
 
 

 

   

TUNINDEX AU QUOTIDIEN     

ZOOM – mercredi 15 janvier 2020 - IHET-SDM  

TUNINDEX: petit rebond technique  

avec un franchissement de la ligne 6900 points. 

 

 

Le TUNINDEX a fini la séance de mercredi sur une note haussière (+0.29% à 6 902.30 points), sur 
des niveaux de cours relativement fermes toutefois - en-dessous du seuil symbolique des 7 000 
points-, montrant un semblant de réactivité dans un contexte politique et socio-économique trop 
tendu.  

 

ELEMENTS GRAPHIQUES CLES 

Le mode "consolidation" adopté par le TUNINDEX, avec en particulier un retour au delà du seuil 
psychologique des 6 900 points n'aura illustré la fin de l’essoufflement dans les tiraillements baissiers 
de fond. 

La définition de cette orientation complète la définition de la psychologie de marché actuelle. 

L'appétit des acheteurs reste finalement, à ce stade, instable. Comme nous le précisions dans nos 
précédentes analyses. Les reprises ponctuelles de fin décembre et de du début janvier n'ont 
aucunement remis en doute la qualité du biais baissier de fond. Elles ont défini le cadre d'une 
expiration, qui au final aura été de très courte durée. 

On remarquera dans tous les cas l'inflexion haussière rapides de la moyenne mobile à 20 jours (en 
rouge) et le caractère imperturbable de la courbe de tendance de fond, la moyenne mobile à 40 jours 
(en bleu foncé). 



 
 

A court terme toutefois, la donne est différente, avec davantage de prudence.  

Avis légèrement négatif proposé à l'échelle des séances à venir. 

PREVISION 

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

Ce scénario baissier est valable tant que l'indice TUNINDEX cote au dessus de la résistance à 
6900.00 points. 

ELEMENTS GRAPHIQUES CLES : 

 

 

 

 



 
 

 

L'indice phare de la cote franchi à la hausse puis à la baisse de ses moyennes mobiles à 10 
jours, à 20 jours et à 40 jours, matérialisant une inflexion baissière qui s’était affirmée et qui 
semble se retourner à la hausse, comme l’indique le graphique ci-dessus.  

ELEMENTS MATHEMATIQUES CLES : 

 

La correction avec un niveau graphique du couloir soutien/résistance (6 960-7 9125 points) et 
d’une forte résistance est à l'ordre du jour.  

 

Avis : neutre à court terme. 

PREVISION 

Au regard des facteurs graphiques clés que nous avons identifiés, notre opinion est baissier sur 
l'indice TUNINDEX  à court terme, en dépit des « zig-zig » à répétition. 

 

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 110 jours d’importation au 15-janv-20. 

 Le volume global de refinancement est raffermi. 

 Tensions sur les taux. 

 Détente sur le Dinar.  



 
 

 

 

Ailleurs, le 15/01/2020 18:05. 

Wall Street devrait ouvrir sur une note prudente mercredi et les Bourses européennes sont 
hésitantes, une certaine nervosité pesant sur les marchés à l’approche de la signature de 
l’accord commercial partiel entre Washington et Pékin. 

Wall Street devrait ouvrir sur une note prudente mercredi et les Bourses européennes sont hésitantes 
à mi-séance. À Paris, le CAC 40 perd 0,19% vers 12h30 GMT. À Francfort, le Dax cède 0,18% mais à 
Londres, le FTSE gagne 0,17%. /Photo prise le 14 janvier 2020/REUTERS 

Les futures sur indices new-yorkais signalent une ouverture de Wall Street en baisse d’environ 0,1% 
pour le Dow Jones et le S&P-500 et quasiment à l’équilibre pour le Nasdaq. 

 À Paris, le CAC 40 perd 0,19% à 6.029,25 vers 12h30 GMT.  

 À Francfort, le Dax cède 0,18% mais  

 à Londres, le FTSE gagne 0,17%. 

 L’indice paneuropéen FTSEurofirst 300 grappille 0,02%,  

 l’EuroStoxx 50 de la zone euro recule de 0,21% et  

 le Stoxx 600 abandonne 0,11%. 

Les investisseurs retiennent leur souffle avant la signature à 16h30 GMT de l’accord commercial de 
“phase 1” entre les Etats-Unis et la Chine dont les détails seront rendus publics, à l’exception d’une 
annexe confidentielle précisant les montants des achats de produits américains par la Chine. 

Le secrétaire américain au Trésor a ravivé la nervosité du marché sur le sujet en déclarant mardi que 
les Etats-Unis maintiendraient les droits de douane sur les produits chinois jusqu’à l’achèvement de la 
“phase 2” de l’accord. 

S’exprimant devant des journalistes, Steven Mnuchin a indiqué que Donald Trump pourrait envisager 
de réduire les droits de douane si les deux pays agissaient rapidement pour conclure un accord de 
suivi. 

En attendant plus de précisions sur le dossier, les investisseurs suivront la publication de la 
production industrielle et de l’activité manufacturière dans la région de New York à 13h30 GMT. 

TAUX 

Les rendements souverains de la zone euro sont orientés à la baisse, conséquence de la prudence 
des investisseurs avant la signature de la première phase de l’accord commercial. 

Le rendement du Bund à dix ans perd plus de trois points de base à -0,206% après avoir atteint en 
début de séance un pic de deux semaines à -0,169%. 

L’annonce du ralentissement inattendu de l’inflation au Royaume-Uni en décembre, qui devrait 
alimenter les anticipations de baisse de taux de la Banque d’Angleterre, a accentué le repli des 
rendements britanniques. Le 10 ans chute de huit points de base à 0,65%, un plus bas depuis fin 
novembre. 

Sur le marché américain, le rendement des Treasuries à dix ans s’affiche à 1,7917%, en baisse de 
trois points de base. 



 
 

CHANGES 

Dans l’attente d’éclaircissements sur le contenu de l’accord USA-Chine, le dollar est un léger recul 
face un panier de devises internationales, notamment face au yen (-0,12%) et à l’euro, qui avance de 
0,16% à 1,1145 dollar. 

“Je ne pense pas que le marché soit pleinement convaincu qu’il s’agisse d’une conclusion définitive 
des tensions commerciales, qui ont causé beaucoup de dommages à l’économie mondiale”, a déclaré 
Neil Mellor, chargé de la stratégie changes chez BNY Mellon. 

La livre sterling revient à l’équilibre après avoir cédé jusqu’à 0,26% contre le dollar en réaction aux 
chiffres de l’inflation britannique, tombée à un plus bas de plus de trois ans. 

PÉTROLE 

Le marché pétrolier monte prudemment: le Brent gagne 0,03% à 64,51 dollars le baril et le brut léger 
américain (West Texas Intermediate, WTI) avance de 0,12% à 58,3 dollars. 

Les investisseurs attendent à 15h30 GMT les chiffres hebdomadaires de l’Energy Information 
Administration (EIA) sur les stocks de produits pétroliers aux Etats-Unis. Selon l’American Petroleum 
Institute (API), les stocks de brut ont augmenté de 1,1 million de barils la semaine dernière alors que 
le consensus tablait sur une baisse. 

 

 

 

 

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