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LA CHRONIQUE – LA UNE 

 

  

POLITIQUE FISCALE ET EFFICIENCE 

 

A l'occasion du débat lancinant sur la  remise en cause des fondements de la 
fiscalité et de la justice sociale réelle ou supposée du système de répartition, la 
présente contribution fait le point pour spécifier un certain nombre de controverses. 

 La première controverse : le positionnement de la Répartition dans la politique 
économique. 

La répartition s'effectue via l'ensemble des prélèvements sur les revenus des 

ménages et la somme des prestations qui leur sont versées, que ces dernières 
soient monétaires ou non.  

La littérature économique distingue de façon conventionnelle deux grands types de 

politiques de répartition : 

  la répartition « horizontale » ; 

  la répartition « verticale ». 

La répartition « horizontale », c’est le transfert s'effectue entre les personnes 
supportant un risque social et les autres :  

 des bien- portants vers les malades,  

 des salariés vers les chômeurs,  

 des personnes sans enfants vers les familles avec enfants,  

 des actifs vers les retraités.  

La répartition « verticale », c’est le transfert s'effectue des catégories les plus 
aisées vers les plus défavorisées.  

On mesure la répartition « verticale » en comparant les niveaux de vie avant et après 
prélèvements et transferts, ce qui permet d'évaluer la contribution de chacun des 
paramètres à la réduction des inégalités.  

La plupart des études disponibles privilégient cette deuxième dimension.  

Si la répartition est une fonction essentielle de la politique économique, selon la 
typologie de Richard Musgrave (1989), la politique économique comporte deux 

autres dimensions que sont : 

 l'allocation optimale des ressources (investissement, éducation, environnement) 
et  

 la stabilisation macroéconomique (politiques budgétaire et monétaire).  



LA TRIBUNE ECONOMIQUE au 30 octobre 2016. N 48 novembre 2016 

6.55 

4 

Cette typologie s'applique sans réserve à la politique fiscale, qui comporte 
fondamentalement, 

 une fonction de correction de la répartition initiale des revenus,  

 une fonction de collecte des ressources pour financer les charges publiques et 

 d'incitation à l'efficience économique.  

Ces trois fonctions, souvent antagonistes, sont intimement liées, et toute action sur 
l'une a nécessairement des effets sur les deux autres. 

 La deuxième controverse : Répartition et  progressivité. 

Actuelle, elle est marquée par de fortes critiques sur le caractère prétendument « 
injuste » des politiques publiques. Mais qu'en est-il exactement ?  

Sur un champ d'analyse certes restreint de la répartition « monétaire » dont la finalité 

principale est la réduction des écarts de niveau de vie entre les ménages (impôt sur 
le revenu, prestations familiales, allocations logement à l'exclusion des prestations 
de remplacement telles que les pensions ou les allocations chômage, des 

prestations en nature et des impôts indirects - TVA, TIC...), trois résultats majeurs 
sont mis en évidence :  

1) la répartition monétaire divise le rapport entre le niveau de vie des 20 % des 

personnes les plus aisées et celui des 20 % les plus modestes,  

2) les prestations réduisent davantage les inégalités de niveau de vie que les 
prélèvements et  

3) les prélèvements réduisent plus particulièrement le niveau de vie des ménages 
les plus aisés qui épargnent (et investissent) relativement plus.   

Ce phénomène de réduction des inégalités est amplifié en comparant les déciles 

extrêmes. 

Sur le rôle respectif des prestations et des prélèvements, les études sont également 
éclairantes en rappelant que l'efficience redistributive d'un transfert dépend à la fois 

de :  

 sa progressivité (un prélèvement est progressif s'il représente une part croissante 
du revenu lorsque ce dernier augmente, une prestation l'est si sa part dans le revenu 

diminue quand le niveau de vie augmente) mais aussi de  

 son poids dans le revenu disponible global des ménages.  

Autrement dit, une prestation progressive distribuée à un petit nombre de ménages 

peut très bien être moins redistributive qu'une prestation forfaitaire versée à un grand 
nombre de ménages.  

Ainsi, les allocations familiales, universelles, contribuent à la réduction des 

inégalités.  

Sur un champ d'analyse différent (prise en compte des prestations en nature - 
santé,...), la protection sociale dans son ensemble a pour effet de réduire les 

inégalités primaires de niveau de vie » à travers l'importance des prestations 

monétaires (allocations chômage, prestations diverses.) mais également des 
transferts en nature (l'assurance-maladie publique contribuerait, seule, à la réduction 

globale des inégalités).  

De ce point de vue, il apparaît une évolution majeure du rôle de la protection sociale, 
organisée à l'origine pour répondre aux besoins de répartition « horizontale » 

(maladie, famille, chômage) et de revenus différés (vieillesse) et non pour assurer la 
répartition « verticale ». 

 La troisième controverse : la Fiscalité et la nouvelle hiérarchie des objectifs. 

Au cours des deux dernières décennies, en Tunisie, la fonction de collecte des 
ressources pour l'assainissement des comptes publics a largement pris le pas sur 
les deux autres fonctions (répartition, efficience).  

Les stratégies de consolidation budgétaire amorcées en 2001-2005-2009 ont ainsi 
reposé de façon prioritaire sur une nette hausse des prélèvements obligatoires, qui a 
fourni l’essentiel de l'effort structurel réalisé au cours de la décennie 2001-2010. 
Entre 2001 et 2010 (soit 4.4% de croissance du PIB au total), elles ont modifié plus 

profondément qu'on ne le pense le paysage fiscalo-social de la fin des années 2000
i
.  

La Tunisie qui se trouve toujours dans une situation de forte contrainte budgétaire, 
notamment après le choc du 14 janvier 2011, se doit de réaliser au moins 3.2 points 
de PIB de croissance pour atteindre l'équilibre structurel en 2020. Dés lors, la 
redéfinition de la hiérarchie des objectifs de la politique fiscale se retrouve au 
premier plan (qui fait l’objectif d’une étude en cours et qui sera l’objet d’un prochain 

colloque au cours de l’hiver 2017). 
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Dans une économie en stagnation et au chômage élevé, les objectifs d'efficience 
économique et de répartition ont vocation à refaire partie des priorités dans les 

années à venir, la question étant désormais de savoir lequel est le plus urgent.  

En dépit des marges de progrès indéniables, il est difficile de soutenir que la 
répartition ne fonctionne pas en Tunisie, surtout lorsque l'on prend en compte 

l'ensemble des politiques publiques mises en œuvre (compensation des produits de 
première nécessité, prélèvements, protection sociale), auxquelles il faut ajouter le 
SMIG, le SMAG dont le niveau relatif élevé par rapport au reste de la grille salariale 

joue un rôle d'amortisseur social en période de crise.  

Par contre, l'incitation à l'efficience économique apparaît clairement comme la 
perdante des évolutions récentes.  

En particulier, l'importante révision à la hausse de plusieurs recettes fiscales (TVA, 
IS, IR) par rapport à la prévision semble indiquer un affaiblissement des assiettes 
taxables qui menace sérieusement le retour à l'équilibre des comptes publics, via les 

effets contre productifs sur l’activité et la croissance.  

Elle devrait faire l'objet d'études approfondies pour en comprendre les causes 
profondes et mieux articuler la relation, économiquement évidente mais 

complexe à évaluer, entre les décisions de taxation des pouvoirs publics et les 
comportements des acteurs économiques. 

*** 

Bien sur,   

Complexe par nature, l'étude de la répartition fait face à d'importantes difficultés 
méthodologiques (compensation, transferts en nature) qui rendent impossible à ce 

stade toute analyse exhaustive.  

Toutefois, d'après les travaux disponibles, le système de répartition tunisien remplit 
assurément son rôle, de puissants mécanismes de transferts (notamment via la 

protection sociale) réduisant les écarts de niveau de vie dans des proportions non 
négligeables.  

Au sein de ces transferts, la progressivité, en particulier de l'impôt sur le revenu, joue 

un rôle majeur mais pas exclusif. 

D'une façon plus générale, il convient de replacer ce sujet dans le débat plus large 
sur les trois fonctions de la politique fiscale : alors que la croissance potentielle est 

durablement installée en-deçà des 2 %, la fonction d'incitation à l'efficience 
économique devrait être prioritaire dans les années à venir pour contribuer à la 
réduction du chômage (qui reste le meilleur moyen d'améliorer le bien-être collectif) 

et des déficits à travers une politique de nature contra-cyclique (baisse globale des 
prélèvements). 

T.E.A. 
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La Loi de Finances Pour l’Année 2017 

 
 

(I) : Les Propositions Relatives  Au Projet De la LF2017 

 

 

 

 

 

                                             

Présentées par : Mohamed Salah AYARI 

                                                                      Conseiller Fiscal  

                                                                      Enseignant universitaire  

 

A priori, les recommandations qui peuvent être proposées dans le cadre de la loi de 
finances pour l’année 2017 doivent servir inéluctablement à renflouer les caisses de 
l’Etat qui sont actuellement quasiment vides. 

Mais, il ne faut pas se leurrer. La loi de finances pour l’année 2017 doit également 
prévoir des dispositions qui sont de nature à booster l’investissement, à réduire le 
chômage et à améliorer les conditions de vie des citoyens tunisiens. 

C’est dans cette optique que les recommandations envisagées peuvent se résumer 
comme suit : 

1°/ Institution d’un régime forfaitaire optionnel  

 Il est proposé d’introduire le régime forfaitaire optionnel pour le forfait d’impôt (et non 
pas le forfait d’assiette pour les professions libérales), pour attirer une partie des 
forfaitaires qui évitent la tenue d’une comptabilité même simplifiée lorsque leur chiffre 

d’affaires excède le plafond de cent mille dinars par an (100.000D) et ce, en fixant le 
montant d’impôt à 2.000D ou à 2.500D par an. 

 Cette mesure permettra : 

 De procurer des recettes fiscales supplémentaires sans faire un effort particulier au 
niveau du contrôle fiscal surtout que le nombre des agents chargés de faire le 
contrôle est très réduit (1650 agents approximativement) par rapport au nombre total 

des contribuables (à peu près 680.000)  

 De réduire le nombre des forfaitaires dont le nombre total a atteint 400.000 forfaire 

durant les dernières années  

 Après avoir fixé la période maximale à trois ans pour bénéficier du régime forfaitaire 
d’impôt, selon les dispositions prévues par la L.F pour l’année 2016, plusieurs 

forfaitaires seront tentés de choisir le régime forfaitaire optionnel  

 A titre  d’exemple et si 50.000 forfaitaires uniquement optaient pour le régime 
optionnel à concurrence de 2.500D par an, les recettes fiscales seraient de l’ordre de 

cent vingt cinq mille dinars (125.000D), alors qu’actuellement les recettes globales 
provenant du régime forfaitaire ne dépassent guère 0,21% des recettes fiscales. 

2°/ Procéder à l’aménagement du barème de l’impôt sur le revenu 

 De prime abord, il y a lieu de supprimer l’exonération accordée aux personnes 
physiques dont le revenu annuel n’excède pas le plafond de cinq mille dinars par an 
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(5000D), qui a crée beaucoup de difficultés au niveau de l’application, d’un côté et un 
sentiment de frustration chez les personnes dont le revenu dépasse légèrement ce 

plafond de 5000D, d’un autre côté. 

  Sachant que cette exonération a été étendue dans le cadre de la loi de finances 
complémentaire pour l’année 2015 à toutes les personnes physiques pour la 

première tranche de 5000D, abstraction faite de l’importance de leur revenu qui 
peuvent atteindre des montants très élevés, et dont l’entrée en rigueur a été  
reportée au 1

er
/1/2017. 

 Mais en contre partie, il serait indiqué : 

  D’indexer l’exonération sur le SMIG pour qu’elle soit permanente, quel que soit 

le niveau du SMIG 

 D’augmenter le taux des frais professionnels de 10% afin de compenser le manque à 
gagner qui sera subi par les personnes dont le revenu annuel ne dépasse pas le 

plafond de 5000D 

 En outre, on peut réviser à la hausse le taux des frais professionnels qui est fixé 
actuellement à 10% pour les revenus qui ne dépassent pas certaines limites, et 

continuer à le réduire pour les revenus élevés afin d’avoir des taux dégressifs qui 
seront appliqués selon l’importance des revenus réalisés, ainsi que les abattements 
au titre du chef de famille et des enfants à charge qui n’ont pas été modifiés depuis 

1990. 

 La fourchette des taux pour frais professionnels peuvent varier entre 20% pour les  
faibles revenus et 5% pour les revenus élevés, avec la possibilité de fixer un plafond 

à ne pas dépasser pour les revenus très élevés 

3°/ Instaurer un régime de faveur pour les petites et moyennes entreprises 

 Il serait plus adéquat d’imposer les petites et moyennes entreprises qui représentent 

plus que 90% du tissu économique (PME) à un taux réduit de 10% en matière  

d’impôt sur les sociétés, avec un abattement des 
2

3
 des revenus pour les personnes 

physiques pour les imposer sur le 
1

3
 restant et ce, à l’instar des entreprises 

exportatrices, les entreprises agricoles et de pêche, les  activités de l’artisanat...  

 Cette réduction n’aura pas un impact important sur les recettes fiscales du fait que 
1% uniquement des sociétés contribuent au paiement de 80% de l’impôt sur les 

sociétés  

 Mais d’un autre côté, cette mesure aura un impact favorable : 

 Sur la création de nouvelles petites et moyennes entreprises, surtout par les jeunes 

diplômés du supérieur qui sont encore en chômage et dont le nombre avoisine les  
240.000 personnes 

 Sur l’augmentation des postes d’emplois qui seront crées, étant donné le nombre  
important de ces entreprises 

 Sur l’évolution des recettes fiscales, dans une deuxième phase, une fois que le 
nombre de ces entreprises sera plus élevé et que leur contribution sera plus 
importante, à l’égard d’une pression fiscale acceptable, sans oublier l’adage qui dit 

"Les taux tuent les totaux " 

 Sachant que les P.M.E sont soumises à l’impôt sur les sociétés à des taux réduits 
aussi bien en France (15%) qu’en Grande Bretagne(10%)  

4°/ Renforcer le contrôle fiscal 

Afin d’assurer l’équité fiscale tant souhaitée et assurer des recettes fiscales 
supplémentaires, il faut penser sérieusement au renforcement du contrôle fiscal à 

l’égard des entreprises récalcitrantes ou celles qui travaillent dans le secteur informel 
et ce :  

 En accentuant le contrôle pour les entreprises qui ne respectent pas leurs obligations 

fiscales 

 En multipliant le nombre des agents chargés du contrôle fiscal tout en améliorant, 

par la même occasion, les conditions de travail et le niveau de formation afin qu’ils 
accomplissement convenablement leur mission 

 En aménageant des espaces destinés à l’activité des commerçants ambulants pour 
que leur nombre soit cerné et pour qu’ils soient obligés d’avoir une déclaration 
d’existence et une carte d’identification fiscale (patente) 

 En créant des zones franches sur les frontières avec nos deux voisins algériens et 
libyens, pour réduire la contrebande, atténuer l’effet du secteur informel, assurer la 

sécurité du pays et permettre l’augmentation des recettes fiscales. 
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5°/ Prévoir une amnistie fiscale 

 L’amnistie fiscale a toujours été considérée comme une arme à double tranchant et 

ce, du fait que les contribuables qui respectent leurs obligations fiscales se trouvent 
lésés par le biais d’une concurrence déloyale à l’égard des personnes qui 
n’accomplissent pas leur devoir fiscal, mais qui bénéficient comme même des 

facilités de paiement et de l’abandon des pénalités de retard 

 Par conséquent, et afin de réduire l’effet néfaste de l’amnistie, il serait recommandé 
de subordonner l’octroi d’une amnistie à certaines conditions qui peuvent être 

bénéfiques à la relance de l’investissement et à la création des poste d’emplois, tels 
que : 

 Le dépôt d’une déclaration d’investissement auprès des structures concernées, pour 

réaliser des investissements dans des secteurs productifs, conformément aux 
dispositions prévues par la nouvelle loi de l’investissement qui entrera en vigueur à 
partir du 1

er
 Janvier 2017. 

 La création des postes d’emplois supplémentaires selon des paliers fixés d’avance, 
en conformité avec l’importance des créances fiscales non encore réglées et eu 
égard à l’échéancier de paiement qui sera accordé.  

 

6°/ Améliorer le rendement des bénéfices distribués (Dividendes) 

 A partir du 1
er

  Janvier 2014, les bénéfices distribués ont été soumis à une retenue à la 

source libératoire de 5% pour les personnes physiques, avec la possibilité de 
déduire cette retenue de l’IR dû, lorsque le montant global des dividendes ne  
dépasse pas le plafond de 10.000D par an. 

 Il serait plus équitable d’étendre la retenue à la source aux personnes morales pour 
les mettre sur le même pied d’égalité avec les personnes physiques.  

 Augmenter le taux de la retenue à la source de 5% à 10% afin de s’aligner sur le 

taux fixé généralement par les conventions de non double imposition à 10% d’un 
côté, et d’améliorer les recettes fiscales, d’un autre côté. 

7°/ Le régime fiscal de l’exportation 

 Dans le cadre de la loi de finances pour l’année 2014, les bénéfices ou revenus 
provenant de l’exportation ont été soumis : 

 Au taux de 10% pour les personnes morales  

 Sur la base du 
1

3
 des revenus pour les personnes physiques, après déduction des  

2

3
 restants 

 Le projet de la loi de finances pour l’année 2017 prévoit la déduction totale de 

l’assiette imposable des bénéfices ou revenus provenant se l’exportation et ce, 
durant la période allant du 1

er
/1/2016 jusqu’au 31/12/2020. 

 Selon les instances internationales (FMI et B.M) il a été confirmé que les avantages 

fiscaux ne constituent pas un objectif primordial  pour les IDE. 

 La priorité est accordée à un environnement propice à l’investissement 
(infrastructure adéquate, administration moderne, main-d’œuvre qualifiée, stabilité 

politique, sécurité sociale, moyens de communication rapides et efficaces etc...) 

 Il serait plus plausible de maintenir le régime fiscal actuel, afin de sauvegarder les 
recettes fiscales qui sont évaluées actuellement à 65 MD et qui vont augmenter au fil 

des années du fait que les entreprises qui ont été créées avant le 1
er

/1/2014, 
continuent à bénéficier de la déduction totale et ce, jusqu’à l’expiration de la période 
de déduction fixée à 10 ans. 

 Mais afin d’éviter les tracasseries administratives suite à une vérification fiscale, il 
serait souhaitable de rattacher les entreprises exportatrices à la DGE et de créer une 
cellule spéciale chargée des dossiers desdites entreprises. 

8° /La contribution conjoncturelle exceptionnelle 

 Le projet de la L.F pour l’année 2017 prévoit le paiement aussi bien par les 
personnes morales que par les personnes physiques exerçant une activité 

professionnelle (autres que les salariés), d’une contribution conjoncturelle 
exceptionnelle : 

 Au taux de 7,5% sur les bénéfices ou revenus réalisés 

 Avec un minimum variant de : 

 10.000D pour les sociétés pétrolières  

 5.000D pour les sociétés soumises au taux de 35%, 
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 1000D pour celles soumises au taux de 25% et 20% 

 500D pour les sociétés soumises au taux de 10% et pour les personnes 
physiques exerçant une activité commerciale, industrielle ou une profession non 
commerciale. 

 200D pour les personnes physiques exerçant une activité agricole ou de pêche.  

 Dans l’esprit d’atténuer l’effet de cette contribution, on peut envisager : 

 La réduction du taux de 7,5% à 5%  

 Mais de renforcer le contrôle fiscal afin d’obliger les contribuables récalcitrants à 

respecter leurs obligations fiscales 

9) Le report des augmentations des salaires 

 Le Gouvernement actuel se trouve devant le dilemme suivant ׃  

 L’engagement  de son prédécesseur vis-à-vis du FIM afin de ne pas augmenter les 
salaires qui ont dépassé 14% du PIB au titre de l’exercice 2016. 

  Et l’accord signé avec l’UGTT qui prévoit l’augmentation des salaires au titre des 
exercices 2017 et 2018 et dont le montant avoisine 1000MD au titre de 2017. 

 La révision du barème de l’impôt à la baisse va permettre aux couches défavorisées 
et à la classe moyenne de réduire l’impôt  sur le revenu qui va se matérialiser par 
une augmentation des salaires  

 Afin de ne pas aggraver d’avantage les équilibres f inanciers qui sont très fragiles, on 
peut envisager׃ 

 L’augmentation des salaires d’une façon progressive tout en payant une tranche au 

titre de 2017 et étaler les autres tranches sur les exercices ultérieurs jusqu’à la 
dernière année  du plan (2016-2020). 

 L’amélioration des salaires par le biais de la réduction de l’impôt au niveau du 
barème de l’impôt sur le revenu. 

10) La situation des professions libérales   

 A vrai dire , le projet de la loi de finances pour l’année 2017, n’a pas prévu des 
augmentations au niveau de l’impôt pour les  professions libérales et plus 
précisément pour les avocats et les médecins.   

 Le paiement d’un droit sous forme de timbre pour les avocats variant de 20D à 60D 
selon les degrés de juridiction, ne constitue pas un impôt supplémentaire, mais une 
avance sur l’impôt sur le revenu. 

 Par conséquent et afin de juguler, tant soit  peu, la fraude et l’évasion fiscale, les 
professions libérales, qui constituent l’élite aux yeux de citoyen tunisien, doivent 
donner l’exemple et faire un effort supplémentaire pour contribuer au paiement de 

l’impôt afin d’améliorer les recettes fiscales qui constituent la source principale pour 
le financement du Budget de l’Etat soit à peu près 70% des ressources budgétaires. 

11) Le changement des billets de banque  

 Le secteur informel n’a pas cessé d’aggraver la situation d’une économie qui s’est  
détériorée depuis la révolution d’une façon inquiétante, en se situant aux alentours 
de 54% du PIB. 

  Toutes les promesses émanant des différents Gouvernements qui se sont succédés 
durant ces dernières années n’ont en aucun effet sur ce phénomène qui n’a fait que 
s’amplifier au fil du temps. 

 Pour un secteur qui a atteint des limites exagérées et qui  constitue un vrai danger 
pour une économie très fragile, il faut des mesures draconiennes dans le but 
d’arrêter l’hémorragie  dont    notamment  le changement des billets de banque qui 

peut s’effectuer selon les conditions suivantes׃ 

 L’ouverture d’un compte bancaire pour les personnes concernées  

 Le paiement d’une somme bien déterminée selon l’importance du montant des billets 
à changer 

 L’ouverture d’une déclaration d’existence (Patente) auprès des services de contrôle 
fiscal pour assurer le suivi adéquat. 

Mohamed Salah AYARI 
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(II) : Les Répercussions Economiques et Financières sur        
 le budget de l’Etat pour l’année 2017 

  

1) Les scénarios proposés  
    En MD 

Les scénarios 2014 2015 2016 2017 

Résultat L.F. Résultat L.F. Attendu L.F. 

Les taux de croissance 2.3% 3.0% 0.8% 2.5% 1.5% 2.5% 

Le prix moyen du baril 99.00 95.00 56.00 55.00 45 50 

Le taux de change moyen par rapport au $  
1.700 

 
1.800 

 
1.950 

 
1.970 

 
2.120 

 
2.250 

 
(1) L’impact de toute augmentation ou diminution du prix du baril d’1 $:48 MD 
(2) L’impact de toute augmentation ou diminution du    taux de change de 10M par rapport au $ :20MD 

 
2) Les différentes formes de ressources  

    En MD 

Les ressources 2014 2015 2016     2017 
 Résultat L.F. Résultat L.F. Attendu 

Les ressources proposées 20 355 21.595 20.160 22.656 21.341 23.895 

Les recettes fiscales 
18 581 19 820 18.487 

20 600
(1)

 
 

18.835
(2)

 21.700
(3)

 

Les recettes non fiscales 1 774 1 775 1673 2 056 2.506 2.195 

Les ressources d’emprunt 6 921 7 405 6 536 6 594 7813 8.505 

Total des ressources 27 276 29 000 26 696 29 250 29 154 32 400 

 
(1) 70.66% de l’ensemble des ressources budgétaires 

(2) 64.60% de l’ensemble des ressources budgétaires 
(3) 66.97% de l’ensemble des ressources budgétaires 
Selon les projections de l’année 2017, la R/S payée par  les salariés représente : 

 4428 MD  = 64.9% de l’ensemble des impôts directs 
9441MD 

 4428MD  = 68.21% de l’impôt sur le revenu  
6491MD 

 4428MD  = 154.82% de l’impôt sur les sociétés 
2860MD  
 

3) Les dépenses de fonctionnement  
        En MD 

Les dépenses   2014 2015 2016 2017 

L.F. L.F.C L.F. Actualisé 

Les salaires 10541 11197 11631 13 000 
13.150

 (1)
 

 
13 700

(2)
 

Les services 936 1099 1024 1.055 1.055 1.086 

La compensation 

•Les produits de base 

4154 

1417 

3742 

1500 

3232 

1530 

2.612 

1.600 

2230
(3)

 

1.600 

2.700
(4)

 

1.600 

•Le carburant 2353 1826 1286 579 197 650 

•Le transport 384 416 416 433 433 450 

Autres dépenses 1638 1932 1815 1.953 2.049 2.754 

Total des dépenses 17268 17970 17702 18620 18.484 20.240 

 

(1) 45.10% du total des ressources budgétaires 
(2) 42.28 % du total des ressources budgétaires 
(3) 7.64 % du total des ressources budgétaires 

(4) 8.33 % du total des ressources budgétaires 
4) L’ensemble des dépenses 

    En MD 

Les scénarios 2014 2015 2016 2017 

Résultat L.F. Résultat L.F. Prévision 

1/Dépense de fonctionnement et de développement 22461 23 870 22.249 24.120 23.904 26.575 
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-Dépense de fonctionnement 
(dont sub.du carburant) 

17 275 
(2 353) 

17 970 
(1 826) 

17 228 
(820) 

18 619 
(579) 

18 484 
(197) 

20.240 
(650) 

-Dépense de développement 
4 801 5800 

4.799
 (1)

 
 

5 401 5295
 (2)

 6.210
 (3)

 

-Emprunt et avance du trésor 385 100 222 100 125 125 

2/Service de la dette 4 864 5 130 443 5 130 5.250 5.825
(4)

 

-Intérêts 1 515 1 705 1 644 1 850 1.929 2.215 

-Principal 3 349 3 425 2.969 3 280 3.321 3.610 

Total des dépenses  27 325 29 000 26.862 29 250 29.154 32.400 

3/Le déficit 
% du PIB -4 082 

-4.9% 
-4 391 
-4.9% 

-4 094 
-4.8% 

- 3664 
-3.9% 

5219 
-7.5% 

5345 
-5.4% 

4/Total de la dette publique 

% du PIB 40 773 

49.4% 

47 306 

52.9% 

46 923 

54.9% 

50 354 

53.4% 

57.472 

63% 

62.660 

63.7% 

(1) 17.86%  du total des ressources budgétaires 
(2)18.15 % du total des ressources budgétaires 

(3)19.16 % du total des ressources budgétaires 
(4)17.97 % du total des ressources budgétaires 

5) Les ressources d’emprunt 

    En MD 

Ressources 2015 2016 2017 

L.F L.F.C L.F L.F 

1) Emprunt intérieur  

3000 1116 2000 2460 

2)Emprunt extérieur 
 

4405
 (1)

 

 

 
5632

(2)
 

 

 
4594

 (3)
 

 

 
6045

(4)
 

 

Total 7405 6748 6594 8505 

 

(1) 59.48% de l’ensemble des ressources d’emprunt 
(2) 83.46 % de l’ensemble des ressources d’emprunt 
(3) 69.66 % de l’ensemble des ressources d’emprunt 

(4) 71.07 % de l’ensemble des ressources d’emprunt 
 
Mohamed Salah AYARI 
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LE MARCHE BOURSIER. 

 

 

 

 

LA PERFORMANCE DU MARCHE juillet-aout  2016. 

 

Le marché a terminé le mois d’Octobre sur une note d’optimisme et ce dans le 
sillage de la publication des indicateurs d’activité du troisième trimestre 2016.  

La relaxation des trois premières semaines de septembre suivie par le net repli de la 
semaine du 26 au 30 septembre, a débouché sur une correction de hausse, pour 
propulser  au dessus de la barre des 5450 points. 

 

 

Le Tunindex a renoué avec la hausse, enregistrant un gain de 2,77% après une 
baisse de 1,55% au mois précédent, pour clôturer à 5 489,47 points.  

Ses gains annuels sont passés à 8,87% contre de 0,46% sur la même période de 

l’année précédente. 

De son coté, le Tunindex20 a réalisé une progression de 2,73% contre une baisse 
1,42% au mois de septembre. Depuis le début de l’année, ses gains cumulés ont 

atteint 9,58% contre 0,15% sur la même période de l’année précédente. 

Sur le plan des échanges, le volume des transactions sur la Cote de la Bourse a 
fortement augmenté pour atteindre 127,9 MD, enregistrant une hausse de 70% par 

rapport à son niveau au mois précédent. 
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Ainsi le volume quotidien moyen des échanges s’est situé à 6,3 MD contre 3,7 MD 
durant le mois de septembre et à 6,4 MD depuis le début de l’année.  

Compte tenu de cette physionomie, le ratio de liquidité est passé de 35% à 56% et le 
ratio de satisfaction de 54% à 60%. 

 

 

* au 28-10-2016. 

Au niveau de la performance des titres cotés durant le mois de septembre, 49 

sociétés ont vu leur cours augmenter, alors que 27 sociétés ont fini le mois en 
baisse. 

Au final, les courants vendeurs se sont soldés pour exercer sur les panneaux des 

trends assez soutenus pour imprimer au graphe un aspect haussier.  

 

Au niveau des indices sectoriels, on notera que seules les financières dont 

notamment les assurances, cèdent des points depuis le début du mois en cours. 

 

 

La volatilité sur les 20 jours de bourse, moins éclectique, s’est tassée à 0.68%  
contre  0.52% la semaine précédente, avec relativement moins de risques de 

marché. 
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A la clôture de vendredi, les forces d’achat-vente du marché se sont équilibrées en 
zone n haut de la zone intermédiaire (RSI20J : 75.4%).  

Au niveau des cours, le TUNINDEX se place au plus haut de la zone supérieure des 
cours (K20%j : 100.0%). 

 

Le marché boursier qui avait souffert d’un manque de liquidité du fait de la 
contrainte financière des agents et le manque de visibilité, semble se 
reprendre avec, en filigrane une meilleure visibilité en matière de gouvernance 

politique. 

 

PREVISION 

Au regard des facteurs graphiques clés que nous avons mentionnées, notre avis est 
à la poursuite de la de hausse.  

Ce scénario est valable tant que l'indice TUNINDEX cote au dessus de la ligne de 
résistance à 5450 points. 

 

A niveau des titres au 28-10-2016: 

Les plus fortes hausses :  
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Les plus fort baisses :  

 

================================ 
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VALEURS à suivre... VALEURS à suivre...VALEURS à suivre... 

Le secteur Bancaire en Tunisie 2016-S1 

Analyse des résultats au 30 juin 2016 

 

 

1. SYNTHESE ANALYTIQUE FONDAMENTALE. 

Les dépôts  

Reflétant la réticence des différents acteurs économiques, les dépôts de la clientèle 
auprès des banques cotées en bourse ont affiché une hausse modérée de 2,5% par 

rapport à décembre 2015 pour s'établir à 48 173 MDT. 

Dans ce cadre, la BIAT conserve la part de marché la plus élevée avec 17,3% des 
dépôts du secteur. 

Une avancée remarquable a été réalisée par l'UBCI, qui a vu ses dépôts dépasser la 
barre des 2 milliards de dinars, grâce principalement à une évolution de ses dépôts à 
terme de 45%. 

Avec 7,2% de croissance sur le semestre, Attijari Bank est parvenue à se classer 
parmi les meilleures performances du secteur. La banque a préservé sa vigueur 
commerciale projetant ses dépôts au-delà de 5 000 MDT à fin juin 2016 contre 2 799 

MDT à fin décembre 2009. Cette performance lui a permis de se hisser 
progressivement dans le classement aux dépens de l'ATB et de la BH et de viser la 
4ème position actuellement occupée par l'Amen Bank. 

Cette dernière vient d'afficher une timide progression de ses dépôts de 1,6%, une 
décélération qui s'intègre dans le cadre de la nouvelle stratégie adoptée par la 
banque à partir de 2015, visant une meilleure maîtrise de son coût des ressources. 

Les crédits 

L'encours net des crédits a marqué une évolution plus rapide que celle des dépôts, 
soit une croissance de 5,2% à 50 126 MDT. 

Cette évolution a profité principalement aux professionnels. Elle a concerné les 
crédits à moyen et long termes octroyés au secteur des services, ainsi que les 
crédits à court terme pour le secteur industriel. 

Par ailleurs, les crédits aux particuliers ont affiché une reprise assez vigoureuse des 
crédits à la consommation, au premier semestre 2016, reflétant l'amélioration de la 
capacité d'endettement des ménages suite aux augmentations salariales 

enregistrées depuis la fin de l'année 2015. 

La BH et Attijari Bank ont enregistré les taux d'évolution des crédits les plus 
importants du secteur avec respectivement 10,8% et 10,3%, ce qui témoigne du 

maintien de leurs politiques commerciales expansionnistes. 

Par ailleurs, la BIAT, qui a vu ses crédits à la clientèle croître au taux de 7,5%, 
occupe pour la première fois la position de leader en termes de crédits, une position 

qui a été prise par la BNA depuis 2011. La BIAT détient ainsi une part de marché de 
14,13%. 

Deux banques seulement ont affiché une légère régression de leurs encours de 

crédits, il s'agit de la WIB (-1,3%) et de l'AB (-0,4%). Pour la deuxième année 
consécutive, Amen Bank continue de privilégier la qualité de ses actifs au détriment 
du volume. 

Le Produit Net Bancaire PNB 

Malgré la baisse des investissements et l'absence de gros projets, les banques 
Tunisiennes continuent à afficher des évolutions plus que satisfaisantes de leurs 

revenus. Après une croissance de 6% sur toute l'année 2015, le PNB des banques 
cotées a enregistré une évolution de 9,6% sur le premier semestre 2016. En effet, la 
régression de la marge d'intérêt du secteur de 3,8%, notamment sous l'effet de la 

révision à la baisse du TMM de 55 points de base en novembre 2015, a été 
largement compensée par la progression des gains sur portefeuille titres de 31%. 
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Conscientes de l'essoufflement de l'activité classique d'intermédiation bancaire, les 
banques ont misé sur l'activité de placement. Elles ont profité du besoin croissant de 

financement du Trésor public, pour investir massivement dans les Bons de Trésor 
leur procurant un rendement intéressant tout en leur permettant de se refinancer 
auprès de la BCT. 

À l'exception de la BT et de l'ATB, toutes les banques cotées ont enregistré des 
hausses remarquables de leurs portefeuilles titres. Ce sont les banques publiques 
qui ont observé les taux de croissance les plus élevés, leur permettant ainsi de voir 

leurs revenus de portefeuilles titres grimper de plus de 48%. 

L'AB possède désormais le portefeuille titres le plus important, dépassant ainsi l'ATB 
qui jouissait de la position de leader au vu de son orientation historique vers les 

opérations de marché. 

Structure des PNBs au 30-06-2015 

Comme en juin 2015, la BIAT maintient sa 1ere position avec un PNB de 278,3 

MDT, en hausse de 10,6%, suivie de la BNA et d'Attijari Bank. 

La BTE a profité de sa petite taille par rapport aux autres banques cotées pour 
afficher une des plus fortes évolutions du secteur (+43,4%). Une croissance qui 

émane d'une stratégie de plus en plus agressive afin d'améliorer son positionnement 
dans le secteur. 

Résultat Brut d’Exploitation (RBE) 

Sur le plan de l'efficacité opérationnelle, les charges opératoires du secteur se sont 
établies à 653,6 MDT au 30 juin 2016, en accroissement de 8,9% sur une année 
glissante. Suite à l'amélioration du produit net bancaire du secteur de près de 10% 

conjuguée à une évolution moins rapide des charges opératoires, les banques 
Tunisiennes cotées sont parvenues à réaliser un RBE de 844,5 MDT à fin juin 2016 
contre 768,1 MDT à fin juin 2015, soit une hausse de 9,95%. Cette progression 

devrait permettre aux banques de faire face aux exigences en matière de 
provisionnement lié aux crédits à la clientèle. Toutefois, les charges opératoires 
continuent de peser sur la rentabilité de certains établissements bancaires de la 

place. A l'exception de la BT, la WIB et l'AB, les charges de gestion représentent en 
moyenne 54% du PNB. 

Comme à la fin du premier semestre de l'exercice 2015, la BIAT a réalisé le RBE le 

plus important du secteur avec 158 MDT en progression de 12,2% et confirme ainsi 
sa position de 1ère banque. Par ailleurs, la BH a profité de l'évolution de son PNB de 
plus de 17% pour afficher le deuxième meilleur RBE et gagner ainsi trois rangs. 

 Résultat Net (RN) 

En ce qui concerne le résultat net du secteur (hors BNA), une légère croissance de 
3,59% a été notée. 

Le meilleur résultat net de la période a été affiché par la BIAT qui enregistre un 
accroissement de 22,4% de son bénéfice semestriel à 80,6 MDT. 

De l'autre côté du classement, AB a accusé une baisse de 39,5% de son bénéfice 

semestriel. En dépit d'une légère évolution de ses revenus, la banque a fait le choix 
de maintenir un effort conséquent de provisionnement afin d'améliorer la qualité de 
ses actifs. La constatation d'une dotation semestrielle de 46,1 MDT contre 28,1 MDT 

sur la même période de 2015, a fortement limité la croissance des bénéfices. 

Notons par ailleurs que les résultats semestriels ne peuvent servir de base pour 
évaluer la rentabilité des banques étant donné le caractère approximatif des 

dotations aux provisions et de l'impôt à cette date. Se baser sur les états définitifs 
serait donc pertinent. 

 

2. ANALYSE DES PRINCIPAUX INDICATEURS INDIVIDUELS D’ACTIVITE ET 
DES RATIOS DES BANQUES COTEES AU 30 JUIN 2016  

 

ATB. 

     “Hausse des crédits à la clientèle de 14,4% au 30 juin 2016’’.  

a- Le produit net bancaire : 

     Le produit net bancaire s’est élevé à 105.374 milliers de dinars à fin juin 2016 

contre 99.030 milliers de dinars à fin juin 2015, enregistrant ainsi une augmentation 
de 6,4%, taux largement inférieur à celui enregistré l’année dernière, soit 17,4%.  

b- Les crédits à la clientèle : 
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     Au cours du premier semestre 2016, l’activité de l’ATB a été marquée par une 
accélération du rythme de progression des crédits, soit 14,4% contre 7,4% au 

premier semestre 2015. 

c- Les dépôts à la clientèle. 

     L’encours total des dépôts a atteint 3.627.114 milliers de dinars au 30 juin 2016 

contre 3.409.116 milliers de dinars au 30 juin 2015, en hausse de 6,4%. 

Evolution du Produit Net Bancaire de l'ATB 

Le ralentissement de la marge d’intérêts et des revenus du portefeuille-titres 

commercial et d’investissement respectivement de 4% contre 46,3% et 1,1% contre 
5,5% alors que la marge sur commissions a augmenté de 24,7% contre 8,2%. 

     Suite à ces évolutions, la structure du PNB a été marquée par la consolidation de 

la part de la marge sur commissions (+3,1 points de pourcentage) contre une baisse 
des parts de la marge d’intérêts (-0,8 point de pourcentage) et des revenus du 
portefeuille-titres commercial et d’investissement (-2,3 points de pourcentage). 

 

 

BNA 

     ‘‘Augmentation du Produit Net Bancaire de 7,2% au premier semestre 2016’’  

a- Le produit net bancaire  

     La croissance de la marge sur commissions (24,2%) conjuguée à l’augmentation 

des revenus du portefeuille-titres commercial et d’investissement et des opérations 
financières (41%) ont permis au produit net bancaire d’enregistrer une amélioration 
de 12.310 milliers de dinars ou 7,2% au 30 juin 2016 et ce, après avoir connu une 

hausse moins importante au 30 juin 2015, soit 1,3%. 

b- Les revenus du portefeuille-titres commercial et d’investissement s 

     Compte tenu de son rythme d’évolution plus rapide que celles des marges 

d’intermédiation ainsi que des commissions, la part des revenus du portefeuille-titres 
commercial et d’investissement dans le PNB a augmenté de 6,1 points de 
pourcentage en passant de 19,5% au premier semestre 2015 à 25,6% au premier 

semestre 2016. 

c- Les crédits à la clientèle  

     Le volume des crédits a baissé de 2,7% à fin juin 2016 contre une hausse de 9% 

à fin juin 2015 en atteignant 6.910.524 milliers de dinars. 

d- Les dépôts à la clientèle. 

     Les dépôts collectés de la BNA n’ont progressé que de 5%, ce taux demeure 

inférieur à celui enregistré un an plus tôt (9,4%) pour se situer à 6.143.172 milliers de 
dinars au premier semestre 2016 contre 5.853.318 milliers de dinars une année 
passée. 

 

 

ATTIJARI 

     ‘‘Progression de 14,6% des crédits à la clientèle à fin juin 2016’’ .  

a- Le produit net bancaire. 

     Le produit net bancaire s’est élevé à 152.870 milliers de dinars au premier 

semestre 2016 contre 139.099 milliers de dinars au premier semestre 2015, en 
progression de 9,9% contre 6,4%. 

b- Les charges opératoires  

     Les charges opératoires ont enregistré une évolution de 10% par rapport au 30 
juin de l’exercice 2015, avec notamment un accroissement des frais de personnel de 
10,2% et des charges générales d’exploitation de 9,7%. 

     Les crédits accordés à la clientèle se sont situés à 4.230.863 milliers de dinars à 
fin juin 2016, soit une progression de 14,6% contre 4,1% une année passée. 

d- Les dépôts à la clientèle : 

     Les dépôts ont connu une hausse de 10,2% contre 9% en passant de 4.737.958 

milliers de dinars 

au premier semestre 2015 à 5.221.613 milliers de dinars au premier semestre 2016.  
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Banque de Tunisie, 

     ‘‘Accroissement du PNB de 9,6% au 30 juin 2016’’ :  

a- Le produit net bancaire : 

     L’activité de la Banque a été caractérisée au cours des six premiers mois de 

l’année 2016 par une amélioration du produit net bancaire de 10.134 milliers de 
dinars ou 9,6% en se situant à 115.477 milliers de dinars contre 105.343 milliers de 
dinars. 

b- Les crédits à la clientèle : 

     En passant de 3.424.584 milliers de dinars à fin juin 2015 à 3.648.627 milliers de 
dinars à fin juin 2016, les crédits ont augmenté de 7,9% contre 6,5%. 

c- Les dépôts à la clientèle : 

     Les dépôts collectés ont poursuivi une tendance à la hausse depuis 2014 de 
6,2%, soit 3.069.988 milliers de dinars au terme du premier semestre 2016 contre 

2.890,475 milliers de dinars au terme du premier semestre 2015. Cette progression 
est entièrement attribuable à l’augmentation des dépôts d’épargne de 12%. 

 

AMEN BANK. 

     “Hausse de 11,9% des dépôts d’épargne au premier semestre 2016’’  

a- Le produit net bancaire 

     Le produit net bancaire s’est établi à 137.929 milliers de dinars à fin juin 2016 
contre 135.338 milliers de dinars à fin juin 2015, en enregistrant une augmentation 
de 1,9%. 

b- Les charges opératoires 

     Les charges opératoires se sont élevées à 48.086 milliers de dinars au 30 juin 
2016 contre 43.727 milliers de dinars au 30 juin 2015, soit une hausse de 10%. Cette 

augmentation est occasionnée par la progression concomitante des frais de 
personnel (10,7%) et des charges générales d’exploitation (7,1%). 

c- Les crédits à la clientèle . 

     Après avoir enregistré une hausse de 5,5%, l’encours des crédits a enregistré 
une régression de 2,5%, soit 5.949.144 milliers de dinars au premier semestre 2016. 

     En revanche, les dépôts collectés se sont légèrement améliorés de 1,7%, 

atteignant 5.175.824 milliers de dinars au 30 juin 2016. 

 

Banque Internationale Arabe De Tunisie : 

     ‘‘Augmentation de 16,8% des crédits à la clientèle à fin juin 2016’’:  

a- Le chiffre d’affaires : 

     La Banque a clôturé le premier semestre de l’année 2016 avec un chiffre 

d’affaires de 383.737 milliers de dinars contre 342.958 milliers de dinars le premier 
semestre en 2015, soit une augmentation de 11,9% contre 4,5%. 

b- Le produit net bancaire : 

     A cet effet, le produit net bancaire a atteint 278.262 milliers de dinars au 30 juin 
2016 contre 251.615 milliers de dinars au 30 juin 2015, enregistrant une progression 
de 10,6%. 

c- Les charges opératoires : 

     Les charges opératoires se sont chiffrées à fin juin 2016 à 124.362 milliers de 
dinars contre 114.805 milliers de dinars un an auparavant, soit une évolution de 

8,3% contre 6,8%. 

d- Le coefficient d’exploitation  

     L’augmentation du PNB s’est traduite par une amélioration du coefficient 

d’exploitation, défini par les charges opératoires rapportées au PNB, de 0,9% contre 
une réduction de 0,2% en se situant à 44,7%. 

 

Société Tunisienne De Banque, 
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     ‘‘Progression du PNB de 11,4% au 30 juin 2016’’  

a- Le produit net bancaire : 

     L’effet conjugué de la progression de la marge sur commissions et des revenus 
du portefeuille- titres commercial et d’investissement respectivement de 25,8% et 
52,3%, s’est traduit par une consolidation du produit net bancaire à un rythme plus 

soutenu, soit 11,4% contre 2% en passant de 134.282 milliers de dinars à 149.571 
milliers de dinars. 

     Suite à ces évolutions, la part de la marge sur commissions dans le PNB a atteint 

un taux équivalent à 20,7% contre 18,3%. 

     Parallèlement, la rentabilité des revenus du portefeuille titres commercial et 
d’investissement s’est améliorée de 7,6 points de pourcentage, soit 28,4% à fin juin 

2016 contre 20,8% à fin juin 2015. 

     Par contre, la marge d’intérêts a enregistré une réduction de 6,9% contre un 
retrait de 0,8% pour se situer au premier semestre 2016 à 76.106 milliers de dinars. 

Sa part dans le PNB a régressé de 10% en revenant de 60,9% à 50,9%. 

b- Les crédits à la clientèle 

     Les crédits ont légèrement augmenté de 0,7% en s’élevant à 5.509.875 milliers 

de dinars au 30 juin 2016 contre 5.474.463 milliers de dinars au 30 juin 2015. 

c- Les dépôts de la clientèle . 

     De leur côté, les dépôts collectés par la banque se sont accrus de 0,2% en 

passant de 5.402.749 milliers de dinars à 5.415.375 milliers de dinars. 

 

Union Bancaire Pour Le Commerce et l’Industrie. 

     ‘‘Accroissement de l’encours des dépôts de la clientèle de 9,9% à fin juin 
2016’’ 

a- Le produit net bancaire . 

     Le produit net bancaire a connu une progression de 7,5%, soit 83.507 milliers de 
dinars à fin juin 2016 contre 77.704 milliers de dinars à fin juin 2015. 

b- Les frais globaux de gestion . 

     Les frais globaux de gestion ont augmenté de 5,2% en passant de 53.916 milliers 
de dinars au 30 juin 2015 à 56.713 milliers de dinars au 30 juin 2016. 

     Totalisant 2.589.472 milliers de dinars à fin juin 2016 contre 2.379.711 milliers de 

dinars à fin juin 2015, l’encours des crédits à la clientèle a évolué de 8,8% 

d- Les dépôts de la clientèle : 

     L’encours des dépôts de la clientèle a enregistré une accélération notable de son 

rythme de progression, soit 9,9% contre un repli de 2,6%, totalisant 2.256.158 
milliers de dinars au premier semestre 2016 contre 2.053.436 milliers de dinars au 
premier semestre 2015. 

 

Union Internationale De Banques : 

     “Hausse du PNB de13%à fin juin 2016’’  

a- Le produit net bancaire : 

     Affichant une augmentation de 13% contre 11,2%, le produit net bancaire s’est 
établi à 118.962 milliers de dinars au 30 juin 2016 contre 105.266 milliers de dinars 

une année auparavant. 

     Les charges opératoires se sont élevées à 54.593 milliers de dinars à fin juin 
2016 contre 48.731 milliers de dinars à fin juin 2015, en hausse de 12% contre 

12,6%. Cette situation est entièrement attribuable à la baisse de rythme 
d’augmentation des frais de personnel en revenant de 13% à 11,5%. 

c- Les frais globaux de gestion . 

     En tenant compte des dotations aux amortissements, les frais globaux de gestion 
ont évolué de 11,3%, aboutissant à 58.706 milliers de dinars. 

d- Les crédits à la clientèle  

     L’activité de l’UIB a été marquée au cours du premier semestre de l’année 2016 

par une amélioration de l’encours des créances sur la clientèle de 10,5% contre 7% 
en se situant à 3.931.065 milliers de dinars. 



LA TRIBUNE ECONOMIQUE au 30 octobre 2016. N 48 novembre 2016 

6.55 

21 

e- Les dépôts de la clientèle 

     La progression des dépôts à vue (13,6% contre 1,5%), des dépôts d’épargne 

(6,6% contre 7,4%) et des autres dépôts (22,7% contre -16,5%) s’est traduite par la 
hausse considérable de l’encours des dépôts de 6,9% contre 0,9% uniquement. 

 

Banque De l’Habitat : 

     ‘‘Augmentation du PNB de 17,2% au 30 juin 2016’’ 

a- Le produit net bancaire : 

     Le produit net bancaire a atteint 148.098 milliers de dinars au premier semestre 
2016 contre 126.320 milliers de dinars au premier semestre 2015, soit une 
augmentation de 17,2%. 

     Les charges opératoires ont progressé de 9,2% en s'élevant à 60.823 milliers de 
dinars, imputable à la hausse des frais de personnel de 8% et des charges 
générales d’exploitation de 13,4%. 

c- Le coefficient d’exploitation : 

     Le coefficient d’exploitation est revenu de 44,1% à fin juin 2015 à 41,1% à fin juin 
2016, en amélioration de 3 points de pourcentage. 

d- Les crédits à la clientèle : 

     L’encours des crédits consentis à la clientèle a augmenté de 15,2% en 
s’établissant à 5.789.259 milliers de dinars à fin juin 2016 contre 5.024.082 milliers 

de dinars à fin juin 2015. 

e- Les dépôts de la clientèle : 

     Les dépôts et avoirs de la clientèle ont connu une légère décélération de leur 

rythme de progression, soit 5,4% contre 9,9% pour s’établir à 4.878.289 milliers de 
dinars au 30 juin 2016. 

 

Banque de Tunisie et Des Emirats : 

     ‘‘Progression du PNB de 43,8% au premier semestre 2016’’  

a- Le produit net bancaire . 

     La Banque a réalisé un produit net bancaire de 21.196 milliers de dinars à fin juin 
2016 contre 14.743 milliers de dinars à fin juin 2015, enregistrant une hausse 
considérable de 43,8%. 

b- Les crédits à la clientèle . 

     Les crédits à la clientèle ont enregistré un saut de 20,9% au 30 juin 2016 contre 
14,2% au 30 juin 2015, totalisant 700.182 milliers de dinars contre 579.026 milliers 

de dinars l’année précédente. 

c- Les dépôts de la clientèle  

     Avec un accroissement de 93.475 milliers de dinars ou 18,1%, les dépôts de la 

clientèle sont passés de 515.774 milliers de dinars à fin juin 2015 à 609.249 milliers 
de dinars à fin juin 2016. 

 

Wifak International Bank : 

     ‘‘Accroissement du PNB de 56,5% à fin juin 2016’’.  

a- Le produit net bancaire. 

     Le produit net bancaire s’est consolidé de 3.132 milliers de dinars ou 56,5%, 
atteignant 8.673 milliers de dinars au 30 juin 2016 contre 5.541 milliers de dinars au 
30 juin 2015. 

b- Les charges opératoires . 

     Les charges opératoires ont enregistré une évolution de 28,9% par rapport au 
premier semestre de l’exercice 2015, avec notamment un accroissement des frais de 

personnel de 37,6% et des charges générales d’exploitation de 15,2%. 

c- Le coefficient d’exploitation  

     La hausse importante du PNB a affecté le coefficient d’exploitation qui s’est 
amélioré de 8% pour se situer à 37,3%. 
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d- Les crédits à la clientèle  

     La banque a constaté une régression de leurs crédits à la clientèle de 11.222 

milliers de dinars ou 4,4% en revenant de 257.413 milliers de dinars à fin juin 2015 à 
246.191 milliers de dinars à fin juin 2016. 

 

3. LE SECTEUR BANCAIRE EN BOURSE 

Depuis le début de l'exercice 2016, l'indice du secteur bancaire s'est inscrit en 
hausse de 10,83% permettant ainsi de redresser le niveau du Tunindex qui affiche 

une progression de 5,9%. 

 

 

Avec une part atteignant 46,26% de la capitalisation globale, les valeurs bancaires 

ont contribué à hauteur de 84,42% à la performance de l'indice de référence 
permettant de compenser la régression des revenus générés par leur métier en 
partie contre le risque d'impayés de plus en plus croissant. 

 

Portées par la perspective d'une nette amélioration des résultats et des dividendes à 

distribuer, et ce au vu de la publication d'indicateurs d'activité de fin d'année en 
bonne orientation (+6% du PNB), malgré une économie qui se maintient en berne, 
les valeurs bancaires ont clôturé le premier trimestre sur une note largement 

positive.  

Une avancée qui s'est maintenue sur le reste de l'année, en dépit de la volatilité qui 
s'est installée sur le marché. 

 

Cet intérêt affirmé pour les valeurs bancaires pourrait être motivé en majeure partie 
par la capacité confirmée des banques à pouvoir générer de la croissance même en 

période de conjoncture difficile. 
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En effet, faisant preuve de flexibilité et d'aptitude à ajuster leurs stratégies au 
nouveau contexte, les banques se sont orientées vers l'activité de placement, 

principalement en Bons de Trésor, leur classique d'intermédiation bancaire et de se 
prémunir. 

C'est ainsi que la majorité des valeurs bancaire ont affiché des bonds remarquables 

de leurs cours de bourse. Seules trois banques ont signé des contre-performances. 

 

Le comportement boursier des titres BH, BIAT et Attijari bank, affichant les 
meilleures performances boursières du secteur, reflète parfaitement leurs 

réalisations ainsi que la forte amélioration de leurs indicateurs d'activité et de 
rentabilité. 

 

 

 

                                 
 


