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▪ Le marché a enchainé sa troisième séance consécutive de 

hausse, en s’offrant un gain de 0,7% à 7075,52 points, et ce dans 

un volume modeste de 2,5MDt. Au terme de la séance du Jeudi, la 

performance annuelle de l’indice de référence a basculé dans le 

vert: une progression de 0,4%. 

▪ City Cars a été la valeur phare de la séance, chapotant le palmarès de la séance tout en figurant parmi les titre les plus             

dynamiques de la cote. L’action du concessionnaire automobile représentant la marque KIA a vu son cours s’envoler de 5,8% 

à 12,140Dt, en alimentant le marché avec des capitaux de 155 mille dinars. Rappelons que City Cars a enregistré, en 2021, 

un parcours boursier exemplaire, couronné d’une hausse annuelle de 43%. 

▪ Le titre ATB poursuit sur sa lancée positive. L’action de la filiale du Groupe Arab Bank a vu son cours augmenter de 5,8% à 

2,560Dt. La valeur a généré des échanges de 86 mille dinars, sur la séance. ATB a débuté la nouvelle année du bon pied, 

affichant à ce jour une performance annuelle de +11,8%. 

▪ Tunisair s’est placée en lanterne rouge du Tunindex. Mal orientée, la valeur s’est délestée de 3,4% à 0,560Dt. Le titre a            

drainé de très faibles capitaux de 3 mille dinars. 

▪ Le titre BT a aligné une deuxième séance dans le rouge d’affilée. La doyenne des banques tunisiennes a vu le cours de son 

action baisser de 0,9% à 5,250Dt. La valeur a amassé un flux de 115 mille dinars, sur la séance. 

▪ Le titre BIAT continue d’avoir le vent en poupe. La valeur connait un début d’année réussi, en s’adjugeant au terme de la 

séance une avancée de 0,3% à 63,200Dt et en affichant une progression de 6,8%, depuis le début de l’année en cours.                

Valeur la plus convoitée de la séance, BIAT a mobilisé des capitaux de 348 mille dinars. 

 Tunindex  Tunindex 20 

Valeur de l'indice 7 075,52 3 060,66 Volume du jour (Millions de Dinars) 2,5

Performance journalière +0,67% +0,75% Volume hebdomadaire moyen (Millions de Dinars) 2,8

Performance hebdomadaire +1,64% +1,99% Capitalisation du marché (Milliards de Dinars) 23,4

Performance depuis le début de l'année +0,42% +0,61% PER du marché (2021 estimé) 10,6
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▲ City Cars +5,84% 155 12,140 ▼ Tunisair -3,45% 3 0,560 ► BIAT 348 14% +0,32%

▲ ATB +5,79% 86 2,560 ▼ Attijari Leasing -1,51% 0 11,110 ► Carthage Cement 229 9% +0,00%

▲ SAM +4,44% 11 2,820 ▼ SOTUMAG -1,28% 47 3,850 ► City Cars 155 6% +5,84%

▲ Poulina Group Holding +3,85% 53 11,320 ▼ BT -0,94% 115 5,250 ► OTH 126 5% +0,69%

▲ CIL +3,55% 0 17,500 ▼ BH -0,62% 22 9,690 ► SFBT 122 5% +0,61%

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

 Taux de change 

1  USD / TND 2,89

1  EURO / TND 3,28
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