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BILLET BILLET BILLET

Tahar El Almi. Docteur en Economie.

Le soubassement de l'économie reste la confiance dans la monnaie

Le soubassement des rapports sociaux c’est l’échange.
L’échange de biens, de services... de bons procédés.
Bien sûr, il y a le troc. Mais là aussi, déjà, il y a, il y avait l’échange de « bons procédés »... qui
impliquent la confiance... ciment de la stabilité sociale.
L'économie de troc repose sur la confiance.
L’économie financière, comme l'économie de troc repose sur la confiance. La confiance dans
la monnaie. La confiance immédiate et à plus long terme.
C’est cette confiance dans la monnaie qui rend l'échange de bons procédés instantané et qui
conditionne le comportement des agents.
Jean Paul Fitoussi, nous disait, en cours : « La monnaie c’est une invention géniale pour
l'activité économique et la cohésion sociale: la confiance entre proches pouvait être
remplacée par la confiance dans la monnaie ».
Il vient donc que : miner la confiance en la monnaie, c'est miner l'économie, et partant
miner la cohésion sociale.
Aujourd'hui, en Tunisie, depuis le 14 janvier 2011, la défiance vis-à-vis du dinar se propage.
Elle se mue en appréhension, puis en anxiété pour finir en frayeur.
Une frayeur qui dicte le comportement des partenaires sociaux pour en faire des
« adversaires asociaux » ...
Le dinar tombe en quenouille, « il est laissé à l'abandon », « il perd de sa valeur et sa
vigueur ».


« Il est laissé à l'abandon » ? Par qui, par la BCT – la banque des banques - qui
« émet le dinar » ?



« Il perd de sa valeur et sa vigueur » ? Pourquoi ?

Pour répondre à ces deux questions, ils les reprendre dans un ordre inverse :
1. pourquoi le dinar perd-il de sa valeur et sa vigueur ?


"On a 1.5 million de chômeurs. Et comme les lois sont strictes pour l'emploi,
personne ne veut embaucher qui que ce soit. [...] Il n'y a rien à faire. Il va falloir
attendre jusqu'à ce que tout s'effondre (y compris le dinar). D'ici là, personne n'est
content... mais personne ne veut vraiment changer".



Les liens furent rompus le 14 janvier pour contrôler les prix et les salaires. Des
« compétences ( ?)» coupées de la vie ordinaire règnent sur la destinée de ce
nouveau dinar. La surenchère populiste s’est s'appropriée le nouveau dinar.
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Les revenus n'ont plus aucune corrélation avec l'effort et la performance au
travail...



Dans un monde parfait ( ?), les "vrais" travailleurs, les "vrais" patrons et les
"vrais" investisseurs seraient récompensés.

2. par qui le dinar il-t est laissé à l'abandon ?


D’abord, Il faut admettre qu'il est difficile de nier que la BCT s’est engagée dans
un engrenage monétaire et financier pour le moins risqué...



Ensuite, vient la réponse à la question: par ceux qui se contentent de jouer avec
l'argent des autres et attendent les renflouages de l'Etat (aux frais des
contribuables) et avec des parachutes dorés.

Quand la confiance disparait, l'activité économique cale... le dinar aussi.
T.E.A.

A VOUS LA PAROLE

Chokri Mamoghli
Habib Essid doit rester,
Habib Essid a refusé de présenter sa démission et l'a reportée au lendemain des
élections municipales. Je le soutiens. Je pense qu'il est inopportun de changer de
chef de gouvernement.
Celui-ci commence juste à prendre du poids, à assoir son autorité et à tisser des
relations de confiance à l'échelle nationale et internationale.
Sur le plan sécuritaire, il a enregistré des réussites que personne ne remet en
question. Toute la Tunisie, lui sait gré pour la tranquillité dont elle jouit.
En revanche, les grands échecs enregistrés le sont sur le plan économique. Ils sont
le fait de quatre facteurs qui sont par ordre décroissant les suivants:
1° Un peuple vorace, pas travailleur, indiscipliné et revendicateur,
2° Une centrale syndicale irresponsable, grisée par les victoires politiques qui lui sont
montées à la tête, la participation au quatuor et l'obtention de 25% du prix Nobel, lui
ont été fatals,
3° Une coalition politique faite d'un parti et de trois annexes, c'est à dire de bric et de
broc, particulièrement incohérente, incapable d'impulser l'action du gouvernement et
de soutenir ses décisions dans les régions. Le RCD, à tort ou à raison, savait le faire
du temps de Ben Ali. Chaque grande décision économique et/ou sociale, était en
effet, expliquée, appuyée, soutenue dans la moindre bourgade du pays. Ce mode
d'action politique est directement inspiré de la doctrine Bourguibienne du "contact
direct". "Al Ittisal Al Moubacher".
4° Une équipe gouvernementale chargée des affaires économiques particulièrement
hétérogène, inexpérimentée et dont aux moins deux membres sont aveuglés par
leurs ambitions personnelles. J'ai nommé Yassine Brahim et Slim Chaker.
C'est cette équipe qu'il faut immédiatement remanier. Virer. Certains conseillers
importés de l'étranger sont également à congédier. Certains membres du cabinet
aussi. Le reste, n'est pas la faute de Habib Essid. Chacune, chacun de nous, à un
degré ou à un autre, porte une part de responsabilité.
===========================
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La UNE. La UNE. La UNE. La UNE. La UNE. La UNE. La UNE. La UNE.

La Banque centrale européenne pourrait préparer les esprits à un nouvel
assouplissement de sa politique monétaire, peut-être dès septembre, sans aller audelà faute de visibilité sur l'impact du Brexit. "Nous n'avons toujours pas d'idée
claire sur les conséquences économiques à court terme du Brexit car nous n'avons
pour le moment aucun indicateur montrant ce qui se passe", a déclaré à l'AFP Ben
May, économiste chez Oxford Economics.
Les gardiens de l'euro vont "probablement" estimer qu'étant donné la magnitude
modérée "des mouvements sur les marchés financiers, il n'y a pas besoin d'une
action imminente", ajoute M. May.
La BCE pourrait ainsi imiter la Banque d'Angleterre (BoE), qui a maintenu son
principal taux directeur à 0,50%, en attendant que l'horizon se dégage trop tard et
trop tôt – L'issue du référendum britannique a certes "accru les risques déjà élevés
qui pesaient sur la croissance et l'inflation en zone euro".
Mais les réunions de juillet-aout interviennent "à la fois trop tard après le Brexit pour
toucher les marchés et trop tôt pour évaluer les conséquences économiques" de la
sortie du Royaume-Uni de l'UE. La réunion du mois de septembre sera beaucoup
plus importante car la BCE dévoilera les nouvelles prévisions économiques de ses
équipes.
La banque centrale a multiplié les gestes de soutien à l'économie depuis deux ans.
Elle a porté ses taux à des niveaux historiquement bas, mis des prêts géants
gratuits, voire même rémunérés, à disposition des banques et rachète des
montagnes de dettes sur les marchés pour fluidifier le crédit au secteur privé de la
zone euro.
Jusqu'à présent, ces efforts n'ont pas permis à la BCE d'atteindre son objectif, à
savoir une inflation "proche mais inférieure à 2%" en zone euro. Lestés par l'énergie,
les prix à la consommation ont progressé de 0,1% en juin, après une baisse de 0,1%
en mai.
En septembre, la banque centrale pourrait décider d'allonger la durée de son vaste
programme d'achats de dettes, le QE, prévu jusqu'à présent pour courir jusqu'en
mars 2017, spécule cet expert.
En attendant, les banques à la loupe : tout commentaire du président de la BCE
Mario Draghi concernant l'état de santé du secteur bancaire européen sera du reste
scruté à la loupe, alors que la solidité des banques italiennes inquiète depuis
plusieurs mois.
Rome tente de trouver une solution pour aider ses banques sans que son
intervention ne soit considérée par Bruxelles comme une aide d'Etat faussant la
concurrence et sans que les épargnants, et si possibles les petits actionnaires, ne
soient lésés.
Eclaté avec plus de 700 établissements, le système bancaire italien est fragilisé par
des problèmes de capitalisation et plie sous le poids de 360 milliards d'euros de
créances douteuses. En six mois, l'indice boursier des banques italiennes a cédé
55%.
Dans le reste de la zone euro, les valeurs bancaires ont également dévissé après
l'annonce de la victoire du Brexit.
Tunisie : Hausse de l’inflation pour le 3e mois consécutif
Le taux d’inflation continue de grimper pour le 3e mois consécutif, s’établissant à
3,9% en juin
2016. C’est ce qu’indique l’Institut national de la statistique (INS) dans son dernier
rapport sur le taux d’inflation en Tunisie, ajoutant que l’indice des prix à la
consommation a connu, au cours du même mois, une hausse de 0,4% par rapport
au mois précédent.
Cette augmentation, qui a coïncidé avec ramadan (6 juin-6 juillet 2016), mois
caractérisé par la surconsommation des produits alimentaires, résulte, d’après l’INS,
d’une accélération de l’évolution des prix des produits alimentaires et des boissons,
passés de 2,9% en mai à 3,7% en juin, en glissement annuel.
Les prix du groupe logement et énergie domestique ont également bondi de 4,8% à
7%, conséquence directe de la hausse des tarifs de l’eau potable publique et des
services d’assainissement.
Globalement, le taux l’inflation a connu un recul notable au cours des 7 derniers
mois, perdant un point et reculant de 4,6% en octobre 2015 à 3,6% au cours des
deux derniers mois.
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Par ailleurs, la hausse du taux d’inflation enregistré en juin 2016 s’explique par
l’augmentation considérable des prix des fruits et fruits secs (+10,6%), des huiles
alimentaires (+6,7%) et du poisson (+5,8%).
Les prix de la viande a diminué de 4,3%, et ceux du lait et ses dérivés et des œufs
de 0,9%.
Les prix des boissons ont enregistré une augmentation de 5,2% à cause de la
hausse des prix de l’eau minérale, des boissons gazeuses et des jus de 7,5%.
De même, les prix du groupe vêtements et chaussures ont augmenté de 7% par
rapport à juin 2015 à cause de la hausse des prix des chaussures de 4,9% et des
vêtements de 7,7%.
L’indice du groupe logement et énergie domestique a connu, quant à lui, une
augmentation de 6,5% par rapport à la même période de l’année dernière, suite à la
hausse des prix de l’eau potable et des services d’assainissement de 13,4 %.
L’indice des prix des loyers et des matériaux de construction et de maintenance ont
augmenté consécutivement de 7,3% et 1,9%.
D’autre part, les prix du groupe communication ont continué de baisser (-0.5%) du
fait de la chute des prix des services de communication (-0,2%) et des équipements
de communication (-2,4%), explique la même source.
Enfin, Oxford Business Group présente les retombées de la révolution sur la
croissance en Tunisie
Le cabinet d’intelligence économique et de conseil Oxford Business Group (OBG)
vient de publier une infographie très éclairante sur la Tunisie et les retombées de la
révolution tunisienne, et ceci à l’occasion de la publication de son rapport
économique "The Report : Tunisia 2016".







A un autre niveau, présentant le rapport économique d’OBG, le directeur général de
EY Tunisie, Noureddine Hajji, a expliqué que «la Tunisie doit prioriser cinq initiatives
pour relancer l’économie tunisienne :
la sécurité et la lutte contre le terrorisme,
la lutte contre l’informel et la contrebande,
la lutte contre la corruption,
l’amélioration du climat social et
l’amélioration du rendement de l’administration tunisienne».
Suite à la révolution tunisienne et à la transition politique qui en a découlé, la Tunisie
a reçu le soutien des Etats-Unis, qui lui ont apporté 700 millions de dollars, dont 250
millions pour la sécurité.
Outre l’aide qu’ils peuvent apporter à la Tunisie, Fadhel Abdelkefi , DG de Tunisie
Valeurs, a voulu insisté sur la valeur des modèles des autres pays et régions : «La
Tunisie doit faire du benchmarking pour mesurer sa performance en se comparant
avec des pays comme des pays de l’Afrique du Nord, l’Europe du Sud, et l’Europe
de l’Ouest.»
En septembre 2015, le gouvernement a proposé un plan de développement pour
2016-2020 visant à augmenter la croissance du PIB de 5% par an.
Cette nouvelle stratégie, qui se distance des précédentes qui n’ont pas eu d’eff et
notable sur l’emploi et la pauvreté de la main d’œuvre, est axée autour de plusieurs
grands thèmes, dont l’amélioration de l'environnement des affaires et la promotion de
l'économie numérique.
Les autorités travaillent aussi sur une série de réformes économiques, parmi
lesquelles des réformes fiscales, notamment en ce qui concerne le régime de
subvention énergique du pays, les impôts et les règles d'investissement, et des
incitations et des efforts pour améliorer les grandes banques publiques.
Ces dernières années, les demandes de crédit ont ainsi régulièrement augmenté,
avec un taux de rendement annuel des prêts de plus de 11% depuis 2009, et le
financement de l’économie a plus que doublé dans les 10 dernières années.
Si le chômage, notamment celui des jeunes, reste élevé et la croissance est
nettement inférieure à ce qui est nécessaire pour réduire la pauvreté structurelle, les
gouvernements successifs ont adopté, selon Andrew Jeffreys, PDG de OBG, «une
approche pragmatique pour améliorer les perspectives de l'économie, et avec ses
avantages comparatifs, notamment la proximité des marchés européens, la Tunisie
possède tous les attributs nécessaires pour voir son activité augmenter dans les
années à venir».
Notons que "The Report : Tunisia 2016" a été réalisé en partenariat le service
financier Tunisie Valeurs, le cabinet d’audit et d’expertise comptable Ernst & Young,
la société d’avocats Meziou Knani & Khlif (MK&K), et la société comptable BDO.
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On rappelle que le cabinet d’intelligence économique et de conseil Oxford Business
Group (OBG) est aujourd’hui l’un des leaders de l’information économique et
financière sur les économies émergentes. Ses équipes sont présentes en Afrique, au
Moyen Orient, en Asie et en Amérique Latine et Les Caraïbes.
OBG développe une variété importante d’analyses également disponibles en ligne,
reprenant l’ensemble des aspects de l’économie de ces pays, incluant les derniers
développements politiques, le secteur bancaire, des assurances et marchés
financiers, l’énergie, les transports et infrastructures, l’immobilier, les télécoms,
l’informatique, l’industrie, l’éducation, la santé ainsi que l’agriculture.
Les rapports économiques annuels d’OBG sont une source de référence pour
l’intelligence économique locale et régionale.
Par ailleurs, OBG met à disposition de ses clients les "Economic Updates" ; ces
notes d’information économiques publiées en ligne fournissent des analyses
approfondies et mises à jour sur des sujets qui intéressent des dizaines de milliers
d’abonnés dans le monde.
Quant à la branche consulting d’OBG, elle offre des études de marchés sur mesure
et conseille les entreprises opérant sur ces marchés ou cherchant à les pénétrer.
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LE MARCHE BOURSIER.

LA PERFORMANCE DU MARCHE juin 2016.

Rupture de la phase haussière le 07/06 suivie par un engouffrement baissier
Après une hausse de 2,46% au mois de mai, l'indice de référence de la Bourse de
Tunis, le Tunindex, a été fortement impacté notamment par la forte dépréciation du
dinar face aux principales monnaies étrangères et la publication de nouvelles
économiques décevantes (retour de l’inflation, creusement du déficit extérieur,..).
Ainsi, leTunindex s’est-il replié de 3,62% en juin pour clôturer à 5 289,98 points,
ramenant ses gains annuels à 4,91 % contre 12,36% sur la même période de
l’année précédente.
Sur le plan des échanges, le volume des transactions sur la Cote de la Bourse a
atteint 130,7 MD, en légère baisse de 3% par rapport à son niveau atteint au mois
précédent. Ainsi, le volume quotidien moyen des échanges a-t-il baissé, d’un mois à
l'autre, pour s’établir à 5,9 MD contre 6,1 MD et à 7,7 MD depuis le début de l'année.
Pour les autres indicateurs du marché, le ratio de liquidité est revenu, d’un mois à
l'autre, de 54% à 43% alors que le ratio de satisfaction a progressé de 60 % à 64 %..
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Sur le mois juin, le volume des transactions sur la Cote de la Bourse a fortement
augmenté, pour atteindre 266 MD, en hausse de 84% par rapport au mois de mai.
Cette progression est attribuée notamment à quelques transactions importantes sur
les titres Adwya (50 MD), BH (40 MD) et Artes (20 MD) qui ont totalisé 110 MD et
accaparé 39% des capitaux traités sur la Cote.

Résultat, le volume quotidien moyen a plus que doublé en juin pour s’établir à
12,6MD contre 6,2MD au mois de mars et 8,6 MD depuis le début de l’année.
Compte tenu de l’amélioration des échanges, le ratio de liquidité à progressé, d’un
mois à l’autre, de 46% à 60% et le ratio de satisfaction de 55% à 75%.
Au niveau de la performance des titres cotés durant le mois en revue, la hausse a
concerné 35 valeurs, alors 41 autres ont vu leurs cours baisser.
... le TUNINDEX se propulse en dessous des 5300 points en mai..
Le mois de juin a été encore clôturé par des indicateurs émoussés:
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La correction de hausse a cédé la place à une baisse pour franchir à la baisse les
5300 points et finir à 5289.98 points.

Au final, le TUNINDEX comprime sa progression à 9.54% depuis le début de l’année
en cours
Au final, les courants vendeurs se sont soldés pour exercer sur les panneaux des
trends irréguliers contenus pour imprimer au graphe une allure en « dos d’âne »
baissier et abrupte qui confirme une correction de baisse à venir.
A la clôture du mois de juin le TUNINDEX, à 52989.98 points, dans un volume
d'échanges étendus et conséquents pour l’ensemble du marché.
La volatilité du marché boursier s’est stabilisée à 1.31% sur les 50 jours de bourse,
avec relativement plus de risques de marché qu’en mai.

A la clôture de juin, les forces d’achat-vente du marché se sont équilibrées en haut
de la zone intermédiaire (RSI20J : 18.2%%).
Au niveau des cours, le TUNINDEX se replie mais toujours au haut de la zone haute
des cours élevés, (K20%j : 0.00%)..
TUNINDEX : LES ELEMENTS GRAPHIQUES CLES
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La relative mollesse des volumes et des taux de liquidité du marché observée au
cours du mois sous revue, s’est conclue pour le TUNINDEX pour un retournement
baissier dans le VERT avec le franchissement de la ligne de soutien à 5300 points
qui se transforme en ligne de résistance.
Cependant qu’elle suggère encore une tendance à la relance du camp vendeur pour
prises de bénéfices.

PREVISION
Au regard des facteurs graphiques clés que nous avons mentionnées, notre avis est
à la consolidation à court terme pour le mois de juillet
.
=======
ANALYSE SECTORIELLE au 30 juin 2016:
Globalement, les indices sectoriels ont collé à la tendance générale : haussière
au cours du premier semestre, pour s’inverser dés le 02/07 pour se replier
nettement, avec le « sursaut » de fin d’année, où le TUNINDEX a répondu au
chant des sirènes en gagnant quelques points.
=============================
AGRO-ALIMENTAIRE ET BOISSONS
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SERVICES FINANCIERS
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Performances de la place :
VALEURS : Analyse mensuelle - juin 2016
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