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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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Cette phase haussière a été relayée par un trend baissier, exacerbé par la dégradation de la 
situation sécuritaire vers la mi-septembre 2012, qui s’est maintenue jusqu’à la fin de l’année, 
induisant une contreperformance annuelle de l’indice TUNINDEX de 3% ; étant noté que  
34 valeurs cotées avaient affiché un repli de leurs cours à des taux variant entre -0,9% Poulina 
Group Holding (PGH) et -32,5% (SIPHAT) alors que 25 valeurs avaient enregistré une hausse de 
leurs cours à des taux compris entre 7,5% (STIP) et 394,7% (Electrostar).  

Dans ce cadre, l’orientation du marché boursier a été sensiblement impactée par l’évolution 
des valeurs financières, notamment bancaires (représentant 42,2% de la capitalisation boursière et 
ayant un poids de 51% dans le TUNINDEX à fin 2012) dont les cours ont affiché une baisse quasi-
générale induisant une contreperformance de l’indice TUNBANK de 5,9% et ce, en dépit de 
l’accroissement des indicateurs d’activité des banques cotées arrêtés à fin 2012.1 

Il y a lieu de noter, en outre, que  la dégradation de la notation souveraine de la Tunisie par 
les agences de rating internationales avait été accompagnée par une révision à la baisse de la 
notation de certains établissements de crédit.2  

En revanche, les secteurs ayant montré une résilience à la baisse ont été ceux des « Services 
aux consommateurs » et « Biens de consommation » qui ont réalisé des performances annuelles de 
17,1% et 4,4%, respectivement. 

Le début de l’année 2013 a, quant à lui, enregistré un renversement de la tendance avec le 
redressement de l’indice TUNINDEX qui est parvenu à couvrir les pertes accusées en 2012 en 
progressant de 3,4% en janvier 2013. Le retour des perturbations sécuritaires a induit un 
mouvement oscillatoire de l’indice qui a clôturé le premier trimestre 2013 à 4.725,73 points, en 
hausse de 3,2% par rapport à fin décembre 2012.  

Sur un autre plan, le mouvement baissier du marché, observé en 2012, a eu un impact 
négatif sur la capitalisation boursière qui s’est repliée de 672 MDT ou 4,7% par rapport à son 
niveau enregistré à fin 2011 pour revenir à 13.780 MDT (soit 19,3% du PIB) à fin décembre 2012. 

Le redressement des cours des valeurs cotées, observé au cours du premier trimestre 2013, 
couplé aux nouvelles introductions en Bourse, a induit un accroissement de la capitalisation 
boursière de 4,1%, atteignant 14.341 MDT à fin mars 2013.  

Quant à la part des investisseurs étrangers dans la capitalisation boursière, elle s’est 
légèrement consolidée en passant à 20,5% au terme de l’année 2012 (contre 20,2% à fin 2011) 
alors que le solde net de leurs transactions sur la cote de la Bourse a été négatif de 24 MDT ; les 
cessions de ces investisseurs ayant, notamment, concerné les titres PGH et SOMOCER qui ont 
accaparé près de la moitié du volume global des ventes.  

La part de la participation étrangère dans la capitalisation du marché s’est consolidée 
davantage pour atteindre 21,9% à fin mars 2013, en relation avec l’accroissement de la   
participation des investisseurs étrangers  dans le capital de la Banque de Tunisie suite à la cession 
de la part confisquée par l’Etat (13%) au profit de la banque étrangère « BFCM-CIC », déjà 
actionnaire de la Banque de Tunisie à hauteur de 20%. 

 

                                                           
1 Ces indicateurs révèlent une hausse du produit net bancaire (PNB) des banques cotées de 11,3% à 2.162 MDT 
due, en particulier, à l’accroissement de la marge d’intérêt de 13,2% suite à la hausse, d’une fin d’année à 
l’autre, du taux moyen du marché monétaire (TMM). Parallèlement, les dépôts et les crédits alloués ont 
augmenté de 9,1% et de 7,3%, respectivement.  
2 A noter que l’agence de rating Standard&Poor’s avait, au cours du mois de septembre 2012, estimé à 8 la note 
attribuée au risque sur le secteur bancaire tunisien, selon son échelle de notation « Banking Industry Country 
Risk Assessment » (BICRA) allant de 1 (risque très faible) à 10 (risque extrêmement élevé).  



108 
 

Par ailleurs, le volume cumulé des transactions réalisées sur la cote de la Bourse, au titre de 
l’année 2012, s’est établi à 2.078 MDT (soit 1.943 MDT sur les titres de capital dont 352 MDT 
sous forme de transactions de bloc), en hausse de 23,8% par rapport à son niveau atteint en 2011 ; 
ce qui a induit un volume d’échanges moyen quotidien de 8,3 MDT contre 7,1 MDT, une année 
auparavant et un taux de rotation des titres de capital de 14,1% contre 10,9% en 2011. 

Ces échanges ont été alimentés, en particulier, par les transactions sur le titre Ennakl  
(302 MDT), en relation avec la cession de la part du capital confisquée par l’Etat au profit du 
consortium Poulina-Parenin, ainsi que par les échanges sur les titres Carthage Cement  
(133 MDT), SOMOCER (120 MDT) et PGH (93 MDT) ; ces quatre valeurs ayant accaparé le 
tiers du volume cumulé des transactions sur les titres de capital réalisées en 2012. 

En dépit des nouvelles introductions en Bourse, le volume des transactions sur la cote de la 
Bourse n’a été que de 371 MDT, au cours du premier trimestre 2013 (contre 433 MDT durant la 
même période de l’année 2012), soit un volume moyen quotidien des échanges de 6,2 MDT. 

Les transactions sur le compartiment hors-cote ont, pour leur part, totalisé 38 MDT sur 
l’année 2012 tandis que les opérations d’enregistrements et les déclarations se sont élevées à  
814 MDT. Ces dernières se sont élevées à 1.356 MDT, au terme du premier trimestre 2013, 
portées par les opérations sur les titres  BT et Tunisiana concrétisant les cessions de la part du 
capital confisquée par l’Etat au profit d’investisseurs privés. 

6-3. ACTIVITE DES ORGANISMES DE PLACEMENT COLLECTIF EN 
VALEURS MOBILIERES (OPCVM) 

L’année 2012 a enregistré l’octroi de l’agrément du CMF pour la constitution de huit fonds 
communs de placement " FCP " (dont sept de type mixte et un de type actions) et quatre fonds 
communs de placement à risque " FCPR " ainsi que le retrait d’agrément pour un FCPR et pour un 
FCP de type mixte, ce qui a porté le nombre des OPCVM en activité à 111 unités à fin décembre 
2012. Au terme du mois de mars 2013, ce nombre a atteint 112 unités.  

Les nouvelles entrées en activité des OPCVM1 mixtes n’ont pas atténué la prédominance 
des unités obligataires qui détenaient des actifs nets pour 4.370 MDT à fin 2012, soit 88,8% des 
actifs nets détenus par l’ensemble des OPCVM. Par ailleurs, le marché de l’épargne collective 
demeure marqué par une forte concentration des actifs des OPCVM comme en témoigne la 
détention d’environ 75% des actifs nets de l’ensemble des OPCVM par 10 organismes. 

Les actifs nets détenus par les unités mixtes au cours de l’année 2012 ont enregistré une 
croissance de 3,8% malgré le rendement négatif du marché financier; cette hausse a été atténuée 
par une baisse de 7% des actifs des unités obligataires. Par conséquent, l’actif net de l’ensemble 
des OPCVM a connu une baisse de 5,9% en 2012.  

Cette baisse a été constatée durant le mois de décembre 2012 au cours duquel l’actif net est 
passé à 4.921 MDT contre 5.262 MDT, le mois précédent et ce, suite à un mouvement de rachats 
de parts dans certaines SICAV obligataires afin de réemployer les fonds dans l’acquisition des 
parts cédées par l’Etat dans la société ENNAKL.  

 

 

 

                                                           
1 Hors Fonds communs de placement à risque (FCPR). 




