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Les nouvelles du marché 

Analyse des valeurs 

▪ La reprise de la semaine dernière n’aura pas duré longtemps, l’indice de référence a abandonné 0,99% à 7 162,85 points. Le tunindex creuse, ainsi, sa 

contreperformance annuelle à 0,99%.  

▪ Malgré la réalisation d’une transaction de bloc portant sur le titre Tunisie Leasing (22 050 titres échangés au coût unitaire de 15,120Dt), le rythme des échanges a 

nettement décéléré: une enveloppe hebdomadaire de 19,1MDt, soit un flux moyen de 3,8MDt.  

▪ UNIMED: Franchissement de seuil 

La Société Premium Holding SA, contrôlée par M. Ridha CHARFEDDINE, a déclaré avoir franchi directement à la hausse, le 31 janvier 2019, le seuil de 5% du capital 

de la société UNIMED, suite à l’acquisition en bourse de 2 891 158 actions représentant 9,03% du capital de la société. Selon le déclarant, M. Ridha CHARFEDDINE 

détient directement à cette date 54,36% du capital de la société UNIMED et détient indirectement 9,03% du capital de la société, soit un total de 63,39%.  

▪ SERVICOM: Indicateurs d’activité au 31-12-2018 

Le groupe vient de publier ses indicateurs d’activité relatifs au dernier trimestre de l’année écoulée. Ces indicateurs font ressortir une chute de 35% du chiffre d’affaires 

annuel à 32,4MDt. Cela est dû principalement, à la baisse du chiffre d’affaires de l’activité travaux publics de 55% à 14,8MDt. Rappelons que la société, a choisi de se 

désengager des marchés publics qu’elle juge non rentables. Le chiffre d’affaires de l’activité climatisations & chauffage a baissé de 9% à 5,8MDt, due au ralentissement 

prononcé du marché de la promotion immobilière. Quant au chiffre d’affaires de l’activité ascenseurs, il a augmenté de 8% à 6,4MDt. En terme de rentabilité 

opérationnelle, la marge d’EBITDA a reculé de 6,37% en 2017 à 0,8% en 2018. 

▪ Le titre ASSAD a figuré parmi les plus grands gagnants de la semaine. Transigée à 1,1MDt, la valeur a signé une avancée de 9,2% à 9,000Dt. L’Accumulateur 

Tunisien ASSAD affiche une belle performance boursière depuis le début de l’année (+15,4%).  

▪ Transigé à hauteur de 98 000Dt, le titre ATB a également terminé la semaine sur une note positive. L’action a enregistré une performance de 8,2% à 3,940Dt.  

▪ À l’opposé, le titre MIP a terminé la semaine sur une note morose. En brassant des échanges dérisoires de 1 000Dt, la valeur a accusé un repli de 11,6% à 0,380Dt.  

▪ Le titre SOPAT a figuré parmi les moins bonnes performances de la séance. La valeur a reculé de 9,2% à 2,660Dt, en mobilisant des capitaux de 0,3MDt. La valeur 

réduit, par conséquent, sa performance depuis le début de l’année à 2,4%. 

▪ Le titre BT a suscité l’engouement des investisseurs cette semaine. La valeur a alimenté le marché avec un flux de 2,1MDt, soit 11,4% des échanges du marché. Son 

cours de bourse a terminé à l’équilibre à 7,990Dt.  
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Volume de la semaine (MDt) 19,1 Performance  Indice Variation hebdomadaire 3 mois Depuis le 1
er 

janvier 2019 Une année glissante Performance
Depuis le  1

er 

janvier 2019

Une 

semaine

Capitalisation (Mds Dt) 24,4 Tunindex 7 162,85 -0,99% -0,01% -1,50% +12,48% 1  USD / TND 3,043 MASI (Maroc) +0,9% -0,2%

P/E 2018e (x) 11,3 Tunindex 20 3204,43 -1,84% -0,02% -1,36% +11,87% 1  EURO / TND 3,465 EGX 30 (Egypte) +13,6% +4,4%
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Volume (MDt) Tunindex

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

▲ STEQ +13,8% 0 7,990 4,4

▲ ASSAD +9,2% 1 117 9,000 9,6

▲ ATB +8,2% 98 3,940 12,6

▲ AIR LIQUIDE +8,1% 70 93,000 14,1

▲ ASTREE +7,6% 1 41,970 14,5

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

▼ MIP -11,6% 2 0,380 n.s

▼ PGH -11,1% 72 14,210 22,9

▼ STB -10,4% 327 3,700 46,3

▼ SOPAT -9,2% 321 1,680 27,9

▼ SIPHAT -5,6% 1 2,840 n.s

 +Plus fortes hausses 

 +Plus fortes baisses 

Volume (kDt)
% du volume du 

marché
Var. Hebdo

► BT 2 174 11,4% +0,0%

► ICF 1 940 10,2% +1,1%

► SFBT 1 606 8,4% +0,8%

► CARTHAGE CEMENT 1 204 6,3% -4,7%

► ASSAD 1 117 5,9% +9,2%

 +Plus forts volumes 

Var. Hebdo

Bancaire 382,24 ▼ -1,3%

Assurance 708,47 ▲ +3,1%

Leasing 509,28 ▼ -0,4%

Agroalimentaire 472,61 ▲ +0,1%

Chimique 409,81 ▲ +2,5%

Investissement 716,96 ▼ -0,1%

Immobilier 152,71 ▼ -0,6%

Distribution 540,61 ▼ -1,1%

Pharmaceutique 255,30 ▲ +3,4%

Composants Automobiles 228,30 ▲ +7,9%

Distribution Automobile 103,66 ▼ -0,2%

Industrie 166,93 ▼ -0,2%

Holding 257,46 ▼ -8,7%

 Secteurs 


