
  

 

TUNINDEX AU QUOTIDIEN 

ZOOM - jeudi 4 octobre 2018 - IHET-SDM  

TUNINEDX: LE MARCHE AU PLUS BAS DEPUIS CINQ SEMAINES SUR FOND DE HAUSSE DES TAUX. 

 

 

L'indice phare de la Bourse de TUNIS cède plus de 0,73% jeudi à près de 7 574,37 points, pénalisé par la 
hausse de taux. Fortement pondéré dans le TUNINDEX, le secteur Financier subit des désintéressements. 

Alternant depuis plus d’un mois plus de séances de baisse que de hausse, la BVMT se replie jeudi à la clôture. 

L’intonation du discours monétaire du nouveau patron de la BCT (Banque Centrale de Tunisie) promettant 
une tension des taux a fait son effet sur les investisseurs.  

Résultats des courses, les préoccupations des investisseurs vis-à-vis de la trajectoire de l'économie sont 
encore loin d'être apaisées : moins d’investissements et d’emplois et plus d’inflation du fait de la hausse des 
charges financières et de la dérive du dinar. 

Les solides indicateurs économiques (hausse des cours internationaux du pétrole et des matières première) 
ont en outre renforcé les anticipations d'une nouvelle hausse des prix à l’importation qui tirera les prix à la 
production en Tunisie et donc l’inflation vers le haut.  

Les opérateurs suivront dans ce contexte avec encore plus d'attention la publication des notes de conjoncture 
de l’INS (Institut National de la Statistique) et de la BCT. 

Après avoir défoncé la barre de soutien des 7 700 points hier, le TUNINDEX se replie encore ce jeudi, dans des 
volumes d'échanges singulièrement accrus.  

Le renforcement des tensions de l’offre règne encore sur la place de Tunis ce jeudi.  

Du fait de l’incertitude, le TUNINDEX lâche 0,73%  à 7 574,36 points dans des volumes d'échanges 
relativement fournis (43,14 MDT). 

La première cible du TUNINDEX à 7 800 points sur un trend nettement baissier est confirmée. 

L’indice phare  de la place évolue dans un marché relativement liquide, nettement dominé par l’offre : 67 
panneaux actifs sur 82 dont 13 en hausse contre 42 en baisse. 

 



 

 

A ce stade, la configuration graphique baissière reste valide.  

A court terme, avec moins de volatilité, les niveaux de résistance à 8 500 points et de soutien à 7 500 points 
bordent un canal considéré comme « supportable », à très court terme, compte tenu de la conjoncture 
macro-financière, en attendant une meilleure visibilité.  

 

 

 

 

Les Indices Sectoriels en ordre dispersé. 

 

 

 



 

MACROECONOMIE : Du côté des statistiques monétaires du jour,  

Notons que les avoirs en devises du pays sont repliés à 76 jours d’importation au 03  octobre ; 

Cependant que les tensions sur le Dinar se font plus pressantes. 

 

   

Source : BCT. 

Ailleurs, au 28/09/2018 14:50 

Sur les autres classes d'actifs,  

 L'euro/dollar a touché les 1,1522 $ à 14h52. 

 L'or à 1202,00 $ à 14h58. 

 Le baril de Brent reste sous les 86 ?29 $, à 14h47. 

             

 

News :  

ACTUALITES DES ENTREPRISES :  

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

 03/10/2018 TELNET HOLDING - Etats financiers annuels au 30/06/2018 

La société TELNET HOLDING, publie ses états financiers arrêtés au 30/06/2018, accompagnés de l’avis du 
commissaire aux comptes. 

 03/10/2018 TELNET HOLDING - Etats financiers annuels consolidés au 30/06/2018 

La société TELNET HOLDING, publie ses états financiers consolidés arrêtés au 31/12/2017. 

 02/10/2018 MAGASIN GENERAL - Déclaration des opérations significatives  

Déclaration des opérations significatives réalisées par MED INVEST COMPANY, dans le cadre de l'application de 
l'article 14 du règlement du Conseil du Marché Financier relatif à la lutte contre les manquements sur le 
marché. 

 

 


