
 

 

TUNINDEX AU QUOTIDIEN 

 

 

ZOOM -mardi 14 août 2018: IHET-SDM-  

La Bourse de Tunis clôture  en rebond (+0,33%). 
 

BVMT EN DENTS DE SCIE GLOBALEMENT HAUSSIERS 

 

 

 
 

Les Indices sectoriels boursiers en ordre dispersé, la Bourse de Tunis s'affiche en net rebond, alors que les 
opérateurs montrent leurs inquiétudes face au flou politique et ses conséquences. 

Bilan, sur 67 panneaux actifs, 22 sont en hausse contre 26 en baisse en dents de scie et la TUNINDEX clôture à 
8 369,64 pts. 

Le TUNINDEX a été tiré vers le bas notamment par Equipementiers Auto, les Financières et les Services 
Financiers et les Assurances. 



 

 

Ainsi, du côté des valeurs,  

STB 

 

STB - Indicateurs d'activité trimestriels au 30/06/2018  

http://www.bvmt.com.tn/sites/default/files/societes/stb/indicateurs-dactivite-trimestriels/stb-indicateurs-dactivite-trimestriels-30-06-
2018.pdf 

Le produit net bancaire s’est amélioré de 44,9 millions de dinars ou +27,1% comparativement à fin juin 2017 
pour se situer à 210,6 MD. Cette situation résulte de l’effet de :  La hausse des Produits d’exploitation bancaire 
(+97,6 millions de dinars ou 34,3%) pour s’établir à 382,2 millions de dinars à fin juin 2018.  

Le coefficient d’exploitation a enregistré une baisse de 0,3 point de pourcentage pour se situer à 50,0% au 
terme du deuxième trimestre 2018 (50,3% en juin 2017).  

Le produit net bancaire au terme du second trimestre 2018 est de 106 MTND en progression de 6,33% par 
rapport à fin Juin 2017. 

 

 

SOPAT 

 

SOPAT - Indicateurs d'activité trimestriels au 30/06/2018  

http://www.bvmt.com.tn/fr/sopat-indicateurs-dactivit%C3%A9-trimestriels-30-06-2018 



 

PRODUCTION : La production de viandes et dérivées a atteint 3 067 tonnes avec une hausse de 10% par rapport 
à la production réalisée au deuxième trimestre 2017.  

CHIFFRE D’AFFAIRES : Les ventes de viandes et dérivées du deuxième trimestre 2018 a connu une hausse de 
43% par rapport à la même période de l’année précédente. 

INVESTISSEMENT : Dans le cadre d'une stratégie de développement et de restructuration de la société, la 
SOPAT envisage, d'ici fin 2019, l’achèvement d’un programme d'investissement et de mise à niveau, entamé 
depuis l'année 2017, pour une enveloppe d'environ 22 MDT. 

 

 

ICF 

 
ICF - Indicateurs d'activité trimestriels au 30/06/2018 

http://www.bvmt.com.tn/fr/icf-indicateurs-dactivit%C3%A9-trimestriels-30-06-2018 

PRODUCTION : Une augmentation de la production durant cette période par rapport à la même période de 
l’année 2017 de l’ordre de 14.38 % due essentiellement au report de l’arrêt technique annuel au 2ème 
semestre de l’exercice.  

CHIFFRE D’AFFAIRE : Une amélioration considérable du chiffre d’affaires en DT due principalement à 
l’augmentation des prix unitaires des ventes qui ont connu une nette amélioration (avoisinant 50 %) et ce 
malgré la tendance de l’augmentation des prix des matières premières.. 

 

 

MACROECONOMIE : Du côté des statistiques monétaires du jour,  

 Compte courant du Trésor au 10/08/2018 : 745 MDT 

 Avoirs nets en devises au 14/08/2018:en MDT:10944 ; en jours d'importation: 71 



 Billets et monnaies en circulation au 10/08/2018: 12522 MDT 

 Volume global de refinancement au 10/08/2018: 16417 MDT 

 Le Dinar continue sa dérive : 

 

 

Les opérateurs seront attentifs à la dérive inflationniste à la veille de l’Aïd. Celle-ci pourrait ressortir au-delà du 
consensus.  

Ailleurs,  

. 

 

News :  

 Evolution des revenus des sociétés cotées au 30 juin 2018 
14/08/2018 
Au regard des indicateurs publiés, le revenu global des sociétés cotées a augmenté au premier semestre 2018 
de 12,4% pour atteindre 8,2 milliards de dinars contre 7,3 milliards par rapport à la même période de l’année 
2017. (http://www.bvmt.com.tn/fr/content/evolution-des-revenus-des-soci%C3%A9t%C3%A9s-cot%C3%A9es-
au-30-juin-2018 ) 
 

 Evolution du volume d’échanges sur la Cote de la Bourse, Janvier- juillet 2018/2017 
08/08/2018 
Au 31 juillet 2018, le volume d’échanges sur la cote de la bourse a atteint environ 1 067 millions de dinars 
contre 794 millions de dinars pour la même période 2017, soit une nette hausse de 34,4%...( 
http://www.bvmt.com.tn/fr/content/evolution-du-volume-d%E2%80%99%C3%A9changes-sur-la-cote-de-la-
bourse-janvier-juillet-20182017 ) 
 
 

 


