TUNINDEX AU QUOTIDIEN.
ZOOM MARDI 8 DECEMBRE 2020

 La BVMT ouvre la séance en dents de scie, en hausse, avec 20 valeurs en hausse contre 37 en baisse,
dans des volumes très moyens.
TENDANCES SECTORIELLES.
 Les secteurs ont clôturé la séance en ordre dispersé, avec néanmoins une tendance à la résistance.

LES VALEURS REMARQUABLES.
 Les valeurs les plus actives ont clôturé en ordre dispersé.

LE TUNINDEX AUJOURDHUI.

LE TUNINDEX semble reprendre sa tendance haussière depuis son renversement haussier du 03-11-2020.
On remarquera :
 Le début d’élargement des Bandes de Bolinger (BB) qui matériserait un accroissement de la volatilité
et un risque accru potentiel.
 La confirmation de la tendance à consolidation haussière vers un tassement (4 chandeliers baissiers
successifs) suivis par un chandelier haussier relativement retenu.

 Le dernier chandelier : corps copnsistant, mèche inférieure relativement courte, la meche
supérieure moins développée: cette configuration suggère une confirmation de la tendance au
renversement haussier avec une fiabilité relativement faible.

Au niveau des Indicateurs Techniques : Le marché est en zone d’ACHAT à ACHAT FORT.

Au niveau des Points Pivots, la S2 constitue, un nouveau Support et la R2, une nouvelle Résistance.
La configuration graphique (Bandes de Bollinger BB (20 ; 2) et BB % (20 ; 2), suite au récent rebond (avec une
volatilité réduite), augure d’une tendance haussière plus volatile au delà de la ligne des 6 800 pts et au
voisinage des 6850 pts, comme l’indique le graphique ci-dessus.
ACTUALITES DES ENTREPRISES : Source: http://www.bvmt.com.tn/fr/actualites-emetteurs
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Les avoirs en devises du pays se sont repliés à 154 jours d’importation au 08-12-2020.
Le compte du Trésor en hausse.
Le volume des liquidités est stable.
Le volume global de refinancement s’est relativement réduit.
Détente sur les taux.
Détente sur le Dinar.
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Les Bourses européennes ont clôturé la séance vers le rouge.


Les Bourses dans le rouge.



Change : Le dollar réduit ses gains face à un panier de devises de référence ce qui permet à l'euro de
se progresser.
Taux : Le repli sur les valeurs refuges profite aux emprunts d'Etat.



