
  

 

TUNINDEX AU QUOTIDIEN 

ZOOM - mercredi 31 octobre 2018 - IHET-SDM 

LE TUNINDEX VISE MOLLEMENT LES  7 350 POINTS 

  

 

Le TUNINDEX s'offre un rebond de +0,80% à 7 399,83 points ce mercredi, sous l'effet conjugué d’une 
correction haussière et d’un semblant d’embellie financière. 

L'indice vedette de la Bourse de TUNIS se reprend dans un volume d'échanges de 4,2 MDT. Le TUNINDEX 
tente de coller ainsi au seuil symbolique des 7 400 points qu’il a défoncé récemment. 

Une grande partie de l'attention des intervenants se portera sur les Indicateurs d’activités des sociétés cotées 
sur fond d’embellie financière.  

La réapparition des tensions de l’offre confirme une semaine sur un trend baissier : sur 62 panneaux en 
activité sur 82 de la cote, 28 sont en berne contre 24 en hausse.  

La première cible du TUNINDEX revient à 7 400 points. 

 

 

 

 

A ce stade, une configuration graphique baissière reste valide.  

Avec moins de volatilité, les niveaux de résistance à 7 450 points et de support à 7 350 points bordent un 
canal considéré comme « supportable », à très court terme dans un contexte de forte correction boursière.  



 

 

Les Indices Sectoriels en ordre dispersé : Les financières se reprennent, les industrielles en perte de vitesse.  

 

 

 

 

MACROECONOMIE : Du côté des statistiques monétaires du jour,  

Notons que les avoirs en devises du pays sont se sont repliées à 73 jours d’importation au 29  octobre ; 

Cependant que les tensions sur le Dinar se font accablantes. 

   



Source : BCT. 

 

Ailleurs, au 31/10/2018 14:34 

Sur les autres classes d'actifs,  

 L'euro/dollar a touché les 1,1322 $. 

 L'or à 1225,30 $. 

 Le baril de Brent reste sous les 75,93 $. 

 

   

  

NEWS 

ACTUALITES DES ENTREPRISES :  

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

 29/10/2018 SIPHAT - Indicateurs d'activité trimestriels au 30/09/2018 
La société SIPHAT publie ses indicateurs d'activité relatifs au 3ème trimestre 2018. 
 

 29/10/2018 CELLCOM - Indicateurs d'activité trimestriels au 30/09/2018 
La société CELLCM publie ses indicateurs d'activité relatifs au 3ème trimestre 2018. 
 

 29/10/2018 STEQ - Indicateurs d'activité trimestriels au 30/09/2018 
La société STEQ publie ses indicateurs d'activité relatifs au 3ème trimestre 2018. 
 

 26/10/2018 UADH - Indicateurs d'activité trimestriels au 30/09/2018 
La société UADH publie ses indicateurs d'activité relatifs au 3ème trimestre 2018. 
 

 25/10/2018 Tawasol Group Holding - Indicateurs d'activité trimestriels au 30/09/2018 
La société TAWASOL GROUP HOLDING publie ses indicateurs d'activité relatifs au 3ème trimestre 2018. 
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