
  
 

 

 

TUNINDEX AU QUOTIDIEN. 

ZOOM – MERCREDI 8 JUILLET 2020. 

Le tunindex clôture la séance de mercredi dans le vert (+0.51%). 

 

Les avoirs en devises du pays se sont stabilisés à 133 jours d’importation au 7-juil.-20. 

Ailleurs, les Bourses européennes clôturent en ordre dispersé. 

 

 La BVMT clôture la séance de mardi à la baisse à 6 571.64 pts 

L’indice TUNINDEX, baromètre de référence de la Bourse de Tunis, a clôturé la séance, avec 31 
panneaux en hausse, contre 16 en baisse, dans des volumes confortables. 

Le TUNINEX a franchi encore une fais la ligne 6600 pts à la hausse, pour se stabiliser dans la 
zone de résistance (6600-6700 pts) qui pourrait limiter sa hausse. 

Si le TUNINDEX parvient à afficher et stabiliser une clôture au-dessus de 6.600 points vendredi 
prochain, cela relancerait la tendance haussière pour une reprise boursière plus franche. 

 

Diagnostic Différentiel de la séance  

 

 



  
 

ACTUALITES DES ENTREPRISES

 

 Les avoirs en devises du pays 

 Le volume global de refinancement est 

 Détente  sur les taux. 

 Détente sur le Dinar.  
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Ailleurs, au 08/07/2020 21:41 

 

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

 ========================= 

 

avoirs en devises du pays se sont accrus à 136 jours d’importation au 8 juillet 2020

Le volume global de refinancement est stable. 

============================== 

 

http://www.bvmt.com.tn/fr/actualites-emetteurs 

8 juillet 2020. 

 

 



  
 

Les Bourses européennes ont fini en baisse mercredi ne parvenant pas à suivre la tendance 
positive de Wall Street dans un climat alourdi par les inquiétudes sur la résurgence de 
l'épidémie de coronavirus et les incertitudes quant à son impact sur le rythme de la reprise 
économique. 

 À Paris, le CAC 40 a perdu 1,24% à 4.981,13 points.  

 Le Footsie britannique a cédé 0,5% et le  

 Dax allemand a abandonné 0,97%. 

 L'indice EuroStoxx 50 a reculé de 1,06%,  

 Le FTSEurofirst 300 de 0,67% et  

 Le Stoxx 600 de 0,71%. 

Au moment de la clôture européenne, les trois indices phares de Wall Street gagnaient entre 0,1% et 
0,4%, les investisseurs américains privilégiant les signes de rebond économique aux craintes liées à 
la pandémie. 

Les annonces en la matière sont toujours aussi peu rassurantes avec une augmentation continue des 
cas d'infections dans plusieurs pays dont les Etats-Unis, où le cap des trois millions de personnes 
contaminées a été franchi. 

L'Organisation mondiale de la santé a en outre reconnu mardi l'existence "de preuves émergentes" 
sur la transmission aérienne du coronavirus. 

TAUX 

La baisse des indices actions européens s'est accompagnée d'un repli sur les emprunts d'Etat de 
référence entraînant une baisse de leurs rendements: celui du Bund à 10 ans a reculé de près de 
deux points de base à -0,44%. 

Tendance inverse aux Etats-Unis où le rendement des Treasuries à dix ans monte autour de 0,66%. 

CHANGES 

Avec le regain d'appétit pour le risque qui dicte la tendance sur les marchés américains, le dollar 
recule de 0,31% contre un panier de devises internationales. 

L'euro en profite pour gagner près de 0,5% à 1,132 dollar 

De son côté, la livre sterling avance de 0,3% après que le ministre des Finances britannique a 
présenté un nouveau plan de relance de 30 milliards de livres (33,3 milliards d'euros). 

PÉTROLE 

Les cours du pétrole ont effacé leurs gains après l'annonce par l'Energy Information Administration 
(EIA) d'une augmentation surprise des stocks de brut américain la semaine dernière (+5,65 millions 
de baril contre -3,11 millions pour le consensus Reuters). 

Le Brent gagne 0,05% à 43,1 dollars le baril et le brut léger américain (West Texas Intermediate, WTI) 
cède 0,02% à 40,61 dollars. 

MÉTAUX 

L'or évolue au-dessus de 1.800 dollars l'once pour la première fois depuis novembre 2011, les 
craintes grandissantes concernant la recrudescence des infections par le coronavirus poussant les 
investisseurs vers les actifs refuges. 

 

 

 

 


