
 

 

TUNINDEX AU QUOTIDIEN 

 

ZOOM -lundi 6 août 2018: IHET-SDM-  

La Bourse de Tunis clôture sur une correction timide : -0.10% à 8 371,49 pts. 

TUNINDEX: 

UN COUP DE POUCE DE FIN DE MOIS PORTE LE GAIN À +4,5% 

L'indice TUNINDEX tourne autour de l'équilibre ce lundi depuis le début de séance de lundi. 

Cela a permis au TUNINDEX d'ouvrir en légère hausse ce matin, malgré une nouvelle correction 
sur certaines valeurs, pour finir essoufflé à l’exception des financières (0.08%) dont les Banques 
(0.10%) et Assurances (0.03%). 

Le TUNINDEX est toutefois hésitant depuis ce matin et il tourne autour de l'équilibre et des 
8 371,49 points, dans un range entre 7920 et 8200 points. Il s'affichera finalement en régression 
de 0,10% à 8371,49 points vers 12h40. 

Le chiffre le plus attendu de la semaine sera celui des prix à la consommation en Tunisie, 
vendredi à 14h30 et globalement, la semaine devrait être calme, même si on suivra les 
déclarations politiques contradictoires à propos des augmentations de salaires à venir. 

On semble en effet s'orienter de plus en plus vers un consensus sans accord, hypothèse que le 
Président de Gouvernement, considère désormais comme probable, et qu'il évalue quand même 
à « 51% de chance », à cause de "l'intransigeance de l’UGTT".  

Ce « discours » vise probablement à peser sur les négociations en cours, mais le marché financier 
ne prend pas en compte pour le moment un « consensus » sans accord. 

Ailleurs, dans le monde, L'euro/dollar consolide, les matières premières en ordre dispersé : 

Dont notamment : le couple euro/dollar baisse et favorise un léger rebond des places 
européennes. 

Concernant les matières premières, le pétrole rebondit de quelques cents à 74,02 sur 
le brent (+0,82% vers 12h45), tandis que l'or consolide à 1210$ après son rebond de vendredi à la 
suite des chiffres de l'emploi américain. 



 

Graphiquement, le maintien de l'indice TUNINDEX au-dessus du support des 8390 points apporte pour 
l'instant une garantie à la consolidation d'une tendance haussière. 

 

 

 

Point des analyses: BNA, UIB, SFBT, BIAT. 

Sur le front des entreprises, BNA, UIB et BIAT sont encore leaders du TUNINDEX, et pour 
enchaîner une série de séances de hausse après les très bons résultats publiés récemment.  
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On signalera aussi la performance de la SFBT, 

 

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

 03/08/2018 SFBT - Etats financiers semestriels au 30/06/2018 
La société SFBT publie ses états financiers intermédiaires arrêtés au 30 juin 2018. 
 

 

 


