
 
 

 

   

TUNINDEX AU QUOTIDIEN     

ZOOM – jeudi 30 janvier 2020- IHET-SDM  

La Bourse de Tunis à l’équilibre. 

La Bourse de Tunis à l’équilibre avec des échanges substantiels, en l'attente de la constitution 
de l’équipe gouvernementale. 

 

 

 

 

Notons que le TUNINDEX a terminé la séance sur une petite hausse de 0.05% à 7 054.38 points pour 
se retrouver à +0.21% de performance depuis le premier janvier. 

Les indicateurs mathématiques demeurent globalement atténués même la tendance à court terme 
reste fermement au rebond, en attendant que l’inquiétude générale se dissipe. 

Les prochains jours verront se dérouler la saison des résultats définitifs 2019. 

ELEMENTS GRAPHIQUES CLES 

Le mode de "consolidation" adopté par le TUNINDEX sur les trois dernières semaines, avec en 
particulier un franchissement de la barre psychologique des 7 000 points a permis de transformer un 
rebond en reprise. 

Le déroulement des séances des trois dernières séances de la semaine en cours, résume 
parfaitement la structure de la tendance haussière du TUNINDEX.  

Cependant, l'appétence des investisseurs reste globalement atténuée pour la séance sous revue.  

A court terme toutefois, la donne demeure globalement disparate, mais avec plus d’hardiesse relative.  

 



 
 

 

 

PREVISION 

Au regard des facteurs graphiques clés que nous avons mentionnées, notre avis est haussier 
sur l'indice TUNINDEX à court terme. 

Ce scénario haussier est valable tant que l'indice TUNINDEX cote en dessus de la résistance à 
7 000.00 points. 

L'indice phare de la cote franchi à la hausse de ses moyennes mobiles à 10 jours (courbe bleue clair), 
à 20 jours (courbe rouge) et à 40 jours (courbe en bleu foncé : la bande), matérialisant une inflexion 
haussière qui s’est affirmée, comme l’indique le graphique ci-dessus.  

La correction avec un niveau graphique du couloir soutien/résistance (7 000-7 100 points) et 
d’une forte résistance est à l'ordre du jour.  

Avis : haussier à court terme anticipé. 

 

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 30-janv-20. 

 Le volume global de refinancement est stabilisé. 

 Tensions sur les taux. 

 Détente sur le Dinar.  

 

 

Ailleurs, le 30/01/2020 20:23. 

Les Bourses européennes ont terminé en nette baisse jeudi, la crainte de répercussions de l'épidémie de 
coronavirus sur l'économie coupant l'appétit des investisseurs pour les actifs risqués et entraînant leur repli 
vers les valeurs refuges, obligations souveraines en tête. 

 À Paris, le CAC 40 a perdu 1,4% à 5.871,77 points.  

 Le Footsie britannique a cédé 1,36%. 

 le Dax allemand a abandonné 1,41%. 

 L'indice EuroStoxx 50 a reculé de 1,22%, 

 le FTSEurofirst 300 de 1,06%.   

 le Stoxx 600 de 1,01%. 



 
 

L'Organisation mondiale de la santé (OMS) tient une nouvelle réunion pour déterminer si l'épidémie qui a 
débuté le mois dernier à Wuhan, en Chine, constitue désormais une "urgence de santé publique de portée 
internationale". 

Une telle décision alimenterait les spéculations sur un ralentissement de la croissance économique, et pas 
seulement en Chine. 

Le coronavirus a fait 170 morts dans le pays selon un nouveau bilan publié par Pékin et les autorités 
sanitaires avaient recensé 7.711 cas mercredi soir, soit environ 1.700 de plus que la veille. 

Mercredi, le président de la Réserve fédérale américaine, Jerome Powell, a évoqué le sujet lors d'une 
conférence de presse après le maintien de la politique monétaire de l'institution, jugeant que l'épidémie 
constituait un problème "très sérieux". 

LES INDICATEURS DU JOUR 

Du côté de la conjoncture, l'économie américaine a une nouvelle fois manqué en 2019 l'objectif défini par 
l'administration Trump d'une croissance à 3%, pénalisée par l'amplification de la baisse des 
investissements des entreprises sur fond de tensions commerciales. 

La croissance du produit intérieur brut (PIB) de la première économie du monde a atteint 2,3% l'an dernier, 
au plus bas depuis trois ans, après 2,9% l'année précédente, montrent les données publiées par le 
département du Commerce. 

En Allemagne, l'inflation s'est légèrement accélérée en janvier mais est restée inférieure à l'objectif visé par 
la Banque centrale européenne (BCE), montre la première estimation de l'évolution des prix à la 
consommation. 

À WALL STREET 

A l'heure de la clôture en Europe, les indices de référence de la Bourse de New York perdent de 0,15% à 
0,5%. 

TAUX 

Comme lors des précédentes poussées d'aversion au risque, les investisseurs se reportent sur les 
emprunts d'Etat, dont les rendements perdent du terrain: celui du Bund allemand à dix ans a reculé de plus 
de trois points de base à -0,41% et son équivalent français, à -0,156%, a confirmé son retour en territoire 
négatif. 

Le dix ans américain perd près de quatre points de base à 1,558%. 

CHANGES 

Sur le marché des devises, le dollar cède un peu de terrain face à un panier de référence et 
l'euro s'échange à un peu plus de 1,10 dollar après être tombé mercredi à son plus bas niveau depuis deux 
mois à 1,0992. 

La livre sterling prend 0,2% face à l'euro et 0,5% face au dollar après les annonces de la Banque 
d'Angleterre. 

A la veille du Brexit, celle-ci a laissé son taux d'intérêt directeur inchangé en expliquant que les signes 
d'amélioration de la conjoncture au Royaume-Uni depuis les élections de décembre et de stabilisation de 
l'économie mondiale rendaient inutile un soutien accru de la politique monétaire. 

PÉTROLE 

La crainte de voir l'épidémie de coronavirus freiner la demande chinoise et l'annonce d'une hausse plus 
marquée qu'anticipé des stocks aux Etats-Unis alimentent un repli marqué du cours du baril après le 
rebond timide des deux séances précédentes. 

Le Brent perd 2% à 58,60 dollars le baril et le brut léger américain (West Texas Intermediate, WTI) 2,3% à 
52,09 dollars. 

A SUIVRE VENDREDI 

La journée de vendredi, à l'agenda de laquelle figurent plusieurs indicateurs, dont les chiffres mensuels de 
l'inflation et une première estimation de la croissance du produit intérieur brut (PIB) de la zone euro au 
quatrième trimestre (10h00 GMT), sera particulière puisqu'il s'agit de la date officielle du divorce entre 
Londres et Bruxelles, qui sera suivi de négociations délicates sur l'avenir des relations entre les deux 
parties. 

 



 
 

 

 

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 
 

 


