
  
 

 

 

TUNINDEX AU QUOTIDIEN.   

ZOOM – LUNDI 8 JUIN 2020.  

LE TUNINDEX OUVRE LA SEMAINE DANS LE ROUGE  (-0.22%), SOUS LE COUP DE PRISES DE BENEFICES . 

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

Ailleurs, les Bourses européennes commencent la semaine de façon hésitante 

 

 

La BVMT clôture la semaine à la hausse. 

L’indice TUNINDEX, baromètre de référence de la Bourse de Tunis, en clôturant la séance avec 
28 titres en baisse, contre 19 en hausse, a cédé 0.22% dans des volumes soutenus et porte sa 
contre performance à -6.10% 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 6.479,72 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 : 6.545,16 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 SEANCE EN ORDRE DISPERSE

 

 

 

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. 

 

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

EN ORDRE DISPERSE. 

 

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

jeudi 5 juin 2020. 

 



  
 

Ailleurs, au 08/06/2020 15:37 

 

Les Bourses européennes commencent la semaine de façon hésitante (+0,4% à Londres, stabilité à 
Francfort et à Paris), alors que des données publiées en Allemagne viennent rappeler l'ampleur du 
choc économique provoqué par la crise sanitaire. 

Après une chute de 8,9% le mois précédent, la production industrielle de l'Allemagne a plongé de 17,9% en 
avril, soit la plus forte baisse depuis le début de la série statistique en 1991, et alors que le consensus 
craignait une chute de l'ordre de 15%. 

'Si ces données devraient s'améliorer à partir de mai, la production ne reviendra probablement pas à ses 
niveaux d'avant le coronavirus avant au moins deux ans', prévient-on chez Capital Economics. 

Dans les prochains jours, doivent aussi paraitre les productions industrielles pour le même mois en France, 
dans la zone euro et au Royaume Uni, ainsi que les chiffres de l'inflation américaine pour mai. 

Après la BCE, la banque centrale américaine se réunira cette semaine', pointe de son côté Aurel BGC, 
estimant que la politique monétaire de la Fed restera inchangée, mais que 'le message pourrait être celui 
d'une politique durablement accommodante. 

 

  


