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LA CHRONIQUE – LA UNE

La transition économique impossible

L'aggravation continue de l’inflation, du chômage la dégradation des fondamentaux semble être une caractéristique
propre à la « transition » que vit la Tunisie depuis le 14 janvier 2011.
Les publications foisonnent pour expliquer une situation particulière en Tunisie, mais somme toute, commune aux
pays en transition.
En l’occurrence, on peut expliquer cette situation par la volonté des pouvoirs publics de mener en préalable à la
nouvelle construction d’une démocratie, une politique de vertu monétaire ayant pour coût involontaire le chômage;
Ainsi est-ce en Tunisie que le chômage a connu la plus forte augmentation depuis l’indépendance.
La crise actuelle semble dès lors plus grave que celle des années 80: à sa durée s'ajoute un sentiment d'impuissance
face à la précarisation progressive du travail.
La crise actuelle et le niveau inquiétant du chômage sont souvent imputés à d'autres causes que celles avancées
depuis quelques temps généralement sous tendues par les fluctuations des gains de productivité.
Certes, il semble que les phases de croissance rapide de la productivité ont été le plus souvent des périodes de
prospérité, caractérisées par un niveau d'emploi élevé. La montée du chômage elle, a coïncidé avec une inflexion
significative de la productivité. Le moyen de retrouver un niveau élevé d'emploi n'est pas de renoncer aux gains de
productivité mais de créer les conditions pour que la demande globale s'établisse à un niveau suffisant.
Le commerce informel est lui aussi souvent placé au banc des accusés mais le vrai débat n'est pas de savoir s'il faut
être libre-échangiste ou protectionniste mais savoir quel est le degré optimal de protection pour un pays compte
tenu des paradigmes de la transition économique et sociale envisagée.

T.E.A.
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TENDANCES : La Tunisie au creux de la vague.

Conjoncture ECONOMIQUE ET MONETAIRE ET PERSPECTIVES A MOYEN TERME
Les analyses de conjoncture foisonnent depuis quelques semaines. BCT, ITCEQ, INS... Toutes convergent vers le
même diagnostic : mollesse de la croissance, creusement des deux déficits jumeaux, maintien de l’inflation à un
rythme soutenu, ... Autant d’éléments tendanciels qui tassent les perspectives à moyen terme vers le creux de la
vague.
ACTIVITE :
La variation du PIB, au niveau global, du troisième trimestre par rapport au second est de 0.2%. Le glissement annuel
(T/T-4), est de l’ordre de 1.3%.

.
Au niveau sectoriel, les industries manufacturières et celui des services marchands et non marchands sont en hausses
respectives de l’ordre de 1.2%, 3.7% et de 2.9%.
Par contre « l’agriculture & pêche » a accusé une baisse de 3.7% contre une hausse de 9% une année auparavant.
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Industrie : Comparé aux 11 premiers 2015,
* l’IPI global est en baisse (-0.2%),
* ceux des industries manufacturières et
* des mines ont progressé respectivement de 1.1% et de 13.7%,

* Par contre celui de l’énergie a accusé une baisse de 4.1%.

INVESTISSEMENTS :
En termes de variations des 12 premiers mois 2016/2015, les intentions d’investissement au niveau des industries
manufacturières et au niveau des services se sont inscrites à la hausse (soit respectivement 45.7% et 15.8%).

Les IDE sont en hausse de 9.3% en termes de variation des 11 premiers mois 2016/2015, au niveau global, de 54.7%
au niveau de l’industrie et de 123.7% au niveau du secteur agricole .Par contre une baisse est enregistrée au niveau
des services (-42.5%).
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TOURISME :
En termes de variation trimestrielle les recettes touristiques ont diminué de -538MD,

De même que les nuitées touristiques ont enregistré une grande baisse de 90%.

COMMERCE EXTERIEUR.
Au cours du 4ème trimestre 2016, les exportations et les importations ont progressé respectivement de 22.19% et de
11.49% par rapport au trimestre précédent,
le taux de couverture s’est amélioré de 4.26 points.

LES PRIX.
Matières premières : les cours ont enregistré une hausse de 7.51% en raison de l’augmentation connue au niveau
des produits alimentaires (1.54%), au niveau des métaux (3.8%) et aussi bien au niveau de l’énergie (12.96%).
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Pétrole :
* Au cours du mois de décembre le cours moyen du Brent, en dollar, a augmenté en passant de 47.09 en novembre à
54.1 en décembre.

* La moyenne des 12 premiers mois de 2016 a été de 50.6 $/bbl contre 41.1 $/bbl en 2015, soit une augmentation de
23.12%.

L’INFLATION EN TUNISIE.

Les prix de vente des produits industriels :
En termes de variation mensuelle, l’IPVI a accusé une hausse de 0,3% en mois de novembre 2016.

Les prix à la consommation :
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Au cours du mois de décembre 2016, l’IPC a augmenté de 0.4 point par rapport au mois précédent, ce qui a conduit à
un taux d’inflation de 4.2% contre 4% le mois précédent.

FINANCES PUBLIQUES
Comparé aux 11 premiers mois 2015, une augmentation est signalée au niveau de l’encours de la dette publique soit
de 22.8% et aussi au niveau du service de la dette (7.9%)
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MONNAIE ET FINANCEMENT
Au cours des 12 premiers mois 2016, les créances nettes sur l’Extérieur et les créances nettes sur l’Etat ont enregistré
un fléchissement soit respectivement - -145.8% et -13.2%,

il en est de même pour M4 et M3 enregistrant une baisse de 1.3% par rapport à la même période 2015.
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CHANGE :
Dépréciation du Dinar tunisien vis à vis du Dollar et appréciation du Dinar tunisien vis à vis l’euro pour les trois
derniers mois 2016.

Une dépréciation de l’Euro vis-à-vis du Dollar au cours du mois de décembre et une appréciation du Dollar vis-à-vis du
Yen.
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FOCUS
Une classe moyenne à la dérive...

L'émergence d'une classe moyenne stable est un indicateur de développement et sa croissance. Elle est associée à
une réduction relativement rapide des taux de pauvreté. La taille et le pouvoir d'achat des classes moyennes des
différents pays en développement augmentent lorsque ces pays enregistrent des taux de croissance élevés et
soutenus.
Depuis les années 70 Pour la Tunisie la classe moyenne est le moteur de la croissance économique. Elle représentait
80% de la population totale en 2000 mais ce taux a totalement changé après janv.er 2011
Revues de la littérature :
L’évolution de la classe moyenne via le « Printemps arabe ».
Que nous indiquent les évolutions de la classe moyenne des années 2000 à propos du Printemps arabe ?
Dans les économies modernes, la classe moyenne insuffle plus de dynamisme à la consommation, et à la demande de
services, mais elle réclame également une bonne gouvernance et des services publics de qualité, notamment dans les
secteurs de l’éducation, de la santé et des infrastructures.
Les investissements dans ces secteurs améliorent la capacité de l’économie à se développer non seulement plus
rapidement, mais aussi de manière plus durable et inclusive. Il est donc crucial de comprendre la situation de la classe
moyenne dans le monde arabe.
Toutefois, il n’est pas facile de déterminer qui fait partie de la classe moyenne dans les pays arabes. On manque, dans
ces pays, de données d’enquête qui permettraient d’analyser les profils de consommation à long terme. Pour y
remédier, on adopte généralement des définitions relevant d’autres aspects du comportement de la classe
moyenne, par exemple sur les affiliations politiques et professionnelles, ou on applique les définitions qui existent
pour d’autres régions.
Ainsi, dans une étude de la Commission économique et sociale des Nations Unies pour l’Asie de l’Ouest, l’utilisation
de ces définitions aboutit soit à une sous-estimation peu plausible (moins de 5 % de la population) soit à une
surestimation tout aussi peu plausible (plus des trois quarts de la population) de la taille de la classe moyenne au
Moyen-Orient et en Afrique du Nord (région MENA).
En général, sont considérées comme appartenant à la classe moyenne les personnes dont le revenu est supérieur à
un certain seuil de vulnérabilité, c’est-à-dire qui sont relativement à l’abri de la pauvreté :


ce seuil de vulnérabilité à 4,9 dollars par jour et par personne en dollars de 2005 ;



au-dessus de ce seuil, la probabilité de basculer dans la pauvreté au cours de la période suivante est inférieure à 20%.
Avec cette méthode, La conclusion a été que 36 % de la population de l’ensemble de ces économies faisaient partie
de la classe moyenne au milieu des années 2000 et que cette proportion est passée à 42 % à la fin de la décennie.
La croissance de la classe moyenne a été particulièrement forte en Syrie et en Tunisie, mais les évolutions ont été
négatives dans les autres pays en développement de la région MENA.
En Égypte et au Yémen, la classe moyenne a nettement diminué : à la fin des années 2000, sa part est tombée à un
peu moins de 10 %. En revanche, en Jordanie, la taille de la classe moyenne est restée inchangée.
Dans le même temps, on a pu observer un mécontentement et une insatisfaction croissantes de la classe moyenne, y
compris dans les pays où elle se développait. Au cours des années 2000, sur la période qui a précédé le Printemps
arabe, la satisfaction a diminué dans tous les pays de la région. Ce recul a été particulièrement marqué dans les pays
du Printemps arabe et au sein de la classe moyenne.
A la veille du Printemps arabe, la forte corrélation du faible degré de satisfaction et la perception d’une dégradation
des conditions de vie, seraient sous tendus par la qualité des services publics, au taux de chômage élevé et aux
problèmes de gouvernance.
Cette situation appelle à s’interroger sur le consensus dit de la classe moyenne : dans les pays où la classe moyenne
détient une grande proportion des revenus et où il y a peu de divisions régionales, il existe un consensus associé non
seulement à de meilleurs résultats sur le plan du développement, mais aussi à une instabilité politique moindre et à
une incidence plus faible de la guerre civile.
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Or, l’évolutions de la classe moyenne suggère l’absence d’un tel consensus dans les pays du Printemps arabe. En
Tunisie, la classe moyenne importante ne s’estimait pas prospère, et elle se caractérisait par des fractures politiques
et sociales. En Égypte, elle était peu développée et s’est réduite à mesure que la pauvreté augmentait. En Syrie, la
classe moyenne s’est développée rapidement, en partant d’un niveau très bas, mais son insatisfaction et ses divisions
se sont par la suite accentuées. Au Yémen, des clivages considérables et la présence d’une classe moyenne peu
nombreuse et en déclin ont créé un climat d’instabilité.
La classe moyenne en Tunisie entre 2005-2015
La classe moyenne en Tunisie entre 2005-2015
Les chiffres officiels de l’INS montrent que la classe moyenne représenterait en 2010, 80 % de la population.
Pour la Tunisie la classe moyenne est le pilier de la croissance économique. Elle a contribué accru la consommation
d’où l’augmentation de la production locale. C’est une classe d’un niveau d’éducation et de savoir faire appréciables
ce qui lui a permis de s’adapter rapidement et facilement avec les nouvelles technologies ce qui engendre à son tour
une amélioration du niveau de vie et une baisse du taux de pauvreté de 7.8% en 2010 (pour mémoire : ce taux était
de 23.3% en 2005 il est passé à 15.5% en 2010), soit un Tunisien sur six, qui vit sous le seuil d’une pauvreté extrême.

 la proportion de ménages possédant une voiture représente 19% en 2010. On constate une diminution par
rapport à l’année précédente 22.6%
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 la proportion de ménages possédant un téléphone fixe 26% en 2010 une forte diminution par rapport à 2006
32.1% cette baisse s’explique par l’utilisation de téléphone portable changement de mode de consommation.
Niveaux d'Education :

En 2010, pour la classe moyenne les ménages on une éducation secondaire et primaire élevé plus que 50%.

Stabilité et régularité des emplois
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En 2010, 41% des pauvres et 22% de la classe moyenne inférieure exercent des travaux intermittents.
Cependant, seulement 8% des chefs de famille de la classe moyenne et 2% des riches exercent de tels travaux.
D’après le graphique ci-dessus les ménages de la classe moyenne ont des revenus stables. Cette stabilité permet
aux chefs de ménage de cette classe de parfaire leurs carrières professionnelles, de se spécialiser, de devenir de plus
en plus productifs et plus enclins à améliorer leurs revenus.
Mais après la révolution du 14 janvier 2011 la scène économique et sociale a été bouleversée. La classe moyenne est
menacée de disparition, elle représente moins de 60% de la population, ce qui peut être expliqué par
L’augmentation du taux de pauvreté. Elle est officiellement estimée à 21% de la population tunisienne. Ce
phénomène montre le glissement d’une frange de la classe moyenne inferieure à la classe pauvre et de la classe
moyenne supérieure vers la classe riche.
Les analystes estiment que : « une frange de la classe moyenne a migré vers la couche la plus démunie et une autre
fait désormais partie des plus nantis, lesquels sont qualifiés par plusieurs spécialistes de « riches de la révolution » »

Consommation et épargne :

A partir de 2005 on constate une perturbation dans l’évolution de la consommation et de l’épargne des ménages, et
à partir de 2012, consommation et épargne des ménages ont chuté de prés de 8% en 2015.
Taux d’épargne :
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On constate d’après le graphique que le taux d’épargne des ménages a subit une baisse après la révolution passant
de 11.5% en 2005 à 8.8% en 2014. Cette baisse peut s’expliquer par l’augmentation des indices des prix plus que par
l’augmentation des revenus, d’où la baisse de l’épargne.
Les causes de la dégradation des conditions de vie de la classe moyenne :
Durant la dernière décennie la consolidation de la classe moyenne n’était plus une priorité.
Trois phénomènes ont influencé cette situation.
premier phénomène le niveau élevé de l'emploi dans le secteur informel, a donné lieu à une plus grande
précarité des emplois offerts;
Le secteur informel concerne cinq types d’activités en Tunisie:


Les micro-entreprises légalement constituées, qui ont pignon sur rue et dont la situation au regard du fisc est
transparente. D’après l’Institut National des Statistiques, sur les 520 000 unités informelles que compte la Tunisie,
490 000 seraient des micro-entreprises de ce type.



Les activités domestiques de production et de service : toute la production des femmes au foyer par exemple, qui
font de la broderie, du pain, des gâteaux ou encore des activités agricoles.



Le commerce frontalier, qu’on appelle plus communément la contrebande.



Les activités de dépannage ou de réparation en tout genre où le contact avec la clientèle se fait via un téléphone
portable, qui devient la « secrétaire » du travailleur. Souvent celui-ci commence par ouvrir une micro-entreprise, le
temps de constituer un solide porte feuilles clients puis, ferme son local et continue d’exercer son activité avec sa
clientèle existence, et se faisant connaitre davantage par une publicité de bouche à oreille.



Les activités liées aux marchés hebdomadaires, qui ont lieu partout dans le pays.
deuxième phénomène, l'arrivée sur le marché de l'emploi d'un grand nombre de jeunes diplômés, dépassant les
capacités d'absorption du marché de l'emploi;
troisième phénomène, la faiblesse des ressources fiscales, réduisant les capacités de l'Etat qui, jusqu'à une
période récente, intégrait une partie des diplômés dans les administrations et les entreprises publiques
Les faits stylisés de la dégradation des niveaux de vie:
 L’Institut national des statistiques (INS) explique cette dégradation par la hausse d’une inflation avérée à 4,3%.
En outre, une étude de l’Observatoire de la défense du consommateur et du contribuable montre que 60% ou plus
des salariés sont désargentés à partir du 8e jour du mois.


l’érosion du pouvoir d’achat des consommateurs tunisien est estimée à 40%

 la difficulté de maîtriser la hausse des prix des produits de consommation après le 14 janvier 2011. (période
transitoire marquée par des changements des données économique, sociale …)
 la hausse de l’endettement : Selon des données de la Banque Centrale, l’endettement des ménages tunisiens
était, en 2015, d’environ 18,5 milliards de dinars contre 17,4 milliards en 2014 et 16 milliards de dinars en 2013, c’est à-dire que 60% des ménages tunisiens ont un compte bancaire toujours dans le rouge. Mais ces chiffres concernent
seulement les banques.
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les mesures fiscales de la loi des finances 2014 volatilisent la classe moyenne. l’Union Tunisienne de l’Industrie, du
Commerce et de l’Artisanat UTICA a alerté qu’en moyenne, 10% des revenus de la classe moyenne pourraient se
volatiliser, une fois les mesures fiscales, prévues dans la loi des finances 2014, entrées en vigueur».
Les institutions financières internationales ont également tiré la sonnette d'alarme, estimant que l’activité du secteur
informel ne cesse de gagner du terrain dans le pays, pour représenter, selon des estimations moins optimistes, 53%
du PIB, l'équivalent de 40 milliards de dinars. A titre d’illustration, «la zone industrielle des chaussures à Sfax ne
compte plus, aujourd'hui, que 2.000 ouvriers, alors que ce nombre s’élevait, il y a quelques années, à 42.000 et ce, en
raison de l'expansion du commerce informel des chaussures en provenance de la Chine».
Conséquences :
 En moyenne, le taux de croissance économique a été de 1,7% au cours de la période 2010-2014 contre 4,6% sur
la période 2006-2010. Puisque la classe moyenne en Tunisie est le pilier de la croissance économique.
 l’apparition des nouveaux riches ;
 l’augmentation de la classe pauvre puisque un nombre important de la classe moyenne a glissé vers cette classe
d’où l’augmentation de la pauvreté.
Booster la classer moyenne.
Pour remédier à cette situation il faut juguler l’inflation, souci majeur des consommateurs tunisiens et ce à travers
une politique salariale et de pouvoir d’achat, consensuelle entre le gouvernement, la BCT, la société civile, l’ODC, et
toutes les ONG chargées de la défense du consommateur .

LE MARCHE BOURSIER AU 28 FEVRIER 2017.

UN DEBUT D’ANNEE DE TRANSITION ... ENCORE UNE.

Au 28 FEVRIER 2017 :
Semaine 1:
Alors qu’une majorité de titres ont terminé dans le rouge, et bien qu’ayant affiché un parcours mouvementé, le
Tunindex a réussi à clôturer cette semaine en reprise de 0,47%.
Avec une moyenne quotidienne dépassant à peine les 3MDT, les échanges ont été principalement accaparés par la
ligne UIB, qui se rapproche du cap des 19DT l’action.
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Par ailleurs, et bien que non adossée à un volume conséquent, PGH a poursuivi sa fulgurante ascension, gagnant 15%.
Semaine 2.
La morosité s’est abattue sur la bourse de Tunis cette semaine, le Tunindex enchaînant les baisses consécutives, pour
aboutir à une correction hebdomadaire de 1,31%.
La baisse a été aggravée par l’assèchement des volumes avec une moyenne quotidienne autour de 2,6MDT. Ils auront
été menés par la ligne Euro-cycles, qui revient à un plus bas depuis plus d’une année.
Semaine 3.
Après avoir connu une forte morosité la semaine précédente, le Tunindex a arboré cette semaine un parcours
haussier, lui permettant de reprendre 1,19%.
Cette performance a été principalement générée par la ligne Carthage Cement, qui accapare près du quart du volume
hebdomadaire, et s’est hissée également en tête du palmarès des hausses.
Semaine 4.
Le marché a connu cette semaine un parcours très mouvementé. Après avoir enregistré une fulgurante ascension,
franchissant le cap des 5600 points.
La principale cause, l’annonce par le chef du gouvernement de l’intention de l’Etat de vendr e ses participations dans
les banques semi-publiques, ainsi que dans les sociétés confisquées, à l’instar de Carthage Cement, un léger
fléchissement s’en est suivi, limitant la performance hebdomadaire du Tunindex à 1,30%.
Les échanges ont été fortement boostés, notamment par les lignes Carthage Cement, ASSAD et dans une moindre
mesure Euro-cycles.

Faits marquants :



Atelier du Meuble Intérieurs: La société procèdera à l’admission de ses actions au marché principal de la cote de la
bourse, dans le cadre d’une cession de 1 521 023 actions, représentant un pourcentage d’ouverture de 36,1% du
capital social actuel. L’introduction en Bourse se fera au moyen:
D’une Offre à Prix Ferme (OPF) de 304 205 actions, au cours de 5,2DT, représentant 20,00% de l’Offre Globale et
7,22% du capital de la société;



D’un Placement Privé réalisé par MCP sur 252 801 actions représentant 6,00% du capital ;



D’un Placement Global de 964 017 actions auprès d’institutionnels représentant 63,38% de l’Offre Globale, et 22,88%
du capital.
Les souscriptions débuteront du 20/02/2017 au 06/03/2017.
Atelier du Meuble Intérieurs: Démarrage des souscriptions à l’opération d’introduction en bourse de la société du
20/02/2017, jusqu’au 06/03/2017.
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Le prix de l’offre étant de 5,2DT/action.
PGH : Une transaction de bloc a été enregistrée sur une total de 55 050 titres à un cours de 7,220DT/action, soit un
total de 397,4 mille dinars.
Sotipapier : Une transaction de bloc a été enregistrée sur une total de 3145000 titres à un cours de 3,6DT/action, soit
un total de 11.3MDT, correspondant à 13,13% du capital de la société.
SFBT : Proposition de dividende de 0,650DT/action. Proposition d'augmentation de capital par incorporation de
réserves de 11,2MDT et attribution gratuite à raison d'une parité de 1/10 (jouissance 01/2016).
Ces décisions seront votées en AGO et AGE le 11/04/2017.



Euro-cycles : Lors de la tenue d’une communication financière, le management a annoncé l’aboutissement des
prospections réalisées ces dernières années, qui permettront la réalisation de commandes supplémentaires cers
différents pays Européens, d’une valeur moyenne annuelle de 10MDT. Par ailleurs, la société est en cours de
négociation pour :
le développement de sa clientèle allemande à travers deux gros clients dont une possibilité de joint-venture,



l’ouverture sur le marché africain, à travers un éventuel partenariat avec Décathlon,



le rachat éventuel d’une société Italienne bien implantée en Italie mais connaissant des difficultés, ainsi que
l’intégration du marché américain, toujours d’actualité.

EVOLUTION DES REVENUS DES SOCIETES COTEES 2016-4
Le dernier trimestre 2016 a été marqué par l’introduction de la société SANIMED au marché alternatif de la Cote de la
Bourse. Le nombre de sociétés cotées passe ainsi à 80 sociétés. SANIMED a procédé dans ce cadre à sa première
publication relative aux indicateurs d’activité du quatrième trimestre de l'année écoulée.
La société Euro-cycles a été la première à communiquer au marché ses indicateurs d’activité du 4
en date du 10 janvier 2017.

ème

trimestre 2016,

A la date du 20 janvier 2017, 47 sociétés cotées ont respecté ce délai règlementaire pour communiquer leurs
indicateurs d’activité, soit 59% des émetteurs de la cote.
A la fin du mois de janvier, ce chiffre est passé à 73 et a augmenté à 79 au 6 février 2017. Seule, la société MIP n’a pas
communiqué à ce jour ses indicateurs d’activité du 4ème trimestre 2016.
Par ailleurs, signalons que la société ICF n’a pas publié son chiffre d’affaires de la période et s’est restreinte à afficher
la production vendue. De ce fait, tous les commentaires qui suivent sont dépourvus des chiffres de ladite société.
Evolution du revenu global des sociétés cotées
Comparé à 2015, le revenu global des sociétés cotées a enregistré une hausse de 8,8% en 2016 pour atteindre 13,4
milliards de dinars contre 12,3 milliards. Cinquante-neuf sociétés cotées ont vu leurs chiffre d'affaires augmenter
contre
19
en
baisse.
Quant au revenu des 20 sociétés composant le Tunindex20, soit les entreprises les plus représentatives de la cote de la
Bourse, elles ont accaparé 61% du revenu global, soit 8 189 MD pour marquer une croissance de 10,8% par rapport aux
revenus de l’année 2015.
Evolution Sectorielle :
La structure de la cote de la Bourse est caractérisée par la prépondérance du secteur financier dont le poids à la fin du
mois de décembre 2016 a représenté 48,95% de la capitalisation du marché, suivi par le secteur des biens de
consommation avec une part de 29,01%. Pour ce qui est de leurs parts dans le revenu global en 2016, elle a représenté
au total 60% du revenu global de l'ensemble des sociétés cotées à 8 023 MD, réparti à hauteur de 4 090 MD pour le
premier secteur et 3 933 MD pour le second.
Le secteur des Services aux consommateurs, troisième grand secteur de la Cote avec un poids de 9%, s'est adjugé une
part de 25,4% du revenu global des sociétés cotées.
Quant aux revenus des cinq secteurs restants représentés dans la cote, à savoir les Industries ; les Matériaux de base ; la
Santé et les Télécommunication, ont réalisé au total une part de 15% du revenu global.
Dans le secteur financier, les 12 banques cotées ont réalisé ensemble un produit net bancaire (PNB) en progression de
12,9% par rapport à 2015 à 3 123 MD.
Le revenu net global des sept sociétés de leasing cotées a augmenté de 16,25% en 2016 par rapport à 2015 pour passer
de 262 MD à 304 MD.
Dans le secteur des Biens de Consommation, le revenu global des trois grands groupes opérant dans l’agroalimentaire

* Revenus: Pour les banques = produit net bancaire, pour les assurances = primes émises, pour le leasing = revenus nets de leasing,
pour les autres secteurs = chiffre d'affaires HT.

(Poulina Group Holding, Delice Holding et SFBT) a progressé de 13,6% pour passer de 2 733 MD à 3 105 MD.

Dans le secteur des Services aux Consommateurs, le chiffre d’affaires global des deux grandes enseignes de la
distribution cotées en bourse Monoprix et Magasin General a évolué de 0,6% en 2016 par rapport à 2015 pour passer
de 1 336 MD à 1 374 MD.
Par ailleurs, les quatre concessionnaires automobiles cotés et logés dans ce même secteur ont vu leur chiffre d’affaires
global progresser de 6,2 % pour passer de 989 MD à 1 051 MD.
Sur l'ensemble des secteurs, six d'entre eux ont enregistré une hausse des revenus durant cette période. Le secteur des
Télécommunications a réalisé la plus forte progression au niveau des revenus, soit (+39 %), suivi par le secteur des
Industries (+13%).
En revanche, trois secteurs ont réalisé des contre-performances dont la plus importante est attribuée au secteur des
Matériaux de base (-5%).
Au niveau des sous-secteurs, dix ont marqué des performances positives en 2016 par rapport à 2015. Les meilleures
performances sont revenues aux deux sous secteurs des Biens et Services Industriels (+19,4%) et Services Financiers
(+14,6%).
Les deux sous secteurs qui ont vu leurs revenus régresser sont le sous secteur de l'Automobile et Equipementiers (-23%)
et le sous secteur Chimie sans l'ICF (-18%).
Evolution par société :
Les plus fortes hausses de revenus ont été réalisées par ESSOUKNA (+80%), Tawassol Group Holding (+67%), SFBT
(+65%), et BTE (+38%).
BH
ASSURANCES SALIM SOTETEL ONE TECH HOLDING HANNIBAL LEASE WIFAK BANK BTE SFBT
TAWASOL GROUP HOLDING ESSOUKNA

Les plus fortes baisses de revenus ont touché TUNINVEST SICAR (-67%), STIP (-53%), Alkimia (21%) et Cellcom (-16%).

* Revenus: Pour les banques = produit net bancaire, pour les assurances = primes émises, pour le leasing = revenus
nets de leasing,
pour les autres secteurs = chiffre d'affaires HT.

Performance des TunIndex et des indices sectoriels en 2016 :
L’indice de référence de la Bourse de Tunis, le TUNINDEX, a enregistré une progression de
8,86% sur l’année 2016, soit une hausse comparable à celle du chiffre d'affaires global +8,8%
de l’ensemble des sociétés cotées.
L’indice TunIndex20 a affiché une évolution de 9,87% par rapport à l’année 2015. Soit une
performance similaire mais mois optimiste que celle du Revenu des 20 Blue-chip qui ont
affichés une évolution de 10,8% sur l’année 2016.

Sur les 13 indices sectoriels publiés par la Bourse, dix (10) indices ont enregistré des
performances positives à la clôture de l’année 2016, dont les plus importantes ont concerné
l'indice des Produits Ménagers et de Soins Personnels (42,42%), celui des Industries
(16,64%), des Banques au 5ème rang avec une évolution de +11,29%.

En revanche, l’indice Assurances a accusé la plus forte baisse (-7,39%) suivi par l’indice des
Services Financiers (-5,48%), des contre-performances qui viennent en sens opposé par
rapport à l’évolution positive des Revenus relatifs de ces deux secteurs de (+7,93%) et
(+14,64%).
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