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SYNTHESES au 15 JUILLET 2016 

A l’International : 

USA : relever ses taux ! 

La Réserve fédérale américaine pourrait être encore en mesure de relever ses taux une ou 

deux fois en 2016, a déclaré Dennis Lockhart à Reuters, mais pas quatre fois comme le 
président de l'antenne de la Fed à Atlanta l'anticipait en début d'année. 

La Fed relevé ses taux en décembre pour la première fois en près de 10 ans et elle prévoyait 

alors d'effectuer quatre nouvelles hausses en 2016. Elle en a été empêchée jusqu'à présent par 
la ralentissement de la croissance mondiale, par les turbulences sur les marchés financiers et 
par divers facteurs d'incertitude comme le vote britannique en faveur d'une sortie de l'Union 

européenne. 

Dans une interview à Reuters, Dennis Lockhart assure qu'il n'y a pas véritablement de débat au 
sujet de l'inflation au sein du comité de politique monétaire de la Fed et qu'il y a seulement un 

léger désaccord sur les conséquences d'une prolongation de la politique de taux bas sur la 
stabilité du système financier. 

"La description plus extrême en termes de faucons et de colombes, dans laquelle les 

participants au comité veulent aller en permanence dans des directions totalement opposées 
(..) ne correspond pas à la réalité actuelle", a dit Dennis Lockhart. 

"Le comité est bien plus resserré dans la variété de ses opinions et les différences de points de 

vue sont plus nuancées et il s'agit davantage de savoir s'il faut agir plus tôt ou un peu plus tard 
en matière de politique monétaire." 

A ses yeux, il ne faut pas s'attendre à un retour rapide à la "normale", autrement dit une 

situation dans laquelle les banquiers centraux choisissent dans leurs priorités entre inflation et 
emploi. 

"Nous sommes clairement dans une période différente de l'histoire sur le plan économique, 

dans un environnement économique différent (..) Ce désir d'un retour à la normale que l'on 
entend ou lit si souvent est probablement un objectif véritablement erroné", a dit le président de 
la Fed d'Atlanta. 

Zone Euro, l’espoir repose sur les banques centrales 

Les bears (ours, en anglais) sont-ils une espèce menacée ? La réponse est oui à en croire Bank 
of America Merrill Lynch, dont la dernière analyse est intitulée « Bear capitulation ». Les 

pessimistes, qui jouent la baisse des places financières, disparaissent en faveur 
des bulls (taureaux, les optimistes). La semaine passée, les investisseurs ont injecté 

10,8 milliards de dollars sur les marchés d’actions, niveau le plus élevé depuis octobre 2015, 

rapporte le broker, qui nuance aussitôt son propos en ajoutant que les opérateurs, atteints du 
syndrome Fomo (fear of missing out), semblent être intervenus davantage par peur de passer à 
côté du rally que par réelle conviction. 

A Paris, le Cac 40 a engrangé 4,3 %, sa meilleure semaine depuis trois mois, grâce à quatre 
séances de hausse (de lundi à jeudi). Vendredi, la bonne humeur a cédé la place à la 
stupéfaction après l’attentat de Nice. Ce jour-là, toutefois, l’indice n’a que légèrement fléchi (–

 0,3 %). Les marchés ont appris à vivre avec le risque terroriste. A l’exception des attaques du 
11 septembre 2001, qui l’avaient fait chuter de 7,4 %, le Cac 40 a peu réagi à l’attentat de 
Zaventem (Belgique) en mars, aux massacres de Paris en novembre 2015 et de Charlie Hebdo 

dix mois plus tôt... 

L’espoir d’une action des grands argentiers a soutenu la tendance ces derniers jours. Si la 
Banque d’Angleterre a opté pour le statu quo monétaire, elle a déjà annoncé qu’elle agira, de 

façon « musclée », selon son chef économiste, lors de sa réunion du 4 août. Au Japon, la 
banque centrale (BoJ) pourrait annoncer, le 29 juillet, de nouvelles mesures, voire procéder à 
un « largage d’argent ». La rumeur enfle depuis que l’ancien patron de la Réserve fédérale 

américaine, Ben Bernanke, surnommé « Helicopter Ben », a rencontré le gouverneur de la BoJ 
et le Premier ministre nippon. 

 (Rédac + Agences). 
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Tunisie : Hausse de l’inflation pour le 3e mois consécutif 

 Le taux d’inflation continue de grimper pour le 3e mois consécutif, s’établissant à 3,9% en juin 
2016. 

C’est ce qu’indique l’Institut national de la statistique (INS) dans son dernier rapport sur le taux 

d’inflation en Tunisie, ajoutant que l’indice des prix à la consommation a connu, au cours du 
même mois, une hausse de 0,4% par rapport au mois précédent. 

Cette augmentation, qui a coïncidé avec ramadan (6 juin-6 juillet 2016), mois caractérisé par la 

surconsommation des produits alimentaires, résulte, d’après l’INS, d’une accélération de 
l’évolution des prix des produits alimentaires et des boissons, passés de 2,9% en mai à 3,7% 
en juin, en glissement annuel. 

Les prix du groupe logement et énergie domestique ont également bondi de 4,8% à 7%, 
conséquence directe de la hausse des tarifs de l’eau potable publique et des services 
d’assainissement. 

Globalement, le taux l’inflation a connu un recul notable au cours des 7 derniers mois, perdant 

un point et reculant de 4,6% en octobre 2015 à 3,6% au cours des deux derniers mois. 

Par ailleurs, la hausse du taux d’inflation enregistré en juin 2016 s’explique par l’augmentation 
considérable des prix des fruits et fruits secs (+10,6%), des huiles alimentaires (+6,7%) et du 

poisson (+5,8%). 

Les prix de la viande a diminué de 4,3%, et ceux du lait et ses dérivés et des œufs de 0,9%.  

Les prix des boissons ont enregistré une augmentation de 5,2% à cause de la hausse des prix 

de l’eau minérale, des boissons gazeuses et des jus de 7,5%. 

De même, les prix du groupe vêtements et chaussures ont augmenté de 7% par rapport à juin 
2015 à cause de la hausse des prix des chaussures de 4,9% et des vêtements de 7,7%. 

L’indice du groupe logement et énergie domestique a connu, quant à lui, une augmentation de 
6,5% par rapport à la même période de l’année dernière, suite à la hausse des prix de l’eau 
potable et des services d’assainissement de 13,4 %. 

L’indice des prix des loyers et des matériaux de construction et de maintenance ont augmenté 
consécutivement de 7,3% et 1,9%. 

D’autre part, les prix du groupe communication ont continué de baisser (-0.5%) du fait de la 

chute des prix des services de communication (-0,2%) et des équipements de communication (-
2,4%), explique la même source. 

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

En Tunisie :  

MONNAIE-TAUX ET CHANGES au 15 JUILLET 2016 

LE MARCHE MONETAIRE : tension sur les taux 

La tendance du marché monétaire s’est accrue au niveau des liquidités, avec de volume de 
refinancement d’une semaine à l’autre de +5.5%. 

 Cependant, le Total des transactions interbancaires s’est notablement progressé d’une 

semaine à l’autre de -0.5%.  

Tension sur les taux : Les besoins de financement en hausse se sont matérialisés par un taux 
de l’intérêt au jour le jour sur le marché interbancaire en hausse à  4.05%. 

LE TAUX D’INFLATION ? 

Ce dernier a atteint les 3.5% au 30/06/2016, contre 5.5% au cours de la même période de 
2015. 

LES AVOIRS EN DEVISES ? 

Le compte a affiché 12203.9 MDT  et 112  jours d’importation, soit : une stabilisation de la 
position financière extérieure à court terme. 

ET LE DINAR ? 

Enfin, la semaine a été clôturée (au 15 JUILLET 2016) avec un dinar (d’une semaine à l’autre) 
qui s’est déprécié par rapport au dollar, au dirham, au yen et à l’euro. 

, 
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VOTRE ARGENT – VOS PLACEMENTS 

 

 

 

SYNTHESE DE LA SEMAINE au 15 JUILLET 2016. 
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TUNINDEX ... relaxation au dessus de la ligne de soutien à 5300 points.. 

 

Plus de volatilité. 

La semaine au 15/07 a été encore dans le rouge avec des indicateurs, mitigée:  

 

La correction de baisse  a été confirmée par une série de tassements et des replis pour franchir 
à la baisse les 5400 points le 12 juillet 

 

 

Au final, le TUNINDEX réprime sa progression hebdomadaire à +0.69% ce qui ramène sa 
progression à 6.78% depuis le début de l’année en cours 

Au niveau des indices sectoriels, on notera que l’ensemble des secteurs cèdent du terrain. 
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Au final, les courants vendeurs se sont soldés pour exercer sur les panneaux des trends 

soutenus pour imprimer au graphe un aspect de « toboggan» baissier. 

 

A la clôture de la semaine le TUNINDEX, à 5383.81 points, dans un volume d'échanges de 

27634 mTND sur 32807 pour l’ensemble du marché. 

 

 

 

La volatilité du marché boursier s’est accrue à 1.74% sur les 50 jours de bourse, avec 

relativement plus de risques de marché qu’au cours des semaines précédentes. 

 

 

 

 

A la clôture de la vendredi, les forces d’achat-vente du marché se sont équilibrées en haut de la 
zone de sur vente (RSI20J : 34.9%).  

Au niveau des cours, le TUNINDEX se replie mais au milieu de la zone intermédiaire des cours 
élevés, (K20%j : 53.03%). 
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TUNINDEX : LES ELEMENTS GRAPHIQUES CLES 

La faiblesse des volumes et des taux de liquidité du marché observée au cours de la semaine 
sous revue, s’est conclue pour le TUNINDEX pour un net retournement haussier dans le 
ROUGE avec le franchissement de la ligne de soutien à 5400 points qui se transforme en ligne 

de résistance. 

 

 

 

 

PREVISION 

Au regard des facteurs graphiques clés que nous avons mentionnées, notre avis est à la 

relaxation baissière à court terme.  

Ce scénario est valable tant que l'indice TUNINDEX cote au dessous de la ligne de résistance 
à 5400 points. 

 

A niveau des titres : 

Les plus fortes hausses 

Le titre STIP se place au premier rang de la liste des plus fortes progressions de la semaine 
enregistrant une appréciation de 10,7% à 1,660 dinar dans un flux de 671mD. Notons qu'une 
AGE aura lieu le 28 juillet 2016 au siège social sis au Centre Urbain Nord – Boulevard de la 

Terre – 1003 Tunis. 

Le titre CARTHAGE CEMENT s'accapare la deuxième position affichant un gain hebdomadaire 
de 7% à 1,980 dinar dans des échanges de 1,4MD. Il est à signaler qu'au terme du premier 

trimestre 2016, la société a enregistré une forte progression de ses volumes de production et de 
ventes pour toutes ses activités. Le chiffre d’affaires a atteint 53,472MD soit +43 % d’évolution 
par rapport à la même période de 2015. 

Dans le vert également, le titre SIAME s'est embelli de 6,3% à 2,240 dinars dans un volume de 
55mD suivi par MPBS qui a gagné 5,5% à 4,060 dinars dans un flux de 33mD. 

Les plus fortes baisses 

Le titre UBCI se distingue en cédant 8,6% à 24,300 dinars. Rappelons que la banque a 
distribué un dividende de 1,100 dinar par action au titre de l'exercice 2015 contre 0,700 dinar 
l'année précédente. 
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Le titre MODERN LEASING a figuré également parmi les plus fortes régressions de la semaine. 

L'action a abandonné 7% à 3,710 dinars dans un faible flux de 8mD. Notons que le dividende 
distribué au titre de l'exercice 2015 est de 0,250 dinar par action. 

Le titre SERVICOM a clôturé la semaine avec un repli de 5,8% à 7,330 dinars suivi par le titre 

ADWYA qui  s'est reculé de 4% à 8,060 dinars dans un flux de 15mD. Rappelons que la société 
ADWYA a décidé de distribuer un dividende de 0,240 dinar par action au titre de l'exercice 
2015. La mise en paiement des dividendes a été fixée pour le 30/09/2016. 

Les plus forts volumes 

En ce qui concerne les valeurs les plus actives, SFBT a été le titre le plus dynamique de la 
semaine alimentant le marché avec un volume de 11,271MD. 

De même, EURO-CYCLES et CARTHAGE CEMENT ont pu drainé respectivement un montant  
de 3,654MD et 1,472MD. 

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

ACTUALITES 

SERVICOM: La société tiendra un AGO le 29 juillet 2016 à 12h à L’Institut Arabe des Chefs 
d’Entreprises (IACE) statuant sur l'exercice 2015 statuant sur les comptes de l’exercice 2015. 
Le projet de résolutions qui sera soumis à l’approbation fait apparaitre un résultat net part du 

groupe bénéficiaire de 2,2MD. 

ELECTROSTAR: La société a réalisé au cours du premier semestre 2016 un chiffre d’affaires 
de 44,616MD, soit une hausse de 30% par rapport au premier semestre 2015. Cette évolution 

du chiffre d’affaires s’explique d’une part par l’assainissement progressif du marché parallèle et 
ce grâce aux mesures prises par l’état en réduisant notamment le taux des droits de douane et 
d’autre part par une meilleur diversification de la gamme des produits commercialisés par la 

société ELECTROSTAR. 

STIP: La société tiendra une AGE le  jeudi 28 juillet 2016, à 10h au siège social sis au Centre 
Urbain Nord – Boulevard de la Terre – 1003 Tunis El Khadra à l'effet de délibérer sur la 

continuité de l'activité de l'entreprise. 

SOPAT: La société SOPAT vient de publier ses états financiers au 31 décembre 2015, faisant 
état d’une croissance des ventes de 10% à 61MDt et d’un déficit de 6.6MDt. La société tiendra 

son Assemblée Générale Ordinaire le 19 juillet 2016. 

STB: La STB tiendra une Assemblée Générale Ordinaire le jeudi 28 juillet 2016, à partir de 
10H00, à l’hôtel ACROPOLE (les Berges du Lac) pour approuver les comptes de l’exercice 

2015. L’AGO sera suivie d’une AGE qui approuvera la mise à jour des statuts. 

. 

 


