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Le TUNINDEX ouvre la semaine dans le rouge 

 

 

 

 

La Bourse de Tunis ouvre en légère baisse, après une semaine dans le rouge, dans un contexte de 
vulnérabilité financière pouvant faire craindre pour la préservation du support des 7 250 points. 

Depuis des semaines, le TUNINDEX accumule les séances de repli déstabilisant son évolution graphique 
momentanée.  

À court terme, sans un dépassement franc au-dessus des 7 300 points, la force de rappel devrait ramener 
l'indice sur le support majeur des 7 250 points permettant une reprise haussière.  

Le premier point sensible à une inversion de tendance reste à 7 275 points, avant de raviver un net regain 
d'inquiétude baissière à 7 200 points. 

A la clôture de la séance, le TUNINDEX s'offre un petit repli : (-0,11%) à 7 267,01 points, sous l'effet d’offres 
intempestives. 

L'indice vedette de la Bourse de TUNIS revient au voisinage des 7 250 points, dans un volume d'échanges 
relativement faible de 3,9 MDT.  

Le renforcement des tensions d’offre réaffirme la tendance baissière : 58 panneaux en activité sur 82 de la 
cote, dont 28 sont en baisse contre 16 en hausse.  

La première cible du TUNINDEX revient à 7 300 points. 

A ce stade, la configuration graphique baissière reste valide.  

Avec moins de volatilité, les niveaux de résistance à 7 300 points et de support à 7 250 points bordent un 
canal considéré comme « supportable », à très court terme dans un contexte de forte correction boursière.  



 

 

 

 

Les Indices Sectoriels Financiers se replient encore alors que les Industriels prennent de la graine. 

 

MACROECONOMIE : Du côté des statistiques monétaires du jour,  

Notons que les avoirs en devises du pays sont se sont repliées à 80 jours d’importation au 9 novembre 2018. 

Cependant que les tensions sur le Dinar sont lancinantes. 

   

Source : BCT. 



 

 

Ailleurs, au 12/11/2018 15:17 

Sur les autres classes d'actifs,  

 L'euro/dollar a touché les 1,1259 $. 

 L'or à 1208,60 $. 

 Le baril de Brent reste sous les 70,18 $. 

 

   

  

 

ACTUALITES DES ENTREPRISES :  

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

 09/11/2018 BIAT - Déclaration des opérations significatives 

Déclaration des opérations significatives réalisées par FINANCIERE WIDED SICAF. 

 

 


