1

SOMMAIRE DU NUM -55- JUIN 2017:

* LA CHRONIQUE à la UNE:
LA DINAR MALADE DE SES DEUX DEFICITS JUMEAUX.

* TENDANCES :
Le financement de l’entreprise encore et toujours

* LE MARCHE BOURSIER AU 30 JUIN 2017 :

2

LA CHRONIQUE – LA UNE

LA DINAR MALADE DE SES DEUX DEFICITS JUMEAUX.

Le dinar se déprécie. Depuis six années consécutives, le dinar, monnaie nationale,
indicateur phare de la performance économique et sociale plonge et de plus vite.
Jusqu’où ?

LE PREMIER déficit: Creusement du déficit budgétaire au cours du premier trimestre
2017, par rapport à la même période de l’année dernière.
En premier lieu, les ressources propres de l’Etat ont baissé de 2,9%, durant le premier
trimestre de 2017.
En dépit l’accroissement des recettes fiscales (5,5% contre -1,9% une année
auparavant) :


repli des recettes non fiscales qui ont repris leur rythme habituel après avoir
connu un accroissement exceptionnel en 2016.

augmentation des recettes d’impôts directs (+1,5% contre -17,4%) grâce à
l’affermissement des impôts sur le revenu (+9,6%), qui a été atténué par la baisse des
impôts sur les sociétés.
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les recettes d’impôts sur les sociétés, au titre de la contribution
exceptionnelle, ont été comptabilisées au début du mois d’avril.

Les recettes d’impôts indirects se sont inscrites en hausse de 8,3% grâce,
notamment, à la progression des droits de consommation (+13,1%) et de la TVA
(+9,7%).

En second lieu, les dépenses de fonctionnement ont augmenté de 7,6%, durant les
trois premiers mois de 2017, (contre +25,8% en 2016) :

malgré la progression rapide des dépenses de rémunération (+14,6% contre
+16,9%), qui a contrasté avec la baisse des interventions et transferts.

on note une bonne exécution des dépenses en capital qui ont enregistré une
hausse de 16,1%.

Face au creusement du déficit budgétaire, au cours au 1er trimestre de 2017, le Trésor
a aurait été amené à intensifier son recours au financement aussi bien intérieur
qu’extérieur.

LE DEUXIEME déficit: LES PAIEMENTS EXTERIEURS.
En premier lieu, sur le plan des échanges commerciaux (à fin avril 2017) : un déficit
commercial de 4.308 MDT (FOB-FOB) contre 3.303 MDT une année auparavant. Cette
nouvelle détérioration découle de l’accentuation des évolutions disparates des
exportations et des importations.
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une hausse des les exportations de 8%, tirée par le secteur d’offshore (hausse
de +13,4%) contrastant avec le comportement des autres secteurs (du régime général),
qui ont accusé une baisse de 6,6% émanant notamment de la contreperformance des
secteurs énergétique (-18,2%) et minier (-30,3%).

accélération du rythme de progression des importations (+13,8% contre
+1,4% une année auparavant), soutenu notamment par la hausse des importations des
produits énergétiques (+19,8%) et de consommation (+15%).


faible progression des recettes touristiques, qui ont enregistré, à fin avril
2017, une de 5,2%, comparativement à une hausse de 46,4% des entrées des nonrésidents. Avec seulement un total de 491 MDT, les recettes touristiques demeurent
ainsi loin en deçà des réalisations de 2015, qui ont été de 783 MDT.

hausse modérée des revenus du travail ont enregistré une de 4,3% (1.155
MDT contre 1.107 MDT une année auparavant).
Résultat des courses,

le déficit de la balance courante s’est poursuivi pour atteindre -4.011 MDT
(ou -4,1% du PIB) contre -3.037 MDT à fin avril 2016 (-3,4% du PIB).
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Le solde de la balance générale des paiements s’est établi ainsi à 530 MDT
contre -3.027 MDT au cours de la même période de l’année précédente.

L’amélioration du ce solde est dû à des flux de recettes en devises suite,
notamment, à la mobilisation d’un emprunt obligataire sur le marché financier
international pour 850 millions d’euros, et le renforcement des investissements directs
étrangers (524 MDT contre 449 MDT une année auparavant).

La situation des paiements extérieurs continue à se traduire par une érosion
des réserves de changes.

Ces derniers sont revenus de 12.935 MDT (ou 111 jours d’importation) à fin
2016 à 12.557 MDT (ou 104 jours) en avril 2017.

A ce rythme,

le déficit risque de se situer, pour toute l’année 2017, à des niveaux
supérieurs à ceux enregistrés par le passé,

les conséquences négatives sur les réserves de changes et les ratios de
l’endettement extérieur.

Et le taux de change du dinar ?
Les tensions sur le dinar se sont intensifiées, depuis la deuxième quinzaine du mois
d’avril 2017, en induisant une dépréciation importante du dinar vis-à-vis des
principales devises.
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Tendanciellement, à son niveau de fin mars 2017,

le dinar a enregistré, sur le marché interbancaire, du 1er au 22 mai 2017, une
dépréciation moyenne de 7,5% vis-à-vis du l’euro et

de 5,1% vis-à-vis du dollar américain, contre une dépréciation de seulement
0,6% (contre les deux devises) une année auparavant.

L’accentuation récente du déficit commercial a amplifié les pressions à la
dépréciation du dinar sur le marché interbancaire (structurellement déficitaire).
Dans ce contexte, et en vue d’atténuer les fluctuations excessives de la valeur du
dinar, la BCT a procédé à la mobilisation des ressources en devises disponibles pour
améliorer la liquidité du marché des changes.
T. E. A.

L’UTICA appelle à des mesures pour freiner la chute du Dinar
Dans un communiqué rendu public jeudi 20 avril 2017, l’UTICA a exprimé sa profonde
inquiétude face à la dépréciation rapide de la valeur du Dinar tunisien ces derniers
jours.
Ce glissement constitue un grand danger aussi bien pour l’économie nationale que pour
l’entreprise tunisienne.
Il aura en effet des conséquences graves et très négatives sur
 l’investissement,
 la compétitivité de l’entreprise,
 l’inflation ainsi que sur
 le déficit de la balance commerciale.
Cette chute accentue également
le taux d’endettement du pays et
 le service de la dette
 les grands équilibres financiers du pays
 la Caisse Générale de Compensation sachant que la majorité des produits compensés
sont importés.


L’UTICA a réitéré, en outre, sa conviction que la stabilité du pays en générale et celle de
la politique de change en particulier est l’un des principaux facteurs déterminants de la
compétitivité de l’entreprise et du développement du pays.
L’UTICA a affirmé, aussi, que la politique monétaire du pays, y compris la révision du
taux de change du dinar doit être définie en concertation avec toutes les parties
concernées et sur la base d’une vision et des orientations claires accompagnées de
mesures de nature à éviter toutes sortes de perturbations et de panique sur la scène
économique et financière.
Face aux déclarations de différentes parties réaffirmant la poursuite de la chute de la
valeur dinar et qui ont provoqué une certaine inquiétude et des craintes des citoyens
en général et des chefs d’entreprises en particulier,
l’UTICA a appelé le gouvernement et la Banque Centrale à
rendre public les éclaircissements nécessaires sur les causes de cette situation dangereuse et
le plan à mettre en œuvre pour freiner ce glissement de la devise nationale et qui menace
non seulement la compétitivité de l’entreprise tunisienne, et sa capacité d’investir et de créer
des emplois, mais aussi sa survie.
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TENDANCES : Le financement de l’entreprise encore et toujours

Le financement de l’entreprise est incontournable pour assurer la transition
économique. Une transition économique qui bute sur la contrainte MAJEURE du
financement des agents, de tous les agents dont principalement L’ENTREPRISE privée
qui investit, qui emploie qui produit et qui distribue des revenus.
Et le financement de l’entreprise privée notamment, passe par :
soit la finance indirecte via par un intermédiaire financier (les banques).
la finance directe par un apport en fonds propres via le marché boursier ou
les investisseurs en capital.

Nous nous proposons de détailler l’état des lieux des modes de financement de
l’entreprise : finance indirecte vs finance directe en deux parties :

PREMIERE PARTIE : LE FIANCEMENT INDIRECT : Le financement bancaire.
(A partir de l’enquête de l’ITCEQ 2015, que nous avons augmentée).

Le financement bancaire continue à être considéré comme obstacle majeur :
au niveau de l’accès (les garanties exigées, délais de déblocage du crédit)
au niveau du coût des crédits (le taux d’intérêt.

Dans le détail des contraintes,
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Convergences-divergences chefs d’entreprise - banques :
durcissement ou le maintien durant la même période des contraintes déjà
identifiées par les entreprises en l’occurrence le taux d’intérêt et les garanties,
amélioration pour les délais de déblocage des crédits selon 44% des banques.
plus de la moitié des banques utilisent un système de gestion électronique
des dossiers (workflow) permettant au responsable de contrôler la bonne marche du
dossier de crédit et de déterminer les points de blocage (voir graph.5)
décentralisation des décisions d’octroi de crédit aux entreprises privées.
le pourcentage des banques ayant déclaré que la marge de manœuvre
accordée aux chefs d’agence est importante est passé de 12% en 2013 à 31% en 2015.
Ce constat est confirmé par les chefs d’entreprise dans la mesure où 56% d’entre eux
jugent que les délais, qui sont en moyenne de 3.94 mois, sont acceptables.
Le recours excessif des banques aux garanties.

A noter :
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les banques n’ont pas une grande marge de manœuvre pour assouplir le taux
d’intérêt et l’autofinancement exigé du fait qu’ils sont réglementés par la Banque
Centrale.
prés des deux tiers des entreprises ayant bénéficié d’un crédit bancaire à un
taux de supérieur ou égal à 100%.
Pourquoi ?
la disponibilité et l’accès à l’information, d’où, mettre en place d’autres
mécanismes capables d’améliorer la qualité de l’information sur les emprunteurs,
la contrainte institutionnelle, d’où, Revoir le mode d’intervention des
mécanismes de garantie,
la contrainte intrinsèque à la banque, d’où, restructurer le secteur bancaire.

COMMENT ?
Rapprochement
Recapitalisation
Privatisation des banques...
Partenariat public-privé de certaines banques
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LE MARCHE BOURSIER AU 30 JUIN 2017.
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Au 30 JUIN 2017 :
L’indice Tunindex a surperformé durant le mois de juin, enregistrant un gain de 5,69%
contre 0,89% au mois précédent, clôturant ainsi à 6 022,77 points, son plus haut niveau
historique.
Depuis le début de l’année, ses gains ont atteint 9,73% contre 4,91% durant la même
période de 2016.
Sur le plan des échanges, le volume de transactions sur la Cote de la Bourse a diminué
pour atteindre 163MD, enregistrant ainsi une régression de 15% par rapport au volume
réalisé le mois précédent.

En conséquence, le volume quotidien moyen des échanges est passé de 8,8MD durant
le mois précédent à 8,1MD durant le mois de juin. Il se situe à 6,6MD depuis le début de
l’année.
En dépit de cette physionomie, le ratio de liquidité a augmenté de 37% à 48% et le ratio
de satisfaction est passé de 52% à 58%.
La balance des variations des cours fait ressortir 35 hausses et 42 baisses.
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Distribution des dividendes
Sur les 81 sociétés cotées, 29 sociétés ont distribué leurs dividendes relatifs à
l’exercice 2016.
Durant le mois de juin, 18 sociétés cotées ont procédé à la distribution de leurs
dividendes relatifs à l’exercice 2016 (par action) :
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INFOS
Le CTKD quitte Telnet Holding
Entré dans le capital de Telnet Holding au cours de 2015, le Consortium TunisoKoweitien de Développement -CTKD- vient de céder au cours du mois de juin la totalité
de sa participation au capital dudit Holding, soit 2 281 538 actions représentant 20,6%
du capital social au profit de la société « HIKMA Participations ».
Amen Bank et MPBS : augmentations de capital annoncées
- L’assemblée générale extraordinaire de la société « AMENBANK » a décidé
d’augmenter le capital de la société par incorporation de réserves d’un montant 5 092
500 dinars et ce par la création de 1 018 500 actions nouvelles gratuites de nominal de
cinq (5) dinars chacune et sera attribuée une action nouvelle pour 25 anciennes, ce qui
portera le capital de la société de 127 312 500 dinars à 132 405 000 dinars;
- L’assemblée générale extraordinaire de la société « MPBS » a décidé d’augmenter le
capital de la société de 12 300 000 dinars à 13 530 000 dinars et ce par la création de
615 000 actions nouvelles gratuites de nominal de deux (2) dinars chacune et sera
attribuée une action nouvelle pour 10 anciennes.
ELECTROSTAR : Prorogation de la période de souscription à l’augmentation
de capital
La société « ELECTROSTAR » a annoncé que les souscriptions à l’augmentation de
capital en numéraire, initialement prévu du 17 mai au 16 juin 2017 à titre irréductible et
réductible, n’ont pas atteint la totalité de l’augmentation. De ce fait, les actions non
souscrites ont été offertes au public du 20 au 30 juin 2017.
BIAT : Prorogation de la période de souscription à son emprunt
La Banque Internationale Arabe de Tunisie - BIAT - a décidé de proroger, au 17 juillet
2017 inclus, la période de souscription à l’emprunt subordonné émis sans recours à
l’appel public à l’épargne et ce, pour permettre à ses partenaires investisseurs de
participer à la dite opération.
ARTES : Report de l’Assemblée Générale Ordinaire et Extraordinaire
La société « ARTES » a annoncé que son Conseil d’Administration a décidé, lors de sa
réunion du 05 juin 2017, le report de la tenue de son Assemblée Générale Ordinaire
initialement prévue le 17 juin au 24 juillet 2017.
STAR : Convocation d’une Assemblée Générale Extraordinaire
Le Conseil d’Administration de la société « STAR », réuni le 08 juin 2017, a décidé de
convoqué l’Assemblé Générale Extraordinaire pour le 28 juillet 2017, afin de décider des
modifications du statut en vue de changer le mode de gouvernance de la société par la
séparation des fonctions du président du conseil et du directeur général.
UNIMED : Non renouvellement du contrat de liquidité
La société UNIMED a annoncé que le contrat de liquidité sur le titre UNIMED, mis en
place en février 2016, est arrivé à échéance et qu’il ne sera pas renouvelé.
Communications Financières
Durant le mois de juin, trois sociétés cotées ont organisé des communications
financières au siège de la Bourse pour présenter leurs réalisations durant l’année 2016,
ainsi que leurs perspectives d’avenir. Ces sociétés sont : ADWYA, SERVICOM et
MONOPRIX.
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CHRONOLOGIQUEMENT :

Sem au 09-juin :
La semaine a connu une accélération du rythme des échanges. Les volumes se sont
établis à 21.4MDt
Poursuivant sur sa lancée, le marché a clôturé la semaine sur un rebond de 1.27% à 5
808.22 points. Le Tunindex arbore, ainsi, sa performance annuelle à 5.82%.
De fait, la semaine boursière a connu un élan d’optimisme, le Tunindex ayant réussi à
atteindre un niveau record, celui des 5800 points.
Les échanges sont cependant demeurés étriqués, largement menés par la ligne OTH.

Au niveau des valeurs,
La meilleure performance de la semaine est revenue au titre BH qui s’est envolé de
12.1% à 24.000Dt, en brassant des échanges de 1.4MDt.
Le titre PGH s’est classé au troisième rang du palmarès de la cote avec une avancée de
6.8% à 8.490Dt. L’action a mobilisé un flux de 0.9MDt. Notons que le groupe a tenu
aujourd’hui une communication financière consacrée à la présentation des chiffres clés
de l'année écoulée, ainsi que le Business Plan et les investissements programmés à
l'horizon 2020
Le titre OTH a été, également, bien orienté. Terminant sur un bond de 5.6% à 9.500Dt,
l’action a chapoté le tableau des échanges avec des capitaux de 4.8MDt.
Lanterne rouge du Tunindex, le titre CELLCOM a dévissé de 9.2% à 3.160Dt, en drainant
de faibles échanges de 10 000Dt.

Sem au 16-juin :
La semaine a connu une accélération du rythme des échanges.
Grâce à la bonne orientation de ses poids lourds (+3% pour le secteur bancaire et +0,2%
pour le secteur agroalimentaire), le marché a aligné une troisième consécutive dans le
vert (+1,4% à 5 889,83 points).
La semaine a connu une amélioration des échanges, cumulant une enveloppe totale de
25MDt. Notons, à cet effet, la réalisation d’une transaction de bloc de 2MDt sur le titre
Wifack International Bank.
Au niveau des valeurs,
La BH a été la valeur vedette de la semaine. La valeur s’est envolée de 12% à 26,550Dt,
en mobilisant des capitaux de 1,3MDt. La banque étatique a connu, depuis le début de
l’année, un parcours boursier sans faille avec une performance de 45%.
Le titre SAH Lilas a figuré parmi les meilleures performances de la semaine. La valeur
s’est appréciée de 8% à 15,900Dt. Transigée à 1,5MDt, Lilas figure parmi les valeurs les
plus dynamiques de la cote.
Poursuivant sa descente, le titre Electrostar s’est replié de 7% à 4,120Dt. Rappelons que
la période de souscription à l’augmentation de capital de 12MDt prend fin aujourd’hui.
Pénalisé par un courant vendeur, le titre Carthage Cement a reculé de 1% à 2,450Dt.
Avec un volume de 8MDt, CC s’est offert le tiers des échanges hebdomadaires.
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Sem au 23-juin :
Poursuivant sa lancée, le marché a clôturé la semaine sur un bond de 0.74% à 5 933.15
points. Le Tunindex hisse, ainsi, sa performance annuelle à 8.10%.
La semaine a connu une accélération notable du rythme des échanges cumulant une
enveloppe globale de 83.5MDt. Les volumes ont profité de la bonne dynamique du
marché des blocs qui a enregistré trois transactions pour un montant global de 61MDt.
Les transactions ont porté sur les titres SFBT (deux transactions brassant 50MDt) et
Telnet (une transaction pour 11MDt).
Au niveau des valeurs,
Dans un flux de 68 000Dt, le titre Ciments de Bizerte s’est hissé en tête du palmarès
avec une avancée de 16.9% à 3.040Dt, réduisant ainsi sa perte depuis le début de
l’année à –13.4%.
Le titre CEREALIS s’est classé au troisième rang du palmarès de la cote avec une
avancée de 7.3% à 4.290Dt. L’action a mobilisé un volume de 82 000MDt.
Pénalisé par les résultats annuels, le titre CELLCOM s’est enfoncé dans le rouge. Dans
un volume de 12 000Dt, l’action a dévissé de 7.8% à 2.940Dt. Notons à ce effet que la
société a vu son bénéfice net consolidé divisé par cinq par rapport à 2015 pour s'établir
à 0.6MDt Cette chute du bénéfice est due essentiellement à la baisse de 16.6% des
revenus du Groupe pour atteindre 45.2MDt.
Le titre LILAS a accusé un repli de 6.3% à 14.900Dt dans un flux de 0.6MDt. La valeur
affiche, néanmoins, un bilan boursier positif (+17.8% depuis le début de l’année).

Sem au 30-juin :
Alors que la semaine boursière a été écourtée à son début par deux jours fériés, le
Tunindex a réussi à enchaîner sur une poursuite de la tendance haussière, franchissant
un nouveau record historique, celui des 6000 points, et cumulant sur le seul mois de
juin 5,69%. Avec une moyenne quotidienne de 4MDT, les échanges ont été menés par
les lignes SFBT et BIAT, alors que Telnet a connu une prise de bénéfices, en attendant la
tenue de son AGO en fin de semaine.
Au niveau des valeurs,
SFBT : La BNA, qui détenait directement et de concert 7 905 891 titres, correspondant à
une part de 5,99% du capital de la SFBT, a franchi à la baisse le seuil des 5%, suite à la
cession de 2 777 780 titres, soit 2,10% du capital. Elle détient 5 128 111 titres, soit
3,88% du capital.
Telnet Holding: Le CTKD, qui détenait directement 2 281 538 titres, correspondant à
une part de 20,69% du capital de Telnet Holding, a franchi à la baisse les seuils des 20%,
10% et 5%, suite à la cession de la totalité de sa participation, au profit de la société
Hikma Participations.
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