
  
 

 

 

TUNINDEX AU QUOTIDIEN.   

ZOOM – VENDREDI 19 JUIN 2020.  

LE TUNINDEX CLOTURE LA SEMAINE DANS LE ROUGE (-0.21%), A LA MARGE SUPERIEURE DES 6700 PTS. 

Les avoirs en devises du pays se sont stabilisés à 139 jours d’importation au 18/06/20. 

Ailleurs, les places de marché européennes s'affichent dans le vert ce vendredi, dans un 
marché toujours focalisé sur l'évolution de l'épidémie de coronavirus. 

. 

 

La BVMT clôture la semaine en repli technique. 

Le TUNINDEX ce vendredi une 2ème journée de repli, l’indice affichant actuellement une 
consolidation à la marge du seuil clé de 6700 points. 

L’indice TUNINDEX, baromètre de référence de la Bourse de Tunis, en clôturant la séance de 
vendredi, avec 26 titres en baisse, contre 23 en hausse, a cédé +0.21% dans des volumes 
moyens et porte sa contre performance à -4.78% depuis le 1er janvier. 

 ELEMENTS MATHEMATIQUES  ET GRAPHIQUES CLES 

Plusieurs signaux clés à relever sur le TUNINDEX : 

D’un point de vue graphique, la dérive haussière de cette semaine a déjà eu plusieurs conséquences 
significatives. 

Côté graphique, le cadre de rebond que nous avions identifié dans nos précédentes analyses 
sur le TUNINDEX s’est finalisé par un trend haussier soutenu par un courant acheteur vers les 
6 700 pts. 

Ensuite, Le TUNINDEX se consolide au delà des 6700 pts,  seuil psychologique majeur, tester 
sa moyenne mobile 200 jours qui se situe vers 6.825,7 points.  

La confirmation du franchissement des 6700 pts et une consolidation haussière au dessus de 
ce seuil constitue un nouveau signal haussier important. 

 Enfin, le TUNINDEX se retrouve à la marge haute de la Bande de Bollinger sur 20 jours dans 
un marché en zone ACHAT // ACHAT  FORT, dans un canal haussier (cf. le graphique ci-après)  

Le support à 6.604,90 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 : 6.681,38 pts) au dessus de la MMA20j, pour l’avoir franchie à la hausse. 

Ce cadre est désormais bien établi. 

L’examen des indicateurs mathématiques ci-dessous, confirme la tendance haussière (depuis de 18-
05-2020), des cours dans la partie supérieur du trading range (6 700 – 6 800 points) : marché en 
ZONE ACHAT - ACHAT FORT, comme l’illustre le graphique ci-joint, et avec moins de volatilité.  

Un enfoncement baissier du seuil psychologique (hautement symbolique) des 6650 points risque 
de réalimente un courant fortement vendeur, pour positionner le marché en zone de vente. 

 

Diagnostic Différentiel de la séance  

 

 



  
 

LES INDICES SECTORIELS

ACTUALITES DES ENTREPRISES

 

 

BBBCCCTTT : MM. Marouane El Abassi, Gouverneur de la Banque Centrale de 
Tunisie (BCT) et Salah Ben Youssef, Ministre de 
Entreprises (PME) ont tenu une séance de travail, le 18 juin 2020 au siège de la BCT, pour 
discuter des mécanismes de renforcement des échanges et de la coordination entre les deux 
institutions ainsi que l’examen des 
communs.(voir : https://www.bct.gov.tn/bct/siteprod/actualites.jsp?id=729

 Les avoirs en devises du pays 
 Le volume global de refinancement est 
 Tension  sur les taux. 
 Détente sur le Dinar.  

 

INDICES SECTORIELS CLOTURENT LA SEMAINE EN ORDRE DISPERSE

 

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

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

: MM. Marouane El Abassi, Gouverneur de la Banque Centrale de 
Tunisie (BCT) et Salah Ben Youssef, Ministre de l'Industrie et des Petites et Moyennes 
Entreprises (PME) ont tenu une séance de travail, le 18 juin 2020 au siège de la BCT, pour 
discuter des mécanismes de renforcement des échanges et de la coordination entre les deux 
institutions ainsi que l’examen des possibilités d’élargir les domaines

https://www.bct.gov.tn/bct/siteprod/actualites.jsp?id=729) 

 

avoirs en devises du pays se sont stabilisés à 139 jours d’importation au 
Le volume global de refinancement est stable. 

EN ORDRE DISPERSE. 

 

http://www.bvmt.com.tn/fr/actualites-emetteurs 

: MM. Marouane El Abassi, Gouverneur de la Banque Centrale de 
l'Industrie et des Petites et Moyennes 

Entreprises (PME) ont tenu une séance de travail, le 18 juin 2020 au siège de la BCT, pour 
discuter des mécanismes de renforcement des échanges et de la coordination entre les deux 

possibilités d’élargir les domaines  de coopération 

jours d’importation au 18 juin 2020. 
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Ailleurs, au 19/06/2020 15:17 

 

 

Les places de marché européennes s'affichent dans le vert ce vendredi, dans un marché 
toujours focalisé sur l'évolution de l'épidémie de coronavirus. 

 le CAC 40 : +1,4%,  

 le DAX : +1,2%  

  le FTSE 100 : +1,1% 

« Les marchés d'actions naviguent entre deux eaux depuis quelques jours, tiraillés entre des données 
économiques encourageantes comme l'emploi américain et les ventes de détail aux États-Unis d'un 
côté et les inquiétudes entourant la résurgence du Covid-19 de l'autre », explique-t-on chez analystes 
de marché. 

Les craintes d'une 'seconde vague' de contagion sont particulièrement vives aux États-Unis, où la 
remontée des contaminations dans des États comme le Texas et la Floride fait redouter la mise en 
place de nouvelles mesures de confinement. 

'Pour autant, les conséquences d'une seconde vague ne devraient pas s'avérer aussi sévère que 
celles qui avaient suivi l'apparition de la pandémie aux mois de mars et avril'. 

Du côté des statistiques, les ventes de détail au Royaume-Uni ont enregistré un rebond de 12% en 
mai par rapport à avril, selon les données de l'ONS, là où les économistes attendaient un 
redressement moyen de seulement 6%. 

La forte remontée des ventes au détail au mois de mai montre que l'économie s'est rapidement 
relevée après la chute de l'activité causée par les mesures de confinement, dans des proportions plus 
fortes que ce que nous anticipions', commente ce matin le bureau de recherche Capital Economics. 

Il n'y aura pas d'autre indicateur économique de premier plan ce vendredi. 

 

  


