
  
 

 

 

TUNINDEX AU QUOTIDIEN.   

ZOOM – MERCREDI 24 JUIN 2020.  

Le tunindex clôture la séance de mercredi dans le rouge, en dents de scie (-0.46%). 

Les avoirs en devises du pays se sont stabilisés à 131 jours d’importation au 24/06/20. 

Ailleurs, les Bourses européennes clôturent dans le rouge.  

 

 

La BVMT clôture la séance à la baisse en franchissant la ligne des 6 700 pts à la baisse. 

L’indice TUNINDEX, baromètre de référence de la Bourse de Tunis, en clôturant la séance avec 
26 titres en baisse, contre 26 en hausse, s’est replié -0.46% dans des volumes confortables. 

 ELEMENTS MATHEMATIQUES  ET GRAPHIQUES CLES 

Côté graphique, le cadre de rebond que nous avions identifié dans nos précédentes analyses 
sur le TUNINDEX s’était finalisé par un trend haussier soutenu par un courant acheteur au-delà 
des 6 700 pts, s’est replié en deçà de cette lingue symbolique des 6 700 pts. 

 Résultat des courses, le TUNINDEX se retrouve en haut de la Bande de Bollinger sur 20 jours 
avec un marché en zone ACHAT // ACHAT  FORT.  

Le support à 6.640,48 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 : 6.703,68 pts au dessus de la MMA20j) pour avoir franchi à la hausse la MMA20. 

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  

 

 



  
 

ACTUALITES DES ENTREPRISES

 

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

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

Ailleurs, au 24/06/2020 16:05 

Dans une mise à jour de ses perspectives économiques, le Fonds Monétaire International déclare 
s'attendre désormais à une contraction de 4,9% du PIB mondial en 2020, alors qu'il n'anticipait qu'une 
baisse de 3% pour cette année en avril dernier.

Par régions, le FMI table désormais sur des contractions de PIB de 8% pour les Etats
pour la zone euro (dont -12,5% pour la France), de 5,8% pour le Japon et de 10,2% pour le Royaume 
Uni, alors que la Chine devrait voir

L’optimisme suscité la veille par la hausse plus forte que prévu des indices PMI flash en Europe est 
déjà derrière les investisseurs, qui restent également insensibles mercredi matin à la progression de 
l’indice Ifo du climat des affaires en Allemagne à 86,2 ce mois
le consensus tablait sur 85.  

La raison tient de nouveau à la situation sanitaire qui continue d'empirer dans plusieurs régions du 
monde, notamment dans certains Etats américains, o
atteint des records, ou en Amérique latine où le bilan a dépassé mardi les 100.000 morts, selon un 
décompte réalisé par Reuters. 

 

 

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

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

 

avoirs en devises du pays se sont stabilisés à 131 jours d’importation au 
Le volume global de refinancement est stable. 

 

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

Dans une mise à jour de ses perspectives économiques, le Fonds Monétaire International déclare 
s'attendre désormais à une contraction de 4,9% du PIB mondial en 2020, alors qu'il n'anticipait qu'une 

née en avril dernier. 

Par régions, le FMI table désormais sur des contractions de PIB de 8% pour les Etats
12,5% pour la France), de 5,8% pour le Japon et de 10,2% pour le Royaume 

Uni, alors que la Chine devrait voir son PIB augmenter de 1%. 

L’optimisme suscité la veille par la hausse plus forte que prévu des indices PMI flash en Europe est 
déjà derrière les investisseurs, qui restent également insensibles mercredi matin à la progression de 

affaires en Allemagne à 86,2 ce mois-ci après 79,7 en mai, quand bien même 

La raison tient de nouveau à la situation sanitaire qui continue d'empirer dans plusieurs régions du 
monde, notamment dans certains Etats américains, où le nombre de nouvelles contaminations a 
atteint des records, ou en Amérique latine où le bilan a dépassé mardi les 100.000 morts, selon un 

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

jours d’importation au 24 juin 2020. 

 

 

Dans une mise à jour de ses perspectives économiques, le Fonds Monétaire International déclare 
s'attendre désormais à une contraction de 4,9% du PIB mondial en 2020, alors qu'il n'anticipait qu'une 

Par régions, le FMI table désormais sur des contractions de PIB de 8% pour les Etats-Unis, de 10,2% 
12,5% pour la France), de 5,8% pour le Japon et de 10,2% pour le Royaume 

L’optimisme suscité la veille par la hausse plus forte que prévu des indices PMI flash en Europe est 
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La Bourse de New York devrait évoluer en léger repli mercredi matin au lendemain de nouveaux 
records pour le Nasdaq, la remontée du nombre de cas de Covid-19 incitant les investisseurs à une 
certaine prudence. 

Les principales Bourses européennes évoluent en baisse mercredi, les inquiétudes liées à la crise 
sanitaire reprenant le dessus sur l'amélioration des indicateurs économiques. 

 

  


