
  
 

 

 

TUNINDEX AU QUOTIDIEN.   

ZOOM – MARDI 19 MAI 2020.  

LE TUNINDEX SE REPLIE EN DEÇA DES 6 500 PTS: - 0.09%.  

Les avoirs en devises du pays se sont stabilisés à 133 jours d’importation au 18/05/2020 

 

 

La BVMT clôture la séance par un repli, dans un marché qui se veut mitigé.  

L’indice TUNINDEX, baromètre de référence de la Bourse de Tunis, en clôturant la séance avec 
29 titres en baisse, contre 28 en hausse, a encore cédé 0.09% dans des volumes très moyens, 
pour porter sa contre performance à -9.50% depuis le 1er janvier. 

 ELEMENTS MATHEMATIQUES  ET GRAPHIQUES CLES 

Côté graphique, le cadre de rebond que nous avions identifié dans nos précédentes analyses 
sur le TUNINDEX s’est finalisé par une dérive baissière, avec un franchissement de la ligne à 
6 500 pts.  

Résultat des courses, le TUNINDEX se retrouve toujours, en haut de la Bande de Bollinger sur 
20 jours (6.176 pts/6.477 pts) avec un marché en zone VENTE FORTE.  

Le support à 6.316,24 pts (MMA 20J : courbe rouge) correspond à un seuil graphique majeur. 

Sur le plan des indicateurs de tendance, la moyenne mobile à 10 jours est en phase haussière 
(MMA10j : 6.296,38 pts en dessous de la MMA20j) pour tendre à franchir à la hausse la MMA20. 

Ce cadre est désormais bien établi. 

L’examen des indicateurs mathématiques ci-dessous, confirme la tendance à la consolidation 
baissière (depuis de 05-05-2020), des cours dans la partie inférieure du trading range (6 400 – 
6 500 points) : marché en zone vente forte, comme l’illustre le graphique ci-joint, et avec plus de 
volatilité.  

Un nouveau enfoncement baissier du seuil psychologique (hautement symbolique) des 6400 
points risque de réalimente un courant fortement vendeur, pour se positionner dans  un marché 
survendu. 



  
 

 

Diagnostic Différentiel de la séance du mardi 19 mai 2020 

 

 

CONSENSUS : MARCHE BAISSIER DANS L'IMMEDIAT. 

  

LES INDICES SECTORIELS CLOTURENT LE SEANCE EN ORDRE DISPERSE. 



  
 

 

 

 

 

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

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

 

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

INDICATEURS DU JOUR 

 Les avoirs en devises du pays se sont stabilisés à 133 jours d’importation au 12/05/2020. 

 Le volume global de refinancement est stable. 

 Détente  sur les taux. 

 Détente sur le Dinar.  



  
 

 

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

 

Ailleurs, au 19/05/2020 13:23 

 

Après un début de séance encore en progression, l'envolée de 5,16% de lundi a rapidement 
laissé place à une vague de ventes sur le marché parisien ce mardi.  

Les économistes s'interrogent sur la pérennité du projet franco-allemand visant à faire mettre 
sur pied un fonds de relance. 

Wall Street est attendue sur une note prudente et les Bourses européennes reculent mardi, 
l'euphorie suscitée la veille par des signes de progrès dans la recherche d'un vaccin contre le 
coronavirus cédant la place à des prises de bénéfice. 

L'espoir d'une relance à l'échelle européenne favorise l'euro et fait baisser les rendements 
obligataires des pays du sud de l'Europe. 

 

 

  


