
 
 

 

   

TUNINDEX AU QUOTIDIEN     

ZOOM – jeudi 23 janvier 2020 - IHET-SDM  

La Bourse de Tunis à l’équilibre. 

 

 

 

La Bourse de Tunis à l’équilibre avec des échanges très substantiels, en l'attente de la 
constitution de l’équipe gouvernementale. 

Notons que le TUNINDEX a terminé la séance sur une petite hausse de 0.11% à 6.985.23 points 
pour se retrouver à -0.78%, de performance depuis le premier janvier. 

Les indicateurs mathématiques demeurent globalement atténués même la tendance à court terme 
reste fermement au rebond, en attendant que l’inquiétude générale se dissipe. 

Les prochains jours verront se dérouler la saison des résultats de quatrième trimestre 2019. 

ELEMENTS GRAPHIQUES CLES 

Le mode de "consolidation" adopté par le TUNINDEX sur les deux dernières semaines, avec en 
particulier un revirement au voisinage du seuil psychologique des 7 000 points. 

Le déroulement des séances des trois dernières séances de la semaine en cours, résume 
parfaitement la structure de la tendance haussière du TUNINDEX.  

Cependant, l'appétence des investisseurs reste globalement atténuée.  

A court terme toutefois, la donne demeure globalement disparate, mais avec plus d’hardiesse.  

 



 
 

 

 

PREVISION 

Au regard des facteurs graphiques clés que nous avons mentionnées, notre avis est haussier 
sur l'indice TUNINDEX à court terme. 

Ce scénario haussier est valable tant que l'indice TUNINDEX cote en dessus de la résistance à 
6900.00 points. 

L'indice phare de la cote franchi à la hausse de ses moyennes mobiles à 10 jours (courbe bleue clair), 
à 20 jours (courbe rouge) et à 40 jours (courbe en bleu foncé : la bande), matérialisant une inflexion 
haussière qui s’est affirmée, comme l’indique le graphique ci-dessus.  

 

La correction avec un niveau graphique du couloir soutien/résistance (6 900-7 000 points) et 
d’une forte résistance est à l'ordre du jour.  

 

Avis : haussier à court terme anticipé. 

PREVISION 

Au regard des facteurs graphiques clés que nous avons identifiés, notre opinion est haussiere sur 
l'indice TUNINDEX  à court terme, en dépit des « zig-zig » à 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 113 jours d’importation au 23-janv-20. 

 Le volume global de refinancement est stabilisé. 

 Détente sur les taux. 

 Détente sur le Dinar.  

 



 
 

 

Ailleurs, le 23/01/2020 17:48. 

 

 

 

 

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