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ZOOM – lundi 6 janvier 2020 - IHET-SDM  

BVMT: ouverture de la semaine dans le rouge avec une volatilité accrue. 

 

 

 

 

Une semaine qui sera marquée par les joutes législatives à l’ARP, date butoir pour 
l'instauration de la nouvelle équipe gouvernementale, la Bourse de Tunis affiche une 
régression du TUNINDEX dans un marché très faiblement recherché. 

La BVMT entame un repli en deçà des 7 000 points. 

La semaine s'annonce décisive sur le front politique. Cette ouverture de la BVMT "en catimini" avait 
été anticipée par les opérateurs qui s’attendent à une "semaine de toutes les embrouilles". 

D'ici là, les investisseurs auront pris connaissance des derniers indicateurs de conjoncture publiés par 
la Banque Centrale de Tunisie. 

Alors que le TUINDEX revient vers une contre-performance de 1.06% depuis le 1er janvier 2020. 

 

La BVMT se retrouve en repli à la clôture de la séance du lundi à 6 966.09 points. 

 

Les franchissements à la hausse puis à la baisse de sa moyenne mobile à 20 jours et à 40 
jours suggèrent une dérive et une volatilité à suivre. 

A la clôture de la séance, la BVMT était pratiquement à la vente: elle a été clôturée avec 64 
panneaux actifs sur 82 panneaux, dont 17 étaient à la hausse, contre 39 à la baisse, pour un 
volume de près de 23. MDT tous compartiments confondus. 



 
 

ELEMENTS GRAPHIQUES CLES : 

 

 

 



 
 

ELEMENTS MATHEMATIQUES CLES : 

 

L'indice phare de la cote franchi à la hausse puis à la baisse de ses moyennes mobiles à 20 jours, à 
40 jours (courbe en bleu foncé : la bande), de court terme en cours d'inflexion haussière puis à la 
baisse, comme l’indique le graphique ci-dessus.  

 

Dans l'immédiat, la correction avec un niveau graphique de résistance (7 000 points) et d’un 
fort soutien à 6 950 points est à l'ordre du jour.  

 

Avis : NEUTRE à court terme anticipé. 

PREVISION 

Au regard des facteurs graphiques clés que nous avons identifiés, notre opinion est NEUTRE anticipé 
sur l'indice TUNINDEX  à court terme, en dépit des « zig-zig » en répétition. 

 

LES INDICES SECTORIELS CLOTURENT LA SEANCE DANS UN ORDRE DISPERSE. 

 



 
 

Sur les quelques panneaux les plus actifs : 

 

 

 

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

 Les avoirs en devises du pays se sont stabilisés à 109 jours d’importation au 03 déc. 2020. 

 Le volume global de refinancement est stabilisé. 

 Tensions sur les taux. 

 Détente sur le Dinar.  

 

 

 

Ailleurs, le 06/01/2020 16:55. 

Les Bourses européennes commencent la semaine dans le rouge (-0,9% à Londres, -1,7% à 
Francfort, -1,1% à Paris), le retour du risque géopolitique continuant de peser lourdement sur le 
moral des investisseurs. 

Alors que la plupart des grands indices boursiers ont affiché une hausse soutenue en 2019, cette 
année commence avec l'augmentation des tensions entre l'Iran et les Etats-Unis', soulignent les 
analystes. 



 
 

Aux Etats-Unis, l'actualité économique de la semaine sera concentrée sur le rapport du BLS sur 
le marché du travail. Après les à-coups provoqués par la grève chez GM, les créations d'emplois 
devraient avoir repris leur rythme de croisière en décembre. 

En attendant ce rendez-vous prévu vendredi, les opérateurs prendront connaissance de 
nombreuses données en Europe, dont l'inflation en zone euro, la production industrielle 
allemande et les indices du sentiment économique. 

Pour l'heure, l'indice PMI composite IHS Markit de l'activité globale dans la zone euro s'est 
redressé de 50,6 en novembre à 50,9 en décembre, mais est resté parmi les plus bas observés 
depuis le premier semestre 2013. 

Malgré ces quelques signes d'amélioration, l'économie de la zone euro reste confrontée à de 
forts risques baissiers', prévient IHS Markit. 'Toute escalade des frictions opposant les États-Unis 
et l'Europe se répercuterait sur les exportations européennes'. 
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ACTUALITES DES ENTREPRISES : Source: http://www.bvmt.com.tn/fr/actualites-emetteurs 

 

LES VALEURS À SUIVRE – semaine au 10-01-2020.  

 

 BH ASSURANCE - Déclaration des opérations significatives 

Déclaration des opérations significatives réalisées par La SOCIETE DE L’INVESTISSEMENT 
MODENE SICAR – SIM SICAR. 

 BH ASSURANCE - Déclaration des opérations significatives 

Déclaration des opérations significatives réalisées par EPARGNE INVEST SICAF. 

 BH ASSURANCE - Déclaration des opérations significatives 

Déclaration des opérations significatives réalisées par BH INVEST. 

 LAND OR - Franchissement de seuil à la hausse 

Déclaration de franchissement des seuils à la hausse directement de 20% du fonds Maghreb Private 
Equity IV LLC. 

 SOPAT - Etats financiers semestriels au 30/06/2019 

La société SOPAT publie ses états financiers intermédiaires arrêtés au 30/06/2019. 
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