
 
 

 

 

ZOOM – MERCREDI 8 AVRIL 2020 - IHET-SDM  

La BVMT clôture la séance dans le rouge.  

Le TUNINEX a clôturé en baisse ce mercredi, après avoir nettement rebondi mardi, affichant 
une contre-performance de -12.67% depuis le début de l’année. 

 

M. Marouane EL ABASSI, Gouverneur de la Banque Centrale de Tunisie (BCT), a présidé, lundi 
06 avril 2020, une réunion – par visioconférence – avec les premiers responsables des 
banques. (Désormais, la réunion avec les premiers responsables des banques se tiendra d’une 
manière hebdomadaire, soit tous les lundis). 

Cette réunion (du 06-04) a été consacrée particulièrement à la discussion des modalités d’application 
des mesures prises récemment par la BCT en matière de soutien aux entreprises et des particuliers 
en lien avec les retombées de la pandémie du COVID 2019.  

A ce titre, Monsieur le Gouverneur a exhorté les responsables des banques à faire preuve d’une 
grande responsabilité durant ce contexte pour accompagner les entreprises et les particuliers pour 
préserver le tissu économique et les emplois.  

Ainsi, les banques ont été invitées à au respect de certains principes en matière d’application des 
mesures exceptionnelles en faveur des particuliers et des entreprises en veillant à l’homogénéité des 
traitements notamment pour les particuliers et à opter pour les modalités de report les moins 
couteuses pour les clients » ainsi à « l’adaptation des aménagements aux capacités financières des 
entreprises ». 

Tout en mettant en exergue le rôle prépondérant des banques, le Gouverneur de la BCT les a 
exhortées à redoubler d’effort, notamment, au niveau d’une communication « transparente » afin de 
mieux expliquer et vulgariser les différentes mesures.  

Implicitement, la Politique monétaire de la BCT, sachant le contexte de crise (les risques 
encourus du Covid-19,..) pourrait amener la BCT à envisager des mesures plus radicales de 
politique monétaire (prônées par certains économistes de la place) en guise de réponse à la 
crise du coronavirus. 
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L’indice TUNINDEX, baromètre de la Bourse de Tunis, a cédé 0.24%, dans des volumes 
moyens, dans un marché globalement vendeur : 20 valeurs en hausse, contre 23 en baisse. 

Les investisseurs sont encore en position mitigée entre « rachats à bon compte » et « prises 
de bénéfices ». 

 

ELEMENTS MATHEMATIQUES  ET GRAPHIQUES CLES 

Côté graphique, le cadre de repli-rebond éclectique que nous avions identifié dans nos 
précédentes analyses sur le TUNINDEX depuis trois semaines a été encore concrétisé 
totalement dans des volumes relativement moyens. Il s’est concrétisé par des échanges 
courants d’achats à bon compte contre des prises de bénéfices.  

Ce cadre est désormais bien établi. 

L’examen des indicateurs mathématiques ci-dessous, confirme la tendance au repli 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 haussier 
du 24-03-2020  (flèche verte) a contribué à réalimenter un courant acheteur  par des achats à bon 
compte jusqu’au 01-04-2020, pour la tendance courte s’est inversée pour combler le gap (flèche 
rouge), sur fond de prises de bénéfices. (graphique ci-dessous). 

 

 

 

 

Diagnostic Différentiel de la séance du mercredi 8 avril 2020 

 



 
 

 

CONSENSUS : AVIS BAISSIER  DANS L'IMMEDIAT. 

  

 

LES PRINCIPAUX INDICES SECTORIELS DE LA SEANCE CLOTURENT DANS LE ROUGE 

 

 

 

 



 
 

LES PRINCIPALES VALEURS LES PLUS ACTIVES DE LA SEANCE. 
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Du côté des statistiques monétaires du jour (Source : BCT). 

 Les avoirs en devises du pays se sont accrus à 118 jours d’importation au 08/04/20. 

 Le volume global de refinancement est stable. 

 Détente sur les taux. 

 Détente sur le Dinar.  

 

 

 

 

 

 

 



 
 

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

 

 

 

Wall Street est attendue en hausse prudente et les Bourses européennes se replient à mi-
séance mercredi, les derniers chiffres sur l'épidémie de coronavirus et l'incapacité des pays de 
la zone euro à s'accorder sur un plan d'aide massif remettant en cause les velléités de rebond 
des deux séances précédentes. 

Les contrats à terme sur les principaux indices new-yorkais préfigurent une ouverture de Wall Street 
proche de l'équilibre. 

 À Paris, le CAC 40 perd 1,5% à 4.371,62 points vers 11h00 GMT.  

 A Londres, le FTSE 100 cède 1,42% et  

 A Francfort, le Dax recule de 0,88%. 

 L'indice EuroStoxx 50 est en baisse de 1,31%,  

 Le FTSEurofirst 300 de 1,31% et  

 Le Stoxx 600 de 1,01%. 

Ce dernier avait gagné 5,7% sur les deux séances précédentes et le CAC 40 6,8%, principalement 
grâce aux espoirs d'une stabilisation du bilan de la pandémie dans plusieurs pays et au début du "dé-
confinement" à Wuhan, en Chine, le tout premier foyer épidémique. 

Mais les chiffres publiés mercredi aux Etats-Unis, avec un nombre record de décès quotidiens, et des 
données moins encourageantes en Europe ont remis en cause ce scénario. 

Parallèlement, l'échec de la réunion de l'Eurogroupe malgré 13 heures de discussions entre les 
ministres des Finances de la zone euro, est venu souligner la difficulté à coordonner les efforts de 
soutien à l'activité, au moment où les principales économies mondiales se dirigent, selon l'OCDE, vers 
une chute historique du produit intérieur brut (PIB). 

La Banque de France, de son côté, table sur une contraction de 6% au premier trimestre. 

Dans ces conditions, il est difficile d'envisager un rebond durable des marchés boursiers, d'autant que 
les consensus de résultats semblent loin d'avoir fini de chuter. 

Le sort des actions dépend de l'évolution de la propagation du COVID-19", résume Emmanuel Cau, 
directeur de la stratégie actions de Barclays pour l'Europe. 

Puisque la majeure partie du monde est confinée et que les mesures de distanciation sociale ne sont 
pas près d'être assouplies, les investisseurs doivent se préparer à une phase économiquement 
douloureuse prolongée et ne doivent pas se laisser emporter par un flux d'informations en constante 
évolution. 

TAUX 

Les rendements obligataires de référence de la zone euro sont en légère baisse, de près de deux 
points de base pour le Bund allemand à dix ans à -0,33% comme pour son équivalent français à 
0,155%. 

Le marché italien fait toutefois exception après l'échec de la réunion de l'Eurogroupe, qui relance 
l'écartement des spreads: le rendement des BTP à dix ans prend plus de sept points à 1,681% et 
l'écart avec le 10 ans allemand a brièvement dépassé 200 points pour atteindre son plus haut niveau 
depuis le 20 mars. 

Le rendement à dix ans américain, lui, est quasi stable à 0,7373%. 



 
 

CHANGES 

Le dollar profite une nouvelle fois de son statut de valeur refuge ultra-liquide: il s'apprécie de 0,17% 
face à un panier de devises de référence. 

L'euro revient ainsi autour de 1,0870. 

PÉTROLE 

Le marché pétrolier reste orienté à la hausse à la veille de la réunion très attendue de l'Opep, dont les 
investisseurs espèrent qu'elle permettra d'avancer vers une réduction de l'offre mondiale. 

Le Brent gagne 0,19% à 31,93 dollars le baril et le brut léger américain (West Texas 
Intermediate, WTI) prend cède 3,34% à 24,42 dollars. 

Selon plusieurs sources au sein de l'Opep, un accord sur la réduction des pompages des pays du 
cartel et de leurs alliés, dont la Russie, serait conditionné à une participation à l'effort commun des 
Etats-Unis, ce qui reste hypothétique. 

Le département américain de l'Energie a déclaré mardi que la production des Etats-Unis diminuait 
déjà. 

 

 

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

 

  


