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ELEMENTS GRAPHIQUES CLES 

Le nouveau PLONGEON de la séance sous revue qui a ramené le TUNINDEX dans le couloir des 
6300-6400 points, illustre la poursuite des contraintes de liquidités des investisseurs et des 
entreprises qui se sont amenées à liquider une partie de leur de portefeuille nouvellement 
reconstitué pendant le dernier rebond. En outre, bon nombre de sociétés cotées ont cessé de 
racheter leurs propres titres. Autant d’éléments qui contribuent à la baisse des cours tirée vers 
le bas par un fort courant vendeur. 

L’interprétation de cette tendance matérialise la nouvelle psychologie d’un marché à la 
recherche d’une nouvelle reprise saine sur fond de sentiments mitigée. 



 
 

 

 

Diagnostic Différentiel de la séance  

Le marché boursier de la place de Tunis est en zone de VENTE/VENTE FORTE/SURVENTE : 
Les forces de vente sont supérieures aux forces d’achat.  

Les cours sont globalement orientés à la baisse. 

 

 

 

CONSENSUS 

 



 
 

 

PREVISION 

Au regard des facteurs graphiques clés que nous avons mentionnées, notre avis est POSITIF sur 
l'indice TUNINDEX à court terme et au-delà du creux enregistré au cours de cette séance. 

Une nouvelle consolidation haussière avec un niveau graphique du couloir soutien/résistance 
(6 300- 6 350 points) est à l'ordre du jour. 

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

 

Du côté des statistiques monétaires du jour  
(Source : BCT). 

 
La BCT, par un communiqué fait savoir qu’elle a décidé : 
 Mesures exceptionnelles de soutien en faveur des particuliers dont le revenu mensuel 

net dépasse 1000 dinars, 
 Transfert, par anticipation des frais de séjour pour scolarité et formation professionnelle 

au titre des mois de mai et juin 2020, 
 Mesures exceptionnelles liées à la tenue des assemblées générales ordinaires des 

banques et des établissements financiers au titre de l’exercice 2019. 
https://www.bct.gov.tn/bct/siteprod/actualites.jsp?id=695 

 
 Les avoirs en devises du pays se sont stabilisés à 114 jours d’importation au 02-04-2020. 

 Le volume global de refinancement s’est encore raffermi. 

 Détente sur les taux. 

 Détente sur le Dinar. 

 

 

 

Ailleurs, le 02/04/2020 14:32. 

 

 

 

Les Bourses européennes progressent modérément ce jeudi (+0,6% à Londres, +0,3% à Francfort, 
+0,4% à Paris), certains analystes discernant même une amélioration du fonctionnement des marchés 
financiers. 



 
 

« Le fait que le compartiment obligataire se soit renforcé plutôt qu'affaibli montre que les efforts de la 
Fed visant à remettre le marché sur les rails commencent à porter leurs fruits » estiment les analystes. 
 
Dans ce contexte, les opérateurs devraient se montrer attentifs aux inscriptions hebdomadaires au 
chômage, en début d'après-midi aux Etats-Unis, étant rappelé qu'elles avaient explosé la semaine 
précédente à quelque 3,3 millions de dossiers. 
 
Toujours aux Etats-Unis, doivent paraitre la balance commerciale et les commandes à l'industrie pour 
février, données qui devraient moins retenir l'attention car portant sur une période antérieure au gros 
de l'épidémie. 
 
Seule donnée parue ce matin en Europe, les prix à la production industrielle ont diminué de 0,6% 
dans la zone euro et dans l'UE par rapport à janvier, après avoir augmenté de 0,2% tant dans la 
zone euro que dans l'UE en janvier. 
 
Dans l'actualité des valeurs européennes, BMW grimpe de 3,6% à Francfort, en dépit de ventes de 
véhicules de sa marque éponyme aux Etats-Unis en chute de 15% en comparaison annuelle sur les 
trois premiers mois de 2020. 
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ACTUALITES DES ENTREPRISES : Source: http://www.bvmt.com.tn/fr/actualites-emetteurs 

 

 

 

.  

 


