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LA CHRONIQUE – LA UNE 

 

L’heure de la cohérence 

 En ces temps de crise où la confusion règne au niveau des idées et des concepts, il serait 
bon de remettre les pendules à l’heure de la cohérence.  

Il n’y a pas d’emplois sans investissements productifs, et il n’y a pas d’investissements 
productifs sans profits actuels et futurs qui inciteraient les investisseurs à mettre leurs 
« billes » en jeu.  

Ceci est valable aussi bien pour les investisseurs nationaux que pour les investisseurs 
étrangers. Cette quasi-loi est universelle. Elle sous tend tous les processus de production et 
d’emploi. Et pour l’avoir occultée, les systèmes socialisants se sont écroulés, pour revenir 
aux fondamentaux sociologiques. 

Si l'objectif de l'ajustement stratégique est d'élever le rythme de la croissance économique 
tout en réduisant les déséquilibres internes et externes, alors la représentation de cette 
finalité de la politique économique rejoint assez largement la notion de "carré magique" 
développée il y a un demi siècle par Nicolas Kaldor.  

En d’autres termes, une économie sera alors considérée comme efficiente si elle obtient un 
taux de croissance susceptible de réduire le chômage tout en limitant les tensions 
inflationnistes et en contenant le déséquilibre de paiements courants dans des proportions 
financièrement supportables à moyen terme. Et en Tunisie, après 6 ans de transition, on en 
est loin... très loin. 

Si la nécessité de ces ajustements est liée à gouvernance interne, dont notamment, une 
politique monétaire et budgétaire vigoureuses et néanmoins prudentes, elle est également 
liée aux chocs externes, financiers et/ou économiques ou politiques qui réduisent la 
capacité d'échange international, donc la capacité des économies ouvertes, à viser une 
croissance soutenue efficiente.   

Si les pouvoirs publics renoncent à une situation d’équilibre initial de croissance soutenue 
efficiente, pour créer les conditions nouvelles nécessaires à l'obtention d'un équilibre 
ultérieur permettant d'élever le niveau de bien-être de la collectivité nationale, alors ils 
font preuve de réactivité.  

Par cette forme de « déséquilibre », les pouvoirs publics se situent en dehors du « champ 
classique » de la relance stabilisatrice que préconisent les protocoles « classiques » et 
repris par tenants d’un néolibéralisme depuis trois décennies.  

L'appréciation de l’adéquation de la stratégie aux fondements, dépend non seulement des 
instruments de politique économique mis en œuvre  en  matière budgétaire et/ou fiscale 
et/ou monétaire, mais aussi et surtout des structures productives et/ou de 
l’environnement de l’investissement privé et des affaires qui inter-réagissent l’un sur 
l’autre. En d’autres termes, la stratégie mise en place par les pouvoirs publics serait 
contrainte par une dynamique d’autant plus imprévisible à moyen terme, que la 
conjoncture économique et financière internationale est chaotique et que la déstabilité 
sociale est quotidienne. 

Si l'on considère que le rythme de croissance économique soutenu et efficient est le 
principal indicateur de bien-être et qu’il permet d'élever le niveau de vie et de résorber le 
chômage, et que sa réalisation doit être corrélée avec une stabilité des prix et un 
déséquilibre externe soutenable à moyen terme, alors, les pouvoirs publics, en Tunisie, 
auront à adopter une stratégie optimale (vigoureuse et réactive), compte tenu des 
contraintes qu’impose une crise multiforme.  

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

TENDANCES : une année 2016 mitigée 

 croissance 

La variation du PIB, au niveau global, du troisième trimestre par rapport au 
second est de 0.2%, le glissement annuel (T/T-4), il 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. 

 

 

 

 

 

 activité industrielle 

Comparé aux 10 premiers 2015, l’IPI global est en stagnation, ceux des 

industries manufacturières et des mines ont progressé respectivement de 1.9% 
et de 14.3%, par contre celui de l’énergie a accusé une baisse de 3.7%.  
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 tourisme 

Les recettes et les nuitées touristiques se sont inscrites à la hausse, 

respectivement de 8.3% et 11% (11 prs mois2016/11prs mois 2015) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 commerce extérieur 

Comparées aux 11pr mois 2015, les exportations et les importations ont 

progressé respectivement de 4.5% et de 4.2%, améliorant de la sorte, le taux 

de couverture de 0.2 points. 
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 investissements 

 

- En termes de variations des 11 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 23.82% et 
17.4%). Ces chiffres peuvent se prononcer sur une reprise de 
l’investissement. 

 

 

- Les IDE sont en hausse de 8% en termes de variation des 10 premiers mois 
2016/2015, au niveau global, de 33.4% au niveau de l’industrie, 9.8% au 

niveau du secteur énergétique et de 9% au niveau du secteur agricole (9%). 

Par contre une baisse est enregistrée au niveau des services (-47.6%). 

 

 

 chômage. 

Comparé au 2ème trimestre 2016 et pour le 3ème trimestre, le taux de chômage 
global a baissé de 0.1 point pour atteindre 15,5%. De son côté celui des 
diplômés de l’enseignement supérieur s’est inscrit à la hausse (+1.4 

points) pour atteindre 31.9%. 
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 prix 

- En termes de variation mensuelle, l’IPVI (prix de vente industrie) a accusé 

une baisse de 0,2% en octobre 2016. 

- Au cours du mois de novembre 2016, l’IPC (prix à la consommation) a 

augmenté de 0.2 point par rapport au mois précédent, ce qui a permis de 
réaliser un taux d’inflation de 4% contre 3.9% le mois précédent 

 

 

 

 

 

 matières premières 

Les cours internationaux des matières premières ont enregistré un 

fléchissement de -1.4% en raison de la baisse connue au niveau des produits 
alimentaires (-0.1%) et au niveau de l’énergie (-5.4%). 
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 pétrole. 

Le cours moyen du Brent, en dollar, est passé de 49.7 en octobre à 47.09 en 

novembre. Quant à la moyenne des 11 premiers mois de 2016, elle a été de 

43.233 $/bbl contre 46.99 $/bbl en 2015, soit une baisse de 7.82%. 

 

 

 

 

 

 

 dette publique 

Comparé aux 10 premiers mois 2015, l’encours de la dette publique a connu 

une progression de l’ordre de 7.3% alors que le service de la dette publique a 

enregistré un fléchissement de -3.9%. 
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 onnaie 

Au cours des 10 premiers mois 2016, les créances nettes sur l’Extérieur ont enregistré 

un fléchissement de 140.5%, il en est de même pour les créances nettes sur l’Etat avec 

une baisse de 6.6% par rapport à la même période 2015. 

 

 

 changes. 

 

- Dépréciation persistante du Dinar Tunisien vis à vis du Dollar, de l’Euro et 

du Yen au cours du mois de novembre. 

 

- Une hausse de l’Euro vis-à-vis du Dollar au cours du mois de novembre et 

une hausse du Dollar vis-à-vis du Yen. 

 

 

 taux d’intérêt  

Le TMM est passé de 4.33 à 4.23 au cours du mois de novembre quant au taux 
d’intérêt directeur et au taux de rémunération de l'épargne, ils n’ont pas 
subi de modification. 
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TENDANCES TENDANCES TENDANCES TENDANCES TENDANCES 

  

 

 

 

 

FOCUS : 2016... 

 

 

 

 

 

 

Evolution des principaux indicateurs  

Macroéconomiques des « revenus» 

 

Dr. Tahar El Almi, 

Economiste
i
. 

 

 

 

 

 

Notre dossier se propose de suivre l’évolution des principaux agrégats de l’activité 
économique Tunisienne sur la période 2005 – 2015 : une période marquée par l’avènement 
de plusieurs crises internationales et nationales dont notamment le choc du 14 janvier. 

Malgré des décennies de forte performance économique et d'améliorations sociales, la 
corruption généralisée et les préoccupations croissantes concernant la performance 
économique, les inégalités persistantes, l'insécurité et le manque d'opportunités ont conduit 
au choc du 14 janvier 2011. 

Ce « choc interne » a bouleversé la conjoncture économique Tunisienne, ce qui nous a 
menés à répartir la période sous revue en deux sous-périodes (Avant le 14 janvier et Après le 
14 janvier), avec des implications profondes sur le secteur privé productif, et en trois 
grandes parties :   

Cette partie la deuxième, est relative à l’évolution des principaux indicateurs 
macroéconomiques des « revenus », avec deux sections : « avant » et « après » le 14 janvier. 
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Analyse de l’évolution des revenus des agents : 2000 à 2014. 

 

L’analyse porte sur les agrégats de revenus des agents en termes réels.  

1. Le produit intérieur brut aux prix de 2010. 

Le produit intérieur brut s’est accru au rythme moyen de 3,6 % au cours de la période de 
mise à 2014. Avec une tendance baissière. De 2001 à 2010 le rythme de croissance du 
produit intérieur brut a été de 4,2 % et il est passé à 2,0 % après le choc du 14 janvier 2 011. 

 

 

2. Le revenu national aux prix de 2010. 

Il a évolué au rythme croissant de 3,7 % par an au cours de la période 2001 à 2014, avec une 
tendance baissière. Le rythme de croissance du revenu national est passé de 4,2 % entre 
2001 et 2010 pour se stabiliser à 2,3 % après le chantre du 14 janvier. 

 

 

 

3. Le revenu national disponible brut aux prix de 2010 : 

Il s’est accru au rythme de 3,8 % avec une tendance baissière au tout au long de toute la 
période de 2001 à 2014. Avant le 14 janvier 2011 le rythme de croissance qui était de 4,3 % 
est passé à 2.4% au cours de la période post révolutionnaire. 

PIB-PM-P2010 var% 
MOY 3,6% 
MAX 6,7% 
MIN -1,9% 
MOY AV 4,2% 
MOY AP 2,0% 

RN-P2010 var% 
MOY 3,7% 
MAX 6,0% 
MIN -1,9% 
MOY AV 4,2% 
MOY AP 2,3% 
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4. La répartition du revenu national disponible brut entre les agents aux prix de 2010 : 

Le revenu national disponible brut est réparti entre revenu de sociétés non financières, en 
revenu des sociétés financières, en revenu des administrations publiques et en revenu des 
ménages. 

 

 4.1. Le revenu des sociétés non financières aux prix de 2010 : 

 

REV. des Soc non Fin-ou P2010  var% part % 
MOY -1,7% 6,2% 
MAX 18,8% 8,5% 
MIN -27,3% 3,3% 
MOY AV 1,3% 7,2% 
MOY AP -9,3% 3,8% 
 

Globalement, il s’est accru au rythme de 6.2 % avec une tendance légèrement haussière au 
tout au long de toute la période de 2001 à 2014. Avant le 14 janvier 2011 le rythme de 
croissance qui était de 7.2 % est passé à 3.8% au cours de la période post 14 janvier. 

Au niveau structurel, la part moyenne du revenu des sociétés non financières dans le revenu 
national disponible brut a été de 6.2% tout au long de la période sous revue. Avant le 11 
janvier, elle était de 7.2% et elle est passée à 3.8% au cours de la période post révolution du 
11 janvier. 

 

 

 

 

RNDB-P2010 var% 
MOY 3,8% 
MAX 6,2% 
MIN -2,2% 
MOY AV 4,3% 
MOY AP 2,4% 



LA TRIBUNE ECONOMIQUE au 31 décembre 2016 N°50 - janvier 2017  

- Numéro spécial 2016 - 

 

13 

 4.2. Le revenu des sociétés financières aux prix de 2010 : 

 

 

 

REV. Des Inst. Fin-P2010 var% part % 
MOY 10,0% 1,3% 
MAX 80,0% 2,1% 
MIN -62,5% 0,5% 
MOY AV 13,6% 1,3% 
MOY AP 1,0% 1,1% 
 

Globalement, il s’est accru au rythme de 10.0 % avec une tendance légèrement haussière au 
tout au long de toute la période de 2001 à 2014. Avant le 14 janvier 2011 le rythme de 
croissance qui était de 13.6 % est passé à 1.0 % au cours de la période post 14 janvier. 

Au niveau structurel, la part moyenne du revenu des sociétés financières dans le revenu 
national disponible brut qui a été de 1.3% tout au long de la période sous revue. Avant le 11 
janvier, elle était de 1.3% et elle est passée à 1.1% au cours de la période post révolution du 
11 janvier. 

 

 

 4.3. Le revenu des administrations publiques aux prix de 2010 : 

 

REV. Des Adm. Pub-P2010 var%% part % 
MOY 4,1% 22,5% 
MAX 20,8% 25,4% 
MIN -7,3% 21,8% 
MOY AV 5,1% 22,6% 
MOY AP 1,4% 22,3% 
 

Globalement, il s’est accru au rythme de 4.1 % avec une tendance légèrement haussière au 
tout au long de toute la période de 2001 à 2014. Avant le 14 janvier 2011 le rythme de 
croissance qui était de 5.1 % est passé à 1.4 % au cours de la période post 14 janvier. 
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Au niveau structurel, la part moyenne du revenu des administrations publiques  dans le 
revenu national disponible brut qui a été de 22.5% tout au long de la période sous revue. 
Avant le 11 janvier, elle était de 22.6% et elle est passée à 22.3% au cours de la période post 
révolution du 11 janvier. 

 

 4.4. Le revenu des ménages aux prix de 2010 : 

 

REV. Des Ménages-P2010 var% part % 
MOY 4,2% 70,0% 
MAX 6,7% 73,4% 
MIN 2,1% 68,0% 
MOY AV 4,5% 68,9% 
MOY AP 3,7% 72,8% 
 

Globalement, le revenu des ménages s’est accru au rythme de 4.2 % avec une tendance 
baissière au tout au long de toute la période de 2001 à 2014. Avant le 14 janvier 2011 le 
rythme de croissance qui était de 4.5 % est passé à 3.7 % au cours de la période post 14 
janvier. 

Au niveau structurel, la part moyenne du revenu des ménages dans le revenu national 
disponible brut qui a été de 70.0% tout au long de la période sous revue. Avant le 11 janvier, 
elle était de 68.9% et elle est passée à 72.8% au cours de la période post révolution du 11 
janvier. 

 

5. Le Revenu National Net aux prix de 2010 : 

 

RNN-P2010 var%% 
MOY 3,8% 
MAX 6,3% 
MIN -2,3% 
MOY AV 4,3% 
MOY AP 2,7% 
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Globalement, il s’est accru au rythme de 3.8 % avec une tendance baissière au tout au long 
de toute la période de 2001 à 2014. Avant le 14 janvier 2011 le rythme de croissance qui 
était de 4.3 % est passé à 2.7 % au cours de la période post 14 janvier. 

 

6. Le Revenu National Disponible aux prix de 2010 : 

 

RND-P2010 var% 
MOY 4,0% 
MAX 6,5% 
MIN -2,6% 
MOY AV 4,4% 
MOY AP 2,8% 
 

Globalement, le revenu des ménages s’est accru au rythme de 4.0 % avec une tendance 
baissière au tout au long de toute la période de 2001 à 2014. Avant le 14 janvier 2011 le 
rythme de croissance qui était de 4.4 % est passé à 2.8 % au cours de la période post 14 
janvier. 

 

Analyse de l’évolution des salaires. 

La période 2005-2014 a été marquée par une évolution soutenue des salaires (SMIG et 
SMAG) quoique éclectique, principalement à partir de 2011. 

 

L’évolution des salaires minimum garantis : 
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L’évolution des Salaires Minimum Interprofessionnels Garantis SMIG) : 

 

 

Analyse chronologique : avant le 14 janvier 2011 :  

 En 2005-2006-2007,  

En 2005, les salaires moyens tous secteurs confondus ont augmenté de 5,2% 

En 2006, les salaires moyens tous secteurs confondus ont augmenté de 6,5% et de 4,8% en 
2007 avec un taux d’inflation de 3,1% ce qui se traduit par une amélioration du pouvoir 
d’achat moyen de 1,6% après 2% en 2006 

Les salaires moyens ont augmenté à un rythme qui dépasse celui du taux d’inflation ce qui 
entraîne une amélioration réelle du pouvoir d’achat.  

Les familles nécessiteuses représentaient 115 milles personnes et les personnes âgées et 
handicapées représentaient 7milles personnes. 

Cette catégorie des personnes, les plus démunies, ont eux aussi bénéficié de ces reformes à 
travers la réception d’une augmentation de 10 dt pour leur prime trimestrielle pour passer 
de 130 en 2004 à 140 en 2005 à 150 en 2006. 

Les travailleurs occasionnels des chantiers eux aussi ont profité d’une augmentation de 200 
millimes par jour en 2005, 2006, 2007. 

Entre 2004 et 2005, l’effectif salarié s’est accru, en passant de 2027 à 2082 soit une 
augmentation de 2,71% en 2005 par rapport à 2004. 

L’augmentation des effectifs salarié a entrainé une augmentation de la masse salariale de 
8% soit 14143 MDT en 2005 et de 8,1% soit 14858 MDT en 2005. Elle représentait en 2005, 
38% du PIB nominal et 86% en 2006. 

 

 En 2008,  

Les pensions de retraite d’environ 470 mille bénéficiaires de la Caisse nationale de sécurité 
sociale (CNSS) ont été, également, améliorées selon un taux similaire à celui de l’évolution 
du SMIG. 

Selon un taux équivalent à celui de l’évolution du SMIG, les pensions de retraite d’environ 
500 mille bénéficiaires auprès de la Caisse nationale de sécurité sociale (CNSS) ont été 
majorées. 

Afin d’améliorer davantage  les conditions de vie des catégories sociales nécessiteuses, l’aide 
de l’Etat accordée aux familles sans soutien, aux personnes âgées et aux handicapés sans 
travail a été augmentée de 10 dinars, en juillet 2008, ce qui a porté son niveau à 160 dinars 
par trimestre pour 115 mille bénéficiaires. Elle a augmenté également en 2010 de 20 dinars, 
ce qui a porté son niveau à 190 dt par trimestre. 

Les travailleurs occasionnels des chantiers eux aussi ont profité d’une augmentation de 200 
millimes par jour en 2008. 
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Concernant les salaires et dans le cadre du nouveau cycle triennal des négociations sociales 
couvrant la période 2008-2010, soit le septième depuis l’année 1990, des majorations 
salariales ont été décidées aussi bien dans la Fonction Publique que dans le secteur privé et 
la première tranche relative à l’année 2008 a été servie.  

Egalement, les salaires minimums légaux ont été relevés de l’ordre de 5% au mois de juillet 
de la même année 2008, en vue d’améliorer le pouvoir d’achat des catégories 
socioprofessionnelles à faible revenu.  

Enfin, une nouvelle augmentation des salaires minimums garantis qui a été décidée, lors de 
la célébration de la Fête du travail le 1

er
 mai 2010, en vue de faire bénéficier les employés 

concernés d’une majoration de leurs salaires au même titre que les autres catégories socio-
professionnelles régies par les conventions collectives. 

Chronologiquement après le 14 janvier: 

 En 2011,  

Les négociations sociales entre les partenaires sociaux ont abouti à de nouvelles 
augmentations des salaires qui concernent aussi bien la Fonction Publique, les 
établissements et entreprises publiques que le secteur privé. 

Les négociations entre les partenaires sociaux ont abouti à de nouvelles augmentations des 
salaires en 2011, ayant concerné la Fonction Publique, les établissements et entreprises 
publics et le secteur privé en vertu de l’accord sur les majorations salariales dans les 
secteurs public et privé signé à la fin du mois de juillet 2011. 

Pour le secteur public, déjà, les majorations salariales étaient entrées en vigueur à la même 
date de l’application des augmentations relatives à la période 2008-2010. Elles ont concerné 
environ 483 mille fonctionnaires et plus de 150 mille agents des établissements publics. 
S’agissant du secteur privé, le relèvement des salaires de base et des primes est entré en 
vigueur à partir de la même date de la majoration précédente dans chaque secteur. Cette 
augmentation a bénéficié à un million et demi d’employés régis par 51 conventions 
collectives sectorielles. 

 En 2012. 

Un accord sur les majorations salariales dans les secteurs public et privé couvrant une année 
a été signé en décembre 2012. Ce dernier stipule que les fonctionnaires des établissements 
et entreprises publics et les travailleurs du secteur privé bénéficient d'une augmentation de 
6% du salaire de base au titre de l’année 2012.  

En outre, les négociations sociales ont abouti à la généralisation de la prime spécifique fixée 
à 70 dinars qui a été octroyée aux agents de la fonction publique sur deux tranches. Aussi, 
l'accord concernant l'augmentation salariale dans le secteur privé prévoit-il une 
augmentation d'un montant de 10 dinars au titre de la prime de transport. 

2012 représente une année  marquée par la réalisation de majorations salariales touchant 
toutes les catégories de la force de travail et ce, malgré une conjoncture économique 
difficile et peu encourageante.  

Par contre,  

L’année 2013 s’est caractérisée globalement par une stabilité des salaires dans le cadre 
d’une politique de rationalisation et de réduction des dépenses. Cette accalmie est sous 
tendue par l’accord souscrit par les organisations syndicales (essentiellement l’UGTT), 
l’organisation patronale (UTICA) et le Gouvernement. 

L’année se démarque des années précédentes par le nouveau contrat social qui a été signé 
le 14 janvier 2013 par les trois parties, dans le cadre du dialogue national.  
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Cependant, suite à la stagnation des salaires de 2013, les négociations sociales ont repris en 
2014, aboutissant à la signature, au cours du mois de mai, d’un accord sur les majorations 
salariales dans le secteur privé de l’ordre de 6% avec une majoration de 10 dinars de la 
prime de transport au profit d’environ 1,5 million de salariés répartis sur plus de 50 secteurs 
d’activités régis par des conventions collectives sectorielles. 

Les principaux axes de ce contrat portaient sur :  

 la protection sociale,  

 les relations professionnelles et le travail décent,  

 les politiques de l’emploi et de la formation professionnelle,  

 le progrès économique et le développement régional.  

En particulier, parmi les dispositions opérationnelles les plus importantes prévues dans ce 
contrat, figure, notamment, la création d’un Fonds d’assurance contre la perte de l’emploi, 
dont le financement sera assuré par les partenaires sociaux, son rôle étant de protéger le 
salarié et de rassurer davantage l’employeur. 

 En 2014  

Dans le même sillage, trois accords cadres ont été signés durant le mois de mai entre les 
trois parties : 

 Le premier accord concerne le démarrage des négociations sociales sur les majorations 
salariales dans le secteur privé,  

 Le deuxième accord porte sur la production et la productivité, 

 Le troisième accord concerne le pouvoir d’achat et les prix. 

 

 En 2015 

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.  

De fait, le Salaire Minimum Interprofessionnel Garanti (SMIG) s’est accru de 5,7% pour le 
régime de 48 heures par semaine et de 5,5% pour celui de 40 heures. 

Il est passé à 333,888 dt par mois (régime de 48 heures par semaine ) et 289,639 par mois 
(régime de 40 heures par semaine). Cette majoration avait un effet rétroactif (à partir de 
mai 2015) et a profité à 250 mille travailleurs. 

 

 

Au niveau des travailleurs du secteur agricole, le salaire minimum agricole garanti (SMAG) a 
également été majoré de 5,7% pour atteindre 13 dinars par jour.  

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. 
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S’agissant 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 

Conclusion : 

L’effort de l’Etat ne s’est pas limité à la création d’emplois pour réduire le chômage. Il a 
fourni des efforts pour améliorer la situation de différentes catégories sociales, via les 
augmentations des salaires et des aides attribuées aux familles nécessiteuses. 

   

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

 

 

LE MARCHE BOURSIER 2016. 

UNE ANNEE DE TRANSITION ... ENCORE UNE. 

 

 

 

ANALYSE CHRONOLOGIQUE 

 

Janvier : 

Après avoir enregistré une hausse de 1,85% au mois de décembre 2015, le Tunindex 
demeure sur une pente haussière, clôturant le mois de janvier 2016, avec gain important de 
7,41% au point 5 415,98 points. 

Dans le même sillage, le Tunindex20 a réalisé une progression plus importante atteignant 
7,77% contre 1,84% le mois écoulé, pour terminer à 2 278,03 points. 

En revanche, le volume des transactions sur la Cote de la Bourse est revenu, d’un mois à 
l’autre, de 162,7 MD à 106,4 MD, faisant passer le volume quotidien moyen des échanges de 
7,4 MD en décembre 2015 à 5,6 MD pour le mois de janvier 2016. 

La régression des échanges a affecté les autres indicateurs du marché, le ratio de satisfaction 
a baissé, d’un mois à l’autre, de 68% à 60% alors que le ratio de liquidité a conservé son 
niveau du mois de décembre à 53%.  
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Au niveau de la performance mensuelle des titres cotés, la baisse a touché 42 valeurs, alors 
que 34 autres ont affiché une variation positive sur un ensemble de 78 sociétés cotées. 

Février :  

Après une forte hausse au mois de janvier de 7,41%, l’indice Tunindex a cédé, au mois de 
février 2,36% pour clôturer à 5 288,13 points. Sa prestation, depuis le début de l’année, a 
été ramenée à 4,88% contre 6,92% sur la même période de l’année précédente.  

De son côté, le Tunindex20 a suivi la même tendance, reculant de 3,32% et terminant le 
mois à 2 202,33 points. Cette baisse sensible a impacté sa performance, depuis le début de 
l’année, pour passer à 4,19% contre 8,64% sur la même période de l’année 2015. 

En revanche, le volume des échanges sur la Cote de la Bourse a presque doublé, au cours du 
mois de février, pour s’établir à 207 MD contre 106 MD en janvier, faisant grimper ainsi, le 
volume quotidien moyen des échanges, d’un mois à l’autre, de 5,6 MD à 9,8 MD et à 7,8 MD 
sur les deux premiers mois de l’année. 

Comportement mitigé pour les autres indicateurs du marché où le ratio de liquidité est 
revenu, d’un mois à l’autre, de 60% à 51%, alors que le ratio de satisfaction a pu progresser 
de 53% à 60%.  

Au niveau de la performance mensuelle des sociétés cotées, la balance des variations de 
cours a été beaucoup plus penchée vers la baisse, après la régression de 53 valeurs, alors 
que seulement 20 valeurs ont été haussières. 

Mars   

Après un repli de 2,36% au mois de février, l’indice TUNINDEX s’est apprécié, au mois de 
mars, de 2,51% pour clôturer à 5 421,00 points. 

Ainsi, au terme du premier trimestre de l’année en cours, ses gains ont atteint 7,51% contre 
4,38% sur la même période de l’année précédente. 

Dans le même sillage, le TUNINDEX20 a enregistré une évolution, au cours du mois de mars, 
de 2,53% contre une baisse de 3,32% le mois précédent. Ses gains cumulés, depuis le début 
de l’année, se sont élevés à 6,83% contre 5,29% sur la même période de l’année 2015.  

En revanche, le volume des transactions sur la Cote de la Bourse a baissé, au cours du mois 
de mars, de 30% pour s’établir à 144 MD contre 207 MD au mois de février. Ainsi, le volume 
quotidien moyen a reculé pour se situer à 6,2 MD contre 9,8 MD au mois de février et 7,2 
MD depuis le début de l’année. 

Cette physionomie des échanges s’est répercutée négativement sur le autres indicateurs du 
marché. En effet, le ratio de liquidité est revenu, d’un mois à l’autre, de 51% à 46% et le 
ratio de satisfaction de 60% à 55%. 

Au niveau de la performance mensuelle des titres cotés, 40 valeurs ont enregistré une 
performance négative, alors que seules 35 valeurs ont été haussières 

 

Evolution des indices sectoriels : 

Premier trimestre 2016 : Sur les 13 indices sectoriels publiés par la Bourse, sept (07) indices 
ont enregistré des performances positives à la fin du premier trimestre 2016 dont les 
meilleures ont concerné les Produits Ménagers et de Soins Personnels (+23,44%) et les 
Banques (+11,10%). L’indice de l’Automobile et Equipementiers a accusé la plus forte 
baisse (-12,13%), suivi par celui du Bâtiment et matériaux de construction (-10,21%) et 
celui des Industries (-6,64%). 

 

Avril     

Après une progression de 2,51% enregistré au mois précédent, le Tunindex a clôturé le mois 
d’avril sur une baisse de 1,19% à 5 356,58 points. Ainsi, sur les quatre premiers mois de 
l’année en cours, sa performance s’est établie à 6,24% contre 8,94% sur la même période de 
l’année 2015. 

De son côté, le Tunindex20 a emprunté la même tendance que le238,78 points. Sa 
prestation, depuis le début de l’année, a été ramenée à 5,92% contre 10,34% sur la même 
période de l’année 2015. 

Sur le mois d’avril, le volume des transactions sur la Cote de la Bourse a fortement 
augmenté pour atteindre 266 MD, en hausse de 84% par rapport au mois de mars. Cette 
progression est attribuée notamment à quelques transactions importantes sur les titres 
Adwya (50 MD), BH (40 MD) et Artes (20 MD) qui ont totalisé 110 MD et accaparé 39% des 
capitaux traités sur la Cote. 
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Résultat, le volume quotidien moyen a plus que doublé en avril pour s’établir à 12,6MD 
contre 6,2MD au mois de mars et 8,6 MD depuis le début de l’année.  

Compte tenu de l’amélioration des échanges, le ratio de liquidité à progressé, d’un mois à 
l’autre, de 46% à 60% et le ratio de satisfaction de 55% à 75%. 

Au niveau de la performance des titres cotés durant le mois en revue, la hausse a concerné 
35 valeurs, alors 41 autres ont vu leurs cours baisser. 

Mai   

Après une baisse de 1,19% enregistré au mois précédent, le Tunindex a clôturé le mois de 
mai sur une hausse de 2,46% au point 5 488,60, sous l'effet des annonces des résultats 
annuels et des bénéfices à distribuer. 

Sa performance depuis le début de l'année s'est établie à 8,85% contre 10,93% sur la même 
période de l’année 2015. 

Dans le même sillage, leTunindex20 a enregistré une progression de 2,81% pour terminer le 
mois au point 2 301,73. Sa hausse a atteint depuis le début de l'année 8,90% contre 11,51% 
sur la même période de l'année écoulée. 

Du coté volume, la tendance est en revanche baissière. Le volume des transactions sur la 
Cote de la Bourse a fortement régressé pour atteindre 135 MD, en repli de 49% par rapport 
au mois d'avril, ce qui ramène le volume quotidien moyen à 6,I MD contre I2,7MD au mois 
d'avril et 8,1 MD depuis le début de l'année. 

Compte tenu de ce qui précède, le ratio de liquidité a glissé, d'un mois à l’autre, de 60% à 
54% et le ratio de satisfaction de 75% à 60%. 

Au niveau de la performance des titres cotés durant mai 2016, la hausse a concerné 46 
valeurs, alors que 31 valeurs ont vu leurs cours baisser; 

Juin   

Après une hausse de 2,46% au mois de mai, l'indice de référence de la Bourse de Tunis, le 
Tunindex, a été fortement impacté notamment par la forte dépréciation du dinar face aux 
principales monnaies étrangères et la publication de nouvelles économiques décevantes 
(retour de l’inflation, creusement du déficit extérieur,..). 

Ainsi, le Tunindex s’est-il replié de 3,62% en juin pour clôturer à 5 289,98 points, ramenant 
ses gains annuels à 4,91 % contre 12,36% sur la même période de l’année précédente. 

La tendance est similaire pour leTunindex20 qui a affiché une contre- performance encore 
plus marquée de 4,36 % contre une hausse de 2,81% au mois de mai. Depuis le début de 
l'année, ses gains se sont limités à 4,15% contre 12,15% sur la même période de l’année 
2015. Sur le plan des échanges, le volume des transactions sur la Cote de la Bourse a atteint 
130,7 MD, en légère baisse de 3% par rapport à son niveau atteint au mois précédent. Ainsi, 
le volume quotidien moyen des échanges a-t-il baissé, d’un mois à l'autre, pour s’établir à 
5,9 MD contre 6,1 MD et à 7,7 MD depuis le début de l'année. 

Pour les autres indicateurs du marché, le ratio de liquidité est revenu, d’un mois à l'autre,de 
54% à 43% alors que le ratio de satisfaction a progressé de 60 % à 64 %. 

Evolution des indices sectoriels : 

Deuxième semestre 2016 : Sur les 13 indices sectoriels publiés par la Bourse, Huit (08) 
indices ont enregistré des performances positives à la fin du second semestre 2016 dont la 
meilleure a concerné celui des Produits Ménagers et de Soins Personnels (+35,02%) tandis 
que l’indice de l’Automobile et Equipementiers a accusé la plus forte baisse (-7,90%). 

 

Juillet.   

Après un mois de juin morose et un repli de 3,62%, le Tunindex s'est repris durant le mois de 
juillet sous l’effet, notamment, des publications des indicateurs d’activités du 2 trimestre, 
enregistrant une hausse de 1,27% et clôturant le mois à 5 367,35 points. Ses gains annuels 
sont passés à 6,25% contre 10,69% sur la même période de l'année précédente. 

De son coté, leTunindex20 a affiché un gain de 2,02% contre une baisse de 4,36% le mois 
précèdent. Depuis le début de l’année, ses gains ont cumulé 6,25% contre 9,51 % sur la 
même période de l’année 2015. 

Sur le plan des échanges, le volume des transactions sur la Cote de la Bourse a atteint 91,7 
MD, enregistrant une baisse de 29,85% par rapport à son niveau atteint au mois précédent. 
Aussi, le volume quotidien moyen des échanges a-t-il baissé, pour se situera 5,3 MD contre 
5,9 MD au moins de juin et à 7,4 MD depuis le début de l’année.  
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Compte tenu de cette physionomie, le ratio de liquidité est passé de 43% à 40% et le ratio de 
satisfaction de 64% à 59%. 

Au niveau de la performance des titres cotés durant le mois de juillet, 37 sociétés sont en 
hausse, alors que 36 sociétés ont vu leurs cours baisser. 

Août   

L'indice Tunindex a conservé durant le mois d'août sa tendance haussière pour le 2ème mois 
consécutif, enregistrant le même gain que le mois précédent, soit 1,27% et clôturant à 5 
425,39 points. Ses gains annuels sont passés à 7,60% contre 7,83% sur la même période de 
l'année précédente. 

Dans le même sillage, le Tunindex20 a réalisé un gain de 1,82% contre 2,02% le mois 
précédent. Depuis le début de l'année, ses gains cumulés ont atteint 8,19% contre 6,52% sur 
la même période de l'année 2015. 

Sur le plan des échanges, le volume des transactions sur la Cote de la Bourse a atteint 48,9 
MD, enregistrant une forte baisse de 46,65% par rapport à son niveau atteint au mois 
précédent. Ainsi le volume quotidien moyen des échanges a-t-il connu une importante 
régression, pour se situer à 2,1 MD contre 5,3 MD durant le mois précédent et à 6,7 MD 
depuis le début de l'année. 

Compte tenu de cette physionomie, le ratio de liquidité est passé de 40% à 32% et le ratio de 
satisfaction de 59% à 46%. 

Au niveau de la performance des titres cotés durant le mois d'août, 41 sociétés sont en 
hausse, alors que 28 sociétés ont vu leurs cours baisser. 

Septembre  

Malgré une hausse de 8,3% du revenu global des sociétés cotées sur le premier semestre 
2016, et des résultats semestriels positifs pour la plupart des sociétés, l'indice Tunindex a 
enregistré une baisse mensuelle de 1,55% contre une hausse de 1,27% le mois précédent et 
clôturant ainsi à 5 341,56 points. Ses gains annuels ont été ramenés à 5,94% contre de 
3,63% sur la même période de l'année précédente. 

De son coté, le Tunindex20 a réalisé un repli de 1,42% contre une hausse 1,82% le mois 
précédent. Depuis le début de l'année, ses gains cumulés ont été ramenés à 6 ,67% contre 
3,35% sur la même période de l'année 2015. 

Sur le plan des échanges, le volume des transactions sur la Cote de la Bourse a atteint 75,2 
MD, enregistrant une forte hausse de 53,8% par rapport à son niveau atteint au mois 
précédent. Ainsi le volume quotidien moyen des échanges a augmenté pour se situer à 3,7 
MD contre 2,1 MD durant le mois d'août et à 6,4 MD depuis le début de l'année. 

Compte tenu de cette physionomie, le ratio de liquidité est passé de 32% à 35% et le ratio de 
satisfaction de 46% à 54%. 

Au niveau de la performance des titres cotés durant le mois de septembre, 26 sociétés ont 
vu leur cours augmenter, alors 48 sociétés ont fini le mois en baisse. 

Evolution des indices sectoriels : 

troisième trimestre 2016 : Sur les 13 indices sectoriels publiés par la Bourse, Sept (07) 
indices ont enregistré des performances positives à la fin du troisième trimestre 2016 dont 
la meilleure a concerné celui des Produits Ménagers et de Soins Personnels (34,89%) et les 
Banques (+10,83%). L’indice de l’Automobile et Equipementiers a accusé la plus forte 
baisse (-24,22%), suivi par celui de l’Assurance (-6,45%) et celui des services aux 
consommateurs (-6,31%). 

 

Octobre   

Le marché a terminé le mois d'Octobre sur une note d'optimisme et ce dans le sillage de la 
publication des indicateurs d'activité du troisième trimestre 2016. Le Tunindex a renoué 
avec la hausse, enregistrant un gain de 2,77% après une baisse de 1,55% au mois précédent, 
pour clôturer à 5 489,47 points. Ses gains annuels sont passés à 8,87% contre de 0,46% sur la 
même période de l'année précédente. 

De son coté, le Tunindex20 a réalisé une progression de 2,73% contre une baisse 1,42% au 
mois de septembre. Depuis le début de l'année, ses gains cumulés ont atteint 9,58% contre 
0,15% sur la même période de l'année précédente. 

Sur le plan des échanges, le volume des transactions sur la Cote de la Bourse a fortement 
augmenté pour atteindre 127,9 MD, enregistrant une hausse de 70% par rapport à son 
niveau au mois précédent. Ainsi le volume quotidien moyen des échanges s'est situé à 6,3 
MD contre 3,7 MD durant le mois de septembre et à 6,4 MD depuis le début de l'année. 
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Compte tenu de cette physionomie, le ratio de liquidité est passé de 35% à 56% et le ratio de 
satisfaction de 54% à 60%. 

Au niveau de la performance des titres cotés durant le mois de septembre, 49 sociétés ont 
vu leur cours augmenter, alors que 27 sociétés ont fini le mois en baisse. 

Novembre  

L'indice Tunindex a enregistré une deuxième hausse consécutive, après avoir marqué au 
mois de novembre un gain de 0,58% contre 2,77% au mois précédent, et clôturé à 5 521,14 
points. Sa performance annuelle est passée à 9,50% contre une perte de 2,74% sur la même 
période de l'année précédente. 

De son coté, le Tunindex20 a réalisé une progression de 0,73% contre 2,73% au mois 
d'octobre. Depuis le début de l'année, ses gains cumulés ont atteint 10,38% contre une 
baisse de 3,45% sur la même période de l'année précédente. 

Sur le plan des échanges, le volume des transactions sur la Cote de la Bourse a augmenté 
pour atteindre 177MD, enregistrant une hausse de 39% par rapport à son niveau au mois 
précédent. Ainsi le volume quotidien moyen des échanges s'est situé à 8,1MD contre 6,3MD 
durant le mois d'octobre et à 6,5 MD depuis le début de l'année. 

Compte tenu de cette physionomie, le ratio de liquidité est passé de 35% à 49% et le ratio de 
satisfaction de 54% à 61%. 

La balance des variations des cours fait ressortir durant le mois de novembre, un 
mouvement haussier pour 43 valeurs contre un repli pour 32 autres. 

Décembre   

Après deux mois de hausse successive de 2,77% au mois d'octobre et de 0,58% au mois 
précédent, le Tunindex enregistre au mois de décembre une baisse de 0,59% pour clôturer 
l'année à 5 488,77 points. Sa performance en 2016 s'est établie à 8,86% contre un léger repli 
de 0,94% en 2015. 

Quant au Tunindex20, il a reculé, au cours du même mois, de 0,47% contre un gain de 0,73% 
au mois de novembre. Ses gains cumulés pour l'année 2016 ont atteint 9,87% contre une 
baisse de 1,68% en 2015. 

Sur le plan des échanges, le volume des transactions sur la Cote de la Bourse a atteint 229 
MD marquant une hausse de 29%, par rapport à son niveau au mois de novembre. Ainsi le 
volume quotidien moyen des échanges s'est situé à 10,9MD contre 8,1MD durant le mois de 
novembre et à 6,9 MD depuis le début de l'année. 

En dépit de cette physionomie, le ratio de liquidité s'est stabilisé à 49% tandis que le ratio de 
satisfaction a légèrement augmenté de 61% à 63%. 

La balance des variations des cours fait ressortir durant le mois de décembre, un 
mouvement haussier pour 29 valeurs contre un repli pour 47 autres. 

 

Au niveau sectoriel. 

 

 

 



LA TRIBUNE ECONOMIQUE au 31 décembre 2016 N°50 - janvier 2017  

- Numéro spécial 2016 - 

 

24 

Sociétés Financières 

 

 

 

Banques 
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Assurance 

 

 

 

 

Services Financiers 
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Services aux Consommateurs 

 

 

 

 

Distribution 
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Biens de Consommation 

 

 

 

Automobiles et Equipementiers 
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Agro-alimentaire et Boissons 

 

 

 

Produits Ménagers et de soin Personnel 
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Industries 

 

 

 

Bâtiment et Matériaux de Construction 
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Matériaux de Base 

 

 

 

Les indicateurs d’activité trimestriels au 30 septembre 2016  

La compilation des indicateurs d’activité trimestriels au 30 septembre 2016  publiés par les 
sociétés cotées fait ressortir une hausse du revenu global des sociétés cotées au troisième 
trimestre 2016 de 8,6% par rapport à la même période de 2015 avec une évolution positive 
des revenus de 57 sociétés cotées contre 22 baisses. 

 Le produit net bancaire (PNB) des 12 banques cotées a progressé de 9,9% au troisième 
trimestre 2016 par rapport au troisième trimestre 2015. L’indice sectoriel des banques a 
pour sa part suivi la performance du secteur bancaire en gagnant 10,8% depuis le début de 
l’année en cours. 

  Le revenu net de leasing global des sept sociétés de leasing cotées a progressé de 15,5% au 
troisième trimestre 2016 par rapport au troisième trimestre 2015 pour passer de 188,6MD à 
217,8 MD. 

  Le chiffre d’affaires global des deux grandes enseignes de la distribution cotées en bourse 
MONOPRIX et MAGASIN GENERAL a régressé de 0,2% au troisième trimestre 2016 par 
rapport au troisième trimestre 2015 pour passer de 1 031,6 MD à 1 030 MD. Par ailleurs, les 
quatre concessionnaires automobiles cotés ont vu leur chiffre d’affaires global progresser de 
7,4 % pour passer de 721,2 MD à 774,2 MD. 

  Le revenu global des trois grands groupes opérant dans l’agroalimentaire (POULINA GROUP 
Holding, DELICE Holding & SFBT) a progressé de 13,9% pour passer de 2 055 MD à 2 341,6 
MD. 

  Six secteurs ont enregistré une hausse des revenus durant cette période. Le secteur des 
Télécommunications a réalisé la meilleure progression au niveau des revenus soit (+35 %), 
suivi par le secteur des Industries (+16,8 %). Trois secteurs ont réalisé des contre-
performances dont la plus importante est celle du secteur Matériaux de base (-5,5%). 

 Dix sous secteurs ont réalisé des performances positives au troisième trimestre 2016 par 
rapport au troisième trimestre 2015. Les meilleures performances sont revenues aux deux 
sous secteurs Bâtiment et Matériaux de Construction (+16,9%) et Biens et Services 
Industriels (+16,7%). 

 Parmi les trois sous secteurs qui ont réalisé une régression de performances, la plus forte 
baisse a concerné le sous secteur Medias (-50,7%), suivi par le sous secteur Matériaux de 
Base (-5,5%). 



LA TRIBUNE ECONOMIQUE au 31 décembre 2016 N°50 - janvier 2017  

- Numéro spécial 2016 - 

 

31 

 Evolution par société : 

En Plus de la SITS dont le Chiffre d’affaires s’est multiplié xl0, les plus fortes hausses de 
revenus ont été réalisées par SFBT (+64,6%), ESSOUKNA (+58,2%) TGH (+57,2%) et Wifack 
International Bank (+35,1%). Les plus fortes baisses de revenus ont touché TUNINVEST SICAR 
(-68%), MIP (-50,7%) , STIP (-39,8%), Placements de Tunisie (-32,2%) et CELLCOM(-27,5%). 
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