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A l’international : L'élan de l'économie européenne explique en grande partie les attitudes 
haussières à l'égard de l'euro et des valeurs européennes ... La confiance économique dans la 
zone euro est d'ailleurs restée en janvier à son niveau le plus haut depuis 17 ans... Le marché du 
travail américain a en effet affiché en janvier de solides créations d'emplois... Les taux 
d'emprunt en zone euro ont poursuivi leur mouvement de tension... Les Bourses européennes 
ont toutes terminé en net repli vendredi... Les cours du pétrole reculaient vendredi... 

. 

National : le total des transactions bancaires se sont accrues... Tensions sur les taux... Le Dinar, 
s’est relativement repris...  

BVMT : Le TUNINDEX à la hausse, ... opinion positive sur l'indice TUNINDEX à court terme... un 
franchissement des 6520 points raviverait la tension à l'achat. Tandis qu'une rupture des 6200 
points relancerait la pression vendeuse.... 
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A l’international,  

MARCHES: 

ZONE EURO : croissance au plus haut depuis 10 ans 

La croissance du produit intérieur brut (PIB) s'est élevée l'an passé à 2,5% dans les 19 pays ayant 
adopté la monnaie unique, contre 1,8% en 2016, a annoncé l'Office européen de statistiques 
Eurostat dans une première estimation publiée mardi. 

Ce chiffre est le meilleur enregistré par la zone euro depuis 2007, où la croissance s'était hissée à 
3,0%. 
 
L'élan de l'économie européenne explique en grande partie les attitudes haussières à l'égard de 
l'euro et des valeurs européennes. 

L'estimation d'Eurostat pour 2017 est supérieure à celle de la Commission européenne, qui 
tablait en novembre sur 2,2%, ainsi que celle de la Banque centrale européenne (BCE), qui avait 
anticipé 2,4% en décembre. 

L'économie de la zone euro continue de tourner à plein régime, même si l'investissement n'a pas 
encore totalement récupéré de la crise mais a été un contributeur essentiel à la croissance au 
cours de l'année. 

Recul du chômage 

La confiance économique dans la zone euro est d'ailleurs restée en janvier à son niveau le plus 
haut depuis 17 ans (114,7 points), malgré une légère baisse de 0,6 point par rapport à décembre, 
selon l'estimation publiée mardi par la Commission européenne. 

De même, le taux de chômage - dont le chiffre pour décembre sera révélé mercredi - ne cesse de 
reculer depuis plusieurs mois et s'établissait en novembre à 8,7%. 

La grande question pour 2018 est de savoir si l'euro plus fort neutralisera les effets de 
l'amélioration de la demande extérieure 

Le marché de la dette poursuit sa tension après l'emploi américain 

Les taux d'emprunt en zone euro ont poursuivi leur mouvement de tension vendredi, après de 
bons chiffres de l'emploi américain laissant la porte ouverte au resserrement des taux par la 
Réserve fédérale américaine (Fed). 

Le marché du travail américain a en effet affiché en janvier de solides créations d'emplois et un 
taux de chômage stable, à 4,1%, au plus bas depuis 17 ans. 

Surtout, la progression des salaires sur douze mois, l'un des principaux éléments scrutés par la 
Fed, a atteint, à +2,9%, son rythme le plus rapide depuis plus de neuf ans. 

Cette hausse salariale laissait présager une hausse de l'inflation, laquelle inciterait la Réserve 
fédérale à accélérer le rythme du relèvement de ses taux directeurs. 

Cette remontée du marché obligataire correspond à la convergence de plusieurs phénomènes:  

 la hausse des anticipations d'inflation,  

 une activité ultra performante, et  

 des banques centrales qui ont commencé à faire des discours moins accommodants", Le 
taux d'emprunt à dix ans de l'Allemagne s'est tendu à 0,767%, restant à ses plus hauts 
niveaux depuis décembre 2015, contre 0,721% jeudi à la clôture du marché secondaire, 
où s'échange la dette déjà émise. 

Le rendement de même maturité de la France a grimpé pour sa part à 1,018% contre 0,977%. 

De son côté, le taux italien à dix ans s'est tendu à 2,050% contre 1,965%, tout comme le taux 
espagnol de même maturité, à 1,472% contre 1,409%. 
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En dehors de la zone euro, le taux britannique s'est apprécié à 1,577% contre 1,531%. 

A la fermeture des marchés européens, le taux d'emprunt à 10 ans des États-Unis se tendait à 
2,840%, son plus haut niveau depuis janvier 2014, contre 2,790% jeudi. Celui à 30 ans montait à 
3,079% contre 3,024% et celui à deux ans s'établissait à 2,145%, contre 2,160%. 

Les Bourses européennes en net repli 

Les Bourses européennes ont toutes terminé en net repli vendredi dans le sillage de Wall Street. 

Les marchés s'inquiètent à la fois de la hausse des taux, et de l'impact sur les comptes de 
résultats des sociétés européennes de l'appréciation importante de l'euro. 

Le pétrole se replie, le dollar se reprend 

Les cours du pétrole reculaient vendredi en fin d'échanges européens alors que le dollar se 
ressaisissait après les données sur l'emploi américain. 

La hausse du dollar, monnaie de référence du pétrole, pèse sur le pouvoir d'achat des 
investisseurs utilisant d'autres devises. 

L'Organisation des pays exportateurs de pétrole (Opep) et dix autres producteurs, dont la 
Russie, font depuis un an des efforts pour limiter leur production et ainsi écluser une partie des 
réserves mondiales de brut, dans le but de redresser les prix.  

Selon diverses estimations diffusées cette semaine, ces pays se sont dans leur ensemble tenus 
à leurs engagements en janvier. 

Les analystes mettent cependant en garde contre l'effet contre-productif de la hausse des 
extractions aux Etats-Unis. 

(Agences +Rédac) 

 

 

 
En Tunisie: 

ECONOMIE-FINANCE : selon les indicateurs monétaires et financiers de la BCT, 

 Le volume de financement s’est accru d’une semaine à l’autre à 12400,2 MDT, contre 11215,2 
MDT. 

 la demande excédentaire de liquidité a encore contribué à un accroissement  des tensions sur le 
taux de l’intérêt (TM à 5.6%).  

 Corrélativement, le total des transactions bancaires se sont tassées, d’une semaine à l’autre, à 
742 MDT contre 1423  MDT, matérialisant une nette régression du volume des échanges. 

 Sur le plan de l’inflation, le taux d’inflation du mois de décembre 2017 a atteint 5.3% contre 3.7% 
enregistré en 2016 à la même date. 

 Le compte en devises de la BCT se retrouve en légère hausse, à 12353,3 MDT (89 jours 
d’importations) contre 12353,3  MDT (89 jours d’importations) d’ une semaine à l’autre. 

 Le Dinar, s’est relativement repris rapport au dollar, au yen et au dirham, et déprécié par rapport 
à l’euro. 
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A LA BVMT... 

 

 

 Le marché a enchaîné une quatrième semaine consécutive de hausse. 
 le marché a terminé la semaine sur une performance appréciable de 2% à 6 515,70 points, 

boosté par le secteur bancaire (+3% pour), 
 Les volumes ont été relativement fournis cette semaine (29MDt).  
 Le marché des blocs a connu la réalisation d’une seule transaction qui porté sur le titre Délice 

Holding (une enveloppe de 0,4MDt). 
 Les volumes ont atteint 29.0 MDt, soit un flux moyen de 5.8MDt par séance.  
 Globalement équilibré, le marché renoue avec une reprise de la volatilité. 
 La volatilité s’est accrue. 
 Les cours restent toujours relativement bas. 
 A la clôture de la semaine, le TUNINDEX se trouve au dessus de sa tendance et de ses MMS-20j 

et MMS-40j. 
 En l’absence d’actualités macroéconomiques majeures susceptibles de shooter durablement le 

marché, les échanges ont été sous tendus par les arbitrages de panneaux. 

 

ELEMENTS MATHEMATIQUES ET GRAPHIQUES CLES 
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NOTRE OPINION. 

Au regard des facteurs graphiques clés que nous avons identifiés, notre opinion est positive sur 
l'indice TUNINDEX à court terme. 

On prendra soin de noter qu'un franchissement des 6520 points raviverait la tension à l'achat. 
Tandis qu'une rupture des 6200 points relancerait la pression vendeuse. 

 

Palmarès des Indices : 

 

 

 

Valeurs à suivre: 

 Euro-Cycles : L’action s’est offert un gain de 9% à 29,980Dt, en brassant des capitaux de 
1,1MDt. L’action affiche une performance de 11%, depuis le début de l’année.  

 SOTUVER : échangé à 0,5MDt, le titre a réalisé un bond de 8,8% à 5,710Dt. Le producteur du 
verre creux a connu une bonne année 2017: une croissance des revenus de 25% à 68MDt.  

 SOTEMAIL : le titre a été la valeur la plus sanctionnée de la semaine Sans être échangé. le titre 
a cédé 13% à 1,880Dt, soit une contreperformance annuelle de 24%.  

 City Cars : La valeur a cédé 11% à 10,840, dans un flux de 81 000Dt.  L’action figure parmi les 
plus fortes baisses de la semaine.  
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 BNA : l’action a mobilisé des capitaux de 3MDt, sur la semaine, il a chapoté le palmarès des 
échanges en terminant dans le vert (+8% à 13Dt), 

 

Les Valeurs les plus actives : 

 

 

A la hausse : 
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A la baisse : 

 

 

NEWS :  

 

Indicateurs d’activité au 31 décembre 2017  

Le spécialiste des Télécoms SOTETEL a publié des indicateurs d’activité rassurants au titre de 
l’année 2017.  

Malgré une quasi-stagnation des ventes à 47MDt, la société a affiché une amélioration notable 
de sa marge d’EBITDA.  

Cette dernière s’est hissée de 41% à 7MDt.  

D’après les indicateurs d’activité, les résultats de la société devraient profiter de plus values 
exceptionnelles de 3,5MDt.  

Rappelons qu’en 2016, la SOTETEL est parvenue à mettre fin à cinq années de pertes 
opérationnelles (un résultat d’exploitation de 1MDt) et à clôturer l’exercice sur un léger équilibre 
(résultat net de 112 mille dinars hors éléments exceptionnels).  

 

 

Indicateurs d’activité au 31-12-2017  

Nonobstant la baisse de sa production (-21% à 35MDt), la SOPAT a terminé l’année 2017 sur une 
croissance de ses ventes de 9% à 67MDt.  

Les indicateurs d’activité de la société soulignent une tendance à la hausse des prix de la viande 
sur le marché local. Notons que ce produit constitue le cœur de métier de la firme.  
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Indicateurs d’activité au 31 décembre 2017  

Les revenus du groupe UADH au titre du 4ème trimestre 2017 ont connu une importante hausse 
de 46% par rapport à la même période de l’année 2016, en passant de 93MDt à 136MDt.  

Sur l’année pleine, UADH a réalisé une croissance de ses ventes de 17% à 416MDt. Notons, 
également, que le Groupe UADH avec sa marque automobile CITROËN est positionné leader du 
marché tunisien pour les véhicules importés (en termes de premières immatriculations) avec une 
part de marché de 8,8% à fin 2017. 

 

 

 Indicateurs d’activité au 31-12-2017  

Le Groupe TELNET Holding vient de publier des indicateurs d'activité trimestriels de bonne 
facture. Ces indicateurs font apparaître des produits d'exploitation consolidés en hausse de 9.6% 
à 43.6MDt. Cette progression vient essentiellement des pôles:  

- Recherche et développement en ingénierie produit qui a connu une évolution de ses produits 
d’exploitations de 16.1% par rapport au 31 Décembre 2017 particulièrement au niveau de 
l’activité « Monétique » (+15%).  

- Services PLM qui ont connu une évolution de leurs produits d’exploitation de 10.9% par rapport 
au 31 Décembre 2017.  

Cette évolution est due essentiellement à la consolidation de l’activité R&D Mécanique par le 
lancement de projets en ingénierie process.  

L’EBTIDA du Groupe TELNET Holding s’est élevé à 5.5MDt correspondant à une marge d’EBITDA 
de 16.8%.  

 

 

 Indicateurs d’activité au 31-12-2017 : 

 Au terme de l’année 2017, la société Adwya a enregistré une progression des ventes de 12.6% à 
95.3MDt.  

Cette évolution a concerné toutes gammes de produits confondus. Le chiffre d’affaires de la 
gamme sous License s’est apprécié de 8.98% à 54.3MDt et le chiffre d’affaires de la gamme 
générique s’est hissé de 18.8% à 35.3MDt.  

A l’export, la société pharmaceutique a réussi à augmenter ses revenus de 364% à 1.3MDt.  

Au niveau des investissements, la société a dépensé courant 2017 la somme de 5.7MDt pour 
financer le renouvellement du Matériel et Outillage industriel, et des travaux d’extension pour un 
nouveau projet.  
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:  

Prorogation des délais de l’appel à manifestation d’intérêt pour la cession du bloc d’actions Suite 
à la demande des acheteurs potentiels et des conseillers mandataires qui les représentent, l’État 
tunisien et Abu Dhabi Investment Authority (ADIA) ont décidé de proroger le délai de l'appel à 
manifestation d'intérêt relatif à la «cession d’un bloc unique d’actions» représentant 77,8% du 
capital de la BTE, (soit 100% des droits de vote, les 22,22% restantes étant des Actions à 
Dividende Prioritaires qui feront l’objet d’une OPA conformément à la réglementation en 
vigueur) . L’appel à manifestation d’intérêt, qui a été lancé le lundi 11 décembre 2017, est ainsi 
prorogé aux dates ci-après:  

 

Notons que le consortium composé par la banque Rothschild et le cabinet KPMG Tunisie ont été 
retenus comme conseillers exclusifs pour piloter l’opération de cession. 

T.E.A. 

 

 

Télécharger les Indicateurs d'activité trimestriels 2018-T4 au 31 décembre 2017 

http://www.bvmt.com.tn/fr/actualites-emetteurs 
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