
 

 

▪ Le titre BTE s’est offert la meilleure performance de la semaine. Sans faire l’objet de transactions, la valeur s’est bonifiée de 9,9% à 7,580Dt. La performance annuelle de 

la valeur demeure, néanmoins, en territoire négatif (une correction de -5%). 

▪ Le titre Unimed a terminé la semaine sur une note d’optimisme. L’action du laboratoire pharmaceutique a réalisé un bond de 9,7% à 7,900Dt. Unimed a, également, 

figuré parmi les titres les plus actifs de la semaine, avec un volume mobilisé de 538 mille dinars. 

▪ Dans le rouge, AMS a été la valeur la plus sanctionnée de la semaine. Dans de très maigres échanges de 4 mille dinars, l’action a trébuché de 15,3% à 0,940Dt. 

▪ Également du côté des baisses, SAH Lilas a perdu 0,6% à 11,480Dt. L’action du spécialiste des produits d’hygiène a alimenté le marché avec des capitaux de 1,4MDt, 

sur la semaine, soit le volume le plus élevé de la cote. 

▪ Le marché a terminé la semaine sur une note morose, effaçant une partie des gains réalisés au cours de la semaine du 12 Novembre dernier. L’indice de référence a 

lâché 0,2% à 7033,48 points. A presque six semaines de la fin de l’année, le Tunindex affiche une performance annuelle de 2,2%. 

▪ En l’absence de transactions de bloc, les volumes ont été faibles. A peine 9MDt ont été transigés sur le marché, soit une moyenne quotidienne de 1,8MDt. 

▪ La semaine boursière a été marquée par la réalisation de l’augmentation de capital par incorporation de réserves de One Tech Holding, donnant lieu à l’émission de 26,8 

millions d’actions nouvelles gratuites. 

▪ Smart Tunisie : Introduction en Bourse  

La société Smart Tunisie, leader de la distribution IT et téléphonie mobile en Tunisie, s’apprête à s’introduire à la Bourse de Tunis. L’opération pilotée par l’intermédiaire en 

bourse Tunisie Valeurs, devrait être finalisée avant la fin de l’année en cours.  

Lors de sa réunion du 18 Novembre 2021, le Conseil d'Administration de la Bourse a donné son accord de principe pour l'admission au Marché Principal de la Cote de la 

Bourse des 6 838 871 actions constituant le capital actuel de la société Smart Tunisie, ainsi que des 392 160 actions nouvelles à émettre dans le cadre de l’offre au public, 

soit au total 7 231 031 actions de nominal cinq dinars chacune. L’Offre globale porte sur 2 196 096 actions, soit 30,37% du capital social après augmentation. Il reste 

entendu que l’ouverture de l’offre publique, ainsi que l’admission définitive sont tributaires de la mise à la disposition du public d’un prospectus d'offre et d’admission visé 

par le Conseil du Marché Financier.  

▪ Evolution des revenus des sociétés cotées au 30 Septembre 2021  

Les indicateurs d’activité des sociétés cotées, sur les 9 premiers mois de l’année 2021, font ressortir un revenu global en hausse de 13% par rapport à la même période de 

l’année 2020, pour atteindre 14,5 milliards de dinars contre 12,9 milliards de dinars. 77% des sociétés qui ont publié leurs indicateurs, soit 59 sur 77, ont amélioré leurs 

revenus cumulés par rapport à la même période de l’année précédente. La part dans le revenu global des 20 sociétés qui composent le Tunindex20 s’élève à 9,3 milliards 

de dinars (ou 64% du revenu global), en hausse de 15,1% par rapport à la même période de l’année écoulée.  

▪  TGH: Prolongation du délai de dépôt des candidatures pour le poste d’administrateur indépendant 

Il est porté à la connaissance des candidats pour le poste d’un administrateur indépendant au Conseil d’Administration de la société TGH que le délai de dépôt des 

candidatures prévue pour le 20 Octobre 2021 est prolongé au 20 Décembre 2021 et les autres dispositions prévues à l’annonce du 27 Avril 2021 restent inchangées. 
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Volume (MDt) Tunindex

Var. Hebdo Volume (kDt) Clôture (Dt) P/E 2020e

▲ BTE +9,9% 0 7,580 n.s

▲ UNIMED +9,7% 538 7,900 36,2

▲ AeTech +9,3% 3 0,470 3,6

▲ ATB +6,6% 79 2,420 14,8

▲ BNA +3,3% 163 7,560 3,9

Var. Hebdo Volume (kDt) Clôture (Dt) P/E 2020e

▼ AMS -15,3% 4 0,940 n.s

▼ GIF -15,3% 5 0,500 n.s

▼ STIP -15,0% 300 1,700 2,1

▼ UADH -11,1% 0 0,480 n.s

▼ STS -8,1% 1 8,600 n.s

 +Plus fortes hausses 

 +Plus fortes baisses 

Volume (kDt)
% du volume du 

marché
Var. Hebdo

► LILAS 1 360 14,8% -0,6%

► SFBT 1 159 12,6% +0,1%

► BT 732 8,0% +1,9%

► UNIMED 538 5,9% +9,7%

► TPR 432 4,7% -0,2%

 +Plus forts volumes 

 Secteurs  Indice Var. Hebdo

Bancaire 7506,15 ▲ +1,2%

Assurance 873,92 ▲ +0,8%

Leasing 423,40 ▼ -1,6%

Agroalimentaire 594,50 ▼ -0,1%

Chimique 313,70 ▼ -1,8%

Investissement 974,99 ▲ +0,5%

Immobilier 170,35 ▼ -2,3%

Distribution 260,30 ▼ -2,1%

Pharmaceutique 234,74 ▲ +6,9%

Composants Automobiles 114,70 ▼ -10,7%

Distribution Automobile 123,56 ▼ -0,9%

Industrie 169,62 ▼ -0,5%

Holding 229,87 ▼ -1,3%

Volume de la semaine (MDt) 9,2 Performance  Indice Variation hebdomadaire 3 mois Depuis le 1
er 

janvier 2021 Une année glissante Performance
Depuis le  1

er 

janvier 2021

Une 

semaine

Capitalisation (Mds Dt) 23,2 Tunindex 7 033,48 -0,2% +0,5% +2,2% +4,7%  1  USD / TND 2,816 MASI (Maroc) +18,0% +0,1%

P/E 2020e (x) 11,2 Tunindex 20 3051,28 -0,1% -0,5% +2,6% +5,2% 1  EURO / TND 3,309 EGX 30 (Egypte) +4,5% -2,0%

Taux Change


