
  
 

 

 

TUNINDEX AU QUOTIDIEN.   

ZOOM – JEUDI 21 MAI 2020.  

LE TUNINDEX A LA MARGE DES 6 450 PTS: -0.17%.  

Les avoirs en devises du pays se sont stabilisés à 133 jours d’importation au 21/05/2020 

 

 

Le TUNINDEX clôture la séance par un petit repli technique, dans un marché qui se veut très 
attentiste.  

La BVMT, en clôturant la séance à l’équilibre avec 28 titres en baisse, contre 22 en hausse, a 
encore cédé 0.17% dans des volumes très moyens, pour une contre performance à -9.23% 
depuis le 1er janvier. 
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Côté graphique, le cadre de rebond que nous avions identifié dans nos précédentes analyses 
sur le TUNINDEX s’est finalisé par un repli technique, avec un franchissement baissier de la 
ligne à 6 450 pts.  

Résultat des courses, le TUNINDEX se retrouve toujours, au milieu de la Bande de Bollinger 
sur 20 jours avec un marché néanmoins 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 de repli 
(MMA10j : 6.296,38 pts en dessous de la MMA20j).  

Sa Moyenne Mobile à 5 jours (MM5j) avait franchi la droite de tendance, à la hausse mais elle tend à 
s’infléchir vers le bas (cf. le graphe ci-dessous).  

Ce cadre est désormais bien établi. 

L’examen des indicateurs mathématiques ci-dessous, confirme la tendance à la consolidation 
(depuis de 15-05-2020), des cours dans la partie moyenne inférieure du trading range (6 400 – 



  
 

6 500 points) : marché en zone 
volatilité.  

Un nouveau enfoncement baissier
points risque de réalimente un courant 
survendu. 
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marché en zone vente forte, comme l’illustre le graphique ci-joint

baissier du seuil psychologique (hautement symbolique) des 
courant fortement vendeur, pour se positionner dans
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CONSENSUS : MARCHE BAISSIER. 
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DDDuuu   cccôôôtttééé   dddeeesss   ssstttaaattt iiisssttt iiiqqquuueeesss   mmmooonnnééétttaaaiiirrreeesss   ddduuu   jjjooouuurrr   (((SSSooouuurrrccceee   :::    BBBCCCTTT)))...    

 Les avoirs en devises du pays se sont stabilisés à 133 jours d’importation au 21/05/2020. 
 Le volume global de refinancement est stable. 
 Détente  sur les taux. 
 Détente sur le Dinar.  
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Wall Street est attendue en baisse et les Bourses européennes reculent jeudi à mi-séance dans 
des marchés à nouveau méfiants face aux perspectives économiques et aux tensions entre les 
Etats-Unis et la Chine.  

Les futures sur indices new-yorkais signalent une ouverture de Wall Street en baisse d'environ 
0,6%. Mercredi, le S&P-500 a terminé à un plus haut de deux mois et brièvement dépassé en 
séance sa moyenne mobile à 100 jours tandis que le Nasdaq Composite a clôturé à un pic de 
trois mois,  

À Paris, le CAC 40 baisse de 0,94% à 4.454,61 points vers 11h05 GMT. À Francfort, le Dax cède 
1,36% et à Londres, le FTSE abandonne 0,79%. 

L'indice paneuropéen FTSEurofirst 300 recule de 0,74%, l'EuroStoxx 50 de la zone euro de 
1,16% et le Stoxx 600 de 0,69%. 

Les premiers résultats des enquêtes mensuelles d'IHS Markit auprès des directeurs d'achats du 
secteur privé montrent que l'effet dévastateur de la pandémie sur l'économie de la zone euro s'est un 
peu atténué en mai, après le plus bas historique atteint le mois précédent, grâce au début de 
réouverture de l'économie. Les indices restent cependant en contraction pour le troisième mois 
d'affilée. 

Toujours sur le plan macroéconomique, le marché prendra connaissance comme chaque jeudi du 
chiffre hebdomadaire des inscriptions au chômage aux Etats-Unis (12h30 GMT), attendu à 2,4 
millions de demandes d'après le consensus Reuters. 

Le directeur général de l'Organisation mondiale de la santé (OMS) a annoncé mercredi que 106.000 
nouveaux cas de contamination au coronavirus avaient été dénombrés dans le monde au cours des 
24 dernières heures, un chiffre qui n'avait encore jamais été atteint. Plus de cinq millions de 
personnes ont désormais été contaminées dans le monde. 



  
 

La crispation des relations sino-américaines est aussi de nature à émousser l'appétit des investisseurs 
pour les actifs risqués. 

Donald Trump et son secrétaire d'État Mike Pompeo ont une nouvelle fois critiqué mercredi la gestion 
du coronavirus par la Chine tandis que le Sénat américain adoptait un projet de loi qui pourrait 
empêcher certaines sociétés chinoises de coter à Wall Street au cas de non-respect de la 
réglementation américaine. 

TAUX 

Les rendements des emprunts d'Etat reculent un peu, l'aversion pour le risque favorisant un retour sur 
le marché obligataire. Le rendement des Treasuries à 10 ans cède un point de base autour de 
0,6736%, après avoir atteint en séance un plus bas depuis le début de la semaine, à 0,657%. 

En Europe, le 10 ans allemand, taux de référence de la zone euro, recule lui aussi légèrement, à -
0,476%. 

CHANGES 

Après trois séances de baisse qui l'ont amené à un creux de deux semaines, le dollar est stable face à 
un panier de devises internationales. 

L'euro avance modestement, autour de 1,0984 dollar, après avoir flirté mercredi avec la barre de 
1,10, au plus haut depuis le 1er mai. 

PÉTROLE 

Les cours du pétrole continuent de monter, portés par la baisse des stocks de brut aux États-Unis et 
la réduction de l'offre par l'Opep. 

Le brut léger américain (West Texas Intermediate, WTI) avance de 2,2% à 34,24 dollars le baril, après 
un pic depuis début avril au-dessus de 26 dollars. Le Brent de mer du Nord gagne 2% autour de 
36,50 dollars après être monté à 36,72 dollars, un plus haut de plus de deux mois. 

 

 

  


