
TUNINDEX TUNINDEX 20

6 662,57pt 3 050,98pt

+0,46% +0,43%

+1,36% -0,23%

+4,81% -0,52%

+8,06% +4,51%

+21,39% +31,38%

Variation 

hebdomadaire
Clôture

+1,97% 7 281,44pt

+1,55% 6 152,54pt

+0,78% 787,50pt

+0,69% 1 464,26pt

+0,43% 3 216,37pt

Variation 

hebdomadaire
Clôture (TND)

+9,42% 33,10

+8,12% 7,06

+7,59% 1,56

+7,15% 8,69

+7,07% 8,03

Variation 

hebdomadaire
Clôture (TND)

-9,04% 1,71

-8,64% 8,99

-7,35% 31,50

-6,97% 2,27

-6,52% 7,50

Variation 

hebdomadaire

Capitaux échangés 

(KTND)

+4,89% 2 761

+9,42% 1 803

+4,10% 1 552

-0,65% 1 432

+0,50% 1 430

Société Evènement

ARTES COM. FIN.

Date

28/02/2018

ATTIJARI BANK

Plus fortes baisses

SOTEMAIL

ASSAD

ASSURANCES SALIM

UADH

TUNISAIR

Plus forts volumes

SFBT

EURO-CYCLES

TELNET HOLDING

SAH

LAND OR

Top 5 Indices sectoriels

Agro-alimentaire et Boissons

Biens de Consommation

Batim. et Materiaux de Constr.

Industries

Services aux Consommateurs

Plus fortes hausses

EURO-CYCLES

ARTES

CELLCOM

SPDIT - SICAF

DEVISE TAUX DE CHANGE 

1 USD/TND 2,4263

1 EURO/TND 2,9780

Capitalisation (Mds de DT) 22,9

PER 2017e (x) 12,4x

Div Yield Marché 2016e 3,19%

Volume semaine (MDT) 21,56

WEEKLY BIAT

NOUVELLES DU MARCHE MARCHE

INDICATEURS DE MARCHE

Clôture 

INDICES

Veille

1 semaine

1 mois

3 mois

YTD

Semaine du 19/02/2018 au 23/02/2018

2,99 3,21 4,17 4,49 6,70

6562,16 6570,48 6590,36
6632,3

6662,57

0,00

2,00

4,00

6,00

8,00

10,00

6200

6400

6600

6800

7000

Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi

Volumes Tunindex

Le TUNINDEX est stable sur la semaine pour clôturer à 6 662,57 points. Le volume des
échanges hebdomadaire s'élève à 21,5MDT. Les échanges ont été dominé par le titre
SFBT qui s'est échangé pour un montant de 2,7MDT. Les faits marquants de la semaine
ont été les suivants:

COMMUNIQUES

BANQUE DE TUNISIE: la Banque de Tunisie se propose de désigner, par voie d’appel à
candidature, un administrateur représentant les petits actionnaires au sens de la
législation et de la réglementation relatives au marché financier. Sont considérés
comme petits actionnaires les personnes détenant individuellement au plus 0,5% du
capital et les institutionnels détenant individuellement au plus 5% du capital. Par
institutionnel, on entend les Organismes de Placement Collectifs, les Etablissements de
Crédit, les Assurances, les Sociétés d’Investissement à Capital Fixe, les Sociétés
d’Investissement à Capital Risque et les Caisses de Retraite.

BCT: une cérémonie d’investiture et de passation de pouvoir a été organisée le lundi 19
février au siège de la BCT entre Mr Marouane El Abassi et Mr Chedly Ayari en présence
des hauts cadres de la Banque. A cette occasion, Mr Ayari a loué les mérites et
l’expertise économique du nouveau Gouverneur et son aptitude à assurer le leadership
et la responsabilité requis à la tête de la BCT. Il a aussi remercié tout le personnel de la
Banque pour les efforts déployés au cours de son mandat tout en souhaitant le plein
succès à son successeur. A son tour, Mr El Abassi a loué les grandes qualités de Mr
Ayari en soulignant la nécessité de concerter tous les efforts dans le but de continuer à
oeuvrer à la consolidation des réformes économiques et financières, et notamment
celles relatives au secteur bancaire et de relever les défis auxquels il fait face.

BCT: la Banque centrale de Tunisie dément formellement les informations diffusées par
certains journaux électroniques et relayées sur les réseaux sociaux concernant
l’existence de défauts affectant le nouveau billet de 20 Dinars mis récemment en
circulation. Elle tient à rassurer le public sur la qualité des billets de banque mis en
circulation en Tunisie. La fabrication des billets de banque tunisiens obéit à des normes
strictes et des règles techniques répondant aux standards internationaux et est
effectuée auprès d’imprimeurs de renommée internationale. Ces normes et règles
relèvent de la sécurité de la monnaie nationale et ne peuvent dès lors être sujet de
débat et d’explications. En sa qualité d’autorité publique chargée de l’émission et de
l’entretien de la monnaie fiduciaire, la Banque Centrale de Tunisie se doit d’observer
l’obligation de discrétion sur ce sujet et se contente de préciser que les constats relayés
par lesdits médias sur le décalage du fil de sécurité, le numéro de série et l’élément «
SparkLive » sont relatifs à des éléments qui font partie intégrante des spécifications
techniques de fabrication des billets de banque. A titre d’exemple, le décalage du fil de
sécurité constaté dans le billet de 20 dinars type 2017 n’est pas spécifique audit billet,
car il est techniquement lié au processus de fabrication des billets de banque tunisiens
et étrangers.

MAGASIN GENERAL: le conseil d’administration de la Société Magasin Général (SMG)
s’est réuni le 21 Février 2018 pour examiner les comptes de la Société Magasin
Général. Il en ressort qu’au 31.12.2017 le résultat provisoire de la société s’élève à 22
224 060 DT (y compris des dividendes reçus pour 7 000 000 DT) contre 12 144 827 DT
au 31.12.2016. Le conseil d’administration prend acte des états financiers tels que
présentés et décide de les soumettre aux Commissaires aux Comptes pour audit.

ECONOMIE

INS: Indice de la Production Industrielle (IPI), Décembre 2017
Au cours de l’année 2017, la production manufacturière a enregistré une hausse de
0,4%, cette augmentation est due principalement à la hausse de la production dans le
secteur de l’industrie mécanique et électrique de 3,3%, le secteur de l’industrie
agroalimentaire de 1,4%, suite à la hausse observée dans la production d’huile d’olive,
le secteur de l’industrie de caoutchouc et de plastique de 4,7% et le secteur de
l’industrie textile, habillement et cuir (+0,4%). En revanche, la production a enregistré
une baisse dans le secteur de fabrication d’autres produits minéraux non métal (-5,5%),
suite à la baisse observée dans la production du ciment, le secteur du raffinage de
pétrole (-9,4%) et le secteur de l’industrie chimique (-1,7%).
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