
  
 

 

 

TUNINDEX AU QUOTIDIEN. 

ZOOM – MARDI 1ER SEPTEMBRE 2020 

 

 

Après sept séances consécutives dans le vert, la BVMT se replie. 

 

 

Les avoirs en devises du pays se sont repliés à 141 jours d’importation au 31 août 2020. 

 

La BVMT clôture la séance dans le vert, avec 16 valeurs en hausse contre 33 en baisse, dans des volumes 
conséquents. Le marché reste entre zone d’achat et zone d’achat fort 

AILLEURS : Les principales Bourses européennes évoluent sur une note hésitante mardi, la parution des 
indices manufacturiers PMI en Europe ayant freiné leur progression initiale.  
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Suite au rebond des dernières séances, finalisé par le récent repli technique et au niveau des Points Pivots, la 
S1 constitue, un nouveau Support et la R1, une nouvelle Résistance. 

La configuration graphique (Bandes de Bollinger BB (20 ; 2) et BB % (20 ; 2) et suite au récent rebond (avec 
une volatilité amoindrie), préjuge d’une consolidation de la tendance haussière à court terme au voisinage  
de la ligne des 6 760pts, comme l’indique le graphique ci-dessus.   

 

 

ACTUALITES DES ENTREPRISES : Source: http://www.bvmt.com.tn/fr/actualites-emetteurs 
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 Les avoirs en devises du pays se sont repliés à 141 jours d’importation au 31 août 2020. 
 Le volume global de refinancement est stable. 
 Tentions  sur les taux. 
 Détente sur le Dinar.  
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Ailleurs, au 01/09/2020 15:30 

 

     

Les principales Bourses européennes évoluent sur une note hésitante mardi.  

 À Paris, l'indice CAC 40 recule de 0,1% vers 08h30 GMT après avoir gagné jusqu'à 0,9% en début de 
séance.  

 À Francfort, le Dax avance de 0,52% tandis, 
 A Londres, le FTSE, fermé la veille pour une journée fériée, recule de 0,95%.  
 L’indice EuroStoxx 50 de la zone euro gagne 0,25%,  
 Le FTSEurofirst 300 prend 0,13% et  
 Le Stoxx 600 s’adjuge 0,04%.  

Les résultats définitifs des enquêtes IHS Markit auprès des directeurs d’achat du secteur manufacturier en 
Europe ont montré mardi que la reprise économique s’était poursuivie en août mais qu’elle n’était pas 
uniforme.  

Le rebond du secteur manufacturier s’est confirmé le mois dernier en Allemagne et en Italie tandis que 
l’activité du secteur a ralenti en France et s’est contractée en Espagne.  

En Chine, l’activité du secteur manufacturier se porte bien mieux: elle a progressé à un rythme record depuis 
janvier 2011 selon l’indice PMI Caixin-Markit, grâce notamment à la première hausse des nouvelles 
commandes à l’export depuis le début de l’année.  

EN ASIE  

La Bourse de Tokyo a clôturé sur une note stable (-0,01%), la progression des grandes sociétés de négoce ayant 
contrebalancé des prises de profits sur le marché.  

De leur côté, les Bourses chinoises ont clôturé en hausse de l’ordre de 0,5%, la bonne nouvelle venue de 
l’activité manufacturière ayant contrebalancé les tentatives de prises de profit.  

A WALL STREET  

Les contrats à terme sur les indices américains préfigurent une hausse à l’ouverture après une clôture en ordre 
dispersé la veille pour conclure le mois d’août.  

L’indice Dow Jones a cédé 0,78% à 28.430,05 points et le S&P-500 a perdu 0,22%, à 3.500,31 points. Le Nasdaq 
Composite a en revanche progressé de 0,68% à 11.775,46 points.  

Sur l’ensemble du mois, traditionnellement faible pour les marchés d’actions, le S&P 500 a gagné plus de 7% 
pour signer son meilleur mois d’août depuis 1986.  

TAUX  

Le rendement du Bund allemand à dix ans évolue peu, autour de -0,391%, dans l’attente de la publication à 
09h00 GMT de la première estimation de l’inflation en zone euro pour le mois d’août, après l’annonce la veille 
de la première baisse des prix en Allemagne depuis plus de quatre ans.  

Le consensus des économistes interrogés par Reuters attend un ralentissement de la hausse des prix à 0,2% sur 
un an après une augmentation de 0,4% en juillet.  

Le taux des Treasuries à dix ans gagne pour sa part près de trois points de base à 0,7195%.  



  
 

CHANGES  

Le dollar évolue au plus bas depuis mai 2018 face à un panier de devises de référence, toujours pénalisé par 
l’anticipation d’une prolongation de la stratégie ultra-accommodante de la Réserve fédérale, renforcée par les 
annonces de cette dernière jeudi dernier.  

L’euro en profite pour se rapprocher de 1,20 dollar, un niveau qu’il n’a pas touché depuis mai 2018, à 1,1993.  

De son côté, le dollar australien s’est maintenu à un plus haut de près de deux ans face au dollar après les 
annonces de la Banque d’Australie qui a maintenu le statu quo sur ses taux d’intérêt tout en augmentant sa 
facilité de financement pour les banques.  

PÉTROLE  

Les cours du pétrole évoluent en hausse et effacent les pertes de la veille, profitant du désintérêt des 
investisseurs pour le dollar.  

Le baril de Brent gagne 1,3% à 45,86 dollars et celui du brut léger américain (WTI) prend 1,2% à plus de 43 
dollars.  

 

 

 

 


