
 
 

  

   

TUNINDEX AU QUOTIDIEN      

ZOOM – lundi 27 janvier 2020 - IHET-SDM  

BVMT: ouverture haussière de la semaine. 

À l'aube d'une semaine qui sera marquée par des manœuvres politiques, la BVMT a fait montre 
d'une grande hardiesse, en progressant de 0,57 dans des volumes très confortables. 

 

 

 

À la faveur d'un nouveau gain de 0.55%, le TUNINDEX ouvre la semaine au-dessus du seuil des 
7 050 points. 

Il a suffi de perspectives politiques a minima et pauvre en détails pour doper le TUNINDEX au-dessus 
du seuil des 6.950 points lundi, pour la première fois depuis le 01 janvier 2020. 

Le TUNINDEX semblait être entré en phase d'hibernation lors de la première semaine de l’année suite 
à quoi, il a connu un brusque regain d'activité soutenue. 

Le TUNINDEX ouvre la semaine sur une nette hausse de 0,57% à 7052.62 points, un nouveau sommet annuel.  

ELEMENTS GRAPHIQUES CLES 

La configuration récente a englobé intégralement celle des deux premières semaines de janvier, à 
savoir que la mobilisation du camp acheteur serait puissante et soutenue; les volumes se sont 
d'ailleurs accrus. 

L'accès baissier volatil de fin décembre et du début janvier s’était infléchi très rapidement pour 
générer une extension haussière au cours de la semaine dernière. 

Pour autant, la semaine dernière, par son déroulé, est venue confirmer davantage le sens du 
message acheteur.  



 
 

La réaction au sein même de la figure de consolidation haussière ainsi clairement définie, milite pour 
une sortie par le haut du canal (7 000-7 100 points), à terme. 

 

 

Avis haussier. 

 

 

 

 

 

 

 

 

ELEMENTS MATHEMATIQUES CLES 



 
 

 

PREVISION 

Au regard des facteurs graphiques clés que nous avons identifiés, notre opinion est positive sur l'indice TUNINDEX à court 
terme. 

On prendra soin de noter qu'un franchissement des 7 050 points raviverait la tension à l'achat. Tandis qu'une rupture des 7 000 points relancerait la pression vendeuse. 

 

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 111 jours d’importation au 27 déc. 2020. 
 Le volume global de refinancement est stabilisé. 
 Légère détente sur les taux. 
 Détente sur le Dinar.  

 

 

 

Ailleurs, le 27/01/2020 19:15. 

Les Bourses européennes ont subi lundi leur plus forte baisse depuis près de trois mois, la 
perspective de voir l'épidémie de coronavirus peser sur l'activité économique en Chine, voire 
ailleurs dans le monde, ayant détourné les investisseurs des actifs à risque et favorisé les prises 
de bénéfice après les récents plus hauts des actions. 

 À Paris, le CAC 40 affiche en clôture un recul de 2,68% (161,24 points) à 5.863,02 points, sa pire 
performance depuis le 2 octobre.  

 A Londres, le FTSE 100 a perdu 2,32% et  

 A Francfort, le Dax a reculé de 2,74%. 

 L'indice EuroStoxx 50 a cédé 2,68%,  

 le FTSEurofirst 300 2,25% et  

 le Stoxx 600 2,26%, sa plus mauvaise clôture depuis le 13 décembre. 



 
 

Selon le dernier bilan en date publié par Pékin, l'épidémie de coronavirus a fait 81 morts et 2.835 
cas ont été dénombrés sur le sol chinois. Les autorités sanitaires chinoises multiplient les 
mesures pour tenter d'enrayer la propagation du virus, notamment via des restrictions de 
circulation et de sortie du territoire. 

Dix autres pays sont touchés, dont la France et les Etat-Unis, sans aucun décès pour l'instant. 

Si le risque d'une pandémie mondiale semble limité, les investisseurs redoutent l'impact 
économique et financier de la maladie comme des mesures prises pour la contenir, ce qui incite 
nombre d'entre eux à opter pour des prises de bénéfice sur les actifs à risque, à commencer par 
ceux considérés comme exposés de près ou de loin au marché chinois. 

L'indice mondial MSCI perdait plus de 1,5% au moment de la clôture européenne, au plus bas 
depuis trois semaines. 

A WALL STREET 

Au moment de la clôture en Europe, Wall Street évoluait elle aussi en territoire négatif, le Dow 
Jones cédant 1,42%, le Standard & Poor's 500 1,42% et le Nasdaq Composite 1,9%. 

Le secteur de l'énergie et celui des hautes technologies perdaient plus de 2%. 

L'indice de volatilité du CBOE, surnommé "l'indice de la peur" à Wall Street, évoluait au plus haut 
depuis le 10 octobre. 

LES INDICATEURS DU JOUR 

En Europe, l'indice Ifo du climat des affaires en Allemagne accuse en janvier un repli inattendu à 
95,9 contre 96,3 en décembre alors que les économistes interrogés par Reuters l'attendaient en 
hausse à 97,0. 

Aux Etats-Unis, les ventes de logements neufs ont baissé en décembre pour le troisième mois 
d'affilée selon les chiffres du département du Commerce. 

CHANGES 

Le mouvement de repli sur les valeurs refuges favorise le franc suisse et surtout le yen, qui 
s'apprécie de 0,3% face au dollar et à l'euro. 

Le billet vert est quant à lui en hausse face à la monnaie unique européenne, qui revient sous 
1,1015. 

A l'opposé, le yuan chinois est tombé à son plus bas niveau depuis le début du mois. 

TAUX 

L'aversion marquée au risque se traduit une fois de plus par une baisse des rendements des 
emprunts d'Etat: celui du Bund allemand à dix ans, référence pour la zone euro, a fini la journée 
à -0,384%, en baisse de plus de cinq points de base, et sur le marché américain, celui des 
Treasuries à dix ans abandonne sept points à 1,6097% après être tombé à 1,604%, son plus bas 
niveau depuis le 10 octobre. 

PÉTROLE 

Le prix du baril de pétrole brut chute de plus de 2%, à 58,89 dollars pour le Brent, revenu sous 
60 dollars pour la première fois en près de trois mois, et à 52,69 dollars pour le brut léger 
américain (West Texas Intermediate, WTI). 

Plusieurs grands pays producteurs, dont l'Arabie saoudite et les Emirats arabes unis, ont assuré 
que l'Opep pouvait s'adapter à l'évolution de la demande, ce qui pourrait se traduire par une 
prolongation des mesures d'encadrement de la production. 

MÉTAUX 

Les cours des métaux de base exposés au risque de ralentissement de l'activité en Chine sont 
en net repli: celui du cuivre baisse de près de 3%, celui du nickel de plus de 2,6%. 

L'or bénéficie au contraire de son statut de valeur refuge: il gagne 0,72% à 1.581,61 dollars 
l'once et certains analystes n'excluent pas un retour à plus de 1.600 dollars 



 
 

 

 

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

VALEURS A SUIVRE AU 31-01-2020. 

 WIFACK INTERNATIONAL BANK - Déclaration des opérations significatives 
Déclaration des opérations significatives réalisées par LA SOCIETE TUNISIENNE DE BANQUE. 
 

 WIFACK INTERNATIONAL BANK - Déclaration des opérations significatives 
Déclaration des opérations significatives réalisées par MONSIEUR MOHAMED MELLOUSSE. 
 

 MAGASIN GENERAL - Déclaration des opérations significatives 
Déclaration des opérations significatives réalisées par CIE FINANCIERE D’INVESTISSEMENT. 
 

 OFFICE PLAST - Augmentation de capital réalisée 
La société OFFICE PLAST porte à la connaissance de ses actionnaires et du public que 
l'augmentation de son capital en numéraire décidée par l'Assemblée Générale Extraordinaire du 16 
novembre 2019. 
 

 STEQ - Indicateurs d'activité trimestriels au 31/12/2019 
La société STEQ publie ses indicateurs d'activité relatifs au 4éme trimestre 2019. 
 

 EURO-CYCLES - Communiqué de presse 
La Société EURO‐CYCLES S.A informe ses actionnaires que son Conseil d’Administration, réuni en 
date du Mardi 07 Janvier 2020. 
 

 TPR - Indicateurs d'activité trimestriels au 31/12/2019 
La société TPR publie ses indicateurs d'activité relatifs au 4éme trimestre 2019. 
 

 STIP - Indicateurs d'activité trimestriels au 31/12/2019 
La STIP publie ses indicateurs d'activité relatifs au 4éme trimestre 2019. 
 

 ATL - Indicateurs d'activité trimestriels au 31/12/2019 
ARAB TUNISIAN LEASE "ATL" publie ses indicateurs d'activité relatifs au 4éme trimestre 2019. 
 

 ASTREE - Indicateurs d'activité trimestriels au 31/12/2019 
ASTREE publie ses indicateurs d'activité relatifs au 4éme trimestre 2019 
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