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LA CHRONIQUE – LA UNE 

 

  

 

Bon chic, Bon genre..  

"Tunisia 2020" : Une rencontre sur l'investissement, bigarrée,  et surcroit 
internationale, avec à la clé, la participation de quelques milliers d’investisseurs 
représentant une cinquantaine de pays et d’institutions financières internationales. 

L’objet de la sauterie, surprise-partie, outre le fait qu’elle permet aux uns et aux 
autres financiers et décideurs bien en vue, de faire bonne figure, d’appeler à un 
soutien important à une économie tunisienne en soins intensifs.  

Bien sur, sur le papier (on peut rêver), la «conférence vise à replacer la Tunisie au 
centre de la carte internationale des investisseurs ».  

On a sorti les grands couverts argentés, on a bien « arrangé » et « balisé» les 

circuits de passage du grand Tunis,... tout était au top niveau...  

Zéro faute à tous points de vue.   

Notre Ami, Fadhel Abdelkefi Ministre de l'Investissement, du développement et de la 

coopération internationale avait fait dans la dentelle.  

Tout le monde de l’organisation du méga Forum était à genou, y compris et surtout le 
Ministre. 

Tous les invités étaient aux anges... Tous ? ... non pas ... il en manquait un, le seul 
l’unique : Houcine Abassi, Secrétaire Général de l’incontournable UGTT. 
Pourquoi ?.. ben il était trop occupé à « organiser » sa Grève Générale du 8 

décembre. ... non mais, ça alors ! on va voir ce qu’on va voir.  

La deuxième surprise-partie du genre depuis 2014 

La première avait réuni  investisseurs et chefs d'État s'est déjà tenue en Tunisie en 

2014 alors organisée par le scintillant  Mehdi Jomaa. beaucoup de lumière, baptisée 
"Invest in Tunisia, start-up democracy". Beaucoup d’éclat, pourtant, elle n'avait pas 
tenu ces promesses. 

Co-organisée avec la France et en présence du très lumineux Premier ministre 
français Manuel Valls, elle avait une soixantaine et de pays et d'institutions 
internationales. Les grandes firmes multinationales y étaient.  

Bref, que du beau monde. On était bien entre gens de très bonne compagnie... de 
compagnies financières internationales. Pour voir, si dans la Tunisie du 14 janvier, le 
jasmin sent tout aussi bon qu’avant... financièrement parlant, bien entendu. 

Le brillant Mehdi Jomaa avait alors présenté aux investisseurs 22 projets dont 18 
publics et 4 en partenariat public/privé d'un montant d'environ 12 milliards de dinars 
(plus de cinq milliards d'euros).  

Résultats des courses ? ... Une baisse des Investissements Direct Étrangers, un 

taux de chômage à plus de 15%, un taux d'inflation voisin des 4%, un déficit public 
qui se creuse...  



LA TRIBUNE ECONOMIQUE au 30 novembre 2016. N 49 novembre 2016 

6.55 

4 

Au point que notre tout aussi brillant chef du gouvernement Youssef Chahed brandit 
la matraque  de l’austérité si cette conférence ne réussissait pas. 

Stress pour les uns, Insomnies pour les autres. 

Le menu de la deuxième sauterie "Tunisia 2020", livrera 142 projets (et non pas 22) 
sur 20 secteurs d’une addition globale de plus de 67 milliards de dinars (et non pas 

12), qui a été présenté, le financement, près de la moitié de la somme sera financée 
publiquement (49,36% de la somme totale), 33,7% sera faite en Partenariat 
publique-privée et 16,94% sera financé de façon privée. 

Les mauvaises langues prétendent que Notre Houcine Abassi ronge son frein. Il ne 
tient plus en place. Et pour cause, si la Sauterie réussit, il n’y a plus de « matraque 
austérité » et lui,  est relégué aux oubliettes.  

Certains esprits chagrins pensent qu’il envisagerait de rejoindre les rangs 
d’Ennahdha.  

Et du coup, son copain Ghannouchi ne dort plus de le voir rejoindre le clan et lui 

damer le pion.   

En attendant, l’équipe Youssef Chahed, Fadhel Abdelkefi et tutti quanti de l’équipe 
d’organisateurs peuvent aller décompresser à faire de la voile, en espérant que la 

risée salvatrice gonfle les voiles vers le bon cap.  

Ils l’ont très bien mérité. 

à suivre... 

T.E.A. 

 

 

Les détails chiffrés de la conférence Tunisia 2020 

 

 

Mohamed Fadhel Abdelkefi, ministre du Développement, de l’Investissement et de la 
Coopération internationale, a présenté les principaux résultats de la Conférence 
internationale sur l’Investissement "Tunisia 2020" en chiffres. Il en ressort ce qui 

suit : 
 La manifestation a compté la participation de 4500 personnes,  

 1500 partenaires économiques,  

 70 pays participants,  

 40 délégations officielles et  

 a engrangé un montant total de financements de 34 milliards de dinars. 

 

 

 

 

 

 

http://www.businessnews.com.tn/youssef-chahed--la-tunisie-sapprete-a-entamer-sa-transition-economique,519,68695,3
http://www.businessnews.com.tn/youssef-chahed--la-tunisie-sapprete-a-entamer-sa-transition-economique,519,68695,3
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Les conventions signées lors de la conférence : 

 Union européenne 

- Don : 500 millions de dinars 

- BEI : 6, 8 milliards de dinars sur quatre ans et 600 millions de dinars de 

financement à des conditions préférentielles sur 6 ans  

 

Allemagne : 

260 millions de dinars  

France : 

 Prêts de 3 milliards de dinars sur 4 ans 

 420 millions dinars supplémentaires sous forme de financement à des 
conditions préférentielles 

 Un don de 25 millions dinars 

 Un engagement d’intensifier la conversion de la dette en projets de 
développement (hôpitaux régionaux) 

Arabie Saoudite : 

1,8 milliard de dinars à travers le Fonds saoudien / financement à des conditions 
préférentielles sur 25/30 ans à un taux d’intérêt qui ne dépasse pas les 2% avec un 
délai de grâce de 5 à 7 ans 

 BAD (Banque africaine de développement) : 

 Réinstallation du bureau régional de la Banque. La Tunisie sera désormais 
la capitale de la BAD pour l'Afrique du Nord. 

 309 millions de dinars de financement à des conditions préférentielles 

 1,5 milliard de dinars pour les quatre prochaines années 

FADES (Fonds arabe pour le développement économique et social) : 

3,3 milliards de dinars de financement à des conditions préférentielles sur 30 ans et 
7 ans de grâce 

Qatar: 

- Ouverture de la première filiale du Fonds qatari de développement en dehors de 
Qatar 

Les promesses, s'élèvant à  19 milliards de dinars : 

 Banque mondiale : 2,2 milliards de dinars 

 BAD : 5 milliards de dinars à moyen terme 

 BID: 4,4 milliards de dinars sur 5 ans 

 La Suisse : 560 millions de dinars 

 Le Canada : 50 millions de dinars 

 Qatar : 2,8 milliards de dinars 

 Koweit : 1,1 milliard de dinars 

 Turquie : 250 millions de dinars 

 Les partenariats signés : 

 Microsoft/ Ministère des Technologies de la communication et de 
l'Economie numérique : mise en place d’une plateforme électronique pour 
la future instance nationale d’investissement 

 Ministère de la Santé/un groupe britannique pour le financement 
d'hôpitaux. 

 Ministère du Tourisme / Groupe qatari " Al Majida " (enseigne La Cigale) : 

lancement d’un mégaprojet touristique à Gammarth pour un 
investissement global de 450 millions de dollars. 

 SMART Tunisia/ Entreprise française DécoD Technologies : 400 postes 

d’emploi 
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 STAFIM/ Groupe PSA : pour le montage et la commercialisation d’un 
véhicule pick-up de la marque PEUGEOT. 

 Telnet/ Airbus 

 

La UNE. La UNE. La UNE. La UNE. La UNE. La UNE. La UNE. La UNE. 

 

Conjoncture 

ECONOMIQUE ET FINANCIERE ET PERSPECTIVES 

Vers les Soins intensifs ? 

Les analyses de conjoncture foisonnent depuis quelques semaines. BCT, 
ITCEQ, INS... Toutes convergent vers le même diagnostic : mollesse de la 

croissance, creusement des deux déficits jumeaux, maintien de l’inflation à un 
rythme soutenu, ...  

Autant d’éléments tendanciels qui tassent les perspectives à moyen terme vers 

le creux de la vague.  

 La Banque centrale de Tunis BCT, a annoncé que la croissance économique 
devrait se maintenir sur une trajectoire ascendante quoiqu'à un rythme plus 

lent.  

 Emploi : Légère progression au 3
ème

 trimestre 

 INFLATION : L'indice des prix à la consommation (IPC) s'est accru en glissement 

annuel.  

 

I. CROISSANCE-EMPLOI-PRIX au 3 trimestre 2016 

LES PRINCIPAUX ELEMENTS D’APPRECIATION 

 Croissance et emploi  

L'activité économique : a connu une évolution positive mais modérée au 3
ème

 

trimestre, le taux de croissance du PIB exprimé aux prix de l'année précédente 
n'ayant pas dépassé les +0,2% en V.T.

1
 et +1,3% en G.A.

2
 (soit +0,3% et +1,5% 

respectivement aux prix de 2010). Cette croissance du PIB
3
 a été tirée 

principalement par le rebond de l'activité dans les services marchands contribuant à 
raison de +0,7 pp à la croissance globale. 

COMMENTAIRE : Cette évolution a, toutefois, été contrebalancée par la mauvaise 

performance des industries non manufacturières (-0,4 points de %) et 
manufacturières (-0,1 points de %), ainsi que la quasi-stagnation des activités 
agricole et non marchande. 

L’activité agricole : la VA
4
 dans le secteur de l'agriculture et de la pêche s'est accrue 

de 0,2% en variation trimestrielle et ce, après avoir enregistré +1,7% au trimestre 
précédent.  
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COMMENTAIRE : Comparativement à la même période de l'année précédente (en 

Glissement Annuel : GA), la VA aurait baissé de 3,7% en raison de la mauvaise 

campagne oléicole et du déficit de pluviométrie. 

 

 

 

L’activité dans les industries manufacturières : leur VA a baissé de 0,7% par rapport au 

trimestre précédent, contribuant ainsi à hauteur de -0,1 pp à la croissance globale:.  

 «Industries chimiques» : ICH (-16,8% en Variation Trimestrielle : V.T.), 

 industries du «textile, habillement et cuir» : THC : (-3,1% en V.T.)  

 «matériaux de construction, céramiques et verre» MCCV (-6,7% en V.T).  

 « industries mécaniques et électriques » IME : (+3,3% en V.T. soit +0,2 pp)  

 «industries agro-alimentaires» IAA : (+3,9% en V.T).  

 « industries non manufacturières » INM : , (- 4,4% en V.T).  

 

 

 

Au niveau des « les services marchands », (+ 1,8% au 3
ème

 trimestre en VT) à savoir : 

 «hôtellerie et restauration» (+5,9% en V.T) 

 «transports» (+3,4% en V.T).  

 «télécommunication» +1,5%,  

 «commerce» 1,1% 

  «autres services marchands» 0,5% 
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 Emploi : 

L'évolution de l'activité s'est traduite par  

 une légère progression des emplois au 3
ème

 trimestre de l'ordre de 8.300 postes 

d'emplois (nets) créés principalement dans les secteurs «agriculture et de pêche» 
(6.300 postes) et dans les services (5.800 postes).  

 dans les industries aussi bien manufacturières que non manufacturières, le 

marché du travail a connu une destruction nette d'emplois (-2.800 postes et -1.000 
postes respectivement) 

 dans « les services marchands » : la création de 8.300 emplois supplémentaires 

au 3
ème

 trimestre a permis d'absorber l'essentiel de l'augmentation de la population 
active (+8.500).  

 

 

 

COMMENTAIRE : le nombre de chômeurs s'est établi à 630 mille chômeurs et le 
taux de chômage est revenu de 15,6% au 2

ème
 trimestre à 15,5% au 3ème 

trimestre 2016. 
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 Prix. 

INFLATION : L'indice des prix à la consommation (IPC) s'est accru de 3,9%, en 
glissement annuel contre 4,2% le mois :  

 décélération de l'inflation des produits à prix libres (+4,8% en G.A. en octobre contre 

+5,2% un mois auparavant), 

 progression modérée de l'inflation des produits alimentaires frais (+3,1% contre 
+4,5%).  

 évolution modérée de l’évolution des prix produits administrés, (+1,1% contre 
+1,2%). 

 ralentissement du rythme de progression de l'inflation des produits alimentaires 

(+2,7% contre +3,4%) 

  ralentissement du rythme de progression de l'inflation des produits manufacturés 
(+3,8% contre +4,2%)  

 progression de l'inflation des soutenue des prix des services (+5,1% contre +5%). 

 

La hausse des prix des produits manufacturés : enregistrée en octobre (+1,8% contre 

+1,5%) : progression soutenue des prix: 

 de  l'habillement (+1,9%), 

 des voitures (+2,6%)  

 du tabac (+12,6% en Variation Mensuelle V.M).. 

La hausse des prix des produits alimentaires : une baisse de 0,1% contre une hausse 

de 0,5% un mois auparavant : Cette baisse a résulté essentiellement de la 

diminution des prix  

 des produits frais (-0,5% contre +1,1%),  

 des prix des volailles (-1,1% contre -0,8%) et  

 des prix des légumes frais (-1,4% contre +0,9%). 

Les prix des services : se sont accrus de 0,3% en octobre pour atteindre 5,1% en 

glissement annuel, contre 5% un mois auparavant :  

 des services de santé (+4,3% contre +4,1%), 

 des tarifs publics (+2,4% contre +2,3%), des tarifs du transport.  

 des loyers, ils ont maintenu un taux de progression soutenu (+7,5% en octobre).  

COMMENTAIRE : Compte tenu de ces évolutions, l'inflation moyenne des dix premiers 

mois de l'année en cours s'est établie à 3,7% contre 5,0%o au cours de la même période de 
'année précédente. 

Au niveau sectoriel,  

 la contribution de l'inflation des services à l'inflation globale reste importante : 
Elle a connu une forte reprise pour accaparer 43,8% (contre 40,1% en septembre),  

 la contribution de l'inflation des produits alimentaires a baissé à 20,3% contre 
23,7% un mois auparavant.  

 la contribution de l'inflation des produits manufacturés s'est légèrement repliée, 
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pour atteindre 35,9% (contre 36,2% en septembre). 

 L'inflation sous-jacente : mesurée «hors produits alimentaires frais et administrés» a connu, une 

légère détente revenant de 5,4% à 5,3%, portant ainsi sa moyenne sur les 10 premiers mois de 
l'année en cours à 5,1% contre 5,3% au cours de la même période de l'année 2015. 

 L'inflation «hors produits alimentaires et énergie» : a légèrement décéléré pour 

atteindre 5,0% contre 5,2% en septembre, et sa moyenne sur les dix premiers mois 
de l'année en cours s'est affaiblie, pour atteindre 4,6% contre 4,9% une année 
auparavant. 

 

Globalement, les différentes mesures de l'inflation sous-jacente ont tendance à décélérer 
légèrement ou au moins à se stabiliser. 

 

L'indice des prix de vente industrielle (IPVI) : au terme du mois de septembre 2016, 
progression de 1,7% en glissement annuel contre 1,4% en août dernier : 

 des prix de vente industrielle hors mines et industries chimiques (+ 2,2% en G.A. 
contre 2% en septembre),  

 des industries mécaniques et électriques (+0,6% contre -0,2%) et  

 des industries agro-alimentaires (+1,9% contre +1,5%). 

 

Les prix à l'importation, ils ont connu au troisième trimestre de 2016 une reprise à la 

hausse pour atteindre en moyenne 3,8% par rapport au troisième trimestre de 2015 
contre -2,6% au terme du deuxième trimestre de la même année.  

La reprise des prix à l'import a concerné le secteur: 

 des textiles, habillements et cuirs (+13,3% contre +6,9%), 

 des industries mécaniques et électriques (+10,5% contre +4%).  

COMMENTAIRE : Cette tendance est sous tendue par  la dépréciation récente du 

dinar par rapport aux principales devises et risque de s'accentuer durant les 
prochains trimestres, induisant des pressions additionnelles sur les prix à la 
consommation. 

Pour le quatrième trimestre de 2016, on s'attend : 

 à une légère remontée de l'inflation, pour atteindre 4,2% en moyenne (en G.A.), 
contre 3,9% en T3-2016.  

 L'inflation des produits manufacturés devrait connaitre une forte accélération 
pour atteindre 4,0% contre 3,1% un trimestre auparavant.  

 L'inflation des services continuerait à évoluer à un rythme soutenu, soit 5,2%, 

contre 5,0% en T3-2016. 

 L'inflation des produits alimentaires, connaitrait une progression modérée de 
3,6%, soit le même taux enregistré le trimestre précédent. 

 En termes de moyennes annuelles, on s'attend à ce que l'inflation se situe à 3,8% en 2016 
bien en- deçà de son niveau de 4,9%o enregistré en 2015. 

 Les deux principales mesures de l'inflation sous- jacente à savoir l'inflation « hors 

alimentaires frais et produits administrés » et « hors alimentaires et énergie» 
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connaitraient une diminution graduelle de leur rythme de progression pour se 
situer respectivement à 5,2% et 5,1%, en glissement annuel, au dernier 

trimestre de 2016. 

 

 

 

 

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

 

 

 

 

    

 

 

LE MARCHE BOURSIER. 

 

 

 

 

 

 

 

LA PERFORMANCE DU MARCHE novembre  2016. 

 

========================= 
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Le mois de novembre  2016 a clôturé finalement dans le rouge et avec des 

indicateurs en nette régression dés la dernière semaine.   

 

Le mois de novembre a débuté par une correction enregistrée en fin de semaine. la 

performance hebdomadaire demeure positive grâce à un gain de 0,55%, projetant le 
Tunindex au-delà de 5500 points, un niveau non atteint depuis plus de 5 mois. 

La première semaine a été marquée par l’importance des volumes échangés sure la 

ligne Carthage cement, qui a monopolisé près de 35% du volume de la semaine. 

Les échanges se sont relativement affaiblis, tout en étant menés par Carthage 
Cement. Le titre a cédé près 6,5% de sa valeur sous le poids des prises de 

bénéfices. La première semaine a été parcourue par un mouvement globalement 
baissier, le Tunindex cédant 0,39%, suite à une majorité de baisses. Avec une 
moyenne quotidienne inférieure à 5MDT, les échanges sont demeurés relativement 

faibles, menés par Euro-cycles et SAH. 

Au milieu de mois, le marché est demeuré instable, puisque le Tunindex a réussi à 
clôturer en consolidation, avec des échanges relativement affaiblis. 

A la clôture du mois de novembre, la semaine a été parcourue par un mouvement 
globalement baissier, le Tunindex cédant 0,39%, suite à une majorité de baisses.  

Avec une moyenne quotidienne inférieure à 5MDT, les échanges sont demeurés 

relativement faibles. 

 

Au 5 novembre 2016, 

 

 

 

La relaxation des trois premières semaines de septembre suivie par le net repli de la 
semaine du 26 au 30 septembre, a débouché sur une correction de baisse, pour 
stabiliser le TUNINDEX  au dessus de la barre des 5500 points. 

 

 

 

Le TUNINDEX a clôturé (au 25-11-2016), à  5 523,21 points avec des fondamentaux 
barbouillés.  
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Au final, le TUNINDEX aura gagné 9,54% depuis de l’année contre 9.97%. 

De fait, les courants vendeurs se sont soldés pour exercer sur les panneaux des 

trends peu soutenus pour imprimer au graphe un aspect en creux avec une  légère 
correction de baisse suivie par une très légère correction de hausse en fin de mois.  

Au niveau des indices sectoriels, on notera que les financières dont notamment les 

Assurances et les bancaires, les industrielles et les BTP cèdent des points depuis le 
début du mois de novembre. 

 

 

 

 

 

La volatilité sur les 20 jours de bourse, moins disparate, s’est tassée à 0.38%  avec 
moins de risques de marché. 

 

A la clôture de vendredi 25 novembre, les forces d’achat-vente du marché se sont 
équilibrées au milieu de la zone intermédiaire (RSI20J : 57.1%).  

Au niveau des cours, le TUNINDEX se positionne au milieu de la zone intermédiaire 

des cours (K20%j : 44.94%). 
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Au mois de novembre, le marché boursier semble se consolider dans un 
couloir [5300-5350 points] malgré une plus grande contrainte financière des 
agents. 

 

 

PREVISION 

Au regard des facteurs graphiques clés que nous avons mentionnées, notre avis est 
à la poursuite de la stabilisation globale des cours.  

Ce scénario est valable tant que l'indice TUNINDEX cote au dessus de la ligne de 

résistance à 5500 points. 

 

 

A niveau des titres, à la clôture du 25-1-2016 : 

 

À la hausse : 

 

. 
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A la baisse : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


