
LA SEMAINE FINANCIERE au  10 AOUT  2018  

 

 
 

 

 

LA SEMAINE FINANCIERE au 10 AOUT 2018 

BVMT : ... Le marché baissier en dents de scie … 

  

 Le marché boursier reste à la survente avec des cours baissiers, en dépit du ballon d’oxygène 
salvateur au niveau des liquidités. 

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

 Graphiquement, le maintien de l'indice TUNINDEX au-dessus du support des 8390 points 
apporte pour l'instant une garantie à la consolidation d'une tendance haussière. 

 À la clôture de la semaine, un franchissement des 8450 points raviverait fortement la tension à 
l'achat. Tandis qu'une rupture des 7910 points relancerait la pression vendeuse. 

 

 

A l’international : 

Les Bourses européennes ont fini en baisse vendredi, dans le sillage de la déconfiture de la livre 
turque… L'euro/dollar et le pétrole corrigent… 

 

National :  

En juillet 2018, les prix à la consommation augmentent de 0,6% sur un mois En juillet 2018, les 
prix à la consommation augmentent de 0,6% après une hausse de 0,5% le mois précédent.  

... Légère régression des réserves de change… Les tensions sur les taux s’atténuent … Le Dinar 
continue sa dépréciation par rapport au dollar, à l’euro au yen et au dirham… 
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 A l’international,  

 

MARCHE : 

Les Bourses européennes toutes en baisse. 

Les Bourses européennes ont terminé la semaine en nette baisse vendredi, la baisse de la livre 
turque faisant craindre un risque pour les banques européennes, ce qui a poussé les investisseurs 
vers des actifs refuges comme le dollar et les obligations souveraines. 

 À Paris, le CAC 40 a terminé en baisse de 1,59% à 5.414,68 points.  

 Le Footsie britannique a perdu 0,97% et  

 le Dax allemand 1,99%. 

 L'indice EuroStoxx 50 a reculé de 1,94%,  

 le FTSEurofirst 300 de 1,15% et le Stoxx 600 1,07%. 

 le Stoxx a perdu 0,85%. 

La livre turque a chuté à un plus bas record face au dollar, en baisse de 17,12%, avec l'escalade 
des tensions diplomatiques et commerciales entre la Turquie et les Etats-Unis, qui vont doubler 
les droits de douane sur l'acier et l'aluminium turcs, a annoncé Donald Trump dans un tweet. 

Pour enrayer la baisse de la devise turque, le président Tayyip Erdogan a appelé la population à 
échanger leurs devises et leur or contre des livres turques et dit que ceux qui avaient déclaré une 
"guerre économique" à la Turquie trouveraient à qui parler. 

L'indice Bist 100 de la Bourse d'Istanbul a cédé, quant à lui, 2,31%. 

Le dollar grimpe de 0,85% face à un panier de devises de référence et l'euro s'échange à 1,1402 
dollar, un plus bas de treize mois. 

Selon le Financial Times, la Banque centrale européenne (BCE), qui a refusé de commenter, est 
préoccupée par l'exposition au marché turc de certaines banques, et en particulier BBVA, 
UniCredit et BNP Paribas. (https://on.ft.com/2vzTUwX) 

L'indice Stoxx européen du secteur a perdu 1,91%: l'espagnol BBVA a lâché 5,16%, signant la plus 
forte baisse de l'EuroStoxx 50, l'italien UniCredit a perdu 4,73%, le français BNP Paribas2,99%. 

LES RENDEMENTS OBLIGATAIRES RECULENT 

Le conflit entre la Russie et les Etats-Unis a également incité à la prudence. Le Premier ministre 
russe Dmitri Medvedev a prévenu que toute initiative américaine visant à limiter les transactions 
en devises étrangères des banques russes serait considérée comme un acte de guerre 
économique. Les Etats-Unis ont annoncé mercredi de nouvelles sanctions contre la Russie dans la 
cadre de l'affaire Skripal. 

Le rouble est descendu à 67,6535, son plus bas depuis le 2 juin 2016. Il porte son repli à près de 
6% depuis mercredi. 

"L'aversion au risque reprend le contrôle, exerçant une pression sur les devises des marchés 
émergents tout en laissant s'apprécier le dollar, valeur refuge, et le franc suisse", commente 
Antje Praefcke, chargé de la stratégie changes chez Commerzbank. 

Le rendement du Bund allemand à 10 ans a touché un plus bas de trois semaines à 0,318% et son 
équivalent américain perd 5,5 points de base à 2,8804%. 
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Dans ce contexte de fortes tensions diplomatiques et commerciales, les chiffres de l'inflation 
américaine, qui ont montré une hausse des prix de détail en juillet, sont relégués au second plan. 

Du côté des actions européennes, tous les compartiments ont fini dans le rouge dont le secteur 
automobile (-1,85%) et les ressources de base (-1,92%). 

PETROLE : Sur le marché pétrolier, le Brent gagne 1,17% sous les 79 dollars et le baril de brut 
léger américain (West Texas Intermediate, WTI) gagne 1,24% vers 67,6 dollars. 

(Agences + Rédac) 

 

 

En Tunisie 

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

MONNAIE. 

Le volume de financement s’est largement accru d’une semaine à l’autre à 16417,3 MDT, contre 
16043,3 MDT. 

La demande de liquidité a encore contribué à une stabilisation sur les taux de l’intérêt (TM à 
7.25%) d’une semaine à l’autre.  

Corrélativement, le total des transactions bancaires s’est accru, d’une semaine à l’autre à 738,3 

MDT contre  598,9 MDT, matérialisant une progression du volume des échanges. 

RESERVES-DEVISES. 

Le compte en devises de la BCT se retrouve à 10956,8 MDT (71 jours d’importations) contre 
11783,5 MDT (92 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. 

 Selon les statistiques de la banque centrale, publiées, samedi 11 août 2018, le dinar tunisien 
continue de baisser face à l'euro. 

 Le compte courant de la trésorerie a atteint, ce samedi, 703 millions de dinars, tandis que les 
avoirs nets en devises se sont élevés à 10957 millions de dinars (71 jours d’importation). 

 Le dinar tunisien équivaut 3.16440 euros (un effondrement de 0.03) et 2.73600 dollars 
américains. 

INFLATION 

En juillet 2018, les prix à la consommation augmentent de 0,6% sur un mois En juillet 2018, les prix à 
la consommation augmentent de 0,6% après une hausse de 0,5% le mois précédent.  

Cette évolution résulte principalement de la hausse des prix des produits et services des transports de 
3,1% malgré la baisse des prix des produits alimentaires de (-0,5%)  

 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 niveau de 7,3%. Les prix de produits libres (non administrés) augmentent de 8,5% contre 3,9% pour 
les prix administrés. Les produits alimentaires libres augmentent de 9,5% contre 2,1% pour les 
produits administrés. 

 



LA SEMAINE FINANCIERE au  10 AOUT  2018  

 

 
 

 

A LA BVMT... 

 

 

TUNINDEX : LES RÉSULTATS DES SOCIETES N’IMPRESSIONNENT PLUS 

 
  

 La tendance boursière a été mitigée cette semaine, le Tunindex a évolué en dents de scie avant 
de terminer sur un repli de 0,45% à 8 341,75 points.  

 Les volumes ont connu une nette accalmie comparativement à la semaine précédente. Les 
capitaux échangés ont, à peine, dépassé une enveloppe de 20MDt. 

 

 

 

 

LA TENDANCE : 

 Le marché est globalement orienté par la demande, avec une tendance à la survente. 

 Les cours se retrouvent sous évalué, en zone basse de survente. 

 A la clôture de la semaine, le TUNINDEX est en dessous de sa tendance mais au dessus de ses 
Moyennes Mobiles (MMS-40j et (MMS-20j). 

 Graphiquement, le maintien de l'indice TUNINDEX au-dessus du support des 8390 points 
apporte pour l'instant une garantie à la consolidation d'une tendance haussière. 

 À la clôture de la semaine, un franchissement des 8450 points raviverait fortement la tension à 
l'achat. Tandis qu'une rupture des 7910 points relancerait la pression vendeuse. 

 Le marché boursier reste à la survente avec des cours encore sans direction, en dépit du ballon 
d’oxygène salvateur au niveau des liquidités. 
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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. 

À la clôture de la semaine, un franchissement des 8450 points raviverait fortement la tension à 
l'achat. Tandis qu'une rupture des 7910 points relancerait la pression vendeuse. 
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Palmarès des Indices. 

 

 

 

 

 

Les valeurs remarquables de la semaine : 

 

 ICF  

L’action s’est offert un gain de 15% à 79Dt, en brassant des capitaux de 0,5MDt. La société 
spécialisée dans la production du Fluorure d’Aluminium a connu, en 2018 un parcours boursier 
sans faute. Sa capitalisation a quasiment doublé à 166MDt.  

 

 

 

 

********* 
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SOTRAPIL 

Echangé à 0,5MDt, le titre a réalisé un bond de 12% à 18Dt. La société spécialisée dans le 
transport du carburant par pipelines a connu un premier semestre satisfaisant: des revenus en 
hausse de 28% à 8,5MDt.  

 

 

 

********* 

 

ELECTROSTAR  

Dans de faibles échanges de 25 000Dt, le titre a été la valeur la plus sanctionnée de la semaine. 
L’action a cédé 12% à 1,930Dt. Rappelons que la société mère du Groupe a bouclé l’année 2017 
sur des pertes de 14,3MDt. Les chiffres de la société mère offrent une visibilité limitée sur la 
situation du Groupe. Electrostar n’a pas, encore, publié ses comptes consolidés pour le même 
exercice.  

 

********* 
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UADH  

Le titre a figuré parmi les plus fortes baisses de la semaine. La valeur a lâché 9% à 1,660, dans un 
flux de 64 000Dt.  

 

 

 

 

********* 

 

UIB  

Le titre a chapoté le palmarès des échanges. Terminant dans le vert (+2% à 34,410Dt), l’action a 
mobilisé des capitaux de 2,7MDt, sur la semaine. 

 

 

********* 
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Les valeurs qui ont fait le marché : 

EN CAPITAUX. 

 

EN TITRES : 

 

A la Hausse :  

 

 

 

 

 



LA SEMAINE FINANCIERE au  10 AOUT  2018  

 

 
 

A la Baisse : 

 

 

 

 

 

NEWS : 

 

 

Etats financiers au 30 juin 2018  

Le premier semestre 2018 a été un bon cru pour la SFBT. C’est ce qui ressort de la lecture des 
états financiers de la société mère. Ces derniers font état d’une croissance des revenus de 15% à 
278MDt et d’une augmentation du résultat net de 16% à 111MDt.  

******* 

 

Etats financiers consolidés de l’exercice 2016  

Le Groupe MIP a publié ses états financiers consolidés pour l’exercice 2016. Le Groupe 
d’affichage urbain a accusé une importante baisse de régime: une régression des ventes de 57% à 
4,3MDt.  

Le Groupe a, également, subi une dégradation de sa rentabilité nette. Les pertes consolidées ont 
atteint 7,8MDt, contre un déficit de 3MDt à fin 2015.  

Rappelons que le groupe a été racheté en 2016 par le consortium Yellow Spirit - Lawhat (cession 
de la participation des actionnaires fondateurs, la famille Cheriha, représentant 66,4% du capital) 
pour une transaction valorisée à 3MDt. Le nouveau propriétaire a été soumis à une Offre 
Publique d’Achat obligatoire visant le reste du capital. À l’issue de l’OPA, la participation du 
consortium Yellow Spirit – Lawhat a été portée à 85%.  

******* 
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Indicateurs d’activité au 30 juin 2018  

La société SIPHAT a publié ses indicateurs d’activité au 30 juin 2018. La société publique a vu ses 
ventes quasiment stagner 16,7MDt et son endettement baisser de 11% à 37MDt au terme du 
premier semestre de l’année.  

******* 

 

 

Indicateurs d’activité au 30 juin 2018  

La société ASSAD a publié des indicateurs d’activité de bonne augure au terme du premier 
semestre 2018. Les revenus de l’accumulateur ont progressé de 17% à 41,3MDt.  

Cette performance a été essentiellement tirée par les revenus de l’export (+13,8% à 27,7MDt). 
Les exportations représentent, désormais, 67% des ventes de la société.  

******* 

 

Indicateurs d’activité au 30 juin 2018  

CEREALIS confirme le trend haussier de ses ventes. La société a enregistré, au terme du premier 
semestre 2018, une croissance de ses revenus de 17% à 5,6MDt.  

A y regarder de plus près, la croissance du chiffre d’affaires résulte de l’envolée des ventes sur le 
marché local (+20% à 5,5MDt). Les ventes à l'export, restent irrégulières, en enregistrant un recul 
de 65% à 58 000Dt.  

Au niveau du Groupe les revenus ont également connu un accroissement soutenu, et ont 
enregistré une croissance de 19,2% ce qui porte le CA cumulé groupe a 12,6MDt sur ce premier 
semestre 2018 contre 10,8MDt à la même période en 2017.  

******* 

  

Indicateurs d’activité au 30 juin 2018  

La société ENNAKL Automobiles a réalisé un chiffre d'affaires de 160,5MDt à fin juin 2018, en 
baisse de 13,3% par rapport à la même période en 2017.  

Selon le management de la société, cette baisse est due essentiellement à l’impact de 
l’augmentation des droits et taxes en 2018 et la dépréciation du dinar par rapport à l’Euro sur les 
prix de vente des voitures, ainsi que le retard des importations enregistré au début de l’année 
2018.  

A noter que le marché de l’automobile en Tunisie a enregistré une baisse de 17,5% durant ce 
premier semestre atteignant un volume d’immatriculation de 27 352 unités contre 33 157 unités 
à la même période de l’année 2017.  

*******  

 

 


