
 
 

 

    

TUNINDEX AU QUOTIDIEN     

ZOOM – jeudi 12 mars 2020- IHET-SDM  

La BVMT se replie à la lisière des 6 800 points avec des échanges faibles… 

 

 

 

La BVMT s'enfonce résolument dans le rouge.  

Les investisseurs essaient de se mettre à couvert par rapport au risque de marché lié à 
propagation de l'épidémie de Covid-19. 

43 valeurs en baisse contre 8 à la hausse. 

 

Le TUNINDEX a terminé la séance sur une baisse de 1.49% à 6 811.72 points pour se retrouver 
avec une contre-performance de  -3.35% depuis le premier janvier. 

Les indicateurs mathématiques demeurent fortement affaiblis même si la tendance à court terme. 

ELEMENTS GRAPHIQUES CLES 

Le mode de "glissade" adopté par le TUNINDEX sur les deux dernières semaines, avec en particulier 
un franchissement de la barre psychologique des 7 100 points, à la baisse, a permis de transformer 
un rebond en dérive. 

Le déroulement des séances des quatre dernières séances de la semaine en cours, matérialise 
parfaitement la structure de la tendance du TUNINDEX dans la partie basse du couloir (6800-6900).  

A court terme toutefois, la donne demeure nettement baissière. 

 



 
 

 

 

DIAGNOSTIC DIFFERENTIEL de la séance du jeudi 12 mars 2020 

Les indicateurs mathématiques sont encore en zone de vente/survente. 

Moyennes Mobiles: VENTE FORTE : Achat (0) Vente (12) 

Indicateurs Techniques: VENTE FORTE : Achat (0) Vente (10) 

 

 

 PREVISION 

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

Ce scénario haussier est valable tant que l'indice TUNINDEX cote à la marge de la nouvelle 
résistance à 6 800.00 points. 

 

L'indice phare de la cote franchi à la baisse de ses moyennes mobiles à 10 jours (courbe bleue clair), 
à 20 jours (courbe rouge) et à 40 jours (courbe en bleu foncé : la bande), matérialisant une inflexion 
baissière qui s’est affirmée, comme l’indique le graphique ci-dessus.  



 
 

La correction avec un niveau graphique du nouveau couloir soutien/résistance  

(6 800-6 900 points) suggère une forte dérive. 

Avis : baissier à court terme anticipé. 

 

TOUS LES INDICES SECTORIELS CLOTURENT LA SEANCE DANS LE ROUGE. 

 

 

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 111 jours d’importation au 11-03-2020. 
 Le volume global de refinancement est stabilisé. 
 Tensions sur les taux. 
 Détente sur le Dinar.  
 



 
 

 

Ailleurs, le 12/03/2020 15:29:23 
La Bourse de New York a ouvert sur une forte baisse jeudi après la décision de Donald Trump 
d'interdire pour un mois le territoire américain aux voyageurs de la plupart des pays européens, qui 
alimente l'inquiétude sur les retombées économiques de la pandémie de coronavirus. 
Quelques minutes après le début des échanges, l'indice Dow Jones perd 1.681,77 points, soit 7,14%, 
à 21 871,45 points et le Standard & Poor's 500, plus large, recule de 6,59% à 2.560,83 points. 
 
La Bourse de Paris accélère sa chute et perd désormais près de 11% après les annonces de la 
BCE, l'utilisation du terme "pandémie" par l'OMS pour qualifier la crise sanitaire et les nouvelles 
mesures restrictives annoncées par Donald Trump. 
 
Le pétrole poursuit sa chute 
Les cours des deux références mondiales de pétrole brut chutent encore jeudi matin après l'annonce 
par le président américain Donald Trump d'une suspension pour 30 jours de tous les voyages entre 
l'Europe et les Etats-Unis. Peu avant 14h30, le baril de Brent lâche encore 7,40% à 33,14 dollars, 
quand le "light sweet crude" texan cède 7,25% à 30,59 dollars. Les prix de l'or noir restent sous 
pression face à une guerre des prix qui s'intensifie, notamment entre l'Arabie saoudite et la Russie. 
 

 

 

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

 

 


