
  
 

 

 

TUNINDEX AU QUOTIDIEN.   

ZOOM – MERCREDI 10 JUIN 2020.  

LE TUNINDEX CLOTURE LA SEANCE DE MERCREDI, EN DENTS DE SCIE (+0.14%). 

Les avoirs en devises du pays se sont stabilisés à 140 jours d’importation au 10/06/20. 

Ailleurs, les Bourses européennes clôturent dans le rouge. 

 

 

La BVMT clôture la séance à la hausse. 

L’indice TUNINDEX, baromètre de référence de la Bourse de Tunis, en clôturant la séance avec 
28 titres en baisse, contre 23 en hausse, a grignoté +0.14% dans des volumes forts et porte sa 
contre performance à -6.07% 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 (6681.1 pts/6343.6 pts) avec un marché en zone ACHAT // ACHAT  FORT.  

Le support à 6.511,88 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 : 6.577,28 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  

 

 

 

 

 

 



  
 

LES INDICES SECTORIELS

ACTUALITES DES ENTREPRISES

 

 Les avoirs en devises du pays 
 Le volume global de refinancement est 
 Tension  sur les taux. 
 Détente sur le Dinar.  
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Ailleurs, au 10/06/2020 18:34 

 

INDICES SECTORIELS CLOTURENT LA SEANCE EN ORDRE DISPERSE

 

 

 

ACTUALITES DES ENTREPRISES : Source: http://www.bvmt.com.tn/fr/actualites
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avoirs en devises du pays se sont stabilisés à 140 jours d’importation au 
Le volume global de refinancement est stable. 

 

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

EN ORDRE DISPERSE. 

 

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

jours d’importation au 10 juin 2020. 

 



  
 

 

Les Bourses européennes ont fini en baisse mercredi, les prises d'initiatives ayant été limitées sur 
le marché dans l'attente des annonces de la Réserve fédérale dans la soirée. 

 À Paris, le CAC 40 a terminé en repli de 0,82% à 5.053,42 points.  
 Le Footsie britannique a baissé de 0,14% et  
 Le Dax allemand a cédé 0,7%. 
 L'indice EuroStoxx 50 a perdu 0,81%,  
 Le FTSEurofirst 300 a lâché 0,13% et  
 Le Stoxx 600 a abandonné 0,38%. 

Après une ouverture positive, les investisseurs européens ont opté pour la prudence dans l'attente de la 
publication, à 18h00 GMT, du communiqué de politique monétaire de la Fed, qui sera suivi une demi-heure 
plus tard de la conférence de presse de son président Jerome Powell. 

Si le marché table sur à un statu quo sur les taux, il attend de la banque centrale américaine une mise à 
jour de ses prévisions économiques, les premières depuis la récession provoquée par les retombées de 
l'épidémie, et d'éventuelles mesures pour contrôler la courbe des taux d'intérêt des emprunts d'Etat. 

"On a beaucoup parlé de taux négatifs ces dernières semaines ainsi que du contrôle de la courbe des taux, 
ce dernier étant plus probable que le premier (...) même si, compte tenu des mouvements récents sur les 
marchés obligataires, cette perspective semble moins probable qu'elle ne l'était il y a quelques semaines. 
Cela ne signifie pas pour autant que ça n'arrivera pas plus tard dans l'année", estiment les analystes de 
marchés. 

L'Organisation pour la coopération et le développement économiques (OCDE) a dressé un portrait encore 
plus pessimiste de l'économie mondiale que la Banque mondiale en prévoyant une contraction de 6,0% 
cette année, la pire récession depuis les cent dernières années, avant un rebond l'année suivante. 

La Banque mondiale a tablé lundi sur une contraction de 5,2% dans sa nouvelle projection pour tenir 
compte des effets de la pandémie. 

CHANGES/TAUX 

Le dollar tente de se stabiliser après être tombé à un plus bas de trois mois contre un panier d'autres 
devises de référence alors que les spéculations se renforcent sur une intervention de la Réserve fédérale 
pour contrôler la récente hausse des rendements obligataires. 

L'euro grappille 0,11% pour atteindre 1,1352 dollar, après avoir tutoyé 1,139, un pic depuis le 10 mars. 

Sur le marché obligataire, le rendement des Treasuries à 10 ans perd cinq points de base à 0,779%, un 
creux d'une semaine. Son équivalent allemand, taux de référence de la zone euro, a terminé en repli à -
0,33%. 

PÉTROLE 

Les cours du pétrole se replient après l'annonce d'une hausse inattendue des stocks de brut aux Etats-Unis 
par l'Agence américaine d'information sur l'énergie (EIA) au lendemain des annonces similaires de 
l'American Petroleum Institute (API). 

Les stocks de pétrole brut américain ont augmenté de 5,7 millions de baril la semaine dernière pour 
atteindre un niveau record de 538,1 millions, d'après l'EIA. Le consensus Reuters tablait sur un recul de 1,7 
million de barils. 

Le prix du baril de Brent (-0,46%) évolue sous 41 dollars. Le brut léger américain (West Texas 
Intermediate, WTI) perd 0,72% à 38 dollars. 

LES INDICATEURS DU JOUR 

Les prix à la consommation aux Etats-Unis ont reculé en mai (-0,1%) pour le troisième mois consécutif en 
raison de la faiblesse persistante de la demande dans le contexte de récession économique lié à la 
pandémie de coronavirus. 

  


