
  

 

TUNIND E X AU QUOTIDI EN 

ZOOM - 2 novembre 2018 - IHET-SDM 

LE TUNINDEX SE REDEPLOIE TIMIDEMENT AU DESSUS DES  7 400 POINTS 

  

 

 La Bourse de Tunis s'inscrit en légère progression (+0,11%) à 7400,93 points,… 

 L’optimisme prévaut à la parution prochaine des indicateurs financiers définitifs pour octobre. 

 

 
Les économistes de la place pressentent une nette amélioration des conditions financières, voire un petit 
repli des taux de l’intérêt. 

Une annonce plus vigoureuse soutiendra les actions cotées à étendre leurs revenus et donc leur attrait. 

Cependant que la faiblesse dans le marché du travail avec des tensions sur les salaires et donc les prix 
pourrait contrevenir à une embellie financière naissante.  

En d’autres termes, la question centrale porte sur l'évolution du salaire horaire moyen et du taux de 
croissance de la productivité globale des facteurs reste d’actualité. 

E n filigrane, le Con seil d'Administration de la Banque Centrale de Tunisie a tenu sa réunion 
périodique le 31 octobre 2018 et a examiné les différents points ins crits à s on ordre du jour. Le 
C o n s eil a pa s sé en revue les évolution s de la conjoncture économique, financière et monétaire, 
les données récentes sur la situation économique, le déroulement de s transaction s sur le s  
marchés monétaire et des  change s ;  ainsi que la s ituation de la liquidité et l’activité du se cteur 
bancaire. 

L e Con seil a noté en particulier :  

 la persi stance de s ten sion s sur l’équilibre du se cteur extérieur au vu de l'aggravation 
du déficit courant qui  a atteint  8,2% du PI B au cours de s neuf premiers mois de cette 
année, contre 7,8 % une année auparavant suite à un élargis sement du déficit de la 
balance commerciale de 23,5%, et ce en dépit d’une amélioration des recette s 
touristique s et des revenu s du travail, soit 47,1% et 12,3%, re spectivement.  



 L e s répercu s sion s négative s s ur le niveau des avoirs en devise s et par conséquent sur 
le taux de change du dinar, qui continue de se  déprécier face aux principales devise s  
étrangères, notamment le dollar américain et l'euro. 

 La persi stan ce des pres s ion s inflationnistes malgré une légère diminution de la haus s e 
de l'indice des prix à la con sommation au terme du mois  de septembre 2018, soit 7,4% 
en glis sement annuel, contre 7,5 % en août dernier. 

Au niveau des activités de la Banque Centrale de Tunisie,  

 le Con seil a examiné les conditions opérationnelles  relatives à la création d'un nouveau 
guichet permettant aux banque s de refinancer le s crédits d'inve stis sement. 

 L e C on seil a aus si pris note des objectifs et des principaux éléments du projet de 
c irculaire de la Banque centrale de Tuni sie sur la création d'une nouvelle norme 
prudentielle pour les crédits et dépôts, ainsi qu’une circulaire sur les dis po sitifs de 
contrôle interne pour la ge stion des ri sque s relatifs au blanchiment d’argent et au 
financement du terrorisme. 

Après dis cu s s ion s et délibération s le Con seil a décidé de maintenir inchangé le taux d’intérêt 
directeur de la Banque C entrale. 

 

 

C e jeudi, le TUNIND E X s 'offre un petit rebond de +0,11% à 7 400,93 points, sou s l'effet de 
quelque s prise s  de po sition de Valeurs Indu strielles et de Valeurs Financières  jugée s au plu s  
bas. 

L 'indice vedette de la B ourse de TUNI S crève timidement les 7 400 points, dans un volume 
d'échange s de 3,3 MDT.  

Une grande partie de l'attention des intervenants s e portera sur les Indicateurs d’activités de s  
s o ciétés cotée s sur fond d’embellie finan cière.  

La réapparition des ten s ion s de l’offre confirme une semaine sur un trend bais sier : sur 57 
panneaux en activité sur 82 de la cote, 26 sont en hau s se, contre 25 en haus se.  

La première cible du TUNIND E X revient à 7 450 points. 

A ce stade, la configuration graphique mitigée reste valide.  

Avec moins de volatilité, les niveaux de résistance à 7 450 points et de support à 7 350 points bordent un 
canal considéré comme « supportable », à très court terme dans un contexte de forte correction boursière.  

 

 

 

 



 

L e s  Indice s S e ctoriels clôturent la semaine en ordre dispersé.  

 

 

MACROECONOMIE : Du côté des statistiques monétaires du jour,  

Noton s que les avoirs en devise s du pay s sont se sont repliées à 81 jours d’importation au 31  
o ctobre (-2 jours d’un jour à l’autre). 

C ependant que les ten sion s s ur le Dinar se font moin s vive s. 

 

   

Source : BCT. 

Ailleurs, au 02/11/2018 14:58 

Sur les autres classes d'actifs,  

 L'euro/dollar a touché les 1,1452 $. 

 L'or à 1238,60 $. 

 Le baril de Brent reste sous les 72,89 $. 

 

   

  



 

N EW S  

 EVOLUTION DU RESULTAT GLOBAL DES SOCIETES COTEES AU PREMIER SEMESTRE 2018  
(http://www.bvmt.com.tn/sites/default/files/actualites/evolution-des-resultats-des-societes-cotees-durant-le-premier-
semestre-2018.pdf) 

Au premier semestre 2018, le résultat global des sociétés cotées a augmenté de 15,9% par rapport à la même 
période de 2017, pour atteindre un montant de 1 046MD contre 903MD. Ce résultat n’englobe que les 68 
sociétés cotées qui ont publié leurs états financiers semestriels, parmi les 81 que compte la Cote. Les 13 sociétés 
qui n’ont pas encore communiqué, à la date du 31/10/2108(*) , leurs états financiers semestriels sont : UADH, 
MIP, TUNISAIR, SIPHAT, STIP, ELBENE INDUSTRIE, SOPAT, ELECTROSTAR, AMS, CARTHAGE CEMENT, SITS, 
AETECH et SERVICOM. Sur les 68 sociétés, 42 ont enregistré des résultats bénéficiaires. Hors Carthage Cement, 
les sociétés qui composent le Tunindex20, ont accaparé 79% du résultat global, en croissance de 14,2%, avec un 
montant global de 822 MD contre 719 MD au premier semestre 2017… 

 

ACTUALITES DES ENTREPRISES :  

S ource: http://www.bvmt.com.tn/fr/actualites-emetteurs 

 
 02/11/2018 SERVICOM - Indicateurs d'activité trimestriels au 30/09/2018 

La société SERVICOM publie ses indicateurs d'activité relatifs au 3ème trimestre 2018. 
 

 01/11/2018 CITY CARS - Franchissement de seuil à la hausse 
Franchissement à la hausse des seuils de 10% 

 
 31/10/2018 ASSAD - Communiqué de presse 

Le Conseil d’Administration de l’Accumulateur Tunisien Assad tient à informer les actionnaires et le public que 
les raisons avancées par Monbat pour la clôture des négociations de partenariat avec Assad méritent les 
clarifications suivantes 
 

 31/10/2018 SERVICOM - Communiqué de presse 
Servicom Holding, actionnaire de référence de la société Servicom SA a le plaisir d’annoncer, la signature en 
date du 30 octobre 2018 d’un accord d’investissement d’un montant total de 37.2 millions de dinars avec GEM 
Global Yield Fund LLC SCS, un fonds d’investissement alternatif Luxembourgeois. 
 

 31/10/2018 ELECTROSTAR - Indicateurs d'activité trimestriels au 30/09/2018 
La société ELECTROSTAR publie ses indicateurs d'activité relatifs au 3ème trimestre 2018. 
 

  

 

 


