
  
 

 

 

TUNINDEX AU QUOTIDIEN.   

ZOOM – VENDREDI 3 JUILLET 2020.  

Le tunindex clôture la semaine dans le vert (+0.40%), à la marge supérieure des 6600 pts. 

Les avoirs en devises du pays se sont stabilisés à 133 jours d’importation au 3 juillet 2020. 

Ailleurs, les Bourses européennes progressent péniblement. 

 

Le franchissement haussier des 6700 points n'a été qu’éphémère, comme nous l'anticipions, et 
le reflux sous ce seuil symbolique du TUNINDEX, a été net cette semaine, accompagné d'une 
volatilité moindre, même si l’indice s’est rattrapé ce vendredi. 

Pris en otage depuis cinq semaines entre des indicateurs conjoncturels de « mitigés à 
médiocres » et l’indécision des pouvoirs de booster l’activité, les investisseurs ont viré vers 
davantage de prudence sur fond de cacophonie politique. 

La BVMT clôture la semaine en repli hebdomadaire de -0.50% pour porter sa contre 
performance annuelle à -7.05% 

Le TUNINDEX ce vendredi, après quatre journées de repli, l’indice affiche actuellement une 
consolidation à la marge du seuil clé de 6600 points. 

L’indice TUNINDEX, baromètre de référence de la Bourse de Tunis, en clôturant la séance de 
vendredi, avec 18 titres en baisse, contre 37 en hausse, a gagné +0.40% dans des volumes 
moyens. 

 ELEMENTS MATHEMATIQUES  ET GRAPHIQUES CLES 

Plusieurs signaux clés à relever sur le TUNINDEX : 

D’un point de vue graphique, la dérive haussière de cette semaine a déjà eu plusieurs conséquences 
significatives. 

Côté graphique, le cadre de rebond que nous avions identifié dans nos précédentes analyses 
sur le TUNINDEX s’est finalisé par un retournement de tendance soutenu par un courant 
vendeur  vers les 6 600 pts. 

Ensuite, le TUNINDEX semble se consolider à la marge des 6600 pts,  seuil psychologique 
inférieur, tester sa moyenne mobile 100 jours qui se situe vers les 6.595,46 points.  

La confirmation du franchissement des 6550 pts et une consolidation baissière en dessous de 
ce seuil constitue un nouveau signal baissier important. 



  
 

Enfin, le TUNINDEX se retrouve à la marge basse de la Bande de Bollinger sur 20 jours dans un 
marché en zone VENTE  FORTE, dans un canal baissier (cf. le graphique ci-après)  

Le support à 6.656,83 pts (MMA 20J : courbe rouge) correspond à un seuil graphique majeur de court 
terme. 

Sur le plan des indicateurs de tendance, la moyenne mobile à 10 jours est en phase baissière 
(MMA10j : 6.632,29 pts) en dessous de la MMA20j, pour l’avoir franchie à la baisse. 

Ce cadre est désormais bien établi. 

L’examen des indicateurs mathématiques ci-dessous, confirme la tendance baissière (depuis de 18-
06-2020), des cours dans la partie supérieur du trading range (6 720 – 6 550 points) : marché en 
ZONE VENTE FORTE, comme l’illustre le graphique ci-joint, et avec moins de volatilité.  

Un deuxième enfoncement baissier du seuil psychologique (hautement symbolique) des 6500 
points risque de réalimente un courant fortement vendeur, pour positionner le marché en zone de 
survente. 

 

 

Diagnostic Différentiel de la séance  
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INDICES SECTORIELS ET VALEURS CLOTURENT LA SEMAINE EN ORDRE DISPERSE

 

 

EN ORDRE DISPERSE. 

 



  
 

 

 

ACTUALITES DES ENTREPRISES : Source: http://www.bvmt.com.tn/fr/actualites-emetteurs 
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 Les avoirs en devises du pays se sont accrus à 133 jours d’importation au 3 juillet 2020. 
 Le volume global de refinancement est stable. 
 Tension  sur les taux. 
 Détente sur le Dinar.  

 

 

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

Ailleurs, au 03/07/2020 13:55 

 

  


