
  
 

 

 

TUNINDEX AU QUOTIDIEN.   

ZOOM – JEUDI 28 MAI 2020.  

LE TUNINDEX DEFONCE LA LIGNE DE SOUTIEN DES 6 450 PTS: (-0.42%) AVEC DES ECHANGES MOYENS.  

Les avoirs en devises du pays se sont stabilisés à 133 jours d’importation au 28/05/2020 

 

Le TUNINDEX clôture la séance par un petit repli technique, dans un marché qui se veut plus 
prudent.  

La BVMT, en clôturant la séance à l’équilibre avec 28 titres en baisse, contre 22 en hausse, a 
encore cédé 0.17% dans des volumes très moyens, pour une contre performance à -9.30% 
depuis le 1er janvier. 

   

EEELLLEEEMMMEEENNNTTTSSS   MMMAAATTTHHHEEEMMMAAATTTIIIQQQUUUEEESSS      EEETTT   GGGRRRAAAPPPHHHIIIQQQUUUEEESSS   CCCLLLEEESSS   

Côté graphique, le cadre de rebond que nous avions identifié dans nos précédentes analyses 
sur le TUNINDEX s’est finalisé par un repli technique, via une dérive baissière, avec un 
franchissement baissier de la ligne à 6 450 pts. Le marché est trouve encore dans la zone des 
6 450 pts, avec la ligne des 6 500 pts en résistance.  

Résultat des courses, le TUNINDEX est au milieu de la Bande de Bollinger sur 20 jours avec un 
marché néanmoins en zone VENTE ACHAT FORT.  

Le support à 6.362,64 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 de repli 
(MMA10j : 6.453,76pts au dessus de la MMA20j).  

Sa Moyenne Mobile à 5 jours (MM5j) avait franchi la droite de tendance, à la hausse mais elle tend à 
s’infléchir vers le bas (cf. le graphe ci-dessous).  

Ce cadre est désormais bien établi. 

L’examen des indicateurs mathématiques ci-dessous, confirme la tendance à la consolidation 
baissière (depuis de 15-05-2020) des cours dans la partie moyenne inférieure du trading range 



  
 

(6 400 – 6 500 points) : marché en zone achat fort, comme l’illustre le graphique ci-joint, et avec 
moins de volatilité.  

Un nouveau enfoncement baissier du seuil psychologique (hautement symbolique) des 6400 
points risque de réalimente un courant fortement vendeur, pour positionner le marché en zone 
survendu. 
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CONSENSUS : MARCHE BAISSIER. 
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DDDuuu   cccôôôtttééé   dddeeesss   ssstttaaattt iiisssttt iiiqqquuueeesss   mmmooonnnééétttaaaiiirrreeesss   ddduuu   jjjooouuurrr   (((SSSooouuurrrccceee   :::    BBBCCCTTT)))...    

 Les avoirs en devises du pays se sont stabilisés à 133 jours d’importation au 28/05/2020. 
 Le volume global de refinancement est stable. 
 Détente  sur les taux. 
 Détente sur le Dinar.  
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Wall Street est attendue dans le désordre jeudi à l'ouverture tandis que les Bourses européennes 
continuent de profiter à mi-séance de perspectives économiques éclaircies au lendemain du projet 
de plan de relance européen, ce qui relègue toujours au second plan la montée des tensions entre 
les Etats-Unis et la Chine. 

Les futures sur indices new-yorkais signalent une ouverture de Wall Street en hausse de 0,5% pour 
le Dow Jones et de 0,2% pour le S&P-500 mais en repli de 0,4% pour le Nasdaq. 

 À Paris, le CAC 40 gagne 1,05% à 4.737,88 points vers 11h25 GMT.  
 À Francfort, le Dax prend 0,53% et  
 A Londres, le FTSE s'octroie 0,82%. 
 L'indice paneuropéen FTSEurofirst 300 est en hausse de 1,04%,  
 L'EuroStoxx 50 de la zone euro gagne 0,75% et  
 Le Stoxx 600 avance de 1,12%. 

Ce dernier a grimpé en séance à un plus haut depuis le 9 mars grâce à la perspective d'une reprise avec le 
déconfinement qui se poursuit et le plan de relance de la Commission européenne de 750 milliards d'euros, 
qui devrait permettre aux pays du bloc, en particulier ceux les plus violemment touchés par la crise 
économique due à la pandémie, de rebondir. 

« Avec la publication du plan de la Commission européenne pour la reprise post-pandémique, nous voyons 
qu'il y a de la place pour davantage de positivité sur les actifs à risque de la zone euro. Cela alimente 
directement nos attentes de surperformance des actifs à risque européens, ce qui sera encore amplifié par 
une expansion probable du programme de rachat d'actifs de la Banque centrale européenne la semaine 
prochaine », écrivent les analystes de marché. 

Une enquête Reuters montre toutefois que la reprise des actions européennes prendra du temps 
puisqu'elles devraient encore accuser fin 2021 un repli d'environ pour 10% par rapport au record de février. 

Une nouvelle fois, les marchés occultent la détérioration des relations entre Pékin et Washington. Le 
Parlement chinois a donné jeudi son feu vert pour poursuivre le processus d'adoption d'un projet de loi sur 



  
 

la sécurité nationale à Hong Kong, considéré comme une menace pour l'autonomie et les libertés par de 
nombreux pays occidentaux dont les Etats-Unis, qui pourraient engager une action contre la Chine et retirer 
le statut spécial accordé à Hong Kong. 

Côté indicateurs, les investisseurs suivront à 12h30 GMT la publication de la deuxième estimation de 
croissance américaine pour le premier trimestre et les inscriptions hebdomadaires au chômage aux Etats-
Unis. Une demi-heure avant tomberont les chiffres de l'inflation allemande au mois de mai. LES VALEURS  

CHANGES 

L'euro se stabilise autour de 1,1 dollar après être monté en séance à un pic depuis le 1er avril, à 1,1035, 
porté par la présentation du plan de relance européen. 

L'"indice dollar", qui mesure les variations de la devise américaine contre un panier de référence, est 
également sans changement. 

TAUX 

Sur le marché obligataire, le rendement des emprunts d'Etat américains à dix ans est stable à 0,6786%. Le 
Bund allemand à 10 ans, taux de référence de la zone euro, cède pour sa part près de deux points de base 
à -0,435%. 

PÉTROLE 

Les cours du pétrole se replient pour la deuxième séance d'affilée après l'annonce par l'American 
Petroleum Institute (API) d'une hausse inattendue et marquée des stocks de brut aux Etats-Unis (+8,7 
millions de barils). 

Le Brent recule de 0,35% à 34,62 dollars le baril et le brut léger américain (West Texas Intermediate, WTI) 
0,76% à 32,56 dollars. 

 

 

 

  


