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TUNINDEX : UNE SEMAINE EN CATIMINI …
TUNINDEX : une semaine de baisse mais à la clôture de vendredi, l’indice est arrivé à se redresser.
Orientation des indices sectoriels en ordre dispersé.
L’indice de référence termine à l’équilibre (+0.02%) à 7 506,19 points.
À la clôture de la semaine, un franchissement net des 7 550 points raviverait fortement la tension à l'achat.
Tandis qu'une rupture des 7 500 points accroitrait la pression vendeuse.

A la clôture de vendredi :

A l’international :
Les Bourses européennes ont terminé en baisse vendredi, …
Le dollar s'apprécie légèrement face à un panier de devises de référence
L'euro abandonne 0,28%, …
National :
.. Le budget de l’Etat tunisien pour l’exercice 2019 connaîtrait une hausse de 8%.
Régression des réserves de change…
Les tensions sur les taux s’atténuent…
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 :
Les Bourses européennes finissent la semaine en ordre dispersé
Les Bourses européennes ont terminé en ordre dispersé vendredi, portées pour certaines par un bon début de
saison de résultats alors que d'autres se sont laissé plomber par un contexte économique toujours incertain.
Les investisseurs restent très attentifs aux discussions européennes houleuses sur le Brexit et aux
développements attendus lundi autour du budget italien, Rome devant apporter des "clarifications" à
Bruxelles.
A New York, les indices montaient à la mi-séance: Le marché des actions se remet sur pied à la fin d'une
semaine agitée, marquée par la fébrilité face à la politique de remontée des taux de la Banque centrale
américaine, aux tensions commerciales, et aux inquiétudes sur le budget italien, commentaient les analystes.
L'EuroStoxx 50 a fini quasiment à l'équilibre à -0,02%.
A la Bourse de Paris, le CAC 40 a fini en baisse de 0,63% à 5.084,66 points.
Le Dax a fini en léger recul de 0,31% à la Bourse de Francfort, à 11.553,83 points.
A Londres, l'indice FTSE-100 des principales valeurs a terminé dans le vert, en hausse de 0,32% à 7.049,80
points.
A Milan, le FTSE Mib a fini en petit recul, cédant 0,04% à 19.080 points.
L'indice Ibex 35 de la Bourse de Madrid a clôturé quasiment stable (+0,03%) à 8.892,10 points.
L'indice PSI 20 de la Bourse de Lisbonne a fini en légère baisse (-0,68%) à 5.026,02 points.
En Suisse, l'indice SMI des valeurs vedettes a gagné 1,06% à 8.872,09 points.
L'indice AEX des principales valeurs de la Bourse d'Amsterdam a clôturé en hausse de 0,25% à 525,17 points.
L'indice Bel-20 à Bruxelles a reculé de 0,48% à 3.521,27 points.
L'euro monte après des propos rassurants de Moscovici sur l'Italie
Alors que l'euro hésitait vendredi en début de séance entre légère baisse et légère hausse face au dollar, la
monnaie unique a soudainement grimpé après des propos rassurants du commissaire aux Affaires
économiques, Pierre Moscovici.
Il a également déclaré que l'UE n'interférerait pas dans les politiques économiques italiennes et que les
différences de points de vue pouvaient être gérées par le "dialogue".
L'euro avait baissé la veille après la réaction de la Commission européenne au budget italien. Celle-ci ayant,
dans une lettre adressée à Rome, dénoncé un dérapage budgétaire "sans précédent dans l'histoire du Pacte de
stabilité et de croissance" et réclamé des "clarifications".
Le budget est "bien pensé, bien construit et bien réalisé", avait affirmé le président du Conseil italien, Giuseppe
Conte, qui a déjà prévenu qu'il n'existait pas de marge pour le modifier. Une réponse officielle doit être
envoyée lundi à la Commission.
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En plus des craintes sur le devenir de la zone euro, alors que la différence entre les taux d'emprunt italien et
allemand a atteint un nouveau plus haut depuis cinq ans, le budget italien interroge également sur le futur de
la politique monétaire.
"Dans quelle mesure une crise en Italie empêcherait la BCE de normaliser sa politique monétaire ou même
l'amènerait à un revirement de politique ?", se sont demandé les analystes, alors que la Banque centrale
européenne a annoncé il y a quelques mois qu'elle ne prévoyait pas de remonter ses taux d'intérêt,
exceptionnellement bas, avant la fin de l'été 2019.
Une hausse des taux rend l'euro plus rémunérateur et donc plus attractif pour les cambistes.
La monnaie unique était également pénalisée, avec la livre britannique, par l'incertitude entourant le Brexit.
Vendredi, la livre remontait légèrement face au dollar après avoir nettement baissé la veille.
Le négociateur en chef de l'UE Michel Barnier a prévenu vendredi que la question de la frontière entre l'Irlande
et la province britannique d'Irlande du Nord pouvait faire échouer les négociations, tandis que plusieurs voix
évoquent une prolongation de la période de transition au-delà de fin décembre 2020, afin de donner plus de
temps à Londres et Bruxelles pour négocier les termes de leur future relation.
Le pétrole remonte, mais des prévisions de demande en baisse pèsent
Les cours du pétrole remontaient vendredi en cours d'échanges européens sans effacer leurs lourdes pertes de
la semaine dans un marché redoutant une demande pâlissante.
"Les prévisions nettement moins optimistes de l'AIE (Agence internationale de l'Énergie) sur la demande
l'année prochaine ont fait réaliser aux investisseurs qu'il fallait regarder au-delà du manque d'offre d'ici à la fin
de l'année", ont complété les analystes.
Début novembre, Washington sanctionnera l'importation de barils iraniens, et même si les exportations du
troisième producteur de l'Opep ont déjà chuté, elles pourraient encore diminuer avec l'entrée en vigueur
officielle de ces mesures.
Selon les analystes, "le marché prend le risque d'un manque d'offre à la légère, les prix pourraient grimper sur
les semaines à venir".
Ils soulignent que la production hors Venezuela et Iran est actuellement épargnée par les pannes ou problèmes
inattendus, une situation exceptionnelle "plus vue depuis avril 2013", qu'il serait "téméraire d'espérer voir
durer".
(Agences + Rédac)

En Tunisie
Tunisie:
ECONOMIE-FINANCE.
INDICATEURS MACRO-FINANCIERS au 12/10/2018 (BCT) d’une semaine à l’autre.
Compte courant du Trésor au 18/10/2018 : 678 MDT contre 1339 MDT.
Avoirs nets en devises au 18/10/2018: 12291 MDT et 77 jours d’importations contre 12048 MDT et 75 jours
d’importations;
Billets et monnaies en circulation au 18/10/2018: 12110 MDT contre 12198 MDT.
Volume global de refinancement au 18/10/2018: 16177 MDT contre 16172 MDT.
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TAUX : les tensions s’atténuent.

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.

CHANGES-DINAR.
Le Dinar continue sa dépréciation par rapport au dollar, à l’euro au yen et au dirham.
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TUNINDEX : LA CONSOLIDTION BAISSIERE…
Après une longue période en berne, l’indice principal de la bourse de Tunis est arrivé à se redresser.
Le Tunindex a terminé la semaine quasi à l'équilibre (+0,02% à 7 506,19 points).
Alimenté par une transaction de bloc portant sur le titre SFBT (517 662 titres au prix unitaire de 23,200Dt), le
marché a enregistré un volume total de 25MDt soit un volume quotidien moyen de 6,2MDT (sur une semaine
écourtée d’une séance).
LA TENDANCE :
Le marché est toujours tiré par l’offre.
Les cours se retrouvent sous évalués, en zone basse de survente notamment pour les valeurs financières.
A la clôture de la semaine, le TUNINDEX est en dessous de sa tendance et de ses Moyennes Mobiles (MMS40j et (MMS-20j).
Le marché boursier reste à la survente mais avec des cours orientés globalement à la consolidation au plus
bas, avec une volatilité moindre.
ELEMENTS MATHEMATIQUES ET GRAPHIQUES CLES :
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NOTRE OPINION.
Au regard des facteurs graphiques clés que nous avons identifiés, notre opinion pour la troisième semaine
d’octobre, est encore à la consolidation baissière pour l'indice TUNINDEX à court terme.
À la clôture de la semaine, un franchissement net des 7 550 points raviverait fortement la tension à l'achat.
Tandis qu'une rupture des 7 500 points accroitrait la pression vendeuse.
Palmarès des Indices.
La dérive baissière a cédé la place à une évolution disparate.
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NEWS :
LE VOLUME D’ECHANGES SUR LA COTE DE LA BOURSE
TITRES DE CAPITAL: JANVIER-SEPTEMBRE 2018/2017
A la fin du mois de septembre 2018, le volume d’échanges sur les marchés des titres de capital de la cote de la
Bourse a atteint environ 1 334 millions de dinars contre 906 millions de dinars pour la même période de
l’année 2017, soit une progression notable de 47%.
Le secteur des sociétés financières, représentant 51% de la capitalisation boursière, a accaparé 42% du volume
global du marché.
Le flux transactionnel réalisé sur les valeurs bancaires, environ 84% du volume d’échanges du secteur en
question, a connu une hausse de 82% à 469MD contre 257MD une année auparavant.
En deuxième position se classe le secteur des biens de consommation, représentant 31% de la capitalisation
boursière, avec une part de 34% du volume global du marché et une progression de 47% du volume
d’échanges.
Pour les autres secteurs (24% du volume global), quatre secteurs ont affiché une hausse de leurs volumes
d’échanges, il s’agit des secteurs télécommunications (232%), pétrole et gaz (166%), matériaux de base (37%)
et services aux consommateurs (15%) contre trois secteurs en baisse, à savoir: les secteurs santé (-30%),
industries (-21%), technologie (-4%).
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