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BVMT: LA BVMT INAUGURE 2019 DANS LE ROUGE. 

 

La BVMT inaugure 2019 en territoire négatif, les investisseurs continuent de faire preuve d’appréhension. 

L’Indice phare du marché TUNINDEX clôture la première semaine de l’année en cédant des points (-0.20%) et 
clôturer sur les 7 188,87 points, avec des volumes étriqués d’un prés de 5,5  MDT. 

Le TUNINDEX, en défonçant sa ligne polaires à 7 200 points, s’installe ce vendredi, au plus haut d’un canal 
intermédiaire 7 150 – 7 200 points, et où la MM20j (Moyenne Mobile 20 jours) fait office de support. La ligne 
psychologique des 7 200 points servirait alors de tremplin pour reconquérir les 7 250 points.  

Le marché est marqué par une course cahoteuse de liquidations techniques et de prises de bénéfices: 66 
panneaux actifs sur 82 panneaux, à l’équilibre avec 29 étaient à la hausse, contre 29 à la baisse. 

Dans l'immédiat, la phase d’un trading nerveux de début d’année est reste en deçà de la moyenne mobile à 
20 jours (en rouge foncé).  

PREVISION 

Au regard des facteurs graphiques clés que nous avons mentionnés, notre avis est mitigé quant à l’évolution 
du TUNINDEX à très court terme. 

Ce scénario est valable tant que l'indice TUNINDEX cote au voisinage immédiat (+/-) du seuil à 7 180 points. 



 

Indices Sectoriels :  

 LES INDICES FINISSENT LA SEMAINE EN ORDRE DISPERSE. 

 

 

MACROECONOMIE :  

Du côté des statistiques monétaires du jour (Source : BCT). 

 Les avoirs en devises du pays sont se sont accrus à 84 jours d’importation, au vendredi 4 janvier 2019. 

 Le volume global de refinancement est en légère hausse. 

 Tensions relativement accrue sur les taux. 

 Les tensions sur le Dinar restent vives.  

 

 

 

 



Ailleurs, au 04/01/2019 17:24 

Sur les autres classes d'actifs,  

 L'euro/dollar a touché les 1,1407 $.  

 Le baril de Brent reste sous les 55,95 $. 

 L'or à 1294,80 $. 

   

 

ACTUALITES DES ENTREPRISES :  

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

 03/01/2019 SOTEMAIL - Déclaration des opérations significatives 
Déclaration des opérations significatives réalisées par la SOCIETE MODERNE DE CERAMIQUE (SOMOCER). 
 

 02/01/2019 SIPHAT - Etats financiers semestriels au 30/06/2018 
La Société SIPHAT publie ses états financiers Intermédiaires arrêtés au 30 juin 2018 accompagnés de l’avis du 
commissaire aux comptes. 
 

 02/01/2019 ELBENE INDUSTRIE - Etats financiers semestriels au 30/06/2018 
La Société ELBENE INDUSTRIE publie ses états financiers Intermédiaires arrêtés au 30 juin 2018 accompagnés 
de l’avis du commissaire aux comptes. 
 

 

 


