
  
 

 
 

TUNINDEX AU QUOTIDIEN. 
ZOOM – MARDI 8 SEPTEMBRE 2020 

 

 

La BVMT clôture la séance dans le rouge. 

 
 

Les avoirs en devises du pays se sont repliés à 141 jours d’importation au 08 sept. 2020. 

 

La BVMT clôture la séance dans le rouge, avec 20 valeurs en hausse contre 33 en baisse, dans des volumes 
relativement étiolés.  
Le marché reste entre zone d’achat et zone d’achat fort, avec moins de volatilité. 

AILLEURS : Les Bourses européennes ont terminé mardi dans le rouge avec la reprise du mouvement de 
correction sur les valeurs de la technologie dans un environnement de marché troublé par les tensions entre 
les Etats-Unis et la Chine ainsi que par des perspectives économiques incertaines. 

La journée a été marquée en outre par un plongeon des cours du pétrole, le baril de Brent tombant au plus 
bas depuis fin juin, pénalisé par les craintes entourant la demande. 

 

 
 
 



  
 

 

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 6 770 pts, 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 08 sept. 20. 
 Le volume global de refinancement est stable. 
 Tentions  sur les taux. 
 Détente sur le Dinar.  
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Ailleurs, au 08/09/2020 20:09 
 

 

     
 

Les Bourses européennes ont terminé mardi dans le rouge avec la reprise du mouvement de correction sur les 
valeurs de la technologie dans un environnement de marché troublé par les tensions entre les Etats-Unis et la 
Chine ainsi que par des perspectives économiques incertaines. 

La journée a été marquée en outre par un plongeon des cours du pétrole, le baril de Brent tombant au plus 
bas depuis fin juin, pénalisé par les craintes entourant la demande. 

 À Paris, le CAC 40 a perdu 1,59% à 4.973,52 points.  
 Le Footsie britannique a cédé 0,18%. 
 Le Dax allemand a abandonné 1,01%. 
 L'indice EuroStoxx 50 a reculé de 1,41%,  
 Le FTSEurofirst 300 de 1,08%. 
 Le Stoxx 600 de 1,15%. 

Le rebond observé lundi en l'absence de Wall Street, qui était fermée pour le "Labor Day", n'aura pas donc pas 
duré et les doutes sur la valorisation des grands groupes américains de hautes technologies sont revenus peser 
sur les indices. 

Par ailleurs, l'actualité des dernières heures n'a pas incité à la prise de risque, qu'il s'agisse du nouveau discours 
très offensif de Donald Trump sur les relations économiques entre les Etats-Unis et la Chine, du regain de 
tension sur le dossier du Brexit ou des derniers indicateurs économiques. 

En Allemagne, les chiffres du commerce extérieur pour juillet suggèrent une reprise lente tandis qu'en France, 
l'Insee estime que l'économie se contractera de 9% sur l'ensemble de l'année. 

Dans la zone euro, l'économie de la zone euro s'est contractée légèrement moins qu'estimé initialement au 
deuxième trimestre, de 11,8% d'un trimestre sur l'autre contre 12,1% en première estimation, montrent les 
chiffres révisés du produit intérieur brut publiés par Eurostat. 

WALL STREET 

A l'heure de la clôture en Europe, le Nasdaq perd plus de 2%, le Dow Jones et le S&P-500 cédant 
respectivement pour leur part 1,6% et 1,9%. 

TAUX 

Les rendements obligataires de référence de la zone euro ont reculé à deux jours de la réunion de politique 
monétaire de la Banque centrale européenne (BCE), à -0,5% (-4 points de base) pour le Bund allemand à dix ans 
et -0,19% pour son équivalent français (-3 points de base). 

Le dix ans américain cède quant à lui 5 points de base à 0,67% après la hausse marquée enregistrée vendredi 
en réaction aux chiffres de l'emploi américain en août. 

CHANGES 

Sur le marché des devises, le fait marquant reste la baisse de la livre sterling, affectée par le regain de tension 
entre Londres et Bruxelles sur leurs relations post-Brexit. 

La devise britannique cède près de 1% face au dollar après déjà un recul de près de 0,9% la veille. 

L'euro recule plus modestement (-0,27% à 1,1786 dollar), l'attente de la réunion de politique monétaire de la 
BCE limitant les initiatives. 



  
 

Le dollar progresse pour sa part de 0,7% face à un panier de référence. 

PÉTROLE 

Le marché pétrolier est une nouvelle fois plombé par les craintes d'une reprise plus lente qu'anticipé de la 
demande, qui ont déjà conduit l'Arabie saoudite, premier exportateur mondial, à réduire son prix de vente en 
Asie pour octobre. 

Le Brent perd 5,3% à 39,97 dollars le baril et le brut léger américain (West Texas Intermediate, WTI) lâche 7,6% 
à 36,76 dollars. 

 

 

 

 


