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LA SEMAINE FINANCIERE au 11 mai 2018 

 

A l’international : 

.. CHANGE : l'euro remonte à plus de 1,1940 dollar... PETROLE : reste proche de ses plus hauts 
de près de trois ans et demi... 

BOURSES : ... Les principales Bourses européennes évoluent en légère baisse vendredi mais 
devraient afficher sur la semaine une nouvelle performance positive...  

 

National :  

... Contraction du déficit commercial.... Forte accélération des exportations... amélioration du 
taux de couverture de.. 

 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....   

.. On prendra soin de noter qu'un franchissement des 7380 points raviverait la tension à l'achat. 
Tandis qu'une rupture des 7180 points relancerait la pression vendeuse. 
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 A l’international,  

MARCHE : UNE SEMAINE POSITIVE 
Les principales Bourses européennes évoluent en légère baisse vendredi mais 
devraient afficher sur la semaine une nouvelle performance positive et Wall Street 
est attendue dans le vert, sur sa lancée de la veille, en profitant du reflux des 
inquiétudes liées à l'inflation. 

 À Paris, le CAC 40 perd 0,37 % à 5525,72 points à 10h55 GMT.  
 À Francfort, le Dax cède 0,31% et à Londres,  
 le FTSE 100 recule de 0,08%. L'indice paneuropéen FTSEurofirst 300 est en 

baisse de 0,08%,  
 l'EuroStoxx 50 de la zone euro de 0,28%,  
 le Stoxx 600 de 0,03%.  
 Milan et Madrid évoluent toutefois en territoire positif. 

Une septième hausse hebdomadaire consécutive, une série sans précédent depuis 
mars 2015 pour l'indice paneuropéen. 

Les futures sur indices new-yorkais signalent une ouverture de Wall Street en 
hausse d'environ 0,1% pour le Dow Jones, le Standard & Poor's 500 et le Nasdaq 
Composite. 

Le S&P 500 a fini sur un gain de 0,94% et inscrit sa meilleure clôture depuis le 16 
mars, profitant d'une part de la hausse de 1,43% d'Apple, qui a inscrit un nouveau 
record, d'autre part des chiffres inférieurs aux attentes des prix à la consommation 
aux Etats-Unis en avril, qui ont apaisé en partie les craintes d'une accélération de la 
remontée des taux de la Réserve fédérale. 

Ces chiffres ont eu pour conséquence un repli des rendements des bons du Trésor 
américain et du dollar. 

CHANGE : Vendredi, le billet vert abandonne encore 0,19% face à un panier de 
devises de référence et l'euro remonte à plus de 1,1940 dollar, ce qui pèse sur la 
tendance côté actions. 

L'indice du dollar en données pondérées des échanges a augmenté de 5% depuis 
début février après une chute de 11% depuis fin 2016, rappellent les cambistes qui 
n'attendent plus qu'une hausse de 1% de cet indice au cours des mois à venir. 

Si le dollar s'apprécie de 1% supplémentaire, cela impliquera une baisse marginale 
de l'euro/dollar, vers 1,17 environ, estiment-ils. 

TAUX : STABLES 

Sur le marché des emprunts d'Etat, le rendement à dix ans américain se stabilise 
autour de 2,95%, s'éloignant du pic touché mercredi à plus de 3,01%, et son 
équivalent allemand oscille autour de 0,55%, près de cinq points de base en 
dessous de son plus haut de la semaine. 

Le dix ans italien, nettement remonté ces derniers jours avec la perspective de la 
formation d'un gouvernement eurosceptique et antisystème à Rome, est quant à 
lui revenu sous 1,9%.  

Sur la semaine, l'écart avec le rendement du Bund a toutefois augmenté de près de 
dix points de base, à près de 135 points. 
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PÉTROLE : PROCHE DE SES PLUS HAUTS 
Le pétrole, dont l'envolée a été l'un des faits dominants de la semaine sur les 
marchés sur fond de tensions au Moyen-Orient, reste proche de ses plus hauts de 
près de trois ans et demi: le Brent s'échange à 77,50 dollars le baril et le brut léger 
américain (West Texas Intermediate, WTI) à 71,56 dollars. 
 (Agences + Rédac) 
 
 

 

En Tunisie 

Evolution des échanges commerciaux : Principaux faits saillants ayant marqué 
au cours du premier trimestre de 2018 (Source : INS) 

 Contraction du déficit commercial (FOB/CAF) de 5,8% ou 224 MDT par rapport à la même 
période de l’année 2017 pour revenir à 3.655 MDT représentant 3,4% du PIB (contre 4% du PIB 
une année auparavant).  

 Forte accélération des exportations (+35,2% contre +7,4% une année auparavant) qui s’est 
conjuguée à une progression moins rapide des importations (+21,3%), entrainant une 
amélioration du taux de couverture de 7,6 points de pourcentage pour se situer à 73,6%.  

 Fort redressement de la balance alimentaire (+223 MDT contre -384 MDT une année 
auparavant) suite à la forte hausse des exportations d’huile d’olive,  

 Détérioration de la balance énergétique dont le déficit s’est élargi de 199 MDT pour atteindre -
1.382 MDT.  

 Légère amplification du déficit commercial des sociétés résidentes de 38 MDT pour se situer à 
5,5 milliards de dinars alors que le l’excédent des sociétés non-résidentes s’est accru de 262 
MDT pour s’élever à 1.852 MDT. 

 Poursuite de la progression des ventes des secteurs des industries manufacturières à un rythme 
soutenu (+26,7%). 

 Repli des ventes du secteur des mines, phosphates et dérivés (-26,5%) et ce, en relation avec la 
poursuite des perturbations au niveau des sites de production et de transport. 

 

 

LE PLUS : 

 Accroissement notable des exportations des secteurs des textiles, habillements et cuirs 
(+26,7%), des industries mécaniques et électriques (+26,6%) ainsi que celles des autres 
industries manufacturières (+26,9%). 
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 Hausse des ventes du secteur de l’agriculture et des industries agroalimentaires (+89,4%) 
en lien avec l’affermissement des ventes d’huile d’olive qui ont porté sur une valeur de 
777 MDT (contre 234 MDT au cours du premier trimestre de 2017). 

 Repli des ventes du secteur des mines, phosphates et dérivés (-26,5%). 

 

LE MOINS : 

 Hausse des importations des produits alimentaires (+12,1%) qui trouve son origine dans 
l’augmentation des achats de sucre (+34,8%). Quant aux importations de céréales (blé et 
orge), elles se sont maintenues à un niveau élevé (414 MDT). 

 Accroissement des importations des biens de consommation de 11,4% en relation, 
principalement , avec la croissance des achats des produits de textiles et habillements 
(+15,1%), des appareils électriques et mécaniques destinés à la consommation (+16,6%) 
ainsi que les pièces détachées des voitures (+6,4%) 

 

 

 

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

MONNAIE. 

 Le volume de financement s’est très fortement accru d’une semaine à l’autre à 14426,9  MDT, 
contre 14068,9 MDT. 
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 la demande excédentaire de liquidité a encore contribué à une tension sur les taux de l’intérêt 
(TM à 6.37% contre 6.42 %) d’une semaine à l’autre.  

 Corrélativement, le total des transactions bancaires s’est légèrement accru, d’une semaine à 
l’autre à  679,5 MDT contre 731,4 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. 

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 11090,7 MDT (75 jours d’importations) contre 
12506,1 MDT (103 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 de rebond significatif... 

. 

Poursuivant son ascension, le Tunindex a réalisé un bond hebdomadaire de 3,12% à 7 366,16 
points. L’indice de référence.  

Le marché s’est encore défendu cette semaine, avec un rebond de 3.12% points. 

Le TUNINDEX porte ainsi sa performance annuelle à 17,26%. 

Le marché a connu une accélération notable du rythme des échanges, cumulant une enveloppe 
de 45,4MDt en dépit de l’absence de transactions de blocs. 

 

 Le marché reste globalement équilibré, mais où la tendance est à la survente avec des prises de 
bénéfices latentes. 

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

 Les cours remontent vers la zone intermédiaire 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 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 

 

 

 

 

 

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 7380 points raviverait la tension à l'achat. 
Tandis qu'une rupture des 7180 points relancerait la pression vendeuse. 
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Palmarès des Indices. 

 

 

Valeurs à suivre: 

TGH :  

Le titre s’est accordé la meilleure performance de la semaine.  

L’action s’est envolée de 22,2% à 0,330Dt, en brassant des capitaux de 0,2MDt.  

La performance annuelle de la valeur demeure, néanmoins, en territoire négatif (une correction 
de 10,8%).  

SOPAT :  

Le titre s’est placé au troisième rang dans le palmarès de la semaine.  

Echangée à 0,3MDt, l’action a affiché une avancée de 9,4% à 1,050Dt.  

SALIM : 

 Valeur la plus sanctionnée de la cote, a accusé un repli de 12.8% à 26,070Dt.  

Les échanges sur le titre ont été maigres (un flux de 2 000Dt).  

BNA : Le titre a chapoté le tableau des échanges.  

L’action a monopolisé 12% des flux hebdomadaires (une enveloppe de 5,4MDt).  

La valeur a vu son cours augmenter de 8% à 14,800Dt.  

SFBT :  

Le titre s’est placé parmi les valeurs les plus dynamiques de la semaine avec un flux de 4MDt.  

Le titre a clôturé sur un gain hebdomadaire de 6,4% à 20,000Dt. 
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Les Valeurs les plus actives : 

 

 

A la hausse : 

 

 

A la baisse : 
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NEWS :   

 

 

Résultats 2017 

La Société d’Articles Hygiéniques (SAH) vient de publier ses états financiers individuels et 
consolidés relatifs à l'exercice clos le 31 décembre 2017.  

Ces derniers font ressortir une évolution des revenus consolidés de 10,4% atteignant 376,8MDT 
et une baisse du résultat net part du groupe de 26% à 24,6MDT.  

La rentabilité du groupe a été altérée par la hausse des charges financières nettes, qui ont été 
multipliés par trois en 2017, pour atteindre 27,8MDT (dont 18,9MDT relatifs à une perte de 
change). 

 

  

Communication financière 

La société Carthage Cement tiendra une communication financière mercredi le 16 mai 2018 à 
12h au siège de la Bourse de Tunis.  

Cette communication sera animée par Monsieur ADEL GRAR Président du Conseil 
d’Administration de Carthage Cement et Directeur Général d’AL KARAMA HOLDING, et Monsieur 
BRAHIM SANAA Directeur Général de Carthage Cement, et portera sur les réalisations du premier 
trimestre 2018, les principaux faits marquants de la période, les perspectives d’avenir de la 
société ainsi que l’avancement du processus de cession.  

Rappelons que le cimentier n'a pas encore publié ses états financiers relatifs à l'exercice 2017.  

 

  

Assemblée générale ordinaire  

Le conseil d’administration de PGH a décidé de convoquer une Assemblée Générale Ordinaire le 
06 juin 2018 à 10H30 au siège de la société PGH afin de statuer sur les comptes 2017.  

Le Conseil propose, par ailleurs, de distribuer au titre de l’exercice 2017 un dividende de 335 
millimes par action, contre 280 millimes par action l’année dernière.  

Rappelons que le groupe a réalisé une bénéfice net consolidé record de 138,2MDT (en 
progression de 52% par rapport à 2016).  

 



LA SEMAINE FINANCIERE au  11 mai  2018  

 

 
 

  

Résultats 2017  

L’Accumulateur Tunisien ASSAD, a publié au titre de l’exercice 2017 des résultats satisfaisants. 

Les ventes du groupe ont cru de 23,3% à 120MDT.  

Le résultat net consolidé, il a quasiment triplé à 9,3MDT (contre 2,9MDT, une année plus tôt).  

Le groupe n’a pas encore communiqué sur la date de tenue de son assemblée générale ordinaire. 

 

  

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.  

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. 
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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. 

 

  

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. 
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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. 

 

 

 

  

 

 


