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TUNINDEX : LE REBOND TECHNIQUE CONFIRME. 
  

 

 

A l’ouverture de la semaine, le TUNINDEX a fini dans le vert au-delà de la ligne des 7 100 pts.  

Ainsi, l’indice phare de la BVMT gagne quelques 0.12% pour finir à 7 114.51 points, au delà 
d’une ligne polaire à 7 100 points avec des volumes de plus de 4 5 MDT.  

Au final, le TUNINDEX se retrouve avec une contre-performance de -1.42% depuis le début de 
l’année. 

Le marché s’installe au bas d’un canal intermédiaire 7 100–7 200 points, et où la MM20j 
(Moyenne Mobile 20 jours : bande rouge) fait office de support. La ligne polaire des 7 100 
points redevient support intermédiaire.  

A la clôture de la séance, le marché était dominé par l’offre. Il a été clôturé avec 67 panneaux 
actifs sur 82 panneaux, dont 22 étaient à la hausse, contre 33 à la baisse. 

Dans l'immédiat, la phase du trading devenu relativement amorphe est en deçà de la moyenne 
mobile à 20 jours (en rouge foncé : Bande rouge).  

PREVISION 

Au regard des facteurs graphiques clés que nous avons mentionnés, notre avis reste très 
mitigé quant à l’évolution du TUNINDEX à court terme, comme l’indique la flèche noire sur le 
graphique du TUNINDEX, ci-dessous. 

Ce scénario est valable tant que l'indice TUNINDEX cote au delà de la ligne psychologique à 7 
100 points. 

 



 

 

Indices Sectoriels :  

LES INDICES OUVRENT LA SEMAINE EN ORDRE DISPERSE DANS LE VERT…  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Palmarès : les valeurs du jour.  

Sur les 15 panneaux les plus actifs, 8 sont à la hausse, contre 5 à la baisse et 2 inchangés. 

 

 

MACROECONOMIE :  

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

 Les avoirs en devises du pays sont se sont accrus à 86 jours d’importation au 15 février 2019. 

 Le volume global de refinancement est en hausse. 

 stabilisation des taux. 

 Les tensions sur le Dinar restent vives.  

 

Ailleurs, au 18/02/2019 15:09 

Sur les autres marchés d'actifs,  

MARCHES : Les Bourses européennes commencent la semaine dans une certaine prudence (-0,2% 
à Londres et à Francfort, +0,1% à Paris), malgré une fin de semaine solide à Wall Street vendredi sur 
fond d'optimisme pour les discussions commerciales sino-américaines.  

DEVISES : Les opérateurs attendent avec un relatif optimisme le dénouement des discussions 
commerciales entre la France et les Etats-Unis. Mais gare à la conjoncture : hier aux Etats-Unis, une 
statistique a très fortement déçu, avec une baisse de plus de 1% (1,2%) des ventes au détail entre 
novembre et décembre, alors que le marché anticipait une quasi-stabilité (+ 0,1%). 

PETROLE : Vers une quatrième séance de suite sur les marchés pétroliers ? L'hypothèse était 
crédible ce midi, sachant que le catalyseur est toujours le même : la baisse de sa production par le 



cartel de l'Opep, Arabie saoudite en tête, qui vient limiter l'offre alors que la demande souffre 
d'une demande excédentaire.  

 

 

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

 14/02/2019 SERVI - SUSPENSION DE LA COTATION DU TITRE « SERVICOM » 
A la demande du Conseil du Marché Financier, la cotation du titre SERVICOM est suspendue à partir 
du jeudi 14 février 2019. 
 

 11/02/2019 STEQ - Franchissement de seuil 
Déclaration de franchissement de seuils sur les actions et les droits de vote de la société STEQ. 
 

 

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

	ZOOM - lundi 18 février 2019 - IHET-SDM
	tunindex : le rebond technique confirmé.
	PREVISION


