
 
 

 

   

TUNINDEX AU QUOTIDIEN     
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TUNINDEX: le grand plongeon continue. 

Le TUNINDEX s'est en effet effondré de plus de 16.7% en un mois, un plongeon inédit 

Les Bourses européennes plongent encore ce mardi  

 

 

  

ELEMENTS GRAPHIQUES CLES 

Le repli du TUNINDEX au dessus des 6100 points illustre la poursuite de la baisse des cours 
tirée vers le bas par un fort courant vendeur encore intact. 

L’interprétation de cette tendance concrétise la détermination de la nouvelle psychologie d’un 
marché à la recherche d’une nouvelle reprise sur fond d’incertitudes. 

Diagnostic Différentiel de la séance du 17-03-2020 

 

 



 
 

PREVISION 

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

 

Ce scénario est valable tant que l'indice TUNINDEX cote en dessous des 6200.00 points. 

 

ELEMENTS GRAPHIQUES CLES : 

 

La correction avec un niveau graphique du couloir soutien/résistance (6 100- 6 200 points) est 
à l'ordre du jour.  

PREVISION 

Au regard des facteurs graphiques clés que nous avons identifiés, notre opinion négative sur 
l'indice TUNINDEX  à court terme. 

TOUS LES INDICES SECTORIELS CLOTURENT LA SEANCE DANS LE ROUGE. 

 



 
 

Sur les panneaux les plus actifs 

 

 

 

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

 

 Les avoirs en devises du pays se sont stabilisés à 113 jours d’importation au 16-03-2020. 
 Le volume global de refinancement s’est raffermi. 
 Tensions sur les taux. 
 Détente sur le Dinar.  
 

 

 

 

Ailleurs, le 17/03/2020 16:20. 

Les Bourses européennes plongent encore ce mardi (-1,9% à Londres, -1,3% à Paris et -1,6% à 
Francfort) alors que les opérateurs s'inquiètent des conséquences économiques des mesures 
drastiques prises partout dans le monde contre l'épidémie de coronavirus. 

'Les perspectives de l'économie mondiale ont radicalement changé au cours des derniers jours à la 
suite des mises en quarantaine totale ou partielle de la population décidées par plusieurs 
gouvernements en Europe et aux États-Unis', souligne Oddo BHF. 

'Il est fort possible que ces mesures soient encore renforcées dans les prochains jours. L'impact 
immédiat est une baisse importante du volume et de la productivité du travail, autrement dit une 
récession', prévient le bureau d'études. 

Illustrant la gravité de la situation, l'indice ZEW du sentiment économique en Allemagne a dévissé de 
58,2 points à -49,5, alors que le consensus n'attendait une baisse 'que' vers -25, et celui évaluant la 
situation actuelle a plongé de 27,4 points à -43,1. 

'La combinaison de valeurs fortement négatives des deux indices du sentiment économique et de la 
situation actuelle n'a été observée qu'une seule fois, à savoir au cours de la crise financière de 
l'automne 2008', souligne l'institut de recherche économique. 



 
 

En début d'après-midi aux Etats-Unis, doivent paraitre les ventes de détail, puis la production 
industrielle pour février, qui 'ne devraient être que modérément affectées par les conséquences 
économiques de l'épidémie de Covid-19', selon Aurel BGC. 
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ACTUALITES DES ENTREPRISES : Source: http://www.bvmt.com.tn/fr/actualites-emetteurs 
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