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Avec la mise en place des mesures de déconfinement, un rebond de l'activité économique 
devrait s'observer de mai à juillet.   

A ce titre, et dans le cadre de la poursuite du soutien de l’économie et pour permettre au 
secteur bancaire de mieux accompagner les entreprises et couvrir leurs besoins 
exceptionnels, la BCT a publié la circulaire 2020-12 du 28 mai 2020 permettant aux banques 
d’accorder aux entreprises et aux professionnels de couvrant exclusivement les besoins 
justifiés liés au financement du cycle d’exploitation de manière à assurer la pérennité du tissu 
économique et la préservation de la stabilité financière. 
 (https://www.bct.gov.tn/bct/siteprod/actualites.jsp?id=720). 
 
La place de marché de Tunis a connu une évolution en dents de scie, ce vendredi, certains 
panneaux ne parvenant pas à repasser dans le vert pendant que d'autres rebondissent. 
Les titres en hausse (33 valeurs) ont globalement dépassé en nombre les titres en baisse (18 
valeurs) tout au long de la séance. 

Le TUNINDEX clôture la semaine par un bond hebdomadaire de 3.88% dans un marché à 
propension haussière, pour porter la contre performance à -8.49% depuis le début de l’année.  



  
 

L’examen des indicateurs mathématiques ci-dessous, valide la consolidation haussière (depuis 
le 05 mai), des cours dans la partie supérieure du trading range (S2 : 6 407 // Point Pivot : 6 471 // 
R2 : 6 501) : marché en zone achat  fort, avec moins de volatilité, comme l’illustre le graphique ci-
joint.  

Un nouveau enfoncement haussier du seuil psychologique (hautement symbolique) des 6500 
points tend à réalimenter un courant fortement acheteur, pour tendre vers  un marché suracheté. 
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ACTUALITES DES ENTREPRISES : Source: http://www.bvmt.com.tn/fr/actualites-emetteurs 
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 Les avoirs en devises du pays se sont stabilisés à 133 jours d’importation au 28/05/20. 

 Le volume global de refinancement est stable. 

 Tensions  sur les taux. 

 Détente sur le Dinar.  

 

 

 

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

 

 

  


