
 
 

 

   

TUNINDEX AU QUOTIDIEN     

ZOOM – mardi 21 janvier 2020 - IHET-SDM  

TUNINDEX: rebond confirmé.  

 

 

Le TUNINDEX a fini la séance de mardi sur une note haussière (+0.23% à 6 956.80 points), sur des 
niveaux de cours relativement fermes mais encore en-dessous du seuil symbolique des 7 000 points, 
matérialisant une de réactivité dans un contexte politique et socio-économique trop détendu.  

ELEMENTS GRAPHIQUES CLES 

Le mode "consolidation" adopté par le TUNINDEX, avec en particulier un retour au delà du seuil 
psychologique des 6 900 points semble illustrer la fin de l’essoufflement des tiraillements baissiers de 
fond. 

La définition de cette orientation complète la définition de la nouvelle psychologie de marché actuelle 
au lendemain de la nomination de Monsieur Eleyes Fachfach pour former un nouveau cabinet. 

L'appétit des acheteurs pourrait finalement, à ce stade, se raffermir. 

On remarquera dans tous les cas l'inflexion haussière rapides de la moyenne mobile à 20 jours (en 
bleu clair) et le caractère imperturbable de la courbe de tendance de fond, la moyenne mobile à 40 
jours (en bleu foncé). 

A court terme toutefois, la donne est différente, avec davantage de prudence, en attendant la 
publication de l’ensemble de l’équipe gouvernementale et du programme de gouvernance.  

 

Avis haussier proposé à l'échelle des séances à venir. 



 
 

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 au dessus de la résistance à 
6950.00 points. 

ELEMENTS GRAPHIQUES CLES : 

 

 

L'indice phare de la cote franchi à la hausse puis à la baisse de ses moyennes mobiles à 10 
jours, à 20 jours et à 40 jours, matérialisant une inflexion baissière qui s’était affirmée et qui 
semble se retourner à la hausse, comme l’indique le graphique ci-dessus.  

 

ELEMENTS MATHEMATIQUES CLES : 

 



 
 

La correction avec un niveau graphique du couloir soutien/résistance (6 950-7 125 points) et 
d’une forte résistance est à l'ordre du jour.  

 

Avis : haussier à court terme. 

PREVISION 

Au regard des facteurs graphiques clés que nous avons identifiés, notre opinion est au rebond sur 
l'indice TUNINDEX  à court terme, en dépit des « zig-zig » à répétition. 

 

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 111 jours d’importation au 20-janv-20. 
 Le volume global de refinancement s’est raffermi. 
 Tensions sur les taux. 
 Détente sur le Dinar.  



 
 

 

 

Ailleurs, le 20/01/2020 15:45. 

Les Bourses européennes perdent du terrain ce mardi (-1,2% à Londres, -0,5% à Francfort, -
1,1% à Paris), en dépit d'un indice ZEW du sentiment économique allemand qui vient de 
ressortir supérieur aux attentes. 

Ce matin, l'aversion au risque fait son retour avec le coronavirus chinois qui rappelle l'épidémie de 
SRAS de 2003. Le risque de contagion est d'autant plus élevé que des millions de Chinois s'apprêtent 
à voyager à l'occasion du nouvel an lunaire', soulignent les observateurs. 

Dans ce contexte, les marchés ne profitent pas de la décision des présidents Macron et Trump de 
calmer le jeu dans le conflit sur la taxe française sur le numérique d'ici la fin de l'année qui toucherait 
2,4 milliards de dollars de produits français', poursuit-il. 

De même, les opérateurs restent de marbre face à l'indice ZEW qui poursuit sa progression en janvier 
pour atteindre 26,7 points, son meilleur niveau depuis juillet 2015, alors que le consensus ne 
l'attendait qu'à 15 points. 

Selon l'institut ZEW, les marchés ont réagi favorablement à la trêve commerciale entre Etats-Unis et 
Chine, qui accroît l'espoir que les effets pernicieux des tensions commerciales sur l'économie 
allemande seront moins prononcés que prévu. 

 

 

 

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