
  
 

 

 

TUNINDEX AU QUOTIDIEN.   

ZOOM – LUNDI 15 JUIN 2020.  

LE TUNINDEX OUVRE LA SEMAINE DANS LE VERT  (+0.06), EN FRANCHISSANT LA LIGNE DES 6 700.00 PTS. 

Les avoirs en devises du pays se sont accrus à 140 jours d’importation au vendredi 15 juin 2020. 

Ailleurs, les Bourses européennes commencent la semaine dans le rouge. 

 

La BVMT ouvre la semaine à l’équilibre en franchissant à la hausse la ligne symbolique des 
6 700 pts. 

L’indice TUNINDEX, baromètre de référence de la Bourse de Tunis, en clôturant la séance du 
lundi, avec 21 titres en baisse, contre 28 en hausse, a dérivé de 0.06% dans des volumes 
soutenus. 

 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 6 650 pts. 

 Résultat des courses, le TUNINDEX se retrouve à la marge haute de la Bande de Bollinger sur 
20 jours (6630.6 pts/6255.2 pts) avec un marché en zone ACHAT // ACHAT  FORT.  

Le support à 6.550,47 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 : 6.638,04 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 6500 – 6 750 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 6650 points risque 
de réalimente un courant fortement vendeur, pour positionner le marché en zone de vente. 



  
 

Diagnostic

ACTUALITES DES ENTREPRISES

Diagnostic Différentiel de la séance du jeudi 4 juin 2020 

 

 

 

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

 

 

 

 

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



  
 

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

 

 Les avoirs en devises du pays se sont accrus à 140 jours d’importation au jeudi 15 juin 2020. 
 Le volume global de refinancement est stable. 
 Détente  sur les taux. 
 Détente sur le Dinar.  
 

 

 

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

 

 

Ailleurs, au 08/06/2020 15:37 

 

Les places de marché européennes s'affichent dans le rouge ce lundi, dans un climat 
d'aversion au risque marqué par un retour vers les actifs refuges. 

Les opérateurs restent ainsi sur leurs gardes après le trou d'air de jeudi, déclenché - entre 
autres - par les perspectives très prudentes communiquées par la Fed au sujet de la reprise de 
l'activité économique aux États-Unis. 

Ainsi, peu après 16 heures, le CAC 40, le DAX et le FTSE 100 reculent respectivement de -0,9%, -
0,7% et -1,2%. Elles limitent néanmoins les dégâts par rapport à ce matin. 

Une explication plus crédible à ce mouvement de prises de profits réside dans les inquiétudes 
grandissantes entourant de secondes vagues dans l'épidémie de Covid-19", estiment  les 
économistes. 

Du côté des statistiques du jour, la balance commerciale de la zone euro, non-corrigée des variations 
saisonnières, s'est établie à +2,9 milliards d'euros en avril 2020, en baisse par rapport à mars (+23,5 
milliards), selon les données d'Eurostat. 

 

  


