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A l’international : 

.. CHANGE : Le dollar grimpe encore face à l’euro... PETROLE : le pétrole à la merci d’une 
conjoncture porteuse... 

BOURSES : ... Les Bourses européennes sont de nouveau dopées ...  

 

National :  

.. En avril 2018, les prix à la consommation  augmentent de 7,7% sur un... Le Dinar, continue sa 
dépréciation par rapport au dollar, à l’euro au yen et au dirham. 

 

BVMT :  

... Le marché a terminé la première semaine du mois de mai en correction de hausse timide à....   

.. À la clôture de la semaine, un franchissement des 7220 points raviverait la tension à l'achat. 
Tandis qu'une rupture des 7030 points relancerait la pression vendeuse. 
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 A l’international,  

 

Marché : 

Le vert l'emporte globalement sur les places européennes (+0,4% à Londres et à Francfort, mais -
0,2% à Paris), dans l'attente de la parution, en début d'après-midi, du rapport mensuel sur 
l'emploi américain. 

L'attention des investisseurs se porte sur les créations d'emplois, même si elles sont moins 
significatives que par le passé, alors que le consensus anticipe environ 190.000 créations de 
postes non agricoles le mois dernier. 

Les créations d'emplois aux Etats-Unis ont progressé moins que prévu en avril mais le taux de 
chômage est tombé à un plus bas de 17 ans et demi à 3,9% avec le retrait d'un certain nombre de 
chômeurs du marché du travail. 

Le rapport mensuel publié vendredi par le département du Travail montre aussi que les salaires 
ont à peine progressé le mois dernier, ce qui pourrait apaiser les craintes d'une montée des 
pressions inflationnistes et maintenir la Réserve fédérale sur sa trajectoire de resserrement 
graduel de sa politique monétaire. 

La véritable question auquel devra répondre ce rapport porte sur les tensions salariales, 
préviennent les experts, expliquant qu'une nette accélération du salaire horaire 'pourrait justifier 
une remontée plus rapide des taux directeurs. 

En attendant, l'indice PMI final IHS Markit composite dans l'Eurozone s'établit à 55,1 en avril, 
contre 52,2 en mars, signalant ainsi un très léger ralentissement de la croissance du secteur privé 
de la zone. 

L'indice d'avril continue de signaler une forte croissance de la zone euro, les données de 
l'enquête étant pour l'heure conformes à une hausse trimestrielle du PIB de l'ordre de 0,5-0,6%. 

De fait, les principales Bourses européennes ont terminé vendredi en nette hausse à l'exception 
du CAC 40, freiné par le repli des grandes valeurs bancaires françaises, et Wall Street grimpe 
franchement après avoir hésité dans les premiers échanges à la suite d'un rapport mensuel sur 
l'emploi aux Etats-Unis en demi-teinte. 

 Longtemps en territoire négatif, le CAC 40 a finalement gagné 0,26% à 5.516,05 points.  

 Le Footsie britannique a progressé de 0,86% et le Dax allemand de 1,02%. 

 L'indice EuroStoxx 50 a pris 0,61%, le FTSEurofirst 300 0,62% et le Stoxx 600 0,63%. 

CHANGES : LE DOLLAR GRIMPE TOUJOURS 

Le dollar poursuit parallèlement sa remontée. Après avoir un moment réduit ses gains, il est 
reparti de plus belle, l'indice le mesurant à un panier de devises de référence atteignant en 
séance un plus haut de l'année à 92,90. 

Le billet vert, expliquent des cambistes, bénéficie du différentiel entre les anticipations de 
relèvement des taux aux Etats-Unis et en Europe, où la Banque centrale européenne et la Banque 
d'Angleterre tardent à resserrer leurs politiques monétaires. 

L'euro, lui, profite du mouvement pour s'enfoncer un peu plus sous 1,20 dollar, ce qui a profité 
vendredi aux valeurs exportatrices de l'union monétaire et a permis au CAC 40 d'effacer ses 
pertes pour finir dans le vert. 

La difficulté du marché à lire les signaux récents envoyés par la Fed et les indicateurs 
économiques peut se voir dans l'hésitation des rendements obligataires, celui du 10 ans 
américain paraissant vouloir se stabiliser autour de 2,946% après avoir grimpé la semaine 
dernière au-dessus de 3% puis nettement reculé. 

https://www.tradingsat.com/cac-40-FR0003500008/
https://www.tradingsat.com/cac-40-FR0003500008/
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PETROLE : 

 Vendredi midi en Europe, le prochain contrat à terme sur le baril de Brent de mer du Nord 
grappillait 0,3% à 73,9 dollars, le WTI américain l'imitant 68,7 à dollars. 

La conjoncture économique reste globalement porteuse, notamment en Asie, ce qui constitue un 
soutien de choix pour le demande de brut et, partant, les cours.  

De ce fait, le Brent reste proche de son sommet récent supérieur à 75 dollars. 

En outre, le risque de voir les Etats-Unis se retirer de l'accord sur le nucléaire iranien laisse planer 
le risque d'un retour des sanctions américaines contre Téhéran.  

Or l'Iran est l'un des grands exportateurs d'or noir de l'Opep, le cartel pétrolier emmené par 
l'Arabie saoudite. . 

(Agences + Rédac) 

 

En Tunisie 

 

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

MONNAIE. 

 Le volume de financement s’est très légèrement replié d’une semaine à l’autre à 14068,9 MDT, 
contre 13415,9  MDT. 

 la demande excédentaire de liquidité a encore contribué à une tension sur les taux de l’intérêt 
(TM à 6.42 % contre 6.35 %) d’une semaine à l’autre.  

 Corrélativement, le total des transactions bancaires s’est fortement réduit, d’une semaine à 
l’autre à  731,4 MDT contre 648.2 MDT, matérialisant une très légère amélioration du volume des 
échanges. 

 

PRIX. 

Au niveau de l’inflation,  

En avril 2018, les prix à la consommation  augmentent de 7,7% sur un an 

Le taux d’inflation augmente à 7,7%, contre 7,6% enregistré le mois précédent et 7,1% le mois de 
février. 

Cette augmentation est expliquée essentiellement par la hausse des prix de  

 l’alimentation de 8,9% et  

 de transports de 10,5% en glissement annuel. 

 

https://www.tradingsat.com/petrole-brent-MP0000000BRN/
https://www.tradingsat.com/petrole-wti-MP0000000WBS/
https://www.tradingsat.com/petrole-brent-MP0000000BRN/
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Accélération des prix de l’alimentation 

En avril 2018, les prix de l'alimentation augmentent de 8,9% sur un an (8,7% en mars). Ce taux de 
8,9% est expliqué par l’augmentation des prix  

 des fruits de 23,8%,  
 des huiles alimentaires de 13,1%,  
 des poissons de 12,4% et  
 des viandes de 12,3%. 

Augmentation des prix de transport 

 Sur un an, les prix de transport augmentent de 15,5% en raison de la hausse des prix  
 des véhicules de 16,6% et 
 des dépenses d’utilisation des véhicules de 12,1%. 

Hausse des prix des biens et services divers 

 En glissement annuel, les prix de biens et services divers augmentent de 10,2%, suite à la hausse 
des prix  

 des soins personnels de 10,5%,  
 des assurances de 9,3% et  
 des services financiers de 7,5%. 

Inflation sous-jacente et inflation des produits administrés : 

 Le taux d’inflation sous-jacente (l’ensemble sans l’alimentation et boissons et hors énergies) 
s’établit à un taux de 7,4%.  

 Les prix de produits libres (non administrés) augmentent de 8,6% contre 4,7% pour les prix 
administrés.  

 Les produits alimentaires libres augmentent de 10,1%, contre 2,3% pour les produits administrés. 

 

RESERVES-DEVISES. 

 Le compte en devises de la BCT se retrouve à 11141,7 MDT (75 jours d’importations) contre 
12584,8 MDT (104 jours d’importations) en 2017 à la même date. 

 

CHANGES-DINAR 

 Le Dinar continue sa dépréciation par rapport au dollar, à l’euro au yen et au dirham. 
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A LA BVMT... 

 

 

 

 

 

 

TUNINDEX : semaine boursière baissière 

. 

Le marché s’est bien défendu cette semaine, malgré la correction du secteur bancaire.  

L’indice TUNINDEX a confirmé une progression de 0,3% à 7 143,55 point et assumé une 
performance annuelle à 14%. 

 En absence de transaction de bloc, les volumes ont connu une relative accalmie.  

Sur une semaine écourtée d’une séance (en raison de la fête du travail), les échanges ont 
atteint 20MDt, soit un flux moyen de 5MDt. 

 

 Le marché reste globalement équilibré, mais où les prises de bénéfices sont toujours latentes. 

 le TUNINDEX recouvre vers le bas son tendance avec un accroissement encore plus important 
de la volatilité. 

 Les cours se retrouvent encore en zone basse. 

 A la clôture de la semaine, le TUNINDEX est au dessous de sa tendance et au dessus de sa MMS-
40j, avec un franchissement à la baisse de sa MMS-20j. 

 À la clôture de la semaine, un franchissement des 7220 points raviverait la tension à l'achat. 
Tandis qu'une rupture des 7030 points relancerait la pression vendeuse. 

 Entre les tensions lancinantes sur les taux et les contraintes sur les liquidités, les opérateurs 
adoptent un profil bas pour des opérations défiantes sur les titres les plus porteurs et en se 
délestant  des titres les moins performants. 
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ELEMENTS MATHEMATIQUES ET GRAPHIQUES CLES 
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NOTRE OPINION. 

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

On prendra soin de noter qu'un franchissement des 7210 points raviverait la tension à l'achat. 
Tandis qu'une rupture des 7020 points relancerait la pression vendeuse. 

 

Palmarès des Indices : au 16-03-2018 

 

 

Valeurs à suivre: 

CÉRÉALIS : le titre  s’est offert la meilleure performance de la semaine.  

Dans des échanges de 0,7MDt, l’action s’est hissée de 15% à 5,240Dt.  

Le marché semble saluer les réalisations du Groupe en 2017: une croissance des ventes de 20% à 
25MDt et un résultat net part du groupe de 2MDt (contre 1,4MDt une année plus tôt). 

MPBS : Le titre a également, figuré parmi les plus fortes hausses de la semaine.  
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Echangée à 0,8MDt, l’action a bondi de 14,5% à 3,640Dt.  

À ce niveau de cours, la valeur affiche une progression annuelle appréciable de 19%. 

BT : l’action s’est repliée de 18% à 8,120Dt 

 TELNET : le titre, sous le coup de prises de bénéfices a reculé et de 4% à 9,070Dt.  

Euro-Cycles : le panneau a été le plus sollicité de la semaine. Clôturant dans le vert (+3% à 28Dt), 
le titre a drainé plus de 2,3MDt de capitaux. 

 

Les Valeurs les plus actives depuis de début de l’année en cours: 

 

 

 

A la hausse depuis de début de l’année en cours: 
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A la baisse depuis de début de l’année en cours: 

 

 

 

NEWS :   

 

  

Assemblée Générale Ordinaire 

La société SOTIPAPIER tiendra une Assemblée Générale Ordinaire le jeudi 7 juin prochain, à partir 
de 10H00, et ce à l’IACE aux Berges du Lac.  

L’assemblée approuvera les comptes de l’exercice 2017 et examinera la proposition d’un 
dividende de 0,245Dt par action (contre 0,200Dt, une année plus tôt).  

Notons que la société mère du groupe a bouclé l’exercice 2017 sur une croissance des ventes de 
7% à 78MDt et un résultat net part du groupe record de 9,3MDt (soit une progression de 29% 
avant contribution conjoncturelle supportée en 2016). 

 

  

Résultats 2017 

Le Groupe MPBS a publié au titre de l’exercice 2017 des résultats de bonne facture.  
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Les ventes ont affiché une croissance remarquable de 24% à 58MDt, grâce au développement 
des ventes à l’export (qui ont passé de 2MDt à 7MDt en l’espace d’un an).  

 

 

Quant au résultat net, il a affiché un bond notable de 61% à 2,8MDt (ne tenant pas compte de la 
contribution conjoncturelle de 2016). 

Rappelons que la société tiendra son Assemblée Générale Ordinaire le samedi 09/06/2018 à 11 
00 à l’IACE à Sfax.  

L’assemblée examinera notamment la proposition d’un dividende de 0,180Dt par action.  

L’AGO sera suivie d’une AGE qui statuera sur une augmentation de capital par incorporation des 
réserves de 0,7MDt, et ce à raison d’une action nouvelle pour 20 actions anciennes. 

 

  

Communiqué 

La société CITY CARS informe le public que son conseil d’administration a passé en revue l’activité 
de la société durant l’année 2017 et a arrêté les états financiers individuels et consolidés de 
l’exercice 2017.  

Ces derniers font état d’un bénéfice net et d’un résultat net part du groupe de 13,5MDt et de 
14,8MDt respectivement. 

Le conseil a décidé de convoquer une AGO pour le mardi 05 juin 2018 à 9H00 au siège de la 
société à Tunis, et de lui proposer la distribution d’un dividende de 0,920Dt par action (soit le 
même dividende que l’année dernière).  

Le conseil a également décidé de convoquer une AGE, la même journée, pour approuver la 
décision d’ajout de l’activité de commerce de distribution de Véhicules d’Occasion dans les 
statuts de la société. 

 

  

Dividende de 0,500DT par action  

Le Conseil d’Administration de la Société Tunisienne de Réassurance « Tunis Re », s’est réuni le 
26 Avril 2018 et a arrêté les états financiers relatifs à l’exercice 2017. 

Ces derniers font ressortir une évolution du Chiffre d’Affaires de 7% atteignant 121,6MDT et une 
baisse du résultat net de 22,7% à 12,3MDT. 

Le Conseil d’Administration a décidé de convoquer une Assemblée Générale Ordinaire, le 4 juin 
2018, et de lui proposer la distribution d'un dividende de 0,500DT par action au titre de l’exercice 
2017, soit le même niveau que l’année précédente. 

 

 



LA SEMAINE FINANCIERE au  04 mai  2018  

 

 
 

 

 

  

Augmentation de capital par incorporation de réserves 

La banque de Tunisie procèdera à une augmentation de capital de 45MDT par incorporation de 
réserves. L’opération se fera par l’émission de 45 millions d’actions, à raison d’une action 
nouvelle pour quatre (4) anciennes.  

Les droits d’attribution seront détachés à partir du 4 Mai 2018 et la date de jouissance est fixée 
au 1er janvier 2018.  

Rappelons que l’AGO tenue le 23 avril dernier a approuvé la distribution d’un dividende de 
0,400Dt par action. 

 

  

Dividende de 0,235DT par action  

Le Conseil d’Administration de la société Unimed, réuni le mercredi 25 Avril 2018 a examiné le 
rapport d’activité de la société et a arrêté les états financiers relatifs à l’exercice clos au 31 
décembre 2017.  

Ces derniers font ressortir un résultat net de 12,5MDT en 2017 contre 11MDT en 2016, soit une 
progression de (+13%). 

Le Conseil a ainsi décidé de proposer à l’Assemblée Générale Ordinaire qui se tiendra mardi de 19 
juin 2018 au siège social sis à la ZI de Kalaa Kébira à 11 heures, la distribution d'un dividende de 
0,235DT par action contre un dividende de 0,225DT l'année précédente. 

 

  

Résultat net de l’ensemble consolidé déficitaire 

Le Conseil d’Administration de MONOPRIX réuni vendredi le 20 avril 2018, a passé en revue 
l’activité de la société relative à l’année 2017 et arrêté les états financiers y afférents.  

La société a terminé l’année avec un Résultat net de l’ensemble consolidé déficitaire de 312,6DT. 
Le Conseil a ainsi décidé de convoquer les actionnaires de la société pour une Assemblée 
Générale Ordinaire jeudi le 24 mai 2018.  

Selon le communiqué de la société, le Conseil aurait décidé de ne pas distribuer de dividendes au 
titre de l'année 2017 et ce pour la deuxième année consécutive. 
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