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BVMT :  

... A la Bourse de Tunis la prudence, qui a dominé sur le début de la semaine passée s’est 
estompée, en dépit de la crainte d'un prolongement d'une période d'instabilité politique en 
Tunisie et du déclassement de la notation de la Tunisie par l’agence de notation à 
« PERSPECTIVES NEGATIVES ».  

.. Un franchissement des 7700 points raviverait la tension à l'achat. Tandis qu'une rupture des 
7000 points relancerait la pression vendeuse. 

 

 

 

A l’international : 

… Le G7 Finances s'est achevé samedi au Canada sur une "inquiétude unanime et une 
déception" 

.. CHANGE : le dollar dopé à... PETROLE : Les cours en repli... 

BOURSES : ... Les principales Bourses européennes en ordre dispersé...  

National :  

.. L’activité industrielle cède le pas…L’inflation ne décélère pas … les prix à la consommation  
augmentent de 7,7% sur un... ... Le Dinar, continue sa dépréciation par rapport au dollar, à 
l’euro au yen et au dirham… 

... BCT : le Conseil a décidé de maintenir inchangé le taux d'intérêt directeur de la Banque 
Centrale. 
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 A l’international,  

 

MARCHE : 

Inquiétude unanime et une déception au G7 Finances …  

Le G7 Finances s'est achevé samedi au Canada sur une "inquiétude unanime et une déception" 
en raison de la décision des Etats-Unis d'intensifier leur offensive commerciale sur leurs alliés et 
partenaires commerciaux, a déclaré le ministre canadien des Finances. 

Les ministres des Finances et les gouverneurs des banques centrales ont demandé au secrétaire 
au Trésor américain Steven Mnuchin de faire part (à la Maison Blanche) de leur inquiétude 
unanime et de leur déception. 

Les discussions du G7 Finances ont été entièrement éclipsées par le spectre de cet éventuel 
conflit commercial, l'administration Trump étant montée d'un cran dans son offensive contre ses 
alliés en mettant en œuvre vendredi de nouvelles taxes douanières sur leurs importations d'acier 
et d'aluminium. 

Marché : prudent sur l'Italie,  

Les Bourses européennes ont terminé en nette hausse vendredi après l'entrée en fonction 
officielle du nouveau gouvernement italien, qui éloigne à court terme le risque de déstabilisation 
de la zone euro, tandis que Wall Street a profité des chiffres supérieurs aux attentes de l'emploi 
et des salaires aux Etats-Unis. 

L'actualité politique et les publications macroéconomiques occultent ainsi largement les tensions 
commerciales qui ont conduit l'Union européenne à engager une procédure devant 
l'Organisation mondiale du commerce (OMC) contre les sanctions américaines touchant l'acier et 
l'aluminium. 

 À Paris, le CAC 40 a fini sur un gain de 1,24% (67,13 points) à 5.465,53 points.  

 A Londres, le FTSE 100 a pris 0,31% et  

 à Francfort, le Dax a progressé de 0,95%.  

 L'indice EuroStoxx 50 a clôturé sur une hausse de 1,38%,  

 le FTSEurofirst 300 de 0,97% et  

 le Stoxx 600 de 1,01%. 

 La Bourse de Milan a quant à elle repris 1,49% après avoir gagné jusqu'à 2,9% en séance.  

Les rendements italiens ont néanmoins poursuivi leur repli, à 2,704% pour le dix ans contre plus 
de 3,38% mardi au plus haut, et 1,019% pour le deux ans contre un pic à 2,73%. L'un et l'autre 
restent toutefois en nette hausse par rapport à leurs niveaux de début mai. 

TAUX : UNE HAUSSE? 

En Espagne, autre foyer potentiel de risque politique, le socialiste Pedro Sanchez est sans 
surprise devenu président du gouvernement après le vote de censure contre Mariano Rajoy.  

La Bourse de Madrid a fini la séance sur un gain de 1,76%. 

Sur l'ensemble de la semaine, le Stoxx 600 affiche un repli de 1,07%, le CAC 40 abandonne 1,39% 
et Milan cède 1,29%. 

A Wall Street, au moment de la clôture en Europe, le Dow Jones prenait 0,78% et le Nasdaq 
Composite 1,35% tandis que le dollar s'appréciait de 0,11% face à un panier de devises de 
référence. 
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L'économie américaine a créé 223.000 emplois en mai selon le rapport mensuel du département 
du Travail, un chiffre en hausse et supérieur aux attentes, ce qui a ramené le taux de chômage à 
3,8%, son plus bas niveau depuis 18 ans. Le salaire horaire moyen a parallèlement augmenté plus 
qu'anticipé, de 0,3% par rapport à avril et de 2,7% sur un an. 

"Ces chiffres nous confortent dans nos prévisions concernant quatre hausses de taux d'intérêt de 
la part de la Réserve fédérale américaine (Fed) en 2018", commente Mirabaud Securities. "La 
hausse de juin semble scellée puisque la probabilité actuelle d'une hausse d'un quart de point 
des taux à cette date est de 93,8%." 

La probabilité estimée d'une quatrième hausse de taux cette année après celle de mars et celles 
attendues en juin et septembre est passée de 32% à 36%. 

Sur le marché obligataire, les rendements des Treasuries sont en hausse après les statistiques de 
l'emploi, auxquelles se sont ajoutés l'indice ISM d'activité du secteur manufacturier, à 58,7 en 
mai, un chiffre supérieur au consensus, et les dépenses de construction, en hausse de 1,8%, plus 
marquée qu'attendu, en avril. 

A 2,8913%, le rendement américain à dix ans prend près de sept points de base tandis que le 
deux ans en prend six à 2,4716%. 

CHANGE : les indicateurs solides sur l'emploi aux Etats-Unis dopent le dollar 

Les spéculations profitent au dollar, l'euro n'a guère trouvé de soutien dans les chiffres des 
indices PMI manufacturiers européens, qui confirment un ralentissement de la croissance de 
l'activité. 

L'euro baissait vendredi face à un dollar renforcé par des chiffres solides sur l'emploi aux Etats-
Unis, qui éclipsaient en partie les tensions commerciales entre le pays et ses principaux 
partenaires. 

Une hausse des taux rend la devise plus rémunératrice et donc plus attractive pour les cambistes. 
 
"Difficile de trouver du négatif dans ce rapport", a aussi commenté Viraj Patel, analyste pour ING, 
tout en soulignant que la réaction des cambistes avait été mesurée. "Il y a d'autres inquiétudes 
pour les marchés -notamment les risques géopolitiques et commerciaux", a souligné M. Patel. 
 
PETROLE : le repli ? 

Les cours du pétrole ont reculé vendredi, sous l'effet de craintes grandissantes quant aux 
conséquences qu'aurait une guerre commerciale entre les Etats-Unis et ses principaux 
partenaires sur la croissance et la demande. 

L'imposition jeudi par les Etats-Unis d'importantes taxes douanières sur l'acier et l'aluminium 
importés de l'Union européenne, du Mexique et du Canada, et les ripostes aussitôt promises, a 
ravivé le spectre d'une guerre commerciale ouverte entre Washington et ses alliés. 
 
Sur la semaine, le cours du WTI a ainsi chuté de 3,23%. 

Le recul du pétrole coté à New York a également été accéléré par les chiffres américains sur la 
production, à de nouveaux sommets. 

"Le prix du pétrole américain baisse car les marchés pensent que les oléoducs des Etats-Unis 
tournent déjà à plein régime", estiment les analystes du marché pétrolier. 
 
L'une des conséquences est le creusement très net de l'écart entre le pétrole coté à Londres et 
celui coté à New York. La différence entre les deux a atteint vendredi 11,06 soit l'écart le plus 
élevé à la clôture depuis début 2015. 

Pourtant, contrairement aux attentes des analystes, les réserves de brut des Etats-Unis ont reculé 
la semaine dernière, selon les chiffres de l'EIA jeudi. 
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"Les stocks de brut ont fait face à la fois à une baisse des importations, une hausse des 
exportations et une activité élevée des raffineries". 

L'Arabie saoudite et la Russie ont signalé en fin de semaine dernière envisager de relever leur 
production, une piste qui sera explorée lors de la prochaine réunion de l'Opep fin juin à Vienne. 
 
"Si la hausse de production proposée se limite à un demi-million de barils par jour, comme c'est 
le plus probable, les participants à l'accord (producteurs Opep et non-Opep) devraient l'accepter 
sans problème", ont estimé les analystes. 

(Agences + Rédac) 

 

 

 

En Tunisie 

BCT: TAUX DIRETEUR INCHANGE  

Le Conseil d’Administration de la Banque Centrale de Tunisie a tenu une réunion le 28 mai 2018 
et a entamé ses travaux par la finalisation de l'examen de l'émission d’un emprunt obligataire 
pour le compte de l'Etat tunisien sur le marché financier international.  

Le Conseil a signalé que cet emprunt s’inscrit dans le cadre de la mobilisation des ressources au 
profit du budget de l'Etat conformément aux dispositions de la loi de finances 2018 et pour 
répondre aux besoins du pays en apports de devises, aussi bien au titre du financement du déficit 
budgétaire que du déficit des paiements courants. L 

Le Conseil a, en outre, décidé de maintenir inchangé le taux d'intérêt directeur de la Banque 
Centrale. 

 

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

MONNAIE. 

 Le volume de financement s’est très légèrement fortement accru d’une semaine à l’autre à 
14439,9 MDT, contre à  13975,9 MDT. 

 la demande de liquidité a encore contribué à une petite tension sur les taux de l’intérêt (TM à 
6.44% contre 6.40 %) d’une semaine à l’autre.  

 Corrélativement, le total des transactions bancaires s’est replié, d’une semaine à l’autre à 663,5 
MDT contre 754,1 MDT, matérialisant une nette régression du volume des échanges. 

 

INDUSTRIE. 

Au niveau de l’activité,  

La production industrielle a enregistré une baisse de 0,9% au cours du mois de mars 2018 en 
termes de glissement annuel.  

Au cours du mois de mars 2018, la production industrielle a enregistré une baisse de 0,9%, due 
principalement à la baisse de la production dans le secteur de l’industrie chimique (-33,0%) suite 
à la baisse observée dans la production  

 De dérivés phosphatés, 

  Dans le secteur de fabrication d’autres produits minéraux non métal (-10,3%), 



LA SEMAINE FINANCIERE au  01 juin  2018  

 

 
 

 dans le secteur de l’extraction des produits non énergétiques (-18,8%)  

 de phosphate brut (291.3 mille tonnes au cours du mois de mars 2018 contre 413.7 mille tonnes 
au cours du mois de mars 2017)  

 dans le secteur de l’extraction de produits énergétiques (-0,2%) suite à la baisse observée dans la 
production de pétrole brute.  

En revanche, la production industrielle a enregistré une augmentation  

 dans le secteur de l’industrie agroalimentaire de 7,9%, suite à la hausse observée dans la 
production d’huile d’olive,  

 dans secteur de l’industrie mécanique et électrique de 3,1% et  

 dans secteur de l’industrie de textile habillement et cuirs de 0,3%. 

 

 

 

La production industrielle a enregistré une baisse de 2,8% durant les trois premiers mois de 
l’année 2018.  

Au cours des trois premiers mois de l’année 2018, la production industrielle a enregistré une 
baisse de 2,8%. Ce repli serait du principalement à la baisse de la production dans les secteurs et 
branches: 

 de l’industrie chimique (- 25,2%), 

 de dérivés phosphatés,  

 dans le secteur de fabrication d’autres produits minéraux non métal (-5,4%),  

 du raffinage de pétrole (-80,7%),  

 des industries extractives (-8,0%), 

 de l’extraction des produits non énergétiques (-40,1%), 

 de phosphate brut (468.6 mille tonnes au cours de trois premiers mois de l’année 2018 contre 
1328.7 mille tonnes au cours de trois premiers mois de l’année 2017), 

 de produits énergétiques (-2,4%).  

En revanche, la production industrielle a enregistré une augmentation dans les secteurs et 
branches : 

 de l’industrie agroalimentaire de 16,5%, suite à la hausse observée dans la production d’huile 
d’olive, 
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 de l’industrie mécanique et électrique de 5,7% et  

 de l’industrie de textile habillement et cuir de 0,2%. 

 

 

PRIX  

En avril 2018, les prix à la consommation  augmentent de 7,7% sur un an 

Le taux d’inflation augmente à 7,7%, contre 7,6% enregistré le mois précédent et 7,1% le mois de 
février. 

Cette augmentation est expliquée essentiellement par la hausse des prix de l’alimentation de 
8,9% et de transports de 10,5% en glissement annuel. 

Au niveau de l’Inflation sous-jacente et inflation des produits administrés, le taux d’inflation 
sous-jacente (l’ensemble sans l’alimentation et boissons et hors énergies) s’établit à un taux de 
7,4%. Les prix de produits libres (non administrés)  ont augmenté de 8,6% contre 4,7% pour les 
prix administrés. Les produits alimentaires libres se sont accrus de 10,1%, contre 2,3% pour les 
produits administrés. 

 

RESERVES-DEVISES. 

 Le compte en devises de la BCT se retrouve à 10769,1 MDT (73 jours d’importations) contre 
12363,7 MDT (99 jours d’importations) en 2017 à la même date. 

 

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 : une semaine euphorique... 

 

LES ECHANGES : 

A la Bourse de Tunis la prudence, qui a dominé sur le début de la semaine passée s’est 
estompée, en dépit de la crainte d'un prolongement d'une période d'instabilité politique en 
Tunisie et du déclassement de la notation de la Tunisie par l’agence de notation à 
« PERSPECTIVES NEGATIVES ».  

De fait, le marché s’est bien défendu, malgré la correction du secteur bancaire.  

L’indice de référence a signé une progression de 0,43% à 7 647,64 points. 

Les volumes ont été relativement nourris (une enveloppe de 8MDT en moyenne par séance). La 
semaine a été marquée par la réalisation de deux transactions de bloc.  

Les transactions ont porté sur les titres Euro-Cycles (une transaction pour montant de 3,2MDT) 
et SANIMED (une transaction pour un montant de 0,6MDT). 

 

 

LA TENDANCE : 

 Le marché reste globalement équilibré, mais où la tendance est légèrement au sur-achat. 

 Les cours remontent vers la zone intermédiaire. 

 A la clôture de la semaine, le TUNINDEX est au dessus de sa tendance et au dessus de sa MMS-
40j et de sa MMS-20j. 

 À la clôture de la semaine, un franchissement des 7700 points raviverait la tension à l'achat. 
Tandis qu'une rupture des 7000 points relancerait la pression vendeuse. 

 Entre les tensions inflationnistes et les contraintes sur les liquidités, les opérateurs optent pour 
des titres porteurs dont notamment du secteur financier et bancaire. 
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ELEMENTS MATHEMATIQUES ET GRAPHIQUES CLES 

 

 

 

NOTRE OPINION. 

Au regard des facteurs graphiques clés que nous avons identifiés, notre opinion est plutôt 
réservée sur l'indice TUNINDEX à très court terme. 

On prendra soin de noter qu'un franchissement des 7700 points raviverait la tension à l'achat. 
Tandis qu'une rupture des 7000 points relancerait la pression vendeuse. 
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Palmarès des Indices. 

 

 

 

Valeurs à suivre: 

 

SOTETEL : Le titre a figuré au deuxième rang des plus fortes hausses de la semaine.  

Echangée à hauteur de 1,9MDT, l’action a bondi de 18,4% à 3,670Dt.  

À ce niveau de cours, SOTETEL affiche une progression annuelle appréciable de 34%.  

 

SIMPAR : Dans le rouge, le titre a figuré parmi les valeurs les plus sanctionnées de la cote. 

 Le titre a signé un repli de 9,9% à 29,000Dt, en brassant des capitaux de 0,5MDT.  

L’action affiche une correction de 32% depuis le début de l’année.  

 

BNA : Monopolisant plus de 10% du volume total transigé sur le marché, la valeur a été la plus 
sollicitée de la semaine.  

Son cours s’est apprécié de 2% à 17,330Dt.  

La banque affiche une performance annuelle de 48%. 
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Les Valeurs les plus actives : 

 

A la hausse : 

 

A la baisse : 
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NEWS : 

 

  

Assemblée Générale Ordinaire. 

La Société Tunisienne des Marchés de Gros tiendra son Assemblée Générale Ordinaire le 27 Juin 
prochain, à partir de 10H00, à l’hôtel Acropole.  

L’assemblée approuvera les comptes de l’exercice 2017 et examinera la proposition d’un 
dividende de 0,100Dt par action (le même montant distribué une année plus tôt).  

Notons que la société a bouclé l’exercice 2017 sur une croissance des revenus de 9,8% à 12MDt 
et une progression du résultat net de 20% à 3MDT.  

 

 

Résultats 2017. 

La Société Tunisienne d'Entreprise de Télécommunications vient de publier ses états financiers 
relatifs à l'exercice clos le 31 décembre 2017.  

Ces derniers font ressortir une légère baisse des revenus de 3,4% à 47,4MDT et une belle 
croissance du bénéfice net de 315% à 6MDT. Cette performance est due essentiellement à une 
réduction des charges d’exploitation et la réalisation d'importants gains ordinaires (3,4MDT).  

 

 

Assemblée Générale Ordinaire. 

La Société CIMENTS DE BIZERTE tiendra son Assemblée Générale Ordinaire mardi le 19 Juin 2018 
à 10 heures au siège de la société afin de statuer sur les comptes 2017.  

Rappelons que la société a accusé en 2017 une perte record de 30MDT (contre un déficit de 
24,2MDT une année plus tôt). 

 

 

Résultats 2017  

L’année 2017 s’est inscrite sous le signe de la reprise pour la société SOMOCER.  

Le producteur de carreaux céramiques et d’articles sanitaires a réalisé une croissance de ses 
ventes de 27% à 85MDt.  

L’exercice a, également, connu une amélioration de sa rentabilité opérationnelle avec un résultat 
d’exploitation en hausse de 48% à 12,6MDt.  

La société boucle l’année avec un résultat net de 4MDt (contre un bénéfice de 0,8MDt en 2016).  



LA SEMAINE FINANCIERE au  01 juin  2018  

 

 
 

SOMOCER tiendra son Assemblée Générale Ordinaire le mardi 5 Juin 2018 à 8H30 à l'Hôtel 
Mouradi à Gammarth.  

 

 

Assemblée Générale Ordinaire  

Le producteur d’appareils électriques SIAME tiendra son Assemblée Générale Ordinaire le jeudi 
31 mai prochain à partir de 10H00 au siège de l’IACE, aux Berges du Lac.  

Selon le projet de résolutions de l’assemblée, la société a dégagé un résultat net de 1,7MDt en 
2017 (en hausse de 4% par rapport à 2016).  

Le montant des dividendes qui sera soumis à l’approbation de l’AGO est de 0,100Dt par action 
(contre 0,070Dt au titre de l’exercice 2016).  

 

 

Etats financiers 2017  

Malgré une croissance timide de ses revenus (+2% à 0,4MDt), la société d’investissement 
Tuninvest SICAR a enregistré une amélioration sensible de son résultat net: une progression de 
45% à 0,3MDt.  

La société proposera lors de l’Assemblée Générale Ordinaire qui se tiendra le 18 juin prochain à 
11H00 à l’immeuble Tunisie Leasing (sis au Centre Urbain Nord) la distribution d’un dividende de 
0,500Dt par action, soit le même montant que l’année dernière.  

 

 

 

 


