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 La BVMT ouvre la semaine dans le vert et au delà des 6950 points. 

  

 

Suite au repli technique de la semaine passée, le TUNINDEX a ouvert dans le vert mais en au 
delà des 6950 points. 

L’indice phare de la BVMT gagne un petit  0.22% pour clôturer à 6 960.48 points avec des 
volumes moyens de quelques 3.2 MDT.  

Au final, le TUNINDEX se retrouve avec une contre-performance de -3.64% depuis le début de 
l’année. 

Le marché se retrouve au milieu d’un canal à 6 900 – 7 000 points avec une volatilité moindre 
de près de 41.5%.  

La ligne des 6900 points devient une ligne de soutien intermédiaire.  

Les récents trading des semaines passées suggèrent que le marché boursier a du mal à 
digérer l’impact de la tension sur les taux monétaires. 

A la clôture de la séance de lundi, le marché était globalement équilibré avec une légère 
tendance à la demande. Il a été clôturé avec 63 panneaux actifs sur 82 panneaux, dont 28 
étaient à la hausse, contre 26 à la baisse. 

Dans l'immédiat, la phase du trading devenue relativement baissière en deçà de la moyenne 
mobile à 40 jours, mais au-delà de ses moyennes à 20 jours et à 10 jours. Le franchissement de 
ces dernières aurait confirmé le rebond du TUNINDEX.   

PREVISION 

Au regard des facteurs clés que nous avons mentionnés, notre avis est mitigé quant à 
l’évolution du TUNINDEX à court terme, comme le montre le graphique du TUNINDEX, ci-
dessous. 



Ce scénario est valable tant que l'indice TUNINDEX cote en deçà du seuil psychologique à 
7000 points. 

 

 

Indices Sectoriels : LES INDICES CLOTURENT LA SEMAINE EN ORDRE DISPERSE.  

 

Sur les 15 panneaux les plus actifs, 7 sont à la hausse, 5 à la baisse et 3 inchangés.  

 

 

 



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

 Les avoirs en devises du pays se sont repliés à 78 jours d’importation au 19 avril 2019. 

 Le volume global de refinancement est en hausse. 

 Légère détente des  taux. 

 Les tensions sur le Dinar restent vives.  

 

Ailleurs, au 22/04/2019 15:15 Sur les autres marchés d'actifs,  

BOURSES : Les principales Bourses européennes évoluent en ordre dispersé (-0,1% à Londres, 
+0,4% à Francfort, +0,3% à Paris) dans une séance qui verra notamment paraitre une nouvelle salve 
de statistiques américaines cet après-midi.      

TAUX : Les marchés obligataires continuent de souffrir de la concurrence du compartiment "actions" 
et les T-Bonds se stabilisent tandis que nos OAT se dégradent à la marge. 
CHANGE : sur le marché des changes, la monnaie unique européenne perdait pied face à ses 
grandes contreparties après un indicateur statistique défavorable.  
Ainsi, l'euro perd 0,40% à 1,1253 dollar, 0,50M contre le yen et 0,35% contre le sterling. 

 

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

 

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