
 
 

 

     

TUNINDEX AU QUOTIDIEN      

ZOOM – mercredi 18 mars 2020 - IHET-SDM  

 

APRES LA DEROUTE, LE REBOND. 

LA BCT REAGIT EN ASSOUPLISSANT SA POLITIQUE MONETAIRE 

La Bourse de Tunis sur une correction de hausse avec des volumes relativement conséquents.  

 

 

 

 

 

Mercredi, le TUNINDEX a clôturé sur un rebond de 0.70% à  6 158.90 points, pour se retrouver qu’à 
seulement -14.30%,  depuis le premier janvier. 

 

 

LA BCT INTERVIENT :  

COMMUNIQUE DU CONSEIL D'ADMINISTRATION DE LA BCT REUNI LE 17 MARS 2020 
Après discussions et délibérations sur les points susmentionnés, le Conseil a affirmé qu’il 
continue de suivre de près cette situation exceptionnelle, en concertation avec toutes les parties 
concernées  au regard des circonstances actuelles, caractérisées par un manque de visibilité 
quant à l’impact attendu du nouveau virus. Aussi, a-t-il réitéré la détermination de la Banque 
Centrale à prendre les mesures nécessaires pour subvenir aux besoins des banques en liquidité 
et soutenir tous les efforts visant à contenir cette crise et ses implications sur l’activité 
économique en général et sur les entreprises en particulier. 
Dans ce cadre, le Conseil d’Administration a décidé de baisser le taux d’intérêt directeur de la 
Banque Centrale de Tunisie de 100 points de base pour le ramener à 6,75 %. 

 



 
 

 

Les indicateurs mathématiques sont toujours à la consolidation baissière. 

 

ELEMENTS GRAPHIQUES CLES 

Le trend adopté par le TUNINDEX sur les trois dernières séances, avec en particulier un retour au 
dessus du seuil psychologique des 6 150 points aura au final illustré un essoufflement dans l'effort de 
fond de baisse. 

Le déroulement de ces séances des semaines en cours, résume parfaitement la structure de la 
tendance liquidative des titres de l'indice.  

De fait, le comportement des vendeurs reste globalement, intact.  

Sur le front des valeurs, à court terme toutefois, la donne demeure disparate, mais avec moins 
d’hardiesse.  

 

 

Diagnostic Différentiel de la séance du 18-03-2020 

 

 

 

 



 
 

PREVISION 

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

Ce scénario est valable tant que l'indice TUNINDEX cote dans le canal (6 100-6 200 points). 

L'indice phare de la cote avait franchi à la baisse de ses moyennes mobiles à 10 jours (courbe bleue 
clair), à 20 jours (courbe rouge) et à 40 jours (courbe en bleu foncé : la bande), concrétisant une 
tendance nettement baissière.  

Sauf que, dés vendredi dernier, les opérateurs se sont pris de panique, par peur des effets de 
l’épidémie de corona virus sur les marchés.  

Le rebond qui s’est affirmé ce mercredi est venu remettre les esprits en place, comme l’indique le 
graphique ci-dessus.  

Le rebond, avec un niveau graphique du couloir soutien/résistance (6 100-6 200 points) et d’un 
fort soutien est à l'ordre du jour.  

 

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 113 jours d’importation au 18-03-2020. 
 Le volume global de refinancement est accru. 
 Forte détente sur les taux. 
 Détente sur le Dinar.  

 

 

 

Ailleurs, le 18/03/2020 16:23 
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ACTUALITES DES ENTREPRISES : Source: http://www.bvmt.com.tn/fr/actualites-emetteurs 
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