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LA CHRONIQUE – LA UNE 

 

 

 

La transition économique on patauge 

 

FMI-TUNISIE : 

A pied d’œuvre durant la semaine du 3-9 avril 2017, au ministère des Finances à la Kasbah, une 
délégation du Fonds monétaire international (FMI) et les cadres du Ministère des Finances, 
 préparent Bouclage macro-économique et fiscal pour 2018-2020. 

Les projets de loi qui tardent à être adoptés 

 la loi organique du budget, fondée sur la gestion par objectif et déposée à l’ARP depuis juin 2015, sous 
Habib Essid,  

 la loi relative au taux d’intérêt excessif et  

 la loi portant création de l’Instance de bonne gouvernance et de lutte contre la malversation. 

Les insuffisances :  

Les réformes introduites tant sur le système bancaire et financier que les politiques des finances 
publiques que celles structurelles restent en deçà des résultats escomptés: 

 la hausse vertigineuse de la masse salariale : Atteignant 13.5% du PIB en 2015, puis, 14.5% en 2016, 
elle accapare à elle seule 75% de l’ensemble des recettes de l’Etat n’en laissant à ses dépenses que 
28% seulement. Sur une série de 7 ans depuis 2010, la masse salariale se situe en Tunisie à une 
moyenne de 15% du PIB contre une moyenne de 8% pour les pays émergents. 

 Les départs volontaires et départs anticipés : dans l’incapacité de maîtriser la masse salariale, le 
gouvernement de Youssef Chahed planche actuelle sur d’autres mesures portant notamment sur la 
maîtrise du nombre des fonctionnaires et agents publics. 

 Entreprises Publiques : à deux ou trois reprises cette année, le chef du gouvernement tunisien, 
Youssef Chahed, avait publiquement évoqué la situation difficile des entreprises publiques (EP) et 
s’était plaint de leurs recours, chaque fois, à la garantie de l’Etat pour prendre crédits auprès des 
banques tunisiennes. En fait, selon des documents officiels, cette situation est plus que difficile : Elle 
est simplement catastrophique. Chahed n’a jamais donné de chiffres à ce propos. Nous le faisons. 

Entreprises Publiques : Où en est-on ? 

Elles étaient il y a trois ans au nombre de 104, exerçant dans 21 secteurs de production et de service. 
La plus grande part (24) de ces entreprises publiques (EP) est sous la tutelle directe du ministère du 
Transport, 17 autres sous celle du ministère de l’Industrie, 11 sous celle du ministère des Finances et 
10 autres sous celle du ministère de l’Equipement. 



Les 104 représentaient en 2010 (ce qui suppose que ce chiffre a, depuis, beaucoup augmenté) une 
force, et un handicap aussi, de 117.416 mille emplois dont 30.866 dans le transport, 24.978 dans 
l’industrie, 17.974 pour les communications (4 entreprises) et 10.952 dans 9 entreprises publiques 
sous la tutelle du ministère de l’Agriculture. 

 ⦁ Une perte cumulée de plus de 4 Milliards DT !  
Selon un document, du ministère de la Fonction publique et de la bonne gouvernance avant sa 
disparition, elles réalisaient en 2013 une plus-value de 7.427,9 MDT et représentaient 9,7 % du PIB. Le 
même document ajoutait que «la même année, elles enregistraient une détérioration de leurs 
résultats, d’exploitation, de rentabilité et leurs résultats nets. Une détérioration dont les deux 
principales causes sont les perturbations de la production et l’importante hausse de la masse 
salariale». Le document évoque à ce propos un résultat net global de 1120,6 MDT en 2013 en baisse 
de 195,2 % et l’enregistrement de 93 entreprises publiques, parmi les 104, de résultats nets 
déficitaires. Depuis leur création et jusqu’à 2010, le cumul des pertes de 44 EP se chiffrait à 1.881,7 
MDT. En 2013, ce cumul de pertes nettes montait à 4.240,7 MDT. Un chiffre en hausse, entre les 
seules années de 2010 à 2013, de 125,4 %, représentant un volume de 2.359 MDT, «compte non tenu 
des pertes des caisses sociales», précise le même document. 

 ⦁ 81,2 % d’augmentation salariale au Groupe Chimique et +133,8 % chez Tunisie Autoroute ! 

Selon la même source, nombre d’EP connaissent des difficultés structurelles et 29 ont des fonds 
propres négatifs, ce qui devrait conduire à leur restructuration. Le plus important, c’est de savoir, 
(comme l’indique le document du défunt ministère de la Fonction publique, qui notait que la cause de 
tout cela est l’augmentation du volume des salaires), que la masse salariale des EP a évolué de 32 % 
en 3 ans. 
Ce volume de salaire était en effet de 2.581,1 MDT en 2010. Trois ans plus tard, en 2013, il atteint 
3.406,7 MDT, avec une évolution moyenne annuelle de 10 % contre une moyenne de 6 % pour la 
période entre 2006 et 2010. La même source, qui indique que dans certaines EP l’augmentation 
salariale dépassait les 50 % entre 2010 et 2013, donne quelques exemples, fort édifiants. 
C’est ainsi qu’entre 2010 et 2013, les salaires des employés du Groupe Chimique de Tunisie ont connu 
une hausse de 81,2 %. Les salaires à la Stir (Société tunisienne de raffinage) ont augmenté de 97,6 %. 
Les salaires de la société Tunisie-Autoroutes pour la même période ont connu une énorme hausse de 
133,8 %. De quoi déprimer ! Cerise sur le gâteau, les «primes d’exploitation», servies aux EP pour les 
deux seules années de 2012 et 2013, selon le même document officiel, ont augmenté de 139,7 %. De 
manière démesurée, comme le note le document, ces primes sont passées de 2.535,5 MDT en 2010 à 
6.088,2 MDT. Une perfusion qui coûte cher ! 
On comprendrait presque le silence coupable de Youssef Chahed lorsqu’il refusait de donner un 
quelconque détail sur la situation des EP. Ce n’est certes pas le GUN qui en est responsable. 

 ⦁ Pas de désengagement de l’Etat le secteur privé pour financer la restructuration ! 
Imaginé et rédigé du temps de l’ancien ministre issu de l’UGTT, le plan de redressement de ces EP en 
péril n’a jamais évoqué la possibilité d’un quelconque désengagement de l’Etat. Au contraire, dans le 
paragraphe des «principes généraux» de ce plan, on parle d’une «restructuration, qui garantisse la 
continuité et la continuité du service public» et que «l’Etat reste actionnaire» dans ces entreprises.  

 

Enfin, pour Chedly Ayari G-bct: « la croissance, oui, mais le déficit commercial avant » 

Rien de réjouissant pour la Tunisie en matière de finances, selon Chedly Ayari, gouverneur de la 
Banque Centrale de Tunisie (BCT). Dans une déclaration aux médias, il a souligné que la conjoncture 
est très difficile en Tunisie actuellement, insistant sur la gravité du déficit commercial. 

« Réduire le déficit commercial est notre priorité, avant la croissance elle-même. Celle-ci viendra avec 
le temps », a-t-il déclaré. Dans ce contexte difficile, Ayari a précisé qu’une commission spéciale fera 
bientôt part d’une série de mesures visant à réduire le déficit commercial. 

« C’est le plus gros point faible de la Tunisie. Le premier trimestre de 2017 a été marqué par 
l’accélération de la détérioration du déficit commercial. Pour le combler, il faut payer en devises. Or, 
cette opération impacte non seulement les réserves en devises de la Tunisie, mais aussi l’équilibre 
monétaire et les taux d’intérêt », a-t-il encore expliqué. 

T.E.A.  

 



 

 

 

 

 

 

TENDANCES : La Tunisie au creux de la vague. 

 

DOSSIER : la cacophonie  

Depuis le 11 janvier 2011, la transition piétine, la transition politique vacille, la transition sociale est 
dans l’impasse, la transition économique et financière oscille. 

Or, la stabilité économique et financière, la stabilité la stabilité sociale et la stabilité politique sont 
interdépendantes les unes des deux autres. La nature de la crise lancinante que traverse la Tunisie 
depuis plus de six ans, le démontre.  

Aujourd’hui, la Tunisie vit une crise de type 3, où les marchés, les agents, les comportements et les 
institutions sont à la dérive, sans visibilité, sans horizon et sans perspectives.  

Nous nous proposons dans ce dossier, de traiter de la problématique de l’instabilité économique et 
financière, sur la base de l’état des lieux. 

Les politiques monétaire et budgétaire sont deux faces bien distinctes d’une même pièce, ce qui ne 
signifie pas que la banque centrale doive nécessairement être des institutions entièrement 
indépendantes. 

La dislocation des politiques publiques est à l’origine de bien de controverses.  

Une des principales controverses vient de ce que tous les gouvernements qui se sont succédé n’ont 
réussi à augmenter durablement les dépenses en émettant de la monnaie en enclencher les 
mécanismes multiplicateurs d’activité et d’emploi.  

Résultats des courses, le ratio d'endettement par rapport au PIB s'est envolé, interdisant toute 
nouvelle mesure de soutien.  

La banque centrale (la BCT), est seule capable d'injecter directement des fonds dans le circuit 
économique, pour tenter de stimuler l'activité de façon indirecte (via les banques commerciales). 
Dans un contexte de taux de l’intérêt réels quasi nuls, la BCT a pris toute une série de mesures non 
conventionnelles à l’efficacité décroissante mais qui ont accru les conséquences inattendues sur la 
liquidité des agents, sur les effets de distorsion sur les marchés des actifs. 

Le moyen le plus incontestable consisterait à traiter les liens existant entre les politiques budgétaire 
et monétaire, qui sont à l'origine de ce hiatus. 

 



 l'indiscipline budgétaire du gouvernement Chahed, et la procrastination de ce dernier voire son 
indifférence face aux failles de ses politiques budgétaires (dépenses en hausse, fiscalité erratique, 
déficit budgétaire grandissant, promesses électoralistes, etc.). 

 Ce samedi 8 avril, le Gouverneur de la Banque Central de Tunisie annonce l'imminence de mesures 
monétaires, protégeant la balance commerciale au détriment de la croissance économique et des 
ambitions pour la création de l’emploi. 

 Le chef de la mission du Fonds Monétaire Internationale (FMI), Bjorn Rother, a manifesté, ce même 
samedi 9, à Tunis, « sa satisfaction des avancées réalisées en Tunisie et a réitéré que son équipe est 
résolue à appuyer davantage les réformes lancées par le ministère des Finances ». 

 

MONNAIE ET CREDIT  

L’état des lieux à fin février 2017 

 L'examen des résultats provisoires de l'exécution du budget de l'Etat au titre de 2016, fait 
apparaître un creusement du déficit budgétaire qui s'est établi à 5.452 MDT soit 6% du PIB contre 
4.094 MDT ou 4,8% du PIB en 2015. 

 Le déficit de la balance commerciale s'est accentué, au cours des deux premiers mois de 2017, 
dépassant les 2,5 milliards de dinars contre environ 1,35 milliard au cours de la même période de 
2016. 

 Stabilisation de l'inflation, en février 2017, à 4,6% pour le deuxième mois consécutif, à la faveur 
d'une baisse modérée de l'IPC. 

  L'inflation sous-jacente « hors produits administrés et frais » s'est maintenue, pour sa part, au 
niveau de 5,5% depuis décembre 2016. 

 La masse monétaire M3 s'est accrue, en février 2016, de 7,5% en G.A (Glissement Annuel), reflétant 
une croissance soutenue des concours à l'économie. 

  Les pressions sur la liquidité bancaire se sont renforcées, en février 2017 sous l'effet principalement 
de l'accroissement des interventions de la Banque centrale sur le marché des changes. 

 

A fin février 2017, la masse monétaire au sens de M3 a progressé de 7,5% (en g.a. contre 7,2% en janvier 2017 
et 3,5% en février 2016).  

Cet accroissement reflète essentiellement : 

 l'accélération des concours à l'économie (+9,7% en février 2017 contre +5,7%, il y a un an) et 

  la décélération de la baisse des créances nettes sur l'extérieur (-1.414 MDT contre -3.209 MDT au 
cours de la même période de 2016) 

 Les créances nettes sur l'Etat se sont, légèrement ralenties. 

Evolution de la masse monétaire M3 et des contributions de ses principales contreparties  

(g.a : glissement annuel en %) Source: BCT ; Dernières observations: Février 2017 

 



 

 

Après la hausse enregistrée vers la fin 2016, les ressources monétaires ont nettement baissé durant 
les deux premiers mois de l'année en cours.  

Cette évolution provient: 

 d'une importante baisse des dépôts à vue chez les banques et  

 d'une quasi-stabilité des billets et monnaie en circulation 

 d’un ralentissement de l'épargne des ménages qui a connu un après la nette reprise observée tout au 
long de l'année 2016. 

Les crédits à l'économie ont progressé de 296 MDT en février 2017 après avoir marqué le pas au mois 
précédent (en g.a. ils ont évolué au rythme de +9,6% contre +5,5% une année auparavant). 

LIQUIDITE ET TAUX D'INTERET 

Les pressions sur la liquidité bancaire se sont renforcées, en février 2017, sous l'effet restrictif 
émanant notamment du déficit du secteur extérieur.  

Le recours des banques à la Banque centrale pour l'achat de devises : 

 l'accélération des importations et une évolution assez faible des exportations, durant ladite période, a 
accentué le recours des banques à la Banque centrale pour l'achat de devises afin de couvrir les 
engagements extérieurs des agents économiques, 

 le recours des banques à la Banque centrale, pour l'achat de devises, induit naturellement une 
destruction de monnaie centrale, dont l'effet est neutralisé par les interventions de la Banque 
centrale sur le marché monétaire pour y réguler la liquidité bancaire. 

Evolution des facteurs autonomes de la liquidité bancaire 

 



Résultat, le volume global de refinancement a atteint un nouveau record historique : 

 en février 2017, il s’établi à 7.733 MDT, contre 5.488 MDT une année auparavant, 

 l'essentiel du refinancement a été accordé sous forme d'opérations d'appels d'offres qui demeurent 
prépondérantes, en dépit de la baisse de leur part dans le volume global de refinancement (79% 
contre 89% l'année précédente) au profit des opérations d'open- market. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Evolution du volume global de refinancement par principales opérations en MDT 

 

La hausse du volume d'intervention de la Banque centrale sur le marché monétaire a permis 
d'atténuer les pressions sur le taux interbancaire, qui s'est maintenu au voisinage du taux directeur, 
donnant lieu à un TMM de 4,29% en février 2017 contre 4,26% le mois précédent. 

Evolution des taux d'intérêt 5,25% 

 



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

 

 

Facteurs de risques sur les perspectives d'évolution de l'inflation 

 

 

à suivre : N’accusez pas la Banque centrale -2- : Eviter le collapsus financier 

 

 

 

 

 

 

 



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

 

FOCUS   

Entre « bonne volonté » et « efficience »...  

 

Les contraintes lancinantes qui s’exercèrent sur l’économie tunisienne deviennent quasi 
insoutenables : 

 

 Le déficit budgétaire de l'Etat tunisien en 2016 s'est établi à 5.452 millions de dinars 
tunisiens (MDT) soit 6% du PIB, contre 4.094 MDT ou 4,8% du PIB en 2015.  

Cette situation résulte, essentiellement, de l'accroissement des recettes propres à un rythme 
nettement moins élevé que celui prévu par la LF 2016 alors que les dépenses hors principal de 
dette continuent à s'accélérer. 

 Les ressources propres de l'Etat se sont affermies de 5,4%, en 2016, contre 12,4% dans la LF 
2016,. 

 les recettes d'impôts directs se sont inscrites en baisse de 3,1%, en 2016 (contre une hausse 
de 12,3% prévue dans la LF 2016). 

 Repli des impôts sur les sociétés (-42,5% contre +19,3% prévu) qui a touché aussi bien les 
sociétés pétrolières que les sociétés non-pétrolières.  

Le 09 avril, Monsieur Chahed a annoncé des mesures d’urgence pour relancer l’économie 

Tout en rappelant la nécessaire reprise de la croissance dont la Tunisie a besoin pour relever 
les défis sociaux et économiques auxquels elle fait face, M. Chahed a mis en exergue les 
indicateurs positifs de relance dans des secteurs importants comme l’agriculture et le 
tourisme. «Avec de la bonne volonté, on est capable d’atteindre un taux de croissance de 2,5% 
à la fin de l’exercice 2017», a-t-il assuré. 

A cet optimisme de « circonstance » (une délégation du FMI est dans nos murs), les 
indicateurs du climat des affaires, mitigés pour certains, augurent d’un « sur place »  qui laisse 
libre cours à toutes les conjectures, dans le genre : « la bouteille est à moitié pleine-la 
bouteille est à moitié vide).  

Sur la base des enquêtes de l’ITCEQ (214-2016), nous présentons une synthèse augmentée. 

 

Principaux résultats
1
 

Une dégradation de la perception globale de l’environnement des affaires 

L’IPCA (indicateur de perception du climat des affaires) est passé de 60.7 en 2015 à 58.7 en 
2016. Cette régression globale suggère une plus grande insatisfaction des dirigeants des 
entreprises par rapport à leur environnement.   

                                 
1 L’Institut Tunisien de la Compétitivité et des Etudes Quantitatives mène depuis l’année 2000 une enquête qualitative sur le climat des affaires et la 
compétitivité des entreprises. L’enquête 2016, dont les travaux sur terrain se sont déroulés durant les mois d’octobre et novembre, a ciblé 1200 entreprises  
privées opérant aussi bien dans l’industrie que dans les services et réparties sur tout le territoire Tunisien. 942 y ont répondu par interview directe; soit un 
taux de réponse de 79%. Pour tenir compte de toutes les perceptions portées sur les domaines de l’environnement des affaires, qu’elles soient positives ou 
négatives, un indicateur synthétique de perception du climat des affaires (IPCA) est élaboré depuis 2007. Cet indicateur varie de 0 à 100: plus il se 
rapproche de 100, plus le climat des affaires est jugé favorable. Le suivi de l’évolution de l’IPCA permet de voir s’il y a ou non amélioration de la 
perception portée sur l’environnement des affaires 



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

 

 

 

Les facteurs d’Insatisfaction des dirigeants les plus déterminants de cette régression sont : 

 Le climat politique,  

 le climat social,  

 la situation sécuritaire,  

 la corruption et le  

 financement bancaire. 

Les 5 facteurs les plus remarquables qui président à cette évolution :   

 

 

 

 La situation politique  

Les études  reconnaissent  que « l'instabilité politique : 

* fait fuir les investisseurs, 

* empêche le pays d'avoir une croissance économique plus soutenue, 



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

 

* réduit le bien-être collectif, 

* accroit le mécontentement à l'égard du régime et une instabilité politique croissante.  

« Le cercle vicieux de l'instabilité politique fait obstacle aux efforts de développement 
économique pour réduire la pauvreté ». 

 

En 2016,  51% des entreprises considèrent le climat politique actuel comme instable et 
constitue une contrainte majeure pour le développement de leur activité et ce, 
indépendamment de leur taille et régime. 

 

Cette instabilité, qui perdure depuis des années, est la principale raison ayant dissuadé 22% 
des hommes d’affaires d’investir en 2016. 

 Climat social : les grèves continuent à générer des problèmes d’approvisionnement et des 
suspensions d’activité 

L’indicateur partiel relatif à ce domaine est passé de 40.5 en 2015 à 43.2 en 2016, synonyme 
d’une meilleure perception du climat social. Cependant ce facteur constitue l’une des 
principales contraintes à l’investissement et au bon déroulement de l’activité de certaines 
entreprises. 

L’instabilité sociale serait la raison pour laquelle : 

*  18% des entreprises n’ont pas investi en 2016, 

* les grèves au cours du premier semestre 2016 pour 3% des entreprises enquêtées. 

…..augmentation du taux d’absentéisme  

* augmentation du taux d’absentéisme passant de 4.87% en 2014 à 5.41% en 2015 (soit en 
moyenne 13.5 jours d’absence par employé en 2014 et 16.8 jours en 2015), 

* manque à gagner estimé à 2.01% du chiffre d’affaires de l’année 2015 contre 1.25% une 
année auparavant. 

Pour y remédier et selon l’expérience des entreprises enquêtées : 

*incitations financières  



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

 

* développement des compétences, 

*reconnaissance sociale du travail. 

 

 La situation sécuritaire : 

En 2014, 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). 

En 2016,  

* le terrorisme en Tunisie est dénoncé par 47% des entreprises interrogées comme obstacle 
majeur à leur développement,  

* 48% révèlent que la situation de la Lybie nuit au climat des affaires et freine leur activité. 

 

 Corruption : 

La corruption dans le secteur institutionnel est souvent présentée comme une manifestation 
de la faible qualité institutionnelle et de la mauvaise gouvernance :  

Elle réduit l’efficience des investissements publics productifs, 

Elle décourage l’investissement privé.  

La lutte contre ce phénomène constitue le premier objectif structurel pour améliorer la 
gouvernance et le climat des affaires. 

Par rapport à 2013, 42% déclarent que la corruption s’est accentuée et 44% disent qu’elle 
s’est maintenue. 

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



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

 

 

En 2016, les chefs d’entreprise portent une perception de plus en plus négative quant au 
phénomène de corruption: 

* 55% des entreprises enquêtées déclarent que la corruption s’est accentuée, 

* 38% trouvent qu’elle s’est maintenue. 

Cependant, le pourcentage des entreprises déclarant avoir été contraintes à payer des pots 
de vin a accusé une baisse passant de 29% en 2015 à 25% en 2016. 

Douane : amélioration 

Cette amélioration remarquable au niveau des entreprises traitant avec la douane : 
pourcentage des entreprises contraintes à faire des versements informels est passé de 32% 
en 2015 à  4% en 2016 . 

 

L’adoption de la loi relative à la protection des dénonciateurs et des témoins dans les 
affaires de corruption et celle relative à l’enrichissement illicite lancerait un signal fort 
signifiant qu’il y a une volonté politique pour lutter contre la corruption et rétablir l’autorité 
de l’Etat.  

Un tel signal serait nécessairement en mesure d’améliorer la perception de l’ampleur de la 
corruption dans le secteur institutionnel. 

 Financement bancaire: 

Les besoins de financement des entreprises se sont accrus en 2014 :  

* le financement d’exploitation (42% contre 38% besoin de financement d’investissement), 
synonyme d’une situation financière difficile, 

* le financement bancaire constituer la principale source de financement externe de 
l’entreprise, 

* le recours aux banques  constitue une contrainte très lourde. 

En 2016, l’examen du mode de financement des entreprises bancaire continue à constituer la 
principale source de financement externe de l’entreprise bien que ce mode ait toujours été 
considéré comme contrainte sévère.  



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

 

 

 

… recours au marché boursier limité. 

Plus d’une entreprise sur trois déclare être informée des avantages du marché financier.  

Parmi ces dernières, 24% ont recouru effectivement à ce marché et 7% comptent le faire. 

... procédures administratives judiciaires: 

L’indicateur accuse un recul remarquable en 2016 à 63.5 (contre 68.4 en 2015). Ce recul serait 
dû à : 

* la complexité des procédures administratives, 

*la longueur des délais qui leur sont consacrées, 

*les délais de résolution des litiges commerciaux sont longs 

*l’application des décisions judiciaires est difficile. 

 Structures d’appui : 

La lourdeur des procédures administratives (délais de traitement), aussi bien en pré-
démarrage qu’en démarrage et développement. 

 

Les dirigeants d’entreprises mettent en avant, 

* la formation et développement de compétences aussi bien au niveau technique qu’au 
niveau relationnel,  

* la création d’une synergie entre les équipes de travail des différentes structures d’appui. 

 



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

 

 

Par ailleurs, d’autres domaines de l’environnement des affaires ayant un aspect structurel 
méritent plus d’attention. Il s’agit du cadre macroéconomique et règlementaire, des 
pratiques dans le marché (tels que le marché parallèle, la concurrence déloyale et les 
pratiques anticoncurrentielles) et de la fiscalité dont la réforme tant attendue devrait 
privilégier la simplification des procédures, la transparence, l’équité fiscale et la globalité. 

En 2014, la perception portée sur l’infrastructure avait été globalement favorable reflétant 
ainsi les efforts menés, jusqu’à présent, par le pouvoir public dans ce domaine. Toutefois, 
certaines insuffisances sont relevées, particulièrement, dans l’infrastructure du transport. 

En 2016, 

 

 

 

….. des ressources humaines plus adaptées 

En 2016, 27% des entreprises déclarent avoir des postes vacants surtout au niveau des 
ouvriers qualifiés en raison, essentiellement, de la formation inadaptée et des profils non 
disponibles sur le marché du travail. 

Pour améliorer le dispositif de formation et l’adapter aux besoins des entreprises, l’accent 
devrait être mis : 

* sur la modernisation des techniques d’apprentissage, 

* sur l’implication des entreprises dans les programmes de formation  

 

La compétitivité de l’entreprise ne dépend pas uniquement de l’environnement des affaires 
dans lequel elle opère. Elle dépend  de sa capacité de profiter opportunités des accords 
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bilatéraux et multilatéraux que la Tunisie a signés ou devrait signer dans un avenir proche 
pour réussir son intégration au niveau mondial. 

 

 

 

 

 

 

LE MARCHE BOURSIER AU 28 FEVRIER 2017. 

 

 

 

Au 31 MARS 2017 :  

Semaine 1:  

La tendance du marché 

▪ Les perspectives d'une éventuelle cession des parts de l'Etat dans les banques et Carthage 
Cement a stimulé l’indice boursier. A la clôture de la semaine, le Tunindex s’est adjugé 1.30% 
(sa meilleure performance hebdomadaire depuis le début de l’année 2017) pour terminer à 5 
591.28 points. 

▪ Les intentions de privatisations ont fait la pluie et le beau temps sur le volume des 
transactions qui ont avoisiné cette semaine les 55MDt. Notons par ailleurs, que le titre 
SOTIPAPIER a fait l’objet d’une transaction de bloc pour un montant global de 11.3MDt au 
prix unitaire de 3.600Dt.. 

Semaine 2.  

▪ La reprise amorcée au début du mois n’aura pas duré longtemps, le Tunindex s’est incliné de 
0.39%, sur la semaine, terminant à 5 569.61 points. L’indice réduit, ainsi, sa performance à 
1.47%, depuis le début de l’année. 

▪ Les volumes se sont inscrits à la baisse, par rapport à la dernière semaine, affichant une 
moyenne quotidienne de 4.8MDt, avec une concentration particulière sur le titre Carthage 
Cement qui s’est transigé à hauteur de 7MDt, soit 28.5% des échanges hebdomadaires.. 
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Semaine 3.  

▪ La tendance boursière a été mitigée cette semaine. Le marché a évolué en dents de scie 
avant de clôturer sur un bond de 0,15% à 5 577,91 points. L’indice affiche une performance 
de 1,6%, depuis le début de l’année. 

▪ Le marché a connu une accélération du rythme des échanges. Concentrés sur les titres 
Carthage Cement et ADWYA, les volumes ont totalisé 34MDt. Ajoutons que deux transactions 
de bloc ont eu lieu cette semaine. Elles ont porté sur les titres Carthage Cement (0,8MDt) et 
PGH (0,6MDt), mobilisant un flux additionnel de 1,4MDt. 

Semaine 4.  

▪ La semaine boursière a été baissière. Pénalisé par la mauvaise tenue de la majorité des 
indices sectoriels, Le Tunindex s’est effrité de 0,6% à 5 545,33 points. 

▪ La semaine a connu le démarrage des négociations sur le titre Atelier du Meuble Intérieurs. 
La société spécialisée dans les meubles de bureau a fait une entrée réussie sur le marché 
principal. Le titre a bondi de 2% à 5,300Dt, en brassant un volume de 0,5MDt. 

▪ Sur une semaine écourtée d’une séance en raison de la fête de l’indépendance, les échanges 
ont été faibles. Les volumes ont totalisé 13MDt (soit un flux moyen de 3MDt). 
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Faits marquants : 

Atelier du Meuble Intérieurs: La société procèdera à l’admission de ses actions au marché 
principal de la cote de la bourse, dans le cadre d’une cession de 1 521 023 actions, 
représentant un pourcentage d’ouverture de 36,1% du capital social actuel. L’introduction en 
Bourse se fera au moyen: 

 D’une Offre à Prix Ferme (OPF) de 304 205 actions, au cours de 5,2DT, représentant 20,00% 
de l’Offre Globale et 7,22% du capital de la société; 

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

 D’un Placement Global de 964 017 actions auprès d’institutionnels représentant 63,38% de 
l’Offre Globale, et 22,88% du capital. 

Les souscriptions débuteront du 20/02/2017 au 06/03/2017. 

Atelier du Meuble Intérieurs: Démarrage des souscriptions à l’opération d’introduction en 
bourse de la société du 20/02/2017, jusqu’au 06/03/2017.  

Le prix de l’offre étant de 5,2DT/action. 

PGH : Une transaction de bloc a été enregistrée sur une total de 55 050 titres à un cours de 
7,220DT/action, soit un total de 397,4 mille dinars. 

Sotipapier : Une transaction de bloc a été enregistrée sur une total de 3145000 titres à un 
cours de 3,6DT/action, soit un total de 11.3MDT,  correspondant à 13,13% du capital de la 
société. 

SFBT : Proposition de dividende de 0,650DT/action. Proposition d'augmentation de capital par 
incorporation de réserves de 11,2MDT et attribution gratuite à raison d'une parité de 1/10 
(jouissance 01/2016).  

Ces décisions seront votées en AGO et AGE le 11/04/2017. 

Euro-cycles : Lors de la tenue d’une communication financière, le management a annoncé 
l’aboutissement des prospections réalisées ces dernières années, qui permettront la 
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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 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 
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(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%). 

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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