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BILLET BILLET BILLET 

 

. 

 Le politique entre la démocratie économique et la responsabilité de l’individu. 

 

En Tunisie, aujourd’hui, une réflexion centrale devrait émerger : dans quelle 
mesure, le processus de mondialisation ou de globalisation, nous vivons serait 
un processus de dissociation du monde technico-économique et des mondes 

culturels. 

Partout dans le monde, la grande question n’est celle des mécanismes du 
libéralisme, mais celle du rétablissement des modes de contrôle politiques et 

sociaux de l’économie. Ce qui revient à s’occuper des problèmes sociaux et 
politiques internes. 

Le phénomène fondamental que nous vivons depuis un demi-siècle, c’est la 

rupture du lien entre le monde objectif et le monde subjectif : le monde 
technico-économique (le monde matériel) et le monde identitaire. 

La période actuelle, et cela depuis l’indépendance, est dominée par l’idée de la 

rupture entre le système et l’acteur. C’est l’essentiel du message des gourous 
du développement économique et social. 

Dans la mesure où la politique parle au nom de l’Universel : la souveraineté 

populaire, les droits de l’Homme, elle devient le fondement qui lie à la fois les 
intérêts économiques et les identités culturelles. 

Or, depuis le 14 janvier 2011, nous nous retrouvons en parfaite disjonction 

d’une modernisation « matérielle »  et du monde « identitaire ». Ce qui revient à 
envisager l’écroulement du monde social et politique. 

Des droits civiques aux droits culturels en passant par les droits sociaux (qui 

sont plus diversifiés), pouvons-nous, individuellement, construire voire 
« bricoler » une combinaison individualisée, « personnelle » entre les deux 
mondes : le matériel et l’identitaire ? 

En d’autres termes, pouvons-nous envisager la démocratie économique et 
sociale, aujourd’hui, comme l’espace  de « vivre tous de la même manière » ? 

La réponse est très simple : Le droit que chacun d’entre nous réclame pour lui-

même, il faut qu’il le reconnaisse pour les autres.  

Ce qui revient à postuler que les lois, - et c’est la définition de la démocratie- il 
faut que les lois garantissent à tout un chacun quel qu’il soit, quelles que 

soient ses opinions ou ses activités, le libre droit de « bricoler son expérience, 
son projet de vie personnel ». 

Je pense que nous sommes engagés aujourd’hui, et c’est une rupture 

fondamentale, dans un mouvement social et culturel qui consiste à 
transformer l’individuel en collectif, mais non plus du tout à vouloir élever 
l’individuel en le fondant dans le collectif comme le veut la morale civique, 

comme le veut l’esprit national. 

T.E.A. 
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 La UNE. La UNE. La UNE. La UNE. La UNE. La UNE. La UNE. La UNE. 

 

LA RESTRUCTURATION INCONTOURNABLE DES BANQUES : LE DEFI  

 

1. Les relations conflit banques-entreprises : transparence et confiance  

 

Dans le secteur bancaire tunisien a connu des transformations importantes qu'ils peuvent être 
expliqués par une série de facteurs dont les plus importants que sont le décloisonnement 

entre les différentes activités bancaires et financières, l'internationalisation des marchés avec 
un objectif qui est de favoriser une forte mobilité est des capitaux à l'échelle internationale, les 
innovations financières, le traitement et la diffusion de l'information... L'ensemble de ces 

facteurs vise la mise en place d'un cadre règlementaire plus souple et plus l'adapter afin de 
renforcer la concurrence dans le secteur bancaire. L'activité des établissements de crédit en 
Tunisie a été marquée en 2011 par une croissance moins soutenu qu'auparavant, en relation 
avec le ralentissement économique qu'à comme le pays. En dépit d'un environnement 

économiques relativement difficile caractérisée essentiellement par un resserrement des 
liquidités, les principaux indicateurs d'activité des banques attestent de d'une amélioration de 
l'activité.  

Le troisième trimestre de l'exercice 2012 a été caractérisé par l'évolution de l'activité bancaire 
dans un contexte économique peu favorable. Malgré la hausse des taux de l'intérêt directeurs 
de, les crédits distribués par les opérateurs bancaires, ont enregistré une croissance de 8 % 

au 30 septembre 2012. 

Parallèlement, les effets de la sous liquidité se sont accentués assez fortement au niveau des 
agents économiques. Face aux besoins élevés en liquidité des banques, la banque centrale de 

Tunisie a poursuivi ses interventions sur le marché monétaire. De sorte que les besoins des 
banques rendre financement auprès de la banque centrale se sont accrues de ce qui engendre 
et la hausse du taux de l'intérêt moyen sur le marché monétaire. 

An 2015, la banque centrale de Tunisie a opéré une diminution de son taux  de base 
d'intervention pour accompagner un semblant de reprise économique. 

 

================================== 

M. Ahmed El Karam, vice-président d’Amen Bank et Président de l’APTBEF : 

BANQUES-ENTREPRISES… LES HAUTS ET LES BAS  

. 

 Pourquoi les relations entreprises – banques sont souvent conflictuelles, surtout en période 

de crise ?  

M. Ahmed El Karam, vice-président d’Amen Bank, analyse les principaux axes de cette 
problématique, sous tendue par l’incertitude, le climat des affaires et le lancinant problème de 

l’endettement des entreprises. 

Au niveau du climat des affaires et de l’investissement, M. Ahmed El Karam estime dans la mesure 
où il y a rapports d’argent, il y a forcément des problèmes qui se posent : Les banques et les 

entreprises sont logées à la même enseigne. Leur souci commun, c’est d’agir dans l’intérêt national 
afin de « rentabiliser leurs opérations et développer l’économie. S’il y a conflit dans leurs relations, 
cela est dû principalement à un problème de communication ».   

Depuis le 14 janvier 2011, l’environnement économique en Tunisie a changé radicalement.  

Pour mémoire, rappelle M. Ahmed El Karam, dés 1972, les banques devaient financer les 
entrepreneurs pour mettre en place un tissu industriel nouveau. Aujourd’hui, nous avons une 
économie diversifiée, multisectorielle, multi branches,  relativement gérée. Les impératifs relèvent dés 

lors, une problématique d’efficacité. Il est donc normal que le législateur et les autorités monétaires 
exigent des banques qu’elles soient elles-mêmes efficaces en donnant à la consolidation financière le 
première place. En d’autres termes, qu’elles soient plus pointilleuses en terme de choix des projets.  
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Sur le plan de la mondialisation et l’ouverture de l’économie tunisienne, M. Ahmed El Karam estime 
que la mondialisation de l’économie internationale et la concurrence qui en découle nous imposent, 
en tant que pays émergeant une stratégie d’investissement basée sur « l’intelligence ». Il faudrait 

donc que les entreprises tunisiennes créent une valeur ajoutée réelle, qu’ils exhibent des projets 
compte tenu des exigences du marché international. La démarche en la matière, est certes plus 
difficile. Les entreprises tunisiennes n’ont pas toutes compris ces changements imposés par cette 

nouvelle phase de développement et de croissance.  

Bien évidemment, poursuit M. Ahmed El Karam, il faudrait inéluctablement rétablir un climat de 
confiance à tous les niveaux entre tous les opérateurs et entre agents économiques. Le mot-clef qui 

est la confiance. surtout dans la conjoncture présente. 

Pour ce qui nous concerne, les relations entre banques et entreprises doivent être basées sur la 
confiance : l’entreprise doit donner des informations fiables, véridiques, confirmées et pertinentes à 

son banquier. L’entreprise doit opter pour la transparence et informer sa banque à temps de toutes 
les difficultés qu’elle pouvait éventuelle rencontrer. Corrélativement, le banquier offrira son soutien 
financier à l’entreprise dans le cadre d’un plan de redressement global et/ou financer de nouveaux 
investissements. Dans ce contexte de confiance et de transparence, les divergences disparaîtraient.  

Au niveau de l’endettement des entreprises, M. Ahmed El Karam, estime que l’endettement n’est pas 
une calamité en soi. Il pense que c’est une preuve que l’entreprise a une ambition et qu’elle est 
dynamique. Par contre, ajoute-t-il, ce qu’il faudrait mettre en cause, c’est la nature de cet 

endettement. Est-ce un endettement pour concrétiser des investissements rentables un endettement 
destiné à financer des non-valeurs pour ne dire du gaspillage. 

Aujourd’hui, l’impératif  c’est un taux de croissance nécessaire pour résorber le chômage, donc on 

doit recourir à la dette soit sur le marché domestique soit sur le marché international, d’autant que 
l’épargne intérieure est insuffisante. C’est le chemin qui a été suivi par la Tunisie et bien que 
globalement la dette soit toujours restée dans des normes acceptables. encore qu’il faille maintenant, 

faire attention pour que l’accumulation de la dette ne devienne pas trop lourde  à supporter.  

Il est impératif, à cet effet, de trouver ensemble des voies et créer des mesures opérationnelles pour 
que les entreprises tunisiennes utilisent de plus en plus leurs fonds propres pour monter des projets 

et ne recourent pas systématiquement à la l’endettement  bancaire ou autre. Ce qui suppose un 
développement du marché financier, en même temps, qu’il faille opter pour la mise en place 
d’incitations fiscales, budgétaires et monétaires.  

==================================== 

2. LA PERFOMANCE BANCAIRE - POUR LA PERFOMANCE DE L’ENSEMBLE 

Le marché financier joue un rôle essentiel dans la politique économique. Il constitue une source de 

financement dont le caractère non monétaire est assuré. D’autant plus que les expériences passées 
montrent que les défaillances bancaires ne sont pas toujours le résultat de l’environnement macro-
économique fragile.  

De fait, la situation des banques peut-être de source de crises même dans un environnement sain.  

La Tunisie, depuis le 14 janvier 2011 constitue un des pays dans lequel le secteur bancaire supporte 
l’essentiel du financement de la crise économique et du financement de la transition économique. 

De surcroît, les banques tunisiennes souffrent d’un volume de crédit élevé à associer à des niveaux 
faibles de profitabilité, de liquidités et de faible capitalisation bancaire. 

En présence des signaux de fragilité du système bancaire tunisien certaines études relatives aux 

déterminants de la performance des banques examinées essentiellement l’impact des différents 
facteurs dans le capital des banques. 

La performance des banques devient un enjeu important dans un contexte de différentes mutations. 

Elle impose plus de restrictions aux systèmes bancaires sans les quelles de nombreux 
établissements financiers se trouvent fragilisés.  

Les systèmes bancaires en général et le système bancaire tunisien en particulier méritent une 

attention particulière, dans la mesure où les problèmes qui surviennent sont de nature à générer des 
risques systémiques importants et qui risquent d’avoir des répercussions non seulement sur 
l’environnement économique national mais également dans d’autres pays compte tenu de 

l’intégration croissante des marchés financiers et de la globalisation financière.  

Aujourd’hui, notre ère est marquée par la mondialisation et la super concurrence. C’est ainsi que la 
notion de performance prend tout son sens.  

Ce concept est régulièrement employé à l’heure actuelle : il faut être performant et dans tous les 
domaines notamment dans le domaine financier.  

Le sens de ce concept est renforcé lorsque l’on parle de performance le secteur bancaire. Et 

d’ailleurs l’objectif premier d’une banque c’est-ce pas la performance qui est elle-même liée à 
différentes modalités relatives à la réalisation des objectifs organisationnels, dont notamment  : 
l’efficacité, l’efficience, la pertinence. 

Les résultats d’enquêtes récentes et l’analyse économétrique montrent :  

Qu’en premier lieu la variable est la plus significative que les impacts de l’évolution de la performance 
bancaire c’est la barrière de risques mesurés par le total de crédits accordés par rapport au total actif.  
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Elle constitue le risque bancaire le plus important en Tunisie. Le niveau de risque influence la 
performance de sorte que lorsqu’une banque adopte une bonne gestion de risques, par son 
engagement dans les nouvelles activités risquées mais rentables, l’amènera vers plus de 

performance. 

Qu’en second lieu, les risques de liquidités : la réforme de la libéralisation des taux de l’intérêt de 
dépôts s’est traduite par une augmentation, dans le secteur bancaire, des liquidités moins 

importantes par rapport aux volumes de crédits distribués. 

Enfin, la variable intermédiation de bancaire explique dans une grande mesure la performance 
bancaire.  

La présence de la banque centrale banque de premier rang joue un rôle considérable dans la mesure 
où c’est elle qui assure la cohérence de l’ensemble du système bancaire et qui est à la base de la 
confiance des agents non financiers.  

Cette garantie et résultent d’annexer privilégiées des banques confondues la banque centrale.  

Cet axe et donne aux banques une franchise qui les distingue des autres institutions financières en 
leur procurant une sécurité des dépôts qui bénéficie à toute la société (ménages, firmes, 
administrations).  

En contrepartie de cette franchise les banques subissent une réglementation spécifique de réserves 
obligatoires, le ratio prudentiel ou d’autres restrictions dans leurs activités d’intermédiation financière. 
Les déposants acceptent de payer un cours pour ces liquidités socialement garanties, sous la forme 

d’une rémunération de leurs dépôts.   

======================================= 

3. L’EVOLUTION DES INDICATEURS DE RENTABILITE DES BANQUES 

L’activité des vingt-deux banques universelles a connu au cours de l’année 2014 une décélération 
comme l’indique l’évolution des indicateurs : 

 PRODUIT NET BANCAIRE, en hausse de 10,5% contre 13,3% en 2013 atteignant ainsi 

2.897,3 MDT contre 2.622,8 MDT une année auparavant. Sans tenir compte d’Al Baraka 
Bank, le produit net bancaire du secteur aurait enregistré une hausse de 9% en se situant à 
2.858,1 MDT à fin décembre 2014. 

 MARGE D’INTERETS : Cette situation est expliquée par le ralentissement de la 
progression de la marge d’intérêts qui est revenue de 14,9% en 2013 à 7,4% en 2014. 
Sans Al Baraka Bank, l’évolution de la marge d’intermédiation durant l’année 2014 serait 

de 5,8%.  
 MARGE SUR COMMISSIONS a enregistré une accélération de son rythme de croissance, 

passant de 8,6% en 2013 à 13,9% en 2014. Compte non tenu d’Al Baraka Bank, 

l’augmentation de la marge sur commissions en 2014 se serait établie à 12,9%.  
  COMMISSIONS NETTES : La hausse des commissions nettes s’est répercutée 

positivement sur le taux de couverture des charges salariales par les commissions nettes, 

atteignant 60,2% en 2014 contre 59,7% en 2013. Compte non tenu d’Al Baraka Bank, ce 
taux serait de 60,6%. 

 CHARGES OPERATOIRES L’accroissement des charges opératoires (13,2%) à un rythme 

plus important que celui du produit net bancaire (10,5%) a engendré une détérioration du 
taux de coefficient d’exploitation de 1,2% après avoir connu une amélioration de 3% en 
2013, il s’est ainsi élevé à 48,5% fin décembre 2014 contre 47,3% fin décembre 2013. 

Cette détérioration serait légèrement inférieure sans Al Baraka Bank, soit 1,1%. 

 

 RESULTAT NET DU SECTEUR : Après avoir enregistré un repli de 53,2%, le résultat net 

du secteur a connu une hausse record de 257,4% en passant de 158,4 MDT en 2013 à 
566,1 MDT et à 556 MDT en comptant Al Baraka Bank en 2014.  

Les indicateurs de rentabilité se sont alignés à cette évolution.  

 RENDEMENT DES ACTIFS (ROA) : En effet, le rendement des actifs (ROA) a augmenté 
de 0,5% contre un retrait de 0,3% en se situant à 0,8% en 2014 contre 0,3% une année 
auparavant. 

 RENTABILITE DES CAPITAUX PROPRES (ROE) : Parallèlement, la rentabilité des 
capitaux propres (ROE) a atteint 11,3% en 2014 contre 3,8% en 2013, en progression de 
7,5 points de pourcentage. Il est à signaler que ce taux avait enregistré l’année dernière 

une réduction de 3,6%. 

==================================== 
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ANALYSE DES INDICATEURS 2015 T3  

 Un accroissement du PNB de 7,3 %: 

Le Produit Net Bancaire cumulé des onze banques a augmenté de 137.822 milliers de dinars contre 
127.724 milliers de dinars ou 7,3% contre 7,2% pour atteindre 2.030.968 milliers de dinars au 30 septembre 
2015 contre 1.893.146 milliers de dinars au 30 septembre 2014. 

La part de la marge d’intérêts dans le PNB a enregistré un repli de 0,7 point de pourcentage à fin 
septembre 2015 en revenant de 55,8% à 55,1%. 

La rentabilité par marge sur commissions s’est établie à 22% au 30 septembre 2015 contre 22,4% au 30 

septembre 2014, en diminution de 0,4%. Par conséquent, la marge globale a enregistré un retrait de 
1,1%, soit 77,1% 

L’effet conjugué de l’augmentation des commissions nettes et la décélération du rythme de 

progression des frais de personnel ont permis la consolidation de taux de couverture des frais de 
personnel par les commissions nettes de 0,5 point de pourcentage en passant de 61,9% à fin 
septembre 2014 à 62,4% à fin septembre 2015. 

 Une amélioration du coefficient d’exploitation de  1.1%  

Les charges opératoires** ont enregistré une évolution de 4,9% en passant de 885.556 milliers de 
dinars au 30 septembre 2014 à 929.167 milliers de dinars au 30 septembre 2015, avec un 
accroissement des frais de personnel de 4,8% et des charges générales d’exploitation de 5,3%. 

Le coefficient d’exploitation s’est élevé à 45,7% à fin septembre 2015 contre 46,8% à fin septembre 
2014, en amélioration de 1,1%. 

 UNE HAUSSE DE L’encours net des crédits de  4.3%  *  

Les crédits consentis à la clientèle sont passés de 44.499.401 milliers de dinars au 30 septembre 2014 à 
46.400.614 milliers de dinars au 30 septembre 2015, en augmentation de 4,3% contre 0,9%. 

 Une progression de l’encours des dépôts de 2 , 5 % : 

L’encours total des dépôts cumulé s’est situé à 45.557.147 milliers de dinars à fin septembre 2015 contre 
44.424.952 milliers de dinars à 

fin septembre 2014, enregistrant une hausse de 2,5%, après avoir connu une progression plus 

importante de 7,3%. 

 Une augmentation des capitaux propres de 3 6 , 2 %  

Les crédits consentis à la clientèle sont passés de 44.499.401 milliers de dinars au 30 septembre 2014 à 

46.400.614 milliers de dinars au 30 septembre 2015, en augmentation de 4,3% contre 0,9%. 

-------------------------------- 

1 * Il s’agit de : l’ATB, la BNA, ATTJARI BANK, la BT, l’AMEN BANK, la BIAT, la STB, l’UBCI, l’UIB, la BH et la BTE. 
* Les charges opératoires ne tiennent pas compte des dotations aux provisions et aux amortissements sur immobilisations. 

-------------------------------- 

 
 

==================================== 
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4. MAGAZINE DE L’ECONOMIE-RTCI a reçu le 18 janvier 2016  M. Ahmed El Karam, vice-
président d’Amen Bank, Président de l’ATPBEF pour parler de :  

 

 LA RESTRUCTURATION  BANQUES… 

Sur le plan de la restructuration  du système bancaire, M. Ahmed El Karam estime qu’il’ y a 
« urgence et maintenant, d’asseoir la bonne gouvernance de nature à faire respecter l’éthique et 

éviter une prise du risque mettant en péril l’avenir de l’institution bancaire ». Il poursuit : « C’est 
l’essence même des nouvelles règles de bonne gouvernance arrêtées par la Banque centrale de 
Tunisie. Ces règles demandent notamment aux banques d’associer des administrateurs 

indépendants chevronnés dans la prise des décisions au sein du Conseil. Elles accordent plus 
d’importance à la protection des actionnaires minoritaires. Elles renforcent la gestion des risques et 
l’audit des comptes et des opérations par la création de comités présidés par les administrateurs 

indépendants. Elles mettent en place des procédures garantissant que l’application des règles de 
bonne gouvernance soit effective au niveau de toutes les structures de la banque ». 

La deuxième priorité, et M. Ahmed El Karam est catégorique : « augmenter la taille des banques, 
c’est le des banques marocaines, on ne peut qu’être interpellé. En Tunisie, la taille des banques est 

en décalage par rapport aux ambitions de l’émergence de l’économie tunisienne. Les hommes 
d’affaires, qui visent l’Afrique notamment, ne trouvent pas d’appuis financiers après des banques 
pour les accompagner. Ils sont livrés à eux-mêmes. Il est impérieux de développer les grandes 

institutions bancaires, publiques ou privées, pour constituer un appui permanent aux initiatives 
d’internationalisation ». 

 … ET LE FINANCEMENT DE LA RELANCE ECONOMIQUE ? 

M. Ahmed El Karam relève un paradoxe, encore un, « Le paradoxe aujourd’hui, en Tunisie, est que 
la relance de l’économie est entre les mains des politiques. L’économie tunisienne a besoin et 
maintenant, de messages réels, nets et clairs, de mesures décisives qui sont fondamentalement 

politiques. Bien sûr, il y a des préalables : assurer la sécurité, arrêter une feuille de route, clarifier les 
orientations stratégiques aux investisseurs tant nationaux qu’étrangers.., notamment. ». 

 

Fondamentalement, pour conclure, M. Ahmed El Karam pense que « la relance par une politique 
monétaire expansionniste par les crédits à la consommation pourrait peser sur les prix. Sauf que les 
encours et les montants de ces crédits ne sont pas suffisamment élevés. Bien orientés, les crédits à 

la consommation peuvent même constituer un facteur de relance de l’activité économique si leur 
utilisation sert essentiellement pour financer la consommation des produits et services fabriqués 
localement ». 
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* LA PERSONNALITE DU MOIS. * LA PERSONNALITE DU MOIS. 

Ahmed Karam, Président de l’APBTEF  

 

 

 

 

 

 

 

Ahmed El Karam a été récemment, président de l’Association professionnelle tunisienne des 
banques et des établissements financiers (APTBE) . 

Le nouveau président de l’APTBEF est président du directoire de l’Amen Bank (Groupe Ben 
Yedder). Avant d’assumer cette responsabilité, était le chef de cabinet du gouverneur de la 

Banque centrale de Tunisie (BCT). C’est un vieux routier de la banque et finance en Tunisie, 
qui s’est souvent distingué par la pertinence de ses analyses des forces et faiblesses de 
l’économie tunisienne. 

Le président du directoire de l’Amen Bank Ahmed El Karam est désormais le président de 
l’Association professionnelle tunisienne des banques et des étab lissements financiers (ATPBEF ), 
annonce le site de l’association. Ahmed El Karm est aussi trésorier du comité directeur de l’Institut 

arabe des chefs d’entreprises (IACE). 

Il est à noter que cette décision a été prise suite à la réunion du Conseil de l’ATPBEF. 

L’ATPBEF est un organisme professionnel qui regroupe les  banques et les établissements financiers. 

Actuellement, l’ ATPBEF compte 22 banques universelles, 2 banques d’affaires, 9 organismes de 
leasing et 2 sociétés de factoring. 
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TENDANCES TENDANCES TENDANCES TENDANCES TENDANCES 

  

1. ETAT DES LIEUX 2015. 

Principaux éléments d'appréciation. 

Onze premiers mois de 2015 

1- ENVIRONNEMENT INTERNATIONAL 

La dynamique de croissance dans ses pays membres demeure globalement stable alors que les 
perspectives d’activité paraissent mitigées dans la plupart des grandes économies émergentes. En 
effet, les indicateurs composites avancés (CLI) de l'OCDE font état d’une stabilité du rythme de la 

croissance au Japon, au Canada et dans la Zone Euro dont les économies de l ’Allemagne et de 
l’Italie, tandis que ces indicateurs montrent une consolidation de la croissance en France. Par 
ailleurs, les estimations de cette Organisation sont nuancées pour ce qui est des Etats-Unis et du 

Royaume- Uni dont les indicateurs semblent traduire un certain ralentissement. S’agissant des 
grandes économies émergentes, les estimations demeurent mitigées. 

 

 

 

 

S’agissant de la situation de l’emploi, elle a connu une légère amélioration dans les principaux pays 
avancés. En effet, le taux de chômage s’est replié à 10,7% dans la Zone Euro, en octobre 2015, 
contre 10,8% le mois précédent, alors qu’il s’est stabilisé au niveau de 5% aux Etats-Unis en 

novembre 2015. 

De son côté, l’indice général des prix des produits de base du Fonds Monétaire International, a 
enregistré, au mois de novembre 2015, une baisse de 5,5%, d’un mois à l’autre, en relation avec la 

contraction des prix des métaux (-7,5%), de l’énergie (-5,5%) et, à un degré moindre, de ceux des 
produits alimentaires (-2,6%).  

En glissement annuel, l’indice général des prix a connu une contraction de 38,6%, au même mois, 

ayant touché les prix de l’ensemble des groupes de produits, surtout l’énergie (-49,2%) et les métaux 
(-25,3%). 
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Concernant l’inflation, les indices des prix à la consommation ont enregistré une augmentation dans 
les principaux pays industrialisés. En effet, aux Etats-Unis, le taux d’inflation a atteint son plus haut 

niveau depuis le début de 

l’année, soit 0,5% en glissement annuel, au mois de novembre 2015, contre 0,2% le mois précédent. 
Egalement, dans la Zone Euro ce taux a connu une hausse pour s’établir à 0,2% en novembre 

dernier contre 0,1% un mois plus tôt, en relation surtout avec l’accélération des prix des produits 
alimentaires et ceux des services. 

Evolution de l’inflation 

 

 

 

BOURSES : la plupart des indices ont accusé une baisse au mois de décembre courant. Ainsi, les 

bourses américaines ont été affectées par la probabilité accrue d’un resserrement supplémentaire de 
la politique monétaire américaine, à travers un relèvement du taux d’intérêt directeur dans les 
prochains mois, et par la baisse accentuée des prix du pétrole. Pour leur part, les bourses 

européennes ont subi les effets des interprétations divergentes des investisseurs quant aux nouvelles 
mesures monétaires prises par la BCE, outre le ralentissement de la croissance chinoise. 

MARCHES DES CHANGES internationaux : ils ont été marqués, récemment, par une appréciation 

de l’euro qui a atteint 1,0965 dollar, le 24 décembre courant, contre 1,0571 dollar au terme du mois 
dernier et ce, en relation avec la décision de la BCE de réduire le taux de la facilité de dépôt et de 
prolonger son programme d’assouplissement quantitatif jusqu’à mars 2017. Il est à noter, en outre, 

que la tendance des investisseurs à se désengager des titres adossés aux matières premières a 
contribué à affaiblir le dollar au cours de la première quinzaine du mois courant. Cependant, le 
relèvement récent du taux d’intérêt directeur de la FED (16 décembre) devrait inverser la tendance au 

profit du dollar en prévision d’une politique monétaire américaine de plus en plus restrictive au cours 
des prochains mois. 
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2- CONJONCTURE NATIONALE 

2-1 Secteur Réel 

La situation de l’économie nationale a porté la marque, au cours des onze premiers mois de 2015, 

d’une baisse de l’activité dans les principaux secteurs, notamment ceux de l’industrie et des 
services. 

l’indice général de la production industrielle a poursuivi son repli à un rythme plus accentué, 

durant les neufs premiers mois de l’année en cours, soit -1,7% contre -1,2% durant la même 
période une année auparavant, sous l’effet notamment de la détérioration de la production minière 
(-27,7% contre 22,4%) et de la poursuite du fléchissement de la production énergétique (-5% contre 

-7,3%) parallèlement à une stagnation de la production des industries manufacturières. 

 

 

 

Les principaux indicateurs conjoncturels relatifs à l’évolution de l’activité industrielle, observés au 
cours du mois de novembre 2015, montrent un repli des importations des biens d’équipement (-16% 

en glissement annuel contre une hausse d’autant au même mois de 2014) et des matières 
premières et demi-produits (-1,3 % contre 4%).  
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Egalement, les exportations des industries mécaniques et électriques ont enregistré un 
fléchissement (-4,9% contre 8,5%), ainsi que celles des industries du textile, habillement, cuirs et 

chaussures (-11,1% contre 2,2%). 

En outre, la consommation d’électricité de haute et moyenne tensions dans le secteur industriel a 
connu, en septembre 2015, une baisse de 2,9% contre une hausse de 3,8% un an plus tôt, 

notamment dans les industries manufacturières (-3,6% contre 5%). 

LES SERVICES, les principaux indicateurs de l’activité touristique ont poursuivi leur repli, au mois 
de novembre 2015, en particulier pour les nuitées touristiques globales (-52,2% et -65,2% par 

rapport aux même mois de 2014 et 2010, respectivement), les entrées de touristes étrangers (-
23,1% et -34,1%) et les recettes touristiques ( -56% et -59,9%). 
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LE TRANSPORT AERIEN a accusé, au mois de novembre 2015, un repli du trafic aérien de 
passagers (-18,6% en glissement annuel contre -15,4% au même mois de l’an passé). 

 

2-2 PAIEMENTS EXTERIEURS 

LE DEFICIT DE LA BALANCE COMMERCIALE s’est contracté, au cours des onze premiers mois 

de 2015, de 1.336 MDT ou 10,6% pour se situer à 11,2 milliards de dinars, suite à la nette 
amélioration du solde de la balance alimentaire, alors que la baisse du déficit de la balance 
énergétique s’est limitée à 4,8% pour se situer à 3,2 milliards de dinars, malgré le fléchissement des 

cours internationaux des hydrocarbures. 

 

 

 

LES RECETTES TOURISTIQUES ont enregistré, au cours de la même période, une chute de 

33,8%, en comparaison avec leurs niveaux de 2014, pour revenir à 2.249 MDT. 
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LES REVENUS DU TRAVAIL ont diminué de 5,3%, par rapport à leur niveau des onze premiers de 
2014, pour se situer à 3.451 MDT. 

 

 

 

 

LE DEFICIT COURANT s’est établi à 6.854 MDT ou 7,9% du PIB, au cours des onze premiers mois 

de l’année, contre 6.668 MDT et 8,1% durant la même période de l’an passé.
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LE CHANGE DU DINAR a enregistré, en novembre 2015, une dépréciation de 3,6% 
vis-à-vis du dollar et une appréciation de 0,5% par rapport à l’euro. 

 

 

 

2-3 Marché des Changes 

- Au cours des onze premiers mois de l’année, le dinar s’est déprécié de 10% par 

rapport au dollar et s’est apprécié de 3,4% vis-à-vis de l’euro. 

2-4 Inflation 

L’INDICE GENERAL DES PRIX A LA CONSOMMATION (IPCF) a baissé, en 

glissement annuel, revenant de 4,6% en octobre à 4,3% au mois de novembre 2015. 
Cette évolution s’explique par la décélération de la hausse des prix des produits 
manufacturés (4,4% contre 5,3%). Quant au taux d’inflation des produits 

alimentaires, il a conservé le même rythme du mois précèdent, soit 3,4%, alors que 
la hausse des prix des services est passée de 4,8% en octobre 2015 à 5% en 
novembre. 

Le taux d’inflation moyen des onze premiers mois de l’année en cours s’est établi au 
même niveau que celui enregistré à la même période de 2014, soit 4,9%. 

 

 

 

L’inflation sous-jacente, la hausse des prix des produits hors frais et encadrés a 

atteint 5,7% en glissement annuel, en novembre 2015, contre 5,6% le mois 
précédent. 

2-5 LIQUIDITE BANCAIRE ET OPERATIONS DE POLITIQUE MONETAIRE 

Les besoins des banques en liquidité ont poursuivi leur contraction, au cours du 
mois de novembre 2015 et pour le quatrième mois consécutif, ce qui a permis de 
réduire les opérations de la politique monétaire de 137 MDT en comparaison avec le 
mois d’octobre, revenant à 5.379 MDT. 

La décision de réduction du taux directeur de la BCT, le 28 octobre 2015, a 
impacté le taux moyen du marché monétaire a baissé à 4,30% en novembre 2015 
contre 4,75% un mois plus tôt. 
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Evolution du taux d’intérêt en % 

 

 

 

 

2-6 Activité du secteur bancaire 

Net ralentissement du rythme d’évolution de l’encours des dépôts bancaires au 
cours des onze premiers mois de 2015 (2,6% contre 7,2% une année auparavant), 
sous l’effet de l’évolution modérée des comptes à terme et la baisse des certificats 

de dépôts. 

Hausse moins rapide des concours à l’économie durant la même période (4,9% 
contre 7,7% au cours des onze premiers mois de 2014), en rapport avec le repli des 

crédits à court terme et le ralentissement de ceux à moyen et long termes. 

3. Politique économique 

La politique monétaire a été une politique mitigée d'accompagnement.  

Elle a cherché une voie médiane entre la régulation des taux d'intérêt et le 
confinement des risques inflationnistes.  

La mauvaise tenue de la balance commerciale a probablement joué un rôle 

important. 

Après être resté généralement déprimé durant le dernier trimestre de 2015, le taux 
de change effectif a depuis lors baissé fortement. L'écart entre le taux de croissance 
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de la masse monétaire au sens étroit et celui de la masse monétaire au sens large 
s'est réduit. 

4. Perspectives 

Les indicateurs avancés laissent prévoir que l'activité industrielle continuera de se 
déprimer à peu prés au même rythme que dans les 2 derniers trimestres de 2015.  

Les indicateurs plus larges font apparaître un net ralentissement de la croissance 
globale.  

Les résultats des enquêtes auprès des consommateurs et des entreprises traduisent 

une dégradation très significative des perspectives.  

Etant donné que l’évolution du revenu réel des ménages devrait rester médiocre, 
voire même négative et que la demande différée de biens de consommation 

durables s'est réduite, il est probable que la consommation privée diminuera  plus 
rapidement, avec une plus forte réduction du taux d'épargne est attendue pour 2015 
et 2016.  

Les enquêtes sur les investissements publics et privés font apparaître une faiblesse 
persistante de l'investissement productif et résidentiel, les prévisions de dépenses 
pour 2015, exprimées en termes nominaux, fléchissant de 4%.  

 

Une certaine révision en hausse des plans d'investissement des entreprises pourra 
être incorporée dans les prochaines prévisions, étant donné le redressement des 

taux d'utilisation des capacités et l'hypothétique amélioration des bilans des grands 
groupes industriels.  

L’adjonction dans le temps de projets liés au Programme de relance 2016-2020 

devrait donner une impulsion aux investissements du secteur public en 206-2017.  

La prévision d'un fort ralentissement de la progression de la demande intérieure 
totale, s'établirait aux alentours de 2.0%.  

L'évolution des marchés extérieurs restant plus favorables, du point de vue du taux 
de croissance aussi bien que de la structure de la demande par produit, les 
exportations tunisiennes devraient de nouveau augmenter fortement pendant le 

second semestre de 2016. Cette situation pourrait ultérieurement se dégrader, et l'on 
prévoit que la balance extérieure réelle sera négative.  

Le ralentissement anticipé de la croissance n’impactera pas immédiatement le 

marché du travail, et l'on prévoit que le travail à temps partiel-informel continuera de 
se développer. Toutefois, les travailleurs "découragés" revenant sur le marché du 
travail, le taux de chômage pourrait demeurer voisin des 17%.  

C'est pourquoi les négociations salariales pourraient aboutir dans l'ensemble à des 
résultats plus modérés, en dépit du fait que certains des accords renouvelables en 
2015 concernent des branches clés pour lesquelles la demande s'est affermie.  

On s'attend que la hausse des coûts réels de main-d'œuvre reste faible, mais les 
pressions inflationnistes d'origine externe devraient s'accentuer quelque peu.  

Selon les prévisions, la hausse de l'indice implicite des prix à la consommation 

familiale (IPCF) resterait dans la fourchette (4.5% -4.9%), encore qu'un risque de 
dépassement ne soit pas à exclure.  

La compétitivité des producteurs locaux aura vraisemblablement un effet sur les 

exportations, qui pourraient être aussi impactées par la demande intérieure. Par 
ailleurs, l'asthénie de ses composantes à contenu d'importations relativement élevé 
tassera encore les importations.  

L'évolution favorable des échanges extérieurs en volume pourrait bien compenser la 
dégradation possible des termes de l'échange pour conduire à une légère 
amélioration de la balance commerciale et de la balance courante.    

======================================================= 
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LE MARCHE BOURSIER. LE MARCHE BOURSIER. 

 

 

 

Janvier  

Dans un contexte politique plus serein mais marqué par les tractations et les 
incertitudes sur la composition du nouveau gouvernement, l’indice Tunindex a 

poursuivi sa hausse qui a atteint 2,55% au mois de janvier 2015 après la hausse de 
2,42% au mois de décembre 2014, soutenu en cela, d’une part, par des indicateurs 
d’activité du dernier trimestre 2014 positifs pour la majorité des entreprises cotées et, 

d’autre part, par une intervention notable des investisseurs étrangers. 

En revanche, le volume des transactions sur la Cote de la Bourse est revenu de 242 
millions de dinars au mois de décembre à 181,5 millions de dinars en janvier.  

Ainsi que le volume quotidien moyen a-t-il atteint 9 millions de dinars en janvier 2015 
contre 10,5 millions de dinars en décembre 2014. 

Les autres indicateurs du marché se sont nettement améliorés. 

En effet, le ratio de liquidité a progressé, d’un mois à l’autre, de 57% à 64% et le 
ratio de satisfaction a évolué de 67% à 70%. 

Au niveau de la performance mensuelle des titres cotés, la balance a été nettement 

orientée à la hausse pour plus des 2/3 des valeurs cotées. 

 

Février 

Après avoir enregistré une hausse de 2,55% au mois de janvier, le Tunindex a 
poursuivi sa tendance haussière au mois de février de 4,26% pour atteindre un 
nouveau sommet historique à 5 442,26 points. Cette hausse traduit la forte 
croissance des indices sectoriels de l’agro-alimentaire et Boissons (+13,40%) et des 

banques (+4,76%).  

Les gains cumulés du Tunindex sur les deux premiers mois de l’année ont atteint 
6,92% contre 7,59% sur la même période de l’année 2014. 

Au niveau des échanges, le volume des transactions sur la Cote de la Bourse s’est 
établi à 203 millions de dinars au mois de février contre 181,5 millions de dinars en 
janvier, marquant une progression de 12%. Ainsi, le volume quotidien moyen est-t-il 

passé, d’un mois à l’autre, de 9 millions de dinars à 10,1 millions de dinars.  

En dépit de ces performances, les autres indicateurs du marché se sont inscrits en 
baisse : Le ratio de liquidité est revenu de 64% en janvier à 54% en février, et le ratio 

de satisfaction a chuté, pour la même période, de 70% à 62%. 

Au niveau de la performance mensuelle des titres cotés, les baisses qui ont été plus 
importantes ont touché 44 valeurs, alors qu’une trentaine de valeurs ont connu une 

hausse. 

 

Mars 

Après avoir cumulé un gain de 6,92% entre le mois de janvier et février, l’indice 
Tunindex a subi le 18 mars une perte de 2,47%, affecté par l’attentat perpétré sur 
des touristes au Musée de Bardo. A fin mars, il a perdu 2,38%. 

Ainsi, au terme du premier trimestre de 2015, les gains de Tunindex sont-ils ramenés 
à 4,38% contre une hausse de 4,79% sur la même période de l’année précédente.  
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Sur le plan des échanges, le volume des transactions sur la Cote de la Bourse a 
également baissé de 31% pour s’établira 139 millions de dinars contre 203 millions 

de dinars le mois précédent.  

Ainsi, le volume quotidien moyen sur la Cote de la Bourse est-il revenu, d’un mois à 
l’autre, de 10,1 millions de dinars à 6,6 millions de dinars, et à 8,5 millions de dinars 

depuis le début de l’année. 

Les autres indicateurs du marché ont suivi cette tendance. En effet, le ratio de 
liquidité a reculé de 54% en février à 44% au mois de mars et le ratio de satisfaction 

de 62% à 58%. 

Le bilan des variations de cours des actions cotées, a été nettement baissier avec la 
régression de 51 valeurs, alors que la hausse n’a concerné que 21 autres.  

 

Avril 

L’indice Tunindex a effacé la perte enregistré au mois de mars (-2,38%) et a marqué 

une forte progression en avril de 4,37%, soutenu par les flux d’informations 
financières effectuées par les sociétés cotées concernant les résultats de 2014, les 
propositions des dividendes à distribuer, les indicateurs d’activité du premier 

trimestre 2015 ainsi que les prochaines opérations d’augmentations de capital.  

A la clôture du mois, le Tunindex termine avec une hausse de 8,94% depuis le début 
de l’année. 

Les volumes des transactions échangés sur la Cote de la Bourse au mois d’avril ont 
notablement augmenté pour se situer à 224 MD contre 139 MD en mars, soit un 
accroissement de 61,4%.  

Ainsi, le volume quotidien moyen est passé de 6,6 millions de dinars à 10,7 millions 
de dinars et à 9,1 millions de dinars depuis le début de l’année. 

Résultat de cette dynamique d’échange, les autres indicateurs du marché se sont 

améliorés. Le ratio de liquidité est passé, d’un mois à l’autre, de 44% à 48,5% et le 
ratio de satisfaction de 58% à 64,1%. 

Sur le plan de la performance mensuelle des titres cotés, la hausse a touché 42 

valeurs, alors que 34 valeurs ont vu leurs cours virer vers la baisse. 

 

Mai 

La tendance haussière des indicateurs de la Bourse s’est consolidée au cours du 
mois de mai grâce notamment à la bonne tenue des titres des banques publiques et 
à la forte progression de la plus grande capitalisation du marché, la SFBT. 

Après une progression de 4,37% le mois précédent, l’indice Tunindex a gagné 
1,83%. Il a même atteint un niveau historique à 5 699,34 points lors de la séance du 
14 mai.  

Ses gains cumulés depuis le début de l’année ont presque triplé par rapport à la 
même période de l’année écoulée pour se situer à 10,93% contre 3,57%. 

Sur le plan des échanges, le volume des transactions sur la Cote de la Bourse a 

enregistré une légère hausse de 2,3% pour s’établir à 229,6 MD contre 224,4 MD en 
avril, faisant passer le volume quotidien moyen des échanges, d’un mois à l’autre, de 
10,6 MD à 11,4 MD et à 9,5 MD depuis le début de l’année. 

Compte tenu de cette prestation, le ratio de liquidité a progressé, d’un mois à l’autre, 
de 48,5% à 54,3% et le ratio de satisfaction de 64,1% à 69,5%. 

Le bilan des variations des cours des actions cotées au mois de mai affiche presque 

autant de hausses que de baisses, soit 36 progressions contre 37 replis. 

 

Juin 

Les deux indices de la Bourse de Tunis, le Tunindex et le Tunindex20, ont poursuivi, 
au cours du mois de juin 2015, leur trend haussier entamé depuis le mois d’avril pour 
atteindre, le 24 du mois, de nouveaux sommets historiques respectivement à 5 
770,32 et 2 434,35 points. 

Cependant, l’attaque terroriste survenue à Sousse, le 26 juin, a légèrement ralenti 
cette tendance. 

C’est ce qui a limité leurs performances sur l’ensemble du mois de juin à 1,28% pour 

le Tunindex et 0,58% pour le Tunindex20. 
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Ainsi, au terme du premier semestre de l’année en cours, les gains ont-ils été 
ramenés à 12,36% pour le Tunindex et à 12,15% pour le Tunindex20, contre 

respectivement 4,90% et 7,25% sur la même période de l’année précédente. 

Sur le plan des échanges, le volume des échanges sur la Cote de la Bourse a 
baissé, au cours du mois de juin, de 21% pour s’établir à 181,9 MD contre 229,6 MD 

le mois précédent.  

Ainsi, le volume quotidien moyen sur la Cote de la Bourse a-t-il reculé, d’un mois à 
l’autre, de 11,4 MD à 8,2 MD. Depuis le début de l’année, le volume moyen se situe 

à 9,3 MD. 

Les autres indicateurs du marché se sont également repliés. Le ratio de liquidité est 
revenu, d’un mois à l’autre, de 54,3% à 45,5% et le ratio de satisfaction de 69,5% à 

59,7%. 

Quant à l’orientation mensuelle des cours des titres cotés, la baisse a touché 34 
valeurs alors que 39 valeurs ont été haussières. 

 

Juillet 

Après trois mois consécutifs de hausse, l’activité boursière a pris, au cours du mois 

de juillet 2015, un trend baissier.  

En effet, le Tunindex a glissé de 1,48% clôturant à 5 634,33 points, ramenant ainsi 
sa performance annuelle à 10,69% contre 6,69% sur la même période de l’année 

2014.  

Sur le plan des échanges, le volume des transactions sur la Cote de la Bourse s’est 
affaibli par rapport à son niveau du mois de juin, en enregistrant une baisse de 34%, 

soit 119,6 MD en juillet contre 182 MD.  

Le volume quotidien moyen sur la Cote de la Bourse est ainsi revenu à 5,4MD en 
juillet contre 8,3MD au mois de juin et 8,8 MD depuis le début de l’année.  

En dépit de la baisse du volume des échanges, les autres indicateurs du marché ont 
légèrement progressé.  

En effet, le ratio de liquidité est passé, d’un mois à l’autre, de 45,5% à 46,4% et le 

ratio de satisfaction de 59,7% à 61,1%. 

Le bilan des variations de cours des actions cotées, au mois de juillet, a été orienté 
nettement vers la baisse avec la régression de 52 valeurs et la hausse de 23 valeurs 

seulement. 

 

Aout 

Après un repli de 1,48% au mois de juillet 2015, le marché des actions enregistre 
une nouvelle baisse au mois d’août sous le poids du recul de 51 valeurs sur un 
ensemble de 78 cotées.  

Ainsi, l’indice Tunindex a t-il chuté de 2,59% pour finir au point 5 488,32. Ses gains 
depuis le début de l’année ont été ramenés à +7,83% contre une hausse de 4,54% 
sur la même période de l’année 2014. 

Toutefois, le volume des échanges sur la Cote de la Bourse s’est notablement 
apprécié au mois d’août augmentant de 29% pour atteindre 154,2 MD contre 119,6 
MD en juillet, tiré essentiellement par 13 transactions de blocs sur le titre SFBT 

portant sur un échange de 3,545 millions d’actions pour un volume total de 88,6 MD, 
cédées par la Banque Nationale Agricole dans le cadre de son opération de 
recapitalisation au profit d’investisseurs étrangers.  

Résultat, le volume quotidien moyen a-t-il évolué pour s’établir à 7,7 MD contre 5,4 
MD le mois précédent et à 8,6 MD depuis le début de l’année. 

Pour les autres indicateurs du marché, le ratio de liquidité est revenu, d’un mois à 

l’autre, de 46,4 % à 41,9%, alors que le ratio de satisfaction a progressé de 61,1 % à 
62,7%. 

 

Septembre 

L’indice Tunindex a poursuivi sa tendance baissière pour le 3
ème

 mois consécutif, en 
affichant un repli de 3,90% en septembre contre une baisse de 2,59% au mois  
d’août, à cause d’une balance des cours dominée par 63 baisses contre seulement 

11 hausses. 

Le marché semble affecté principalement par l’aggravation des principaux 
indicateurs économiques. 
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Depuis le début de l’année, les gains de Tunindex ont été ramenés  à 3,63% contre 
4,54% sur la même période de l’année 2014. 

Sur le plan des échanges, le volume des transactions sur la Cote de la Bourse s’est 
contracté, en septembre, de 39% pour s’établir à 94 MD contre 154 MD au mois 
d’août, faisant passer le volume quotidien moyen des échanges, d’un mois à l’autre, 

de 7,7MD à 4,7MD.  

Depuis le début de l’année, ce volume s’est établi à 8,2 MD.  

Les autres indicateurs du marché ont été affectés par la baisse des échanges. Le 

ratio de liquidité est revenu, d’un mois à l’autre, de42% à 37% et le ratio de 
satisfaction de 62,7% à 59%. 

 

Octobre 

L’indice Tunindex a poursuivi au cours du mois d’octobre sa tendance baissière 
amorcée au mois de juillet, au milieu d’une fragilité de la situation économique qui 

continue à peser sur le moral des investisseurs.  

Ainsi, sur le seul mois d’octobre, le Tunindex a-t-il accusé une baisse de 3,06 % 
après avoir reculé de 3,90% en septembre. Durant les quatre dernier mois, l’indice a 

quasiment effacé les gains qu’il a engrangés depuis son pic du 24 juin, soit 13,15%, 
et à fortement réduit sa progression à 0,46%. 

Sur le plan des échanges, le volume des transactions sur la Cote de la Bourse a 

enregistré une légère baisse par rapport à son niveau au mois de septembre, soit 91 
MD contre 94 MD.  

Le volume quotidien moyen des échanges sur la Cote s’est établi ainsi à 4,5 MD 

contre 4,7 MD au mois précédent, alors que depuis le début de l’année, ce volume 
s’est établi à 7,8 MD. 

Le comportement des autres indicateurs du marché a été mitigé.  

Le ratio de liquidité a progressé, d’un mois à l’autre, de 37% à 48%, alors que le ratio 
de satisfaction est revenu de 59% à 50%. 

 

Novembre 

Les indices de la Bourse n’ont pas changé de tendance depuis le mois de juillet. 
Cinquième baisse consécutive pour l’indice Tunindex qui a enregistré au mois de 

novembre une chute de 3,18%, précédée par un recul de 3,06% au mois précédent.  

Le marché est encore une fois impacté par un climat social et sécuritaire difficile. 

Sa performance annuelle bascule en territoire négatif pour se situer à -2,74% contre 

une hausse de 13,43% sur la même période de l’année 2014. 

Sur le plan des échanges, mise à part la transaction de bloc effectuée sur le titre 
SAH pour un montant de 261,4 MD, le volume des transactions sur la Cote de la 

Bourse a atteint 96 MD contre 91 MD en octobre pour enregistrer une légère 
progression de 4,8%.  

Conséquence, le volume quotidien moyen des échanges sur la Cote de la Bourse 

s’est stabilisé, presque au même niveau du mois précédent, soit 4,5 MD. 

Porté par la transaction de bloc précitée, le ratio de liquidité a progressé, d’un mois à 
l’autre, de 48% à 75% et le ratio de satisfaction de 50% à 83%. 

Au niveau de la performance mensuelle des titres cotés, la baisse a touché prés des 
2/3 des valeurs, alors que 26 autres ont affiché une variation positive sur un 
ensemble de 78 sociétés cotées. 

 

Décembre. 

Tendance inchangée depuis le mois de juillet. Sixième baisse consécutive pour 

l’indice Tunindex. 

De la récession à la dépression et la stabilisation, l’avancée a porté le TUNINDEX au 
25/12, à 4969.61 points (+0.00%) contre 4969.59 points (+0.65%) d’une semaine à 
l’autre et -2.37.00% sur l’année, avec des volumes de transaction relativement 

raffermis. 

A la clôture de la semaine, le marché boursier est offreur avec 36% de séances de 
hausse contre 63% de baisse et 1% de relaxation. 
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Au niveau de la performance mensuelle des titres cotés, la baisse a touché prés des 
2/3 des valeurs, alors que 26 autres ont affiché une variation positive sur un 

ensemble de 78 sociétés cotées.  

La volatilité du marché boursier s’est relativement ramassée (1.67 %) sur les 50 
jours de bourse, avec 37% de séances de hausse, contre 63% de baisse. 

A la clôture de l’année, les forces de vente restent relativement conséquentes 
(RSI20J : 66.4%) au milieu de la zone intermédiaire mais avec un niveau du 
TUNINDEX qui se retrouve en bas de la zone de sur-achat (K20%j : 100%). 

TUNINDEX 

 

 

 

ANALYSE SECTORIELLE : 

Globalement, les indices sectoriels ont collé à la tendance générale : haussière 
au cours du premier semestre, pour s’inverser dés le 02/07 pour se replier 

nettement, avec le « sursaut » de fin d’année, où le TUNINDEX a répondu au 
chant des sirènes en gagnant quelques points.   

INDICE DE L’AUTOMOBILE ET ÉQUIPEMENTIERS (10 février) : déficience de la 

demande export sous tendue par la récession dans la zone euro et des conditions 
déplorables à l’export. (choc externe + chocs internes) 

INDICE DE DISTRIBUTION (10 mai) : déficience de la demande consommation 

résultant de la perte de pouvoir d’achat ((choc interne). 

INDICE MATÉRIAUX DE BASE (10 mai) : déficience de la demande industrielle et 
de bâtiment (chocs internes). 

INDICE DES SERVICES AUX CONSOMMATEURS (10 mai) : déficience de la 
demande consommation résultant de la perte de pouvoir d’achat (choc interne).  

INDICE AGRO-ALIMENTAIRE ET BOISSONS (15 mai) : déficience de la demande 

consommation résultant de la perte de pouvoir d’achat (choc interne). 

INDICE DES BIENS DE CONSOMMATION (15 mai) : déficience de la demande 
consommation résultant de la perte de pouvoir d’achat (choc interne). 

INDICE DES SOCIÉTÉS FINANCIÈRES (20 mai) : déficience de la demande de 

financement résultant de la politique monétaire restrictive (chocs externes + chocs 
internes ) 

Ces faits stylisés suggèrent que la BVMT, en dépit de sa profondeur, de 

l’absence d’opérateurs institutionnels et de sa faible contribution dans le 
financement de l’économie, constitue un bon indicateur du climat général des 
affaires. 
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INDICE AGRO-ALIMENTAIRE ET BOISSONS 

 

 

 

 

INDICE DE L’AUTOMOBILE ET ÉQUIPEMENTIERS 
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INDICE DES BIENS DE CONSOMMATION 

 

 

 

 

 

INDICE DE BÂTIMENT ET MATÉRIAUX DE CONSTRUCTION 
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INDICE DES ASSURANCES 

 

 

 

 

 

INDICE DES BANQUES 
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INDICE DE DISTRIBUTION 

 

 

 

 

INDICE DES INDUSTRIES 
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INDICE MATÉRIAUX DE BASE 

 

 

 

 

INDICE DES SERVICES AUX CONSOMMATEURS 
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INDICE DES SOCIÉTÉS FINANCIÈRES 

 

 

 

 

  

 INDICE PRODUITS MÉNAGERS ET DE SOIN PERSONNEL 
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INDICE DES SERVICES FINANCIERS 

 

 

 

 

 

======================================================== 
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FOCUS  FOCUS  FOCUS  FOCUS  FOCUS 

 

TOURSIME : quelle stratégie ? 

 

  4. MAGAZINE DE L’ECONOMIE-RTCI a reçu le 4 janvier 2016  M. Slim Tlatli 

ancien ministre du Tourisme 

 

 

 

M. Slim Tlatli estime, que « la crise que connaît actuellement le secteur du tourisme 
en Tunisie n’est pas une crise conjoncturelle et qu’elle va durer encore longtemps. 
Le touriste est devenu plus exigeant que par le passé et qu’il cherche plus la 

qualité ». 

M. Slim Tlatli en regrettant que les procédés employés par les décideurs du secteur 

soient dépassés, et le risque est que perdre sa place sur marché en tant que 

destination. 

Bien sûr, « les touristes qui accordent une grande importance à la sécurité, et la 
destination Tunisie n’est pas programmée dans les tours et opérators et agences de 

voyages des pays européens, puisque la Tunisie est classée comme une destination 
à risque ». 

M. Slim Tlatli L’ancien responsable soutient les autorités à faire pression sur les pays 

notamment européens afin de lever cette interdiction de voyager vers la Tunisie. Il 
propose une stratégie en cinq axes : 

 En premier lieu, l’amélioration des prestations de services aux clients en 

proposant un label répondant aux normes pour fidéliser les touristes,  

 En deuxième lieu, la diversification 

 En troisième lieu, traiter le problème de la dette contractée par les 

professionnels, 

 En quatrième lieu, refonder les structures de gouvernance  des institutions du 
secteur notamment la restructuration du ministère et de l’office du tourisme. 

 En cinquième lieu élaborer une stratégie de marketing pour « vendre » le site 
Tunisie. 

 

 

 

 

 

 

 


