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Date Société Evènement

ATB +5,92% 49 870 3,22 STIP -3,85% 0 1,00 BT -0,27% 57 019 022 7,48

CELLCOM +3,95% 4 638 1,84 MAGHREB INTERN PUB -3,70% 0 0,26 BIAT +0,00% 292 948 109,50

POULINA GP HOLDING +3,04% 9 120 12,90 TAWASOL GP HOLDING -3,33% 154 0,29 SFBT +2,07% 198 672 20,12

BTE (ADP) +2,98% 0 9,32 SERVICOM -3,08% 8 630 0,63 TELNET HOLDING +0,25% 103 872 12,06

SITS +2,89% 2 1,78 ASSAD -2,77% 4 277 7,37 CARTHAGE CEMENT +1,68% 95 616 1,21
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Séance du 07/06/2019

SEANCE

La bourse de Tunis a clôturé la journée avec un TUNINDEX à +0,40% à 7 081,27 points, dans un volume de transaction de 58,3MDT, dominé par le titre BT qui s'est échangé à hauteur de 57MDT.

COMMUNIQUES

INS: en mai 2019, le taux d’inflation s’accroit légèrement à 7,0% Le taux d’inflation atteint 7,0% en mai contre 6,9% le mois précédent et 7,1% en mars 2019. Ce retour à la hausse après des replis
successifs est dû essentiellement à une accélération du rythme d’augmentation annuel des prix de l’alimentation.
Hausse de l’inflation des produits alimentaires: en mai 2019, les prix de l'alimentation augmentent de 7,3% sur un an contre 6,6% en avril. Cette hausse est expliquée par l’augmentation des prix des
œufs de 26,6%, des légumes frais de 15,8%, des produits laitiers de 10,4% et des viandes de 7,4%. Hors produits frais, les prix de l'alimentation sont en hausse sur un an de 5,7%.
Hausse des prix des produits et services de transport: sur un an, les prix du transport augmentent à un taux de 9,8% en raison de la hausse des prix des véhicules de 8,1%, des coûts d’utilisation des
véhicules (pièces de rechanges et carburants) de 11,1% et des services de transport de 8,4%.
Inflation sous-jacente et inflation des produits administrés: le taux d’inflation sous-jacente (hors produits alimentaires et énergie) se replie à 6,7% contre 6,8% en avril 2019. Les prix des produits libres
(non administrés) augmentent de 7,8% contre 4,5% pour les prix administrés. Les produits alimentaires libres ont connu une augmentation de 8,3% contre 2,3% pour l’alimentaire administré.

BCT: EVOLUTIONS ECONOMIQUES ET MONETAIRES ET PERSPECTIVES A MOYEN TERME
* contexte international :
- Affermissement des incertitudes politiques et économiques et de tensions commerciales entre les Etats-Unis et la Chine, impactant les perspectives de la croissance mondiale.
- Léger rebond de l’inflation dans le monde, tout en demeurant à des niveaux relativement faibles, au cours du premier trimestre de l’année 2019, tirée principalement par le redressement des prix de
l’énergie.
* Conjoncture nationale :
- Apaisement de l’inflation, en avril 2019, pour s’établir à 6,9% (en G.A) à la faveur de la décélération des prix des produits alimentaires frais, notamment. L’inflation sous-jacente « hors produits
alimentaires frais et administrés » s’est maintenue à son niveau du mois précédent, soit 7,6% en G.A.
- Quasi-stagnation du PIB au 1er trimestre de 2019, soit un taux de croissance en V.T de 0,1% au prix de l’année précédente (+1,1% en G.A.).
- En perspective, l’inflation devrait s’atténuer graduellement, tout en demeurant à des niveaux élevés. Les récentes prévisions tablent sur un taux d’inflation moyen de 7% en 2019 et 6,7% en 2020,
après 7,3% en 2018.
- Le rythme d’accroissement de la masse monétaire au sens de M3 a connu une décélération, en avril 2019 (+6,3% en G.A, contre +7,3% en mars 2019 et +11,2% en avril 2018) attribuable
principalement à celles des concours à l’économie et des créances nettes sur l’Etat.
- Le déficit commercial (FOB-CAF) s’est élevé, au terme des quatre premiers mois, à 6,3 milliards de dinars contre 5,1 milliards un an auparavant, et s’est ressenti, d’une part, du repli plus important des
exportations en volume que des importations (-2,7% contre -2%), et d’autre part, du renchérissment plus marquant des prix à l’import (21,1% contre 19,7% des prix à l’export).
- Malgré le maintien des pressions sur les réserves de change, le dinar s’est apprécié vis-à-vis aussi bien de l’Euro que du dollar sur la période récente.
- Légère hausse des besoins de liquidité des banques, en avril 2019, de 102 MDT par rapport à mars dernier. En outre, le TMM dudit mois ressort à 7,86%, après 7,90% un mois auparavant.
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