
 
 

 

 

ZOOM – hebdomadaire au vendredi 6 mars 2020 

BVMT: le TUNINDEX plonge.  

La reprise du TUNINDEX s’est transformée en plongeon, sur des niveaux très fermes, à la 
marge de la ligne symbolique 7 025 points.  

 

 

 

Vendredi, l'indice TUNINDEX, baromètre de référence de la Bourse de Tunis, a perdu 2.08% à 
7 025.31 points en une semaine et afficher une contre performance de -0.21% depuis le 1er 
janvier. Entre le Coronavirus et les attentats terroristes, les investisseurs se replient dans des 
positions d’attente. 

Au chapitre des statistiques, aucun indicateur de conjoncture majeur à se mettre sous la dent en fin 
de semaine.  

ELEMENTS MATHEMATIQUES  ET GRAPHIQUES CLES 

Côté graphique, le cadre de la consolidation que nous avions identifiée dans nos précédentes 
analyses sur le TUNINDEX depuis les 02 et 03 décembre) et qui a été concrétisé totalement, dans 
des volumes relativement fermes et croissants sur les quatre dernières semaines, s’est transformée 
en RETOURTEMENT BAISSIER.  

Ce cadre est désormais bien établi. 

L’examen des indicateurs mathématiques ci-dessous, confirme la tendance pour un net repli des 
cours en partie haute du trading range (7 000 – 7 050 points), comme l’illustre le graphique ci-joint.  

Le dépassement net baissier du seuil psychologique (hautement symbolique) des 7 050 points 
réalimente le courant VENDEUR. 

Avis NEGATIF dans l'immédiat. 

 



 
 

 

 

 

Diagnostic Différentiel de la séance du 06-03-2020 

Moyennes Mobiles:   VENTE FORTE : Achat (0) Vente (12) 

Indicateurs Mathématiques:  VENTE FORTE : Achat (0) Vente (11) 

 

LES INDICES SECTORIELS… SONT TOUS DANS LE ROUGE… 

 

 

 



 
 

ET LES VALEURS LES PLUS ACTIVES CLOTURENT LA SEMAINE. 

 

 

 

ACTUALITES DES ENTREPRISES : Source: http://www.bvmt.com.tn/fr/actualites-emetteurs 

 

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

 Les avoirs en devises du pays se sont accrus à 110 jours d’importation au 06/03/2020. 

 Le volume global de refinancement est stabilisé. 

 Tensions sur les taux. 

 Détente sur le Dinar.  

 

 

 Ailleurs, le 06/03/2020 19:47. 

Les Bourses européennes ont accentué leur chute vendredi et les rendements obligataires ne cessent de 
s'écrouler, la peur des effets du coronavirus sur l'économie continuant de semer la panique sur les marchés 
financiers.  

 À Paris, le CAC 40 a cédé 4,14% à 5.139,11 points.  

 Le Footsie britannique a perdu 3,48% et  

 le Dax allemand a abandonné 3,37%. 

 L'indice EuroStoxx 50 a reculé de 3,91%,  

 le FTSEurofirst 300 de 3,67% et  



 
 

 le Stoxx 600 de 3,67%. 

Les cours du pétrole participent au plongeon général, les membres de l'Opep et la Russie n'étant 
parvenus à trouver un accord à Vienne sur la réduction de la production pour stabiliser les cours. 

Les marchés d'actions du Golfe s'effondraient dimanche dans la foulée de l'échec, vendredi, des 
discussions entre l'Opep et la Russie sur un nouvel accord d'encadrement de la production. Les cours du 
brut faisaient eux aussi les frais de cet échec, les cours des futures sur le WTI chutant de 9,43% autour de 
11h00 GMT pour s'établir à 41,28 dollars. 

 

 

ACTUALITES DES ENTREPRISES : Source: http://www.bvmt.com.tn/fr/actualites-emetteurs 

 

VALEURS A SUIVRE AU 06-03-2020. 

 

 TPR - Indicateurs d'activité trimestriels au 31/12/2019 

La société TPR publie ses indicateurs d'activité relatifs au 4éme trimestre 2019. 

 

 STIP - Indicateurs d'activité trimestriels au 31/12/2019 

La STIP publie ses indicateurs d'activité relatifs au 4éme trimestre 2019. 

 

 ATL - Indicateurs d'activité trimestriels au 31/12/2019 

ARAB TUNISIAN LEASE "ATL" publie ses indicateurs d'activité relatifs au 4éme trimestre 2019. 

 

 ASTREE - Indicateurs d'activité trimestriels au 31/12/2019 

ASTREE publie ses indicateurs d'activité relatifs au 4éme trimestre 2019 

 

 

 

 

  


