
 

1 

     

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

2 

 

 

 

 

 

 

 

 

SOMMAIRE DU NUM 54-  AVRIL 2017: 

 

* LA CHRONIQUE :  

La transition économique : on patauge II 

 

* TENDANCES :  

La Tunisie PERSPECTIVES selon la BAD.  

 

* LE MARCHE BOURSIER AU 30 AVRIL  2017 : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

3 

 

LA CHRONIQUE – LA UNE 

 

 

 

La transition économique on patauge II. 

 

L’édition 2017 des Perspectives économiques en Afrique analyse les 
performances inégales du continent en 2016 sur le plan des indicateurs 
économiques, sociaux et en matière de gouvernance, tout en soulignant 
que les perspectives sont favorables pour 2017 et 2018. Le coup de 
projecteur de cette édition porte sur le rôle des entrepreneurs pour 
accélérer l’industrialisation du continent et imprimer ainsi une nouvelle 
trajectoire de développement. Le rapport propose des politiques à 
déployer pour installer une croissance plus durable et inclusive. 

Confrontée à des vents contraires persistants à l’échelle régionale et 
mondiale en 2016, la croissance en Afrique a continué de diminuer. 
Cependant, les perspectives à moyen terme sont positives. Ce 
ralentissement est à imputer notamment à la faiblesse des cours 
internationaux des produits de base, la morosité de la conjoncture 
internationale et l’essoufflement progressif de l’économie chinoise, sans 
oublier les effets secondaires du Printemps arabe exacerbés par le conflit 
qui se prolonge en Libye. Tandis que les pays africains exportateurs nets 
de produits de base ont vécu une année 2016 difficile, la plupart des pays 
non exportateurs de ces produits ont continué de progresser, consolidant 
les acquis des années précédentes. Les politiques budgétaires, monétaires 
et de change ont varié à travers le continent, les pays dotés de politiques 
mieux coordonnées ayant été plus à même de supporter les chocs. 

En 2017 et 2018, l’Afrique devrait bénéficier du redressement des 
cours des matières premières, entamé en fin d’année 2016, mais 
également de la hausse de la demande privée, y compris sur les marchés 
intérieurs, d’une gestion saine des politiques macroéconomiques, 
désormais ancrée dans de nombreux pays, d’un environnement des 
affaires globalement favorable qui tend à s’améliorer et d’une structure 
économique plus diversifiée, en faveur en particulier des services et de 
l’industrie légère. Les perspectives tablent sur le maintien de déficits 
courants en 2017, mais moins prononcés qu’en 2016 - à condition que le 
redressement récent des cours des produits de base se confirme. Fin 
2016, l’indice des prix des matières premières était supérieur de plus d’un 
quart à son niveau de 2015 à la même période. Les pays disposant de 
politiques plus prévisibles et d’amortisseurs devraient donc mieux 
traverser les tempêtes provoquées par des déséquilibres externes 
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déstabilisants. 

En 2017, les apports financiers extérieurs à l’Afrique devraient 
ressortir à 179.7 milliards de dollars, en hausse par rapport aux 177.7 
milliards de 2016, les investissements directs étrangers (IDE) et les envois 
de fonds des migrants confirmant leur statut de principales sources de 
financements extérieurs. Grâce aux apports du Moyen-Orient et de 
l’Extrême-Orient, les IDE devraient atteindre 57.5 milliards de dollars. Les 
investissements se diversifient au profit des biens de consommation et du 
secteur tertiaire, comme les services financiers, les technologies de 
l’information et les télécommunications. Les envois de fonds devraient 
atteindre 66.2 milliards de dollars en 2017, en progression de 2.4 % par 
rapport à l’année précédente. Tandis que l’aide, plus soutenue et de 
meilleure qualité, restera essentielle pour les pays à faible revenu et les 
économies fragiles, les apports privés sont appelés à jouer un rôle 
grandissant pour mobiliser les financements et stimuler le 
développement et l’entrepreneuriat à l’échelle locale. Malgré les 
importants efforts consentis pour accroître les recettes budgétaires, 
celles-ci ne parviennent toujours pas à couvrir les besoins. 

L’intégration commerciale et régionale progresse en Afrique, mais le 
volume d’échanges intra-africains reste faible. Au cours des 20 dernières 
années, les échanges entre l’Afrique et le reste du monde ont quadruplé 
en valeur. Aujourd’hui, les partenaires commerciaux du continent sont 
également plus diversifiés sur un plan géographique et la coopération 
régionale gagne du terrain. Ces évolutions découlent des politiques 
d’ouverture des pays africains, qui ont par ailleurs investi dans les 
infrastructures et poursuivi leur intégration régionale. Tout cela facilite la 
pratique des affaires, en réduisant les coûts et les délais d’acheminement 
des biens et des services au sein d’un pays et à travers les frontières. Cela 
renforce également l’attrait du continent comme partenaire dans les 
échanges internationaux. À terme, l’Afrique va devoir diversifier ses 
exportations pour réduire sa vulnérabilité aux chocs sur les prix des 
produits de base. De plus, elle devrait s’efforcer aussi de mieux exploiter 
les atouts du commerce intra-africain. Enfin, il faut relancer la dynamique 
de l’intégration régionale. 

Dix-huit pays africains ont désormais un niveau de développement 
moyen ou élevé et le nombre de personnes vivant dans la pauvreté est en 
recul. Mais les progrès sur le front du développement humain restent 
lents et inégaux. La création d’emplois et l’entrepreneuriat peuvent 
contribuer à faire refluer la pauvreté. Les gouvernements y parviendront 
en levant les freins à l’entrepreneuriat, comme par exemple des 
débouchés limités pour les jeunes et les femmes. À condition de renforcer 
l’éducation, les compétences et la santé des populations, d’inclure les 
jeunes et les femmes et de promouvoir une utilisation durable des 
ressources environnementales, l’Afrique réussira à mieux respecter ses 
engagements vis-à-vis des objectifs de développement durable (ODD) et 
de l’Agenda 2063. 

Les performances de l’Afrique sur le plan de la gouvernance 
économique et politique s’améliorent, selon les données les plus 
récentes, mais il reste des défis à surmonter. Grâce aux réformes 
réglementaires et aux innovations numériques, l’utilisation des ressources 
publiques par les gouvernements et la fourniture des services sociaux 
sont en progrès. D’autant que les pouvoirs publics s’emploient à renforcer 
la qualité de l’environnement des affaires pour stimuler l’investissement 
du secteur privé. Pourtant, de nombreux Africains restent déçus par les 
débouchés économiques qui s’offrent à eux. S’ils veulent soutenir les 
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entreprises et favoriser l’innovation, les gouvernements doivent élargir 
l’accès à l’électricité et aux financements et améliorer les politiques de 
concurrence. Par ailleurs, l’engagement en faveur de la responsabilité 
dans les instances politiques clés n’est toujours pas à la hauteur des 
attentes des citoyens. C’est également le cas pour la performance des 
administrations publiques. 

La promotion de l’industrialisation fait plus que jamais son retour 
dans l’ordre du jour économique de l’Afrique, avec une énergie décuplée. 
Les stratégies d’industrialisation du 21e siècle doivent se montrer 
innovantes et s’appuyer sur les atouts des 54 pays du continent. Il faut 
commencer par dépasser les approches traditionnelles se limitant aux 
seules industries manufacturières, pour couvrir tous les secteurs porteurs 
de croissance et créateurs d’emplois. Les stratégies d’industrialisation 
doivent par ailleurs intégrer les entrepreneurs offrant un réel potentiel, 
en s’appuyant sur les start-ups et les petites et moyennes entreprises 
capables d’étayer la croissance des grandes entreprises, pour accélérer 
l’industrialisation africaine. Enfin, elles doivent encourager une « 
industrialisation plus propre », moins coûteuse sur le plan 
environnemental. Les politiques industrielles doivent intégrer, en les 
adaptant à la spécificité du contexte africain, les enseignements venus de 
pays possédant une solide base industrielle. À cet égard, l’apprentissage 
innovant entre pairs sera essentiel dans cette nouvelle vague 
d’industrialisation. 

Comment les gouvernements africains peuvent-ils concevoir et déployer 
des stratégies efficaces d’industrialisation ? Aujourd’hui, près de la moitié 
d’entre eux disposent d’une stratégie de développement industriel, visant 
surtout à promouvoir des activités à forte intensité de main-d’œuvre 
créatrices d’emplois. Mais ces plans directeurs tiennent rarement compte 
des besoins des entreprises à fort potentiel de croissance. Les capacités 
de mise en œuvre des politiques demeurent faibles, avec de fréquents 
conflits de compétence entre organismes gouvernementaux. Les 
politiques publiques doivent lever les contraintes pesant sur les 
entrepreneurs à fort potentiel. Déployer des stratégies de productivité 
exige un engagement total, sans faille et visionnaire de la part des 
responsables politiques, une coordination excellente au niveau du 
gouvernement et la participation active du secteur privé. L’implication des 
autorités locales peut contribuer à la définition de politiques industrielles 
adaptées aux besoins des entreprises. Enfin, l’évaluation des politiques 
publiques et de leurs effets est garante de la réussite des stratégies 
d’industrialisation. 

Le dernier chapitre du rapport se concentre sur trois domaines de l’action 
publique qui permettraient de lever les obstacles auxquels se heurtent la 
plupart des entrepreneurs en Afrique. Premièrement, les politiques 
publiques doivent développer les compétences et, pour cela, donner la 
priorité à l’éducation formelle, l’apprentissage, la formation 
professionnelle et les capacités managériales, répondant ainsi aux besoins 
du marché du travail. Deuxièmement, des politiques de soutien aux 
regroupements d’entreprises (clusters) peuvent servir de catalyseur pour 
renforcer la productivité et le développement des entreprises, même de 
petite taille. Enfin, des politiques relatives aux marchés financiers peuvent 
améliorer l’accès des entreprises à des instruments de financement sur 
mesure et innovants. 

 

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

 

DOSSIER : la cacophonie II. 

 

 La croissance du PIB réel de 1.0 % est en-dessous des 2.6 % annoncés 
dans le budget de 2016, mais devrait augmenter de nouveau grâce à la 
mise en oeuvre accélérée du Plan de développement stratégique 2016-
20 (PDS). 

  Le nouveau gouvernement qui a pris fonction le 31 août 2016 à la suite 
d’élections s’est prononcé pour une intensification des réformes. 

  La Tunisie a mobilisé 34 milliards TND (dinars) de promesses de 
financement public et privé, dans le cadre de la Conférence 
Internationale sur l’Investissement Tunisie 2020 de novembre 2016, pour 
soutenir la création de davantage de richesse et d’emplois. 

 

L’édition 2017 des Perspectives économiques en Afrique analyse les 
performances inégales du continent en 2016 sur le plan des indicateurs 
économiques, sociaux et en matière de gouvernance, tout en soulignant 
que les perspectives sont favorables pour 2017 et 2018.  

Le coup de projecteur de cette édition porte sur le rôle des 
entrepreneurs pour accélérer l’industrialisation du continent et 
imprimer ainsi une nouvelle trajectoire de développement. Le rapport 
propose des politiques à déployer pour installer une croissance plus 
durable et inclusive. 

Taux de croissance du PIB réel 
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Confrontée à des vents contraires persistants à l’échelle régionale et 
mondiale en 2016, la croissance en Afrique a continué de diminuer. 
Cependant, les perspectives à moyen terme sont positives.  

Ce ralentissement est à imputer notamment à la faiblesse des cours 
internationaux des produits de base, la morosité de la conjoncture 
internationale et l’essoufflement progressif de l’économie chinoise, sans 
oublier les effets secondaires du Printemps arabe exacerbés par le conflit 
qui se prolonge en Libye.  

Tandis que les pays africains exportateurs nets de produits de base 
ont vécu une année 2016 difficile, la plupart des pays non exportateurs de 
ces produits ont continué de progresser, consolidant les acquis des 
années précédentes.  

Les politiques budgétaires, monétaires et de change ont varié à 
travers le continent, les pays dotés de politiques mieux coordonnées 
ayant été plus à même de supporter les chocs. 

En 2017 et 2018, l’Afrique devrait bénéficier du redressement des 
cours des matières premières, entamé en fin d’année 2016, mais 
également de la hausse de la demande privée, y compris sur les marchés 
intérieurs, d’une gestion saine des politiques macroéconomiques, 
désormais ancrée dans de nombreux pays, d’un environnement des 
affaires globalement favorable qui tend à s’améliorer et d’une structure 
économique plus diversifiée, en faveur en particulier des services et de 
l’industrie légère.  

Les perspectives tablent sur le maintien de déficits courants en 2017, 
mais moins prononcés qu’en 2016 - à condition que le redressement 
récent des cours des produits de base se confirme.  

 

Fin 2016, l’indice des prix des matières premières était supérieur de 
plus d’un quart à son niveau de 2015 à la même période. Les pays 
disposant de politiques plus prévisibles et d’amortisseurs devraient donc 
mieux traverser les tempêtes provoquées par des déséquilibres externes 
déstabilisants. 

En 2017, les apports financiers extérieurs à l’Afrique devraient 
ressortir à 179.7 milliards de dollars, en hausse par rapport aux 177.7 
milliards de 2016, les investissements directs étrangers (IDE) et les envois 
de fonds des migrants confirmant leur statut de principales sources de 
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financements extérieurs. Grâce aux apports du Moyen-Orient et de 
l’Extrême-Orient, les IDE devraient atteindre 57.5 milliards de dollars.  

 

Les investissements se diversifient au profit des biens de 
consommation et du secteur tertiaire, comme les services financiers, les 
technologies de l’information et les télécommunications. Les envois de 
fonds devraient atteindre 66.2 milliards de dollars en 2017, en 
progression de 2.4 % par rapport à l’année précédente. Tandis que l’aide, 
plus soutenue et de meilleure qualité, restera essentielle pour les pays à 
faible revenu et les économies fragiles, les apports privés sont appelés à 
jouer un rôle grandissant pour mobiliser les financements et stimuler le 
développement et l’entrepreneuriat à l’échelle locale. Malgré les 
importants efforts consentis pour accroître les recettes budgétaires, 
celles-ci ne parviennent toujours pas à couvrir les besoins. 

L’intégration commerciale et régionale progresse en Afrique, mais le 
volume d’échanges intra-africains reste faible. Au cours des 20 dernières 
années, les échanges entre l’Afrique et le reste du monde ont quadruplé 
en valeur.  

Aujourd’hui, les partenaires commerciaux du continent sont 
également plus diversifiés sur un plan géographique et la coopération 
régionale gagne du terrain. Ces évolutions découlent des politiques 
d’ouverture des pays africains, qui ont par ailleurs investi dans les 
infrastructures et poursuivi leur intégration régionale. Tout cela facilite la 
pratique des affaires, en réduisant les coûts et les délais d’acheminement 
des biens et des services au sein d’un pays et à travers les frontières.  

Cela renforce également l’attrait du continent comme partenaire 
dans les échanges internationaux. À terme, l’Afrique va devoir diversifier 
ses exportations pour réduire sa vulnérabilité aux chocs sur les prix des 
produits de base. De plus, elle devrait s’efforcer aussi de mieux exploiter 
les atouts du commerce intra-africain. Enfin, il faut relancer la dynamique 
de l’intégration régionale. 

Dix-huit pays africains ont désormais un niveau de développement 
moyen ou élevé et le nombre de personnes vivant dans la pauvreté est en 
recul. Mais les progrès sur le front du développement humain restent 
lents et inégaux. La création d’emplois et l’entrepreneuriat peuvent 
contribuer à faire refluer la pauvreté.  

Les gouvernements y parviendront en levant les freins à 
l’entrepreneuriat, comme par exemple des débouchés limités pour les 
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jeunes et les femmes. À condition de renforcer l’éducation, les 
compétences et la santé des populations, d’inclure les jeunes et les 
femmes et de promouvoir une utilisation durable des ressources 
environnementales, l’Afrique réussira à mieux respecter ses engagements 
vis-à-vis des objectifs de développement durable (ODD) et de l’Agenda 
2063. 

Les performances de l’Afrique sur le plan de la gouvernance 
économique et politique s’améliorent, selon les données les plus 
récentes, mais il reste des défis à surmonter. Grâce aux réformes 
réglementaires et aux innovations numériques, l’utilisation des ressources 
publiques par les gouvernements et la fourniture des services sociaux 
sont en progrès. D’autant que les pouvoirs publics s’emploient à renforcer 
la qualité de l’environnement des affaires pour stimuler l’investissement 
du secteur privé.  

Pourtant, de nombreux Africains restent déçus par les débouchés 
économiques qui s’offrent à eux. S’ils veulent soutenir les entreprises et 
favoriser l’innovation, les gouvernements doivent élargir l’accès à 
l’électricité et aux financements et améliorer les politiques de 
concurrence.  

Par ailleurs, l’engagement en faveur de la responsabilité dans les 
instances politiques clés n’est toujours pas à la hauteur des attentes des 
citoyens. C’est également le cas pour la performance des administrations 
publiques. 

La promotion de l’industrialisation fait plus que jamais son retour 
dans l’ordre du jour économique de l’Afrique, avec une énergie décuplée. 
Les stratégies d’industrialisation du 21e siècle doivent se montrer 
innovantes et s’appuyer sur les atouts des 54 pays du continent.  

Il faut commencer par dépasser les approches traditionnelles se 
limitant aux seules industries manufacturières, pour couvrir tous les 
secteurs porteurs de croissance et créateurs d’emplois. Les stratégies 
d’industrialisation doivent par ailleurs intégrer les entrepreneurs offrant 
un réel potentiel, en s’appuyant sur les start-ups et les petites et 
moyennes entreprises capables d’étayer la croissance des grandes 
entreprises, pour accélérer l’industrialisation africaine.  

Enfin, elles doivent encourager une « industrialisation plus propre », 
moins coûteuse sur le plan environnemental. Les politiques industrielles 
doivent intégrer, en les adaptant à la spécificité du contexte africain, les 
enseignements venus de pays possédant une solide base industrielle.  

À cet égard, l’apprentissage innovant entre pairs sera essentiel dans 
cette nouvelle vague d’industrialisation. 

Comment les gouvernements africains peuvent-ils concevoir et 
déployer des stratégies efficaces d’industrialisation ? Aujourd’hui, près de 
la moitié d’entre eux disposent d’une stratégie de développement 
industriel, visant surtout à promouvoir des activités à forte intensité de 
main-d’œuvre créatrices d’emplois.  

Mais ces plans directeurs tiennent rarement compte des besoins des 
entreprises à fort potentiel de croissance. Les capacités de mise en œuvre 
des politiques demeurent faibles, avec de fréquents conflits de 
compétence entre organismes gouvernementaux.  

Les politiques publiques doivent lever les contraintes pesant sur les 
entrepreneurs à fort potentiel. Déployer des stratégies de productivité 
exige un engagement total, sans faille et visionnaire de la part des 
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responsables politiques, une coordination excellente au niveau du 
gouvernement et la participation active du secteur privé.  

L’implication des autorités locales peut contribuer à la définition de 
politiques industrielles adaptées aux besoins des entreprises. Enfin, 
l’évaluation des politiques publiques et de leurs effets est garante de la 
réussite des stratégies d’industrialisation. 

Le dernier chapitre du rapport se concentre sur trois domaines de 
l’action publique qui permettraient de lever les obstacles auxquels se 
heurtent la plupart des entrepreneurs en Afrique. Premièrement, les 
politiques publiques doivent développer les compétences et, pour cela, 
donner la priorité à l’éducation formelle, l’apprentissage, la formation 
professionnelle et les capacités managériales, répondant ainsi aux besoins 
du marché du travail.  

Deuxièmement, des politiques de soutien aux regroupements 
d’entreprises (clusters) peuvent servir de catalyseur pour renforcer la 
productivité et le développement des entreprises, même de petite taille. 
Enfin, des politiques relatives aux marchés financiers peuvent améliorer 
l’accès des entreprises à des instruments de financement sur mesure et 
innovants. 
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LE MARCHE BOURSIER AU 30 AVRIL 2017. 

 

 

 

Au 30 AVRIL 2017 :  

Conforté par l’afflux des informations financières des sociétés cotées, le 
Tunindex a clôturé le mois d’avril à 5 648,19 points, avec une hausse de 
1,90% après une baisse 1,14% le mois précédent.  

Ses gains ont atteint 2,90% depuis le début de l’année contre 6,24% 
durant la même période de 2016. 

La même tendance est calquée par le Tunindex20 qui s’est apprécié au 
cours du mois d’avril de 1,81% après une baisse de 0,52% le mois 
précédent, ainsi son évolution depuis le début de l’année a-telle atteint 
4,76% contre 5,92% durant la même période de l’année 2016. 

Sur le plan des échanges, la tendance est inversée avec un volume de 
transactions sur la Cote de la Bourse de 78 MD, en fort repli de 52% par 
rapport au volume réalisé le mois précédent. 

En conséquence, le volume quotidien moyen des échanges est revenu de 
7,5MD durant le mois précédant à 3,9MD durant le mois d’avril et se situe 
à 5,7MD depuis le début de l’année. 

Compte tenu de cette physionomie, le ratio de liquidité a diminué de 45% 
à 33% et le ratio de satisfaction est passé de 60% à 46%. 

La balance des variations des cours fait ressortir des hausses pour 38 
valeurs contre des replis pour 40 autres. 

 

La tendance du marché 

Semaine 1:  

Les échanges ont été relativement faibles, cumulant une enveloppe de 
21MDt (une moyenne de 4MDt par séance).  
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Notons qu’une seule transaction de bloc a été enregistrée sur la semaine. 
La transaction a porté sur le titre Délice Holding, pour un flux global de 
2MDt (120 000 titres au cours unitaire de 16,500Dt). 

▪ One Tech Holding:  

A l’issue du Conseil d’administration qui s’est tenu le 31 mars 2017, la 
société One Tech Holding confirme son développement à l’international 
et consolide ses revenus à l’export. Les revenus consolidés de l’année 
2016  ont progressé de 22,5% par rapport à leur niveau de l’année 2015 
pour atteindre 574MDt, une évolution positive expliquée en grande partie 
par la croissance des revenus au niveau des pôles Mécatronique et ICT. 

Confortée par ses bonnes performances opérationnelles, le groupe 
consolide sa croissance, avec un résultat net consolidé de 30,5MDt en 
progression de 67% par rapport à l’année précédente. 

Le Groupe One Tech continue à investir, avec près de 34MDt en 2016. 
OTH prévoit de maintenir un taux de croissance à deux chiffres de ses 
revenus sur l’exercice2017, et un niveau d’investissement soutenu de 38 
millions de dinars. 

▪ Assurances SALIM:  

Assurances SALIM informe le public que son Conseil d’Administration a 
arrêté les états financiers de l’exercice 2016. La compagnie d’assurances a 
pu afficher une croissance de 19% de son chiffre d’affaires à 73,3MDt.  

En termes de résultats, SALIM a pu, enregistrer des résultats techniques 
satisfaisants qui cadrent avec les cibles de la compagnie. Le résultat brut 
s'est établi à 7,6MDt et le résultat net avant contribution exceptionnelle a 
été de 5,7MDt.  

Le conseil d'Administration a décidé de convoquer une Assemblée 
Générale Ordinaire pour le jeudi 27 avril 2017 à 10H30, au siège de la 
Banque de l’Habitat, et de proposer la distribution d’un dividende de 1 
dinar par action. 

▪ ATL:  

La société Arab Tunisian Lease tiendra une communication financière qui 
aura lieu le mardi 11 avril 2017 à 15H00 au siège de la Bourse de Tunis. 
Cette communication, qui sera animée par Monsieur Slimene BETTAIEB, 
Directeur Général de la société, portera sur les réalisations de l'année 
2016 et les perspectives d’avenir de la compagnie. 

▪ La meilleure performance de la semaine est revenue au titre TELNET qui 
s’est envolé de 19,7% à 4,010Dt. Il semble que le marché ait bien réagi à 
l’annonce d’un projetde partenariat avec le Groupe Altran prévoyant le 
transfert des activités défense, sécurité et automobile à la co-entreprise 
Altran Telnet Corporation. Sur la semaine, 

TELNET a généré des capitaux de 2,2MDt. 

▪ Carthage Cement continue à dominer le palmarès des échanges. 
L’action a clôturé la semaine en territoire positif (+1,2% à 2,550Dt), en 
brassant un volume de 3MDt. CC a connu un véritable rallye boursier 
depuis l’annonce, en février dernier, de la volonté de l’Etat de se 
désengager de la cimenterie publique. Le titre affiche, à ce jour, une 
performance annuelle de 24%. 

▪ Le titre UADH s’est enfoncé dans le rouge. Dans un volume de 20 000Dt, 
l’action a dévissé de 12% à 3,490Dt. Avec une correction de 29%, UADH 
figure parmi les titres les plus boudés de la cote. 
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Semaine 2.  

La semaine éclectique s’est clôturée sur la BVMT dans le calme, les 
investisseurs ayant fait preuve plus d'appétit pour le risque (Indice de 
volatilité IVA-50j = 35.27%). 

Vendredi, l'indice phare de la cote, toujours aspiré par de gap du 30 mars, 
semble resserrer sa prise au mouvement haussier en grimpant de 0.39% à 
5919.7 points, portant sa performance annuelle de 2,39%.  

Les échanges ont été relativement faibles, cumulant une enveloppe de 
14,873 MDt (une moyenne de 2,97 MDt par séance).  

Cette performance a été principalement redevable aux lignes BT et SFBT. 

 

Semaine 3.  

La semaine « calme » et légèrement haussière, s’est clôturée sur la BVMT 
dans le calme, les investisseurs ayant fait preuve relativement plus 
d'appétit pour le risque (Indice de volatilité IVA-50j = 38.8%).  

Les publications de chiffres relatifs au premier trimestre de 2017 par les 
sociétés cotées se sont succédées. 

Le marché a évolué dans un canal haussier, pour clôturer en évolution de 
0,39%, grâce au rebond enregistré à la clôture de vendredi, pour booster 
la performance du TUNINDEX à 2,79% depuis le début de l’année 

Cette performance est attribuable aux lignes SFBT, SAH et Carthage 
Cement, à la tête des plus gros volumes de la semaine. 

Vendredi, l'indice phare de la cote, toujours aspiré, semble resserrer sa 
prise au mouvement haussier en grimpant de 0.39% à 5 641,88 points.  

Les échanges ont été relativement faibles, cumulant une enveloppe de 14 

241 MDt.  

Cette performance a été principalement redevable aux lignes BT et SFBT. 

 

Semaine 4.  

Malgré le mouvement de panique observé sur le marché de changes et le 
glissement du dinar face aux principales devises, le Tunindex a clôturé la 
dernière semaine du mois d’Avril sur une note d’optimisme.  

L’indice de référence s’est apprécié de 0.11% à 5 648.19 points, hissant sa 
performance à 2.9%, depuis le début de l’année. 

Alimentés par une opération de bloc portant sur le titre ENNAKL (116 500 
titres au prix unitaire de 14.000Dt), les volumes se sont légèrement 
améliorés par rapport à la semaine dernière (une enveloppe de 18MDt). 

Alors que la publication des résultats de 2016 s’est poursuivie, le marché 
a affiché une certaine volatilité, frôlant presque le cap des 5700 points, 
pour s’adjuger finalement un timide gain hebdomadaire de 0,11%. 

Les échanges sont demeurés faibles dans leur ensemble, et ont été menés 
par les lignes SFBT et Carthage Cement. 

La ligne ASSAD a enregistré la meilleure performance de la semaine. La 
société a annoncé un retour aux bénéfices avec plus de 2.78MDT au titre 
de 2016, contre un déficit de 2.2MDT en 2015. 
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Pénalisé par les mauvais résultats trimestriels, le titre New Body Line a 
régressé de 4.5% à 6.210Dt, dans des échanges de 22 000Dt. Notons que 
l’action affiche, à ce jour, une contreperformance annuelle de 10%. 

Ennakl: Une transaction de bloc portant sur 116 500 titres a été 
enregistrée à un cours de 14DT, correspondant à un total de 1,6MDT. 
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Faits marquants : 

 TELNET Holding: Assemblée Générale Ordinaire 

Le groupe TELNET Holding vient de tenir une Assemblée Générale 
Ordinaire qui a approuvé la décision de céder 4 activités 
opérationnelles à une JV (co-détenue à hauteur de 30% par 
TELNET et 70% par le groupe Français ALTRAN). 
Cette cession concerne 4 activités (à savoir Automobile, Défense, 
Sécurité et DECT) et vise à rentabiliser ces métiers aujourd’hui 
déficitaires pour le groupe TELNET. 
Le groupe ALTRAN assurera le développement commercial de ces 
activités grâce à son savoir-faire (portefeuille client, force 
concurrentielle …) ce qui va aider au développement de la JV. 
Le prix global de la transaction a été arrêté à 18MDt l’équivalent 
de 7M€. Cette transaction va permettre une génération de cash 
de 18MDt (dont 1/3 sera souscrit dans la JV).  
Le reliquat viendra renforcer la trésorerie du groupe. On peut 
s’attendre à une distribution de dividendes exceptionnelle en 
2018. 

 Tunisie Leasing: Communiqué 

La société Tunisie Leasing a annoncé que son conseil 
d'administration, réuni le 20 Avril 2017, a passé en revue l'activité 
de la société au cours de l'exercice 2016 et a arrêté les états 
financiers y afférents.  
Ces derniers font ressortir un résultat net de 12.5MDt, soit une 
hausse de 31% par rapport à 2015.  
Le Conseil a ainsi décidé de proposer la distribution d’un 
dividende par action de 1Dt, et de convoquer les actionnaires de 
la société pour une réunion de l’AGO le 01 Juin 2017. 

 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.  

 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. 
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 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 4ème trimestre 2016, en date du 10 janvier 2017. 

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 
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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 (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%). 
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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%). 
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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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