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TUNINDEX : UNE DERIVE PERSISTANTE…

Une nouvelle semaine baissière a clôturé la semaine boursière à Tunis.
Mauvaise orientation de la quasi totalité des indices sectoriels.
L’indice de référence a glissé de 1,7% à 7 815,44 points.

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…

LA SEMAINE FINANCIERE au 21 septembre 2018

A l’international,
MARCHE :
La Bourse de New York a fini en nette hausse, avec de nouveaux records pour le S&P 500 et surtout le Dow
Jones, l’accalmie relative sur le front du commerce permettant aux investisseurs de se focaliser de nouveau sur
les bons fondamentaux de l’économie américaine.
Le Dow a fini en hausse de 251,22 points, soit 0,95%, à 26.656,98, nouvelle clôture record, après un plus haut
absolu de 26.697,49 points en séance.
Le S&P-500, plus large, a gagné 22,80 points ou 0,79% à 2.930,75, là aussi une clôture inédite après un sommet
“intraday” à 2.934,80 qui effaçait son précédent record de la fin août.
Le Nasdaq Composite a avancé de son côté de 78,19 points (0,98%) à 8.028,23.
Le Dow était le seul des grands indices de Wall Street à ne pas avoir amélioré son record du 26 janvier (à
26.616 points), qui avait été suivi d’une brutale correction sur les marchés actions.
Le Nasdaq, qui a davantage souffert ces dernières semaines des inquiétudes liées aux tensions commerciales,
reste lui à une centaine de points de son plus haut du 30 août (8.133 points).
“Les nouveaux records du Dow et du S&P ont été alimentés par le reflux des inquiétudes liées aux tensions
commerciales et un enthousiasme général pour ce qui concerne l’économie”, expliquent les économistes de
marché.
Les marchés continuent de réagir à la riposte jugée modérée de la Chine aux nouveaux droits de douane
annoncés lundi par la Maison blanche.
“Notre point de vue général sur la question commerciale est qu’à ce stade il n’y a pas eu d’effet notable sur
l’économie”, affirment les stratèges.
Ils considèrent que“ le marché se dit peut-être qu’à terme la Chine devra améliorer ses pratiques
commerciales, surtout s’agissant des droits de propriété intellectuelle et des transferts de technologie (...), ce
dont bénéficieraient les Etats-Unis.”
Le repli du dollar, favorable aux exportations américaines, a aussi soutenu la tendance mais l’économiste
Bernard Baumohl, du Economic Outlook Group à Princeton (New Jersey), met en garde contre un excès
d’euphorie.
LES BOURSES EUROPEENNES avaient auparavant terminé en vive hausse, enchaînant sur les marchés
asiatiques puis amplifiant leur progression après les nouveaux records à Wall Street qui confirment l’appétit
retrouvé des investisseurs pour le risque.
À Paris, le CAC 40 a fini sur une hausse de 1,07% (57,85 points) à 5.451,59 points, sa meilleure clôture depuis le
30 août. Le FTSE 100 a gagné 0,49% à Londres et le Dax 0,88% à Francfort.
L’indice EuroStoxx 50 a pris 1,03%, sa neuvième séance consécutive de hausse et sa meilleure performance en
deux mois. Le FTSEurofirst 300 a gagné 0,75% et le Stoxx 600 0,70%.
Les plus fortes progressions sectorielles du jour ont été pour l’automobile (+1,71%) les banques (+1,42%) et les
matières premières (+1,40%).
TAUX
Le rendement des bons du Trésor à dix ans a initialement poursuivi sa remontée en réaction aux indicateurs
économiques, atteignant un plus haut depuis mai de 3,09%, avant de refluer pour s’inscrire à 3,073 contre
3,083 mercredi soir.
Le rendement du 30 ans a diminué à 3,208% contre 3,237% mercredi et celui des notes à 2 ans est resté stable
à 2,8076%.
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CHANGES
Sur le marché des changes, le dollar, en dépit des solides indicateurs économiques aux Etats-Unis, a creusé ses
pertes face aux autres grandes devises, l’accalmie au moins temporaire sur le front du commerce le privant de
son attrait de valeur refuge.
Il a pâti aussi de l’amélioration des perspectives entourant les monnaies émergentes, notamment après les
déclarations chinoises excluant une dévaluation compétitive du yuan. L’indice MSCI des devises émergentes a
gagné environ 0,5%, à un plus haut de trois semaines.
L’indice dollar, qui mesure les variations du billet vert face à un panier de référence, a reculé de 0,70% pour
revenir à son plus bas niveau depuis le début juillet, et l’euro a repassé la barre de 1,1750 dollar pour la
première fois depuis la mi-juin, terminant la séance américaine autour de 1,1775.
La livre sterling a gagné près de 1% face au dollar après les bons chiffres des ventes au détail au Royaume-Uni
en août (+3,3% sur un an) et dans l’espoir d’un accord sur le Brexit. Le dollar canadien, lui, est revenu à un plus
haut de trois mois.
PAYS EMERGENTS
La Bourse argentine et le peso ont fortement progressé après les déclarations d’un responsable du Fonds
monétaire international qui a fait état de “progrès importants” dans les négociations en cours entre le FMI et le
gouvernement argentin sur le déblocage de nouveaux financements. L’indice Merval s’est adjugé 4,17% et le
peso s’est renforcé de 2,9% à 38,25 pour un dollar.
PÉTROLE
Les cours du brut ont terminé en baisse sur le Nymex après un tweet de Donald Trump appelant l’Opep à “faire
baisser les prix maintenant”.
Le contrat octobre sur le brut léger américain (West Texas Intermediate, WTI) a perdu 32 cents, soit 0,45%, à
70,80 dollars le baril au lendemain d’un gain de plus de 2%.
Le Brent de mer du Nord a cédé pour sa part 70 cents (0,88%) à 78,70 dollars, mais les traders le voient revenir
rapidement tester la barre des 80.
(Agences + Rédac)

En Tunisie
La banque mondiale débloque 500 millions de dollars pour la Tunisie
Une source officielle a déclaré ce jeudi 20 septembre 2018 que la banque Mondiale a débloqué un crédit
d’un montant de 500 millions de dollars pour soutenir le budget de la Tunisie.
Cette somme aurait permis d’augmenter les réserves en devises de la Tunisie pour atteindre 78 jours
d’importation. Il y a quelques semaines, les réserves en devises étaient de 68 jours d’importation.
Après avoir atteint un plus bas historique à 68 jours d'importation, les avoir nets en devises auprès de la
Banque Centrale de Tunisie se sont établi au 20 septembre à 12229 MD, soit 78 jours d'importation, selon les
données mises à jour par l'institut d'émission.
La Tunisie souffre depuis 2011 une crise avec une augmentation des moyennes de chômage et d’inflation.
Selon les estimations, la croissance économique de la Tunisie devrait atteindre 3,5% l’année prochaine. En
2018, la croissance est estimée à 2,9% grâce à la reprise du secteur touristique et l’agriculture.
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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 au 20/09/2018.
Compte courant du Trésor au 20/09/2018 : 572 MDT
Avoirs nets en devises au 20/09/2018: 12229 MDT ; 78 jours d'importation ;
Billets et monnaies en circulation au 20/09/2018: 12574 MDT ;
Volume global de refinancement au 20/09/2018: 15912 MDT
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
TUNINDEX : LA GLISSADE CONTINUE.
Une nouvelle semaine baissière a clôturé la semaine boursière à Tunis.
Plombé par la mauvaise orientation de la majorité des indices sectoriels, l’indice de référence a
glissé de 1,7% à 7 815,44 points.
Les volumes se sont maintenus à des niveaux solides (un flux moyen de 6,8MDt par séance).
Trois transactions de bloc ont été réalisées sur la semaine :
 ARTES (une enveloppe de 4,2MDt),
 TPR (un montant de 1,9MDt) et
 BT (un flux de 1MDt)..

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 bancaires.
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 accrue.
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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 7 730 points accroitrait la pression vendeuse.
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Palmarès des Indices.
La dérive baissière sur un mois concerne tous les indices sectoriels, à l’exception des valeurs « MATERIAUX DE
BASE ».

