
 
 

 

    

TUNINDEX AU QUOTIDIEN     

ZOOM – jeudi 5 mars 2020- IHET-SDM  

La BVMT se replie à la lisière des 7 100 points avec des échanges moyens… 

 

 

 

La BVMT s'enfonce progressivement dans le rouge. Les investisseurs essaient de se mettre à 
couvert par rapport au risque de marché lié à propagation de l'épidémie de Covid-19. 

Le TUNINDEX a terminé la séance sur une baisse de 0.70% à 7 112.99 points pour se retrouver à 
+1.03% de performance depuis le premier janvier. 

Les indicateurs mathématiques demeurent partiellement affaiblis même si la tendance à court terme 
reste fermement à la hausse, pour saluer la fin la crise politique. 

Les prochains jours verront se dérouler la saison des Indicateurs macroéconomiques définitifs pour 
2019. 

ELEMENTS GRAPHIQUES CLES 

Le mode de "consolidation" adopté par le TUNINDEX sur les six dernières semaines, avec en 
particulier un franchissement de la barre psychologique des 7 100 points a permis de transformer 
nettement un rebond en reprise. 

Le déroulement des séances des quatre dernières séances de la semaine en cours, matérialise 
parfaitement la structure de la tendance du TUNINDEX dans la partie moyenne du couloir (7100-
7200), même si l'appétit des investisseurs reste particulièrement amoindri.  

A court terme toutefois, la donne demeure globalement disparate. 

 



 
 

 

 

DIAGNOSTIC DIFFERENTIEL de la séance du jeudi 5 mars 2020 

Les indicateurs mathématiques sont encore en zone de vente/sur-vente. 

Moyennes Mobiles: VENTE : Achat (4) Vente (8) 

Indicateurs Techniques: VENTE FORTE : Achat (0) Vente (10) 

 

PREVISION 

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

Ce scénario haussier est valable tant que l'indice TUNINDEX cote à la marge de la nouvelle 
résistance à 7 100.00 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), matérialisant une inflexion 
baissière qui s’est affirmée, comme l’indique le graphique ci-dessus.  

 

La correction avec un niveau graphique du nouveau couloir soutien/résistance (7 100-7 200 
points) suggère une forte résistance.  

 

Avis : neutre à baissier à court terme anticipé. 

 

 

 

 



 
 

LES INDICES SECTORIELS CLOTURENT LA SEANCE EN REPLI. 

 

 

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 05-03-2020. 

 Le volume global de refinancement est stabilisé. 

 Tensions sur les taux. 

 Détente sur le Dinar.  

 



 
 

 

Ailleurs, le 05/03/2020 15:41 

Les principales Bourses européennes reculent jeudi après une ouverture indécise, le rebond 
spectaculaire de Wall Street la veille n'effaçant pas la crainte d'un impact négatif du coronavirus 
sur l'économie et les entreprises. 

 À Paris, l'indice CAC 40 perd 0,86% à 5.418,1 points vers 09h30 GMT.  

 À Francfort, le Dax abandonne 0,86% et  

 A Londres, le FTSE recule de 1,16%. 

 L'indice EuroStoxx 50 de la zone euro cède 0,92%,  

 le FTSEurofirst 300 0,46% et  

 le Stoxx 600 0,69%. 

Les investisseurs ne sont que vaguement rassurés par la réactivité des banques centrales, 
notamment de la Fed, qui a baissé mardi ses taux de 50 points de base sans attendre sa 
prochaine réunion monétaire, prévue dans deux semaines. 

D'autres instituts d'émission ont baissé leurs taux, notamment en Australie, en Malaisie et à Hong 
Kong, la banque centrale chinoise se contentant pour l'instant de mesures ciblées pour soutenir 
les entreprises les plus fragiles. 

Les regards se tournent maintenant vers la BCE, le marché évaluant à 90% la probabilité qu'elle 
abaisse son taux de dépôt de 10 points de base la semaine prochaine pour le porter à -0,6%. 

"Il semble que les récentes mesures annoncées par les banques centrales, mais également par 
les gouvernements, aient permis une accalmie temporaire sur les marchés", écrivent dans une 
note les analystes de Saxo Banque. 

"Cette hausse ne traduit certainement pas un retour de la confiance en l'avenir mais reflète plutôt 
des rachats à bon compte après des semaines de baisse," ajoutent-ils. 

Des doutes subsistent en outre sur la capacité des banques centrales à contrer les effets du 
virus, qui continue de se propager hors de Chine continentale, où il est apparu mi-décembre, 
avec d'importants foyers de contamination en Corée du Sud, en Iran et en Italie. 

La Californie a déclaré l'état d'urgence sanitaire après le décès d'une première personne dans 
l'Etat et la France compte désormais 285 cas confirmés de contamination, soit une progression 
de 73 cas en 24 heures. 

A WALL STREET 

L'indice Dow Jones a gagné mercredi soir 4,53%, soit 1.173,45 points, à 27.090,86. Le S&P-500, 
plus large, a pris 4,22%, à 3.130,09 points et le Nasdaq Composite a avancé de 3,85% à 
9.018,09 points. 

Le rebond ne doit cependant pas être interprété comme une validation des annonces de la Fed 
puisqu'il a été porté surtout par le retour de Joe Biden dans la course à l'investiture démocrate 
pour la présidentielle de novembre. Le programme économique de ce dernier convient en effet 
davantage aux marchés que celui de son rival Bernie Sanders. 

Les contrats à terme sur les indices américains signalent un léger repli jeudi à l'ouverture. 

EN ASIE 

Dans la foulée du rebond de Wall Street, la Bourse de Tokyo a terminé en hausse de 1,09%. 

En Chine continentale, les Bourses ont touché un plus haut de deux semaines, encouragées par 
les anticipations de mesures de soutien à l'économie et la baisse du nombre de nouvelles 
contaminations journalières. 

L'indice CSI 300 des grandes capitalisations a avancé de 2,23% et l'indice composite de la 
Bourse de Shanghai a gagné 1,99%. 



 
 

TAUX 

Les rendements obligataires s'apaisent après avoir fortement reculé, celui des Treasuries à 10 
ans étant tombé mardi pour la première fois en dessous de 1% après les annonces de la Fed. 

Il reprend jeudi un point de base à 1,01% dans les échanges en Asie. 

Dans les premières transactions en Europe, son équivalent allemand remonte à -0,62%. 

CHANGES 

Le dollar se stabilise face à un panier de devises de référence après avoir profité mercredi de 
solides indicateurs américains. L'euro s'équilibre lui aussi, autour de 1,1137, après un pic à plus 
de 1,12 mardi. 

PÉTROLE 

Les cours du brut réduisent progressivement leurs gains après l'annonce d'une hausse moins 
forte que prévu des stocks de brut aux Etats-Unis. 

Le baril de Brent avance de 0,1% à 51,16 dollars et celui du brut léger américain gagne 0,15% à 
46,85 euros. 

L'Arabie saoudite et d'autres pays producteurs de pétrole ne sont pas parvenus mercredi à 
convaincre la Russie d'accepter une nouvelle réduction de la production de pétrole afin d'enrayer 
la baisse des cours provoquée par l'épidémie de coronavirus, a-t-on appris mercredi auprès 
d'une source au sein du de l'Opep. 

 

 

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

 

 


