
 
 

 

 

ZOOM BOURSIER 2019 

TUNINDEX : clôture de l’année 2019 dans le rouge. 

 

 

Le rallye de fin d’année s’est terminé par une consolidation des cours, sur des niveaux très 
éclectiques et parfois très fermes. 

Elle s’était poursuivie, à la marge du canal symbolique des 7 000-8 000 points, pour matérialiser un fin 
de fin d'année assez laborieuse.  

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

Mardi 31 décembre, l'indice TUNINDEX, baromètre de référence de la Bourse de Tunis, a cédé 0,27% 
à 7 112.18 points, pour afficher une contre performance de -1.18% depuis le 1er janvier. 

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 désuet. 

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 7 100 points.  

Seul un dépassement net du seuil psychologique (hautement symbolique) des 7 100 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 7 000.00 points relancerait la pression vendeuse 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

ELEMENTS MATHEMATIQUES  CLES 

 

 

 

 

LES INDICES SECTORIELS CLOTURENT L’ANNEE EN DISPERSE. 

 

 

 



 
 

LES VALEURS À SUIVRE. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

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 109 jours d’importation au 31 déc. 2019. 

 Le volume global de refinancement s’est accru. 

 Détente sur les taux. 

 Détente sur le Dinar. 

 



 
 

Ailleurs, le 31/12/2019. 

Tandis que Francfort reste portes closes comme tous les 31 décembre, Londres cède 0,3% et Paris 
reste stable en cette dernière séance d'une année qui aura vu les trois principales places 
européennes engranger des gains solides. 

Ainsi, depuis le début janvier, le DAX a pris 25,5%, le FTSE100 affiche pour l'heure une progression 
annuelle de 12,5% et le CAC40, de 26,5%. Par comparaison, le Dow Jones et le Nasdaq gagnent 
pour le moment 22% et 34,8% respectivement sur 2019. 

'La surperformance des indices américains a été la grande tendance des marchés actions au cours de 
la dernière décennie. L'année 2019 n'a pas été l'exception à la règle', note Alexander Roose, 
responsable des actions internationales chez DPAM. 

Il prévoit néanmoins que les marchés européens surpassent le marché américain en 2020, jugeant les 
premiers 'plus susceptibles de réagir positivement à une amélioration de la rhétorique commerciale et 
à la dissipation des craintes de Brexit'. 

'L'Allemagne en particulier profitera de manière disproportionnée de ces deux facteurs. En outre, de 
nouveaux vents soufflent au sommet de la CE et de la BCE, ce qui pourrait se traduire par des 
mesures budgétaires plus fortes que prévu', poursuit le professionnel. 

Dans l'actualité des valeurs, Nestlé recule de 1,5% à Zurich, après l'achèvement du programme de 
rachat d'actions pour 20 milliards de francs suisses, lancé en juillet 2017. En tout, le groupe 
agroalimentaire a racheté 225.186.059 de ses actions. 

 

 

 

 


