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Le TUNINDEX affiche une baisse de -0,99% sur la semaine pour clôturer à
7 162,85 points. Le volume des échanges hebdomadaire s'élève à 18,98MDT. Les
échanges ont été dominé par le titre BT qui s'est échangé pour un montant de 2,1MDT.
Les faits marquants de la semaine ont été les suivants:

SERVICOM: les revenus consolidés de SERVICOM au 31/12/2018 sont de 32,4MDT
contre 50,3MDT au 31/12/2017 soit une diminution de 35%. Cela est dû principalement
à la baisse du chiffre d’affaires de l’activité travaux publics qui est passé de 33,5MDT au
31/12/2017 à 14,8 MDT au 31/12/2018. En effet, SERVICOM a choisi de se désengager
des marchés publics non rentables pour les raisons suivantes :
• Les retards importants de paiements de certains clients publics.
• L’absence d’une formule de révision des prix adéquate à la variation importante des
taux de change et du prix de bitume liés au prix de pétrole.
• L’augmentation importante des frais financiers générés par les marchés publics Le
chiffre d’affaires de l’activité climatisations & chauffage a baissé de 9% et est passé de
6,4MDT au 31/12/2017 à 5,8MDT au 31/12/2018. Cette régression est due au
ralentissement prononcé du marché de la promotion immobilière. Le chiffre d’affaires
de l’activité ascenseurs a augmenté de 8% et est passé de 5,9MDT au 31/12/2017 à
6,4MDT au 31/12/2018, malgré le désengagement total des marchés publics en Tunisie
et qui pesaient 14% dans le chiffre d’affaires de 2017.

TUNISIE LEASING ET FACTORING: Tunisie Valeurs porte à la connaissance du public que
les souscriptions à l’emprunt obligataire subordonné « TL 2018 Subordonné » de
20.000.000 DT susceptible d’être porté à un maximum de 30.000.000 DT, ouvertes au
public le 29/10/2018, ont été clôturées le 17/01/2019, pour un montant de
20.492.000 DT.

INS: le taux d’inflation atteint 7,1% en janvier contre 7,5% le mois précédent. Ce repli
s'explique en partie par la dissipation de l’effet des augmentations enregistrées en
janvier 2018 relatives à l’entrée en vigueur des mesures de la loi de finance 2018.
▪ Hausse de l’inflation des produits alimentaires: en janvier 2019, les prix de
l'alimentation augmentent de 7,1 % sur un an (6,0% en décembre 2018). Cette hausse
s'explique notamment par l’augmentation des prix des viandes de 13,3%, des fromages
et œufs de 11,8%, des légumes de 6,3% et des poissons de 4,6%. Hors produits frais, les
prix de l'alimentation sont en hausse de 5,5% sur un an.
▪ Hausse des prix des produits et services de transport: sur un an, les prix du groupe
transport augmentent à un taux de 10,2% en raison de la hausse des prix des véhicules
de 11,4%, des coût d’utilisation des véhicules (pièces de rechanges et carburants) de
10,0% et des services de transport de 8,8%.
▪ Inflation sous-jacente et inflation des produits administrés: le taux d’inflation
sous-jacente (hors produits alimentaires et énergie) s’établit à 7,1% contre 7,9% en
décembre 2018. Les prix des produits libres (non administrés) augmentent de 8,3%
contre 5,1% pour les prix administrés. Les produits alimentaires libres ont connu une
augmentation de 6,8% contre 2,3% pour les produits alimentaires administrés.

BANQUE CENTRALE DE TUNISIE: la Banque Centrale de Tunisie mettra en circulation, à
compter du 7 février 2019, une nouvelle pièce de monnaie tunisienne de 100 millimes
ayant cours légal et pouvoir libératoire. La nouvelle pièce présente les mêmes
caractéristiques (alliage, poids, diamètre, bord, dessin et texte) que celles des pièces de
même catégorie actuellement en circulation, à l’exception du millésime qui est « 2018-
1439 ». Cette nouvelle pièce de 100 millimes circulera concurremment avec les pièces
actuellement en circulation.

AL KARAMA HOLDING: "la société Al Karama Holding lance une consultation pour le
choix d’un Cabinet Conseil pour une mission d’appui à la cession des participations
publiques directes et indirectes détenues dans le capital des sociétés agissant dans le
secteur de la pêche et de l’aquaculture et représentant 100% du capital de la société
MED PÊCHE, 100% du capital de la société SMT, 99,95% du capital de la société
BIO-FISH et 69% du capital de la société MEHDI AQUACULTURE. Les cabinets intéressés
sont invités à retirer le cahier des charges contre le paiement d’un montant de 200 DT
non restituables à partir du Vendredi 08 Février 2019 à 10H00 au siège de Al Karama
Holding sis au Rue du Lac d’Annecy, Passage du Lac Malawi, Les Berges du Lac 1053
Tunis-Tunisie. La date limite de remise des offres est fixée au Mercredi 06 Mars 2019 à
17H00".
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BVMT: dans le cadre de la préparation de la 17ème session du Haut Comité conjoint Tuniso-Egyptien et de la mise en œuvre de l'accord de partenariat
entre la Bourse de Tunis et la Bourse Egyptienne, une délégation tunisienne composée des premiers responsables du Conseil du Marché Financier, de la
Bourse des Valeurs Mobilières de Tunis, de Tunisie Clearing et de sociétés d’intermédiation en Bourse ont effectué les 3 et 4 février 2019 une visite
d’étude au Caire. Au cours de cette visite, la délégation tunisienne a visité les principaux acteurs de la Place du Caire, notamment la Bourse Egyptienne, le
Dépositaire Central « Misr for Central Clearing Depository and Registry » ainsi que le Ministère de l’investissement et de la coopération internationale. Au
cours de ces visites, la délégation Tunisienne a pris connaissance de l’évolution du marché financier égyptien suite aux récentes réformes de la
réglementation du marché financier.
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