
  
 

 

 

TUNINDEX AU QUOTIDIEN.  

ZOOM – MERCREDI 20 MAI 2020.  

LE TUNINDEX : REBOND AU DELA DES 6 500 PTS: +0.42%.  

La BVMT clôture la séance par un rebond, dans un marché qui se veut plus confiant. 

Les avoirs en devises du pays se sont stabilisés à 133 jours d’importation au 20/05/2020 

 

 

La BVMT clôture la séance par un rebond, dans un marché qui se veut plus confiant.  

L’indice TUNINDEX, baromètre de référence de la Bourse de Tunis, en clôturant la séance avec 
25 titres en baisse, contre 24 en hausse, a encore gagné 0.42% dans des volumes très 
confortables, pour porter sa contre performance à -9.05% depuis le 1er janvier. 

Après une clôture en baisse hier, consécutive à un bond de plus de 1.35% la semaine dernière, 
.le TUNINDEX continue de « zig-zaguer », au-dessus de 6400 points, ce mercredi matin. 

L’explication de cette faiblesse de l’indice est simple : Les raisons qui l’ont fait bondir semblent de 
moins en moins solides depuis lundi. 

En effet, le TUNINDEX avait largement profité des rumeurs pour soutenir les entreprises mises en 
difficulté par la pandémie de coronavirus. 

Cela avait enthousiasmé le marché, mais les investisseurs se sont vite heurtés à la réalité du fait que 
ce projet nécessite des financements très importants (non encore chiffrés)   

 

 

 

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.  
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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 
(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 

 

 

 Les avoirs en devises du pays se sont stabilisés à 133 jours d’importation au 20/05/2020. 

 Le volume global de refinancement est stable. 

 Détente  sur les taux. 

 Détente sur le Dinar.  

 

 

 

 

 

Les places de marché européennes sont repassées, en prévision d'une ouverture positive à Wall 
Street, dans le vert, même si la crise sanitaire reste au cœur des préoccupations. 

 Le CAC 40, le DAX et Le FTSE 100 avancent respectivement de +0,1%, +0,7% et +0,5%. 
 
'Le nombre de nouvelles infections [au Covid-19] progresse de nouveau dans le monde', 
souligne Commerzbank, qui note toutefois, que tout l'ensemble des 50 États américains ont 
commencé à assouplir leurs restrictions. 

 Du côté des statistiques du jour, les prix à la consommation au Royaume Uni ont augmenté à 
un rythme annuel de 0,8% en avril, un taux en baisse de 0,7 point par rapport à celui affiché le 
mois précédent, selon l'office national de statistiques (ONS). En incluant les coûts de 
logement des occupants, le taux d'inflation annuel s'est tassé de 0,6 point à 0,9% le mois 
dernier. 

 En avril 2020, mois marqué par des mesures de confinement, le taux d'inflation annuel de la 
zone euro s'est établi à 0,3%, contre 0,7% en mars, d'après Eurostat qui avait annoncé un 
taux de 0,4% en estimation rapide pour avril à la fin du mois dernier. En avril les plus fortes 
contributions au taux d'inflation annuel proviennent de l'alimentation, alcool et tabac (+0,67 
points de pourcentage), suivis des services (+0,52 pp), des biens industriels hors énergie 
(+0,09 pp) et de l'énergie (-0,97 pp). 

 Les stocks de pétrole seront connus, pour leur part, en milieu d'après-midi. 
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