
LA TRIBUNE ECONOMIQUE au 30 septembre 2016. N 47 octobre 2016 

6.55 

1 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



LA TRIBUNE ECONOMIQUE au 30 septembre 2016. N 47 octobre 2016 

6.55 

2 

 

 

 

 

LA TRIBUNE ECONOMIQUE AU 30-09-2016 N 47 - OCTOBRE 2016 

SOMMAIRE. 

* CHRONIQUE A LA UNE :  

Instabilité Politique, Insécurité, Financement et Pratiques dans le marché :  

Ce sont les points faibles du climat des affaires en Tunisie 

* LA UNE :  

Le tunisien à l’épreuve de l’effort 2.  

EMPLOI ET SALAIRES 2015-16S1 

 

* LE MARCHE BOURSIER:  

LA PERFORMANCE DU MARCHE septembre  2016. 

VALEURS A SUIVRE : le secteur du leasing 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



LA TRIBUNE ECONOMIQUE au 30 septembre 2016. N 47 octobre 2016 

6.55 

3 

 

 

 

LA CHRONIQUE – LA UNE 

 

  

Instabilité Politique, Insécurité, Financement et Pratiques dans le marché :  

Ce sont les points faibles du climat des affaires en Tunisie : 

Cinq ans et 9 mois après le 14 janvier,  la situation économique n’a pas changé : 

 l’investissement stagne, 

 l’emploi régresse, 

 le pouvoir d’achat se replie, 

 les ménages attendent pour voir venir, 

Les opérateurs font face à une instabilité économique, sociale et politique : 

 La gouvernance est absente, 

 L’administration est inefficiente, 

 L’infrastructure et la logistique sont au point mort, 

Or, le climat des affaires est formellement le déterminant incontournable pour 
booster l’activité économique et relancer l’investissement et l’emploi.  

Le climat des affaires doit être, non seulement une préoccupation permanente du 

gouvernement, mais aussi les opérateurs publics et privés socialement responsables 
pour  contribuer au redressement de l’économie.  

Pour y parvenir, il faut bien identifier les principales défaillances au niveau du cadre 

réglementaire et institutionnel. 

Quelle perception portent les chefs d’entreprise sur le climat des affaires en 
Tunisie ? 

 

L’appréciation du climat des affaires est basée sur la perception que se font les chefs 
d’entreprise sur l’environnement réglementaire et institutionnel dans lequel ils 

opèrent et qui se rapporte aux domaines suivants:  

 infrastructure,  

 cadre macroéconomique et réglementaire,  

 financement bancaire,  

 fiscalité et charges sociales,  

 insécurité,  

 ressources humaines,  

 procédures administratives et système judiciaire,  

 corruption et instabilité politique. 
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Il est largement reconnu que « l'instabilité politique fait fuir les investisseurs et 
empêche le pays d'avoir une croissance économique plus soutenue et d'améliorer le 

bien-être de ses habitants d’où un surcroît de mécontentement à l'égard du régime et 
une instabilité politique croissante. Tomber dans ce cercle vicieux de l'instabilité 
politique peut faire sérieusement obstacle aux efforts menés pour stimuler le 

développement économique et réduire la pauvreté ». 

 

L’insécurité  

En dépit d’un léger fléchissement (40% contre 44% en 2013), l’insécurité est classée 
parmi les 3 contraintes les plus sévères, et a causé la suspension de l’activité au 
cours du 1er semestre 2014 pour 6,5% des entreprises interrogées (contre 7% au 

cours de la même période de 2013). 

Le Financement 

Les besoins de financement des entreprises se sont accrus, essentiellement pour le 

financement d’exploitation : une situation financière difficile sous tendue par le 
collapsus financier.  

Le financement bancaire continue à constituer la principale source de financement 

externe de l’entreprise si bien que ce mode a toujours été considéré comme 
contrainte sévère. 

Les entretiens menés auprès des opérateurs (entreprises-banques) montrent une 

convergence des vues vis-à-vis des facteurs déjà identifiés: 

 le taux d’intérêt,  

 les garanties : les exigences sont devenues plus sévères. Cette situation est encore 

plus difficile pour les entreprises puisque même la société tunisienne de garantie 
(SOTUGAR) demeure peu connue bien que son apport soit perçu très important, 

 l’autofinancement exigé,  

 les délais de déblocage des crédits. 

Pratiques anti- concurrentielles : 

Elles nuisent à la compétitivité et portent préjudice aux entreprises respectant les 

règles du marché.  

La décision de créer un conseil de la concurrence ne semble pas être suffisante pour 
lutter contre ces pratiques dans la mesure où elles se sont davantage aggravées 

après la révolution. 

Cette situation rend encore plus difficile la tâche des entreprises œuvrant dans la 
transparence et la légalité pour être compétitives, notamment, dans une conjoncture 

de plus en plus incertaine et difficile. 

Procédures administratives. 

Pour accélérer un service, les responsables sondés déclarent qu’ils sont contraints à 

faire des « malversations ». 

14.5 j pour le dédouanement des importations. 

Le délai moyen entre le moment où les produits arrivent au point d’entrée du 

territoire et le moment où les procédures douanières sont effectuées, soit 14,5 jours. 

Corruption. 

La corruption dans le secteur institutionnel est identifiée comme un facteur 

susceptible de réduire l’efficience des investissements publics productifs et de 
décourager l’investissement privé.  

La lutte contre ce phénomène constitue ainsi le point focal entre les exigences d’une 

bonne gouvernance et l’amélioration du climat des affaires. 

La douane compte parmi les institutions publiques les moins bien perçues par les 
entreprises. 

L’infrastructure. 

Certaines insuffisances sont relevées, particulièrement, dans l’infrastructure du 
transport. 

L’ampleur de cette contrainte varie selon les régions. 

Le développement de ce facteur, via une décentralisation plus poussée, est classé, 
par les chefs d’entreprise, en tête des priorités que devrait se fixer le gouvernemen t 
en fonction des critères spécifiques : 
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Fiscalité et charges sociales couteuses et épuisantes 

Les études ont montré qu’il ne tend pas vers les quatre piliers de l'exemplarité : 

l’efficience, l’équité, la transparence et la globalité et qu’il n'a pas aidé à la mise en 
place d'une bonne gouvernance, ce qui a engendré un manque de confiance entre 
les autorités et les contribuables et a favorisé l'évasion fiscale. 

 

Ressources humaines inadéquates. 

La contrainte relative à la formation et qualification se reflète à travers les difficultés 

que rencontrent les entreprises pour trouver le profil adéquat. Les entreprises 
déclarent avoir des postes vacants en raison, essentiellement, des profils non 
disponibles sur le marché du travail, et ce, aussi bien pour les ouvriers qualifiés que 

pour les diplômés du supérieur. 

Ainsi, l’accent doit être mis sur le relèvement du niveau de qualification afin de mieux 
répondre aux besoins des entreprises. 

D’autre part, il y a lieu de signaler que le tissu économique après la révolution est 
devenu plus confronté qu’auparavant à des tensions sociales, revendications, 
grèves…etc. Autant d’éléments favorisant l’absentéisme. 

Ce dernier, souvent synonyme d’un dysfonctionnement ou d’un malaise social, a fait 
l’objet d’un traitement spécifique.  

Ce comportement a engendré un manque à gagner estimé à 3.31% du chiffre 

d’affaires. 

 

Bref, le tunisien attend toujours le miracle tant sur le plan économique que sur 

le plan social. 

La matérialisation des réformes structurelles incontournables pour redresser 
la Tunisie moribonde pour stimuler l’investissement, l’emploi, et l’activité 

notamment, via l’amélioration du climat des affaires ne se concrétisent pas. 

T.E.A. 
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La UNE. La UNE. La UNE. La UNE. La UNE. La UNE. La UNE. La UNE. 

 

Le tunisien à l’épreuve de l’effort 2. 

 

Le Marché du travail et les salaires 

En dépit des efforts déployés par les autorités pour dynamiser le marché du travail, 
le taux de chômage a enregistré une augmentation de 0,4 point de pourcentage pour 
atteindre 15,4% en 2015, un taux nettement inférieur au pic de 18,9% enregistré en 

2011 certes, mais qui reste néanmoins préoccupant, surtout au vu de la persistance 
des entraves au bon fonctionnement du marché du travail. 

Cette évolution a été marquée, notamment, par la chute des créations d’emplois 

enregistrée en 2015 et en 2016-S1 suite aux attentats terroristes perpétrés en mars, 
en juin et en novembre 2015 et leurs graves répercussions sur la situation du secteur 
du tourisme, mais aussi sur les investissements directs étrangers.  

Ainsi, les créations nettes d’emplois ont été négatives, soit des pertes globales de 
près de 18 mille postes d’emplois. 

Parallèlement, le chômage des diplômés de l’enseignement supérieur s’est inscrit en 

hausse passant de 30,4% en 2014 à 31,2% en 2015.  

Cette aggravation est imputable, principalement, au manque d’adéquation du 
système éducatif et son incapacité à satisfaire les besoins du marché du travail, à la 

prédominance d’un tissu économique peu développé et donc incapable d’absorber la 
totalité de la demande additionnelle des jeunes diplômés, outre la saturation du 
secteur public, principal créateur d’emplois depuis la Révolution. 

Le Marché du travail 

Le marché du travail s’est caractérise par la persistance des obstacles limitant 
l’efficacité des mesures entreprises pour dynamiser le secteur de l’emploi.  

Ces obstacles sont surtout liés à l’incapacité du tissu économique à absorber la 
totalité du produit du système éducatif en raison, non seulement de l’infrastructure 
fragile dans les régions de l’intérieur, du climat des affaires non attractif pour les 

investissements, de l’inadéquation entre les qualifications des diplômés du système 
de formation et les besoins du marché du travail, mais également du rôle limité de ce 
dernier dans la diffusion de la culture de l’entreprenariat et de la création 

d’entreprises. 

Le manque d’attractivité du système de formation professionnelle et son incapacité à 
suivre les tendances en termes de perspectives et d’évolution des métiers sur le 

marché de l’emploi a contribué à entraver le bon fonctionnement du marché du 
travail. 

Résultats définitifs, l’année 2015 a enregistré des créations nettes d’emplois 

négatives, soit des pertes de 11,7 mille postes d’emplois, qui ont surtout touché les 
secteurs du tourisme, du transport et de l’agriculture. 

 

 

Au niveau des secteurs: 

 

 le secteur touristique, et en réponse aux attentats terroristes du Bardo, de Sousse 

puis de Tunis, les indicateurs d’activité du tourisme ont chuté avec la régression des 
entrées de touristes étrangers de 30,8% et la baisse des nuitées globales de 44,4%. 
De ce fait, les pertes d’emplois dans ce secteur ont été les plus importantes, 

atteignant 21,5 mille postes d’emplois contre des créations de 6,3 mille postes un an 
plus tôt. 
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 le secteur du transport et communications a également enregistré des pertes de 10,6 
mille postes d’emplois contre des créations de 4,4 mille postes en 2014. 

 le secteur des industries extractives (mines et énergie) a accusé des pertes de 6,5 
mille postes d’emplois en 2015, sous l’effet, notamment, des perturbations sociales 
qu’ont connues ces secteurs. 

 le secteur de l’agriculture et pêche a souffert de pertes d’emplois considérables de 
l’ordre de 12 mille postes en 2015 contre des créations d’environ 9 mille postes un 
an plus tôt. 

Par ailleurs, la répartition du chômage par genre, les disparités persistent avec une 
augmentation du taux de chômage des femmes de 21,1% en 2014 à 22,6% l’année 
suivante contre une stagnation du taux de chômage des hommes au niveau de 

12,5%. 

La répartition régionale du chômage1 reste-t-elle caractérisée par des écarts 
profonds entre les régions.  

 Le Sud du pays demeure le plus touché avec des taux de chômage variant entre 
26,1% dans le Sud-Ouest et 22,2% dans le Sud-Est.  

 En particulier, Tataouine a enregistré le taux de chômage le plus élevé de l’ordre de 

30%.  

 Pour les régions du Nord, le taux de chômage a atteint 18,2% dans le District de 
Tunis, 10,4% au Nord-Est et 16% au Nord-Ouest.  

 Dans les régions du Centre, le chômage a atteint son niveau le plus bas, soit 6,6% à 
Monastir, 8,9% au Centre-Est et 16,7% au Centre-Ouest. 

 

 

  

 

• Taux de chômage des diplômés de l’enseignement supérieur (en %)* 33,2 31,9 

30,4 31,2 

* Selon les normes du Bureau international du travail (BIT). Source : Institut national 
de la statistique 

Par ailleurs, l’augmentation de 1,3% de la population d’âge actif conjuguée à la 
quasi-stagnation de la population active au niveau de 4 millions d’actifs a entraîné la 
baisse du taux d’activité à 47,1% en 2015 contre 47,6% un an plus tôt. 

Parallèlement, sous l’effet des pertes d’emplois, la population active occupée a 
diminué de 0,4% entraînant un repli du taux d’emploi qui est revenu de 40,5% à 40% 
d’une année à l’autre. 

De ce fait, le nombre de chômeurs s’est inscrit en hausse de 3,2% totalisant 619 
mille demandeurs d’emploi en 2015, ce qui correspond à un taux de chômage de 
15,4% contre 15% l’année précédente. 
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Indicateurs du marché du travail 

  

En 2016, un dialogue national sur l’emploi a été lancé en vue d’élaborer une vision 
commune des problèmes liés au marché du travail et d’identifier les mesures 

urgentes à entreprendre pour promouvoir l’emploi et améliorer l’employabilité, 
encourager l’entrepreneuriat, accroître la contribution de l’économie sociale et 
solidaire dans les créations d’emplois, développer le potentiel de l’emploi et 

encourager le partenariat public-privé.  

Ce dialogue a, ainsi, permis de donner le coup d’envoi, officiellement, du processus 
d’élaboration d’une Stratégie nationale de l’emploi. 

Un nouveau programme « Forsati » a été lancé au début de l’année 2016 dont 
l’objectif est d’accompagner d’une manière personnalisée le demandeur d’emploi 
lors des étapes de l'identification, de la construction et de la réalisation de son projet 

professionnel pour faciliter son insertion dans un emploi salarié ou un travail 
indépendant.  

Ce programme bénéficie à 50 mille candidats en 2016 pour atteindre 120 mille en 

2017. 

Les Salaires 

Dans le cadre de l’amélioration du pouvoir d’achat des catégories sociales à faible 

revenu et après consultation des organisations professionnelles, les négociations 
sociales ont abouti, en 2015, à la signature d’un accord sur la majoration des 
salaires minimums légaux. 

Ainsi, le salaire minimum interprofessionnel garanti (SMIG) a été augmenté de 5,7% 
pour le régime de 48 heures par semaine et de 5,5% pour celui de 40 heures, 
passant respectivement à 333,888 et 289,639 dinars par mois. Cette majoration aura 

un effet rétroactif (à partir de mai 2015) et profitera à 250 mille travailleurs. 

Evolution des salaires minimums légaux (en dinars sauf indication contraire)  

Source : Journal officiel de la République tunisienne 

1 Compte non tenu d’une prime de transport augmentée à 36,112 dinars en 
novembre 2015. 

Pour les travailleurs du secteur agricole, le salaire minimum agricole garanti (SMAG) 
a également été majoré de 5,7% pour atteindre 13 dinars par jour.  
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Les ouvriers agricoles spécialisés et ceux qualifiés ont, de plus, bénéficié d’une 
prime de technicité de 693 et 1.303 millimes par journée de travail portant leurs 

salaires journaliers à 13,693 et 14,303 dinars, respectivement. 

Par ailleurs, une augmentation des pensions de retraite pour le régime général de la 
Caisse nationale de sécurité sociale (CNSS) a été décidée, à un taux équivalent à 

celui de l’évolution du salaire minimum, elle profitera à 670 mille retraités et 
bénéficiaires de pensions à compter du 1er mai 2015. 

Enfin, au niveau du secteur public, un accord sur les augmentations salariales a été 

signé, en septembre 2015, pour les années (2015-2018).  

Cet accord stipule que les fonctionnaires des établissements et entreprises publics et 
ceux de la fonction publique bénéficient d’une majoration de leurs salaires d’un 

montant variant entre 50 et 60 dinars, selon les catégories. 
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LE MARCHE BOURSIER. 

 

 

 

 

LA PERFORMANCE DU MARCHE juillet-aout  2016. 

 

TUNINDEX ... reprise au dessus de la ligne de soutien à 5350 points.. 

 

La semaine au 30 septembre 2016 a été encore dans le rouge vif avec des 
indicateurs toujours mitigés.   

 

 

 

La relaxation des deux dernières semaines de septembre a cédé la place à un net 

repli pour s’installer en dessous de la barre des 5400.0 points et pour déboucher sur 
un engouffrement baissier. 

 

Le TUNINDEX a clôturé de mois, à 5 341,56points. 

 

Le TUNINDEX a cédé, ce qui ramène sa progression à 5,94% depuis le début de 
l’année en cours. 

Au final, les courants vendeurs se sont soldés pour exercer sur les panneaux des 
trends peu soutenus et imprimer au graphe un aspect baissier très prononcé.  
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Au niveau des indices sectoriels, on notera que seules les industrielles (produits 
ménagers et soins) se redressent quelque peu. 

 

 

La volatilité sur les 20 jours de bourse du marché boursier s’est accrue à 0.65%  
contre  0.32% la semaine précédente, avec relativement plus de risques de marché. 

 

 

 

 

A la clôture du dernier de septembre, les forces d’achat-vente du marché se sont 

équilibrées en zone au plus bas de la zone intermédiaire (RSI20J : 22.0%).  

Au niveau des cours, le TUNINDEX se replie au bas de la zone basse des cours, 
(K20%j : 8.45%) 
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La relative faiblesse des volumes et des taux de liquidité du marché observée au 
cours du mois sous revue, s’est achevée pour le TUNINDEX, avec un net repli.  

 

Le manque de liquidité, la contrainte financière des agents et le manque de 

visibilité ont à l’origine de ce repli, en dépit des résultats positifs des sociétés 
cotées. 

PREVISION 

Au regard des facteurs graphiques clés que nous avons mentionnées, notre avis est 
à la poursuite du repli.  

Ce scénario est valable tant que l'indice TUNINDEX cote au dessous de la ligne de 

résistance à 5400 points. 
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VALEURS à suivre... VALEURS à suivre...VALEURS à suivre... 

Le secteur du Leasing en Tunisie 2016-S1 

Analyse des résultats au 30 juin 2016 

 

1. ANALYSE FODAMENTALE
1
 

Engagements 

Au premier semestre, les engagements courants du secteur coté ont évolué de 
12,8% par rapport à la même période de 2015 et de 8,1% depuis le début de 
l’année.  

Alors que Tunisie Leasing demeure bien en tête, avec 21,8% des engagements 
totaux,  Hannibal Lease occupe la deuxième position et gagne ainsi une place par 
rapport à fin 2015. 

 

Mises en forces 

Après avoir évolué de près de 9% en 2015, la production du secteur du leasing a 

poursuivi son expansion de plus belle.  

Ainsi, les Mises en forces du secteur coté ont enregistré, au premier semestre de 
cette année, un bond de 18,8%.  

En effet, en dépit du maintien d’une conjoncture difficile marquée par l’absence des 
investissements, les compagnies du leasing ont profité du durcissement des 
conditions d’octroi de crédits à la consommation par les banques pour se concentrer 

sur le financement du matériel roulant.  

En haut du tableau Hannibal Lease, avec un montant de 192 MD (+50%), a réussi à 
détrôner, pour la première fois, le Leader Tunisie Leasing (191 MD, +30%). 

 

                                 
1
 analyse@ameninvest.com.tn  

mailto:analyse@ameninvest.com.tn
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Produit Net du Leasing PNL 

Boosté par la croissance continue du volume des mises en forces, le PNL du secteur 

s’est accru sur le premier semestre 2016 de 15,6%, tiré par l’ensemble des 
compagnies de leasing dont la majorité a réalisé des progressions à deux chiffres. 

En effet, malgré le renchérissement du coût de financements, la plupart des 

compagnies ont pu maintenir une marge d’intermédiation confortable.  

Quant à Tunisie Leasing, bien que demeurant largement en tête du classement, elle 
a réalisé la croissance la plus faible du secteur, soit +6,9% 

 

  

Evolution des résultats 

Résultat Brut d’Exploitation 

La hausse du PNL s’est répercutée directement sur le RBE pour la quasi-totalité des 
sociétés cotées.  

Hannibal Lease, dont le coefficient d’exploitation était le plus élevé du secteur, a su 

maîtriser ses charges d’exploitation pour atteindre un ratio de 42%. 

Le RBE de la compagnie a enregistré, par conséquent, une hausse de 54% pour un 
PNL en hausse de 33%. 

 

 

Résultat Net 

La hausse enregistrée au niveau du RBE a permis, en majeure partie, de couvrir une 
partie du risque lié à l’activité.  

En effet, Le coût du risque a été élevé pour certaines compagnies, à l’instar de CIL 

et Attijari Leasing, dont le résultat net a baissé respectivement de 26,6% et 19%. 
ATL, dont le RBE a enregistré une hausse de 23,5%, a vu son résultat baisser de 
3,4%.  

En effet, la compagnie a alloué un montant de 3,1 MD pour les dotations aux 
provisions contre 1,78 MD en juin 2015. 
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La qualité d’actifs 

Sur les trois dernières années, les compagnies de Leasing ont concentré leurs 

efforts sur l’amélioration de la qualité de leurs actifs.  

Ainsi, le taux de créances classées de la plupart des sociétés cotées est jugé 
relativement bas. 

Néanmoins, malgré le fait que la plupart des sociétés se sont orientées vers le 
financement du matériel roulant, dont le risque est relativement faible, la forte 
croissance des mises en force ainsi que celle des engagements en 2015 et 2016 

pourrait avoir un impact sur la qualité de ces créances pour les années à venir. 

 

2. ANALYSE DE MARCHE 
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 Clôture avec succès le 16/05/2016 de l’emprunt obligataire ATL 2016/1 pour un montant de 30 

millions de dinars. 

  Evolution des produits nets de leasing de 21 % par rapport au premier semestre 2015. 

 Après une période marquée par l’affaissement de son activité, ATL a repris son dynamisme et profité 

de son vaste réseau, pour reprendre une tendance croissante. Elle s’est ainsi confortée dans sa 

deuxième position en terme de PNL et sa troisième position en terme de Mises en Forces et de 

résultat net et ce jusqu’au premier semestre de l’année en cours. 

 Le titre affiche quant à lui le meilleur rendement en dividende du secteur (6,5%) et un excellent 

niveau de valorisation (P/E 9,5x) 
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L'activité de la CIL durant le premier semestre 2016 s'est caractérisée par rapport au premier 
semestre 2015 par : 

 Une augmentation des mises en force de 4,57%  

 les produits nets de leasing ont enregistré une évolution de 9,05% 
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 Grâce à un net dépassement des objectifs initialement fixés pour 2015, Hannibal 
Lease a réussi à gagner près d’une année d’évolution, se prévalant d’une position de 

challenger avec une part de marché de 18,4% des MEF.  
 Son bénéfice net a progressé quant à lui de près de 50%, tout en réduisant son 

taux de CDL en dessous de 6%. 

 Cette tendance semble se confirmer en 2016, puisqu’à l’issue du premier 
semestre, la compagnie a détrôné pour la première fois Tunisie Leasing en termes de 
Mises en force.  

 Elle a en outre maintenu le cap en termes de croissance du PNL mais aussi de 
bénéfice net. 

 En outre, la compagnie table sur l’exportation de son savoir-faire via 

l’implantation en Côte d’ivoire, d’une filiale dans laquelle elle détiendra la majorité.  
 La croissance encore attendue pour 2016, les perspectives d’internationalisation 

de la compagnie, laissent au titre un certain potentiel de croissance. 
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L’activité de ML durant le 2éme trimestre 2016 par rapport à celui de 2015 est  

caractérisé par: 

Une augmentation :  

 des Revenus net de leasing de 17,46
0
%. 

 des produits nets de leasing de 88,40%. 

 des Revenus bruts de leasing de 13,39%. 

 des charges d’exploitation (hors provision) de 30,38%. 
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