LA SEMAINE FINANCIERE au 27 avril 2018

LA SEMAINE FINANCIERE au 27 avril 2018

A l’international :
.. POLITIQUE MONETAIRE : le Statu quo de la BCE. Le conseil des gouverneurs de la BCE a décidé
de laisser ses taux directeurs inchangés, à ...
.. CHANGE : Le dollar grimpe face à un panier de devises de référence..
BOURSES : ... Les Bourses européennes ont de nouveau été malmenées ...

National :
.. La production manufacturière a enregistré une baisse de 3,4% au cours du mois de....
l’inflation, en mars 2018, les prix à la consommation augmentent de ... détente sur les taux
monétaires... Le Dinar, continue sa dépréciation par rapport au dollar, à l’euro au yen et au
dirham.
BVMT :
... Le marché a terminé la dernière semaine du mois d’avril en correction de baisse à....
.. À la clôture de la semaine, un franchissement des 7210 points raviverait la tension à l'achat.
Tandis qu'une rupture des 7020 points relancerait la pression vendeuse.
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A l’international,

POLITIQUE MONETAIRE : le Statu quo de la BCE
Le conseil des gouverneurs de la BCE a décidé de laisser ses taux directeurs inchangés, à 0,00%,
0,25% et -0,40%, et prévoit qu'ils resteront à leurs niveaux actuels pendant une période
prolongée, et bien au-delà de l'horizon fixé pour les achats nets d'actifs.
Il confirme que les achats nets d'actifs, au rythme mensuel actuel de 30 milliards d'euros,
devraient être réalisés jusque fin septembre 2018 ou au-delà, si nécessaire, et, en tout cas,
jusqu'à ce qu'il observe un ajustement durable de l'évolution de l'inflation conforme à son
objectif.
L'Eurosystème procédera au réinvestissement des remboursements au titre du principal des
titres arrivant à échéance acquis dans le cadre du programme d'achats d'actifs pendant une
période prolongée après la fin de ses achats nets d'actifs et, en tout cas, aussi longtemps que
nécessaire.
Marché : L'Europe recule, rendements obligataires en hausse,
Les Bourses européennes ont de nouveau été malmenées par la remontée des rendements
obligataires, un élément qui prend le pas sur des résultats trimestriels pourtant solides.
À Paris, le CAC 40 a terminé en baisse de 0,57% à 5 413,3 points. Le Footsie britannique a perdu
0,62% et le Dax allemand 1,02%.
L'indice EuroStoxx 50 a abandonné 0,71%, le FTSEurofirst 300 0,75% et le Stoxx 600 0,77%.
A l'heure de la clôture européenne de la semaine, les trois indices new-yorkais sont en baisse: le
Dow Jones cède 0,57% et le Nasdaq 0,39%.
Le marché obligataire, plus que les résultats, a dicté la tendance générale sur les marchés actions
avec la remontée du rendement des Treasuries à dix ans qui a atteint 3,033%.
TAUX : Dans le sillage du dix ans américain, son équivalent allemand, référence pour la zone
euro, a touché 0,655% et le dix ans français s'est temporairement hissé à un pic de six semaines à
0,887%.
La hausse des taux à long terme aux Etats-Unis résulte de l'augmentation des besoins de
financement du Trésor américain et d'une remontée des anticipations d'inflation alimentée par la
récente flambée des cours du pétrole et des matières premières.
"L'économie mondiale est désormais en meilleure forme, ce qui justifie ces rendements plus
élevés", soulignent les gérants.
Ils prévoient que les Treasuries à 10 ans terminent l'année entre 3% et 3,5%. Une hausse au-delà
de ce niveau nécessiterait probablement une accélération de l'inflation dans la zone euro et au
Japon, ce qui n'est pas encore évident.
Dans ce contexte de tensions obligataires, la réunion de la Banque centrale européenne (BCE)
jeudi 3 mai, captera toute l'attention du marché.
Compte tenu des statistiques décevantes en zone euro, nous pensons que la BCE jouera la
sécurité et ne changera pas sa communication lors de cette réunion, estment néanmoins les
économistes de marché.
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CHANGES : Le dollar grimpe face à un panier de devises de référence et touche un plus haut de
quatre mois face au franc suisse. L'euro perd parallèlement.
L'or, logiquement, souffre du renchérissement du dollar et cède 0,72% à un plus bas d'un mois.
Le dollar a atteint son plus haut niveau depuis début mars face à l'euro, bénéficiant d'une
nouvelle tension des taux d'intérêt sur la dette américaine dont l'un des effets est de rendre la
devise américaine plus attractive.
"Les investisseurs qui parient sur un recul du dollar sont bien silencieux avec la hausse des taux
d'intérêt qui rend le dollar plus attractif", ont observé les analystes. Le taux à dix ans sur la dette
américaine a atteint mardi "la barre jusqu'alors insaisissable des 3%", une première depuis 2014.
Au lendemain du franchissement de cette barre symbolique, le rendement des bons du Trésor
américain à 10 ans évoluait à 3,03%.
La hausse des rendements signifie que le marché s'attend à un relèvement des taux d'intérêt de
la Réserve fédérale américaine, ce qui rendrait le dollar plus rémunérateur.
La hausse des taux engendrée par de solides données économiques et l'amélioration du contexte
géopolitique est une donnée clé de la progression du dollar ces dernières semaines".
Du côté de l'euro, la légère hausse en avril du moral des ménages en France, un indicateur qui
sert à évaluer la croissance future et est fortement dépendant des achats des consommateurs
français, a échoué à faire remonter la monnaie unique.
Plus généralement, les données économiques (dans la zone euro) sont plutôt décevantes ces
derniers temps, contrastant avec les données américaines", ont noté les analystes.
C'est dans ce contexte que la Banque centrale européenne se réunit jeudi prochain, sans que les
investisseurs ne s'attendent à un quelconque mouvement sur les taux.
Mais ils étudieront de près les propos du président de l'institution, Mario Draghi, à l'affût de tout
indice sur le calendrier du resserrement monétaire de la banque centrale.
Du côté du yen, la réunion de la Banque du Japon (BoJ) vendredi ne devrait pas non plus aboutir
à une décision sur les taux.
Pour les analystes, la BoJ pourrait annoncer un relèvement du taux à 0,2% dans les six prochains
mois, bien que le gouverneur Kuroda ait insisté sur le fait que la normalisation n'était pas
imminente.
(Agences + Rédac)

En Tunisie
Baisse très sensible de l’Indice de la Production Industrielle (IPI), Février 2018.
La production manufacturière a enregistré une baisse de 3,4% au cours du mois de février 2018
en glissement annuel, due principalement à la baisse remarquable de la production dans le
secteur du raffinage de pétrole et le secteur de dérivées phosphatés.
Au cours du mois de février 2018, la production manufacturière a enregistré une baisse de 3,4%,
due principalement à la baisse de la production dans le secteur du raffinage de pétrole (-91,8%)
en raison de l’arrêt de la production des produits de raffinage du pétrole depuis novembre 2017
et le secteur de l’industrie chimique (-27,7%) suite à la baisse observée dans la production de
dérivées phosphatés.
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De même, la production a connu une baisse dans le secteur de fabrication d’autres produits
minéraux non métal de 4,3%.
En revanche, la production industrielle a enregistré une augmentation dans le secteur de
l’industrie agroalimentaire de 17,7%, suite à la hausse observée dans la production d’huile
d’olive, le secteur de l’industrie mécanique et électrique de 9,1% et le secteur de l’industrie de
caoutchouc et de plastique de 7,7%.
La production des industries extractives a enregistré une baisse de 12,0% au cours du mois de
février 2018 en glissement annuel, due principalement à la baisse remarquable de la
production du phosphate brute.
La production industrielle a enregistré une diminution dans le secteur des industries extractives
de 12,0% due à la baisse de la production du secteur de l’extraction des produits non
énergétiques de 59,3% suite à la baisse observée dans la production de phosphate brute (6.4
mille tonnes au cours du mois de février 2018 contre 413.8 mille tonnes au cours du mois de
février 2017).
La production a connu également une diminution dans le secteur de l’extraction de produits
énergétiques de 3,6%.
Sur l’ensemble de l’industrie, l’indice de la production industrielle a enregistré une baisse de 4,6%
au cours du mois de février 2018 en termes de glissement annuel. Cette baisse est expliquée par
la diminution de la production dans le secteur des industries extractive (-12,0%) et le secteur des
industries manufacturière
(-3,4%).

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 13415,9
MDT, contre 13350,9 MDT.
 la demande excédentaire de liquidité a encore contribué à une détente des taux de l’intérêt
(TM à 6.35% contre 6,69 %) d’une semaine à l’autre.
 Corrélativement, le total des transactions bancaires s’est fortement réduit, d’une semaine à
l’autre à 648.2 MDT contre 1636,5 MDT, matérialisant une forte régression du volume des
échanges.
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PRIX.
 Au niveau de l’inflation, en mars 2018, les prix à la consommation augmentent de 0,7%
après une baisse de 0,1% le mois précédent.
 Cette augmentation est surtout liée à la hausse des prix de l’alimentation, des produits
de textile et du transport.
 Le taux d’inflation a augmente à 7,6% contre 7,1% le mois précédent et 6,9% le mois de
janvier.

 Cette hausse provient de l'accélération des prix d’alimentation (8,7% contre 7,7%) et des
prix d’habillement (8,0% contre 6,9%).

RESERVES-DEVISES.
 Le compte en devises de la BCT se retrouve à 11062,1 MDT (76 jours d’importations)
contre 12557 MDT (103 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 : semaine boursière baissière
.
Pénalisé par la mauvaise tenue de l’indice bancaire, le Tunindex a cédé 0,51% à 7124,94 points.
L’indice de référence ramène sa performance depuis le début de l’année à 13,42%.
Le marché a connu une accélération notable du rythme des échanges, cumulant une enveloppe
de 34,2MDT.
Le volume des transactions a profité de la réalisation de 4 transactions de blocs sur le titre SAH
LILAS pour une somme globale de 7,1MDT.

Globalement équilibré, où les forces de vente et de prises de bénéfices toujours vivaces.
le marché étire vers le bas son trend avec un accroissement encore plus important de la
volatilité pour tendre vers la zone de sur-vente.
Les cours se retrouvent en zone basse.
A la clôture de la semaine, le TUNINDEX est au dessous de sa tendance et au dessus de sa MMS40j, avec un franchissement à la baisse de sa MMS-20j .
Entre les tensions sur les taux et les contraintes sur les liquidités, les opérateurs optent pour des
opérations prudentes sur les titres les plus porteurs et en se délestant des titres les moins
performants.
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ELEMENTS MATHEMATIQUES ET GRAPHIQUES CLES
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NOTRE OPINION.
Au regard des facteurs graphiques clés que nous avons identifiés, notre opinion est mitigée sur
l'indice TUNINDEX à très court terme.
On prendra soin de noter qu'un franchissement des 7210 points raviverait la tension à l'achat.
Tandis qu'une rupture des 7020 points relancerait la pression vendeuse.

Palmarès des Indices : au 16-03-2018

Valeurs à suivre:
SERVICOM : Le titre a figuré parmi les plus grands gagnants de la semaine.
La valeur a bondi de 25,3% à 2,430Dt en alimentant le marché avec des capitaux de 2,4 MDT.
ICF : Egalement dans le vert, le titre a enregistré une belle performance cette semaine.
La valeur s’est bonifiée de 11,9% à 38,990Dt, en mobilisant des capitaux de
0,1MDt.
Le titre affiche une performance de 38,6% depuis le début de l’année
TUNISAIR : Dans le rouge, l’action a glissé de 16,1% à 0,520 Dt et 0,7MDT d’échanges
hebdomadaires. La valeur demeure, néanmoins, en territoire positif avec une envolée sur 2018,
de 20%.
STB : Monopolisant plus de 6% du volume total transigé sur le marché, la valeur s’est classée au
troisième rang des valeurs les plus dynamiques de la semaine. Son cours s’est néanmoins
déprécié de 4,7% à 4,240Dt.
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Les Valeurs les plus actives :

A la hausse :
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A la baisse :
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NEWS :

Dividende de 0,500DT par action
Le Conseil d’Administration de la Société Tunisienne de Réassurance « Tunis Re », s’est réuni le
26 Avril 2018 et a arrêté les états financiers relatifs à l’exercice 2017.
Ces derniers font ressortir une évolution du Chiffre d’Affaires de 7% atteignant 121,6MDT et une
baisse du résultat net de 22,7% à 12,3MDT.
Le Conseil d’Administration a décidé de convoquer une Assemblée Générale Ordinaire, le 4 juin
2018, et de lui proposer la distribution d'un dividende de 0,500DT par action au titre de l’exercice
2017, soit le même niveau que l’année précédente.

Augmentation de capital par incorporation de réserves
La banque de Tunisie procèdera à une augmentation de capital de 45MDT par incorporation de
réserves. L’opération se fera par l’émission de 45 millions d’actions, à raison d’une action
nouvelle pour quatre (4) anciennes.
Les droits d’attribution seront détachés à partir du 4 Mai 2018 et la date de jouissance est fixée
au 1er janvier 2018.
Rappelons que l’AGO tenue le 23 avril dernier a approuvé la distribution d’un dividende de
0,400Dt par action.

Dividende de 0,235DT par action
Le Conseil d’Administration de la société Unimed, réuni le mercredi 25 Avril 2018 a examiné le
rapport d’activité de la société et a arrêté les états financiers relatifs à l’exercice clos au 31
décembre 2017.
Ces derniers font ressortir un résultat net de 12,5MDT en 2017 contre 11MDT en 2016, soit une
progression de (+13%).
Le Conseil a ainsi décidé de proposer à l’Assemblée Générale Ordinaire qui se tiendra mardi de 19
juin 2018 au siège social sis à la ZI de Kalaa Kébira à 11 heures, la distribution d'un dividende de
0,235DT par action contre un dividende de 0,225DT l'année précédente.
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Résultat net de l’ensemble consolidé déficitaire
Le Conseil d’Administration de MONOPRIX réuni vendredi le 20 avril 2018, a passé en revue
l’activité de la société relative à l’année 2017 et arrêté les états financiers y afférents.
La société a terminé l’année avec un Résultat net de l’ensemble consolidé déficitaire de 312,6DT.
Le Conseil a ainsi décidé de convoquer les actionnaires de la société pour une Assemblée
Générale Ordinaire jeudi le 24 mai 2018.
Selon le communiqué de la société, le Conseil aurait décidé de ne pas distribuer de dividendes au
titre de l'année 2017 et ce pour la deuxième année consécutive.

Réalisation d’un résultat net de 198,5MDT (+41,8%) dont 95,9MDT de plus-value sur cession des
titres SFBT.

Réalisation d’un résultat net de 113,9MDT (+26,6%). AGO le 27/04/2018.

Réalisation d’un résultat net de 1,4MDT (- 31,6%).

Réalisation d’un résultat net de 15,2MDT (+24%). Proposition d’un dividende de 0,230DT par
action.

