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A l’international : 

... La crainte de guerre commerciale agite les marchés ... poussée des taux longs ..... 

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

 

National :  

... 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 de mars sur un record historique de......  à 
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:  

Les marchés terminent dans l'incertitude un premier trimestre chahuté. 

 

"Finalement, on était bien en 2017": cet aveu d'un gérant de portefeuille résume assez bien l'état 
d'esprit général des investisseurs qui s'attendaient à une année 2018 plus volatile, mais peut-être 
pas autant. 

Après un début d'année en fanfare, les marchés financiers ont été rattrapés par une succession 
de craintes et de doutes, concernant aussi bien le rythme de croissance, la normalisation des 
politiques monétaires, le commerce mondial et les perspectives des géants de la technologie. 

"Alors que le deuxième trimestre s'annonce, les investisseurs devront décider après la pause 
pascale si le pire est passé ou s'il est encore à venir", observe Michael Hewson, le gourou de CMC 
Markets. 

Les records historiques inscrits fin janvier à Wall Street semblent loin: le S&P 500 recule ainsi de 
1,6% depuis le début de l'année, sa première performance trimestrielle négative depuis le 
troisième trimestre 2015. Et depuis son pic du 26 janvier, il a cédé autour de 8,5%. 

Le Stoxx 600 a abandonné pour sa part 4,7% sur les trois premiers mois de l'année, son plus 
mauvais trimestre depuis deux ans, et le CAC 40 a cédé 2,73%, sa plus mauvaise performance en 
trois mois (-3%) depuis la mi-2016. 

Globalement, l'indice mondial MSCI, qui regroupe 47 marchés développés et émergents, cède 
1,7% sur trois mois après sept trimestres consécutifs de hausse. 

Seuls résistent encore les marchés émergents, dont l'indice MSCI progresse de 0,9% depuis le 
début de l'année, et le Nasdaq composite (+1,6%) malgré les dégagements récents sur le secteur 
technologique. 

Les déboires de Facebook, pris dans un scandale concernant la gestion des données personnelles 
de ses utilisateurs, ont nourri des craintes d'un durcissement de la réglementation susceptible 
d'affecter le cœur d'activité des géants des hautes technologies. 

Les niveaux de valorisation sur le segment, à des plus hauts historiques, n'ont laissé aucune 
chance aux "Gafa" (acronyme pour Google, Apple, Facebook et Amazon) et autre "Natu" (Netflix, 
Airbnb, Tesla et Uber). 

Ce coup d'arrêt des techs, dont l'indice américain S&P évoluait encore mi-mars à un plus haut 
historique, n'est évidemment pas sans conséquence sur l'évolution des places boursières dans 
leur ensemble. 

"Le segment technologique a représenté 70% à 80% de la hausse de Wall Street l'an dernier", 
rappelle Alain Pitous, directeur général associé et gérant chez Talence Gestion. 

POUSSÉE DES TAUX LONGS ET VOLATILITÉ 

L'alerte sur les géants de la technologie intervient après une succession de nouvelles 
préoccupantes pour les investisseurs. 

La relative complaisance des marchés, largement perceptible en 2017 et jusqu'à la fin janvier, 
s'est brutalement heurtée début février à des chiffres d'inflation salariale plus forts que prévu 
aux Etats-Unis. 

La perspective d'une accélération de l'inflation, susceptible de conduire à une normalisation 
monétaire plus rapide qu'anticipé, a porté les taux longs aux Etats-Unis et en Europe à des 
niveaux qu'ils n'avaient plus atteints depuis trois à quatre ans. 
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"Le 'flash krach' début février a surpris mais n'est pas inquiétant. Il y a eu un ajustement des 
gérants multi-actifs, qui ont réduit mécaniquement la part des actifs risqués avec le retour de la 
volatilité", explique un analyste. 

S'il était attendu, le regain de volatilité a toutefois surpris pas son ampleur: l'indice Vix, qui 
mesure la volatilité implicite du S&P 500, a brièvement dépassé le seuil de 50 le 6 février, un 
niveau souvent annonciateur d'un marché baissier durable. 

Les craintes sur l'inflation et le rythme du resserrement monétaire se sont toutefois 
progressivement apaisées, au fur et à mesure d'indicateurs plus rassurants sur la hausse des prix 
et après une première conférence de politique monétaire jugée réussie pour le nouveau patron 
de la Réserve fédérale, Jerome Powell. 

Cela a favorisé une détente marquée des rendements obligataires, le 10 ans américain 
retombant de près de 20 points de base par rapport à son pic de 2,957% fin février. 

Ce repli des rendements s'explique aussi par le retour, début mars, de l'aversion au risque. En 
cause cette fois : la mise en oeuvre des projets protectionnistes de Donald Trump. 

ÉMERGENCE INATTENDUE DU RISQUE PROTECTIONNISTE 

En annonçant des droits de douane sur les importations américaines d'acier et d'aluminium, et 
en évoquant jusqu'à 60 milliards d'euros de taxes sur les importations en provenance de Chine, le 
président américain a pris par surprise des marchés déjà nerveux. 

"Cela a tellement surpris qu'il n'y avait aucune étude économique disponible sur le sujet 
protectionniste alors que les grands fournisseurs de recherche sont souvent prompts à dégainer 
des notes", observe Alain Pitous. 

Washington devrait dévoiler dans les prochains jours la liste des produits chinois concernés par 
les taxes; de son côté, Pékin a menacé d'appliquer des droits de douane supplémentaires sur 128 
produits d'importation américains. 

Certains investisseurs relativisent toutefois la menace de guerre commerciale entre les deux 
premières puissances économiques mondiales, voyant dans les annonces de Donald Trump la 
base des négociations qui se sont amorcées et devraient éviter un conflit ouvert. 

"Les exportations nettes ne représentent qu'une part marginale de l'économie chinoise: 0,6 point 
sur la croissance 2017, pour être précis. Et encore, c'est un plus haut depuis dix ans", indique 
également Bernard Aybran, directeur général délégué chez Invesco. 

"Comme souvent, il y a une disproportion entre le bruit fait par une nouvelle et les faits", ajoute-
t-il. 

D'autant que les nombreuses exemptions finalement accordées sur l'acier et l'aluminium ont fait 
espérer que "la montagne accouche d'une souris". 

"Si cette poussée protectionniste de M. Trump est liée à l'échéance des élections de mi-mandat, 
il n'en demeure pas moins que le président américain joue vis-à-vis de la Chine à un jeu 
dangereux", observent les stratèges de la Financière de l'Echiquier. "La peur d'une guerre 
commerciale d'envergure n'a probablement pas fini d'inquiéter les marchés". 

UN RALENTISSEMENT AU 1ER TRIMESTRE 

Le deuxième trimestre s'ouvre également sur une incertitude croissante quant au rythme de 
l'activité économique aux Etats-Unis et en Europe. 

Après un niveau de croissance meilleure qu'escompté au quatrième trimestre 2017, la 
progression du produit intérieur brut (PIB) américain devrait avoir sensiblement ralenti sur les 
trois premiers mois d 2018. 

La Fed d'Atlanta prévoit une croissance à 1,9% en rythme annualisé sur janvier-mars, alors qu'elle 
tablait encore sur un taux à 3,5% au début du mois. 
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En zone euro, les entreprises ont achevé le premier trimestre sur une croissance bien plus faible 
que prévu, la moins marquée depuis plus d'un an, en raison notamment de l'impact de la vigueur 
de l'euro sur les carnets de commandes. 

Les récents indices PMI ont ainsi nourri les craintes concernant un éventuel pic atteint sur 
l'activité économique en Europe. 

"Je reste assez optimiste tant que les indices restent entre 54 et 56. Quand on discute avec les 
entreprises, elles indiquent que 2018 s'annonce bien, qu'elles peuvent embaucher et investir". 
"Tout ça fait penser à une période de consolidation sur les marchés, qui ne se fait pas sans 
mauvaise nouvelle." 

Pour le gérant, les marchés d'actions devraient pouvoir monter en 2018 au même rythme que la 
progression des résultats des entreprises, mais pas plus. 

Dans le contexte de marché tendu, les périodes de publications vont devenir de plus en plus 
sensibles, ajoute-t-il, prévenant que toute prudence excessive des entreprises sur leurs 
prévisions peut être très lourdement sanctionnée. 

"Contrairement à 2017, où il était difficile de sortir du marché, nous n'hésitons pas à prendre des 
profits sur un titre et à garder du cash pour chercher des points d'entrée et profiter 
d'opportunités". 

(Agences +Rédac) 

 

 

 
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 13336,9 MDT, contre 13199 
MDT. 

 la demande excédentaire de liquidité a encore contribué à une hausse des tensions sur le taux de 
l’intérêt (TM à 6.35% contre 6,30%) d’une semaine à l’autre.  

 Corrélativement, le total des transactions bancaires s’est fortement réduit, d’une semaine à 
l’autre à  821.2 MDT contre 787,8 MDT, matérialisant une nette progression du volume des 
échanges. 

 Au niveau de l’inflation, le taux d’inflation du mois de février 2017 a atteint 7.1% contre 4.6% 
enregistré en 2017 à la même date. 

 Le compte en devises de la BCT se retrouve à 11343,9  MDT (79 jours d’importations) contre 
10863,8  MDT (106 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 : Une septième semaine consécutive de hausse, 

Sommet historique de 7 142,65 points... 

 La Bourse de Tunis continue de battre des records.  
 Le TUNINDEX a enregistré une septième semaine consécutive de hausse, atteignant le sommet 
 historique de 7 142,65 points.  
 Cette poussée haussière devrait continuer dans les prochaines semaines avec la publication des 

comptes annuels 2017.  
 A  ce jour, cinq sociétés cotées ont publié leurs états financiers au 31/12/2017. Il s’agit de: SFBT, 

Best Lease, Modern Leasing, SPDIT-SICAF et Placements de Tunisie. 
  En l’absence de transactions de bloc, les volumes ont été relativement faibles. Une enveloppe 

de 25MDt a été échangée, soit une moyenne de 5MDt par séance. 

 

 Globalement équilibré, 
 le marché renoue avec un accroissement notable de la volatilité. 

 Les cours se retrouvent en zone BASSE (0.00%). 

 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. 
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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 7180 points raviverait la tension à l'achat. 
Tandis qu'une rupture des 6610 points relancerait la pression vendeuse. 

 

 

 

Palmarès des Indices : au 16-03-2018 

 

 

 

 

 

Valeurs à suivre: 

 SERVICOM Le titre s’est placé au premier rang du palmarès de la cote. L’action a connu une fin de 
mois euphorique (une progression de 22% à 1,820Dt) effaçant, ainsi, toutes ses pertes cumulées 
depuis le début de l’année (une performance annuelle de 13%). Sur la semaine, la valeur a brassé 
des capitaux de 1,3MDt. 

 CELLCOM Le titre, à 53 000Dt, a affiché une bonne performance. Le groupe a vu sa capitalisation 
augmenter de 20% à 10MDt. 

 SOTEMAIL et Monoprix ont accusé les moins bonnes performances: un recul respectif de 4% à 
1,450Dt et de 3,5% à 12Dt. 

 Attijari Bank a été la valeur vedette de la cote. Dans un volume de 3,4MDt, l’action a clôturé 
dans le vert (+4% à 49,960Dt). Notons que la valeur a franchi, au terme de la séance du jeudi, le 
cap historique de 50Dt. 

 BT Porté par l’annonce d’un relèvement des dividendes (un dividende de 0,400Dt) et de la 
distribution d’actions gratuites (une parité d’attribution de 1/4), le titre a figuré parmi les valeurs 
les plus convoitées de la semaine. L’action a terminé sur un bond de 4,6% à 10,300Dt, dans des 
capitaux de 3MDt. 
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Les Valeurs les plus actives : 

 

 

A la hausse : 
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A la baisse : 

 

 

NEWS :   
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 Tunisie Leasing: Communiqué 

Le Conseil d’Administration de Tunisie Leasing, qui s’est réuni le mardi 27 mars 2018, a passé en 
revue l’activité du groupe relative à l’exercice 2017 et a arrêté les états financiers individuels et 
consolidés au 31 décembre 2017.  

Ces derniers font état d’un résultat individuel de 13,6MDt et d’un bénéfice consolidé de 
11,8MDt. 

Le Conseil a décidé de convoquer une AGO le vendredi 27 avril 2018 à 10H00 au siège de la 
société et de lui proposer la distribution d’un dividende de 1 dinar par action.  

Les dividendes étant prélevés sur les bénéfices réalisés antérieurement à 2013, seront distribués 
en franchise de la retenue à la source. L’AGO sera suivie d’une AGE qui validera le changement de 
raison sociale suite à la fusion par absorption de Tunisie Factoring. 

 

 

 

 BH: Résultats 2017 

La BH a annoncé que son Conseil d’Administration réuni le 22 mars 2018, a arrêté les états 
financiers relatifs à l’exercice 2017. Ces derniers font état d’un résultat net de 115,5MDt, soit une 
hausse de 25% par rapport à 2016.  

La banque proposera lors de l’AGO du 26 avril prochain la distribution d’un dividende de 0,600Dt 
par action. 

 

 

 Placements de Tunisie: Résultats 2017 

La société Placements de Tunisie a publié ses états financiers au 31/12/2017.  

Ces derniers font état d’une baisse des revenus de 5% à 2,2MDt et d’un résultat net de 2MDt 
(soit une régression de 8%).  

La société d’investissement tiendra son AGO le jeudi 12 avril à 9H00 à l’hôtel Africa et compte 
distribuer un dividende de 2Dt par action. 

 

 

 CIL: Communiqué 
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La CIL a annoncé que son Conseil d’Administration a arrêté les états financiers individuels et 
consolidés relatifs à l’exercice 2017.  

En outre, le Conseil a décidé de convoquer une AGO pour le jeudi 26 avril 2018 à 15 heures et de 
proposer la distribution d’un dividende de 0,900 dinars par action, dont 0,450 distribuable en 
franchise de retenue à la source. 

 

 

 SOTRAPIL: Communiqué 

La société SOTRAPIL a annoncé que son Conseil d’Administration s’est réuni le 22 mars 2018 et 
qu’il a arrêté les états financiers au 31/12/2017. Ces derniers font état d’une croissance des 
revenus de 27% à 15MDt et d’un bénéfice net de 6,2MDt (contre 3,5MDt au terme de l’exercice 
2016). Cette bonne performance est due à une augmentation des quantités transportées (+18% 
via le pipeline Bizerte- Radès et +20% via le pipeline Radès- aéroport Tunis Carthage) et d’une 
révision à la hausse des tarifs (+9% pour le pipeline Bizerte- Radès, depuis décembre 2016, et 
+40%, depuis novembre 2017, pour le pipeline Radès- aéroport Tunis Carthage). 

 

 

 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); 



LA SEMAINE FINANCIERE au 30 mars 2018  

 

 
 

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. 

 

 

 

 

 


