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BVMT : ... La prudence domine … 

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

 Entre les tensions sur les taux et les contraintes sur les liquidités, le marché boursier reste à la 
survente. 

 .. un franchissement des 7800 points raviverait la tension à l'achat. Tandis qu'une rupture des 
7430 points relancerait la pression vendeuse… 

. 

 

 

A l’international : 

… Rebond de la croissance dans la zone euro …L'inflation de la zone euro en hausse…Le couple 
dollar/euro affaibli... Rebond des cours pétroliers…Les principales Bourses européennes en 
ordre dispersé...  

 

National : ... la hausse de 100 points de base du taux directeur de la BCT se fait sentir… le 
d'intérêt directeur de la Banque Centrale en hausse... 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 : 

ZONE EURO : Rebond de la croissance en mais le commerce inquiète. 

Le secteur privé de la zone euro est reparti de l'avant en juin, terminant le deuxième trimestre 
sur une note plus positive que prévu grâce au secteur des services, mais la croissance 
manufacturière a connu son rythme le plus faible depuis 18 mois en raison des inquiétudes liées 
au commerce international. 

Le rebond de ce mois-ci, notamment dans les deux principales économies du bloc, l'Allemagne et 
la France, ainsi que la hausse des pressions inflationnistes, seront bien accueillis par les 
responsables de la Banque centrale européenne (BCE). 

La semaine dernière, la BCE a annoncé qu'elle arrêterait son programme d'achats nets d'actifs à 
la fin de l'année et qu'elle ne devrait pas relever ses taux avant l'été 2019. 

L'indice PMI composite, considéré comme un baromètre fiable de la croissance, est remonté à 
54,8 en juin, après 54,1 en mai, qui avait représenté un creux de 18 mois. Les économistes 
interrogés par Reuters avaient tablé sur un indice à 53,9. Le seuil de 50 distingue croissance et 
contraction de l'activité. 

Les indices PMI du mois de juin suggèrent une croissance de 0,5% de la zone euro au deuxième 
trimestre, selon IHS Markit. Ce rythme est inférieur à celui de 0,6% attendu par les économistes, 
selon une enquête Reuters de mai, mais supérieur au 0,4% annoncé pour les trois premiers mois 
de l'année. 

Pour les analystes, si cela constitue un pas dans la bonne direction, rien ne permet pas d'affirmer 
que la récente tendance au ralentissement est derrière nous. 

 

CHANGE : L'euro est resté inchangé après ces indices PMI. 

L'amélioration des PMI montre que les effets calendaires ont peut-être accentué le 
ralentissement en mai, mais elle ne fournit pas beaucoup d'éléments indiquant que l'accès de 
faiblesse est passé, ont noté les économistes. 

 

PRIX A LA PRODUCTION AU PLUS HAUT. 

L'indice composite des prix à la production a atteint un pic de quatre mois, à 53,8 après 53,2. Cela 
fait suite à la confirmation la semaine dernière que l'inflation officielle de la zone euro a atteint 
1,9% au mois de mai, très proche de l'objectif d'un peu moins de 2% fixé par la BCE. 

L'indice PMI des services, principal secteur d'activité de la zone euro, est remonté à 55,0 en juin, 
au plus haut depuis février, contre 53,8 en mai. Les économistes avaient anticipé une nouvelle 
baisse de cet indice à 53,7. 

 

PRESPECTIVES : L'OPTIMISME. 

L'optimisme s'est également renforcé au sein des entreprises de services et l'embauche a 
progressé à son rythme le plus rapide depuis plus d'une décennie. L'indice de l'emploi est passé 
de 53,9 à 55,2, son plus haut niveau depuis fin 2007. 

"Dans l'ensemble, les données d'aujourd'hui rassureront la BCE sur le fait qu'elle a raison de 
mettre un terme à son programme d'achat d'actifs cette année", a déclaré Jessica Hinds, 
économiste chez Capital Economics. 

Toutefois, la confiance du consommateur en zone euro s'est dégradée de manière inattendue en 
juin, selon des données préliminaires de la Commission européenne. 
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LES TENSIONS COMMERCIALES COMMENCENT À PESER 

La croissance manufacturière de son côté a ralenti ce mois-ci, en partie en raison des craintes 
croissantes d'une guerre commerciale. L'indice du secteur manufacturier est tombé en juin à 
55,0, un creux de 18 mois, après 55,5 en mai. 

L'indice de production manufacturière est passé à 54,8 contre 54,3 en mai, son plus bas depuis 
19 mois, et l'indice des commandes est ressorti à un creux de 22 mois à 53,3 après 54,2. 

Le secteur manufacturier est particulièrement exposé à un nouveau ralentissement dans les mois 
à venir, les entreprises évoquant les inquiétudes commerciales et l'incertitude politique comme 
étant leurs plus grandes préoccupations. La confiance en ce qui concerne l'année à venir dans le 
secteur manufacturier est tombée à son plus bas niveau depuis 2015. 

Les dernières menaces du président américain Donald Trump sur les droits de douane ont accru 
les tensions commerciales, déjà élevées, y compris avec l'Union européenne. 

Les barrières commerciales actuellement en place pourraient bientôt pousser les banques 
centrales à abaisser leurs projections de croissance. Le président de la BCE, Mario Draghi, a 
exprimé des inquiétudes cette semaine à Sintra, au Portugal, lors de la réunion annuelle de 
l'institut d'émission. 

LE PETROLE BONDIT. 

Les prix du pétrole ont bondi vendredi alors que l'Opep a décidé d'augmenter sa production de 
pétrole d'environ un million de barils par jour, sans toutefois fournir beaucoup de détails. 

A Londres, le baril de Brent de la mer du Nord pour livraison en août a terminé à 75,55 dollars sur 
l'Intercontinental Exchange (ICE) de Londres, en hausse 2,50 dollars ou 3,4% par rapport à la 
clôture de jeudi. 

Sur le New York Mercantile Exchange (Nymex), le baril de "light sweet crude" (WTI) pour la même 
échéance, a progressé de 3,04 dollars ou 4,6% pour terminer à 68,58 dollars. 

Le marché pétrolier a beaucoup fluctué cette semaine au gré des spéculations quant à l'issue de 
la réunion de l'Organisation des pays exportateurs de pétrole (Opep). 

Le cartel a finalement décidé vendredi à l'unanimité d'augmenter sa production de pétrole 
d'environ un million de barils par jour. Cet objectif n'est toutefois pas mentionné dans le texte 
signé par l'Organisation. 

L'Arabie saoudite, soutenue par la Russie et les Etats-Unis, plaidait pour une telle augmentation 
dans un contexte de hausse des prix et de tensions potentielles sur le marché pétrolier. Mais 
Ryad et ses alliés ont eu fort à faire pour convaincre l'Iran de donner son feu vert.  

La décision prise par l'Opep contient peu de détail et peut être interprétée de diverses manières 
ont souligné les spécialiste du marché pétrolier.  On aura sans doute plus de clarté dans les 
semaines à venir mais pour le moment, le simple fait d'être parvenu à un accord est une avancée 
et permet de lever une grande incertitude sur les marchés", a-t-il souligné pour expliquer le 
rebond des prix.  

L'augmentation de la production en termes réels pourrait être inférieure à un million de barils 
puisque certains pays, en particulier le Venezuela, font face à d'importantes perturbations et ont 
vu leur production nettement reculer au cours des derniers mois 

BOURSES : UNE SEMAINE COMPLIQUEE. 

La plupart des Bourses européennes ont fini vendredi en nette hausse une semaine plombée par 
les tensions commerciales, avec un gros coup de pouce du secteur de l'énergie après l'accord 
conclu à l'Opep sur un relèvement de la production dès le mois de juillet. 

 Paris, le CAC 40 a gagné 1,34% à 5.387,38 points.  

 Le Footsie britannique a pris 1,67% et  

 le Dax allemand 0,54%. 
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Ce dernier indice, à forte composante automobile, a été freiné par un tweet de Donald Trump 
menaçant d'instaurer des droits de douane de 20% sur la totalité des voitures assemblées en 
Europe et importées aux Etats-Unis, un mois après l'ouverture d'une enquête censée déterminer 
si ces importations menacent la sécurité nationale. 

L'indice Stoxx du secteur automobile a perdu pour sa part 0,47%. 

La journée marquait l'entrée en vigueur des droits de douane européens sur une série de 
produits américains en réponse à l'application par les Etats-Unis de taxes sur l'acier et 
l'aluminium. Les produits touchés incluent des métaux mais aussi des productions agricoles 
comme le maïs et des produits manufacturés comme le bourbon et les motos. 

(Agences + Rédac) 

 

 

 

En Tunisie 

 

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

MONNAIE. 

 Le volume de financement s’est très légèrement fortement rétreci d’une semaine à l’autre à 
13748,3 MDT, contre à  14849,9 MDT. 

 la demande de liquidité a encore contribué à une très légère tension sur les taux de l’intérêt (TM 
à 7.16% contre 6.50 %) d’une semaine à l’autre.  

 Corrélativement, le total des transactions bancaires s’est encore replié, d’une semaine à l’autre 
à 754,4MDT contre 791,9  MDT, matérialisant une nette progression du volume des échanges. 

 

RESERVES-DEVISES. 
Le compte en devises de la BCT se retrouve à 10663 MDT (71 jours d’importations) contre 
12610,5 MDT (101 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 : échanges nourris... 

 

LES ECHANGES : … nouvelle semaine haussière. 

 L’indice de référence s’est apprécié de 2,79% à 7 981,24 points, portant sa performance 
annuelle à 27,05%  

 Les volumes ont été relativement nourris (une enveloppe de 10MDT en moyenne par séance).  

 La semaine a été marquée par la réalisation d’une transaction de bloc portant sur le titre LILAS 
(100 000 titres au prix unitaire de 14,000DT). 

  

 

 

LA TENDANCE : 

 Le marché est moins équilibré, avec une nette tendance est à la sur vente. 

 Les cours se retrouvent globalement en zone basse et au plus bas. 

 A la clôture de la semaine, le TUNINDEX est en dessous de sa tendance (7832.746 pts) et au 
dessus de ses Moyennes Mobiles (MMS-40j et (MMS-20j. 

 La Bande à 7725 points constitue une ligne de soutien à court terme.  

 À la clôture de la semaine, un franchissement des 7800 points raviverait la tension à l'achat. 
Tandis qu'une rupture des 7430 points relancerait la pression vendeuse. 

 Entre les tensions sur les taux et les contraintes sur les liquidités, le marché boursier reste à la 
survente. 
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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. 

On prendra soin de noter qu'un franchissement des 7700 points raviverait la tension à l'achat. 
Tandis qu'une rupture des 7000 points relancerait la pression vendeuse. 
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Palmarès des Indices. 

 

 

 

 

 

 

Valeurs à suivre: 
 
  
Les vedettes de la semaine : 

BNA : (+14,3% à 17,990Dt) pour (un flux respectif de 9,6MDt) 

BIAT : (la BNA et +6,4% à 157,500Dt pour la BIAT) pour (un flux de 4,2MDt).  

 

SOTEMAIL : Le titre s’est offert la meilleure performance de la cote. Dans de faibles échanges de 
3 000DT, l’action s’est hissée de 16,9% à 1,520Dt.  

Néanmoins, cela ne corrige guère la performance annuelle du titre qui reste largement dans le 
rouge (-39%).  

 

TUNINVEST : Le titre, terminé la semaine dans le vert (+14,7% à 6,650Dt). La valeur a brassé des 
capitaux de 14mDt.  

 

SIPHAT : Dans de faibles échanges de 1 000Dt, le titre a accusé la plus forte baisse de la séance (-
11,9% à 3,180Dt).  

La société n’a pas encore publié ses comptes 2017 alors que les délais réglementaires ont été 
largement dépassés.  
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Les Valeurs les plus actives : 

 

 

 

A la hausse : 
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A la baisse : 

 

 

 

 

 

NEWS : 
  
  

 

Résultats 2017  

La société Carthage Cement a publié ses états financiers arrêtés au 31 décembre 2017, tels qu’ils 
seront soumis à l’approbation de l’assemblée générale ordinaire qui se tiendra le 06 juillet 2018. 

Ces états font ressortir un résultat net déficitaire de 68,9MDT contre une perte nette de 46MDT 
en 2016. Les revenus de la société affichent une baisse de 12% pour s'établir à 173MDT contre 
196MDT l'année précédente.  

 

 

Résultats 2017  

La Société Tunisienne de Verreries (SOTUVER) a publié ses états financiers consolidés arrêtés au 
31 décembre 2017 tels qu’ils seront soumis à l’approbation de l’Assemblée Générale Ordinaire 
qui se tiendra en date du 26 juin 2018.  

Ces états font ressortir un Résultat Net Part du Groupe de 10,3MDT contre 6,2MDT une année 
auparavant, soit une croissance de 67%.  

Le Groupe a vu ses revenus accroitre de 25% pour s'établir à 67,2MDT contre 53,7MDT en 2016.  
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Résultats 2017  

La société Automobile Réseau Tunisien & Service -ARTES, a publié ses états financiers consolidés 
arrêtés au 31 décembre 2017.  

Ces états font apparaitre un Résultat Net Part du Groupe de 35,4MDT, en hausse de 20,5%. Les 
revenus du Groupe se sont hissés de 18% pour s'établir à 262,4MDT contre 222,6MDT en 2016.  

A noter que le groupe ARTES avec ses trois marques (Renault, Nissan et Dacia) s’est adjugé la 
place de leader sur le marché des véhicules neufs avec 8 499 immatriculations en 2017.  

 

 

Assemblée générale ordinaire  

La société Land’Or tiendra une Assemblée Générale Ordinaire jeudi le 5 Juillet 2018, à partir de 
11H00 à l’Hôtel CONCORDE les Berges du Lac Tunis, pour statuer sur les comptes de l’exercice 
2017.  

Rappelons que le Groupe Land’Or a clôture l’année 2017 sur un résultat net part du groupe en 
baisse de 17% à 2,7MDt ; un décrochage qui résulte de l’envolée des charges financières (+60% à 
3MDt). 

 

  

Communiqué  

La Société Tunisienne d’Entreprises de Télécommunications « SO.T.E.TEL » porte à la 
connaissance du public et de ses actionnaires qu’en date du 04 juin 2018, à la VALETTE- MALTE, 
Go plc et SOTETEL Malta ont signé un contrat de marché cadre d'une durée de 3 ans 
renouvelable.  

L'objet du marché consiste en la délivrance de prestations de services de réseau d'accès de 
télécommunications par les équipes SOTETEL Malta pour le compte de GO plc sur l'ensemble du 
territoire Maltais.  

Les deux parties annoncent ainsi le démarrage effectif des opérations de SOTETEL Malta pour le 
compte de GO plc. Les équipes de SOTETEL sont déjà sur place et ont commencé des travaux déjà 
commandés.  

 

 

 


