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   I-  Analyse des principaux indicateurs d’activité et des ratios 

des banques cotées. 

 

   II- Analyse des principaux indicateurs d’activité et des ratios 

des sociétés de leasing cotées. 
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I/-1- Analyse des principaux indicateurs d’activité et des ratios des 

banques cotées. 

 

1- Une consolidation de l’encours des dépôts de 9,71%, 

2- Une augmentation des emprunts et ressources spéciales de 20 ,17%, 

3- Un accroissement de l’encours net des crédits de 12,20%, 

4- Une hausse du portefeuille-titres de 7,63%, 

5- Une croissance des produits d’exploitation bancaire de 17,61%, 

6- Une évolution des charges d’exploitation bancaire de 18,80%, 

7- Un raffermissement du Produit Net Bancaire de 16,80%, 

8- Une progression des charges opératoires de 14,13%, 

9- Une diminution du coefficient d’exploitation de 1,04%, 

10- Une régression du taux de couverture des frais de personnel par les 

commissions nettes de 1,16%, 

11- Une amélioration des capitaux propres de 11,15%. 

 

  2- Evolution des principaux indicateurs d’activité des banques cotées. 
 

  3- Evolution des principaux ratios des banques cotées. 
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   I/-1- Analyse des principaux indicateurs d’activité et des ratios 

des banques cotées : 
 

A l’instar de l’an précédent, l’activité des douze banques cotées en Bourse a été 

marquée par une évolution notable durant les neuf premiers mois de l’année 2017 

comme en témoigne l’accélération du rythme de progression des principaux indicateurs 

à savoir le produit net bancaire, l’encours net des crédits et l’encours des dépôts.  
    

On s’est référé dans ce qui suit aux indicateurs d’activité du secteur coté pour 

passer à une analyse globale et comparative à fin septembre des ans 2015-2016-2017.  
 

I/- Les indicateurs des ressources :  
 

Sous l’effet de l’augmentation des dépôts ainsi que des emprunts et ressources 

spéciales, les ressources ont enregistré une hausse de 5.544.759 milliers de dinars ou 

10,48% au 30 septembre 2017 contre 3.481.150 milliers de dinars ou 7,04% au             

30 septembre 2016.  
 

1/- a/- Une consolidation de l’encours des dépôts de 9,71% : 
 

 

L’encours des dépôts a progressé de 9,71% contre 7,67% pour se situer à         

53.814.840 milliers de dinars à fin septembre 2017. Cette accélération est attribuée à 

l’augmentation concomitante des dépôts à vue et des dépôts d’épargne.  

 

Durant la période 30-09-2015/30-09-2017, le volume global des dépôts a augmenté à 

un rythme annuel moyen de 8,69%. 

 

 

 



 

 

Evolution 

                                                                                       

Désignation 30/09/2015 30/09/201

Encours des dépôts 45 557 147 49 049 800

  Dépôts à vue  16 375 939 17 845 522

   Part dans l’encours des dépôts 35,95% 36,38%

  Dépôts d'épargne  13 785 533 14 886 523

   Part dans l’encours des dépôts 30,26% 30,35%

Dépôts / crédits  97,83% 97,16%

(1) Les chiffres à fin septembre de l’année 2016 sont actualisés.               

 (2) Les chiffres à fin septembre de l’année 2017 sont provisoires.

 

Pour ce qui est des dépôts 

comparativement à la même période de d’année dernière, soit 15,63% contre 8,97% 

atteignant 20.635.002 milliers de dinars. Par conséquent, sa part dans l’ensemble des 

dépôts a augmenté de 1,96 point de pourcentage en s’élevant à 38,34% contre 36,38% 

un an plus tôt. 
 

Parallèlement, les dépôts d’épargne ont connu une hausse de 9,49% contre 7,99% pour 

s’établir à 16.299.639 milliers de dinars, ce qui représente 30,29% de l’encours global 

des dépôts. 

 

 

30-sept

35,95

Evolution de la structure de l'encours des dépôts

Evolution de l’encours des dépôts  
 

                                                                                                                                                                                                                            En 

/2016
(1)

 30/09/2017
(2)

 

Var. 9 premiers mois       

en mdt 
Evolution   

moyenne 

en mdt 
16/15 17/16 

49 049 800 53 814 840 3 492 653 4 765 040 4 128 847

17 845 522 20 635 002 1 469 583 2 789 480 2 129 532

36,38% 38,34% - - - 

14 886 523 16 299 639 1 100 990 1 413 116 1 257 053

30,35% 30,29% - - - 

% 95,01% - - - 

(1) Les chiffres à fin septembre de l’année 2016 sont actualisés.                

(2) Les chiffres à fin septembre de l’année 2017 sont provisoires. 

Pour ce qui est des dépôts à vue, ils se sont accrus à un rythme plus soutenu 

la même période de d’année dernière, soit 15,63% contre 8,97% 

atteignant 20.635.002 milliers de dinars. Par conséquent, sa part dans l’ensemble des 

dépôts a augmenté de 1,96 point de pourcentage en s’élevant à 38,34% contre 36,38% 

d’épargne ont connu une hausse de 9,49% contre 7,99% pour 

s’établir à 16.299.639 milliers de dinars, ce qui représente 30,29% de l’encours global 

sept-15 30-sept-16 30-sept-17

95% 36,38% 38,34%

30,26% 30,35% 30,29%

Evolution de la structure de l'encours des dépôts

Dépôts à vue Dépôts d'épargne
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En mdt sauf indication contraire 

Var. 9 premiers mois 

en % 
Evolution 

moyenne 

en % 
16/15 17/16 

 7,67 9,71 8,69 

 8,97 15,63 12,30 

0,43% 1,96% - 

 7,99 9,49 8,74 

0,09% -0,06% - 

-0,67% -2,15% - 

à vue, ils se sont accrus à un rythme plus soutenu 

la même période de d’année dernière, soit 15,63% contre 8,97% 

atteignant 20.635.002 milliers de dinars. Par conséquent, sa part dans l’ensemble des 

dépôts a augmenté de 1,96 point de pourcentage en s’élevant à 38,34% contre 36,38% 

d’épargne ont connu une hausse de 9,49% contre 7,99% pour 

s’établir à 16.299.639 milliers de dinars, ce qui représente 30,29% de l’encours global 

 



 

 

1/- b/- Une régression du taux de couverture des créances

Le taux de couverture des dépôts par les crédits a enregistré une réduction de 2,15 

points de pourcentage, soit 95,01% au 30 septembre 2017. 
 

 

 

2/- Une augmentation des emprunts et ressources spéciales de 20
 

Les emprunts et ressources spéciales ont atteint 

30 septembre 2017 contre 

hausse de 20,17% et ce, après avoir enregistré un 

0,30% aux neuf premiers moi
 

Evolution des emprunts et ressources spéciales 
 

                                                                                                                             

Désignation 30/09/2015 30/09/201

Emprunts et ressources 

spéciales  
3 876 357 3 864 854

(1) Les chiffres à fin septembre de l’année 2016 sont actualisés.

(2) Les chiffres à fin septembre de l’année 2017 sont provisoires.
 

II/- Les indicateurs des emplois
 
 

Les emplois des banques cotées ont enregistré un accroissement

septembre 2017 contre 10,90

l’activité des crédits.  

régression du taux de couverture des créances
 

des dépôts par les crédits a enregistré une réduction de 2,15 

points de pourcentage, soit 95,01% au 30 septembre 2017.  

 

Une augmentation des emprunts et ressources spéciales de 20

Les emprunts et ressources spéciales ont atteint 4.644.573 milliers de dinars au 

 3.864.854 milliers de dinars au 30 septembre

% et ce, après avoir enregistré un repli de 11.503 milliers de dinars ou 

ois 2016. 

Evolution des emprunts et ressources spéciales 

                                                                                                                                                                                                                           En 

/2016
(1)

 30/09/2017
(2)

 

Var. 9 premiers mois en mdt Evolution   

moyenne 

en mdt 
16/15 17/16 

3 864 854 4 644 573 -11 503 779 719 384 108 

(1) Les chiffres à fin septembre de l’année 2016 sont actualisés. 

(2) Les chiffres à fin septembre de l’année 2017 sont provisoires. 

ndicateurs des emplois :     

emplois des banques cotées ont enregistré un accroissement

90% à fin septembre 2016 dont 82,54% proviennent de 

30-sept-15
30-sept-16

30-sept-17

97,83%

97,16%

95,01%

Evolution du taux de couverture des créances par 

les dépôts 
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régression du taux de couverture des créances de 2,15% : 

des dépôts par les crédits a enregistré une réduction de 2,15 

Une augmentation des emprunts et ressources spéciales de 20 ,17% : 

milliers de dinars au             

30 septembre 2016, en 

milliers de dinars ou 

Evolution des emprunts et ressources spéciales  

En mdt sauf indication contraire 

Var. 9 premiers mois en % Evolution 

moyenne 

en % 
16/15 17/16 

 -0,30 20,17 9,94 

emplois des banques cotées ont enregistré un accroissement de 11,38% à fin 

dont 82,54% proviennent de 



 

 

 

1/- a/- Un accroissement de l’encours 
 

L’encours net des crédits s’est chiffré à 56.643.031 milliers de dinars, marquant une 

augmentation de 12,20%, une hausse supérieure à celle enregistrée une année 

auparavant (8,41%), soit une évolution moyenne 

trois dernières années de l’ordre de 5.037.836 milliers de dinars ou 10,31
 

   

1/-b/- Une hausse du taux de transformation de 2,34%
 

Le ratio d’intermédiation s’est situé à 

fin septembre 2016, soit une 
 

 

2/- Une hausse du portefeuille
 

Comparé au 30 septembre 201

rythme de progression, soit 7,63% contre 23,82% provenant

portefeuille-titres commercial ainsi que d’un ralentissement du portefeuille

d’investissement. 
 

 

30-sept-15

30-sept-16

30-sept-17

Evolution de l'encours net des crédits (en mdt) 

Un accroissement de l’encours net des crédits de 12,20%

s’est chiffré à 56.643.031 milliers de dinars, marquant une 

augmentation de 12,20%, une hausse supérieure à celle enregistrée une année 

soit une évolution moyenne au titre des neuf 

l’ordre de 5.037.836 milliers de dinars ou 10,31

 

e hausse du taux de transformation de 2,34% : 

s’est situé à 105,26% à fin septembre 2017 contre 102,92% à 

 hausse de 2,34 points de pourcentage. 

 
 

Une hausse du portefeuille-titres de 7,63% : 

Comparé au 30 septembre 2016, le portefeuille-titres a connu une décélération du 

rythme de progression, soit 7,63% contre 23,82% provenant de la réduction du 

titres commercial ainsi que d’un ralentissement du portefeuille

46 567 359

50 482 994

56 643 031

Evolution de l'encours net des crédits (en mdt) 

102,22%
102,92%

105,26%

30-sept-15 30-sept-16 30-sept-17

Evolution du taux de transformation
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net des crédits de 12,20% : 

s’est chiffré à 56.643.031 milliers de dinars, marquant une 

augmentation de 12,20%, une hausse supérieure à celle enregistrée une année 

neuf premiers mois des 

l’ordre de 5.037.836 milliers de dinars ou 10,31%.   

 

105,26% à fin septembre 2017 contre 102,92% à 

 

titres a connu une décélération du 

de la réduction du 

titres commercial ainsi que d’un ralentissement du portefeuille-titres 

56 643 031



 

 

L’évolution des composantes du 

cours des neuf premiers mois 

                                                                                       

Désignation 30/09/2015 

Portefeuille-titres 8 992 892 

Portefeuille-titres commercial 5 288 293 

     Part dans le portefeuille-titres 58,81% 

Portefeuille-titres d'investissement 3 704 599 

     Part dans le portefeuille-titres 41,19% 

(1) Les chiffres à fin septembre de l’année 2016 sont actualisés.                  

(2) Les chiffres à fin septembre de l’année 2017 sont provisoires.

 

Contribuant de 49,21% au 30 septembre 201

titres au 30 septembre 201

22,84% contre 29,59% en passant de 4.800.724 milliers de dinars à 5.897.044 milliers 

de dinars.   
 

A l’opposé, le portefeuille-titre

contre une hausse de 19,78% 

dinars à 6.087.164 milliers de dinars. Corrélativement, sa part dans le portefeuille

global a enregistré une baisse de 6,10 points de pourcentage, soit

56,89%. 
 
 
 

30-

Evolution de la structure du portefeuille

Portefeuille

L’évolution des composantes du portefeuille-titres des banques cotées 

des neuf premiers mois des années 2014 à 2016 comme suit : 

 

 

                                                                                                                                                                                                                            En 

30/09/2016
(1)

 30/09/2017
(2)

 

Var. 9 premiers mois 

en mdt 
Evolution   

moyenne 

en 
16/15 17/16 

11 135 020 11 984 208 2 142 128 849 188 1 495 658

6 334 296 6 087 164 1 046 003 -247 132 399 436

56,89% 50,79% - - 

4 800 724 5 897 044 1 096 125 1 096 320 1 096 223

43,11% 49,21% - - 

(1) Les chiffres à fin septembre de l’année 2016 sont actualisés.                   
(2) Les chiffres à fin septembre de l’année 2017 sont provisoires. 

au 30 septembre 2017 contre 43,11% au total des portefeuille

septembre 2016, le portefeuille-titres d’investissement

22,84% contre 29,59% en passant de 4.800.724 milliers de dinars à 5.897.044 milliers 

titres commerciale s’est replié de 3,90% à fin

contre une hausse de 19,78% une année passée en revenant de 6.334.296 milliers de 

dinars à 6.087.164 milliers de dinars. Corrélativement, sa part dans le portefeuille

global a enregistré une baisse de 6,10 points de pourcentage, soit

 
-sept-15 30-sept-16 30-sept-17

58,81% 56,89% 50,79%

41,19% 43,11% 49,21%

Evolution de la structure du portefeuille-titres

Portefeuille-titres commercial Portefeuille-titres d'investissement
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cotées est présentée au 

 

En mdt sauf indication contraire 

Evolution   

moyenne 

en mdt 

Var. 9 premiers 

mois en % 
Evolution 

moyenne 

en % 
16/15 17/16 

1 495 658 23,82 7,63 15,72 

399 436 19,78 -3,90 7,94 

- -1,92% -6 ,10% - 

1 096 223 29,59 22,84 26,21 

- 1,92% 6 ,10% - 

% au total des portefeuille-

d’investissement s’est accru de 

22,84% contre 29,59% en passant de 4.800.724 milliers de dinars à 5.897.044 milliers 

à fin septembre 2017 

en revenant de 6.334.296 milliers de 

dinars à 6.087.164 milliers de dinars. Corrélativement, sa part dans le portefeuille-titres 

global a enregistré une baisse de 6,10 points de pourcentage, soit 50,79% contre 
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III/- Les indicateurs d’exploitation : 
 
 

 

Les indicateurs d’exploitation se sont caractérisés par une amélioration à fin 

septembre de l’an 2017.  
 

1/- Une croissance des produits d’exploitation bancaire de 17,61% : 
 

Aboutissant à 4.393.438 milliers de dinars au 30 septembre 2017 contre           

3.735.700 milliers de dinars au 30 septembre 2016,  le chiffre d’affaires a connu une 

hausse de 17,61% contre une augmentation inférieure de 6,91% une année 

précédente.  
 

Evolution des produits d’exploitation 
 
 

                                                                                                                                                                                                                           En mdt sauf indication contraire 

Désignation 30/09/2015 30/09/2016
(1)

 30/09/2017
(2)

 

Var. 9 premiers mois               

en mdt 
Evolution   

moyenne 

en mdt 

Var. 9 premiers mois 

en % 
Evolution 

moyenne 

en % 16/15 17/16 16/15 17/16 

Produits d'exp. bancaire 3 494 315 3 735 700 4 393 438 241 385 657 738 449 562 6,91 17,61 12,26 

  Intérêts et revenus assimilés 2 549 654 2 575 458 2 955 790 25 804 380 332 203 068 1,01 14,77 7,89 

  Commissions en produits 479 031 575 859 656 627 96 828 80 768 88 798 20,21 14,03 17,12 

  Rev. du pf.-titres commercial et 

d'inv. & opérations financières  
465 630 584 383 781 021 118 753 196 638 157 696 25,50 33,65 29,58 

(1) Les chiffres à fin septembre de l’année 2016 sont actualisés. 

(2) Les chiffres à fin septembre de l’année 2017 sont provisoires. 

 

2/- Une évolution des charges d’exploitation bancaire de 18,80% : 
 

De même, ce poste a augmenté de 18,80% contre 2,72% en passant de                       

1.502.113 milliers de dinars à 1.784.564 milliers de dinars. 
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Evolution des charges d’exploitation 
 

                                                                                                                                                                                                                           En mdt sauf indication contraire 

Désignation 30/09/2015 30/09/2016
(1)

 30/09/2017
(2)

 

Var. 9 premiers mois              

en mdt 

Evolution   

moyenne 

en mdt 

Var. 9 premiers mois 

en % 

Evolution 

moyenne 

en % 16/15 17/16 16/15 17/16 

Charges d'exp. bancaire 1 462 268 1 502 113 1 784 564 39 845 282 451 161 148 2,72 18,80 10,76 

  Intérêts encourus et charges assimilées 1 430 926 1 469 685 1 736 616 38 759 266 931 152 845 2,71 18,16 10,44 

   Commissions encourues 31 342 32 428 47 943 1 086 15 515 8 301 3,46 47,84 25,66 

   Autres charges  0 0 5 0 5 3 - - - 

(1) Les chiffres à fin septembre de l’année 2016 sont actualisés.                  (2) Les chiffres à fin septembre de l’année 2017 sont provisoires. 

 

3/- Un raffermissement du Produit Net Bancaire de 16,80% : 
 

La croissance de ses différentes composantes à des degrés divers s’est traduite par une 

hausse du Produit Net Bancaire à une cadence plus accélérée que celle à fin septembre 

2016.  
 

A cet effet, le PNB s’est élevé à 2.608.874 milliers de dinars au 30 septembre 2017 

contre 2.233.587 milliers de dinars à pareille époque en 2016, soit une augmentation 

de 16,80% contre 9,92% ainsi que une progression moyenne sur la période allant de 30 

septembre 2015 au 30 septembre 2017de l’ordre de13,36%. 

Evolution de la structure du Produit Net Bancaire  
 

                                                                                                                                                                                                                           En mdt sauf indication contraire 

Désignation 30/09/2015 30/09/2016
(1)

 30/09/2017
(2)

 

Var. 9 premiers mois               

en mdt 
Evolution   

moyenne 

en mdt 

Var. 9 premiers mois 

en % 
Evolution 

moyenne 

en % 16/15 17/16 16/15 17/16 

Produits Net Bancaire 2 032 047 2 233 587 2 608 874 201 540 375 287 288 414 9,92 16,80 13,36 

   Marge d’intérêts 1 118 728 1 105 773 1 219 174 -12 955 113 401 50 223 -1,16 10,26 4,55 

      Part dans le PNB 55,05% 49,51% 46,73% - - - -5,54% -2,78% - 

  Marge sur commissions  447 689 543 431 608 684 95 742 65 253 80 498 21,39 12,01 16,70 

      Part dans le PNB 22,03% 24,33% 23,33% - - - 2,30% -1,00% - 

Marge globale  1 566 417 1 649 204 1 827 858 82 787 178 654 130 721 5,29 10,83 8,06 

      Part dans le PNB 77,08% 73,84% 70,06% - - - -3,24% -3,78% - 

Revenus du portefeuille-titres 465 630 584 383 781 016 118 753 196 633 157 693 25,50 33,65 29,58 

      Part dans le PNB 22,91% 26,16 29,94 - - - 3,25 3,78 - 

(1) Les chiffres à fin septembre de l’année 2016 sont actualisés.                                         (2) Les chiffres à fin septembre de l’année 2017 sont provisoires. 
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a- La marge d’intérêts : 

La marge d’intérêts s’est établie à 1.219.174 milliers de dinars au 30 septembre 2017, 

soit une nette reprise de 10,26%, après avoir observé un retrait de 1,16%. En dépit de 

cette hausse, sa rentabilité a régressé de 2,78% pour atteindre durant les neuf premiers 

mois de l’année en cours, une part de 46,73 points de pourcentage. 
 

 

b- La marge sur commissions : 

Les commissions nettes ont affiché un ralentissement de son évolution. Ils ont 

augmenté de 12,01% seulement,  par rapport à fin septembre de l’année précédente, 

période au cours de la quelle, cette marge a progressé de 21,39%, soit 608.684 milliers 

de dinars contre 543.431 milliers de dinars. Cette marge a accaparé une part dans le 

PNB de 23,33%.  
 

c- Les revenus du portefeuille-titres :  

Les revenus hors intérêts  se sont situés à 781.016 milliers de dinars contre           

584.383 milliers de dinars, en hausse de 33,65%, une évolution plus importante que 

l’année dernière (25,50%). Sa rentabilité dans le PNB s’est améliorée de 3,78 points de 

pourcentage, atteignant un taux correspond à 29,94% à fin septembre 2017 contre 

26,16% à fin septembre 2016.   
 

Il est à noter que la structure de PNB est maintenue stable marquée par une forte 

contribution des activités d’intermédiations. Par conséquent, une composition qui 

témoigne de la prédominance des revenus d’intérêts, les quels demeure corrélés de 

l’évolution de l’encours des crédits accordés à la clientèle et de la volatilité des taux 

d’intérêts.    

 



 

 

 

 

4/- Une progression des charges opératoires de 14,13%
 

Sans tenir compte des dotations aux amortissements, l

passées de 1.013.427 milliers de dinars à 1.156.635

hausse de 14,13% à fin septembre 2017 contre 8,78

 

Evolution de la composition 

                                                                                                                             

Désignation 30/09/2015 30/0

Charges opératoires
(3)
 931 614 

   Frais de personnel 717 218 

    Part  dans les charges opératoires 76,99% 

  Charges générales d’exploitation  214 396 

    Part  dans les charges opératoires 23,01% 

(1) Les chiffres à fin septembre de l’année 2016 sont 

(2) Les chiffres à fin septembre de l’année 2017 sont provisoires.

(3) Les charges opératoires = les frais de personnel + les charges générales d’exploitation.
 

Les charges de gestion ont évolué
 

- L’augmentation des frais de personnel de 13,90% contre 8,26% en passant de 

776.445 milliers de dinars à 884.375 milliers de dinars. Cette rubriqu

représenté 76,46% contre 76,62

 

55,05%

22,03%

22,91%

30/09/2015

Evolution de la structure du PNB 

 
 

Une progression des charges opératoires de 14,13% : 

des dotations aux amortissements, les charges opératoires

milliers de dinars à 1.156.635 milliers de dinars, enregistrant une

à fin septembre 2017 contre 8,78% à fin septembre 2016.

de la composition des charges opératoires
 

                                                                                                                                                                                                                           En 

30/09/2016
(1)

 30/09/2017
(2)

 

Var. 9 premiers mois               

en mdt 
Evolution   

moyenne 

en mdt16/15 17/16 

1 013 427 1 156 635 81 813 143 208 112 511

776 445 884 375 59 227 107 930 83 579

76,62% 76,46% - - - 

236 982 272 260 22 586 35 278 28 932

23,38% 23,54% - - - 

(1) Les chiffres à fin septembre de l’année 2016 sont actualisés. 

(2) Les chiffres à fin septembre de l’année 2017 sont provisoires. 

(3) Les charges opératoires = les frais de personnel + les charges générales d’exploitation. 

s charges de gestion ont évolué à un rythme plus élevé que l’année passée 

L’augmentation des frais de personnel de 13,90% contre 8,26% en passant de 

776.445 milliers de dinars à 884.375 milliers de dinars. Cette rubriqu

76,46% contre 76,62% du total global des charges.  

49,51% 46,73%

24,33% 23,33%

26,16% 29,94%

2015 30/09/2016 30/09/2017

Evolution de la structure du PNB 

Marge d'intérêts

Marge sur commissions

Revenus du portefeuille-titres 
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charges opératoires sont 

milliers de dinars, enregistrant une 

à fin septembre 2016. 

es charges opératoires 

En mdt sauf indication contraire 

Evolution   

moyenne 

mdt 

Var. 9 premiers mois 

en % 
Evolution 

moyenne 

en % 16/15 17/16 

112 511 8,78 14,13 11,46 

83 579 8,26 13,90 11,08 

 -0,37% -0,16% - 

28 932 10,53 14,89 12,71 

 0,37% 0,16% - 

à un rythme plus élevé que l’année passée grâce à : 

L’augmentation des frais de personnel de 13,90% contre 8,26% en passant de 

776.445 milliers de dinars à 884.375 milliers de dinars. Cette rubrique a  

 

titres 



 

 

- La hausse des charges générales d’explo

situant à 272.260 milliers de dinars.

 

La structure des charges opératoires à fin septembre 2017

 

5/- Une diminution du coefficient d’exploitation de 1,04%
 

Ce taux est revenu de 45,37% 

en amélioration de 1,04 point

net bancaire. 
 

 
 

 

6/- Une régression du taux de couver

commissions nettes de 
 

 

L’alourdissement de la masse salariale (13,90%) a affecté le 

de personnel par les commissions nettes

7,57% pour s’établir à 68,83% à fin septembre 2017.
 

 

Charges générales 

d'exploitation; 

23,54%

La hausse des charges générales d’exploitation de 14,89% contre 10,53% en se 

situant à 272.260 milliers de dinars. 

La structure des charges opératoires à fin septembre 2017

 

Une diminution du coefficient d’exploitation de 1,04%

% au 30 septembre 2016 à 44,33% au 30 septembre

point de pourcentage et ce, suite à la consolidation du produit 

Une régression du taux de couverture des frais de personnel par

commissions nettes de 1,16% : 

de la masse salariale (13,90%) a affecté le taux de couverture des frais 

de personnel par les commissions nettes qui a diminué de 1,16% contre une hausse de 

7,57% pour s’établir à 68,83% à fin septembre 2017. 

Frais de personnel; 

76,46%

45,85% 45,37%

44,33%

30/09/2015 30/09/2016 30/09/2017

Evolution du coefficient d'exploitation
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itation de 14,89% contre 10,53% en se 

La structure des charges opératoires à fin septembre 2017 

 

Une diminution du coefficient d’exploitation de 1,04% : 

au 30 septembre 2017, 

de pourcentage et ce, suite à la consolidation du produit 

 

ture des frais de personnel par les                        

taux de couverture des frais 

qui a diminué de 1,16% contre une hausse de 

Frais de personnel; 

%
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7/- Une amélioration des capitaux propres de 11,15% : 
 

S’agissant de l’évolution des capitaux propres, un taux de croissance moyen durant les 

neuf premiers mois des années 2015-2016-2017 a été marqué à raison de 12,21%, 

portant l’encours total de cette rubrique à 6.212.925 milliers de dinars contre                   

5.589.634 milliers de dinars un an passé.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

62,42%

69,99%

68,83%

30/09/2015 30/09/2016 30/09/2017

Evolution du taux de couverture des frais de 

personnel par les commissions nettes
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2- Evolution des principaux indicateurs d’activité des banques 

cotées (1) : 
 

En milliers de dinars sauf indication contraire 
   

Principaux indicateurs 
Neuf premiers mois 

Var. 9 premiers mois                

en mdt 
Evolution 

moyenne                   

en mdt 

Var. 9 premiers mois 

en % 
Evolution 

moyenne             

en % 2015 2016 
(2)

 2017
(3)

 16/15 17/16 16/15 17/16 

1- Produits d'exploitation bancaire 3 494 315 3 735 700 4 393 438 241 385 657 738 449 562 6,91 17,61 12,26 

   Intérêts et revenus assimilés 2 549 654 2 575 458 2 955 790 25 804 380 332 203 068 1,01 14,77 7,89 

   Commissions en produits 479 031 575 859 656 627 96 828 80 768 88 798 20,21 14,03 17,12 

   Revenus du portefeuille-titres commercial 

et d'inv. & opérations financières  
465 630 584 383 781 021 118 753 196 638 157 696 25,50 33,65 29,58 

2- Charges d'exploitation bancaire 1 462 268 1 502 113 1 784 564 39 845 282 451 161 148 2,72 18,80 10,76 

   Intérêts encourus et charges assimilées 1 430 926 1 469 685 1 736 616 38 759 266 931 152 845 2,71 18,16 10,44 

   Commissions encourues 31 342 32 428 47 943 1 086 15 515 8 301 3,46 47,84 25,66 

   Autres charges  0 0 5 0 5 3 - - - 

3- Produit Net Bancaire  2 032 047 2 233 587 2 608 874 201 540 375 287 288 414 9,92 16,80 13,36 

4- Marge d'intérêts  1 118 728 1 105 773 1 219 174 -12 955 113 401 50 223 -1,16 10,26 4,55 

5- Marge sur commissions  447 689 543 431 608 684 95 742 65 253 80 498 21,39 12,01 16,70 

6- Marge globale  1 566 417 1 649 204 1 827 858 82 787 178 654 130 721 5,29 10,83 8,06 

7- Revenus du portefeuille-titres  465 630 584 383 781 016 118 753 196 633 157 693 25,50 33,65 29,58 

8- Autres produits d'exploitation 28 649 28 372 31 595 -277 3 223 1 473 -0,97 11,36 5,20 

9- Charges opératoires 
(4)

 931 614 1 013 427 1 156 635 81 813 143 208 112 511 8,78 14,13 11,46 

Frais de personnel 717 218 776 445 884 375 59 227 107 930 83 579 8,26 13,90 11,08 

  Part dans les charges opératoires 76,99% 76,62% 76,46% - - - -0,37% -0,16% - 

Charges générales d'exploitation 214 396 236 982 272 260 22 586 35 278 28 932 10,53 14,89 12,71 

  Part dans les charges opératoires 23,01% 23,38% 23,54% - - - 0,37% 0,16% - 

10- Résultat Brut d'Exploitation 1 129 082 1 248 532 1 483 834 119 450 235 302 177 376 10,58 18,85 14,71 

11- Portefeuille-titres 8 992 892 11 135 020 11 984 208 2 142 128 849 188 1 495 658 23,82 7,63 15,72 

   Portefeuille-titres commercial 5 288 293 6 334 296 6 087 164 1 046 003 -247 132 399 436 19,78 -3,90 7,94 

     Part dans le portefeuille-titres 58,81% 56,89% 50,79% - - - -1,92% -6,10% - 

   Pf.-titres d'investissement 3 704 599 4 800 724 5 897 044 1 096 125 1 096 320 1 096 223 29,59 22,84 26,21 

     Part dans le portefeuille-titres  41,19% 43,11% 49,21% - - - 1,92% 6,10% - 

12- Encours net des crédits  46 567 359 50 482 994 56 643 031 3 915 635 6 160 037 5 037 836 8,41 12,20 10,31 

13- Encours des dépôts 45 557 147 49 049 800 53 814 840 3 492 653 4 765 040 4 128 847 7,67 9,71 8,69 

   Dépôts à vue  16 375 939 17 845 522 20 635 002 1 469 583 2 789 480 2 129 532 8,97 15,63 12,30 

     Part dans l’encours des dépôts 35,95% 36,38% 38,34% - - - 0,43% 1,96% - 

   Dépôts d'épargne  13 785 533 14 886 523 16 299 639 1 100 990 1 413 116 1 257 053 7,99 9,49 8,74 

     Part dans l’encours des dépôts 30,26% 30,35% 30,29% - - - 0,09% -0,06% - 

14- Emprunts et ressources spéciales 3 876 357 3 864 854 4 644 573 -11 503 779 719 384 108 -0,30 20,17 9,94 

15- Capitaux propres   4 935 236 5 589 634 6 212 925 654 398 623 291 638 845 13,26 11,15 12,21 
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   3-  Evolution des principaux ratios des banques cotées : 
    

        

Principaux ratios 30/09/2015 30/09/2016 30/09/2017 
Var. 9 premiers mois en % 

 

2016/15 2017/16 
     

1- Marge d'intérêts / PNB 55,05 49,51 46,73 -5,54 -2,78 
  

2- Marge sur commissions / PNB 22,03 24,33 23,33 2,30 -1,00 
  

3- Marge globale / PNB 77,08 73,84 70,06 -3,24 -3,78 
  

4- Revenus du portefeuille-titres / PNB 22,91 26,16 29,94 3,25 3,78 
  

5- Crédits / dépôts 102,22 102,92 105,26 0,70 2,34 
  

6- Dépôts / crédits 97,83 97,16 95,01 -0,67 -2,15 
  

7- Charges opératoires 
(4)

/ PNB 45,85 45,37 44,33 -0,48 -1,04 
  

8- Charges opératoires
(4)

 / R.B.E  82,51 81,17 77,95 -1,34 -3,22 
  

9- Marge sur commissions / charges opératoires
(4)
 48,06 53,62 52,63 5,56 -0,99 

  

10- Marge sur commissions / frais de personnel 62,42 69,99 68,83 7,57 -1,16 
  

    

                  (1) Les banques cotées sont : l'ATB, la BNA, ATTIJARI BANK, la BT, l'AMEN BANK, la BIAT, la STB, l'UBCI, l'UIB, la BH, la BTE & WIB. 

                  (2) Les données à fin septembre de l’année 2016 sont actualisées. 

                  (3) Les données à fin septembre de l’année 2017 sont provisoires. 

                  (4) Les charges opératoires = les frais de personnel + les charges générales d'exploitation. 
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II/1- Analyse des principaux indicateurs d’activité et des ratios des 

sociétés de leasing cotées. 

 

1- Un raffermissement des mises en force de 29,54%, 

2- Une consolidation des approbations de 28,23%, 

3- Une croissance des capitaux propres de 6,21%, 

4- Une hausse des ressources d’emprunts de 22 ,81%, 

5- Un accroissement des revenus nets de leasing de 21,15%, 

6- Une progression du produit net de 16 ,20%, 

7- Une évolution des frais globaux de gestion de 16,84%, 

8- Une détérioration du coefficient d’exploitation de 0,22%, 

9- Une augmentation des engagements classés de 5,07%, 

10- Une amélioration du ratio des créances classées de 1,32%. 

 

2- Evolution des principaux indicateurs d’activité & ratios des sociétés de 

leasing cotées. 
 

    

    

    

    

    

    

    

    



 

 

    
    

   II/1- Analyse des principaux indicateurs d’activité et des ratios 

des sociétés de leasing
 

Enregistrant une évolution positive comme en témoignent les résultats 

fin septembre de l’année 201

leasing cotées en Bourse présentent les performances suivantes
 

I/- Les indicateurs sur l’activité du leasing
 

L’activité des établissements 

l’an en cours a été marquée par
 

 

1/- Un raffermissement des mises en force de 29,54%
 

L’accélération de la croissance des 

degrés divers, ont permis aux mises en force d’enregistrer une hausse considérable de 

29,54% ou 379.494 milliers de dinars au 30 septembre 2017 contre 19

207.926 milliers de dinars au 30 septembre 2016. 
 

Sur la période allant de 30 septembre 2015 au 30 septembre 2017, les mises en force se 

sont accrues à un rythme moyen de 293.710 milliers de dinars ou 24,43%.
 

 

Agriculture et 

Tourisme

7,42%

Services et 

commerce

49,79%

Les parts des secteurs des mises en force                                      

Au 30/09/2016

Analyse des principaux indicateurs d’activité et des ratios 

sociétés de leasing cotées : 

ant une évolution positive comme en témoignent les résultats 

de l’année 2017, les principaux indicateurs d’activité des 

leasing cotées en Bourse présentent les performances suivantes :  

l’activité du leasing :  

L’activité des établissements de leasing cotés au titre des neuf premiers mois de 

été marquée par : 

Un raffermissement des mises en force de 29,54%

a croissance des différents secteurs d’activité économique, à des 

degrés divers, ont permis aux mises en force d’enregistrer une hausse considérable de 

379.494 milliers de dinars au 30 septembre 2017 contre 19

207.926 milliers de dinars au 30 septembre 2016.  

allant de 30 septembre 2015 au 30 septembre 2017, les mises en force se 

sont accrues à un rythme moyen de 293.710 milliers de dinars ou 24,43%.

 

Agriculture et 

pêche

11,85%

Industrie 

manufacturière

13,01%

Bâtiments et 

Travaux Publics

17,92%

Les parts des secteurs des mises en force                                      

Tourisme

9,14%

Services et 

commerce

49,51%

Les parts des secteurs des mises en force                                      

Au 30/09/2017
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Analyse des principaux indicateurs d’activité et des ratios 

ant une évolution positive comme en témoignent les résultats affichés à 

des sept sociétés de 

au titre des neuf premiers mois de 

Un raffermissement des mises en force de 29,54% : 

d’activité économique, à des 

degrés divers, ont permis aux mises en force d’enregistrer une hausse considérable de 

379.494 milliers de dinars au 30 septembre 2017 contre 19,31% ou 

allant de 30 septembre 2015 au 30 septembre 2017, les mises en force se 

sont accrues à un rythme moyen de 293.710 milliers de dinars ou 24,43%. 

 

Agriculture et 

pêche

10,62%

Industrie 

manufacturière

13,04%

Bâtiments et 

Travaux Publics

17,69%

Les parts des secteurs des mises en force                                      
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Suite à ses évolutions, on note que : 
 
 

� Le secteur des services et commerce a accaparé la part la plus élevée, soit 

49,51% contre 49,79% un an passé à 823.852 milliers de dinars, 

�  Le secteur du tourisme a connu une nette reprise de 59,57%, après avoir 

observé un repli de 11,18%, ce qui a eu pour effet d’améliorer sa part de 1,72 point 

de pourcentage (9,14% contre 7,42%).    

 

2/- Une consolidation des approbations de 28,23% : 
 

A fin septembre 2017, les approbations ont atteint 2.128.520 milliers de dinars, en 

augmentation de 28,23% contre 19,06%.   
 

Evolution des approbations 
 

                                                                                                                                                                                                                           En mdt sauf indication contraire 

Désignation 30/09/2015 30/09/2016
(1)

 30/09/2017
(2)

 

Var. 9 premiers mois                

en mdt 

Evolution   

moyenne 

en mdt 

Var. 9 premiers 

mois en mdt 

Evolution 

moyenne 

en % 16/15 17/16 16/15 17/16 

Approbations 1 394 139 1 659 924 2 128 520 265 785 468 596 367 191 19,06 28,23 23,65 

Agriculture et pêche 150 235 187 819 214 797 37 584 26 978 32 281 25,02 14,36 19,69 

Industrie manufacturière 183 415 217 407 324 012 33 992 106 605 70 299 18,53 49,03 33,78 

Bâtiments et Travaux Publics 212 401 317 335 374 189 104 934 56 854 80 894 49,40 17,92 33,66 

Tourisme 128 136 116 922 182 199 -11 214 65 277 27 032 -8,75 55,83 23,54 

Services et commerce 719 952 820 441 1 033 323 100 489 212 882 156 686 13,96 25,95 19,95 

                  (1) Les chiffres à fin septembre de l’année 2016 sont définitifs et auditées. 

                  (2) Les chiffres à fin septembre de l’année 2017 sont provisoires et non audités. 
 

L’accroissement des approbations est essentiellement provenant de : 
 

� La progression de 55,83% pour s’établir à 182.199 milliers de dinars de secteur 

du tourisme en accaparant 8,56%, 

� La hausse de 49,03% pour se situer à 324.012 milliers de dinars de secteur de 

l’industrie manufacturière. Sa part s’est améliorée de 2,12 points de pourcentage, 

soit 15,22%, 
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� L’accroissement 25,95% pour atteindre à 1.033.323 milliers de dinars du 

secteur des services et commerce. Sa contribution s’est élevée à 48,55%, et  

� L’augmentation des autres secteurs mais avec des évolutions moins importantes 

à savoir le secteur de l’agriculture et pêche ainsi que les bâtiments et travaux 

publics respectivement de 14,36% et 17,92%. 

 

 

3/- Une croissance des capitaux propres de 6,21% : 
 

En se situant à 438.750 milliers de dinars à fin septembre 2017 contre 413.113 milliers 

de dinars à fin septembre 2016, les capitaux propres ont progressé de 6,21% contre 

2,99%.  
 

Durant les neuf premiers mois des trois dernières années, ils ont enregistré un taux de 

croissance moyen de 4,60%. 
 

Evolution des capitaux propres 
 

                                                                                                                                                                                                                           En mdt sauf indication contraire 

Désignation 30/09/2015 30/09/2016
(1)

 30/09/2017
(2)

 

Var. 9 premiers 

mois en mdt 
Evolution   

moyenne 

en mdt 

Var. 9 premiers 

mois en mdt 
Evolution 

moyenne 

en % 
16/15 17/16 16/15 17/16 

Capitaux propres   401 102 413 113 438 750 12 011 25 637 18 824 2,99 6,21 4,60 

(1) Les chiffres à fin septembre de l’année 2016 sont actualisés. 

(2) Les chiffres à fin septembre de l’année 2017 sont provisoires. 

 

4/- Une hausse des ressources d’emprunts de 22 ,81% : 
 

 

En s’établissant à 3.052.095 milliers de dinars au 30 septembre 2017 contre              

2.485.119 milliers de dinars au 30 septembre 2016, cette rubrique a augmenté de 

22,81% contre 14,42%.  
 



 

 

II/- Les indicateurs d’exploitation

L’activité des sociétés de leasing cotées a généré à fin septembre de l’année 2017 

des indicateurs d’exploitation en hausse par rapport à leur niveau de 2016.

 

1/- Un accroissement des revenus nets de leasing de 21,15%

Les revenus nets ont atteint 263.857 milliers de dinars au 30 septembre 2017 contre 

217.797 milliers de dinars au 30 septembre 2016, 

46.060 milliers de dinars ou 21,15%.

Evolution 
 

                                                                                       

Désignation 30/09/2015 30/0

Revenus nets de leasing   188 561 217 797

(1) Les chiffres à fin septembre de l’année 2016 sont définitifs et auditées.

(2) Les chiffres à fin septembre de l’année 2017 sont provisoires et non 
 

2/- Une progression du produit net 
 

Le produit net a connu une augmentation, quoique à un 

passé, de 17.153 milliers de dinars ou 16,20% contre 15.786 milliers de dinars ou 

17,52% et une évolution moyenne durant les neuf premiers mois des années

2016-2017 de l’ordre de 16.470 milliers de dinars ou 16,86% pour se situer à 123

milliers de dinars.   

 
 

d’exploitation :  

L’activité des sociétés de leasing cotées a généré à fin septembre de l’année 2017 

des indicateurs d’exploitation en hausse par rapport à leur niveau de 2016.

Un accroissement des revenus nets de leasing de 21,15%

Les revenus nets ont atteint 263.857 milliers de dinars au 30 septembre 2017 contre 

217.797 milliers de dinars au 30 septembre 2016, soit une 

46.060 milliers de dinars ou 21,15%. 

Evolution des revenus nets de leasing 

                                                                                                                                                                                                                            En 

30/09/2016
(1)

 30/09/2017
(2)

 

Var. 9 premiers mois           

en mdt 
Evolution   

moyenne 

en mdt16/15 17/16 

217 797 263 857 29 236 46 060 37 648

(1) Les chiffres à fin septembre de l’année 2016 sont définitifs et auditées. 

(2) Les chiffres à fin septembre de l’année 2017 sont provisoires et non audités. 

progression du produit net de 16 ,20% : 

Le produit net a connu une augmentation, quoique à un rythme inférieur

passé, de 17.153 milliers de dinars ou 16,20% contre 15.786 milliers de dinars ou 

17,52% et une évolution moyenne durant les neuf premiers mois des années

de l’ordre de 16.470 milliers de dinars ou 16,86% pour se situer à 123

2 171 919
2 485 119

3 052 095

30/09/2015 30/09/2016 30/09/2017

Evolution des ressources d'emprunts (en mdt) 
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L’activité des sociétés de leasing cotées a généré à fin septembre de l’année 2017 

des indicateurs d’exploitation en hausse par rapport à leur niveau de 2016. 

Un accroissement des revenus nets de leasing de 21,15% : 

Les revenus nets ont atteint 263.857 milliers de dinars au 30 septembre 2017 contre 

 augmentation de          

En mdt sauf indication contraire 

Evolution   

moyenne 

mdt 

Var. 9 premiers 

mois  en % 
Evolution 

moyenne 

en % 16/15 17/16 

37 648 15,50 21,15 18,33 

inférieur à celui de l’an 

passé, de 17.153 milliers de dinars ou 16,20% contre 15.786 milliers de dinars ou 

17,52% et une évolution moyenne durant les neuf premiers mois des années 2015-

de l’ordre de 16.470 milliers de dinars ou 16,86% pour se situer à 123.055 



 

 

 

    3/- Une évolution des frais globaux de gestion de 16,84%
 

Les frais généraux se sont chiffrés à 49.485 milliers de dinars contre 42.352 milliers de 

dinars, en hausse de 16,84% contre 13,11%.   
 

Evolution
                                                                                       

Désignation 30/09/2015

Charges d’exploitation  
(3)
 37 442 

(1) Les chiffres à fin septembre de l’année 2016 sont définitifs et auditées.

(2) Les chiffres à fin septembre de l’année 2017 sont provisoires et non audités.

(3) Le total des charges d'exploitation = les frais de personnel + les dotations aux amortissements + les autres charges d'exploi

 

    4/- Une détérioration du coefficient d’exploitation de 0,22%

En ce qui concerne la productivité, la hausse des charges de gestion a impacté le 

coefficient d’exploitation des sociétés de leasing concernées. Ainsi, il  s’est détérioré de 

0,22 point de pourcentage et ce

année auparavant, en passant de 39,99%

30 septembre 2017. 
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Une évolution des frais globaux de gestion de 16,84%

Les frais généraux se sont chiffrés à 49.485 milliers de dinars contre 42.352 milliers de 

dinars, en hausse de 16,84% contre 13,11%.    

Evolution des charges d’exploitation   
                                                                                                                                                                                                                            En 

5 30/09/2016
(1)

 30/09/2017
(2)

 

Var. 9 premiers 

mois en mdt 
Evolution   

moyenne 

en mdt16/15 17/16 

42 352 49 485 4 910 7 133 6 022

(1) Les chiffres à fin septembre de l’année 2016 sont définitifs et auditées. 

(2) Les chiffres à fin septembre de l’année 2017 sont provisoires et non audités. 

Le total des charges d'exploitation = les frais de personnel + les dotations aux amortissements + les autres charges d'exploi

Une détérioration du coefficient d’exploitation de 0,22%

productivité, la hausse des charges de gestion a impacté le 

coefficient d’exploitation des sociétés de leasing concernées. Ainsi, il  s’est détérioré de 

et ce, après avoir connu une amélioration de 1,56% 

passant de 39,99% au 30 septembre 2016 à 40,21% au                                  

 

30/09/2015
30/09/2016

30/09/2017

90 116 105 902 123 055

Produit Net (en mdt) 

41,55%

39,99%

40,21%

30/09/2015 30/09/2016 30/09/2017

Evolution du coefficient d'exploitation
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Une évolution des frais globaux de gestion de 16,84% : 

Les frais généraux se sont chiffrés à 49.485 milliers de dinars contre 42.352 milliers de 

En mdt sauf indication contraire 

Evolution   

moyenne 

mdt 

Var. 9 premiers 

mois  en % 
Evolution 

moyenne 

en % 16/15 17/16 

6 022 13,11 16,84 14,98 

Le total des charges d'exploitation = les frais de personnel + les dotations aux amortissements + les autres charges d'exploitation. 

Une détérioration du coefficient d’exploitation de 0,22% : 

productivité, la hausse des charges de gestion a impacté le 

coefficient d’exploitation des sociétés de leasing concernées. Ainsi, il  s’est détérioré de 

après avoir connu une amélioration de 1,56% une 

au 30 septembre 2016 à 40,21% au                                  



 

 

III/- Les indicateurs sur la situation financière du leasing

    1/- Une augmentation des engagements classés de 5,07%

Les créances classées ont enregistré un accroissement de 5,07% contre 7,62%, 

atteignant à 324.563 milliers de dinars à fin 
 

Evolution

                                                                                       

Désignation 30/09/2015 30/0

Engagements classés 287 032 308 895

(1) Les chiffres à fin septembre de l’année 2016 sont définitifs et auditées.

(2) Les chiffres à fin septembre de l’année 2017 sont provisoires et non audités.

 

    2/- Une amélioration du ratio des créances classées de 1,32%
 

L’amélioration de la part des créances classées dans le total des engagements s’est 

poursuivie au 30 septembre 2017. 

repli de 1,32% contre une régression de 0,47%.
 

 

 

 

 

 

Evolution du ratio des engagements classés

sur la situation financière du leasing

Une augmentation des engagements classés de 5,07%

s ont enregistré un accroissement de 5,07% contre 7,62%, 

à 324.563 milliers de dinars à fin septembre 2017. 

Evolution des engagements classés 
 

                                                                                                                                                                                                                            En 

30/09/2016
(1)

 30/09/2017
(2)

 

Var. 9 premiers 

mois en mdt 
Evolution   

moyenne 

en mdt 
16/15 17/16 

308 895 324 563 21 863 15 668 18 766 

(1) Les chiffres à fin septembre de l’année 2016 sont définitifs et auditées. 

(2) Les chiffres à fin septembre de l’année 2017 sont provisoires et non audités. 

Une amélioration du ratio des créances classées de 1,32%

L’amélioration de la part des créances classées dans le total des engagements s’est 

poursuivie au 30 septembre 2017. Elle est revenue de 9,40% à 8,08%, enregistrant un 

repli de 1,32% contre une régression de 0,47%. 

 

30/09/2015
30/09/2016

30/09/2017

9,87%
9,40%

8,08%

Evolution du ratio des engagements classés
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sur la situation financière du leasing :  

Une augmentation des engagements classés de 5,07% : 

s ont enregistré un accroissement de 5,07% contre 7,62%, 

En mdt sauf indication contraire 

Var. 9 premiers 

mois  en % 
Evolution 

moyenne 

en % 
16/15 17/16 

7,62 5,07 6,35 

Une amélioration du ratio des créances classées de 1,32% : 

L’amélioration de la part des créances classées dans le total des engagements s’est 

de 9,40% à 8,08%, enregistrant un 
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II-Evolution des principaux indicateurs d’activité des sociétés de leasing cotées
(1) 

: 
 

En milliers de dinars sauf indication contraire 
   

Principaux indicateurs & ratios 
Neuf premiers mois Var. 30 sep. en mdt Evolution 

moyenne en mdt 

Var. 30 sep. en % Evolution 

moyenne en % 2015 2016
(2)

 2017
(3)

 16/15 17/16 16/15 17/16 

Revenus bruts de Leasing 906 060 1 133 151 1 340 879 227 091 207 728 217 410 25,06 18,33 21,70 

Revenus nets de Leasing 188 561 217 797 263 857 29 236 46 060 37 648 15,50 21,15 18,33 

Produits nets de Leasing  90 116 105 902 123 055 15 786 17 153 16 470 17,52 16,20 16,86 

Total charges d'exploitation 
(4)

 37 442 42 352 49 485 4 910 7 133 6 022 13,11 16,84 14,98 

Coefficient d'exploitation  41,55% 39,99% 40,21% - - - -1,56% 0,22% - 

Approbations 1 394 139 1 659 924 2 128 520 265 785 468 596 367 191 19,06 28,23 23,65 

Agriculture et pêche 150 235 187 819 214 797 37 584 26 978 32 281 25,02 14,36 19,69 

Industrie manufacturière 183 415 217 407 324 012 33 992 106 605 70 299 18,53 49,03 33,78 

Bâtiments et Travaux Publics 212 401 317 335 374 189 104 934 56 854 80 894 49,40 17,92 33,66 

Tourisme 128 136 116 922 182 199 -11 214 65 277 27 032 -8,75 55,83 23,54 

Services et commerce 719 952 820 441 1 033 323 100 489 212 882 156 686 13,96 25,95 19,95 

Parts des secteurs des approbations 
  

 
 

  
 

 
 

Part de l'agriculture et pêche 10,78% 11,31% 10,09% - - - 0,53% -1,22% - 

Part de l'industrie manufacturière 13,16% 13,10% 15,22% - - - -0,06% 2,12% - 

Part des Bâtiments et Travaux Publics 15,24% 19,12% 17,58% - - - 3,88% -1,54% - 

Part de tourisme 9,19% 7,04% 8,56% - - - -2,15% 1,52% - 

Part des services et commerce 51,64% 49,43% 48,55% - - - -2,21% -0,88% - 

Mises en force 1 076 661 1 284 587 1 664 081 207 926 379 494 293 710 19,31 29,54 24,43 

Agriculture et pêche 119 465 152 199 176 797 32 734 24 598 28 666 27,40 16,16 21,78 

Industrie manufacturière 128 662 167 182 216 915 38 520 49 733 44 127 29,94 29,75 29,84 

Bâtiments et Travaux Publics 145 333 230 212 294 358 84 879 64 146 74 513 58,40 27,86 43,13 

Tourisme 107 363 95 356 152 159 -12 007 56 803 22 398 -11,18 59,57 24,19 

Services et commerce 575 838 639 638 823 852 63 800 184 214 124 007 11,08 28,80 19,94 

Parts des secteurs des mises en force 
  

 
 

  -  
 

Part de l'agriculture et pêche 11,10% 11,85% 10,62% - - - 0,75% -1,23% - 

Part de l'industrie manufacturière 11,95% 13,01% 13,04% - - - 1,06% 0,03% - 

Part des Bâtiments et Travaux Publics 13,50% 17,92% 17,69% - - - 4,42% -0,23% - 

Part de tourisme 9,97% 7,42% 9,14% - - - -2,55% 1,72% - 

Part des services et commerce 53,48% 49,79% 49,51% - - - -3,69% -0,28% - 

Total des engagements courants  2 621 371 2 976 755 3 693 889 355 384 717 134 536 259 13,56 24,09 18,82 

Total des engagements classés 287 032 308 895 324 563 21 863 15 668 18 766 7,62 5,07 6,35 

Total des engagements  2 908 403 3 285 650 4 018 452 377 247 732 802 555 025 12,97 22,30 17,64 

Ratio des engagements classés  9,87% 9,40% 8,08% - - - -0,47% -1,32% - 

Ressources d'emprunts  2 171 919 2 485 119 3 052 095 313 200 566 976 440 088 14,42 22,81 18,62 

Trésorerie nette 36 497 47 499 32 033 11 002 -15 466 -2 232 30,14 -32,56 -1,21 

Capitaux propres   401 102 413 113 438 750 12 011 25 637 18 824 2,99 6,21 4,60 

(1) Les sociétés de leasing cotées sont : TL, CIL, ATL, Attijari Leasing, Modern Leasing, Best Lease et Hannibal Lease.     

(2) Les données sont définitives et auditées. 

(3) Les données sont provisoires et non auditées. 

(4) Les total charges d’exploitation = les frais de personnel + les dotations aux amortissements + les autres charges d’exploitation. 


