
  

  

TUNINDEX AU QUOTIDIEN  

ZOOM – mardi 07 mai 2019 - IHET-SDM 

 

Le TUNINDEX a clôturé la séance dans la stabilité. 

  

 

L’indice phare de la BVMT gagne 0.04% pour clôturer la séance de mardi à 6 885.24 points avec 
des volumes très faibles de moins de 1.9 MDT.  

Au final, le TUNINDEX se retrouve avec une contre-performance de -4.84% depuis le début de 
l’année. 

Le marché se retrouve en haut d’un canal de consolidation baissière à 6 800 – 6 900 points 
avec une volatilité moindre de 8.7%  

La ligne des 6900 points devient une ligne de résistance intermédiaire.  

Les récents trading des semaines passées suggèrent que le marché boursier a du mal à 
digérer l’impact de la tension sur les taux monétaires. 

A la clôture de la séance, le marché avait une légère propension à la demande. Il a été clôturé 
avec 58 panneaux actifs sur 82 panneaux, dont 17 étaient à la hausse, contre 30 à la baisse, 
avec un volume très faible de prés de 2.6 MDT. 

Dans l'immédiat, la phase du trading devenue relativement baissière en deçà de la moyenne 
mobile à 30 jours, à 20 jours et à 10 jours. Le franchissement de ces dernières aurait confirmé 
la relaxation du TUNINDEX.   

PREVISION 

Au regard des facteurs clés que nous avons mentionnés, notre avis est baissier quant à 
l’évolution du TUNINDEX à court terme, comme le montre le graphique du TUNINDEX, ci-
dessous. 

Ce scénario est valable tant que l'indice TUNINDEX cote en deçà du seuil à 6 900 points. 



 

 

Indices Sectoriels : LES INDICES CLOTURENT LA SEANCE EN ORDRE DISPERSE.  

 

 

Sur les quelques panneaux les plus actifs,  

 

 

 



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

 Les avoirs en devises du pays se sont repliés à 75 jours d’importation au 06 mai 2019. 

 Le volume global de refinancement est en hausse. 

 tension des  taux. 

 Les tensions sur le Dinar restent vives.  

 

 

 

 

Ailleurs, au 07/05/2019 16:12 - Sur les autres marchés d'actifs,  

BOURSES : Sur les marchés, le changement de ton abrupt de Donald Trump se traduit par un net regain 
d'aversion au risque: les contrats à terme sur les principaux indices new-yorkais signalent une ouverture de 
Wall Street en baisse de plus de 1,8% pour le Dow Jones, de 1,5% pour le Standard & Poor's 500 et de 2% 
pour le Nasdaq.  

À Paris, le CAC 40 perd 1,94% à 5.441,26 points à 11h30 GMT et s'achemine vers sa pire séance depuis 
le 22 mars tandis qu'à Francfort, le Dax cède 1,84%. L'indice paneuropéen FTSEurofirst 300 est en baisse 
de 1,42%, l'EuroStoxx 50 de la zone euro de 1,85% et le Stoxx 600 de 1,41%. Les marchés britanniques 
sont fermés, la journée étant fériée au Royaume-Uni. 

Parallèlement, la volatilité affiche un rebond spectaculaire: l'indice mesurant celle de l'EuroStoxx 50 prend 
23,77% et son équivalent pour Wall Street 41,41% pour remonter à plus de 18 pour la première fois depuis 
début mars. 

 

 

 

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

 

 

 


