TUNINDEX AU QUOTIDIEN.
ZOOM – VENDREDI 26 JUIN 2020.
Le tunindex clôture la semaine dans le rouge (-0.53%), à la marge des 6600 pts.
Les avoirs en devises du pays se sont stabilisés à 132 jours d’importation au 25/06/20.
Ailleurs, Wall Street ouvre en hausse prudente tandis que les Bourses européennes
progressent nettement.

Le franchissement des 6700 points n'a été qu’éphémère, comme nous l'anticipions, et le reflux
sous ce seuil symbolique du TUNINDEX, a été net mercredi, accompagné d'une volatilité
moindre.
Pris en otage depuis quatre semaines entre des indicateurs conjoncturels mitigés à médiocres
et l’indécision des pouvoirs booster la reprise les investisseurs ont viré vers davantage de
prudence, au profit des gros gabarits.
La BVMT clôture la semaine en repli hebdomadaire de -1.45%.
Le TUNINDEX ce vendredi une 3ième journée de repli, l’indice affichant actuellement une
consolidation à la marge du seuil clé de 6600 points.
L’indice TUNINDEX, baromètre de référence de la Bourse de Tunis, en clôturant la séance de
vendredi, avec 25 titres en baisse, contre 21 en hausse, a cédé +0.51% dans des volumes
moyens pour porter sa contre performance à -6.52% depuis le 1er janvier.
ELEMENTS MATHEMATIQUES ET GRAPHIQUES CLES
Plusieurs signaux clés à relever sur le TUNINDEX :
D’un point de vue graphique, la dérive haussière de cette semaine a déjà eu plusieurs conséquences
significatives.
Côté graphique, le cadre de rebond que nous avions identifié dans nos précédentes analyses
sur le TUNINDEX s’est finalisé par un retournement de tendance soutenu par un courant
vendeur vers les 6 600 pts.
Ensuite, Le TUNINDEX semble se consolider à la marge des 6600 pts, seuil psychologique
inférieur, tester sa moyenne mobile 100 jours qui se situe vers les 6.620,16 points.

La confirmation du franchissement des 6600 pts et une consolidation baissière en dessous de
ce seuil constitue un nouveau signal haussier important.
Enfin, le TUNINDEX se retrouve à la marge basse de la Bande de Bollinger sur 20 jours dans
un marché en zone VENTE // VENTE FORTE, dans un canal baissier (cf. le graphique ci-après)
Le support à
court terme.

6.656,65 pts (MMA 20J : courbe rouge) correspond à un seuil graphique majeur de

Sur le plan des indicateurs de tendance, la moyenne mobile à 10 jours est en phase haussière
(MMA10j : 6.693,45 pts) au dessus de la MMA20j, pour l’avoir franchie à la hausse.
Ce cadre est désormais bien établi.
L’examen des indicateurs mathématiques ci-dessous, confirme la tendance baissière (depuis de 1806-2020), des cours dans la partie supérieur du trading range (6 700 – 6 600 points) : marché en
ZONE VENTE - VENTE FORTE, comme l’illustre le graphique ci-joint, et avec moins de volatilité.
Un deuxième enfoncement baissier du seuil psychologique (hautement symbolique) des 6600
points risque de réalimente un courant fortement vendeur, pour positionner le marché en zone de
survente.

Diagnostic Différentiel de la séance

INDICES SECTORIELS ET VALEURS CLOTURENT LA SEMAINE EN ORDRE DISPERSE.
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Les avoirs en devises du pays se sont accrus à 132 jours d’importation au 25 juin 2020.
Le volume global de refinancement est stable.
Tension sur les taux.
Détente sur le Dinar.
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Ailleurs, au 26/06/2020 15:28

Wall Street ouvre en hausse prudente tandis que les Bourses européennes progressent
nettement vendredi à mi-séance, les espoirs sur la reprise économique étant une nouvelle fois
privilégiés par les investisseurs malgré les craintes d'une aggravation de la pandémie de
coronavirus.
Les futures sur indices new-yorkais signalent une ouverture en légère hausse au lendemain
d'une séance marquée par la progression des banques avec l'assouplissement de la "règle
Volcker".


À Paris, le CAC 40 gagne 1,79% à 5.006,61 vers 11h20 GMT.



À Francfort,



Le Dax prend 1,25% et



A Londres, le FTSE s'octroie 1,78%.



L'indice paneuropéen FTSEurofirst 300 avance de 1,37%,



L'EuroStoxx 50 de la zone euro de 1,52% et



Le Stoxx 600 de 1,31%.

Les investisseurs européens gardent espoir dans la reprise de l'économie, un scénario conforté par
Christine Lagarde, la présidente de la Banque centrale européenne, qui a estimé vendredi que le pire
de la crise due à la pandémie était "probablement passé" pour la zone euro.
Les inquiétudes concernant l'augmentation des contaminations au coronavirus, notamment aux EtatsUnis, restent pourtant très fortes. Le Texas a ainsi dû suspendre son processus de déconfinement
tandis qu'en Europe, les autorités portugaises ont reconfiné certaines zones dans la région de
Lisbonne.
"Il y a une déconnection entre les chiffres sur la pandémie et la progression des actifs risqués et le
recul de la volatilité. En même temps, nous n'avons jamais eu de réponse monétaire comme c'est le
cas en ce moment", estiment les analystes de marché.
Au programme macroéconomique, le marché suivra la publication aux Etats-Unis des revenus et
dépenses des ménages pour le mois de mai ainsi que l'indice de confiance du consommateur de
l'Université du Michigan.
TAUX/CHANGES
Les rendements obligataires de référence sont quasiment stables, à -0,468% pour le Bund allemand à
dix ans et 0,6741% pour les Treasuries de même échéance.
Sur le marché des changes, l'euro avance légèrement, à 1,1224 dollar, et en passe d'enregistrer un
gain hebdomadaire après deux semaines dans le rouge.
Le dollar abandonne 0,15% face à un panier de devises de référence.
PÉTROLE
Les cours du pétrole évoluent en hausse, portés par les signes de reprise de la demande mais les
inquiétudes sur la crise sanitaire et la perspective d'une augmentation de la production américaine
limitent les gains.
Le baril de Brent gagne 1,19% à 41,54 euros et le celui du brut léger américain 0,83% à 39,04 euros.

