
  

 

 

TUNINDEX AU QUOTIDIEN 

 

ZOOM - lundi 24 septembre 2018 - IHET-SDM  

 

Le Tunindex rebondit. 

 

 

La Bourse de Tunis devrait ouvrir en territoire positif lundi matin, la tendance haussière restant plus que 
jamais en place après les nouveaux records sur des valeurs phares. 

Si la BVMT s'est repliée pas loin de 1,7% à 7 815,44 points la semaine passée, ses gains se sont faits dans des 
volumes estivaux sous contrainte financière (et donc étroits) et pouvant être synonymes d'un manque de 
conviction de la part des investisseurs. 

Heureusement, le TUNINDEX a réussi à dépasser vendredi la résistance majeure des 7800 points, un 
événement marquant d'après les opérateurs. 

L'indice de Tunis reste dans son trend ascendant.  

La première cible haussière à 7850 points reste encore d'actualité. 

L'indice INS de confiance des entrepreneurs tunisiens, pourrait toutefois venir infléchir la tendance. 

Les investisseurs prendront ensuite connaissance, d'ici à la fin de la semaine, des derniers chiffres définitifs de 
l'inflation qui permettront d'en savoir plus sur l'évolution de la politique monétaire de la BCT.  

Enfin, les investisseurs gardent aussi un œil sur le budget de Youssef Chahed: le Psd du Gouvernement de 
Tunis doit présenter les grandes lignes de son projet de loi de finances pour 2019 et les opérateurs de marché 
redoutent un accroissement du déficit public qui viendrait mettre en difficulté une Tunisie déjà lourdement 
endettée. 

Nous restons toutefois, proches de la zone psychologique des 7 850-7900 points. 



Au final, la séance a clôturé à 7 842,61 points et un rebond de 0,35% et un volume de transaction assez 
substantiel de 7,2 MDT 

L’indice phare  de la place évolue dans un marché relativement liquide, nettement dominé par l’offre : 56 
panneaux actifs sur 81 dont 22 en hausse contre 18 en baisse.  

 

 

 

A ce stade, la configuration graphique reste valide.  

A court terme, les niveaux de résistance à 7 850 points et de soutien à 7 800 points bordent un canal 
considéré comme « tolérable », à très court terme, compte tenu de la conjoncture macro-financière.  

 

 

 

 

  



Les Indices Sectoriels clôturent la séance globalement en ordre dispersé.  

 

NB : les Financières demeurent dans le rouge à l’exception des Assurances.  

MACROECONOMIE : Du côté des statistiques monétaires du jour,  

Ce matin, le Dinar est toujours dans le rouge, malgré l’accroissement des réserves de changes (77 jours 
d’importation). 

 Source : BCT. 

Ailleurs, au 24/09/2018 14:46 

Sur les autres classes d'actifs, l'euro/dollar a touché les 1,1754 ce matin à 15h28. 

Au niveau des matières premières, l'or suit et retrouve un peu de couleurs à 1196,30 $ à 15h19. 

Le baril de Brent reste sous les 78,73 $, à 15h13. 

             

 



News :  

ACTUALITES DES ENTREPRISES :  

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

 24/09/2018  SOTIPAPIER - Communiqué de presse  

La société SOTIPAPIER informe ses actionnaires et ses partenaires qu’elle a été impactée par les fortes 
intempéries qui ont touché toute la région de Nabeul samedi 22 septembre 2018. 

 24/09/2018 MAGASIN GENERAL - Déclaration des opérations significatives  

Déclaration des opérations significatives réalisées par MED INVEST COMPANY. 

 


