
  
 

 

 

TUNINDEX AU QUOTIDIEN.   

ZOOM – LUNDI 29 JUIN 2020.  

Le tunindex ouvre la semaine dans le vert (+027). 

Les avoirs en devises du pays se sont tassés à 131 jours d’importation au lundi 29 juin 2020. 

Ailleurs, les Bourses européennes ouvrent dans le vert. 

 

La BVMT ouvre la semaine dans un petit vert. 

L’indice TUNINDEX, baromètre de référence de la Bourse de Tunis, en clôturant la séance du 
lundi, avec 28 titres en baisse, contre 25 en hausse, s’est hissé de +0.27% dans des volumes 
soutenus. 

 ELEMENTS MATHEMATIQUES  ET GRAPHIQUES CLES 

Côté graphique, le cadre de repli technique que nous avions identifié dans nos précédentes 
analyses sur le TUNINDEX s’est finalisé par un tassement soutenu par un courant acheteur au-
delà des 7 600 pts. 

 Résultat des courses, le TUNINDEX se retrouve à la marge basse de la Bande de Bollinger sur 
20 jours (6757 pts/6567 pts) avec un marché en zone NEUTRE.  

Le support à 6.635,82 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 : 6.611,32pts 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 baissière (depuis de 23-
06-2020), des cours dans la partie supérieur du trading range (6 6000 – 6 700 points), comme 
l’illustre le graphique ci-joint, et avec moins de volatilité.  

Un enfoncement baissier du seuil psychologique (hautement symbolique) des 6650 points avait 
réalimenté un courant vendeur, pour positionner le marché en zone de vente puis neutre. 
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 Les avoirs en devises du pays se sont tassés à 131 jours d’importation au jeudi 19 juin 2020. 
 Le volume global de refinancement est stable. 
 Détente  sur les taux. 
 Détente sur le Dinar.  
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Ailleurs, au 29/06/2020 19:22 

 

Les Bourses européennes ont fini en hausse lundi, les investisseurs préférant garder espoir 
dans la reprise mondiale et mettre de côté pour le moment les craintes que font peser sur 
l'économie l'aggravation de la crise sanitaire. 

 À Paris, le CAC 40 a gagné 0,73% à 4.945,46 points.  

 Le Footsie britannique a pris 1,08% et  

 Le Dax allemand s'est adjugé 1,18%. 

 L'indice EuroStoxx 50 a avancé de 0,87%,  

 Le FTSEurofirst 300 de 0,6% et  

 Le Stoxx 600 de 0,44%. 

Après une ouverture dans le rouge, les marchés européens ont conclu ce début de semaine sur une 
note positive en dépit du franchissement cap des 10 millions de personnes contaminées par le 
coronavirus et de celui des 500.000 morts à l'échelle mondiale. 

Aux Etats-Unis, la propagation du virus continue de s'accélérer, contraignant la Californie à ordonner 
à son tour la fermeture des bars dans certains comtés, dont celui de Los Angeles. 

BlackRock Investment Institute a relevé sa recommandation sur les actions européennes à 
"surpondérer" en jugeant que la région devrait bénéficier du redémarrage de son économie après le 
confinement mais a dégradé les valeurs américaines en arguant de la disparition progressive du 



  
 

soutien budgétaire, de la prolongation de l'épidémie ainsi que du regain de tension entre les Etats-
Unis et la Chine. 

A WALL STREET 

Après un début de séance hésitant, les trois indices new-yorkais sont en hausse à l'heure de la clôture 
européenne. 

Boeing (+5,88%) était largement en tête du Dow après que la Federal Aviation Administration (FAA) a 
confirmé que les vols de certification pour le 737 MAX, cloué au sol depuis plus d'un an, pourraient 
commencer dès ce lundi. 

CHANGES 

L'euro progresse de 0,2% pour remonter à 1,1239 dollar, soutenu notamment par la rencontre entre 
Emmanuel Macron et la chancelière allemande Angela Merkel dans le but d'élaborer un plan de 
bataille pour l'adoption d'un plan de relance européen de 750 milliards d'euros. 

Par ailleurs, le ministre allemand des Finances a apporté son soutien à la BCE en déclarant qu'elle 
avait respecté le principe de proportionnalité dans la mise en œuvre de son principal programme de 
soutien au crédit, critiqué par la Cour constitutionnelle allemande début mai. 

Le dollar est stable contre un panier d'autres monnaies de référence. 

TAUX 

Peu de variation sur le marché obligataire où le rendement du Bund allemand à dix ans a fini la 
journée inchangé à -0,47%. Son équivalent américain se traite à 0,6397%. 

PÉTROLE 

Les prix du brut sont en hausse soutenus par le rebond des bénéfices des entreprises industrielles 
chinoises en mai, après cinq mois consécutifs de recul, suggérant que la reprise économique du pays 
s'accélère. Le Brent prend 0,9 à 41,39 dollars et le brut américain gagne 1,48% à plus de 39 dollars le 
baril. 

 

  


