
 
 

 

 

ZOOM – hebdomadaire au vendredi 7 février 2020  

TUNINDEX : la BVMT termine une semaine en dents de scie dans le vert.  

La reprise du TUNINDEX, sur des niveaux souvent très consistants, s’était poursuivie cette 
semaine, avec un timide franchissement  de la ligne symbolique 7 100 points en milieu de 
séance.  

 

 

 

Vendredi, l'indice TUNINDEX, baromètre de référence de la Bourse de Tunis, a gagné 0.28% à 
7 094.42 points en une semaine et afficher une contre performance annuelle de +0.85% depuis le 
1er janvier. 

Au chapitre des statistiques, aucun indicateur de conjoncture majeur à se mettre sous la dent en fin 
de semaine.  

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 matérialisé totalement, dans des 
volumes relativement fermes et croissants sur les trois dernières semaines.  

Cependant, ce cadre est désormais bien établi. 

L’examen des indicateurs mathématiques ci-dessous, confirme la tendance pour une nette reprise des 
cours en partie haute du trading range (7 000 – 7 100 points), comme l’illustre le graphique ci-joint.  

Le dépassement net confirmer du seuil psychologique (hautement symbolique) des 7 000 points 
réalimente le courant acheteur. 

Avis haussier dans l'immédiat. 



 
 

 

 

ELEMENTS MATHEMATIQUES CLES 

 



 
 

LES INDICES SECTORIELS…GLOBALEMENT AU VERT… 

 

 

ET LES VALEURS LES PLUS ACTIVES CLOTURENT LA SEMAINE. 

 

 

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 114 jours d’importation au 07/02/2020. 
 Le volume global de refinancement est stabilisé. 
 Tensions sur les taux. 
 Détente sur le Dinar.  



 
 

 

 

Ailleurs, le 07/02/2020 18:03. 

Wall Street est attendue en légère baisse et les Bourses européennes reculent à mi-séance 
vendredi, réduisant leur progression hebdomadaire alors que le bilan de l'épidémie de coronavirus 
en Chine continue de s'alourdir et que les investisseurs attendent les chiffres mensuels de l'emploi 
aux Etats-Unis. 

Les contrats à terme sur les principaux indices new-yorkais signalent une ouverture de Wall Street en 
baisse d'environ 0,4%. 

 À Paris, le CAC 40 perd 0,24% à 6.023,45 points à 12h00 GMT.  

 A Londres, le FTSE 100 cède 0,69% et  

 A Francfort, le Dax recule de 0,55%. 

 L'indice EuroStoxx 50 est en baisse de 0,26%,  

 le FTSEurofirst 300 de 0,35% et  

 le Stoxx 600 de 0,34%. 

Ce dernier, s'il s'éloigne de son record de jeudi, s'achemine vers une progression de plus de 3% sur 
l'ensemble de la semaine, sa meilleure performance hebdomadaire depuis novembre 2018, et le CAC vers 
un rebond de près de 3,7% après deux semaines de baisse. 

La Chine a annoncé en début de journée une nouvelle aggravation du bilan de l'épidémie de coronavirus 
avec 73 décès supplémentaires en 24 heures, qui porte le total à 636, et plus de 31.000 cas d'infection. 

Le consensus Reuters table sur une augmentation des créations de postes à 160.000 en janvier, un 
optimisme nourri ces derniers jours par les résultats meilleurs qu'attendu de l'enquête ADP dans le secteur 
privé et par la baisse des inscriptions au chômage. 

Le repli en Europe s'explique aussi par l'annonce d'une chute de 3,5% de la production industrielle en 
Allemagne en décembre, la plus forte d'un mois sur l'autre depuis janvier 2009, qui ravive les craintes de 
récession de la première économie européenne. 

TAUX 

Comme les actions, les rendements obligataires repartent à la baisse avec la perte d'appétit des 
investisseurs pour le risque: celui du Bund allemand à dix ans cède deux points de base à -0,384% et son 
équivalent américain près de quatre points pour se rapprocher du seuil de 1,60%. 

CHANGES 

La mauvaise surprise de la production industrielle allemande affecte l'euro, qui est tombé à son plus bas 
niveau depuis quatre mois face au dollar à 1,0946 (-0,26%). 

 

 

 



 
 

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 
 

 

 

 

  


