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Volumes Tunindex

Le TUNINDEX est stable sur la semaine pour clôturer à 6 515,87 points. Le volume des
échanges hebdomadaire s'élève à 44MDT. Les échanges ont été dominé par le titre
ATTIJARI BANK qui s'est échangé pour un montant de 9,9MDT. Les faits marquants de
la semaine ont été les suivants:

COMMUNIQUE

CARTHAGE CEMENT: CARTHAGE CEMENT, informe ses actionnaires et le public qu’à la
date du 1er Février 2018, la société a achevé le chargement du premier navire de
clinker (38000 Tonnes) destiné à l’exportation sur l’Afrique subsaharienne dans les
meilleures conditions et délais, à partir du port de la Goulette. Cette première livraison
sera alternée par d’autres, et ce en exécution d’un premier contrat portant sur
l’exportation de (350 000 Tonnes) de clinker en 2018.Cette opération a un impact
significatif sur la rentabilité et la liquidité de la société.

EMPRUNTS OBLIGATAIRES

TUNISIE LEASING: la société Tunisie Leasing porte à la connaissance du public que les
souscriptions à l’emprunt obligataire «TL 2017-2» de 20 000 000 DT susceptible d’être
porté à un maximum de 30 000 000 DT, ouvertes au public le 27 novembre 2017, ont
été clôturées le 05 janvier 2018, pour un montant de 30 000 000 DT.

CIL: l’emprunt obligataire « CIL 2017/2 » est émis pour un montant de
15 000 000 de dinars susceptible d’être porté à 30 000 000 dinars divisé en 150 000
obligations de 100 dinars de nominal susceptibles d’être portées à un maximum de 300
000 obligations de 100 dinars de nominal.

ECONOMIE

Indice mensuel des prix à la consommation familiale (IPC), Janvier 2018: en janvier
2018, les prix à la consommation augmentent de 1,1% après +0,4% en décembre. Cette
hausse provient de l’augmentation des prix des carburants de 2,7% et les prix des
produits alimentaires de 1,1%. Les prix du groupe santé s’accroit de 1,1%. En revanche,
les prix des produits d’habillement se replient en raison du début des soldes d'hiver.
Sur un mois, les prix des produits alimentaires augmentent nettement de 1.1% suite à
la hausse des prix de la plupart des produits à l’exception des légumes frais (voir
tableau ci-dessous). En janvier 2018, les prix de transport augmentent de ,2.7% en
raison de la révision de la tarification des carburants de 2,9%. Les prix des voitures et
des pièces de rechange augmentent de 3,8%. Les prix du groupe santé augmentent de
1,1% sur un mois, en raison de la hausse des prix des produits pharmaceutiques de
1.1% et les prix des services ambulatoires de 1,5%. En janvier, les prix des produits
manufacturés augmentent de 1.6% en raison de la hausse des prix des matériaux de
construction de 3.8%, des produits d’entretien de 2.0% et les équipements ménagers
de 1.8%. En janvier, les prix des produits d’habillement se replient de 0,3% contre 1,3%
le mois précédent en raison du début des soldes d'hiver.mum de 300 000 obligations
de 100 dinars de nominal.

Commerce extérieur à prix courant, Janvier 2018: Les résultats des échanges
commerciaux de la Tunisie avec l’extérieur aux prix courants durant le mois de janvier
2018 montrent une accélération du rythme de croissance des exportations.En effet, les
exportations ont augmenté de 38,9% contre 9,6% durant le mois de janvier 2017. En
valeur, les exportations ont atteint le niveau de 3129,5 MD contre 2253,0 MD durant le
mois de janvier 2017. De même, les importations maintiennent un rythme de
croissance remarquable, enregistrant une hausse de 24,9% contre 34,6% durant le mois
de janvier 2017.En valeur les importations ont atteint la valeur de 4341,2 MD contre
3474,8 MD durant le mois de janvier 2017. Suite à cette évolution au niveau des
exportations (+38,9%) et des importations (+24,9%), le solde commercial s’est
légèrement réfléchi pour établir à un niveau de 1211,7 MD contre 1221,8 MD durant le
mois de janvier 2017. Le taux de couverture a enregistré une nette amélioration de 7,2
points pour atteindre 72,1 % contre 64,8 % au mois de janvier 2017.
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