
 
 

 

    

TUNINDEX AU QUOTIDIEN     

ZOOM – jeudi 20 février 2020- IHET-SDM  

La BVMT en petite hausse. 

La Bourse de Tunis à l’équilibre avec des échanges moyens… 

 

 

 

Le TUNINDEX a terminé la séance sur une hausse de 0.10% à 7 168.43 points pour se retrouver à 
+1.80% de performance depuis le premier janvier. 

Les indicateurs mathématiques demeurent partiellement atténués même si la tendance à court terme 
reste fermement à la hausse, pour saluer la fin la crise politique. 

Les prochains jours verront se dérouler la saison des résultats définitifs 2019. 

ELEMENTS GRAPHIQUES CLES 

Le mode de "consolidation" adopté par le TUNINDEX sur les quatre dernières semaines, avec en 
particulier un franchissement de la barre psychologique des 7 100 points a permis de transformer 
nettement un rebond en reprise. 

Le déroulement des séances des quatre dernières séances de la semaine en cours, matérialise 
parfaitement la structure de la tendance haussière du TUNINDEX dans la partie haute du couloir 
(7100-7200), même si l'appétit des investisseurs reste globalement  amoindri pour la séance ci-après.  

A court terme toutefois, la donne demeure globalement disparate, mais avec relativement plus 
d’hardiesse acheteuse.  

 



 
 

 

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 nouvelle 
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), matérialisant une inflexion 
haussière qui s’est affirmée, comme l’indique le graphique ci-dessus.  

ELEMENTS MATHEMATIQUES CLES 

  

La correction avec un niveau graphique du nouveau couloir soutien/résistance (7 100-7 200 
points) suggère une forte résistance.  

 



 
 

Avis : haussier à court terme anticipé. 

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 13-fév-20. 
 Le volume global de refinancement est stabilisé. 
 Tensions sur les taux. 
 Détente sur le Dinar.  

 



 
 

 

Ailleurs, le 20/02/2020 18:39. 

En léger repli durant toute la séance, le CAC 40 a brusquement creusé ses pertes dans la 
dernière demi-heure de cotation, dans le sillage du net recul des indices new-yorkais alors que 
l'épidémie de coronavirus pèse toujours sur le moral des investisseurs. 

Au lendemain d'un nouveau plus haut annuel en clôture, le baromètre parisien a longtemps limité ses 
pertes jeudi, avant de lâcher du lest en fin de séance pour terminer en repli de 0,8% à 6.062,30 
points, dans un volume d'échanges nourri de 4 milliards d'euros. Derrière ce brusque recul au cours 
des 40 dernières minutes de cotation, de nouvelles informations sur la propagation de l'épidémie de 
Covid-19 et ses potentielles conséquences économiques. 

Le vice-président de la Réserve fédérale américaine Richard Clarida, interrogé sur CNBC, a déclaré 
que si "les fondamentaux de l'économie américaine sont solides et devraient le rester en 2020, les 
conséquences de l'épidémie du nouveau coronavirus pourraient conduire la Fed à réviser ses 
perspectives".  

Le numéro 2 de la Fed a cité "une croissance soutenue, un marché de l'emploi au plus haut en 50 
ans, des prix stables avec une inflation proche de notre objectif" mais juge qu'il est "encore trop tôt 
pour chiffrer" les répercussions possibles de l'épidémie. 

Dans le même temps, l'Association internationale du transport aérien (Iata) a estimé le manque à 
gagner lié au coronavirus à quelque 27,8 milliards de dollars et ce, juste pour les compagnies 
aériennes. La baisse nette du nombre de passagers par rapport à 2019 pourrait être de 8,2% en 2020 
dans la région Asie-Pacifique, estime l'Association, provoquant une perte de revenus de 12,8 milliards 
de dollars sur le seul marché intérieur chinois. 

Wall Street ouvre proche de l'équilibre puis lâche du lest 

Après avoir bouclé la séance de mercredi à des niveaux inédits, les principaux indices de la Bourse 
de New York ont ouvert en léger repli jeudi, avant de creuser leurs pertes en raison des dernières 
informations concernant les conséquences économiques du coronavirus. À 18, le Dow et le S&P 
lâchent 1% et le Nasdaq recule de 1,3%. 

Sur le front pétrolier, le baril de Brent a de nouveau tutoyé les 60 dollars en cours vers 17h, aidé par 
les mesures de soutien économique de la Banque centrale chinoise et les perspectives de nouvelles 
coupes de la production d'or noir, avant de rétrocéder une partie de ses gains à la suite de la 
publication de stocks américains.  

À 18h10, la référence européenne de brut ne reprend plus que 0,46% à 59,39 dollars.  

Le baril de WTI gagne de son côté 0,97% à 54,01 dollars. 

CHANGES : Enfin, sur le Forex, la parité eurodollar est relativement stable (-0,06%) à 1,0802. 

 

 

 

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

 


