
 
 

 

    

TUNINDEX AU QUOTIDIEN     

ZOOM – jeudi 26 mars 2020 - IHET-SDM  

TUNINDEX : IL REMONTE… IL REMONTE … 

 

 

 

 

La BVMT grimpe de nouveau vers le vert.  

Les investisseurs qui essaient de se mettre à couvert par rapport au risque de marché lié à 
propagation de l'épidémie de Covid-19, ont changé leur fusil d’épaule 

36 valeurs en hausse contre 16 à la baisse. 

 

Le TUNINDEX a terminé la séance sur une hausse de 1.07%  pour se retrouver avec seulement une 
contre-performance de  -9.58% depuis le premier janvier. 

Les indicateurs mathématiques demeurent fortement renforcés. 

 

ELEMENTS GRAPHIQUES ET MATHEMATIQUES CLES 

Le mode de "renfoncement" (consolidation-rebond) adopté par le TUNINDEX sur les deux dernières 
semaines, avec en particulier un franchissement à la hausse de la barre psychologique des 6 200 
points, a permis de transformer un rebond en consolidation puis en « renfoncement ». 

Le déroulement des séances des quatre dernières séances de la semaine en cours, matérialise 
parfaitement la structure de la tendance du TUNINDEX dans la partie basse du couloir (6400-6500).  

A court terme, la donne demeure nettement haussière. 

 



 
 

 

 

DIAGNOSTIC DIFFERENTIEL de la séance du jeudi 26 mars 2020 

Les indicateurs mathématiques sont globalement en zone d’achat-surachat. 

 

 

 

 PREVISION 

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

Ce scénario haussier est valable tant que l'indice TUNINDEX cote à la marge de la nouvelle 
résistance à 6 400.00 points. 

L'indice phare de la cote, en dessous de sa droite de tendance,  de ses moyennes mobiles, à 20 jours 
(courbe rouge) et à 40 jours (courbe en bleu foncé : la bande), et il franchi sa moyenne mobile à 10 
jours (courbe bleue clair), matérialisant un RENFONCEMENT affirmé, comme l’indique le graphique 
ci-dessus.  

 

 



 
 

La correction haussière avec un niveau graphique du nouveau couloir soutien/résistance  

(6 400-6 500 points) suggère un net rebond. 

Avis : haussier à court terme anticipé. 

 

LES PRINCIPAUX INDICES SECTORIELS CLOTURENT LA SEANCE DANS LE VERT. 

 

 

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 115 jours d’importation au 26-03-2020. 
 Le volume global de refinancement s’est accru. 
 Détente des taux. 
 Détente sur le Dinar.  
 

 



 
 

Ailleurs, le 26/03/2020 13:55 
Les Bourses européennes se montrent toujours en berne (-2,2% à Londres, -2,4% à Francfort, -
1,8% à Paris), la pandémie de coronavirus et ses lourdes conséquences sur le plan économique 
continuant d'angoisser les investisseurs. 

Ce contexte se répercute naturellement sur le climat des affaires en France, dont l'indicateur 
synthétique perd dix points pour s'établir à 95 et connaît ainsi sa plus forte baisse depuis le début de 
la série (1980). 

 

 

 

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

 

 


