
 
 

 

     

TUNINDEX AU QUOTIDIEN      

ZOOM – mercredi 4 mars 2020- IHET-SDM  

Le TUNINDEX encore dans la consolidation baissière. 

La Bourse de Tunis sur un trend de fond haussier mais avec des volumes relativement chétifs.  

 

 

Mercredi, le TUNINDEX a clôturé sur une petite baisse de 0.25% à  7 163.22 points, pour se 
retrouver à +1.72%, depuis le premier janvier. 

Les indicateurs mathématiques sont toujours à la consolidation baissière. 

Sur le front des données macroéconomiques, sont attendus, notamment, les chiffres définitifs pour 
2019.  

ELEMENTS GRAPHIQUES CLES 

Le mode de "consolidation" adopté par le TUNINDEX sur les trois dernières séances, avec en 
particulier un retour au deçà du seuil psychologique des 7 150 points aura au final illustré un 
essoufflement dans l'effort de fond de rebond. 

Le déroulement de ces séances de la semaine en cours, résume parfaitement la structure de la 
tendance hésitante de fond de l'indice.  

De fait, l'appétit des acheteurs reste globalement, à ce stade, intact.  

Sur le front des valeurs, à court terme toutefois, la donne demeure disparate, mais avec moins 
d’hardiesse.  

 

Diagnostic Différentiel de la séance du 04-03-2020 

Moyennes Mobiles: NEUTRE : Achat (6) Vente (6) 

Indicateurs Mathématiques: VENTE FORTE : Achat (0) Vente (9) 

 



 
 

 

 

PREVISION 

Au regard des facteurs graphiques clés que nous avons mentionnés, notre avis est neutre sur 
l'indice TUNINDEX à court moyen. 

Ce scénario haussier est valable tant que l'indice TUNINDEX cote en dessus de la résistance à 
7 150.00 points. 

L'indice phare de la cote franchi à la hausse de ses moyennes mobiles à 10 jours (courbe bleue clair), 
à 20 jours (courbe rouge) et à 40 jours (courbe en bleu foncé : la bande), concrétisant une 
consolidation haussière qui s’est affirmée, comme l’indique le graphique ci-dessus.  

La correction avec un niveau graphique du couloir soutien/résistance (7 100-7 200 points) et 
d’un fort soutien est à l'ordre du jour.  

 

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 111 jours d’importation au 04-03-2020. 
 Le volume global de refinancement est stabilisé. 
 Tensions sur les taux. 
 Détente sur le Dinar.  

 

 

 

Ailleurs, le 04/03/2020 17:38 

La croissance de l'économie mondiale sera inférieure cette année à ce qu'elle a été en 2019 du fait de 
l'impact de l'épidémie de coronavirus, a déclaré mercredi la directrice générale du Fonds monétaire 
international (FMI), Kristalina Georgieva. 

Le Fonds, a-t-elle ajouté, révisera à la baisse dans les prochaines semaines son estimation de croissance. 

En janvier, le FMI disait s'attendre à ce que la croissance mondiale atteigne les 2,9% en 2019 et accélère à 
3,3% cette année. Ce scénario d'accélération n'est plus de mise. 

La directrice générale du FMI a estimé le 22 février dernier que les effets économiques de l'épidémie de 
coronavirus devraient amputer la croissance mondiale de 0,1 point de pourcentage cette année, de 0,4 
point pour la seule économie chinoise. Mais elle ajoutait que le Fonds continuait de travailler sur des 
scénarios plus noirs. 

"La croissance cette année tombera en dessous du niveau de l'an dernier", a-t-elle annoncé mercredi lors 
d'une conférence de presse à Washington. 

La Bourse de New York rebondit mercredi matin, les investisseurs se décidant à saisir les opportunités 
d'achat offertes par la forte volatilité des dernières séances. 

Une heure environ après l'ouverture, le Dow Jones grimpe de 2,5% à 26.564,4 points, tandis que le Nasdaq 
Composite s'adjuge près de 2,1% à 8864,2 points. 



 
 

Le climat profite notamment d'une éclaircie sur le front politique, avec la remontée du candidat centriste Joe 
Biden dans le camp démocrate à l'issue du 'Super Tuesday' des primaires en vue de l'élection présidentielle 
du mois de novembre. 

Une statistique est également venue redonner du baume au coeur des investisseurs, suite aux vives 
inquiétudes liées aux conséquences économiques du coronavirus apparues ces dernières semaines. 

La Bourse de Paris s'affiche assez nettement dans le vert ce mercredi, poursuivant son rebond après un 
début de semaine erratique lié aux inquiétudes entourant les effets du coronavirus. 

Ainsi, peu après 11 heures, le CAC 40 avance de +1,3%, revenant près du niveau des 5.460 points. 

'La reprise haussière reste fragile. Techniquement, la zone support entre 5.285 et 5.250 points semble 
solide, agissant à court terme comme un seuil majeur de résistance à une nouvelle accélération baissière', 
estiment les observateurs. 

Quelques indices PMI étaient attendus ce matin, et ils sont plutôt positifs - sans non plus susciter 
d'euphorie. 

Les stocks commerciaux de pétrole des États-Unis ont augmenté d'environ +0,8 million de barils, selon 
des données publiées par l'EIA (Energy Information Administration). 

Les analystes tablaient, eux, sur une augmentation plus forte de cet indicateur, de l'ordre de +2,6 millions 
de barils. 

Les stocks de pétrole s'établissent ainsi à 444,1 millions de barils. 
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ACTUALITES DES ENTREPRISES : Source: http://www.bvmt.com.tn/fr/actualites-emetteurs 
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