
  

 

TUNINDEX AU QUOTIDIEN 

ZOOM - mardi 4 septembre 2018 - IHET-SDM  

TUNINDEX : le TUNINDEX à 8 289,74 points (-0,74%), crève le plancher des 8300 points. 

 

Après son brusque accrochage de vendredi, la Bourse de Tunis confirme pour cette première semaine de 
septembre, sa tendance baissière. 

La Bourse de Tunis reculait nettement encore mardi, dans l'environnement économique et financier incertain, 
incitant les investisseurs à la prudence lors d'une séance sans catalyseurs positifs. 

Dans cette conjoncture, ils restent nerveux par rapport à la situation autour du collapsus financier, aux 
mauvaises relations sociopolitiques et à la faiblesse des perspectives de reprise franche. 

A l’ouverture, le TUNINDEX se stabilisait à un peu dessus des 8350 point. Peu après 10 heures, il recule à 
8 329,77 points, pour plonger et clôturer à 8 289,74 points (-0,74%).   

Tiré fermement par la demande (33 panneaux à la baisse conte 12 à la hausse), l’Indice phare confirme son 
franchissement à la baisse de la nouvelle barre symbolique des 8 300 points et clôturer à 8 289,74 pts avec (-
0,74%) pour un volume relativement très substantiel  de 35,413 MDT. 

Dans le contexte de fragilité économique et financière qui entrainent un regain de volatilité, le marché 
boursier de Tunis peine réellement à gagner en stabilité.  

 

A ce stade la configuration graphique devient nettement négative, comme nos précédentes publications 
l’avaient suggéré. Mais pour combien de temps.  

A court terme, les niveaux de résistance à 8350 points et de soutien à 8250 points seront considérés comme 
cibles durable. A contrario une accélération baissière en deçà des 8250 points serait signe d'un repli plus 
accentué. 

 



 

 

 

A l’exception des Matériaux de Base et des Agro-Alim-Boissons, tous les Indices Sectoriels ont encore dévissé.  

 

 

Du côté des indicateurs conjoncturels,  

 L’INS a publié les données relatives à la production industrielle (IPI) pour le deuxième trimestre 
2018 :  

Les prix à la production ont augmenté légèrement plus que prévu en juin. L’IPI a enregistré une augmentation 
de 1,8% au cours du mois de juin 2018 en glissement annuel. 

Au cours du mois de juin 2018, la production industrielle a enregistré une hausse de 1,8%, due principalement 
à l’augmentation de la production dans le secteur de  

 l’industrie chimique (+9,4%) suite à la hausse observée dans la production de dérivées phosphatés,  
 de l’industrie agroalimentaire (+2,4%),  
 de l’industrie de textile habillement et cuirs (+3,4%)  
 de l’extraction de produits énergétiques (+11,3%) suite à la hausse observée dans la production de 

pétrole brute. 

La production industrielle a enregistré une baisse dans les secteurs de: 

 l’industrie de l’extraction des produits non énergétiques (-5,4%),  
 le secteur de l’industrie mécanique et électrique (-0,8%),  
 le secteur de l’industrie du caoutchouc et de plastique (-6,5%) et  
 le secteur de raffinage du pétrole (-7,4%). 



 

 BCT : 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.  

MACROECONOMIE : Du côté des statistiques monétaires du jour,  

  

Source : BCT. 

 

Ailleurs, au 04/09/2018 15:35 

                         

 

 

 



News :  

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

 03/09/2018 ASSURANCES SALIM - Etats financiers semestriels au 30/06/2018 
ASSURANCES SALIM, publie ses états financiers intermédiaires arrêtés au 30 juin 2018, accompagnés de 
l’avis du commissaire aux comptes. 
 

 03/09/2018 ADWYA - Etats financiers semestriels au 30/06/2018 
La société ADWYA, publie ses états financiers intermédiaires arrêtés au 30 juin 2018, accompagnés de 
l’avis du commissaire aux comptes. 
 

 03/09/2018 CIMENTS DE BIZERTE - Etats financiers semestriels au 30/06/2018 
La société CIMENTS DE BIZERTE, publie ses états financiers intermédiaires arrêtés au 30 juin 2018, 
accompagnés de l’avis du commissaire aux comptes. 
 

 03/09/2018 ATL - Etats financiers semestriels au 30/06/2018 
La société ARAB TUNISIAN LEASE - ATL-, publie ses états financiers intermédiaires arrêtés au 30 juin 2018, 
accompagnés de l’avis du commissaire aux comptes. 
 

 


