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Les nouvelles du marché 

Analyse des valeurs 

▪ Le marché a terminé la semaine sur une note morose. L’indice principal de la bourse de tunis a reculé de 0,49% à 7 215,87 points, pénalisé par les secteurs financiers 

( bancaire –0,9%, assurance –4,6%, leasing –4,1%, investissement –2,7%). 

▪ La semaine a connu la réalisation d’une transaction de bloc sur le titre PGH (25 000 titres échangés au prix unitaire 12,470Dt) portant le volume global à 25MDt. 

▪ UNIMED: Indicateurs d’activité au 31 décembre 2018 

Le laboratoire pharmaceutique UNIMED a annoncé avoir réalisé en 2018 un chiffre d’affaires de 87MDT, en progression de 24% par rapport à 2017.  Cette croissance a 

été portée essentiellement par la hausse des ventes à l’export qui ont augmenté de 50% à 39,6MDT. Les investissements ont atteint à la clôture de 2018, un total de 

19MDT en progression de 36%, essentiellement en extension de capacité.  

▪ City Cars: Indicateurs d’activité au 31 décembre 2018 

Le chiffre d’affaires de la société City Cars, concessionnaire de la marque KIA en Tunisie, a accusé en 2018 une baisse de 9,2% pour atteindre 145,3MDT de contre 

160MDT une année auparavant. Au terme de l’exercice écoulé, la trésorerie nette s’est élevée à 32,1MDT, contre 27,6MDT au 31 décembre 2017, marquant une 

augmentation 16,4%. La marque KIA a pu maintenir sa 2ème position sur le marché des Véhicules Particuliers avec une part de marché de 9,6%, en amélioration de 

0,2 point par rapport à 2017.  

▪ SOPAT: Indicateurs d’activité au 31 décembre 2018 

La SOPAT vient de publier ses indicateurs d’activité relatifs à l’exercice clos le 31 décembre 2018. Ces indicateurs font ressortir une envolée de 30% du chiffre 

d’affaires annuel global pour s’élever à 87,1MDT. Cette performance est due particulièrement à la progression de 34% à 73MDT des ventes de viandes et dérivées 

Quant aux ventes des aliments composés et poussins, elles ont augmenté de 13% pour s’établir à 13,6MDT. Dans le cadre de sa stratégie de développement et de 

restructuration, la SOPAT annonce qu’elle envisage, d'ici fin 2019, l’achèvement d’un programme d'investissement et de mise à niveau, engagé depuis l'année 2017, 

pour une enveloppe d'environ 22MDT.  

▪ SOPAT a été la valeur phare de la semaine. L’action s’est offert un gain de 14,5% à 1,900Dt, en brassant des capitaux de 0,4MDt. L’action affiche une performance de 

16% depuis le début de l’année.  

▪ Transigé à 1,8MDt, le titre TPR a réalisé un bond de 10,6% à 5,550Dt. La société tunisienne de profilés d’aluminium a connu une bonne année 2018: une croissance 

des revenus de 28% à 153,4MDt.  

▪ Sans être échangé, le titre Carthage Cement a été la valeur la plus sanctionnée de la semaine. La valeur a cédé 19,6% à 1,520Dt, soit une contreperformance de 

26,2% depuis le début de l’année.  

▪ Euro-Cycles a, également, figuré parmi les plus fortes baisses de la semaine. La valeur a cédé 14,8% à 15,510, dans un flux de 1,1MDt. La société a beaucoup déçu 

par ses réalisations au 31 décembre 2018: une baisse du chiffre d’affaires de 19% à 67,3MDT. 

▪ Le titre ICF a chapoté le palmarès des échanges. Terminant dans le rouge (-5,6% à 187,000Dt), l’action a mobilisé des capitaux de 3,7MDt, sur la semaine.  
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Volume de la semaine (MDt) 24,9 Performance  Indice Variation hebdomadaire 3 mois Depuis le 1er janvier 2019 Une année glissante Performance
Depuis le  1er janvier 

2019
Une semaine

Capitalisation (Mds Dt) 24,4 Tunindex 7 215,87 -0,49% -0,02% -0,77% +13,23% 1  USD / TND 3,038 MASI (Maroc) +0,6% +0,9%

P/E 2018e (x) 11,3 Tunindex 20 3242,84 -0,51% -0,02% -0,18% +12,63% 1  EURO / TND 3,451 EGX 30 (Egypte) +4,0% +0,2%
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Volume (MDt) Tunindex

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

▲ SOPAT +14,5% 434 1,900 n.s

▲ TPR +10,6% 1 859 5,550 14,2

▲ AIR LIQUIDE +9,7% 37 88,000 13,9

▲ UNIMED +8,8% 866 8,800 15,5

▲ PGH +8,4% 692 13,550 21,8

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

▼ CARTHAGE CEMENT -19,6% 0 1,520 n.s

▼ Euro-Cycles -14,8% 1 152 15,510 11,5

▼ MIP -11,7% 0 0,530 n.s

▼ SERVICOM -11,5% 203 1,390 n.s

▼ TUNIS RE -9,0% 193 7,100 7,2

 +Plus fortes hausses 

 +Plus fortes baisses 

Volume (kDt)
% du volume du 

marché
Var. Hebdo

► ICF 3 720 15,0% -5,6%

► TELNET 1 954 7,9% +1,3%

► SOTUVER 1 910 7,7% -0,6%

► TPR 1 859 7,5% +10,6%

► OTH 1 303 5,2% -0,2%

 +Plus forts volumes 

Var. Hebdo

Bancaire 383,95 ▼ -0,9%

Assurance 664,04 ▼ -4,6%

Leasing 503,85 ▼ -4,1%

Agroalimentaire 481,28 ▲ +0,8%

Chimique 411,84 ▼ -1,8%

Investissement 717,39 ▼ -2,7%

Immobilier 156,84 ▲ +1,9%

Distribution 562,19 ▼ -0,3%

Pharmaceutique 244,17 ▲ +6,7%

Composants Automobiles 208,45 ▲ +1,1%

Distribution Automobile 104,24 ▼ -0,3%

Industrie 164,73 ▲ +0,7%

Holding 245,71 ▲ +6,1%

 Secteurs 


