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Volumes Tunindex

Le TUNINDEX est en baisse de 0,69% sur la semaine pour clôturer à 6 125,92 points. Le 
volume des échanges hebdomadaire s'élève à 102MDT contre une moyenne 
hebdomadaire de 24,7MDT depuis le début de l'année. Cees volumes s'expliquent par 
des transactions de blocs sur les titres AMEN BANK et SFBT. Les échanges ont été 
dominé par le titre AMEN BANK, qui s'est échangé à hauteur de 53MDT. Les faits 
marquants de la semaine ont été les suivants:  
  
TRANSACTIONS DE BLOC 
 
AMEN BANK: la Bourse de Tunis a enregistré le 17 novembre 2017 la réalisation de 
cinq transactions de bloc portant sur 2.118.132 actions Amen Bank à un cours de 
25,050 dinars, soit un montant global de 53MDT. Rappelons que l'International Finance 
Corporation (IFC), agissant de concert avec ses fonds affiliés IFC Capitalization (Equity) 
Fund, L.P. et Africa Capitalization Fund, Ltd, collectivement et faisant partie du Groupe 
de la Banque mondiale ont décidé, le 29 septembre dernier, d’exercer leur option de 
vente de tout ou partie de leur participation dans le capital d'Amen Bank (9,998%). 
 
SFBT: la Bourse de Tunis a enregistré le 17 novembre 2017 la réalisation de 16 
transactions de bloc portant sur 1.042.915 actions SFBT à un cours de 19,300 dinars, 
soit un montant global de 20,128MDT.  
 
EMPRUNT OBLIGATAIRE   
  
TUNISIE LEASING: la société a procédé à l'émission d'un emprunt obligataire, «TUNISIE 
LEASING 2017-2» émis pour un montant de 20 000 000 dinars, susceptible d’être porté 
à 30 000 000 dinars, divisé en 200 000 obligations de 100 dinars de nominal, 
susceptibles d’être portés à un maximum de 300 000 obligations de 100 dinars de 
nominal. Il est constitué de deux catégories qui se présentent comme suit :  
- Catégorie A : 7,95% et/ou TMM+2,30% brut l’an pour une durée de 5 ans ;  
- Catégorie B : 8,20% brut l’an pour une durée de 7 ans dont 2 années de grâce 
Les souscriptions et les versements seront reçus à partir du 27/11/2017 et seront 
clôturées sans préavis au plus tard le 08/02/2018. Elles peuvent être clôturées sans 
préavis dès que le montant maximum de l’émission (30 000 000 DT) est intégralement 
souscrit. En cas de placement d’un montant inférieur à 20 000 000 dinars à la date de 
clôture de la période de souscription, soit le 08/02/2018, les souscriptions seront 
prorogées jusqu’au 22/02/2018.  

 
AUGMENTATION DE CAPITAL  
 
BH: à partir du 17 novembre 2017,  
- Les 34 000 000 actions anciennes de la société BANQUE DE L’HABITAT seront 
négociables en Bourse, droits de souscription et d’attribution détachés.  
- Les 6 800 000 actions nouvelles gratuites, à attribuer à raison d’une (01) action 
nouvelle pour cinq (05) actions anciennes, seront admises et négociables en Bourse sur 
la même ligne de cotation que les actions anciennes.  
Les 6 800 000 actions nouvelles à souscrire en numéraire, à raison d’une (01) action 
nouvelle pour cinq (05) actions anciennes, seront négociables en bourse à partir de la 
réalisation définitive de l’augmentation de capital en numéraire conformément aux 
dispositions légales en vigueur régissant les augmentations de capital des sociétés, sur 
la même ligne que les actions anciennes auxquelles elles seront assimilées.  
 
COMMUNIQUE  
 
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 représentant 100% du capital de la Société Utique de 
Promotion Agricole « EL BARAKA ». Les soumissionnaires intéressés sont invités à 
retirer le cahier des charges contre le paiement d’un montant de 100 DT non 
restituables à partir du lundi 20 novembre 2017 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 vendredi 08 décembre 2017 à 
17H00.    
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ECONOMIE  

 
INS: Note sur l'enquête nationale de l’emploi, T3 2017  
La population active en Tunisie s’établit à  4 100,8 milles personnes au troisième trimestre de 2017 et se répartit en 2 919,4 milles hommes et 1181,4 
milles femmes, ce qui représente respectivement 71,2% et 28,8% de la population active.  
Au troisième trimestre 2017, le nombre des occupés s’établit à 3 472,2 milles et se répartit en 2 560,2 milles hommes et 912,0 milles femmes. Au T2 2017, 
le nombre des occupés était de 3458,1 milles, enregistrant ainsi une augmentation de 14,1 milles occupés.  
La répartition des occupés selon les secteurs d’activités se présente comme suit : 52,3% dans le secteur des services, 18,3% dans le secteur des industries 
manufacturières, 15,2% dans le secteur des industries non manufacturières et 14,3% dans le secteur agriculture et pêche.  
Le taux de chômage atteint 15,3% au deuxième trimestre 2017  
Le nombre de chômeurs estimé pour le troisième trimestre 2017 s’établit à 628,6 milles du total de la population active, soit un taux de chômage de 
15,3%, et ce, contre 626,1 milles chômeurs pour le deuxième trimestre 2017 et un taux de chômage constant. Le taux de chômage pour le troisième 
trimestre 2017 est estimé à 12,3% chez les hommes et 22,8% chez les femmes.  
Le nombre des diplômés chômeurs de l’enseignement supérieur est estimé à 270,6 milles au troisième trimestre 2017 et à 250,6 milles au deuxième 
trimestre 2017, ce qui correspond respectivement aux taux de chômage de 30,6% et de 30,3%.  
 
INS: Produit Intérieur Brut , 3ème trimestre de l’année 2017  
Au troisième trimestre 2017, le produit intérieur brut (PIB) en volume a augmenté de 2.1% par rapport à la même période de 2016 et de 0.7% par rapport 
au trimestre précédent.  
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