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ZOOM – lundi 23 décembre 2019 - IHET-SDM  

BVMT: ouverture de la semaine en consolidation. 

 

 

En cette semaine qui sera marquée par les joutes législatives à l’ARP, date butoir pour 
l'instauration de la nouvelle équipe gouvernementale, la Bourse de Tunis affiche une 
stabilisation du TUNINDEX dans un marché faiblement courtisé. 

La BVMT entame une consolidation en deçà des 7 000 points. 

Une semaine qui s'annonce décisive sur le front politique. Cette ouverture "en catimini" avait été 
anticipée par les opérateurs qui s’attendent à une "semaine de toutes les embrouilles". 

En tout état de cause, "La semaine qui nous attend devrait dicter le rallye de cette fin d'année", 
L'attention des opérateurs sera d'abord tournée vers l’ARP.  

D'ici là, les investisseurs auront pris connaissance des derniers indicateurs de conjoncture publiés par 
la Banque Centrale de Tunisie. 

Alors que le TUINDEX revient vers une contre-performance de 3.78% depuis le 1er janvier, la peur 
de rater le rallye, pourrait néanmoins continuer de porter certaines valeurs à la hausse d'ici à la fin de 
l'année. 

La BVMT se retrouve en hausse à la clôture de la séance du lundi à 6 973.23 points. 

 

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



 
 

A la clôture de la séance, la BVMT était pratiquement à l’achat: elle a été clôturée avec 64 
panneaux actifs sur 82 panneaux, dont 23 étaient à la hausse, contre 23 à la baisse, pour un 
volume de près de 15.8 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, à 
40 jours (courbe en bleu foncé : la bande), de court terme en cours d'inflexion haussière puis à la 
baisse, comme l’indique le graphique ci-dessous.  

 

Dans l'immédiat, la correction avec un niveau graphique de résistance (7 000 points) et d’un 
fort soutien à 6 950 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 16 déc. 2019. 

 Le volume global de refinancement est stabilisé. 

 Tensions sur les taux. 

 Détente sur le Dinar.  

 



 
 

 

 

Ailleurs, le 23/12/2019 19:29. 

La plupart des Bourses européennes ont terminé sur de faibles variations lundi tandis que Wall 
Street a inscrit de nouveaux plus hauts avec des volumes d'échanges nettement réduits pour 
cette dernière séance pleine avant Noël. 

À Paris, le CAC 40 a terminé en hausse de 0,13% à 6.029,37 points, un pic en clôture depuis 
juillet 2007. Le Footsie britannique, porté par la baisse de la livre sterling, a gagné 0,56%. Le Dax 
allemand a cédé 0,13%. 

L'indice EuroStoxx 50 a fini à l'équilibre et le FTSEurofirst 300 a abandonné 0,06%. 

Le Stoxx 600 a lâché 0,03% dans des volumes d'échanges, à deux jours de Noël, représentant à 
peine la moitié de leur moyenne quotidienne des trois derniers mois. 

L'amélioration des perspectives de l'économie mondiale et l'optimisme concernant le commerce 
entre les Etats-Unis et la Chine ont propulsé les actions européennes à de nouveaux plus hauts 
la semaine dernière. 

Donald Trump a annoncé samedi que Washington et Pékin signeraient "très prochainement" la 
"phase 1" de leur accord commercial et la Chine a annoncé de son côté une baisse temporaire 
des taxes sur toute une série de produits qu'elle importe et dont elle a peur de manquer, à  

A WALL STREET 

Toujours portés par l'apaisement des tensions commerciales entre les Etats-Unis et la Chine, le 
S&P-500 et le Nasdaq ont inscrit de nouveaux records. 

Au moment de la clôture européenne, l'indice Dow Jones gagnait 0,42%, le Standard & Poor's 
500 progressait de 0,17%, après un record à 3.227,30, et le Nasdaq de 0,32% avec un pic à 
8.951,889 points. 

CHANGES 

La situation reste dans l'ensemble assez calme du côté des devises où l'"indice dollar" est 
toujours inchangé face à un panier de devises internationales, proche du pic de deux semaines 
touché vendredi après la révision à la hausse de la croissance américaine. 

L'euro s'équilibre autour de 1,109 dollar après avoir cédé 0,4% face au billet vert la semaine 
dernière. 

La devise britannique perd 0,67% contre le dollar, tombant à un plus bas de trois semaines, 
après avoir déjà perdu 2,4% la semaine dernière en raison des craintes sur la transition du Brexit. 

TAUX 

La tendance est également stable sur le marché obligataire: le rendement des Treasuries à 10 
est stable, à 1,924%; idem pour son équivalent allemand qui a terminé à -0,242%., 

LES INDICATEURS DU JOUR 

Les indicateurs du jour ont été essentiellement américains avec la petite augmentation des 
commandes de biens d'équipement de base et le rebond des ventes de logements neufs en 
novembre. 



 
 

PÉTROLE 

Le pétrole recule légèrement après les déclarations du ministre russe de l'Energie selon 
lesquelles plusieurs pays producteurs de brut pourraient envisager de réduire leurs baisses de 
production prévues pour l'année prochaine. La baisse des cours est toutefois ralentie par 
l'optimisme sur le commerce. 

Le Brent de mer du Nord évolue sous les 66 dollars le baril et le brut léger américain (West 
Texas Intermediate, WTI) cède 0,17% à 60,54 dollars. 

 

 

 

 

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

 

LES VALEURS À SUIVRE – semaine au 27-12-2019.  

 

 Maghreb Intern Pub - Indicateurs d'activité trimestriels au 30/09/2019 

La société MIP publie ses indicateurs d'activité relatifs au 3éme trimestre 2019 

 

 ATL - Communiqué de presse 

Les initiateurs du contrat de liquidité des actions ATL et l’intermédiaire en bourse AFC informent le 
public que la société ATL mettra en œuvre à compter du 12/12/2019. 

 

 Tawasol Group Holding - Etats financiers annuels consolidés au 31/12/2018 

La société Tawasol Group Holding publie ses états financiers annuels consolidés arrêtés au 31 
décembre 2018. 

 

 ELECTROSTAR - Indicateurs d'activité trimestriels au 30/03/2019 

La société ELECTROSTAR publie ses indicateurs d'activité relatifs au 1er trimestre 2019. 

 

 ELECTROSTAR - Indicateurs d'activité trimestriels au 30/06/2019 

La société ELECTROSTAR publie ses indicateurs d'activité relatifs au 2éme trimestre 2019. 

 

 ELECTROSTAR - Indicateurs d'activité trimestriels au 30/09/2019 

La société ELECTROSTAR publie ses indicateurs d'activité relatifs au 3éme trimestre 2019 
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