
 
 

 

 

ZOOM – hebdomadaire au vendredi 27 décembre 2019-  

TUNINDEX : clôture de la semaine dans le vert. 

 

La consolidation des cours, sur des niveaux très éclectiques et parfois très fermes, s’étai poursuivie, à 
au milieu  du canal symbolique des 7 000-8 000 points, pour matérialiser un rallye de fin d'année 
assez laborieux.  

L'hypothèse de prises de profits est écartée, au lendemain des échecs répétitifs pour constituer un 
gouvernement issu des dernières élections législatives. 

Vendredi, l'indice TUNINDEX, baromètre de référence de la Bourse de Tunis, a gagné 0,27% à 
7 053.02 points, pour afficher une contre performance de -2.31% depuis le 1er janvier. 

Au chapitre des statistiques, aucun chiffre majeur à se mettre sous la dent en fin de semaine. Les 
opérateurs ont donc continué de digéré les résultats des indices de la BCT ET de l’INS publiés l’avant 
veille.  

ELEMENTS GRAPHIQUES CLES 

Côté graphique, le cadre de la consolidation que nous avions identifiée dans nos précédentes 
analyses sur le TUNINDEX depuis les 02 et 03 décembre) a été affichée partiellement, dans des 
volumes de surcroît vigoureux et croissants sur les deux dernières séances de la semaine passée.  

Cependant, ce cadre est désormais suranné. 

Un coup d'œil sur les indicateurs mathématiques ci-dessous, confirme désormais la tendance pour un 
maintien des cours en partie haute du trading range identifié au delà des 7 000 points.  

Seul un dépassement net du seuil psychologique (hautement symbolique) des 7 050 points viendrait 
réalimenter brusquement le courant acheteur, dans tous les cas, dominateur. 



 
 

L'indice TUNINDEX a connu une forte forme de résistance le mercredi 24 décembre, lors de sa 
reprise de contact avec ce seuil hautement psychologique.  

Avis neutre réitéré dans l'immédiat. 

PREVISION 

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

On prendra soin de noter qu'un franchissement net des 7 050.00 points raviverait la tension à l'achat. 
Tandis qu'une rupture des 6 950.00 points relancerait la pression vendeuse 

 

 

LES INDICES SECTORIELS CLOTURENT LA SEMAINE DANS UN ORDRE DISPERSE. 

 



 
 

LES VALEURS À SUIVRE – pour la semaine au 29-12-2019. 

 

 

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

 

Du côté des statistiques monétaires du jour (Source : BCT). 

 Les avoirs en devises du pays se sont accrus à 107 jours d’importation au 26 déc. 2019. 

 Le volume global de refinancement est stabilisé. 

 Tensions sur les taux. 

 Détente sur le Dinar.  

 

 

Ailleurs, le 20/12/2019. 

Les places de marché européennes s'affichent dans le vert ce vendredi, dans des échanges ténus 
suite aux congés de Noël et à quelques jours du Nouvel An. 

 Ainsi, l'indice CAC 40,  

 le DAX et le FTSE 100 avancent tous de 0,3%. 

Ouverts hier, les marchés d'actions américains ont inscrit de nouveaux plus hauts historiques jeudi 
soir, l'indice Nasdaq ayant même franchi la barre des 9.000 points pour la première fois de son 
histoire.  

A quelques jours de la clôture de l'exercice 2019, l'indice S&P 500 affiche un gain annuel de 29,2%, 
soit sa meilleure performance depuis l'année 2013 à l'issue de laquelle il avait gagné 29,6%. 

Le calendrier des statistiques du jour est aussi 'light' que les salles de marché sont peu remplies ; 
ainsi, on n'attend ce vendredi que les stocks de pétrole américains. Ces derniers sont attendus en 
baisse de -1,7 million de barils. 



 
 

 

 

 

  


