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En Décembre 2021, les IMF tunisiennes ont 

enregistré une croissance significative (plus de 20%) 

de leur portefeuille brut de crédits, confirmant la 

reprise de l'activité des entrepreneurs. 

Une lecture des Résultats 

du Benchmark Financier 

TUNISIE
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La qualité du portefeuille de prêts 

reportée via les résultats du superviseur 

reste remarquable avec un très faible 

pourcentage de prêts en arriérés de plus 

de 30 jours (2.8%), complété par des 

indicateurs de couverture de provisions 

de prêts suffisants. De même, la 

moyenne des chiffres de la qualité du 

portefeuille de prêts du Benchmark 

tunisien préparé par MicroRate rapporte 

un ratio moyen de 3.3%, y compris les 

radiations. 
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Il est noté que le pays a enregistré une bonne

moyenne du nombre d'agences ainsi que du 

nombre d'employés, ce qui confirme un 

développement et une portée favorables du 

secteur en Tunisie. 

La bonne participation des agents de crédit par 

rapport à l'effectif total contribue à la productivité 

et aux bons indicateurs d'efficacité opérationnelle 

au niveau du pays. En outre, la bonne approche 

du genre pour le personnel est alignée aux les 

meilleures pratiques de responsabilité sociale des 

entreprises.
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La marge opérationnelle moyenne est assez 

importante et montre qu'il existe encore un marché 

potentiel de la microfinance à servir. 

Cependant, les charges financières sont, élevées 

par rapport aux autres pays que MicroRate a 

évalués. 
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Dans l'ensemble, le secteur de la 

microfinance tunisien a affiché une 

rentabilité favorable, parmi les plus élevées 

que MicroRate ait pu observer malgré le 

contexte de la pandémie. 



Depuis plus de 20 ans, notre Benchmark est basé sur les 

informations semestrielles des institutions financières. Ainsi, ce 

rapport est une référence importante pour évaluer la 

performance des principaux indicateurs financiers et de gestion 

de la microfinance. Notre Rapport de Benchmark vous permet de 

connaître les principaux KPIs. Les analyses approfondies, 

spécialisées et objectives soutiennent la qualité de notre travail.

Pour recevoir votre Benchmark, veuillez nous contacter à 

l'adresse suivante : ando@microrate.com
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Souhaiteriez-vous	comparer	
les	performances	de	votre	
IMF	aux	résultats	du	
MicroRate	Financial	
Benchmark	?

	

mailto:ando@microrate.com

