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LA SEMAINE FINANCIERE au 19 janvier 2018 

A l’international : L'euro se stabilisait face au dollar vendredi, dans un marché prudent ... Les 
principales Bourses européennes ont accéléré leurs gains... Marché pétrolier à New-York a 
terminé en baisse.. 

BVMT : On prendra soin de noter pour 2018, qu'un franchissement des 6300 points raviverait la 
tension à l'achat. Tandis qu'une rupture des 6090 points relancerait la pression vendeuse. 

 

 

 

 

A l’international,  

MARCHES: 

Les principales Bourses européennes ont accéléré leurs gains dans la matinée vendredi en dépit 
de la vigueur de l'euro tandis que sur le marché obligataire, les rendements des emprunts d'Etat 
continuent de se tendre. 

À Paris, l'indice CAC 40 prend 0,4% à 5.516,54 points vers 09h10 GMT. A Francfort, le Dax se 
distingue en progressant de 0,71%, soutenu par des gains de plus de 1% pour des ténors de la 
cote comme BASF, Commerzbank et BMW. 

La progression est moins marquée à Londres, où le FTSE est pratiquement inchangé (+0,03%). 

L'indice EuroStoxx 50 de la zone euro prend 0,45%, le FTSEurofirst 300 gagne 0,31% et le Stoxx 
600 s'adjuge 0,37%. 

"Les futures aux Etats-Unis montent, avec un Dow Jones au-delà des 26.000 points, il y a peut-
être un peu de mimétisme en Europe", indiquent les analystes de marchés pour expliquer 
l'accélération de la progression des marchés européens, qui avaient d'abord ouvert sur une note 
indécise. 

La plupart des indices sectoriels évoluent en hausse, à l'exception du recul de 0,63% du 
compartiment de l'énergie dans le sillage d'un repli marqué des cours du pétrole. 
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TENSIONS SUR L'OBLIGATAIRE 

Sur le front de la dette, le mouvement de hausse des rendements des emprunts d'Etat, alimenté 
jeudi par de bonnes statistiques chinoises, se poursuit.  

Le rendement des Treasuries à 10 ans a ainsi dépassé le seuil de 2,64% pour toucher un pic à 
2,642%, un plus haut depuis septembre 2014. 

En Europe, le rendement du Bund allemand évolue autour de 0,581%, après un pic à 0,596% en 
début de séance. 

Le dollar ne profite pas toutefois de la remontée des rendements obligataires américains et 
recule de 0,25% face à un panier de devises de référence, non loin du creux de trois ans touché 
cette semaine. L'euro en profite pour s'apprécier de plus de 0,2% à 1,2270 dollar. 

En Asie, les Bourses ont ignoré le repli de jeudi à Wall Street pour saluer plutôt les chiffres 
meilleurs que prévu de la croissance chinoise, publiés jeudi après la clôture des principaux indices 
asiatiques. 

L'indice Nikkei de la Bourse de Tokyo a terminé vendredi en hausse de 0,19%, soutenu également 
par les valeurs financières dont la progression a été favorisée par la hausse des rendements des 
Treasuries. 

L'indice composite de la Bourse de Shanghai a gagné 0,41% et l'indice MSCI regroupant les 
valeurs d'Asie et du Pacifique (hors Japon) progresse de 0,5%. 

Wall Street a terminé en baisse, la remontée des rendements obligataires et les craintes de 
"shutdown" à Washington servant de prétexte à une pause après la récente série de records des 
principaux indices. 

Sur le front politique, la Chambre des représentants américaine a voté jeudi en faveur d'une 
proposition de loi visant à prolonger le financement de l'Etat fédéral jusqu'au 16 février, premier 
pas visant à éviter une paralysie de ce dernier vendredi à minuit, un texte qui doit maintenant 
être confirmé par le Sénat. 

L'euro se stabilisait face au dollar vendredi, dans un marché prudent sur fond de risque de 
paralysie de l'État fédéral américain, d'incertitude politique en Allemagne avant une décision 
monétaire de la Banque centrale européenne (BCE) la semaine prochaine. 

L'euro et la livre britannique sont globalement parvenus à conserver leurs gains ces derniers 
jours, ce qui montre la confiance des cambistes dans les perspectives à plus long terme des deux 
devises, mais aussi les incertitudes actuelles vis-à-vis du dollar 

Les cambistes se focalisaient sur le Sénat américain car si un budget provisoire n'y est pas adopté 
d'ici vendredi soir, l'État fédéral pourrait se trouver en partie paralysé à partir de samedi matin, 
et des centaines de milliers de fonctionnaires fédéraux mis en congés sans solde. 

Cette question n'a jusqu'à présent pas préoccupé les marchés, mais avec un dollar sur une pente 
descendante, une paralysie déclencherait encore plus de ventes. 

Et la durée incertaine d'une telle paralysie pourrait commencer à faire douter les cambistes de la 
capacité de la Réserve fédérale américaine (Fed) à relever ses taux d'intérêt en mars, une action 
dont la probabilité est actuellement de 80%. 

Les cours du pétrole new-yorkais ont terminé en baisse vendredi, l'Agence internationale de 
l'Energie (AIE) ayant à son tour attiré l'attention sur la hausse de la production d'or noir aux 
Etats-Unis. 

Le baril de light sweet crude (WTI) pour livraison en février, référence américaine du brut, a cédé 
58 cents pour clôturer à 63,37 dollars sur le New York Mercantile Exchange (Nymex). 
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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 10995,2, contre 11885,6 MDT, 
cependant la demande excédentaire de liquidité a encore contribué à un accroissement  des 
tensions sur le taux de l’intérêt (TMM à 5.6%).  

 Corrélativement, le total des transactions bancaires se sont tassées (1753,7 MDT) d’une semaine 
à l’autre, matérialisant une régression du volume des échanges. 

 Sur le plan de l’inflation, le taux d’inflation du mois de décembre 2017 a atteint 5.3% contre 3.7% 
enregistré en 2016 à la même date. 

 Le compte en devises de la BCT se retrouve en légère hausse, à  12590,1 MDT (91jours 
d’importations) contre 12430,9 MDT (107 jours d’importations) en 2017 à la même date. 

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

 

 

 

 

TUNINDEX :  

Porté par une vague d’indicateurs d’activité globalement rassurante, le marché a aligné une 
deuxième semaine consécutive de hausse.  

L’indice a enregistré une progression de 0,97% à 6 362,09 points, portant sa performance 
annuelle à 1,3%.  

Les volumes ont été relativement soutenus, cumulant une enveloppe de 36MDt.  

Notons que le titre ARTES a fait l’objet d’une transaction de bloc de 1,6MDt. La transaction a 
porté sur 264 000 titres au prix unitaire de 6,200Dt. 

Après un début d’année difficile (repli de 0,3% la semaine passée), le marché a renoué avec le 
vert, dopé par le secteur bancaire. L’indice a réalisé un gain de 0,6% à 6 301,28 points.  

 Globalement équilibré, le marché se reprend. 

 Les cours sont toujours relativement bas. 

 La volatilité s’est accrue. 

 A la clôture de la semaine, le TUNINDEX se trouve au dessus de sa tendance. 

 En l’absence d’actualités macroéconomiques majeures susceptibles de booster durablement le 
marché, les échanges ont été relativement étriqués. 
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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 6400 points raviverait la tension à l'achat. 
Tandis qu'une rupture des 6151 points relancerait la pression vendeuse. 

 

Palmarès des Indices : 

 

 

Valeurs à suivre: 

 AeTech : Dans de très maigres échanges de 4 000Dt, le titre s’est hissé en tête du palmarès avec 
une avancée de 26% à 0,770Dt. AeTECH a eu le vent en poupe, en ce début d’année, avec une 
performance de 57%, mais demeure la plus faible capitalisation de la cote (une capitalisation de 
1,7MDt)  

 SOTUVER : Le titre a affiché un bon parcours boursier cette semaine. L’action a affiché un bond 
de 11% à 5,340Dt, dans un volume de 0,4MDt. Le marché semble saluer les réalisations de la 
société mère en 2017: une croissance cumulée des ventes de 25% à 68MDt.  

 SERVICOM : Le titre a été le plus grand perdant de la semaine. Transigée à 0,3MDt, l’action a 
chuté de 12,8% à 1,290Dt. Mal orientée, SERVICOM affiche une contreperformance annuelle de 
20%.  
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 BTE : Après une semaine euphorique (+11% au terme de la semaine du 12 janvier), le titre a 
changé de trajectoire. Pénalisée par des prises de bénéfices, la valeur a reculé de 10% à 
17,350Dt, dans des capitaux de 33 000Dt.  

 Attijari Bank : Valeur la plus transigée de la semaine, le titre a réalisé une avancée de 7% à 
41,850Dt. Le titre a alimenté le marché avec des capitaux de 4,2MDt. 

 

Les Valeurs les plus actives : 

  

 

A la hausse : 
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A la baisse : 

 

 

NEWS : 

 AMI Assurances:  

Projet d’introduction à la cote de la Bourse La société Assurances Multirisques Ittihad, informe le 
public que son Conseil d’Administration a décidé d’étudier l’introduction de l’action AMI 
Assurances à la cote de la bourse. Le Conseil a confié cette mission, les démarches nécessaires à 
son exécution ainsi que la communication financière y afférente à un des administrateurs 
représentant la BNA. Rappelons que la société a intégré le marché hors cote en 2014, et ce dans 
le cadre d’une opération de démutualisation.  

 BTE:  

Prorogation des délais de l’appel à manifestation d’intérêt pour la cession du bloc d’actions Suite 
à la demande des acheteurs potentiels et des conseillers mandataires qui les représentent, l’État 
tunisien et Abu Dhabi Investment Authority (ADIA) ont décidé de proroger le délai de l'appel à 
manifestation d'intérêt relatif à la «cession d’un bloc unique d’actions» représentant 77,8% du 
capital de la BTE, (soit 100% des droits de vote, les 22,22% restantes étant des Actions à 
Dividende Prioritaires qui feront l’objet d’une OPA conformément à la réglementation en 
vigueur) . L’appel à manifestation d’intérêt, qui a été lancé le lundi 11 décembre 2017, est ainsi 
prorogé aux dates ci-après:  

 

Notons que le consortium composé par la banque Rothschild et le cabinet KPMG Tunisie ont été 
retenus comme conseillers exclusifs pour piloter l’opération de cession. 

T.E.A. 

Télécharger les Indicateurs d'activité trimestriels 2018-T4 au 31 décembre 2017 

http://www.bvmt.com.tn/fr/actualites-emetteurs 

http://www.bvmt.com.tn/fr/actualites-emetteurs

