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FINANCE

Regional / International Stock Index
Valeurs au 22/02/2019
BRVM
BVRM-CI

+0,86% XOF

167,92

Ghana Stock Exchange
GSE-ASI
-0,09% GHS 2 493,23

Currency
Valeurs au 22/02/2019
USD/XOF =
578,73
EUR/USD =
1,1339
EUR/GBP = 0,8688
EUR/NGN = 410,27
EUR/CNY = 7,6149
BTC/USD = 3 964,22

Dow Jones
Nasdaq 100
Nasdaq Cp.
S&P 500
CAC40
FTSE 100
Nikkei 225

EUR/USD

1,14
1,135
1,13
0,03%

1,125

0,17%
-0,06%

1,12
18/02/2019

19/02/2019
Haut

Raw Materials
Pétrole Brent

+0,70% USD 26 031,81
+0,79% USD 7 090,62
+0,91% USD 7 527,54
+0,64% USD 2 792,67
+1,11% EUR 5 237,73
+0,18% GBP 7 191,59
+0,48% YEN 21 528,23

+0,07% $66,97

0,91%
-0,68%

20/02/2019
Bas

Pétrole WTI

21/02/2019

22/02/2019

Clôture

+0,68% $57,26

Produits agricoles Prix du 22/02/2019
Cacao
Café
Bois

+0,06% 1 757 £/tonne Coton
+1,07% 1 517 $/tonne Riz
+2,03% 396,9 $/bdft
Huile de palme

Selon l’approche par le revenu, la Banque Mondiale a retenu 12 à
15 USD par personne et par jour comme critère international
d’appartenance à la classe moyenne, bornes qui apparaissent
trop élevées pour l’Afrique, notamment subsaharienne. La Banque
Africaine de Développement (BAD) a quant à elle, retenu une
définition spécifique à l’Afrique : de 2 à 20 USD par personne et
par jour.
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-0,15% 71,84 cents/lb
-0,10% 10,19 cents/lb
-0,33% 2 138 riggints/tonne

THIS WEEK
Afrique : Mobile Money, la success story en Afrique subsaharienne
Le Fonds Monétaire International (FMI) dévoile qu’en 2017,
l’Afrique subsaharienne dominait le monde en termes
d’adoption et d’utilisation du mobile money avec près de 40
pays utilisant ce service de paiement mobile. À cette période,
l’Afrique comptait près de 250 comptes mobile money pour 1000
adultes, contre 150 comptes pour 1000 adultes en Asie, 125
comptes pour 1000 adultes en Amérique latine et en Europe et
50 comptes pour 1000 adultes dans la zone MENA (Moyen-Orient
et Afrique du Nord). La Tanzanie est le premier pays du continent
par le volume des transactions réalisées via ce mode de
paiement.

Source : Agence Écofin
CEMAC : Recul de l’indice global des cours des produits de base
exportés au 4ème trimestre 2018
Sous l’effet cumulé d’une baisse des cours des produits
énergétiques et non énergétiques, l’indice global des cours des
produits de base exportés par la CEMAC a régressé de 7,7 % par
rapport au 3ème trimestre 2018. La baisse entamée au 3ème
trimestre de l’année 2018 s’est poursuivie au 4ème trimestre. Le plus
fort recul est observé sur le marché du coton (-7,7 %). Quant aux
cours des métaux et minéraux, ils sont restés inchangés tandis que
ceux des produits de la pêche ont légèrement progressé (1,6 %).
Source : Le Nouveau Gabon
Nigeria : les banques ont jusqu’en 2023 pour se conformer aux
exigences de la norme comptable IFRS 9
Alors que l’entrée en vigueur de cette norme était fixée au 1er
janvier 2018, le régulateur du système bancaire du pays a décidé
de donner un délai supplémentaire de 4 années aux institutions
financières afin qu’elles s’arriment à cette règle comptable. Cette
décision de la banque centrale vient rassurer des analystes qui
auparavant estimaient qu’une transition immédiate vers la norme
IFRS 9 aurait de graves répercussions sur la solidité des banques.
Source : Monde Économique
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LES PRINCIPAUX PROFILS DE CONSOMMATION

37 %

Prudent

28 %

Subsistant

12 %

Thésauriseur

9%
Hédoniste

Ses revenus sont peu élevés mais il évite les
dépenses qu’il juge inutiles et met de
l’argent de côté dès que cela est possible.
Ses revenus sont limités et il économise très
peu. Ses postes de dépense sont
généralement les produits alimentaires, le
logement, l’équipement de la maison, les
frais de santé, de transport et d’éducation.
Il a les moyens mais ne cherche pas à le
montrer et économise précautionneusement

Il a de l’argent et tend à le dépenser sans le
mettre de côté, mais dans des postes de
dépenses non ostentatoires. Il ne recherche
pas le respect de ses contemporains, mais
un confort de vie.

Profil économe

Profil dépensier

Cette analyse confirme une caractérisation majeure des classes
moyennes : elles consomment de manière réfléchie et raisonnable
et évitent, dans la majorité des cas, des dépenses ostentatoires
permettant d’afficher leur niveau de vie. Elles préfèrent de loin
économiser et investir pour l’avenir.
Source : CFAO (2015)
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