
 
 

 

     

TUNINDEX AU QUOTIDIEN      
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LE REBOND A PETITS PAS… 

LA BOURSE DE TUNIS POURSUIT SA CORRECTION HAUSSIERE AVEC DES PETITS VOLUMES …  

 

 

 

Mercredi, le TUNINDEX a clôturé sur un nouveau rebond de 0.59% à  6 355.83 points, pour se 
retrouver qu’à seulement -10.78%,  depuis le premier janvier. 

SOUTIEN AUX PARTICULIERS 
Banque Centrale de Tunisie : un ensemble de mesures exceptionnelles 

en faveur des particuliers ayant pour objectif de préserver leur pouvoir d’achat 
Dans le cadre de la contribution à la limitation des retombées économiques et sociales de la 
propagation de la pandémie du COVID-19 et parallèlement aux mesures prises en faveur des 
entreprises économiques à travers la circulaire n°2020-06, la Banque Centrale de Tunisie a publié, 
aujourd’hui mercredi 25 mars 2020, une circulaire aux banques comprenant un ensemble de 
mesures exceptionnelles dans l’objectif de préserver leur pouvoir d’achat : 

 Invitation des banques à prendre toutes les dispositions nécessaires leur revenant pour 
soutenir les particuliers pour faire face aux retombées de la crise de propagation de la 
pandémie du COVID-19. 

 Report par les banques des tombées des crédits (en principal et intérêts) échues durant la 
période allant du 1er mars 2020 jusqu’à fin septembre 2020 et l’allongement, en 
conséquence, de la durée de remboursement des crédits. Cette mesure concerne les crédits 
non professionnels accordés aux clients dont le revenu mensuel net est inférieur à 1000 
dinars et qui sont classés 0 et 1 à fin décembre 2019. 

 Octroi aux banques la possibilité d’étendre les mesures de report aux clients dont le revenu 
mensuel net est inférieur à 1000 dinars et qui sont classés 2 et 3 à fin décembre 2019 et ce, 
au cas par cas et selon l’évaluation de la situation du client. 



 
 

ELEMENTS GRAPHIQUES CLES 

Le trend adopté par le TUNINDEX sur les trois dernières séances, avec en particulier un retour au 
dessus du seuil psychologique des 6 150 points aura au final illustré un essoufflement dans l'effort de 
fond de baisse. 

Le déroulement de ces séances des semaines en cours, résume parfaitement la structure de la 
tendance liquidative des titres de l'indice.  

De fait, le comportement des vendeurs reste globalement, intact.  

Sur le front des valeurs, à court terme toutefois, la donne demeure disparate, mais avec moins 
d’hardiesse.  

 

Diagnostic Différentiel de la séance du 25-03-2020 

 

 

 

 

INDICATEURS MATHEMATIQUES ET GRAPHIQUES CLES 

 



 
 

 

PREVISION 

Au regard des facteurs graphiques clés que nous avons mentionnés, notre avis est positif sur 
l'indice TUNINDEX à court moyen. 

Ce scénario est valable tant que l'indice TUNINDEX cote dans le canal (6 300-6 400 points). 

L'indice phare de la cote avait franchi à la baisse 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), concrétisant une 
tendance glogalement haussière.  

Le rebond qui s’est affirmé depuis ces trois dernières séances est venu remettre les esprits en place, 
comme l’indique le graphique ci-dessus.  

 

Le rebond, avec un niveau graphique du couloir soutien/résistance (6 300-6 400 points) et d’un 
fort soutien est à l'ordre du jour.  

 

LES INDICES SECTORIELS CLOTURENT LA SEANCE GLOBALEMENT DAN LE VERT. 

 

 

Sur les principaux panneaux les plus actifs : 

 

 

 

 



 
 

Du côté des statistiques monétaires du jour (Source : BCT). 

 Les avoirs en devises du pays se sont stabilisés à 115 jours d’importation au 25-03-2020. 
 Le volume global de refinancement s’est nettement accru. 
 Détente sur les taux. 
 Détente sur le Dinar.  

 

 

 

 

Ailleurs, le 25/03/2020 16:23 

Les principales Bourses européennes évoluent en hausse en début de séance mercredi, 
poursuivant sur leur élan de la veille après l'envolée historique de Wall Street et l'accord conclu au 
Sénat américain sur un plan de soutien à l'économie de 2.000 milliards de dollars (1.842 milliards 
d'euros). 

 À Paris, le CAC 40 gagne 3,04% à 4.371,69 points à 08h40 GMT. 
  A Londres, le FTSE 100 prend 2,1% et  
 A Francfort, le Dax avance de 3,09%. 
 L'indice EuroStoxx 50 est en hausse de 2,72%,  
 Le FTSEurofirst 300 de 2,87% et  
 Le Stoxx 600 de 3,35%. 

Les sénateurs américains devraient approuver dans la journée un texte qui pourrait ouvrir la voie à 
l'envoi à des millions de foyers de chèques d'un montant susceptible d'atteindre 3.000 dollars. Des 
crédits seraient parallèlement mis à disposition des PME (350 milliards), 250 milliards de dollars 
iraient à des mesures d'aides aux chômeurs et au moins 75 milliards aux hôpitaux. 

Ce compromis entre la Maison blanche et le Sénat après plusieurs jours de négociations prolonge 
donc le regain d'optimisme des marchés qui a porté Wall Street mardi et permis à l'indice Dow 
Jones d'enregistrer sa meilleure performance depuis 1933. 

Si le soulagement l'emporte pour l'instant, les analystes sont loin de siffler la fin de la crise au vu de la 
progression ininterrompue de la pandémie, aux Etats-Unis notamment, appelés à devenir le prochain 
grand foyer de contamination selon de nombreux observateurs, d'autant que Donald Trump ne semble 
pas prêt à durcir les mesures de confinement et entend au contraire "rouvrir" le pays pour Pâques, le 
12 avril. 

"A plus court terme, les marchés pourraient continuer de se maintenir grâce à ces mesures de soutien 
de la Fed et de l’administration américaine, mais étant donné le déni du président américain face à la 
crise sanitaire, nous ne voyons pas de rebond durable", résument des analystes marché. 

En Europe, les investisseurs attendent à 09h00 GMT le chiffre de l'indice Ifo du climat des affaires en 
Allemagne, qui devrait confirmer une forte dégradation au lendemain des PMI flash. 

TAUX 

La poursuite du rebond des actions continue d'alimenter la remontée des rendements obligataires: 
celui du Bund allemand à dix ans prend plus de trois points de base à -0,288%, au plus haut depuis 
jeudi dernier, et le français deux points à 0,22% 

Le dix ans américain, lui, prend près de cinq points à 0,8688%. 

 



 
 

CHANGES 

La perspective du plan de relance américain, synonyme de creusement du déficit budgétaire, favorise 
la baisse du dollar entamée sur les deux dernières séances après la hausse spectaculaire de la 
semaine dernière. 

L'indice mesurant l'évolution du billet vert face à un panier de devises de référence abandonne 0,62% 
et l'euro remonte au-dessus de 1,0820 dollar. 

PÉTROLE 

Le marché pétrolier s'achemine vers sa troisième séance consécutive de hausse, profitant à la fois du 
regain d'appétit pour les actifs risqués et de la perspective du plan de relance américain, qui devrait 
soutenir la demande. 

Le Brent gagne 1,95% à 27,68 dollars le baril et le brut léger américain (West Texas Intermediate, 
WTI) prend 2,71% à 24,66 dollars. 
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ACTUALITES DES ENTREPRISES : Source: http://www.bvmt.com.tn/fr/actualites-emetteurs 
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