
  
 

 

 

TUNINDEX AU QUOTIDIEN.   

ZOOM – MARDI 26 MAI 2020.  

LE TUNINDEX, A L’EQUILIBRE, SE STABILISE EN DEÇA DES 6 500 PTS: +0.03%.  

L’INDECISION DOMINE. 

Les avoirs en devises du pays se sont stabilisés à 134 jours d’importation au 22/05/2020 

 

 

La BVMT clôture la séance par une stabilisation, dans un marché qui se veut indécis.  

L’indice TUNINDEX, baromètre de référence de la Bourse de Tunis, en clôturant la séance avec 
20 titres en baisse, contre 28 en hausse, a encore grignoté 0.03% dans des volumes très 
moyens, pour porter sa contre performance à -8.72% depuis le 1er janvier. 

 ELEMENTS MATHEMATIQUES  ET GRAPHIQUES CLES 

Côté graphique, le cadre de rebond que nous avions identifié dans nos précédentes analyses 
sur le TUNINDEX s’est finalisé par une dérive baissière, avec un franchissement de la ligne à 
6 500 pts et une consolidation en deçà de la ligne de résistance majeure des 6500 pts.  

Résultat des courses, le TUNINDEX se retrouve toujours, en haut de la Bande de Bollinger sur 
20 jours (6165.6 pts/6536.3 pts) avec un marché en zone ACHAT  FORT.  

Le support à 6.343,53 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 : 6.345,23 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 à la consolidation 
(depuis de 18-05-2020), des cours dans la partie supérieur du trading range (6 400 – 6 500 
points) : marché en zone achat à achat fort, comme l’illustre le graphique ci-joint, et avec plus de 
volatilité.  



  
 

Un nouveau enfoncement baissier du seuil psychologique (hautement symbolique) des 6400 
points risque de réalimente un courant fortement vendeur, pour se positionner dans  un marché 
survendu. 

 

Diagnostic Différentiel de la séance du mardi 26 mai 2020 

 

 

CONSENSUS : MARCHE BAISSIER DANS L'IMMEDIAT. 

  

 

 

 



  
 

 

 

LES INDICES SECTORIELS CLOTURENT LE SEANCE EN ORDRE DISPERSE. 

 

 

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

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

 

 Les avoirs en devises du pays se sont stabilisés à 134 jours d’importation au 22/05/2020. 

 Le volume global de refinancement est stable. 

 Détente  sur les taux. 

 Détente sur le Dinar.  

 

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

 

Ailleurs, au 26/05/2020 14:23 

 



  
 

Le redémarrage progressif des grandes économies se poursuit, avec entre autres la 
perspective d'une reprise prochaine du tourisme en Espagne, celle d'une réouverture des 
frontières à l'échelle de l'Union européenne ou encore la possibilité d'un assouplissement plus 
tôt que prévu des mesures de distanciation sociale en Allemagne. 

Parallèlement, les autorités monétaires continuent d'afficher leur détermination à prolonger 
leurs soutiens autant que nécessaire: le gouverneur de la Banque du Japon a évoqué la 
possibilité de nouvelles mesures pour amortir l'impact économique de l'épidémie et celui de la 
Banque populaire de Chine a promis de poursuivre la baisse des taux d'intérêt. 

Wall Street est attendue en nette hausse et les Bourses européennes progressent à mi-séance mardi 
tandis que le pétrole monte et que le dollar recule, l'optimisme quant à la reprise de l'activité 
économique et aux soutiens des banques centrales comme des Etats favorisant nettement la prise de 
risque. 

 À Paris, le CAC 40 gagne 1,03% à 4.586,81 points à 11h00 GMT, au plus haut depuis le 30 
avril.  

 A Londres, le FTSE 100 prend 1,32% et  

 A Francfort, le Dax avance de 0,68%. 

 L'indice EuroStoxx 50 est en hausse de 0,51%,  

 Le FTSEurofirst 300 de 0,81% et  

 Le Stoxx 600 de 0,84% après avoir atteint en matinée son plus haut niveau depuis le 10 mars. 

TAUX  

Le regain d'appétit pour le risque détourne les investisseurs des emprunts d'Etat de référence, ce qui 
se traduit par une remontée de leurs rendements: celui du Bund allemand à dix ans affiche une 
hausse de plus de cinq points de base à -0,436%, au plus haut depuis la fin avril, et son équivalent 
américain trois points à 0,69%, tandis que le dix ans français revient en territoire positif. 

A rebours de la tendance dominante, le rendement à dix ans italien poursuit sa baisse, confirmant 
l'apaisement au moins temporaire des craintes d'une dislocation de la zone euro: à 1,551%, il évolue 
au plus bas depuis le 9 avril et son écart avec le Bund est repassé sous 200 points de base. 

CHANGES 

Le dollar, porté ces dernières semaines par son statut de valeur refuge, souffre de l'optimisme 
ambiant et l'indice mesurant ses fluctuations face à un panier de devises de référence abandonne 
0,62%. 

L'euro en profite pour remonter à plus de 1,0950 dollar et plusieurs monnaies sensibles à l'évolution 
du commerce mondial s'apprécient elles aussi, à l'instar du dollar australien (+1,2%) ou de la 
couronne norvégienne (+0,95%). 

PÉTROLE 

Le marché pétrolier bénéficie lui aussi de l'amélioration du sentiment général de marché mais 
également des déclarations du ministre russe de l'Energie selon lesquelles la production nationale de 
mai et juin a été réduite conformément aux engagements pris dans le cadre de l'"Opep+". 

Le Brent gagne 1,55% à 36,08 dollars le baril et le brut léger américain (West Texas 
Intermediate, WTI) prend 2,53% à 34,09 dollars. 

 

 

  


