
 
 

 

   

TUNINDEX AU QUOTIDIEN     

ZOOM – mardi 24 décembre 2019 - IHET-SDM  

TUNINDEX: petite reprise de fin d’année. 

 

 

 

 

Le TUNINDEX a gagné un peu plus de 0.24% au terme de la séance de mardi, dans des volumes 
assez moyens. 

Après avoir tenté de consolider au-dessus du seuil des 7 000 points, l'indice vedette de la cote 
grignote subitement au voisinage des 7 000 points, tiré vers le haut par le renforcement des positions 
acheteuses.  

Néanmoins, les investisseurs sont affectés par la batterie d'indicateurs de conjoncture INS.  

Après dix semaines consécutives de volatilité, la BVMT semble vouloir se reprendre quelque peu, 
pour affronter le rallye de fin d’année. 

En attendant, le marché reste focalisé sur les discussions politiques, avec l'espoir d'un prochain 
accord de base. 

Alors que le TUINDEX affiche une contre-performance de 3.23% depuis le 1er janvier, la peur de 
rater le train de la hausse, 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 mardi à 6 990.29 points. 

Les franchissements à la hausse de ses moyennes mobile à 10 jours, à 20 jours et à 40 jours 
suggèrent une propension à la reprise en dents de scie à suivre. 



 
 

A la clôture de la séance, la BVMT était pratiquement à la demande : elle a été clôturée avec 62 
panneaux actifs sur 82 panneaux, dont 25 étaient à la hausse, contre 23 à la baisse, pour un 
volume de plus de 24.0 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 
20 jours et à 40 jours (courbe en bleu foncé : la bande), matérialisant une inflexion haussière qui s’est 
inversée, comme l’indique le graphique ci-dessous.  

 

Dans l'immédiat, la correction avec un niveau graphique du couloir soutien/résistance (6 950-7 
000 points) et d’une forte résistance à 7 000 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 24 déc. 2019. 

 Le volume global de refinancement est stabilisé. 

 Tensions sur les taux. 

 Détente sur le Dinar.  



 
 

 

 

Ailleurs, le 24/12/2019 17:52. 

 

 

 

 

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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