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TUNINDEX: dérive en deçà des 7 000 points. 

 

 

 

Les indicateurs conjoncturels dans le rouge ! 

D’après l’INS, en volume, nos exportations ont baissé dans plusieurs secteurs au cours des 
onze premiers mois de l’année 2019.  

L’indice de production industrielle en Tunisie a reculé de 3% et les exportations des biens ont 
régressé de 4,5% en 2019.  

Il s’agit notamment des secteurs de l’agriculture et l’industrie agroalimentaire (-17,4%), du 
textile/habillement et cuir (-4,9%), des industries mécaniques et électriques (-2,4%). 

Pour rappel, les exportations de la Tunisie en direction de l’Europe, en 2010, étaient de 9,5 milliards 
d’euros, le Maroc, lui, y exportait des biens pour 7,8 milliards d’euros. Depuis, la Tunisie a stagné -
révolution et incompétents obligent- à 10 milliards d’€ et le Maroc est passé à près de 16 milliards 
d’euros d’exportations. 

L’indice de production industrielle avait déjà régressé en 2018 de 0,1%, due principalement à baisse 
de la production dans le secteur des industries manufacturières (-2,8%) et nos géniaux décideurs 
politiques n’ont pas été alarmés. 

Et pourtant, l’INS a affiché les chiffres : une baisse de 2,7% du secteur de l’industrie mécanique et 
électrique, -14,7% affiché par l’industrie chimique, -5,7% observé dans le secteur de fabrication 
d’autres produits minéraux non métaux et -3,1% dans le secteur de l’industrie de textile-habillement et 
cuir. 



 
 

TUNINDEX : A la vielle du rallye de fin d’année, le suspens politique demeure entier, et les 
investisseurs n'ont donc pas de raison de se départir de leur prudence.  

En attendant, si aucun gouvernement n’est constitué, et qu’aucun mouvement sur les taux ne devrait 
avoir lieu, ce sont surtout les nouvelles prévisions économiques de la banque centrale d’impacter 
l’évolution du TUNINDEX.  

Après dix semaines consécutives de ZIG-ZAG, la place de Tunis n’arrive pas à se démarquer de la 
ligne hautement symbolique des 7 000 points. 

D'ici là, les investisseurs auront pris connaissance des derniers indicateurs de conjoncture publiés par 
l’INS. 

Alors que le TUINDEX affiche une contre-performance de 3.35% depuis le 1er janvier, la peur de 
rater le train de la hausse, pourrait néanmoins continuer de porter certaines valeurs à la hausse d'ici à 
la fin de l'année. 

La BVMT se retrouve en baisse à la clôture de la séance du mercredi à 6 968.29 points. 

Les franchissements à la hausse puis à la baisse de sa moyenne mobile à 10 jours, à 20 jours 
et à 40 jours, suggèrent une consolidation baissière en dents de scie à suivre. 

A la clôture de la séance, la BVMT était pratiquement à l’offre : elle a été clôturée avec 68 
panneaux actifs sur 82 panneaux, dont 19 étaient à la hausse, contre 32 à la baisse, pour un 
volume de plus de 9.5 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 10 jours, 20 
jours et à 40 jours (courbe en bleu foncé : la bande), pour matérialiser une inflexion haussière 
contrainte, comme l’indique le graphique ci-dessous.  

Dans l'immédiat, la correction avec un niveau graphique d’une forte résistance à 7 000 points 
est à l'ordre du jour.  

Avis : rebond technique à court terme anticipé. 

PREVISION 

Au regard des facteurs graphiques clés que nous avons identifiés, notre opinion est au rebond 
technique 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 106 jours d’importation au 19 déc. 2019. 

 Le volume global de refinancement est stabilisé. 

 Tensions sur les taux. 

 Détente sur le Dinar.  

 



 
 

Ailleurs, le 19/12/2019 18:32. 

 

 

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

LES VALEURS À SUIVRE – semaine au 20-12-2019.  

 TUNISIE VALEURS - Communiqué de presse 

Les actionnaires de référence de Tunisie Valeurs informent le marché que des discussions sont en 
cours avec des institutionnels en vue d’un rapprochement stratégique. 

 MONOPRIX - Communiqué de presse 

La Société Nouvelle Maison de la Ville de Tunis–Monoprix porte à la connaissance de ses 
actionnaires que son conseil d’administration, réuni le 8 novembre 2019. 

 LAND OR - information post AGE, du 05/11/2019 

Résolutions de l'AGE du 05/11/2019. 

 ATTIJARI LEASING - Communiqué de presse 

La société ATTIJARI LEASING S.A porte à la connaissance de ses actionnaires et du public, que 
l’Agence de notation financière. 

 EURO-CYCLES - Communiqué de presse 

La Société EURO CYCLES S.A porte à la connaissance de ses actionnaires et du public, que la 
société vient de finaliser, en ce début de mois de novembre 2019. 
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