
 
 

 

 

ZOOM – hebdomadaire au vendredi 17 janvier 2020-  

TUNINDEX : clôture de la semaine en dents de scie. 

 

La consolidation baissière des cours, sur des niveaux est parfois très consistants, s’était poursuivie, à 
au milieu  du canal symbolique des {6 900-6 9500} points, pour matérialiser une volatilité prononcée. 

L'hypothèse de prises de profits est écartée, en attendant la constitution un gouvernement issu des 
dernières élections législatives. 

Vendredi, l'indice TUNINDEX, baromètre de référence de la Bourse de Tunis, a gagné 0.31% à 
6 903.63 points en une semaine et afficher une contre performance de -1.97% depuis le 1er janvier. 

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

ELEMENTS 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) a été matérialisé partiellement, dans des 
volumes plus vigoureux et croissants sur les quatre dernières séances de la semaine passée.  

Cependant, ce cadre est désormais obsolète. 

Un coup d'œil sur les indicateurs mathématiques ci-dessous, confirme la tendance pour une dérive 
des cours en partie basse du trading range identifié au voisinage immédiat des 6 900 points.  

Seul un dépassement net du seuil psychologique (hautement symbolique) des 6 900 points viendrait 
réalimenter un courant acheteur. 

Avis négatif réitéré dans l'immédiat. 

PREVISION 

Au regard des facteurs graphiques clés que nous avons identifiés, notre opinion est neutre sur 
l'indice TUNINDEX à court terme. 

On prendra soin de noter qu'un franchissement net et durable des 6 900.00 points raviverait la tension 
à l'achat. Tandis qu'une rupture des 6 800.00 points relancerait la pression vendeuse 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

LES INDICES SECTORIELS 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 111 jours d’importation au 17/01/2020. 
 Le volume global de refinancement est stabilisé. 
 Tensions sur les taux. 
 Détente sur le Dinar.  

 



 
 

 

Ailleurs, le 17/01/2020. 

 

 

 

Les Bourses européennes ont terminé en nette progression vendredi et Wall Street a inscrit de nouveaux 
plus hauts historiques, des indicateurs économiques encourageants en Chine et aux Etats-Unis ayant pris 
le relais du soulagement lié à la signature de l'accord commercial entre les deux pays. 

 A Paris, le CAC 40 a fini en hausse de 1,02% (61,69 points) à 6.100,72 points.  

 A Londres, le FTSE 100 a gagné 0,85% et  

 à Francfort, le Dax a progressé de 0,72%. 

 L'indice EuroStoxx 50 a pris 0,9%,  

 le FTSEurofirst 300 0,9% et  

 le Stoxx 600 0,96%. Ce dernier a inscrit en séance un record à 424,9 points et  

 le CAC 40 a touché, à 6.109,81, son plus haut niveau depuis juillet 2007. 

En Chine, la croissance du produit intérieur brut (PIB) a ralenti à 6,0% en rythme annuel au quatrième 
trimestre, un chiffre largement anticipé, mais les statistiques de la production industrielle, des ventes au 
détail et de l'investissement pour le seul mois de décembre ont dépassé les attentes. 

Les autorités chinoises ont mis en œuvre ces derniers mois des mesures de soutien à l'activité 
économique, comme l'assouplissement des restrictions au crédit, et cette tactique semble fonctionner. 

Aux Etats-Unis, les mises en chantier de logements neufs ont bondi de 16,9% en décembre pour atteindre 
leur plus haut niveau depuis 2006 et la production manufacturière a progressé de 0,2% alors que le 
consensus attendait une baisse de même ampleur. 

La tendance a également été soutenue par les propos du commissaire européen au Commerce, Phil 
Hogan, sur le "bon début" des négociations commerciales entre l'UE et les Etats-Unis. 

Sur l'ensemble de la semaine, dominée par la signature de l'accord commercial partiel entre les Etats-Unis 
et la Chine, le Stoxx 600 a progressé de 1,11% et le CAC 40 de 1,05%. 

A WALL STREET 

Au moment de la clôture en Europe, Wall Street évoluait elle aussi dans le vert, le Dow Jones s'adjugeant 
0,1%, le Standard & Poor's 500 0,19% et le Nasdaq Composite 0,03%. 

Tous trois avaient inscrit de nouveaux records dans les premiers échanges avant de céder l'essentiel de 
leurs gains à l'approche d'un week-end de trois jours, les marchés américains étant fermés lundi pour le 
Martin Luther King Day. 

Le S&P-500 se dirige vers une hausse de plus de 1,75% sur la semaine, ce qui serait sa meilleure 
performance depuis septembre. 

CHANGES 

L'euro recule face au dollar, retombant sous le seuil de 1,11, le billet vert bénéficiant du soutien des 
indicateurs du jour aux Etats-Unis. 

L'"indice dollar", qui mesure l'évolution de la monnaie américaine face à un panier de référence, avance de 
0,28%. 

La livre sterling, qui s'appréciait en début de journée, s'est orientée à la baisse après l'annonce d'une 
baisse inattendue des ventes au détail au Royaume-Uni, un nouveau signe de dégradation de la 
conjoncture qui plaide pour une baisse de taux de la Banque d'Angleterre. 

TAUX 



 
 

Les rendements des emprunts d'Etat de référence de la zone euro ont fini pratiquement inchangés, à -
0,214% pour le Bund allemand à dix ans et 0,045% pour l'OAT française de même échéance. 

Le marché obligataire américain, lui, recule après les indicateurs du jour et les records de Wall Street, avec 
un gain de plus de deux points de base pour le rendement des Treasuries à dix ans, à 1,832%. 

PÉTROLE 

Le marché pétrolier reste orienté à la hausse mais a réduit ses gains au fil des heures avant le week-end. 

Le Brent gagne 0,15% à 64,72 dollars le baril après un pic à 65,15 et le brut léger américain (West Texas 
Intermediate, WTI) prend 0,03% à 58,54 dollars après avoir frôlé les 59 dollars. 

 

 

  


