
  
 

 

 

TUNINDEX AU QUOTIDIEN.   

ZOOM – LUNDI 1er JUIN 2020.  

LE MARCHE BOURSIER DE TUNIS OUVRE LE MOIS EN BONNE HUMEUR 

LE TUNINDEX AU DELA DES 6 500 PTS: +0.47%.  

L’INDECISION CEDE LA PLACE A UN COURANT ACHETEUR. 

 

 

La BVMT clôture la première séance du mois de juin par un franchissement haussier des 6 500 
points, dans un marché qui se veut optimiste.  

L’indice TUNINDEX, baromètre de référence de la Bourse de Tunis, en clôturant la séance avec 
16 titres en baisse, contre 36 en hausse, a gagné 0.47% dans des volumes très substantiels, 
pour porter sa contre performance à -7.99% depuis le 1er janvier. 

 ELEMENTS MATHEMATIQUES  ET GRAPHIQUES CLES 

Côté graphique, le cadre de rebond que nous avions identifié dans nos précédentes analyses 
sur le TUNINDEX s’est finalisé par une dérive baissière qui a cédé la place à un franchissement 
de la ligne à 6 500 pts.  

Résultat des courses, le TUNINDEX se retrouve toujours, en haut de la Bande de Bollinger sur 
20 jours (6202 pts/6579 pts) avec un marché en zone ACHAT - ACHAT  FORT.  

Le support à 6.472,98 pts (MMA 20J : courbe rouge) correspond à un seuil graphique majeur. 

Sur le plan des indicateurs de tendance, la moyenne mobile à 10 jours est en phase haussière 
(MMA10j : 6.483,05 pts au dessus de la MMA20j) pour avoir franchi à la hausse la MMA20. 

Ce cadre est désormais bien établi. 

L’examen des indicateurs mathématiques ci-dessous, confirme la tendance à la consolidation 
haussière (depuis de 18-05-2020), des cours dans la partie supérieur du trading range (6 450 – 
6 550 points) : marché en zone achat à achat fort, comme l’illustre le graphique ci-joint, et avec 
moins de volatilité.  



  
 

Un enfoncement baissier du seuil psychologique (hautement symbolique) des 6450 points risque 
de réalimente un courant fortement vendeur, pour se positionner dans  un marché survendu. 

 

Diagnostic Différentiel de la séance du lundi 1er juin 2020 

 

 

CONSENSUS : MARCHE BAISSIER DANS L'IMMEDIAT. 

  

 

 

LES INDICES SECTORIELS CLOTURENT LE SEANCE DANS LE VERT. 



  
 

 

 

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

 ========================= 

 

 

 Les avoirs en devises du pays se sont stabilisés à 133 jours d’importation au 28/05/2020. 
 Le volume global de refinancement est stable. 
 Détente  sur les taux. 
 Détente sur le Dinar.  
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Ailleurs, au 01/06/2020 13:31 



  
 

 

 

Aux Etats-Unis, la semaine verra notamment la publication des indices PMI et ISM pour mai, des 
commandes à l'industrie et de la balance commerciale pour avril, et surtout le rapport sur l'emploi du 
Département du Travail au titre du mois dernier. 

Tandis que Francfort reste fermée en ce lundi de Pentecôte, les autres grandes places européennes 
commencent la semaine de bonne humeur (+1% à Londres, +1,1% à Paris), sur fond de données 
encourageantes dans l'industrie. 

Le secteur manufacturier de la zone euro a enregistré une forte contraction en mai, mais le rythme de 
repli de l'activité des fabricants s'est nettement ralenti, au vu de l'indice PMI final qui s'est redressé de 
33,4 en avril à 39,4 le mois dernier. 

'La récession du secteur manufacturier de la zone euro semble avoir atteint son point culminant en 
avril', estime IHS Markit, ajoutant que la levée progressive des mesures de confinement au cours des 
prochains mois devrait stimuler la reprise du secteur industriel. 

 

 

  


