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LA SEMAINE FINANCIERE au 26 janvier 2018 

A l’international : ... le billet vert à un plus bas depuis décembre 2014. La devise américaine a 
ensuite rebondi ... Donald Trump s'est dit pour sa part favorable à un dollar fort ... Les Bourses 
européennes ont terminé la semaine sur une note nettement positive... 

National :... le total des transactions bancaires se sont tassées.. Le Dinar, s’est relativement 
repris... Le TUNINDEX à la hausse, ... opinion positive sur l'indice TUNINDEX à court terme... un 
franchissement des 6410 points raviverait la tension à l'achat... une rupture des 6190 points 
relancerait la pression vendeuse.... 
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A l’international,  

MARCHES: 

Les Bourses européennes ont terminé la semaine sur une note nettement positive, portées par 
de solides publications de résultats d'entreprises qui soutiennent également la tendance à Wall 
Street en dépit des interrogations sur l'évolution des devises. 

À Paris, le CAC 40 a terminé vendredi en hausse, dopé par le bond de 4,89% de LVMH, première 
capitalisation de l'indice. 

Le Footsie britannique a pris 0,65% et le Dax allemand a gagné 0,31%. 

L'indice EuroStoxx 50 a progressé de 0,46%, le FTSEurofirst 300 est monté de 0,54% et le Stoxx 
600 s'est adjugé 0,48%. 

Sur l'ensemble de la semaine, le CAC 40 a fini pratiquement inchangé (+0,05%) et le Stoxx 600 
s'est replié de 0,1%, pénalisés par le renchérissement de l'euro. 

A Wall Street, les indices de référence sont en hausse et sur des niveaux record, soutenus par 
l'envolée d'Intel (+9,55%) et la hausse du secteur pharmaceutique. 

"Grâce à la réforme fiscale américaine, à la hausse du prix du pétrole et à la vigueur de 
l'environnement économique, les prévisions de résultats ont été revues à la hausse d'environ 4% 
depuis le début d'année" pour les entreprises du S&P 500. 

CHANGE : FAIBLESSE PERSISTANTE DU DOLLAR 

Mercredi, Steven Mnuchin, secrétaire américain au Trésor,  avait expliqué qu'un dollar faible 
était bon pour les exportations des Etats-Unis, ce qui avait poussé le billet vert à un plus bas 
depuis décembre 2014. La devise américaine a ensuite rebondi jeudi lorsque Donald Trump s'est 
dit pour sa part favorable à un dollar fort. 

Mais le rebond a été de courte durée : l'indice dollar, qui mesure son évolution face à un panier 
de devises de référence, perd vendredi 0,41% en dépit d'un net mouvement de hausse sur les 
rendements obligataires américains. 

Parallèlement, l'euro gagne 0,23% face à la devise américaine mais reste sous la barre de 1,25 
qu'il a franchie la veille après les déclarations du président de la Banque centrale européenne, 
Mario Draghi, sur l'accélération récente de la croissance économique. 

Le billet vert n'a guère été aidé par les statistiques du jour : la croissance économique des Etats-
Unis a ralenti plus fortement que prévu au quatrième trimestre, pénalisée par un bond des 
importations lié à la vigueur des dépenses des ménages et par une faible accumulation des 
stocks. 

Le secrétaire américain au Trésor Steven Mnuchin a tenté d'estomper jeudi à Davos ses 
déclarations abruptes de la veille qui se félicitaient d'un dollar plus faible, faisant plonger le billet 
vert. 
 
La veille, le ministre des finances de Donald Trump avait propulsé l'euro à des sommets depuis 
trois ans en affirmant qu'un "dollar plus faible" était "bon" pour les Etats-Unis puisqu'il favorise 
"le commerce et les opportunités". 

L'idée est qu'un dollar plus faible va rendre les exportations américaines plus compétitives tandis 
qu'en renchérissant les prix à l'importation, il va décourager celles-ci et donc réduire le déficit 
commercial de la première économie mondiale, un des objectifs du président Trump.  
(Agences +Rédac) 

 

 

 

https://www.tradingsat.com/lvmh-FR0000121014/


LA SEMAINE FINANCIERE au 26 janvier 2018  

 

 
 

 

 
 

 

En Tunisie: 

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 11215,2, contre 10995,2 MDT, 
cependant la demande excédentaire de liquidité a encore contribué à un accroissement  des 
tensions sur le taux de l’intérêt (TM à 5.5%).  

 Corrélativement, le total des transactions bancaires se sont tassées, d’une semaine à l’autre, à 
1423 MDT contre 1753,7 MDT, 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 12353,3 MDT (89 jours 
d’importations) contre 12590,1 MDT (91 jours d’importations) d’il y a une semaine à l’autre. 

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

 Le marché a enchaîné une troisième semaine consécutive de hausse. 

 L’indice Tunindex s’est apprécié de 0.37% à 6 385.89 points, porté par le secteur chimique 
(+3.3%), le secteur des composants automobile (+2.7%) et le secteur pharmaceutique (+1.3%). 

 En l’absence de transactions de bloc, la semaine a connu une baisse relative de la liquidité du 
marché.  

 Les volumes ont atteint 27.4MDt, soit un flux moyen de 5.5MDt par séance.  

 

 Globalement équilibré, le marché renoue avec une reprise de la volatilité. 

 La volatilité s’est accrue. 

 Les cours restent toujours relativement bas. 

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

 En l’absence d’actualités macroéconomiques majeures susceptibles de booster durablement le 
marché, les échanges ont été relativement réduits. 

 

ELEMENTS MATHEMATIQUES ET GRAPHIQUES CLES 
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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 6410 points raviverait la tension à l'achat. 
Tandis qu'une rupture des 6190 points relancerait la pression vendeuse. 

 

Palmarès des Indices : 

 

Valeurs à suivre: 

 ICF 

Le titre s’est offert la meilleure performance de la semaine. Dans des échanges de 49 000Dt, 
l’action s’est hissée de 18.7% à 35.000Dt.  

Le marché semble saluer les réalisations de la société en 2017: une croissance cumulée des 
ventes de 66% à 94MDt.  

 SOTRAPIL 

Transigé à hauteur de 0.6MDt, le titre a, également, terminé la semaine sur une note positive. La 
société a vu sa capitalisation progresser de 10% à 52MDt. Le total des revenus du transport a 
enregistré à fin décembre 2017 la somme de 15.1MDt soit une progression de l’ordre de 27.24%.  
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 TGH  

Le titre a été la valeur la plus sanctionnée de la semaine. En générant un volume de 39 000Dt, 
l’action a dévissé de 11.1% à 0.320Dt. Il semblerait que le marché ait mal réagi aux réalisations de 
la société mère au 31-12-2017: chiffre d'affaires annuel en baisse de 20.3% à 104.4MDt.  

 BNA  

Le titre a chapoté le tableau des échanges. L’action a monopolisé 9% des flux hebdomadaires 
(une enveloppe de 2.4MDt). La valeur a vu son cours augmenter de 2% à 12.000Dt.. 

 

Les Valeurs les plus actives : 

 

 

 

A la hausse : 
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A la baisse : 

 

 

 

 

 

NEWS :  

 

 

 Indicateurs d’activité au 31-12-2017  

Le Groupe TELNET Holding vient de publier des indicateurs d'activité trimestriels de bonne facture. 
Ces indicateurs font apparaître des produits d'exploitation consolidés en hausse de 9.6% à 43.6MDt. 
Cette progression vient essentiellement des pôles:  

- Recherche et développement en ingénierie produit qui a connu une évolution de ses produits 
d’exploitations de 16.1% par rapport au 31 Décembre 2017 particulièrement au niveau de l’activité « 
Monétique » (+15%).  

- Services PLM qui ont connu une évolution de leurs produits d’exploitation de 10.9% par rapport au 
31 Décembre 2017.  

Cette évolution est due essentiellement à la consolidation de l’activité R&D Mécanique par le 
lancement de projets en ingénierie process.  

L’EBTIDA du Groupe TELNET Holding s’est élevé à 5.5MDt correspondant à une marge d’EBITDA de 
16.8%.  
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Indicateurs d’activité au 31-12-2017 : 

 Au terme de l’année 2017, la société Adwya a enregistré une progression des ventes de 12.6% à 
95.3MDt.  

Cette évolution a concerné toutes gammes de produits confondus. Le chiffre d’affaires de la 
gamme sous License s’est apprécié de 8.98% à 54.3MDt et le chiffre d’affaires de la gamme 
générique s’est hissé de 18.8% à 35.3MDt.  

A l’export, la société pharmaceutique a réussi à augmenter ses revenus de 364% à 1.3MDt.  

Au niveau des investissements, la société a dépensé courant 2017 la somme de 5.7MDt pour 
financer le renouvellement du Matériel et Outillage industriel, et des travaux d’extension pour un 
nouveau projet.  

 

:  

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 
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