
▪ Le titre SIPHAT s’est adjugé la plus forte hausse de la séance. Le titre s’est bonifié de 3% à 5,150Dt, en amassant des 

échanges de 5 mille dinars. Rappelons que la société a subi en 2019, une régression de ses ventes annuelles de 28% à 

22,4MDt. 

▪ Transigé à 13 mille dinars, le titre Essoukna s’est apprécié de 2,9% à 2,480Dt. À ce niveau de cours, le promoteur 

immobilier affiche une performance annuelle de 14,8%. 

▪ Sans faire l’objet de transactions, le titre Electrostar s’est déprécié de 3,5% à 1,380Dt. Dernière société cotée à publier ses 

indicateurs d’activité du T4 2019, le spécialiste de l’électroménager a subi d’importantes méventes en 2019, cumulant une 

chute de son chiffre d’affaires de 75% à 9,4MDt (pour la société mère). D’après les indicateurs d’activité au 31 décembre 

2019, cette baisse importante des revenus est due principalement au retard enregistré dans l’octroi des lignes de crédit de 

gestion par les banques et notamment les lignes d’engagements par signature (accréditifs, crédits documentaires et 

obligations cautionnées.) et ce retard n’a pas été résorbé durant le dernier trimestre de l’année et n’a pas permis la réalisation 

des objectifs en termes de chiffre d’affaires.  

▪ Dans un volume de 64 mille dinars, CIL s’est plié de 2,9% à 15Dt. Le leaseur affiche ainsi du quasi-surplace (+0,3%) depuis 

le début d’année. 

▪ Le titre SITS a chapoté le tableau des échanges. Le promoteur immobilier a marqué une pause à 2,090Dt, en générant des 

capitaux de 1MDt. Ces derniers ont été majoritairement transigés sur le marché des blocs. 
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▪ Le marché a débuté la semaine sur une note quasi-stable (+0,07%) 

à 7 173,11 points. L’indice de référence maintient ainsi sa 

performance annuelle à 0,7%. 

▪ Les échanges ont profité de la réalisation de trois transactions de 

bloc sur les titres SITS (1MDt), BNA (0,6MDt) et TPR (0,5MDt). 

 Tunindex  Tunindex 20 

Valeur de l'indice 7 173,11 3 146,42 Volume du jour (Millions de Dinars) 4,6

Performance journalière +0,07% +0,09% Volume hebdomadaire moyen (Millions de Dinars) 3,3

Performance hebdomadaire +0,49% +0,46% Capitalisation du marché (Milliards de Dinars) 23,4

Performance depuis le début de l'année +0,72% +0,57% PER du marché (2020 estimé) 9,2
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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 

▲ SIPHAT +3,00% 5 5,150 ▼ Elbene Industrie -4,14% 0 1,620 ► SITS 1 044 22% +0,00%

▲ Essoukna +2,90% 13 2,480 ▼ Electrostar -3,50% 0 1,380 ► SFBT 727 16% +0,64%

▲ Hannibal Lease +2,86% 0 4,670 ▼ HEXABYTE -2,96% 0 7,540 ► BNA 611 13% -0,09%

▲ Tunis Ré +2,58% 10 7,960 ▼ CIL -2,91% 64 15,000 ► TPR 544 12% +0,22%

▲ UADH +2,33% 0 0,880 ▼ Monoprix -2,88% 16 7,430 ► BT 175 4% +0,00%

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

 Taux de change 

1  USD / TND 2,89

1  EURO / TND 3,12


