
  

 

TUNINDEX AU QUOTIDIEN 

ZOOM - vendredi 22 octobre 2018 - IHET-SDM 

LE TUNINDEX OUVRE LA SEMAINE DANS LE ROUGE 

  

 

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

L'indice de la cote cède 0,08% à 7 500,51 points dans des volumes d'échanges relativement faibles (18,0 
MDT).   

Sauf grosse surprise, ces chiffres devraient conforter la tendance des derniers mois et confirmer le scénario 
des effets de la contraction des liquidités et de la tension des taux directeur. 

Une grande partie de l'attention des intervenants se portera sur les Indicateurs de conjoncture.  

Après avoir défoncé la barre de soutien des 7 550 points cette semaine et en se reprenant vendredi dernier, 
dans des volumes d'échanges singulièrement accrus, le TUNINDEX tente aujourd’hui de regagner des 
couleurs à l’ouverture.  

Au cours d’une séance en dos d’âne, l’Indice tiré par d’un renforcement des ordres de ventes, s’est orienté 
vers une dynamique baissière en dents de scie.  

La réapparition des tensions de l’offre préjuge d’une semaine à venir probablement baissière.  

La première cible du TUNINDEX à 7 550 points reste à confirmer. 

L’indice phare  de la place évolue dans un marché relativement liquide, encore dominé par l’offre : 61 
panneaux actifs sur 82 dont 22 en hausse contre 23 en baisse. 

 

 

 

A ce stade, une configuration graphique mitigée reste valide.  

Avec moins de volatilité, les niveaux de résistance à 7 550 points et de support à 7 500 points bordent un 
canal considéré comme « supportable », à très court terme.  



 

 

 

 

Des Indices Sectoriels en ordre dispersés. 

 

 

MACROECONOMIE : Du côté des statistiques monétaires du jour,  

Notons que les avoirs en devises du pays sont accrus à 77 jours d’importation au 18  octobre ; 

Cependant que les tensions sur le Dinar se font assez vives. 

 

   

Source : BCT. 



 

 

Ailleurs, au 28/09/2018 14:50 

Sur les autres classes d'actifs,  

 L'euro/dollar a touché les 1,1478 $ à 15h43. 

 L'or à 1228,70 $ à 15h36. 

 Le baril de Brent reste sous les 79,78 $, à 15h26. 

   

  

ACTUALITES DES ENTREPRISES :  

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

 22/10/2018 WIFACK INTERNATIONAL BANK - Indicateurs d’activité trimestrielle au 30/09/2018 

WIFACK INTERNATIONAL BANK publie ses indicateurs d'activité relatifs au 3ème trimestre 2018. 

 22/10/2018 BIAT - Indicateurs d’activité trimestrielle au 30/09/2018 

BIAT publie ses indicateurs d'activité relatifs au 3ème trimestre 2018. 

 22/10/2018 Tawasol Group Holding - Indicateurs d’activité trimestrielle au 30/09/2018 

La société TAWASOL GROUP HOLDING publie ses indicateurs d'activité relatifs au 3ème trimestre 2018. 

 22/10/2018 MAGASIN GENERAL - Indicateurs d’activité trimestrielle au 30/09/2018 

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

 22/10/2018 MONOPRIX - Indicateurs d’activité trimestrielle, au 30/09/2018 

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