
  
 

 

 

TUNINDEX AU QUOTIDIEN.   

ZOOM – MARDI 16 JUIN 2020.  

LE TUNINDEX CLOTURE LA SEANCE DE MARDI, EN CONSOLIDANT SES POSITIONS (+0.03%). 

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

Ailleurs, les Bourses européennes clôturent dans le vert. 

 

  

 

La BVMT clôture la semaine à la hausse à 7 603.08 pts 

L’indice TUNINDEX, baromètre de référence de la Bourse de Tunis, en clôturant la séance avec 
22 titres en baisse, contre 29 en hausse, a grignoté +0.03% dans des volumes confortables. 

Le TUNINEX remonte très lentement vers une zone de résistance capitale qui pourrait limiter sa 
hausse 

Le TUNINDEX  réagit à deux événements clés, très négatives.  

Le premier, l’intervention du Président du Gouvernement qui menace d’éroder les salaires de la 
fonction publique et les pensions de retraites. Un discours qui ne laisse pas de doute quant à 
l’orientation vers  une austérité pure et dure.    

Le deuxième, concerne le nombre de nouveaux cas de coronavirus,  en Tunisie depuis quelques 
jours, et qui risque de faire retomber une nouvelle chape de confinement sur le pays. 

En tout état de cause, pour le TUNINDEX, et au niveau de la zone de résistance technique 
clé des 6 700-6900 points, il conviendrait de  tenir compte d’obstacles techniques clés 
qui forment une importante zone de résistance immanente qui pourrait bloquer la hausse 
de l’indice, notamment au cours du deuxième semestre 2020 : 

A surveiller : 

 Le seuil psychologique des 7000 points et 

 Les Points-Pivots Classiques.  



  
 

Si le TUNINDEX parvient à afficher une clôture au
conforterait la tendance haussière

Diagnostic

ACTUALITES DES ENTREPRISES

parvient à afficher une clôture au-dessus de 6.716 points vendredi
conforterait la tendance haussière et la reprise boursière franche. 

Diagnostic Différentiel de la séance  

 

 

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

vendredi prochain, cela 

 

 

 

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



  
 

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

 

 Les avoirs en devises du pays se sont accrus à 140 jours d’importation au jeudi 16 juin 2020. 

 Le volume global de refinancement est stable. 

 Détente  sur les taux. 

 Détente sur le Dinar.  
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Ailleurs, au 16/06/2020 15:47 

 

 

 

  


