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TUNINDEX : UN MOIS DE DERIVE PERSISTANTE…
Une nouvelle semaine baissière a clôturé le mois boursier à Tunis.
Mauvaise orientation de la quasi totalité des indices sectoriels.
L’indice de référence a glissé de à 7 802,20 points
portant sa performance à 20,33% depuis le 01 janvier 2018.

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 :
* Les Bourses européennes finissent nettement dans le rouge
* L'Italie inquiète les marchés, la volatilité grimpe
* Les banques de la zone euro lourdement sanctionnées
Les Bourses européennes ont terminé vendredi en forte baisse, pénalisées principalement par le secteur
bancaire, les marchés réagissant très négativement aux objectifs de déficit budgétaire affichés par le
gouvernement italien.
Wall Street, moins sensible aux problèmes de la zone euro, monte un peu à l'heure de la clôture en
Europe, avec comme événement du jour un plongeon pour l'action Tesla, dont le PDG, Elon Musk, est
poursuivi pour fraude par le gendarme de la Bourse américaine.
À Paris, le CAC 40 a perdu 0,85% à 5.493,49 points. Le Footsie britannique a cédé 0,47% et le Dax
allemand a abandonné 1,52%.
L'indice EuroStoxx 50 a reculé de 1,47%, le FTSEurofirst 300 de 0,75% et le Stoxx 600 de 0,83%.
Signe de la nervosité sur les marchés d'actions de la zone euro, l'indice mesurant la volatilité implicite
de l'EuroStoxx 50 a pris plus de 11%.
La Bourse de Milan (-3,72%) a souffert plus particulièrement au lendemain de l'accord trouvé par le
gouvernement italien sur des objectifs budgétaires intégrant un déficit trois plus fois plus important
que la
trajectoire fixée par le précédent exécutif.
La coalition formée par le Mouvement 5 Etoiles et la Ligue a forcé la main de son ministre de l'Economie,
Giovanni Tria, dont les appels à la prudence budgétaire avaient rassuré les marchés, en s'entendant jeudi soir
sur un objectif de déficit de 2,4% du produit intérieur brut dans son projet de budget pour 2019 et les deux
années suivantes.
Ces annonces placent l'Italie en porte à faux vis-à-vis de la Commission européenne et provoquent l'inquiétude
des marchés financiers, qui redoutent de nouvelles tensions sur la dette publique.
"Le 2,4% est un signal négatif parce qu'il apparaît un peu comme une victoire du populisme et qu'il porte
atteinte à la crédibilité du ministre des Finances, Giovanni Tria, qui était un peu le garant de la stabilité
économique de l'Italie et qui était en faveur d'un déficit de meilleure qualité", expliquent les observateurs.
A WALL STREET
Les indices de référence de la Bourse de New York se cherchent une tendance mais pas Tesla, qui perd 10,98%
et s'oriente vers sa plus forte baisse en pourcentage sur une séance depuis cinq ans.
Plusieurs intermédiaires s'inquiétent de l'avenir d'Elon Musk, accusé jeudi de fraude par la SEC après ses tweets
"faux et trompeurs" du mois dernier sur un possible rachat de Tesla suivi d'un retrait de la cote. La SEC ajoute
être en faveur de sa mise à l'écart de la direction du constructeur de voitures électriques.
LES INDICATEURS
Les indicateurs du jour confirment le décalage entre les Etats-Unis, où l'économie demeure robuste, et la zone
euro, qui paraît marquer le pas.
Le moral des ménages américains s'est un peu amélioré en septembre, les dépenses de consommation ont
continué d'augmenter en août et l'indicateur d'inflation privilégié par la Réserve fédérale est resté au niveau de
son objectif de 2% pour un quatrième mois consécutif.
Du côté de la zone euro, les pressions inflationnistes sous-jacentes ont légèrement diminué en septembre, une
évolution qui pourrait compliquer la tâche de la Banque centrale européenne (BCE) au moment où elle se
prépare à réduire son soutien à l'économie.
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TAUX
Sur le marché obligataire, les rendements des emprunts d'Etat italiens ont grimpé en raison des inquiétudes
soulevées par la trajectoire budgétaire visée par un pays très endetté.
Le taux italien à dix ans a pris jusqu'à plus de 30 points de base pour repasser le seuil de 3,2%, au plus haut
depuis début septembre.
Les rendements des emprunts à deux et cinq ans se sont envolés eux aussi, prenant chacun plus de 30 points
de base avant de s'apaiser dans l'après-midi.
Ces envolées ont favorisé un nouveau mouvement de repli vers le Bund allemand à dix ans, dont le rendement
recule de six points de base pour retomber nettement sous 0,5%.
L'écart de rendement ("spread") à dix ans entre les titres italiens et allemands s'est écarté en conséquence
pour repasser la barre de 270 points de base.
CHANGES
L'euro recule de 0,15% face au dollar, autour de 1,1621, après avoir cédé jusqu'à 0,5%, pénalisé par les craintes
entourant le budget italien ainsi que par l'annonce d'un ralentissement de l'inflation de base dans l'union
monétaire.
L'indice dollar, qui mesure l'évolution du billet vert face à un panier de devises de référence, progresse de
0,16%, limitant ses gains..
PÉTROLE
Les cours du brut évoluent en hausse, soutenus par la perspective de la réduction de la production iranienne en
raison des sanctions américaines. Le contrat novembre sur le brut léger américain (West Texas Intermediate,
WTI) se traite à plus de 73 dollars le baril et le contrat de même échéance sur le Brent à près de 83 dollars, à un
pic de quatre ans.
(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.
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.
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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.

INDICATEURS MACRO-FINANCIERS au 01/10/2018.
Compte courant du Trésor au 01/10/2018 : 244 MDT
Avoirs nets en devises au 01/10/2018 11524 MDT soit 73 jours d'importation
Billets et monnaies en circulation au 01/10/2018: 12362 MDT
Volume global de refinancement au 01/10/2018: 15523 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...
TUNINDEX : LA DERIVE CONTINUE.
Le marché a aligné une quatrième semaine consécutive dans le rouge.
L’indice de référence a dégringolé de 0,2% à 7 802,20 points, ramenant sa performance annuelle à
24,2%.
Malgré l’accélération du rythme des échanges observée en fin de semaine, les volumes ont été
inférieurs à leur niveau de la semaine du 21 septembre.
Notons la réalisation de deux transactions de bloc sur les titres SOTUVER (un flux de 3,9MDt) et
Tunis Ré (une enveloppe de 0,3MDt).
La semaine a été marquée par le démarrage de la cotation du titre Tunisie Valeurs. La valeur a
terminé sa première séance de cotation sur une progression de 10% à 34Dt. Par ailleurs, avec un
volume de 4MDt, l’action a figuré parmi les titres les plus sollicités de la cote.
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 accrue.
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 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 7 720 points accroitrait la pression vendeuse.
Palmarès des Indices.
La dérive baissière sur un mois concerne tous les indices sectoriels, à l’exception des valeurs « MATERIAUX DE
BASE ».

