
▪ Le marché a terminé la séance sur une correction de 0,14%                 

à 5 569,83 points, effaçant, ainsi, les gains cumulés sur la 

semaine passée. 

▪ À l’image des dernières séances, les échanges ont été modestes 

(une enveloppe de 3,3MDt).  

▪ Le titre Carthage Cement continue à alimenter la liquidité du 

marché. Transigée à 0,8MDt, l’action a brassé le quart du volume 

journalier. 

▪ Après avoir marqué une pause la semaine écoulée, le titre SOTIPAPIER a été bien orienté. Dans un flux de 95 mille dinars, 

le titre s’est apprécié de 2,87% à 3,930Dt. Le spécialiste du papier d’emballage a fait preuve d’une bonne dynamique 

commerciale en 2016 avec une croissance des ventes de 9% à 74MDt. 

▪ Sans faire l’objet de transactions, le titre SOTETEL a affiché une avancée de 2,5% à 3,280Dt. Le titre connaît un rally 

boursier, depuis le début de l’année, cumulant une progression de 30%. 

▪ Le titre Euro-Cycles a renoué avec le vert (+2,24% à 33,740Dt), en générant des capitaux de 0,5MDt. La performance 

annuelle de la valeur demeure, néanmoins, en territoire négatif (une correction de 17%). 

▪ Dans le rouge, le titre Electrostar a accusé la moins bonne performance de la séance. Dans un volume de 34 000Dt, la 

valeur s’est effritée de 5,34% à 3,550Dt.  

▪ Retournement de tendance pour le titre Carthage Cement qui a décroché de 1,1% à 2,700Dt. CC demeure de loin l’action la 

plus dynamique de la cote. Depuis le début de l’année, les capitaux échangés sur le titre ont dépassé 45MDt, soit 17% des 

volumes de la cote. 
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 Tunindex  Tunindex 20 

Valeur de l'indice 5 569,83 2 404,19 Volume du jour (Millions de Dinars) 3,3

Performance journalière -0,14% -0,23% Volume hebdomadaire moyen (Millions de Dinars) 7,0

Performance hebdomadaire -0,10% +0,12% Capitalisation du marché (Milliards de Dinars) 19,7

Performance depuis le début de l'année +1,48% +3,53% PER du marché (2016 estimé) 11,1
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Volume (MDt) Tunindex

 Variation 

journalière 

 Volume 

quotidien (kTnd) 
 Clôture (Tnd) 

 Variation 

journalière 

 Volume quotidien 

(kTnd) 
 Clôture (Tnd)  Volume (kTnd) 

 % du volume 

de marché 

 Variation 

journalière 

▲ STEQ +2,96% 0 5,560 ▼ Electrostar -5,34% 34 3,550 ► Carthage Cement 766 23% -1,10%

▲ SOTIPAPIER +2,87% 95 3,930 ▼ SIPHAT -4,35% 5 5,940 ► Amen Bank 550 16% +1,38%

▲ Tunisie Leasing +2,81% 2 16,450 ▼ SPDIT -3,38% 8 8,020 ► Euro-Cycles 481 14% +2,24%

▲ SOTETEL +2,50% 0 3,280 ▼ Land'Or -2,97% 23 8,520 ► SFBT 195 6% -0,41%

▲ Hannibal Lease +2,27% 149 9,000 ▼ BTE -2,77% 0 15,850 ► Hannibal Lease 149 4% +2,27%

 +Plus forts volumes  +Plus fortes baisses  +Plus fortes hausses 

Nouvelles du marché 

▪ ATL: clôture des souscriptions à l’emprunt obligataire 

BNA Capitaux a annoncé que les souscriptions à l’emprunt obligataire «ATL 2007-1» d’un montant de 50MDt, ouvertes au 

public le 29 décembre 2016, ont été clôturées pour un montant de 50MDt. 

▪ CIL: clôture des souscriptions à l’emprunt obligataire 

La Compagnie Générale d’investissement porte à la connaissance du public que les souscriptions à l’emprunt obligataire               

« CIL 2016-2» de15MDt extensible à 30MDt ont été clôturées pour un montant de 26MDt.   

 Taux de change 

1  USD / TND 2,29

1  EURO / TND 2,44


