
  

 

TUNINDEX AU QUOTIDIEN 

ZOOM - lundi 3 septembre 2018 - IHET-SDM  

TUNINDEX : franchissement à la baisse, de la barre symbolique des 8 400 points, 

 

Après son brusque accrochage de vendredi, la Bourse de Tunis attaque cette première semaine de septembre 
sur une note de baisse. 

Peu après 10 heures, le TUNINDEX recule à 8 400,75 points, après avoir affiché à 8 418,49 points à 
l’ouverture.  

Tiré par la demande (34 panneaux à la baisse conte 20 à la hausse), le TUNINDEX confirme son 
franchissement à la baisse, de la barre symbolique des 8 400 points, pour clôturer à 8 351,59 pts (+0,79%) 
pour un volume relativement moindre que la veille, de 19,140 MDT. 

Dans le contexte de fragilité économique et financière qui entrainent un regain de volatilité, le 
TUNINDEX peine réellement à gagner en sérénité.  

 

A ce stade seule la configuration graphique reste légèrement positive mais pour combien de temps.  

A court terme, les niveaux de résistance à 8500 points et de soutien à 8350 points seront considérés comme 
salutaires. A contrario une accélération baissière en deçà des 8350 points serait signe d'un retournement de 
tendance à moyen terme. 

Du côté des indicateurs conjoncturels,  

Le Conseil d’Administration de la Banque centrale de Tunisie a tenu sa réunion périodique le 29 août 2018 et a 
examiné les différents points inscrits à son ordre du jour :  

 un accroissement de 2,8% du PIB en glissement annuel et aux prix constants  au cours du deuxième 
trimestre de 2018 contre 2,5% au cours du trimestre précédent et 1,7% au deuxième trimestre de 
l’année précédente.  

 le taux de croissance au cours des six premiers mois de l’année en cours serait de l’ordre de  2,6%, 
contre 1,9% une année auparavant. 

 la persistance  des tensions inflationnistes en dépit d’une légère détente. En effet, l'indice des prix à la 
consommation s’est accru de 7,5% en glissement annuel au cours du mois de juillet 2018 contre 7,8% 
en juin dernier.  



 l’élargissement continu du déficit de la balance commerciale, attribuable essentiellement à une 
aggravation du déficit de la balance énergétique suite, particulièrement, à une accélération des 
importations des produits énergétiques, qui a dépassé la hausse des recettes touristiques et des 
revenus du travail.  

 le faible niveau des avoirs en devises  et la dépréciation continue du dinar vis-à-vis des principales 
devises étrangères. 

 la liquidité bancaire particulièrement affectée par le déficit du secteur extérieur,  

A ce titre, le conseil a exprimé sa préoccupation quant aux évolutions du volume global de refinancement des 
banques auprès de la Banque centrale, soulignant l'importance de prendre les mesures nécessaires pour 
maîtriser davantage les facteurs ayant contribué  à cette tendance. 

Le Conseil a souligné la nécessité de continuer à suivre de près l’évolution des indicateurs financiers et 
monétaires et a décidé de maintenir inchangé le taux d’intérêt directeur de la Banque Centrale.  

 

 

 

 

A l’exception des Matériaux de Base, tous les Indices Sectoriels ont lâché le pied.  

 

 

 



MACROECONOMIE : Du côté des statistiques monétaires du jour,  

  

Source : BCT. 

 

Ailleurs, au 29/08/2018 13:16 

                         

 

News :  

Source: http://www.bvmt.com.tn/fr/actualites-emetteurs 
 

 31/08/2018 EURO-CYCLES - Etats financiers semestriels consolidés au 30/06/2018 
EURO-CYCLES publie ses états financiers consolidés intermédiaires arrêtés au 30 juin 2018, accompagnés de 
l’avis du commissaire aux comptes. 
 

 31/08/2018 ENNAKL AUTOMOBILES - Etats financiers semestriels consolidés au 30/06/2018 
ENNAKL AUTOMOBILES publie ses états financiers consolidés intermédiaires arrêtés au 30 juin 2018, 
accompagnés de l’avis du commissaire aux comptes. 

 
 31/08/2018 ENNAKL AUTOMOBILES - Etats financiers semestriels au 30/06/2018 

ENNAKL AUTOMOBILES publie ses états financiers intermédiaires arrêtés au 30 juin 2018, accompagnés de 
l’avis du commissaire aux comptes. 
 

 31/08/2018 ARTES - Etats financiers semestriels au 30/06/2018 
ARTES publie ses états financiers intermédiaires arrêtés au 30 juin 2018, accompagnés de l’avis du commissaire 
aux comptes. 
 

 31/08/2018  BANQUE DE L’HABITAT - Etats financiers semestriels au 30/06/2018 
La BANQUE de L'HABITAT, publie ses états financiers intermédiaires arrêtés au 30 juin 2018, accompagnés de 
l’avis du commissaire aux comptes. 

 
 


