
  

  

TUNINDEX AU QUOTIDIEN  
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Le TUNINDEX a clôturé la séance dans le rouge en dents de scie. 

  

 

L’indice phare de la BVMT cède 0.11% pour clôturer à 6 885.12 points avec des volumes très 
moyens de quelques 3.7 MDT.  

Au final, le TUNINDEX se retrouve avec une contre-performance de -4.80% depuis le début de 
l’année. 

Le marché se retrouve en haut d’un canal de consolidation baissière à 6 800 – 6 900 points 
avec une volatilité moindre de près de 9.7%.  

La ligne des 6900 points devient une ligne de résistance intermédiaire.  

Les récents trading des semaines passées suggèrent que le marché boursier a du mal à 
digérer l’impact de la tension sur les taux monétaires. 

A la clôture de la séance de lundi, le marché avait une nette propension à l’offre. Il a été clôturé 
avec 63 panneaux actifs sur 82 panneaux, dont 22 étaient à la hausse, contre 30 à la baisse. 

Dans l'immédiat, la phase du trading devenue relativement baissière en deçà de la moyenne 
mobile à 40 jours, à 20 jours et à 10 jours. Le franchissement de ces dernières aurait confirmé 
la relaxation du TUNINDEX.   

PREVISION 

Au regard des facteurs clés que nous avons mentionnés, notre avis est baissier quant à 
l’évolution du TUNINDEX à court terme, comme le montre le graphique du TUNINDEX, ci-
dessous. 

Ce scénario est valable tant que l'indice TUNINDEX cote en deçà du seuil à 6 900 points. 

 



 

 

Indices Sectoriels : LES INDICES CLOTURENT LA SEMAINE EN ORDRE DISPERSE.  

 

 

Sur les quelques panneaux les plus actifs,  

 



 

 

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

 Les avoirs en devises du pays se sont repliés à 76jours d’importation au 30 avril 2019. 

 Le volume global de refinancement est en hausse. 

 tension des  taux. 

 Les tensions sur le Dinar restent vives.  

 

 

 

 

Ailleurs, au 29/04/2019 16:41 - Sur les autres marchés d'actifs,  

BOURSES : Les Bourses européennes ont terminé mardi en légère hausse, de bonnes surprises 
pour l’économie de la zone euro et l’inflation allemande ayant partiellement apaisé les craintes des 
investisseurs pour la croissance mondiale.       

CHANGES : Sur le marché des changes, l’euro prend 0,37% face au dollar, au-dessus de 1,12, 
soutenu par les bons chiffres de l’inflation allemande en avril.    

TAUX : Sur le marché obligataire, le rendement des Treasuries à 10 ans, stable autour de 2,53%, 
attend prudemment les annonces que fera mercredi la Réserve fédérale américaine au terme de sa 
réunion de politique monétaire. 

PETROLE : Les contrats à terme sur le brut ont progressé en réaction aux déclarations de Khalid al 
Falih, le ministre saoudien de l’Energie, qui a laissé entendre que l’accord entre les pays producteurs 
sur l’encadrement de la production de brut pourrait être prolongé au-delà de juin. 

 

 

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

 

 

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