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Cash économie Vs Cashless économie

 Coût d’imprimerie, du transport et
de stockage.

 Rapidité et facilité du transfert.

 La difficulté de suivre son cours et
faciliter le processus de corruption.

 Le suivi des pratiques de corruption
comme le blanchiment d’argent.

Vers la Crypto–Economie :

Dynamique Economique

L’Inclusion
Financière
Maîtrise de
l’Informel

Doing Business

Vers la Crypto–Economie : Facteur principal de l’Inclusion Financière
Le principe de l'inclusion financière est de mettre à disposition pour tous les individus des services financiers à moindre coût
et adaptés à leurs besoins. (Définition de la banque mondiale)
Simplification des affaires
Création de projets
(Accès aux fonds de financements)

Renforcer
l’économie locale

Accès aux services
financiers
L’inclusion financière en Tunisie :
 Selon le rapport annuel de l’IACE sur l’inclusion bancaire et financière de 2016, la
Tunisie a affiché un indice composite de l’inclusion financière jugé faible (égal à 0,284)

(0, 275) score du pilier « disponibilité
de services financiers ».

(0, 319) score du pilier « usage de services
bancaires ».
(0, 476) score du pilier « pénétration
bancaire ».

Maîtrise de l’informel

 22% des entreprises estiment qu’elles se trouvent
contraintes de « se débrouiller pour faciliter leurs
affaires » et de recourir pour cette fin à des
«versements non officiels ». (Selon une étude sur le système national
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Vers la Crypto–Economie :
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Pays avec plus de paiements électroniques, possède une faible taille d’économie informelle.

Vers la Crypto–Economie :
77ème / 190 pays, est la place de la Tunisie dans
l’indice de Doing Business de l’année 2017.

Faciliter de faire des affaires
L’Afrique : Une augmentation du taux de pénétration de la
carte bancaire améliore le PIB de 0,05%. L’impact de cette
augmentation est un gain de 9000 emplois par an.

Faciliter le suivi

des flux commerciaux et la
performance financière des
entreprises
0,12%

Paiements sécurisés et
coûts moins élevés pour les
transferts financiers

0,09%
0,05%

Source : Moody’s analytics 2016

0,09%

Vers la Crypto–Economie : Le contexte Tunisien (1/2)
Indice du Commerce Electronique d’Entreprise
à Consommateur B2C 2017
La comparaison de la Tunisie avec d’autres pays

Indice B2C E-Commerce
(2016/2017)

Rang 2017
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Vers la Crypto–Economie : Le contexte Tunisien (2/2)
Les Modes de Paiement
Les transactions par moyens de paiement (En %)

Les paiements électroniques (En %)
Possédant une carte débit
7,7% utilisent la carte débit pour effectuer leurs transactions

Possédant une carte crédit
6,3% utilisent la carte crédit pour effectuer leurs transactions

Possédant un compte mobile
1,7% utilisent le compte mobile pour effectuer leurs
transactions
Source : La Banque Centrale, Juin 2017

Source : Global Findex 2014, Banque mondiale

Vers la Crypto–Economie : Obstacles

à surmonter

Renforcement de l’infrastructure des technologies de
l’information et de la communication
Mise en place d’un cadre réglementaire approprié pour
les services financiers numériques

Consolidation des compétences et connaissances
financières

