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TABLEAU 6-1 : PRINCIPAUX INDICATEURS BOURSIERS                (En MDT sauf indication contraire) 

Désignation  2010  2011  2012  T1-2013 
Emissions de l’Etat 1 635 1.335 1.524 348 
  -Bons du Trésor assimilables (BTA) et    
     Bons du Trésor à zéro coupon (BTZc)  469 962 1.195 319 
  -Bons du Trésor à court terme (BTCT) 166 373 329 29 
Encours des bons du Trésor (fin de  
  période) 5.849 6.953 7.674 7.630 
  -BTA et BTZc 5.683 6.580 7.352 7.412 
  -BTCT 166 373 322 218 
Encours des bons du Trésor/PIB (en %)  9,2 10,6 10,8 9,7 

Emissions des entreprises par APE      
Montants visés  1.029 491 580 168 
    - Augmentations de capital 269 51 180 95 
    - Emprunts obligataires 760 440 400 73* 
Fonds levés 2 989 382 720 142 
    - Augmentations de capital 289 95 149 36 
    - Emprunts obligataires 700 287 571 106 
Montant des transactions sur la cote  
  de la Bourse  2.702 1.678 2.078 371 
    - Titres de capital (a) 2.626 1.572 1.943 334 
    - Titres de créance 76 106 135 37 
Nombre de sociétés cotées (en unités)  56 57 59 61 
Capitalisation boursière (b)  15.282 14.452 13.780 14.341 
Capitalisation boursière/PIB (en %)  24,1 22,1 19,3 18,3 
TUNINDEX en points (base 1000 le 31/12/1997) 5.112,52 4.722,25 4.579,85 4.725,73 
Taux de rotation annuel (a/b) (en %)  17,2 10,9 14,1 - 
Taux de liquidité (en %) 3  59 60 53 62 
Montant des transactions sur le marché   
  hors-cote 48 16 38 1 
Montant des enregistrements et  
  déclarations 1.087 1.444 814 1.356 
OPCVM (hors FCPR) 4 

-Unités en activité  97 106 111 112 
-Actifs nets 5.107 5.228 4.921 4.968 

Sources : Bourse des valeurs mobilières de Tunis (BVMT) et Conseil du marché financier (CMF) 
1 Calculées sur la base des dates d’adjudication. 
2 Calculés sur la base des dates de clôture des souscriptions.  
3 Le taux de liquidité est défini comme étant le volume des titres traités rapporté à celui des titres offerts à la  
   vente sur la cote de la Bourse. 
4 Fonds commun de placement à risque. 
* Montant susceptible d’être porté à un maximum de 78 MDT. 

 
6-1. FINANCEMENT DE L’ETAT ET DE L’INVESTISSEMENT 

Le marché des émissions a été marqué en 2012 par une consolidation des tirages du Trésor 
compte tenu de la persistance des tensions sur les finances publiques. Parallèlement, les sociétés 
ont renforcé leurs recours à la finance directe pour la mobilisation de fonds, notamment, sur le 
compartiment obligataire qui a enregistré une intensification des émissions d’emprunts surtout au 
cours du second semestre de l’année 2012.  

6-1-1 Emissions de l’Etat  

Les émissions publiques ont enregistré en 2012 un accroissement de 189 MDT ou 14,2% 
par rapport à leur niveau enregistré, une année auparavant, pour totaliser 1.524 MDT (dont  
1.195 MDT ou 78,4%  sous forme de bons du Trésor assimilables (BTA)).   

A l’instar de l’année écoulée, les adjudicataires ont manifesté un grand intérêt pour les 
souches de maturité moyenne (4 ans), plus liquides et ce, au détriment des lignes plus longues   
(7 et 10 ans) procurant un rendement insuffisant pour justifier une prise de risque supplémentaire. 
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Dans ce cadre, la ligne à 4 ans « BTA 5%- octobre 2015 » a continué à accaparer la plus 
grande part des émissions de BTA (57,3%), sachant que l’engouement des soumissionnaires pour 
les maturités courtes et moyennes a amené le Trésor à ouvrir une nouvelle souche à 4 ans « BTA 
5,25%- décembre 2016 ».  

Le recours du Trésor à l’endettement intérieur s’est poursuivi, au cours du premier 
trimestre de l’année 2013, avec une enveloppe globale des émissions de l’Etat de 348 MDT et 
l’accentuation de la prédominance des émissions de BTA (91,7% du total des émissions) et leur 
concentration sur la nouvelle souche 4 ans « BTA 5,25%- décembre 2016 » qui s’est adjugée 
48,6% des émissions de BTA. Il y a lieu de souligner, également, que le premier trimestre 2013 a 
enregistré un accroissement notable des montants soumissionnés par les spécialistes en valeurs du 
Trésor (SVT) suite à l’apaisement des tensions sur la liquidité bancaire1. 

Par ailleurs, les besoins accrus en liquidité du Trésor ont amené les soumissionnaires à se 
positionner sur des niveaux de rendement de plus en plus élevés, au cours de l’année 2012, 
induisant une tension sur les taux moyens pondérés (TMP) à l’émission de BTA ainsi qu’un taux 
de satisfaction relativement faible2. Néanmoins, l’ouverture d’une nouvelle souche d’une maturité 
de 4 ans, intervenue au cours du mois de décembre 2012, a entraîné un ajustement à la baisse de la 
courbe des taux ; lequel ajustement s’est accentué davantage tout au long du premier trimestre 
2013.  

6-1-2 Emissions des entreprises par appel public à l’épargne (APE) 

Les entreprises ont intensifié leur recours au marché financier pour la mobilisation de fonds 
par appel public à l’épargne, au cours de l’année 2012, aussi bien à travers la consolidation de 
leurs fonds propres que par le biais des émissions sur le compartiment obligataire. En effet, les 
fonds levés par APE se sont inscrits en hausse en passant à 720 MDT, au titre de l’année 2012. 

Dans ce cadre, les fonds injectés sous forme d’augmentations de capital en numéraire se 
sont élevés à 149 MDT en 2012 (dont 34 MDT ont été alloués pour la consolidation des assises 
financières d’une banque de la place) contre 95 MDT3 en 2011. 

Par ailleurs, les émissions sur le compartiment obligataire ont continué à être l’apanage des 
établissements de crédit avec l’octroi du visa du CMF en 2012 pour 14 émissions obligataires 
(dont deux emprunts subordonnés) initiées par quatre banques et sept sociétés de leasing pour un 
montant global de 400 MDT.  

Les fonds mobilisés sur le marché obligataire ont, pour leur part, pratiquement doublé, 
d’une année à l’autre, en s’élevant à 571 MDT en 2012 (dont 261 MDT relatifs à des emprunts 
visés en 2011) contre 287 MDT, une année auparavant ; étant souligné que l’année 2012 a 
enregistré l’annulation d’un emprunt subordonné émis par une banque de la place4. 

Les émissions des entreprises par APE se sont poursuivies, au cours du premier trimestre 
de l’année 2013, avec une levée de fonds de 36 MDT (dont 33 MDT visés en 2012) au titre des 
                                                           
1 Le début de l’année 2013 a enregistré une accalmie au niveau des tensions sur la liquidité bancaire en relation 
avec le versement de subventions aux entreprises publiques par le Trésor et avec le changement des anciens 
billets de banque qui a eu pour effet de renflouer les dépôts bancaires. 
2 A noter que le taux de satisfaction sur les BTA s’est situé à près de 41%, en moyenne, pour l’ensemble de 
l’année 2012 et que les conditions de taux offertes par les SVT soumissionnaires ont contraint le Trésor à 
déclarer comme infructueuse l’adjudication de BTA pour le mois de mai 2012. 
3 Compte tenu d’un montant de 89,9 MDT relatif à l’augmentation du capital d’Attijari Bank consécutive à la 
conversion d’obligations convertibles en actions simultanément avec une augmentation du capital 
complémentaire au profit des détenteurs d’obligations convertibles en actions ayant exprimé leur intention de 
participer à l’opération de conversion.  
4 Il s’agit de l’emprunt subordonné visé en décembre 2012 initié par l’UBCI pour un montant de 40 MDT, pour 
une durée de 10 ans avec 5 ans de grâce et à un taux variable de TMM+1,25% et dont les conditions d’émission 
ont été en-deçà de celles prévalant sur le marché. 
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augmentations du capital en numéraire, sachant que le CMF avait, au cours de ce trimestre, 
accordé son visa pour quatre opérations d’augmentation du capital pour une enveloppe cumulée de 
95 MDT. 

Le compartiment obligataire a, pour sa part, enregistré l’octroi du visa du CMF pour 
l’émission de quatre emprunts obligataires (dont un emprunt subordonné émis par une société de 
leasing) pour un volume global de 73 MDT (susceptible d’être porté à un maximum de 78 MDT). 
Les fonds levés sur ce compartiment, au cours du premier trimestre 2013, se sont élevés à  
106  MDT (dont 86 MDT relatifs à des emprunts visés en 2012).   

6-2. MARCHE BOURSIER 

En dépit de la conjoncture difficile régnante, l’année 2012 a été marquée par l’engouement 
des investisseurs pour les nouvelles introductions en Bourse ; les actions offertes dans le cadre des 
offres à prix ferme (OPF) sur les titres « Hexabyte » et « AMS » à l’occasion de leur introduction 
sur le marché alternatif ayant été souscrites à hauteur de 40 et 20 fois, respectivement.  

La réussite des opérations d’introduction en Bourse s’est confirmée en 2013 avec 
l’enrichissement de la cote de la Bourse par l’introduction, au cours du premier trimestre, des 
sociétés « Land’or » et « AeTech » sur le marché alternatif ; ce qui a porté le nombre des sociétés 
cotées à 61 unités à fin mars 2013.  

En outre, quatre introductions sur le marché principal (Bitaka, Euro-cycles, One Tech 
Holding, Hannibal Lease) et deux autres sur le marché alternatif (Newbody Line et Syphax 
Airlines) ont été approuvées. 

Par ailleurs, la tendance haussière amorcée dès le second semestre de l’année 2011, s’est 
consolidée au cours des sept premiers mois de l’année 2012 qui ont été marqués par le 
redressement de l’indice TUNINDEX qui a atteint son plus haut niveau de l’année le 27 juillet 
2012 culminant à 5.266,5 points, soit une progression de 11,5% par rapport à son niveau 
enregistré à fin 2011. Cette évolution a été stimulée, en particulier, par les bonnes performances 
des sociétés cotées  malgré un contexte économique et politique défavorable et, dans  une moindre 
mesure, par l’intérêt manifesté par les investisseurs pour les titres de certaines sociétés 
confisquées  suite au démarrage de la procédure de leur privatisation.  

GRAHIQUE 6-1 : Evolution des indices TUNINDEX et TUNBANK  
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