
LA SEMAINE FINANCIERE au 25 novembre 2016  

1                              LA SEMAINE FINANCIERE au 25 novembre  2016  

 

 

 

  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

LA SEMAINE FINANCIERE au 25 novembre  2016 

SOMMAIRE : 

TENDANCES au 25 novembre  2016.      

A l’International : les doutes du marché. 

Tunisie : stabilité des taux.  

VOTRE ARGENT –  PLACEMENTS... 

BVMT-TUNINDEX :  stabilisation globale des cours. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



LA SEMAINE FINANCIERE au 25 novembre 2016  

2                              LA SEMAINE FINANCIERE au 25 novembre  2016  

 

 

 

 

 

SYNTHESES au 25 novembre  2016. 

A l’International : le choc  

 

LES MARCHES : 

L'économie mondiale et les marchés financiers devraient tourner une page en 2017, aussi bien 
sur le front de la croissance que sur celui de l'inflation et des politiques monétaires, estime 
l'Union Bancaire Privée (UBP) qui recommande de réduire l'exposition aux taux d'intérêt et tout 

particulièrement aux obligations gouvernementales. 

** Un débordement de l'inflation représenterait le plus gros risque pour les marchés car il se 
traduirait par une forte tension sur les taux longs, a prévenu mardi Patrice Gautry, chef 
économiste de la banque privée suisse dont les actifs sous gestion atteignent 113,5 milliards de 

francs (105,5 milliards d'euros). 

"La situation européenne est celle qui demande à être suivie avec le plus d'attention", a-t-il 
ajouté lors d'une présentation des perspectives d'investissement 2017 de la banque. 

** Une reprise stable dans les pays développés (+1,7% en agrégé) et qui s'accélère dans les 
pays émergents (+4,9%), accompagnée d'un retour de l'inflation vont se traduire par des 
politiques monétaires moins agressives, prévoit l'UBP. 

Elle s'attend à une hausse de taux directeurs aux Etats-Unis en décembre et à deux autres en 
2017. 

Quant à la Banque centrale européenne, elle prolongera en décembre son programme 

d'assouplissement quantitatif sans en modifier le montant jusqu'en juin ou en septembre 
prochain mais l'affirmation de la reprise européenne et le redressement de l'inflation autour de 
1,5% en rythme annuel la conduira à préparer les esprits à un ralentissement de ces achats. 

** "En dépit des changements manifestes du côté des politiques monétaires et de l'inflation, les 
marchés intègrent toujours un statu quo, comme si les banques centrales pouvaient continuer à 
faire diminuer les rendements obligataires nominaux ainsi que les spreads de la dette des 

entreprises", relève l'UBP. "Il est temps pour les investisseurs de concentrer leurs efforts sur 
une gestion active des taux d'intérêt, en visant désormais à la réduire", ajoute la banque. 

** L'UBP préconise une diversification vers les obligations indexées sur l'inflation et celles à 

taux variables. Elle prévient dans le même temps que les obligations d'entreprises et le crédit 
des marchés émergents sont proches de leur "juste valeur" tout en délivrant des performances 
raisonnables grâce au portage. 

** L'UBP - qui croit possible une progression de 7% à 8% des bénéfices des entreprises toutes 
zones géographiques confondues en 2017 - considère que les actions sont "globalement 
chères", en particulier aux Etats-Unis. 

Elle juge les marchés émergents et le marché japonais attractifs en termes relatifs. 

Sur le marché américain, elle estime que la hausse des taux devrait favoriser les secteurs 
cycliques et table sur une amélioration de la capacité bénéficiaire des banques et des valeurs 

de la santé liée aux promesses de déréglementation de ces secteurs faites par Donald 
Trump pendant sa campagne. 

** Le marché européen est difficile à vendre, en particulier aux investisseurs américains, en 

raison des risques politiques avec la montée du populisme, a dit Patrice Gautry. Le choix des 
valeurs présentant une bonne visibilité est donc déterminant. 

S'il envisage une remise en cause partielle d'accords européens par des pays où des 

formations anti-européennes arriveraient au pouvoir, il estime qu'aucun dirigeant des "pays 
coeur" de la zone euro ne prendra le risque d'en sortir. 

"La sortie du Royaume-Uni de l'Union européenne devait être une occasion de revitaliser 

l'Europe. Ce n'est pas ce que nous constatons. Les principaux dirigeants politiques européens 
donnent l'impression de lapins pris dans les phares d'une automobile tant ils sont immobilisés 
par la perspective de la perte de leur mandat", a-t-il toutefois déploré. 

BCE : plus de dette italienne  

La Banque centrale européenne (BCE) est prête à augmenter temporairement ses achats de 
dette souveraine italienne si le résultat du référendum constitutionnel de dimanche provoque 
une flambée des rendements obligataires, ont déclaré des sources de banques centrales à 

Reuters. 

http://investir.lesechos.fr/recherche/actualites/?exec=1&texte=Union%20europeenne
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Le référendum de dimanche sur le projet de réforme constitutionnelle porté par le 

gouvernement italien pourrait, si le "non" l'emportait, entraîner la démission du président du 
Conseil Matteo Renzi. 

Les rendements obligataires italiens grimpent déjà depuis un moment et le mouvement pourrait 

s'amplifier en case de victoire du "non". 

La BCE pourrait alors utiliser son programme de rachats d'actifs de 80 milliards d'euros par 
mois pour acheter des obligations italiennes afin de soutenir leurs cours, ont déclaré les 

sources, qui ont requis l'anonymat. 

"Le Conseil des gouverneurs (de la BCE) estime qu'il y a une marge de manoeuvre pour aider 
l'Italie qui sera utilisée si nécessaire", a dit l'une d'elles. "Le programme de rachat d'actifs 

prévoit une certaine flexibilité. Le point crucial est que la BCE doit être convaincue que la 
volatilité peut être surmontée par le recours à cette flexibilité." 

Les sources ont souligné que la manoeuvre ne durerait que quelques jours, voire quelques 
semaines, pour parer à toute volatité immédiate du marché. 

La BCE s'est refusée à tout commentaire. 

Les rendements des emprunts d'Etat italiens ont baissé à un creux d'une semaine et la Bourse 
de Milan a accru ses gains à la suite de la publication de ces informations. 

PETROLE : doutes 

L'Iran et l'Irak résistent toujours mardi à la pression de l'Arabie saoudite pour réduire la 
production de pétrole afin de soutenir les prix, ce qui fait planer un doute sur la possibilité d'un 

accord lors de la réunion des ministres de l'Opep qui se tiendra mercredi à Vienne. 

"Le sentiment est mitigé", a déclaré à la presse le ministre indonésien de l'Energie, Ignasius 
Jonan. "Je ne sais pas, nous verrons". 

Les investisseurs sont plutôt pessimistes quand aux chances d'un accord et les cours du brut 
léger américain comme du Brent cèdent plus de 3,5% vers 15h45 GMT, le baril de brut léger 
(West Texas Intermediate, WTI) se rapprochant de la barre des 45 dollars le baril. 

L'Organisation des pays exportateurs de pétrole, qui représente un tiers de la production 
mondiale, était parvenue en septembre à un accord de principe pour ramener sa production 
dans une fourchette comprise entre 32,5 et 33 millions de barils par jour (bpj), contre 33,64 

millions de bpj actuellement. 

Ryad est d'accord pour exempter l'Iran de cette réduction mais a suggéré que Téhéran, qui 
souhaite retrouver ses niveaux d'avant les sanctions, plafonne sa production à 3,8 millions de 

bpj, soit à peu près le volume actuel. 

L'Iran, qui a laissé entendre qu'il voulait produire 4,2 millions de bpj, a écrit de son côté à l'Opep 
que l'Arabie devait ramener sa propre production de 10,5 à 9,5 millions de bpj, alors que Ryad 

propose 10 millions, selon une source au sein du cartel. 

L'Irak a lui aussi dit souhaiter une diminution limitée de ses pompages, en arguant des besoins 
financiers liés à la lutte contre l'organisation djihadiste Etat islamique (EI). 

Le différend entre Ryad et Bagdad porte sur le chiffrage de la production irakienne, que l'Irak 
veut établir lui-même sans intervention des experts de l'Opep. 

 TENSIONS 

Les experts de l'Opep, qui doivent présenter leurs recommandations aux ministres pour la 
réunion de mercredi, n'ont pas réussi à aplanir leurs divergences. 

Le contexte reste tendu, non seulement entre membres du cartel mais aussi entre ce dernier et 

la Russie, qui n'en est pas membre. 

L'Opep a annulé vendredi des discussions prévues avec des pays extérieurs à l'organisation, 
l'Arabie saoudite estimant que l'Opep devait d'abord s'accorder ur une réduction de sa propre 

production. 

L'annonce en septembre d'un accord de principe pour encadrer la production avait donné un 
coup de fouet aux cours, permettant au Brent de repasser la barre des 50 dollars le mois 

dernier. 

Mais après avoir nourri des interrogations, au vu de la faible ampleur de la baisse envisagée, 
sur l'impact réel qu'aurait un tel accord sur un marché saturé, les investisseurs commencent à 

se demander s'il verra le jour. 

L'Arabie saoudite a achevé de semer le doute en disant dimanche que le marché pétrolier se 
rééquilibrerait de lui-même l'an prochain même sans intervention des pays producteurs. 

Certains analystes, estiment que les cours du brut pourrait fortement baisser en l'absence de 
compromis à l'Opep, ce qui pourrait ramener le prix du baril jusqu'à 35 dollars. 
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Goldman Sachs, l'une des banques les plus présentes sur le marché du pétrole, a déclaré 

mardi prévoir un maintien des cours à 45 dollars en moyenne jusqu'à la mi-2017, même sans 
accord à l'Opep. 

 (Rédac + Agences). 

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

 

En Tunisie. 

 

MONNAIE-TAUX ET CHANGES au 25 novembre  2016. 

 

LE MARCHE MONETAIRE : légère détente sur les taux 

La tendance du marché monétaire s’est stabilisé au niveau des liquidités, avec des volumes de 
refinancement d’une semaine à l’autre de +0.1% (contre -3.1% la semaine précédente). 

 En outre, le total des transactions interbancaires a fortement progressé d’une semaine à l’autre 

de 17.3% (contre -20.7% la semaine précédente).  

REPLI des taux : Les besoins de financement en hausse se sont matérialisés par un taux de 
l’intérêt au jour le jour sur le marché interbancaire qui s’est replié à  4.05% (contre 4.1% la 

semaine précédente). 

LE TAUX D’INFLATION ? 

Ce dernier a atteint les 3.7% au 31/09/2016, contre 5.0% au cours de la même période de 

2015. 

LES AVOIRS EN DEVISES ? 

Le compte a affiché 12358,6 MDT et 109 jours d’importation, (contre 12823,2 MDT  et 113 jours 

d’importation, il y a une semaine) soit : une REGRESSION de la position financière extérieure à 
court terme. 

ET LE DINAR ? 

Enfin, la semaine a été clôturée (au 25 novembre  2016) avec un dinar (d’une semaine à 
l’autre) qui s’est déprécié par rapport au dollar et à l’euro, et apprécié par rapport au dirham et 
au yen. 
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TUNINDEX ... consolidation au dessus de la ligne de soutien à 5500 points.. 

 

La semaine au 25 novembre  2016 a été finalement dans le rouge et avec des indicateurs en 
nette régression dés la mi-semaine.   

 

 

 

 

La relaxation des trois premières semaines de septembre suivie par le net repli de la semaine 
du 26 au 30 septembre, a débouché sur une correction de hausse, pour stabiliser le 
TUNINDEX  au dessus de la barre des 5500 points, avec une correction baissière en milieu de 

semaine. 

 

 

 

Le TUNINDEX a clôturé de la semaine, à  5 523,21 points contre 5 510,41 points à la clôture de 
la semaine précédente, avec des fondamentaux bigarrés. 
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Le TUNINDEX a régressé de -0,39% d’une semaine à l’autre, (contre +0.62% la semaine 
précédente). Au final, le TUNINDEX aura gagné 9,54% depuis de l’année contre 9.97% la 

semaine précédente)  

De fait, les courants vendeurs se sont soldés pour exercer sur les panneaux des trends peu 
soutenus pour imprimer au graphe un aspect en creux avec une  légère correction de baisse en 

milieu de semaine suivie par une correction de hausse en fin de semaine.  

Au niveau des indices sectoriels, on notera que les financières dont notamment les Assurances 
et les bancaires, les industrielles et les BTP cèdent des points depuis le début du mois de 

novembre. 
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La volatilité sur les 20 jours de bourse, moins disparate, s’est tassée à 0.38%  contre  0.61% la 

semaine précédente, avec moins de risques de marché. 

 

A la clôture de vendredi, les forces d’achat-vente du marché se sont équilibrées au milieu de la 

zone intermédiaire (RSI20J : 57.1%).  

Au niveau des cours, le TUNINDEX se positionne au milieu de la zone intermédiaire des cours 
(K20%j : 44.94%). 

 

Le marché boursier semble se consolider avec, malgré une plus grande contrainte 

financière des agents. 

 

 

PREVISION 

Au regard des facteurs graphiques clés que nous avons mentionnées, notre avis est à la 
poursuite de la stabilisation globale des cours.  

Ce scénario est valable tant que l'indice TUNINDEX cote au dessus de la ligne de résistance à 
5500 points. 
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A niveau des titres : 

 

À la hausse : 

 

. 

A la baisse : 

 

 

 

 

Télécharger les Indicateurs d'activité trimestriels au 30/06/2016 : 

http://www.bvmt.com.tn/fr/actualites-emetteurs 

 

 

 

 

 

http://www.bvmt.com.tn/fr/actualites-emetteurs

