
  
 

 

 

TUNINDEX AU QUOTIDIEN.   

ZOOM – VENDREDI 5 JUIN 2020.  

LE TUNINDEX CLOTURE LA SEMAINE EN HAUSSE  (+0.37%). 

Les avoirs en devises du pays se sont accrus à 141 jours d’importation au vendredi 5 juin 2020. 

 

 

La BVMT clôture la semaine à la hausse. 

L’indice TUNINDEX, baromètre de référence de la Bourse de Tunis, en clôturant la séance avec 
27 titres en baisse, contre 27 en hausse, a gagné 0.37% (+2.42% d’une semaine à l’autre) dans 
des volumes forts et porte sa contre performance à -5.87% 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 trend haussier soutenu par un courant acheteur au-delà 
des 6 600 pts. 

 Résultat des courses, le TUNINDEX se retrouve à la marge haute de la Bande de Bollinger sur 
20 jours (6630.6 pts/6255.2 pts) avec un marché en zone ACHAT - ACHAT  FORT.  

Le support à 6.461,20 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 : 6.528,43 pts 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 haussière (depuis de 18-
05-2020), des cours dans la partie supérieur du trading range (6 600 – 6 700 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 6600 points risque 
de réalimente un courant fortement vendeur, pour positionner le marché en zone de vente. 



  
 

 

Diagnostic Différentiel de la séance du jeudi 4 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 SEMAINE GLOBALEMENT DANS LE VERT

 

 

 

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

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

 

avoirs en devises du pays se sont accrus à 141 jours d’importation au jeudi 
Le volume global de refinancement est stable. 

 

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

DANS LE VERT. 

 

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

jeudi 5 juin 2020. 

 



  
 

 

Ailleurs, au 05/06/2020 15:44 

 

La Bourse de New York a retrouvé le chemin de la hausse dès l'ouverture vendredi, la très bonne 
surprise du rapport sur l'emploi aux Etats-Unis donnant du poids aux espoirs d'un rebond 
économique rapide avec la reprise progressive de l'activité. 

Quelques minutes après le début des échanges, le Dow Jones gagne 724,66 points, soit 2,76%, à 
27.006,48 points, le Standard & Poor's 500 progresse de 2,2% à 3.180,80 points et le Nasdaq Composite 
prend 1,66% à 9.775 points. 

Le S&P-500, indice de référence des gérants américains, évolue au plus haut depuis le 25 février et se 
dirige vers sa meilleure performance hebdomadaire en huit semaines, porté par les espoirs de reprise de 
l'économie, qu'ont amplifiés le rapport sur l'emploi publié en début de journée. 

L'économie américaine a créé 2,509 millions d'emplois non-agricoles le mois dernier alors que le 
consensus Reuters tablait sur 8 millions de postes détruit après les 20,687 millions de suppressions 
enregistrées en avril, un record absolu. 

La nouvelle a aussi fait bondir le dollar et les rendements des emprunts d'Etat américains. 

Celui des titres à 10 ans a pris plus de 13 points de base pour grimper au-dessus de 0,95%, un plus haut 
de deux mois et demi, et l'"indice dollar" s'est retourné à la hausse pour prendre jusqu'à 0,2%. 

Parmi les hausses marquantes du début de séance, Boeing bondit de 8,87%, en tête du Dow Jones, 
l'avionneur profitant de l'optimisme général sur la reprise de l'activité dans le secteur du transport aérien. 

American Airlines et United Airlines gagnent respectivement 30,02% et 18,16% dans la perspective d'une 
accélération des vols internationaux et domestiques le mois prochain. 

  


