
 
 

 

 

ZOOM – hebdomadaire au 20 décembre 2019 -  

TUNINDEX : clôture la semaine dans le rouge. 

 

TUNINDEX : UNE SEMAINE DANS LE ROUGE.  

La consolidation des cours, sur des niveaux très éclectiques et parfois très fermes, devrait se 
poursuivre, à proximité immédiate du seuil hautement symbolique des 7 000 points, à l'approche du 
rallye de fin d'année.  

L'hypothèse de prises de profits est écartée, au lendemain des échecs répétitifs pour constituer un 
gouvernement issu des dernières élections législatives. 

Vendredi, l'indice TUNINDEX, baromètre de référence de la Bourse de Tunis, a cédé 0,13% à 
6 973,00 points, pour afficher une contre performance de -3.48% depuis le 1er janvier. 

Au chapitre des statistiques, aucun chiffre européen majeur à se mettre sous la dent en fin de 
semaine. Les opérateurs ont donc continué de digéré les résultats de très bonne des indice de 
production industrielle de l’INS publié l’avant veille.  

ELEMENTS GRAPHIQUES CLES 

Côté graphique, le cadre de la consolidation que nous avions identifiée dans nos précédentes 
analyses sur le TUNINDEX depuis les 02 et 03 décembre) a été retracée intégralement, dans des 
volumes de surcroît vigoureux et croissants sur les trois dernières séances de la semaine passée.  

Ce cadre est désormais dépassé. 

Un coup d'œil sur les indicateurs mathématiques ci-dessous, confirme désormais la tendance pour un 
maintien des cours en partie basse du trading range identifié en deçà des 7 000 points.  

Seul un dépassement net du seuil psychologique (hautement symbolique) des 7 000 points viendrait 
réalimenter brusquement le courant acheteur, dans tous les cas, dominateur. 

L'indice TUNINDEX a connu une forte forme de résistance le mercredi 11 décembre, lors de sa 
reprise de contact avec ce seuil hautement psychologique.  



 
 

Avis neutre réitéré dans l'immédiat. 

PREVISION 

Au regard des facteurs graphiques clés que nous avons identifiés, notre opinion est neutre sur 
l'indice TUNINDEX à court terme. 

On prendra soin de noter qu'un franchissement des 7 000.00 points raviverait la tension à l'achat. 
Tandis qu'une rupture des 6 900.00 points relancerait la pression vendeuse 

 

 

 

LES INDICES SECTORIELS CLOTURENT LA SEANCE DANS UN ORDRE DISPERSE. 

 



 
 

 

LES VALEURS À SUIVRE – pour la semaine au 29-12-2019. 

 

 

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

 

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

 Les avoirs en devises du pays se sont accrus à 107 jours d’importation au 20 déc. 2019. 

 Le volume global de refinancement est stabilisé. 

 Tensions sur les taux. 

 Détente sur le Dinar.  

 

Ailleurs, le 20/12/2019. 

 

Les Bourses européennes ont fini en hausse vendredi et certaines ont inscrit de nouveaux plus hauts, 
tout comme les grands indices de Wall Street, le sentiment de marché restant favorable aux actifs 
risqués au terme d'une semaine dominée par l'apaisement des tensions commerciales entre les Etats-
Unis et la Chine. 

 À Paris, le CAC 40 affiche en clôture une progression de 0,83% (49,25 points) à 6.021,53 
points après avoir inscrit en séance, un nouveau plus haut de plus de 12 ans à 6.024,17.  

 A Londres, le FTSE 100, freiné par un rebond de la livre sterling, a gagné 0,04% et  

 A Francfort, le Dax a progressé de 0,81%. 

 L'indice EuroStoxx 50 a pris 1%,  



 
 

 le FTSEurofirst 300 0,76% et  

 le Stoxx 600 0,8%, tout près de son record de lundi (418,53 points). 

L'optimisme continue donc de porter la tendance après les déclarations de Steven Mnuchin, le 
secrétaire au Trésor américain, évoquant une signature début janvier de l'accord commercial entre les 
Etats-Unis et la Chine. 

"Même si on attend encore d'en savoir plus sur les détails de l'accord, les droits de douane 
n'augmentent pas. Il n'y a pas d'escalade, c'est ce qui compte pour le marché", résument les 
analystes. 

Les marchés actions ont aussi profité de la confirmation de la croissance américaine au troisième 
trimestre et du premier vote des députés britanniques favorable au projet de loi sur l'accord de retrait 
du Royaume-Uni de l'Union européenne. 

Sur l'ensemble de la semaine, le Stoxx 600 a progressé de 1,79% et le CAC 40 de 1,73%. 

A WALL STREET 

Au moment de la clôture en Europe, Wall Street évoluait elle aussi dans le vert, le Dow Jones 
s'adjugeant 0,43%, le Standard & Poor's 500 0,58% et le Nasdaq Composite 0,46%. 

Tous trois ont inscrit de nouveaux records à l'ouverture, pour la septième séance consécutive 
concernant le S&P-500, du jamais vu depuis octobre 2017. 

LES INDICATEURS DU JOUR 

Aux Etats-Unis, la croissance du produit intérieur brut (PIB) au troisième trimestre a été confirmée à 
2,1% en rythme annualisé, comme attendu; les dépenses de consommation des ménages ont 
augmenté de 0,4% en novembre, elles aussi conformes aux attentes, et l'indice d'inflation "core PCE", 
le plus surveillé par la Réserve fédérale, voit sa hausse sur un an ramenée à 1,6% contre 1,7% en 
octobre. 

L'indice de confiance du Michigan ressort par ailleurs en hausse en décembre à 99,3. 

En Europe, la croissance du Royaume-Uni au troisième trimestre a été révisée en hausse à 0,4%. 
L'indice de confiance du consommateur dans la zone euro affiche une baisse inattendue à -8,1. 

CHANGES 

La révision à la hausse de la croissance américaine favorise la hausse du dollar, qui s'apprécie de 
0,31% face à un panier de devises de référence. 

L'euro retombe sous 1,11 dollar pour la première fois depuis le 11 décembre. 

La livre sterling reste orientée à la hausse mais n'a que brièvement amplifié sa progression après le 
vote des députés britanniques et surtout, elle accuse sur l'ensemble de la semaine son repli le plus 
marqué depuis plus de deux ans face au dollar (-2,1%) et depuis juillet 2017 face à l'euro (-1,8%). 

TAUX 

Les rendements des emprunts d'Etat de référence de la zone euro sont en légère baisse en fin de 
séance mais restent proches de leurs récents pics de six mois. 

Celui du Bund allemand à dix ans accuse sur la journée un repli de 1,2 point de base à -0,246% 
contre -0,208% au plus haut jeudi. 

Sur le marché américain, le rendement à dix ans prend au contraire un peu plus d'un point à 1,9209%. 

PÉTROLE 

Le marché pétrolier subit des prises de profit mais affiche sa troisième semaine consécutive de 
hausse, un mouvement porté par l'apaisement des tensions commerciales. 

Le Brent abandonne 0,5% à 66,21 dollars le baril et le brut léger américain (West Texas 
Intermediate, WTI) 1,05% à 60,54 dollars.  

Sur la semaine, le Brent affiche une hausse de plus de 1%, le WTI une progression de près de 0,5%. 

  


