
  

 

TUNINDEX AU QUOTIDIEN 

ZOOM - jeudi 4 octobre 2018 - IHET-SDM 

LE TUNINDEX CLOTURE LA SEMAINE DANT LE VERT 

 

 

Après grand repli de la veille (-0,73%), la Bourse de Tunis clôture sa dernière séance de la semaine dans le 
vert avant la publication des indicateurs de conjoncture. 

L'indice gagne 0,33% à 7 599,24 points dans des volumes d'échanges relativement faibles (27,377 MDT). 

Sauf grosse surprise, ces chiffres devraient conforter la tendance des derniers mois et confirmer le scénario 
des relèvements du taux directeur par la BCT. 

Une grande partie de l'attention des intervenants se portera sur les taux de salaire horaire, qui ont pris une 
pente ascendante ces derniers mois, indiquant que la rémunération des salariés s'améliore en raison des 
tensions existant sur le pouvoir d’achat. 

D'ici là, la BVMT pourrait toutefois être encore pénalisée par les dernières déclarations des experts de la 
Banque Mondiale (BM) et du Fonds International (FMI) selon lesquels les taux de l’intérêt sont encore 
négatifs (en dessous des taux d’inflation anticipés) et qu’il faudrait les augmenter. 

Après avoir défoncé la barre de soutien des 7 700 points hier, le TUNINDEX en se repliant encore, dans des 
volumes d'échanges singulièrement accrus, tente aujourd’hui de regagner des couleurs au cours d’une séance 
en nids de poule. Le relâchement des tensions de l’offre en clôture augure d’une semaine à venir 
probablement haussière.  

La première cible du TUNINDEX à 7 800 points est confirmée. 

L’indice phare  de la place évolue dans un marché relativement liquide, encore dominé par l’offre : 63 
panneaux actifs sur 82 dont 23 en hausse contre 29 en baisse. 

 

 

A ce stade, une configuration graphique mitigée reste valide.  



A court terme, avec moins de volatilité, les niveaux de résistance à 8 500 points et de support 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 75 jours d’importation au 04  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 15h23. 

 L'or à 1201,00 $ à 15h28. 

 Le baril de Brent reste sous les 84 58 $, à 15h27. 

             

 

 

News :  

ACTUALITES DES ENTREPRISES :  

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

 04/10/2018 TUNIS RE - Franchissement de seuil à la hausse  

Franchissement à la Hausse des seuils de 5%. 

 04/10/2018 MAGASIN GENERAL - Déclaration des opérations significatives  

Déclaration des opérations significatives réalisées par Med Invest Company. 

 04/10/2018 SERVICOM - Assemblée générale ordinaire du 19/10/2018 

Les actionnaires de la société " SERVICOM" sont convoqués à une Assemblée Générale Ordinaire, prévue pour 
le vendredi 19 octobre 2018.  

 

 

 


