
APTBEF EVOLUTION DES INDICATEURS DE LA MONETIQUE
Année 2010

Emission Nombre de GAB/DAB Nombre de Commerçants Affiliés Nombre de TPEs installés

Au 31 Décembre 2010 2 382 315 1 660 14 632 11 968

Au 30 Novembre 2010 2 366 174 1 629 14 505 11 863

Variation en nombre 16 141 31 127 105

Variation en % 0,7% 1,9% 0,9% 0,9%

Rappel Année 2009 2 082 905 1 409 13 507 10 450

Variation en nombre 299 410 251 1 125 1 518

Variation en % 14,4% 17,8% 8,3% 14,5%

Mois de Décembre 2010

Mois de Novembre 2010

Variation en nombre et en volume

Variation en %

Année  2010

Année 2009

Variation en nombre et en volume

Variation en %

Nombre global des transactions réalisées en Tunisie Volume global des transactions  ( mille dinars)    

43 533 657

36 460 017

3 770 868

3 676 741

94 127

2,6%

391 846

382 141

9 705

2,5%

7 073 640

19,4%

4 550 859

3 675 200

875 659

23,8%
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Evolution des Indicateurs de la Monétique  
au titre de l’année 2010 

 
 

L’activité de la Monétique s’est caractérisée par une consolidation de ses 

principaux indicateurs durant l’année 2010. Cette progression dégage l’émergence 

d’une nouvelle culture en faveur des moyens de paiements modernes.  

 

Cette consolidation s’est révélée particulièrement au niveau : 

 

 

1. Emission des cartes  
 

Le rythme d’émission des cartes s’est renforcé durant l’année 2010 en portant le 

nombre total à 2.382.315 cartes contre 2.082.905 à la fin de l’année 2009, soit 

une augmentation de 14,4% ou 299.410 cartes. 
  

  Le nombre de Cartes Allocation Touristique (CAT) émises s’est élevé à 21964 

cartes au titre de l’année 2010 contre 16640  cartes au 31/12/2009 enregistrant 

une augmentation de 5324 cartes ou 32%, révélant l’adhésion du client de la 

banque se déplaçant à l’étranger pour les moyens de paiement modernes offrant 

une plus grande sécurité.   

Au terme de l’année 2010 le taux de la population active possédant une carte a 

atteint 65%  contre 56% au 31/12/2009. 

       Le taux d’équipement1 des comptes bancaires (comptes chèques et comptes 

courants) par des cartes bancaires se situe à 70,3% contre 64,6%  en 2009 et 49% en 

2006. 

 

2. Parc DABs/GABs : 
 

Le parc des DABs/GABs s’est consolidé au cours de l’année 2010 par 

l’implantation de 251 nouvelles unités, soit une moyenne de 21 nouvelles 

installations par mois.  

                                                 
1 Taux d’équipement = encours des cartes bancaires / nombre de compte chèques et comptes courants bancaires 
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Le nombre total de DABs/GABs s’est élevé à 1660 unités contre 1409 à fin 

Décembre 2009, soit une augmentation de 17,8%, Le parc DABs/GABs comporte 

environ 170 unités hors site agence installées dans des zones d’affluence 

commerciale et touristique. 

Le nombre d’habitants par DAB est revenu à 6289 contre 7409 au                

31 /12/ 2009.  

 

3. L’affiliation: 
Le nombre de commerçants affiliés a atteint 14632 commerçants au titre de 

l’année 2010, soit une augmentation nette de 1125 affiliations ou 8,3% par rapport 

au  31/12/2009 contre une augmentation de 223 affiliations ou 1,7% par rapport 

à la même période une année auparavant.  
 

Le nombre de TPEs installés chez les commerçants a atteint 11968 unités au 

titre de l’année 2010, enregistrant une augmentation de 1518 unités ou 14,5% par 

rapport au 31/12/2009, contre 867 TPE ou 9,0% une année auparavant. 
 

Le taux d’équipement2 des commerçants affiliés en TPEs s’est élevé à 81,8% 

contre 77,4%  au 31 Décembre 2009. 
 
 

4. Nombre de transactions : 
 

Le nombre de transactions réalisées en Tunisie a évolué à un rythme soutenu 

puisqu’il a atteint 43,5 millions d’opérations au titre de l’année 2010 contre                

36,5 millions au titre de l’année 2009 enregistrant ainsi une augmentation de 7 

millions de transactions ou 19,4% contre 5,5 millions ou 17,6% une année 

auparavant (2009/2008).  

 
 

 

 4.1 Opérations de retraits 
 

 
 

 Le nombre des opérations de retraits s’est élevé à 35,6 millions 

d’opérations contre 30,1 millions d’opérations au titre de l’année 2009 enregistrant 

ainsi une augmentation de 18,3 % ou 5,5 millions d’opérations; 

 

                                                 
2 Le taux d’équipement = Nombre de TPE installés /Nombre de commerçants affiliés. 
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 La part des retraits dans le nombre total des transactions a enregistré 

une baisse de 0,8% par rapport à l’année 2009 puisqu’elle s’est élevée à 81,7% contre 

82,5% ; 
 

 

 Le nombre moyen de transactions de retraits3 réalisées par une carte 

locale est de 14 opérations, contre 13 opérations une année auparavant ; 

 Le nombre moyen d’opérations de retraits par DAB s’est élevé à 21433                

opérations contre 21343 au titre de l’année 2009.  

 

 4.2 Opérations de paiements 
 
 

 Le nombre des transactions de paiements a enregistré une augmentation 

de 24,9% ou 1,6 million de  transactions pour s’élever à 7,9 millions de transactions 

contre 6.3 millions de transactions réalisées au titre de l’année 2009 contre une 

augmentation de 20% où 1 million de transaction en 2008; 

 

 La part des paiements dans le nombre total des transactions s’est 

consolidée durant l’année 2010, puisqu’elle s’est élevée à 18,0% contre 17,3% une 

année auparavant, soit un accroissement de 0,7 point de pourcentage; 

 

 Une carte locale a réalisé en moyenne trois transactions de paiement4 au 

cours de l’année 2010, soit le même niveau enregistré une année 

auparavant. 

 
 

5. Chiffre d’affaires : 
 

 

Le chiffre d’affaires généré par les transactions réalisées en Tunisie s’est 

consolidé durant l’année 2010 puisqu’il s’est élevé à 4550,859 millions de dinars 

contre 3675,200 millions de dinars, soit un accroissement de 23,8% ou 875,659 

millions de dinars contre un accroissement de 17,3% ou 540,873 millions de dinars 

au titre de l’année précédente. 

                                                 
3 Le nombre moyen de transactions de retrait par carte locale= le nombre de transactions de retrait par cartes locales  
/le nombre total de cartes  
4 Le nombre moyen de transactions de paiement par carte = le nombre de transactions de paiement par cartes locales 
/le nombre de cartes de paiement 
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5.1 Opérations de retraits 
 

 

 Le chiffre d’affaires généré par les transactions de retraits a enregistré 

une augmentation de 710,166 millions de dinars ou 23,2% pour s’élever 

à 3772,826 millions de dinars contre 3062,660 millions de dinars au 

titre de l’année 2009. 
 

 La part des transactions de retraits dans le chiffre d’affaires global s’est 

élevée à 82,9% contre 83,3% une année auparavant, soit une baisse de 

0,4 point de pourcentage.  
 

 Le montant moyen d’une opération de retraits5 par carte locale, est de 99 

dinars, montant supérieur à celui enregistré une année auparavant                

(94 dinars).   
 

 Le montant moyen des retraits par DAB est de 2273 mille dinars  au 

titre de l’année 2010 contre 2174 mille dinars enregistré une année 

auparavant. 

 
 
 

5.2 Opérations de paiements 
 

 Le chiffre d’affaires généré par les transactions de paiements au titre de 

l’année 2010 s’est élevé à 728,330 millions de dinars contre 586,521 

millions de dinars au titre de l’année 2009, soit une augmentation de 

141,809 millions de dinars ou 24,2%, contre 10,9% une année 

auparavant (57,868 millions de dinars). 

 La part des transactions de paiements par cartes dans le chiffre d’affaires 

global s’est élevée à 16,0% soit le même niveau enregistré une année 

auparavant. 

 

                                                 
5 Le montant moyen d’une opération de retrait par carte locale= le chiffre d’affaires de retraits /le nombre de 
transactions de retraits. 
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 Le montant moyen d’une opération de paiement6 par carte locale, est de 

57 dinars au titre de l’année 2010, montant supérieur à celui enregistré 

au terme de 2009 (55 dinars).    

 

6. Commerce Electronique: 

 
L’analyse de l’évolution du commerce électronique au niveau du paiement en 

ligne sur le Serveur de Paiement  Sécurisé (SPS) au titre de l’année 2010 fait 

ressortir les principaux éléments suivants:  

 

 Le nombre de sites marchands connectés au Serveur de Paiement 

Sécurisé s’élève à 340 à fin Décembre 2010 contre 239 sites à fin 2009.    

 Les transactions réalisées au cours de l’année 2010 se sont consolidées 

par rapport à la même période de l’année 2009 portant le nombre des 

autorisations à 266947, soit une augmentation de 66423 ou 33% par 

rapport à la même période une année auparavant. 

 

  Le montant global des autorisations s’est élevé à  40,933 millions de 

dinars au titre de l’année 2010 contre 24,690 millions de dinars au 

cours de la même période 2009, enregistrant ainsi une augmentation de 

66% (16,243 millions de dinars)  

 Les annulations ont représenté 2,0% de l’ensemble des transactions soit 

le même niveau enregistré à fin Décembre 2009. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
6 Le montant moyen d’une opération de paiements par carte locale= le chiffres d’affaires de paiements /le nombre de 
transactions de paiements.  
 


