
 
 

 

   

TUNINDEX AU QUOTIDIEN     

ZOOM – mardi 31 mars 2020 - IHET-SDM  

Le TUNINDEX repart vers les 6 500 points. 

 

 

 

  

ELEMENTS GRAPHIQUES CLES 

Le reprise du TUNINDEX au dessus des 6450 points illustre la poursuite du rebond après la 
baisse des cours tirée vers le bas par un fort courant vendeur. 

L’interprétation de cette tendance matérialise la nouvelle psychologie d’un marché à la 
recherche d’une nouvelle reprise saine sur fond de sentiments positifs. 

ELEMENTS GRAPHIQUES CLES : 

 



 
 

 

 

LES PANNEAUX LES PLUS ACTIFS : 

 

 

A LA HAUSSE : 

 

 

A LA BAISSE : 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Diagnostic Différentiel de la séance du 31-03-2020 

 

 

 

CONSENSUS 

 
PREVISION 

Au regard des facteurs graphiques clés que nous avons mentionnées, notre avis est POSITIF sur 
l'indice TUNINDEX à court terme. 

Ce scénario est valable tant que l'indice TUNINDEX cote au dessus des 6400 points. 

Une consolidation haussière avec un niveau graphique du couloir soutien/résistance  

(6 450- 6 500 points) est à l'ordre du jour. 

 

Du côté des statistiques monétaires du jour (Source : BCT). 

 Les avoirs en devises du pays se sont stabilisés à 114 jours d’importation au 30-03-2020. 
 Le volume global de refinancement s’est encore raffermi. 
 Détente sur les taux. 
 Détente sur le Dinar. 

 



 
 

Ailleurs, le 31/03/2020 13:58. 

Les principales Bourses européennes sont en hausse mardi, encouragées par un indicateur 
PMI chinois qui suggère une reprise de l'activité, ce qui permet d'apaiser temporairement les 
inquiétudes liées à l'expansion du coronavirus et à ses répercussions sur l'économie. 

 À Paris, l'indice CAC 40 gagne 1,52% à 4.445,09 points vers 8h30 GMT.  

 À Francfort, le Dax prend 2,48% et  

 A Londres, le FTSE s'adjuge 2,05%. 

 L'indice EuroStoxx 50 de la zone euro avance de 1,87%,  

 le FTSEurofirst 300 de 1,8% et  

 le Stoxx 600 de 1,83%. 

Les investisseurs ont pris connaissance en tout début de journée en Asie d'une 
amélioration plus importante que prévu de l'activité du secteur manufacturier en Chine 
pour le mois de mars, l'indice PMI remontant à 52 après 35,7 en février. 

« Le net redressement de l'activité des entreprises donne de l'espoir aux économies de l'Ouest 
actuellement à l'arrêt", ont déclaré les analystes. 

EN ASIE 

Après avoir évolué en hausse pendant la majeure partie de la séance, la Bourse de Tokyo a fini 
la journée en baisse de 0,9%, ce mardi étant le dernier jour de l'exercice fiscal au Japon, ce qui 
alimente une certaine volatilité. 

En Chine continentale, l'indice composite de la Bourse de Shanghai (+0,1%) et le CSI 300 
(+0,3%) ont fini en hausse très légère mais ils affichent chacun une chute de 10% sur le premier 
trimestre, leur plus forte baisse trimestrielle depuis le quatrième trimestre 2018. 

A WALL STREET 

La Bourse de New York a commencé la semaine par une séance de forte hausse, soutenue par 
les valeurs de la santé alors que les investisseurs sont à l'affût d'actifs devenus particulièrement 
abordables et susceptibles de résister au choc économique provoqué par la pandémie. 

Le Dow Jones a gagné 3,19% à 22.327,48 points. Le S&P-500 a pris 3,35% à 2.626,65 points et 
le Nasdaq Composite a avancé de 3,62% à 7.774,15 points. 

Les contrats à terme signalent pour ce mardi une hausse de 0,6% à 1%. 

TAUX 

L'amélioration du sentiment de marché fait remonter les rendements obligataires, celui des 
Treasuries à dix ans revenant à 0,7%, après un creux de trois semaines la veille tout près de 
0,6%. 

En Europe, le rendement du Bund allemand à dix ans évolue en hausse de cinq points de base, 
à -0,479%. 

CHANGES 

Dans la foulée de la hausse des rendements obligataires américains, le dollar s'apprécie de 0,3% 
face à panier de devises de référence. et prend près de 0,5% face au yen. 

L'euro retombe ainsi sous 1,10 dollar 

PÉTROLE 

Le pétrole regagne du terrain, soutenu par la perspective d'une initiative de Washington et 
Moscou pour tenter d'enrayer la chute du prix du baril au lendemain d'un entretien téléphonique 
entre Donald Trump et Vladimir Poutine. 

Le marché est confronté d'une part à la chute de la demande à cause de l'épidémie de 
coronavirus et d'autre part à une guerre des prix entre l'Arabie saoudite et la Russie dans la 



 
 

foulée de l'échec des discussions entre l'Opep et la Russie sur un nouvel accord d'encadrement 
de la production. 

Le baril de Brent reprend 2,64% à 23,36 dollars, après un plus bas de 18 ans lundi à 21,65. Le 
brut léger américain (WTI) bondit de 5,43% à 21,18 dollars après être passé la veille sous le seuil 
des 20 dollars. 
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ACTUALITES DES ENTREPRISES : Source: http://www.bvmt.com.tn/fr/actualites-emetteurs 
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