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ZOOM -mercredi 8 août 2018: IHET-SDM-  

 

 

La Bourse de Tunis clôture sur une petite correction de baisse : +0,05% à 8 374,47 pts. 

TUNINDEX: 

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

 

 Le TUNINDEX se fige autour des 8 250.  

Le TUNINDEX avait réduit sa perte potentielle de mi-séance (11:00 – 12:00) des trois quarts en fin 
de séance. 

Graphiquement, l'indice Tunisien reste dans un trend haussier avec un premier objectif à 
8370/8380 points.  

L'accélération haussière des deux dernières semaines est venue renforcer la moyenne mobile de 
moyen terme. Le support majeur des 8096 points restant le premier rempart à une première 
consolidation. 

Reste que pour le moment, c'est la prudence qui s'impose à Tunis.  

 

 

 

 



Graphiquement, le maintien de l'indice TUNINDEX au-dessus du support des 8200 points à trois 
mois, apporte pour l'instant une garantie à la consolidation d'une tendance haussière. 

 

 

De nombreux résultats sont attendus dans les prochains jours, d’autant que bon nombre de 
compagnies n’ont pas encore publié leurs états financiers 2017. 

Le point d'orgue monétaire, ce sera la réunion du Conseil la BCT, mais son communiqué final ne 
devrait guère réserver de surprises, les analystes n'anticipant aucune décision majeure en termes 
de politique monétaire au beau milieu de l’été. 

La statistique très suivie en matière d’inflation, publiée par l’INS : en juillet 2018, les prix à la 
consommation augmentent de 0,6% après une hausse de 0,5% le mois précédent. Cette 
évolution résulte principalement de la hausse des prix des produits et services des transports de 
3,1% malgré la baisse des prix des produits alimentaires de (-0,5%). 

 
Les indices de la place de Tunis ont terminé sur une nouvelle dispersion globalement baissière : 
de -1,52% pour les Bâtiments et Mat Constr. à +0.57% pour les Matériaux de Base. 

 

 

Sur le plan monétaire, le Volume global du refinancement au 07/08 a été de 16104,3 Mdt contre 
16101,3 Mdt le 06/08, avec une stabilité des taux : TM à 7.25%. 

Au niveau des réserves de change, on se retrouve à 70 jours d’importations et 10899,7 MDT. Le 
Dinar continue sa dérive. 



Ailleurs, mercredi midi sur le marché des changes, la monnaie unique européenne restait 
parfaitement neutre à 1,1599 dollar, après le rebond de 0,41% enregistré la veille.  

Au niveau des matières premières, les cours du pétrole reculaient mercredi en cours d'échanges 
européens dans un marché attentiste avant les données hebdomadaires sur les stocks 
américains. 

 

 

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

 SOMOCER - Paiement de dividendes 

Nous portons à la connaissance de nos actionnaires que la distribution des dividendes comme 
décidée lors de l'Assemblée Générale Ordinaire. 

 Tawasol Group Holding - Assemblée générale ordinaire du 17/08/2018 

Les actionnaires de la société " Tawasol Group Holding" sont convoqués à une Assemblée Générale 
Ordinaire, prévue pour le vendredi 17 août 2018 à 10 heures 

 

 

 


