
  

 

 

TUNINDEX AU QUOTIDIEN 

 

ZOOM - mardi 25 septembre 2018 - IHET-SDM  

 

Le Tunindex s’essouffle  

 

 

Le TUNINDEX perd 0,05% à la clôture de la séance, à 7 8396 points, au lendemain d'un rebond de 0,35%. 
Depuis 13 aout, le TUNINDEX évolue sous 8000 points, sans parvenir à reconquérir ce seuil symbolique. 

La séance n'a pas apporté de direction claire, avec une dérive lancinante à l'indice le plus regardé par les 
gérants, suite à une baisse plus marquée de l'indice historique du 06/09/2018. 

Les opérateurs gardent une certaine prudence après l'escalade des Taux et des récentes  restrictions 
quantitatives monétaires de la BCT. D’autant que les « négociations » (UTICA-BCT) afin de diminuer l’impact 
du nouveau tour de vis ne semblent se conclure sur une bouffée d’oxygène au niveau du financement des 
entreprises. 

La Bourse de Tunis devrait ouvrir en territoire positif mardi matin, la tendance haussière restant plus que 
jamais en place après les nouveaux records sur des valeurs phares. Cependant, dés 10h, les forces d’offre ont 
fait dériver l’indice vers un plus bas : 7 819,8 pts pour se ressaisir en fin de séance. 

Pour l’instant, l'indice de Tunis reste dans son trend ascendant.  

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

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

L’indice phare  de la place évolue dans un marché relativement liquide, nettement dominé par l’offre : 56 
panneaux actifs sur 81 dont 15 en hausse contre 29 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 dans le rouge.  

 

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

MACROECONOMIE : Du côté des statistiques monétaires du jour,  

BANQUE MONDIALE : prêt de politique de développement « Investissement, Compétitivité, Economie 
sociale et Inclusion Financière » de 412,3 millions d’euros (environ 1,344 milliard de dinars) 

Au titre du prêt de politique de développement « Investissement, Compétitivité, Economie sociale et 
Inclusion Financière » (octroyé à la Tunisie le 27 juin 2018), la Banque Mondiale a décaissé, le 20 
septembre 2018, en faveur de la Tunisie, un appui au budget de 412,3 millions d’euros (environ 1,344 
milliard de dinars). 

Ce prêt est assorti de conditions financières concessionnelles, avec une durée de remboursement de 28 
ans, dont 05 années de grâce. 

Cette ressource financière vise la promotion de l’investissement privé, de l’économie sociale et solidaire 
et l’amélioration de la performance énergétique de la Tunisie. 

Elle a, également, permis de renforcer les avoirs en devises du pays à 78 jours d’importation au 20 
septembre, contre 70 jours précédemment.  

 Notons que ce matin, le Dinar est toujours dans le rouge, et les réserves de changes (75 jours d’importation) 
au 24/09/2018. 



   

Source : BCT. 

Ailleurs, au 25/09/2018 15:35 

Sur les autres classes d'actifs,  

 L'euro/dollar a touché les 1,1777 ce matin à 15h28. 

 L'or suit et retrouve un peu de couleurs à 1196,30 $ à 15h05. 

 Le baril de Brent reste sous les 78,73 $, à 15h34. 

             

 

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. 

 

 

 

 

 


