
  
 

 

 

TUNINDEX AU QUOTIDIEN.   

ZOOM – MARDI 2 JUIN 2020.  

LA BVMT S’INSTALLE DANS L’EUPHORIE. 

LE TUNINDEX VERS LES 6 600 PTS: +0.78%.  

LE COURANT ACHETEUR CONSOLIDE SES POSITIONS. 

Les avoirs en devises du pays se sont tassés à 132 jours d’importation au mardi 2 juin 2020. 

Ailleurs, les marchés saluent donc les derniers signes de retour progressif à la normale de 
l'activité économique, avec entre autres lundi la confirmation par les indices PMI d'une 

amélioration dans le secteur manufacturier. 

 
 

 

La BVMT clôture la séance du mardi par une hausse prometteuse, dans un marché qui 
s’installe dans l’euphorie. 

L’indice TUNINDEX, baromètre de référence de la Bourse de Tunis, en clôturant la séance avec 
16 titres en baisse, contre 35 en hausse, a gagné 0.78% dans des volumes très fournis et porte 
sa contre performance à -7.15% 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 un rebond via un franchissement de la ligne à 6 500 pts, 
s’est poursuivi pour viser les 6 600 points.  

Résultat des courses, le TUNINDEX se retrouve toujours, en haut de la Bande de Bollinger sur 
20 jours (6217 pts/6597 pts) avec un marché en zone ACHAT - ACHAT  FORT.  

Le support à 6.492,41 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 : 6.520,07pts 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 (6 500 – 
6 600 points) : marché en zone achat - achat fort, comme l’illustre le graphique ci-joint, et avec 
moins de volatilité.  

Un enfoncement baissier du seuil psychologique (hautement symbolique) des 6500 points risque 
de réalimente un courant fortement vendeur, pour se positionner dans  un marché vendu. 

 

Diagnostic Différentiel de la séance du lundi 1er juin 2020 

 

 



  
 

LES INDICES SECTORIELS

ACTUALITES DES ENTREPRISES

 

 

 Les avoirs en devises du pays 
 Le volume global de refinancement est 
 Détente  sur les taux. 
 Détente sur le Dinar.  
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INDICES SECTORIELS CLOTURENT LE SEANCE GLOBALEMENT DANS LE VERT

 

 

 

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

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

 

avoirs en devises du pays se sont tassés à 132 jours d’importation au mardi 2 juin 2020
Le volume global de refinancement est stable. 

 

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

DANS LE VERT. 

 

http://www.bvmt.com.tn/fr/actualites-emetteurs 

mardi 2 juin 2020. 

 



  
 

Ailleurs, au 02/06/2020 14:22 

 

 
 Wall Street est attendue en hausse mardi et les Bourses européennes évoluent à des 

plus hauts de près de trois mois.  
 L'euphorie suscitée par la reprise de l'activité économique l'emporte sur la dégradation 

des relations entre les Etats-Unis et la Chine d'une part, sur les tensions sociales aux 
Etats-Unis d'autre part. 

 Les contrats à terme sur les principaux indices new-yorkais signalent une ouverture de 
Wall Street en hausse de plus de 0,5%. 

 À Paris, le CAC 40 gagne 2,09% à 4.862,39 points vers 11h00 GMT, au plus haut depuis 
le 10 mars.  

 A Londres, le FTSE 100 prend 0,96% et  
 A Francfort, le Dax avance de 3,91%. 
 L'indice EuroStoxx 50 est en hausse de 2,65%,  
 Le FTSEurofirst 300 de 1,66% et L 
 Le Stoxx 600 de 1,66%, au plus haut depuis le 9 mars. 

L'optimisme dominant s'appuie aussi sur la perspective d'un soutien accru de la Banque centrale 
européenne (BCE) aux marchés, avec l'augmentation attendue des achats de titres de l'institution, qui 
réunit jeudi son Conseil des gouverneurs. 

Les investisseurs relativisent ainsi la tension persistante entre Washington et Pékin, qui a conduit la 
Chine à restreindre les importations de soja et de porc en provenance des Etats-Unis, comme les 
risques liés aux manifestations aux Etats-Unis, face auxquelles Donald Trump a brandi la menace 
d'un déploiement de l'armée. 

TAUX 

L'approche de la réunion de la BCE, qui pourrait déboucher sur une nouvelle augmentation des 
achats de titres de l'institution, favorise la demande d'emprunts d'Etat et donc la baisse des 
rendements obligataires en dépit de l'intérêt marqué des investisseurs pour les actifs plus risqués. 

Celui du Bund allemand à dix ans revient à -0,407%, son équivalent français à -0,047%. 

La baisse est plus marquée pour le rendement des emprunts à dix ans espagnols, qui figurent parmi 
les premiers bénéficiaires potentiels des achats de la BCE: il recule de 2,5 points de base à 0,558%. 

CHANGES 

Le dollar reste orienté à la baisse pour la quatrième séance consécutive face à un panier de devises 
de référence et accuse désormais un repli de plus de 5% par rapport à son pic de la mi-mars. 

La faiblesse du billet vert s'explique principalement par le retour des investisseurs vers les actifs plus 
risqués, à commencer par l'euro, qui évolue autour de 1,1185, au plus haut depuis deux mois et demi. 

Mais la monnaie américaine est aussi au plus bas depuis trois mois face au dollar canadien et depuis 
fin janvier face au dollar australien. 

PÉTROLE 

Le marché pétrolier progresse en s'appuyant sur l'anticipation d'un nouvel accord entre grands pays 
producteurs pour prolonger, peut-être jusqu'en septembre, les mesures de réduction de leur 
production lors d'une réunion en visioconférence qui pourrait avoir lieu jeudi. 

Le Brent gagne 2,84% à 39,41 dollars le baril et le brut léger américain (West Texas 
Intermediate, WTI) prend 2,68% à 36,39 dollars. 

  


