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BVMT : encore une semaine poussive... 

 

... A la Bourse de Tunis la prudence domine encore… au regard des facteurs graphiques clés que 
nous avons identifiés, notre opinion pour la deuxième semaine consécutive,  est toujours 
réservée sur l'indice TUNINDEX à très court terme. 

.. Un franchissement des 7700 points raviverait la tension à l'achat. Tandis qu'une rupture des 
7000 points relancerait la pression vendeuse. 

 

 

 

A l’international : 

… Du côté du G7, le ton reste tendu avant même les premiers débats des chefs d'Etat et de 
gouvernement…. 

.. CHANGE : le dollar et yen en hausse... 

BOURSES : ... Les principales Bourses européennes en repli...  

National : … 

…L’inflation ne décélère pas … les prix à la consommation  augmentent de … sur un... ... Le 
Dinar, continue sa dépréciation par rapport au dollar, à l’euro au yen et au dirham… 

... BCT : le taux d'intérêt directeur de la Banque Centrale inchangé... 
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 A l’international,  

 

MARCHE : 

La prudence domine. 

En Allemagne, la production industrielle a nettement baissé en avril et les exportations ont 
reculé, ce qui entretient les craintes d'un ralentissement marqué de la première économie 
d'Europe. En France, la production industrielle a poursuivi son repli en avril. 

Du côté du G7, le ton reste tendu avant même les premiers débats des chefs d'Etat et de 
gouvernement. 

Après les accusations de Donald Trump visant la France et le Canada, auxquels il reproche de 
créer "des barrières douanières non monétaires" et d'imposer des droits de douane "énormes" 
aux produits américains importés, la présidence française a souligné la "détermination" 
d'Emmanuel Macron. 

Au-delà des postures politiques, les observateurs craignent que les discussions du G7 ne suffisent 
pas à éviter la mise en application de nouveaux droits de douane dommageables pour la 
croissance mondiale. 

"La politique commerciale hostile des Etats-Unis a déjà un impact, avant même l'application 
effective des nouveaux droits de douane", constate Oxford Economics au vu des derniers 
indicateurs. "La conséquence est une dégradation du sentiment général, qui conduit non 
seulement à une diminution de l'activité exportatrice partout dans le monde mais aussi à 
d'importantes retombées sur le secteur industriel européen." 

BOURSES : EN REPLI… 

Paris exceptée, les principales Bourses européennes ont terminé en repli vendredi, les 
investisseurs privilégiant les actifs les moins risqués à quelques heures de l'ouverture d'un 
sommet du G7 dominé à l'avance par les tensions commerciales et à quelques jours de décisions 
clés de la Réserve fédérale américaine et de la Banque centrale européenne (BCE). 

 Paris, le CAC 40 a fini in extremis dans le vert ; 

 Londres, le FTSE 100 a perdu 0,3% ; 

 Francfort, le Dax a reculé de 0,35%.  

 L'indice EuroStoxx 50 a cédé 0,36%,  

 le FTSEurofirst 300 0,25% et le Stoxx 600 0,21%. 

 Le repli a été nettement plus marqué pour la Bourse de Milan, qui a rechuté de 1,89% après une 
nouvelle mise en garde du gouverneur de la Banque d'Italie contre le risque de dérapage des 
finances publiques. 

 Wall Street évoluait elle aussi dans le rouge, le Dow Jones cédant 0,02% et le Nasdaq Composite 
0,2%. 

CHANGES : DOLLAR ET YEN EN HAUSSE,  

Ce contexte risque en outre de compliquer, au cours des prochains mois, la tâche de la Réserve 
fédérale américaine et de la BCE, qui tiennent la semaine prochaine des réunions de politique 
monétaire très attendues, la première devant relever son principal taux d'un quart de point 
tandis que la deuxième pourrait préciser le calendrier de l'arrêt de ses achats d'actifs. 

Sur le marché des changes, le dollar profite du repli sur les valeurs refuges et gagne 0,23% face à 
un panier de devises de référence. L'euro, lui, abandonne 0,31% face au billet vert à 1,1762. Le 
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yen, au contraire, s'apprécie de 0,2% face à la devise américaine et de 0,5% face à la monnaie 
unique européenne. 

TAUX : EN BAISSE : Les rendements obligataires sont quant à eux orientés à la baisse: celui du 
Bund allemand à dix ans, qui avait repassé 0,5% jeudi, revient à 0,449% et son équivalent 
américain à 2,9296%. 

 (Agences + Rédac) 

 

 

En Tunisie 

INFLATION : En mai 2018, les prix à la consommation augmentent de 0,4% sur un mois 

En mai 2018, les prix à la consommation augmentent de 0,4% après une augmentation de 1,0% le 
mois précédent. Cette évolution résulte principalement de la hausse des prix des services (0,5%) 
et des produits manufacturés (0,5%). Les prix des produits alimentaires continuent de progresser. 

 

 

Sur un mois, les prix des produits alimentaires augmentent de 0,2% suite à l’accélération des prix 
de la majorité des produits frais durant la deuxième quinzaine du mois en lien avec le début du 
mois de Ramadan : œufs + 8,5%, viandes de 1,6%, habillement +0,8 chaussures +0,5%, produits 
et services de santé + 0,8%, biens et services divers +0,5%, soins personnels +0,5%. 

En mai 2018, le taux d’inflation se stabilise à 7,7%. 

 Le taux d’inflation se stabilise à 7,7% après une série d’augmentations allant de 6,9% en janvier 
jusqu’à 7,7% le mois d’avril. Cette augmentation est expliquée essentiellement par la hausse des 
prix de l’alimentation de 9,3% et du transport de 9,6% (voir table2). 

Les prix des produits alimentaires continuent de progresser.  

En mai 2018, les prix de l'alimentation augmentent de 9,3% sur un an (8,9% en avril).  

Ce taux de 9,3% est expliqué par l’augmentation des prix : 

 des fruits de 17,6%,  

 des viandes de 15,2%,  

 des poissons de 11,1% et 

  des huiles alimentaires de 9,9%.  
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Augmentation des prix du transport : Sur un an, les prix du groupe transport augmentent de 
9,6% en raison de la hausse des prix des véhicules de 12,9% et les dépenses d’utilisation des 
véhicules de 11,8%.  

Hausse des prix des biens et services divers : En glissement annuel, les prix de biens et services 
divers augmentent de 10,4% suite la hausse des prix :  

 des soins personnels de 10,7%,  

 des assurances de 9,3% et des services financiers de 7,5%.  
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L’Inflation sous-jacente et inflation des produits administrés : Le taux d’inflation sous-jacente 
(l’ensemble hors alimentations et boissons et hors énergies) s’établit à un taux de 7,2%.  

Les prix de produits libres (non administrés) augmentent de 8,5% contre 5,0% pour les prix 
administrés.  

Les produits alimentaires libres augmentent de 10,6% contre 2,4% pour les produits administrés. 

BCT: TAUX DIRETEUR INCHANGE  

Le Conseil d’Administration de la Banque Centrale de Tunisie a tenu une réunion le 28 mai 2018 
et a entamé ses travaux par la finalisation de l'examen de l'émission d’un emprunt obligataire 
pour le compte de l'Etat tunisien sur le marché financier international.  

Le Conseil a signalé que cet emprunt s’inscrit dans le cadre de la mobilisation des ressources au 
profit du budget de l'Etat conformément aux dispositions de la loi de finances 2018 et pour 
répondre aux besoins du pays en apports de devises, aussi bien au titre du financement du déficit 
budgétaire que du déficit des paiements courants. L 

Le Conseil a, en outre, décidé de maintenir inchangé le taux d'intérêt directeur de la Banque 
Centrale. 

 

 

 

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

MONNAIE. 

 Le volume de financement s’est très légèrement fortement replié d’une semaine à l’autre à 
14396,9 MDT, contre à  14439,9 MDT. 

 la demande de liquidité a encore contribué à une très légère tension sur les taux de l’intérêt (TM 
à 6.45% contre 6.44 %) d’une semaine à l’autre.  

 Corrélativement, le total des transactions bancaires s’est encore replié, d’une semaine à l’autre 
à 557,8 MDT contre 663,5  MDT, matérialisant une nette régression du volume des échanges. 

 

RESERVES-DEVISES. 

 Le compte en devises de la BCT se retrouve à 10740,3 MDT (72 jours d’importations) contre 
12365,2 MDT (99 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 : encore une semaine poussive... 

 

LES ECHANGES : 

La semaine a connu une accélération poussive du rythme des échanges, cumulant une 
enveloppe de 70MDt.  

 Les capitaux échangés ont profité de la réalisation de quatre transactions de bloc 
totalisant 38.0 MDt. 

 Le TUNINDEX s’est pris 0,4% à 7 676,52 points, portant sa performance annuelle à 
22,2%.  

 Les transactions ont porté sur les titres SFBT (trois transactions portant sur 34MDt) et 
Amen Bank (une transaction d’une valeur de 3,8MDt). 

 A la Bourse de Tunis la prudence, a cédé la place à des prises de position éclectiques,  
 la crainte d'un prolongement d'une période d'instabilité politique en Tunisie et du 

déclassement de la notation de la Tunisie par l’agence de notation à « PERSPECTIVES 
NEGATIVES » est toujours latente. 

 

LA TENDANCE : 

 Le marché reste globalement équilibré, mais où la tendance est légèrement à la sur 
vente. 

 Les cours migrent vers la zone basse. 
 A la clôture de la semaine, le TUNINDEX est au dessus de sa tendance et au dessus de 

sa MMS-40j et de sa MMS-20j. 
 À la clôture de la semaine, un franchissement des 7700 points raviverait la tension à 

l'achat. Tandis qu'une rupture des 7000 points relancerait la pression vendeuse. 
 Entre les tensions inflationnistes et les contraintes sur les liquidités, les opérateurs 

optent pour des titres porteurs. 
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ELEMENTS MATHEMATIQUES ET GRAPHIQUES CLES 

 

 

NOTRE OPINION. 

Au regard des facteurs graphiques clés que nous avons identifiés, notre opinion pour la 
deuxième semaine consécutive,  est toujours réservée sur l'indice TUNINDEX à très court terme. 

On prendra soin de noter qu'un franchissement des 7700 points raviverait la tension à l'achat. 
Tandis qu'une rupture des 7000 points relancerait la pression vendeuse. 
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Palmarès des Indices. 

 

 

 

Valeurs à suivre: 

 

ICF : Le titre s’est offert la plus forte progression hebdomadaire (+19%) clôturant la séance du 
vendredi à 49,680Dt.  

À ce niveau de cours, l’action affiche une performance appréciable de 77%.  

 

SOTUVER : Le titre a également affiché une belle reprise.  

La valeur s’est appréciée de 16% à 8.00 dt, en alimentant le marché avec des capitaux de 1,8Mdt.  

 

SOTEMAIL : Dans le rouge, le titre a accusé le plus fort recul hebdomadaire de la cote, se 
dépréciant de 8% à 1,310 dt.  

La société a retrouvé sa capacité bénéficiaire (un bénéfice de 0,4M dt contre des pertes de 
7,3Mdt en 2016), mais elle ne distribuera pas pour autant de dividendes au titre de l’exercice 
2017.  

 

SFBT : Valeur la plus sollicitée de la semaine, elle a mobilisé des capitaux de 37Mdt, soit 53% du 
flux hebdomadaire. La brasserie a vu sa capitalisation glisser de 2% à 3 465Mdt. 
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Les Valeurs les plus actives : 

 

 

A la hausse : 

 

 

A la baisse : 
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NEWS : 

 

 

Assemblée Générale Ordinaire  

La société SAH Lilas tiendra une Assemblée Générale Ordinaire le 20 juin 2018 à partir de 9H30 
au siège de la société sis à Zriba - Zaghouane.  

Selon le projet de résolutions de l’AGO, la société ne compte pas distribuer de dividendes en 
2017.  

L’AGO sera suivie d’une AGE qui approuvera un projet d’augmentation de capital par 
incorporation des réserves. 

L’opération se fera par l’émission de 3 809 632 actions, et ce à raison d’une action nouvelle pour 
14 anciennes.  

 

  

Etats financiers consolidés 2017  

Le Groupe Atelier du Meuble Intérieurs vient de publier ses états financiers consolidés au titre de 
l’exercice 2017.  

Ces derniers font état d’une croissance timide des ventes de 3% à 16,4MDt et d’une chute du 
résultat net de 39% à 1,3MDt.  

La société tiendra son AGO le 20 juin prochain à partir de 15H00 à l’hôtel LAICO Tunis pour 
approuver la proposition d’un dividende de 0,300Dt par action (contre 0,260Dt, une année plus 
tôt).  

 

 

Assemblée Générale Ordinaire  

La société Carthage Cement tiendra une Assemblée Générale Ordinaire le vendredi 6 juillet 2018 
à partir de 16H00, à son usine sise à JBEL ERSSAS à Mornag, pour approuver les comptes de 
l’exercice 2017.  

 

  

Assemblée Générale Ordinaire  

La SOTETEL tiendra une Assemblée Générale Ordinaire le jeudi 21 juin 2018, à partir de 9H00 à 
l’IACE, pour statuer sur les comptes de l’exercice 2017.  

Malgré la stagnation de ses ventes à 47MDt, la société a affiché une amélioration notable de sa 
rentabilité: un résultat net de 6MDt contre 1,5MDt une année plus tôt.  

En dépit de cette bonne performance, la société ne compte pas renouer avec la distribution des 
dividendes (selon le projet de résolutions de l’AGO). 
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Assemblée Générale Ordinaire. 

La Société Tunisienne des Marchés de Gros tiendra son Assemblée Générale Ordinaire le 27 Juin 
prochain, à partir de 10H00, à l’hôtel Acropole.  

L’assemblée approuvera les comptes de l’exercice 2017 et examinera la proposition d’un 
dividende de 0,100Dt par action (le même montant distribué une année plus tôt).  

Notons que la société a bouclé l’exercice 2017 sur une croissance des revenus de 9,8% à 12MDt 
et une progression du résultat net de 20% à 3MDT.  

 

 

Résultats 2017. 

La Société Tunisienne d'Entreprise de Télécommunications vient de publier ses états financiers 
relatifs à l'exercice clos le 31 décembre 2017.  

Ces derniers font ressortir une légère baisse des revenus de 3,4% à 47,4MDT et une belle 
croissance du bénéfice net de 315% à 6MDT. Cette performance est due essentiellement à une 
réduction des charges d’exploitation et la réalisation d'importants gains ordinaires (3,4MDT).  

 

 

Assemblée Générale Ordinaire. 

La Société CIMENTS DE BIZERTE tiendra son Assemblée Générale Ordinaire mardi le 19 Juin 2018 
à 10 heures au siège de la société afin de statuer sur les comptes 2017.  

Rappelons que la société a accusé en 2017 une perte record de 30MDT (contre un déficit de 
24,2MDT une année plus tôt). 

 

 


