
 
 

 

     

TUNINDEX AU QUOTIDIEN     

ZOOM – mercredi 19 février 2020- IHET-SDM  

Le TUNINDEX au vert. 

La Bourse de Tunis sur un trend haussier mais avec des volumes moyens.  

 

 

Notons que mercredi, le TUNINDEX a clôturé sur une petite hausse de 0.16% à  7 160.96 points, 
pour se retrouver à +1.69%, depuis le premier janvier. 

Les indicateurs mathématiques sont toujours à la reprise. 

Les prochains jours verront se dérouler la saison des résultats de quatrième trimestre 2019. 

Sur le front des données macroéconomiques, sont attendus, notamment, les chiffres définitifs pour 
2019.  

 

ELEMENTS GRAPHIQUES CLES 

Le mode de "consolidation" adopté par le TUNINDEX sur les trois dernières séances, avec en 
particulier un retour au delà du seuil psychologique des 7 150 points n'aura au final pas illustré un 
quelconque essoufflement dans l'effort de fond de rebond. 

Le déroulement de ces séances de la semaine en cours, résume parfaitement la structure de la 
tendance haussière de l'indice.  

De fait, l'appétit des acheteurs reste finalement, à ce stade, globalement intact.  

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

 



 
 

 

 

PREVISION 

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

Ce scénario haussier est valable tant que l'indice TUNINDEX cote en dessus de la résistance à 
7 100.00 points. 

L'indice phare de la cote franchi à la hausse 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 inflexion 
haussière qui s’est affirmée, comme l’indique le graphique ci-dessus.  

La correction avec un niveau graphique du couloir soutien/résistance (7 150-7 200 points) et 
d’un fort soutien est à l'ordre du jour.  

ELEMENTS MATHEMATIQUES CLES 

  

PREVISION 

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

Avis : haussier à court terme confirmé. 

 



 
 

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 112 jours d’importation au 19-02-20. 
 Le volume global de refinancement est stabilisé. 
 Tensions sur les taux. 
 Détente sur le Dinar.  

 

 



 
 

Ailleurs, le 19/02/2020 20:58 

Wall Street est attendue en hausse et les Bourses européennes progressent à mi-séance mercredi, 
profitant de la volonté affichée de Pékin de multiplier les mesures de soutien à l'économie et aux 
entreprises pour tenter de limiter l'impact de l'épidémie de coronavirus. 

Les contrats à terme sur les principaux indices new-yorkais préfigurent une ouverture de Wall Street en 
hausse d'environ 0,25%. 

 À Paris, le CAC 40 gagne 0,71% à 6.100,01 points vers 12h00 GMT, tout près de son pic du 17 
janvier (6.109,81).  

 A Londres, le FTSE 100 prend 0,77% et  

 à Francfort, le Dax avance de 0,54%. 

 L'indice EuroStoxx 50 est en hausse de 0,58%,  

 le FTSEurofirst 300 de 0,62% et  

 le Stoxx 600 de 0,66% à 433,19 points après un plus haut historique à 433,35. 

Les marchés restent sous l'influence des nouvelles concernant d'une part la propagation du coronavirus en 
Chine et d'autre part l'impact économique et financier. Or sur ces deux plans, les nouvelles du jour sont 
plutôt bonnes et font oublier au moins temporairement l'avertissement du géant américain Apple sur ses 
résultats, qui a plombé le moral des investisseurs mardi. 

Les chiffres officiels publiés par Pékin montrent en effet une diminution du nombre de nouveaux cas 
d'infection pour le deuxième jour d'affilée, au plus bas depuis le 29 janvier; parallèlement, selon les 
informations de Bloomberg, les autorités chinoises envisagent de renflouer les compagnies aériennes 
mises en difficulté par la crise sanitaire. 

Certains investisseurs s'attendent en outre à ce que la Banque populaire de Chine annonce jeudi une 
baisse de son taux préférentiel de prêt, trois jours après avoir réduit celui de sa facilité à moyen terme. 

Côté américain, la séance sera animée entre autres par les chiffres mensuels des prix à la production et 
des mises en chantier (à 13h30 GMT) puis par le compte rendu de la dernière réunion de politique 
monétaire de la Réserve fédérale (à 19h00 GMT). 

TAUX 

Signe que la prudence reste de mise, la perspective de nouvelles mesures de relance en Chine n'a que 
brièvement fait remonter le rendement du Bund allemand à dix ans, référence pour la zone euro: à mi-
séance, il recule à -0,416% après être remonté au-dessus de -0,4% en tout début de séance. 

Celui des Treasuries de même échéance est quasi stable à 1,5593. Il demeure inférieur au rendement des 
titres à trois mois (1,5846%), une inversion de la courbe considérée par certains comme un signe avant-
coureur de récession. 

CHANGES 

L'euro ne parvient pas à repasser durablement au-dessus de 1,08 dollar, sous lequel il est tombé mardi 
pour la première fois depuis avril 2017 après la chute plus marquée qu'attendu de l'indice allemand ZEW du 
sentiment des investisseurs. 

L'"indice dollar", qui profite aussi du repli du yen, poursuit sa hausse et se rapproche du pic de 15 ans 
inscrit le 1er octobre dernier. 

La livre sterling, elle, recule face au billet vert comme face à l'euro, incapable de conserver les gains 
enregistrés juste après la publication de chiffres supérieurs aux attentes sur l'inflation britannique en janvier, 
qui éloignent pourtant le risque d'une baisse de taux de la Banque d'Angleterre. 

PÉTROLE 

Le marché pétrolier reste bien orienté, soutenu lui aussi par les nouvelles rassurantes en provenance de 
Chine. 

Le Brent gagne 1,56% à 58,65 dollars le baril et se dirige vers sa septième hausse consécutive tandis que 
le brut léger américain (West Texas Intermediate, WTI) prend 1,59% à 52,88 dollars. 
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ACTUALITES DES ENTREPRISES : Source: http://www.bvmt.com.tn/fr/actualites-emetteurs 
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