
 
 

 

   

TUNINDEX AU QUOTIDIEN     

ZOOM – mardi 4 février 2020 - IHET-SDM  

TUNINDEX: reprise réaffirmée. 

Le TUNINDEX a fini la séance de mardi sur une correction technique (-0.19% à 7 077.53 points), 
sur des niveaux de cours consistants en haut du couloir symbolique des (7000-7100 points), 
matérialisant une de réactivité positive dans une situation politique et socio-économique plus 
incertaine.  

  

 

 

ELEMENTS GRAPHIQUES CLES 

Le retour du TUNINDEX au-delà des 7 050 points semble illustrer la fin de l’essoufflement des 
tiraillements baissiers de fond de la première quinzaine de l’année en cours. 

L’interprétation de cette tendance matérialise la définition de la nouvelle psychologie d’un marché 
dynamique. 

De fait, l'appétit des acheteurs semble se raffermir davantage. 

On remarquera dans tous les cas l'inflexion haussière rapides des moyennes mobiles à 10 jours (en 
rouge) et à 20 jours (en bleu clair) cependant que le caractère imperturbable des courbes de tendance 
de fond, et  de la moyenne mobile à 40 jours (en bleu foncé) reste inchangé. 

 

Avis haussier proposé à l'échelle des séances à venir. 



 
 

PREVISION 

Au regard des facteurs graphiques clés que nous avons mentionnées, notre avis est haussier 
sur l'indice TUNINDEX à court terme. 

Ce scénario haussier est valable tant que l'indice TUNINDEX cote au dessus de la résistance à 
7050.00 points. 

ELEMENTS GRAPHIQUES CLES : 

 

 

L'indice phare de la cote franchi à la hausse puis à la baisse de ses moyennes mobiles à 10 
jours, à 20 jours et à 40 jours, matérialisant une inflexion haussière qui s’était confirmée, 
comme l’indique le graphique ci-dessus.  

 

ELEMENTS MATHEMATIQUES CLES : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

La correction avec un niveau graphique du couloir soutien/résistance (7 050-7 100 points) est à 
l'ordre du jour.  

 

Avis : haussier à court terme. 

PREVISION 

Au regard des facteurs graphiques clés que nous avons identifiés, notre opinion est à la reprise sur 
l'indice TUNINDEX  à court terme. 

 

LES INDICES SECTORIELS CLOTURENT LA SEANCE DANS UN ORDRE DISPERSE. 

 

 

Sur les quelques panneaux les plus actifs : 

 

 

 

 



 
 

Du côté des statistiques monétaires du jour (Source : BCT). 
 Les avoirs en devises du pays se sont stabilisés à 110 jours d’importation au 03-02-2020. 
 Le volume global de refinancement s’est raffermi. 
 Tensions sur les taux. 
 Détente sur le Dinar.  

 

 

Ailleurs, le 04/02/2020 15:30. 

Wall Street devrait amplifier son rebond et les Bourses européennes progressent à mi-séance 
mardi, encouragées par le début de redressement des actions chinoises, le soutien continu de la 
Banque populaire de Chine et des déclarations rassurantes de grandes entreprises. 

Les contrats à terme sur les principaux indices new-yorkais signalent une ouverture de Wall 
Street en hausse de plus de 1%. 

 À Paris, le CAC 40 gagne 1,29% à 5.907,87 points à 12h00 GMT.  

 A Londres, le FTSE 100 prend 1,37% et  
 à Francfort, le Dax avance de 1,22%. 

 L'indice EuroStoxx 50 est en hausse de 1,35%,  

 le FTSEurofirst 300 de 1,17% et  

 le Stoxx 600 de 1,14%. 

En Chine, la Bourse de Shanghai a repris 1,34% au lendemain d'une chute spectaculaire de 
7,72% après les longs congés du nouvel an lunaire. 

La Banque populaire de Chine (BPC) a porté mardi à 1.700 milliards de yuans (près de 220 
milliards d'euros) ses injections de liquidités sur les marchés en assurant que ces opérations 
reflétaient sa détermination à stabiliser les anticipations des marchés et à restaurer la confiance. 

Le bilan de l'épidémie de coronavirus continue de monter avec 425 morts en Chine 
continentale et un deuxième cas mortel en dehors (à Hong Kong) mais les investisseurs 
semblent relativiser les risques liés à son impact économique et financier. 

TAUX 

Comme lors de la plupart des rebonds des actions, les obligations d'Etat sont délaissées, ce qui 
favorise la hausse des rendements: celui du Bund allemand à dix ans reprend plus de deux 
points de base à -0,415% et son équivalent américain près de cinq points à 1,5734%. 

Si l'impact de l'épidémie chinoise sur le marché obligataire s'atténue donc, il a contribué en 
janvier à l'augmentation de l'encours global d'obligations souveraines affichant des rendements 
négatifs: selon les dernières données de Tradeweb, cet encours a atteint le mois dernier son plus 
haut niveau depuis septembre à 5.270 milliards d'euros, soit 65% environ de l'ensemble du 
marché total, contre 4.140 milliards fin décembre. 

CHANGES 

Les devises refuges que sont le yen et le franc suisse poursuivent leur repli face au dollar et à 
l'euro. 



 
 

L'"indice dollar", qui suit les fluctuations de la monnaie américaine face à un panier de référence, 
est en légère hausse et l'euro quasi stable à 1,1052 dollar. 

De leur côté, le dollar australien et le yuan chinois sont les principaux bénéficiaires du 
mouvement général de retour sur les actifs risqués et exposés à la Chine: le premier s'apprécie 
de près de 0,3% face au dollar et le second de plus de 0,2%, faisant retomber la devise 
américaine sous le seuil symbolique de 7,0 yuans. 

PÉTROLE 

Le marché pétrolier est porté par les espoirs d'une réduction supplémentaire de la production de 
l'Opep et de ses alliés face au risque d'une baisse marquée de la demande chinoise. 

Le Brent gagne 0,83% à 54,90 dollars le baril et le brut léger américain (West Texas 
Intermediate, WTI) 1,58% à 50,90 dollars. 

Selon le directeur financier de BP, le ralentissement de l'activité économique lié au coronavirus 
pourrait amputer la consommation pétrolière mondiale de 300.000 à 500.000 barils par jour cette 
année, soit de 0,5%. 

. 

 

 

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

 

VALEURS A SUIVRE AU 07-02-2020. 

 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 
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