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Les nouvelles du marché 

Analyse des valeurs 

▪La semaine boursière a été baissière. A cause de la mauvaise orientation de tous les indices sectoriels, à l’exception de l’indice pharmaceutique, le marché a clôturé sur 

une dégringolade de 0.59% à 5 540.37 points. 

▪ Les volumes d’échanges demeurent toujours aussi faibles. En effet, malgré la réalisation d’une transaction de bloc sur le titre LILAS pour une enveloppe de 0.6MDt, les 

capitaux transigés n’ont pas dépassé le cap des 20MDt. . 

▪ ENNAKL: Indicateurs d'activité trimestriels au 31 décembre 2016 

ENNAKL a publié ses indicateurs d’activité au 31 décembre 2016 faisant état d’une hausse du chiffre d’affaires de 13.6% à 359.9MDt. La société conforte sa position de 

leader des importateurs du secteur automobile tunisien avec une part de marché de 15.5%, soit 9 370 unités immatriculées enregistrant ainsi une progression de 10%.   

▪ SOTUVER: Indicateurs d’activité trimestriels au 31 décembre 2016 

La société SOTUVER a bouclé l’exercice 2016 sur une croissance de son chiffre d’affaires de 8.1% à 54.6MDt (un record pour la société).  Les ventes sur le marché 

local ont progressé de 5% à 23.9MDt tandis que les ventes à l’export ont continué à progresser à un rythme soutenu avec une croissance de 10% à 30.6MDt  

▪ One Tech Holding: Indicateurs d’activité trimestriels au 31 décembre 2016  

Le groupe OTH a publié ses indicateurs d’activité au 31 décembre 2016, faisant ressortir une progression de son chiffre d’affaires de 22.5% à 573.4MDt. L’activité du 

groupe a été bien orientée aussi bien sur le marché local (une progression des revenus de 34.6% à 154.5MDt) qu’à l’export (une croissance de 18.6% à 418.9MDt). Le 

groupe a souligné, par ailleurs, que l’usine du projet OTMA (nouveau-né du groupe implanté au Maroc et spécialisé dans l’injection plastique et l’assemblage)  est 

désormais opérationnelle.  

▪ Tawasol Group Holding: Indicateurs d’activité trimestriels au 31 décembre 2016  

Tawasol Groupe Holding a clôturé l’année 2016 avec un chiffre d’affaires consolidé de l’ordre de 141.9MDt en croissance de 67%. Cette bonne tenue est expliquée par le 

début de concrétisation de son carnet de commandes pour les pôles Travaux d’Infrastructure.  

▪ Tunisie Leasing: Franchissements de seuil 

La société Partners Investment SA, société de participation crée par Poulina Group Holding, a franchi à la hausse le seuil de 5% du capital de Tunisie Leasing suite à 

l’acquisition en Bourse de 6.56% du capital de la société. Désormais, la société Partners Investment SA détient 9.99% du capital de la Tunisie Leasing.   
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▪ Le titre SIPHAT s’est classé au premier rang des plus fortes hausses de la semaine. Son cours a progressé de 5.7% à 8.870Dt dans un volume de 11 000Dt. Cette 

bonne performance vient malgré que la société SIPHAT a vu son chiffre d'affaires baisser de 2.85% à 40.8MDt sur l’année 2016.  

▪ L’action CIMENTS DE BIZERTE a terminé la semaine en territoire négatif, reculant de 9.7% à 2.890Dt, en mobilisant une enveloppe de 34 000Dt.  

▪ Valeur vedette de la semaine, le titre LILAS s’est légèrement délesté de 0.1% à 13.050Dt, en alimentant le marché avec une enveloppe de 1.89MDt, soit 17% du flux 

hebdomadaire.  

▪ Deux valeurs bancaires se sont classées parmi les plus forts volumes de la semaine. BT a enregistré une enveloppe de 1.2MDt et a gagné 2% à 8.000Dt, et UIB a été 

transigée à hauteur de 0.6MDt et a clôturé en hausse de 1% à 18.290Dt.  
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Var. Hebdo Volume (kDt) Clôture (Dt) P/E 2017e

▲ SIPHAT +5,7% 11 8,870 n.s

▲ SOTETEL +5,6% 122 3,220 n.s

▲ Wifack International Bank +2,8% 11 7,440 21,3

▲ BT +2,0% 1 293 8,000 13,5

▲ OTH +1,8% 138 9,910 15,4

Var. Hebdo Volume (kDt) Clôture (Dt) P/E 2017e

▼ STEQ -12,7% 0 7,180 20,1

▼ SITEX -12,4% 0 3,390 n.s

▼ AMI -12,1% 207 10,200 14,6

▼ STS -9,9% 4 5,980 21,0

▼ CIMENTS DE BIZERTE -9,7% 34 2,890 n.s

 +Plus fortes hausses 

 +Plus fortes baisses 

Volume (kDt)
% du volume 

du marché
Var. Hebdo

► LILAS 1 889 17,2% -0,1%

► BT 1 293 11,8% +2,0%

► UIB 692 6,3% +1,0%

► SFBT 626 5,7% -0,9%

► Euro-Cycles 583 5,3% -2,9%

 +Plus forts volumes 

Var. Hebdo

Bancaire 303,37 ▼ -0,2%

Assurance 657,32 ▼ -0,8%

Leasing 541,50 ▼ -1,0%

Agroalimentaire 340,91 ▼ -1,1%

Chimique 208,56 ▼ -2,6%

Investissement 625,61 ▼ -0,1%

Immobilier 196,60 ▼ -0,2%

Distribution 438,76 ▼ -0,8%

Pharmaceutique 259,94 ▲ +0,4%

Composants Auto 191,92 ▼ -1,3%

Distribution Automobile 145,29 ▼ -0,3%

Industrie 202,37 ▼ -2,3%

Holding 127,70 ▼ -0,1%

 Secteurs 

Volume de la semaine (MDt) 11,0 Variation hebdomadaire 3 mois Depuis le 1
er 

janvier 2017 Une année glissante Performance
Depuis le  1

er 

janvier 2017

Une 

semaine

Capitalisation (Mds Dt) 19,6 Tunindex 5 540,37 -0,59% +0,00% +0,94% +0,02% 1  USD / TND 2,304 MASI (Maroc) +6,6% +0,1%

P/E 2017e (x) 12,0 Tunindex 20 2346,33 -0,69% +0,01% +1,04% +0,02% 1  EURO / TND 2,474 EGX 30 (Egypte) +6,0% +2,2%

Performance Indice Taux Change


