
 
 

 

    

TUNINDEX AU QUOTIDIEN     

ZOOM – jeudi 19 mars 2020 - IHET-SDM  

La BVMT se replie à la lisière des 6 138 points avec des échanges assez élevés… 

 

 

 

 

La BVMT s'enfonce de nouveau dans le rouge.  

Les investisseurs essaient de se mettre à couvert par rapport au risque de marché lié à 
propagation de l'épidémie de Covid-19. 

34 valeurs en baisse contre 25 à la hausse. 

 

Le TUNINDEX a terminé la séance sur une baisse de 0.33%  pour se retrouver avec une contre-
performance de  -14.68% depuis le premier janvier. 

Les indicateurs mathématiques demeurent fortement affaiblis. 

 

ELEMENTS GRAPHIQUES ET MATHEMATIQUES CLES 

Le mode "d’enfoncement" adopté par le TUNINDEX sur les deux dernières semaines, avec en 
particulier un franchissement à la baisse de la barre psychologique des 6 100 points, a permis de 
transformer un rebond en dérive puis en « enfoncement ». 

Le déroulement des séances des quatre dernières séances de la semaine en cours, matérialise 
parfaitement la structure de la tendance du TUNINDEX dans la partie basse du couloir (6100-6200).  

A court terme, la donne demeure nettement baissière. 

 



 
 

 

 

DIAGNOSTIC DIFFERENTIEL de la séance du jeudi 19 mars 2020 

Les indicateurs mathématiques sont en zone de vente/survente. 

 

 

 

 PREVISION 

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



 
 

Ce scénario haussier est valable tant que l'indice TUNINDEX cote à la marge de la nouvelle 
résistance à 6 100.00 points. 

L'indice phare de la cote franchi à la baisse de sa droite de tendance, 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), 
matérialisant un ENFONCEMENT qui s’est affirmé, comme l’indique le graphique ci-dessus.  

 

La correction avec un niveau graphique du nouveau couloir soutien/résistance  

(6 100-6 200 points) suggère très une forte dérive. 

Avis : baissier à court terme anticipé. 

 

LES INDICES SECTORIELS CLOTURENT LA SEANCE EN 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 19-03-2020. 
 Le volume global de refinancement s’est accru. 
 Détente des taux. 
 Détente sur le Dinar.  
 

 

 

Ailleurs, le 19/03/2020 18:24 
Wall Street est attendue en baisse et les Bourses européennes reculent légèrement, le 
rebond provoqué à l'ouverture par les annonces de soutien de la Banque centrale européenne et 
de la Réserve fédérale n'ayant pas tenu face aux inquiétudes liées au coronavirus. 

La BCE a décidé de muscler son plan d'achat d'obligations en lançant un nouveau programme 
de 750 milliards d'euros à l'issue d'une réunion imprévue mercredi soir, portant à 1.100 milliards 
ses achats d'actifs prévus sur les marchés cette année. 

Les taux des obligations d'État de la zone euro reculent au lendemain des annonces de la BCE, 
qui a notamment laissé entendre qu'elle ne tolérerait pas un écartement accru entre les 
rendements. 

Le dollar continue de monter contre les principales devises, porté par la fuite des investisseurs 
vers les actifs les plus liquides. Il prend environ 1% contre un panier de six devises 
internationales et 1,61% contre le yen. 

 

 

 

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

 

 


