
 
 

 

 

ZOOM – hebdomadaire au vendredi 31 janvier 2020  

TUNINDEX : la BVMT termine la semaine dans le vert.  

La reprise du TUNINDEX de cette semaine, sur des niveaux souvent très consistants, s’était 
poursuivie cette semaine, avec son établissement à la lisière de la ligne symbolique 7 100 
points.  

 

 

 

Vendredi, l'indice TUNINDEX, baromètre de référence de la Bourse de Tunis, a gagné 0.95% à 
7 080.15 points en une semaine et afficher une contre performance annuelle de +0.57% 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 partiellement, dans des 
volumes plus vigoureux et croissants sur les deux dernières semaines.  

Cependant, ce cadre est désormais obsolète. 

Un coup d'œil sur les indicateurs mathématiques ci-dessous, confirme la tendance pour une nette 
reprise des cours en partie haute du trading range (7 000 – 7 100 points).  

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 stabilisés à 111 jours d’importation au 31/01/2020. 

 Le volume global de refinancement est stabilisé. 

 Tensions sur les taux. 

 Détente sur le Dinar.  

 

 

Ailleurs, le 31/01/2020. 

Les Bourses européennes ont terminé en nette baisse vendredi et creusé un peu plus leurs pertes 
de la semaine, de nouveau affectées par la crainte de voir l'épidémie de coronavirus peser sur la 
croissance économique et les résultats des entreprises (agences). 

 À Paris, le CAC 40 a fini la journée sur un repli de 1,11% (65,43 points) à 5.806,34 points, sa 
plus mauvaise clôture depuis le 5 décembre, après un bref passage sous les 5.800 points.  

 A Londres, le FTSE 100 a perdu 1,39% et  



 
 

 à Francfort, le Dax a reculé de 1,33%. 

 L'indice EuroStoxx 50 a cédé 1,35%,  

 le FTSEurofirst 300 1,01% et  

 le Stoxx 600 1,07%. 

Sur l'ensemble de la semaine, le Stoxx 600 a perdu 3,05% et le CAC 40 3,62%. 

En hausse à l'ouverture, les actions européennes sont passées dans le rouge en milieu de matinée 
après l'annonce de deux premiers cas d'infection au coronavirus au Royaume-Uni et les derniers 
chiffres rendus publics par Pékin sur la propagation de l'épidémie, qui dépassent désormais ceux de 
l'épidémie du Sras en 2002-2003. 

La croissance de l'économie chinoise pourrait tomber à 5,6% cette année, estime le cabinet Oxford 
Economics, qui tablait auparavant sur 6%. 

Avec les répercussions dans le reste du monde, cela pourrait réduire la croissance mondiale 2020 de 
0,2 point à 2,3%, ce qui serait le chiffre annuel le plus faible depuis la crise financière mondiale. 

Dans ce contexte, l'événement très symbolique que constitue la sortie officielle du Royaume-Uni de 
l'Union européenne est pratiquement ignoré par les marchés. 

A WALL STREET 

Au moment de la clôture en Europe, le Dow Jones cédait 1,51%, le Standard & Poor's 500 1,38% et le 
Nasdaq Composite 1,27%. 

Ce dernier limite ses pertes entre autres grâce au bond de 9,11% d'Amazon au lendemain de 
résultats supérieurs aux attentes qui permettent au géant du commerce en ligne de repasser la barre 
symbolique des 1.000 milliards de dollars de capitalisation. 

LES INDICATEURS DU JOUR 

En Europe, la croissance du PIB de la zone euro au quatrième trimestre ressort inférieure aux 
attentes en première estimation à 0,1%, en raison notamment d'une contraction en France (-0,1%) et 
en Italie (-0,3%). 

L'inflation des 19 a quant à elle légèrement augmenté à 1,4% sur un an en janvier selon l'estimation 
"flash" d'Eurostat. 

Aux Etats-Unis, les dépenses de consommation ont augmenté de 0,3% en décembre, les résultats 
définitifs de l'enquête de l'université du Michigan montrent une amélioration du moral des ménages 
mais l'indice PMI de la région de Chicago est tombé à 42,9, un chiffre nettement inférieur aux attentes 
puisque le consensus le donnait quasi stable à 48,8. 

CHANGES 

Comme depuis le début de l'épidémie, les poussées d'aversion au risque favorisent les devises 
jugées les plus sûres comme le yen, qui s'apprécie de 0,5% face au dollar, et le franc suisse, qui 
prend près de 0,6%. 

L'indice dollar, qui permet de suivre les fluctuations du billet vert face à un panier de six devises de 
référence, recule de 0,43%. L'euro remonte ainsi à 1,1080 dollar, au plus haut depuis huit jours. 

La livre sterling, elle, continue de monter à quelques heures de la sortie officielle du Royaume-Uni de 
l'Union européenne et au lendemain des commentaires jugés rassurants de la Banque d'Angleterre 
sur les perspectives de croissance et d'inflation. 

TAUX 

La baisse des rendements obligataires de référence s'est amplifiée au fil des heures avec celle des 
actions: en fin de séance en Europe, celui du Bund allemand à dix ans perdait plus de trois points de 
base à -0,441%, au plus bas depuis trois mois et demi. 

Sur le marché américain, le rendement à deux ans, l'un des plus sensibles aux anticipations de 
croissance, est revenu à son plus bas niveau depuis septembre 2017 à 1,353% et le dix ans a touché 
son plus bas niveau depuis le 8 octobre à 1,522%. 

 



 
 

PÉTROLE 

Jusqu'alors en net repli en raison des craintes d'un coup de frein à la demande mondiale avec le 
ralentissement économique et la réduction du trafic aérien, le marché pétrolier est brièvement repassé 
en territoire positif après les déclarations du ministre russe de l'Energie, Alexandre Novak, sur une 
possible réunion des pays de l'"Opep+" dès février afin d'adapter la politique de production. 

Le Brent est remonté à 58,18 dollars le baril après un plus bas à 57,94 et le brut léger américain 
(West Texas Intermediate, WTI) à 51,85 dollars après être revenu à 51,23, un plus bas de près de 
quatre mois. 

 

 

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 
 

 

 

 

  


