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Ø Contexte de l’inclusion financière en Tunisie 

Ø Les dates marquantes de l’Inclusion Financière en Tunisie
• La structuration de l’activité de la Microfinance
• La Création de  l’Observatoire de l’Inclusion Financière « OIF »
• Mesure de l’Inclusion Financière en Tunisie
• Stratégie Nationale en Inclusion Financière 

Ø Inclusion Financière en Tunisie :Réalisations & perspectives (Bilan, 
Enjeux & Opportunités)
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Contexte de 
l’Inclusion Financière 



FORCES
-Architecture du système financier développée (23 banques, 19 assurances, 7
SA et 289 associations de microfinances ,8 Sté de leasing, poste et
établissements de paiements) internationaux
-Réseau des institutions financières étendu
-Cadre juridique conforme aux normes et aux standards
- Infrastructure internet développée facilitant le développement de produits
financiers digitaux
-Taux de pénétration mobile élevé
-

FAIBLESSES
-Système financier concentré sur le littoral
-Absence d'un organe juridiquement mandaté de promouvoir l'inclusion financière
(champion de l'inclusion financière)
- L'absence d'un programme au niveau national sur l'éducation financière
- L'absence de l'information permanente et centralisée sur l'inclusion financière

-Dispositif juridique et opérationnel de protection de consommateur limité et non
aligné aux normes internationaux

-Offres des services financiers digitaux limité ,notamment, les services financiers
numériques non adaptés au besoins du consommateur

-Absence de l'interopérabilité pour le paiement mobile

-

SWOT
MENACES

- Taux d'analphabétisme élevé
-Taux de chômage élevé
-Taux de pauvreté élevé
-croissance économique non inclusive outre sa faiblesse 
actuellement
-Disparité régionale en termes d'infrastructure 
-Cherté du service internet mobile
-Une grande préférence pour le cash 
-Une part importante de l'économie informelle
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Analyse du contexte de l’Inclusion Financière en Tunisie

OPPORTUNITES

-Un environnement favorable national et international pour la
promotion de l'inclusion financière
-une politique gouvernementale volontariste pour le développement de
l'inclusion financière
-Un écosystème sensibilisée
-Octroi des agréments pour les établissements de paiements
-Perspectives de croissance économique internationale post-COVID
-Volonté de bailleur de fonds étranger pour le financement de projets
relatifs à l'inclusion financière
-Existence d'un Sand-Box au niveau de la BCT qui permet d'encourager
les produits financiers digitaux
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Les dates marquantes 
de l’Inclusion 

Financière en Tunisie



Dates Clés de l’Inclusion Financière en Tunisie:

2011 :
ØAdoption de la « vision concertée pour le développement de la microfinance en Tunisie ».
ØCréation de l’Autorité de Contrôle de la Microfinance (ACM) par le décret-loi n° 2011-117 du 5 novembre 2011.

2012 :
ØAutorisation des IMF à offrir des services de micro-assurance en vertu du décret n° 2012-2128 du 28 septembre 2012.

2016 :
ØCréation de l’Observatoire de l’Inclusion Financière (OIF) par la loi n° 2016-35 du 25 avril 2016.
ØCréation du statut d’établissement de paiement par la loi n° 2016-48 du 11 juillet 2016.
ØPublication de l’arrêté du ministre des finances du 24 Août 2016 relatif à la protection de la clientèle des IMF.

2017 :
ØPublication du décret gouvernemental n° 2017-1259 du 17 novembre 2017 fixant la composition et les règles d'organisation et de
Øfonctionnement de l’OIF.

2018 :
Ø Démarrage de la première enquête nationale sur l’évaluation de l’inclusion financière en Tunisie.
Ø Publication de la circulaire relative aux Règles régissant l’activité et le fonctionnement des établissements de paiement.
Ø Adoption de la loi 2018-20 relative aux Startups.

2020 :
Ø Adoption de la loi 2020-30 relative à l’Economie Sociale et Solidaire.
Ø Adoption de la loi 2020-37 relative au Crowdfunding.

2022 :
Ø Publication de la circulaire relative l’exercice d’activité de renseignement de crédit.
Ø Publication de la circulaire relative aux mesures de traitement des réclamations de la clientèle.
Ø Élaboration du Programme National en Éducation Financière 7



Ø2011: Adoption de la « vision concertée pour le développement de la microfinance en Tunisie »:
pour une microfinance socialement responsable et pérenne qui contribue à la lutte contre l’exclusion
financière, au développement harmonieux des régions et à la consolidation du tissu économique
tunisien.

Les Axes stratégiques de cette vision sont :
§ Axe 1 :Mettre en place un cadre réglementaire et une supervision encourageant l’évolution du

secteur
§ Axe 2 :Contribuer via la microfinance au développement des régions et segments prioritaires
§ Axe 3 :Structurer le secteur pour inscrire son impact dans la durée
§ Axe 4 :Promouvoir et accompagner une croissance responsable du secteur

ØCréation de l’Autorité de Contrôle de la Microfinance (ACM) par le décret-loi n° 2011-117 du 5
novembre 2011.

Ø2012: Autorisation des IMF à offrir des services de micro-assurance en vertu du décret n° 2012-2128 du 28
septembre 2012.

La structuration de l’activité de la Microfinance
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§ L’Observatoire de l’Inclusion Financière (OIF) a été créé à la suite de la
promulgation de la loi 2016-35 du 25 Avril 2016 portant statuts de la Banque
Centrale de Tunisie.

§ Selon le titre 6 dudit loi (loi 2016-35 du 25 Avril 2016), l’observatoire de
l’inclusion financière a pour objectifs l’évaluation et le suivi de l’évolution
d’accès aux services financiers en Tunisie.

§ L’intervention de l’observatoire couvre toutes les données relatives à l’accès
et l’utilisation des informations financières et non financières ainsi que les
données relatives à la qualité des services financiers et leur effet dans
l’amélioration des conditions de vie de la classe qui n’est pas en mesure
d’accéder à ces services.

Qu’est ce que L’ Observatoire de l’Inclusion Financière  ?

10



Missions de l’Observatoire de l’Inclusion Financière

Med MSMEs Programme

Collecte des données et des 
informations relatives à l’accès 
aux services financiers et leur 

exploitation et la mise en place à 
cette fin d’une base de données

Suivi de la qualité des services 
fournis par les établissements 

exerçant dans le secteur 
financier, notamment sur le 

plan de satisfaction des besoins 
de la clientèle

Information et renseignement 
sur les services et produits 

financiers et leur coût

Confection d’indicateurs 
qualitatifs et quantitatifs 

permettant de mesurer le coût 
des services financiers et leur 

degré de satisfaction de la 
clientèle et le degré d’inclusion 

financière

Réalisation d’études sur les 
services financiers et leur 
qualité et organisation de 

consultations sectorielles à cet 
effet

Aide au Gouvernement dans 
l’élaboration des politiques et 

programmes visant à 
promouvoir le champ de 

l’inclusion financière

11



Les organes de gouvernance de l’OIF

Le Conseil de l'observatoire

L'observatoire est dirigé par un

conseil qui se charge en général du

suivi de l'activité de l'observatoire

en relation avec les missions qui lui

incombent

Le conseil scientifique

La Direction Générale 

Présidé par le directeur général

de l'observatoire, le conseil

scientifique joue principalement

un rôle consultatif.

La direction générale de

l'observatoire est dirigée par

un directeur général.

Elle assure l’exécution des

différentes missions de l’OIF.
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Une gouvernance à la faveur d’un rôle actif et avant-gardiste de l’OIF
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Mesure de l’Inclusion 

Financière en Tunisie 



Enquête Nationale sur l’Inclusion Financière: Objectifs

Evaluation de la pénétration des services financiers formels et informels

Définition des profils des utilisateurs et non utilisateurs de produits et 
services financiers

Mesure de la satisfaction vis-à-vis de l’offre actuelle

Identification des barrières à l’usage

Identification des attentes et besoins en produits et services financiers

Mesure du niveau de connaissance ou d’éducation  financière
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Enquête Nationale sur l’Inclusion Financière: Démarche

Med MSMEs Programme

• Individus âgés de 18 ans ou plus 
• Microentreprises (employant 5 salariés 

ou moins)
Population 

ciblée 

• 5000 individus 
• 800 microentreprises Echantillon

• Usage (9 indicateurs) 
• Accès (4 indicateurs) 
• Qualité (7 indicateurs)

Dimensions 
couvertes 
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Résultats Enquête Individus
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Résultats  Entreprises
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Stratégie Nationale de 

l’Inclusion Financière 

en Tunisie (SNIF)



Stratégie Nationale d’Inclusion Financière 2018-2022

Med MSMEs Programme

Cette stratégie s’articule autour de six axes :

ØFinance digitale

ØMicro-assurance

ØRefinancement des IMF

ØEconomie sociale et solidaire (ESS)

ØEducation financière

ØEvaluation de l’impact socio-économique
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Les  Axes Les réalisations 

La Finance 
Digitale

• Un socle règlementaire propice:
• A l’émergence de prestataires non bancaires des services de paiement et d’intermédiaires dans le 

domaine
• Au renforcement des règles de transparence et de sécurité au profit de l’usager 
• Asseoir les conditions d’accès  au marché des paiement digitaux favorables à une concurrence saine et 

efficace.
• Des infrastructures de paiement modernes et résilientes

• Standardiser les exigences techniques et consacrer l’interopérabilité
• Un switch de paiement national

• Une surveillance efficace de l’écosystème des paiement

La Micro 
assurance

• L'arrêté du 4 mai 2021 fixe les catégories d'assurance que peuvent distribuer les Institutions de Micro 
Finance ( IMF) en convention avec des compagnies d'assurance. 

Le 
Refinancement 

• Formation d’un comité de réflexion pour l’étude de la possibilité d’un fonds de refinancement de la 
microfinance

L’Economie 
Sociale et 
Solidaire

• Une loi sur l’économie sociale et solidaire
• Promulgation de la loi n! 2020-37 du 6 août 2020, relative au « Crowdfunding »

L’Education 
Financière • Élaboration du Programme National en Éducation Financière

Stratégie Nationale d’Inclusion Financière : Les principales réalisations
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Inclusion Financière en 

Tunisie:

Bilan, enjeux & opportunités



Inclusion en Tunisie : Bilan

Med MSMEs Programme

• Évolution du cadre légal et règlementaire régissant l’activité de paiement.

• Des disparités en termes d’inclusion financière en formation du genre,

revenu, de zone géographique. Les femmes les particuliers à bas revenu , les

entrepreneurs les très petites entreprises sont les moins incluses

financièrement.

• Le manque de confiance dans les institutions financières, le coût des

services et le niveau limité de l'éducation financière constituent les freins au

développement de l'inclusion financière.
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Inclusion financière: enjeux

Med MSMEs Programme

Levier pour une croissance 
inclusive 

Risking:
Amélioration de l’appétit 
aux risques du système 

financier

Décashing : 
digitalisation pour drainer 
une liquidité hors système 

formel

Saving:
Micro-épargne

Micro-assurance
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Inclusion en Tunisie : Opportunités

Med MSMEs Programme

• Amélioration de l'inclusion financière de 7,5 millions de particuliers générait 6,1 milliards de dinars
(1,9 milliard de USD) de revenu brut pour les acteurs financiers ( 3,6 provient du crédit logement et
2,1 assurance complémentaire)

• Le développement de la micro-épargne permet de mobiliser 800 millions de dinars (249 M USD)
• la micro-assurance attirerait aussi 3 millions de particuliers et générerait près de 130 MTND (41 M

USD) de revenu pour les acteurs de marché.
• des services financiers ciblant 830 mille TRE généraient 1,9M TND (590M USD) de revenu brut

pour les acteurs financiers.
• Adaptation des services financiers pour 694 mille auto-entrepreneur et TPME formelles générait

1,3 mille TND (405 M USD ) de revenu.
• un financement potentiel au profit de 313 mille auto-entrepreneurs et TPME rapporterait 1,1 mille

TND (342USD) de revenus bruts aux institutions financières.

Ø L’inclusion financière est un gisement de croissance sous exploiter qui permet d'augmenter
la croissance de1 à 2%
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la gouvernance de l'inclusion financière

Inclusion Financière en Tunisie : Défis 

Med MSMEs Programme

• La gouvernance de l’inclusion financière : optimisation des rôles des institutions de l’Etat et
développement d'un partenariat public-privé impliquant tout l'écosystème financier .

• L'accélération du processus de la digitalisation par une forte digitalisation des paiements de
services publics (l’Etat exemple) et la refonte du modèle économique des établissements de
paiement.

• L’Institutionnalisation de l'éducation financière pour qu'elle devienne une politique publique
conduite par une institution dédiée avec un système de gouvernance garantissant la pérennité de
cette activité.

• la refonte du dispositif de la protection du consommateur les services financiers pour qu'il soit un
outil de renforcement de la confiance dans les services financer

• la refonte de la régulation du système financier vers l'unification des différentes autorités et la
suppression du cloisonnement afin de favoriser la fusion des offres des services financiers.

• l'optimisation des instruments financiers de l’Etat (banques publiques, poste, CDC, BTS, BFPME,
etc.) pour avoir une offre de service financier publique en harmonie et en parfaite symbiose avec
l’objectif de l’Etat de développer l’inclusion financière.
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