
 
 

 

 

ZOOM – MARDI 7 AVRIL 2020- IHET-SDM  

La BVMT clôture la séance dans le vert.  

Les investisseurs ont toujours à l'esprit la réponse monétaire de la BCT sans précédent à la 
crise et savent qu'elle va continuer de soutenir de manière significative la reprise. 

 

 

 

L’indice TUNINDEX, baromètre de la Bourse de Tunis, a grignoté 0.56%, dans des volumes 
consistants, dans un marché relativement acheteur : 29 valeurs en hausse, contre 23 en 
baisse. 

Les investisseurs sont encore en position de rachats à bon compte s’opérer sur des valeurs 
généralement délaissées récemment. 

 

ELEMENTS MATHEMATIQUES  ET GRAPHIQUES CLES 

Côté graphique, le cadre de rebond que nous avions identifié dans nos précédentes analyses 
sur le TUNINDEX depuis trois semaines a été encore concrétisé totalement dans des volumes 
relativement fermes, s’est concrétisé, sous tendu par un fort courant d’achats à bon compte.  

 

Ce cadre est désormais bien établi. 

 

L’examen des indicateurs mathématiques ci-dessous, confirme la tendance au rebond des cours en 
partie moyenne du trading range (6 200 – 6 300 points), comme l’illustre le graphique ci-joint.  

L’enfoncement du seuil psychologique (hautement symbolique) des 6300 points avec un gap baissier  
a contribué à réalimenter un courant acheteur  par des achats à bon compte. 

 



 
 

  

Diagnostic Différentiel de la séance du vendredi 6 avril 2020 

 

 

CONSENSUS : AVIS HAUSSIER DANS L'IMMEDIAT. 

 

  

 

 



 
 

LES INDICES SECTORIELS DE LA SEANCE EN ORDRE DISPERSE 

 

 

 

LES PRINCIPALES VALEURS LES PLUS ACTIVES DE LA SEANCE. 

 

 

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

 

Du côté des statistiques monétaires du jour (Source : BCT). 

 Les avoirs en devises du pays se sont stabilisés à 117 jours d’importation au 07/04/20. 

 Le volume global de refinancement est stable. 

 Détente sur les taux. 

 Détente sur le Dinar.  

 



 
 

 

 

Ailleurs, le 07/04/2020 14:11. 

 

Wall Street devrait ouvrir en hausse mardi et les Bourses européennes poursuivent sur leur 
lancée de la veille à mi-séance, soutenues par les espoirs d'une amélioration de l'évolution de 
la pandémie de coronavirus et la perspective de nouvelles mesures de relance face à la crise. 

Les futures sur indices new-yorkais signalent une ouverture de Wall Street en hausse de 3% à 4%. 

 À Paris, le CAC 40 gagne 3,24% à 4.486,97 points vers 11h15 GMT. 

 À Francfort, le Dax prend 4,12% et  

 A Londres, le FTSE s'octroie 2,94%. 

 L'indice paneuropéen FTSEurofirst 300 avance de 2,52%,  

 L'EuroStoxx 50 de la zone euro de 3,34% et  

 Le Stoxx 600 de 2,89%. 

Bien que les nouvelles soient un peu moins positives que la veille sur le front sanitaire, avec 
notamment une hausse des décès en Italie et en Espagne, les investisseurs s'accrochent à l'espoir de 
voir s'amorcer une phase de stabilisation de la pandémie. 

« Les investisseurs du monde entier ont toujours à l'esprit la réponse monétaire mondiale sans 
précédent à cette crise et savent qu'elle pourrait soutenir de manière significative un rally prolongé si 
le virus commence à être maîtrisé dans la plupart des économies touchées », estiment les analystes. 

Les annonces de soutien économique se poursuivent face à la crise. Le Premier ministre japonais a 
ainsi présenté un plan de soutien à l'activité de 108.000 milliards de yens (914 milliards d'euros), soit 
environ 20% de la production annuelle de richesse de la troisième économie mondiale. 

Les ministres des Finances de l'Eurogroupe, qui doivent se retrouver par téléconférence à partir de 
13h00 GMT, tenteront quant à eux de s'accorder sur un paquet de mesures représentant plus de 500 
milliards d'euros pour combattre les répercussions de l'épidémie. 

Le débat ultra-sensible sur les "coronabonds" devrait être évité mais la réunion pourrait aboutir à des 
avancées sur la mobilisation du Mécanisme européen de stabilité (MES) et de la Banque européenne 
d'investissement (BEI). 

TAUX 



 
 

Le rebond des actions détourne les investisseurs du marché obligataire où les rendements des 
emprunts d'Etat sont en nette hausse : celui du Bund allemand à dix ans prend sept points de base à -
0,366% et son équivalent américain plus de sept points à 0,7502%, au plus haut depuis le 27 mars. 

CHANGES 

Le dollar, soutenu ces derniers jours par son statut de valeur refuge face aux craintes sur le virus, 
recule. L'indice mesurant son évolution face à un panier de devises internationales perd 0,54%. 

L'euro gagne près de 0,8%, remontant à 1,0878 dollar, après être tombé lundi à 1,0766, au plus bas 
depuis le 25 mars. 

La livre prend 0,7% contre le dollar après avoir brièvement reculé dans les premiers échanges à la 
suite du transfert du premier ministre britannique dans une unité de soins intensifs. 

PÉTROLE 

Le marché pétrolier rebondit, profitant de l'espoir d'un accord sur la réduction de l'offre par les 
principaux pays producteurs, dont l'Arabie saoudite et la Russie. 

Le Brent gagne 2,48% à 33,87 dollars le baril et le brut léger américain (West Texas 
Intermediate, WTI) prend environ 3% pour se rapprocher de 27 dollars. 

 

 

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

 

  


