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TUNINDEX : UNE CORRECTION INTEMPESTIVE CONTINUE… 

 

MARCHE BOURSIER : LA STABILISE TARDE A SE MANIFESTER. 

Le marché boursier reste à la survente mais avec des cours orientés globalement à la consolidation. 

À la clôture de la semaine, un franchissement des 8 000 points raviverait fortement la tension à l'achat. 
Tandis qu'une rupture des 7 900 points relancerait la pression vendeuse. 

 

 

A l’international : 

Les Bourses européennes s'inscrivent dans le vert vendredi, …  

L'euro/dollar et le pétrole en hausses… 

National :  

En juillet 2018, les prix à la consommation augmentent de 0,6% sur un mois… En juillet 2018, les prix à la 
consommation augmentent de 0,6% après une hausse de 0,5% le mois précédent.  

... Légère régression des réserves de change… Les tensions sur les taux s’accroissent … Le Dinar continue sa 
dépréciation par rapport au dollar, à l’euro au yen et au dirham… 
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 A l’international,  

MARCHE : 

Soutenues par des espoirs d'apaisement des tensions sino-américaines, les Bourses européennes gagnent du 
terrain ce vendredi (+0,5% à Londres, Francfort et Paris) avant une batterie de données américaines cet 
après-midi.  

"Des nouvelles encourageantes selon lesquelles l'Administration Trump cherche à démarrer de nouveau des 
négociations avec la Chine pour résoudre leurs litiges commerciaux aident le sentiment des investisseurs", 
souligne-t-on chez ADS Securities. 

Sur le front des statistiques, seront publiés cet après-midi aux Etats-Unis les ventes de détail, les prix à 
l'importation, puis la production industrielle pour le mois d'août, ainsi que les stocks des entreprises au titre de 
juillet. 

TAUX : Les taux se tendent avec plus de vigueur en Europe qu'aux Etats Unis: les T-Bonds US affichent +2,2Pts 
de base à 2,995% (il flirte avec les 3,00%, le "2 ans" se rapproche des 2,800%) alors que les Bunds affichent 
+2,5Pts à 0,449% et nos OAT +3,6Pts à 0,766%. 

Moins de volatilité sur les Bonos espagnols (+1Pt à 1,504%) mais +2,8Pts sur les BTP italiens à 2,808% (et -7Pts 
sur la semaine) puis les Gilts britanniques à 1,5300 contre 1,502% jeudi (qui affichent de nouveau la même 
rémunération que le "10 ans" en Espagne). 

Donc les T-Bonds s'en tirent bien mieux que la plupart des dettes souveraine en Euro: peut-être les opérateurs 
américains se sentent-ils rassurés par baisse des prix à l'importation aux États-Unis: ils ont chuté de 0,6% en 
août, selon le Département du Travail, alors que le consensus tablait sur -0,3% seulement. 

L'autre chiffre un peu en-deçà des attentes, ce sont les ventes au détail aux États-Unis qui n'ont augmenté que 
de 0,1% en séquentiel en août selon le Département du Commerce, un chiffre inférieur au consensus (les 
analystes anticipaient +0,4% en moyenne). 

En revanche, c'est un feu d'artifices du côté de l'indice de confiance des consommateurs de l'Université du 
Michigan ("UMich") : il a bondi de +4,6Pts à 100,8 points en estimation préliminaire pour septembre, alors que 
les économistes ne l'anticipaient en moyenne que stable par rapport à août, à 96,2 points. 

Enfin, la production industrielle des États-Unis a de nouveau augmenté de 0,4% en août selon la Réserve 
fédérale, conformément au consensus de marché. 

CHANGES : Vendredi midi, pour cette dernière séance de la semaine, la monnaie unique européenne 
conservait les gains acquis hier après la réunion de la BCE face au billet vert et au yen nippon.  
Après + 0,52% jeudi, la principale devise du Vieux Continent grappille encore 0,14% ce midi à 1,1707 dollar, 
portant sa hausse sur la semaine à environ 1,2%. 

Quid des annonces de la BCE, hier, à l'issue de son conseil des gouverneurs ? Rien de révolutionnaire : la BCE a 
maintenu son principal taux directeur à 0 et il continuera d'en être ainsi "au moins jusqu'à l'été 2019 et, en tout 
cas, aussi longtemps que nécessaire". 

Du côté "non conventionnel", les montants mensuels des rachats d'actifs seront comme annoncé ramenés de 
30 milliards d'euros jusqu'en septembre à 15 milliards mensuels à partir d'octobre. Puis le QE devrait se 
terminer avec l'année 2018, fin décembre prochain. Ce qui devrait porter le total du bilan de l'établissement 
émetteur aux environs de 4.700 milliards d'euros, niveau auquel il devrait plafonner par la suite. En effet, il est 
toujours entendu que les tombées obligataires des actifs acquis seront réinvesties, après la fin du QE à 
l'européenne, "aussi longtemps que nécessaire". 

Les spécialistes d'Aurel BGC relèvent que l'unique changement dans la communication de la BCE concerne le 
montant du QE (15 milliards d'euros, donc) entre octobre et décembre : ce dernier n'est plus conditionné aux 
statistiques économiques et peut donc dorénavant être considéré comme ferme. Ce qui n'est toujours pas le 
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cas du terme du QE en décembre qui, lui, reste placé sous cette réserve. En effet, la BCE a relevé la récente 
aggravation des risques pesant sur la croissance. 

Cela étant, la BCE s'est montrée relativement optimiste sur la conjoncture et sur la convergence de l'indice des 
prix à la consommation avec l'objectif que les traités lui assignent. Notons que les prévisions de croissance du 
PIB de l'Eurozone pour 2018 et 2019 sont "rabotées" de 0,1 point de pourcentage chacune, à respectivement 
2% et 1,9%. Mais celles d'inflation ne bougent pas, à 1,7% jusqu'en 2020. 

Bref, la BCE s'est montrée un petit plus "faucon" que la fois précédente, mais pas beaucoup. Ce qui a permis à 
l'euro de s'apprécier et de reprendre la barre symbolique des 1,17 dollar.  

PETROLE : Les statistiques américaines de la veille ont réservé bien des surprises : attendus en baisse d'un 
peu plus d'un million de barils, les stocks de brut se sont contractés de plus de 5 millions d'unités. En revanche, 
alors que les raffineries tournent à plein régime, les stocks d'essence, et surtout de produits distillés (dont le 
diesel et le fuel domestique) ont augmenté. 

Les opérateurs sont dans ce contexte un peu moins inquiets de l'ouragan Florence, qui devrait atteindre la côte 
Est des Etats-Unis (là où passe le pipeline de produits raffinés Colonial, qui vient du Texas) très tôt vendredi, qui 
ralentit un peu. Reste qu'il s'agit d'un ouragan très sévère qui devrait être accompagné de fortes pluies de 
nature à provoquer des inondations. 

Autres facteurs plus fondamentaux : hier sans son rapport mensuel, l'Opep a écrêté ses projections de hausse 
de la demande d'or noir en 2018. 

Si l'Agence internationale de l'Energie n'a rien fait de tel dans le document qu'elle a publié ce matin, elle écrit: 
"malgré tout, nous observons en 2018 des indices de l'affaiblissement de la demande sur certains marchés", 
écrit l'organisation internationale. Sont notamment cités la "stagnation" de la demande d'essence aux Etats-
Unis, ce qui vaut aussi dans une certaine mesure aussi pour l'Europe et le Japon. 

L'AIE ajoute que ses prévisions pour 2019 pourraient être menacées par la dégradation de la conjoncture dans 
certains grands pays émergents, "notamment en raison de la dépréciation de nombre de devises contre le 
dollar américain". Sans oublier les éventuelles conséquences de la "guerre commerciale". 

(Agences + Rédac) 

 

En Tunisie 

La Banque Centrale de Tunisie (BCT) a publié « LES EVOLUTIONS ECONOMIQUES ET MONETAIRES ET 
PERSPECTIVES A MOYEN TERME » 

CROISSANCE : Aux prix constants de 2010, le PIB s’est accru au deuxième trimestre de 2018 de 0,6% en 
variation trimestrielle (V.T) et de 2,8% en glissement annuel (G.A), ce qui correspond aux mêmes variations 
exprimées aux prix de l’année précédente.   

INFLATION : L’inflation a maintenu, en août 2018, son rythme de progression du mois précédent, soit 7,5% en 
G.A contre seulement +5,7% en août 2017.   

L’inflation sous-jacente « hors produits alimentaires frais et produits à prix administrés » poursuit son 
ascension à un rythme soutenu, enregistrant un accroissement en G.A. de 8,6% en août 2018.  

Pour l’ensemble de l’année, le taux de progression moyen de l’inflation sous-jacente serait de l’ordre de 8,1%.  
Les projections à moyen terme tablent sur une progression de l’inflation globale au T4-2018.  

Il est attendu que le taux d’inflation se situe à 7,8% pour toute l’année 2018 avant de revenir à 7% en 2019. 

DEFICIT COURANT : Elargissement du déficit courant, au terme des huit premiers mois 2018, par rapport à son 
niveau au cours de la même période de l’année précédente, portant la marque de la hausse importante de la 
facture des importations comparativement à des afflux plus faibles des recettes d’exportations.   
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FINANCEMENT : Les crédits à l’économie, bien que continuant à croitre à un rythme soutenu, ont poursuivi leur 
décélération au mois de juillet 2018, portant la marque des mesures de resserrement de la politique 
monétaire.   

TAUX : L’impact de la décision de relèvement du taux directeur et l’assèchement de la liquidité bancaire 
continuent à être perceptibles sur le TMM qui s’est établi à 7,25% en août 2018 contre 5,19% un an 
auparavant. 

SOURCE : BCT https://www.bct.gov.tn/bct/siteprod/actualites.jsp?id=525 

 

ECONOMIE-FINANCE : selon les indicateurs monétaires et financiers de la BCT, 

MONNAIE. 

Le volume de financement s’est largement accru d’une semaine à l’autre et la demande de liquidité malgré 
une légère tension sur les taux de l’intérêt (TM à 7.28%).  

Cependant, le total des transactions bancaires s’est accru. 

TAUX 

 

TUNIBOR est un taux d’intérêt moyen indicatif auquel les banques actives sur le marché monétaire en dinar 
sont disposées à se prêter des liquidités à blanc, sans garanties, pour huit maturités allant de du jour le jour à 
douze mois : un jour, une semaine, un mois, deux mois, trois mois, six mois, neuf mois et douze mois. 

 

 

RESERVES-DEVISES. 

Le compte en devises de la BCT se retrouve à 10918,8 MDT (70 jours d’importations). 

CHANGES-DINAR 

 Le Dinar continue sa dépréciation par rapport au dollar, à l’euro au yen et au dirham. 
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A LA BVMT... 

 

 

 

MARCHE BOURSIER : LA STABILISE TARDE A SE MANIFESTER. 

 

TUNINDEX : LA CORRECTION INTEMPESTIVE CONTINUE. 

 La mauvaise orientation du secteur bancaire continue à malmener le marché.  

 L’indice de référence a dégringolé de 2% à 7 948,46 points, réduisant sa performance annuelle à 21,96%.  

 Les échanges se sont maintenus à des niveaux soutenus pour une semaine écourtée d’une séance, et ce en 
raison du jour de l’an de l’Hégire (un flux moyen de 10,5 MDt/séance).  

 Notons que la séance du mercredi a connu la réalisation de deux transactions de bloc sur le titre Land’Or pour 
une enveloppe globale de 21MDt (les transactions ont porté sur 2 586 700 titres au prix unitaire de 8,250Dt). 

 

 
 

 

 

 

LA TENDANCE : 

 Le marché est encore orienté par l’offre. 

 Les cours se retrouvent sous évalués, en zone basse de survente notamment pour les valeurs bancaires. 

 A la clôture de la semaine, le TUNINDEX est en dessous de sa tendance et de ses Moyennes Mobiles (MMS-
40j et (MMS-20j). 

 Le marché boursier reste à la survente mais avec des cours orientés globalement à la consolidation. 
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ELEMENTS MATHEMATIQUES ET GRAPHIQUES CLES : 

  

 

 

NOTRE OPINION. 

Au regard des facteurs graphiques clés que nous avons identifiés, notre opinion pour la deuxième semaine de 
septembre,  est à la consolidation pour l'indice TUNINDEX à court terme. 

À la clôture de la semaine, un franchissement des 8 000 points raviverait fortement la tension à l'achat. 
Tandis qu'une rupture des 7 900 points accroitrait la pression vendeuse. 
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Palmarès des Indices. 

 

 

 

 

 

 

********* 

NEWS : 

  

Communiqué  

La société Tunisie Valeurs informe le public qu’elle a déposé en date du 28 août 2018 une demande auprès de 
la Banque Centrale de Tunisie pour l’exercice des métiers de banque d’affaires.  

La future banque se positionnerait comme une banque d’affaires spécialisée dans le conseil en restructuration 
financière et en opérations de haut de bilan avec une forte orientation vers le marché des capitaux.  

Dans le cadre de sa demande, Tunisie Valeurs a présenté à la BCT une feuille de route qui comprend des 
préalables juridiques à l’obtention de l’agrément.  

Ces préalables, qui sont tributaires de l’accord des autorités monétaires et de l’obtention de l’agrément de 
principe par la « Commission d’agréments » – conformément à l’article 30 de la loi n°2016-48 du 11 juillet 2016 
relative aux banques et aux établissements financiers –, portent principalement sur la création de deux 
nouvelles sociétés qui seraient détenues à hauteur de 100% par l’entité cotée, la future banque d’affaires.  

Ces deux sociétés solliciteront le Conseil du Marché Financier, respectivement, pour des agréments 
d’intermédiation en Bourse et de Gestion d’actifs.  
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Conformément à l’engagement pris dans le cadre du prospectus d’introduction en Bourse, Tunisie Valeurs 
continuera à informer le public de toute information pertinente concernant le déroulement de ce processus.  

Rappelons que les souscriptions à l’OPF de la société Tunisie Valeurs qui ont démarré le 29 août 2018 ont pris 
fin le 14 septembre 2018.  

******* 

 

 Etats financiers individuels au 30 juin 2018  

La société ASSAD a publié au titre du premier semestre 2018 des résultats satisfaisants.  

La société mère du groupe a enregistré une croissance de son chiffre d’affaires de 17% à 41MDt.  

La baisse du résultat d’exploitation (-36% à 3MDt) a été contrebalancée par une amélioration sensible des 
produits financiers nets (passant de -1MDt au 30 juin 2017 à 1MDt au 30 juin 2018).  

Ces derniers ont été majoritairement alimentés par les dividendes provenant des filiales Assad Algérie et Assad 
International.  

La société a bouclé la première moitié de l’année sur un résultat net de 3,8MDt (en hausse de 15% par rapport 
au 1er semestre 2017).  

******* 

 

Etats financiers individuels au 30 juin 2018  

Le premier semestre 2018 un été un bon cru pour la société Atelier du Meuble Intérieurs. La société mère du 
groupe a vu son chiffre d’affaires croitre de 36% à 10MDt et son résultat net doubler à 1,4MDt.  

 

 

 


