
  
 

 

 

TUNINDEX AU QUOTIDIEN.   

ZOOM – MERCREDI 27 MAI 2020.  

PRESQU’A L’EQUILIBRE, LE TUNINDEX DECOMPRESSE A LA MARGE DES 6 550 PTS: -012%.  

Les avoirs en devises du pays ont régressé à 133 jours d’importation au 27/05/2020 

 

 

La BVMT clôture la séance par un repli, dans un marché qui se veut craintif.  

L’indice TUNINDEX, baromètre de référence de la Bourse de Tunis, en clôturant la séance avec 
26 titres en baisse, contre 24 en hausse, a cédé 0.12% dans des volumes très moyens, pour 
porter sa contre performance à -8.85% 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 (611.4 pts/6549.1 pts) avec un marché en zone ACHAT  FORT.  

Le support à 6.368,76 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 : 6.412,64 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 médiane supérieure 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 mercredi 27 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 ont régressé à 133 jours d’importation au 27/05/2020. 

 Le volume global de refinancement est stable. 

 Détente  sur les taux. 

 Détente sur le Dinar.  

 

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

 

Ailleurs, au 27/05/2020 17:20 

 

Wall Street est attendue en hausse et les Bourses européennes augmentent leurs gains 
mercredi à mi-séance, portées par un optimisme sur la reprise rapide de l'économie après la 
proposition d'un fonds de relance européen de 750 milliards d'euros.  



  
 

Les futures sur indices new-yorkais signalent une ouverture de Wall Street en hausse 
d'environ 0,5% pour le Nasdaq, de 1% pour le S&P-500 et de 1,5% pour le Dow Jones.  

 le CAC 40 parisien gagne 2,1% à 4.703,06 points, un plus haut d'un mois.  
 À Francfort, le Dax prend 2,04% et à Londres,  
 Le FTSE monte de 1,28%. 
 L'indice paneuropéen FTSEurofirst 300 s'adjuge 0,67%,  
 L'EuroStoxx 50 de la zone euro avance de 2,13% et  
 Le Stoxx 600 de 0,81%. 

Le plan de relance post-pandémie liée au coronavirus dévoilé mercredi par la Commission 
européenne propose de nouvelles taxes destinées à abonder un budget pluriannuel commun qui 
serait porté à 1.100 milliards d'euros sur sept ans, en complément d'un fonds de relance doté de 750 
milliards d'euros. 

Ce fonds combinerait 500 milliards d'aides directes et 250 milliards de prêts financés par un emprunt 
communautaire mené par la Commission. 

L'appétit des investisseurs pour les actifs les plus risqués, alimenté depuis le début de semaine par la 
poursuite du relâchement des mesures de confinement, a été stimulé par l'annonce de ce programme 
de grande envergure. 

Cette actualité permet aux investisseurs de passer outre la guerre des mots entre la Chine et les 
Etats-Unis au sujet de Hong Kong où les protestations contre le projet de loi de sécurité nationale 
prennent de l'ampleur. 

TAUX  

Sur le marché obligataire, les rendements de référence sont en hausse en réaction à la présentation 
du plan de soutien de la Commission européenne: celui des bons du Trésor américain à dix ans prend 
trois points de base autour de 0,726% tandis que celui du Bund allemand de même échéance monte 
à un plus haut d'un mois à -0,391%., 

En revanche, la perspective que l'Italie et l'Espagne soient les principaux bénéficiaire du plan de 
relance européen, comme évoqué par un responsable européen, favorise le repli des rendements 
obligataires de ces deux pays : celui des titres italiens à dix ans recule de cinq points de base pour 
revenir à 1,496%, après un plus bas de deux mois à 1,463%, et l'espagnol perd trois points à 0,664%. 

CHANGES 

L'euro profite de la présentation du plan de relance européen pour gagner 0,4% face au dollar à 
1,1024 après avoir atteint son plus haut niveau depuis le 1er avril, à 1,1030. 

L'"indice dollar", qui mesure les variations de la devise américaine contre un panier de référence, 
recule de 0,11%. 

PÉTROLE 

Les cours du brut baissent après la nouvelle mise en garde de Donald Trump contre la Chine au sujet 
du projet de loi controversé que Pékin compte imposer à Hong Kong. 

Le Brent perd 1,55% à 35,61 dollars le baril et le brut léger américain (West Texas Intermediate, WTI) 
recule de 1,28% à 33,91 dollars. 

 

  


