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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). 



 

GRAPHIQUE 6-2 : Variation des actifs nets des OPCVM et 
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Aussi faut-il noter que l’activité des OPCVM a connu une reprise 
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4.968 MDT suite à la consolidation des actifs des unités obligataires (+40 MDT). 

L’examen détaillé des états financiers arrêtés à fin 2012 de 
4 FCP) dont les actifs nets représentent près de 
sortie des porteurs de parts au niveau des OPCVM obligataires qui n’a pas été compensée
nouvelles souscriptions dans les OPCVM mixtes, ayant entraîné une baisse de 6,7% des actifs nets 
détenus par ces unités. 
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: ACTIVITE DES OPCVM  

La baisse des actifs nets des OPCVM (-333 MDT en 2012 contre +127MDT en 2011) 
s’explique par une baisse significative de l’effet collecte des OPCVM obligataires ainsi que par 
un recul de cet effet au niveau des OPCVM mixtes.  

exprimant la baisse de la valeur de l’actif net des OPCVM induite par 
les opérations de distribution de dividendes a, quant à lui, enregistré une baisse de l’ordre de 4,9% 

suite à la baisse des performances des OPCVM, notamment mixtes, en 2011. 

qui reflète les performances de gestion des OPCVM s’est inscrit en 
notamment, suite à la décision de relèvement du taux d’intérêt directeur de 

la Banque Centrale de Tunisie de 3,5% à 3,75% prise à fin août 2012. 
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TABLEAU 6-3 : EFFETS EXPLICATIFS DE L’EVOLUTION DE L’ACTIF NET DES OPCVM (En MDT)                            

Désignation 

2011 2012 
OPCVM 

obligataires 
OPCVM 
mixtes Total OPCVM 

obligataires 
OPCVM 
mixtes Total 

Actif net fin de période  4.635 312 4.947 4.316 298 4.614 
Actif net début de période  4.467 353 4.820 4.635 312 4.947 
Effet collecte  181 -42 139 -319 -14 -333 

Souscriptions 4.642 121 4.763 4.602 350 4.952 
Rachats 4.461 163 4.624 4.921 364 5.285 

Effet distribution  -161 -3 -164 -155 -1 -156 
Effet prix  148 4 152 155 1 156 
Total effets 168 -41 127 -319 -14 -333 

 
Quant à la performance des OPCVM, l’année 2012 a enregistré une stagnation des 

rendements de l’ensemble des OPCVM au niveau de 3,07% suite à une légère baisse du 
rendement des OPCVM obligataires qui a été compensée par une amélioration du rendement des 
unités mixtes.  

TABLEAU 6-4 : TAUX DE RENDEMENT MOYEN DES OPCVM*                            (En %) 
Désignation  2008 2009 2010 2011 2012 T1 - 2013 

OPCVM obligataires 4,08 3,94 3,67 3,48 3,34 0,92 
OPCVM mixtes 5,18 14,07 10,02 -0,69 0,84 1,19 
Ensemble des OPCVM 4,21 5,10 4,41 3,07 3,07 0,95 

* Il s’agit des taux de rendement de l’ensemble des OPCVM en activité. 

L’analyse de la composition du portefeuille des OPCVM au cours de l’année 2012 montre 
que les valeurs mobilières à long terme continuent à dominer les actifs gérés par l’ensemble des 
OPCVM, avec une part de 75,6% et une baisse du poids des titres de l’Etat (42,4% en 2012 contre 
45,2% en 2011).  

TABLEAU 6-5 : COMPOSITION DES ACTIFS GERES DES OPCVM                                      (En MDT)                                                            

 
 

2011 2012 

Obligataires Mixtes Total Obligataires Mixtes Total 

 Valeurs mobilières à long terme    
 dont : 

3.497 257 3.754 3.167 245 3.412 

    -Actions 0 105 105 0 97 97 
    -Obligations de sociétés 1.324 40 1.364 1.370 34 1.404 
    -Titres de l’Etat 2.173 112 2.285 1.797 114 1.911 
 Placements bancaires  866 22 888 621 15 636 
 Autres valeurs mobilières à CT*  377 35 412 434 30 464 
 Total actifs gérés 4.740 314 5.054 4.222 290 4.512 

* Billets de trésorerie et bons du Trésor à court terme.  
 

La part des titres de l’Etat dans le total des valeurs mobilières à long terme est revenue de 
60,9% en 2011 à 56% en 2012  au profit des placements en titres de créances privées (dont la part 
s’est accrue de 36,3% à 41,1% d’une année à une autre), en relation avec la consolidation des 
émissions d’emprunts obligataires en 2012. 

 
 




