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Les nouvelles du marché 

Analyse des valeurs 

▪ Plombée par l’annonce de l’infructuosité de l’appel d’offres relatif à la cession de Carthage Cement et des préoccupations liées à l’imposition d’une nouvelle taxe sur le 

chiffre d’affaires des banques et des assurances, la Bourse de Tunis a décroché perdant 1,56% à 7 282,20 points. 
▪ En l’absence de transactions de bloc, les volumes ont été relativement faibles. Une enveloppe de 25MDt a été échangée, soit une moyenne de 5MDt par séance.  

▪ BCT: Conseil d’administration 

Le Conseil d’Administration de la Banque centrale de Tunisie a tenu sa réunion périodique le 10 décembre 2018 et a passé en revue les évolutions des indicateurs 

économiques, monétaires et financiers . Le conseil a noté: 

 La poursuite de l’évolution positive de la croissance au troisième trimestre de l’année en cours  

 La stabilité du taux d’inflation au niveau de 7,4%, en glissement annuel au mois de novembre 2018 pour le troisième mois consécutif, et ce, en rapport surtout avec la 

détente des prix des produits alimentaires 

 La poursuite de l’élargissement du déficit de la balance commerciale qui a atteint 16 milliards de dinars pour les dix premiers mois de l’année en cours, en relation 

principalement avec la détérioration du déficit énergétique  

 Un approfondissement du déficit courant (9,2% du PIB contre 8,9% au cours des dix premiers mois de 2017)  

 La poursuite de l’aggravation des besoins des banques en liquidités et a recommandé le suivi et l’évaluation des résultats des dernières mesures prises à cet effet.  

Après discussions et délibérations sur les points susmentionnés, le Conseil a décidé de maintenir inchangé le taux d’intérêt directeur de la Banque Centrale.  

▪ SOTETEL: Communication financière 

La SOTETEL tiendra une communication financière mardi le 18 décembre 2018 à 15h au siège de la Bourse de Tunis. Cette communication sera animée par Monsieur 

Habib BOUATTAY, Directeur Général de la société, et portera sur les réalisations de l’entreprise jusqu’au 30 septembre dernier, la vision et les orientations stratégiques 

de la SOTETEL. Rappelons que les indicateurs de la société au terme des neuf premiers mois de l’année font apparaître une baisse de 9,2% du chiffre d’affaires 

cumulé pour s’établir à 30,9MDt contre 34MDt une année auparavant. 

▪ Le titre SOTETEL s’est offert la meilleure performance hebdomadaire. Dans des échanges de 0,8MDt, l’action s’est hissée de 22,4% à 4,260Dt. Le titre affiche, depuis 

le début de l’année, un bon parcours boursier avec une performance de 55,5%.  

▪ Le titre Placements de Tunisie a, également, connu une belle semaine boursière. La valeur a bondi de 12,5% à 46,110Dt en drainant des capitaux hebdomadaires de 

0,3MDt. A deux semaines de la fin de l’année, le titre affiche une performance annuelle de 18,2%. 

▪ STEQ a été la valeur la plus sanctionnée de la semaine. Sans faire l’objet de transactions, l’action a dévissé de 20,2% à 6,290Dt.  

▪ Changement de trajectoire pour le titre SERVICOM qui a clôturé la semaine sur une note morose. L’action s’est délestée de 8,8% à 2,700Dt. La performance du titre 

depuis le début de l’année demeure dans le vert (+67,7%).  

▪ Valeur la plus transigée de la semaine, BT a mobilisé des capitaux de 3,9MDt. L’action a clôturé la semaine sur une baisse de 0,8% à 7,840Dt.  
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Volume de la semaine (MDt) 24,9 Performance  Indice Variation hebdomadaire 3 mois Depuis le 1
er 

janvier 2018 Une année glissante Performance
Depuis le  1

er 

janvier 2018

Une 

semaine

Capitalisation (Mds Dt) 24,4 Tunindex 7 283,20 -1,56% -0,08% +15,94% +18,29% 1  USD / TND 2,967 MASI (Maroc) -9,0% +0,2%

P/E 2018e (x) 10,9 Tunindex 20 3260,88 -1,98% -0,10% +15,53% +17,18% 1  EURO / TND 3,369 EGX 30 (Egypte) -13,5% +4,9%
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Volume (MDt) Tunindex

Var. Hebdo Volume (kDt) Clôture (Dt) P/E 2019e

▲ SOTETEL +22,4% 815 4,260 9,1

▲ SIMPAR +12,6% 41 32,470 29,8

▲ Placements de Tunisie +12,5% 321 46,110 17,9

▲ AIR LIQUIDE +12,3% 1 89,870 14,2

▲ STS +12,2% 1 8,100 n.s

Var. Hebdo Volume (kDt) Clôture (Dt) P/E 2019e

▼ STEQ -20,2% 0 6,290 3,4

▼ AeTech -9,3% 4 0,390 n.s

▼ SERVICOM -8,8% 3 318 2,700 n.s

▼ CELLCOM -7,3% 56 1,790 n.s

▼ MIP -6,6% 0 0,570 n.s

 +Plus fortes hausses 

 +Plus fortes baisses 

Volume (kDt)
% du volume du 

marché
Var. Hebdo

► BT 3 948 15,8% -0,8%

► SERVICOM 3 318 13,3% -8,8%

► SOMOCER 2 633 10,6% -0,9%

► SFBT 1 120 4,5% -1,0%

► ICF 1 029 4,1% +2,9%

 +Plus forts volumes 

Var. Hebdo

Bancaire 390,95 ▼ -2,8%

Assurance 719,58 ▲ +1,6%

Leasing 523,64 ▲ +0,5%

Agroalimentaire 484,01 ▼ -0,9%

Chimique 402,78 ▲ +4,5%

Investissement 707,10 ▼ -0,7%

Immobilier 158,38 ▲ +5,0%

Distribution 570,15 ▼ -1,8%

Pharmaceutique 232,22 ▼ -0,4%

Composants Automobiles 198,19 ▲ +1,0%

Distribution Automobile 106,29 ▲ +0,2%

Industrie 171,38 ▲ +0,8%

Holding 230,36 ▼ -1,4%

 Secteurs 


