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Le TUNINDEX dans le rouge en dents de scies…  

 

 

A clôture de la séance de mercredi, le TUNINDEX a fini dans le rouge.  

Ainsi, l’indice phare de la BVMT cède quelques 0.18% pour revenir à 7 194.41 points, en deçà d’une ligne 
polaire à 7 200 points avec des volumes poussifs d’un peu plus de 3.4 MDT.  

Au final, le TUNINDEX se retrouve avec une performance de -0.30% depuis le début de l’année. 

Le marché s’installe au milieu d’un canal intermédiaire 7 150 – 7 250 points, et où la MM20j (Moyenne 
Mobile 20 jours : bande rouge) fait office de support. La ligne polaire des 7 200 points redevient résistance.  

A la clôture de la séance, le marché était tiré nettement par l’offre. Il a été clôturé avec 57 panneaux actifs 
sur 82 panneaux, dont 24 étaient à la hausse, contre 21 à la baisse. 

Dans l'immédiat, la phase du trading devenu atone est en deçà de la moyenne mobile à 20 jours (en rouge 
foncé : Bande rouge).  

PREVISION 

Au regard des facteurs graphiques clés que nous avons mentionnés, notre avis reste très mitigé quant à 
l’évolution du TUNINDEX à court terme. 

Ce scénario est valable tant que l'indice TUNINDEX cote en deçà de la ligne psychologique à 7 200 points. 



 

Indices Sectoriels :  

LES INDICES CLOTURENT LA SEANCE EN ORDRE DISPERSE: LES INDUSTRIELLES DAN S LE VERT, LES FINANCIERES DANS LE ROUGE…  

 

 

Palmarès : les valeurs de la séance.  

Sur les 13 panneaux les plus actifs, 8 sont à la hausse, contre 4 à la baisse et 1 inchangé. 

 

 



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

 Les avoirs en devises du pays sont se sont repliées à 84 jours d’importation au mercredi 6 février 2019. 

 Le volume global de refinancement est en hausse. 

 stabilisation des taux. 

 Les tensions sur le Dinar restent vives.  

 

TUNISIE-ACTIVITE :  

L'activité des entreprises du secteur privé tunisien s'est à nouveau repliée en raison d'un climat morose dans le 
secteur des industries, selon la version définitive de l'indice composite publié mardi par l’INS. 

La production industrielle a enregistré une baisse de 0,7% au cours du mois de novembre 2018 en glissement 
annuel. La production industrielle a enregistré une baisse de 0,5% durant les onze premiers mois de l’année 
2018.  

Cette détérioration de la conjoncture s'explique, selon les entreprises interrogées, par la faiblesse de la 
demande. 

Ailleurs, au 06/02/2019 18:05 

Sur les autres marchés d'actifs,  

MARCHES : Les principales Bourses européennes cèdent un peu de terrain dans l'ensemble (stabilité à Londres, 
mais -0,4% à Francfort et -0,1% à Paris), les opérateurs semblant s'interroger sur la poursuite de la dynamique 
observée depuis le début de l'année. Les actions mondiales ont connu une progression impressionnante en 
janvier, mais des questions demeurent. Maintenant sur l'opportunité de prises de bénéfices et tirent les cours à 
la baisse".  

DEVISES : Sur le marché des changes, la monnaie unique européenne se tassait de 0,09% face au billet vert à 
1,1396 dollar, s'éloignant un peu plus des 1,15 dollar débordés pour la dernière fois le 31 janvier.   
Recul identique contre le franc suisse, mais un peu plus marqué face au sterling (- 0,18%) et surtout au yen (-
0,42%). .   

PETROLE : Les stocks commerciaux de pétrole des États-Unis ont augmenté de 1,3 million de barils, selon des 
données publiées ce jour par l'EIA (Energy Information Administration), pour s'établir à 447,2 millions de barils.  . 
Les analystes s'attendaient à une hausse plus importante, d'environ 2,2 millions de barils. 

 

 

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

 04/02/2019 SERVICOM - Indicateurs d'activité trimestriels au 31/12/2018 
La société SERVICOM publie ses indicateurs d'activité relatifs au 4ème trimestre 2018. 

 

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