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Le marché mondial du caoutchouc naturel est resté tendu, ayant chuté mercredi à son plus faible niveau de prix 
depuis cinq semaines et demi. Rappelons que la semaine dernière, il avait affiché sa première baisse en six semaines.  
Hier, le marché s’est quelque peu ressaisi après que la Banque du Japon ait réaffirmé sa volonté de poursuivre sa 
politique de taux très faibles, tandis que les entreprises japonaises annonçaient de bons résultats sur mars, soit le 
deuxième mois consécutif de hausses de leur production.  
 

Mais les mesures ultra strictes de confinement dans les villes impactées par la COVID en Chine depuis fin mars 
continuent de jeter un froid sur les marchés, les investisseurs étant peu enclins à prendre des risques. 
Ainsi, le kilo de caoutchouc naturel a clôturé hier sur l’Osaka Exchange à 249,6 yens (1,9 dollar US) contre 255 yens 
vendredi dernier sur l’échéance octobre. Sur le marché de Shanghai, les cours sont passés de 13 015 yuans (2 011,22 
dollars US) la tonne à 12 610 yuans (1 908 dollars US) hier la tonne sur septembre. 
 

Les exportations de caoutchouc naturel de Côte d‘Ivoire ont augmenté de 2% au premier trimestre 2022, à 295 577 t, 
selon les statistiques portuaires provisoires. A noter que les statistiques sur le seul mois de février ont été révisées : 
elles s’établissent à 80 325 t contre les 44 103 t énoncées précédemment 

Prix en FCFA et Montants en millions FCFA     Source : Agence umoa-titres 

Matières premières et indices internationaux 

La Bourse régionale de l’UEMOA, s'est à nouveau inscrite à la hausse cette semaine, dans le sillage de nouvelles 
vagues de publications des résultats de fin d’exercice 2021 et du 1er trimestre 2022 d’entreprises, à la veille d'un 
week-end prolongé à l'occasion de la fête du Travail. Les investisseurs ont été particulièrement sensibles aux 
indicateurs d’activité publiés par PALMCI et la SODECI qui sont ressortis fortement améliorés et globalement dans 
le vert au terme de l’exercice 2021.  
 

Nonobstant la déprime de la moitié des actions cotées, dont quelques grandes capitalisations telles que SONATEL 
SN (-0,28% à 15 950 FCFA), SG-CI (- 1,43% à 13 800 FCFA), ONATEL BF (-3,20% à 4 450 FCFA), ECOBANK CI (-6,10% à 
4 695 FCFA) et SIB (-1,01% à 4 400 FCFA), l’indice BRVM-Composite a pris 26 points de base (bps) à 220,25 points, 
quand l’indice BRVM-10 grapillait 19 bps supplémentaires à 168,84 points au terme de cette semaine boursière. 
Dans la foulée, les deux indices ont accumulé des gains annuels, respectivement de +8,88% pour le BRVM-Composite 
et de +9,85% pour le BRVM-10.  
Fortement sollicitée, la valeur PALM CI a été propulsée au sommet du palmarès des meilleures performances, 
gratifiée d’une plus-value hebdomadaire de 23,41% à 10 300 FCFA. Rappelons que la société PALMCI a enregistré 
des performances annuelles appréciables au titre de l’exercice 2021 (chiffre d’affaires en hausse de 63,38% à 195,66 
milliards FCFA et un résultat net multiplié par 12). A l’inverse, l’action SETAO CI s’est positionné au bas du tableau 
en cédant 17,96% sur son cours de clôture de la précédente semaine. 
 

Le flux transactionnel drainé cette semaine s’est amélioré de 34,90%, comparé à la précédente semaine, portant le 
rythme quotidien moyen à 1,35 milliard FCFA/jour contre 1,20 milliard FCFA, la semaine précédente. Le volume 
transigé a reçu la forte contribution de la valeur PALM CI avec près de 31,6% des capitaux transigés sur l’ensemble 
du marché.  
 

 

La capitalisation globale du marché, dans un tel contexte, s’est stabilisée à 14 360,27 milliards FCFA. 
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Les Bourses européennes ont terminé en hausse vendredi, mais affichant des performances négatives sur l'ensemble 
d'un mois d'avril dominé par les préoccupations sur le ralentissement de la croissance mondiale.   
 

À Paris, le CAC 40 a gagné 0,39%, à Londres, le FTSE a pris 0,47% et à Francfort, le Dax a pris 0,84%. 
Le rebond des actions observé vendredi est lié à de bons résultats et à la volonté des autorités chinoises de soutenir 
la 2ème économie mondiale face à la crise sanitaire et aux risques géopolitiques. 
Les indices de Wall Street évoluaient dans le rouge à l'approche de la mi-séance, en particulier le Nasdaq (- 1,9%). 
Les mauvaises prévisions d'Amazon (-12,47%) et d’Apple AAPL.O (-1%) et la perspective d'importantes hausses de taux 
de la Réserve fédérale cette année pourraient amener l'indice, riche en valeurs technologiques, à subir sa plus forte 
baisse mensuelle depuis la crise financière de l'automne 2008.  
 

Au niveau des devises, le dollar recule de -0,46% face à un panier de devises après avoir atteint jeudi un pic de 20 
ans, dopé par la perspective d'importantes hausses de taux aux Etats-Unis et les préoccupations concernant la 
croissance mondiale.  L'euro remonte à 1,0534, en hausse de 0,38%, mais il s'achemine vers une baisse mensuelle de 
4,8%, ce qui marquerait sa plus mauvaise performance face au dollar depuis janvier 2015. 
 

Le rouble a atteint un pic de plus de deux ans face à l'euro, la banque centrale de Russie ayant réduit son taux 
directeur de 300 points de base pour la deuxième fois en avril alors que le marché tablait sur une baisse d'une plus 
faible ampleur. 
     

Performances du marché  

(1) Intégrant les dividendes nets 2021 

Cours et valeurs en FCFA 

Evolution du marché boursier 

+ Fortes Hausses  

Marché monétaire/Emissions semaine prochaine 

+ Fortes Baisses  

Publication de Valeurs Liquidatives (AAM) 

Source : BRVM Montants en FCFA 

✓ L’année 2021, pour la SODE CI, s’est soldé par une évolution de 2,3% du bénéfice à 4,4 milliards FCFA, imputable 
à une hausse des ventes (ayant permis de porter le chiffre d’affaires à 135,5 milliards FCFA sur l’exercice). Grâce 
à une forte capacité de transformation, l'excédent brut d'exploitation qui s’est amélioré de 8,3% à 15,6 milliards 
FCFA a également été un facteur contributeur. Ces gains appréciables ont été soutenus par des efforts importants 
de maitrise des coûts et des charges financières qui ont régressé de 71% à 399 millions FCFA. 
 

Au terme donc de cet exercice, le Conseil d’Administration souhaite donc soumettre à l’approbation de l'Assemblée 
Générale Ordinaire des actionnaires, un dividende brut global de 4,3 milliards FCFA (soit la quasi-totalité du 
résultat net), représentant un dividende net par action de 432 FCFA. 
 
 

✓ SETAO a soldé l'exercice 2021 avec un bénéfice en baisse de moitié à 1,12 milliard FCFA, comparé au résultat 
réalisé un an auparavant. Une contreperformance en lien avec le recul sensible (-35,4%) du chiffre d'affaires à 
10,27 milliards FCFA en 2021. La faiblesse du résultat d'exploitation est a fortement plombé le bénéfice de SETAO. 
En effet, érodé par les charges du personnel et le repli (-69%) de l’excédent brut d'exploitation, le résultat 
d'exploitation est ressorti en baisse de 58% à 1,29 milliard FCFA sur la période. 

 

✓ L'industrie de l'huile de palme, de façon générale, connaît ses meilleurs jours avec le cours de l'huile de palme 
brute qui continue de franchir des niveaux records. Durant l'année 2021, le cours moyen de l'huile de palme brute 
à l'international a bondi de 69% à 667 FCFA le kilo par rapport à celui de l'année précédente.  Une situation qui a 
profité à PALM CI qui a clôturé l’année de 2021 avec un résultat net multiplié par 12 à 42,47 milliards FCFA comparé 
à 2020 malgré la hausse des coûts et charges. 
 

Ce bénéfice est un record historique pour la société qui décide d'en distribuer près de la moitié à ses actionnaires. 
Le dividende net par action s'affiche à 1 236 FCFA contre 103 FCFA l'année précédente. 
 

Publication de résultats  

Cours en FCFA et Montants en FCFA 

 Evolution du marché boursier de l’UEMOA  

  Brèves du marché UEMOA  

  Brèves du marché International  

  Focus : Le Caoutchouc Naturel 

  Echos d’Atlantic Asset Management (AAM)  
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Var.% Var.%

PETROLE-BRENT (USD/BBL) (ICE) 107,59 -0,68% CAC 40 6 508,140 -3,08%

OR (USD/oz) 1 895,18 -2,91% DOW JONES 33 916,39 -2,52%

COTON (USD/livre) 1,530 +10,1% DAX30 13 979,840 -3,60%

CUIVRE (USD/Tonne) 9 695,85 -5,57% NIKKEI225 26 847,90 -2,56%

HUILE DE PALME (USD/tonne) 1 723,84 +8,7% EUROSTOXX 50 3 777,02 -3,84%

Cours matières premières Indices internationaux

Emetteurs Nature Emission Taux (%)/Prix Date opér.
Montant 

adjud. 
Durée
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Valeur totale des transactions (millions FCFA) BRVM-C

Montants 
(en millions FCFA)

Indices
(en points de base)

hebdo ytd

BRVM-10 168,63 +0,19% +9,85%

hebdo ytd

BRVM-C 220,25 +0,26% +8,88%

Valeur totale des transactions (FCFA) 6 488 922 992

Volume transigé (titres) 4 968 979

Capitalisation/ Actions (FCFA) 6 629 955 725 024

Capitalisation/ Obligations (FCFA) 7 730 312 124 227

Rendement moyen/dividendes (1) 6,92%

Rentabilité thérorique moyenne (1) 18,29%

Price Earning Ratio (PER) moyen (x) 10,83

Ratio de liquidité moyen 16,48%

Titres Var. Hebdo + Bas + Haut Clôture Valeurs transigées

PALM CI +23,41% 10 300 12 100 12 100 1 329 445 380

SITAB CI +10,43% 6 440 6 620 6 620 39 517 370

SODE CI +9,0% 4 255 4 885 4 885 117 481 120

CFAO CI +8,0% 1 080 1 145 1 145 21 448 275

ORAGROUP TG +7,3% 3 900 4 030 4 025 795 684 425

Titres Var. Hebdo + Bas + Haut Clôture Valeurs transigées

SETAO CI -17,96% 1 485 1 730 1 485 17 136 705

SAFCA CI -11,25% 1 065 1 150 1 065 8 011 610

NESTLE CI -8,76% 7 215 7 865 7 755 123 031 935

SICOR CI -7,50% 6 475 6 480 6 475 861 650

ECOBANK CI -6,10% 4 695 5 000 4 695 53 110 930

Cours au

Année 2021 Année 2020 Année 2021 Année 2020 29/04/2022

PALM CI 42 473 3 522 56 690 5 512 12 100

BOLLORE T&L CI 88 721 84 240 4 291 4 570 2 400

CFAO MOTORS CI 119 732 99 126 9 408 5 450 1 145

CORIS BANK INT 89 058 73 982 58 167 48 905 9 690

TOTAL ENERGIES CI 494 433 416 080 16 088 7 982 2 380

TRACTAFRIC MOTORS CI 65 019 51 108 4 889 2 950 4 250

Titres 
Chiffre d'Affaires/PNB Resultat d'exploitation/Ord.
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