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EN TUNISIE

RAPPORT FINAL

Introduction
La transmission de la politique monétaire désigne l’ensemble des mécanismes qui se
déclenchent suite à l’actionnement des instruments de la politique monétaire contrôlés par la
Banque Centrale en vue d’agir sur l’économie réelle et les prix.
La banque centrale détient le monopole d’émission de la monnaie et peut ainsi influencer
le coût de cette liquidité, exprimé par le taux d’intérêt de court terme et par le taux de change
de la monnaie nationale.
La connaissance de la transmission de la politique monétaire est une donnée indispensable
à la formulation et la mise en œuvre de cette dernière. Sans une évaluation des effets d’une
politique, il est en effet difficile de décider de ce qu’elle devrait être.
C’est pour cette raison que ce rapport se propose de décrire la transmission de la politique
monétaire en Tunisie.
Principaux canaux de transmission de la politique monétaire
Les variations de taux d’intérêt et de taux de change, impulsées par la banque centrale, se
transmettent à l’ensemble des taux d’intérêt et modifient l’offre et la demande de monnaie et
de crédits ainsi que le niveau de la demande de biens et services. Les variations du taux de
change influencent, quant à elles, les prix du commerce international et par ce biais, la
demande. Dans un second temps, la variation de la demande de biens et services rencontre les
capacités d’offre domestique. Il en résulte un ajustement des prix et du niveau d’activité.
Dans ce cadre très général, on distingue typiquement trois principaux canaux de
transmission de la politique monétaire :
1) Le canal du taux d’intérêt, qui désigne, pour une hausse des taux, la réponse de la
demande au renchérissement du coût du crédit et à la meilleure rémunération de l’épargne.
Une hausse du niveau des taux d’intérêt ralentit la demande, l’activité et l’inflation. Ce canal
est potentiellement renforcé par des effets-richesse au travers de la réaction des prix d’actifs
(immobilier, actions, avoirs en devises).
2) Le canal du crédit qui désigne les ajustements de la quantité de crédit disponible dans
l’économie, certains acteurs subissant un rationnement qui joue en plus de la variation des
taux d’intérêt. Pour illustrer l’importance de ce canal, supposons que 20% des entreprises et
3
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des ménages sont rationnés, c'est-à-dire que toute baisse de leur crédit réduit d’autant leurs
dépenses. Les variations des crédits offerts à ces agents peuvent s’avérer avoir des effets sur
la demande beaucoup plus puissants que l’ajustement à la marge de la dépense suite à une
petite variation des taux d’intérêt.
3) Le canal du taux de change qui modifie les prix du commerce international.
Ces trois canaux se retrouvent, en principe, dans toutes les économies. Leur force
respective et leur importance relative vont, cependant, dépendre des caractéristiques
structurelles et institutionnelles de chaque économie.
Le contexte tunisien
Pour comprendre l’environnement dans lequel la politique monétaire de la Banque
Centrale de Tunisie (BCT) est conduite, il convient de décrire la situation spécifique de la
Tunisie. On s’intéresse, en particulier, au régime de change, au système financier, aux
marchés des biens et services, et au marché du travail tunisien.
Les caractéristiques les plus importantes de l’économie tunisienne, pour l’analyse de la
transmission monétaire, sont :
 un régime de change encadré dont l’objectif intermédiaire est un ajustement du taux de
change du dinar par rapport à un panier de devises dominé par l’euro et dont l’objectif ultime
est de préserver la compétitivité de l’économie tunisienne ;


un compte de capital partiellement et asymétriquement libéré ;



des contrats de crédit et de dépôt dominés par l’indexation des taux sur le taux du

marché monétaire (TMM) ;


un poids élevé des prix administrés dans le panier des consommateurs.

Dans ce contexte, la BCT met en œuvre sa politique monétaire à partir de trois instruments:
le taux directeur, le taux de la réserve obligatoire et le taux de change. La suite de ce rapport
s’efforcera, donc, d’analyser la pratique de la BCT depuis les années 2000 et de mesurer les
effets des variations de ces trois instruments de la politique monétaire.
Cette analyse repose, à la fois, sur une appréhension de la réalité structurelle et
institutionnelle de la Tunisie et sur des estimations économétriques. Ces dernières reposent
sur les données macroéconomiques et microéconomiques disponibles. Il convient de souligner
que les estimations économétriques des effets de la politique monétaire sont, en général, très
incertaines et celles qui sont rapportées dans ce rapport pour la Tunisie le sont aussi. Comme
le disait Milton Friedman, « la politique monétaire prend un temps long et incertain pour
agir ».
Ces délais dans la transmission des effets de la politique monétaire ont d’ailleurs conduit la
plupart des banques centrales à définir des objectifs de politique monétaire à moyen terme.
Surtout, il convient de garder à l’esprit que la mesure des effets de la politique monétaire
4
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n’est, du fait de leur incertitude, qu’un des éléments sur lesquels reposeront les décisions de
politique monétaire et que, par conséquent, l’objectif recherché de cette étude n’est pas tant la
quantification de leurs effets mais plutôt la compréhension des phénomènes sous-jacents.
Nous procédons en trois parties. La première partie rappelle les évolutions des instruments
de politique monétaire depuis 2000. La seconde partie présente le fonctionnement du système
financier tunisien et les réactions des banques aux variations du TMM et du taux de la réserve
obligatoire. La troisième partie présente des estimations des effets macroéconomiques de la
politique monétaire.
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1. Les instruments de la politique monétaire en Tunisie
Tout en s’attachant à la réalisation de plusieurs objectifs à la fois, en l’occurrence la
préservation de la stabilité du système financier, la maîtrise de l’inflation, le soutien de
l’activité économique et le maintien de la viabilité de la position extérieure, la Banque
Centrale de Tunisie a poursuivi, depuis les années 90, une politique monétaire discrétionnaire
en ayant recours à de multiples instruments. Cette démarche se justifiait, d’une part, par
l’ambigüité qui entourait la mission principale de la BCT, laquelle consistait, selon l’ancienne
loi portant création et organisation de la BCT, en la préservation de la valeur interne et
externe de la monnaie nationale et, d’autre part, par l’absence d’un cadre analytique fiable
pour mieux orienter la politique monétaire.
La BCT élabore chaque année un programme monétaire dans lequel est annoncé un
objectif de croissance de la masse monétaire compte tenu du schéma macroéconomique établi
au préalable par le Gouvernement. En l’absence de débats contradictoires sur la teneur des
projections, la partie relative à la monnaie était fortement affectée par les prévisions initiales
du Gouvernement et des déviations importantes ont été enregistrées par rapport à cette cible.
En conséquence, le jugement sur les tensions inflationnistes et les évolutions monétaires avait
un caractère assez indicatif et il n’a pas influencé significativement les décisions en matière
de taux directeur.

1.1. La politique de taux d’intérêt
Sur le plan opérationnel, la BCT intervient sur le marché monétaire pour réguler la
liquidité bancaire et agir sur le coût de financement de l’activité économique, en manipulant
principalement le taux directeur (coût du refinancement).
1.1.1. Les instruments
 des instruments à caractère discrétionnaire, en l’occurrence :
- Les appels d’offres hebdomadaires qui sont des opérations lancées par la BCT pour
éponger ou injecter de la liquidité pour une semaine sur le marché monétaire par voie
d’adjudications à taux multiples;
- Les opérations d’Open-Market qui sont des opérations d’achat ou de vente ferme de
titres publics lancées par appels d’offres à l’initiative de la BCT ;
-

Les pensions de bons du Trésor à 3 mois par voie d’adjudication ;

- Les pensions livrées, qui sont des opérations d’achat (ou de vente) de valeurs
mobilières ou d’effets de commerce avec obligation de les revendre (ou de les racheter) à une
échéance convenue ;
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-

Les opérations ponctuelles de réglage fin qui sont des injections ou des ponctions de

liquidité en fin de journée et pour 24h.
 des instruments à caractère non discrétionnaire, à savoir :
- La facilité de prêt à 24 heures qui permet aux banques, à leur propre initiative, de
couvrir auprès de la BCT leurs besoins de liquidité pour une journée à un taux d’intérêt égal
au taux directeur majoré d’une marge (de 0,5%sur la période sous-revue) ;
- de façon analogue, la facilité de dépôt à 24 heures qui permet aux banques de placer
leurs excédents de liquidité pour une journée à un taux d’intérêt égal au taux directeur minoré
d’une marge (de 0,5% sur la période sous revue2);
- Les prises en pensions de 1 à 7 jours, instrument qui a cessé d’être utilisé avec
l’institution des facilités permanentes de dépôt et de prêt à 24 heures.
1.1.2. Évolution du taux d’intérêt
Le taux directeur de la BCT a été modifié peu de fois. En dehors du mouvement baissier
qui a accompagné la désinflation, il a été perçu une certaine réticence au relèvement du taux
directeur, principalement pour des considérations de stabilité financière. Depuis 2000, le taux
directeur n’a été revu à la hausse qu’une seule fois de 25 points de base en 2006 (porté de 5%
à 5,25%). Le taux du marché monétaire au jour le jour, qui constitue le taux de référence pour
l’ensemble des instruments financiers, est demeuré peu volatile du fait de l’utilisation par la
BCT de divers instruments comme les opérations de réglage fin. Cette orientation de politique
monétaire a fait perdre au TMM son contenu informatif sur la situation de liquidité et a
conduit à réduire, de manière substantielle, son rôle dans la conduite de la politique
monétaire. Ce n’est qu’à partir de février 2009 (avec l’institution des facilités permanentes de
dépôts et de crédits) que le TMM est devenu plus flexible. Compte tenu de la décélération de
l’inflation, au cours des premiers mois de 2011, dans un environnement de récession
économique, la BCT a procédé à la baisse à deux reprises de son taux directeur, le ramenant
de 4,5% à 3,5%. Il s’agissait d’une part, d’alléger les charges financières des entreprises,
notamment celles affectées par les effets des troubles sociaux et, d’autre part, de chercher à
soutenir l’investissement privé.

1.2. Intervention sur les quantités de monnaie banque centrale
1.2.1. La réserve obligatoire
Parallèlement à l’instrument de taux, la réserve obligatoire (non rémunérée) des banques
sur leurs comptes courants à la BCT, est un instrument privilégié du fait de son impact
immédiat sur la liquidité et la création monétaire des banques via le canal du crédit.

2

[2000-2012]
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Depuis la réforme de 2002 du mode de calcul de la réserve obligatoire, la BCT n’a utilisé
cet instrument qu’à partir de 2006 pour contrecarrer l’accumulation de liquidités
excédentaires au niveau du marché monétaire et la hausse de l’inflation. Le taux sur les dépôts
à court terme a été relevé de 2% à 3,5% en novembre 2006. La situation de surliquidité sur le
marché monétaire à partir du mois de juillet 2007 et jusqu’à la fin de l’année 2008 a motivé la
poursuite d’une politique monétaire restrictive, caractérisée par le relèvement en novembre
2007 à 5% du taux sur les dépôts à moins de 3 mois puis successivement à 7,5% et 10% en
avril et septembre 2008. Au vu de la persistance de cette situation de surliquidité et du fait de
la volonté d’atténuer les tensions inflationnistes, le taux de la réserve obligatoire a été porté, à
compter du 1er mai 2010, à 12,5% pour les dépôts à vue et à 1,5% (contre 1% auparavant)
pour les dépôts dans les comptes à terme et les autres comptes spéciaux d’épargne de maturité
3

comprise entre 3 et 24 mois . Ces mesures ont été accompagnées par la mise en place d’une
rémunération (au taux de 1% annuel) des dépôts additionnels constitués par les banques
auprès de la BCT au titre de l’augmentation de 25% du taux de la réserve obligatoire (c’est-àdire la différence entre le taux précédent de 10% et le nouveau taux de 12,5%). Dans le sens
inverse, pour faire face au resserrement de la liquidité bancaire qui a caractérisé l’année 2011,
la BCT a procédé, à trois reprises, à la réduction des taux de la réserve obligatoire en
ramenant de 12,5% à 2% le taux appliqué aux dépôts de moins de 3 mois, ce qui a permis de
libérer une enveloppe additionnelle de liquidité de plus de 1,4 milliard de dinars.
1.2.2. La détermination des quantités de monnaie allouées
Les quantités de monnaie banque centrale sont décidées suite à une évaluation des besoins
des banques en liquidité. Pour ce faire, la BCT estime chaque semaine les facteurs autonomes
de la liquidité qui, ajoutés au montant de la réserve requise et compte tenu des tombées du
refinancement, permettent d’évaluer le besoin ou l’excédent de liquidité bancaire et donc de
calibrer son intervention.
Les opérations de politique monétaire ont connu deux phases distinctes, en relation avec
l’évolution de la liquidité bancaire. La période comprise entre 2000 et 2006 a été caractérisée
par un resserrement affermi de la liquidité bancaire. La BCT a donc accentué ses concours
aux banques, essentiellement par voie d’appels d’offres à 7 jours. Au contraire, à partir de
2007 et jusqu’en juin 2010, elle a dû intervenir pour éponger les excédents de liquidité.
L’année 2011 a été caractérisée par l’accroissement sans précédent des besoins de liquidité
des banques du fait, notamment, de retraits massifs par les déposants au cours de la semaine
précédant la révolution et des semaines qui l’ont suivie, traduisant un changement dans les
préférences de détention d’avoirs liquides dans un contexte où un certain flou régnait sur la
solidité financière du système bancaire. Outre son rôle dans la préservation des systèmes de

3

A l’exception des comptes spéciaux d’épargne pour lesquels le taux de réserve est de 1%.
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paiement, la BCT a œuvré à conforter les banques dans un contexte conjoncturel tendu, au
niveau national et international.

1.3. Les principaux faits stylisés de la politique monétaire en Tunisie
 La Banque Centrale de Tunisie a poursuivi une politique discrétionnaire avec
une multiplicité d’objectifs et d’instruments accordant néanmoins un poids important à
la stabilité financière, ce qui s’est notamment traduit par :
i) deux baisses du taux directeur en 2003 lors de la phase d’accélération des créances
douteuses des banques,
ii) une forte rigidité à la hausse du taux directeur (une seule augmentation de 25 points de
4

base en plus de 10 ans ),
iii) une faible volatilité du taux du marché monétaire favorisée par un ciblage simultané
des quantités et des prix.
 La stabilité financière a été une cible au moins aussi importante que l’inflation et
ce, même après l’amendement de la loi de 2006 portant création de la BCT, ayant consacré la
stabilité des prix comme objectif prioritaire. Le poids important des produits administrés dans
le panier pourrait avoir contribué au niveau relativement bas de l’inflation au cours des cinq
dernières années (4 % par an, en moyenne). Le double objectif de stabilité financière et des
prix, une autonomie relative de la BCT et la construction progressive de capacités analytiques
et de prévision peuvent expliquer l’absence de gestion prospective et des réactions tardives au
cours de la décennie 2000.
 La gestion de liquidité a consisté à accommoder les besoins des banques (prise en
compte de la position de liquidité des banques et non des facteurs autonomes de la liquidité
bancaire), ce qui est susceptible d’avoir fortement réduit l’impact de la réserve obligatoire
utilisée de manière active en période de surliquidité, notamment depuis 2005. La BCT a été
fortement présente sur le marché grâce aux appels d’offres hebdomadaires, complétés par des
opérations de réglage fin, limitant la portée informationnelle du taux du marché monétaire en
tant qu’indicateur des tensions sur la liquidité globale.
 On note, toutefois, un changement substantiel de la politique monétaire à partir
de 2009. L’instauration des facilités marginales a entraîné une flexibilité accrue du taux du
marché monétaire et une attention plus importante a été accordée à l’inflation. Il est donc
maintenant possible de procéder à l’analyse de l’impact des chocs de politique monétaire sur
le crédit et l’économie tunisienne. Dans la mesure où les bases de données peuvent être
prolongées pour inclure l’année 2011 et au-delà, des tests de robustesse des résultats
économétriques obtenus pourraient être conduits, dans le futur.
4

Le taux directeur de la Banque centrale a été relevé, à la fin d’août 2012, à 3,75% puis à 4% au terme du mois de mars 2013,
soit 25 points de base chaque fois.
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2. La fonction d'intermédiation financière en Tunisie et
son rôle dans la transmission de la politique monétaire
Les banques étant les intermédiaires quasi-exclusifs du marché du crédit, il est important
d’évaluer leur rôle dans l’efficacité de la transmission des décisions de politique monétaire
aux agents non-financiers.
L’analyse présentée dans cette partie repose sur l’expérience des principaux acteurs du
secteur bancaire et sur l’analyse des bilans et des taux d’intérêt d’un échantillon composé des
10 plus grandes banques de la place. Cette approche nous permet de dresser un panorama du
dynamisme du marché du crédit, des modifications importantes ayant accompagné ce
dynamisme et, au final, une évaluation des canaux de transmission sur les volumes de crédits
et les taux d’intérêt y afférents. Après avoir présenté les conclusions tirées d’une approche
qualitative fondée sur des entretiens semi-directifs avec les principaux acteurs du secteur et
leurs partenaires, nous présentons les résultats d’une analyse quantitative utilisant, dans un
premier temps, les données macroéconomiques, disponibles à fréquence trimestrielle et, dans
un second temps, des données microéconomiques bancaires semestrielles.
La suite de cette partie propose (1) une description de l’évolution des déterminants de
l’offre de liquidité utilisable par les banques ; (2) la dynamique du marché du crédit et
l’hétérogénéité du secteur bancaire. Pour ces deux parties, nous mobiliserons les principaux
agrégats ainsi que les entretiens qualitatifs que nous avons conduits avec les responsables de
8 des 21 banques tunisiennes5, des intervenants non-bancaires du marché monétaire et des
administrations chargées d’étudier les évolutions des prix et des salaires. A la suite de ces
deux premières parties, nous détaillons (3) la méthodologie et les choix de modélisation que
nous avons effectués pour proposer (4) une évaluation quantitative permettant de mesurer
l’importance du canal du crédit et du taux d’intérêt à partir de données micro-économiques et
macro-économiques.

2.1. Le marché de la liquidité
Le système bancaire tunisien se compose de 21 banques. Parmi les 10 plus grandes
banques, 3 ont une part de marché égale à environ 15% chacune, 2 ont une part de marché aux
alentours de 11%, 2 ont environ 8% et enfin 3 autres banques ont autour de 6% (les 11 autres
banques sont plus petites). Notre analyse se concentre sur ces 10 banques de moyenne ou de
grande taille.
Comme toute banque, la structure du passif des banques tunisiennes se répartit entre les
opérations réalisées avec la BCT, les opérations avec les autres intermédiaires financiers et les
opérations avec les agents non-financiers. Une partie non négligeable des financements de
5

Actuellement, le paysage bancaire tunisien compte 22 banques, suite à la transformation d’une banque non-résidente en banque résidente.
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court terme sur le marché peut également provenir d’un petit nombre d’agents non-financiers
– ci-après dénommés « investisseurs institutionnels».
GRAPHIQUE I : EVOLUTION DES RESSOURCES DES BANQUES

Dans le graphique, m=mois

Sur l’ensemble des 10 plus grandes banques tunisiennes, la part moyenne de fonds propres
dans le passif est stable depuis 2000 autour de 8%. La part des financements fournis par la
BCT a varié entre 0 et 5% (graphique I). La part des ressources monétaires a augmenté de 8%
à 12%. Pour comptabiliser les ressources mobilisées sur le marché monétaire, il convient
d’ajouter au passif provenant du système financier hors BCT et aux certificats de dépôts, les
dépôts à terme du secteur public. En effet, les placements de ces investisseurs institutionnels
constituent une partie importante du marché monétaire.
Le marché des financements monétaires (à court terme) est segmenté entre le
compartiment devises et le compartiment dinars. En général, les banques séparent la gestion
de la liquidité en devises et celle de la liquidité en dinars. En effet, la dépréciation continue du
dinar, au cours de la décennie 2000, rend non profitable l’arbitrage des différences de taux
d’intérêt entre les deux compartiments du marché monétaire : les écarts de taux d’intérêt
entre le compartiment devises et le compartiment dinars ne compensent pas la dépréciation
anticipée du taux de change – d’environ 5% en 2011.
Une catégorie d’agents non financiers est particulièrement active sur le compartiment des
financements monétaires en dinars. Ce sont les investisseurs institutionnels dont la trésorerie
excédentaire, en dinars, entraîne des besoins de placement sur des maturités pouvant varier de
quelques jours à une ou deux années. Au cours de la décennie sous-revue, cette trésorerie
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excédentaire a pu être placée, soit dans des placements standardisés (en certificats de dépôts
ou CD), soit dans des contrats ad-hoc de dépôts à terme (DAT). Bien que la législation sur les
certificats de dépôts donne à ces titres toutes les caractéristiques de la négociabilité, les
différentes banques ont indiqué que dans les faits, les CD n’étaient pas négociés sur le
marché. Ainsi, seul existe le marché primaire des financements en dinars et les taux sur DAT
ou sur CD ne sont pas publics.
Ces opérations entre banques et investisseurs institutionnels sont typiques des opérations se
traitant sur tout marché monétaire reliant banques et agents non-financiers. Les prix de ce
marché de gré à gré ’ (ou over-the-counter) varient avec l’offre et la demande. Ainsi, au
cours d’entretiens menés avec certains investisseurs institutionnels, nous avons appris que le
taux d’intérêt sur ces placements dépendait, en général, positivement des volumes placés,
négativement de la maturité, mais aussi de la part de marché (une plus grosse part de marché
permettant d’obtenir, en général, des prix plus élevés).
Par ailleurs, le marché monétaire – dont certains intervenants ont estimé la taille à environ
10 milliards de dinars Tunisiens – a connu une brutale réduction des fonds prêtables à la suite
de la révolution, du fait de la baisse de la trésorerie de certains investisseurs institutionnels.
Conjugué avec une baisse des dépôts à vue, ceci a entrainé, aux dires des banques interrogées,
une brutale augmentation des taux payés par certaines banques pour les ressources collectées
auprès des investisseurs institutionnels, l’écart avec le TMM pouvant atteindre 100 ou 200
points de base. Ceci s’est accompagné d’une modification, depuis janvier 2011, de
l’instrument privilégié de placement monétaire, au profit des certificats de dépôts (voir
graphique II).
GRAPHIQUE II : DEPOTS A VUE, A TERME ET CERTIFICATS DE DEPOTS DE 2007 A 2011 (EN MDT)
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Comme le montre le graphique III, ces évolutions se lisent dans les statistiques monétaires.
La baisse des financements de marché en 2000 et 2001 a fait considérablement baisser l’écart
entre M4 et M3. A l’inverse, l’utilisation croissante des DAT comme instrument de placement
monétaire en dinars a fait augmenter M2–M1. Depuis 2008, le retour en grâce des certificats
de dépôts (de 916 MDT en mars 2008 à 2.917 MDT en mai 2011) explique une partie de
l’augmentation de l’écart entre M3 et M2 (qui représente, en fin de période, un niveau 2,5 fois
plus élevé qu’en 2000).
GRAPHIQUE III : EVOLUTION DES PRINCIPAUX AGREGATS MONETAIRES (DONNEES EN MDT)
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Ces évolutions masquent, cependant en partie, une hétérogénéité des sources de
financement utilisées par chacune des banques. Il apparaît que deux banques se financent à
plus de 20 ou 30% par l’intermédiaire des ressources monétaires fournies sous forme de
certificats de dépôts et/ou de dépôts à terme. D’autres banques, en revanche, ne se financent
pratiquement pas en utilisant ces ressources monétaires de marché. Les chocs sur la liquidité
de marché – à la hausse ou à la baisse – doivent donc avoir des conséquences différentes en
termes de coûts de la ressource, entraînant mécaniquement des effets redistributifs de la
politique monétaire entre banques.
Le taux sur les dépôts à terme (DAT) – ou, depuis décembre 2011, celui sur les certificats
de dépôts – représente le prix que chacune des banques paie pour un financement non garanti.
L’écart entre ce taux non sécurisé et le taux du marché monétaire est donc une mesure de la
différence de prix entre le financement non sécurisé et le financement auprès de la BCT – que
l’on prend ici comme une approximation d’un financement monétaire sécurisé standard. Il
mesure l’acuité avec laquelle une banque cherche à obtenir des financements non sécurisés:
une augmentation de cet écart reflète la prime payée par une banque pour obtenir des
financements de court terme auprès des agents non-financiers. L’ampleur de cet écart donne,
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donc, une information sur la stratégie de financement des banques. Elle pourrait, également,
refléter le risque perçu par les investisseurs non-financiers sur chacune des banques. Dans un
contexte où certains investisseurs ne prêtent leur trésorerie qu’aux banques les plus sûres, les
banques ayant une stratégie d’expansion vont devoir payer plus cher les financements de
marché monétaire. Ceci est alors la conséquence directe d’une augmentation du pouvoir de
marché des investisseurs acceptant plus de risques et exigeant, de ce fait, une rémunération
plus importante. Dans ce cadre, on retrouve un effet classique de transmission de
l’information aux prix en situation de concurrence imparfaite : un écart entre le taux des
financements non sécurisés et le taux des appels d’offres mesure partiellement le risque
perçu par les intervenants non-financiers du marché monétaire quant à la qualité d’une
banque. Ce constat est à relativiser s’agissant des banques publiques qui bénéficient
d’une garantie implicite de l’Etat et d’une relation privilégiés avec les « institutionnels ».
Cette observation permet de réconcilier deux faits apparemment contradictoires. D’une
part, certains intervenants non-financiers sur ce marché en dinars portent un jugement limité
sur les risques pris par les banques auprès desquelles ils placent leur trésorerie, dans un
contexte où les prix de ces dépôts ne sont pas rendus publics ; d’autre part, le marché des
placements entre agents financiers et non financiers est étroit, en termes de nombre
d’investisseurs (ce qui permet d’avoir les effets décrits plus haut). Tout mécanisme
d’élargissement de ce compartiment du marché monétaire à un plus grand nombre d’acteurs
devrait affaiblir leur pouvoir de négociation et par conséquent, la transmission de
l’information sur les risques aux prix. Pour préserver la transmission de l’information sur les
stratégies des banques aux prix des financements de marché de court terme, l’élargissement
du marché des certificats de dépôts pourrait être accompagné de mesures assurant une plus
grande transparence des taux d’intérêt de chacune des banques.
Faut-il préciser, par ailleurs, que la rémunération des autres ressources bancaires
constituées essentiellement des dépôts à vue et des comptes d’épargne des autres agents non
financiers est partiellement réglementée (planchers, plafonds), ce qui est de nature à réduire la
concurrence sur ces dépôts et limiter la transmission des décisions de politique monétaire aux
taux y afférents.

2.2. Le marché du crédit
Les deux principales caractéristiques du marché du crédit sont la norme d’indexation
des taux bancaires sur le TMM et les insuffisances constatées au niveau de
l’appréciation et de la gestion du risque de crédit, quoiqu’à des degrés différents d’une
banque à une autre.
L’indexation sur le TMM est la norme, pour les banques et pour leurs clients, avec laquelle
les négociations de taux sont systématiquement cotées en écart par rapport au TMM. Cette
caractéristique de marché semble profondément ancrée dans les comportements. Les dix
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dernières années ayant vu une succession de baisses du TMM, on peut légitimement
s’interroger sur la persistance de cette pratique lorsque le TMM aurait augmenté plusieurs
fois. Cependant, l’expérience internationale montre une très grande persistance des normes de
contrat de taux, surtout pour les ménages. A titre d’exemple, en Zone Euro, on observe que
les normes nationales de fixation des taux sont très inertes et qu’elles demeurent très
diversifiées, plus de 12 ans après le lancement de la monnaie unique.
Cette norme d’indexation des contrats de taux bancaires en Tunisie sur le TMM
induit une transmission quasi automatique de la politique monétaire aux coûts
financiers effectifs des emprunteurs. Cet automatisme permet à la BCT d’influencer
directement le « revenu disponible après charge d’intérêt » des entreprises et des ménages
tunisiens. Elle peut les réduire, en cas de baisse de l’activité, ou les augmenter quand l’activité
s’accélère. Cette pratique permet aussi de préserver le système bancaire du risque de taux
d’intérêt qui s’est avéré désastreux en plusieurs circonstances (exemple,. les caisses d’épargne
américaines au début des années 1980 et le système bancaire américain en 2007). La
contrepartie de cette protection du système bancaire est que, par définition, le risque de
taux est assumé par les déposants et les emprunteurs, les banques étant exposées au
risque de crédit de leurs emprunteurs qui en découle.
L’évolution du volume de crédit, en Tunisie, a été dominée par la consolidation des prêts
non performants, à partir de 2001 et, pour une partie des banques, par une mise en œuvre de
pratiques plus rigoureuses de gestion du risque de crédit, depuis quelques années.
GRAPHIQUE IV : EVOLUTION DU CREDIT INTERIEUR ET DE M3

D’un point de vue agrégé, les crédits distribués ont baissé assez fortement au début de la
décennie 2000 pour remonter au niveau initial de 2000 seulement en 2010 (voir graphique
IV). Sur la même période, le ratio M3 sur PIB a connu, pour sa part, une progression
marquée, partant d’environ 50% du PIB pour terminer à 70% en 2010. Cette évolution
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globale masque, cependant, d’importantes modifications des parts de marchés des
différentes banques et des créances non-performantes.
 Les volumes distribués ont crû pour l’ensemble des banques mais à un rythme plus ou
moins rapide. En conséquence, les parts des marchés des banques sur le marché du crédit ont
été assez nettement recomposées, avec des changements brutaux en quelques années.
 La gestion des risques de crédits et la qualité des emprunteurs se reflètent, en partie,
dans l’évolution du ratio des NPL ou prêts et crédits non performants (i.e. pour lesquels au
moins un incident de paiement a été recensé). La part des prêts non performants dans l’actif
de chacune des banques a baissé au cours de la décennie mais à un rythme plus ou moins
rapide. Cependant, la baisse s’explique, en partie, par la sortie des NPL du périmètre de
consolidation des banques par cession à des entreprises de recouvrement.
 Les entretiens qualitatifs menés avec différentes banques de la place montrent une
pratique très contrastée dans la gestion du risque de crédit et la prise en compte de
l’information disponible sur les différents prêteurs. La gestion des risques semble varier selon
les segments de marché considérés :
o Sur le segment des prêts à la consommation, toutes les banques ont indiqué ne prêter
qu’aux salariés ; une banque mentionnant même avoir mis en place un logiciel
permettant de prélever les échéances de l’emprunt directement, juste après le
versement de la paie sur le compte.
o Les pratiques de gestion des risques liés aux entreprises varient d’une banque à
l’autre. Ainsi, certains de nos interlocuteurs ont souligné avoir mis en place – avant
l’octroi d’un nouveau crédit – une évaluation quantitative du risque de contrepartie
en fonction du volume des crédits octroyés ou encore du secteur d’activité de
l’entreprise. Certaines banques se tiennent éloigné de certains secteurs – non pas
durablement mais en fonction de la concurrence par les prix qui peut s’y exercer.
Aucun de nos interlocuteurs n’a mentionné les différentiels de risque de faillite par
secteur ou type d’entreprise comme un élément pris en compte lors de l’octroi de
crédit, mais ils ont toujours affirmé faire très attention aux garanties apportées par
l’entreprise. Certains ont indiqué que la révolution avait permis de relâcher les
contraintes non directement économiques et financières dans les décisions d’octroi
de crédit.
o Les crédits à la promotion immobilière semblent être un des segments de marché sur
lequel l’appréciation du risque de crédit (notamment juridique sur les garanties
prises) est la plus délicate.
 Enfin, un point important qui est ressorti de nos discussions est la capacité des
banques à exercer les garanties prises sur les crédits accordés. Tout en soulignant le fait que
leurs clients étaient de bons payeurs, nos interlocuteurs ont été unanimes pour souligner qu’il
convenait d’éviter le recours à la justice pour l’exercice des garanties apportées au moment de
la souscription. Les délais attendus avant l’obtention d’une décision de justice favorable, pour
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obtenir le remboursement d’un prêt, prennent plusieurs années au minimum. Ceci explique le
fort taux de garantie demandé par les banques (souvent supérieur à 100%) même si certains
nous ont indiqué que les niveaux de garantie chutaient en dessous de 80% si l’on prenait en
compte, non seulement les crédits à l’équipement, mais également les découverts ou crédits de
court terme sur lesquels aucune garantie n’était demandée.

2.3. Modélisation
Dans cette partie, nous décrivons le cadre dont nous nous servons pour estimer l’efficacité
de la transmission de la politique monétaire aux taux et volumes des crédits distribués ainsi
qu’aux volumes de prêts non performants. Nous présentons le résultat d’analyses de données
microéconomiques bancaires et d’analyses basées sur des données macroéconomiques.
L’objectif principal de ce rapport est d’évaluer les conséquences d’une variation du taux
directeur sur l’économie tunisienne. Cependant, les variations du taux directeur ont été trop
peu nombreuses au cours de la dernière décennie pour pouvoir utiliser directement le taux des
appels d’offres dans nos estimations. Dans le but de quantifier la réaction du crédit aux
actions de la Banque Centrale de Tunisie, nous identifions donc le taux du marché
monétaire comme l’instrument de politique monétaire. Cette hypothèse est raisonnable
aux dires des différents acteurs économiques qui soulignent le fort « commandement » de la
Banque Centrale de Tunisie sur le taux moyen du marché monétaire (TMM). Nous
interprétons donc les variations du TMM comme étant représentatives des variations du
taux directeur de la BCT.
Nos estimations tiennent compte de l’influence de variables communes à toutes les
banques et qui interagissent avec les décisions de politique monétaire à savoir, le taux de la
réserve obligatoire et l’effet de la liquidité globale sur les mécanismes de transmission. En
effet, la politique monétaire a utilisé deux outils pour transmettre ses impulsions à l’économie
tunisienne. D’une part, une politique active de gestion du taux de la réserve obligatoire a été
mise en œuvre, notamment sur le taux portant sur les dépôts à vue. D’autre part, à partir de
2007, une politique plus active de taux d’intérêt directeur a été mise en œuvre, ce qui a eu un
impact important sur le taux du marché monétaire – qui est le taux sur lequel tous les crédits
(sauf les crédits immobiliers à plus de 15 ans) sont indexés.
Variables analysées
Nous nous intéressons à quatre dimensions de la transmission des décisions de politique
aux comportements des banques.
1. La transmission aux taux débiteurs moyens offerts par les banques : nous étudions les
réactions par type de crédit et d’agent bénéficiaire (ménages/ entreprises, CT/MT/LT) ;
2. La transmission au coût de la ressource bancaire et, par conséquence, à la marge
d’intérêt ;
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3.

La transmission aux volumes de crédit distribués par les banques : nous étudions là

aussi les réactions pour différentes catégories de prêts accordés (crédits à court, moyen et long
termes) ;
4. L’effet sur la qualité du portefeuille des banques que nous mesurons par les variations
de la part des créances douteuses dans leur bilan.
Dans l’estimation de la transmission (pass-through) du TMM aux taux d’intérêt débiteurs,
nous utilisons deux méthodes pour mesurer l’impact des changements de politique monétaire.
D’une part, nous suivons la littérature macro-économique et estimons la réaction des taux de
chacun des segments du marché du crédit au taux du marché monétaire. Dans un souci de
qualification de la robustesse de ces résultats et afin de prendre en compte l’hétérogénéité des
banques tunisiennes, nous procédons également à l’estimation de cette réaction en utilisant
un modèle économétrique de données de panel. L’utilisation de la dimension individuelle
permet également de traiter, sous certaines hypothèses, les problèmes d’endogénéité créés par
la détermination conjointe des taux d’intérêt et des volumes de crédit distribués. Nous
détaillons, à chaque fois que cela est nécessaire, le traitement utilisé pour traiter ces
problèmes d’endogénéité.

2.4. Évaluation quantitative des canaux du crédit et du taux d’intérêt
2.4.1. Analyse de la réponse des taux bancaires : La baisse du TMM se traduit par des
baisses des taux débiteurs
Nous cherchons à évaluer l’ampleur des baisses des taux facturés sur les crédits, mesurés
par le taux effectif global (TEG)6 à la suite des baisses de TMM. Il est, en effet, essentiel de
souligner que la période d’étude ne comporte que des baisses du TMM. Nous ne pouvons être
certains que les réponses des banques et de leurs clients aboutiraient à des effets parfaitement
symétriques en cas de hausse du TMM.
Nous recourons à deux types de méthodes. Tout d’abord, nous estimons une relation
macro-économique en utilisant le taux moyen sur les crédits accordés par les banques comme
variable d’intérêt. Puis nous utilisons une estimation en économétrie de panel afin de prendre
en compte l’hétérogénéité des évolutions entre les différentes banques.
D’une manière générale, l’équation que nous estimons est de la forme suivante :

où

désigne le taux sur les crédits à la date t offert par la banque i (le taux moyen dans

l’estimation macro-économique), mesuré par le TEG. La variable d’intérêt est constituée par
la variable

6

. Le vecteur

comprend les variables communes à toutes les banques

TEG : taux effectif global.
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tandis que les variables comprises dans le vecteur

sont des variables spécifiques aux

banques incluses lors des estimations en données de panel. Enfin

est le terme d’erreur.

Lors des estimations macro-économiques, l’équation (1) est estimée en différence et en
prenant la moyenne des TEG individuels des banques,
chacune des banques de

, et les variables spécifiques à

sont ignorées. Pour procéder à ces estimations, nous testons en

premier lieu, la co-intégration des séries de TEG et de TMM. Les résultats sont obtenus en
utilisant un modèle à correction d’erreur (ECM) dans le cas du TEG de court terme et un
modèle autorégressif avec retards distribués (ARRD) pour la mesure de l’impact du TMM sur
les TEG de moyen terme, de long terme et des TEG à la consommation.
2.4.1.1. Résultats de l’étude macro-économique

Dans la spécification mise en œuvre à partir de données macro-économiques, nous mettons
l’accent sur l’effet du TMM, celui de la part des NPL et celui de l’output gap. Le premier est
d’ampleur décroissante avec la maturité du crédit bancaire considéré. Les NPL ont un effet
positif sur les taux, ce qui peut refléter un report du risque de crédit passé sur les nouveaux
prêts proposés par les banques. Les spécifications sont présentées dans l’encadré 1.
Nous trouvons un rythme de convergence du TEG de court terme vers son niveau
d’équilibre égal entre 43 et 60 %. Cette proportion du déséquilibre entre le taux observé et le
taux d’équilibre est ainsi corrigée en un trimestre et l’ajustement est quasiment terminé en un
an.7 Le coefficient de long terme mesurant l’impact du TMM sur le TEG de court-terme est
estimé entre 1,1 et 1,2 selon les spécifications.8
La proportion de prêts non-performants apparaît comme étant une variable importante du
comportement de fixation des taux d’intérêt par le secteur bancaire. En effet, si cette
proportion augmente de 100 points de base, elle a pour effet de long terme de faire augmenter
le taux des prêts d’environ 5 points de base.
L’estimation de la transmission des variations de TMM aux TEG de moyen terme donne
un coefficient d’ajustement de 24% au cours du trimestre suivant et de 85% sur le plus longterme. Par ailleurs, une augmentation de 100 points de base de la proportion des prêts nonperformants augmente de 7 points de base le taux à moyen-terme. Quand le différentiel de
production du trimestre précédent (output gap) est inclus à la place de la part des prêts nonperformants, les résultats sont peu affectés et le coefficient estimé de l’output gap est négatif.
Pour les taux sur les prêts à long-terme, les estimations indiquent l’absence d’ajustement
des TEG aux variations de TMM du trimestre précédent et les ajustements se font à plus long

7

Ce niveau de correction est plus faible que ceux des pays avec systèmes financiers très développés mais il est comparable à ceux d’autres
pays émergents, comme le Ghana (qui ont un système financier moins développé). Ces résultats sont à prendre avec précaution compte
tenu du fait que les données du TEG ont été trimestrialisées pour les besoins de l’estimation.

8

Cette réponse de long terme est statistiquement supérieure à 1, même si la spécification inclut les prêts non-performants.
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terme à hauteur de 67% de la variation du TMM.9 La part des prêts non performants augmente
les taux de 7 points de base.10
Le coefficient de transmission sur les taux des prêts à la consommation est de 44%.
L’estimation de la transmission à long-terme du TMM à ce type de TEG donne une valeur de
107%, et l’hypothèse selon laquelle il est en fait égal à un ne peut être rejetée. Les prêts nonperformants n’ont pas d’incidence significative sur ce segment du marché du crédit. En
revanche, l’écart de production fait baisser les taux des prêts à la consommation lorsqu’il
augmente, sans doute du fait d’une appréciation à la baisse du risque de crédit.
Certaines estimations ont donné un coefficient de transmission supérieur à 100%. Cela
peut avoir plusieurs causes, certaines relevant de la qualité des données, d’autres de la taille
de la période d’estimation ou d’une plus forte concurrence entre banques au cours des
périodes de baisse de TMM (et inversement des risques perçus d’insolvabilité lors des
augmentations du TMM). Sans exclure les deux premières causes, les entretiens menés avec
les principaux banquiers de la place ont révélé une concurrence accrue au cours des dernières
années sur le marché du crédit. Nous étudions dans la section suivante si une analyse prenant
en compte explicitement la position individuelle de chaque banque permet de valider – ou non
– cette hypothèse du rôle d’une concurrence accrue.

9

Il n’est pas possible de rejeter l’hypothèse qu’il soit égal à 1 (les statistiques de test sont les suivantes Chi-sq(1)=1.76, p. 0.18).
Quand l’output gap est inclus à la place de la proportion des prêts non performants, son signe est négatif et significatif, ce qui est cohérent
avec l’intuition que les banques perçoivent des taux élevés de croissance économique comme un facteur de réduction du risque de défaut.

10
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Encadré 1 : Estimation de la transmission du TMM aux taux des crédits
Comme le taux d’intérêt de court-terme (mesuré par le TEG) et celui du marché monétaire sont co-intégrés,
nous estimons le modèle à correction d’erreurs (ECM) suivant :

∑
Equation dans laquelle a été ajoutée une variable catégorielle c égale à 1 pour le trimestre 1 de 2010 et zéro
pour les autres périodes. Les chiffres entre parenthèses sont les t-stats. La variable
mesure les variations
du TEG entre la période t et t-1 (
mesurant les variations entre les périodes t et k) tandis que
mesure les variations entre t et t-1. La variable c ne peut pas être exclue (Chi-sq(1)=1.083, p. value = 0.298). Le
test de stabilité montre une instabilité autour de 2006. L’inclusion de la proportion des prêts non performants
donne (sans détection d’instabilité, cf. Chi-sq(1)=4.132, p. value= 0.042):

Les TEG à moyen terme, long terme et sur les prêts à la consommation ne sont pas co-intégrés avec le TMM, ce
qui nous conduit à estimer un modèle autorégressif avec retards distribués (ARRD) en différences premières
pour stationnariser les variables :
∑

∑

Dans cette équation
représente les variations d’une période à l’autre du taux sur les prêts à moyen-terme
et R
est le niveau de ce taux d’intérêt.
a la même signification que dans l’équation (5) tandis que wt
est une variable mesurant soit la proportion des prêts non-performants soit l’output gap (soit les deux). L’impact
à court-terme est donné par
tandis que l’impact à long-terme est le résultat de la formule suivante
∑
⁄
dans lesquels m et n sont des retards choisis par le critère d’information de Schwartz.
∑
A moyen-terme, nous obtenons

∑
A long-terme, la relation suivante est obtenue :

Par ailleurs, nous estimons la relation suivante sur les prêts à la consommation :
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2.4.1.2. Résultats de l’étude micro-économique sur données de panel

Dans un second temps, nous poursuivons les estimations sur la transmission des variations
du TMM aux TEG en adoptant une approche micro-économique. L’adoption de cette
approche permet, à la fois, de vérifier la robustesse de l’ordre de grandeur des estimations sur
les données macroéconomiques, en exploitant des informations plus riches et, sous certaines
hypothèses, d’améliorer l’identification entre le comportement d’offre des banques et la
demande de leurs clients.
Cette partie de l’étude porte sur la période postérieure à 2006, année qui marque plusieurs
changements structurels dans la conduite de la politique monétaire, comme nous le décrivons
dans la partie 1.11 Ceci nous conduit à focaliser l’étude en données de panel sur la période
allant de 2007S1 à 2011S1, qui est celle où le taux du marché monétaire a été
suffisamment variable. Il convient néanmoins de préciser que cette période a été caractérisée
pour l’essentiel par une abondance de la liquidité bancaire et par une faible volatilité des
créances douteuses.
Les estimations quantitatives réalisées prennent en compte le « stance » de la
politique monétaire au cours de cette période. En effet, la BCT a cherché à utiliser
conjointement le taux de la réserve obligatoire (TRO) et le taux directeur. Celle-ci a, dès lors,
pu chercher à agir dans un sens restrictif sur le coût des ressources des banques– et donc sur
les crédits distribués – tout en évitant des variations brutales du taux du marché monétaire et
par conséquent, toute répercussion négative sur la solvabilité des agents non-financiers de
l’économie tunisienne. Ces mouvements potentiellement opposés des variations du TRO et du
TMM nous conduisent à inclure ces deux variables dans les régressions qui visent à mesurer
l’impact de la politique monétaire sur le taux bancaire.
Au-delà de l’action des instruments à la disposition de la BCT, la politique monétaire
peut être impactée voire contrecarrée par la liquidité globale disponible sur les marchés
de financements bancaires. Pour être plus précis, en assimilant la création de monnaie par la
BCT à la monnaie externe (c’est-à-dire à la monnaie créée au regard des réserves de change et
des ressources extérieures à l’économie tunisienne), les financements monétaires du marché
des banques sont représentatifs des volumes de monnaies internes circulant dans l’économie
tunisienne. Ces volumes de monnaie interne disponibles ne sont pas observables mais leur
importance – au regard des quantités de monnaie banque centrale – l’est par le truchement de
l’écart entre le coût d’accès à la monnaie BCT et le taux du marché monétaire. En effet, une
très forte disponibilité de monnaie interne pour un niveau donné de monnaie externe a comme
impact de faire baisser le TMM et par voie de conséquence, de réduire l’écart avec le taux
directeur. Afin de prendre en compte l’impact potentiel du niveau global de création de
11 Par ailleurs, comme nous cherchons à estimer l’impact d’une variation du TMM sur le volume des crédits et les marges d’intérêt,
l’identification d’une transmission – si elle existe – ne peut se faire que sur une période pendant laquelle il existe suffisamment de
variations du taux d’intérêt.
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monnaie interne sur la transmission de la politique monétaire, les régressions estimées
incluent la variable mesurant l’écart entre le coût d’accès à la monnaie BCT et le taux
du marché monétaire.
Lors de l’estimation – et à des fins de comparaisons des résultats des deux méthodes, nous
estimons en données de panel l’équation (1).12 Le vecteur

inclut la variable

calculée comme l’écart entre le TMM et le taux directeur de la
BCT au cours des semestres pénultième et antépénultième au semestre t. L’inclusion de cette
variable sous forme retardée est une manière de prendre en compte les conditions passées
auxquelles les banques ont été soumises sur le marché des financements monétaires de court
terme. Ainsi, l’effet mesuré peut être assimilé à un choc exogène de liquidité (dû
éventuellement aux interventions de la BCT).
Nous incluons également dans

le taux de la réserve obligatoire mesuré comme le taux

effectif moyen des réserves obligatoires au cours du semestre13. Le vecteur
comprend la
part de marché des banques ainsi que la part (dans le bilan) des créances douteuses
spécifiques à une banque comme mesure de la performance passée dans l’identification des
risques de crédit (mesurée au cours de la période t). La régression inclut également une
variable
qui prend en compte les caractéristiques spécifiques à la banque i qui sont fixes
dans le temps. Les 10 banques incluses dans l’étude représentent 80% de l’activité des 21
banques tunisiennes.
Les résultats sont présentés dans le tableau I, en annexe.14 La première colonne donne les
résultats obtenus pour le TEG moyen des banques tandis que les 6 autres colonnes présentent
ceux de chacun des segments du marché du crédit considéré, trois concernant le crédit aux
entreprises (selon la maturité des prêts), un portant sur les taux de découvert bancaire et les
deux derniers concernant spécifiquement les ménages (crédits à la consommation et crédits à
l’habitat).
L’impact des variations du TMM sur le TEG moyen tel que donné par l’estimation du
coefficient

est d’environ 74% de la variation du TMM. En revanche, à TMM donné, les

variations du TRO (coefficient

) n’ont pas d’impact significatif sur le TEG moyen.

L’effet du TMM sur les taux effectifs des crédits varie selon la maturité, la classe des
crédits et le ratio de créances douteuses comme le montrent les valeurs de ̂ dans les tableaux
2 à 7 de l’annexe. Le coefficient de l’effet du TMM sur les taux des crédits de court terme aux

12

L’équation (1) inclut des valeurs retardées de la variable dépendante, comme il est traditionnellement fait dans toute estimation du canal
du taux d’intérêt. L’estimation en données de panel de telles structures autorégressives peut avoir pour effet de biaiser les résultats à
hauteur de 1/t. Nous vérifions la stabilité des coefficients à l’inclusion de variables retardées et reportons les résultats dans le tableau 2bis.
Les résultats sont très peu modifiés par l’inclusion de variables retardées.

13

Etant donné l’hétérogénéité possible dans les ressources des banques, il aurait été préférable d’utiliser le taux de la réserve
obligatoire par banque.

14

Le tableau I donne les résultats pour l’approche micro- et macro-économique des coefficients estimés de transmission du TMM au TEG.
Le tableau II donne les coefficients estimés pour chacune des variables incluses dans les régressions de panel.

23

LES MECANISMES DE TRANSMISSION DE LA POLITIQUE MONETAIRE EN TUNISIE

entreprises est de 60% (colonne 2), ce qui représente une différence assez importante avec
l’estimation macro-économique. Celui sur les crédits de moyen terme aux firmes est de 81%
(colonne 3) et est similaire au coefficient donné par l’estimation du modèle ARRD. En
revanche, une baisse du TMM n’a aucun impact significatif sur les taux des crédits à long
terme accordés aux entreprises (colonne 4). L’élasticité des TEG sur les découverts au TMM
s’élève à 97% (colonne 5).
Pour ce qui concerne les ménages, cette élasticité est estimée à 130% pour les crédits à la
consommation (colonne 6, en ligne avec l’estimation du modèle ARRD) et à 65% pour les
crédits permettant l’acquisition de logements. L’effet du taux moyen de la réserve obligatoire
est toujours positif (sauf sur les crédits à la consommation) mais il n’est jamais significatif, ce
qui suggère que les TRO n’ont pas un impact direct sur le coût des crédits payés par les agents
non-financiers. Le tableau II montre que ces résultats sont amplifiés quand l’échantillon
étudié ne comprend que les banques privées, ce qui est cohérent avec les entretiens réalisés.
Les estimations, inférieures à l’unité, de la transmission du TMM aux TEG notamment des
entreprises indiquent que les banques choisissent de ne pas répercuter toutes les variations de
TMM. Encore une fois, ceci peut être dû à des imperfections sur le marché du crédit et il
serait sans doute utile de mener une étude approfondie sur le degré de concurrence sur ce
marché. En effet, lors des entretiens menés avec les banquiers de la place, nous avons appris
que les marges ne s’ajustaient pas linéairement aux variations du TMM. Dans le même temps,
des opinions contraires indiquent que certains segments du marché du crédit sont moins
concurrentiels.
Le niveau supérieur à l’unité du coefficient estimé de transmission aux crédits à la
consommation pourrait être le reflet du très fort dynamisme du marché du crédit à la
consommation, qui est noté par l’ensemble des observateurs du marché bancaire tunisien, ou
un effet de composition avec baisse du risque de crédit pris sur les nouveaux emprunteurs. Le
signe négatif devant la variable TRO, pour ce segment, pourrait également indiquer le très fort
degré de concurrence entre banques pour cette catégorie de clientèle.
Au total, l’impact de la baisse du taux monétaire sur les différents crédits n’est donc pas
unitaire. Deux raisons peuvent l’expliquer. D’une part, l’élasticité de la demande de crédit au
taux accordé: les volumes de crédits distribués ne réagissent qu’imparfaitement aux
conditions de prix des crédits à l’économie. D’autre part, la répercussion d’une baisse du
TMM sur le coût de la ressource pour les intermédiaires financiers conduit ces derniers à
transmettre imparfaitement la baisse des taux. Nous étudions ces deux effets dans ce qui suit.
2.4.2. Analyse de la réaction des volumes de prêts aux variations du taux d’intérêt
L’exercice qui consiste à quantifier l’effet des variations de prix sur les quantités soulève
un problème d’endogénéité classique en économétrie: les prix et quantités qu’on observe
résultent de la confrontation d’une fonction d’offre et d’une fonction de demande, chacune
24

LES MECANISMES DE TRANSMISSION DE LA POLITIQUE MONETAIRE EN TUNISIE

liant prix et quantités mais en des sens opposés (les quantités demandées décroissent avec le
prix ; les quantités offertes croissent avec le prix). Estimer une régression des quantités sur les
prix conduit à une combinaison de ces deux relations. Ceci est donc de peu d’utilité pour
connaître la réaction des quantités de crédits accordés à une variation des taux d’intérêt initiée
par la BCT.
Notre solution à ce problème d’identification de l’élasticité de la demande de crédit au taux
d’intérêt est d’utiliser la dispersion des taux effectifs globaux entre banques. En supposant
que ces différences de taux offerts résultent de chocs de financement spécifiques aux banques,
et qu’elles sont confrontées à une demande uniforme, au sens où les agents économiques
n’ont pas de préférence quant à la banque qui leur fournit leur crédit, on peut mesurer la
réaction de la demande de crédit à une variation exogène des taux accordés. En combinant
cette élasticité de la demande au taux offert, avec l’impact du taux offert à une variation du
TMM estimé précédemment, on obtient la réaction du volume de crédit aux actions de la BCT
sur le marché monétaire.
La première étape de l’estimation consiste donc à régresser les variations des (log des)
quantités des crédits par chaque banque,
, pris en écart à la moyenne des crédits
̅ , sur le taux accordé par une banque
distribués, représentés par la variable
, pris lui
aussi en écart à la moyenne des taux accordés ̅ . Plus précisément, on estime la régression:
(

où

̅

)

̅
̅

̅ représente la variation entre les périodes t et t-1 des écarts à la moyenne

des crédits distribués par chaque banque i. La variable

est mesurée par le TEG de

l’échéance pertinente. La régression contrôle la variable

qui

est une mesure de l’écart entre le taux que cette banque a payé sur les dépôts à terme (DAT) et
le taux du marché monétaire (TMM) au cours des deux semestres précédant le semestre t. Le
ratio des créances douteuses au stock des crédits de chaque banque au cours du semestre t est
aussi inclus comme contrôle. Enfin

est un terme d’erreur résiduel.

Idéalement, la régression décrite par l’équation (2) devrait être estimée en utilisant les
nouveaux crédits distribués par les banques. Cette information n’étant pas disponible, nous
l’approximons par la variation du stock de crédits inscrits au bilan, nette des créances
immobilisées. Ceci est crucial pour la précision des estimations car cela permet d’enlever des
variations du stock de crédit celles qui sont causées par des différences d’efficacité dans les
techniques de recouvrement utilisées ou des variations de politique de provisionnement ou
d’annulations de créances ou encore leur transfert vers des sociétés de recouvrement n’entrant
pas dans le périmètre de consolidation.
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Les données disponibles ne permettent de calculer cette variable que pour un agrégat de
crédit : le stock total des crédits (quel qu’en soit le terme). Il n’est donc pas possible de
désagréger l’estimation en fonction du type d’agents économiques (entreprises ou ménages),
ce qui exclut deux compartiments très dynamiques au cours de ces dernières années (crédits à
la consommation et crédit logement). Pour autant, il aurait été important de connaître la
réaction de cette catégorie de crédit aux variations du taux monétaire. La régression est donc
estimée en utilisant le stock de crédits sains et les différents TEG (à court, moyen et long
termes) présents dans la base des données. Les tableaux III à VI présentent les différents
résultats.
Les résultats du tableau IV font apparaître qu’un choc exogène de liquidité défavorable à
une banque et la conduisant à une hausse des taux de court terme qu’elle accorde par rapport à
la concurrence induit une baisse des quantités de crédits « sains » qui lui sont demandées et
qu’elle distribue. Plus précisément, une hausse de 10% de son taux en comparaison à la
concurrence (par exemple un taux de 5,5% plutôt que 5% pour la concurrence) réduit les
volumes de nouveaux crédits distribués de 2,3%.

15

Sous l’hypothèse que les banques se font concurrence, de telle sorte à ne pas neutraliser
l’impact négatif d’un choc de liquidité sur les marges d’intérêt, un choc d’offre de liquidité
commun (i.e. une baisse du TMM) aura donc un impact positif sur les volumes de crédits
distribués. Cette hypothèse de concurrence entre banques sur les différents marchés du crédit
est en ligne avec les entretiens qualitatifs menés avec les responsables des principales banques
de la place qui ont tous pointés le dynamisme des concurrents dans la proposition de crédits
aux entreprises ou aux ménages. Ils ont également mentionné que la concurrence s’effectuait
par les prix, les clients utilisant les offres fermes faites par certaines banques pour négocier de
meilleures conditions chez les concurrents.
D’un point de vue quantitatif, il est intéressant de connaître une estimation de l’impact
d’une variation du TMM sur les volumes de crédits distribués. Pour cela, il convient de
combiner les résultats de la partie précédente (mesurant l’effet du TMM sur le TEG de court
terme) avec les résultats que nous venons d’estimer (mesurant l’effet d’une variation du TEG
sur les volumes de crédits distribués). Le calcul est le suivant. Le tableau 2 nous indique
qu’une variation de 1% du TMM se transmet à 63% aux TEG sur les crédits de court terme
(coefficient devant la variable TMM dans la colonne 2 du tableau I). Sachant que le taux
moyen des crédits de court terme aux entreprises est de 7,5%, il apparaît qu’une baisse de
100 pbs du TMM se traduit par une hausse des volumes de crédits sains égal à
(
15

)

Les résultats ne sont pas significatifs lorsqu’on mesure les chocs de liquidité par d’autres types de taux que les
taux de court terme aux entreprises. La mauvaise adéquation entre la mesure du taux des crédits (TEG) et les
différents agrégats de crédits peut en être la cause et devra être traitée pour confirmer ou infirmer les résultats.
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2.4.3. Analyse de l’effet des baisses du TMM sur la marge bancaire
La transmission d’une baisse du TMM aux taux des crédits est, en partie, atténuée par la
réaction du coût des ressources aux variations du TMM pour deux raisons. D’une part (une
partie) des dépôts de la clientèle sont également indexés sur le TMM. D’autre part,
l’augmentation des volumes de crédits consécutifs à la baisse du TMM peut se traduire, pour
les banques, par la recherche d’une collecte de dépôts nouveaux et donc par des
comportements d’augmentation des taux servis sur les dépôts.
L’étude des comportements des taux sur les dépôts indique que ceux-ci sont moins
sensibles aux variations du TMM que les taux sur les crédits. Une baisse du TMM se traduit
par une baisse du taux moyen sur les dépôts d’environ 50% alors que le taux moyen sur les
crédits baisse de 75%, suggérant une baisse de la marge d’intérêt perçue par les banques. Cela
est cohérent avec les opinions des banquiers de la place que nous avons rencontrés, qui ont
tous souligné une plus forte élasticité de l’offre des dépôts aux variations du TMM en
comparaison avec celle des crédits.
Ces résultats sont obtenus par l’estimation de la régression suivante.

Dans laquelle

désigne la marge d’intérêt entre les taux facturés par la banque i aux

crédits et ceux servis aux dépôts au cours de la période t. La variable
est spécifique à
chacune des banques et rend compte des caractéristiques spécifiques à la banque i qui sont
fixes dans le temps. La variable d’intérêt est constituée par la variable
. Du fait de
l’impact direct du taux de la réserve obligatoire sur le coût des ressources des banques, nous
incluons également dans la régression la variable

– mesurée comme le taux effectif

moyen de la réserve obligatoire.
est un vecteur de variables spécifiques à la banque i qui
varie dans le temps et qui comprend la part de marché des banques, le ratio des créances
douteuses comptabilisées au bilan de chacune d’elles par rapport au total de leurs créances
détenues et enfin, la part du financement bancaire qui a pour origine les gros investisseurs
institutionnels – pourvoyeurs de liquidité de court terme en dinars. La variable
mesure la tension sur le marché monétaire en dinars. Enfin
est un terme d’erreur résiduelle.
Les résultats (tableau VII colonne 1) de la régression de la marge d’intérêt de court terme
(mesurée comme la différence entre le taux sur les crédits de court terme aux entreprises et le
taux moyen sur les dépôts) montrent qu’une baisse du TMM de 100 pbs réduit cette marge
d’environ 19 pbs. Cette baisse des marges ne signifie pas forcément que la profitabilité des
banques est entamée par une politique monétaire expansionniste puisque celle-ci peut
s’accompagner d’une augmentation des volumes de crédits, comme on l’a vu par ailleurs. En
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outre, et en accord avec les éléments recueillis lors des entretiens avec les banquiers de la
place et les investisseurs institutionnels plaçant leur liquidité en dépôts à terme de plus ou
moins court terme, une augmentation de 1 point de pourcentage de la part des financements
venant des investisseurs institutionnels au bilan d’une banque a pour effet de diminuer la
marge d’intérêt d’environ 2 pbs. Toutes les autres variables ne sont pas significatives.
La réaction de la marge d’intérêt aux variations du TMM diffère en fonction du caractère
public ou privé de la banque (voir tableau VII colonne 2 et 3). La marge bancaire des banques
privées est plus sensible aux variations du taux du marché monétaire avec un coefficient
supérieur de 47% au taux moyen (28,5 pbs dans l’estimation sur les seules banques privées
contre 19,3 pbs pour l’ensemble de l’échantillon). L’impact des investisseurs institutionnels
en dinars y est également plus important avec un effet de 4 pbs. Dans le cas des banques
publiques, la sensibilité de la marge bancaire au TMM est plus faible que la moyenne et nonsignificativement différente de zéro. C’est également le cas pour la sensibilité aux
investisseurs institutionnels en dinars.
2.4.4. Analyse de la relation entre les taux de créances non-performantes et les taux
d’intérêt
Résultat : les variations des taux de court terme n’ont pas d’impact significatif sur les
nouvelles créances douteuses
On peut se demander si une baisse du taux d’intérêt ne favorise pas une prise excessive de
risque par les banques et donc, une augmentation des créances accrochées dans le futur. Dans
ce cas, l’objectif de stabilité financière viendrait en conflit avec celui de stabilisation des
chocs macroéconomiques. Inversement, du fait de l’indexation des crédits au TMM, on peut
s’interroger sur l’impact potentiel d’une augmentation des taux d’intérêt sur une augmentation
des créances douteuses.
Bien que les créances accrochées du système bancaire aient fortement baissé, au cours de
la décennie 2000, elles sont restées élevées. La poursuite de cette tendance à la baisse et plus
largement, l’amélioration de la capacité d’identification et de surveillance des risques de
contrepartie sont les objectifs des autorités monétaires au titre de leur mandat de stabilité
financière. Les banquiers de la place ont livré un avis contrasté concernant la capacité de
chacune des banques à identifier correctement les risques de crédits. Certains ont pointé
l’hétérogénéité sectorielle dans les analyses de crédits réalisées au préalable de l’octroi de
prêts, soulignant chez quelques concurrents, un recours exclusif aux évaluations qualitatives
de la solvabilité des projets. D’autres ont indiqué avoir développé en interne – et en
complément des jugements qualitatifs – des outils quantitatifs permettant à la fois d’apprécier
l’endettement global des emprunteurs et une analyse financière quantitative fondée sur le
calcul des principaux ratios de financement et de trésorerie.
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La tendance à la baisse des créances non-performantes peut être la conséquence de la
bonne santé de l’économie tunisienne au cours de la décennie 2000 (ce qui a augmenté les
revenus des agents et donc, leur capacité de remboursement). Elle peut aussi refléter une
utilisation judicieuse des différents véhicules de restructuration d’un système bancaire
(comme le recours aux structures de défaisance). Elle peut, également, être la conséquence
d’une adoption par les banques de techniques plus efficientes d’identification et de
surveillance des risques de crédits sur les clients. Sans nier l’importance des structures de
défaisance ou de la croissance des revenus, l’identification d’un effet propre à la technique
bancaire est cruciale pour renseigner sur l’efficacité de la transmission de la politique
monétaire.
Cet impact de la qualité de la sélection (par les banques) des emprunteurs, lors de la
distribution des crédits, peut être identifié en étudiant comment varient les créances
accrochées spécifiques aux banques en fonction de l’écart des TEG de court terme de chacune
des banques par rapport à la moyenne. Nous régressons donc les variations (

des (log des)
créances douteuses du portefeuille d’une banque, prises en écart à la moyenne. log̅̅̅̅ , sur les
taux présent et passé (jusqu’à 2 retards) accordés par une banque
la moyenne des taux accordés ̅ .

, pris, eux aussi, en écart à

Plus précisément, nous estimons l’équation suivante :
̅̅̅̅̅
où

∑

̅

̅

est la part de marché des banques au cours du semestre T-2. Les TEG de court terme

sont inclus en valeur courante plus deux valeurs retardées, permettant ainsi de prendre en
compte jusqu’à un historique de 3 semestres.

est un terme d’erreur résiduel.

Le tableau VIII présente les résultats de l’estimation. Comme le montre la colonne 1,
présentant les résultats pour l’ensemble des banques, les variations de TEG courants et
retardés n’ont aucun impact significatif sur les nouvelles créances douteuses (mesurées par la
variation du stock de créances douteuses). Ce diagnostic doit être nuancé quand l’étude ne
porte que sur les banques privées (tableau VIII colonne 2). En effet, si les variations de TEG
des semestres précédents ne semblent pas impacter les nouvelles créances accrochées, une
augmentation du TEG (respectivement une baisse) a pour corollaire une augmentation
(respectivement une baisse) des nouvelles créances douteuses. Aucun impact significatif
similaire ne peut être identifié sur les banques publiques (tableau VIII colonne 3).
Ces résultats sont à relativiser compte tenu du fait que les créances douteuses n’ont pas été
caractérisées par une forte variabilité au cours de la période sous-revue ; aussi faut-il ajouter
qu’il conviendrait de corriger les NPL des opérations de cession-radiation.
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3. Évaluations macro-économiques des effets de la
politique monétaire
L’objectif de cette partie est de présenter les estimations de l’impact d’une décision nonanticipée de politique monétaire sur l’économie tunisienne à partir de l’évolution des
principales variables macro-économiques. La première partie rappelle les principales
évolutions de ces variables et la conduite de la politique monétaire depuis 2000. La seconde
partie présente l’estimation de ces effets à partir de modèles économétriques.

3.1. Les ajustements financiers, réels et nominaux de l’économie
tunisienne depuis 2000
Le PIB a subi à plusieurs reprises des chocs significatifs pendant la période sous revue – en
2009 à la suite de la crise financière et en 2011 suite à l’agitation sociale, en Tunisie. En 2002,
le PIB avait subi le contrecoup d’un choc négatif de moindre ampleur suite à l’attentat
terroriste de Djerba. Ce dernier semble avoir eu un impact négatif sur les prêts bancaires dont
la croissance s’est ralentie entre le milieu de 2002 et la fin de 2003. Depuis la mi-2007, les
prêts ont commencé à croître à un taux beaucoup plus important que par le passé; la crise
financière a freiné temporairement cette croissance.
GRAPHIQUE V: EVOLUTION DU PIB (AGRICULTURE EXCLUE) ET DES PRETS A L’ECONOMIE (EN TERMES
REELS).

Comme le montre le graphique V, il existe un décalage frappant entre les taux de
croissance respectifs du PIB et des prêts bancaires depuis la mi-2008. Il est également clair
que les hausses du TMM depuis 2010 n’ont pas provoqué de décélération des crédits; elles ont
été répercutées sur les taux débiteurs des banques avec un délai et l’ajustement des banques a
été bien inférieur à la modification du taux monétaire (graphique VI). Du fait du
ralentissement de l’inflation (graphique VII) et de la croissance de l’activité, une restriction de
la politique monétaire (accroissement des réserves obligatoires) était supposée freiner la
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demande de prêts qui finançaient la progression des importations (voir le rapport annuel de la
BCT pour 2010) et, ce n’était pas à exclure, la hausse des prix de l’immobilier.
GRAPHIQUE VI : TAUX DEBITEURS A COURT, MOYEN
ET LONG TERMES, TAUX MONETAIRE ET PART DES PRETS
NON PERFORMANTS (DONNEES EN %)

GRAPHIQUE VII: TAUX D’INFLATION (HEADLINE,
CORE) ET TAUX DU MARCHE MONETAIRE

Les ratios des actifs bancaires et des prêts bancaires par rapport au PIB ont atteint
respectivement 87% et 57%, c’est-à-dire un niveau comparable à celui d’autres économies
émergentes (par exemple la Pologne), mais le secteur financier en Tunisie reste sousdéveloppé à bien des égards. Les créances douteuses ont eu tendance à baisser régulièrement
depuis fin 2005, date à laquelle elles représentaient 21% du total des engagements. On tend à
observer une légère corrélation entre la part cyclique des créances douteuses et celle du PIB
(les deux étant obtenues grâce à un filtre HP, voir graphique VIII). Le coefficient de
détermination de la variance (R2) est égal à 11% sur la période, mais monte à 34% si on
restreint la période à 2006-2011. Ainsi la composante cyclique du PIB co-varie à hauteur de
11% avec celle des créances douteuses entre 2000-2011. Cependant cette coévolution a
presque triplé si l’on considère les seules années 2006-2011.
GRAPHIQUE VIII: PART CYCLIQUE DES PRETS NON PERFORMANTS ET DU DIFFERENTIEL DE
PRODUCTION NON AGRICOLE
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3.1.1. Marché du travail et fixation des salaires
L’emploi a toujours constitué un souci majeur pour l’économie tunisienne qui, en dépit
d’un taux de croissance moyen d’environ 5%, a eu des difficultés à absorber une offre de
travail croissante et un niveau moyen de qualification de plus en plus élevé. L’élasticité de
l’emploi par rapport à la production a diminué de 0,7 à 0,5, traduisant l’évolution
technologique et l’intensité capitalistique de l’industrie tunisienne. Le taux de chômage des
diplômés frôle actuellement les 30%, soit plus du double de la moyenne nationale (environ
13% en 2010) avec, en plus, une disparité importante entre les régions. La part des diplômés
de l’enseignement supérieur ne dépasse pas 15% de la population active occupée. L’enquête
de l’Institut Tunisien de la Compétitivité et des Etudes Quantitatives ITCEQ, en 2010, révèle
que 62% des entreprises éprouvent des difficultés à recruter des employés qualifiés, alors que
la réglementation du travail n’est perçue comme une contrainte majeure que par 23% des
entreprises.
Le marché du travail, en Tunisie, est régi par un Code de travail qui a fait l’objet de deux
réformes substantielles. La première réforme, opérée en 1994, a touché au droit commun du
licenciement, au règlement des conflits individuels et collectifs, à la représentation du
personnel dans l’entreprise et au rôle de l’inspection du travail. La deuxième réforme, opérée
en 1996, a essentiellement légiféré les nouvelles formes de recrutement (contrat de travail à
durée déterminée, travail à temps partiel, etc.) et introduit des modifications sur le droit au
licenciement économique ainsi que sur les règles relatives à l’embauche et aux conditions de
travail et de salaire. Toutefois, en dépit de ces réformes, la Tunisie demeure en retard par
rapport à plusieurs pays africains ; sur une échelle de 0 à 100 (du moins restrictif vers le plus
restrictif), l’indice de rigidité de l’emploi publié par la Banque Mondiale s’élève à 40 pour la
Tunisie, fortement tiré par la rigidité des horaires du travail (fixés par les conventions
collectives). Le licenciement demeure assez coûteux notamment pour les petites entreprises.
Les négociations salariales sont décentralisées au niveau des branches dans le cadre de
plans triennaux d’évolution des salaires dont les objectifs sont déterminés par une négociation
centralisée entre le gouvernement, le patronat et les syndicats. L’inflation passée est une
référence importante dans ces négociations. Les salaires sont, en général, fixes et ne
dépendent pas des objectifs assignés aux employés et donc de la conjoncture par laquelle
passe l’entreprise. Par ailleurs, il existe un salaire minimum garanti pour les secteurs
industriel et agricole (SMIG et SMAG) qui est révisé annuellement par l’Etat.
Ces caractéristiques du marché de l’emploi et de la formation des salaires ont rendu
difficile l’adaptation des entreprises à la conjoncture économique et ont entraîné une
persistance de plus en plus importante de l’inflation avec une stagnation, voire une baisse de
la productivité. Les retombées de la crise économique et financière de 2008 qui continuent à
sévir, notamment en Zone Euro, et l’instabilité politique et sociale en Tunisie au cours de la
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période post-révolution, pourraient se conjuguer avec un regain de tension inflationniste, qui
était déjà apparent à la fin de l’année 2011.
3.1.2. Inflation et politique d’orientation des prix
En règle générale, les prix en Tunisie sont fixés librement. Des exceptions ont été prévues
par l’article 3 de la loi de 199116. Les exceptions concernent des « biens, produits et services
de première nécessité ou afférents à des secteurs ou zones où la concurrence par les prix est
limitée, soit en raison d'une situation de monopole ou de difficultés durables
d'approvisionnement, soit par l'effet de dispositions législatives ou réglementaires». D’autres
situations peuvent entrainer la suspension temporaire de la liberté des prix comme des hausses
excessives des prix consécutifs à une crise ou à une calamité ou encore à des circonstances
exceptionnelles. En terme de demande intérieure, environ 87% des prix à la production sont
libres. Ce n’est cependant le cas que pour 80% des prix à la consommation. Par ailleurs,
environ 40% des biens consommés en Tunisie sont importés. Aujourd’hui, les produits
concernés par l’article 3 sont les produits alimentaires de première nécessité, l’énergie, les
médicaments et services médicaux, le ciment, les camions et autobus ainsi que certains
articles utiles à la scolarité. Pour les produits administrés, la réglementation prévoit deux
régimes des prix, soient l’homologation (auquel cas les prix ou leurs variations sont fixés au
préalable par l’administration) et l’auto-homologation (dans ce cas, le Ministre chargé du
commerce fixe la marge tandis que le prix de vente est fixé par l’entreprise).
Notons, à ce titre, que ce contrôle des prix homologués a été facilité par le monopole de
l’État sur l’importation et/ou la production de certains produits par le biais des entreprises
publiques, à l’instar des médicaments (Pharmacie Centrale de Tunisie), des céréales (Office
des céréales), du sucre, du thé et du café (Office du commerce) ou encore de l’énergie à
travers l’ETAP, la STIR et la STEG.
Les produits sont subventionnés à hauteur de la différence entre leur prix de revient et le
prix de vente sur le marché local. La subvention est universelle dans la mesure où elle
concerne tous les consommateurs quelle que soit la classe sociale à laquelle ils appartiennent.
Il s’agit notamment des dérivés céréaliers, de l’huile de graines (conditionnée), du sucre, du
concentré de tomate, du lait, des carburants, de l’électricité et du gaz, du papier destiné à la
fabrication de cahiers scolaires, des fertilisants et de certains tarifs publics comme les frais de
scolarisation.
Par ailleurs, la loi confère au Ministre du commerce la possibilité d’intervenir sur le
marché des produits de base afin d’adapter l’offre à la demande dans les épisodes de pics de
16

Les produits homologués sont limitativement énumérés dans les listes A,B et C annexées au décret du Ministre de
l'Économie Nationale N° 91/1996 du 23 Décembre 1991, modifié et complété par le décret N° 93/59 du 10 Juin 1993 et le
décret N° 95/1142 du 28 Juin 1995 (voir annexe). La plupart des légumes, fruits et autres produits frais sont, en effet,
considérés par l’INS comme des produits libres et ne font l’objet que d’interventions ponctuelles. Il en est de même pour
les véhicules.
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consommation ou d’insuffisance de la production domestique. Cette possibilité est utilisée
chaque fois que nécessaire, d’après nos interlocuteurs au Ministère du commerce. Celui-ci
peut également décider de suspendre « la liberté de certains prix libres » en cas de hausses
excessives provoquées par une situation de crise, de catastrophe, des circonstances
exceptionnelles ou encore une situation de marché manifestement anormale dans un secteur
donné.
Les prix non libres sont administrés par la Caisse Générale de Compensation (CGC) qui est
un fonds alloué par l'état et géré par le Ministère du commerce. Créée par la loi 70-26 du 29
Mai 1970, la CGC est chargée du paiement des subventions aux différents offices et sociétés
qui bénéficient de la compensation. Les produits de base de consommation courante sont
vendus sur le marché local en deçà de leur coût de revient qui tient compte des prix à
l’importation (ou chez l’agriculteur) et des frais de transformation. Les charges de la CGC ont
enregistré en 2010 une baisse de 27%, pour se situer à environ 584 MDT ou 0,9% du PIB
contre 800 MDT et 1,4% une année auparavant. Le tableau IX donne l’évolution de ces
charges entre 2000 et 2011. La quasi-totalité de ces charges a concerné la subvention des
céréales et dérivés et des huiles végétales avec des montants respectifs de l’ordre de 467 MDT
et 113 MDT.
Avec les fortes hausses des prix internationaux des produits de base et de l’énergie, les
pressions sur le budget de l’État se sont accrues, obligeant les autorités à procéder à des
augmentations des prix des produits subventionnés. Depuis, une réflexion a été engagée pour
s’orienter vers un ajustement progressif basé sur l’indexation des produits subventionnés sur
les prix internationaux, notamment le carburant pour lequel une formule d’ajustement a été
mise en place mais très peu utilisée. Dans le panier de consommation de l’Institut National de
la Statistique (INS), les produits administrés ont un poids égal à un tiers, soit un poids
relativement important par rapport à la moyenne observée dans les pays émergents ou en
transition.
Aussi bien la rigidité relative au marché de travail que le poids des prix administrés sont de
nature à limiter la transmission de la politique monétaire à la demande et les prix. Par ailleurs,
la forte indexation des salaires sur l’inflation pourrait entrainer une plus grande persistance
des chocs sur les prix.

3.2. Spécifications des modèles VAR pour le cas tunisien.
Une identification correcte des chocs de politique monétaire requiert une homogénéité de
la politique monétaire, ce qui suppose que l’instrument étudié ne change pas au cours de la
période sous revue. La politique monétaire tunisienne a cependant connu au moins 3
changements: (i) un recours plus fréquent aux taux des réserves obligatoires (RO) depuis
2006, (ii) l’introduction de facilités permanentes en février 2009, ce qui a autorisé de plus
larges fluctuations du taux d’intérêt, (iii) l’acceptation d’une plus grande volatilité du taux de
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change. En se fondant sur des discussions tenues avec les responsables de la BCT et/ou en
recourant à des études de cas de décisions de la BCT, nous avons sélectionné les variables qui
peuvent être intégrées à la règle de politique monétaire:


l’activité du secteur réel,



les prix à la consommation,



les prêts au secteur non financier.
La BCT a eu recours aux instruments de politique monétaire suivants :

 le taux d’intérêt a été utilisé pour promouvoir la croissance et améliorer la stabilité du
secteur bancaire dans la mesure où la baisse du taux était censée réduire la part des créances
douteuses dans le total des prêts bancaires. Les modifications du taux d’intérêt ont été rares et
asymétriques (il s’agit de baisse, la plupart du temps).
 le taux des RO a été utilisé pour freiner la hausse rapide des crédits. Il semble qu’il ait
été utilisé comme substitut à des hausses du taux d’intérêt.
 le taux de change a été utilisé pour protéger la compétitivité du secteur réel. La BCT a
laissé le taux de change se déprécier en termes effectifs car elle gardait à l’esprit la hausse des
coûts unitaires du travail par rapport à ceux des principaux pays partenaires et concurrents.
En accord avec la littérature économique sur les MTM, nous avons eu recours à la
décomposition récursive de Cholesky afin d’identifier les chocs de taux d’intérêt et de taux de
change17. Les variables prises en compte étaient, pour la plupart, exogènes à l’économie
tunisienne, par exemple, le taux d’intérêt étranger, la demande étrangère ou les prix des
matières premières. Elles sont habituellement suivies par les variables servant de « proxy » à
l’activité du secteur réel ou aux prix. Nous introduisons ensuite les variables reflétant la
liquidité du secteur bancaire dans la mesure où elles sont moins exogènes à l’instrument de
politique monétaire étudié. En dernier, est inclus l’instrument de politique monétaire. Un tel
classement implique que nous considérons que la BCT, lorsqu’elle fixe le niveau de
l’instrument, prend en compte d’abord l’information simultanément disponible sur la
demande étrangère, les prix étrangers, l’état du secteur réel et l’inflation. L’inflation
domestique et le PIB réagissent à un choc de politique monétaire avec un certain délai. Afin
de mesurer l’impact des RO, nous utilisons une autre méthode d’extraction du choc
correspondant. Cette méthode laisse ouverte la possibilité d’un choc en retour simultané entre
le taux d’intérêt et les RO. Afin d’identifier correctement le choc du taux des RO, nous avons
recours à un ensemble de restrictions qui déterminent si les variables retenues réagissent
positivement ou négativement à une telle innovation de politique monétaire. En outre, comme

17

e.g. Christiano, Eichenbaum, Evans (1998), Monetary policy shocks: what have we learned and to what end? NBER Working Paper No
6400, Peersman G. and Smets (2003), The Monetary Transmission Mechanism in the Euro Area: More Evidence from VAR Analysis, in
Angeloni I., A. Kashyap, B. Mojon, Monetary Policy Transmission in the Euro Area, Cambridge University Press.
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auparavant, nous posons l’hypothèse que les variables non politiques réagissent au choc avec
un retard.
Encadré 2 : Méthodologie des modèles VAR
Les modèles vectoriels autorégressifs (Modèle VAR, dans ce qui suit) fournissent des preuves
empiriques sur les faits stylisés d’une économie et sont largement utilisés dans l’étude des
mécanismes de transmission de la politique monétaire. Ils rendent possible l’analyse de la
propagation des innovations (chocs) de politique monétaire sur d’autres variables économiques
comme le PIB.
La structure d’un modèle VAR de transmission de la politique monétaire prend en général la forme
suivante :
(

)

(

)

(

)

Où Y est un vecteur de variables non mises à contribution dans la mise en œuvre des politiques
macroéconomiques (les prix, l’activité), le vecteur M contient les variables contrôlées par les
autorités monétaires (habituellement qualifiées de variables politiques – par exemple, le taux
d’intérêt, la base monétaire). A est une matrice des relations entre variables considérées à la même
période, C(L) est une matrice de polynômes de délais finis, Xt est un vecteur de variables exogènes,
par exemple les variables muettes, alors que

(

) est un vecteur des perturbations structurelles

des variables politiques et non politiques.
A l’opposé des modèles traditionnels qui supposaient l’exogénéité des instruments de politique
monétaire, les modèles VAR les considèrent comme endogènes, ce qui signifie que dans un modèle
VAR les variables politiques dépendent du comportement des variables non politiques. Les modèles
VAR utilisés pour étudier les MTM se concentrent sur l’extraction des chocs exogènes sur les
variables de politique monétaire. Ces chocs peuvent être analysés comme des déviations par rapport à
la règle de politique monétaire. Cela revient à dire que l’instrument de politique monétaire est
endogène et dépend des variables qui sont prises en compte dans la règle de politique monétaire
(habituellement les prix et le PIB mais il peut aussi y avoir d’autres variables si la banque centrale
avait l’habitude de les prendre en considération afin de déterminer le niveau de son instrument), alors
qu’un choc sur l’instrument de politique monétaire est exogène.

Les modèles VAR peuvent également fournir d’autres résultats sur les faits stylisés de
l’économie tunisienne, montrant les réactions à des chocs qui trouvent leur origine par
exemple dans la demande domestique, les prix ou la demande étrangère. Nous les présentons
juste après la discussion de l’impact sur l’économie des chocs de politique monétaire.
Tous les modèles VAR sont estimés en variables logarithmiques, sauf pour le taux du
marché monétaire et le taux des RO. En utilisant les variables en niveau, nous acceptons
implicitement que les séries de données soient co-intégrées. Le nombre des retards est
déterminé par les critères d’information (Schwarz), mais nous prenons également en compte
l’auto-corrélation des résidus, la distribution des résidus et la stabilité du VAR. Quand
nécessaire, une tendance déterministe est introduite. Toutes les données sont corrigées des
variations saisonnières par la méthode X-12 à l’exception du taux d’intérêt et de la réserve
obligatoire. Les séries de PIB et de production manufacturière qui ont été utilisées sont celles
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produites par l’Institut National de la Statistique (INS), les données monétaires par la BCT et
le taux de change effectif réel (REER) par l’IFS (International Financial Statistics du FMI).
Les résultats de cette partie du rapport sont des réponses à une contraction monétaire,
c’est-à-dire à une hausse du taux d’intérêt, à une appréciation du taux de change et un
accroissement du taux des RO, mais le raisonnement peut être aisément inversé en faisant
l’hypothèse d’un relâchement monétaire (les réactions seraient alors symétriques). Dans la
plupart des cas, nous obtenons des écarts-types relativement importants (les courbes en
pointillés rouges dans les graphiques, en annexe, décrivent une erreur standard de + /- 2 écarttypes), reflétant les incertitudes des estimations.

3.3. Résultats sur données trimestrielles
Nous présentons deux ensembles de résultats. Sont d’abord présentés les résultats relatifs à
la décennie 2000, du 1er trimestre 2000 au 4ème trimestre 2010, juste avant la Révolution. La
seconde étude inclut l’année de la révolution et se termine au 3ème trimestre 2011, illustrant
comment la Révolution a impacté les résultats. Les premières estimations s’en trouvent
significativement modifiées. Les coefficients afférents à la période pré-révolutionnaire sont
plus clairs et plus facilement explicables.
Encadré 3 : Structure du VAR sur données trimestrielles
Les variables incluses dans le modèle VAR trimestriel comprennent le PIB hors agriculture, l’indice des prix à
la consommation hors alimentation et hors énergie, le TMM et le taux de change effectif nominal. Ces choix
sont justifiés comme suit ; le PIB hors agriculture mesure mieux l’activité dans la mesure où le PIB total dépend
plus des conditions climatiques. Une part importante des prix de l’alimentation et de l’énergie est contrôlée par
l’État et ne réagit donc pas aux chocs de politique monétaire. Nous préférons, par conséquent, utiliser les prix
déterminés par des transactions de marché. Nous utilisons le PIB de la Zone Euro (12 pays) pour représenter la
demande étrangère.

3.3.1. Période 1er trimestre 2000- 4ème trimestre 2010.


Réaction à un choc de taux d’intérêt

Toutes les réponses à un choc de taux d’intérêt tendent à ressortir comme non
significatives d’un point de vue statistique (Figure XIV). La réaction du taux de change
nominal est proche d’être statistiquement significative et démontre que, malgré les restrictions
sur le compte capital, les variations du taux d’intérêt ont un effet sur le taux de change. Le
produit global réagit négativement et l’ampleur de la réaction est proche d’être statistiquement
significative de 9 à 11 trimestres après la hausse des taux. L’indice des prix ne montre aucune
réaction en dehors d’oscillations de faible ampleur autour de 0. Il découle de ces observations
que l’impact du taux d’intérêt est globalement faible.


Choc de taux de change

Officiellement, le régime de change en Tunisie est apparenté à un flottement dirigé sans
annonce prédéterminée de la trajectoire. Toutefois, de facto, le FMI considère que le dinar a
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été très stable vis-à-vis du panier euro et dollar notamment à partir de mai 2006 (à l’exception
de l’année 2008). Dans sa nouvelle classification, le FMI classe la Tunisie parmi les pays
ayant un régime de taux stabilisé par rapport à un panier. Le taux de change est déterminé sur
le marché interbancaire et la BCT intervient pour réguler la liquidité du marché selon ses
propres cours, ce qui fait d’elle le principal teneur de marché18. Elle communique également
quotidiennement aux banques des cotations qui, bien qu’indicatives, ont constitué des
références pour le marché. Durant les années 90, ces interventions ont visé le taux de change
nominal comme objectif intermédiaire et la stabilité du taux de change effectif réel comme
objectif final. Mais, à partir du début des années 2000, la BCT a élargi le champ des
indicateurs pris en compte afin de se rapprocher d’un taux de change d’équilibre compatible
avec la préservation de la compétitivité des exportations tunisiennes. Cela s’est traduit par une
dépréciation quasi-continue du taux de change effectif nominal.
La maîtrise du taux de change par la BCT a été facilitée par les restrictions imposées sur
les opérations en capital et plus particulièrement, les capitaux de court terme.
Le modèle VAR destiné à identifier les effets d’un choc de taux de change retient les
variables suivantes : la production manufacturière, l’indice des prix hors alimentation et hors
énergie, l’encours des crédits « sains » (par opposition aux prêts non performants) en valeur
nominale, les réserves totales des banques auprès de la BCT, le taux de change effectif
nominal et le TRO.
Un choc de taux de change provoque une chute statistiquement significative et rapide du
PIB non agricole (figure XV). L’effet maximum est observé au cours du 4ème trimestre après
le choc, puis la variation s’annule progressivement. La transmission (pass-through) aux prix à
la consommation culmine à 10% mais reste proche du seuil de significativité statistique. Il
faut garder à l’esprit que le mécanisme de transmission habituel du canal du taux de change
tient au lien entre le taux d’intérêt et le taux de change – les variations du taux d’intérêt
déclenchant des variations du taux de change, ce qui n’est effectif que si les flux de capitaux
sont libéralisés. Dans cette mesure, le canal du taux de change observé en Tunisie n’est pas le
canal du taux de change au sens propre du terme, du fait de l’ouverture asymétrique du
compte de capital.


Choc de demande domestique

Un choc positif sur la demande domestique augmente les prix. La réaction est rapide l’effet maximum se concrétisant aux 3ème et 4ème trimestres suivant le choc – et d’une ampleur
significative : un choc de 1% sur le PIB hors agriculture accroit les prix hors alimentation et
énergie de 0,25%. En d’autres termes, les prix semblent tout à fait flexibles en réponse aux
variations de la demande de biens et services. Un choc positif sur la demande domestique
18

Après avoir baissé à 10% du volume des transactions sur le marché entre 2003 et 2007, l’intervention de la Banque Centrale
s’est affermie à partir de la crise financière dans un contexte caractérisé par une forte volatilité de l’EUR/USD (22% en
2010).
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engendre une appréciation de la monnaie locale, ce qui reflète l’impact positif des
fondamentaux économiques sur le comportement des investisseurs.


Choc de demande étrangère

Un choc positif sur la demande étrangère (approximée par le PIB de la Zone Euro) exerce
un impact important et rapide sur l’activité domestique : un choc de 1% sur la demande
étrangère accroît le PIB d’environ 0,3% après 2 ou 3 trimestres. Les mouvements du taux du
marché monétaire en réaction aux chocs positifs sur l’activité et les prix suggèrent que la BCT
durcit sa politique mais avec un retard d’environ un an et demi.
 Analyse de la variance
La décomposition de la variance totale du PIB montre la part de la variance totale
attribuable à chaque choc. Après 4 ans, 47% de la variance du PIB est attribuable à son propre
choc, environ 30% au choc sur le taux de change, 11% au choc sur le TMM et 8% au choc sur
la demande étrangère. Quatre ans après un choc, la variance des prix est expliquée à hauteur
de 37% par son propre choc, 43% par le choc de demande domestique et 17% par le choc de
taux de change. Le taux d’intérêt a un impact négligeable (1,5%). La variance du taux de
change effectif nominal est expliquée par sa propre dynamique à hauteur de 53%, 25% par le
choc de PIB (proxy des fondamentaux économiques) et 11% par le choc de taux d’intérêt. Le
taux d’intérêt est expliqué presque également par son propre choc et celui de la demande
étrangère (environ 31-33% de la variance). Alors que les chocs sur les prix et le PIB
domestique ne jouent qu’un rôle mineur.
Les mouvements du taux d’intérêt tiennent plus aux décisions de la BCT et aux variations
de la demande étrangère qu’aux chocs sur l’activité et les prix domestiques. La politique des
taux d’intérêt au cours de la période étudiée n’est donc pas principalement déterminée par des
considérations domestiques.
3.3.2. Période entre le premier trimestre 2011 et le troisième trimestre de 2011
La Révolution de janvier 2011 a eu pour résultat une baisse significative du PIB qui, de
toute évidence, n’était pas due à la politique monétaire ou à des chocs sur les prix ou la
demande étrangère. Les fonctions de réponse reproduites aux figures XXI et XXII montrent
que si l’impact du taux de change sur le secteur réel reste significatif, tous les autres types de
réactions restent hautement incertains.
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3.4. Résultats obtenus sur données mensuelles, période janvier 2000 à
juin 2011.
Encadré 4 : Structures des modèles VAR à observations mensuelles
Les modèles estimés sur données mensuelles présentent une structure un peu plus riche. La période
étudiée court de janvier 2000 à juin 2011. Le VAR qui identifie l’impact sur l’économie d’un choc
de taux d’intérêt utilise les variables suivantes: production manufacturière, indice des prix à la
consommation hors alimentation et hors énergie, prêts bancaires, taux d’intérêt débiteur facturé par
le secteur bancaire (prêts à court terme aux entreprises), le TMM et le TRO effectif. La
décomposition récursive n’autorise pas la prise en compte simultanée des réserves totales et des
variations du taux d’intérêt, mais la décomposition utilisée pour analyser l’impact des chocs de RO
le permet. Par conséquent, il ne servira pas seulement comme source d’information sur l’impact
des RO sur le PIB, les prix et les prêts bancaires, mais aussi comme test de robustesse de la
décomposition récursive. Le modèle VAR utilisé pour identifier le choc de taux de change présente
une structure similaire et incorpore la production manufacturière, les prix hors alimentation et hors
énergie, les prêts « sains », les réserves totales des banques auprès de la Banque centrale, le taux de
change effectif nominal et le TRO. Le VAR utilisé pour évaluer l’impact des RO diffère de celui
utilisé pour évaluer l’impact du choc de taux d’intérêt à travers une variable : le taux des prêts est
remplacé par les RO détenues par les banques auprès de la Banque centrale.



Choc de taux d’intérêt

Un relèvement du taux directeur de la BCT induit une hausse des taux pratiqués par le
système bancaire. Pour ce qui concerne le taux à court terme utilisé dans le modèle VAR,
l’effet maximum se concrétise environ 10 mois après l’impulsion initiale. Il en découle une
baisse des prêts que l’on peut expliquer par une baisse de la demande mais aussi, du côté de
l’offre, par la hausse des coûts de refinancement et une détérioration de la situation financière
des entreprises (le recours aux modèles VAR ne permettant pas de distinguer l’aspect
« offre » de l’aspect « demande »).
A la suite d’un choc sur le taux du marché monétaire, une baisse du niveau des prix est
observée (figure XVI). Elle résulterait soit de la baisse de la demande soit du jeu des
anticipations de prix. Quoique statistiquement significative, la baisse reste d’une ampleur
limitée (une hausse du TMM de 1% conduit à une baisse des prix de 0,01%) mais se
concrétise assez rapidement (effet maximal 12 à 15 mois après la hausse). Dans le même
temps, la production manufacturière ne marque pratiquement aucune réaction ce qui tend à
démontrer que le secteur manufacturier est peu sensible aux mouvements de taux au cours de
la période sous revue.
L’étude montre que le secteur manufacturier ne réagit pas à une contraction monétaire.
Cela confirme les observations faites dans d’autres pays émergents selon lesquelles une baisse
de l’offre de crédit affecte surtout les secteurs protégés (non ouverts à la concurrence
extérieure) qui sont plus dépendants des prêts bancaires domestiques que les secteurs exposés
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(ouverts à la concurrence extérieure) qui ont un accès plus large à d’autres sources de
financements comme les prêts en provenance de l’étranger, les apports en capital dans le cas
de filiales de sociétés ou, plus simplement, les recettes d’exportation.


Choc de taux de change

Un choc de taux de change (appréciation du Dinar Tunisien par rapport aux devises de ses
principaux partenaires commerciaux) réduit l’activité. La chute de la production
manufacturière résulte d’une perte de compétitivité qui pèse négativement sur les
exportations. L’impact négatif de l’appréciation du taux de change est probablement quelque
peu allégé par une chute des prix des importations. Il en résulte, qu’à supposer que le contrôle
des prix n’élimine pas l’impact de la variation du taux de change sur le prix des inputs, les
producteurs domestiques finiront avec des coûts inférieurs sur les matières premières et les
produits intermédiaires importés. L’effet maximal de la production manufacturière se
concrétise entre 5 et 9 mois après le choc de taux de change (délai comparable à celui obtenu
sur données trimestrielles). Après le choc, la production manufacturière se redresse beaucoup
plus rapidement que le PIB.
Les prix à la consommation tendent à baisser principalement à travers l’effet direct de la
baisse des prix des biens importés. Toutefois, l’effet indirect, à travers la baisse de la demande
des biens de consommation et de production ne peut être exclu. Comme l’indique le
graphique A-IV (en annexe) le maximum de la baisse de production manufacturière (qui se
déroule 5 à 9 mois après le choc) est antérieur au moment où la chute des prix à la
consommation atteint son maximum. En effet, bien que la transmission du choc de taux de
change aux prix à la consommation se traduise par une baisse marquée dans les cinq premiers
mois suivant le choc, le maximum du choc est obtenu 17 mois après le moment où le choc de
change a eu lieu. L’effet maximal d’un choc de change de 1% sur l’IPC hors alimentation et
énergie est de 0,12-0,15%.
En ce qui concerne l’impact d’un choc de taux de change sur la liquidité et la création de
monnaie par les banques, les résultats ne sont pas pleinement conclusifs. La Tunisie a mené
une politique continue de dépréciation du taux de change par rapport à un panier de devises.
Dans la mesure où les résultats d’une telle politique n’ont pas été entièrement stérilisés ou
absorbés par une hausse du taux de la RO, cette politique a pu entrainer une liquidité
importante du secteur bancaire et à un boom du crédit. Un choc d’appréciation a pu induire
une baisse des réserves des banques. L’effet est faible mais proche d’être statistiquement
significatif. Ainsi, une chute des prêts après un choc d’appréciation peut être expliquée non
seulement par la baisse de la demande résultant de la baisse du PIB, mais aussi, jusqu’à un
certain point, par la baisse de l’offre de crédit des banques. Si l’on inverse le raisonnement en
prenant en compte la politique de dépréciation du taux de change, il devient possible de
conclure que cette dernière peut exercer un effet sur l’offre de prêts. Compte tenu des
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incertitudes statistiques, il est toutefois difficile de conclure que cette politique a
effectivement conduit à la croissance excessive du crédit. Afin d’affiner l’étude du problème,
le modèle VAR de base a été reformulé en y introduisant un taux débiteurs. Si le choc
d’appréciation pèse négativement sur les réserves et réduit l’offre de crédit, alors le taux des
prêts devrait augmenter. Or, ce n’est pas le cas.
La vision des mécanismes de transmission de la politique monétaire en Tunisie telle que
donnée par la modélisation VAR est comparable à celle d’autres économies émergentes
caractérisées par des marchés financiers peu développés et des contrôles de prix. Le taux de
change affecte significativement l’économie, qu’il s’agisse de l’activité du secteur réel ou des
prix. Les données mensuelles et trimestrielles confirment ces résultats.
Afin de quantifier l’impact des variations du taux de change sur les prix, l’étude a été
complétée par une approche « à la McCarthy 1999» qui, au-delà de sa relative simplicité,
permet de procéder à des comparaisons internationales, ayant été appliquée à de nombreux
pays. Le point de départ proposé par (McCarthy, 1999) est d’estimer un VAR structurel
(SVAR) incluant le taux de change et la chaîne de prix domestiques: la variation du change
impacte les prix à l’importation exprimés en monnaie domestique qui eux-mêmes influencent
les prix à la production qui, à leur tour, font varier les prix à la consommation. La palette des
variables utilisées a été ultérieurement étendue à des variables monétaires telles que l’agrégat
monétaire M3 et le taux d’intérêt afin de tenir compte des effets de la politique monétaire.
Cette décomposition suppose que le taux de change impacte instantanément les prix
domestiques mais ne réagit qu’avec retard aux variations de ces prix à travers les anticipations
d’inflation. En revanche, il est instantanément influencé par les chocs d’offre et de demande.
Encadré 5 : Evolution du taux de change
Il a été établi que le taux de change TND/EUR se conforme à un trend structurel de dépréciation de
3% l’an, qui est induit par les variations du taux de change EUR/USD et corrigé par la différence des
prix à la consommation (CPI) entre la Tunisie et ses partenaires commerciaux.
L’observation des différents indices du taux de change réel conduit à la conclusion qu’en 2000, les
autorités tunisiennes avaient réussi à atteindre une quasi-constance du taux de change réel déflaté par
l’indice des prix à la consommation. Depuis 2000, le taux de change réel déflaté par les coûts unitaires
du travail apparaît comme la cible des autorités.. Il faut noter cependant que la valeur relativement
élevée de l’indice de profitabilité des exportations (relation entre les prix pratiqués à l’export et les
prix pratiqués pour les même biens vendus sur le marché domestique) suggère que la dépréciation du
taux de change nominal a permis d’assurer un supplément de profit aux sociétés exportatrices. Il est
permis d’imaginer une dualité au sein de l’économie tunisienne entre un secteur domestique et un
secteur exportateur, le taux de change n’affectant que le secteur orienté vers l’exportation. Par ailleurs,
les ajustements opérés visaient à limiter l’effet des chocs d’offre notamment l’augmentation des prix
internationaux des matières premières sur les équilibres macroéconomiques ; en témoigne l’inflexion
de la pente de la dépréciation en 2007 et 2008.
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L’étude a estimé la transmission (pass-through) du taux de change vers les prix à l’import,
les prix à la production et les prix à la consommation. Il ressort que les fonctions de réponse
affichent des réactions conformes à l’intuition économique - un choc de dépréciation induit
une inflation domestique - mais le degré de transmission est très sensible aux spécifications
du modèle
Au total, la transmission est plus importante et plus réactive sur les prix à l’importation que
celle sur les prix à la production et les prix à la consommation. Les prix à l’importation sont
ainsi les plus sensibles aux variations du taux de change mais aussi les plus rapides à réagir à
ses variations. Le pass-through à long terme du taux de change aux prix à l’importation est
quasi-complet, fort aux prix à la production (entre 0,5 et 0,7) et modéré aux prix à la
consommation (0,2 à 0,3).
Toutefois, certaines spécificités tunisiennes ressortent de l’analyse de ces transmissions. En
effet, une contre-réaction est visible dans les fonctions de réponse des prix domestiques au
taux de change qui fait que la transmission ne se stabilise pas immédiatement après avoir
atteint son apogée (la courbe décrivant la transmission (pass-through) croît comme une
courbe logistique et, au lieu de se stabiliser sur un plateau à son maximum, se stabilise à un
niveau inférieur à ce maximum). Cette dynamique est vraisemblablement due à la politique
de change adoptée par la BCT qui tend à limiter l’effet des augmentations des prix
internationaux par une appréciation de la monnaie locale.
L’autre fait marquant est la réactivité quasi nulle des prix à la consommation aux prix à
l’importation alors que la transmission du taux de change aux prix à la consommation est
positive et significative. Plusieurs facteurs peuvent expliquer cela : l’administration des prix,
le fait que les produits importés sont destinés essentiellement au secteur manufacturier qui est
majoritairement exportateur ; mais cela nous amène aussi à soupçonner que la politique de
dépréciation menée par la BCT aurait influencé à la hausse les anticipations d’inflation.


Choc de réserves obligatoires

Depuis la fin de 2006, la BCT a recouru à l’augmentation du taux de la RO plutôt qu’à
l’augmentation du taux d’intérêt, de peur d’affaiblir la position des banques en difficulté et/ou
à cause de la croyance de la capacité limitée de la hausse des taux d’intérêt à freiner la
demande de prêts. Après les événements politiques et sociaux de 2011, le taux de la RO a été
sensiblement baissé alors même que les banques se voyaient offrir toutes les liquidités
qu’elles demandaient afin de prévenir tout effondrement du crédit.
Agénor et Montiel (2006) fournissent un argumentaire permettant d’expliquer pourquoi,
dans les économies émergentes, un durcissement des RO est susceptible d’induire une
progression de la consommation et une accélération de l’inflation au lieu de la contraction de
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la demande qui est communément anticipée dans ce cas de figure19. Glocker et Towbin
(2012) font remarquer que l’effet macroéconomique global des variations de RO est ambigu
et dépend des élasticités de la réaction des déposants (semi-élasticité de la demande de dépôts
par rapport aux taux des dépôts) et des emprunteurs (semi-élasticité de la demande de prêts
par rapport aux taux débiteurs) aux taux d’intérêt20. L’effet macroéconomique des variations
du TRO dépend aussi de l’importance relative de la part des prêts bancaires dans les
financements externes disponibles et du degré de substituabilité entre les prêts bancaires et les
autres sources de financement i.e. marchés de capitaux et financements étrangers. L’existence
d’un surplus de liquidité au sein du système bancaire joue un rôle comparable à celui de ces
financements externes alternatifs.
(Agénor & Montiel, 2006) et Glocker et Towbin (2012a), montrent qu’une augmentation
du taux de la RO accroît le coût des dépôts pour les banques et, par conséquent, réduit leur
demande de dépôts. Il en résulte que les banques baissent les taux servis sur les dépôts.21 Cela
tend à accroître la consommation dans la mesure où les dépenses dépendent du taux d’intérêt
(la baisse du taux sur les dépôts rend la détention d’encaisses moins intéressante). D’une
manière plus générale, on peut assister à des réallocations de ressources, de sorte qu’une
augmentation du taux de la RO peut induire une hausse des prix des autres actifs financiers ou
non financiers, comme la terre, l’immobilier et les valeurs mobilières. Cela peut favoriser
encore un peu plus la consommation par le jeu des effets de richesse. Les taux des prêts
devraient augmenter afin de rétablir l’équilibre mais il est possible qu’ils restent inchangés si
la BCT est disposée à fournir à un taux inchangé des liquidités relativement abondantes aux
banques. La condition nécessaire pour que le taux des prêts ne change pas est que les dépôts
et les prêts de la BCT soient des substituts parfaits. Cela peut ne pas être le cas s’il existe un
risque résultant du décalage des maturités entre les crédits à court terme de la BCT et les
prêts à plus long terme aux agents non financiers, ou si les banques sont réticentes à prendre
des risques (aversion au risque). Un surplus de liquidité au sein du système bancaire peut
apparaître comme un parfait substitut aux dépôts. (Agénor & El Aynaoui, 2010) montrent
qu’un accroissement du taux de la réserve obligatoire peut même induire une baisse des taux
débiteurs sur les prêts, dans la mesure où l’effet-prix positif accroît la valeur du collatéral ce
qui pousse les banques à facturer une prime moindre.22
Au total, l’effet d’une augmentation du TRO sur les prix et l’activité apparaît ambigu et
doit être déterminé au cas par cas. Des données empiriques sur l’effet des variations du TRO
sur l’activité et les prix peuvent être trouvées dans Glocker et Towbin (2012) pour le Brésil et
19

P-R Agénor. et P.J. Montiel: “Credit Market Imperfections and the Monetary Policy transmission mechanism, Part I: Fixed Exchange
rates”, Discussion Paper n° 076, Centre for Growth and Business Cycle Research, Economic Studies, Université de Manchester.

20

Glocker C. et P. Towbin: “The Macroeconomic effects of Reserve requirements”, document de travail, n° 374, Banque de France 2012 b.

21

Bien que, comme l’argumente Walsh (2012), dans le modèle dynamique stochastique calibré en équilibre général utilisé par Glocker and
Towbin (2012), l’impact des réserves obligatoires sur les taux de dépôts est plutôt faible.

22

Pierre-Richard Agénor, et Karim El Aynaoui : "Excess liquidity, bank pricing rules, and monetary policy," Journal of Banking & Finance,
vol. 34(5), pages 923-933, 2010.
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dans Tovar et al. (2012)23 pour l’Amérique Latine. A partir de séries statistiques, Glocker et
Towbin montrent qu’une augmentation du taux de la RO freine la croissance du crédit et de
l’activité mais, dans le même temps, provoque des hausses de prix. Tovar et al., à partir de
données de panel, montrent que les RO n’exercent qu’un impact limité et transitoire sur la
progression des crédits distribués.
Ce rapport étudie ces questions liées au taux des RO dans le cas tunisien et, pour ce faire,
utilise un modèle VAR avec des restrictions de signes dans l’esprit de Uhlig (2005) et
Glocker et Towbin (2012). Le VAR utilise 6 variables endogènes: production manufacturière
(comme proxy de l’activité du secteur réel), indice des prix de détail hors alimentation et hors
énergie (comme proxy de l’inflation sous-jacente), l’encours des prêts « sains », réserves des
banques auprès de la BCT, le TMM et le taux des RO effectif.
Les résultats montrent qu’une augmentation du taux des réserves obligatoires de 100 points
de base induit une très légère hausse du TMM, dont l’ampleur maximale s’élève à 4 points de
base et est atteinte entre 5 et 7 mois après l’augmentation du taux de la RO. Ce comportement
est cohérent avec l’analyse selon laquelle la BCT a eu tendance, pendant une bonne partie de
la période étudiée, à lisser les évolutions du TMM tout en fournissant aux banques les
liquidités qu’elles demandaient. Les prêts tendent à croître après un durcissement de la RO, ce
qui est contradictoire avec les résultats trouvés dans d’autres pays et probablement également
en contradiction avec les objectifs poursuivis par la BCT lors des augmentations du taux des
RO. L’explication sous-jacente peut être que les banques, dans le cadre de leur démarche de
réduction des coûts (une augmentation du taux de la RO non rémunérées est équivalente à un
impôt imposé au secteur bancaire), peuvent être tentées de réduire les fonds consacrés aux
opérations d’open-market et d’accroître leur distribution de crédit aux taux débiteurs prévalant
au niveau des opérations de détail dans la mesure où ce dernier est bien supérieur au taux des
appels d’offre de la BCT. Cela pourrait avoir été particulièrement le cas en 2007-2009,
période pendant laquelle le secteur bancaire était sur-liquide. Du début de 2007 à la fin de
2008, les banques affichaient, en effet, des réserves excédentaires positives. En dépit des
augmentations du taux de la RO, les banques étaient beaucoup plus liquides que durant la
période 2003-2006.
Au plan macroéconomique, les prix ont tendance à augmenter suite à un durcissement du
taux des RO, de même que le PIB (mais l’effet est éphémère dans ce cas). L’augmentation des
prix peut s’expliquer par la progression de la demande financée par le crédit et par
l’augmentation des dépenses de consommation causée par la baisse du taux des dépôts.
Toutefois, l’étude en données de panel menée dans ce rapport montre, qu’en Tunisie, les taux
d’intérêt sur les dépôts tendent à réagir au surplus de liquidité plutôt qu’aux variations du taux
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C. E Tovar., M. Garcia-Escribano et M.V. Martin: “Credit Growth and the Effectiveness of Reserve Requirements and Other
Macroprudential Instruments in Latin America”, IMF Working Paper, n° WP:12/142, 2012.
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des RO. Il en découle que l’accélération de l’inflation s’explique sans doute plus par l’effet
pervers du taux de la RO sur les prêts que par l’effet des RO sur le taux des dépôts.24
Afin de tester la robustesse, un nouveau VAR est spécifié en remplaçant les réserves
obligatoires par les réserves totales des banques tandis que le taux des RO effectif est
remplacé par une moyenne pondérée des taux de la RO. Les résultats sont robustes : une
augmentation du TRO induit une hausse des prêts et des prix. Les résultats tendent à
démontrer que la BCT a compensé systématiquement les augmentations de RO par des
apports de liquidités, ce qui était susceptible d’aller à l’encontre du but recherché. En
conséquence, les hausses du taux des RO ont comporté des effets négatifs – hausse des prix et
redistribution de richesse (une hausse du TRO sur des réserves non rémunérées équivaut à un
impôt sur les banques) – sans que le freinage de la distribution excessive de crédits par les
banques, effet normalement attendu d’une hausse du TRO, ne puisse faire sentir ses effets
positifs.

3.5. Conclusions de l’analyse des VAR
La vision des mécanismes de transmission de la politique monétaire en Tunisie telle que
donnée par les modèles VAR est comparable à celle d’autres économies émergentes
caractérisées par des marchés financiers étroits et des contrôles administratifs. Le taux de
change tend à exercer un effet notable sur l’économie, aussi bien sur le secteur réel que sur les
prix. Ce résultat semble robuste, les données tant trimestrielles que mensuelles donnant le
même résultat. Le pass-through du taux de change aux prix à la consommation hors
alimentation et hors énergie s’élève à 0,10-0,15. La production chute considérablement après
une appréciation du taux de change. L’impact maximal sur le secteur réel se concrétise 3 à 4
trimestres après le choc (la production manufacturière réagissant plus vite que le PIB). Le
modèle VAR suggère que, sur la période 2000-2010, la politique de change ne semble pas
avoir été la raison sous-jacente à l’expansion du crédit. Il faut insister cependant sur le fait que
notre analyse ne se fixait pas pour objectif principal l’évaluation de ce point qui pourrait
nécessiter des investigations plus rigoureuses et des tests de robustesse.
L’impact du taux d’intérêt sur l’activité et les prix est plus incertain. Sur données
trimestrielles, on observe un certain impact sur le secteur réel (PIB hors agriculture) mais pas
sur les prix. L’examen des données mensuelles fait ressortir une conclusion inverse: l’impact
sur les prix est de très faible ampleur tout en restant statistiquement significatif, tandis que
l’impact sur la production manufacturière est nul. Une explication plausible tient au fait que le
secteur protégé, non exposé à la concurrence étrangère, de l’économie dépend beaucoup plus
24

Glocker et Towbin (2012) ont obtenu un résultat similaire pour les prix au Brésil: une augmentation après une modification positive des
taux des réserves obligatoires. Toutefois, dans leurs estimations, les crédits ont réagi comme prévu: ils ont eu tendance à baisser. La baisse
des crédits conjuguée à la hausse de l’écart entre les taux sur les crédits et ceux sur les dépôts ont fait qu’au Brésil, l’effet-prix est
essentiellement attribuable à des taux sur les dépôts plus faibles qui engendrent des dépenses de consommation plus élevées et une
dépréciation du taux de change.
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des prêts bancaires domestiques que le secteur exposé qui a accès à des sources de
financements alternatives. Les entreprises du secteur protégé ne peuvent pas arbitrer les prêts
bancaires contre d’autres financements et la hausse de taux n’a que peu d’impact sur la
demande de prêts (le modèle VAR ne permet pas toutefois de distinguer à ce niveau entre le
canal du taux d’intérêt et le canal du crédit).
Un choc positif sur le TRO ne réduit pas les prêts et peut même se traduire par leur
progression. Une hausse du TRO peut aussi conduire à une hausse des prix. Dans l’économie
tunisienne, les prix semblent dépendre de manière significative de la demande domestique
tandis que l’activité du secteur réel réagit avec ampleur et rapidité aux chocs de demande
étrangère.
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Conclusions
Dans le cadre du jumelage entre la Banque de France, la Banque Nationale de Pologne et
la Banque Centrale de Tunisie, l’analyse menée dans le cadre de ce rapport a cherché à mettre
en évidence les mécanismes de la transmission de la politique monétaire à l’œuvre au cours de
la décennie 2000, en Tunisie. Pour mener à bien l’analyse des canaux de transmission et dans
le but de prendre en compte la possible hétérogénéité de la transmission de la politique
monétaire en fonction des caractéristiques propres de chacune des banques, deux types
d’outils complémentaires et utiles à l’analyse de la transmission de la politique monétaire ont
été adoptés à la suite d’une analyse institutionnelle du fonctionnement de l’économie et plus
particulièrement du secteur bancaire tunisien.
La première étude s’est intéressée au canal du crédit et du taux d’intérêt. En complément
de l’approche traditionnelle utilisant une modélisation VAR appliquée sur données agrégées,
le groupe de travail a utilisé les méthodes d’économétrie de panel adaptées au secteur
bancaire tunisien afin de prendre en compte l’hétérogénéité observée de la réaction des
banques à leurs propres modèles d’affaire et à la situation du marché monétaire. Ces deux
études concourent pour montrer l’importance du canal du crédit et du taux d’intérêt et la
nécessité pour la BCT d’une estimation en continu de leur importance. Les éléments suivants
ont été mis en évidence :
1. Les changements de la politique monétaire affectent directement les taux débiteurs
moyens offerts par les banques. Ceci reflète partiellement l’indexation des taux des crédits sur
le taux du marché monétaire mais la transmission varie fortement selon le surplus de liquidité
sur le marché monétaire et le type de crédit distribué, ce qui peut refléter des dynamiques
bancaires différentes entre ces segments du marché du crédit.
2. Les baisses de taux ont tendance à augmenter les volumes du crédit. Elles tendent
également à baisser – bien que faiblement – le coût de la ressource bancaire et, par conséquent
à réduire la marge d’intérêt. Ceci indique que le taux d’intérêt doit être manié en prenant en
compte son effet sur la stabilité financière.
3. Les variations des taux de court terme n’ont pas d’impact sur les nouvelles créances
douteuses surtout pour les banques publiques– dont l’origine pourrait refléter l’environnement
macro-économique. Les objectifs de stabilité financière de la BCT– qui ont été primordiaux
dans la stratégie de politique monétaire – pourraient expliquer ce dernier résultat.
La deuxième étude a utilisé différentes spécifications VAR pour estimer l’effet d’une
variation non-anticipée de la politique monétaire sur le PIB et les prix. Les chocs considérés
ont porté sur des innovations du taux de change, du taux des réserves obligatoires, du taux
d’intérêt et différents types de chocs de demande. Les résultats montrent un impact important
du taux de change sur l’activité économique et les prix.
Il est à noter que tous ces résultats sont à prendre avec beaucoup de prudence.
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Annexes

TABLEAU I
EFFET D’UNE VARIATION DU TMM SUR LES TAUX DES CREDITS ACCORDES

Estimation micro
TEG retardé (Semestre
précédent)

Taux
moyen
(1)

Court terme
Entreprises
(2)

Moyen terme
Entreprises
(3)

Long terme
Entreprises
(5)

Découverts
(5)

Consommation
Ménages
(6)

Logement
Ménages
(7)

0.322**

0.126

0.284**

0.126**

0.143

0.385***

0.394***

t-stat

0.756

0.134

0.104

0.053

0.175

0.115

0.118

TMM

0.739***

0.600***

0.811***

0.586

0.971***

1.302***

0.651***

t-stat

0.101

0.08

0.138

0.406

0.197

0.308

0.143

TEG retardé

-0.426

0.22

0.56

t-stat

5.536

1.43

4.9

6.15

TMM CT

0.24

0.05

0.44

t-stat

2.18

0.51

5.76

0.85

0.67

1.07

Estimation macro

TMM LT

1.213

0.59

Les écarts-types robustes calculés au niveau des banques sont entre parenthèses.
*** Significatif à 1%
(P>|t|<0.01)
** Significatif à 5%
(P>|t|<0.05)
* Significatif à 10% (P>|t|<0.1)
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Les écarts-types robustes calculés au niveau des banques sont entre parenthèses.
*** Significatif à 1%
(P>|t|<0.01)
** Significatif à 5%
(P>|t|<0.05)
* Significatif à 10% (P>|t|<0.1)
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Les écarts-types robustes calculés au niveau des banques sont entre parenthèses.
*** Significatif à 1%
(P>|t|<0.01)
** Significatif à 5%
(P>|t|<0.05)
* Significatif à 10% (P>|t|<0.1)
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Les écarts-types robustes calculés au niveau des banques sont entre parenthèses.
*** Significatif à 1%
(P>|t|<0.01)
** Significatif à 5%
(P>|t|<0.05)
* Significatif à 10% (P>|t|<0.1)
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Les écarts-types robustes calculés au niveau des banques sont entre parenthèses.
*** Significatif à 1%
(P>|t|<0.01)
** Significatif à 5%
(P>|t|<0.05)
* Significatif à 10% (P>|t|<0.1)
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Les écarts-types robustes calculés au niveau des banques sont entre parenthèses.
*** Significatif à 1%
(P>|t|<0.01)
** Significatif à 5%
(P>|t|<0.05)
* Significatif à 10% (P>|t|<0.1)
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Les écarts-types robustes calculés au niveau des banques sont entre parenthèses.
*** Significatif à 1%
(P>|t|<0.01)
** Significatif à 5%
(P>|t|<0.05)
* Significatif à 10% (P>|t|<0.1)

56

LES MECANISMES DE TRANSMISSION DE LA POLITIQUE MONETAIRE EN TUNISIE

Les écarts-types robustes calculés au niveau des banques sont entre parenthèses.
*** Significatif à 1%
(P>|t|<0.01)
** Significatif à 5%
(P>|t|<0.05)
* Significatif à 10% (P>|t|<0.1)
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Les écarts-types robustes calculés au niveau des banques sont entre parenthèses.
*** Significatif à 1%
(P>|t|<0.01)
** Significatif à 5%
(P>|t|<0.05)
* Significatif à 10% (P>|t|<0.1)
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TABLE A.1: UNIT ROOT TEST: LEVELS OF VARIABLES
Variable

Augmented Dickey-Fuller test, prob. in ( )
With trend and constant
With constant
-0.324746 (0.9876)
-1.61303 (0.4681)
1.152115 (0.9999)
3.115202 (1.00)
-2.920269 (0.1659)
-0.108425 (0.9422)
-2.531480 (0.3124)
-0.130068 (0.9398)
-1.582845 (0.7830)
-0.307856 (0.9051)
-2.811709 (0.2003)
-0.308512 (0.9158)
-2.829314 (0.1945)
-0.643971 (0.8507)
-1.3715 (0.8562)
-0.878452 (0.7863)
-2.13157 (0.5241)
-2.132644 (0.2324)

Non-agricultural GDP (y)
Loans in real terms (l)
Medium term loan rate (iLM)
Short term loan rate (iLS)
Long-term loan rate (iLL)
Money market rate (iM)
Yields on T-Bills (iTB)
NPL ratio (npl)
Effective required reserve

TABLE A.2: UNIT ROOT TEST: FIRST DIFFERENCES OF VARIABLES
Variable
Non-agricultural GDP (Δy)
Loans in real terms (Δl)
Medium term loan rate (ΔiLM)
Short term loan rate (ΔiLS)
Long term loan rate (ΔiLL)
Money market rate (ΔiM)
Yields on T-Bills (ΔiTB)
NPL ratio (Δnpl)
Effective required reserve

Augmented Dickey-Fuller test, prob. in ( )
With trend and constant
With constant
-6.146118 (0.000)
-5.914314 (0.000)
-4.511419 (0.004)
-3.890322 (0.004)
-5.378426 (0.000)
-5.48948 (0.000)
-3.418961 (0.0613)
-3.33333 (0.019)
-6.697323 (0.000)
-6.815570 )0.000)
-3.760312 (0.028)
-3.621680 (0.009)
-5.103164 (0.0007)
-5.147307 (0.001)
-5.004931 (0.001)
-3.148631 (0.030)
-4.89162 (0.0005)
-4.907448 0.0001

TABLE A.3: CREDIT CHANNEL - JOHANSEN COINTEGRATION TEST
p-r
5
4
3
2
1

r
0
1
2
3
4

Eig.Value
0.830
0.634
0.439
0.246
0.111

Trace
169.103
89.265
44.014
18.018
5.310

Trace
158.594
85.043
42.557
17.666
5.274

Frac95
88.554
63.659
42.770
25.731
12.448

P-Value
0.000
0.000
0.037
0.350
0.561

P-Value
0.000
0.000
0.053
0.374
0.566
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GRAPHIQUE A-I: FONCTIONS DE REPONSE IMPULSIONNELLE A UN CHOC DU TAUX DU MARCHE
MONETAIRE– DONNEES TRIMESTRIELLES

PIB hors agriculture

IPC hors alimentation et énergie

Taux de change effectif nominal (NEER)

Taux du marché monétaire (TMM)
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GRAPHIQUE A-II: FONCTIONS DE REPONSE IMPULSIONNELLE A UN CHOC DU TAUX DE CHANGE–
DONNEES TRIMESTRIELLES

PIB hors agriculture

IPC hors alimentation et énergie

Taux de change effectif nominal (NEER)

Taux du marché monétaire (TMM)
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GRAPHIQUE A-III: FONCTIONS DE REPONSE IMPULSIONNELLE A UN CHOC DU TAUX DU MARCHE
MONETAIRE– DONNEES MENSUELLES AVEC TROIS RETARDS

Production manufacturière

IPC hors alimentation et énergie

Crédits sains

Taux débiteur

Taux du marché monétaire (TMM)

Réserve obligatoire (effective)
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GRAPHIQUE A-IV: FONCTIONS DE REPONSE IMPULSIONNELLE A UN CHOC DU TAUX DE CHANGE –
DONNEES MENSUELLES AVEC TROIS RETARDS

Production manufacturière

IPC hors alimentation et énergie

Crédits sains

Taux débiteur

Taux de change effectif nominal (NEER)

Réserve obligatoire (effective)
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