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BVMT :  

... Le marché a terminé une semaine euphorique à....   

.. Un franchissement des 7650 points raviverait la tension à l'achat. Tandis qu'une rupture des 
7400 points relancerait la pression vendeuse. 

 

 

A l’international : 

.. CHANGE : l'euro remonte à... PETROLE : Le prix du baril de Brent recule... 

BOURSES : ... Les principales Bourses européennes évoluent en ordre dispersé...  

National :  

L’inflation ne décélère pas … les prix à la consommation  augmentent de 7,7% sur un...  

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

... BCT : le Conseil a décidé de maintenir inchangé le taux d'intérêt directeur de la Banque 
Centrale. 

 

 

 

 A l’international,  

MARCHE : Les principales Bourses européennes ont terminé vendredi en ordre dispersé avec une 
dégradation de la tendance en cours de séance en réaction à l'annonce du dépôt d'une motion 
de censure contre le gouvernement espagnol. 
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 À Paris, le CAC 40 a perdu 0,11% à 5.542,55 points.  

 Le Footsie britannique a gagné 0,18% et  

 le Dax allemand a pris 0,65%. 

 L'indice EuroStoxx 50 a reculé de 0,18% alors qu'il gagnait 0,85% au plus haut en matinée.  

 Le FTSEurofirst 300 a pris 0,07% et  

 le Stoxx 600 a progressé de 0,14%. 

 L'indice Ibex du marché madrilène a cédé 1,7%. 

La perspective de crise politique en Espagne dans la périphérie de la zone euro après celle 
déclenchée par les législatives italiennes de mars inquiète aussi le marché obligataire : le 
rendement des emprunts d'Etat espagnols à dix ans a pris jusqu'à plus de neuf points de base 
pour toucher 1,491%. 

LES COURS DU PÉTROLE CHUTENT 

L'écart de rendement entre les titres espagnols et allemands a dépassé 106 points de base, son 
plus haut niveau depuis janvier. 

Les tensions politiques pèsent toujours en Italie, où la Bourse de Milan a cédé 1,54%. 

Du côté des actions en Europe, la plus forte baisse sectorielle est pour le compartiment du 
pétrole et du gaz, dont l'indice Stoxx a reculé de 1,89%, pénalisé par la baisse des cours du brut. 

Le prix du baril de Brent recule en effet de 2,7% et celui du brut léger américain perd 3,5% après 
les déclarations de Ryad et Moscou sur la possibilité d'une augmentation de la production dès le 
mois prochain et les informations de Reuters selon lesquelles l'Opep et plusieurs pays extérieurs 
à l'organisation discutent d'une hausse d'environ un million de barils par jour de leurs pompages. 

Du côté des valeurs individuelles, le groupe de services pétroliers TechnipFMC a reculé de 3,06%, 
la plus forte baisse du CAC 40. 

Les principaux indices boursiers européens ont bouclé leur première baisse hebdomadaire depuis 
mars (de 1,28% pour le CAC et de 0,91% pour le Stoxx 600), conséquence des tensions 
commerciales et politiques mais aussi des signes de ralentissement de l'économie européenne. 

A l'heure de la clôture en Europe, les indices de Wall Street évoluent dans le désordre après 
l'annonce par Donald Trump qu'une rencontre entre lui et son homologue nord-coréen Kim Jong-
un pourrait peut-être se tenir le 12 juin, comme prévu à l'origine. 

(Agences + Rédac) 

 

 

 

 

En Tunisie 

 

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

MONNAIE. 

 Le volume de financement s’est très légèrement replié d’une semaine à l’autre à 13975,9 MDT, 
contre à  13989,9 MDT. 
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 la demande de liquidité a encore contribué à une petite tension sur les taux de l’intérêt (TM à 
6.40% contre 6.36 %) d’une semaine à l’autre.  

 Corrélativement, le total des transactions bancaires s’est accru, d’une semaine à l’autre à 754,1 
MDT contre 847,7 MDT, matérialisant une nette amélioration du volume des échanges. 

 

PRIX. 

Au niveau de l’inflation,  

En avril 2018, les prix à la consommation  augmentent de 7,7% sur un an 

Le taux d’inflation augmente à 7,7%, contre 7,6% enregistré le mois précédent et 7,1% le mois de 
février. 

Cette augmentation est expliquée essentiellement par la hausse des prix de l’alimentation de 
8,9% et de transports de 10,5% en glissement annuel. 

Au niveau de l’Inflation sous-jacente et inflation des produits administrés, le taux d’inflation 
sous-jacente (l’ensemble sans l’alimentation et boissons et hors énergies) s’établit à un taux de 
7,4%. Les prix de produits libres (non administrés)  ont augmenté de 8,6% contre 4,7% pour les 
prix administrés. Les produits alimentaires libres se sont accrus de 10,1%, contre 2,3% pour les 
produits administrés. 

 

RESERVES-DEVISES. 

 Le compte en devises de la BCT se retrouve à 10897,1MDT (74 jours d’importations) contre 
12383,6 MDT (102 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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A LA BVMT... 
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TUNINDEX : une semaine euphorique... 

 

LES ECHANGES : 

 Porté par le secteur bancaire, le Tunindex s’est hissé de 3,3% à 7 614,77 points. 

 Il porte sa performance annuelle à 21%.  

 L’accélération sensible du rythme des échanges accumulé une enveloppe de 45MDt (soit un flux 
moyen de 9MDt).  

 La semaine a été marquée par la réalisation de quatre transactions de bloc : STB (trois 
transactions pour 9,3MDt) et SAH Lilas (une transaction portant sur une enveloppe de 0,8MDt).. 

 

LA TENDANCE : 

 Le marché reste globalement équilibré, mais où la tendance est légèrement au sur-achat. 

 le TUNINDEX regagne une partie du terrain perdu.  

 Les cours remontent vers la zone intermédiaire. 

 A la clôture de la semaine, le TUNINDEX est au dessus de sa tendance et au dessus de sa MMS-
40j et de sa MMS-20j. 

 À la clôture de la semaine, un franchissement des 7650 points raviverait la tension à l'achat. 
Tandis qu'une rupture des 7000 points relancerait la pression vendeuse. 

 Entre les tensions inflationnistes et les contraintes sur les liquidités, les opérateurs optent pour 
des titres porteurs dont notamment du secteur financier et bancaire. 
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ELEMENTS MATHEMATIQUES ET GRAPHIQUES CLES 

 

 

 

 

 

NOTRE OPINION. 

Au regard des facteurs graphiques clés que nous avons identifiés, notre opinion est plutôt 
réservée sur l'indice TUNINDEX à très court terme. 

On prendra soin de noter qu'un franchissement des 7650 points raviverait la tension à l'achat. 
Tandis qu'une rupture des 7000 points relancerait la pression vendeuse. 

 

Palmarès des Indices. 
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Valeurs à suivre: 

 

SOPAT : Le titre s’est offert la meilleure performance de la cote. Avec de faibles échanges de 
1,3MDt, l’action s’est hissée de 26% à 1,650Dt. La capitalisation de la société a, doublé à 46MDt 
en moins d’un an.  

 

SOMOCER : Le titre a terminé la semaine dans le vert (+26% à 1,510Dt). La valeur a brassé des 
capitaux de 1MDt. Les résultats de la société publiés sur la semaine sont rassurants.  

 

AeTech : Avec de faibles échanges, le titre a accusé la plus forte baisse de la séance (-10% à 
0,440Dt). La société n’a pas encore publié ses comptes 2017 alors que les délais réglementaires 
ont été largement dépassés.  

 

BNA : Valeur vedette de la semaine. Le titre a terminé dans le vert (+13% à 16,990Dt et 11MDt 
d’échanges). 

 

STB : l’autre titre vedette de la semaine, (+11% à 4,650Dt et 7MDt d’échanges), avec la BNA, les 
deux banques publiques ont dominé le palmarès des échanges. 
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Les Valeurs les plus actives : 

 

 

 

A la hausse : 
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A la baisse : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NEWS : 

 

 

Résultats 2017  

L’année 2017 s’est inscrite sous le signe de la reprise pour la société SOMOCER.  

Le producteur de carreaux céramiques et d’articles sanitaires a réalisé une croissance de ses 
ventes de 27% à 85MDt.  

L’exercice a, également, connu une amélioration de sa rentabilité opérationnelle avec un résultat 
d’exploitation en hausse de 48% à 12,6MDt.  

La société boucle l’année avec un résultat net de 4MDt (contre un bénéfice de 0,8MDt en 2016).  

SOMOCER tiendra son Assemblée Générale Ordinaire le mardi 5 Juin 2018 à 8H30 à l'Hôtel 
Mouradi à Gammarth.  
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Assemblée Générale Ordinaire  

Le producteur d’appareils électriques SIAME tiendra son Assemblée Générale Ordinaire le jeudi 
31 mai prochain à partir de 10H00 au siège de l’IACE, aux Berges du Lac.  

Selon le projet de résolutions de l’assemblée, la société a dégagé un résultat net de 1,7MDt en 
2017 (en hausse de 4% par rapport à 2016).  

Le montant des dividendes qui sera soumis à l’approbation de l’AGO est de 0,100Dt par action 
(contre 0,070Dt au titre de l’exercice 2016).  

 

 

Etats financiers 2017  

Malgré une croissance timide de ses revenus (+2% à 0,4MDt), la société d’investissement 
Tuninvest SICAR a enregistré une amélioration sensible de son résultat net: une progression de 
45% à 0,3MDt.  

La société proposera lors de l’Assemblée Générale Ordinaire qui se tiendra le 18 juin prochain à 
11H00 à l’immeuble Tunisie Leasing (sis au Centre Urbain Nord) la distribution d’un dividende de 
0,500Dt par action, soit le même montant que l’année dernière.  

 

 

Assemblée Générale Ordinaire  

La société SANIMED tiendra une Assemblée Générale Ordinaire le mardi 5 juin prochain, à partir 
de 10H30, à l’hôtel Mouradi à Gammarth pour approuver les comptes de l’exercice 2017 et 
examiner la proposition d’un dividende de 0,060Dt par action (contre 0,065Dt au titre de 
l’exercice 2016).  

D’après le projet de résolution, le producteur d’articles sanitaires a connu une exercice 2017 
difficile: une baisse de son résultat net de 20% à 2,2MDt.    

 

 

 


