
 
 

 

 

ZOOM – hebdomadaire au vendredi 27 mars 2020 

La BVMT consolide ses positions.  

Le REBOND continue sur des échanges très consistants, au bas du couloir  6400-6500 points.  

 

 

 

Vendredi, l'indice TUNINDEX, baromètre de référence de la Bourse de Tunis, a perdu 0.19% 
après quatre séances de hausse successives. Bilan de la semaine : +3.31% à 6412.02 points en 
une semaine et afficher une contre performance de -9.79% depuis le 1er janvier. 

Les investisseurs rétrogradent dans leurs ardeurs au profit de positions d’attente, en attendant 
plus de soutiens budgétaires pour les entreprises. 

ELEMENTS MATHEMATIQUES  ET GRAPHIQUES CLES 

Côté graphique, le cadre de rebond que nous avions identifié dans nos précédentes analyses sur le 
TUNINDEX depuis deux semaines et qui a été concrétisé totalement, dans des volumes relativement 
fermes et croissants sur les quatre dernières semaines, s’est concrétisé en REPRISE, avec 
néanmoins.une consolidation légèrement baissière ce vendredi.  

Ce cadre est désormais bien établi. 

L’examen des indicateurs mathématiques ci-dessous, confirme la tendance haussière des cours en 
partie basse du trading range (6 400 – 6 500 points), comme l’illustre le graphique ci-joint.  

Le franchissement net haussier du seuil psychologique (hautement symbolique) des 7 400 points 
réalimente le courant fortement acheteur. 

 



 
 

 

 

 

Diagnostic Différentiel de la séance du 27-03-2020 

 

 

CONSENSUS : Avis POSITIF dans l'immédiat. 

  

 



 
 

TOUS LES INDICES SECTORIELS… SONT TOUS DANS LE 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 115 jours d’importation au 27/03/2020. 
 Le volume global de refinancement est accru. 
 Détente sur les taux. 
 Détente sur le Dinar.  

 

 



 
 

Ailleurs, le 27/03/2020 16:59. 

Wall Street est attendue en baisse vendredi à l'image des Bourses européennes dans le rouge à mi-
séance, pénalisées par des prises de profit et un retour de la prudence alors que la pandémie de 
coronavirus s'accélère aux Etats-Unis. 

Les futures sur indices new-yorkais signalent une ouverture de Wall Street en repli de 2,5% à 3%. 

 À Paris, le CAC 40 perd 4,25% à 4.350,55 vers 12h25 GMT.  

 À Francfort, le Dax rétrocède 3,51% et  

 A Londres, le FTSE lâche 4,98%. 

 L'indice paneuropéen FTSEurofirst 300 abandonne 3,73% et  

 L'EuroStoxx 50 de la zone euro recule de 4,06%. 

 Le Stoxx 600, qui avait repris près de 15% au cours des trois dernières séances, lâche 3,57%. 
Il affiche pour l'instant une progression de plus de 7% sur la semaine, sa première hausse 
hebdomadaire après cinq semaines dans le rouge. 

SOUTIENS : Les milliers de milliards de dollars de mesures de soutien à l'économie adoptées au 
niveau mondial par les banques centrales et les gouvernements ont offert aux marchés boursiers un 
rebond spectaculaire ces derniers jours, ce qui incite certains à prendre leurs bénéfices avant le 
week-end. 

D'autant que la situation sanitaire n'est guère rassurante. Avec 82.153 cas de contamination 
confirmés, les Etats-Unis sont devenus le pays le plus touché par la pandémie, devant la Chine 
(81.340 cas rapportés) et l'Italie qui en est l'actuel épicentre en Europe avec 80.539 cas. 

CHANGES 

Le dollar monte légèrement face à panier de devises internationales mais est en passe d'accuser sa 
plus forte baisse hebdomadaire en plus de dix ans, l'assouplissement des conditions de financement 
en dollar aidant à réduire la demande pour le billet vert. 

L'euro recule de 0,19%, repassant sous la barre de 1,10 dollar. 

La livre recule de 0,4% contre le dollar après que le Premier ministre britannique Boris Johnson a 
annoncé avoir été testé positif au coronavirus et s'être placé de lui-même en isolement tout en 
assurant qu'il continuerait de diriger la gestion gouvernementale de la crise. 

TAUX 

Signe du retour de la prudence sur les marchés, les rendements obligataires repartent à la baisse. Le 
taux des Treasuries à dix ans recule de quatre points de base, à 0,7805%. 

En Europe, le taux du Bund allemand de même échéance cède aussi quatre points de base, à 
0,363%. 

PÉTROLE 

Les préoccupations liées à la faible demande de brut restent le facteur dominant sur le marché 
pétrolier où le Brent recule de 3% sous les 26 dollars le baril et le brut léger américain (WTI) perd 
1,5% autour de 22,3 dollars. 

 

 

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

  


