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Mot du Gouverneur 

 

’année 2021, qui devait être une 

année de transition vers une 

reprise de l’activité économique 

et un redressement des équilibres 

financiers, a été marquée par les 

effets persistants de la crise sanitaire et 

par une reprise lente de l’activité 

économique. De surcroît, les pressions sur 

la conjoncture économique ont été 

davantage exacerbées par les retombées 

attendues de la guerre russo-ukrainienne 

et par la dégradation du risque souverain. 

Face à ces défis majeurs, la BCT a procédé 

au renforcement de la portée des mesures 

de régulation qu’elle avait décidées en 

2020 en prolongeant certaines d’entre 

elles et en levant d’autres, tout en 

accélérant le rythme de ses réformes 

réglementaires en 2022. 

Ainsi, tout en prolongeant les mesures de 

report d’échéances jusqu’à septembre 

2021, la BCT a poursuivi l’encadrement 

des politiques de distribution des 

dividendes par les banques et le 

durcissement des règles de calcul des 

provisions collectives pour la deuxième 

année consécutive afin d’assurer une 

couverture adéquate des risques latents.  

A travers l’encadrement de la politique de 

distribution des dividendes, la BCT a 

imposé aux banques de constituer un 

coussin de sécurité de 2,5%, soit le même 

niveau exigé par les normes bâloises, et 

d’opérer avec un ratio de solvabilité 

effectif de 12,5% et un Tier 1 de 9,5% 

contre des niveaux réglementaires 

minimaux de 10% et 7% respectivement. 

Ces actions qui s’inscrivent dans le cadre 

d’une politique proactive ont permis d’une 

part de préserver la liquidité de 

l’économie et ce, suite au ralentissement 

de l’activité du crédit, et à une 

progression soutenue des dépôts, et 

d’autre part, de consolider l’assise 

financière des banques en 2021 avec une 

marge moyenne de solvabilité globale et 

individuelle de 3,4 points de pourcentage 

et une amélioration du taux de 

provisionnement des créances classées de 

2 points de pourcentage. 

Ceci étant, la BCT est pleinement 

consciente que le secteur bancaire 

demeure exposé à des risques importants 

induits par la succession des chocs subis, 

en l’occurrence des risques potentiels de 

montée du ratio des créances classées en 

2022 et 2023, d’exposition croissante des 

banques sur le secteur public, en plus de 

L 
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l’émergence de risques nouveaux tels que 

le risque climatique et le cyber-risque. 

Face à ces risques, la BCT continue à 

œuvrer résolument pour préserver la 

stabilité financière. C’est ainsi qu’elle a 

exigé des banques de mettre en place un 

dispositif de prévention et de résolution 

des créances douteuses dans l’objectif de 

ramener la part des crédits non 

performants (NPL’s) à un niveau 

économiquement raisonnable (7% d’ici 

2027). 

Par ailleurs, la BCT réitère son 

engagement à achever le processus de 

convergence vers les standards bâlois et 

les normes IFRS et à développer le cadre 

opérationnel de la surveillance macro 

prudentielle d’ici fin 2023. 

L’implémentation de ces réformes sera 

effectuée dans le cadre d’une démarche 

progressive et d’un arbitrage concerté 

avec la profession prenant en 

considération les impératifs du 

financement de l’économie et la capacité 

du secteur à assumer les implications de 

ces réformes. 

Dans une logique éco-responsable, la BCT 

ambitionne d’ancrer des dimensions de 

responsabilité économique, 

environnementale et sociétale dans 

l’exercice de la régulation et dans les 

pratiques mêmes des acteurs du système 

financier ; tout en encourageant les 

nouvelles formes de financement telles 

que le financement alternatif ou encore la 

« green finance ». 

Dans cette optique, la BCT s’attache à 

mettre en place un agenda d'intégration 

du changement climatique dans les 

pratiques bancaires et du verdissement du 

secteur financier.  

Cela étant, la publication de la circulaire 

relative au traitement des réclamations de 

la clientèle en 2022, constitue un jalon 

additionnel dans le processus de 

consécration de la mission légale de la BCT 

de protection des consommateurs et de la 

surveillance des pratiques de marché.  

Par ailleurs, il sied de mettre l’accent sur 

la liquidation de la BFT sur décision de la 

Commission de résolution, en février 2022, 

mettant en exergue la capacité de la BCT 

à mener à bien cette action en mettant à 

l’épreuve tout le dispositif légal de 

résolution et d’indemnisation des 

déposants par la garantie des dépôts 

institués par la loi bancaire 2016. 

Sur un autre plan, et afin de valoriser 

l'écosystème des paiements et d’améliorer 

l’information financière, le paysage 

financier tunisien s’est enrichi par la 

création de deux nouveaux établissements 

financiers ayant obtenus l’agrément 

d’établissements de paiement portant le 

nombre de ces acteurs à quatre 

établissements, et par la promulgation de 
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cadres légaux pour l’activité du 

renseignement du crédit (credit bureau) et 

aussi du crowdfunding pour élargir 

davantage l’accès au financement et 

contribuer ainsi à une croissance durable 

et inclusive. 

 

Marouane El ABASSI 

Gouverneur 
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FAITS SAILLANTS DE L’ANNEE 2021 

 

11 janvier Publication par la BCT d'une circulaire aux banques et aux établissements 
financiers n°2021-01 portant modification de la méthodologie de calcul des 
provisions collectives.  
 

01 février Tenue de la réunion périodique du Gouverneur de la BCT avec les premiers 
responsables des banques. 
 

19 février Publication par la BCT de deux notes visant le renforcement des mesures de 
vigilance face aux menaces cybernétiques et destinées aux BEF et aux 
gestionnaires des systèmes de paiement et de règlement. 
 

11 mars Participation du Gouverneur de la BCT au webinaire portant sur la Bi-
bancarisation, organisé par l’Association Professionnelle Tunisienne des Banques 
et des Etablissements Financiers (APTBEF). 
 

16 mars Cession de la part de la BNP Paribas dans le capital de l’UBCI au groupe CARTE. 
 

19 mars Publication par la BCT d’une note aux banques et aux établissements financiers 
les autorisant à distribuer des dividendes au titre des bénéfices cumulés des 
exercices 2019 et 2020 sous certaines conditions. 
 

19 mai Publication par la BCT d’une note aux Intermédiaires Agréés portant sur les 
modalités d’utilisation de la subvention de 20 millions EUR visant à soutenir les 
opérateurs économiques privés impactés par la pandémie « COVID-19 » et à 
préserver les emplois, accordée par le Gouvernement Allemand à la Tunisie à 
travers l’institution allemande « Investissement pour l’Emploi (IFE) ». 
 

15 juin Démarrage de l'activité du premier établissement de paiement en Tunisie 
"Viamobile". 
 

24 juin  Participation du Gouverneur de la BCT à la 4ème édition « FITA 2021 – Financing 
Investment &Trade in Africa ». 
 

01 juillet Organisation par la Banque Centrale de Tunisie (BCT) et l’Alliance pour l'inclusion 
Financière (AFI) d’une formation virtuelle pour les membres sur le renforcement 
des réseaux d'agents pour les services financiers numériques. 
 

08 juillet Dans le cadre de la coopération entre la Banque de France et la Banque Centrale 
de Tunisie, réussite d’une nouvelle expérimentation de monnaie numérique de 
banque centrale avec un groupement d’acteurs piloté par la société Prosperus 
 

28 juillet Cession de la participation de la BPCE dans le capital de la BTK à la société 
ÉTABLISSEMENT MT ELLOUMI. 
 

19 août Publication par la BCT d'une circulaire visant le renforcement des règles de 
gouvernance dans les banques et les établissements financiers (circulaire n°2021-
05 du 19 août 2021). 
 

https://www.bct.gov.tn/bct/siteprod/documents/Cir_2021_01_fr.pdf
https://www.bct.gov.tn/bct/siteprod/documents/Cir_2021_01_fr.pdf
https://www.bct.gov.tn/bct/siteprod/documents/Cir_2021_05_fr.pdf
https://www.bct.gov.tn/bct/siteprod/documents/Cir_2021_05_fr.pdf


BCT/ RAPPORT ANNUEL SUR LA SUPERVISION BANCAIRE 2021  

 

 
 

6 
 

08 septembre Nomination de Madame Le Vice-Gouverneur de la BCT, en tant que membre du 
Conseil d'administration de l'AFI pour représenter la région de l'Afrique du Nord 
et le Moyen Orient (MENA) et ce, pour la période 2021-2023. 
 

30 septembre Participation de Mme le Vice-gouverneur de la BCT à la session sur l'inclusion 
financière au-delà de la pandémie : un dialogue sur le leadership politique dans 
le cadre du Dialogue public-privé organisé par l’AFI. 
 

05 novembre  Tenue de la 8ème réunion du Comité de Surveillance Macro-prudentielle et de 
Gestion des Crises Financières. 
 

06 décembre
  

Deuxième agrément définitif de création d’un établissement de paiement accordé 
à Bank Zitouna sous le nom de « Z-PAY ». 
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LEXIQUE 

1- Principales structures  

Commission 
d’agréments 

Autorité collégiale indépendante instituée par la loi bancaire N°2016-
48 relative au BEF investie du pouvoir d'octroi et de retrait 
d’agrément. Elle se compose du Gouverneur de la BCT ou son 
suppléant (Président) et de quatre membres indépendants ayant une 
expertise dans le domaine financier, bancaire ou économique et ce en 
respectant le principe de la parité. 
La commission d’agréments se réunit au siège de la BCT. Son 
secrétariat est assuré par la structure chargée de l’étude des dossiers 
d’agrément au sein de la BCT, à savoir la Direction Générale de la 
Supervision Bancaire. 
 

Commission de 
résolution 

Autorité collégiale indépendante et compétente instituée par la loi 
bancaire N°2016-48 relative au BEF dotée de pouvoirs juridiques 
spéciaux pour la résolution des BEF en situation compromise. Elle se 
compose du gouverneur de la BCT ou son suppléant (Président), d’un 
juge de troisième grade, d’un représentant du ministère chargé des 
finances ayant le rang de directeur général, du directeur général du 
fonds de garantie des dépôts bancaires et du président du conseil du 
marché financier. Le secrétariat de la commission de résolution est 
assuré par la structure chargée au sein de la BCT, du traitement des 
situations des banques et des établissements financiers en situation 
compromise, à savoir la Direction Générale de la Supervision Bancaire. 
 

Commission des 
sanctions 
 

Commission habilitée à infliger, pour les infractions à la législation et 
à la réglementation bancaire prévues par l’article 172 de la loi 
bancaire N°2016-48 relative au BEF, des sanctions qui peuvent aller 
jusqu'au retrait de l'agrément. Elle se compose d'un juge de troisième 
grade (Président), d'un juge de deuxième grade, d'un représentant de 
la BCT ayant le grade de directeur général, d’un expert indépendant 
dans les domaines bancaire et financier et d’un expert-comptable. 
 

Comité de Surveillance 
Macro prudentielle et 
de gestion des crises 
financières 
 

Structure ad.hoc instituée par la loi n°2016-35 portant fixation du 
statut de la BCT chargée d’émettre des recommandations sur les 
mesures que les autorités de régulation du secteur financier devraient 
adopter et mettre en œuvre afin de contribuer à la stabilité du 
système financier dans son ensemble, notamment, en renforçant la 
solidité du système financier, en prévenant la survenance de risques 
systémiques et en limitant les effets d'éventuelles perturbations sur 
l’économie. Elle est composée du gouverneur de la BCT, d’un 
représentant du ministère chargé des finances, du président du 
conseil du marché financier, du président du comité général des 
assurances et du directeur général de l’autorité de contrôle de la 
microfinance. 
 

 

  

https://www.bct.gov.tn/bct/siteprod/documents/Loi_2016_48_fr.pdf
https://www.bct.gov.tn/bct/siteprod/documents/Loi_2016_48_fr.pdf
https://www.bct.gov.tn/bct/siteprod/documents/Loi_2016_48_fr.pdf
https://www.bct.gov.tn/bct/siteprod/documents/Loi_2016_48_fr.pdf
https://www.bct.gov.tn/bct/siteprod/documents/Loi_2016_48_fr.pdf
https://www.bct.gov.tn/bct/siteprod/documents/Loi_2016_48_fr.pdf
https://www.bct.gov.tn/bct/siteprod/documents/Loi_2016_35_fr.pdf
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2- Principaux indicateurs de suivi  

Ratio de solvabilité Calculé par le rapport entre les fonds propres nets tels que définis par 
l’article 2 de la circulaire 2018-06 et les actifs pondérés par les risques tels 
que définis par l'article 10 de la même circulaire. Ce ratio réglementaire 
ne peut pas être inférieur à 10%. 
 

Ratio Tier 1 Calculé par le rapport entre les fonds propres nets de base tels que définis 
par l’article 3 de la circulaire 2018-06 après les déductions prévues par 
l’article 7 de la même circulaire et les actifs pondérés par les risques tels 
que définis par l’article 10 de la même circulaire. Ce ratio réglementaire 
ne peut pas être inférieur à 7%. 
 

Marge d’intérêt  
 

La différence entre les intérêts et revenus assimilés, et les intérêts 
encourus et charges assimilées. La marge d'intérêt doit permettre à la 
banque de faire face à l'ensemble de ses frais généraux et également de 
dégager une rentabilité suffisante par rapport aux fonds propres 
immobilisés. 
 

PNB (Produit net 
bancaire) 
 

La différence entre le Total des produits d'exploitation bancaire et le Total 
des charges d'exploitation bancaire. 

Coefficient 
d’exploitation 
 

Calculé par le rapport entre les charges opératoires et le produit net 
bancaire. Il permet d'appréhender la part des gains réalisés par une banque 
qui est absorbée par ses coûts fixes. 
 

LCR (Liquidity 
Coverage Ratio) 

Taux de couverture des sorties nettes de trésorerie par l’encours des actifs 
liquides de haute qualité sur un horizon de 30 jours dans une situation de 
tension sur la liquidité. Sont seulement pris en compte pour le calcul de 
ce ratio : les actifs, les passifs et les engagements hors bilan en Dinars. 
 

LTD (Loan to 

deposit ratio) 
 
 

Calculé par le rapport entre l'encours brut des créances sur la clientèle en 
dinars et la somme de l'encours des dépôts en dinars (après déduction des 
autres sommes dues à la clientèle), de l'encours des certificats de dépôts 
et de toute autre forme d’emprunts en dinars et en devises, à l’exception 
des emprunts obligataires et des emprunts sur le marché monétaire. 
Les banques dont le ratio « LTD» se situe à un niveau supérieur à 120% à la 
fin d’un trimestre donné doivent prendre les mesures nécessaires pour 
réduire leur ratio arrêté à la fin du trimestre suivant. Ce ratio permet 
d’assurer une meilleure adéquation entre les ressources et les emplois et 
de maîtriser le risque de transformation d’échéances. 
 

ROA (Return On 
Assets) 
 

Calculé par le rapport entre le résultat net et l’actif moyen net. Ce ratio 
fournit une indication sur la rentabilité des actifs d’une banque ou d’un 
établissement financier. 
 
 

ROE (Return on 
Equity) 
 

Calculé par le rapport entre le résultat net et la moyenne des fonds propres 
bruts de base après répartition du résultat de l’année N-1 et des fonds 
propres bruts de base avant répartition du résultat de l’année N. Ce ratio 
permet d'apprécier la rentabilité des fonds propres d’une banque ou d’un 
établissement financier. 

https://www.bct.gov.tn/bct/siteprod/documents/Cir_2018_06_fr.pdf
https://www.bct.gov.tn/bct/siteprod/documents/Cir_2018_06_fr.pdf
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Part des créances 
classées 

Calculée par le rapport entre les créances classées telles que définies par 
la circulaire 91-24 et le total des engagements. 
 
 

Taux de couverture 
des créances 
classées par les 
provisions 

Calculé par le rapport entre les encours des provisions constituées hors 
provisions collectives tels que définis par la circulaire 91-24 et l’encours 
des créances classées diminué des agios réservés.  

 

 

 

  

https://www.bct.gov.tn/bct/siteprod/documents/Cir_91_24_M_fr.pdf
https://www.bct.gov.tn/bct/siteprod/documents/Cir_91_24_M_fr.pdf
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CHIFFRES CLES 2021 

 

1- Ressources Humaines de la supervision 

bancaire 
 

Effectif de la supervision bancaire. 

 
55 

Age moyen des cadres de la supervision bancaire. 
 

38 ans 

Taux d’encadrement à la supervision bancaire. 

 
100% 

Nombre de jours de cours dispensés en ligne et de workshops sous forme de 
webinaires organisés par des instances régionales et internationales. 
 

253 

Nombre de semaines de formations certifiantes dispensées en ligne et organisées 
par des instances internationales. 

36 

 

2- La Supervision en 2021 
 

Nombre de réunions avec les BEF dans le cadre de l’évaluation de leur situation 
financière. 
 

10 
 

Nombre de réunions stratégiques avec les premiers responsables des BEF. 
 

12 

Nombre de réunions avec les BEF dans le cadre de l’exercice du stress test. 
 

10 

Nombre de réunions pour le suivi des banques publiques en restructuration. 
 

2 

Nombre de réunions pour le suivi des banques en difficultés. 
 

3 

Nombre de réunions thématiques avec les BEF. 
 

5 

Nombre de BEF ayant fait l'objet d’un rapport d’évaluation. 
 

25 

Nombre de BEF ayant fait l'objet d’une note spécifique. 
 

19 

Nombre de BEF ayant fait l'objet d’une notification par suite de l’évaluation de 
leurs situations financières. 
 

16 

Nombre de BEF ayant fait l'objet d’une notification par suite des missions 
d’inspection.  
 

11 

Nombre de BEF ayant fait l'objet d’autres notifications. 
 

9 



BCT/ RAPPORT ANNUEL SUR LA SUPERVISION BANCAIRE 2021  

 

 
 

11 
 

Missions de contrôle sur place. 
 

8 

Montant total des sanctions pécuniaires en 2021 recouvrées au profit du Trésor 
public. 
 

473 mDT 

Dossiers de demande d’agréments traités et transmis par la DGSB à la commission 
d’agréments. 
 

14 

Dossiers portant sur la nomination de directeurs généraux des BEF, de directeurs 
généraux adjoints, de présidents du conseil d’administration, d’administrateurs 
ordinaires, d’administrateurs indépendants et d’administrateurs représentant les 
intérêts des petits porteurs instruits par la DGSB.  
 

42 

Nouveaux produits et services financiers autorisés à la commercialisation par la 
DGSB. 
 

23 

Nombre de réunions de la commission d’agrément en 2021. 
 

5 

Nombre de réunions de la commission de résolution en 2021. 
 

5 
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3- Structure du secteur bancaire en 2021 

Nombre d’établissements agréés  44 

• Banques  30 

Banques résidentes  23 

Banques non-résidentes  7 

• Etablissements financiers  14 

Etablissements de leasing  8 

Sociétés de factoring  2 

Banques d’affaires  2 

Etablissements de paiement 2 

Réseau d’agences des banques 
résidentes 

1 992 

Réseau d’agences de leasing   58 

Effectif des banques résidentes  20 916 
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4- Indicateurs d’activité et de rentabilité des 

banques résidentes  

Montants en million de dinar tunisien (Sauf 

indications contraires) 
2019 2020  2021* 

Total actif 123 739 131 172 140 968 

Total Dépôts 75 277 82 246 89 217 

Total crédits 85 184 89 985 95 006 

PNB 5 517 5 580 6 224 

Coefficient d’exploitation 45,0 % 45,7% 47,9% 

Résultat net 1313 794 1062 

ROA 1,2% 0,8% 0,8% 

ROE 12% 8,7% 9,1% 

Ratio de solvabilité 13,0% 12,9% 13,4% 

Ratio Tier 1 10,6% 10,1% 10,4% 

Part des créances classées 13,4% 13,5% 13,1% 

Taux de couverture des créances classées par les provisions 55,9% 55,5% 57,5% 

 

 

5- Indicateurs d’activité et de rentabilité des 

établissements de leasing  

Montants en million de dinar tunisien (Sauf 

indications contraires) 
2019 2020  2021* 

Total actif 4 756 4 794 4 795 

Total crédit-bail 4 290 4 074 3 943 

Total mises en force 1 567 1 381 1 626 

Produit net de leasing 171 209 245 

Coefficient d’exploitation 48,0% 40,2% 39,6% 

Résultat net 22 33 61 

ROA 0,5% 0,7% 1,4% 

ROE 3,8% 5,2% 9,7% 

Ratio de solvabilité 16,7% 16,7% 17,6% 

Ratio Tier 1 12,5% 12,3% 13,1% 

Part des créances classées 9,2% 10,5% 11,2% 

Taux de couverture des créances classées par les provisions 62,5% 65,6% 68,5% 

   *Données provisoires  

 

*Données provisoires  
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Chapitre 1 : Evolution du dispositif règlementaire 

et prudentiel de la supervision bancaire 

L’année 2021 a été marquée par une sortie graduelle de la crise sanitaire et une reprise 

lente de l’activité économique. Dans ce contexte, la BCT a été amenée à ajuster les mesures 

de régulation qu’elle avait décidées en 2020 pour faire face aux impacts de la crise. A ce 

titre, certaines mesures ont été prolongées et d’autres ont été levées. 

La BCT a également poursuivi la publication des textes d’application de la loi bancaire et a 

accéléré le processus de convergence vers les standards bâlois et les normes IFRS avec un 

horizon d’achèvement en 2023. 

Section I- Renforcement du cadre réglementaire et 

prudentiel de la supervision bancaire 

1. Circulaires publiées 

1-1- Circulaire sur la prévention et la résolution des créances non 

performantes 

La BCT a publié, le 1er mars 2022, la circulaire aux banques et aux établissements financiers 

n°2022-01 relative à la prévention et à la résolution des créances non performantes. 

Cette circulaire, inspirée des meilleures pratiques internationales, vise une résolution 

pérenne et efficace de la problématique des créances classées « NPLs » en Tunisie en vue 

de ramener leur part à un niveau économiquement raisonnable et de permettre au secteur 

bancaire de canaliser les ressources des banques pour le financement de l’économie.  

A ce titre, la circulaire définit un cadre dédié à la prévention et à la résolution s’étalant sur 

tout le cycle de vie de la créance et permettant de rompre avec l’approche statique de 

traitement des NPLs. La nouvelle approche se fonde sur une gestion proactive limitant 

l’accumulation des NPLs et sur des stratégies visant la réduction des stocks des créances 

classées plombant les bilans des BEF. 

Les principaux axes de cette circulaire couvrent essentiellement : 

▪ La responsabilisation de l’organe d’administration dans la conception et la 

surveillance des dispositifs de prévention et de résolution des NPLs. 

▪ Un processus structuré et transparent d’analyse de la viabilité des débiteurs. 

▪ Un système d’alerte précoce des difficultés des débiteurs. 

▪ Une stratégie de réduction des NPLs sur la période 2022-2026 avec un ratio cible de 

7% sur base individuelle et de 10% en tenant compte des créances cédées aux sociétés 

de recouvrement. 



BCT/ RAPPORT ANNUEL SUR LA SUPERVISION BANCAIRE 2021  

 

 
 

16 
 

▪ Une surveillance renforcée des grands risques et des groupes d’affaires avec une 

responsabilisation claire des BEF en consacrant le statut réglementaire de banquier 

chef de file et en fixant ses responsabilités vis-à-vis de la BCT et des autres BEF. 

▪ L’apurement des bilans en obligeant les BEF à radier les créances compromises depuis 

5 ans et plus qui remplissent les conditions légales de la radiation.  

▪ Une gestion dynamique, structurée et transparente de l’ancien stock de NPL avec la 

création de « workout units » dédiées. 

La BCT ambitionne à travers la mise en place de cette circulaire de faire du secteur bancaire 

un catalyseur de l’économie tunisienne pour transposer les principes de transparence et 

d’efficacité aux entités opérant dans le secteur réel, améliorer le climat des affaires et 

assurer une allocation optimale des ressources vers les emplois productifs à même de 

contribuer à plus d’efficacité économique, de discipline financière et de renforcement de 

la résilience du secteur. 

1-2- Révision de la méthodologie de calcul des provisions 

collectives 

Dans le cadre de la continuité des mesures prises pour faire face aux impacts potentiels de 

la crise de la COVID -19 sur le secteur réel et le secteur bancaire en particulier et aux 

répercussions éventuelles de la guerre Russo-Ukrainienne sur les équilibres économiques et 

financiers du pays, la BCT a publié la circulaire n°2022-02 du 04 mars 2022 modifiant pour 

la deuxième fois la méthodologie de calcul des provisions collectives. 

Cette circulaire prévoit l’ajustement de la méthodologie de calcul des provisions collectives 

au titre de l’exercice 2021 et des exercices ultérieurs des BEF. 

L’objectif est de poursuivre le renforcement de la couverture des risques latents par un 

matelas de fonds propres. Cette nouvelle méthodologie s’inscrit dans la logique prospective 

de l’IFRS 9.  

Les principaux axes de la circulaire visent à : 

▪ Ajuster les paramètres relatifs au calcul de la probabilité de défaut (taux de 

migration historique et facteur d’ajustement ∆ qui reflète l’aggravation attendue du 

taux de migration suite à la levée des mesures de soutien) avec un accent particulier 

sur les secteurs à risque (BTP, Tourisme, d’activités connexes) et sur les entreprises 

publiques et ce, en relevant leur facteur d’ajustement ∆. 

▪ Changer l’approche du taux de provisionnement pour converger progressivement vers 

les normes IFRS et Bâle II (approche avancée fondation) et ce, en optant pour des 

taux de provisionnement standards par contrepartie fixés par le régulateur et d’aller 

progressivement vers le taux du LGD de 45% fixé par le comité de Bâle. 

 

 

 

 

 

https://www.bct.gov.tn/bct/siteprod/documents/Cir_2022_02_fr.pdf
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1-3- Encadrement de la politique de distribution de dividendes 

La BCT a publié la note aux banques et aux établissements financiers n°2022- 11 du 25 mars 

2022 portant sur les conditions de distribution des dividendes pour l’exercice 2021. 

Etant rappelé que la BCT a suspendu la distribution de dividendes en 2019 et a levé cette 

suspension en 2020, sous certaines conditions1. 

L’encadrement des politiques de distribution de dividendes dans une logique de prudence et 

d’adaptation au contexte national et international a permis au secteur bancaire tunisien de 

maintenir des niveaux de fonds propres supérieurs aux minimums réglementaires en vigueur 

pour couvrir les pertes inattendues. 

En effet, selon la note n°2022-11, les BEF peuvent distribuer des dividendes sur les bénéfices 

de l’exercice 2021 à condition que leurs ratios de solvabilité et de Tier 1 arrêtés à fin 2021, 

après déduction du montant des dividendes à verser, dépassent les niveaux minimums 

réglementaires de 2,5% au moins et ce, dans la limite de 35% des bénéfices de l’exercice. 

Aucune limite n’est appliquée au montant des dividendes à verser pour les banques et 

établissements financiers disposant d’un ratio Tier 1 à fin 2021, après déduction du montant 

des dividendes, dépassant le niveau minimum réglementaire de 3,5% et ce, après accord de 

la BCT. 

L’objectif est de maintenir un coussin en fonds propres d’au moins 2,5% pour faire face aux 

pertes inattendues, en rapport avec : 

- la persistance d’un niveau d’incertitude élevé quant à l’étendue de l’impact de la 

pandémie du COVID-19 sur le secteur réel et le secteur bancaire en particulier ;  

- les effets négatifs de la crise sanitaire qui ne se sont pas encore totalement 

matérialisés; et 

- les retombées éventuelles de la crise Russo-Ukrainienne sur les équilibres 

économiques et financiers du pays. 

Cette mesure tient compte également de la nécessité de couvrir de façon progressive et 

proactive les besoins en fonds propres pour se préparer à l’application projetée des 

standards bâlois et des normes IFRS. 

1-4- Procédures d’information relative à la nomination ou du 

renouvellement du mandat des commissaires aux comptes 

En application de l’article 94 de la loi n°2016-48 relative aux BEF, la BCT a publié la 

circulaire n°2022-03 du 28/04/2022 relative aux conditions réglementaires que les BEF 

doivent respecter lors de l’information de la BCT de la nomination ou du renouvellement du 

mandat de leur(s) commissaire(s) aux comptes.  

 
1Notes aux banques et aux établissements financiers n °2021-08 du 19 mars 2021 

https://www.bct.gov.tn/bct/siteprod/documents/Note_2022_11_fr.pdf
https://www.bct.gov.tn/bct/siteprod/documents/Note_2022_11_fr.pdf
https://www.bct.gov.tn/bct/siteprod/documents/Note_2021_08_fr.pdf
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A cet effet, cette circulaire a permis notamment de : 

- Standardiser les dossiers de déclaration de nomination des CACs qui sont constitués 

à partir d’un ensemble de formulaires permettant à la BCT d’évaluer non seulement 

les qualifications techniques et l’expérience professionnelle du commissaire aux 

comptes mais également son indépendance et l’absence de situations de conflit 

d’intérêts avec les BEF concernés.   

- Mettre à la charge des BEF l’obligation de communiquer l’identité des commissaires 

aux comptes à désigner selon deux phases : 

▪ La première phase intervient dans un délai n'excédant pas sept jours à 

compter de la date de leur nomination par leurs conseils d'administration 

sur présentation d’un dossier de nomination préliminaire. 

▪ La deuxième phase intervient dans un délai d’un mois au moins avant la 

convocation de l'assemblée générale et ce, sur présentation d’un dossier 

de nomination définitif. 

1-5- Ajustements apportés sur les Comptes Spéciaux d’Epargne 

En application des délibérations du Conseil d’Administration de la BCT en date du 17 mai 

2022, la BCT a publié la circulaire aux banques n°2022-04 du 31/05/2022 relative à la 

réglementation des conditions de banque qui a relevé le taux de rémunération de l’épargne 

(TRE) à un taux annuel de 6% puis à 6,25%2. 

Par ailleurs et dans le sillage de la publication de cette circulaire, la BCT a introduit dans 

une optique de de-cashing une souplesse au niveau du fonctionnement des comptes spéciaux 

d’épargne en donnant la possibilité au titulaire de ces comptes de pouvoir transférer ses 

fonds vers tous ses autres comptes y compris ceux ouverts auprès d’autres banques.3 

1-6- Obligation aux banques d’appliquer une vigilance renforcée de 

point du vue gestion des risques de blanchiment d’argent et 

de financement du terrorisme  

Soucieuse de la conformité des banques aux recommandations du GAFI relatives aux 

programmes de régularisation fiscale volontaire, la BCT a publié une note aux banques          

n° 2022-06 du 21/02/2022, rappelant le devoir de vigilance  qui leur incombe à l’égard des 

clients souhaitant bénéficier du programme de régularisation de leur situation fiscale au 

titre des revenus et bénéfices provenant d’activités non déclarées et ce, en application des 

dispositions de l’article 66 de la loi de finances pour l’année 2022. 

 
2Circulaire aux banques n°2022-10 du 31 octobre 2022 relative à la réglementation des conditions de banque. 
3 Abrogation et remplacement des dispositions du deuxième tiret de l’alinéa 2 de l’article 5 de la circulaire 
n°86-42 du 1er décembre 1986. 
 

https://www.bct.gov.tn/bct/siteprod/documents/Note_2022_06_ar.pdf
https://www.bct.gov.tn/bct/siteprod/documents/Note_2022_06_ar.pdf


BCT/ RAPPORT ANNUEL SUR LA SUPERVISION BANCAIRE 2021  

 

 
 

19 
 

Ainsi, ce devoir de vigilance pour les banques couvre notamment l’origine et la légitimité 

des fonds objet de la régularisation, le bénéficiaire effectif des fonds et le niveau de risque 

de BA/FT que présente le client. 

1-7- Renforcement des dispositifs de traitement des réclamations 

de la clientèle 

Dans le cadre de l’exercice de sa mission de protection des usagers et de surveillance des 

pratiques bancaires, la BCT a publié le 20 octobre 2022 la circulaire aux BEF n° 2022-08 

relative aux politiques et mesures de traitement des réclamations de la clientèle.  Ce texte 

vise à renforcer les dispositifs de traitement des réclamations mis en place par les banques 

et les établissements financiers.  

Il constitue un prolongement de la circulaire n°2021-05 relative au cadre de gouvernance 

des BEF et qui a responsabilisé l’organe d’administration en matière de veiller à la protection 

des usagers des services bancaires en mettant à sa charge la fixation d’une politique dédiée.  

A ce titre, parmi les exigences auxquelles les banques et les établissements financiers sont 

soumis, nous citons :  

• La création au niveau de chaque établissement d’une entité chargée du traitement 

des réclamations et dotée des moyens nécessaires ;  

• L’accessibilité du dispositif (variété des canaux d’accès)  

• La transparence des modalités de présentation des réclamations ;  

• La tenue d’une base de données sur les réclamations ;  

• Le reporting périodique et granulaire à la BCT. 

Ainsi, ce dispositif de traitement des réclamations à mettre en place par les BEFs devraient 

constituer le premier niveau de règlement des dites requêtes avant la médiation bancaire 

qui joue le rôle de mécanisme alternatif et indépendant de recours. 

 

2. Projets de circulaires en cours 

2-1- Projets de circulaires visant le renforcement du dispositif 

normatif de la surveillance des pratiques bancaires 

Consciente de la poursuite du renforcement du dispositif normatif de la surveillance des 

pratiques de marché, la BCT a accordé la priorité à deux domaines à savoir l’uniformisation 

des procédures de déclaration à la BCT des nouveaux produits et services financiers et des 

niveaux de tarification ainsi que la gestion des comptes inactifs. 
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2-1-1 Uniformisation des procédures de déclaration à la 

BCT des nouveaux produits et services financiers et 

des niveaux de tarification 

Ce projet vise à doter la BCT des outils lui permettant d’exercer une surveillance ex-ante 

efficace sur les produits et services financiers et les conditions tarifaires. 

Plus particulièrement, il s’agit de fixer les conditions d’application de l’article 84 de la loi 

n°2016-48, lequel astreint les banques et les établissements financiers à informer la BCT 

préalablement à la commercialisation de tout nouveau produit ou service financier, à 

l’institution d’une nouvelle commission et à la modification des niveaux de tarification.   

Ainsi, le projet de texte établirait la liste des documents devant nécessairement 

accompagner la déclaration et ce, dans l’objectif de s’assurer du respect tant de la 

réglementation en vigueur que des règles d’équité et de loyauté commerciale. 

2-1-2 Gestion des comptes inactifs 

La BCT collabore avec le Ministère des Finances sur un projet de décret-loi fixant un 

ensemble d’obligations à mettre à la charge des banques en matière de gestion des comptes 

inactifs. 

2-2 Projet de circulaire sur le « crédit bureau » 

Conformément aux dispositions de l’article 7 du Décret-loi n° 2022-2 du 4 janvier 2022 

portant organisation de l’activité du renseignement de crédit, la BCT se devait de publier 

une circulaire fixant les procédures de demande d’agrément pour l’exercice de l’activité du 

renseignement de crédit et des documents et données à fournir. 

Dans le cadre de sa mission consistant à assurer la stabilité financière, et partant de sa 

conscience qu’une gestion saine des risques passe nécessairement par la disponibilité d’une 

information transparente sur le crédit, la BCT considère que l’avènement des sociétés 

d’information sur le crédit « credit bureau » devrait non seulement enrichir le paysage 

financier tunisien mais aussi qu’il aiderait à améliorer la qualité de l’information financière 

d'une manière qui contribuerait également à soutenir l'inclusion financière.  

En effet, les « credit bureau », à l’instar des registres publics de crédit, contribuent à 

renforcer l'efficacité et la stabilité du marché du crédit et ce, de deux manières 

importantes. Premièrement, en servant de base pour sélectionner les emprunteurs et 

surveiller le profil de risque des portefeuilles de prêts existants pour les banques et les 

institutions financières non bancaires et deuxièmement, en permettant aux régulateurs de 

mieux cerner les risques de crédit interconnectés auxquels sont confrontés les emprunteurs 

et les institutions financières et partant d’exercer plus efficacement leurs missions de 

surveillance.  

En définitive, la conjugaison des efforts et la complémentarité entre les sociétés 

d’information sur le crédit et la centrale d’informations sont de nature à réduire le risque 
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de défaut tout en améliorant l'efficacité de l'intermédiation financière et devraient à terme 

profiter aux bons payeurs grâce à des taux d'intérêt plus bas indexés à leur profil de risque. 

2-3 Le financement participatif ou le Crowdfunding 

Dans le cadre de la promotion de l’entrepreneuriat, de la créativité et de l’innovation, le 

paysage réglementaire financier a été enrichi par la promulgation de la loi n°2020-37 du       

6 août 2020 portant organisation de l’activité de « Crowdfunding » qui consiste en le 

financement de projets à but lucratif réalisés en Tunisie à travers la levée de fonds auprès 

du public via une plateforme internet. 

La loi a défini trois formes de Crowdfunding et a associé à chaque forme un régulateur, à 

savoir : 

▪ Le Crowdfunding en investissement dans des valeurs mobilières : le Conseil du Marché 

Financier, 

▪ Le Crowdfunding en prêts : la BCT, 

▪ Le Crowdfunding en dons et libéralités : l’Autorité de Contrôle de Microfinance. 

L’exercice de l’activité de « Crowdfunding en prêts » est soumis à un agrément accordé 

par le Gouverneur de la BCT, conformément aux conditions fixées par décret 

gouvernemental.  

Trois décrets d’application ont été publiés au JORT du 21 octobre 2022. Il s'agit du Décret 

n° 2022-765 du 19 octobre 2022, portant réglementation de l’activité de « Crowdfunding » 

en investissement dans des valeurs mobilières, celui n° 2022-766 du 19 octobre 2022, 

portant organisation de l’activité de « Crowdfunding » en prêts et celui du n° 2022-767 du 

19 octobre 2022, portant organisation de l’activité de « Crowdfunding » en dons et 

libéralités.   

En outre, la BCT est appelée à fixer, par circulaire, notamment les obligations des 

prestataires en « Crowdfunding » ainsi que les conditions relatives au plafond du taux 

d’intérêt et au reporting. 

Section II- Suivi du plan stratégique de convergence vers 

les standards internationaux «2016-2021» 

1. Cadre Général 

La BCT s’est engagée depuis 2016 dans un programme de réformes pour la supervision 

bancaire dans l’objectif de convergence vers les standards internationaux. Ce programme a 

été érigé en tant que projet stratégique dans le cadre du plan stratégique triennal de la BCT 

pour la période 2019-2021 (IFRS & Bâle). 

Des avancées ont été réalisées dans ce programme durant la période 2016-2019. Toutefois, 

ce processus a été retardé en raison de la situation sanitaire en : 

http://www.tunisieindustrie.nat.tn/fr/download/news/2020/Loi_Crowdfunding-n2020-37.pdf
http://www.tunisieindustrie.nat.tn/fr/download/news/2020/Loi_Crowdfunding-n2020-37.pdf
http://www.iort.gov.tn/WD120AWP/WD120Awp.exe/CTX_6304-27-NLxRQXhVkV/AfficheJORT/SYNC_609282721
http://www.iort.gov.tn/WD120AWP/WD120Awp.exe/CTX_6304-27-NLxRQXhVkV/AfficheJORT/SYNC_609282721
http://www.iort.gov.tn/WD120AWP/WD120Awp.exe/CTX_6304-27-NLxRQXhVkV/AfficheJORT/SYNC_609393830
http://www.iort.gov.tn/WD120AWP/WD120Awp.exe/CTX_6304-27-NLxRQXhVkV/AfficheJORT/SYNC_609282721
http://www.iort.gov.tn/WD120AWP/WD120Awp.exe/CTX_6304-27-NLxRQXhVkV/AfficheJORT/SYNC_609282721
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- décalant, à l’instar des autorités de régulation, certaines réformes prévues 

initialement pour 2020 ;  

- priorisant d’autres travaux en lien avec le contexte exceptionnel ayant pour objectif 

le renforcement de la résilience du secteur bancaire (stress-test, provisions 

collectives, politique de distribution des dividendes) ; et en 

- concentrant les efforts de régulation sur des mesures macro-prudentielles de soutien 

aux opérateurs économiques pour préserver la stabilité financière.  

La BCT a relancé, en 2022, ce processus de convergence dans ses deux composantes, 

prudentielle et normative, avec un horizon d’achèvement en 2023 tout en tenant compte de 

l’interconnexion entre les différents projets ; sachant que le Conseil National de la 

Comptabilité a décidé lors de sa réunion tenue le 31 décembre 2021 de reporter l’adoption 

des normes IFRS pour l’exercice comptable 2023. 

2. Composantes du programme de convergence 

Les projets de convergence vers les standards internationaux peuvent être articulés en           

4 axes : 

• Axe I : Parachèvement du pilier 1 de Bâle II 

1- Mise en œuvre de la supervision sur base consolidée. 

• Axe II : Parachèvement de la conformité à Bâle III 

1- Révision de l’approche du risque de crédit & du risque opérationnel 

2- Revue de la définition et de la composition des fonds propres prudentiels 

• Axe III- Adoption des normes IFRS  

1-Publication d’un guide sur IFRS 9 & d’une circulaire sur le SNI. 

• Axe IV- Refonte du dispositif de classification et de couverture des risques de crédit 

à travers la révision de la circulaire n°91-24 relative à la division, couverture des risques 

et suivi des engagements. 

Ainsi et afin de réunir toutes les conditions de réussite de ce projet et arrêter une feuille de 

route réalisable dans les conditions requises, il faut assurer une meilleure synchronisation 

entre les différents projets et les études d’impact devront être autant que possible conduites 

conjointement pour appréhender simultanément leur impact sur le secteur bancaire et fixer 

leurs entrées en vigueur compte tenu de la capacité des banques et des établissements 

financiers à les assimiler. 
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2-1- Surveillance sur base consolidée 

La mise en œuvre d’une supervision sur base consolidée vise à suivre de manière adéquate 

le profil du risque des banques et des établissements financiers qui possèdent des filiales 

ou des établissements associés à l’échelle nationale et internationale. 

Ce projet inclut 4 dimensions : 

▪ La dimension quantitative ayant trait à l’instauration de normes prudentielles 

d’adéquation des fonds propres et de liquidité sur base consolidée ; 

▪ La dimension qualitative couvrant les règles de bonne gouvernance, de gestion des 

risques et de contrôle interne au sein des groupes bancaires et financiers ;  

▪ La dimension opérationnelle en lien avec la révision du manuel de la supervision et 

l’élaboration du guide de surveillance sur place ; et 

▪ La dimension relative à la coopération et aux échanges d’informations avec les autres 

autorités locales (CGA, CMF et ACM) et les superviseurs des pays d’origine et d’accueil 

dans le cas de groupes bancaires ou financiers internationaux. 

La première phase du projet sera consacrée à l’instauration des normes d’adéquation des 
fonds propres sur base consolidée conformément à la feuille de route ci-dessous.  

Le projet se trouve à la phase actuelle de préparation d’un projet de circulaire relative à 

la définition du périmètre prudentiel de consolidation et des méthodes de consolidation 

sous périmètre prudentiel en harmonisation avec les autres projets en cours notamment 

l’adoption des normes IFRS. 

2-2- Révision de l’approche risque de crédit et risque opérationnel 

Le projet de révision de l’approche risque de crédit s’impose dans la mesure où le dispositif 
des exigences en fonds propres relatif à ce risque est resté inchangé depuis 1991 malgré les 
changements en la matière à l’échelle internationale introduits par le comité de Bâle en 
2004 (Bâle 2) et en 2017 (Bâle 3) pour rendre l’approche standard relative au risque de crédit 
plus sensible au risque.  

Par ailleurs, le dispositif en vigueur est jugé insuffisant étant donné que la mesure de risque 
n’est pas suffisamment affinée et néglige la dimension essentielle de la qualité de 
l'emprunteur et donc du risque de crédit qu'il représente.  

La méthode standard de Bâle III permet le recours à deux approches : une approche basée 
sur les notations externes et une approche standard plus sensible au risque que celle de Bâle 
I actuellement adoptée.  

Dans ce cadre, l’orientation de la BCT est de retenir, de manière exclusive, l’approche 

standard qui est plus adaptée à la réalité du marché tunisien pour les considérations 

suivantes : 

▪ le recours aux notations externes dans le contexte tunisien est peu développé. 
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▪ un tel choix s’inscrit dans l’optique de Bâle III visant à réduire réduire le recours aux 

agences de notation et à assurer plus de comparabilité entre les banques et les 

établissements financiers en ce qui concerne le calcul des exigences de fonds 

propres. 

En ce qui concerne le risque opérationnel, la BCT remplacera l’approche de l’indicateur de 

base actuellement utilisée (15% du PNB moyen) par la nouvelle approche standard exigée 

par le référentiel de Bâle III. 

2-3- Révision de la circulaire n°91-24 

Le projet de refonte de la circulaire n°91-24 s’inscrit, d’une part, dans le cadre du processus 

engagé par la BCT de convergence vers les standards internationaux et les bonnes pratiques 

en matière de classification et de provisionnement des créances et d’autre part, dans le 

cadre de l’approche globale pour la prévention et la résolution des prêts non-performants.  

L’objectif de ce projet est d’améliorer et compléter le dispositif actuel d’identification et 

de couverture des expositions non performantes et renégociées pour l’aligner aux standards 

internationaux et aux bonnes pratiques et assurer une harmonisation avec les règles qui 

seront définies dans le cadre de la norme IFRS 9. 

La première étape a été consacré à la réalisation d’un Gap analysis en vue de détecter des 

écarts entre la réglementation tunisienne et les standards internationaux et les bonnes 

pratiques en matière d’identification et de provisionnement des expositions non 

performantes. Ainsi, les axes de refonte ont concerné : 

▪ L’identification des créances non-performantes ; 

▪ La définition de créances renégociées (restructurées) ; 

▪ La couverture du risque ; 

▪ L’évaluation des garanties. 

Les prochaines étapes du projet porteront sur la réalisation des études d’impact y afférentes 

ainsi que la rédaction d’un projet de circulaire modifiant la circulaire 91-24. 

2-4- Adoption des normes IFRS 

La BCT a engagé, dès la décision du Conseil National de la Comptabilité du 6 septembre 

2018, le projet d’adoption des normes IFRS par le secteur bancaire tunisien.   
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Une réunion du Conseil National de la Comptabilité s’est tenue en date du 31 décembre 

2021 et a décidé de reporter l’adoption du référentiel IFRS pour les comptes consolidés 

pour 2023 avec l’encouragement d’une application anticipée.  

Rappelons dans ce cadre que la BCT a effectué une étude d’impact macro de l’adoption 

des normes IFRS sur la situation financière et les fonds propres des BEF à fin 2019. Cette 

étude d’impact a porté sur les principales normes ayant un impact significatif sur les 

comptes des BEF.   

Une deuxième simulation d’impact détaillée portant sur la norme IFRS 9 a été entamée. A 

cet égard, un reporting spécifique a été envoyé aux BEF courant juin 2022. Cette étude 

d’impact sera un exercice interactif avec les BEF et sera conduite en deux phases 

détaillées comme suit: 

▪ Mener les travaux de la simulation d’impact au sein de la BCT sur la base du 

reporting communiqué par les BEF, et  

▪ Amener les BEF à conduire l’étude d’impact de l’implémentation de la norme IFRS 

9 selon une méthodologie arrêtée par la BCT.  

Cet exercice sera conduit dans l’objectif de la préparation d’un guide d’application de la 

norme IFRS 9 par les BEF ainsi que des choix qui y seront retenus.   

3. Feuille de route 

La Feuille de route pour ce processus peut être résumée ainsi :  

• 2ème semestre de 2022 :  

✓ Finalisation de l’étude d’impact micro sur l’IFRS 9. 

✓ Étude d’impact sur la nouvelle approche du risque de crédit et du risque 

opérationnel. 

✓ Publication de la circulaire sur IFRS 9. 

• 1er semestre de 2023 :  

✓ Finalisation du projet de la surveillance sur base consolidée par la publication d’une 

circulaire définissant le périmètre prudentiel de consolidation et ses modalités. 

✓ Refonte de la circulaire sur le SNI. 

✓ Finalisation du projet de refonte de la circulaire 91-24. 

✓ Etude d’impact sur les fonds propres. 

• 2ème semestre de 2023 :  

✓ Refonte de la circulaire 2018-06 sur l’adéquation des fonds propres. 

✓ Revue de la circulaire 2017-06 sur le reporting. 

4. Développement du cadre opérationnel de la 

surveillance macro-prudentielle 

Le Projet stratégique « développement du cadre opérationnel de la Surveillance Macro- 

prudentielle » se décline en trois phases : 
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▪ La Phase 1 (achevée) concerne l’élaboration d’un référentiel de la stratégie 

macro-prudentielle retraçant le cadre règlementaire et institutionnel de la politique 

macro-prudentielle. Ce cadre définit également le rôle du Comité de Surveillance 

Macro-prudentielle et de Gestion des Crises Financières (CSM) et le processus de mise 

en œuvre de la politique macro-prudentielle liant l’objectif ultime de préservation 

de la stabilité financière aux objectifs intermédiaires et aux instruments choisis. 

 

▪ La Phase 2 est relative à la mise en place d’un cadre opérationnel de la 

surveillance macro-prudentielle à travers le réexamen de la boîte à outils macro 

prudentiels en fonction des objectifs intermédiaires et des indicateurs ainsi que le 

développement du cadre réglementaire des instruments macro-prudentiels et la 

proposition d'une feuille de route pour la mise en œuvre de ces instruments en ligne 

avec les meilleures pratiques et standards internationaux.  

Dans ce cadre, l’équipe projet a bénéficié d’une assistance technique du programme 

Bilateral Assistance and Capacity Building for Central Banks (BCC)4 qui a permis la 

préparation d’un rapport sur : 

- L’évaluation des instruments macro prudentiels en vigueur et de leur 

efficacité. 

- La mise en place d’une feuille de route pour une adoption graduelle des outils 

macro prudentiels manquants et ce en fonction de l’importance des risques 

de nature systémique relevés. 

- Le renforcement des capacités de la BCT en la matière.  

 

▪ La phase 3 sera dédiée à la préparation d’un manuel de gestion des crises 

systémiques retraçant le processus coordonné de gestion des crises financières. Il 

s’agit de la préparation d’une feuille de route qui définit le processus de gestion de 

crise notamment en matière de coordination des actions des autorités de régulation 

du secteur financier. Un exercice de simulation de crise systémique avec la 

participation des autres autorités de régulation du secteur financier est prévu pour 

le premier semestre de l’année 2023, dans le cadre d’une assistance technique de la 

Banque Mondiale, afin de tester le fonctionnement des dispositifs opérationnels et 

juridiques existants, ainsi que des mécanismes d’échange d’informations et de 

coordination entre les autorités de régulation du secteur financier.   

Ainsi, un manuel de gestion de crise sera préparé en fonction des résultats de cet exercice 

pour l'adoption des améliorations/réformes règlementaires et opérationnelles à apporter. 

5. Projet stratégique « évolution de la Centrale 

d’Informations » 

La BCT a décidé de procéder à la refonte de sa Centrale d’Informations par la mise en place 

d’un nouveau dispositif de centralisation des données granulaires sur le crédit. 

 
4  Cette assistance technique a été conduite dans le cadre du programme « Bilateral Assistance and Capacity 
Building for Central Banks » (BCC) financé par le Secrétariat d'État à l'économie Suisse (SECO). 
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Ce projet s’inscrit dans le cadre de la préservation de la stabilité financière à travers un 

meilleur suivi des risques macro et micro-prudentiels et ce, en élargissant l’étendue de 

l’information sur le crédit par une collecte de données granulaires portant sur les données 

du contrat de crédit, les données financières et les informations comptables et ce, 

conformément aux meilleures pratiques internationales. Cette nouvelle information serait 

de nature à mieux répondre aux exigences réglementaires internationales notamment celles 

du Comité de Bâle et celles de la nouvelle norme comptable « IFRS9 ». 

En effet, ce nouveau dispositif vise à mettre à la disposition de la BCT un outil performant 

à forte valeur ajoutée permettant de servir les besoins de la supervision macro et micro-

prudentielle, de la politique monétaire, de la réglementation bancaire et des statistiques à 

travers la mise à leur disposition des informations individuelles et agrégées portant sur les 

données recensées ainsi que des ratios pré-calculés. Ce dispositif permettra également de 

programmer des alertes précoces. 

A cet effet, ce nouveau dispositif permettrait de répondre non seulement aux attentes des 

différents départements de la BCT mais également à celles des déclarants et du grand public.  

La mise en place de cette nouvelle solution vise à offrir aux déclarants des outils d’analyse 

stratégique pour mieux évaluer le risque de crédit et ce, à travers la mise à leur disposition 

des rapports de crédit, des statistiques, des tableaux de bord interactifs (Management 

Dashboard), des publications ainsi que des retours d’information personnalisés.  

Elle permet de mettre à la disposition du grand public des informations synthétiques à 

travers la publication périodique de statistiques via un processus d’exploitation optimisé. 
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Section III- Surveillance des pratiques bancaires et de la 

Sandbox règlementaire 

1. Aperçu sur l’activité opérationnelle de contrôle des 

pratiques de marché  

Dans le cadre de la modernisation de ses méthodes de travail, la BCT a amorcé les travaux 

de la mise en place d’une base de données sur l’ensemble des produits et services bancaires 

ainsi que sur les conditions tarifaires pratiquées au niveau du secteur bancaire.  

Cette base de données permettra à la BCT, au-delà du monitoring de la conduite du marché 

bancaire, d’avoir une image aussi complète que granulaire sur l’offre bancaire, de même 

qu’elle permettra de faciliter le contrôle des nouveaux produits et services financiers.  

Dans ce cadre, la BCT a examiné 47 dossiers au cours de l’année 2021 et jusqu’au premier 

semestre de l’année 2022, émanant de 15 banques. Ces dossiers ont porté sur le lancement 

de nouveaux produits financiers (75%) ainsi que la modification des caractéristiques de 

produits déjà commercialisés (25%). Ils concernent plusieurs catégories de produits et 

services détaillés comme suit :  

Catégorie Offre 
groupée* 

Financem
ent 

Epargne/ 
Placement 

Bancassura
nce 

Banque     
à 

distance 

Autres** Total 

Banques 
universelles 

10 8 7 5 3 5 38 

Banques 
Islamiques 

- 4 1 - - 4 9 

 

Total 
10 12 8 5 3 9 47 

*   regroupe un compte, des moyens de paiement, une assurance, etc. 
** cartes de paiement, comptes de cantonnement, services de transferts de fonds.  

A ce titre, il convient de noter que l’étude de ces dossiers couvre plusieurs aspects dont 

notamment l’opportunité et le potentiel innovant des produits ainsi que l’évaluation des 

risques technologiques, commerciaux et de conformité. 

Sur le plan de la tarification bancaire et bien que celle-ci se fonde sur le principe de la 

liberté consacré par la législation en vigueur, la BCT se réserve le droit de demander des 

justifications à l’occasion de toute proposition d’augmentation significative des conditions 

de banque. 

2. Evolution des travaux dans le cadre de la Sandbox 

réglementaire 

L’année 2021 a été marquée par le démarrage des tests effectifs conduits dans le cadre de 

la première cohorte de la Sandbox réglementaire. 

Dans ce sens, les expérimentations conduites lors de cette première cohorte dont la clôture 

est prévue pour le dernier trimestre de l’année 2022 ont notamment permis de faire murir 
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les débats sur l’opportunité de fixer par texte réglementaire les exigences techniques et les 

normes minimales que les banques doivent respecter lors de la mise en œuvre d’une 

politique d’e-KYC.  

Aussi, ces expérimentations ont-elles attiré l’attention sur la nécessité d’explorer les pistes 

de coopération avec l’ANCE pour développer l’usage de la signature électronique afin d’en 

faire un catalyseur du développement de la finance digitale.  

Sur un autre plan, la BCT a entamé en 2021 la première phase « Market Readiness Assessment 

» du projet de mise en place d’une politique d’Open Banking. Ce dernier renvoie au 

mécanisme permettant aux banques de partager les données de leurs clients consentants 

avec des Fintechs afin d’aider au développement de nouvelles applications et de nouveaux 

services à haute valeur ajoutée. 

Il est à noter que ce projet constitue une réponse face aussi bien à l’émergence de nouveaux 

besoins exprimés par la clientèle bancaire, qu’à la nécessité de faciliter l’intégration des 

Fintechs au sein de l’écosystème financier. 

Cette première phase du projet a été entamée avec un appui technique et vise à sonder la 

vision des acteurs potentiels et leur prédisposition à l’open banking et ce, autour d’une 

approche de co-construction avec les parties prenantes de l’écosystème. 
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Chapitre 2 : Activité de la supervision bancaire 

Section I- Agréments, autorisations et résolution 

1. Travaux de la commission d’agréments 

La commission d’agréments a tenu 24 réunions depuis le début de son activité en avril 2017 

et a traité 43 dossiers de demandes d’agrément jusqu’ au mois de juin 2022. 

En 2021, la commission d’agrément a traité 14 dossiers de demandes d’agrément se 

détaillant comme suit : 

- Trois dossiers de demande d’agrément pour le franchissement des seuils dans le 

capital d’une banque et dans deux établissements de leasing conformément à 

l’article 34 de la loi N°2016-48 ;  

- Un dossier de demande d’agrément pour la perte de la qualité d’un actionnaire de 

référence dans une banque conformément à l’article 35 de la loi N°2016-48. 

- Un dossier de demande d’agrément pour la réduction du capital d’une banque 

conformément à l’article 24 de la loi N°2016-48 ;  

- Neuf dossiers de demande d’agrément relatifs à la création d’établissements de 

paiement conformément aux articles 10,20 et 24 de la loi N°2016-48 se détaillant 

comme suit : 

▪ 4 dossiers ont obtenu un agrément de principe pour la création d’un 

établissement de paiement. 

▪ 3 dossiers ont subi un retrait d’agrément de principe pour la création d’un 

établissement de paiement. 

▪ 2 dossiers ont obtenu un agrément définitif pour la création d’un 

établissement de paiement. 
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2. Travaux de la commission de résolution : Annonce de la 

liquidation de la BFT 

Depuis la constatation de la situation compromise de la BFT en 2018, la commission de 

résolution a assuré le suivi de l’exécution du plan de résolution de cette banque et a tenu à 

cet effet 17 réunions dont 5 au titre de l’exercice 2021 et 2 en 2022. 

Le plan de résolution de la BFT approuvé par la Commission de résolution a permis de réaliser 

61 MDT en tant que volume de recouvrement des créances, d’accomplir un plan 

d’assainissement social et de compresser les charges de la banque.  

Conformément aux dispositions de la loi bancaire, le délégué à la résolution chargé 

d’exécuter le plan de résolution de la BFT a présenté le 23 février 2022 son rapport final 

constatant l’impossibilité du redressement de la situation de la BFT. 

 La Commission de résolution a transmis un rapport au tribunal de première instance de Tunis 

portant constatation de la cessation de paiement de la BFT et l’impossibilité de son 

redressement pour rendre un jugement de dissolution et de liquidation de la banque et 

désigner un liquidateur conformément aux dispositions de la loi bancaire. 

En date du 1er avril 2022, le tribunal de première instance a prononcé le jugement de 

dissolution et de liquidation de la BFT et a désigné Mr Salah Fekih en tant que liquidateur 

conformément aux dispositions de la loi n°2016-48 relative aux BEF. Ce liquidateur assure 

ses travaux sous la surveillance du tribunal et poursuit les opérations de recouvrement par 

toute voie de droit ou à l’amiable. 

Faut-il signaler que la BCT a pris toutes les mesures nécessaires pour prévenir tout incident 

pouvant perturber le système des paiements suite à la cessation de paiement de la BFT et 

d’éviter tout fait susceptible de porter atteinte aux droits des créanciers notamment le 

traitement des valeurs en circulation. 

Une conférence de presse a été tenue au siège de la BCT présidée par le Gouverneur de la 

BCT afin de rassurer le public et tous les agents économiques sur l’absence de tout impact 

de la première dissolution d’une banque en Tunisie sur la stabilité financière, vu le faible 

volume d’activité de la BFT et de ses dépôts. 

Par ailleurs, le Fonds de Garantie des Dépôts Bancaires a procédé à l’indemnisation des 

déposants selon la réglementation en vigueur et dans la limite du plafond de 60 mille dinars 

pour chaque déposant. Etant signalé que, pour les sommes dues au-delà de ce plafond, les 

déposants seront désintéressés à partir du produit net de la liquidation de la banque selon 

l’ordre des créanciers prévu par la loi bancaire.  
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Encadré 1 : Indemnisation des déposants de la BFT par le FGDB 
 

 
En date du 28 février 2022, la BCT a notifié au FGDB la cessation de paiement de la BFT 
en vue de déclencher l’opération d’indemnisation des déposants durant les 20 jours 
ouvrables qui suivent la date de cette notification. 
 
Conformément à la règlementation en vigueur, le comité de surveillance du FGDB a tenu 
une réunion exceptionnelle le 1 mars 2022, au cours de laquelle, il a notamment approuvé 
la procédure, les règles de gestion et le calendrier à mettre en place pour l’indemnisation 
des déposants éligibles de la BFT. 
 
La mission de l’agent payeur a été confiée à la Poste Tunisienne au vu de la taille de son 
réseau qui compte 1200 bureaux avec une bonne répartition régionale. 
 
A partir du premier mars 2022, le plan d’intervention mis en place par le FGDB s’est étalé 
sur 2 phases comme suit : 
 

▪ Une première phase d’indemnisation (un délai légal de 20 jours ouvrables)  
répartie en 4 étapes comme suit : 

 
✓ Etape 1. Préparation du processus ;   
✓ Etape 2. Déclenchement du processus ;  
✓ Etape 3. Paiement aux déposants ; 
✓ Etape 4. Fin de l’indemnisation (le 25 mars 2022). 

 
▪ Une deuxième phase post indemnisation (sur une période de 5 mois), qui 

consiste à consigner les montants d'indemnisation non réclamés, à l'expiration du 
délai légal, dans un compte spécial ouvert par la BCT au nom du Trésorier Général 
de Tunisie. 

 

Tableau 1 : chiffres clés relatifs à l’indemnisation                               
des déposants de la BFT 

 

Encours des dépôts  12,8 MDT 

Nombre de déposants éligibles à l’indemnisation 6 871 

Déposants totalement indemnisés (solde inférieur ou égal à 60 
milles dinars) 

99,6% 

Montant global des indemnisations5 11 MDT 

Déposants personnes physiques 
Part dans le total des dépôts 97,4% 

Part dans le solde indemnisable 93,1% 

Déposants personnes morales 
Part dans le total des dépôts 2,6% 

Part dans le solde indemnisable 6,9% 

Part du montant indemnisable libellé en dinar tunisien 93,3% 

Part du montant indemnisable libellé en devises 4,8% 

 
5sur la base d’un seuil de 60 mille dinars par déposant. 
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Part du montant indemnisable libellé en dinars convertibles 1,9% 

Part des déposants ayant des soldes indemnisables < à 100 TND 62% 

 

Première phase d’indemnisation 

Nombre de déposants indemnisés 1 365 

Montant des indemnisations (1 ère phase) 6,6 MDT 

 

Deuxième phase d’indemnisation 

Nombre de déposants bénéficiaires 5 506 

Montant total consigné  4,4 MDT 

Nombre de déposants ayant récupéré leur indemnisation jusqu’à fin 
septembre 2022 

100 environ  
 

 

3. Commission de sanction 

La BCT souligne l’importance de la commission de sanction6 qui constitue l’une des 

composantes du régime des sanctions disciplinaires prévues par la loi bancaire.  

Elle est habilitée à infliger, pour les infractions à la législation et à la réglementation 

bancaire prévues par l’article 172 de la loi bancaire, des sanctions qui peuvent aller jusqu'au 

retrait de l'agrément. Cette commission peut aussi mettre fin aux missions des membres des 

conseils d’administration ou des directions générales et peut révoquer un commissaire aux 

comptes de ses fonctions. 

La commission des sanctions a tenu sa première réunion le 14 juin 2022 en présence de 

l’ensemble de ses membres et sous la présidence d’un juge de 3e grade ainsi que des 

représentants de la Direction Générale de la Supervision Bancaire qui assure le secrétariat 

de cette commission. 

Cette première réunion a été consacrée à l’établissement du règlement intérieur de ladite 

commission qui sera approuvé par décret conformément aux dispositions de la loi bancaire. 

4. Dossiers d’autorisations et d’approbations : La 

gouvernance 

Consciente de l'importance de nommer des responsables compétents et intègres à la tête 

des BEF veillant à assurer la performance du secteur bancaire  et à maintenir la stabilité 

financière en général, la BCT accorde une attention particulière au niveau de l'instruction 

des dossiers y afférents à travers d’une part le strict respect des dispositions  légales et 

réglementaires et notamment des nouvelles dispositions de la circulaire n°2021-05 relative 

 
6instituée par l’article 171 de la loi n°2016-48 du 11 juillet 2016 relative aux banques et aux établissements financiers. 

https://www.bct.gov.tn/bct/siteprod/documents/Cir_2021_05_fr.pdf
https://www.bct.gov.tn/bct/siteprod/documents/Loi_2016_48_fr.pdf
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au renforcement des règles de bonne gouvernance dans les BEF et d’autre part le choix du 

profil adapté à la taille et à la nature de chaque établissement. 

A ce titre, la BCT a instruit7 42 dossiers portant sur la nomination de directeurs généraux 

des BEF, de directeurs généraux adjoints, de présidents de conseil d’administration, 

d’administrateurs ordinaires, d’administrateurs indépendants et d’administrateurs 

représentants les intérêts des petits porteurs. 

Section II- Activité de Contrôle sur Pièces et sur Place 

1. Surveillance permanente des banques et des 

établissements financiers  

Eu égard au contexte actuel, le processus de surveillance permanente des banques et des 

établissements financiers a été axé en 2021 sur : 

▪ Le suivi de l’évolution des profils des risques de crédit des BEF : paramètres de risque, 

situation des principaux secteurs d’activité et des principales relations, situation des 

clients ayant bénéficié de report d’échéances et de financements exceptionnels, etc. 

▪ L’évaluation des résultats du deuxième stress test mené par les grandes banques.  

L’exercice de stress test, discuté avec les premiers responsables des grandes banques a eu 

pour conséquence la consolidation de la couverture des risques latents et la limitation de la 

distribution des dividendes ;  

▪ Un échange intensif avec les banques et notamment avec les responsables Risque ;  

▪ Un suivi plus rapproché de la situation des banques à problèmes et des banques en 

phase de restructuration.  

Le bilan opérationnel de l’analyse micro prudentielle et de l’évaluation des profils de risque 

des BEF au titre de l’année 2021 se présente comme suit : 

 

 

 

 

 

 

 

 
7En application de l’article 55 de la loi 2016-48 relative aux banques et aux établissements financiers, 
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Tableau 2: Bilan opérationnel de l'activité de la surveillance permanente 

 
TOTAL 

Réunions avec les BEF  69 

Réunions dans le cadre de l'évaluation au titre de 2021 10 

Réunions stratégiques dans le cadre de l'exercice du stress 
test 

9 

Réunions techniques dans le cadre de l'exercice du stress test 1 

Réunions pour le suivi des banques publiques en 
restructuration 

2 

Réunions pour le suivi d'autres banques en difficultés 3 

Réunions stratégiques avec les premiers responsables (sous 
l'égide du Gouverneur de la BCT) 

12 

Réunions thématiques 5 

Autres réunions 27 

Notes et rapports sur la situation des BEF  44 

Rapports d'évaluation 25 

Notes spécifiques  19 

Notifications aux BEF  36 

Notifications relatives à l’évaluation 16 

Notifications à la suite d’une mission d'inspection 11 

Autres notifications  9 

 

2. Surveillance sur place 

Compte tenu de la poursuite de la crise sanitaire au cours de 2021, la conduite des 

missions d’inspection a été impactée en termes de priorité et de délai d’achèvement. En 

effet, 8 missions ont été réalisées en 2021 se répartissant comme suit : 

 

- La poursuite d’une mission générale et une mission horizontale    

- L’ouverture de 7 missions dont 2 missions horizontales et 3 missions ponctuelles. 

 

Ces missions de contrôle ont porté, essentiellement, sur les aspects suivants : 

 

- L’évaluation de la qualité du portefeuille crédit en rapport avec la montée des 

risques de crédit par suite de la crise Covid ; 

- L’examen des règles d’évaluation et de contrôle des risques sur les participations ; 

- L’évaluation du dispositif de lutte contre le blanchiment d’argent et le financement 

du terrorisme ; 

- L’examen de l’exercice d’activité d’établissement financier sans agrément 

préalable. 
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L’activité de supervision sur place a donné lieu aux mesures suivantes : 

 

- Transmission d’une notification à une banque ; 

- L’ouverture d’une procédure disciplinaire à l’encontre d’une banque de la place ; 

- Dénonciation au Procureur de la République ; 

 

3. Conduite d’un deuxième exercice de Stress test 

3-1- Aperçu succinct sur le contexte et la conduite de l’exercice 

La BCT a adopté la même méthodologie de 2020 et a apporté des modifications au niveau 

du calibrage des chocs. 

▪ Objectif : Evaluer la capacité des banques à faire face à la poursuite des difficultés 

économiques et financières du pays (la poursuite de l’incertitude politique et des 

tensions sociales, les expositions des banques au risque souverain et la levée des 

mesures de soutien des agents économiques...). 

▪ Approche : combinée top-down et bottom-up appuyée par des tests de sensibilité 

sur certains facteurs. 

▪ Risque : Risque de solvabilité/risque de crédit. 

▪ Année de référence : dernière année écoulée, 2020. 

▪ Horizon de projection : trois ans (2021/2022/2023). 

▪ Echantillon : les 11 plus grandes banques. 

▪ Indicateurs d’intérêts : rentabilité, part des créances classées et ratio de solvabilité. 

Deux scénarii ont été envisagés (un scénario de base et un scénario sévère)  

▪ Un scénario de base qui prévoit un rebond économique à partir de 2022 permettant 

de maîtriser l’inflation et le déficit budgétaire. Le risque sur le secteur privé sera 

aggravé en relation avec l’arrivée à terme du report d’échéances et le retour à la 

normale en matière de classification et de provisionnement des créances. 

▪ Un scénario sévère qui prévoit la poursuite du ralentissement économique et des 

grandes pressions sur les équilibres monétaire et budgétaire. Le risque sur le secteur 

privé sera aggravé comme exposée dans le tableau ci-dessous. 
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3-2- Résultats de l’exercice 

En supposant un taux de distribution de dividendes nul, le stress test de 2021 a abouti aux 
résultats globaux suivants : 

 

Tableau 3: Principaux résultats de l’exercice de stress test 

     (En MDT sauf indication contraire)  

2020 
Scénario de base Scénario sévère 

 

2021 2022 2023 2021 2022 2023 

Part des créances 
classées (En %) 

11,4% 12,8% 15,1% 16,9% 14,0% 20,7% 24,6% 

Résultat net 1 026 844 541 459 160 -2 077 -2 051 

Ratio de solvabilité (En 
%) 

14,4% 15,2% 14,7% 14,1% 15,2% 13,0% 10,3% 

Ratio Tier1 (En %) 11,2% 12,1% 11,8% 11,3% 12,0% 9,9% 7,6% 

Nombre de banques ne 
respectant pas le ratio 
de solvabilité (En 
unités) 

0 0 0 1 0 2 4 

Besoins en fonds 
propres 

0 0 0 175 0 486 1 536 

 

Cet exercice montre que le secteur bancaire demeure résilient dans les deux scénarii de 

base et sévère à condition de :  

1. Poursuivre une politique prudente en matière de distribution de dividendes, 

2. Assurer une couverture adéquate des risques latents. 

3. Renforcer la capacité de la BCT à surveiller les risques systémiques en relation avec 

l’évolution de la conjoncture nationale et internationale. 

4. Poursuivre les initiatives de la BCT pour faire aboutir les mesures de soutien dédiées 

aux secteurs en difficulté uniquement (BTP, tourisme et à un degré moindre la 

promotion immobilière).  
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4. Principales mesures disciplinaires prises 

L’activité de la supervision sur place et sur pièces a donné lieu aux sanctions pécuniaires 

suivantes infligées à l’encontre des BEF en 2021 : 

Tableau 4: Principales mesures disciplinaires prises 

 Montant (En mille dinars) 

Sanctions  

Mission d'inspection LAB-FT 175,0 

LTD 252,7 

LCR 5,0 

Norme même bénéficiaire 40,1 

Total  472,9 

Section III- Coopération internationale et nationale 

1. Participations aux conférences 

La participation des cadres de la DGSB au cours de l’année 2021 a été active et s’est 

manifestée dans des réunions virtuelles de groupes de travail régionaux et internationaux en 

l’occurrence : 

▪ Les 36ème et 37ème réunions du groupe des superviseurs arabes du Fonds Monétaire 

Arabe (FMA); 

 

▪ La 16ème réunion annuelle de haut niveau sur le système bancaire international après 

la crise COVID, organisée par le Fonds Monétaire Arabe (FMA) et la Banque des 

Règlements Internationaux (BRI); 

 

▪ La conférence sur les implications de la crise du Covid-19 sur la résilience du secteur 

bancaire et la préparation à la résolution bancaire, organisée par le Fonds Monétaire 

International et la Banque des Règlements Internationaux (BRI); 

 

▪ La conférence sur les répercussions de la crise COVID sur la stabilité financière, la 

supervision bancaire et l'information sur le crédit dans les pays arabes organisée par 

le Fonds Monétaire Arabe (FMA) ; 
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▪ Participation de la BCT aux travaux de la formation régionale sur la promotion de 

l'inclusion financière des jeunes, organisée conjointement par la BCT et l’AFI8 et 

tenue à Tunis, du 19 au 21 juillet 2022. 

Section IV- Développement des capacités de la 

supervision bancaire 

1. Organisation et ressources humaines 

Dans le cadre d’une meilleure mise en application des dispositions de la loi bancaire 2016-

48 et tout en optant vers un gain de synergie des compétences de la BCT, la Direction 

Générale de la Supervision Bancaire a été renforcée en 2021 par le rattachement de « l’Unité 

de la Surveillance des Pratiques Bancaires et de la Sandbox Réglementaire » . 

L’effectif de la DGSB a atteint 55 cadres jusqu’au deuxième trimestre de 2022 dont la 

moyenne d’âge est de 38 ans avec une ancienneté moyenne à la supervision Bancaire de 8 

ans. La répartition d’effectif de la supervision Bancaire par tranche d’âge et par genre se 

présente ainsi : 

 

2. Assistance technique 

Dans le cadre de l’accompagnement de la BCT dans la réalisation des différents projets micro 

et macro prudentiels, la supervision bancaire continue, au cours de l’année 2021 à bénéficier 

du soutien des instances internationales, dont principalement, le FMI, la BM et la BERD.  

▪ Assistance technique conduite par le FMI : 

Dans le cadre du développement des indicateurs de solidité financière (ISF) en Tunisie, sur 

la base des normes internationalement reconnues et après une première mission d’assistance 

technique conduite en Janvier 2020, une deuxième mission d’assistance technique a été 

 
8Alliance for Financial Inclusion : une alliance de leadership politique détenue et dirigée par les banques 
centrales et les institutions de réglementation financière membres. Elle a pour objectif commun la promotion 
de l’inclusion financière aux niveaux national, régional et international. 

https://www.bct.gov.tn/bct/siteprod/documents/Loi_2016_48_fr.pdf
https://www.bct.gov.tn/bct/siteprod/documents/Loi_2016_48_fr.pdf
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effectuée au profit des cadres de la BCT en février 2021 conjointement par le Département 

des statistiques (STA) du FMI et le FMA.  

L’objectif étant d’assister la BCT pour rejoindre les autres banques centrales à publier leurs 

ISF sur le site internet du FMI. 

3. Formation des compétences de la supervision 

Tous les cadres de la supervision bancaire ont bénéficié de formations et des workshops sous 

forme de Webinaires en ligne organisés par des instances régionales et internationales pour 

une durée globale de 253 jours, à raison d’au moins une formation par cadre et ce, compte 

non tenu de 6 mastères certifiants d’une durée globale de 36 semaines. 

Ces actions de formation et workshops ont principalement concerné des thèmes relatifs à  « 

la Supervision Bancaire basée sur les risques » , « la Stabilité financière : risque systémique 

politique macro-prudentielle et analyse de stabilité », « Simulation de crises 

macroéconomiques et microéconomiques » , « Finance Verte et Banque Centrale » , 

«Principes de base des systèmes efficaces d'assurance des dépôts islamiques », 

« L’économétrie avancée »,  «Connaissez votre client "KYC" », «  Cours en ligne sur la 

surveillance et la réglementation (SROC) pour les superviseurs bancaires 2021/2022 », 

« Renforcement du réseau d'agents pour les services financiers numériques »,«Monnaie 

Numérique de Banque Centrale (MNBC)», «La neuvième application des Normes 

internationales d'information financière (IFRS 9) et un examen des Processus internes 

d'évaluation de l'adéquation des fonds propres (l’ICAAP)», "Fintech and its impact on central 

banking », « Redressement et résolution avec un accent sur les établissements de crédit», 

« Supervision bancaire dans le cadre de Bâle 3 ». 

Pour ce qui est des cycles de formation certifiantes, les principaux themes étudiés ont 

concerné : « Programming for Data Science », « Computational Thinking and Big Data », 

«Stress Testing and Risk Regulation », «Risk Management Tools and Practices », « Fintech: 

Overview of the Fintech Sector ", “"Know Your Customer (KYC) Intermediate». 

4. Modernisation des méthodes de la supervision bancaire 

Dans ses efforts d’accompagnement de la série des réformes engagées pour une convergence 

vers les standards bâlois, un programme de digitalisation continue à soutenir et accompagner 

les missions de la Supervision Bancaire permettant la transformation de ses processus. 

L’automatisation de la cartographie des processus est poursuivie avec les travaux en cours 

d’automatisation des liens fonctionnels entre les différentes structures de la Supervision 

Bancaire favorisant la complémentarité des travaux notamment en ce qui concerne la 

surveillance Permanente et celle sur place. 

Outre la déclinaison informatique et procédurale exigée dans le cadre du parachèvement du 

processus de convergence vers les normes bâloises, l’accent sera mis sur la modernisation 

des procédures de prise en charge et de traitement des déclarations des nouveaux produits 

et services permettant d’exercer une surveillance ex-ante efficace sur les produits et 

services financiers et les conditions tarifaires. 
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Chapitre 3 : Stabilité Financière et Surveillance 

Macro-prudentielle 

L’année 2021 a été marquée par un environnement économique et sociopolitique 

exceptionnellement difficile caractérisé, essentiellement, par la poursuite des retombées 

de la crise sanitaire COVID-19, les baisses successives de la notation souveraine et le 

durcissement de l’accès aux ressources d’emprunts extérieurs. Les conditions 

macroéconomiques se sont aggravées davantage durant le deuxième semestre de l’année 

2021 suite à la montée des pressions inflationnistes et à l’instabilité du marché de change 

international. 

Dans ce contexte et parallèlement au renforcement de la veille micro-prudentielle sur les 

BEF, la BCT a intensifié collaboration avec le gouvernement et les autorités de régulation 

du système financier pour la préservation des équilibres macroéconomiques et le maintien 

de la résilience du secteur financier.  

A ce titre, les règles de provisionnement9 ont été révisées à la lumière des enseignements 

du deuxième exercice de stress test et des concertations avec le secteur. Les banques ont 

été, également, appelées à adopter une politique de distribution des dividendes prudente.  

Par ailleurs et afin d’engager le secteur bancaire dans une démarche pérenne de résolution 

de la problématique des créances classées, la BCT a publié, en mars 2022, une nouvelle 

circulaire sur la prévention et la résolution des créances non-performantes10 . 

Sur un autre plan, le Comité de surveillance macro-prudentielle et de gestion des crises 

financières a tenu deux réunions durant l’année 2021 et ce, conformément aux dispositions 

de la loi n°2016-35 portant fixation du statut de la BCT. A l’issue de ces réunions, le Comité 

a recommandé de renforcer la vigilance afin d’assurer une évaluation appropriée de l'impact 

de la crise sanitaire sur les acteurs économiques tout en insistant sur l’impératif de préserver 

les équilibres budgétaire et extérieur et la solidité du système financier.   

Face à une succession de chocs exogènes, l’adoption de politiques prudentes par les banques 

et les établissements financiers en matière de financement et de distribution des dividendes 

a permis une résilience appréciable par rapport à la dégradation de la conjoncture 

économique. 

En effet, la dynamique de l’activité bancaire en 2021 s’est reflétée au niveau des indicateurs 

financiers des banques qui ont enregistré une amélioration par rapport à 2020 avec un 

affermissement des ratios de liquidité, de rentabilité et de solvabilité. 

 

 

 
9 Circulaire aux banques et aux établissements financiers n°2021-01 du 11 janvier 2021 relative à la division, la couverture 
des risques et le suivi des engagements et circulaire aux banques et aux établissements financiers n°2022-02 du 4 mars 2022 
relative à la division, la couverture des risques et le suivi des engagements. 
10 Circulaire aux banques et aux établissements financiers n°2022-01 du 1er mars 2022 relative à la prévention et la 
résolution des créances non performantes. 
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Section I- Risques liés à l’évolution de la conjoncture 

économique 

En 2021, les vulnérabilités liées aux conditions macroéconomiques restent élevées et ce, en 

dépit de leur atténuation par rapport à 2020.  

En particulier, l’activité économique continue de faire face à des rigidités importantes 

entravant un rebond de la croissance, ce qui a freiné la récupération des pertes de croissance 

subies en 2020. En effet, le PIB réel ne s’est redressé que de 3,1% en 2021 et ce, après le 

repli de 8,7% enregistré une année auparavant. L’amélioration de l’activité économique en 

2021 a touché, principalement, le secteur des industries manufacturières exportatrices et 

les branches des industries extractives, notamment, les mines et l’extraction du pétrole et 

du gaz.  

En ce qui concerne les finances publiques et en dépit de la baisse du déficit budgétaire à 

7,5% du PIB contre 9,4% en 2020, les vulnérabilités se sont considérablement accrues suite à 

la hausse des pressions sur les ressources budgétaires. En effet, le Trésor a dû, faire face à 

des difficultés importantes pour mobiliser des ressources notamment d’origine extérieure, 

ce qui a induit un recours intensif à l’endettement intérieur11.  

Ces évolutions se sont conjuguées avec une intensification du recours des entreprises 

publiques à l’endettement bancaire amenant ainsi l’exposition des banques au secteur 

public12 en 2021 à 21,2% de leur total actif contre 18,4% une année auparavant. 

Sur un autre plan, le taux de chômage s’est maintenu à un niveau élevé, soit 16,2% à fin 

2021 contre 17,4% au terme de 2020 et les pressions inflationnistes ont ressurgi à partir du 

deuxième semestre de 2021 annonçant l’entrée des prix à la consommation dans une phase 

d’accélération. 

Concernant le secteur extérieur, les vulnérabilités qui y sont liées sont restées modérées 

pour la deuxième année consécutive avec le maintien du déficit courant à 6,1% du PIB contre 

6% en 2020 et les avoirs nets en devises exprimés en jours d’importation, se sont inscrits en 

baisse tout en restant supérieurs à 120 jours.  

Dans ce contexte, les pressions sur la liquidité du secteur bancaire ont enregistré un 

allégement en raison, notamment, du rythme modéré des crédits octroyés à l’économie et 

de la baisse des pressions sur le déficit courant.   

Portant la marque de l’engagement des banques en matière d’adoption de politiques 

prudentes de distribution des dividendes, l’assise financière du secteur s’est davantage 

consolidée en 2021. De même, la qualité du portefeuille des crédits s’est légèrement 

améliorée par rapport à 2020 reflétant essentiellement la prorogation des mesures de report 

des échéances et l’amélioration de l’activité de certaines branches d’activité notamment 

exportatrices. 

 
11 L’Etat a levé 9,7 milliards de dinars sur le marché financier local en 2021 outre un prêt bancaire syndiqué pour une valeur 
de 465 millions de dollars. 
12 Il s’agit de l’encours des titres de l’Etat détenus en portefeuille des banques, des prêts syndiqués à l’Administration et des 
crédits aux entreprises publiques. 
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Section II- Evolution du financement bancaire de 

l’économie13 

En s’élevant à 104 427 MDT à la fin de 2021, l’encours des crédits à l’économie a enregistré 

un ralentissement par rapport à 2020 et ce, malgré la prorogation des mesures de soutien 

des entreprises relatives aux reports d’échéances des crédits (1,8 milliard de dinars) et aux 

financements exceptionnels COVID (3,1 milliards de dinars). L’encours des crédits a 

progressé de 5,5% en 2021 contre 6,9% en 2020. Cette décélération a concerné aussi bien les 

crédits professionnels (+6,1% contre +7,2% en 2020) que les crédits aux particuliers (+4% 

contre +6,3% en 2020).  

1. Les crédits aux professionnels14 

L’analyse de l’évolution des crédits par catégorie de bénéficiaire fait apparaître une 

décélération de l’encours des crédits aux professionnels qui a concerné en particulier les 

crédits accordés à l’Administration et aux entreprises publiques (+14,2% contre +42,3% en 

2020). 

En revanche, l’encours des crédits accordés au secteur privé s’est accru en 2021 de 4,5% 

contre 2,4% en 2020 tiré, essentiellement, par la hausse des crédits exceptionnels COVID de 

1.131 MDT et de l’escompte commercial de 510 MDT. La contribution du secteur privé dans 

l’accroissement des crédits professionnels a plus que doublé passant de près de 30% en 2020 

à 63% en 2021. 

Par ailleurs, la répartition sectorielle de l’encours des crédits aux professionnels fait 

apparaître une poursuite de la baisse de la part des crédits consentis aux secteurs de 

l’industrie et de l’agriculture et pêche au profit du secteur des services qui a accaparé          

51 % des crédits dispensés aux professionnels15. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
13 Données de la Centrale d'informations. 
14 A partir du mois de juin 2021, les données de la Centrale des Risques sont publiées selon la Nomenclature d’Activités 
Tunisienne (NAT 2009). 
15 Compte non tenu des prêts syndiqués à l’Administration. 
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Tableau 5: Répartition de l’encours des crédits par secteur16 

Désignation 

En MDT Variations en % 

2019 2020 2021 
2020 2021 

2019 2020 

Agriculture et pêche 2 850 3 041 3 192 6,7 5,0 

Entreprises publiques 111 144 168 28,8 17,1 

Entreprises privées 2 739 2 897 3 024 5,8 4,4 

Industrie 30 681 31 388 32 871 2,3 4,7 

Entreprises publiques 1 685 1 705 1 945 1,2 14,1 

Entreprises privées 28 996 29 683 30 926 2,4 4,2 

Services 32 878 35 128 37 487 6,8 6,7 

Entreprises publiques 4 544 6 193 7 147 36,3 15,4 

Entreprises privées 28 334 28 935 30 340 2,1 4,9 

Crédits aux entreprises et 
aux professionnels 

66 409 69 557 73 550 4,7 5,7 

Entreprises publiques 6 340 8 041 9 260 26,8 15,2 

Entreprises privées 60 069 61 516 64 290 2,4 4,5 

Source : Centrale d’Informations 

Graphique  1: Contributions sectorielles à l’évolution annuelle de 

l'encours des crédits aux professionnels et répartition sectorielle du PIB 

aux prix courants 

  

 
16 Compte non tenu des prêts syndiqués à l’Administration. 
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2. Les crédits aux particuliers 

En 2021, les crédits aux particuliers ont enregistré un ralentissement de leur rythme de 

progression (+4% contre +6,3% en 2020) pour représenter 25,7% du total des crédits à 

l’économie contre 26,1% en 2020. Ainsi, leur part dans le PIB est revenue de 21,6% en 2020 

à 20,5% en 2021. Cette décélération s’explique aussi bien par le ralentissement des crédits 

à la consommation (+5,1% contre +9% en 2020) ayant surtout touché les crédits 

d’aménagement de logement (+3,4% contre +7,6% en 2020) que par celui des crédits à 

l’habitat (+2,7% contre +3,1% en 2020). Il est à noter que l’augmentation des crédits aux 

particuliers enregistrée en 2021 provient à hauteur de 72% des crédits à la consommation. 

Tableau 6: Répartition de l’encours des crédits accordés aux particuliers 

par objet de financement 

Désignation 

En MDT Variations en % 

2019 2020 2021 
2020 2021 

2019 2020 

Crédits à l’habitat 11 429 11 787 12 105 3,1 2,7 

Crédits à la consommation 12 867 14 030 14 746 9,0 5,1 

Aménagement de logements 9 217 9 918 10 259 7,6 3,4 

Dépenses courantes 1 444 1 707 1 743 18,2 2,1 

Découverts 1 130 1 277 1 473 13,0 15,3 

Véhicules 313 347 379 10,8 9,3 

Autres 763 781 893 2,4 14,2 

Total 24 296 25 817 26 851 6,3 4,0 

Section III- Analyse des risques bancaires 

1. Risques liés à l’expansion du crédit  

Le redressement relatif de l’activité économique en 2021 après une forte récession en 2020 

s’est accompagné par un ralentissement du crédit bancaire induisant une diminution du ratio 

crédits au secteur privé /PIB et un retour du Gap du ratio par rapport à sa tendance de long 

terme en territoire négatif. Ainsi, il appert que la dynamique du crédit enregistrée en 2021 

demeure en deçà des besoins requis par l’économie. 
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Graphique  2: Evolution du Gap du ratio crédit / PIB par rapport à sa 

tendance de long terme 

 

En ce qui concerne la contribution des crédits au secteur privé dans l’accroissement des 

crédits professionnels, elle a fortement augmenté en 2021 tirée essentiellement par les 

crédits exceptionnels Covid-19. 

Sur un autre plan, la contribution des crédits logement dans l’accroissement des crédits aux 

particuliers reste en deçà de son niveau d’avant la crise Covid-19 reflétant la baisse de la 

demande de l’immobilier en lien avec la hausse des prix des logements et la dégradation du 

pouvoir d’achat des particuliers suite à la montée de l’inflation. 

 

Tableau 7: Evolution des principaux indicateurs du risque de crédit (en 

%) 

Indicateurs de risque du crédit 2017 2018 2019 2020 2021 

GAP du crédit au secteur privé / PIB par 
rapport à sa tendance de long terme 

4,0 1,8 -2,9 2,1 -1,6 

Contribution des crédits au secteur privé dans 
l’accroissement des crédits professionnels  

80,3 87,9 44,0 29,5 62,6 

Contribution des crédits logement dans 
l’accroissement des crédits aux particuliers 

53,5 67,8 68,3 23,5 30,8 

 

2. Risques de liquidité 

En 2021, la situation de la liquidité bancaire s’est relativement améliorée et ce, en dépit de 

l’intensification du recours du Trésor à l’endettement intérieur. 

La part du refinancement dans le total des ressources des banques a, en effet, légèrement 

diminué en revenant à 8% à fin 2021 contre 8,2% en 2020 et un pic de 12,9% enregistré à fin 

2018.  

Le ratio de liquidité LCR s’est amélioré en passant de 140% au terme de l’année 2020 à 

180,3% à fin 2021 reflétant, principalement, la hausse de la part des bons du Trésor dans le 

total des actifs des banques. Pour sa part le ratio « crédits/dépôts » a continué son 

mouvement baissier en revenant à 113,6% contre 117% à la fin de 2020 et ce, suite 
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notamment à l’accroissement des dépôts bancaires à un rythme plus accéléré que celui des 

crédits. 

Graphique  3: Evolution du ratio Crédits/Dépôts (en %) 

 
 

3. Risques liés à la concentration par secteur d’activité 

économique  

L’évolution de l’indice de concentration des crédits (IHH17) révèle une légère augmentation 

de la concentration sectorielle des crédits professionnels à fin 2021 avec une hausse de la 

part du secteur du commerce (tirée principalement par la hausse des engagements de 

l’Office des Céréales), de l’industrie manufacturière et du transport.   En revanche, les parts 

du secteur de la promotion immobilière et des bâtiments et travaux publics ont reculé. 

Concernant la concentration des crédits aux particuliers, elle révèle une légère 

augmentation de son indice de concentration (IHH), à fin décembre 2021 et ce, suite à 

l’accélération des nouveaux crédits notamment à la consommation de +25% contre +15% pour 

les crédits logement. 

Graphique  4: Répartition sectorielle des crédits professionnels et des 

crédits aux particuliers (en %) 

Crédits aux professionnels Crédits aux particuliers 

 

 

 

 

 
17 Indice de Herfindahl-Hirschman. 
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Sur un autre plan, la hausse des engagements bancaires de l’Etat et des entreprises 

publiques18 de 23,1% pour se situer à 26,7 milliards de DT à fin 2021, soit 21,2% du 

total des actifs des banques contre 21,7 milliards de DT et 18,4% respectivement à 

fin 2020 montre un accroissement des expositions bancaires sur le secteur public. 

Près de 71% de cet accroissement est expliqué par les nouvelles émissions de bons 

du Trésor détenus dans le portefeuille des banques 

Graphique  5: Evolution de l’endettement bancaire de l’Etat et des 

entreprises publiques 

 

Parallèlement, l’exposition des banques sur les 5 et 10 plus grands consommateurs 

privés des crédits révèle une baisse de leur part par rapport au Tier 1 en raison de 

la consolidation de l’assise financière des banques. 

Graphique  6: engagements des 5/10 premiers groupes privés dans les 

fonds propres nets de base des banques 

 

 

 
18 Il s’agit de l’encours des titres de l’Etat détenus en portefeuille des banques, des prêts syndiqués à l’Administration et des 
crédits aux entreprises publiques. 
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Section IV- Risques liés à l’activité du marché financier et 

à l’épargne collective 

En dépit des évolutions sur le plan socio-politique, l’activité de la Bourse de Tunis a affiché 

une évolution globalement positive sur l’ensemble de l’année 2021.  

La résilience de l’activité boursière a été assurée en 2021 grâce aux bonnes performances 

réalisées par un nombre important de sociétés cotées. En effet, les indicateurs financiers 

des entreprises cotées au 31 décembre 2021 ont fait ressortir un revenu global en hausse 

permettant le maintien de la confiance des investisseurs dans les valeurs cotées.  

Aussi et en mars 2021, la BCT a-t-elle abrogé la mesure, prise en avril 2020, de suspendre la 

distribution des dividendes par les banques et les établissements financiers au titre des 

bénéfices de l’exercice 2019 ce qui a eu un impact positif sur l’évolution des indicateurs du 

marché financier.  

Néanmoins, il est à noter que durant la deuxième moitié de l’année 2021, la détérioration 

de la notation souveraine du pays a eu un impact négatif sur l’indice Tunindex ainsi que sur 

la dynamique du marché des titres de capital. Les émissions de bons de trésor sur le marché 

primaire ont considérablement augmenté en lien avec l’accroissement du besoin de 

financement du déficit budgétaire dans un contexte marqué par des difficultés de 

mobilisation de ressources d’emprunts extérieurs. 

Concernant le nombre des sociétés cotées, il s’est stabilisé à 80 avec la réalisation d’une 

opération d’introduction d’une nouvelle société « SMART TUNISIE » et d’une opération de 

radiation des actions de la société « STEQ » de la cote de la Bourse de Tunis.  

1. Activité du marché financier 

Le marché primaire a été marqué, pour la deuxième année consécutive, par un niveau 

important des émissions de l’Etat, qui ont atteint 7.915 MDT19 en 2021 contre 8.279 MDT en 

2020. Près de 75,2% des émissions des bons de Trésor ont été effectuées en 2021 sous forme 

de bons du Trésor à court terme (BTCT). Aussi, le Trésor a-t-il procédé à trois adjudications 

d’échange de bons du Trésor assimilables (BTA) en 202120 et a clôturé avec succès un 

emprunt obligataire national pour un montant total de 1.806 MDT. 

Par ailleurs, les émissions des entreprises par appel public à l’épargne (APE) ont accusé un 

net repli pour s’établir à 238 MDT en 2021 contre 620 MDT en 2020. Les émissions des 

entreprises demeurent concentrées sur les titres de créance qui ont totalisé 225 MDT, soit 

94,5% du volume global des émissions des entreprises.  

De côté du marché secondaire, l’indice Tunindex a enregistré une hausse en 2021 après deux 

années consécutives de baisse en clôturant l’année à 7.046,01 points. Le début de l’année 

 
19 Compte non tenu des souscriptions des BTA portant sur une enveloppe de 1.000 MDT par la BNA pour 
couvrir les dettes de l’Office des céréales. 
20La première en janvier concernant la ligne « BTA 5,75%- janvier 2021 » (305 MDT), la deuxième en juin visant 
la ligne « BTA 6%-juin 2021 » (103 MDT) et la troisième en novembre au titre de la ligne « BTA 6,1%- novembre 
2021 » (54 MDT). 
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a été marqué par des prémices de reprise de différents secteurs. Cependant, le contexte 

macroéconomique du pays et la détérioration de la notation souveraine, ont eu un impact 

négatif sur le Tunindex, ce qui a limité son rendement annuel à 2,3%. 

Graphique  7: Evolution des indices Tunindex et Tunbank 2020 - 2021 

 

De son côté, le volume des échanges sur la cote de la Bourse s’est inscrit en hausse de 6,9% 

en 2021 pour totaliser 1.672 MDT, soit un volume moyen quotidien de 6,7 MDT contre  

6,3 MDT en 2020.  Ces échanges restent concentrés sur les titres du capital qui ont accaparé 

93% du volume des transactions sur la cote.  

Quant à la capitalisation boursière du marché, elle s’est quasiment stabilisée en 2021 pour 

se situer à 23.262 MDT soit 17,8% du PIB. Les sociétés financières continuent de dominer la 

capitalisation du marché avec une part de 42,3%. 

S’agissant de l’investissement des étrangers en portefeuille, leur part dans la capitalisation 

boursière est revenue à 23,1% au terme de l’année 2021 contre 25,3% en 202021. 

Sur un autre plan, les indicateurs d’activité pour l’année 2021 font ressortir un revenu global 

de 20,5 milliards de dinars, en hausse de 12,9% par rapport à l’année 2020. Les revenus ont 

progressé dans huit secteurs sur neuf, le secteur des Industries a réalisé la plus forte 

progression avec 23,7% suivi par le secteur des matériaux de base qui a réalisé une 

progression de 22,9%, contre une seule régression pour le secteur santé avec 4,8%. 

Par ailleurs, le secteur financier, principale capitalisation de la cote, a réalisé un revenu 

global de 7.082MD, soit une progression de 9,1%. 

Concernant le secteur des biens de consommation qui accapare le deuxième rang de la 

capitalisation boursière, le revenu global des sociétés cotées opérant dans ce secteur a 

progressé de 14% pour atteindre 7.310 MD. 

 
21 Il est à noter que les cessions ont concerné principalement le titre UBCI dans le cadre de la cession du groupe 
« BNP Paribas » d’une partie du capital au profit du groupe « Carte » pour un total de 183 MDT 
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Pour sa part, le chiffre d’affaires global du secteur des services aux consommateurs, s’est 

accru de 12,4% en 2021, pour atteindre 3.391 MD. 

Tableau 8: Evolution des revenus des sociétés cotées 

Secteur/sous-secteur 

Revenu global en 

MDT au 

31/12/2020 

Revenu global en 

MDT au 

31/12/2021 

Variation 

Sociétés financières 6 489,6 7 082,4 9,1% 

Banques 5 010,4 5 533,3 10,4% 

Assurances 1 010,2 1 060,2 4,9% 

Services financiers 469,0 489,0 4,3% 

Services aux consommateurs 3 017,5 3 390,6 12,4% 

Distribution 2 520,9 2 771,0 9,9% 

Voyage et loisirs 496,6 619,6 24,8% 

Sante 188,7 179,7 -4,8% 

Biens de consommation 6 412,9 7 310,0 14,0% 

Automobiles et équipementiers 174,6 217,4 24,5% 

Agroalimentaire et boissons 4 838,8 5 571,1 15,1% 

Produits ménagers et de soins personnels 1 399,5 1 521,6 8,7% 

Industries 1 472,8 1 822,3 23,7% 

Bâtiment et matériaux de construction 610,9 745,6 22,1% 

Biens et services industriels 861,9 1 076,7 24,9% 

Matériaux de base 502,1 617,4 22,9% 

Chimie 280,6 332,2 18,4% 

Matières premières 221,6 285,2 28,7% 

Technologie 14,2 17,0 19,6% 

Pétrole et gaz 14,0 16,5 18,2% 

Télécommunications 109,4 131,1 19,9% 

Total général  18 221,1 20 567,0 12,9% 

 

Activité des OPCVM (FCP et SICAV) 

Les actifs nets des OPCVM ont connu une hausse de 2,8% en 2021 pour se situer à 4.813 MDT 

avec un rendement annuel de 5,1% contre 4,5% en 2020. Leur nombre a, toutefois, régressé 

à 115 unités22contre 119 à la fin de 2020. Les actifs nets des OPVCM restent concentrés à 

hauteur de 86,8% sur les unités obligataires. 

 
22 Clôture de la liquidation anticipée de six fonds mixtes : FCP INDICE MAXULA, FCP MAXULA STABILITY, TUNISIAN EQUITY FUND, 
AIRLINES FCP VALEURS CEA, FCP MAXULA CROISSANCE PRUDENCE et FCP MAXULA CROISSANCE EQUILIBREE et démarrage des 
opérations de souscriptions publiques dans deux fonds mixtes :  FCP ILBOURSA CEA, ATTIJARI FCP OBLIGATAIRE. 

Source : BVMT 
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Chapitre 4 : Structure et Physionomie du Secteur 

Bancaire et Financier Tunisien 

 

Section I- Structure du Secteur Bancaire et Financier 

selon la nature de l’activité 

Le paysage financier tunisien a été renforcé en 2021 par l’agrément accordé à deux 

établissements de paiement dont Viamobile ayant démarré son activité effective le 15 juin 

2021 et Z-pay qui est une filiale d’une banque, ayant démarré son activité le 25 mars 2022. 

Le nombre des BEF est réparti entre 23 banques résidentes, 7 banques non-résidentes, 8 

établissements de leasing, 2 sociétés de factoring, 2 banques d’affaires et 2 établissements 

de paiement. 

Il y a lieu de noter que la BFT a été liquidée en avril 2022, et par conséquent, le nombre de 

banques résidentes agréés en Tunisie est passé de 23 à 22.  

Tableau 9: Evolution du nombre d’établissements agréés 

 2019 2020 2021 2022 

Banques 30 30 30 29 

  Résidentes 23 23 23 2223 

  Non-résidentes  7 7 7 7 

Établissements Financiers 12 12 14 16 

  Établissements de leasing 8 8 8 8 

  Sociétés de factoring 2 2 2 2 

  Banques d’affaires 2 2 2 2 

  Établissements de paiement  - - 2 4 

Total 42 42 44 45 

 

Selon leur business model, les 23 banques résidentes sont réparties entre 18 banques 

universelles, 2 banques24 spécialisées dans le financement des micro-projets et des PME et 

3 banques25spécialisées dans l’activité bancaire islamique.  

L'activité des banques islamiques en Tunisie s'est fortement développée. En effet, la part 

des actifs détenus par ces banques est passée de 5,6% en 2018 à 6,7% en 2021 et elles 

 
23Suite à la liquidation de la BFT en avril 2022. 
24 La BTS et la BFPME. 
25WifakIntenational Bank (WIB), Banque Zitouna et Al Baraka Bank Tunisia. 
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accaparent 7,6 %du total des dépôts et 6,8% du total des crédits du secteur bancaire à fin 

2021. 

Tableau 10: Indicateurs des banques islamiques 

Part dans le total secteur (%) 2018 2019 2020 2021* 

Total actif  5,6 6,0 6,4 6,7 

Total Dépôts  6,3 6,9 7,4 7,6 

Total Crédits  4,8 5,6 6,2 6,8 

 

Section II- Structure du secteur bancaire selon la nature 

de l’actionnariat 

1. Banques résidentes 

Le secteur bancaire tunisien a connu en 2021 des changements importants au niveau de la 

structure d’actionnariat avec la sortie de quelques actionnaires étrangers de référence : 

▪ Sortie de BNP Paribas IRB Participations (BNPP) en cédant 39% de son capital dans 

l’UBCI au groupe CARTE. 

▪ Sortie de BPCE International et Outre-Mer (BPCE International) en cédant sa 

participation de 60% dans le capital de la BTK et sa participation indirecte de 95% 

dans le capital de l’AIL à la société ÉTABLISSEMENT MT ELLOUMI. 

La part des actionnaires étrangers dans le capital des banques résidentes est revenue de 

37,7% en 2020 à 32,7% en 2021. Ainsi, la part des actionnaires privés tunisiens a augmenté 

ainsi de 28,5% en 2020 à 32,9% en 2021. La part de l’Etat26 a atteint 34,5% en 2021. 

Graphique  8: Structure du capital des banques résidentes par nature 

d’actionnariat 

  
 

 
26Participation directe de l’État et indirecte à travers les entreprises publiques et parapubliques. 

*Données provisoires  
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Selon le statut des actionnaires de référence, la répartition des banques résidentes est la 

suivante: 

▪ l’État Tunisien dans 6 banques27 ; 

▪ les actionnaires étrangers dans 9 banques28 ; 

▪ les groupes d’affaires industriels et commerciaux dans 5 banques29 ; 

▪ l’actionnariat de référence est mixte (réparti à parts égales entre l’État Tunisien et un 

pays arabe) dans les 3 autres banques30. 

Tableau 11: Évolution du nombre de banques suivant le statut de 

l’actionnariat 

 2018 2019 2020 2021 

Banques publiques 7 631 6 6 

Banques à capitaux étrangers 10 11 11 932 

Banques à capitaux privés tunisiens 3 3 3 5 

Banques mixtes 3 3 3 3 

Total 23 23 23 23 

 
2. Banques non-résidentes 

N’ayant connu aucun changement de physionomie, le capital des banques non-résidentes 

s’élève à 433 MDT à fin 2021 et continue à être dominé à hauteur de 83% par des actionnaires 

étrangers, particulièrement les actionnaires libyens. 

3. Établissements de leasing 

Au titre de 2021, le capital des établissements de leasing s’élève à 284 MD. Sa répartition 

entre les actionnaires fait ressortir la prédominance des actionnaires privés tunisiens qui 

détiennent 84,8% du capital. 

La répartition du capital selon le groupe d’affiliation fait ressortir une forte présence des 

groupes bancaires qui détiennent 51,2% du capital et représentent les actionnaires de 

référence de 6 établissements. Les groupes d’affaires privés tunisiens non-bancaires 

détiennent 31,5% du capital et représentent les actionnaires de référence des 2 autres 

établissements de leasing. 

 

 
27 STB, BNA, BH, BTS, BFPME et BFT. 
28 ATB, ATTIJARI, UIB, Citibank, Bank ABC, QNB, Al Baraka, BT et BZ. 
29 Amen Bank, BIAT, BTK, UBCI et WIB. 
30TSB, BTE et BTL. 
31Suite à la cession de la participation de l'Etat dans le capital de la BZ au groupe Qatari "Al Majda". 
32Suite à la cession de la part de la BNP Paribas dans le capital de l’UBCI au groupe CARTE et de la participation 
de la BPCE dans le capital de la BTK à la société ÉTABLISSEMENT MT ELLOUMI. 
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Graphique  9: Structure de l’actionnariat des établissements de leasing à 

fin 2020 

 

 

Section III- Analyse de la concentration du secteur 

bancaire 

L’activité du système bancaire demeure, au même titre que les années antérieures, 

concentrée sur les banques résidentes qui accaparent 93% du total actif, 95% des crédits et 

97% des dépôts. 

Tableau 12: Concentration de l’activité bancaire suivant la nature de 

l’établissement 

 2019 2020 2021* 

Total actif (en MDT)  134 234     142 278     151 951    

Part des banques résidentes (en %) 92,2 92,2 92,7 

Part des banques non-résidentes (en%) 4,1 4,3 4,0 

Part des établissements de leasing (en%) 3,5 3,4 3,2 

Part des sociétés de factoring (en%) 0,2 0,2 0,2 

Crédits à la clientèle (en MDT)  91 281     96 529     101 084    

Part des banques résidentes (en %) 94,0 94,3 94,8 

Part des banques non-résidentes (en %) 1,2 1,2 1,1 

Part des établissements de leasing (en%) 4,6 4,2 3,9 

Part des sociétés de factoring (en%) 0,2 0,2 0,2 

Dépôts de la clientèle (en MDT)  77 663     85 338     92 292    

Part des banques résidentes (en%) 97,2 96,6 96,9 

Part des banques non-résidentes (en%) 2,8 3,4 3,1 

 

Actionnaires 
privés; 84,8%

Actionnaires 
publics et 

parapublics; 
7,3%

Actionnaires 
étrangers; 

7,9%

Selon la nature de l'actionnariat

Groupes 
bancaires; 

51,2%

Groupes 
d'affaires 

privés; 31,5%

Fonds 
d'investissement 
étrangers; 3,5%

Autres; 13,8%

Selon le groupe d'affiliation

*Données provisoires  
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Tableau 13: Indicateurs de concentration de l’activité des banques 

résidentes 

 

Ratio de concentration % 

Indice Herfindhal-

Hirshman 
4 premières 

banques 

 

8 premières 

banques 

 

2019 2020 2021* 2019 2020 2021* 2019 2020 2021* 

Total actif 47,8 48,8 49,2 75,7 76,3 76,2 0,084 0,086 0,087 

Crédits à la 
clientèle 

49,5 50,0 50,1 76,7 76,6 76,6 0,087 0,088 0,088 

Dépôts de la 
clientèle 

48,0 48,7 48,8 78,1 78,1 77,3 0,091 0,093 0,092 

 

Au niveau des banques résidentes, les indices de concentration CR433 et des CR834 montrent 

un niveau de concentration élevé dans la mesure où les 4 et 8 premières banques contrôlent 

respectivement près de la moitié et plus des trois-quarts de l’activité bancaire.    

Toutefois, l’indice Herfindahl-Hirshman35qui est quasi stable comparé à 2019 et 2020 montre 

l’absence de position dominante.  

L’analyse de la concentration de l’activité bancaire suivant la nature l’actionnariat fait 

ressortir ce qui suit : 

▪ La contribution des banques publiques demeure la plus importante avec une part de 

marché en termes d’actif de 36,6%, de crédits de 40,3% et à un degré moindre au 

niveau des dépôts de 29,8%. 

 

▪ Les banques à capitaux privés tunisiens détiennent 31,8% du total actif, 29,3% des 

crédits et 35,0% des dépôts.  

 

▪ Les banques à capitaux étrangers détiennent 28,7% des actifs, 27,7% des crédits et 

32,8% des dépôts ; et 

 

 

 

 
33 Ratio de concentration des quatre premières banques 
34 Ratio de concentration des huit premières banques 
35L’indice de Herfindhal-Hirshman est un indicateur de la concentration du secteur bancaire. Il est la somme des 
carrés des parts de marché de tous les établissements. Cet indice est d’autant plus pertinent que le marché 
examiné est de faible dimension. En ce qui concerne son interprétation, une valeur inférieure à 0,1 témoigne 
d’un marché peu concentré, comprise entre 0,1 et 0,18 d’un marché modérément concentré et supérieure à 0,18 
d’un marché fortement concentré. 

*Données provisoires  
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Graphique  10: Répartition de l’activité des banques résidentes selon la 

nature de l’actionnariat 

 

L’activité des établissements de leasing présente, en 2021, une concentration au niveau du 

total actif avec une part de 67% détenue par les 4 premiers établissements.  

Tableau 14: Indicateurs de concentration de l’activité des 

établissements de leasing 

 
Total actif 

2019 2020 2021* 

Part des 4 premiers établissements (%) 68,1 67,4 67,0 

Indice Herfindhal-Hirshman 0,152 0,150 0,148 

 

En s’appuyant sur l’indice d’IHH compris entre 0,1 et 0,18 pour ces trois dernières années, 

cette concentration est classée comme modérée. 

Une forte concentration de l’activité des banques non-résidentes est constatée notamment 

au niveau des dépôts, au niveau des crédits et du total actif comme en témoignent le ratio 

de concentration et l’indice de Herfindhal-Hirshman qui dépasse le seuil de 0,18. 

Tableau 15 : Indicateurs de concentration de l’activité des banques non- 

résidentes 

 
Total actif Crédits Dépôts 

2019 2020 2021* 2019 2020 2021* 2019 2020 2021* 

Part des 4 premières banques (%) 81,7 84,0 83,2 87,0 84,0 83,0 92,9 93,1 93,6 

Indice Herfindhal-Hirshman 0,201 0,199 0,205 0,271 0,254 0,269 0,238 0,284 0,309 

*Données provisoires  

 

 

*Données provisoires  

 

32,8%

2,4%

35,0%

29,8%

Répartition des dépôts

Banques à capitaux
privés étrangers

Banques mixtes

Banques à capitaux
privés tunisiens

Banques publiques

27,7%

2,7%

29,3%

40,3%

Répatition des crédits

28,7%

2,9%

31,8%

36,6%

Répartition du total actif
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Section IV- Bancarisation 

Le réseau d’agences bancaires s’est consolidé en 2021 à travers l’ouverture de 18 nouvelles 

agences pour compter 1 992 agences, soit une agence pour 5 925 habitants contre une 

agence pour 5 934 habitants à fin 2020. 

Tableau 16: Principaux indicateurs de bancarisation 

 2017 2018 2019 2020 2021* 

Réseau 1 860 1913 1945 1 974 1992 

Densité du réseau bancaire36 6 154 6 038 6 027 5 934 5925 

Nombre de comptes (en milliers) 8 961 9 372 9 835 9590 9798 

dont Nombre de comptes à vue (en 

milliers) 
3 473 3 714 3 924 3399 3457 

Nombre de comptes spéciaux 

d'épargne (en milliers) 
5 361 5 518 5 762 4911 5023 

Nombre de DAB & GAB 2 602 2 694 2 854 2 947  3 005 

Nombre de cartes bancaires (en millions) 3,7 4,6 5,5 5,7 6,1 

Nombre de transactions monétiques (en 
millions) 

71,6 82,3 92,6 97,6 111,0 

Volume de transactions monétiques (en 
MDT) 

9 851 11908 14 361 15 344 17 740 

 

Les 2/3 des agences (67%) sont situés dans le Grand Tunis et au Centre Est. En outre, le 

réseau de deux banques privées de la place s’étend à plus de 200 agences chacune (Attijari 

Bank et BIAT : 202 agences). 

Graphique  11: Répartition du réseau d'agences bancaires par région en 

2021 

 

 
36 Nombre d’habitants par agence. 

GRAND TUNIS
40,2%

CENTRE EST
26,7%

CENTRE OUEST
4,4%

NORD EST
12,7%

NORD OUEST
5,6%

SUD EST
6,4%

SUD OUEST
4,0%

*Données provisoires  
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L'analyse de la bancarisation en termes de comptes montre que le nombre de comptes 

bancaires a évolué, sur les 5 dernières années, de 2,3% par an pour atteindre 9,8 millions de 

comptes à fin 2021. 

Le nombre de cartes bancaires émises à fin 2021 s’élève à 6,1 millions de cartes, soit une 

évolution annuelle moyenne de 13,3% sur la période 2017-2021. Parallèlement, le nombre 

de DABs/GABs a augmenté en moyenne de 3,7% annuellement pour s’établir à 3 005 unités 

à fin 2021. 
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Chapitre 5 : Activité et Situation Financière des 

Banques et des Etablissements Financiers 

 

Section I- Analyse de la structure bilancielle des banques 

résidentes 

La structure bilancielle des banques résidentes en 2021 a été impactée, essentiellement, 

par l’intensification du recours de l’Etat et des entreprises publiques à l’endettement 

bancaire intérieur et la politique prudente de couverture des risques et de distribution de 

dividendes. 

La part des dépôts à la clientèle dans le total des ressources du secteur bancaire a progressé 

par rapport à 2020 et la part du refinancement auprès de la Banque Centrale s’est inscrite 

en baisse en comparaison à son niveau atteint en 2019. 

Du côté des emplois, on relève en particulier une baisse de la part des crédits à la clientèle 

et un accroissement de la part des titres de l’Etat en lien avec l’intensification du recours 

de l’Etat à l’endettement intérieur. 

Graphique  12: Structure des emplois et ressources du secteur bancaire 

Structure des emplois Structure des ressources 
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En outre, le gap entre les emplois et les dépôts en dinars en 2021 n’a pas changé par rapport 

à 2020, soit 28 milliards de dinars. 

Graphique 13: Evolution du gap entre les 

emplois et les dépôts en dinars 

 

Graphique 14: Evolution du gap entre 

les emplois et les dépôts en devises 

 
 

 

 

Section II- Activité et situation financière des banques 

résidentes 

 

1. Évolution des emplois d’exploitation 

L’année 2021 a été marquée par la progression des emplois d’exploitation des banques de 

8,2% contre 5,5% en 2020, pour atteindre 115,3 Milliards de dinars. Cette accélération 

provient notamment de la composante portefeuille-titres (22,8% en 2021 contre 4,6% en 

2020). 

1-1- Crédits à la clientèle 

Les banques ont poursuivi, en 2021, leurs efforts pour le financement de l’économie malgré 
la reprise lente de l’activité économique et ce, comme le reflète le rythme de progression 
des crédits, soit 5,6% pour atteindre 95 Milliards de dinars. 

Plus particulièrement, l’augmentation des crédits en 2021 est tirée par les crédits accordés 
aux entreprises publiques et les crédits exceptionnels Covid-19 qui ont totalisé en décembre 
2021 près de 3 milliards de dinars. 
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Tableau 17: Évolution des emplois des banques résidentes 

 

1-2- Portefeuille-titres 

L’encours du portefeuille-titres a enregistré un accroissement plus soutenu en 2021, soit 

22,9% contre 9,6% en 2020. Cette hausse provient à hauteur de 81% des titres de créances 

plus particulièrement de la forte augmentation des souscriptions aux bons du Trésor et 

obligations de l’Etat. 

Tableau 18: Évolution de l’encours du portefeuille-titres des banques 

résidentes 

 

2. Évolution des ressources d’exploitation 

Les ressources d’exploitation ont progressé en 2021 à un rythme soutenu au même titre 

qu’en 2020 soit 8% contre 9%. Le recours des banques aux ressources du marché monétaire 

a enregistré une hausse de 10% (contre une baisse en 2020) passant à 6,3 Milliards de dinars, 

et ce pour adosser l’encours additionnel des Bons du Trésor. 

 

 

 
37 Source : Centrale d’Informations (données de 23 banques hors crédits à l'administration publique) 

    Variations 
 2019 2020 2021* 2020/2019 2021/2020 
    En MDT En % En MDT En % 

Crédits37 85 184 89 985 95 006 4 801 5,6  5 021 5,6  

Crédits aux professionnels 60 923 64 181 68 163 3 258 5,3  3 982 6,2  

Crédits aux particuliers 24 261 25 804 26 843 1 543 6,4  1 039 4,0  

Portefeuille-titres 15 096 16 550 20 335 1 454 9,6  3 785 22,9  
dont bons du Trésor 8 957 10 002 13 301 1 045 11,7  3 299 33,0  

Total emplois d’exploitation 100 280 106 535 115 341 6 255 6,2 8 806 8,3 

    Variations 
  2019 2020 2021* 2020/2019 2021/2020 
    En MDT En % En MDT En % 

  Titres de propriété 2 931 3 482 4 214 551 18,8 732 21,0 
  Part dans les OPCVM 54 55 58 1 1,9 3 5,5 
  Titres de créances 12 111 13 013 16 063 902 7,4 3 050 23,4 
      Bons du Trésor et autres titres de l'Etat 9 545 10 234 13 785 689 7,2 3 551 34,7 
      Obligations 1 069 1 065 373 -4 -0,4 -692 -65,0 
      Fonds gérés 1 497 1 714 1 905 217 14,5 191 11,1 

Portefeuille-titres 15 096 16 550 20 335 1 454 9,6 3 785 22,9 

*Données provisoires  

 

*Données provisoires  
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Tableau 19: Évolution des ressources d’exploitation des banques 

résidentes 

 

 

2019  

 

2020  

 

 

2021* 

 

Variations 

2020/2019 2021/2020 

En MDT En % 
En 

MDT 
En % 

Dépôts  75 277 82 246 89 217 6 969 9,3 6 971 8,5 
Dinars  61 182 67 783 73 667 6 601 10,8 5 884 8,7 
Devises 14 095 14 463 15 550 368 2,6 1 087 7,5 

Ressources d'emprunt à 
moyen et long termes 

7 792 8 332 8 605 540 6,9 273 3,3 

Total des ressources 

d’exploitation 
83 069 90 578 97 822 7 509 9,0 7 244 8,0 

Emprunts sur le 

marché monétaire 
8 751 5 767 6 345 -2 984 -34,1 578 10,0 

 

2.1. Mobilisation des dépôts 

Le rythme d’évolution des dépôts a accusé une légère baisse par rapport à l’année 

précédente. Par catégorie de dépôts, l’année 2021 a connu : 

▪ Une reprise à la hausse des dépôts à terme qui ont enregistré une évolution de 7,4% 

après une baisse en 2020 et des certificats de dépôts qui ont progressé de 9,3% contre 

1% en 2020. Cette progression a été, toutefois, atténuée par le ralentissement du 

rythme de progression des dépôts à vue et des dépôts d'épargne.  

▪ Une accélération des dépôts en devises qui ont connu une progression plus importante 

en 2021 soit 7,5% contre 2,6% en 2020. 

Tableau 20: Évolution de l’encours des dépôts des banques résidentes 

par catégorie de dépôts 

 

 
2019 

 

 
2020 

 

 
2021* 

 

Variations 

2020/2019 2021/2020 

En MDT En % En MDT En % 

Dépôts en dinars 61 182 67 783 73 667 6 601 10,8 5 884 8,7 

 Dépôts à vue  18 846 22 920 24 775 4 074 21,6 1 855 8,1 

 Dépôts d’épargne 21 905 25 153 27 656 3 248 14,8 2 503 10,0 

  Dont comptes spéciaux d’épargne 19 687 22 595 24 848 2 908 14,8 2 253 10,0 

 Dépôts à terme  16 408 15 646 16 796 -762 -4,6 1 150 7,4 

 Certificats de dépôts 4 023 4 064 4 440 41 1,0 376 9,3 

Dépôts en devises 14 095  14 463 15 550 368 2,6 1 087 7,5 

Total dépôts 75 277 82 246 89 217 6 969 9,3 6 971 8,5 

 

 

*Données provisoires  

 

*Données provisoires  
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2.2. Ressources d’emprunt à moyen et long termes 

En 2021, les ressources d’emprunts à moyen et long termes ont enregistré une croissance 

moins importante que celle de l’année précédente (6,9% en 2020 contre 3,3% en 2020). Cette 

décélération provient de la baisse des ressources extérieures, du ralentissement des 

ressources budgétaires et des emprunts obligataires. 

L’augmentation des autres emprunts provient des opérations de pension livrée réalisées par 

2 banques. 

Tableau 21: Évolution des ressources d’emprunts à moyen et long termes 

des banques résidentes 

 

2019 2020 2021* 

Variations 

2020/2019 2021/2020 

En 
MDT 

En % En MDT En % 

Ressources budgétaires 2 127  2 362  2 547  235  11,0  185  7,8  

Ressources extérieures 3 097  2 856  2 429  -241  -7,8  -427  -15,0  

Emprunts obligataires 1 760  2 039  2 172  279  15,9  133  6,5  

Autres emprunts 808  1 075  1 457  267  33,0  382  35,5  

Ressources d’emprunts à 

moyen et long termes 
7 792  8 332  8 605  540  6,9  273  3,3  

 

3. Indicateurs de risques et de solidité financière 

3.1. Risque de liquidité  

L’exercice 2021 a été marquée par le recours accru des banques aux ressources de la BCT 

pour refinancer l’encours additionnel des bons du Trésor comme en témoignent : 

▪ La reprise à la hausse de l'encours du refinancement hors achats ferme des bons du 

Trésor de 679 MDT après une baisse de 3099 MDT entre 2019 et 2020 pour s’établir à 

7,1 Milliards de dinars à fin décembre 2021. 

▪ la reprise à la hausse modérée du taux de couverture des crédits par les ressources 

du marché monétaire passant de 7 % à 7,3% en 2021. 

 

Tableau 22: Indicateurs de liquidité des banques résidentes 

 En % 2019 2020 2021 

Actifs liquides38/Total actif en DT 6,3 8,0 9,9 
Ratio « Crédits / Dépôts »39 122,0 117,0 113,6 
Taux de couverture des crédits par les ressources du marché 
monétaire 

11,3 7,0 7,3 

 

 
38Actifs liquides selon la définition de la circulaire n°2014-14 du 10 novembre 2014 relative au ratio de liquidité. 
39 Tel que défini par la circulaire aux banques n°2018-10 du 1er novembre 2018 relative au Ratio « Crédits / Dépôts. 

*Données provisoires  

 

*Données provisoires  

 

https://www.bct.gov.tn/bct/siteprod/documents/Cir_2014_14_fr.pdf
https://www.bct.gov.tn/bct/siteprod/documents/Cir_2018_10_fr.pdf
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Le secteur a aussi connu une amélioration du profil de liquidité des banques avec :  

▪ une baisse du ratio de crédit sur les dépôts de 3,4 points de pourcentage pour se 

limiter à 113,6% grâce aux efforts déployés en matière de mobilisation des dépôts. 

▪ une augmentation  du ratio moyen de liquidité, passant de140 % en décembre 2020 

à 180,3% en décembre 2021. Seule une banque continue à afficher un ratio de 

liquidité en-dessous du minimum réglementaire de 100%. 

 

Tableau 23: Évolution de la répartition du ratio de liquidité des banques 

résidentes40  

Seuil du LCR 

déc.-20 déc.-21* 

Nombre de 

banques 

Parts dans le 

total actif (%) 

Nombre de 

banques 

Parts dans le 

total actif (%) 

Supérieur à 100% 19 98,2 19 98,2 

Entre 90% et 100% - - - - 

Entre 80% et 90% 1 1,1 1 1,1 

Inférieur à 80% 1 0,7 1 0,7 

1.1.  

3.2. Risque de crédit 

Les indicateurs de risque de crédit enregistrés à fin 2021 ont connu une amélioration par 

rapport à leur niveau observé à fin 2020 comme le montre les évolutions ci-après décrites : 

▪ La baisse du taux de migration moyen des créances courantes vers les créances 

classées revenant à 1,9% en 2021 contre 2,6% en 2020 en lien avec la baisse du risque 

additionnel pour se limiter à 1857 MDT au titre de 2021. 

▪ La baisse de la part des créances classées pour s’établir à 13,1% en 2021 contre 13,5% 

en 2020 

Tableau 24: Paramètres de défaut des banques résidentes 

 

 

Il est à signaler toutefois que ces évolutions sont dues à des circonstances exceptionnelles 

vécues en 2021 notamment le prolongement des mesures du report des échéances des 

crédits, l’importance des opérations de cession et de radiation des créances portant sur une 

enveloppe de 626 MDT et l’augmentation importante des engagements des entreprises 

publiques.  

Une analyse plus nuancée de cette évolution montre :  

 
40 Hors BFPME et BTS 

 En % sauf indications contraires 2019 2020 2021* 

Taux de migration moyen 2,4 2,6 1,9 

Encours des créances classées (MDT) 13 603 14 878 15 368 

Part des créances classées dans le total des engagements 13,4 13,5 13,1 

Part des créances classées 4 11,6 11,6 11,5 

*Données provisoires  

 

*Données provisoires  
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▪ Un niveau inquiétant de la part des créances classées des entreprises privées qui 

dépasse les 18 % ; 

▪ Une augmentation de la part des créances classées des particuliers pour s’élever à 

7,3% en décembre 2021 ; 

une prépondérance de la classe 4 dans la structure des engagements classées qui représente 

88% des créances classées en 2021 ; 

Graphique 15: Ventilation des engagements par classe (en %) 

 

 

▪ 10 banques affichent une part des créances classées supérieure à 15% et détiennent 

31,1 % du total actif du secteur. 

Tableau 25: Répartition de la part des créances classées des banques 

résidentes à fin 2021 

▪ 35,5%, 28% et 20% respectivement des créances des secteurs touristique, agricole et 

de la promotion immobilière sont classées, néanmoins, la part globale des 

engagements de ces secteurs demeure relativement faible et se limite à 11,6%. 

 

 

 

 

Seuil de la part des créances classées 
Nombre de 

banques 

Parts dans le total 

actif (%) 
Inférieur à 10% 10 44,0 

Entre 10% et 15% 3 24,9 
Supérieur à 15% 10 31,1 
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Tableau 26: Évolution des parts des créances classées dans le total 

engagement par secteur (en %) 

Secteur d’activité 2020 2021* 

Agriculture 28,4 28,0 

Industrie 16,0 16,0 

Commerce 13,5 13,1 

Tourisme 39,3 35,5 

Promotion immobilière 18,8 20,0 

Total engagement 

professionnels 
15,6 14,9 

Particuliers 6,9 7,3 

 

La ventilation des créances classées par secteur d’activité montre, au même titre que 

l’année précédente, une concentration sur les secteurs industriel, touristique et commercial 

qui accaparent 62,9% de l’encours des créances classées. 

Graphique 16: Évolution de la répartition sectorielle de l'encours des 

créances classées des banques résidentes (en %) 

  

 

Au niveau de la couverture des créances classées, l’année 2021 a été marquée par : 

▪ Une amélioration du taux de couverture des créances classées par les provisions pour 

s’établir à 57,5% à fin 2021.  

▪ Une augmentation du taux de couverture des créances courantes par les provisions 

collectives pour passer de 0,8% en 2019 à 1,1% à fin 2021, en relation avec la 

modification de la méthodologie de calcul des provisions collectives par la BCT à deux 

reprises pour assurer une couverture adéquate des risques latents en relation avec le 

report d’échéances effectué en 2020 et 2021. 

*Données provisoires  
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Tableau 27: Indicateurs de couverture des risques des banques résidentes 

En % 2019 2020 2021 

Taux de couverture des créances classées par les provisions  55,9 55,5 57,5 

Taux des provisions collectives / Engagements 0 et 1 0,8 1,0 1,1 

Coût du risque 1,0 1,5 1,3 

Dotations aux provisions /PNB 14,7 23,3 19,9 

 

L’analyse par banque du taux de couverture des créances classées par les provisions fait 

ressortir des disparités. En effet, 13 banques détenant 74,3% du total actif présentent des 

taux supérieurs à 60% et 8 banques détenant 10,9% du total actif présentent des taux 

inférieurs à 50%. 

Tableau 28: Répartition du taux de couverture des créances classées par 

les provisions à fin 2021 

Taux de couverture des créances 

classées par les provisions 

Nombre de 

banques 

Part dans le total 

actif (%) 

Inférieur à 50% 8 10,9 

Entre 50% et 60% 2 14,8 

Supérieur à 60% 13 74,3 

 

 

4. Exploitation et indicateurs de rentabilité 

L’analyse de l’état de résultat consolidé des banques de l’exercice 2021 comparativement à 

celui de 2020 fait ressortir une importante hausse du PNB de 11,5% contre une quasi-

stagnation en 2020 résultant notamment de la progression : 

▪ des commissions nettes de 161 MDT ou 13,4% en relation avec la reprise de l’activité 

et le retour à la normale au niveau de la tarification des services bancaires suspendue 

en 2020 dans le cadre des mesures exceptionnelles pour faire face à la COVID ; et 

▪ des revenus du portefeuille investissement de 226 MDT ou 28,8% en provenance des 

intérêts sur les bons du Trésor. 

 

 

 

 

 

*Données provisoires  

 

*Données provisoires  

 



BCT/ RAPPORT ANNUEL SUR LA SUPERVISION BANCAIRE 2021  

 

 
 

73 
 

Tableau 29: Évolution des composantes du PNB des banques résidentes 

 

En termes relatifs, la marge d’intermédiation s’est établie à 3,9% à fin 2021, résultant de la 

baisse du rendement du portefeuille crédit de 40 points et du coût des dépôts de 50 points 

de base.  

Graphique 17: Évolution du coût des dépôts et du rendement des crédits 

des banques résidentes 

 

 

Compte tenu de ces évolutions, la structure du PNB a été marquée par : 

▪ L’augmentation de la contribution des revenus du portefeuille d’investissements de 

2,2% pour atteindre 16,3%. 

▪ Une baisse de la contribution de la marge d’intérêts de presque 3,3% pour s’établir à 

51,8%.  

    Variations 
 2019 2020 2021* 2020/2019 2021/2020 

    En 
MDT 

En % 
En 

MDT 
En % 

Intérêts et revenus assimilés 7 769 7 665 7 586 -104 -1,3 -79 -1,0 
Intérêts encourus et charges 
assimilées 

4 721 4 591 4 359 -130 -2,8 -232 -5,1 

Marge d’intérêts 3 048 3 074 3 227 26 0,9 153 5,0 
Commissions nettes 1 171 1 202 1 363 31 2,6 161 13,4 
Gains nets sur opérations de 
change  

581 519 623 -62 -10,7 104 20,0 

Revenus du portefeuille 
d’investissements 

717 785 1 011 68 9,5 226 28,8 

Produit net bancaire 5 517 5 580 6 224 63 1,1 644 11,5 

*Données provisoires  
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Graphique 18: Évolution de la structure du PNB des banques résidentes 

(en%) 

  

Le coefficient d’exploitation s’est détérioré enregistrant ainsi une hausse de 2,1 points de 

pourcentage pour atteindre à 47,9% en lien avec l’augmentation des charges salariales de 

18,6% contre 2,9% en 2020. 

Tableau 30: Répartition du PNB des banques résidentes 

 

Le PNB total réalisé par le secteur en 2021 a été affecté comme suit : 

▪ 52 % pour couvrir les charges opératoires et les amortissements, 

   Variations 
 2019 2020 2021* 2020/2019 2021/2020 

    En 
MDT 

En % 
En 

MDT 
En % 

Produit net bancaire 5 517 5 580 6 224 63 1,1 644 11,5 
(-) Dotations nettes aux provisions 
et résultat des corrections de 
valeurs sur créances, hors bilan et 
passif  

810 1 301 1 238 491 60,6 -63 -4,8 

(-) Dotations nettes aux provisions 
et résultat des corrections de 
valeurs sur portefeuille 
d’investissements 

73 74 52 1 1,4 -22 -29,7 

(+) Autres produits d’exploitation 50 47 48 -3 -6,0 1 2,1 

(-)Charges opératoires  2 481 2 552 2 981 71 2,9 429 16,8 

  Dont frais du personnel 1 695 1 745 2 070 50 2,9 325 18,6 
(-)Dotations aux amortissements et 
aux provisions sur immobilisations 

195 190 201 -5 -2,6 11 5,8 

Résultat d’exploitation 2 008 1 510 1 800 -498 -24,8 290 19,2 

(+/-)Autres éléments ordinaires et 
éléments extraordinaires  

-100 -170 -148 -70 - 22 - 

(-)Impôts sur les bénéfices 595 546 590 -49 -8,2 44 8,1 

Résultat net 1 313 794 1 062 -519 -39,5 268 33,8 

*Données provisoires  
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▪ 21,1% pour couvrir le risque de crédit contre 25,2% en 2020 suite à la constitution 

d’une enveloppe additionnelle de provisions collectives de 134 MDT contre 311 MDT en 2020,  

▪ 9,6% au titre des impôts sur les bénéfices, et 

▪ 17,3% au titre du résultat net de l’exercice. 

Graphique  19: Répartition du PNB des banques résidentes (en %) 

 
 

L’année 2021 a été marquée par une progression à deux chiffres du résultat net dégagé par 
le secteur bancaire contre une baisse en 2020, soit +33,8% contre -39,5% pour s’établir à      
1 062 MDT. 

Par conséquent, les indicateurs de rentabilité ont été impactés positivement par la hausse 

du résultat. 

Graphique 20: Évolution des indicateurs de rentabilité des banques 

résidentes 

 

Au titre de 2021, 15 banques ont affiché un résultat bénéficiaire avec un bénéfice cumulé 

de 1 380 MDT (contre 15 banques avec un bénéfice cumulé de 1 069 MDT en 2020)                     

et 8 banques ont affiché un résultat déficitaire de 318 MDT (contre 8 banques avec une perte 

cumulée de 275 MDT en 2020). 

Etant signalé que la BCT a adressé, une note aux BEF portant sur les conditions de 

distribution des dividendes au titre de l’exercice 2021, autorisant les banques ayant une 

marge en fonds propres confortable de distribuer des dividendes sans aucune limite41. 

 
41Note aux banques et aux établissements financiers N °2022- 11 du 25 mars 2022. 

https://www.bct.gov.tn/bct/siteprod/documents/Note_2022_11_fr.pdf
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Conséquemment, les bénéfices des banques ont été affectés à hauteur de 57% en réserves 

et de 43% en dividendes distribués au titre de 2021. 

Graphique  21: Évolution de la répartition des bénéfices des banques 

résidentes 

 
 

 

5. Analyse de l’adéquation des fonds propres 

Grâce à l’importance des bénéfices affectés en réserves et des provisions collectives 

constituées en 2021, les fonds propres nets des banques se sont inscrits en hausse de 8% pour 

s’élever à 13,7 milliards de dinars à fin 2021. L’augmentation en 2021 des actifs pondérés 

par les risques s’est limité à 3,7% contre 9,2% en 2020. 

Tableau 31: Évolution des fonds propres et des risques encourus des 

banques résidentes 

 

Suite à ces évolutions, le secteur bancaire a enregistré une amélioration de sa marge 

moyenne de solvabilité s’élevant à 3,4 points de pourcentage permettant de faire face à une 

montée éventuelle des risques et aux nouvelles exigences prudentielles envisagées et ce, 

grâce aux mesures prudentielles prises par la BCT en lien avec la crise COVID-19. 

    Variations 
 2019 2020 2021* 2020/2019 2021/2020 

    En 

MDT 
En % 

En 

MDT 

En 

% 
Fonds propres nets de 
base 

9 552 9 934 10 644 382 4,0 710 7,1 

   Capital 3 892 3 990 3 937 98 2,5 -53 -1,3 

   Réserves et autres 
éléments des FP  

7 509 7 411 7 772 -98 -1,3 361 4,9 

   Éléments à déduire 1 849 1 467 1 065 -382 -20,7 -402 -27,4 
Fonds propres 
complémentaires 

2 221 2 779 3 082 558 25,1 303 10,9 

Fonds propres nets 11 773 12 713 13 726 940 8,0 1 013 8,0 

Actifs pondérés par les 
risques 

90 275 98 547 102 215 8 272 9,2 3 668 3,7 

*Données provisoires  
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Tableau 32: Évolution des ratios moyens de solvabilité et Tier 1 des 

banques résidentes 

 

Les banques ont pu maintenir la consistance de la qualité de leurs fonds propres avec une 

prépondérance de la part des fonds propres de base qui constituent 77,5% des fonds propres 

du secteur. 

Graphique  22: Évolution de la structure des fonds propres des banques 

résidentes (en%) 

 

La distribution par banque des ratios de solvabilité et Tier 1 montre que : 

▪ 18 banques accaparant 96,1% du total actif du secteur affichent à fin 2021 un ratio 

de solvabilité supérieur à 11%. 

▪ 16 banques détenant 88,9% du total actif du secteur affichent, à fin 2021, un ratio 

Tier 1 supérieur à 8% contre 18 banques détenant 95,9% du total actif du secteur en 

2020. 

▪ 5 banques avec une part de marché en termes d’actifs de 3,9% se trouvent, en 2021, 

dans une situation de non-respect du ratio minimum Tier 1 de 7%. 

Tableau 33: Répartition du ratio de solvabilité et du ratio Tier 1 des 

banques résidentes à fin 2021 

 
42 Le minimum réglementaire pour le ratio de solvabilité. 
43 Le minimum réglementaire pour le ratio Tier 1. 

En % 2019 2020 2021* 

Ratio de solvabilité  13,0 12,9 13,4 
Ratio Tier 1 10,6 10,1 10,4 

 

2020 2021* 

Nombre de 

banques 

Parts dans 

le total 

actif (%) 

Nombre de 

banques 

Parts dans 

le total actif 

(%) 

Seuil du ratio de 

solvabilité 

  
  

Supérieur à 11% 18 95,9 18 96,1 
Entre 10% et 11% - - - - 
Inférieur à 10%42 5 4,1 5 3,9 

Seuil du ratio Tier 1     

Supérieur à 8% 18 95,9 16 88,9 
Entre 7% et 8% - - 2 7,2 
Inférieur à 7%43 5 4,1 5 3,9 

*Données provisoires  
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Section III- Activité et situation financière des banques 

s’adonnant à des opérations islamiques 

1. Évolution des emplois d’exploitation 

Les emplois d'exploitation des banques islamiques s'élèvent, au terme de l’année 2021, à             

7 393 MD enregistrant une augmentation moins importante qu’en 2020 soit 11,9% contre 

20,1%. Le portefeuille crédit des banques islamiques s’élève à 6 641 MD et reste dominé par 

les opérations de Mourabaha, soit 71,6% et une part de 14,2% pour les opérations                      

d’Ijara. 

Tableau 34: Évolution des emplois d'exploitation des banques islamiques 

    Variations 

 2019 2020 2021* 2020/2019 2021/2020 

    En 

MD 
En % 

En 

MD 
En % 

Portefeuille Mourabaha 3 321 4 138 4 755 817 24,6 617 14,9 
Portefeuille Ijara 831 893 943 62 7,5 50 5,6 
Créances rattachées aux comptes de la 
clientèle 

68 96 104 28 41,2 8 8,3 

Impayés, créances immobilisées, 
arrangements et rééchelonnements  

295 311 303 16 5,4 -8 -2,6 

Titres de placement et de participation  749 857 752 108 14,4 -105 -12,3 
Autres financements 237 309 536 72 30,4 227 73,5 

Total emplois d'exploitation  5 501 6 604 7 393 1 103 20,1 789 11,9 
 

 

2. Évolution des ressources d’exploitation 

Les ressources des banques islamiques ont évolué, en 2021, à un rythme moins important 

que l’année précédente, soit 12,2% contre 16,4%. Les dépôts des banques s’adonnant à des 

opérations islamiques s’élèvent à 6 855 MD et sont constitués à hauteur de 42,4% par des 

comptes d’épargne, de 34,6% par des comptes à vue et de 16,3% par des dépôts participatifs. 

Tableau 35: Évolution des ressources d'exploitation des banques 

islamiques 

    Variations 
 2019 2020 2021* 2020/2019 2021/2020 
    En MD En % En MD En % 
Comptes à vue 1721 2226 2372 505 29,3 146 6,6 
Comptes d’épargne 1966 2535 2906 569 28,9 371 14,6 
Dépôts participatifs non affectés 656 582 727 -74 -11,3 145 24,9 
Dépôts participatifs affectés 402 392 387 -10 -2,5 -5 -1,3 
Ressources à moyen et long termes  100 102 121 2 2,0 19 18,6 
Autres  495 381 463 -114 -23,0 82 21,5 

Total ressources d’exploitation  5 340 6 218 6 976 878 16,4 758 12,2 

 

*Données provisoires  

*Données provisoires  
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Les ressources à moyen et long termes des banques islamiques ont connu une hausse 

importante en 2021 par rapport à 2020 mais leur part dans le total des ressources 

d’exploitation des banques islamiques est en quasi-stagnation, soit 1,7%. 

3. Risque de crédit 

L’encours des créances classées des banques islamiques s’est inscrit en hausse de 84 MD ou 

19,1% par rapport à 2020 pour s’élever à 524 MD.  

Tableau 36: Indicateurs de couverture des risques des banques 

islamiques 

 

La part des créances classées des banques islamiques a connu une légère hausse                       

de 0,3 point de pourcentage pour s’établir à 5,9% contre 7% en 2019. Par ailleurs, les banques 

islamiques continuent leur effort de provisionnement comme en témoigne l’amélioration du 

taux de provisionnement des créances classées de 0,7 point de pourcentage pour s’élever à 

34,4%. Il n’en demeure pas moins que ce taux de couverture demeure assez faible. 

4. Exploitation et indicateurs de rentabilité 

Le PNB des banques islamiques a connu une amélioration de l’ordre de 25,5% qui reste moins 

importante que celle enregistrée l’année précédente. Le PNB reste dominé par la marge de 

profit dont la part dépasse 70%. C’est d’ailleurs l’amélioration de la marge de profit touchant 

les 3 banques dépassant même 90% pour une banque qui marque l’évolution du PNB en 2021.   

Tableau 37: Évolution des comptes d'exploitation des banques 

islamiques 

    Variations 
 2019 2020 2021* 2020/2019 2021/2020 

    En 

MD 

En 

% 

En 

MD 
En % 

Marge de profit 178 270 337 92 51,7 67 24,8 
Commissions 59 73 91 14 23,7 18 24,7 
PNB 276 381 478 105 38,0 97 25,5 
Dotations aux amortissements et aux provisions 
sur immobilisations 

24 23 23 -1 -4,2 0 0,0 

Dotations nettes aux provisions 35 64 62 29 82,9 -2 -3,1 
Charges opératoires  190 217 252 27 14,2 35 16,1 

Résultat net 17 60 102 43 252,9 42 70,0 

 

 2019 2020 2021* 

Encours des créances classées (MD) 392 440 524 

Part des créances classées dans le total des engagements (%) 7,0 5,6 5,9 

Encours des provisions (MD) 102 133 170 

Taux de couverture des créances classées par les provisions (%) 29,2 33,7 34,4 

*Données provisoires  

 

*Données provisoires  
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Le coefficient d’exploitation des banques islamiques continue son amélioration pour revenir 

à 52,7% contre 57% en 2020.  

Le résultat net des banques islamiques affiche un rythme de croissance à 2 chiffres soit 

70% pour atteindre 102 MD. Cette hausse exceptionnelle est expliquée comme suit : 

▪ une banque a réalisé une évolution de 127% de son résultat ; 

▪ une autre banque affiche un résultat bénéficiaire après  avoir subi des pertes sur les 

4 dernières années. 

Suite à ces évolutions, les indicateurs de rentabilité de ces banques ont enregistré une 

augmentation significative en 2021. 

Tableau 38: Évolution des indicateurs de rentabilité des banques 

islamiques 

 

5. Analyse de l’adéquation des fonds propres 

Le ratio de solvabilité moyen des banques islamiques est globalement satisfaisant et procure 

aux 3 banques des marges confortables pour le développement de leurs activités malgré une 

légère baisse en 2021. 

Tableau 39: Évolution des ratios moyens de solvabilité et Tier 1 des 

banques islamiques 

 

 

 

 

 

 

 

 

En % 2019 2020 2021* 

Rentabilité des actifs (ROA) 0,3 0,8 1,1 
Rentabilité des fonds propres (ROE) 3,1 8,9 13,1 

En % 2019 2020 2021* 

Ratio Tier 1 13,3 12,8 11,6 
Ratio de solvabilité 17,1 15,6 14,7 

*Données provisoires  

 

*Données provisoires  
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Section IV- Activité et situation financière des 

établissements de leasing 

1. Evolution de l’activité des établissements de leasing 

L'activité du secteur de leasing a profité en 2021 de la légère reprise économique et de la 

diminution des pressions de liquidité sur le marché et ce, grâce  aux mesures de soutien 

prises par la BCT et notamment de la mise en place, en avril 202044, de la ligne de 

refinancement à un mois au profit des sociétés de leasing via les banques, pour soutenir 

leurs efforts de financement des opérateurs économiques.  

Le secteur du leasing a enregistré en 2021 une hausse des mises en force de 245 MDT ou 

17,8% contre une baisse de 186 MDT ou 11,9% en 2020, année exceptionnelle marquée par 

une profonde récession liée à la pandémie Covid 19. 

Toutefois, l’encours du crédit-bail a diminué de 3,3% pour revenir à 3 933 MDT à fin 2021.  

Graphique  23: Évolution des indicateurs d’activité des établissements de 

leasing (en MDT) 

 

L’encours de crédit-bail a été financé à hauteur 44% par des emprunts bancaires, 26% 
d’emprunts obligataires et 25% sous forme de ressources spéciales. 

Tableau 40: Évolution des ressources d’emprunt des établissements de 

leasing 

Les ressources bancaires ont vu leur contribution augmenter dans le financement du leasing 

pour passer à 44,1% en 2021 contre 43,9% en 2020. Cette évolution est expliquée en grande 

 
44 Circulaire 2020-10 du 17 avril 2020. 

4290 4069 3933

1567 1381 1626

3225 3190 3078

2019 2020 2021

Encours du crédit-bail Mises en force Ressources d’emprunt

  2019 2020 2021* 

Ressources d'emprunt (en MDT) dont : 3 225 3190 3078 

           Ressources bancaires (%) 46,6 43,9 44,1 

           Ressources obligataires (%) 26,0 28,9 26,4 

           Ressources extérieures(%) 18,5 21,7 24,8 

https://www.bct.gov.tn/bct/siteprod/documents/Cir_2020_10_fr.pdf
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partie, par la mise en place par la BCT d’une ligne de refinancement en faveur des sociétés 

de leasing via les banques à des taux favorables, ce qui leur a permis de réduire le coût de 

ressources. 

La contribution des ressources obligataires est revenue à 26,4% contre 28,9% en 2020 suite 

à la hausse des taux d'émission. En 2021, seulement deux sociétés sont sorties sur le marché 

obligataire à savoir Hannibal Lease et Tunisie Leasing et Factoring. 

Tableau 41: Évolution du coût des ressources des établissements de 

leasing 

 2019 2020 2021* 

Coût des ressources (%) 9,7 9,2 8,7 

 

2. Indicateurs de risque et de solidité financière  

2.1. Risque de liquidité et de taux 

Le secteur du leasing demeure dépendant des ressources bancaires qui adossent 35% des 

crédits ce qui l’expose à : 

▪ Des risques de refinancement et de transformation d’échéances ; 

▪ un risque important de taux vu que les emplois sont assortis de taux fixes alors que 

46% des ressources sont à taux variables. 

Tableau 42: Indicateurs de risque de liquidité et de taux des 

établissements de leasing 

En % 2019 2020 2021* 

Taux de couverture des crédits par les ressources bancaires 35,0 34,4 34,5 

Ressources bancaires/total ressources 39,1 46,4 46,3 

Ressources obligataires /total ressources 21,8 30,6 27,7 

 

2.2. Risque de crédit 

L’encours des créances classées a enregistré une hausse de 4,4% en 2021 pour se situer à   

451 MDT contre une augmentation de 8,8% en 2020. 

Conséquemment à la hausse de l’encours des créances classées, le taux des créances 

classées a augmenté en 2021 passant de 10,5% en 2020 à 11,2%. 

*Données provisoires  

 

*Données provisoires  
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Tableau 43: Paramètres de défaut des établissements de leasing 

 2019 2020 2021* 

Encours des créances classées (en MD) 397 432 451 

Part des créances classées (en %) 9,2 10,5 11,2 

Taux de couverture des créances classées par les provisions (en %) 62,5 65,6 68,5  

Taux des provisions collectives (en %) 0,6 1,1 1,1 

 

Le taux de couverture des créances classées par les provisions a enregistré une amélioration 

en 2021 pour atteindre à 68,5% contre 65,6% à fin 2020. 

3. Exploitation et indicateurs de rentabilité  

Le produit net des établissements de leasing a connu une augmentation durant l’année 2021 

de 17,2% contre 22,2% en 2020 en relation avec l’augmentation des mises en force et de 

l’amélioration de la marge nette d’intermédiation suite à la baisse du coût des ressources 

et la hausse du rendement du crédit.  

Le résultat net du secteur a quasiment doublé en 2021 par rapport à 2020 pour s’établir à 

61 MDT. 

Tableau 44: Evolution du compte d’exploitation des établissements de 

leasing 

 

 

2019 

 

 

2020 

 

 

2021* 

 

Variations 

2020/2019 2021/2020 

En 

MDT 
En % 

En 

MDT 
En % 

Marge d’intérêts 121 157 210 36 29,8 53 33,8 

Produit net de leasing 171 209 245 38 22,2 36 17,2 

Charges opératoires 82 84 97 2 2,4 13 15,5 

Dotations nettes aux 
provisions45 

52 54 53 2 3,8 -1 -1,9 

Résultat net 22 33 61 11 50,0 28 84,8 

 

 
45Dotations nettes aux provisions et résultat des corrections de valeurs sur créances 

 

*Données provisoires  

 

*Données provisoires  
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Le coefficient d’exploitation s’est amélioré en 2021 de 0,6 points de pourcentage, revenant 

de 40,2% en 2020 à 39,6% en 2021. 

La marge nette d’intermédiation du secteur du leasing s’est améliorée en 2021 de                

150 points de base comparée à fin 2020 à la suite de la baisse du coût des ressources de      

50 points de base suite à la mise en place par la BCT d’une ligne de financement en faveur 

des sociétés de leasing via les banques à des taux favorables comme indiqué auparavant. 

Parallèlement, le rendement des crédits a augmenté de 100 points de base pour se situer à 

11,9%. 

Graphique 24: Evolution du coût des ressources, du rendement des crédits 

et du taux effectif moyen des établissements de leasing 

 

Le produit net du leasing réalisé au titre de 2021 a été affecté à hauteur de 21,6% pour 

couvrir le risque de crédit et de 39,6% pour couvrir les charges opératoires contre 

respectivement 25,8% et 40,2% en 2020. 

Les indicateurs de rentabilité ont enregistré une amélioration avec un dédoublement du ROA 

pour se situer à 1,4% et un ROE en augmentation de 4,5 points de pourcentage pour atteindre 

9,7% à fin 2021.  

Tableau 45: Evolution des indicateurs de rentabilité des établissements 

de leasing 

 

4. Analyse de l’adéquation des fonds propres 

Les fonds propres nets du secteur du leasing se sont établis à 769 MDT à fin 2021, soit une 

augmentation de 24 MDT ou 3,2% par rapport à 2020 dont 74% des fonds propres nets de 

base. 

 

 

9,7
9,2

8,7

10,5

10,9
11,9

13,6

15,0 14,9

2019 2020 2021

Coût des ressources (en %) Rendement des crédits (en %) Taux effectif moyen (en %)

En % 2019 2020 2021* 

ROA  0,5  0,7 1,4 
ROE  3,8  5,2 9,7 

*Données provisoires  
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Tableau 46: Evolution des fonds propres des établissements de leasing 

 
 

2019 

 

 

2020 

 

 

2021* 

 

Variations 

2020/2019 2021/2020 

En MDT En % En MDT En % 

Fonds propres nets de base 547 551 570 4 0,7 19 3,4 

dont capital 269 284 284 15 5,6 0 0,0 

Fonds propres complémentaires 188 194 198 6 3,2 4 2,1 

Provisions collectives 24 41 39 17 70,8 -2 -4,9 

Autres 164 153 159 -11 -6,7 6 3,9 

Fonds propres nets 735 745 768 10 1,4 24 3,2 

 

Le ratio de solvabilité global pondéré du secteur s’est consolidé de 0,9 points de pourcentage 

pour s’établir à 17,6%, et le ratio Tier 1 s’est consolidé de 0,8 point de pourcentage pour 

passer à 13,1%. 

Tableau 47: Evolution du ratio de solvabilité et du ratio Tier 1 des 

établissements de leasing 

 

 

 

  

En % 2019 2020 2021* 

Ratio de solvabilité  16,7 16,7 17,6 

Ratio Tier 1 12,5 12,3 13,1 

*Données provisoires  

 

*Données provisoires  
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Section V- Activité et situation financière des banques 

non-résidentes 

1. Evolution des emplois d’exploitation 

Les emplois des banques non-résidentes ont enregistré une baisse de 17,7% ou 365 M$ E.U 

contre une augmentation de 13,6% ou 247 M$ E.U en 2020. Cette baisse a concerné les 

placements bancaires (-359 M$ E.U ou -38,9%) ainsi que les crédits accordés à des résidents 

(-33 M$ E.U ou -23,4%) et à des non-résidents (-15 M$ E.U ou -5%). 

La part des opérations de trésorerie dans le total des emplois a diminué de 5,7 points de 

pourcentage pour s’établir à 62,1% alors que la part des crédits à la clientèle a augmenté de 

1,8 point de pourcentage pour s’élever à 23,3%. 

Tableau 48: Evolution des emplois des banques non-résidentes 

 2019 2020 2021* 

Variations 

2020/2019 2021/2020 

En 

M$E

.U 

En % 
En 

M$E.U 
En % 

Opérations de trésorerie 1179 1397 1052 219 18,5 -345 -24,7 

dont  Placements bancaires:  694 923 564 229 33 -359 -38,9 

Installées en Tunisie 303 564 250 261 86,2 -315 -55,8 

Installées à l’étranger 391 359 314 -32 -8,2 -45 -12,5 

Crédits 383 443 395 60 15,8 -48 -10,9 

à des residents 148 142 109 -7 -4,4 -33 -23,4 

à des non-résidents 235 301 286 67 28,5 -15 -5 

Portefeuille-titres 178 165 181 -13 -7,5 16 9,8 

Autres emplois 75 56 67 -19 -25,7 11 20,5 

Total emplois d’exploitation 1 815 2060 1695 247 13,6 -365 -17,7 

 
*Données provisoires  
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Graphique 25: Evolution de la structure des emplois d’exploitation des 

banques non-résidentes (en %) 

 
 

 

2. Evolution des ressources d’exploitation 

Les ressources d’exploitation des banques non-résidentes ont enregistré, en 2021, une baisse 

de 8,1% ou 122 M$ E.U contre une hausse de 22,8% ou 278 M$ E.U une année auparavant. 

Cette diminution provient de la baisse des emprunts bancaires de 8,5% ou 36 M$ E.U et les 

dépôts de la clientèle de 8% ou 85 M$ E.U.  

Tableau 49: Evolution des ressources d’exploitation des banques non-

résidentes 

 

 

 

  2019 2020 2021* 

Variations 

2020/2019 2021/2020 

En 

M$E.U 
En % 

En 

M$E.U 
En % 

Emprunts bancaires 435 427 391 -8 -1,8 -36 -8,5 

Installées enTunisie 168 155 143 -13 -7,5 -12 -7,7 

Installées à l’étranger 267 272 248 5 1,7 -24 -8,9 

Dépôts de la clientèle 784 1 070 984 286 36,5 -85 -8 

Résidente 43 7 6 -36 -83,7 -1 -8,6 

Non-résidente 741 1 063 978 322 43,5 -85 -8 

Total ressources 

d’exploitation 
1 219 1497 1375 278 22,8 -122 -8,1 

*Données provisoires  
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La structure des ressources fait ressortir une prépondérance des dépôts de la clientèle au 

même niveau enregistré en 2020 (71,6% contre 71,5 % en 2020) ; les emprunts bancaires 

accaparent quant à elles 28,4% du total des ressources. 

Graphique  26: Evolution de la structure des ressources d’exploitation 

des banques non-résidentes (en %) 

 
 

3. Exploitation 

La marge d’intérêt résultant de l’activité des banques non-résidentes a augmenté de 4,8% 

en 2022 pour s’établir à 22 M$ E.U en 2021 contre une baisse de 12,5% en 2020.  

Le coefficient d’exploitation a augmenté de 10,3 points de pourcentage pour se situer à 50% 

en 2021.  

Le résultat net a baissé de 7 M$ E.U ou 26,9% contre une baisse de 15 M$ E.U ou 36,6% 

enregistrée une année auparavant. 

Tableau 50: Evolution du compte d’exploitation des banques non-

résidentes 

  

  

  

  

2019 

  

  

2020 

  

  

2021* 

  

Variations 

2020/2019 2021/2020 

En 

M$E.U 
En % 

En 

M$E.U 
En % 

Marge d’intérêts 24 21 22 -3 -12,5 1 4,8 

Commissions nettes 13 9 10 -4 -30,8 1 11,1 

Gains nets sur opérations de change 29 25 25 -4 -13,8 0 0,0 

Revenus du portefeuille 
d’investissements 

9 13 3 4 44,4 -10 -76,9 

Produit net bancaire 75 68 60 -7 -9,3 -8 -11,8 

Charges opératoires 25 27 30 2 8,0 3 11,1 

Dotations nettes aux provisions -19 -14 -3 5 -26,3 11 -78,6 

Résultat d’exploitation  67 54 31 -13 -19,4 -23 -42,6 

Résultat net 41 26 19 -15 -36,6 -7 -26,9 

 

Emprunts 
bancaires

28,4%

Dépôts de la 
clientèle

71,6%

2021

*Données provisoires  
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Suite à ces évolutions, les parts de la marge d’intérêts, des commissions nettes et des gains 

nets sur opérations de change ont augmenté dans la structure du PNB contre une baisse de 

la part des revenus du portefeuille d’investissements.  

Graphique 27: Evolution de la structure du PNB des banques non-

résidentes (en %) 
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Annexe1: Organigramme de la Direction Générale de la Supervision Bancaire 
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Annexe 2: Bilan, état des engagements hors bilan et état de résultat des 

banques résidentes 

1- Bilan (en milliers de dinars) 

  2020 2021 

ACTIF     

1- Caisse et avoirs auprès de la BC et CCP 6 467 129 6 153 197 

2- Créances sur les établissements bancaires et 
financiers 

5 895 094 7 165 964 

3- Créances sur la clientèle 84 306 283 88 407 113 

4- Portefeuille-titres commercial 1 859 302 2 411 213 

5- Portefeuille d'investissements 13 969 749 17 088 818 

6- Valeurs immobilisées 1 624 864 1 791 996 

7- Autres actifs 3 042 282 3 181 967 

TOTAL ACTIF 117 164 703 126 200 269 

PASSIF 0 0 

1- Banque Centrale, CCP 5 155 744 5 598 800 

2- Dépôts et avoirs des établissements bancaires et 
financiers 

6 287 110 6 403 178 

3- Dépôts et avoirs de la clientèle 82 197 689 89 553 656 

4- Emprunts et ressources spéciales 8 331 538 8 338 607 

5- Autres passifs 4 098 539 4 403 114 

TOTAL PASSIF 106 070 619 114 297 355 

CAPITAUX PROPRES 0 0 

1- Capital 3 990 298 3 937 298 

2- Réserves 6 444 225 7 212 907 

3- Actions propres -8 054 -8 020 

4- Autres capitaux propres 167 173 166 713 

5- Résultats reportés -295 603 -469 323 

6- Résultats de l'exercice 794 248 1 061 542 

7-Modifications comptables 1 797 1 797 

TOTAL CAPITAUX PROPRES 11 094 084 11 902 914 

TOTAL PASSIF ET CAPITAUX PROPRES 117 164 703 126 200 269 
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2- État des engagements hors bilan (en milliers de dinars) 

  2020 2021 

PASSIFS ÉVENTUELS     

Cautions, avals et autres garanties données en faveur de 
la clientèle 

10 969 487 11 138 609 

Crédits documentaires 3 954 601 5 357 042 

Actifs donnés en garantie 4 584 214 4 953 567 

Total passifs éventuels 19 508 302 20 929 388 

ENGAGEMENTS DONNÉS 0 0 

Engagements de financements donnés en faveur de la 
clientèle 

5 327 747 5 882 863 

Engagements sur titres 51 416 134 898 

Total engagements donnés 5 379 162 4 666 860 

ENGAGEMENTS REÇUS 0 0 

Engagements de financements reçus 2 071 798 2 147 169 

Garanties reçues 34 211 160 39 303 944 

Total engagements reçus 36 282 958 33 517 514 
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3- État de résultat (en milliers de dinars) 

  2020 2021 

PRODUITS D'EXPLOITATION BANCAIRE 10 259 078 10 681 584 

(+) INTÉRÊTS ET REVENUS ASSIMILÉS  7 665 027 7 585 658 

(+) COMMISSIONS 1 286 095 1 459 245 

(+) GAINS SUR PORTEFEUILLE-TITRES COMMERCIAL ET 
OPÉRATIONS FINANCIÈRES  

522 693 625 738 

(+) REVENUS DU PORTEFEUILLE D'INVESTISSEMENTS 785 263 1 010 944 

CHARGES D'EXPLOITATION BANCAIRE 4 678 912 4 457 438 

(-) INTÉRÊTS ENCOURUS ET CHARGES ASSIMILÉES 4 590 644 4 359 165 

(-) COMMISSIONS ENCOURUES 83 734 96 636 

(-) PERTES SUR PORTEFEUILLE-TITRES COMMERCIAL ET 
OPÉRATIONS FINANCIÈRES 

4 534 1 637 

MARGE D’INTÉRÊTS 3 074 383 3 226 493 

PRODUIT NET BANCAIRE 5 580 166 6 224 146 

(-) DOTATIONS AUX PROVISIONS ET RÉSULTAT DES 
CORRECTIONS DE VALEURS SUR CRÉANCES, HORS BILAN ET 
PASSIF 

1 301 148 1 237 730 

(-) DOTATIONS AUX PROVISIONS ET RÉSULTAT DES 
CORRECTIONS DE VALEURS SUR PORTEFEUILLE 
D'INVESTISSEMENTS 

74 102 52 377 

(+) AUTRES PRODUITS D'EXPLOITATION 47 905 48 106 

(-) FRAIS DE PERSONNEL 1 744 913 2 069 515 

(-) CHARGES GÉNÉRALES D'EXPLOITATION 807 534 911 313 

(-) DOTATION AUX AMORTISSEMENTS ET AUX PROVISIONS SUR 
IMMOBILISATIONS  

189 942 201 475 

RÉSULTAT D'EXPLOITATION  1 510 432 1 799 842 

SOLDE EN GAIN (+) /PERTE (-) PROVENANT DES AUTRES 
ÉLÉMENTS ORDINAIRES 

1 786 -2 276 

(-) IMPÔTS SUR LES BÉNÉFICES  546 041 589 831 

RÉSULTAT DES ACTIVITÉS ORDINAIRES  966 177 1 207 735 

 SOLDE EN GAIN (+) /PERTE (-) PROVENANT DES ÉLÉMENTS 
EXTRAORDINAIRES  

-171 927 -146 194 

RÉSULTAT NET DE L'EXERCICE  794 250 1 061 542 

(+) EFFETS DES MODIFICATIONS COMPTABLES (net d'impôts) 
1 298 -2 418 

RÉSULTAT APRÈS MODIFICATIONS COMPTABLES 795 548 1 059 124 
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Annexe 3: Bilan et état de résultat des établissements de leasing 

1- Bilan                      (en milliers de dinars) 

  2020 2021 

ACTIFS     

1- Liquidités et équivalents de liquidités 142 617 171 194 

2- Créances sur la clientèle 3 757 468 3 603 867 

3- Portefeuille-titres de placement 194 833 286 579 

4- Portefeuille d'investissements 175 592 189 512 

5- Valeurs immobilisées 57 142 55 080 

6-Autres actifs 81 259 64 814 

TOTAL DES ACTIFS 4 408 911 4 371 046 

PASSIFS   

1- Concours bancaires et autres passifs financiers 249 821 290 935 

2- Dettes envers la clientèle 222 466 263 660 

3- Emprunts et ressources spéciales 2 826 189 2 666 316 

4- Fournisseurs et comptes rattachés 385 162 380 093 

5- Autres passifs 71 871 80 492 

TOTAL DES PASSIFS 3 755 509 3 681 495 

 CAPITAUX PROPRES   

1-Capital social 284 000 284 000 

2- Actions Propres -2 712 -2 712 

3- Réserves 218 221 226 555 

4-Prime d'émission 0 0 

5-Résultats reportés 100 865 103 883 

6-Autres capitaux propres 18 680 18 928 

7-Réserves pour risques généraux 0 0 

8- Modification comptable 1 104 -1 931 

9- Résultat de l'exercice 33 244 60 828 

TOTAL DES CAPITAUX PROPRES 653 402 689 551 

TOTAL DES CAPITAUX PROPRES ET DES PASSIFS 4 408 911 4 371 046 
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2- État de résultat (en milliers de dinars) 

  2020 2021 

 PRODUITS D'EXPLOITATION     

(+) INTÉRÊTS ET PRODUITS ASSIMILÉS DE LEASING 454 216 480 083 

(+) INTÉRÊTS ET CHARGES ASSIMILÉES -297 581 -270 057 

(+) PRODUITS DES PLACEMENTS 40 279 22 535 

(+) AUTRES PRODUITS D'EXPLOITATION 12 418 12 617 

Total des produits d'exploitation 209 333 245 178 

CHARGES D'EXPLOITATION 

(-) CHARGES DE PERSONNEL 57 499 65 233 

(-) DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS 
PROPRES 

6 085 6 600 

(-) DOTATIONS NETTES AUX PROVISIONS  53 949 53 163 

(-) DOTATIONS (REPRISES) NETTES AUX AUTRES PROVISIONS 18 613 6 306 

(-) AUTRES CHARGES D'EXPLOITATION 26 395 31 791 

Total des charges d'exploitation 162 541 163 092 

RÉSULTAT D'EXPLOITATION 46 792 82 085 

(+) AUTRES GAINS ORDINAIRES 4 223 2 031 

(-) AUTRES PERTES ORDINAIRES -552 -662 

RÉSULTAT DES ACTIVITÉS ORDINAIRES AVANT IMPÔT  50 462 83 454 

(-) IMPÔT SUR LES SOCIÉTÉS -15 243 -20 063 

ELEMENTS EXTRAORDINAIRES -1 976 -2 563 

RÉSULTAT NET DE L'EXERCICE 33 244 60 828 

EFFETS DE MODIFICATIONS COMPTABLES (NET D'IMPOT) 692 1 891 

RESULTAT APRES MODIFICATIONS COMPTABLES 33 936 62 719 
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Annexe 4: Bilan, état des engagements hors bilan et état de résultat des 

banques non-résidentes 

1- Bilan  (en milliers de dollars) 

2020                              2021 

ACTIF   

1- Caisse et avoirs auprès de la BC et CCP 369 443 297 181 

2- Créances sur les établissements bancaires et 
financiers 

1 107 299 1 043 755 

3- Créances sur la clientèle 247 433 215 425 

4- Portefeuille-titres commercial 58 188 69 784 

5- Portefeuille d'investissements 156 718 154 300 

6- Valeurs immobilisées 17 616 19 572 

7- Autres actifs 13 019 15 561 

TOTAL ACTIF 1 969 717 1 815 579 

PASSIF   

1- Banques Centrale, CCP 9 439 2 772 

2- Dépôts et avoirs des établissements bancaires 
et financiers 

462 149 422 137 

3- Dépôts et avoirs de la clientèle 1 069 479 979 978 

4- Emprunts et ressources spéciales 39 617 16 151 

5- Autres passifs 77 314 67 572 

TOTAL PASSIF 1 657 997 1 488 610 

CAPITAUX PROPRES   

1- Capital 150 048 150 138 

2- Réserves 62 441 63 656 

3- Actions propres 0 0 

4- Autres capitaux propres 1 000 1 000 

5- Résultats reportés 71 884 92 885 

6- Résultats de l'exercice 26 347 19 290 

7-Modifications comptables 0 0 

TOTAL CAPITAUX PROPRES 311 720 326 969 

TOTAL PASSIF ET CAPITAUX PROPRES 1 969 717 1 815 579 
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2- État des engagements hors bilan (en milliers de dollars) 

 2020 2021 

PASSIFS ÉVENTUELS   

Cautions, avals et autres garanties données en faveur 
de la clientèle 

327 634 237 246 

Crédits documentaires 121 809 107 197 

Actifs donnés en garantie 0 0 

Total passifs éventuels 449 443 344 443 

ENGAGEMENTS DONNES   

Engagements de financements donnés en faveur de la 
clientèle 

18 996 26 841 

Engagements sur titres 0 0 

Total engagements donnés 18 996 26 841 

ENGAGEMENTS REÇUS   

Engagements de financements reçus 0 0 

Garanties reçues 274 832 187 424 

Total engagements reçus 274 832 187 424 
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3- État de résultat  (en milliers de dollars) 

  2020 2021 

PRODUITS D'EXPLOITATION BANCAIRE 74 567 64 112 

(+) INTÉRÊTS ET REVENUS ASSIMILÉS  27 331 25 714 

(+) COMMISSIONS 9 058 10 070 

(+) GAINS SUR PORTEFEUILLE-TITRES COMMERCIAL ET 
OPÉRATIONS FINANCIÈRES  

25 163 24 946 

(+) REVENUS DU PORTEFEUILLE D'INVESTISSEMENTS 13 016 3 381 

CHARGES D'EXPLOITATION BANCAIRE 6 453 4 203 

(-) INTÉRÊTS ENCOURUS ET CHARGES ASSIMILÉES 5 981 3 631 

(-) COMMISSIONS ENCOURUES 472 564 

(-) PERTES SUR PORTEFEUILLE TITRES COMMERCIAL ET 
OPÉRATIONS FINANCIÈRES  

0 8 

PRODUIT NET BANCAIRE 68 114 59 909 

(-) DOTATIONS AUX PROVISIONS ET RÉSULTAT DES 
CORRECTIONS DE VALEURS SUR CRÉANCES, HORS BILAN ET 
PASSIF 

-12 092 -2 785 

(-) DOTATIONS AUX PROVISIONS ET RÉSULTAT DES 
CORRECTIONS DE VALEURS SUR PORTEFEUILLE 
D'INVESTISSEMENTS  

-2 098 0 

(+) AUTRES PRODUITS D'EXPLOITATION 104 191 

(-) FRAIS DE PERSONNEL 16 225 19 099 

(-) CHARGES GÉNÉRALES D'EXPLOITATION 10 811 10 800 

(-) DOTATION AUX AMORTISSEMENTS ET AUX PROVISIONS SUR 
IMMOBILISATIONS  

1 327 1 545 

RÉSULTAT D'EXPLOITATION  54 046 31 441 

SOLDE EN GAIN (+) /PERTE (-) PROVENANT DES AUTRES 
ÉLÉMENTS ORDINAIRES 

-21 110 -157 

(-) IMPÔTS SUR LES BÉNÉFICES  5 940 11 285 

RÉSULTAT DES ACTIVITÉS ORDINAIRES  26 997 19 999 

 SOLDE EN GAIN (+) /PERTE (-) PROVENANT DES ÉLÉMENTS 
EXTRAORDINAIRES  

-650 -710 

RÉSULTAT NET DE L'EXERCICE  26 347 19 290 

(+) EFFETS DES MODIFICATIONS COMPTABLES (net d'impôts) 0 0 

RÉSULTAT APRÈS MODIFICATIONS COMPTABLES 26 347 19 290 
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Annexe 5: Évolution des taux effectifs moyens par catégorie de concours 2005-2021 
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Annexe 6: Évolution des TEGs par catégorie de concours et par BEF courant 2021 
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Annexe 7: Répartition par région, par gouvernorat et par banque du réseau d’agences au 31/12/2021 

 

REGIONS

GOUVERNORATS BNA STB BH BTS BFPME ATB BFT ATTIJARI BT AB BIAT UBCI UIB CBNA BTK QNB BZ ABC TUN. ALBARAKA WIB TSB BTE BTL

GRAND TUNIS 45 46 57 1 1 150 61 0 85 54 91 81 46 52 1 21 17 66 13 16 10 614 13 16 9 38 802

TUNIS 24 29 31 1 1 86 37 0 50 31 56 48 28 34 1 11 9 36 6 10 5 362 7 10 4 21 469

ARIANA 7 5 11 0 0 23 9 0 20 9 17 14 7 9 0 4 3 11 3 2 2 110 2 2 3 7 140

BEN AROUS 10 9 14 0 0 33 12 0 12 12 13 14 9 6 0 6 4 15 3 3 3 112 3 3 1 7 152

MANOUBA 4 3 1 0 0 8 3 0 3 2 5 5 2 3 0 0 1 4 1 1 0 30 1 1 1 3 41

CENTRE EST 41 41 42 1 0 125 25 0 45 31 39 71 37 44 1 7 11 48 3 14 10 386 8 7 5 20 531

SFAX 16 15 14 1 0 46 11 0 19 9 16 30 19 14 1 4 4 26 1 6 6 166 2 2 2 6 218

SOUSSE 11 14 17 0 0 42 8 0 15 9 14 22 11 18 0 2 5 12 2 3 2 123 3 3 1 7 172

MAHDIA 5 4 4 0 0 13 3 0 4 3 4 6 1 2 0 0 0 3 0 1 1 28 1 0 0 1 42

MONASTIR 9 8 7 0 0 24 3 0 7 10 5 13 6 10 0 1 2 7 0 4 1 69 2 2 2 6 99

CENTRE OUEST 25 8 6 0 0 39 4 0 6 4 4 5 2 8 0 0 1 8 0 1 3 46 1 1 0 2 87

SIDI BOUZID 7 3 2 0 0 12 1 0 2 1 1 2 1 3 0 0 0 3 0 0 2 16 0 0 0 0 28

KASSERINE 7 3 2 0 0 12 2 0 2 1 2 1 0 2 0 0 1 2 0 0 0 13 0 0 0 0 25

KAIROUAN 11 2 2 0 0 15 1 0 2 2 1 2 1 3 0 0 0 3 0 1 1 17 1 1 0 2 34

NORD EST 27 24 20 0 0 71 17 0 26 17 16 27 16 22 0 3 2 21 0 3 4 174 3 2 3 8 253

NABEUL 16 15 9 0 0 40 9 0 16 10 13 16 10 11 0 2 2 12 0 2 3 106 1 1 2 4 150

BIZERTE 8 7 9 0 0 24 7 0 8 5 2 8 5 9 0 1 0 6 0 1 1 53 2 1 1 4 81

ZAGHOUANE 3 2 2 0 0 7 1 0 2 2 1 3 1 2 0 0 0 3 0 0 0 15 0 0 0 0 22

NORD OUEST 26 13 8 0 0 47 9 0 8 10 4 8 4 6 0 1 1 8 0 1 2 62 0 2 0 2 111

SILIANA 6 1 1 0 0 8 3 0 1 1 1 1 0 1 0 0 1 1 0 0 0 10 0 0 0 0 18

EL KEF 5 3 1 0 0 9 1 0 3 2 1 2 1 1 0 0 0 1 0 0 0 12 0 0 0 0 21

BEJA 8 3 3 0 0 14 3 0 1 2 2 3 2 1 0 1 0 3 0 1 1 20 0 1 0 1 35

JENDOUBA 7 6 3 0 0 16 2 0 3 5 0 2 1 3 0 0 0 3 0 0 1 20 0 1 0 1 37

SUD EST 12 13 8 0 0 33 14 0 15 8 10 6 5 7 0 2 2 12 0 2 5 88 2 2 2 6 127

GABES 5 4 3 0 0 12 6 0 5 3 4 2 2 3 0 1 1 5 0 1 1 34 1 1 1 3 49

MEDENINE 7 9 5 0 0 21 8 0 10 5 6 4 3 4 0 1 1 7 0 1 4 54 1 1 1 3 78

SUD OUEST 9 9 7 0 0 25 7 0 17 2 4 4 1 8 0 0 0 10 0 0 3 56 0 0 0 0 81

KEBILI 1 2 1 0 0 4 2 0 4 0 1 1 0 0 0 0 0 3 0 0 1 12 0 0 0 0 16

TATAOUINE 1 2 2 0 0 5 1 0 4 0 1 1 0 2 0 0 0 3 0 0 1 13 0 0 0 0 18

TOZEUR 2 1 1 0 0 4 1 0 2 1 1 1 0 3 0 0 0 1 0 0 0 10 0 0 0 0 14

GAFSA 5 4 3 0 0 12 3 0 7 1 1 1 1 3 0 0 0 3 0 0 1 21 0 0 0 0 33

TOTAL 185 154 148 2 1 490 137 0 202 126 168 202 111 147 2 34 34 173 16 37 37 1426 27 30 19 76 1992

TOTAL 

BANQUES

BANQUES PUBLIQUES BANQUES PRIVEES
BANQUES 

MIXTES
TOTAL 

BANQUES 

PUBLIQUES

TOTAL 

BANQUES 

PRIVEES

TOTAL 

BANQUES 

MIXTES
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Annexe 8: Répartition par région, par gouvernorat et par établissement de leasing du réseau d’agences au 31/12/2021 

REGIONS

GOUVERNORATS TL CIL ATL ATTIJ. L ML AIL BL HL

GRAND TUNIS 2 2 2 2 1 1 2 1 13

TUNIS 1 1 1 1 1 1 1 1 8

ARIANA 0 0 0 0 0 0 0 0 0

BEN AROUS 1 1 1 1 0 0 1 0 5

MANOUBA 0 0 0 0 0 0 0 0 0

CENTRE EST 3 3 2 3 2 2 2 2 19

SFAX 1 2 1 2 1 1 1 1 10

SOUSSE 1 1 1 1 1 1 1 1 8

MAHDIA 0 0 0 0 0 0 0 0 0

MONASTIR 1 0 0 0 0 0 0 0 1

CENTRE OUEST 1 0 0 0 0 0 0 0 1

SIDI BOUZID 1 0 0 0 0 0 0 0 1

KASSERINE 0 0 0 0 0 0 0 0 0

KAIROUAN 0 0 0 0 0 0 0 0 0

NORD EST 1 1 2 0 0 1 3 1 9

NABEUL 1 1 1 0 0 1 1 1 6

BIZERTE 0 0 1 0 0 0 1 0 2

ZAGHOUANE 0 0 0 0 0 0 1 0 1

NORD OUEST 1 1 0 0 1 0 1 1 5

SILIANA 0 0 0 0 0 0 0 0 0

EL KEF 0 0 0 0 0 0 0 0 0

BEJA 1 1 0 0 1 0 1 1 5

JENDOUBA 0 0 0 0 0 0 0 0 0

SUD EST 2 1 1 0 0 1 1 2 8

GABES 1 1 0 0 0 1 1 1 5

MEDENINE 1 0 1 0 0 0 0 1 3

SUD OUEST 1 1 1 0 0 0 0 0 3

KEBILI 0 0 0 0 0 0 0 0 0

TATAOUINE 0 0 0 0 0 0 0 0 0

TOZEUR 0 0 0 0 0 0 0 0 0

GAFSA 1 1 1 0 0 0 0 0 3

TOTAL 11 9 8 5 4 5 9 7 58

ETABLISSEMENTS LEASING
TOTAL 

LEASING


