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LA SEMAINE FINANCIERE au 09 février 2018 

A l’international : 

Le dollar profite de la vigueur des rendements pour prolonger son rebond ... Sur une semaine 
glissante, le baril de Brent a perdu environ... La volatilité a grimpé et les actions ont nettement 
reculé, .... Tokyo, qui avait perdu plus de 7% 

National :  

Le Conseil d’Administration de la Banque Centrale de Tunisie a tenu sa réunion périodique le 2 
février 2018, et... de maintenir inchangé le taux d'intérêt directeur de la Banque Centrale... Le 
taux d’inflation sous-jacente (ISJ) (l’ensemble hors alimentations et boissons et hors énergies) 
s’établit à un niveau de 6,6% contre 5,7% en décembre 2017... 

BVMT :  

.... 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 6620 points raviverait la tension à l'achat. 
Tandis qu'une rupture des 6210 points relancerait la pression vendeuse. 
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A l’international,  

MARCHES: 

Les Bourses en Europe terminent une semaine noire 

Les Bourses européennes ont terminé vendredi dans le rouge une semaine marquée par une 
correction déclenchée par l'envol des rendements des emprunts d'Etat sur la crainte qu'une 
remontée de l'inflation ne conduise les grandes banques centrales à accélérer le rythme du 
resserrement monétaire. 

La volatilité a grimpé et les actions ont nettement reculé, certains analystes saluant un 
ajustement nécessaire et d'autres redoutant la fin d'un régime idéal pour les actifs risqués avec 
une croissance forte et des taux historiquement bas. 

À Paris, le CAC 40 a perdu 1,41% à 5.079,21 points pour finir la semaine sur une baisse de 5,33%, 
son repli hebdomadaire le plus marqué en pourcentage depuis janvier 2016. 

Le Footsie britannique a perdu 1,09%, le Dax allemand 1,25%. 

L'indice EuroStoxx 50 a cédé 1,52%, le FTSEurofirst 300 1,66% et le Stoxx 600 1,45%. Ce dernier 
indice a perdu 5,21% sur la semaine, enregistrant comme le CAC sa pire performance 
hebdomadaire depuis plus de deux ans. 

A l'heure de la clôture en Europe, les grands indices de Wall Street baissent. Le Dow Jones, qui a 
perdu jeudi plus de 1.000 points pour la deuxième fois de la semaine qui s'achève, perd 0,51%. 

Les données hebdomadaires de Bank of America Merrill Lynch sur les flux vers les fonds 
d'investissement montrent des rachats record sur les fonds actions à 30,6 milliards et l'indicateur 
"Bull & Bear" de la banque continue de donner un signal de vente. 

ATTENTION AUX TAUX LONGS 

Sur le marché obligataire, le rendement des Treasuries à 10 ans évolue autour de 2,842%, en 
baisse mais non loin d'un pic de quatre ans à 2,885% touché lundi. 

Une pression additionnelle sur les marchés d'actions provient du débouclage de positions 
d'investisseurs qui misaient sur le maintien de la volatilité à des bas niveaux historiques. 

L'indice qui mesure la volatilité implicite du S&P 500 recule un peu mais reste au-dessus de 31 
points, contre un peu plus de 13 points le 1er février, soit la veille du début du mouvement de 
correction. 

Changes, le dollar profite de la vigueur des rendements pour prolonger son rebond face aux 
autres grandes devises. L'euro se traite autour de 1,224 dollar. 

La remontée des taux, qui menace de freiner la croissance économique, et la vigueur du dollar 
contribuent à la baisse des cours du pétrole : le Brent de la mer du Nord et le brut américain 
perdent chacun plus de 2%. 

Les Bourses asiatiques ont décroché de nouveau vendredi au dernier jour d'une semaine 
chaotique sur les places financières mondiales dans le sillage de Wall Street, sur fond 
d'inquiétudes à la perspective de la fin des politiques accommodantes des banques centrales. 

Tokyo, qui avait perdu plus de 7% lundi et mardi avant de rebondir, a lâché 2,32% à la clôture, 
signant une de ses pires semaines depuis deux ans, tandis que Hong Kong plongeait de près de 
4% en fin de séance. Même affolement à Shanghai où l'indice composite abandonnait en séance 
jusqu'à 5,85%, tombant sous le seuil des 3.100 points pour la première fois depuis huit mois. 

Les investisseurs surveillent aussi la Banque centrale européenne (BCE), où s'agitent en coulisses 
"colombes", partisans de garder une politique très accommodante, et "faucons", désireux de 
resserrer plus vite les vannes du crédit. 

Les indices mesurant la volatilité s'envolaient en cette fin de semaine, signe que les inquiétudes 
des investisseurs s'intensifient. 

https://www.tradingsat.com/bull-FR0010266601/
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Toutefois, les observateurs restaient pour la plupart optimistes au vu de la bonne santé des 
économies mondiales et des solides résultats d'entreprises publiés ces derniers jours.  

Pétrole wti : nettes baisses sur la semaine.. 

Vendredi midi en Europe, le prochain contrat à terme sur le baril de Brent de mer du Nord se 
tassait de 0,8% à 64,3 dollars, le WTI américain cédant même 1,2% à 60,4 dollars. 
 
Sur une semaine glissante, le baril de Brent a perdu environ 7,5% et le WTI 8,2%. En clair, la 
matière première la plus traitée au monde a elle aussi pénalisée par  
ce 'sell off' parti des marchés obligataires.  

L'offre, 'tenue' par l'Opep et son allié russe, était très souvent citée par les opérateurs ces 
derniers mois. Depuis peu, la demande l'est elle aussi. Certains s'interrogent sur l'intensité et la 
soutenabilité de la consommation, par exemple en Asie, mais pas seulement. Ce qui traduit un 
peu plus d'inquiétude sur le niveau des cours.  

En outre, ajoute un spécialiste à propos de la séance de la veille, « la réouverture jeudi de 
l'oléoduc pétrolier et gazier britannique de Forties, l'un des plus gros en mer du Nord, qui avait 
été fermé la veille pour la deuxième fois en deux mois, a également pesé sur les cours ». 

(Agences +Rédac) 

 

 

 
En Tunisie: 

Le Conseil d’Administration de la Banque Centrale de Tunisie a tenu sa réunion périodique le 2 
février 2018, et a passé en revue  les évolutions récentes de la conjoncture économique 
nationale, à la lumière des rapports et des données de la Banque relatives aux principaux 
indicateurs de l’activité économique, des transactions sur les marchés monétaire et des changes, 
ainsi que la situation de la liquidité et l’activité du secteur bancaire. 

A cet égard, le Conseil a examiné le niveau des avoirs en devises, compte tenu de la persistance 
des pressions sur les paiements extérieurs et ce malgré les prémices du redressement au début 
de l’année dans certains secteurs exportateurs, ce qui requiert la poursuite des efforts afin de 
soutenir le secteur extérieur, notamment par l’appui aux exportations et la rationalisation des 
dépenses en devises. 

Le Conseil a également examiné le projet des états financiers de la banque relatifs à  de l’exercice 
2017, et a procédé à leur arrêté  conformément aux dispositions de la Loi portant fixation du 
statut de la B.C.T 

Sur un autre plan, et dans le cadre de la consolidation du cadre législatif du secteur bancaire, en 
vue d’en  diversifier davantage l’offre de services et renforcer les moyens de financement de 
l'économie, le Conseil a discuté des orientations et choix que la Banque Centrale envisage 
d’adopter  prochainement, permettant aux banques et aux institutions financières d’adopter les 
produits de la finance islamique simultanément avec la finance conventionnelle. 

Egalement, le Conseil a délibéré sur l’émission obligataire que la BCT compte lancer sur le marché 
financier international dans un avenir proche à hauteur d’un milliard de dollars, dans le cadre de 
la mobilisation de ressources extérieures au profit du budget de l’Etat. 

Après discussion et délibération sur les points susmentionnés, le Conseil a souligné la nécessité 
de suivre de près l’évolution des indicateurs économiques, monétaires et financiers et leur 
impact sur les réserves de change et sur l'inflation, et a décidé de maintenir inchangé le taux 
d'intérêt directeur de la Banque Centrale. 

 

https://www.tradingsat.com/petrole-brent-MP0000000BRN/
https://www.tradingsat.com/petrole-wti-MP0000000WBS/
https://www.tradingsat.com/petrole-brent-MP0000000BRN/
https://www.tradingsat.com/petrole-wti-MP0000000WBS/
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Tunisie : L'inflation s'accélère en janvier à 6,9%, son plus haut niveau depuis 1991Le taux 
d'inflation vient d'atteindre un nouveau record en janvier. Selon l'Institut National de la 
Statistique (INS), il s'est établi à 6,9%, son niveau le plus élevé depuis 1991. Cette accélération, 
explique l'INS, est le résultat de l’augmentation enregistrée au niveau de tous les biens et 
services. 

Décélération de la hausse des prix des produits alimentaires 

En janvier 2018, les prix de l'alimentation augmentaient de 7,9% sur un an (8,3% en décembre). 
Cette hausse est expliquée par l’augmentation des prix des huiles de 18,1%, les fruits de 16,1% et 
les viandes de 9,3%. Hors produits frais, les prix de l'alimentation sont en hausse sur un an de 
7,6%. 

L’inflation des services continue à augmenter 

Sur un an, les prix des services ont augmenté de 4,4%. Les prix des services de santé poursuivent 
leur hausse (+7,3%) tandis que les prix des loyers augmentent de 4,2%. Par contre les prix des 
transports se stabilisent sur un an (+1,0%). 

Accélération de la hausse des prix des biens divers 

Les soins et les effets personnels affichent une augmentation de 8,2%. De même, les prix des 
assurances progressent de 9,3%. 

Inflation sous-jacente et inflation des produits administrés 

Le taux d’inflation sous-jacente (ISJ) (l’ensemble hors alimentations et boissons et hors énergies) 
s’établit à un niveau de 6,6% contre 5,7% en décembre 2017. Les prix de produits libres (non 
administrés) ont augmenté de 7,6% contre 4,5% pour les prix administrés. Les produits 
alimentaires libres ont connu une croissance de 9,0% contre 2,2% pour les produits administrés. 

 

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 12556,2 MDT, contre 12400,2 
MDT. 

 la demande excédentaire de liquidité a encore contribué à un accroissement  des tensions sur le 
taux de l’intérêt (TM à 5.65%).  

 Corrélativement, le total des transactions bancaires s’est accru, d’une semaine à l’autre, à  811,4 
MDT contre 742 MDT, matérialisant une nette progression du volume des échanges. 

 Sur le plan de l’inflation, le taux d’inflation du mois de décembre 2017 a atteint 6.9% contre 2.3% 
enregistré en 2016 à la même date. 

 Le compte en devises de la BCT se retrouve en légère hausse, à  12014,8 MDT (85 jours 
d’importations) contre 12353,3  MDT (89 jours d’importations) d’ une semaine à l’autre. 

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

 

 

 

 

 

 

 Le marché a fait du surplace à 6 515.87 points, dans une semaine dépourvue d’actualité 
majeure.  

 En ce début du mois de février, l’indice de référence affiche une performance annuelle de 
3.72%.  

 La semaine a connu une accélération importante du rythme des échanges, avoisinant 45 MDT, 
et ce malgré l’absence de transactions de bloc. 

 Globalement équilibré, le marché renoue avec un net accroissement de la volatilité. 

 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 booster les cours, les 
échanges ont été sous l’emprise par les arbitrages de panneaux. 
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ELEMENTS MATHEMATIQUES ET GRAPHIQUES CLES 

 

 

 

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 6620 points raviverait la tension à l'achat. 
Tandis qu'une rupture des 6210 points relancerait la pression vendeuse. 
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Palmarès des Indices : au 13-02-2018 

 

 

 

Valeurs à suivre: 

 Office Plast  

Valeur vedette de la semaine, le titre a affiché la plus forte progression hebdomadaire (+4.4%). Il a 
clôturé la séance du vendredi à 2.620Dt.  

La performance de la valeur depuis le début de l’année demeure néanmoins dans le rouge (-23.7%).  

 City Cars  

 Le titre a également figuré parmi les meilleures performances de la semaine.  

La valeur s’est bonifiée de 3% à 11.170Dt, dans un volume de 0.5MDT.  

 BTE  

Dans le rouge, le titre a accusé le plus fort recul hebdomadaire de la cote, se dépréciant de 5.7% à 
17.000Dt.  

Notons que la date limite de réception des manifestations d'intérêt en vue de l’acquisition d’un bloc 
unique d’actions représentant 77.8% du capital de la BTE, a été prorogée au 15 février 2018.  

 SOTUVER 

Retournement de tendance pour le titre qui a dévissé de 3.9% à 5.490Dt, dans un flux de 0.4MDt.  

La valeur ramène, ainsi, ses gains annuels à 4.8%.  

 ATTIJARI BANK  

Le titre a suscité l’engouement des investisseurs.  

La valeur a alimenté le marché avec un flux de 9.9MDt, soit 22% des échanges du marché.  

Son cours de bourse s’est délesté de 3% à 45.000Dt. 
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Les Valeurs les plus actives : 

 

 

 

A la hausse : 
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A la baisse : 

 

 

 

NEWS :  

 Carthage Cement:  

 

Communiqué La société Al Karama Holding a prorogé de trois semaines le dernier délai de dépôt 
des dossiers de manifestations d’intérêt lancé dans le cadre de l’opération de cession d’un bloc 
d’actions représentant 50.52% du capital social de la société Carthage Cement.  

Le nouveau délai de dépôt des dossiers est fixé au vendredi 09 mars 2018 à 17H au lieu du 
vendredi 16 février 2018 à 17H.  

 ENNAKL:  

  

Communication financière La société ENNAKL Automobiles organisera une communication 
financière qui aura lieu lundi le 12 février 2018 à 15h au siège de la Bourse de Tunis.  

Cette communication sera animée par M. Ibrahim Debache, Président Directeur Général de la 
société, et portera sur les réalisations de 2017, les perspectives d’avenir ainsi que les orientations 
stratégiques de la société.  

Rappelons que la société mère concessionnaire des marques Volkswagen, Audi, Porsche, Seat et 
Skoda en Tunisie, a annoncé avoir réalisé un chiffre d'affaires de 381.9 MDT en 2017, en hausse 
de 6.1% par rapport à 2016.  
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 Tunisie Leasing:  

  

Clôture des souscriptions de l’emprunt obligataire La société Tunisie Leasing porte à la 
connaissance du public que les souscriptions à l’emprunt obligataire «TL 2017-2» de 20 MDT 
susceptible d’être porté à un maximum de 30 MDT, ouvertes au public le 27 novembre 2017, ont 
été clôturées le 05 janvier 2018, pour un montant de 30 MDT.  

 SOTETEL : 

 

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).  

 SOPAT : 

 

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.  

 

 


