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SYNTHESES au 03 juin 2016 

A l’International : l’attentisme l’emporte... 

USA: rien n’est joué 

Une responsable de la Réserve fédérale (Fed) américaine a prévenu vendredi, peu après la publication de 
chiffres de l'emploi décevants, qu'il ne fallait "pas prendre la force de la reprise économique pour acquise" et 
préconisé d'attendre avant de relever les taux. 
Lael Brainard, gouverneure de la Fed, a jugé, notamment à la lumière des faibles créations d'emplois en mai, 
que les données économiques étaient "très mitigées" et qu'il était "prudent" d'attendre d'avoir davantage 
"confiance" dans le rebond de l'activité avant de resserrer la politique monétaire. 
Mme Brainard qui s'exprimait dans un discours à Washington et qui est réputée être du camp des "colombes" 
peu pressées de relever les taux d'intérêt, a aussi relevé que l'inflation devait "encore convaincre" qu'elle 
allait dépasser les bas niveaux qu'elle connaît depuis la reprise. 
La Fed se réunit les 14 et 15 juin pour discuter de la politique monétaire, mais les perspectives d'une 
éventuelle hausse des taux d'intérêt ont été totalement douchées vendredi avec un rapport sur l'emploi faible 
et décevant. Les entreprises ont limité les nouvelles embauches à 38.000 en mai et le taux de chômage a 
baissé à 4,7% surtout à cause d'une réduction du taux de participation à l'emploi. 
Mme Brainard a par ailleurs mis en avant les risques économiques à l'international, notamment ceux liés au 
référendum britannique sur le Brexit le 23 juin. Une sortie du Royaume Uni de l'Union européenne, "pourrait 
déstabiliser les marchés financiers et créer une période d'incertitude pendant que les relations entre le 
Royaume Uni et l'UE sont renégociées". 
"Les récents développements économiques sont mitigés et d'importants risques à la baisse demeurent", a 
conclu Mme Brainard.  

Changes : L'euro bondit face au dollar  

L'euro bondissait vendredi face à un dollar abattu par des chiffres très décevants sur l'emploi américain, qui 
semblaient exclure l'idée d'une hausse des taux de la Réserve fédérale en juin, voire lors des mois suivants. 
Manifestement, le moteur du marché des changes aujourd'hui, c'est le rapport extrêmement décevant sur 
l'emploi" aux Etats-Unis. 
Le dollar, qui bénéficierait d'un resserrement monétaire américain, profitait depuis plusieurs semaines de 
déclarations de membres de la banque centrale américain, en premier lieu sa présidente Janet Yellen,  

Bourses : Les Bourses européennes ont terminé en baisse           

L'indice CAC 40 a perdu des points  

La Bourse de Francfort a terminé en net repli. 
La Bourse de Milan a clôturé la semaine en sensible baisse,  
L'indice AEX des principales valeurs de la Bourse d'Amsterdam a clôturé en baisse  
La Bourse de Bruxelles a terminé en baisse  
La Bourse de Lisbonne a clôturé en net recul  

Le pétrole finit en baisse  

 
Les cours pétroliers ont baissé vendredi malgré la baisse du dollar, dans un marché refroidi par de mauvais 
chiffres de l'emploi américain, jugés inquiétants pour les perspectives de la demande alors que l'offre reste 
excédentaire. 
 
Le fort ralentissement des créations d'emplois aux Etats-Unis, au plus bas depuis septembre 2010 avec 
seulement 38.000 embauches nettes en mai au lieu de 155.000 attendues, soulève sérieusement la question 
des perspectives de la demande américaine (d'or noir) étant donné que les données sur l'emploi ne montrent 
aucun signe de confirmation du processus tant attendu d'accélération de la reprise économique au deuxième 
trimestre. 

Du côté de l'offre, certes la production américaine continue de baisser, comme l'a confirmé jeudi le ministère 
de l'Energie, mais l'excès de production (dans l'ensemble du monde) continue de peser. 
L'Organisation des pays exportateurs de pétrole (Opep) a confirmé jeudi que le cartel va pomper tout le 
pétrole qu'il peut pour préserver ses parts de marché. 

 (Rédac + Agences). 
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En Tunisie : tension sur les taux 

MONNAIE-TAUX ET CHANGES au 03 juin 2016 

LE MARCHE MONETAIRE 

La tendance du marché monétaire s’est  accrue au niveau des liquidités, avec de volume de 
refinancement d’une semaine à l’autre de +9.5% contre 0.40% la semaine précédente. 

Le Total des transactions interbancaires s’est accru de d’une semaine à l’autre de +12.4% 
contre +6.0% la semaine précédente.  

Détente des taux : Les besoins de financement en hausse se sont matérialisés par un taux de 
l’intérêt au jour le jour sur le marché interbancaire en hausse à  4.44% contre 4.29% d’une 
semaine à l’autre. 

LE TAUX D’INFLATION ? 

Ce dernier a atteint les 3.4% au 30/04/2016, contre 5.7% au cours de la même période de 
2015. 

LES AVOIRS EN DEVISES ? 

Le compte a affiché 12015.MDT  et 109 jours d’importation contre d’une semaine à l’autre.  

Ce qui indique une régression de la position financière extérieure à court terme. 

ET LE DINAR ? 

Enfin, la semaine a été clôturée (au 03/06/2016) avec un dinar (d’une semaine à l’autre) qui 
s’est déprécié par rapport au yen, à l’euro, au dollar, à l’euro et au dirham. 
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VOTRE ARGENT – VOS PLACEMENTS 

 

 

SYNTHESE DE LA SEMAINE au 03 juin 2016. 

 

 

 

 

... le TUNINDEX se propulse en deçà des 5450 points.. 

20 

 

Moins de volatilité. 

La semaine a été encore clôturée par des indicateurs mitigés: au 03/06 

 

 

La correction de baisse  a cédé la place à une reprise pour franchir à la hausse les 5550 points 
le 01 juin.  
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Au final, le TUNINDEX comprime sa progression hebdomadaire à +0.51% et à 10.10% depuis 
le début de l’année en cours 

Au niveau des indices sectoriels, on notera notamment que les services financiers, les 
industrielles les Agro-alimentaires et des biens consommation se replient. 

 

Au final, les courants vendeurs se sont soldés pour exercer sur les panneaux des trends 
désordonnés contenus pour imprimer au un graphe une allure de « reprise » douce qui 
confirme la correction de hausse à venir. 

 

A la clôture de la semaine le TUNINDEX, à 5551.23 points, dans un volume d'échanges sur 
31746 mTND sur 90.054 pour l’ensemble du marché. 
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La volatilité du marché boursier s’est repliée à 1.35% sur les 50 jours de bourse, avec 
relativement moins de risques de marché qu’au cours des semaines précédentes. 

 

 

 

 

 

A la clôture de la vendredi, les forces d’achat-vente du marché se sont équilibrées au milieu de 
la zone intermédiaire (RSI20J : 64.7%, contre 77.5%).  

Au niveau des cours, le TUNINDEX se propulse mais au plus haut de la zone haute des cours 
élevés, (K20%j : 100%,  contre 82.61%), d’une semaine à l’autre. 

 

TUNINDEX : LES ELEMENTS GRAPHIQUES CLES 

La relative reprise des volumes et des taux de liquidité du marché observée au cours de la 
semaine sous revue, s’est conclue pour le TUNINDEX pour un retournement haussier dans le 
VERT avec le franchissement de la ligne de resistance à 5550 points qui se transforme en 
ligne de résistance. 

Cependant qu’elle suggère une tendance à la relance du camp acheteur pour des prises de 
positions. 
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PREVISION 

Au regard des facteurs graphiques clés que nous avons mentionnées, notre avis est à la 
consolidation haussière à court terme.  

Ce scénario est valable tant que l'indice TUNINDEX cote au dessus de la ligne de résistance à 
5550 points. 

 

A niveau des titres : 

Les plus fortes hausses 

 
 
 
 
 
Les plus fortes baisses 

. 
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EVOLUTION DES REVENUS* DES SOCIETES COTEES AU 31/03/2016 VERSUS 2015 

COMMENTAIRES SUR LES REVENUS1 DES SOCIETES COTEES AU TITRE DU PREMIER 
TRIMESTRE 2016 VERSUS 2015 ET EVOLUTION DES INDICES SECTORIELS 

La compilation des indicateurs d'activité trimestriels au 31 mars 2016 publiés par les sociétés 
cotées fait ressortir ce qui suit : 

1-  Hausse du revenu global des sociétés cotées au premier trimestre 2016 de 10% par 
rapport au premier trimestre 2015 avec une évolution positive des revenus de 54 sociétés 
cotées contre 24 baisses. 

2-  Le produit net bancaire (PNB) des 12 banques cotées (avec l'ajout de WIFACK 
INTERNATIONAL BANK) a progressé de 8,3% au premier trimestre 2016 par rapport au 
premier trimestre 2015. L'indice sectoriel des banques a pour sa part gagné 11,1% depuis le 
début de l'année. 

3-  Les revenus nets de leasing des sept sociétés de leasing cotées ont progressé de 15% au 
premier trimestre 2016 par rapport au premier trimestre 2015 pour passer de 60,2 millions de 
dinars à 69,3 millions de dinars. 

4- Le revenu global des deux grandes enseignes de la distribution cotées en bourse 
MONOPRIX et MAGASIN GENERAL a légèrement régressé de 0,86% au premier trimestre 
2016 par rapport au premier trimestre 2015 pour passer de 318,8 millions de dinars à 316,2 
millions de dinars. Par ailleurs, les quatre concessionnaires automobiles cotés ont vu leur chiffre 
d'affaires global grimper de 41,95% pour passer de 171,5 millions de dinars à 243,5 millions de 
dinars. 

5-  Le revenu global des trois grands groupes opérant dans l'agroalimentaire (PGH, DELICE 
HOLDING & SFBT) a progressé de 14,4% pour passer de 614,9 millions de dinars à 703,7 
millions de dinars. 

6-  Cinq secteurs ont enregistré une hausse des revenus au premier trimestre 2016 par 
rapport au premier trimestre 2015. Le secteur des Télécommunications a réalisé la meilleure 
progression au niveau des revenus soit (+29,5%), suivi par le secteur des Industries (+21%). 
Quatre secteurs ont réalisé des performances négatives dont la plus importante est celle du 
secteur Matériaux de Base (-21,2%). 

7-  Dix sous secteurs ont réalisé des performances positives au premier trimestre 2016 par 
rapport au premier trimestre 2015. Les meilleures performances sont revenues au sous 
secteurs Services Financiers (+36%) et Bâtiment et Matériaux de Construction (+29,7%). 

Parmi les trois sous secteurs qui ont réalisé des performances négatives au premier trimestre 
2016 par rapport au premier trimestre 2015, la plus forte baisse a concerné le sous secteur 
Médias (-42,4%), suivi par la Chimie (-37,4%) et Automobiles et Equipementiers (20,8%). 

8-  En dehors de la SITS et de la SPDIT SICAF, les plus fortes hausses de revenus ont été 
réalisées par ARTES (+176,2%), ESSOUKNA (+135,1%) SFBT (+78,1%) & CIMENTS DE 
BIZERTE (+69,1%). Les plus fortes baisses de revenus ont touché PLACEMENTS DE TUNISIE 
(-89,6%), ICF (-47,2%) & MIP (-42,4%).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%). 

 
ACTUALITES 
 
MONOPRIX: Le groupe Monoprix tiendra une AGO le 10 juin 2016 à partir de 10H00 à l’IACE, 
aux Berges du Lac.  

L’assemblée statuera sur la lecture du rapport d'activité relatif à l’exercice 2015 et examinera la 
proposition d’un dividende de 0,400 dinars par action. 

LAND'OR: La société LAND’OR tiendra une Assemblée Générale Ordinaire le 30 mai 2016, à 
partir de 11H00, à l’hôtel MOVENPICK Gammarth, pour approuver la proposition d’un dividende 
de 0,105 dinar par action. Notons que le groupe a affiché un résultat net part du groupe 
bénéficiaire au 31/12/2015 de 694mDT contre un résultat net déficitaire de 2 825mDT une 
année auparavant. 

CIL: La Compagnie Internationale de Leasing - CIL informe ses actionnaires que l’Assemblée 
Générale Ordinaire du 19 mai 2016, a décidé que les dividendes relatifs à l’exercice 2015 
seront mis en paiement à compter du jeudi 26 mai 2016 à raison de 0,850DT par action. 

                                                 
1 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. 
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ATB: L’Assemblée Générale Ordinaire tenue le 19 mai 2016 a fixé la date de mise en paiement 
des dividendes à compter du jeudi 26 mai 2016.  

Le montant du dividende unitaire à distribuer au titre de l’exercice 2015 a été fixé à 0,230 dinar 
par action soit 23 % de la valeur nominale. 

ICF: La société des Industries chimiques du fluor informe ses actionnaires que la date de mise 
en payement des dividendes relatifs à l’exercice 2015 d'un montant de 0,800 dinar a été fixée 
pour le 18 Août 2016. 

ADWYA: La société tiendra une AGO le 09 Juin 2016 à 10h00, à l'IACE, les berges du Lac pour 
statuer sur la lecture du rapport d'activité relatif à l'exercice 2015.  

Une L'AGE aura lieu également le même jour pour approuvant une augmentation du capital par 
incorporation de réserves selon une parité d’une (1) action nouvelle pour huit(08) actions 
anciennes avec jouissance à partir du 1er Janvier 2016.  

Le capital serait ainsi porté de 17,160mD à 19,305mD. 

ESSOUKNA: La société immobilière a affiché à la fin de l’année 2015 une baisse de son 
résultat net de 35,17% à 2 000mDT contre 3 085mDT une année auparavant. Signalons que la 
société tiendra son AGO le 17 juin 2016, à 11 heures à l’hôtel Mövenpick Gammarth – Tunis. 

ATL: Les états financiers arrêtés au 31 décembre 2015 affichent une progression du résultat 
net de 6,90% à 6,518MDT contre 6,097MDT une année auparavant. 

ARTES: Les actionnaires de la société Artes sont convoqués en assemblée générale ordinaire 
qui se tiendra le Mardi 24 Juin 2016 à 09h00 à l’hôtel Regency Gammarth. 

CIMENTS DE BIZERTE: Les actionnaires de la société LES CIMENTS DE BIZERTE sont 
conviés pour assister à la réunion de l’Assemblée Générale Ordinaire qui se tiendra à 10h00 à 
l'usine sise Baie de Sebra à Bizerte. 

UNIMED: La société UNIMED tiendra son Assemblée générale ordinaire le lundi 20 juin 2016 à 
10h à l'IACE- Les Berges du Lac-Tunis. 

L'assemblée générale proposera d’élire un représentant des petits porteurs d’actions, choisi 
parmi les actionnaires détenant une participation dans le capital social d’Unimed à la suite de 
son entrée en bourse. 

UBCI: L'AGO de l'UBCI qui s'est réunie le 03 juin 2016 à 9H00, a décidé la distribution d'un 
dividende de 1,100DT par action au titre de l'exercice 2015 contre 0,700DT pour l'exercice 
2014.La date de distribution a été fixée pour le 27 juin 2016. 

Leila Trabelsi, Ingénieure Economique et Financier 
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VALEUR à suivre... VALEUR à suivre...VALEUR à suivre... 

 

 

 

 

ESSOUKNA au 03 JUIN 2016: Achat sur repli. Potentiel : 12.14% 

 

ELEMENTS GRAPHIQUES CLE 

L'analyse graphique en données quotidiennes de l'action ESSOUKNA permet d'identifier un 
retournement HAUSSIER le 19 mai.  

 

 

 

L'analyse graphique en données quotidiennes de l'action permet d'identifier une ferme tendance 
à la relaxation pour prises de bénéfices à court terme, avec un gap baissier les 02-03 juin. 

Parmi les facteurs graphiques dominants, nous avons relevé la présence d'un canal 
HAUSSIERsur les cours de l'action, ce corridor guide les cours.  

Le volume d'échange est en hausse lors des phases d'accélération haussière des cours, et en 
baisse lors des phases de consolidation, une donnée technique favorable à notre anticipation. 

 

 

 

 

 



11 

 

 

A la clôture de vla semaine sous revue : 
Le titre est SOUS COTE, avec une OFFRE excédentaire positive : (SUR VENDU, 
CORRECTION DE BAISSE), ce qui matérialise une PHASE POTENTIELLEMENT BAISSIERE 
du cours et préjuge  d'un renforcement baissier au cours des séances à venir. 
 

RECOMMANDATIONS : 

Au regard des facteurs graphiques clés que nous avons mentionnés, notre avis est haussier sur 
le titre ESSOUKNA à court terme. 

 

  

 

L'équipe d’analystes propose donc aux investisseurs actifs de miser sur un scénario 
HAUSSIER, en achetant  le titre ESSOUKNA au cours de 3.3.85 TND en visant un objectif à 
4.24 TND. Il est vivement recommandé de placer un ordre stop à 3.66 TND. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


