
  

 

 

TUNINDEX AU QUOTIDIEN 

ZOOM - mardi 23 octobre 2018 - IHET-SDM 

LE TUNINDEX OUVRE LA SEMAINE DANS LE ROUGE 

  

 

 Une nouvelle salve d’avertissements fait chuter le TUNINDEX de 0,83% ce mardi à 7 438,31 points.  

 La Bourse de Tunis revient ainsi à son niveau sous les 7 450 points. 

Il était plus rapide ce mardi de compter les valeurs en hausse à la Bourse de Tunis – 16 sur les 82 principales 
capitalisations.  

Assommé par une nouvelle vague d’avertissements, le marché de Tunis, passant pour la première fois cette 
année sous le seuil symbolique de 7 450 points.  

En moins d’un mois, depuis le pic du 01 aout (à 8 422,130 points), le TUNINDEX a maintenant perdu près de 
100 points. Et pour compléter la mise en perspective, le TUNINDEX revient au niveau qui prévalait mi juin 
2018. 

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

La réapparition des tensions de l’offre confirme une semaine à venir baissière.  

La première cible du TUNINDEX revient à 7 500 points. 

L’indice phare  de la place évolue dans un marché relativement liquide, encore dominé par l’offre : 59 
panneaux actifs sur 82 dont 16 en hausse contre 31 en baisse. 

 

 

 

 



A ce stade, une configuration graphique baissière reste valide.  

Avec moins de volatilité, les niveaux de résistance à 7 500 points et de support à 7 400 points bordent un 
canal considéré comme « supportable », à très court terme.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Des Indices Sectoriels dans le rouge à l’exception des Assurances. 

 

 

 

 

 

 

 

 



MACROECONOMIE : Du côté des statistiques monétaires du jour,  

Notons que les avoirs en devises du pays sont se sont repliées à 76 jours d’importation au 22  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 1,1474 $ à 15h06. 

 L'or à 1224,60 $ à 15h07. 

 Le baril de Brent reste sous les 79,83 $, à 15h08. 

 

   

  

NEWS 

Sortie de la Tunisie sur le marché financier international pour l'émission d'eurobonds, la semaine prochaine  

Les banques Citi Group, Deutsche Bank, JP Morgan et Natixi accompagnent la Tunisie, début de la semaine 
prochaine, sur le marché financier international, pour l'émission d'eurobonds d'un montant d'environ 867,7 
millions d'euros (1 milliard de dollars), ont indiqué, samedi, des sources officielles à l'agence TAP. 

Cette sortie qui devrait débuter, probablement, le 22 octobre 2018, serait la première pour l'émission d'un 
emprunt obligataire souverain par le pays depuis le début de l'année 2018. 

Ce nouvel Eurobond aura une maturité de 5 ans, selon des informations de sources proches du dossier, mais le 
taux d’intérêt qui sera appliqué reste inconnu.  

La Tunisie s'engage dans ce processus au moment où l'agence de notation Moody's vient de passer ses 
perspectives de "stables" à "négative". L'agence de notation pose comme défi, la vulnérabilité extérieure du 
pays. 
 
Cette émission pourrait servir pour boucler le budget de l’exercice 2018. 

Pour mémoire, le gouverneur de la Banque Centrale de Tunis (BCT), Marouan Abassi, avait annoncé, en juillet 
2018, que "le recours au marché financier international doit se faire au bon moment, afin de pouvoir bénéficier 
d’un taux d’intérêt convenable". 



Il avait aussi indiqué "qu’au moins pour les six prochains mois, la Tunisie n’est pas contrainte de sortir sur les 
marchés internationaux, surtout que nous nous attendons à une saison touristique prometteuse et nous 
prévoyons une amélioration du niveau des transferts des Tunisiens à l’étranger".  

 

ACTUALITES DES ENTREPRISES :  

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

 23/10/2018 CIMENTS DE BIZERTE - Indicateurs d'activité trimestriels au 30/09/2018 

La société CIMENT DE BIZERTE publie ses indicateurs d'activité relatifs au 3ème trimestre 2018. 

 23/10/2018 ATL - Indicateurs d'activité trimestriels au 30/09/2018 

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

 23/10/2018 SOTEMAIL - Indicateurs d'activité trimestriels au 30/09/2018 

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

 23/10/2018 ADWYA - Indicateurs d'activité trimestriels au 30/09/2018 

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

  

 

 

 


