
 
 

 

   

TUNINDEX AU QUOTIDIEN     

ZOOM – lundi 13 janvier 2020 - IHET-SDM  

BVMT: ouverture de la semaine dans le vert avec une volatilité accrue. 

 

 

 

 

Une semaine qui sera marquée par les consultations législatives à l’ARP, pour l'instauration de 
la nouvelle équipe gouvernementale, la Bourse de Tunis affiche une très légère avancée du 
TUNINDEX dans un marché très faiblement courtisé. 

La BVMT entame un redressement pour viser les 6 900 points. 

La semaine s'annonce décisive sur le front politique. Cette ouverture de la BVMT "en catimini" avait 
été anticipée par les opérateurs qui s’attendent à une "semaine de toutes les brouilles". 

Alors que le TUINDEX revient vers une contre-performance de 2.29% depuis le 1er janvier 2020. 

 

La BVMT se retrouve en repli à la clôture de la séance du lundi à 6 882.41 points. 

 

Les franchissements à la hausse puis à la baisse de sa moyenne mobile à 20 jours et à 40 
jours suggèrent une consolidation et une volatilité à suivre. 

A la clôture de la séance, la BVMT était pratiquement à la vente: elle a été clôturée avec 65 
panneaux actifs sur 82 panneaux, dont 23 étaient à la hausse, contre 27 à la baisse, pour un 
volume de plus de 12. MDT tous compartiments confondus. 



 
 

ELEMENTS GRAPHIQUES CLES : 

 

L'indice phare de la cote franchi à la hausse puis à la baisse de ses moyennes mobiles à 20 jours, à 
40 jours (courbe en bleu foncé : la bande), de court terme en cours d'inflexion haussière puis à la 
baisse, comme l’indique le graphique ci-dessus.  

Dans l'immédiat, la correction avec un niveau graphique de résistance (6 900 points) et d’un 
fort soutien à 6 850 points est à l'ordre du jour.  

Avis : NEUTRE à court terme anticipé. 

PREVISION 

Au regard des facteurs graphiques clés que nous avons identifiés, notre opinion est NEUTRE anticipé 
sur l'indice TUNINDEX  à court terme, en dépit des « zig-zig » en répétition. 

LES INDICES SECTORIELS CLOTURENT LA SEANCE DANS UN ORDRE DISPERSE 

 



 
 

Sur les quelques panneaux les plus actifs : 

 

 

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

 Les avoirs en devises du pays se sont stabilisés à 111 jours d’importation au 13 déc. 2020. 

 Le volume global de refinancement est stabilisé. 

 Tensions sur les taux. 

 Détente sur le Dinar.  

 

 

 

Ailleurs, le 13/01/2020 16:55. 

 

 

 

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