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LA SEMAINE FINANCIERE au 16 février 2018 

A l’international : 

... BOURSES : L'optimisme domine toujours au sein des Bourses européennes vendredi dernier... 
la majeurs partie des analystes restent convaincus de la capacité résiduelle de rattrapage de la 
zone euro d'un point de vue macro et micro économiques...  

PETROLE : les opérateurs sont devenus plus circonspects maintenant que les barils de référence 
ont quitté depuis longtemps leurs plus bas niveaux... 

National :  

... Marouane Abassi nouveau patron de la BCT a dévoilé ses principaux objectifs : la hausse du 
taux d'inflation, le creusement du déficit commercial, la dégringolade du dinar et la lutte contre 
l’économie parallèle. 

BVMT :  

... Le marché est reparti dans le vert... Le TUNINDEX a signé une progression de 0,9% à 6 572,89 
points, soit une performance annuelle de 4,8%...  A la clôture de la semaine, le TUNINDEX se 
trouve au dessus de sa tendance et de ses MMS-20j et MMS-40j... 
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 A l’international,  

MARCHE: Fin de semaine au vert  

L'optimisme domine toujours au sein des Bourses européennes vendredi dernier (+0,9% à Paris, 
+0,5% à Londres et +0,3% à Francfort), à l'image de la tendance sur les autres grandes places 
mondiales avec des gains en clôture de 1,2% à New York et à Tokyo jeudi. 

Dans ce contexte, la majeurs partie des analystes restent convaincus de la capacité résiduelle de 
rattrapage de la zone euro d'un point de vue macro et micro économiques et en tirent comme 
conclusion de rester centré sur les valeurs plutôt domestiques.. 

De fait, les opérateurs ne réagissent guère à un nouveau signal de tension inflationniste aux 
Etats-Unis : les prix à l'importation y ont bondi de 1% en janvier, là où le consensus attendait une 
hausse de 0,6%. 

Pétrole: faible hausse des barils. 

Vendredi midi en Europe, le prochain contrat à terme sur le baril de Brent de mer du Nord 
grappillait 0,3% à 64,5 dollars, le WTI américain le suivant de 0,2% à 61,5 dollars. 

Longtemps haussiers en pariant sur la discipline de l'offre réinstaurée par l'Opep et ses alliés voilà 
un peu plus d'un an, les opérateurs sont devenus plus circonspects maintenant que les barils de 
référence ont quitté depuis longtemps leurs plus bas niveaux. 

Ils ne peuvent que constater que la production pétrolière des Etats-Unis, elle, ne fait 
qu'augmenter maintenant que les bruts non conventionnels sont devenus plus rentables, en 
partie grâce à des technologies nouvelles.  

Dépassant désormais les dix millions de barils/jour, et donc supérieure à celles de l'Arabie 
saoudite, leader de l'Opep, les extractions de brut des Etats-Unis n'ont jamais été aussi élevées 
depuis que cette statistique est tenue de manière hebdomadaire, en janvier... 1983. 

Dans ce contexte, les informations selon lesquelles les membres de l'Opep et la Russie 
souhaiteraient pérenniser leur entente sur une production restreinte peinent à faire rebondir le 
cours des barils.  

(Agences +Rédac) 

 

 

 
En Tunisie: 

Marouane Abassi a été nommé jeudi, nouveau gouverneur de la Banque Centrale de Tunisie 
succède ainsi à Chedly Ayari qui a présenté sa démission au chef du gouvernement Youssef 
Chahed la veille. 

Le nouveau patron de la BCT, estime que « la situation de la Tunisie s’avère critique et 
inquiétante. Les indicateurs économiques sont effrayants”. 

Lors de son intervention devant l’ARP, Abassi a dévoilé ses principaux objectifs :  

 la hausse du taux d'inflation,  

 le creusement du déficit commercial,  

 la dégringolade du dinar et  

 la lutte contre l’économie parallèle.  
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Il a rappelé que les prix ont énormément augmenté ces dernières années : “Avant, la moyenne 
de l'inflation s’articulait autour de 2% pour atteindre aujourd’hui plus de 7%”.  

Il  a indiqué, par ailleurs, que la réduction accrue des déficits de la balance commerciale et de la 
balance des paiements complique la situation. “Dans ces conditions, la relance économique n’est 
pas facile”, a-t-il confié. 

“Ma priorité sera d’abord d’agir sur l’inflation et sur le déficit de la balance des paiements car si 
on continue sur cette lancée, la situation va devenir nettement plus grave…”a-t-il encore précisé. 

En ce qui concerne la baisse du dinar, Marouane Abassi a précisé qu’elle résulte de la faiblesse 
des investissements et de l’aggravation du déficit commercial. “Le seul moyen de sortir de la crise 
réside dans le travail, la production et la productivité” a-t-il répliqué. 

Le nouveau gouverneur de la BCT a affirmé, d’autre part, que 11 milliards de dinars circulent en 
dehors du circuit bancaire. Ainsi, pour y remédier et lutter contre la fuite des capitaux, des 
réformes s’imposent. 

 

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 12233,2 MDT, contre 12556,2 
MDT. 

 la demande excédentaire de liquidité a encore contribué à une détente des tensions sur le taux 
de l’intérêt (TM à 5.60%).  

 Corrélativement, le total des transactions bancaires s’est accru, d’une semaine à l’autre, à  992,6 
MDT contre 811,4 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  11735,2 MDT (83 jours 
d’importations) contre 12014,8 MDT (117 jours d’importations) en 2016 à la même date. 

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

 

 

 

 

 

 

 

A LA BVMT... 

 

 

 



LA SEMAINE FINANCIERE au 16 février 2018  

 

 
 

 

 

 

 Après avoir marqué une pause la semaine passée, le marché est reparti dans le vert.  

 L’indice a signé une progression de 0,9% à 6 572,89 points, soit une performance annuelle de 
4,8%.  

 En absence de transactions de bloc, la semaine a connu un ralentissement notable du rythme 
des échanges: une enveloppe de 21.0 MDt.  

 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 des arbitrages entre les panneaux. 

 

ELEMENTS MATHEMATIQUES ET GRAPHIQUES CLES 
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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 6675 points raviverait la tension à l'achat. 
Tandis qu'une rupture des 6300 points relancerait la pression vendeuse. 

 

 

 

 

Palmarès des Indices : au 16-02-2018 
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Valeurs à suivre: 

 Tunisair : 

Le titre a chapoté le palmarès de la semaine. Transigée à 0,3MDt.  La valeur s’est hissée de 15% à 
0,460Dt. Elle efface, ainsi, toutes ses pertes cumulées depuis le début de l’année (une 
progression de 7%).  

 TELNET  

La valeur a figuré parmi les plus grands gagnants de la semaine. Elle s’est appréciée de 6% à 
7,800Dt, en mobilisant des capitaux de 0,9MDt.  

 STAR  

Le titre a aligné sa deuxième semaine consécutive dans le rouge. L’assureur a vu son cours 
reculer de 5% à 79,800Dt, et ce dans des échanges de 0,2MDt.  

 SOMOCER  

 Sous la pression des prises de bénéfices, le titre a lâché 4,8% à 1,200Dt. Les échanges sur la 
valeur ont été relativement faibles (0,4MDt. 

 Carthage Cement  

La valeur a été la plus dynamique de la semaine. Terminant dans le vert (+4% à 2,460Dt), le titre a 
brassé 4,7MDt. 

 

Les Valeurs les plus actives : 
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A la hausse : 

 

 

 

 

A la baisse : 
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NEWS :  

 

SOTIPAPIER:  

 

Franchissement de seuil à la hausse. 

La société Recall Holding a franchi le 14 février 2018, le seuil de 66,6% dans le capital de la 
SOTIPAPIER suite à l’acquisition en Bourse de 3 990 713 actions représentation 14,3% du capital. 
La société Holding créée préalablement à l’augmentation de capital de la SOTIPAPIER (une levée 
de 15MDt) détient désormais 72,4% du capital. 

 

 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.  

 

 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.  
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 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.  

 

 

 

 

 


