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BVMT : ... marché mitigé … 

Les investisseurs sont en quête de catalyseurs… 

 Le marché boursier reste à la survente avec des cours baissiers, en dépit du ballon 
d’oxygène 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 8490 points raviverait fortement la 
tension à l'achat. Tandis qu'une rupture des 8170 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 REPARTENT À LA BAISSE  

 

Les Bourses européennes évoluent en légère baisse vendredi à mi-séance et Wall Street devrait 
suivre la même tendance, l'élan impulsé par l'annonce de négociations à venir entre Américains 
et Chinois sur le commerce commençant à s'essouffler alors que livre turque accentue sa baisse 
après une nouvelle mise en garde de Washington à Ankara. 

 À Paris, le CAC 40 cède 0,04% à 5 346,71 vers 11h15 GMT.  

 À Francfort, le Dax abandonne 0,32%  

 à Londres, le FTSE perd 0,12%. 

 L'indice paneuropéen FTSEurofirst 300 recule de 0,12%,  

 l'EuroStoxx 50 de la zone euro de 0,14% et le Stoxx 600 de 0,16%. 

CHANGE : Si les actions repartent à la baisse, l'euro parvient de peu à se maintenir en territoire 
positif (+0,1%, sous 1,1390 dollar), bénéficiant du repli du billet vert qui perd 0,17% face à un 
panier de devises de référence et 0,33% face au yen. 

Après avoir repris plus de 15% sur les trois dernières séances, la livre turque perd 5,07% à 6,11 
pour un dollar après les menaces américaines de nouvelles sanctions économiques si le pasteur 
Andrew Brunson n'est pas libéré, ce qui fait craindre une escalade des tensions entre les deux 
pays. Par ailleurs, les marchés financiers turcs attendent dans la journée le rapport de Standard & 
Poor's sur la note souveraine du pays. 

LES BANQUES DE LA ZONE EURO DE NOUVEAU DANS LE ROUGE 

Le secteur bancaire européen, qui serait particulièrement exposé au risque turc. Le regain de 
tensions entre Washington et Ankara met également sous pression les devises émergentes: le 
rand sud africain et le rouble russe abandonnent près de 1%. 

DETTE : Sur le marché obligataire, le regain d'aversion au risque favorise la baisse des 
rendements des emprunts d'Etat: celui du Bund à dix ans allemand est repassé sous 0,3% et le dix 
ans américain perd près de deux points de base à 2,8551%. 

(Agences + Rédac) 

 

 

 

 

 

 

En Tunisie 

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

Le volume de financement s’est largement accru d’une semaine à l’autre et la demande de 
liquidité ce qui a encore contribué à une stabilisation sur les taux de l’intérêt (TM à 7.25%).  

Cependant, le total des transactions bancaires s’est réduit légèrement. 

 

RESERVES-DEVISES. 

Le compte en devises de la BCT se retrouve à 11040,2 MDT (71 jours d’importations). 

 

CHANGES-DINAR 

 Le Dinar continue sa dépréciation par rapport au dollar, à l’euro au yen et au dirham. 

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. 
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A LA BVMT... 

 

 

TUNINDEX : Les investisseurs restent en quête de catalyseurs. 

 

 Malgré la correction du secteur bancaire, le marché a réussi à terminer la semaine légèrement dans le vert 
(une avancée de 0,08% à 8 348,01 points).  

 L’indice affiche une performance annuelle de 32,89%.  

 Sur une semaine de 4 séances de bourse (13 août : la fête de la femme), les échanges ont atteint 16,3MDt, 
en décélération par rapport à la semaine dernière. 

 Notons par ailleurs la réalisation d’une transaction de bloc portant sur le titre Délice Holding (160 000 titres 
échangés au prix unitaire de 17,800Dt). 

 

 

 

 

 

 

 

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 8190 points 
apporte pour l'instant une garantie à la consolidation d'une tendance haussière. 

 À la clôture de la semaine, un franchissement des 8490 points raviverait fortement la tension à 
l'achat. Tandis qu'une rupture des 8170 points relancerait la pression vendeuse. 

 Le marché boursier reste à la survente avec des cours encore sans direction. 
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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 
troisième 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 8170 points relancerait la pression vendeuse. 
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Palmarès des Indices. 

 

 

Les valeurs remarquables de la semaine : 

BNA 

▪ Le titre s’est placé parmi les valeurs les plus dynamiques de la semaine avec un flux de 1,8MDt. Le titre a clôturé sur 
une perte hebdomadaire de 5% à 19,950Dt. 

 

********* 

SOTIPAPIER  

▪ Le titre a figuré parmi les plus grands gagnants de la semaine. La valeur a bondi de 5,2% à 4,480Dt, en alimentant le marché 
avec des capitaux de 0,1MDt. La Société Industrielle du Papier et du Carton affiche un bon parcours boursier depuis le début 
de l’année (+35,8%).  
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CARTHAGE CEMENT  

▪ Le titre s’est placé au troisième rang dans le palmarès de la semaine. Traitée à 0,9MDt, l’action a affiché une avancée de 
5,1% à 1,850Dt.  

 

********* 

SERVICOM  

La moins bonne performance de la cote a été enregistrée par le titre. Dans de faibles échanges de 93 000Dt, l’action a glissé de 
8,6% à 1,800Dt. Cependant, la performance annuelle de la valeur demeure, en territoire positif (+12%).  

 

 

********* 

Les valeurs qui ont fait le marché : 

EN CAPITAUX. 
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EN TITRES : 

 

A la Hausse :  

 

A la Baisse : 
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NEWS : 

  

Communication financière à l’occasion de l’introduction en bourse  

A l’occasion de son introduction sur le marché principal, la société « Tunisie Valeurs » tiendra une 
communication financière le mercredi 29 août 2018 à partir de 12H00, au siège de la Bourse de Tunis. Cette 
communication sera animée par Monsieur Fadhel ABDELKEFI, le Président du Conseil d’Administration de la 
société, et Monsieur Walid SAIBI son Directeur Général.  

 

 

Compte rendu de la communication financière  

2017 a marqué une rupture de la croissance pour Tawasol. Malgré la bonne orientation du pôle industriel 
(+62% à 45MDt alimenté par la société PALMA, le profileur d’aluminium, qui a réalisé à elle seule un chiffre 
d’affaires de 40MDt), le Groupe a essuyé une baisse de ses ventes de 21% à 99MDt.  

Tawasol a, en effet, pâtit d’un ralentissement de la demande des opérateurs Télécoms (recul des ventes du 
pôle Télécom de 62% à 45MDt) et de la baisse des facturations sur le marché de la STEG (régression des 
revenus du pôle infrastructure de 42% à 38MDt).  

Côté rentabilité opérationnelle, le Groupe a réussi à améliorer ses marges.  

La marge d’EBITDA a cru de 3 points de taux, retrouvant ses niveaux de 2014 (17%). Notons que les pôles « 
Infrastructure » et « Industrie » sont les plus forts créateurs de valeur ajoutée pour le Groupe (une contribution 
respective de 46% et de 33% dans l’EBITDA du Groupe).  

Tawasol a terminé l’année sur un déficit net part du groupe de 0,8MDt. Selon le management, c’est la société 
PALMA - encore en phase de restructuration - qui a tiré vers le bas la performance du Groupe (un déficit de 
0,9MDt).  

Malgré une année 2017 difficile, le management reste confiant dans les perspectives d’avenir du Groupe. 
L’équipe de direction a affirmé que le Groupe devrait commencer à récolter les fruits de ses investissements. 
Les réalisations du Groupe dans les deux prochaines années devraient profiter de:  

1) l’entrée des projets immobiliers au stade de commercialisation (des ventes prévisionnelles de 21MDt en 
2018),  

2) la consolidation du positionnement sur le marché des pipelines (Tawasol s’est vu attribué un nouveau 
marché pour le compte de l’ETAP pour une valeur de 35MDt),  

3) le développement des ventes à l’export pour le pôle Télécom et  

4) la montée en régime de l’activité Profilés aluminium de PALMA (hausse des ventes de 20% à 48MDt). Ainsi, 
les activités promotion immobilière, installation de pipelines et profilés aluminium devraient être les relais de 
croissance du Groupe sur les deux prochaines années.  

Pour l’année 2018, le management table sur une croissance des revenus consolidés de 30% à 129MDt et à une 
progression de l’EBITDA de 31% à 22MDt. 

 

 

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.  

******* 
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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%.  

******* 

 

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.  

******* 
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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.  

*******  

 

 


