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▪ L’attentisme règne encore sur notre marché actions. Tantôt à la 

hausse, tantôt à la baisse, l’indice vedette ne s’est toujours pas fixé 

de cap. L’indice de référence entame la semaine sur une note 

morose, terminant la séance du lundi avec une baisse de 0,1% à 

6976,10 points. 

▪ Les volumes ont été faibles, dépassant à peine 2MDt. 

▪ Le titre CEREALIS a terminé en tête de peloton. Dans un modeste volume de 3 mille dinars, le spécialiste des snacks salés 

et sucrés a vu son cours augmenter de 4,4% à 9,400Dt. 

▪ Le titre BIAT continue d’avoir le vent en poupe, alignant sa cinquième séance de hausse d’affilée. L’action de la banque n°1 

en Tunisie a gagné 0,2% à 59,900Dt, en amassant le flux le plus élevé de la cote (377 mille dinars). 

▪ Dans le rouge, le titre ASSAD poursuit sa descente. Transigée à hauteur de 103 mille dinars, la valeur s’est effritée de 5,3% 

à 1,430Dt. Rappelons que le producteur des batteries automobiles a connu en 2021 un échec boursier (une correction                  

de –7%). 

▪ SOTUMAG a figuré parmi les plus grands perdants de la séance. Le gestionnaire du marché de gros a vu son cours                    

abandonner 1,8% à 3,800Dt. Sur la séance, SOTUMAG a alimenté le marché avec des capitaux de 84 mille dinars. 

 Tunindex  Tunindex 20 

Valeur de l'indice 6 976,10 3 008,98 Volume du jour (Millions de Dinars) 2,1

Performance journalière -0,13% -0,16% Volume hebdomadaire moyen (Millions de Dinars) 2,4

Performance hebdomadaire -0,01% +0,13% Capitalisation du marché (Milliards de Dinars) 23,1

Performance depuis le début de l'année -0,99% -1,09% PER du marché (2021 estimé) 10,5
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▲ CEREALIS +4,44% 3 9,400 ▼ ASSAD -5,30% 103 1,430 ► BIAT 377 18% +0,18%

▲ AMS +4,40% 4 0,950 ▼ STS -2,83% 0 7,910 ► SFBT 270 13% -0,28%

▲ Wifack International Bank +4,35% 14 6,960 ▼ Essoukna -2,56% 0 1,900 ► Carthage Cement 194 9% -1,54%

▲ SOPAT +2,94% 2 1,400 ▼ Ciments de Bizerte -1,87% 11 2,100 ► BT 140 7% -0,57%

▲ MPBS +2,77% 10 5,200 ▼ SOTUMAG -1,81% 84 3,800 ► LILAS 130 6% -0,09%

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

 Taux de change 

1  USD / TND 2,90

1  EURO / TND 3,28
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