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A l’international : 

... La crainte de guerre commerciale agite les marchés ... le dollar, perd des points ..... 

BOURSES : ... les Bourses européennes ont terminé la dernière séance de la semaine en baisse...  

 

National :  

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

BVMT :  

... Le marché a terminé la deuxième semaine du mois de mars sur un rebond de......  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:  

La crainte de guerre commerciale agite les Bourses mondiales 
 
Les Bourses européennes ont de nouveau terminé en nette baisse vendredi, tandis 
que Wall Street se montre hésitante, les investisseurs restant extrêmement 
prudents face à la montée des tensions commerciales entre les Etats-Unis et la 
Chine. 

 À Paris, le CAC 40 a terminé en repli à 5.095,22 points, accusant une baisse 
de 3,55% sur l'ensemble de la semaine, 

 Le Footsie britannique a cédé 0,44%  
 le Dax allemand a perdu 1,77%. 

 L'indice EuroStoxx 50 s'est replié de 1,5%,  

 FTSEurofirst 300 de 0,87%,  

 le Stoxx 600 de 0,9%. Ce dernier a clôturé à un plus bas de 13 mois après 
avoir perdu 3,15% sur la semaine. 

 A Wall Street, le Dow Jones a effacé ses gains initiaux et cède 0,28%. Le 
S&P 500 abandonne 0,55% et le Nasdaq composite recule encore de 
0,84%. 

La décision de Donald Trump d'imposer des droits de douane sur un maximum de 
60 milliards de dollars (49 milliards d'euros) d'importations chinoises a provoqué 
une onde de choc sur les marchés, qui redoutent une escalade des tensions 
commerciales entre les deux plus grandes puissances économiques mondiales. 

Si une période de consultation doit s'ouvrir, qui donnera aux lobbies industriels et 
aux parlementaires l'occasion de raccourcir la liste proposée qui porte sur 1.300 
produits, la Chine a d'ores et déjà évoqué des mesures de rétorsion. 

Donald Trump cherche à installer un rapport de force avec ses principaux 
partenaires économiques, mais il n'est pas certain que sa stratégie, qui consiste à 
sanctionner avant et à discuter après, produise beaucoup de résultats. 

Les Américains sont des pragmatiques : la chute de Wall Street ne va pas manquer 
d'inquiéter Donald Trump et l'administration américaine sait pertinemment que 
des mesures de représailles feront souffrir l'économie des Etats-Unis. 

En attendant, l'indice MSCI ACWI, qui regroupe 47 marchés développés et 
émergents, a accusé un repli hebdomadaire de 3,6% pour retomber à un plus bas 
de plus de cinq semaines. 

Pour ajouter à la prudence, Donald Trump a menacé vendredi d'opposer son veto à 
une proposition de loi de financement adoptée par le Congrès en raison de 
dispositions qu'il conteste sur l'immigration, ce qui pourrait aboutir en fin de 
journée à un nouveau "shutdown" des administrations fédérales. 

Sur le marché des changes, le dollar abandonne 0,43% face à un panier de devises 
de référence tandis que le rendement des Treasuries à 10 ans retombe à 2,83% 
après un pic à 2,936% jeudi dans le sillage du communiqué de politique monétaire 
de la Réserve fédérale. 

En Europe, le Bund allemand de même échéance s'est replié à 0,529%, un plus bas 
depuis la mi-janvier. 

Outre les emprunts d'Etat, le regain d'aversion au risque, qui s'accompagne d'une 
remontée de la volatilité, a favorisé les autres actifs refuges comme le yen (+0,34%) 
et l'or (+1,59%), au plus haut depuis un mois. 

Le marché pétrolier échappe toutefois au mouvement de correction sur les 
actions, soutenu par les déclarations de l'Arabie saoudite sur sa volonté de 
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poursuivre en 2019 la coordination avec la Russie et d'autres producteurs 
extérieurs à l'Opep pour désengorger le marché mondial. 

Le Brent a dépassé la barre des 70 dollars, pour la première fois depuis début 
février, et le baril de brut léger américain (WTI) évolue au-dessus des 65 dollars. 

 (Agences +Rédac) 

 

 

 
En Tunisie: 

 

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

 Le volume de financement s’est réduit d’une semaine à l’autre à 13199 MDT, contre 13351 MDT. 

 la demande excédentaire de liquidité a encore contribué à une hausse des tensions sur le taux de 
l’intérêt (TM à 6.3% contre 6,24%) d’une semaine à l’autre.  

 Corrélativement, le total des transactions bancaires s’est fortement réduit, d’une semaine à 
l’autre à 787,8 MDT contre 825,5  MDT, matérialisant une nette régression du volume des 
échanges. 

 Sur le plan de l’inflation, le taux d’inflation du mois de février 2017 a atteint 7.1% contre 2.4% 
enregistré en 2017 à la même date. 

 Le compte en devises de la BCT se retrouve à 10863,8 MDT (76 jours d’importations) contre 
10990 MDT (109 jours d’importations) en 2017 à la même date. 

 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 : Encore une semaine dans le vert... 

 Le marché boursier a maintenu le cap, en enregistrant une performance hebdomadaire de 
1,54% à 7038,91 points, franchissant pour la première fois la barre symbolique de 7000 points. 

 Sur une semaine écourtée d’une séance en raison de la fête de l’indépendance, les 
échanges ont été en baisse comparativement aux précédentes semaines, avec un volume 
moyen quotidien de 5,7MDt. 

Globalement équilibré, 

 le marché renoue avec un accroissement notable de la volatilité. 
 Les cours se retrouvent en zone intermédiaire (49.9%). 
 A la clôture de la semaine, le TUNINDEX est 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 de portefeuilles. 
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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 7060 points raviverait la tension à l'achat. 
Tandis qu'une rupture des 6564 points relancerait la pression vendeuse. 
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Palmarès des Indices : au 16-03-2018 

 

 

 

 

 

 

 

Valeurs à suivre: 

BT 
Le titre  a terminé la semaine sur une note d’optimisme. Transigée à 2,5MDt, l’action s’est appréciée de 9,3% à 
9,850Dt. La valeur affiche, depuis le début de l’année, un bon parcours boursier avec une performance de 
21,6%. 
 
Euro-Cycles :  
Une semaine difficile s’est clôturée pour la valeur. L’action a glissé de 5,5% à 31,450Dt en brassant un flux de 
0,9MDt. Notons que le groupe Euro-Cycles 
a réalisé un bénéfice net consolidé de 15,6MDt au terme de l’exercice 2017. 
CIL : 
Transigée à hauteur de 2MDt, le titre a été la valeur la plus dynamique de la semaine. L’action a terminé en 
territoire positif, gagnant 1,2% à 17,200Dt. Le titre a réalisé un parcours boursier timide (une hausse de 5,2%) 
depuis le début de l’année 
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Les Valeurs les plus actives : 

 

 

 

 

A la hausse : 
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A la baisse : 

 

 

 

NEWS :  

 
 Communiqué 
Le Groupe Chimique Tunisien ayant déclaré la Force Majeure, suite à l’arrêt total de ses usines d’acide 
phosphorique par manque de phosphate du bassin minier de Gafsa, ALKIMIA informe ses actionnaires que ses 
unités de production de STPP ont été mises à l’arrêt en raison du manque d’acide phosphorique, matière 
première principale entrant dans la fabrication du STPP.  
La déclaration de Force Majeure ayant été notifiée à ses clients depuis le 06 Février 2018, la Société Chimique 
ALKIMIA espère redémarrer ses usines au cours de la dernière semaine de Mars 2018. 
 

  
Communiqué 
Al Karama Holding vient de dévoiler la liste des candidats ayant déposé des offres de pré-qualification pour 
l’acquisition de 50,52% de Carthage Cement. Il s'agit de : 
1- O.I.P « OMNIUM des Industries et de la Promotion » (Maroc); 
2- Consortium : SECIL « companhia general de cal et cemento » (Portugal) et SCG « la Société des ciments de 
Gabes »; 
3- Eurocem Ltd (Malte); 
4- Consortium : ASAMER KURT (Autriche) - PETECH (Autriche) - Melton Entreprise Ltd (Chypre); 
5- CEMENTOS Portland Valderrivas (Espagne); 
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6-Cemolins Internacional SL (Espagne). 
Al Karama précise par ailleurs que cette liste sera actualisée dans le cas de réception d’offres additionnelles par 
voie postale. 
 

  
Communiqué 
Le Conseil d’Administration de la STAR a décidé de convoquer une Assemblée Générale Ordinaire mercredi le 
14 Mai 2018 à 9H30. L’assemblée statuera sur la proposition d’un dividende de 1,220Dt par action. L’assureur a 
annoncé, par ailleurs, qu’il a bouclé l’année 2017 avec un bénéfice net de 7MDT, en baisse de 55% par rapport 
à 2016. 
 

  
Communiqué 
Le Conseil d’Administration de la société a décidé de convoquer une Assemblée Générale Ordinaire pour le 17 
Avril 2018 à 10h30 au siège la Banque de l’Habitat et de proposer la distribution d’un dividende de 0,250 DT 
par action.  
Modern Leasing a annoncé avoir réalisé au terme de l’année 2017, un bénéfice net de 3,1MDT (en hausse de 
29%). L'exercice 2017 a été également marqué par l'amélioration du taux des créances classées passant de 
9,44% en 2016 à 8,9% en 2017. 
 
 
 
 

 


