
 
 

 

 

ZOOM – hebdomadaire au vendredi 24 janvier 2020-  

TUNINDEX : clôture haussière,  

Et franchissement de la ligne de résistance à 7 000 points. 

Le rebond du TUNINDEX de cette semaine, sur des niveaux souvent très consistants, s’était poursuivi, avec franchissement de la ligne symbolique 7 000 points. Il matérialise une inflexion haussière prononcée. 

 

 

 

Vendredi, l'indice TUNINDEX, baromètre de référence de la Bourse de Tunis, a gagné 1.55% à 
7 012.64 points en une semaine et afficher une contre performance de -0.39% depuis le 1er 
janvier. 

Au chapitre des statistiques, aucun indicateur de conjoncture 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 cinq dernières séances de la semaine sous revue.  

Cependant, ce cadre est désormais obsolète. 

Un coup d'œil sur les indicateurs mathématiques ci-dessous, confirme la tendance pour un rebond 
des cours en partie basse du trading range (7 000 – 8 000 points).  

Le dépassement net confirmer du seuil psychologique (hautement symbolique) des 7 000 points 
réalimenterait le courant acheteur. 

Avis haussier dans l'immédiat. 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

ELEMENTS MATHEMATIQUES CLES 



 
 

 

LES INDICES SECTORIELS…AU VERT… 

 

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 112 jours d’importation au 24/01/2020. 

 Le volume global de refinancement est stabilisé. 

 Tensions sur les taux. 

 Détente sur le Dinar.  

 

 

Ailleurs, le 24/01/2020. 

 

 

 

Les Bourses européennes ont terminé en hausse vendredi, les annonces rassurantes concernant le coronavirus chinois ayant 
soulagé les investisseurs. 

 À Paris, le CAC 40 a terminé en hausse de 0,88% à 6.024,26 points.  

 Le Footsie britannique a gagné 1,04% et 

 le Dax allemand a pris 1,41%. 

 L'indice EuroStoxx 50 avancé de 1,13%,  

 le FTSEurofirst 300 de 0,86% et  

 le Stoxx 600 de 0,86%. 

Sur la semaine,  

 le Stoxx 600 a perdu 0,22% et  

 le CAC a cédé 1,25%. 

Chine : Le bilan du coronavirus en Chine s'est alourdi à 26 morts avec plus de 800 personnes infectées, a 
annoncé la commission nationale chinoise de la Santé, mais les marchés financiers retiennent surtout 
les efforts des autorités du pays pour endiguer sa propagation. 

OMS : l'Organisation mondiale de la santé  juge qu'il serait prématuré de considérer cette épidémie comme 
une urgence de santé publique de portée internationale, mais l'organisation basée à Genève dit 
surveiller son évolution "minute par minute". 

 

 

WALL STREET 



 
 

A la clôture des marchés en Europe, Wall Street évoluait en territoire négatif, lestée par le repli des 
valeurs de l'énergie notamment.  

 Le Dow Jones cédait 0,34%,  

 le Standard & Poor's 500 0,57% et  

 le Nasdaq Composite 0,28%. 

Avec le recul des cours du brut, l'indice S&P de l'énergie perdait 1,28%. 

LES INDICATEURS DU JOUR 

Les premiers résultats des enquêtes mensuelles d'IHS Markit auprès des directeurs d'achats sont 
globalement encourageants, l'indice PMI flash composite pour l'Allemagne affichant un plus haut de 
cinq mois. 

"Le sentiment général parmi les industrielles s'améliore rapidement, ce qui signifie que les attentes 
pour une reprise en 2020 augmentent. Nous nous attendons à ce que la croissance reprenne 
très progressivement au cours de l'année", ont commenté les analyses. 

TAUX 

Sur le marché obligataire, les investisseurs préfèrent rester prudents quant à l'évolution du 
coronavirus. 

Le rendement des Treasuries à dix ans tombe à un plus bas depuis début novembre, 1,693%. En 
Europe, le rendement du Bund à dix ans a terminé la séance en baisse à -0,336%, tout comme l'OAT 
français de même échéance, à -0,076%., 

CHANGES 

L'euro reste orienté à la baisse, évoluant à un plus bas de plus de sept semaines à 1,1025 dollar, les 
cambistes craignant que la Banque centrale européenne (BCE) maintienne longtemps encore sa 
politique de taux bas. 

Certaines personnes espéraient que Christine Lagarde (à la tête de la Banque centrale européenne) 
évoquerait jeudi la possibilité d'une normalisation de la politique monétaire après que la Riksbank a 
mis un terme aux taux négatifs en décembre.  

L'"indice dollar" profite de la faiblesse de l'euro pour gagner 0,23% contre un panier de devises 
internationales de référence. 

PÉTROLE 

Les cours pétroliers sont en net repli, la propagation du coronavirus faisant craindre un recul de la 
demande en Chine. Ils s'acheminent vers une baisse d'environ 7% sur la semaine. 

Le Brent recule de 2,4% sous les 61 dollars, un plus bas depuis décembre. Le baril de brut américain 
cède 2,63% à 54,13 dollars, un niveau qu'il n'avait pas atteint depuis début novembre. 

 

 

 

  


