
  
 

 

 

TUNINDEX AU QUOTIDIEN. 

ZOOM – JEUDI 3 SEPTEMBRE 2020 

 

La BVMT dans le rouge. 

 

 

Les avoirs en devises du pays se sont repliés à 141 jours d’importation au 2 sept. 2020. 

 

L’analyse macroéconomique conclut que la BVMT est toujours exposée à des risques de corrections 
importantes dans la mesure où elle reste déconnectée des fondamentaux économiques et financiers.  

La BVMT clôture la séance dans le rouge, avec 16 valeurs en hausse contre 35en baisse, dans des volumes 
mitigés.  

Le marché reste entre zone d’achat et zone d’achat fort, même s’il donne des signaux de résistance. 

AILLEURS : Wall Street est attendue en baisse jeudi, marquant une pause après un enchaînement de records, 
tandis que les Bourses européennes amplifient leur progression de la veille à mi-séance, gagnées par 
l'optimisme sur la reprise.  
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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 2 sept. 20. 

 Le volume global de refinancement est stable. 

 Tentions  sur les taux. 

 Détente sur le Dinar.  
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Ailleurs, au 03/09/2020 15:01 

 

     

Wall Street est attendue en baisse jeudi, marquant une pause après un enchaînement de records, tandis que 
les Bourses européennes amplifient leur progression de la veille à mi-séance, gagnées par l'optimisme sur la 
reprise.  

Les futures sur indices new-yorkais signalent une ouverture de Wall Street en repli d'au moins 1% pour le 
Nasdaq, qui a fini la veille à plus de 12.000 points pour la première fois de son histoire, en baisse de 0,5% pour 
le S&P-500 et de 0,15% pour le Dow Jones.  

 À Paris, le CAC 40 gagne 1,67% à 5.115,56 vers 11h25 GMT.  

 À Francfort, le Dax s'octroie 1,1% et  

 A Londres, le FTSE prend 0,88%.  

 L'indice paneuropéen FTSEurofirst 300 avance de 1,06%,  

 l'EuroStoxx 50 de la zone euro de 1,22% et  

 Le Stoxx 600 de 0,89%. 

L'enquête mensuelle Markit auprès des directeurs d'achat dans la zone euro a montré que la croissance dans le 
secteur privé avait marqué le pas en août, le secteur des services revenant pratiquement à l'arrêt mais son 
indice PMI en zone euro est ressorti supérieur à l'estimation flash. 

En Chine, l'enquête Caixin/Markit a montré que le rétablissement de l'activité du secteur des services s'était 
poursuivi en août pour un quatrième mois consécutif. 



  
 

Ces indicateurs globalement bien accueillis s'ajoutent aux bons indices de l'activité manufacturière publiés 
mardi. Les investisseurs sont d'autant plus confiants sur le reprise économique qu'elle s'accompagne de 
nombreux plans de relance. 

En France, le gouvernement a dévoilé jeudi les détails d'un plan de 100 milliards d'euros qui vise à éviter que la 
crise sanitaire liée au coronavirus ne provoque un effondrement de l'économie française, tout en préparant le 
pays aux défis de la prochaine décennie.  

Les investisseurs surveilleront à 12h30 GMT le chiffre hebdomadaire des inscriptions au chômage aux Etats-
Unis, à la veille de la publication du rapport mensuel du département du Travail, puis à 14h00 GMT l'indice ISM 
des services.  

CHANGES  

Le dollar continue de progresser face à un panier de devises de référence, grâce principalement à la faiblesse 
de l'euro. 

Plusieurs membres du conseil des gouverneurs de la BCE ont déclaré que la hausse de l'euro risquait de freiner 
la reprise économique du bloc monétaire, rapporte jeudi le Financial Times. 

Sean Callow, stratégiste chez Westpac, a déclaré que l'article du FT "alimentait un certain intérêt pour la 
réunion de la BCE de la semaine prochaine" tandis que Lee Hardman chez MUFG a estimé que la banque 
centrale "comptera davantage sur une intensification de sa communication" pour le moment plutôt que de 
prendre des actions concrètes. 

L'euro recule de 0,39% à 1,1807 après avoir touché un pic à 1,2011 mardi. 

Dans une note publiée hier alors que l’EUR/USD plongeait, la banque française Société Générale a affirmé que 
la paire allait au final poursuivre sa hausse, éventuellement jusqu’à 1.35. 

« L'économiste en chef de la BCE, Phillip Lane, a déclaré : "la monnaie alimente nos prévisions mondiales et 
européennes, qui à leur tour alimentent nos paramètres de politique monétaire". Le timing est bon - 
l'intervention, verbale ou autre, fonctionne mieux lorsque le marché est sur-positionné, ce qui est 
certainement le cas aujourd'hui » a souligné la banque, en références aux propos tenus mardi par Lane et qui 
ont participé au plongeon de l’Euro. 

Cependant, la SG estime que « la menace implicite est vide de sens », notamment « parce que l'EUR/USD est 
simplement revenu à son niveau moyen depuis 1999, et qu'il n'est donc étiré qu’à court terme ». 

TAUX  

Sur le marché obligataire, le rendement du Bund allemand à dix ans se stabilise autour de -0,477% après avoir 
reculé à un plus bas d'une semaine sous -0,486%. 

Son équivalent américain est également inchangé, à 0,6526%.  

PÉTROLE  

Les prix du pétrole continuent de reculer en raison des inquiétudes concernant la baisse de la demande 
d'essence aux États-Unis. 

Le baril de Brent perd 2,21% à 43,45 dollars, au plus bas depuis le 21 août, et le baril de brut léger (WTI) recule 
de 2,26% à 40,57 dollars, à un creux d'un mois.  

 

 


