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▪ Poursuivant son trend haussier, le marché enchaîne une 

quatrième séance consécutive haussière, progressant de 0,34% à 

7099,65 points, dans un modeste volume de 3,1MDt.  

▪ Le titre STB s’est retrouvé en haut du podium. Le titre a vu son cours progresser de 5,5% à 2,890Dt, en drainant un volume 

de 157 mille dinars. Depuis le début de l’année, le titre de la banque étatique affiche une décrue de –3%.  

▪ Le titre ATB a également figuré parmi les plus fortes hausses de la séance. Amassant un volume de 101 mille dinars, la 

valeur s’est appréciée de 5,5% à 2,700Dt. La banque privée affiche une performance positive de 17,9% depuis le début de      

l’année. 

▪ Le titre le plus pénalisé, BTE a poursuivi sa tendance baissière. Dans un volume quasi-nul, l’action a dévissé de 4,4% à 

6,680Dt. A ce niveau de cours, la valeur affiche une contreperformance annuelle de –8,9%, depuis le début de l’année. 

▪ Céréalis a été la valeur la plus échangée de la séance. Le titre s’est maintenu stable à 10Dt, mobilisant un volume de 880 

mille dinars.  Le titre du spécialiste des snacks salés et sucrés affiche une ascension de 11,1% depuis le début de l’année.  

 Taux de change 

1  USD / TND 2,89

1  EURO / TND 3,28

 Tunindex  Tunindex 20 

Valeur de l'indice 7 099,65 3 073,41 Volume du jour (Millions de Dinars) 3,1

Performance journalière +0,34% +0,42% Volume hebdomadaire moyen (Millions de Dinars) 2,8

Performance hebdomadaire +1,64% +1,98% Capitalisation du marché (Milliards de Dinars) 23,5

Performance depuis le début de l'année +0,76% +1,03% PER du marché (2021 estimé) 10,6
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(kTnd) 

 Clôture 
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 Variation 

journalière 
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quotidien 

(kTnd) 

 Clôture (Tnd) 
 Volume 

(kTnd) 

 % du volume 

de marché 

 Variation 

journalière 

▲ STB +5,47% 157 2,890 ▼ BTE -4,43% 0 6,680 ► CEREALIS 880 28% +0,00%

▲ ATB +5,47% 101 2,700 ▼ GIF -4,00% 2 0,480 ► BIAT 225 7% +0,32%

▲ Attijari Leasing +4,59% 1 11,620 ▼ SOPAT -2,86% 8 1,360 ► SMART Tunisie 185 6% +0,76%

▲ AMS +4,12% 0 1,010 ▼ SOTRAPIL -1,92% 4 12,740 ► SFBT 180 6% +0,55%

▲ Essoukna +3,76% 0 1,930 ▼ AMI -1,50% 11 1,970 ► LILAS 177 6% +1,33%

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


