
  

 

TUNINDEX AU QUOTIDIEN 

ZOOM - mardi 16 octobre 2018 - IHET-SDM 

LE TUNINDEX CLOTURE DANS LE VERT 

 

 

La Bourse de Tunis clôture sa première séance de la semaine dans le vert avant la publication des indicateurs 
de conjoncture. 

L'indice gagne 0,48% à 7 540,71 points dans des volumes d'échanges relativement faibles (2,914  MDT). 

 

L'attention des intervenants se portera essentiellement sur les tensions existant sur le pouvoir d’achat. 

Après avoir défoncé la barre de soutien des 7 500 points, le TUNINDEX se reprend, dans des volumes 
d'échanges singulièrement faibles. 

Le relâchement des tensions de l’offre en clôture augure d’une semaine à venir probablement haussière.  

La première cible du TUNINDEX à 7 500 points est confirmée. 

L’indice phare  de la place évolue dans un marché relativement liquide, encore dominé par l’offre : 62 
panneaux actifs sur 82 dont 27 en hausse contre 25 en baisse et 12 inchangées. 

 

 

A ce stade, une configuration graphique haussière reste valide.  



A court terme, avec moins de volatilité, les niveaux de résistance à 8 000 points et de support à 7 500 points 
bordent un canal considéré comme « supportable », à très court terme, compte tenu de la conjoncture 
macro-financière, en attendant une meilleure visibilité.  

  

 

 

Les performances des valeurs. 

A LA HAUSSE 

 

A LA BAISSE 

 

LES PLUS ACTIVES 

 

 

 



MACROECONOMIE : Du côté des statistiques monétaires du jour,  

Notons que les avoirs en devises du pays sont repliés à 75 jours d’importation au 04  octobre ; 

Cependant que les tensions sur le Dinar se font plus pressantes. 

 

   

Source : BCT. 

Ailleurs, au 28/09/2018 14:50 

Sur les autres classes d'actifs,  

 L'euro/dollar a touché les 1,1578 $ à 15h36. 

 L'or à 1230,00 $ à 15h52. 

 Le baril de Brent reste sous les 80,78 $, à 15h42. 

             

 

 

News :  

ACTUALITES DES ENTREPRISES :  

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

 16/10/2018 SOTUMAG - Etats financiers semestriels au 30/06/2018 

La société SOTUMAG publie ses états financiers intermédiaires arrêtés au 30/06/2018. 

 16/10/2018 CELLCOM - Etats financiers semestriels au 30/06/2018 

La société CELLCOM publie ses états financiers intermédiaires arrêtés au 30/06/2018. 

 16/10/2018 TPR - Indicateurs d'activité trimestriels au 30/09/2018 

La société TPR publie ses indicateurs d'activité relatifs au 3ème trimestre 2018. 

 12/10/2018 SIMPAR - Franchissement de seuil à la hausse  

Franchissement à la Hausse des seuils de 10%. 

 11/10/2018 PLAC. TSIE-SICAF - Indicateurs d’activité trimestrielle au 30/09/2018 

La société PLACEMENT TUNISIE SICAF publie ses indicateurs d'activité relatifs au 3ème trimestre 2018. 
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