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BILLET  BILLET  BILLET 

 

… entre aujourd’hui et demain … 

On retiendra des clapotis du mois, la nouvelle vague du « partage du gâteau 

national ».  

Une vague générée et confortée par les déclarations intempestives de certains 
grands patrons quant à leurs rémunérations. Des déclarations à la limite de la 

vantardise indécente, dans les temps de crise qui courent.  

Il s’agit de faire la part des choses : le partage des richesses, en l’occurrence celui 
des fruits de la production et des revenus, est sous tendu par des mécanismes 

socio-économiques, qui répondent aux finalités du système social, économique et  
politique de la collectivité.  

Certes, c’est l’entreprise qui crée ces richesses (la valeur ajoutée ou le PIB). Mais 

elle fait, avec des équipements qu’elle a acquis en prenant des risques de toute 
nature, grâce à travail de ses employés qui fournissent des efforts considérables 
physiques et/ou intellectuels, mais aussi  grâce (on l’oublie trop facilement) aux 

efforts des pouvoirs publics dont l’objectif est d’assoir un environnement des affaires 
qui permet notamment, aux entreprises d’investir, d’employer et de produire en toute 
quiétude, en assurant la stabilité macro économique, la stabilité sociale et la stabilité 

politique, et améliorer le meilleur bien-être collectif aujourd’hui et demain.  

En d’autres termes, le partage socialement équitable du gâteau doit revenir aux ceux 
qui ont participé effectivement directement et indirectement, à sa réalisation, en 

l’occurrence le salarié (par les salaires), l’entrepreneur (par les bénéfices) et l’état 
(par les impôts).  

Dans un système issu d’une cohésion sociale éprouvée, le partage des richesses (la 

valeur ajoutée), est le résultat d’une grande négociation entre partenaires sociaux 
sur le partage de la valeur ajoutée, un partage équilibré en trois « tiers ». Ce qui 
nous amène à considérer un certain nombre de points : 

En premier lieu, l'intervention de l'Etat dans le partage de la valeur ajoutée pour 

favoriser les salariés (au détriment des profits) aurait des effets très négatifs sur 
l’investissement, l'emploi et la croissance. C’est les profits d’aujourd’hui qui financent 
les investissements et l’emploi de demain. En outre, une évolution inconsidérée des 

salaires, alors que la production et l’offre plafonnent, va alimenter une demande 
intérieure plus élevée, génératrice de hausses de prix et d’inflation. Résultats des 
courses, en l’absence d’une stabilité des prix, il y aurait ni de stabilité économique, ni 

de stabilité sociale… et ni de stabilité politique. Enfin, la hausse des prix sera à 
terme compensée très largement par le rattrapage des salaires qui vont devoir 
augmenter… Deuxième résultat des courses, ce que les salariés ont gagné en 

salaires, ils le perdent en pouvoir d’achat, de sorte que leur situation réelle sera 
certainement plus dégradée qu’auparavant.  

En deuxième lieu, dans la masse salariale, il y a lieu de considérer entre les salaires 

et la rémunération « normale » des patrons et la « rémunération excessive » de 
certains grands patrons qui sont en général aussi, des entrepreneurs. Ce qui suscite 
une polémique alimentée par les mêmes déclarations.  

On ne peut pas demander à l’Etat  d’intervenir pour réguler la structure salariale en 
« tassant » les rémunérations excessivement élevées par des mesures 
discrétionnaires. Cela serait à l’opposé du principe de « la non intervention publique 

directe » dans la décision de l’entreprise. Il serait tout aussi absurde d’exiger des 
grands patrons « archi surpayés » et qui s’en vantent, de réduire eux-mêmes, leurs 
« rémunérations excessives ». Cela reviendrait à demander à un gros chat qui tient 

un trop gros poisson dans sa gueule, de l’abandonner. 

Par contre, il serait plus efficient de recourir à la politique fiscale directe pour 
« rogner » ces « rémunérations excessives » et les ramener à de meilleures 

« proportions », conformes aux structures socio-économiques d’un pays émergent 
qui subit de plein fouet les chocs externes d’une crise mondiale qui ne finit pas.  

Sans compter que le supplément de recettes fiscales ainsi prélevé, serait dûment 

budgétisé pour financer des dépenses d’infrastructure et de formation dont le pays 
émergent en a toujours un grand besoin.  

Tahar El Almi. Docteur en Economie.  
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La UNE. La UNE. La UNE. La UNE. La UNE. La UNE. La UNE. La UNE. 

 

Nouvelle loi bancaire :  

à la recherche du collapsus financier ? 

Noureddine Hajji 

Un chef de patronat européen disait, en comparant l’Europe aux Etats Unis : Quand 
il y a une innovation, les américains en font un business, les chinois la copient et les 

européens la réglementent. En pensant à notre pays sous le coup de l’inspiration du 
nouveau projet de loi bancaire en discussion à l’ARP, j’ai envie de dire : Nous les 
tunisiens, on l’étrangle de toutes sortes de restrictions pour que l’innovation ne voit 

jamais le jour. 

Cinq années après la révolution et après avoir réussi la transition politique et 
relativement stabilisé les institutions de l’Etat, il était légitime que l’on s’attende à une 
réforme qui, même si elle ne s’attaque pas d’un seul trait à l’ensemble des 

problèmes structurels du système bancaire, apporte au moins des solutions 
partielles dans le cadre d’une vision plus globale qui soit au préalable arrêtée et dont 
le calendrier de réalisation des différentes étapes précisé.  

Or, visiblement, il n’en est rien. Le projet de loi a été préparé avec un angle de vue 
purement technique, avec la seule empreinte du superviseur bancaire (ie- la Banque 
Centrale) et ne laisse transparaitre aucune trace sur la vision de la place du secteur 

bancaire dans l’économie, d’abord, et dans la sphère financière globale, ensuite, sur 
les objectifs de convergence avec les standards internationaux et sur les objectifs de 
compétitivité de nos banques à l’échelle régionale et internationale.  

Et cela, bien entendu, est plus une affaire de politique du Gouvernement que de 
Banque Centrale. 

Quatre problèmes structurels majeurs  

Selon moi, le secteur bancaire tunisien soufre de quatre problèmes structurels 
majeurs : 

1. La qualité des services bancaires, le niveau de sophistication et le rythme 

d’innovation des produits proposés sont très en deçà des standards des pays 
matures et des pays à niveau de développement et à ambitions équivalentes. 
Le secteur bancaire est en retard même par rapport aux autres secteurs de 

notre économie, alors qu’il sert, sous d’autres cieux, de locomotive ; 

2. Le secteur bancaire est très fragmenté. Sur les 22 banques que compte le 
paysage, plus de 10 détiennent chacune moins de 1% de part de marché. 

Quasiment toutes les banques semblent adopter le modèle de la banque 
généraliste se copiant les unes des autres aboutissant à une concurrence non 
productive pour le marché et les clients et laissant de côté des segments 

entiers du marché insuffisamment couverts. (ie- financements de moins de 500 
KDT au profit des entreprises et entrepreneurs individuels). 

3. Les niveaux de fonds propres des banques traduisent une fragilité 

inquiétante au regard des aléas du marché et réduisent la capacité des 
banques à répondre aux besoins des grands groupes en matière de 
financement. Les fonds propres des principales banques privées s’élèvent 

pour chacune entre 600 et 800 millions de dinars ou pour être juste entre 300 et 
400 millions de dollars (parce que c’est en $ ou en € qu’il faudrait les lire si on 
s’inscrit dans la logique de comparaison à l’échelle régionale et internationale). 

Ajouté à leur quasi-inexistence sur les marchés étrangers, nos banques ont du 
mal à accompagner leurs clients dans leurs stratégies de développement à 
l’international ; 

4. La taille des banques fait que les projets de réformes internes d’envergure 
(Transformation organisationnelle, Recrutement de compétences pointues, 
systèmes d’informations, etc…) pour la sophistication et l’amélioration de la 

qualité des services ainsi que les réformes nécessaires à la bonne 
gouvernance (Règles de Bâle)  ne se font pas (notamment en raison des couts 
induits qui sont disproportionnés par rapport aux capacités de la plupart des 
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banques) ou se font avec beaucoup de retard mettant les banques dans une 
situation de décalage chronique avec leurs semblables. 

Quelles conséquences alors sur le projet de loi bancaire ?  

D’abord, si on a été enclin de sortir une loi de réforme bancaire (engagements des 
pouvoirs publics obligent) avant qu’une démarche structurée et approfondie sur la 

vision du secteur bancaire ne soit mise en œuvre, faisons de sorte qu’elle stimule 
l’enrichissement de l’offre bancaire et l’innovation et élargit les perspectives de 
croissance de nos banques. 

 Au minimum, si le projet de loi ne lève pas les obstacles et les complications à 
l’amélioration de la compétitivité, de grâce qu’elle n’en rajoute pas, au moins. 

Pourquoi réduire le spectre des activités de services financiers aux banques alors 

que les marges d’intermédiation sont de plus en plus en voie de compression et qu’il 
est nécessaire de libérer les énergies pour stimuler les relais de croissance sur les 
services.  

Jusqu’à quand doit trainer dans notre pays cet esprit d’atomisation voire de 
«compartimentalisation» des activités économiques pour en faire des chasses 
gardées alors que le monde évolue vers le décloisonnement des activités et la 

libération des énergies ? 

Pourquoi imposer que les produits de finance « islamique » ne peut être 
commercialisé que par les banques dites islamiques alors que plusieurs pays 

consacrent la liberté à toutes banques de le faire ? 

Pourquoi une banque dit-elle avoir une autorisation de la Banque Centrale pour le 
lancement de nouveaux produits, l’adoption d’une nouvelle tarification, l’ouverture 

d’agence et le développement de canaux digitaux ? 

Pourquoi autant de restrictions en cascades en matière de détention de 
participations par les Banques dans les entreprises en dehors du secteur financier 

alors qu’une limite unique par rapport aux fonds propres consolidés suffit, ainsi qu’il 
est appliqué dans plusieurs pays comparables ?  

Pourquoi réduire la possibilité des banques d’adopter un modèle d’affaires qui 

s’appuient sur l’externalisation de certaines activités alors que les réglementations 
des autres pays comparables offrent la flexibilité nécessaire ? 

Pourquoi adopter dans la nouvelle loi des activités de leasing et de factoring des 

définitions si restrictives (non financement des particuliers, pas de leasing 
opérationnel, pas de cession de créances pour le factoring, etc…) alors que les 
autres pays comparables le permettent ?  

Ensuite, et matière de gouvernance, la nouvelle loi aurait dû être empreinte de plus 
de réalisme. Le projet contient un ensemble d’exigences réglementaires et un 
arsenal de dispositions concernant la gouvernance et la supervision bancaire. Dans 

l’absolu, c’est une bonne chose, mais ça l’est moins lorsqu’on sait qu’une bonne 
partie est difficilement applicable sinon inapplicable. 

Des règles disproportionnées 

Mon expérience dans le secteur bancaire m’enseigne que bonnes nombre de règles 
de gouvernance et de supervision adoptées par le passé sont restées inappliquées 
pendant plusieurs années (circulaire relative à la gouvernance adoptée en 2006, 

circulaire relative au dispositif anti blanchiment adopté en 2003 et actualisé en 2013, 
etc…).  

Et ce n’est ni par mauvaise volonté de la part des banques ni par manque de rigueur 

du superviseur bancaire. Elles sont tout simplement disproportionnées par rapport à 
la taille et aux capacités de bon nombre d’établissements et dans la plupart des cas 
par rapport aux enjeux de risque aussi. 

Avec ce nouveau projet, on tombe dans les mêmes travers. On en enfonce même le 
clou. Pourtant, le nouveau projet consacre un régime particulier aux banques 
systémiques.  

Il aurait fallu prolonger ce raisonnement en adoptant des règles différenciées selon la 

typologie et la taille de l’institution financière. Autrement, ces exigences, si elles 
auront à être scrupuleusement appliquées, vont affecter inutilement l’efficacité 
opérationnelle et le rendement de bon nombre d’établissements. 

Un système improductif 

En matière de gouvernance, nous avons eu aussi droit à une trouvaille « à la 
tunisienne » dans ce projet de loi (« Bidaa » diraient certains) qui concerne le 

commissariat aux comptes.  

Déjà, l’audit des banques est effectué par deux co-commissaires aux comptes 
séparés, ce qui permet d’avoir une double assurance professionnelle sur la qualité 
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des rapports financiers de ces institutions. Mais de là à exiger une rotation 
obligatoire de chacun après une période de 6 ans et interdire pour un cabinet de 

commissaire aux comptes, personne physique ou personne morale, d’auditer plus de 
deux banques ou deux établissements financiers est inappropriée, contreproductif 
voire complètement aberrant. 

Nous expérimentons depuis plusieurs années le modèle de la rotation obligatoire de 
cabinets au bout de deux (2) mandats. Je ressens sur le terrain que ce système est 
improductif.  

Le bon niveau de maitrise de la banque et de ses zones de risques est généralement 
atteint au bout de la 4ème année et cette maitrise n’est malheureusement pas mise 
à profit puisque son mandat est légalement interrompu au bout de la 6ème année.  

D’une façon générale, des règles de rotation existent un peu partout dans le monde 
mais ces règles s’appliquent à toutes les Entreprises d’Intérêt Public (incluant les 
institutions financières).  

Nous avons des règles de rotation prévues dans le droit commun, qui sont déjà plus 
restrictives que dans bon nombre de pays (15 ans avec rotation obligatoire de 
l’associé en charge au bout de la 9ème année) et il n y’a pas fondamentalement de 

raisons valables pour en faire plus pour les institutions financières ou pour d’autres, 
d’ailleurs. 

Par ailleurs, la limitation de nombre d’institutions à auditer par cabinet professionnel 

n’existe dans aucune des réglementations, en dehors bien entendu des règles anti-
trust similaires à notre réglementation et qui s’applique à tous les activités 
économiques.  

Une telle disposition ne renforce ni l’indépendance et encore moins la qualité. Elle 
est tout simplement à la loi de concurrence sur le marché et limite drastiquement le 
choix des banques pour la sélection de leurs commissaires aux comptes. 

A bon entendeur, s’il est encore tôt !, ... 

Noureddine Hajji 

Associé Directeur Général 

AMC Ernst & Young 
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Adoption de la loi bancaire et des institutions financières : suite et fin ? 

 

 

L’Assemblée des Représentants du Peuple (ARP) a adopté dans la matinée 

l’intégralité de la loi controversée sur les banques et les institutions financières.  

Avec 115 voix pour et 22 abstentions, les députés, notamment ceux de la coalition 
au pouvoir ont clos cette affaire bien entendu en l’absence des représentants de 

l’opposition qui ont préféré boycotter les plénières. La loi 009/2016 vient ainsi 
amender et remplacer la loi 65/2001 et inscrire une nouvelle étape dans le processus 
de restructuration du système bancaire et financier tunisien. Sur le plan politique, le 

débat se poursuivra. 

Intervenant lors des travaux de la plénière, le député Fayçal Tebbini, président du 
parti "Voix des Agriculteurs", a déploré l’adoption de ce projet de loi en l’absence des 

membres de l’opposition et en incriminant les blocs parlementaires de la coalition au 
pouvoir de faire à leur guise. Son intervention a été prestement interrompue et 
Mohamed Ennaceur, président de l’ARP a fait la sourde oreille. 

FMI/Gouvernement: Choses promises, choses dues 

Le projet de loi a été approuvé sans difficulté aucune avec une majorité 
réconfortante. D’ailleurs, 198 articles ont été adoptés avec un rythme effréné durant 

deux jours, dont 145 articles approuvés dans la seule journée du mercredi. 

Choses promises, choses dues: le gouvernement tunisien s’est engagé à approuver 
la loi en question avant le 13 mai 2016, soit aujourd’hui même, date de la tenue du 

Conseil d’Administration du Fonds Monétaire International (FMI). 

L' Institution de Bretton Woods devra statuer aujourd’hui sur la nouvelle ligne de 
crédit de 2.8 milliards de dollars à accorder à la Tunisie. 

Rappelons qu’au mois de mars, les services du FMI ont donné leur accord de 
principe au titre du mécanisme élargi de crédit à l’appui du programme économique 
de la Tunisie. Un accord conditionné par la poursuite de la batterie de réformes 

économiques et sociales en suspens en Tunisie dont la restructuration du système 
bancaire et financier. 

L’important dans le bric-à-brac de cette nouvelle loi adoptée dans la douleur c’est 

qu’elle arrive à aplanir les défis qui encombrent le secteur et ils sont nombreux à 
savoir: améliorer les ratios bancaires et stimuler l’avantage compétitif des banques 
de la place de manière à hisser leur concours à l’économie. 

Renvoyer la mise en vigueur au 1er janvier 2019: 98 voix opposent leur veto 

D’ailleurs et avant de voter l’intégralité de la loi, une proposition d’amendement d’un 
article de celle-ci a été avancée. Il s’agit de renvoyer sa mise en vigueur et 

application effective au 1er janvier 2019. 

L’objectif étant de donner aux banques tunisiennes le temps nécessaire pour se 
restructurer et dépasser leurs faiblesses structurelles. 

"C’est une loi qui va accélérer la faillite des banques tunisiennes. Certaines d’entre 
elles auront 3 mois pour déclarer leur banqueroute", s’est exclamé un député.  

Mohamed Rekik, vice-gouverneur de la Banque Centrale de Tunisie a nié tout en 

bloc et a affirmé que cette proposition d’amendement est techniquement impossible 
à pratiquer et que la loi votée avec la majorité réconfortante n’aura guère de 
répercussions défavorables sur les institutions de crédits. "La faillite des banques, 

est un faux problème", assure-il. 

La proposition d’amendement a été finalement rejeté avec 98 voix contre, 27 voix 
pour et 11 abstentions. 

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

Comment protéger les déposants en cas de faillite d’une banque ? 

La séance plénière consacrée à l’examen du projet de loi n° 09/2016 relatif aux 
banques et aux établissements financiers se déroule actuellement à 
l’Assemblée des représentants du Peuple   

 

Mr. le Ministre Slim Chaker explique 

Le ministre des Finances Slim Chaker a mis l’accent sur l’absence d’une loi qui 

protège les avoirs des citoyens en cas de faille de la banque. 

Slim Chaker a souligné l’importance de la création du fonds de garantie des dépôts 
qui aura pour mission de protéger les déposants  

Il a expliqué que ce fonds permettra de rembourser, dans un délai de 20 jours, les 
particuliers qui ont déposé leur argent dans une banque si elle fait faillite. 

« Il n’ y a aucune garantie pour les déposants si une banque fait faillite avant 

l’approbation de ce projet de loi » a-t-il dit 

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

 

 

 

 

Loi de réorganisation de la BCT : la controverse 

 

 

Indépendance de la banque centrale ? Le titre est bien séduisant, mais lorsqu’on en 

vient aux faits, on mesure l’étendue du danger que représente une pareille loi qui, 
contrairement à ce qu’annonce son titre, est née sous l’étoile de la dépendance. 

En effet, cette loi est l’incarnation même de cette dépendance de la Tunisie envers 

les bailleurs de fonds internationaux : le FMI a adressé un ultimatum à la Tunisie 
pour voter cette loi avant le 03 mai, faute de quoi, il risque de ne pas lui accorder un 
crédit de 2,5 milliards de dinars (objet de la visite à Washington des deux ministres 

Yassine Brahim et Slim Chaker). 

Ce projet de loi a été examiné en un temps record, sans que les députés puissent en 
étudier les incidences sur l’économie du pays. Il devient dès lors plus qu’apparent – 

comme nous allons l’expliquer ci-dessous – que cette loi aboutit à une banque 
centrale totalement indépendante de l’état et du peuple Tunisiens, et totalement 
dépendante du FMI et des bailleurs de fonds internationaux…  

Quand l’état emprunte sa propre monnaie auprès des privés… 

L’article n° 25 interdit à la BCT d’accorder toute forme de crédit ou de découvert à 
l’état. Autrement dit, l’état ne pourra plus se financer – à taux zéro- directement 

auprès de la BCT et devra se tourner vers les privés (banques privées, FMI, Banque 
Mondiale etc…). Il est à rappeler que les banques commerciales peuvent –comme 
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cela a toujours été le cas- créer ex-nihilo c’est-à-dire à partir de rien, de la monnaie 
scripturale (jusqu’à 9 fois leurs fonds propres), se refinancer auprès de la banque 

centrale, et financer à leur tour le trésor public (moyennant le paiement d’un taux 
d’intérêt). Donc cela revient à dire que l’état sera dans l’obligation de payer des 
intérêts à des banques privées pour créer sa propre monnaie. 

Dans le cas de la Tunisie où le déficit public est en augmentation exponentielle (en 
raison de l’augmentation constante des dépenses publiques), l’état se retrouvera 
souvent obligé de s’endetter auprès de bailleurs de fonds internationaux comme le 

FMI  (ce qui est encore plus grave que de contracter des dettes locales en raison du 
risque de change). Autant dire qu’avec cette loi, l’endettement national et 
international de l’état ne cessera d’augmenter et aboutira tôt ou tard à une faillite 

économique du pays. 

Ceci augmentera aussi la dépendance à la fois de la banque centrale que de l’état 
Tunisiens envers les bailleurs de fonds étrangers. Si ces derniers nous ont imposé 

un remodelage drastique de notre législation économique (Loi de réorganisation de 
la BCT, Code d’investissement, Loi Bancaire …) pour la somme de 2,5 Milliards de 
Dinars, que nous demanderaient-ils quand nos besoins d’endettement seront 

beaucoup plus importants du fait de cette loi ?? Inutile de vous préciser que Cet 
effet  « boule de neige » nous amènera à une situation où on aura : un état en faillite 
et quasi colonisé, des intérêts colossaux payés par le contribuable Tunisien en 

échange d’un service fictif et inexistant, des plans d’austérité budgétaire entrainant 
suppression de subventions et baisse de salaires (qui pourraient aboutir à leur tour à 
des émeutes sociales et une très forte instabilité socio-économique)… 

Conclusion 

Entre l’interdiction totale d’emprunter directement à l’état (prônée par la nouvelle loi) 
et la planche à billet (qui pourrait provoquer des poussées inflationnistes) un juste 

milieu peut être trouvé : permettre le financement du trésor public par la banque 
centrale avec un plafond de 10% des recettes de l’année en cours. C’est d’ailleurs, 
ce que préconisait l’article 50 de la loi de 58 qui a été abrogée en 2006. Il est temps 

que l’on se ressaisisse, la situation économique de la Tunisie est encore rattrapable, 
mais elle ne le sera plus si cette loi reste en vigueur. 

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

Analyse des principaux indicateurs d’activité des banques cotées en 2015. 

 

 

Les banques cotées en Bouse sont : 

1. ARAB TUNISIAN BANK 

2. BANQUE NATIONALE AGRICOLE 
3. ATTIJARI BANK 
4. BANQUE DE TUNISIE 

5. AMEN BANK 
6. BANQUE INTERNATIONALE ARABE DE TUNISIE 
7. SOCIETE TUNISIENNE DE BANQUE 

8. UNION BANCAIRE POUR LE COMMERCE ET L’INDUSTRIE 
9. UNION INTERNATIONALE DE BANQUES 
10. BANQUE DE L’HABITAT 

11. BANQUE DE TUNISIE ET DES EMIRATS 

Les faits stylisés enregistrés en 2015 : 

1‐ Une hausse des produits d’exploitation bancaire de 6,4%, 

2‐ Un accroissement du Produit Net Bancaire de 6,5%, 

3‐ Une amélioration du coefficient d’exploitation de 0,7%, 

4‐ Une progression de l’encours net des crédits de 4,8%, 

5‐ Une augmentation de l’encours des dépôts de 3,2%, 
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6‐ Une consolidation des capitaux propres de 27,8%. 

 

 

Une hausse des produits d’exploitation bancaire de 6,4% : 

Les banques cotées en Bourse ont réalisé un chiffre d’affaires de 4.724.496 milliers 

de dinars en 2015 contre 4.438.722 milliers de dinars en 2014, soit une hausse de 
285.774 milliers de dinars ou 6,4%. 

Un accroissement du Produit Net Bancaire de 6,5% : 

Le produit net bancaire est passé de 2.608.577 milliers de dinars au 31 décembre 
2014 à 2.777.464 milliers de dinars au 31 décembre 2015, enregistrant ainsi une 
augmentation de l’ordre de 6,5% contre 7,9%. 

La marge d’intérêts a connu une décélération de son rythme de progression en  
revenant de 4% en 2014 à 1,9% en 2015. En conséquence, la rentabilité par marge 
d’intérêts s’est élevée à 54,5% contre 57%, en retrait de 2,5 points de pourcentage. 

En dépit de cette baisse, la structure du PNB a été maintenue avec une forte 
contribution de cette marge. 

Parallèlement, la marge sur commissions a enregistré une augmentation de 7% 

contre 12,3% une année auparavant en se situant en 2015 à 620.659 milliers de 
dinars. Sa contribution au PNB a enregistré une légère hausse de 0,2 point de 
pourcentage, soit 22,4% contre 22,2% un an plus tôt. 

De même, les revenus du portefeuille titres commercial, d’investissement et  
opérations financières, troisième composante du PNB, a progressé de 18,5% à fin 
décembre 2015 en passant de 541.645 milliers de dinars à 641.890 milliers de dinars 
et représente une part de 23,1% dans le PNB global contre 20,8%. 

L’ATB a enregistré la hausse la plus importante du PNB, soit 17,1% en 2015 contre 

4,2% en 2014 suivie de la BTE et la BH avec des évolutions respectives de 11% et 
10,6%. Cependant, la BNA a connu une régression de son PNB de 0,4%. 

 Une amélioration du coefficient d’exploitation de 0,7% : 

Le raffermissement du produit net bancaire et la baisse du rythme d’évolution des  
charges opératoires (5% contre 9,9%) ont favorisé l’amélioration du coefficient  

d’exploitation à raison de 0,7 point de pourcentage, soit 45,6% en 2015. Il est à 
signaler que ce taux a enregistré une hausse de 0,9% une année auparavant. 

Une progression de l’encours net dez crédits de 4.8%.  

Les crédits consentis à la clientèle ont connu une tendance haussière de 4,8% en 
20 1 5 contre 3,5% en 20 1 4,  soit 47.724.355 milliers de dinars contre 45.521.201 
milliers de dinars un an plus tôt. 

Une augmentation de l’encours des dépôts de 3,2%,  

Avec un accroissement de 3,2% contre 7%, les dépôts de la clientèle sont passés de 
45.501.119 milliers de dinars au 31 décembre 2014 à 46.968.581 milliers de dinars 

au 31 décembre 2015. 

La progression des dépôts à un rythme moins soutenu que celui des crédits s’est  
traduite par la hausse du taux de transformation de 1,6% en s’établissant à 101,6% 

contre 100%. Tandis que, le taux de couverture des créances est revenu de 100% à 
98,4%. 

La BIAT a occupé la première position avec une part de marché de 17,2% suivie par  

la BNA et la STB avec des parts respectives de 13,3% et 11,3%. 

Une consolidation des capitaux propres de 27,8% : 

Les capitaux propres ont enregistré une nette amélioration de 27,8% contre  

unehausse largement inférieur de 3,9%, atteingnant ainsi 5.033.901 milliers de 
dinars à fin décembre 2015 contre 3.939.116 milliers de dinars une année passée. 
Cette progression est occasionnée par la hausse des capitaux propres de la STB en 

passant de -113.327 milliers de dinars en 2014 à 662.621 milliers de dinars en 2015. 
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TRIBUNE : « (…) Il ne faut pas diaboliser la dette », dites-vous ! 

Ezzedine Ben Hamida 

Economiste. 

« Le FMI A conclu avec la Tunisie un accord de principe pour un programme sur 
quatre ans d’un montant de 2,8 milliards de dollars au titre du Mécanisme Élargi de 

Crédit » titre un communiqué de presse, en date du 
15 avril, de la prestigieuse Institution issue des 
Accords de Bretton Woods de 1944.  

En fait, La Tunisie envisage de contracter d’autres 
emprunts auprès de la Banque mondiale mais aussi 
auprès de l’Union européenne, sans oublier la BAD 

et même la BID (Banque interaméricaine de 
développement).   

Bref, il semblerait que les besoins de la Tunisie 

dans les 5 années à venir dépassent les 7 milliards 
de dollars et nos capacités de financement sont loin 
de les satisfaire. 

 
« (…) Il ne faut pas diaboliser la dette », disait récemment Monsieur Chadly Ayari, 
Gouverneur de la BCT, lors d’une conférence de presse.  

Sa déclaration visait en fait à préparer l’opinion publique à cette déferlante 
d’emprunts qu’il envisageait d’entreprendre.  

C’est là quand peut déceler le message politique de cet homme de pouvoir, depuis 

60 ans.  

En réalité, l’essentiel de ces emprunts va servir à rembourser les emprunts 
précédents. A partir de l’année prochaine en effet, le loyer de la dette (les intérêts) 

dépasse le remboursement du principal. En clair, on s’endette pour payer nos dettes.  

1/ Quelques ratios de la dette publique 

 

Ainsi, fin 2015, la dette publique et privée représente environ 54 % du produit 

intérieur brut (PIB) contre 40,7 % en 2010. La dette publique  concentre à elle seule 
85 % de la dette globale ; rapportée au PIB, le taux d’endettement baisse pour 
atteindre seulement 46 %.  

En revanche, le ratio exprimant le rapport du volume de la dette aux recettes fiscales 
s’avère inquiétant ; en effet, il est de l’ordre de 182 %. Autrement dit, il faut doubler 
les recettes fiscales pour tomber à des niveaux d’endettement acceptables.  

D’où l’urgence d’une véritable réforme du système fiscal, particulièrement les 
régimes forfaitaires (avocats, médecins,…) et la lutte contre l’économie informelle.  

Celle-ci pourrait représenter selon certains rapports du FMI plus de 30 % du PIB ; le 

manque à gagner pour l’Etat en termes de cotisations sociales et d’impôts directs et 
indirects avoisine les 12 milliards de dinars, soit près de 40% du budget de l’Etat.  

Par ailleurs, La part de la dette d’origine extérieure dans le total de la dette globale 

est d’environ 65 %.   

L’essentiel de celle-ci (60 %)  est libellé en euros. La dépréciation du dinar ne fait 
donc qu’aggraver davantage la situation de l’endettement du pays vis-à-vis de 

l’extérieur. 
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2/ Evolution de la dette et ses conséquences : L’origine de la révolution 

Évolution de la dette tunisienne de 1991 à 2015 

 

Source : http://data.lesechos.fr/pays-indicateur/tunisie/dette-publique.html 
 
Aussi, l’évolution de la dette tunisienne entre 1991 et 2015 montre que les autorités 

tunisiennes ont cherché, dans le passé, à réduire leur endettement. Mais à quel prix 
? En 1996, le taux d’endettement par rapport au PIB avait atteint le seuil de 70 % ; 
14 ans après cette proportion n’était que de 40,7 %.  

Les politiques d’austérités (budgétaire, monétaire salariale), les privatisations des 
entreprises publiques et l’externalisation de certaines activités jadis assurées par 
l’État, n’ont fait qu’aggraver la pauvreté, le chômage et le délabrement des 

institutions étatiques (l’Éducation nationales, la recherche, les équipements, etc.).  

La Révolution tunisienne trouve donc fondamentalement son origine dans les 
politiques économiques ultralibérales mises en œuvre entre 1996 et 2010. Cette 

orientation était une exigence du processus de Barcelone (Accord de libre-échange 
euro-méditerranéen, signé en novembre 1995).  

Des politiques ultralibérales imposées par la force et la tyrannie. 

Si les emprunts contractés ne justifient pas un investissement rentable à moyen et 
long terme le risque d’une situation de surendettement est réel, dans le cas tunisien.  

En effet, la Tunisie se trouve exposée à l’opinion des agences de notation et les 

emprunteurs exigent des primes de risque plus élevées.  

Le FMI et la Banque mondiale exigent depuis 2012 de la Tunisie des contreparties 
politiques : davantage de privatisation des entreprises et banques publiques et de 

déréglementation de certains secteurs d’activité, en échange de prêts. 

E. B. H. 

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

 

 

Salon de la Création d’entreprises du Nord et du Centre-Est de la Tunisie 

 

 

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

 

 

 

http://data.lesechos.fr/pays-indicateur/tunisie/dette-publique.html
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LA PERSONALITE DU MOIS : Noureddine Hajji 

 

 

  

 

 

Noureddine Hajji est Associé Directeur Général de Ernst & Young Tunisie, un 

des plus importants cabinets d’audit et de conseil d’entreprises avec un 
effectif de plus de 120 personnes.  

Ernst & Young est un leader mondial en Audit, Fiscalité, Conseil en 

transactions et Conseil.  

Les 130 000 professionnels que compose l’organisation sont unis autour de 
valeurs partagées guidant les actions et les comportements de chacun et d’un 

engagement indéfectible pour la qualité.  

Ernst & Young fait la différence en aidant ses équipes, ses clients et la large 
communauté d’aller au bout de leur potentiel.  
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TENDANCES TENDANCES TENDANCES TENDANCES TENDANCES 

FAITS STYLISES ET PERSECTIVES. 

A L’INTERNATIONAL :  

 les perspectives de l’activité économique mondiale semblent accuser un certain 

fléchissement, dans les principaux pays développés à l’exception de la Zone 
Euro.  

 En revanche, ces perspectives apparaissent mitigées dans les principales 

économies émergentes, où l’économie chinoise a connu une certaine stabilité 
contre une poursuite du ralentissement de la croissance en Russie et au Brésil. 

 amélioration avec un repli du taux de chômage dans la Zone Euro revenant, au 

mois de janvier 2016, à 10,3% contre 10,4% le mois précédent.  
 Egalement, aux Etats-Unis ce taux s’est stabilisé, pour le deuxième mois 

consécutif, au niveau de 4,9% au mois de février 2016, soit son plus bas niveau 
enregistré depuis huit ans. 

 

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

 

EN TUNISIE : L’économie nationale a été caractérisée, durant les premiers mois 
de l’année en cours,  

 Stabilisation de l'inflation à 3,3%, en mars 2016 à la faveur d'une quasi-

stagnation de l'IPC. 

  En perspective, l'inflation devrait augmenter à 3,5% en moyenne, au cours 
du deuxième trimestre (contre 3,4% pour le T1 -2016), soit 3,6% pour toute 

l'année. 

  L'inflation sous-jacente « hors produits administrés et frais » demeurerait 

sur un palier relativement élevé. 

  On s'attend à la poursuite de la croissance au cours du premier trimestre 

de 2016 (autour de 0,4%), ce qui donnerait lieu à une croissance du PIB de 2% 
pour toute l'année 2016. 

  Mis à part les crédits consentis au financement de la licence 4G, on notera 

un rebond des crédits à l'économie en mars, laissant entrevoir des prémices 

d'une amélioration de l'activité économique. 

  Légère détente des pressions sur la liquidité bancaire et sur le taux du 

marché, au mois de mars. 

 

BCT : LE RYTHME D’EVOLUTION DE L’ACTIVITE SERAIT COMPRIS ENTRE 

+0,9% ET +1,1% 

Au terme de sa réunion du 28 avril 2016, le Conseil d’administration de la Banque 
centrale de Tunisie (BCT) a décidé d’introduire des changements sur la structure de 

l’analyse de l’évolution de la conjoncture économique nationale et internationale, qui 
est d’habitude, annexée au communiqué des réunions mensuelles. 

Selon la BCT, ce changement vise à améliorer la qualité de la communication de 

l'institution sur les motifs ayant présidé aux décisions du Conseil, en matière de 
conduite de la politique monétaire.  

Désormais, cette analyse porterait non seulement, sur l’évolution de la situation 

présente, mais également, sur les perspectives d’évolution des prix et de la 
croissance, telles qu’elles ressortent des exercices de prévision effectués par les 
services techniques de la Banque. 

Croissance attendue au cours du premier trimestre 2016 
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D'après l'analyse publiée par la BCT, les indicateurs conjoncturels laissent apparaître 
une évolution plutôt positive de l’activité dans le secteur réel national, au premier 

trimestre de l’année 2016, et ce, malgré quelques difficultés observées dans certains 
secteurs. 

Les principaux secteurs manufacturiers exportateurs auraient tiré à la hausse la 

croissance globale, en relation avec le redressement de l’activité industrielle 
européenne (+0,9%1 en T1-2016 contre +0,4% en T4-2015). 

Les acquis de croissance trimestrielle au mois de février 2016 pour les indices de 

production dans les industries mécaniques et électriques (IME) et les industries du 
textile, habillement et cuir (THC) s’élèvent à +1,7% et +0,6% respectivement. 

Les secteurs du tourisme et du transport afficheraient aussi une reprise relative par 

rapport au trimestre précédent sans pour autant atteindre leurs niveaux d’avant les 
attaques terroristes de mars, juin et novembre 2015.  

Le nombre de vols et celui des passagers aériens ont augmenté en T1-2016 

respectivement de 3,8% et 15,6% par rapport au trimestre précédent. 

En revanche, poursuit l'analyse, les troubles sociaux au niveau des sites de 
production minière et d’extraction de gaz naturel continueraient à impacter 

négativement la croissance au 1er trimestre de l’année en cours.  

Les productions des industries minières et de celles d’extraction de gaz (acquis de 
croissance au mois de février) affichent une évolution négative de 18% et 8,4% 

respectivement par rapport au trimestre précédent.  

Ceci aurait des conséquences négatives certaines sur la performance des industries 
chimiques. 

Dans le même sillage, l’activité agricole ne serait pas au rendez-vous, en 2016. Au 
premier trimestre, la valeur ajoutée de ce secteur souffrirait de la nette régression de 
la production oléicole estimée à près de -60% par rapport à celle de la saison 

précédente. 

Compte tenu de ces évolutions sectorielles, la Banque centrale estime que l’activité 
économique pourrait connaitre au 1er trimestre de l’année en cours, une progression 

en variation trimestrielle comprise entre +0,3% et +0,5% (aux prix constants de 
2010), contre 0,8% enregistré au trimestre précédent.  

En glissement annuel, le rythme d’évolution de l’activité serait compris entre +0,9% 

et +1,1%. 
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LE MARCHE BOURSIER. LE MARCHE BOURSIER. 

 

 

 

 

LA PERFORMANCE DU MARCHE avril 2016. 

 

Après une progression de 2,51% enregistré au mois précédent, le Tunindex a clôturé 
le mois d’avril sur une baisse de 1,19% à 5 356,58 points.  

Ainsi, sur les quatre premiers mois de l’année en cours, sa performance s’est établie 
à 6,24% contre 8,94% sur la même période de l’année 2015. 

 

 

 

Sur le mois d’avril, 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 mars.  

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. 
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Résultat, le volume quotidien moyen a plus que doublé en avril 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. 

Moins de volatilité et moins de risque de marché. 

Le mois sous revue s’est encore caractérisé par une volatilité moindre : la correction 

de baisse a cédé la place à une hausse pour franchir les 5350 points à la hausse, 
après avoir franchi la barre des 5300 points le 21 avril.  

 

Au final, le TUNINDEX s’y est installé en fin de mois au delà des 5350 points, ce qui 
relance sa progression en 2016 à 6.24% depuis le début de l’année 2016.  

Au final, les courants vendeurs se sont soldés pour exercer sur les panneaux des 

allures disparates réprimés pour imprimer à la tendance un graphe en « transat de 
plage » ouvert qui préfigure une correction haussière. 
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A la clôture du mois d’avril, le TUNINDEX, se retrouve à 5356,58 points, dans un 
volume d'échanges très rationnel de  129901 mTND sur 163350 mTND pour 

l’ensemble du marché. 

La volatilité du marché boursier s’est tassée à 1.33% sur les 50 jours de bourse, 
contre 4.43% la semaine précédente, avec relativement moins de risques de marché 

qu’au cours de semaine précédente. 

 

 

 

 

A la clôture du mois, les forces d’achat-vente du marché en font un marché 
relativement  plus équilibré, au bas de la zone intermédiaire (RSI20J : 37.9%, 

contre 32.5%).  

Au niveau des cours, le TUNINDEX se reprend mais toujours au bas de la zone 
intermédiaire des cours peu élevés, (K20%j : 44.54%,  contre 36.86%), d’une 

semaine à l’autre. 

TUNINDEX : LES ELEMENTS GRAPHIQUES CLES 

La relative mollesse des volumes observée au cours de la semaine sous revue, s’est 

conclue pour le TUNINDEX pour un retournement haussier dans le VERT avec le 
franchissement de la ligne de résistante à 5350 points qui se transforme en ligne de 
soutien. 
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Cependant qu’elle suggère encore une tendance au harcèlement du camp vendeur.  

 

 

 

 

 

 

PREVISION 

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

à la consolidation haussière sur l'indice TUNINDEX à court terme.  

Ce scénario est valable tant que l'indice TUNINDEX cote au dessus de la ligne de 
soutien à 5350 points. 
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======= 

ANALYSE SECTORIELLE : 

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 

 plus de 1 000 entreprises (10 emplois et plus) employant plus de 70 000 personnes  
plus de 190 entreprises totalement exportatrices  

 et plus de 150 entreprises à participation étrangère  122 entreprises disposant d’une 

ou plusieurs des certifications suivantes : ISO9001, ISO 22000, ISO 14001, HACCP, 
BRC et IFS   

 environ 10 milliards de dinars tunisiens de production en moyenne par an  une part 

de 3 % du PIB national en 2012 
 17,4 % de la valeur ajoutée générée par les industries manufacturières  25,7 millions 

de dinars tunisiens de flux d’investissement direct étranger réalisés en 2012   

 656 millions de dinars tunisiens de stock d’investissement direct étranger à fin 2012   
 plus de 1 800 millions de dinars tunisiens d’exportations 
 138 destinations d’exportation, les principaux marchés demeurent ceux de l’Union 

européenne (l’Italie, la France, et l’Espagne) et de la Libye.  
 De nouvelles destinations se présentent, telles que : les USA, le Canada, la Russie, 

le Japon, les pays du Moyen Orient et les pays d’Afrique Subsaharienne (Niger, 

Sénégal et le Côte d’Ivoire).   
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 ======= 

AUTOMOBILE ET ÉQUIPEMENTIERS 

 

 

 

======= 

BIENS DE CONSOMMATION 

Durant l’année 2015, le déficit de la balance commerciale a enregistré une 
baisse de 1,6 milliard de dinars, soit 11,6%, pour s’établir à 12,048 milliards de 

dinars; et ce, en raison de la baisse de 5,7% des importations et de 2, 8% des 
exportations. 

Cette baisse a engendré une amélioration du taux de couverture de deux points de 

pourcentage pour se situer à 69,6%, selon les statistiques de la Banque centrale de 
Tunisie ( BCT ). 

Pour le déficit de la balance alimentaire, il a, quant à lui, plié pour passer de 1,381 

milliard de dinars en 2014 à 91 millions de dinars en 2015. Cette baisse est due 
essentiellement à la croissance desexportations d’huile d’olive. 

Les échanges commerciaux ont également affiché une régression de 2,2% des 
exportations et 1,7% des importations. 

 

http://www.bct.gov.tn/bct/siteprod/index.jsp
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BAT ET MAT CONST 

 Le secteur des Industries des Matériaux de Construction, de la Céramique et du 

Verre (IMCCV) compte plus de 700 entreprises, dont 450 ayant un effectif supérieur 
ou égal à 10 personnes.  

 24 entreprises sont totalement exportatrices dont 10 opérent dans les produits de 

carrière et 4 dans les produits en céramique. 61 entreprises sont à participation 
étrangère.  

 L’Italie (23 entreprises) et la France (14 entreprises) sont les principaux partenaires.  

 Le nombre d’entreprises certifiées est de 52 dont 90% d’entre elles sont certifiées 
ISO 9001.  

 Le secteur des IMCCV emploie plus de 40 000 personnes dont 30 272 reviennent 

aux entreprises ayant un effectif supérieur ou égal à dix. Il représente 6 % du total 
des emplois des industries manufacturières.  

 La valeur de la production du secteur des IMCCV est passée de 1 813 MTND, en 

2008, à 2 659 MTND, en 2013, soit un TCAM de 8%.  
 La valeur ajoutée du secteur a connu une croissance annuelle moyenne de 8%, 

passant ainsi de 780 MTND, en 2008, à 1 146 MTND en 2013.  

 La part de la valeur ajoutée par rapport à la valeur de la production dans ce secteur 
représente en moyenne 43%. Ce taux reste l’un des plus élevés dans les industries 
manufacturières, vu que les matières premières sont locales.  

 Les exportations ont été de 373 MTND en 2008 et ont diminué de 5% annuellement, 
pour atteindre 300 MTND en 2012.  

 La branche « Liants » occupe la première place avec 40%, suivie de la branche « 

Céramique » avec 33% des exportations totales du secteur des IMCCV.  
 Les ciments sont les principaux produits exportés en 2012, avec 28% des 

exportations du secteur.  

 Les carreaux en céramique viennent en deuxième position avec 14% et les plâtres et 
dérivés occupent la 3ème place avec 12%. Ces trois produits constituent ensemble 
près de deux tiers (2/3) des exportations totales du secteur. Cela se justifie par la 

bonne qualité de nos produits locaux ainsi que leur bonne pénétration dans les 
marchés internationaux. 32% des exportations des produits du secteur des IMCCV 
sont destinés vers la Libye, faisant de ce pays le premier client de la Tunisie. 

L’Algérie arrive en 2ème position avec 23%. L’Italie et la France occupent 
respectivement 13 et 10%.  

 Les importations du secteur ont été de 257 MTND en 2008 et elles sont passées à 

370 MTND en 2012 enregistrant un taux de croissance annuel moyen de 12%.  
 Les principaux produits importés en 2012 sont le feldspath et le kaolin (15%), les 

carreaux en céramique (13%), le verre plat (11%), les bouteilles et emballages en 

verre (10%) et les frittes et émaux (7%).  
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 En 2012, l’Italie et l’Espagne ont été les principaux fournisseurs de la Tunis ie pour 
les produits des IMCCV, avec respectivement 22 et 21%, suivies de la France avec 

8% puis la Turquie avec 7%.  
 La Balance commerciale en 2012 est déficitaire et le taux de couverture sur la 

période est de 81%. Dans le cadre du Programme de Mise à Niveau et jusqu’à la fin 

de l’année 2013, 218 dossiers ont été approuvés, totalisant un investissement global 
de 1 291 MTND. Le montant des primes octroyées s’élève à 122 MTND. 

DEPRESSION  

 

 

======= 

ASSURANCES 
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BANQUES 

 

 

 

 

 

======= 

DISTRIBUTION 

Malgré la crise, les sociétés de grande distribution tunisienne, continuent leur 
développement et leurs investissements dans l'espoir d'une prochaine stabilisation 
sécuritaire de la région pour voir ses affaires reprendre.  

Avant la révolution, le secteur de la grande distribution connaissait un grand essor. 
La Tunisie représentait un volume de ventes d'environ 1,2 milliard de dollars, selon 
une étude de Performances Management Consulting, publiée en décembre 2012.  

Le groupe Mabrouk (partenaire du distributeur français Casino) était leader du 
marché de la grande distribution tunisienne, avec environ 35,5% de parts de marché 
et un chiffre d'affaires de 412 millions de dollars en 2009. 

Aujourd'hui, beaucoup de choses ont changé. Aux incertitudes politiques s'ajoutent 
les assassinats et le terrorisme ainsi qu'une situation économique fragilisée et un 
pouvoir d'achat atrophié. 
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MATÉRIAUX DE BASE 

DEPRESSION 
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Performances de la place : 

VALEURS : Analyse mensuelle - avril 2016 

Les plus fortes hausses 

SERVICOM s'offre la plus forte variation positive en gagnant 33,6% à 7,950 dinars 

avec un volume d'échanges de 1,1 MDT. La performance de l'action depuis le début 
de l'année passe ainsi en territoire positif atteignant 28%. Notons que les revenus 
consolidés de la société sont restés stable durant l’année 2015 avec un chiffre 

d’affaires de 65,1 MDT contre 65,7 MDT en 2014. Par contre la société enregistre 
une amélioration nette de sa profitabilité, récoltant les fruits des investissements 
importants réalisés en 2013 et 2014. Ainsi, la marge d’exploitation passe de 7% en 

2014 à 11% en 2015 soit une amélioration de 4% et le résultat d’exploitation 
augmente de 66% passant de 4,2 MDT en 2014 à 7 MDT en 2015. 

Dans le vert également, SOTETEL a figuré parmi les plus fortes progressions   

affichant une évolution hebdomadaire de 20,8% à 2,9 dinars drainant un flux de 0,5 
MDT. En effet, l'annonce du plan de restructuration des ressources humaines (voir 
actualités) a été prise en considération par le marché. 

ASSURANCES SALIM s'accapare la troisième position enregistrant un gain de 7,6% 
à 24,170 dinars. Rappelons que le chiffre d'affaires global au titre de l'année 2015 a 
affiché une croissance de 23% s'établissant à 61,6 MDT contre 50,1 MDT une année 

auparavant. A sa suite on trouve ADWYA qui clôture avec un hausse de 7,1% à 7,5 
dinars avec un volume de transactions de 0,21 MDT.   

CEREALIS s'offre la plus forte variation positive   enregistrant un gain hebdomadaire 

de 17,7% à 3,390 dinars dans un volume d'échanges de 0,333 MDT réduisant ainsi 
sa perte depuis le début de l’année à -10.8%. Rappelons que selon les indicateurs 
d'activité relatifs au dernier trimestre 2015, la société a réalisé un revenu de 9,289 

MDT au 31/12/2015 contre 8,864 MDT une année auparavant, soit une amélioration 
de 4%. 

Dans le vert également, CARTHAGE CEMENT se place en deuxième position avec 

une évolution de 12,9% à 1,490 dinars dans un flux de 1,713 MDT. Signalons que la 
société a publié ses indicateurs d'activité au titre du premier trimestre 2015 affichant 
un chiffre d'affaires de  53MDT soit une augmentation de 43% par rapport à la même 

période de l'année précédente. 

LAND'OR a figuré aussi parmi les plus fortes hausses en gagnant 12% à 6,060 
dinars dans un volume de transactions de 0,370 MDT. Notons que selon la 

communication financière tenue le jeudi 14 avril, le management de la société table 
sur un CA de 72MDt, soit une évolution de 13% par rapport à l'année précédente. 
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A sa suite, on trouve STIP et SOTETEL qui gagnent respectivement 9,6% à 1,250 
dinars et 9,3% à 3,170 dinars. 

La valeur SOPAT s'est affichée au premier rang dans le palmarès des titres les plus 
performants   enregistrant un gain de 21,95% à 1,5 dinar ramenant ainsi sa 
contreperformance depuis le début de l'année à -38,22%. 

Dans le vert également, ASSURANCES SALIM s'accapare la deuxième position 
grimpant de 14,9% à 30 dinars ramenant ainsi sa performance depuis le début de 
l'année à 9,09% dans un volume de 4,391 MDT. Rappelons que le chiffre d'affaires 

global au titre de l'année 2015 a affiché une croissance de 23% s'établissant à 61,6 
MDT contre 50,1 MDT une année auparavant. 

AETECH et MPBS ont figuré aussi parmi la liste des plus fortes hausses avec un 

gain respectif de 11,27% à 1,58 dinar et 9,76% à 4,61 dinars. Il est à signaler que la 
société AeTech a connu une progression de 21% de son chiffre d'affaires 
s'établissant à 13,541 MDT au titre de l'année 2015 contre 11,202 MDT en 2014. 

SIPHAT s'accapare la première position du palmarès des plus fortes progressions   
affichant un gain hebdomadaire de 15,25% à 5,82 dinars dans un volume de 0,66 
MDT ramenant ainsi sa performance depuis le début de l'année à 0,87%. Il est à 

signaler que selon les indicateurs d'activité relatifs au premier trimestre 2016, le 
chiffre d'affaires de la société est passé de 10,188 MDT au premier trimestre 2015 à 
9,482 MDT pour la même période de 2016, soit une baisse de 6,93%. 

Dans un territoire aussi vert, HANNIBAL LEASE se place au deuxième rang dans la 
liste des plus fortes hausses enregistrant une variation positive de 11,09% à 9,32 
dinars dans un flux de 1,206 MDT ramenant ainsi sa performance depuis le début de 

l'année à 10,95%. 

Le titre STB a grimpé également de 10,64% à 5,20 dinars réduisant ainsi sa perte 
depuis le début de l'année à 7,14%. Rappelons que les indicateurs d'activité de la 

banque relatifs au premier trimestre 2016 ont fait ressortir un PNB de 125,499 MDT 
contre 122,921 MDT à la même période de l'année précédente, soit une amélioration 
de 2,10%. 

Les plus fortes baisses 

STIP se distingue en cédant 15,6% à 1,140 dinar. Il est à noter que le chiffre 
d'affaires de la société au titre de l'exercice 2015 a signé un net repli de 1,27% 

s'établissant à 88,59 MDT.  

Dans le rouge aussi, WIFACK INTERNATIONAL BANK a figuré dans le palmarès 
des plus fortes baisses   avec un recul de 11,2% à 6,030 dinars dans des échanges 

de 0,1 MDT suivie par AeTech qui perd 11% à 1,540 dinars.  

ELBENE INDUSTRIE et STEQ abandonnent respectivement 8,6% à 3,080 dinars et 
8,5% à 5,480 dinars. 

Du côté des plus fortes baisses, SOPAT se distingue en cédant 14,6% à 1,230 
dinars dans un volume de 0,145 MDT. Rappelons que le résultat prévisionnel de la 
société relatif à l’exercice 2015 publié précédemment lors du prospectus de 

l'augmentation du capital devrait être impacté par deux événements négatifs qui 
n'étaient pas prévisibles : la baisse anormale de la marge due à une très forte baisse 
du prix de la volaille au cours du dernier trimestre 2015 et une importante provision 

sur un stock congelé de viande de volaille. La SOPAT rappelle néanmoins que ce 
type d’incident est couvert en partie par les polices d’assurance souscrites par la 
société. 

Dans le rouge également, MPBS chute de 13,4% à 1,230 dinar. Notons que la 
société tiendra son AGO le samedi 04 juin 2016 à 11h à l’IACE  section Sfax et 
proposera la distribution d’un dividende de 0,200 DT par action. 

WIFACK INTERNATIONAL BANK et AeTech abandonnent respectivement 9,8% à 
5,440 dinars et 7,8% à 1,420 dinars. Il est à rappeler que l'EBITDA de la société 
AeTech, toujours négatif, a affiché une hausse de 46% au titre de l'année 2015 
s'établissant à -0,129 MDT. 

Du côté des baisses, STEQ accuse le plus fort recul   de 8,58% à 5,01 dinars 
réduisant ainsi sa perte de puis le début de l'année à 58,9%. 

Au même chapitre, le titre CELLCOM s’est dégradé de 8,28% à 8,09 dinars suivi par 

MODERN LEASING et MONOPRIX qui abandonnent respectivement 6,02% à 3,75 
dinars et 5,80% à 13 dinars. 

SOPAT se distingue en cédant 16% à 1,26 dinar réduisant ainsi sa perte depuis le 

début de l'année à 48,10% avec un volume d'échanges de 0,376 MDT. Notons que 
le chiffre d'affaires de la société au titre du premier trimestre 2016 a diminué de 1% 
par rapport à la même période de l'année précédente s'établissant à 16,185 MDT. 
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Dans le rouge également, SOMOCER perd 7,98% à 1,50 dinar réduisant sa perte 
annuelle à 27,54% suivie par MIP et ICF qui abandonnent respectivement 6% à 0,94 

dinar et 5,87% à 24,04 dinars. 

Les valeurs les plus actives 

La BH a été le titre le plus dynamique   alimentant le marché avec un volume de 39,6 

mD. Notons que le titre a reculé de 2,2% à 16,890 dinars. 

ATTIJARI BANK et la SFBT ont drainé respectivement un montant de 5,6 mD et 4,6 
mD. Rappelons que la SBBT tiendra son AGO le jeudi 14 avril 2016 à 9H, à l'Institut 

Arabe des Chefs d'Entreprise - Les Berges du Lac - TUNIS, dont l'ordre du jour est la 
lecture du rapport d'activité relatif à l'exercice 2015 et que le dividende proposé par 
le conseil d'administration est de 0,650 dinar par action. 

Pour ce qui est des valeurs les plus actives, LILAS a été le titre le plus dynamique   
alimentant le marché avec un volume de 5,055 MDT suivi par ASSURANCES SALIM 
et CARTHAGE CEMENT qui ont drainé respectivement un montant de 3,177 MDT et 

1,713 MDT. 

En ce qui concerne les valeurs les plus actives TUNISIE LEASING a été le titre le 
plus liquide de notre place boursière pour cette semaine, enregistrant un montant 

hebdomadaire échangé de 5,981 MDT.  

De même, le titre ASSURANCES SALIM a pu drainer un volume d’échange de 
4,391 MDT suivi du titre SFBT qui a alimenté le marché avec un flux de 2,703 MDT. 

En ce qui concerne les valeurs les plus actives, ADWYA a été le titre le plus 
dynamique   alimentant la marché avec un volume de 49,596 MDT. 

A sa suite on trouve ARTES et SFBT qui ont drainé respectivement un montant de 

16,582 MDT et 3,006 MDT.    

ACTUALITES du mois d’avril 

ALKIMIA: 

Les états financiers annuels relatifs à l’exercice 2015 ont fait apparaître un résultat 
net individuel déficitaire se situant à -6,500 MDT contre 14,546 MDT en 2014, soit 
une baisse importante de 145%. Les états financiers consolidés de leur part ont fait 

ressortir un total de produits d'exploitation en repli de 21% passant de 242,137 MDT 
en 2014 à 190,114 MDT en 2015. Le résultat net consolidé quant à lui est déficitaire 
atteignant -5,931 MDT en 2015 contre 16,607 MDT une année auparavant. Notons 

que la société tiendra son AGO le 21 Avril 2016 à10h à l’Hôtel Les Berges du Lac.    

ASTREE:  

La société tiendra son AGO le Jeudi 28 Avril 2016 à 10h, au siège social de la 

Compagnie, 45–Av Khair-Eddine Pacha Tunis Belvédère. Le dividende proposé est 
de 2DT par action. 

AMEN BANK:  

La société HORCHANI FINANCE qui détenait directement et de concert 1 222 200 
actions et droits de vote représentant 5% du capital d’AMEN BANK, a déclaré avoir 
franchi à la hausse, le  31 Mars 2016, le seuil de 5%  du capital suite à l’acquisition 

directe en bourse de 150 actions et droits de vote représentant 0,001% du capital de 
la banque. 

SOTETEL: 

Le plan de restructuration des ressources humaines de la société, qui a été autorisé 
par son Conseil d’Administration réuni en date du 19 Janvier 2016 vient d’être 
achevé par la signature d’un accord avec le Syndicat de la société et approuvé par la 

Direction Générale de l’Inspection du Travail et de la Conciliation le 31 mars 2016. 
Cet accord se traduit par le départ d’environ 25% de son effectif. 

ENNAKL AUTOMOBILES 

Les initiateurs du contrat de liquidité des actions ENNAKL Automobiles et 
l’intermédiaire en bourse AMEN INVEST informent le public que le contrat est arrivé 
à échéance le 12-03-2016. Il est rappelé que le contrat de liquidité ENNAKL 
Automobiles est rentré en vigueur le 12-03-2015. Il était composé de 300 000 titres 

ENNAKL Automobiles, et de 3 000 000 dinars de liquidité. A la date de clôture du 
contrat, soit le 12-03-2016, ce contrat était composé de 535 717 titres ENNAKL 
Automobiles et de 604 626,531 dinars de liquidité. Il est à noter que les principaux 

actionnaires ENNAKL Automobiles vont mettre en œuvre à compter du 07-04-2016 
un nouveau contrat afin d’assurer la liquidité des actions ENNAKL Automobiles et la 
régularité de leur cotation. Le dit contrat est composé de 216 000 titres ENNAKL 

Actions Anciennes et de 2 800 000 de dinars de liquidité. 

ASSAD: 
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Le conseil d’administration réuni le 15 décembre 2015 a décidé de nommer Mr. 
Souheil KALLEL en tant que Président du Comité de Gestion et du Comité de 

Direction du Groupe ASSAD. Le Conseil d’Administration a également décidé de 
nommer Mr. Mohamed LARBI CAID ESSEBSI en tant que nouveau Directeur 
Général de la société en remplacement de Mr. Souheil KALLEL. Cette nomination a 

pris effet à partir du 1er Janvier 2016. 

 

GIF-FILTER: Les états financiers annuels individuels relatifs à l'exercice 2015 ont fait 

ressortir un déficit de 1,279 MDT contre un bénéfice de 0,487 MDT en 2014. Il est à 
noter que la société tiendra son AGO le 29 avril 2016 à 15 h à L’HÖTEL REGENCY 
GAMARTH, dont l'ordre du jour est la lecture du rapport d'activité relatif à l'exercice 

2015. 

ALKIMIA: La société a publié ses indicateurs d'activité relatifs au premier trimestre 
2016 affichant un chiffre d’affaires en baisse de 35% passant de 33,822 MDT au 31 

mars 2015 à 22,088 MDT au 31 mars 2016. Cette importante détérioration est 
expliquée par la recul du volume des ventes.  

ELECTROSTAR: Les indicateurs d'activité relatif au premier trimestre de l'année 

2016 font apparaître un chiffre d’affaires de 14,842 MDT contre 9,093 MDT à la 
même période de l'année précédente, soit une hausse de 63% grâce à une meilleur 
diversification du portefeuille client avec une parfaite maitrise du risque. Sur le plan 

des engagements bancaires, ils se sont élevés à 123,990 MDT, soit une hausse de 
15% par rapport au premier trimestre 2015. 

CIL: La société a arrêté ses états financiers annuels individuels et consolidés relatifs 

à l'exercice 2015. Notons que l'assemblée générale ordinaire aura lieu le 19 mai 
2016 à 16 heures; le dividende qui sera proposé est de 0,850 dinars par action, dont 
0,750 distribuable en franchise de retenue à la source. 

Euro-cycles: La société tiendra son Assemblée Générale le Jeudi 28 Avril 2016 à 
10 heures à l’Hôtel Paris les BERGES DU LAC  TUNIS, dont l'ordre du jour est la 
lecture du rapport d'activité relatif à l'exercice 2015. Une AGE aura lieu également  le 

même jour à 11h30 pour délibérer une augmentation de capital par incorporation de 
réserves pour le porter de 5,4 MDT à 8,1 MDT et ce par l'émission de 2.700.000 
actions nouvelles gratuites, parité  (1/2). La date de jouissance des actions nouvelles 

sera  le 01 Janvier 2016. Notons que le dividende proposé au titre de l'année 2015 
est de l'ordre de 1,400 dinars par action. 

TUNISAIR: Les états financiers annuels relatifs à l'exercice 2014 ont fait ressortir un 

total des produits d'exploitation individuels atteignant 1 220,071 MDT contre 1 
147,245 MDT en 2013, soit une hausse de 6%. Le résultat net individuel de sa part 
est bénéficiaire se situant à 43,518 MDT contre un déficit de 205,284 MDT. Le 

résultat net consolidé quant à lui est aussi bénéficiaire passant de -216,602 MDT au 
cours de l'exercice 2013 à 47,923 MDT en 2014. Notons que la société tiendra son 
AGO le 28 avril 2016 à 9h30 du matin, à l’hôtel Ramada Plaza Tunis -Gammarth dont 

l'ordre du jour est la lecture du rapport d'acticité relatif à l'exercice 2014. Une AGE 
aura lieu également la même journée à 11h dont l'ordre du jour est la modification 
des dispositions de l’article 32 des statuts de la société. 

MAGASIN GENERAL: Les états financiers annuels relatifs à l'exercice 2015 ont fait 
apparaitre un résultat net individuel s'élevant à 7,384 MDT contre 7,097 MDT au 
31/12/2014, soit une augmentation de 4%. S'agissant du groupe, le résultat le 

résultat ressort à  -5,653 MDT contre - 4,010 MDT au 31/12/2014, et  ce  après  
amortissement  du  Goodwill  (écart  d’acquisition)  pour  un   montant   de 7,278 
MDT relatif à la différence entre le prix d’acquisition de BHM – Promogro en 2008 et 

ses fonds propres. Il est à signaler que le conseil d’administration a décidé de 
proposer à la prochaine assemblée générale ordinaire (AGO) qui se tiendra le 28 
Juin 2016 une distribution de dividende 0,450 dinar par action. 

CARTHAGE CEMENT: Au terme du premier trimestre 2016, la société enregistre 

une forte progression de ses volumes de production et de ventes pour toutes ses 
activités. Le chiffre d’affaires global a atteint 53,472 MDT soit +43 % d’évolution par 
rapport à la même période de 2015. Les dépenses d’investissements de leur côté 

ont atteint 3,7 MDT au 31/03/2016 contre 1,6 la même période de l'année 
précédente, soit une amélioration de 130%. Notons que le plan de la restructuration 
et de rééchelonnement des crédits CMLT a permis à CARTHAGE CEMENT de 

stabiliser son niveau d’endettement global au niveau de 513 MTND et d’honorer ses 
engagements envers les établissements financiers.  

UNIMED: L’ouverture du capital s’effectue par la diffusion dans le public de : 

 848 450 actions au moyen d’une Offre à Prix Ouvert 
(OPO) représentant 33,3% de l’offre au public et 3,3% du capital actuel de la société, 

et centralisée auprès de la BVMT. 
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 1 700 000 actions au moyen d’un Placement Global (PG) auprès 

d’Institutionnels, représentant 66,7% de l’offre au public et 6,7% du capital actuel de 
la société, centralisé auprès d’un syndicat de placement composé par les 
intermédiaires en bourse Tunisie Valeurs, MAC SA et BH Invest et dirigé par Tunisie 

Valeurs désigné comme établissement chef de file. 

 Parallèlement, il sera procédé à la diffusion dans le cadre 
d’un Placement Privé (PP), de 1 114 000 actions, représentant 4,4% du capital 

actuel de la société, auprès d’investisseurs désirant acquérir au minimum pour un 
montant de 250 000 dinars. Ce placement est centralisé auprès d’un syndicat de 
placement composé par les intermédiaires en bourse Tunisie Valeurs, MAC SA et 

BH Invest et dirigé par Tunisie Valeurs désigné comme établissement chef de file. 

 Il est à préciser que le Prix de l’Offre est prévu d'être fixé le 

22/04/2016, étant précisé que cette date pourrait être reportée, et se situera dans la 
fourchette comprise entre 11,400 dinars et 11,900 dinars par action. 

ARTES: La société tiendra son AGO le 10 mai 2016 dont l'ordre du jour est la lecture 

du rapport d'activité relatif à l'exercice 2015. Le conseil d'administration proposera la 
distribution d'un dividende de 0,570 dinars par action. 

Tunisie Profilés Aluminium (T.P.R): La société tiendra son  AGO le 17 juin 2016 

afin de statuer sur l'activité relative à l'exercice 2015; le conseil d'administration 
proposera la distribution d'un dividende de 0,200 dinars par action. Un AGE aura lieu 
également le même jour pour annoncer une augmentation de capital par 
incorporation des réserves de 5 MDT ( parité 1 pour 9). 

Banque de Tunisie: La banque tiendra son AGO le 26 Mai 2016 dont l'ordre du jour 
est la lecture du rapport d'activité relatif à l'exercice 2015. Une AGE aura lieu 
également le même jour pour proposer une augmentation de capital par 

incorporation de réserves de 30 MDT, et ce, par l’émission de 30.000.000 actions 
nouvelles gratuites attribuées à raison d’une action nouvelle pour cinq actions 
anciennes. 

UNIMED: L’ouverture des plis de l’offre sur les actions de la société UNIMED opérée 
le vendredi 22 avril 2016, fait ressortir que l’OPO qui porte sur 848450 actions a été 
souscrite 32,6 fois par environ 6 363 souscripteurs. Le prix de l’offre de la société 

UNIMED a été fixé à 11,800 dinars l’action. 

BH: Les indicateurs d'activité relatifs au premier trimestre 2016 font ressortir des 
produits d'exploitation bancaire s'établissant à 128,5 MDT soit une augmentation de 

11,92% par rapport à la même période de l'année précédente. Les charges 
d'exploitation bancaire de leur côté ont enregistré une hausse de 8,8% atteignant 
57,9 MDT. Le PNB de sa part a affiché une amélioration de 14,61 % par rapport au 

premier trimestre 2015 se situant à 70,5 MDT. 

ASSAD: Pour le premier trimestre 2016, la société a réalisé un chiffre d’affaire 
s’élevant à 15 MDT soit -11,9% par rapport à la même période de l’année dernière. 

En fait, le premier trimestre 2015 étant assez exceptionnel, ASSAD est revenu à des 
niveaux de chiffre d’affaire semblables à la moyenne habituel le des années 
précédentes (15,2 en 2014 et 14,6 en 2013). 

CEREALIS: Les indicateurs d'activité relatifs au premier trimestre 2016 ont fait 
apparaitre un chiffre d'affaires progressant légèrement de 3% par rapport à la même 
période de l'année 2015 s'établissant à 2,412 MDT. 

ONE TECH HOLDING: Les indicateurs d'activité relatifs au premier trimestre 2016 
font apparaitre un revenu consolidé progressant de 17,7% par rapport à la même 
période de l'année 2015. Par ailleurs, la croissance des revenus a été tirée par une 

progression importante des exportations, cependant le marché local commence à 
montrer des signes de reprises. 

DELICE HOLDING: Le groupe a réalisé courant le premier trimestre 2016 un revenu 

total de 183,406 MDT, soit une augmentation de 12% par rapport au premier 
trimestre 2015. Le groupe garde ainsi le même niveau de croissance des trois 
dernières années. 

UADH: Les revenus du Groupe UADH au titre du premier trimestre 2016 ont connu 
une importante augmentation de 25,67% par rapport à la même période de l’année 
précédente et ce en passant de 66, 527 MDT à 83,603  MDT. Cette augmentation 

provient de l’activité « concession automobile » dont le chiffre d’affaires a enregistré 
une hausse de 17 260 160 DT. Le taux de la marge d’EBITDA quant à lui est 
constant sur les deux trimestres. Il s’est établi à 8,5%. Au terme du premier trimestre 

2016, l’endettement du Groupe UADH a connu une baisse de 11,4% par rapport à la 
fin de l’année 2015 et ce suite aux remboursements d’emprunts effectués. La 
trésorerie nette de sa part a enregistré, au 31/03/2016, une amélioration notable de 

80% par rapport à la fin de l’année 2015. En fait, elle s’est élevée, au 31/12/2015 à 
14 356 639 DT pour s’établir, au 31/03/2016, à 25 865 876 DT. Cette rubrique 
comprend principalement des placements sous forme de billets de trésorerie. 
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NBL : La société tiendra son AGO le mardi 31 mai 2016 à 11h à l’Institut Arabe des 
Chefs d’Entreprises - les Berges du Lac – Tunis dont l'ordre du jour est la lecture du 

rapport d'activité relatif à l'exercice 2015. Notons que le conseil d'administration 
proposera la distribution d’un dividende de 0,450 dinar par action au titre de 
l’exercice 2015.  

CITY-CARS: La société tiendra son AGO ainsi que son AGE le 10 juin 2016 à partir 
de 10h à l’ hôtel « Paris-Concorde »,Tunis. Le dividende qui sera proposé par le 
conseil d'administration au titre de l’exercice 2015 est de 0,920 DT par action.  

SOTEMAIL:  Les revenus du premier trimestre 2016 de la société totalisent 12,325 
MDT, en progression de 31% comparé à la même période de 2015 (9,445 MDT).  
Les engagements bancaires quant à eux s'établissent à  42,475 MDT à la fin du 

premier trimestre 2016, en hausse de 7% par rapport à la même période de 2015. 
Cette hausse provient essentiellement de l’augmentation des engagements à courts 
termes, notamment, les crédits de gestion e  l’escompte commercial.  

Il est à noter que suite à ses actions de prospections de nouveaux marchés durant 
l'année 2016, SOTEMAIL vise à se positionner sur de nouveaux  marchés à fort 
potentiel notamment l’Afrique, L’Asie e t l’Europe. Aussi, SOTEMAIL œuvre à 

consolider sa position sur ses marchés actuels. Signalons que la société prévoit 
réaliser en 2016, un chiffre d’affaires de 50,3 millions de dinars.  

MONOPRIX: Les indicateurs d'activité relatifs au premier trimestre 2016 ont fait 

apparaître un chiffre d'affaires en régression de 3,69% par rapport à la même 
période en 2015.    

ARTES: La société tiendra son AGO le Mardi 10 Mai à 09 Heures à l’hôtel Regency 

Gammarth dont l'ordre du jour est la lecture du rapport d'activité relatif à l'exercice 
2015. Notons que le conseil d'administration proposera un dividende de 0,570 dinar 
par action. 

SFBT: L’AGE du 14 avril 2016 a décidé d’augmenter le capital social d’un montant 
de 15 MDT par incorporation de réserves, et ce par l’ émission de 15 000 000 
d'actions nouvelles gratuites, de nominal 1 dinar chacune, pour le porter ainsi de 105 

MDT à 120 MDT. Les actions gratuites seront attribuées à raison d'une (1) action 
nouvelle gratuite pour sept (7) actions anciennes, avec entrée en jouissance au 1er 
janvier 2015. Les droits d’attribution seront détachés et négociés en Bourse à partir 

du 4 mai 2016. 

ASSURANCES SALIM: La société ASSURANCE CARTE VIE qui détenait 
directement et de concert 530 017 actions et droits de vote représentant 19,93% du 

capital de la société ASSURANCES SALIM, a déclaré avoir franchi de concert à la 
hausse, le 12 Avril 2016, le seuil de 20% du capital suite à l’acquisition de concert 
sur le marché de 21 340 actions et droits de vote, représentant 0,80% du capital de 

ladite société. 

HANNIBAL LEASE: Les états financiers consolidés relatifs à l'exercice 2015 font 
apparaitre un total Bilan de 461,216 MDT et un résultat net de 4,714 MDT, en 

hausse de 34,44% par rapport à l’exercice 2014. Les états financiers individuels 
quant à eux font ressortir un total Bilan de 460,339 MDT et un résultat net de 4,635 
MDT en hausse de 48,33% par rapport à l’exercice 2014. Notons que la société 

tiendra son AGO le 1 juin 2016 à 10h à l'IACE et que le dividende qui sera proposer 
est de l'ordre de 0,410 dinar par action. Une AGE aura lieu également le même jour 
pour statuer sur la mise en conformité des statuts de Hannibal Lease 

STIP: Les indicateurs d’activité du deuxième trimestre de l'année 2016 de la STIP font état d’un repli du chiffre 
d’affaires de 36,53% pour s’établir à 13,275MDT contre 20,918MDT à la même période en 2015.  

 

========================= 
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FOCUS  FOCUS  FOCUS  FOCUS  FOCUS 

 

LA PROBLEMATIQUE REVISTEE :  

Quel rôle jouera l'entreprise tunisienne dans la Deuxième République ? 

 

 

Ahmed Bouzguenda Président Institut Arabe des Chefs d'Entreprises : 

Les réformes économiques urgentes, la revue du modèle de croissance, la 
promotion de l'investissement privé sont autant de prérequis appuyant la 

transition démocratique et l'amélioration de la situation économique en 
Tunisie.  

Les politiques publiques entreprises jusqu'à présent supposent une orientation des 

décisions et des comportements des opérateurs par la réglementation ou par des 
dispositifs d'incitations.  

Les gouvernements se veulent responsables, décideurs et planificateurs des 

politiques publiques qui concernent le secteur privé.  

Dans quelle mesure dans ce contexte, l'entreprise Tunisienne est appelée à trouver 
des leviers de croissance et à montrer une grande agilité d'adaptation dans une 

économie mondialisée et fortement concurrentielle ?.  

Quel rôle jouera l'entreprise dans la Deuxième République et dans le cadre d'une 
nouvelle démocratie prônant le dialogue et la concertation ?  

Le cadre démocratique favorise par excellence la concertation, la liberté d'opinion et 
de revendication ainsi que le respect mutuel.  

L'entreprise doit pouvoir profiter de ce cadre afin d'avoir une plus grande autonomie, 

lui permettant de définir sa vision, exécuter sa stratégie, et libérer son potentiel, dans 
un environnement favorisant la prospérité et la libre entreprise.  

Le pays a besoin d'édifier une nouvelle vision afin de converger vers une nouvelle 

approche économique qui surpasse les programmes économiques proposés lors des 
compagnes électorales. 

Cette nouvelle vision doit permettre la restauration de la confiance et l'établissement 

d'un compromis sur les choix et les orientations économiques et sociales du pays.  

La vision n'est-elle pas clairement la résultante d'une nouvelle approche de 
construction de politiques publiques basée sur un consensus s'appuyant sur des 

choix nationaux partagés et armé d'un processus de dialogue public-privé qui 
s'appuie sur un nouveau contrat social ? Telles seront les questions débattues 
durant le premier panel des Journées de l'Entreprise.  

Certes, la vision économique d'un pays ne se construit pas en un jour. Cependant, 
elle a le mérite d'inspirer, de fédérer et d'engager les parties prenantes, 
particulièrement les entreprises, sur la voie du changement et de la concrétisation 

progressive et consensuelle.  

L'entreprise est le moteur incontestable de la croissance économique à travers sa 
stratégie, sa compétitivité, son capital humain, ses capacités de développement, 

d'internationalisation et d'innovation, de transformation et d'adaptation.  

Le chef d'entreprise est supposé composer avec ces paramètres, parfois complexes 
et volatils, pour tracer le chemin de la réussite. Ainsi, les talk-shows qui seront 
organisés porteront sur les nouveaux secteurs, nouveaux métiers et modes de 

management et exposeront des expériences réussies destinées à inspirer les chefs 
d'entreprises et les décideurs dans la définition de leur vision et de leur stratégie.  

Le débat devrait se focaliser sur les stratégies de développement de l'entreprise et 

expressément sur l'internationalisation et la spécialisation. La formulation de 
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stratégies de spécialisation basées sur l'amélioration de la productivité ou la mise en 
place d'une stratégie d'innovation et de montée en gamme figurent parmi les pistes à 

explorer dans ce panel. 

Par ailleurs, le développement par l'internationalisation et le positionnement sur de 
nouveaux marchés seront également débattus. Un pays démocratique doit se doter 

à la fois d'organes de gouvernance et de régulation mais aussi d'institutions 
chargées de la mise en place des politiques publiques.  

Comment le pays doit-il s'organiser pour conserver une mémoire propre à sa vision 

économique indépendamment des partis politiques qui le gouvernent.  

Ainsi, les Politiques doivent-ils davantage se concentrer sur les plans d'actions 
manœuvrant la mise en place ?  

Par ailleurs, cette vision devra-elle être partagée et s'étendre à la dimension 
nationale?  

A la naissance de chaque nouvelle république, la définition des rôles pour la 

construction de politiques publiques, leur mise en place et leur évaluation sont autant 
de volets inévitablement soumis au débat. 

Ainsi, quelle la place et la définition du rôle des organes de gouvernance et de 

régulation, leurs propres modes de gouvernance, ainsi que la participation des 
parties prenantes seront les volets qui composeront le sujet de la troisième session 
sur « Réformer et Piloter les Politiques 2.0 : Urgences et Vision. 

Par l'intermédiaire de ses entreprises, le secteur privé devrait pouvoir formuler une 
vision économique stratégique et au-delà de la proposition de recommandations, il 
doit participer pleinement à la construction des prochaines politiques.  

La question fondamentale qui se pose est au niveau de sa gouvernance et de sa 
représentativité : est-il suffisant de se concerter avec les organisations qui le 
représentent pour prendre connaissance pleinement et congrûment de ses 

orientations, de sa vision et de ses attentes ?  

La première piste devrait consacrer la gouvernance du secteur privé, en 
s'interrogeant sur les mécanismes de concertation, d'écoute et de formulation des 

besoins.  

Un secteur privé fort du dynamisme de ses entreprises, agissant dans un 
environnement d'affaire favorable et doté d'une bonne gouvernance ne peut être 

alors que le partenaire et le catalyseur d'un environnement où les politiques sont 
capables de générer une croissance inclusive dans le cadre d'un dialogue public-
privé au niveau national et local.  

La deuxième piste devrait s'intéresser à la mise en place d'un dialogue public-privé 
pour l'implémentation de politiques publiques basées sur de solides mécanismes de 
réflexion et de concertation.  

Le dialogue ne signifie pas nécessairement l'obtention d'un consensus, tout comme 
la conception « public-privé » n'implique pas une opposition des intérêts.  

Dans la mise en place des réformes, on a accordé peu d'importance à l'approche. La 

mise en place de la décentralisation doit être fondée sur le dialogue public-privé et 
non sur la discussion de projet de réformes et d'organisation de l'administration 
locale précédant leur mise en œuvre.  

Le dialogue permettra de catalyser les efforts de revendication et de plaidoirie créant 
une énergie positive, pour la co-construction et l'appropriation positive par les 
différentes composantes du pays.  

Deux niveaux de dialogue seront ainsi envisagés, au niveau régional et national : 
Comment en assurer la cohérence et concevoir la mise en place d'institutions et de 
méthodes.  

L'élaboration de politique publiques et de réformes, leur implémentation et leur mise 
en place et assurer la prédominance de la vision économiques indépendamment des 
échéances politiques suppose un dialogue publique-privé en continu mais avec des 
processus et des approches adaptés aux missions et aux objectifs.  

Sources : LEADERS on : IACE, Trentième session des « Journées de l'Entreprise » 
sur le thème de : L'ENTREPRISE 2.0 ET LA DEUXIEME REPUBLIQUE : VISION ET 
DIALOGUE. 

 


