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LA SEMAINE FINANCIERE au 05 octobre 2018 

 

TUNINDEX : UNE CINQUIEME SEMAINE DE DERIVE … 

 

 Une semaine dans le rouge du TUNINDEX. 
 Orientation de la quasi totalité des indices sectoriels en contre-courant. 
 L’indice de référence a glissé  de 2,46% à  7 599,24 points d’une semaine à l’autre. 

 

 

A l’international : 

 Les Bourses européennes s'inscrivent dans le rouge, …  

 L'euro/dollar et le pétrole en hausses… 

National :  

.. Le budget de l’Etat tunisien pour l’exercice 2019 connaîtrait une hausse de 8%.  

 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 : 

Le mouvement baissier se confirme ce vendredi en Europe : le DAX (Francfort) s'affiche à -0,9%, 
le CAC 40 (Paris) à -0,5% et le FTSE 100 (Londres) à -0,8%.  

Ainsi, sur 5 jours, les trois principaux indices boursiers européens ont respectivement reculé de -
1%, -2% et -2,1%. 

Les remous italiens ressurgissent ponctuellement entrainant les indices à la baisse, mais c'est du 
côté des bancaires que l'aversion au risque est le plus élevé.  

L'indice des banques européennes est en baisse de 16% le début de l'année et de 24% par 
rapport à son point haut de janvier.  

Un effet de contagion de l'Italie vers la Grèce est notamment très perceptible. 

La publication du rapport sur l'emploi américain non-agricole est attendue à 14h30.  

Selon les économistes, les États-Unis devraient avoir créé autour de 185.000 emplois au mois de 
septembre. 

Sauf grosse surprise, ces chiffres devraient conforter la tendance des derniers mois et confirmer 
le scénario de relèvements de taux progressifs par la Fed établi par le marché pour les mois qui 
viennent. 

Une grande partie de l'attention des intervenants se portera sur le taux de salaire horaire, qui a 
pris une pente ascendante ces derniers mois, indiquant que la rémunération des salariés 
s'améliore en raison des tensions existant sur le marché du travail.  

En Europe, deux publications statistiques concernaient la France. 

 Le déficit commercial de la France se creuse ainsi de 2,2 milliards d'euros au mois 
d'août, pour s'établir à 5,6 milliards, selon les données corrigées de variations 
saisonnières et de jours ouvrables (CVS-CJO) de l'administration des douanes. 

 Les importations enregistrent un important rebond de 4,9%, alors que les exportations 
se stabilisent (-0,1%). 

 La balance des paiements s'établit pour sa part à -1,6 milliard d'euros en août, contre 
+0,3 milliard en juillet. 

(Agences + Rédac) 

 

En Tunisie 

Tunisie: Le budget de l’Etat devrait connaître une hausse de 8% durant l’exercice 2019 

Le budget de l’Etat tunisien pour l’exercice 2019 connaîtrait une hausse de 8% et serait de l’ordre 
de 40 662 millions de dinars contre 37 666 millions de dinars (un dinar vaut 0,35 dollar), soit une 
croissance de 3,1% contre 2,6% pour 2018. 

Le document des grandes orientations socio-économiques du gouvernement suivant la loi des 
finances 2019.  

Cinq thèmes majeurs : 

 la relance économique,  

 le développement régional,  

 l’emploi,  

 un package social et  



 LA SEMAINE FINANCIERE au  28 septembre 2018  

 

 
 

 la lutte contre la fraude. 

Selon la même source, “le projet de la nouvelle loi des finances 2019 s’inspire des standards 
internationaux en matière de politiques fiscales outre le renforcement de l’investissement et la 
compétitivité des entreprises mais surtout la concrétisation des engagements internationaux de 
la Tunisie. 

Se référant à la nouvelle loi des finances,  

 le gouvernement tunisien projette d’atténuer le déficit budgétaire qui se situerait à 3,9% 
contre 4,9% sur l’ensemble de l’année en cours. 

 L’endettement devrait être de l’ordre de 70,9% du PIB du pays contre 72% prévus sur 
toute l’année 2018.  

 Le service de la dette serait, par ailleurs, aux alentours de 9 300 millions de dinars contre 
7 800 millions de dinars pour l’exercice actuel (chiffre actualisé de 2018). 

 le budget de développement enregistrera une hausse de 1,8% se référant à la nouvelle 
loi des finances pour arriver à 6 000 millions de dinars contre 5 900 millions de dinars en 
2018. 

 Pour ce qui est de la compensation, le gouvernement tunisien prévoit un budget de 4 
350 millions de dinars dont 1 800 millions de dinars pour les produits de base, 450 
millions de dinars pour le transport public et 2 100 millions pour les hydrocarbures. 

A noter dans ce sens, que jusqu’à fin août dernier la facture énergétique de la Tunisie était de 
l’ordre de 4 235 millions de dinars dont 2 700 millions de dinars à la charge de l’Etat. 

 

ECONOMIE-FINANCE : selon les indicateurs monétaires et financiers de la BCT, 

INDICATEURS MACRO-FINANCIERS au 01/10/2018. 

 Compte courant du Trésor au 05/10/2018 : 1234 MDT 
 Avoirs nets en devises au 05/10/2018 (*) : 12030 MDT, soit : 75 jours d'importation, 
 Billets et monnaies en circulation au 05/10/2018: 12308 MDT  
 Volume global de refinancement au 05/10/2018: 16526 MDT. 

 

TAUX : les tensions s’accroissent. 

 

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. 
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CHANGES-DINAR. 

Le Dinar continue sa dépréciation par rapport au dollar, à l’euro au yen et au dirham. 

 

 

 

 

 

 A LA BVMT... 

TUNINDEX : LE REBOND ? 

 

 Après cinq semaines consécutives dans le rouge, le marché a aligné une clôture de semaine en 
rebond.  

 L’indice de référence a dégringolé de -2,46 % à 7599,240 points.  
 Malgré l’accélération du rythme des échanges observée en fin de semaine, les volumes ont été 

inférieurs à leur niveau de la semaine du 28 septembre.  

 

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 (MMS-
40j 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 moindre. 
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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 première semaine 
d’octobre,  est à la consolidation haussière pour l'indice TUNINDEX à court terme. 

À la clôture de la semaine, un franchissement des 7 600 points raviverait fortement la tension à l'achat. 
Tandis qu'une rupture des 7 500 points accroitrait la pression vendeuse. 

 

Palmarès des Indices. 
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La dérive baissière sur un mois concerne tous les indices sectoriels, à l’exception des valeurs « MATERIAUX DE 
BASE » qui gagne plus de 3% en une semaine. 

 

 

 

 


