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LA CHRONIQUE – LA UNE 

 

 

 

 

 

 

Dépréciation du dinar : entre l’incompétence et le discours  populiste... 

Le dinar tunisien a battu son record de baisse historique  face au dollar américain.  

Sur Tunis, le change : 

 pour le dollar, il s’achetait 2,27915 dt le 9 février 2017, contre 2,01006 dt un an 
auparavant, 

 pour le dollar, il s’achetait 2,43479 dt le 9 février 2017, contre 2,25696 dt un an 
auparavant,   

Globalement, la dépréciation du dinar en une année, par rapport à ces devises 

principales, serait de prés de 10%. 

C’est BEAUCOUP. 

La dérive du dinar a des effets pervers cumulatifs  sur les fondamentaux sur la 

stabilité économique :  

Les effets cumulatifs :  

En premier lieu, la dépréciation du  dinar tunisien face à la monnaie étrangère 

accentue l’inflation et réduira les réserves en devises du pays.  

En deuxième lieu,  l’accentuation du déficit de la balance  commerciale, qui devient 
de plus en plus inquiétant. Le déficit de la balance courante (les services)  du à la 

chute des entrées du secteur touristique et des  mines. Certes, la dépréciation de la 
 monnaie nationale pourrait aider, difficilement, à la relance des exportations et des 
transferts  d’argent des Tunisiens Résidents à l’Etranger (TRE). 

Certes, la  dépréciation du dinar a un effet positif sur les  exportations, mais cela 
reste minime compte tenu de la crise  que traverse notre premier partenaire 
européen, mais  l’effet de la dépréciation du dinar sur l’importation serait plus lourd, 

surtout avec la hausse du prix du baril de  pétrole et la chute de la production de 
céréales »,  

L’alourdissement de la facture des importations  des produits de base suite à la 

dépréciation du dinar  pourrait amplifier le budget de compensation et alourdir la 
 charge du service de la dette, surtout dans une période  marquée par une vague de 
remboursements programmée pour les  années 2016/2017. 

Les causes : 
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La dépréciation de la monnaie  nationale est non seulement due à des facteurs 
structurels  mais aussi conjoncturels. 

Pour ce qui est du structurel,  

 l’essoufflement de la compétitivité de l’économie  tunisienne a entrainé la 
dégradation des fondamentaux de  l’économie nationale, qui s’est traduite par la 

baisse  des entrées en devises et la limitation des exportations.   

 l’insécurité et son effet sur le  tourisme, le marché parallèle et  

 la crise de la zone  euro. 

Pour ce qui est du conjoncturel,  

 l’effet saisonnier suite au rapatriement des dividendes par les entreprises 
 étrangères, qui se traduit par la baisse du dinar :   

 la Banque centrale de Tunisie est de moins en moins réactive face à la baisse du 
dinar et a  limité son intervention sur le marché financier, d’une  part pour éviter le 
risque de se retrouver avec des  réserves de change de moins de 90 jours 

d’importations, d’une part, et d’autre part pour répondre favorablement aux pressions 
 du FMI qui plaide pour une dépréciation de la monnaie  nationale. 

 Le manque de professionnalisme de la part de certains hauts  responsables de la 

sphère financière, comme en témoignent  les derniers propos sur la faillite des 
banques tunisiennes  ou encore  

Les perspectives : 

Fondamentalement, la BCT pourrait stabiliser le dinar pour une courte période, mais 
à court  terme le dinar demeure condamné à reprendre son trend  baissier tant que 
la dynamique des réformes n’est pas  déclenchée et tant que le gouvernement hésite 

à  appliquer fermement la loi.  

Le dinar tunisien demeure aussi condamné  à reprendre son trend baissier tant 
que le discours  populiste ne déserte pas l’Assemblée des représentants du 

peuple (ARP). 

T.E.A.  
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TENDANCES : un début d’année au creux de la vague. 

 

Conjoncture ECONOMIQUE ET MONETAIRE ET PERSPECTIVES A MOYEN TERME 

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.  

L'examen des résultats provisoires de l'exécution du budget de l'Etat, fait apparaître 
une détérioration du déficit budgétaire (3.708 MDT contre 1.527 MDT au cours de la 

même période de l'année 2015), à cause de l'accélération des dépenses hors 
principal de la dette à un rythme plus élevé que celui des recettes propres. 

En revanche, les dépenses de subvention se sont établies à un niveau nettement 

inférieur à celui de 2015 (-30%) et ont concerné exclusivement les produits de base 
et le transport. 

A ce rythme, l'inflation «hors alimentaires frais et produits administrés» et l'inflation 

«hors alimentaires et énergie» pourraient atteindre en moyennes annuelles 5,1% et 
4,7% respectivement en 2016 contre 5,3%o et 4,9%o en 2015. 

Les dépenses de fonctionnement se sont accrues de 8,7% durant cette période 

(contre 7,1% une année auparavant), portant la marque de l'accélération des 
dépenses de rémunération (+16,8% contre +11,3%). 

Par ailleurs, on notera une nette reprise des dépenses en capital (titre II) qui est due, 

principalement, à l'accélération de l'exécution des projets d'investissement. 

Au niveau des ressources propres de l'Etat, elles se sont accrues durant les dix 
premiers mois de 2016 (+3,6% contre +1,6%) tout en demeurant en deçà du taux de 

progression prévu dans la loi des finances 2016 (LF2016), soit 12,4% sur l'ensemble 
de l'année.  

Cette évolution émane d'une hausse exceptionnelle des recettes non fiscales 

(cession de la licence 4G pour un montant de 471 MDT).  

En revanche, les recettes fiscales ont quasiment stagné (0,1% à comparer au taux 
de 11,4% prévu dans la LF2016). Cette évolution est, essentiellement, imputable à la 

faible performance des impôts sur les sociétés (notamment les sociétés pétrolières).  

Le financement du déficit durant les dix premiers mois de 2016 a été assuré grâce à 
un recours plus intensif au financement intérieur par rapport à celui prévu par la 

LF2016. 

Paiements extérieurs et Taux de change 

Après l'amélioration relevée au cours des neuf premiers mois de 2016 (avec 6,4% du 

PIB contre 6,9% en 2015), le déficit courant s'est nettement élargi en octobre pour 
s'inscrire, au cours des dix premiers mois 2016, au même niveau de l'année 
précédente, soit 7,5% du PIB, laissant entrevoir un taux avoisinant 8,5 % pour toute 

l'année 2016. 

Cette évolution porte la marque, notamment, de la détérioration du solde commercial 
au cours des dix premiers mois de 2016, avec une balance alimentaire dégageant un 

déficit de 884 MDT (contre un excédent de 143 MDT une année auparavant), en 
relation avec la forte régression des exportations d'huile d'olive après une campagne 
oléicole exceptionnelle en 2015 et une balance énergétique qui, en dépit de la 

contraction de son déficit, ne semble pas avoir profité pleinement de la baisse des 
cours internationaux, du fait de la diminution de la production nationale. 

Par ailleurs, on relève un léger rétablissement graduel du secteur touristique, tel que 

reflété à travers l'atténuation de la baisse des recettes (-7,1% au cours des dix 
premiers mois 2016 contre -31,3% au cours de la même période.  

Les transferts au titre des revenus du travail ont connu, à leur tour, une quasi- 
stabilisation par rapport à la même période de l'année précédente. 

L'évolution du solde courant conjuguée à la baisse du solde des opérations 
financières et en capital se sont soldées par un creusement du solde de la balance 
générale des paiements qui s'est établi à -917 MDT à fin octobre 2016 contre -224 

MDT une année auparavant. 

Cet impact a été aussi perceptible au niveau des avoirs nets en devises qui sont 
revenus de 14.102 MDT à fin 2015 à 13.155 MDT à fin octobre 2016. Comparées à 

leurs niveaux passés, les réserves de change, exprimées en MDT, continuent à 
afficher une relative stabilisation grâce à un effet change favorable. 
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La persistance des pressions sur les réserves en devises continue à peser sur le 
taux de change du dinar vis-à-vis des principales devises. Sur le marché 

interbancaire, et depuis fin décembre 2015, le dinar s'est déprécié de 9,4% vis-à-vis 
du dollar américain et de 10,5% vis-à-vis de l'euro. 

Monnaie et Crédits 

La masse monétaire au sens de M3 a poursuivi sa reprise observée depuis le mois 
d'août 2016. En glissement annuel, cet agrégat a évolué de 8,8% en octobre 2016 
contre 7,6% au mois précédent et 3,6% en octobre 2015. 

En moyenne sur les 10 premiers mois de l'année 2016, l'évolution de la masse 
monétaire (M3) a été de 6,2% boostée par la progression des créances nettes sur 
l'Etat et les crédits à l'économie et plus particulièrement les crédits aux particuliers et 

les crédits de court terme accordés aux professionnels.  

Pour les crédits à moyen terme, seuls les services ont connu une évolution sensible 
liée au financement bancaire de l'acquisition de la licence 4G par les opérateurs 

téléphoniques. 

Liquidité et taux d'intérêt 

Les tensions sur la liquidité bancaire, observées au cours de la période (juillet 2016-

septembre 

La réduction de la part de l'intervention de la Banque centrale sous forme d'appels 
d'offres a engendré un recours accru des banques à la facilité permanente de prêt à 

24H (avec un taux de 4,5%), ce qui a exercé des pressions à la hausse sur le taux 
du marché monétaire (TMM).  

Perspectives à moyen terme  

 La croissance économique  

Elle devrait se maintenir sur une trajectoire ascendante quoiqu'à un rythme plus lent 
que celui estimé en juillet dernier. Les récentes projections tablent sur une 

progression du PIB, aux prix constants de 2010, de 1,4% en 2016, 2,2% en 2017 et 
2,8% en 2018. Hors agriculture, la croissance s'établirait autour de 1,8% en 2016, 
2,2% en 2017 et 2,6% en 2018. 

La faible croissance économique attendue s'explique par les perspectives 
sectorielles disparates. La production agricole serait freinée par la baisse de la 
récolte des olives en 2017. La production des industries exportatrices se 

maintiendrait sur une tendance haussière, sans pour autant revenir à son potentiel 
passé, en relation avec les perspectives modérées de l'activité dans la Zone Euro.  

Le redressement de la production minière et chimique serait modéré et fortement 

tributaire de l'apaisement des troubles sociaux dans le bassin minier. Le 
redressement des activités dans le secteur des services marchands serait plus lent 
qu'attendu précédemment en raison, notamment, de la faiblesse de la demande de 

consommation.  

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

Encadré 1. 

 

Le total des intentions d'investissement dans l'industrie s'est élevé à 2 640 MD à la 
fin du mois d'octobre 2016, soit une évolution de 30,7% par rapport à la même 
période de 2015. 
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Au niveau des secteurs d'activité, les principales évolutions sont : 

 112% pour les industries mécaniques et électriques, 

 63% pour l'agroalimentaire, 

 31% pour les industries textiles et habillement. 

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

En revanche, le renforcement graduel de l'activité touristique devrait contribuer à un 

rétablissement progressif des activités de services d'hôtellerie et des activités 
connexes. La contribution de l'administration publique à la croissance du PIB devrait 
baisser sur l'horizon de prévision, vu l'orientation du Gouvernement vers plus de 

maitrise de son équilibre budgétaire à travers, notamment, la compression des 
dépenses de fonctionnement.  

Après une contribution historique moyenne de l'ordre 0,81% à la croissance annuelle 

du PIB, on s'attend à une contribution avoisinant 0,2% entre 2017 et 2018. 

La croissance potentielle a été revue légèrement à la baisse pour 2017 (de -0,1%), pour 

se situer au même niveau estimé pour 2016, soit 2,5%, avant de passer à 2,6% en 

2018.  

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

Encadré 2. 

 

Le nombre des diplômés du supérieur qui sont en chômage s'est élevé à 267 
700 personnes au 3

ème
 trimestre 2016, soit un taux de chômage de 31,9%. 

Ce taux s'est aggravé de 1 pt & % par rapport au second trimestre 2016 ; alors 

qu'il est identique en le comparant au 3
ème

 trimestre 2015. 

Le taux de chômage des "féminins" est presque le double que celui des 
"masculins"; 41,7% contre 20,5%. 

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

Les perspectives d'une croissance du PIB hors agriculture au-dessous de la 
croissance potentielle, entre 2016 et 2017, impliquent un élargissement de l'écart de 

production négatif durant ladite période, avant de se stabiliser et se serrer très 
graduellement, en 2018, lorsque la croissance réelle dépasserait la croissance 
potentielle. 

Les risques adverses pouvant affecter négativement les prévisions semblent 
s'intensifier, tant au niveau international que national.  

Au rang des risques extérieurs, la dégradation du contexte géopolitique, demeurerait 

à la tête des facteurs de risques aussi bien pour la Tunisie que pour ses partenaires 
commerciaux. Egalement, le ralentissement de l'économie de la Zone Euro fait peser 
énormément d'incertitudes sur la croissance des exportations tunisiennes. Une 

détérioration de l'activité économique de nos principaux partenaires dans la Zone 
Euro pourrait avoir des effets de contagion sur notre production industrielle. 

A l'échelle nationale, les facteurs de risques internes sont multiples (anciens et 

nouveaux), dont les plus importants, pour les dernières prévisions économiques, 
sont résumés dans les quelques axes suivants : 

-  La persistance du risque sécuritaire et terroriste, en relation avec la poursuite de 
la crise libyenne ; 

-  Les retards accusés dans la mise en place des réformes administratives et 
fiscales ; 
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-  La récurrence des grèves et troubles sociaux dans les zones de production, et 
leur impact négatif sur l'activité à court terme (baisse de la production et perte de 

parts de marché) et à moyen et long terme (dégradation du climat des affaires et 
baisse de l'investissement); 

-  La baisse de la pluviométrie et le creusement du déficit hydrique pèsent sur les 
perspectives de la production agricole et les exportations ; 

-  Les pressions sur la balance des paiements et sur le taux de change du dinar 
demeurent importantes ; 

-  L'affaiblissement du potentiel de la croissance économique dû au prolongement 
de la période de désinvestissement ; 

-  La détérioration de la situation des finances publiques. 

Finalement, l'atténuation de ces risques pourrait favoriser une trajectoire de 
croissance plus élevée sur l'horizon de prévision. 

 

 Inflation 

Les tensions inflationnistes semblent se profiler à l'horizon de prévision et risquent 
de persister au cours des trimestres à venir. Les nouvelles prévisions tablent sur une 
poursuite de la tendance haussière de l'inflation pour atteindre une moyenne annuelle de 5,0% en 
2017, avant de revenir à 4,2%o en 2018. Les nouveaux facteurs de risques inflationnistes 

proviendraient essentiellement des prix à l'import et des prix administrés.  

En effet, la hausse des prix à l'import, du fait de la persistance des pressions sur le 
taux de change et/ou d'une hausse des prix mondiaux, devrait se transmettre 

directement et rapidement à l'indice des prix à la consommation (pour les produits 
finis), et indirectement à travers le processus de production (pour les matières 
premières). 

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

Encadré 3. 

 

L'indice des prix à la consommation a atteint 133,9 (base 100 en 2010) au mois 

de novembre 2016, soit un taux d'inflation de 4% (novembre 2016/novembre 
2015). 

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

 

Par principale composante, les plus importantes pressions sur les prix administrés 
(26,3% du panier) proviendraient des hausses attendues des prix de l'électricité et du 

carburant. Le projet de la loi de finances de 2017 comporte un ajustement des prix 
de l'électricité et du gaz pour couvrir un besoin de financement de la STEG de 175 
MDT.  

De même, et au vu des hypothèses retenues dans ledit projet (cours annuel du baril 
de Brent à 50 dollars américains et un taux de change du dinar contre le dollar de 
2,25), la possibilité d'une révision à la hausse des prix à la pompe sur l'horizon de 

prévision, à travers le mécanisme d'ajustement automatique
1
, n'est pas exclue. 

                                 
1
 Le mécanisme est entré en vigueur en juillet 2016. Il consiste à ajuster trimestriellement les prix à la pompe (à la hausse 

comme à la baisse) en fonction de l'évolution des prix à l'import du trimestre précédent et d'une bande de lissage de 5%.  
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-  La répercussion de la hausse attendue des prix des produits frais sur les prix des 
produits transformés ainsi que ceux des services de restauration ; 

-  La hausse de la TVA d'un certain nombre de produits de consommation, comme 
prévu dans le projet de loi de finances 2017. 

Au total, l'inflation sous-jacente se situerait autour de 5% en 2017, avant de baisser à 4,6% en 
2018. Elle demeurerait par conséquent, au- dessus de sa moyenne de long terme de 4%. 

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

Encadré 4. 

 

L'indice des prix de vente industriels a atteint, au mois de septembre 2016, 

124,2 (base 100 en 2010) ; soit une augmentation de 0,2% par rapport au mois 
d'aout 2016. 

Par rapport au mois de septembre 2015, le glissement annuel est de 1,7%. 

Par rapport au mois de janvier 2016, l'IPVI a augmenté de 1,3%, alors qu'en 
2015 cette augmentation était de 2,8% et 2,9% pour 2014. 

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

Au niveau de l'inflation des produits alimentaires frais (13,9% du panier du 
consommateur), elle devrait se maintenir sur une tendance haussière durant l'année 
2017, compte tenu d'un effet de base défavorable en premier lieu, et vu les 

perspectives d'une production en baisse par rapport à son niveau de 2016
6
 et d'une 

hausse des coûts de production en deuxième lieu.  

Ces pressions haussières pourraient être partiellement atténuées par l'absence de 

tensions importantes d'origine demande. Globalement, la trajectoire attendue de la 
progression des prix ne s'écarte pas trop de sa dynamique historique moyenne. 

La tendance de l'inflation sous-jacente a été revue à la hausse comparativement aux 

précédentes prévisions
7
. Cette révision est liée essentiellement à : 

-  La forte dépréciation du dinar en 2016 et les perspectives d'une poursuite des 
pressions sur le taux de change du dinar, quoiqu'à un rythme plus modéré ; 

-  Les effets de second-tour de la hausse attendue des prix de l'électricité et des 

carburants ; 

L'incertitude entourant la prévision centrale de l'inflation est plutôt asymétrique vers 
le haut. Parmi les risques importants, figure l'éventualité d'une forte reprise des cours 

du pétrole ou des produits de base et/ou une dépréciation plus importante du dinar, 
qui pourrait tirer les prix à l'import et à la consommation vers le haut, et la 
répercussion des mesures fiscales sur les prix à la consommation. 
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FOCUS   

LE TROISIEME FORUM D’ECONOMIE FINANCIERE  

Le marché financier : Des alternatives pour alléger le Budget de l’Etat  

Depuis 2011, en Tunisie, le repli des exportations, la baisse des investissements le 

recul de la production industrielle, l'amplification du déficit courant et du déficit 
budgétaire sont autant de facteurs qui ont impacté négativement la croissance 
économique, l’emploi et le pouvoir d’achat.  

Avec la détérioration de ces fondamentaux, la position financière de l’Etat s’est 
dégradée : le repli des revenus de l'Etat et l’augmentation considérable de 
l'endettement public qui est passé de 25.6 MDT en 2010 (40,7% du PIB) à 46 MDT 

en 2015 (53,9% du PIB). Cette accélération concerne aussi bien l'endettement 
extérieur que l'endettement intérieur.  

Cependant, l'analyse de la viabilité de la dette publique selon les projections 

du FMI établit que la Tunisie présente un niveau modéré de risque et que sa 
dette extérieure reste soutenable à moyen terme

i
. 

En outre, cette analyse sert de fondement aux mesures d’ajustement pour doser les 

instruments aux pays sur la manière où les ajustements peuvent être faits: 
augmenter les recettes (par la fiscalité), réduire les dépenses (via des coupes 
budgétaires) ou relancer (agir sur) le PIB.  

Or, les effets macroéconomiques de la dette sont pervers et versatiles.  

Certes, un large consensus est établi pour considérer que l’endettement public, 
notamment, dope la croissance économique et l’emploi. A court terme, le déficit 

public augmente la demande globale et impacte positivement l’activité, les revenus 
et le PIB.  

A moyen terme, l’endettement public a un effet pervers cumulatif... La hausse du 

ratio de dette publique conduirait à un repli de la croissance, au-delà d’un seuil: il 
s’agit de l’effet de seuil de la dette.  

L’effet seuil  de la dette publique se transmet via cinq mécanismes: 

Le premier mécanisme, l’effet d’éviction : l’effet d’éviction de l’investissement privé 
productif, créateur d’emplois, c’est le plus pernicieux.  Si l’Etat s’endette de plus en 
plus, il devra trouver des financements intérieurs et/ou extérieurs pour assurer le 

financement de son budget. 

Au financement intérieur, les agents privés vont prêter leur épargne à l’Etat... résultat 
des courses, cette épargne privée sera détournée au profit de l’état, et au détriment 

de l’investissement privé créateur d’emploi et de croissance économique. A moyen 
terme, la croissance économique sera affaiblie.  

Le deuxième mécanisme, la hausse des taux de l’intérêt : l’état, par un 

endettement intérieur, va être en concurrence avec le secteur privé, pour collecter 
des fonds sur les marchés des capitaux. Cette concurrence s’exprime via le taux de 
l’intérêt qui aura tendance à augmenter suite à l’augmentation de la demande de 

fonds. La hausse des taux de l’intérêt aura comme conséquence, un accoisement 
des charges financières des entreprises notamment, et une réduction des marges de 
profits et donc une tendance à la baisse des investissements productifs et de 

l’emploi... Sans compter que la hausse des taux va décourager l’investissement privé 
(productif) et des ménages (construction de logements neufs). 

Le troisième mécanisme, la hausse du niveau général  des prix, l’inflation : à la 

hausse des charges financières correspondra celle des prix d’offre des 
produits industriels notamment. D’où des tensions inflationnistes qui vont 
impacter négativement le pouvoir d’achat des ménages et la demande de 

consommation privée.  

Le quatrième mécanisme, la hausse des taux d’imposition : à l’accroissement de 
l’endettement de l’Etat, suivra celui des impôts nécessaires au paiement des 
services de la dette. La hausse de la fiscalité réduit à son tour le revenu et l’épargne 

privée... et donc celui de  l’investissement privé, moteur de la croissance. Sans 
compter qu’un réajustement des taux de prélèvement, on introduit également de 
distorsions nouvelles dans l’économie.  

Le cinquième mécanisme, la dépréciation du dinar et la dépendance vis-à-vis 
de l’extérieur: récession, inflation, hausse des taux de l’intérêt, tous les ingrédients 
sont mis en oeuvre pour réduire la capacité compétitive de l’économie nationale les 

exportations et l’entrée des capitaux d’investissement étrangers (IDE). En général, 
au déficit public croissant sera associé un déficit extérieur croissant : on parlera des 
« déficits jumeaux ».  
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Ce dernier mécanisme est en fait, la cause et la conséquence des quatre 
premiers. Son établissement, son affermissement constituent un 

aboutissement et le début d’une crise auto-entretenue aux conséquences 
imprévisibles, dans la mesure où les pouvoirs publics n’ont plus les moyens 
de leur politique économique (budgétaire, fiscale, monétaire...) et sociale (de 

couverture).  

Bien sûr, la controverse sur la dette est présente dans tous les pays quelle que soit 
leur niveau de développement économique.  

Dans un pays en crise transitionnelle, l’actualité économique est ponctuée par les 
tenants et les aboutissants de la dette publique en termes de soutenabilité et de 
financement... dont les effets sur la stabilité macroéconomique et partant sur le bien-

être social, ne sont pas neutres.  

Economistes et responsables politiques, reconnaissent que la dette est Bien 
incontournable pour financer le développement mais qu’il existe un seuil au delà 

duquel elle devient perverse pour l’économie.  

En Tunisie, aujourd’hui, le débat reste ouvert sur le niveau souhaitable de la dette et 
la manière de la restructurer. Austérité ou relance budgétaire en période de crise 

d’endettement? S’il existe une réponse pour laquelle tous les économistes 
s’accordent est qu’il n’existe pas de consensus sur les prescriptions et chaque cas 
est spécifique. 

PROBLEMATIQUE : 

 Le rôle du budget de l'Etat : l’optimalité du financement du budget de l'Etat par 
le marché des capitaux; 

 Quelles alternatives pour alléger le recours au budget de l'Etat; 

 quelles sont les conditions de succès d'ouverture du capital des Institutions 
publiques; 

 Quel impact sur les investisseurs, sur le marché financier. 

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

Le Forum public 

Financement du déficit public et Efficience 

a été organisé Samedi 4 février 2017  

Lieu : IHE, Zone Administrative du Kram, (voir le plan itinéraire suivant). 

Au Programme : 

9h00 : accueil – enregistrement : Café de bienvenue 

10h00 : mot de bienvenue 

Par M. Slah Hallara, fondateur du groupe IHE. 

10h15 : la problématique du financement du déficit public 

Par le Dr Tahar El Almi, économiste universitaire, fondateur de l’AAEF. 

10h30 : le financement du déficit public par le marché local des capitaux. 

Par M. Bilel Sahnoun, directeur général de la bourse des valeurs mobilières de 
Tunis. 

11h00 : débat. 

12h00 : synthèse et conclusions des travaux. 

AAEF contact : aaef.contact@gmail.com  

 

 

 

 

 

mailto:aaef.contact@gmail.com
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La personnalité du mois: 

 

Bilel Sahnoun, Directeur Général de la BVMT... 

 

 

 

 

 
 

 
Bilel Sahnoun est né à Sfax en 1966. 

  

Il est Ingénieur de formation, diplômé de l’Ecole Centrale de Lyon en 1990, puis 

un MBA en 2014. 

 Sa Carrière en bref: 

   10 ans à l’UBCI (Groupe BNP-Paribas) 

  5 ans Grande Distribution (BONPRIX) 

  2 ans industrie électrique (SIAME) 

  8 ans industrie mécanique (SICAME) 

  DG de la Bourse depuis février 2015. 

  

Bilel Sahnoun est marié et père de 3 enfants. 
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L’intervention de Monsieur Bilel Sahnoun : 

 

 

 

 

Le marché financier :

« Des alternatives pour alléger 

le Budget  de l’Etat»

 

 

 

 Le rôle du budget  de l’Etat;

 Le financement du budget  de l’Etat par le marché financier;

 Les alternatives pour alléger le recours au budget de l’Etat;

 Les conditions de succès d’ouverture du capital des 

Entreprises Publiques;

 Impact sur le marché financier

 Le Potentiel des privatisations

PLAN
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 Assurer la production de biens et services publiques 

nécessaires au développement et à la cohésion sociale du pays : 
Education, santé, sécurité, protection de l’environnement, infrastructure, 

recherche, etc….

 Redistribuer les revenus : Salaires, prestations sociales, , subventions, 

indemnités,

 Agir sur l’activité de l’économie : relancer une situation de récession

Le budget de l’Etat : remplir plusieurs missions 

 

 

 

 

 Deux principaux types de dépenses :

- Dépenses publiques ordinaires : besoins de fonctionnement

- Dépenses publiques en capital : besoins d’investissement

Si recettes > dépenses = excédent budgétaire

Si recettes < dépenses = déficit budgétaire

Le budget de l’Etat : 

des dépenses pour assurer des besoins

 

-650

-2 127

-3 853

-5 207

-4 074 -4 094

-3 664

                            

Evolution du déficit budgétaire en MD
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Le financement  du budget de l’Etat :

recours au marché des capitaux

S’endetter à Court, Moyen et Long terme : l’Etat fait appel

comme les entreprises à l’ensemble des instruments

financiers afin d’emprunter dans les meilleures conditions :

Recourir au marché monétaire pour couvrir les besoins de

fonctionnement : émission de bons de trésor cessibles –BTC-

 Emettre à travers le marché financier des Bons de Trésor Assimilables

–BTA- à travers des adjudications mensuelles réservées aux spécialistes en

valeurs du trésor (au nombre de 7), pour assurer partiellement le financement

de l’investissement

Lancer à travers le marché des emprunts nationaux par APE : recourir

directement à l’épargne du public (exemple émission de l’Emprunt national en

juin 2014)

  

 

 

 

Evolution de la dette publique

(à fin Octobre)

Dette publique en Milliards de dinars Dette publique en % du PIB
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Accroissement du coût annuel moyen 

de la dette publique

Accroissement notable de la dette intérieure de 10,5 milliards 

de dinars pour atteindre 54,9 milliards de dinars à fin octobre 

2016

Augmentation significative du coût annuel moyen de la dette 

intérieure à 7% en moyenne en 2016 contre 5,67% en 2015

Encours Endettement coût Durée de vie

en Milliards de D en % PIB annuel moyen moyenne (année)

Dette publique 54,9 62,20% 4,50% 6,5

Dette Extérieure 36,6 41,33% 3,10% 7,39

Dette Intérieure 18,3 20,87% 7,00% 4,94

  

 

 Promouvoir auprès des établissements publics et des collectivités

locales le financement au moyen d’emprunts obligataires garantis par

l’Etat, ce qui est de nature à alléger le budget de l’Etat,

 Financer les grandes infrastructures de développement dans les

régions, par des emprunts obligataires spécifiques à chaque projet :

Projects Bonds ou obligations d'infrastructures

Les alternatives pour alléger 

le financement par le budget

 

 

Les alternatives pour alléger 

le financement par le budget

 Favoriser les projets en P.P.P (Partenariat Public-Privé, ce qui est de nature

à alléger le financement de grands projets par l’Etat),

 Procéder des émissions de Sukuks : loi promulguée en 2013 en attente des

textes d’application)
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 Céder sur le marché aux investisseurs tunisiens et étrangers,

tout ou partie des participations confisquées: cessions d’actions au

public,

 Ouvrir le capital d’entreprises publiques appartenant aux

secteurs concurrentielles pour une meilleure transparence, et

pour leur permettre de lever sur le marché les fonds

nécessaires à leur développement, sans grever le budget de

l’Etat : privatisation partielle par cessions ou émissions de nouvelles actions en

s’inspirant des expériences passées sur les privatisations

Les alternatives pour alléger 

le financement par le budget

 

Les objectifs d’ouverture du capital

des entreprises publiques

 Au-delà de simples transferts assurant des ressources

supplémentaires aux caisses de l’Etat, il s’agit d’une

stratégie qui peut induire des changements

multidimensionnelles :

-Garantir la pérennité de l'entreprise concernée à travers l'amélioration

de son efficacité et de sa compétitivité,

- consolider l'équilibre des finances publiques en réduisant, d'une

part, les dépenses prises en charge par le budget de l'Etat au

profit de certaines entreprises publiques

- Assurer la transparence et une meilleure gouvernance,

 

 

- Valoriser le patrimoine de l’Etat,

- Se soumettre aux mécanismes et à la logique des marchés, impliquer

davantage les salariés dans les entreprises à privatiser (actionnariat salarial)

 L’Etat doit se consacrer en priorité à son rôle d’animateur et de

régulateur de l’économie

Les objectifs d’ouverture du capital

des entreprises publiques
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Les conditions de succès  du processus 

d’ouverture du capital des E.P 

 Existence d’une volonté politique qui tient à moderniser

l’entreprise publique et lui donner les moyens de se

développer et de pérenniser ses activités

 Engager une politique de communication agressive et

adaptée en fonction des cibles et de leurs niveaux de

responsabilités (partenaires sociaux, Ministères,…) en vue de

convaincre et présenter la finalité de ce processus

 Mettre sur le marché des entreprises ayant de bonnes

perspectives de développement (Telecom, énergie, …..)

 

 

 

 

 

Impact sur le marché financier 

Accroître la capitalisation boursière du marché pour avoir une

meilleure représentativité sectorielle de l’économie et

davantage d’opportunités de placements pour les investisseurs

 Intégrer la liste des marchés émergents et paraître dans les

écrans radar des investisseurs internationaux (Indices MSCI),

ce qui est de nature d’attirer l’investissement direct et indirect

étrangers
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Les freins aux privatisations

 Freins sociaux : non adhésion des syndicats au processus

 Crainte de perte de contrôle d’un secteur

 Insuffisance de l’épargne financière (baisse actuelle du taux

d’épargne à 12% contre 21% en 2010) : accroissement de la

thésaurisation de la monnaie depuis 2010 et fuite des avoirs

en devises (mise en place de mesures spécifiques pour

remettre en circulation ces ressources financières dans le

circuit économique)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Freins à la privatisation

 Pourquoi ce frein alors que les participations de l’Etat dans

des secteurs concurrentiels demeurent très importantes :

A titre d’exemple : l’Etat détient des participations dans 12 banques,

3 opérateurs téléphoniques, la distribution pétrolière, les médias,

l’immobilier, le tourisme, automobiles,..
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 Plus de 200 opérations de privatisations jusqu’à 2009 :

- Recettes importantes pour l’Etat à 5963 MD

- Investissements étrangers représentent 87% des recettes

- Le secteur des services domine la recette avec 81,6% du total, suivi par

le secteur industriel (matériaux de construction, des céramiques et du

verre) avec 17,7%

 Principaux secteurs privatisés (secteurs concurrentiels) :
- Les cimenteries,

- Les Banques : Banque du Sud, UIB, BTK,

- Assurances : STAR, Tunis Rè, Assurances Salim

- Leasing : Modern Leasing

- Distribution : Magasin Général

- Industries : Le Moteur, SOTUVER, Ennakl, Citycars,..

La Tunisie a su privatiser

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-L’Ecole Internationale de Carthage : estimé à 22 MD, elle a été privatisée à

66 MD

- Suzuki 35 MD

Et elle continue à le faire…..
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 Enquête nationale sur un échantillon de sociétés privatisées

(entre 1986 et 2004) :

- Montant investis (88 entreprises) : 521 MD (entre 2003-2005)

- Accroissement du taux d’utilisation des capacités de production à 77%

contre 59%

- Accroissement du CA de 8,3% entre 2004 et 2005

- Légère augmentation des effectifs de 15 171 à 15 253

Les apports des privatisations en Tunisie

 

 

La Tunisie a réussi ses privatisations, 

pourquoi pas?

 Tunisie Telecom

 Société Nationale de Distribution de Pétrole « AGIL »

   Alpha Ford

 Banque Zitouna

 Zitouna Takaful

 Shems FM

 Groupe la Presse

  

 

 

Les médias qui ont couvert le Forum :  

 RTCI 

 SHEMS FM 

 EXPRESS FM 

 LA PRESSE 

 LE TEMPS 
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LE MARCHE BOURSIER AU 31 JANVIER 2017. 

 

 

UN DEBUT D’ANNEE DE TRANSITION ... ENCORE UNE. 

 

 

Au 27 janvier 2017 :  

L’indice Tunindex a clôturé le mois de janvier 2017 à 5 492,92 points, en légère 
progression de 0,08% après une baisse de 0,59% durant le mois précédent et une 

hausse de 7,41% en Janvier 2016. 

 

 

Au niveau des échange : 

 

Suivant la même tendance, le Tunindex20 a gagné au cours du mois de janvier 
0,12% après une baisse de 0,47% durant le mois de décembre 2016 et une hausse 
de 7,77% en Janvier 2016. 
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Sur le plan des échanges, le volume des transactions sur la Cote de la Bourse a 

atteint 123 MD, enregistrant une forte baisse de 46%, comparé au volume réalisé le 
mois précédent. Ainsi le volume quotidien moyen des échanges s’est-il situé à 
5,6MDcontre 10,9MD durant le mois de décembre 2016. 

 

 

 

Compte tenu de cette physionomie, le ratio de liquidité est passé de 49% à 42% et le 
ratio de satisfaction de 63% à 56%. 

 

 

 

La balance des variations des cours fait ressortir durant le mois de janvier, un 

mouvement haussier pour 38 valeurs contre un repli pour 34 autres. 

 poursuite de publication des indicateurs d’activité relatifs au dernier trimestre,  

 le marché a fait preuve d’une certaine volatilité,  

 il a été traîné vers le bas, par une très large majorité de valeurs dans le rouge. 

 affaiblissement plus prononcé des volumes, qui n’ont pas réussi à excéder les 
2MDT. Il s ont été principalement accaparés SAH et BT. 
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La correction de baisse réalisée il y a sept semaines pour stabiliser le TUNINDEX  
au dessous de la barre des 5450 points, s’est matérialisée par une série de prises de 

bénéfices, avec pour résultats des courses, une nette correction de baisse franche 
au voisinage des 5540 points.. 

 

 

 

Le TUNINDEX a clôturé le mois, à  5 540,37 points avec des fondamentaux à la 
contraints par des résultats de sociétés faibles. 

 

 

 

Le TUNINDEX a perdu  0.59% d’une semaine à l’autre, et au final, il se retrouve à 
gagner 0.94% depuis de l’année. 

 

Les courants acheteurs se sont annihilés pour exercer sur les panneaux des trends  

très peu appuyés pour graver au graphe un aspect en inclinaison baissière. 

Au niveau des indices sectoriels, on notera que TOUS les secteurs évoluent en ordre 

dispersé. 
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La volatilité sur les 20 jours de bourse, plus disparate, s’est encore ramassée à 

0.46%  avec moins de risques de marché. 

 

 

 

A la clôture de vendredi 27 janvier, les forces d’achat-vente du marché se sont 
équilibrées en haut de la zone intermédiaire (RSI20J : 63.4%).  

Au niveau des cours, le TUNINDEX se positionne en haut de la zone intermédiaire 

des cours (K20%j : 46.58%). 

 

 

 

Le marché boursier, corrélativement aux rallies haussiers de fin d’année, 
s’oriente vers la correction de baisse. 
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PREVISION   

Au regard des facteurs graphiques clés que nous avons mentionnées, notre avis est 
à la poursuite de la consolidation baissière en deçà des 5550 pts.  

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

soutien à 5500 points. 

 

FAITS MARQUANTS :  

Tunisie Leasing: La société Partners Investment SA, qui détenait 3,44% du capital 
de la compagnie de leasing, a franchi à la hausse le seuil des 5%, suite à 
l'acquisition directe et de concert de 590 449 actions et droits de vote, correspondant 

à une participation de 6,56%. Elle détient dorénavant 9,99% du capital de la 
compagnie. 

OPF de SANIMED 

La société «Sanimed» a clôturé son Offre Publique à prix Ferme, lancée dans le 
cadre de son introduction au Marché Alternatif de la Cote de la Bourse. Les résultats 
font ressortir un taux de réponse à cette OPF de 130%, soit une demande 1,3 fois 

supérieure à l’offre. L’OPF a attiré 169 souscripteurs. 

Le Placement Global, portant sur 1 880 000 actions, a été souscrit par 16 
investisseurs, alors que le Placement Privé qui a été souscrit par 2 investisseurs a 

porté sur une quantité de 1 504 000 actions. 

Suspension de la cotation du titre SITS 

Le Conseil du Marché Financier a suspendu la cotation sur le titre SITS depuis le 19 

janvier 2017, pour diligenter une enquête sur ladite société après avoir relevé 
l’existence de conflits au niveau de la gouvernance de ladite société, objet de 
recours devant la justice. 

En effet, des actionnaires de la société ont engagé une procédure judiciaire pour 
convoquer une assemblée générale afin de décider de sa gouvernance. 

Augmentations de capital réalisées 

La société OfficePlast a réalisé une augmentation de capital en numéraire réservée, 
à travers l’émission de 2 000 000 actions Ces actions nouvelles souscrites sont 
négociées depuis le 06 janvier 2017 séparément des actions anciennes. 

De son côté, la société des Articles Hygiéniques -SAH- a augmenté son capital le 25 
janvier 2017 par incorporation des réserves d’un montant de 3 134 245 dinars et ce, 
par l’émissionde 3 134 245 actions distribuer à raison d’une action nouvelle gratuite 

pour 14 actions anciennes. 

Quant à la société Sotipapier, elle a procédé à une augmentation de capital par 
élévation de la valeur nominale de son titre de un(1) dinar à 1,090 dinar, et porté 

ainsi son capital de 23 950 000 dinars à 26 105 500 dinars. 

Par ailleurs, la société SOPAT a annoncé la réalisation de son augmentation de 
capital ouverte à la souscription depuis le 16 octobre 2016. Les 3 750 000 actions 

nouvelles souscrites sont négociables en bourse depuis le 12 janvier 2017. Le 
capital social de la SOPAT est ainsi porté à 21 941 250 dinars divisé en 21 941 250 
actions de nominal 1 dinar. 
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Emission d’un Emprunt obligataire 

Au cours du mois de janvier, la société Hannibal Lease a obtenu le visa du Conseil 
du Marché Financier pour émettre un emprunt obligataire d’un montant de 20 000 
000 dinars. Les souscriptions à cet emprunt ont été ouvertes le 19 janvier 2017 et 

seront clôturées sans préavis, au plus tard le 10 février 2017. 

Signature d’un protocole d’accord par la SIAME 

La société SIAME a signé le 5 janvier 2017 un protocole d’accord avec la 

multinationale chinoise HUAWEI TECH. INVESTEMENT Co., portant sur la 
réalisation d’un projet de développement pour unesolution de compta ge intelligent 
dédiée à la Société Tunisienne d’Electricité et de Gaz et qui sera par la suite adaptée 

à d’autresclients en Afrique et au Moyen Orient. 

Vers une nouvelle acquisition pour UNIMED 

La société Unimed a annoncé le 5 janvier sa participation à un Appel d’Offres en vue 

d’acquérir une participation majoritaire dans un groupe pharmaceutique détenant 
une unité de production et une plateforme de distribution qui couvre la région de 
l’Afrique de l’Est (Ouganda, Tanzanie, Kenya, Burundi et Rwanda). 

La société Unimed s’est engagée à informer le public dans les meilleurs délais de 
l’issue de cet appel d’offres. 

                                 
 

 


