
  
 

 

 

TUNINDEX AU QUOTIDIEN.   

ZOOM – JEUDI 14 MAI 2020.  

LE TUNINDEX CONFIRME SON REBOND POUR VISER LES 6 500 PTS: + 1.04%.  

Les avoirs en devises du pays se sont stabilisés à 133 jours d’importation au 14/05/2020 

 

 

Le TUNINDEX clôture la séance par un rebond très significatif, dans un marché qui se veut très 
confinant.  

La BVMT, en clôturant la séance à l’équilibre avec 21 titres en baisse, contre 37 en hausse, a 
encore gagné 1.04% dans des volumes très confortables, pour porter sa contre performance 
à -9.42% 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 rebond remarquable, avec un franchissement haussier 
de la ligne à 6 400 pts.  

Résultat des courses, le TUNINDEX se retrouve toujours, en plut haut de la Bande de Bollinger 
sur 20 jours avec un marché néanmoins en zone VENTE FORTE.  

Le support à 6.316,24 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 : 6.296,38 pts en dessous de la MMA20j) pour vouloir franchir à la hausse la MMA20. 

Ce cadre est désormais bien établi. 

L’examen des indicateurs mathématiques ci-dessous, confirme la tendance au rebond confirmé 
(depuis de 05-05-2020), des cours dans la partie moyenne inférieure du trading range (6 400 – 
6 500 points) : marché en zone vente forte, comme l’illustre le graphique ci-joint, et avec plus de 
volatilité.  



  
 

Un nouveau enfoncement baissier
points risque de réalimente un courant 
survendu. 

Diagnostic 

baissier du seuil psychologique (hautement symbolique) des 
courant fortement vendeur, pour se positionner dans

 

 

 Différentiel de la séance du jeudi 14 mai 2020

 

symbolique) des 6300 
positionner dans  un marché 
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CONSENSUS

 

LES INDICES SECTORIELS

CONSENSUS : MARCHE BAISSIER DANS L'IMMEDIAT. 

 

 

INDICES SECTORIELS CLOTURENT LE SEANCE EN ORDRE DISPERSE

 

EN ORDRE DISPERSE. 

 



  
 

 

 

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

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

 

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

INDICATEURS DU JOUR 

 Les avoirs en devises du pays se sont stabilisés à 133 jours d’importation au 14/05/2020. 

 Le volume global de refinancement est stable. 

 Détente  sur les taux. 

 Détente sur le Dinar.  
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Ailleurs, au 14/05/2020 13:46 

 

Les Bourses européennes reculent fortement ce jeudi (-2,2% à Londres, -1,7% à Francfort, -2% 
à Paris) à la suite d'une chute de Wall Street la veille (-2,2% pour le Dow Jones)) sous l'effet de 
propos de Jerome Powell mal accueillis par les investisseurs. 

'Le président de la Fed donnait une conférence sur les 'problèmes économiques actuels' et a écarté 
l'idée de proposer des taux négatifs, malgré la pression du président américain'. 

Ce dernier note aussi que 'Jerome Powell a insisté sur l'impact grandissant de l'épidémie sur la 
croissance économique', un message ait été partagé depuis plusieurs semaines par le président de 
Fed, mais que 'les marchés semblaient jusqu'ici l'ignorer complètement'. 

De ce côté de l'Atlantique, le taux d'inflation annuel de l'Allemagne a été révisé en hausse à +0,9% 
pour le mois d'avril, et le taux de chômage français s'est contracté de 0,3 point, à 7,8% de la 
population active au premier trimestre. 

TAUX 

Les rendements obligataires de référence poursuivent leur baisse, un mouvement alimenté par le 
regain d'aversion au risque. 

Celui du Bund allemand à dix ans, référence pour la zone euro, cède près de deux points de base à -
0,547% et son équivalent américain plus de trois points à 0,6089%. 

PÉTROLE 

La baisse surprise des stocks de brut américain la semaine dernière, une première en 15 semaines, 
favorise la nette hausse du marché. Le baril de Brent gagne 4,11% à 30,39 dollars et celui du brut 
léger américain prend 4,59% à 26,45 dollars. 

L'Agence internationale de l'énergie (AIE) a revu en outre en légère hausse ses prévisions de 
demande mondiale de pétrole pour cette année, une timide amélioration qui ne remet pas en cause le 
scénario d'une baisse sans précédent des besoins mondiaux en brut. 

 

 

  


