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ILLET BILLET BILLET 

 

  

 Le politique entre la démocratie économique et la responsabilité de l’individu. 

 

En Tunisie, aujourd’hui, une réflexion centrale devrait émerger : dans quelle 

mesure, le processus de mondialisation ou de globalisation, nous vivons serait 
un processus de dissociation du monde technico-économique et des mondes 
culturels. 

Partout dans le monde, la grande question n’est celle des mécanismes du 
libéralisme, mais celle du rétablissement des modes de contrôle politiques et 
sociaux de l’économie. Ce qui revient à s’occuper des problèmes sociaux et 

politiques internes. 

Le phénomène fondamental que nous vivons depuis un demi-siècle, c’est la 
rupture du lien entre le monde objectif et le monde subjectif : le monde 

technico-économique (le monde matériel) et le monde identitaire. 

La période actuelle, et cela depuis l’indépendance, est dominée par l’idée de la 
rupture entre le système et l’acteur. C’est l’essentiel du message des gourous 

du développement économique et social. 

Dans la mesure où la politique parle au nom de l’Universel : la souveraineté 
populaire, les droits de l’Homme, elle devient le fondement qui lie à la fois les 

intérêts économiques et les identités culturelles. 

Or, depuis le 14 janvier 2011, nous nous retrouvons en parfaite disjonction 
d’une modernisation « matérielle »  et du monde « identitaire ». Ce qui revient à 

envisager l’écroulement du monde social et politique. 

Des droits civiques aux droits culturels en passant par les droits sociaux (qui 
sont plus diversifiés), pouvons-nous, individuellement, construire voire 

« bricoler » une combinaison individualisée, « personnelle » entre les deux 
mondes : le matériel et l’identitaire ? 

En d’autres termes, pouvons-nous envisager la démocratie économique et 

sociale, aujourd’hui, comme l’espace  de « vivre tous de la même manière » ? 

La réponse est très simple : Le droit que chacun d’entre nous réclame pour lui-
même, il faut qu’il le reconnaisse pour les autres.  

Ce qui revient à postuler que les lois, - et c’est la définition de la démocratie- il 
faut que les lois garantissent à tout un chacun quel qu’il soit, quelles que 
soient ses opinions ou ses activités, le libre droit de « bricoler son expérience, 

son projet de vie personnel ». 

Je pense que nous sommes engagés aujourd’hui, et c’est une dislocation 
essentielle, dans la dynamique sociale pour transformer l’individuel en 
collectif, mais non plus du tout à vouloir élever l’individuel en le fondant dans 

le collectif comme le veut la morale civique, comme le veut l’esprit national. 

T.E.A. 
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La UNE. La UNE. La UNE. La UNE. La UNE. La UNE. La UNE. La UNE. 

 

Le tunisien à l’épreuve de l’effort 

 

I. La Tunisie en Chiffres : 

 Activité économique : 

Au cours du premier trimestre, le PIB a augmenté de 0.4 % (T/T-1). Le taux de 
croissance du premier trimestre 2016 a été de 1%.  

 

Au niveau des industries manufacturières, il a progressé de 1.4%, par contre celui du 
secteur agricole s’est replié de 2.5%. 

 

 Activité industrielle : 

Comparées aux 4 premiers mois 2015, les réalisations au niveau sectoriel n’étaient 
pas en mesure d’accroitre l’IPI au niveau global, soit -0.9points (celui des mines a 
progressé de 45.5% et celui de l’énergie a baissé de 8.2%). 

 

 Tourisme : 

Le secteur touristique n’a connu aucune amélioration du fait que les nuitées et les 

recettes touristiques ont enregistré des baisses respectives de 37.3% et de 38% par 
rapport au premier semestre 2015. 
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 Investissements : 

Au niveau des intentions d’investissement (services et des industries 
manufacturières), la situation s’est améliorée pour afficher des progressions 
respectives de l’ordre de 1.1% et 22.6%. 

 

Les IDE sont en baisse de 5% en termes de variation des 4 premiers mois 

2016/2015 et ce malgré les progressions connues au niveau du secteur industriel 
(4.6%) et au niveau du secteur énergétique (4.5%). 

 

 

 Commerce Extérieur : 

Comparé au 1er semestre 2015, le montant du déficit commercial est passé de 

6169.1MD à 6019.4MD en raison des baisses réalisées au niveau des exportations 
(-1.2%) et des importations (-1.6%). 
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 Endettement : 

Au cours des 5 premiers mois 2016 et par rapport à la même période 2015, le 
service de la dette publique a connu une progression de 6.6%,  

 

et l’encours de 19.1 %. 

 

 Monnaie : 

Au cours des 5 premiers mois 2016, les créances nettes sur l’Etat se sont accrues 
de 11.6% par rapport à la même période 2015. 
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 Change : 

Dépréciation du dinar tunisien (Juin /Mai 2016) vis à vis du dollar, de l’euro et du yen. 

 

L’Euro vis-à-vis du Dollar et le dollar vis-à-vis du Yen japonais se sont inscrits à la 
baisse au cours du mois de juin. 

 

 Prix : 

L’Indice des prix de vente industriels (IPVI) en Mai 2016, a enregistré une stagnation 
en termes de variation mensuelle et une légère progression en termes de glissement 

annuel (+0.9%). 
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L’Indice des prix à la consommation, en Juin 2016, l’IPC a augmenté de 0.4 point par 

rapport au mois précédent ce qui a permis de réaliser le taux d’inflation le plus élevé 
(3.8%) au cours du premier semestre. 

 

 

 

Les prix internationaux des matières premières ont progressé de 4.2% au niveau des 

produits alimentaires et 3.1% au niveau global. (Juin/Mai). 

 

En Juin et par rapport au mois de Mai, le cours moyen du Brent, en dollar, s’est 

accru de 3%. La moyenne semestrielle de 2016 a été de 40.2 $/bbl, soit une baisse 
de 30.8% par rapport à la moyenne de 2015. 
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II. Youssef Chahed : le tableau noir de l’économie tunisienne. 

 

 

 «Nous devons dire au peuple la vérité sur la situation prévalant dans le pays et dont 
nous sommes tous responsable : la classe politique, la société civile, l’administration 
et la presse»,  

1. Fonction publique: Sureffectif et baisse de la productivité. 

2. Investissement et création d’emplois au plus bas. 

3. mines et tourismes sinistrés. 

4. Les déficits jumeaux (public et courant) en hausse. 

5. Instabilité régionale. 

5. Instabilité sociale. 

 

De la peine, des larmes et de la sueur : 

Tout en rappelant que l’Etat sera engagé à  

 augmenter les salaires au cours de l’année 2017 d’un montant de 1.615 millions de 
dinars, le chef du gouvernement a ajouté que le taux de croissance n’atteindra pas, 
l’année prochaine, et dans le meilleurs des cas, 1,6%. 

 augmenter les impôts tant pour les entreprises et pour les particuliers et d’arrêter les 
projets d’infrastructure de base. 

Cette situation, qui risque s’aggraver si on ne fait rien pour redresser la barre, 

pourraient aboutir à des mesures d’austérité, qui se traduiraient par une réduction 
des dépenses de l’Etat et un licenciement de milliers de fonctionnaires, a averti M. 
Chahed. 
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Dans son discours d’investiture, Youssef Chahed s’est fixé pour son gouvernement 
cinq priorités: 

La première priorité sera la poursuite de la guerre contre le terrorisme. Il s’est en 
effet engagé à promulguer avant la fin de l’année en cours, la loi relative à la prise en 
charge matérielle et psychologique des enfants des martyrs, parmi les forces de la 

sécurité intérieure et l’armée, victimes d’actes terroristes. 

L’Etat prendra en charge ces enfants jusqu’à l’âge de 21 ans, a-t-il promis. 

Youssef Chahed s’est également engagé à réviser le dispositif législatif et 

réglementaire pour assurer une protection optimale des agents de sécurité pendant 
l’accomplissement de leur mission, à fournir tous les moyens propres à renforcer les 
capacités des institutions sécuritaire et militaire, développer les appareils de 

renseignement et parfaire la coordination entre les différentes parties intervenantes 
et lutter contre la contrebande eu égard à son rôle dans le financement du 
terrorisme. 

Sa deuxième priorité est de mettre en place un programme “ambitieux” pour le 
développement des zones frontalières et de révéler la vérité sur les assassinats 
politiques, dont en premier lieu l’assassinat des martyrs Chokri Belaid et Mohamed 

Brahmi. 

La troisième priorité du gouvernement consiste, a-t-il dit, à lutter contre la 
corruption. Il sera, ainsi, procédé à la définition de la mission, des compétences et du 

domaine d’intervention du gouvernement et de l’Instance nationale de la lutte contre 
la corruption qui sera consolidée par de nouvelles ressources humaines et 
matérielles. Il s’agit, aussi, a-t-il ajouté, de renforcer les mécanismes de contrôle du 

gouvernement et des différentes instances spécialisées en la matière. 

Il a invité le ministère de la Justice et le ministère public à accorder la priorité 
absolue aux dossiers de corruption, s’engageant à proposer, dans les plus brefs 

délais, les textes juridiques relatifs à la lutte contre la corruption, dont la loi organique 
portant création de l’Instance de la bonne gouvernance et de la lutte contre la 
corruption, la loi sur l’enrichissement illicite, les conflits d’intérêt et la protection des 

dénonciateurs de la corruption. 

Il a, en outre, indiqué que d’ici fin 2016, l’Instance nationale de lutte contre la 
corruption sera, dans une première phase, dotée de dix bureaux régionaux avant 

l’installation d’autres sections réparties sur l’ensemble des gouvernorats. 

Dans ce sens, il a souligné qu’une fois la confiance votée par le parlement, tous les 
membres du gouvernement feront la déclaration de leurs biens dans un délai ne 

dépassant pas deux semaines. 

La quatrième priorité de Youssef Chahed est de faire de la culture un secteur 
majeur et de référence qui encourage la création et garantit la liberté et la dignité. Il a 

annoncé que des espaces dédiés à la jeunesse seront créés, en plus de la 
réhabilitation des maisons de jeunes. “il est inconcevable que ces institutions 
continuent à accueillir les jeunes du 21e siècle avec des moyens datant des années 

80 et 90 “, a-t-il fait observer. 

La cinquième priorité concerne le secteur des médias, Youssef Chahed s’est 
engagé d’organiser les décrets-lois 115 et 116 dans une loi, de concert avec les 

professionnels du secteur. Il a promis de soutenir l’action des instances de régulation 
dans l’audiovisuel et la presse écrite et électronique, outre l’organisation de la 
publicité publique 

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

III. La politique d’austérité à compter de 2017  

Elle vise la réduction du déficit budgétaire et par là même le recours à 

l’endettement public, en vue de le ramener à des proportions acceptables. 

En matière de dépenses, il s’agit de limiter les dépenses publiques 

http://directinfo.webmanagercenter.com/2016/08/26/gouvernement-youssef-chahed-ses-cinq-priorites/youssefchahed_arp26082016_a/
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1. Le blocage des recrutements et des augmentations salariales dans la fonction 
publique, voire même la réduction des salaires; 

2. L’adoption de plans de licenciement dans la fonction publique; 

3. La revue des plans de retraite, l’augmentation des cotisations sociales et la 
diminution des pensions; 

4. La limitation des interventions directes et indirectes de l’Etat, notamment en matière 
sociale (dons et subventions accordés aux familles nécessiteuses, associations, 
communes, bourses d’études, etc); 

5. La limitation des prestations publiques en matière de santé et de couverture sociale, 
ainsi que les différentes prises en charge de l’Etat à ce titre; 

6. La levée totale ou partielle, progressive ou non, de lacompensation de certains 

produits et/ou de l’ensemble des produits; 

7. La réduction des dépenses publiques courantes des différents départements de 
l’Etat; 

8. Le réaménagement et le rééchelonnement de la dette publique. 

En matière de ressources, il s’agit d’augmenter les recettes propres 

9. L’augmentation des impôts et taxes sur certains revenus, produits, prestations, 

etc; 

10. Le désengagement de l’Etat de certains secteurs et activités via un plan de 
cession de parts et  de biens ainsi que la privatisation, voire la liquidation de 

certaines entreprises. 

La politique d’austérité permettrait de réduire les taux de déficit budgétaire et 
d’endettement public en pourcentage du PIB, mais elle pourrait être contre 

pruductive, en creusant les inégalités sociales, sources de tensions.  

Par contre, une politique de relance et de croissance avec implication effective et 
engagement inconditionnel de l’ensemble des partenaires sociaux.  

Les préalables pour la relance :  

1. Une trêve sociale prolongée, versus un engagement ferme et sans équivoque de 
relance de l’investissement public et privé, notamment dans les zones défavorisées;  

2. La lutte efficace contre la corruption et la malversation à tous les niveaux 
hiérarchiques, aussi bien dans le secteur public que privé; 

3. La lutte efficace contre le secteur informel, le blanchiment d’argent et l’évasion 

fiscale; 

4. La modernisation de l’administration et l’adoption des pratiques de bonne 
gouvernance (contrôle interne et externe, systèmes d’information, procédures, 

moyens humains et logistiques adéquats, transparence financière, etc); 

5. L’assainissement, la modernisation et l’amélioration des conditions de 
fonctionnement de l’ensemble de l’appareil judiciaire, ainsi que des différentes 

instances et commissions de contrôle. 
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LE MARCHE BOURSIER. 

 

 

 

 

LA PERFORMANCE DU MARCHE juillet-aout  2016. 

 

Le TUNINDEX a clôturé du mois aout, à 5436.95 points, dans un volume d’échanges 
de 12759.0 mTND74 sur 24163.0 mTND pour l’ensemble du marché. 

Résultat des courses, le TUNINDEX se relance et efface ses pertes ce qui ramène 

sa progression à 7.81% depuis le début de l’année en cours. 
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Au niveau des indices sectoriels, on notera que les financières et les industrielles se 

reprennent globalement. 

 

 

Au final, les courants vendeurs se sont soldés pour exercer sur les panneaux des 
trends soutenus pour imprimer au graphe un aspect franchement ascendant. 
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La volatilité du marché boursier s’est accrue à 0.51% sur les 20 jours de bourse, 
avec nettement plus de risques de marché qu’au cours des semaines précédentes.  

 

 

 

 

A la clôture de la séance du 26/08, les forces d’achat-vente du marché se sont 

équilibrées en zone intermédiaire (RSI20J : 65.4%).  

Au niveau des cours, le TUNINDEX se reprend mais au haut de la zone haute des 
cours, (K20%j : 100.0) 

La décrue des volumes et des taux de liquidité du marché observées au cours de la 
semaine sous revue, se sont conclues pour le TUNINDEX pour une relaxation qui a 
suivi le troisième engouffrement baissier dans le vert avec le franchissement à la 

hausse de la ligne de soutien à 5350 points qui se transforme en ligne de résistance 
et permet au TUNINDEX de se positionner à l’assaut des 5450 points. 
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PREVISION 

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

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

 

 

VALEUR à suivre... VALEUR à suivre...VALEUR à suivre... 

 

 

 

 

SAH au 17 juin 2016: Achat sur repli. Potentiel : 6.53% 

 

ELEMENTS GRAPHIQUES CLE 

L'analyse graphique en données quotidiennes de l'action SAH permet d'identifier une 
tendance haussière entrecoupée par une série de corrections BAISSIERES.  
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Parmi les facteurs graphiques dominants, nous avons relevé la présence d'un canal 
sur les cours de l'action, ce corridor guide les cours.  

Le volume d'échange est en hausse lors des phases d'accélération haussière des 
cours, et en baisse lors des phases de consolidation, une donnée technique 
favorable à notre anticipation. 

 

 

 

 

A la clôture du 17/06/2016 :  

Le titre est SUR COTE, avec une OFFRE excédentaire positive : (SUR ACHETE, 
FIN DE CORRECTION DE HAUSSE), ce qui matérialise une PHASE 

POTENTIELLEMENT BAISSIERE du cours et préjuge d'un retournement 
baissier du cours au cours des séances à venir. 

 

RECOMMANDATIONS. 

Au regard des facteurs graphiques clés que nous avons mentionnés, notre avis est 
haussier sur le titre SAH à moyen terme. 

 

  

 

L'équipe d’analystes propose donc aux investisseurs actifs de miser sur un scénario 

HAUSSIER, en achetant  le titre MONOPRIX au cours de 12.45 TND en visant un 
objectif à 13.70 TND. Il est vivement recommandé de placer un ordre stop à 11.83 
TND. 
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VALEUR à suivre... VALEUR à suivre...VALEUR à suivre... 

 

 

 

 

MONOPRIX: Achat sur repli. Potentiel : 17.39% 

 

ELEMENTS GRAPHIQUES CLE 

L'analyse graphique en données quotidiennes de l'action MONOPRIX permet 
d'identifier une correction HAUSSIERE le 13 juin.  

 

 

 

Un gap baissier s’est formé le 13 juin et il n’a pas été comblé. 

Parmi les facteurs graphiques dominants, nous avons relevé la présence d'un canal 

sur les cours de l'action, ce corridor guide les cours.  

Le volume d'échange est en hausse lors des phases d'accélération haussière des 
cours, et en baisse lors des phases de consolidation, une donnée technique 

favorable à notre anticipation. 
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RECOMMANDATIONS. 

Au regard des facteurs graphiques clés que nous avons mentionnés, notre avis est 

haussier sur le titre MONOPRIX à cours terme. 

 

  

 

L'équipe d’analystes propose donc aux investisseurs actifs de miser sur un scénario 
HAUSSIER, en achetant  le titre MONOPRIX au cours de 11.40 TND en visant un 

objectif à 12.54 TND. Il est vivement recommandé de placer un ordre stop à 10.83 
TND. 
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VALEUR à suivre... VALEUR à suivre...VALEUR à suivre... 

 

 

 

 

SOMOCER: Achat sur repli. Potentiel : 0.56% 

 

ELEMENTS GRAPHIQUES CLE 

L'analyse graphique en données quotidiennes de l'action SOMOCER permet 
d'identifier un net retournement de tendance HAUSSIER le 02 mai.  

 

 

Le gap haussier le 15 juin n’a pas été comblé. 

Parmi les facteurs graphiques dominants, nous avons relevé la présence d'un canal 

sur les cours de l'action, ce corridor guide les cours.  

Le volume d'échange est en hausse lors des phases d'accélération haussière des 
cours, et en baisse lors des phases de consolidation, une donnée technique 

favorable à notre anticipation. 
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RECOMMANDATIONS. 

Au regard des facteurs graphiques clés que nous avons mentionnés, notre avis est 

haussier sur le titre SOMOCER à moyen terme. 

 

  

 

L'équipe d’analystes propose donc aux investisseurs actifs de miser sur un scénario 
HAUSSIER, en achetant  le titre SOMOCER au cours de 1.77 TND en visant un 

objectif à 1.94 TND. Il est vivement recommandé de placer un ordre stop à 1.68 
TND. 
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VALEUR à suivre... VALEUR à suivre...VALEUR à suivre... 

 

 

 

 

SOTUVER: Achat sur repli. Potentiel : 6.62% 

 

ELEMENTS GRAPHIQUES CLE 

L'analyse graphique en données quotidiennes de l'action SOTUVER permet 
d'identifier un retournement de tendance HAUSSIER le 13 juin.  

 

Le gap baissier formé le 10 juin s’est fortement résorbé au cours des séances 

suivantes. 

Parmi les facteurs graphiques dominants, nous avons relevé la présence d'un canal 
sur les cours de l'action, ce corridor guide les cours.  

Le volume d'échange est en hausse lors des phases d'accélération haussière des 
cours, et en baisse lors des phases de consolidation, une donnée technique 
favorable à notre anticipation. 
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RECOMMANDATIONS. 

Au regard des facteurs graphiques clés que nous avons mentionnés, notre avis est 
haussier sur le titre SOTUVER à court terme. 

 

  

 

L'équipe d’analystes propose donc aux investisseurs actifs de miser sur un scénario 
HAUSSIER, en achetant  le titre SOTUVER au cours de 3.78 TND en visant un 

objectif à 4.16 TND. Il est vivement recommandé de placer un ordre stop à 3.59 
TND. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


