
 
 

 

   

TUNINDEX AU QUOTIDIEN     

ZOOM – mardi 10 mars 2020 - IHET-SDM  

TUNINDEX: le grand plongeon continue. 

Le TUNINDEX a fini la séance de mardi sur une baisse (-0.83% à 6 864.83 points), sur des 
niveaux de cours très soutenus en milieu du couloir des (6800-6900 points).  

 

  

 

 

ELEMENTS GRAPHIQUES CLES 

Le repli du TUNINDEX au dessus des 6850 points illustre la poursuite de la baisse des cours 
tirée vers le bas par un fort courant vendeur. 

L’interprétation de cette tendance concrétise la détermination de la nouvelle psychologie d’un 
marché à la recherche d’une nouvelle dépressive sur fond d’incertitudes. 

Avec 59 panneaux actifs, 10 étaient à la hausse contre 45 à la baisse.  

De fait, l'appétit des vendeurs ne semble pas s’émousser. 

 

Diagnostic Différentiel de la séance du 10-03-2020 

 Moyennes Mobiles: VENTE Achat (2) Vente (10) 
 Indicateurs Mathématiques: VENTE FORTE Achat (0) Vente (9) 

 

PREVISION 

Au regard des facteurs graphiques clés que nous avons mentionnées, notre avis est négatif 
sur l'indice TUNINDEX à court terme. 

Ce scénario est valable tant que l'indice TUNINDEX cote des 6900.00 points. 



 
 

ELEMENTS GRAPHIQUES CLES : 

 

 

La correction avec un niveau graphique du couloir soutien/résistance (6 800- 6 900 points) est 
à l'ordre du jour.  

PREVISION 

Au regard des facteurs graphiques clés que nous avons identifiés, notre opinion négative sur 
l'indice TUNINDEX  à court terme. 

LES INDICES SECTORIELS CLOTURENT LA SEANCE DANS UN ORDRE DISPERSE. 

 

 

Sur les quelques panneaux les plus actifs 



 
 

 

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

 Les avoirs en devises du pays se sont stabilisés à 109 jours d’importation au 10-03-2020. 
 Le volume global de refinancement s’est raffermi. 
 Tensions sur les taux. 
 Détente sur le Dinar.  

 

Ailleurs, le 10/03/2020 16:17. 

Après la journée catastrophique d'hier, les places de marché européennes bénéficient ce mardi 
d'un rebond bienvenu, profitant comme les places asiatiques un peu plus tôt de la remontée des 
cours du pétrole et des espoirs de mesures de soutien de la part des autorités. 

Le vert s'impose sur le Vieux continent : le DAX, le CAC 40 et le FTSE 100 avancent 
respectivement de +1,5%, +1,7% et +2,2%. 

Suspendu à la baisse en tout début de séance, le S&P 500 avait fini la séance d'hier sur des 
pertes de 7,6% pour ne plus se situer qu'à quelques points d'une entrée en territoire baissier 
('bear market'), caractérisé par une chute de 20% depuis ses plus hauts annuels. 
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ACTUALITES DES ENTREPRISES : Source: http://www.bvmt.com.tn/fr/actualites-emetteurs 
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