
  
 

 

 

TUNINDEX AU QUOTIDIEN. 

ZOOM – JEUDI 9 JUILLET 2020. 

Le tunindex clôture la séance de jeudi à l’équilibre. 

 

 

Les avoirs en devises du pays se sont stabilisés à 136 jours d’importation au 9-juil.-20. 

Ailleurs, les Bourses européennes clôturent dans le rouge. 

 

 La BVMT clôture la séance de jeudi à l’équilibre à 6 603.78 pts 

L’indice TUNINDEX, baromètre de référence de la Bourse de Tunis, a clôturé la séance, avec 27 
panneaux en hausse, contre 26 en baisse, dans des volumes moyens, dans un marché à 
consonance neutre. 

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

Au niveau des moyennes mobiles, la MMA50j à 6.523,61 pts constitue un support et la MMA20j  
à 6.646,87 pts, une résistance, compte tenu de la configuration des Bandes de Bollinger.  

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



  
 

Diagnostic Différentiel de la séance 

 

 

 

 

ACTUALITES DES ENTREPRISES : Source: http://www.bvmt.com.tn/fr/actualites-emetteurs 
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 Les avoirs en devises du pays se sont accrus à 136 jours d’importation au 9 juillet 2020. 
 Le volume global de refinancement est stable. 
 Détente  sur les taux. 
 Détente sur le Dinar.  
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http://www.bvmt.com.tn/fr/actualites-emetteurs


  
 

Ailleurs, au 09/07/2020 21:55 

 

Les principales Bourses européennes ont fini en baisse jeudi dans le sillage de Wall Street 
face aux nouveaux chiffres préoccupants sur l'évolution de l'épidémie de coronavirus aux 
Etats-Unis, qui ont pris le pas sur la progression ininterrompue des marchés chinois, un 
indicateur économique rassurant et des résultats de sociétés encourageants. 

 À Paris, le CAC 40 affiche en clôture un recul de 1,21% (60,12 points) à 4.921,01, sa plus 
mauvaise clôture depuis le 26 juin, alors qu'il gagnait 0,68% quelques minutes après 
l'ouverture. 

 A Francfort, le Dax a limité son repli à 0,04% tandis qu'à  

 Londres, le FTSE 100 a perdu 1,68%. 

 L'indice EuroStoxx 50 a cédé 0,76%,  

 Le FTSEurofirst 300 0,78% et  

 Le Stoxx 600 0,77%. 

Au moment de la clôture en Europe, Wall Street évoluait elle aussi dans le rouge: le Dow Jones 
perdait 1,8%, le Standard & Poor's 500 1,38% et le Nasdaq Composite 0,8%. 

Les Etats-Unis ont enregistré mercredi un nouveau record quotidien de cas d'infections par le 

coronavirus à plus de 60.000 et plus de 900 décès ; jeudi, le seul Etat de Floride a annoncé près de 
9.000 nouveaux cas et 120 morts. 

Ces derniers chiffres ont favorisé un net repli des cours du pétrole qui pèse sur les indices boursiers 
américains, l'indice S&P de l'énergie cédant 4%. 

Les cas de COVID-19 continuent d'augmenter aux Etats-Unis et les traders se demandent quant on 
arrivera au bout de tout cela, quand la tendance s'inversera", commentent les analystes. 

Les risques de voir une résurgence de la pandémie de coronavirus freiner la reprise encore fragile de 
l'économie l'emportent ainsi sur l'élan donné aux marchés mondiaux par l'envolée continue des 
actions chinoises: l'indice CSI 300 des principales capitalisations de Chine continentale affiche 
désormais huit séances consécutives de hausse et un gain de près de 18% depuis le 29 juin. 

LES INDICATEURS DU JOUR 

Les nouvelles demandes d'indemnisation chômage aux Etats-Unis ont diminué un peu plus 

qu'attendu la semaine dernière, à 1,314 million contre 1,413 million la semaine précédente alors que 
le consensus Reuters en attendait 1,375 million. 

En Europe, les chiffres de la balance commerciale allemande en mai montrent au contraire un rebond 

moins marqué qu'anticipé des exportations, de 9% alors que les économistes tablaient sur une 
hausse de 13,8%. 

CHANGES 

Le changement d'humeur des investisseurs au profit de l'aversion au risque se traduit par une 
brusque remontée du dollar: l'indice qui mesure ses fluctuations face à un panier de devises de 
référence gagne 0,27% alors qu'il oscillait depuis le début de la journée autour de son niveau de 
clôture de mercredi. 

L'euro retombe ainsi sous 1,13 dollar contre un plus haut d'un mois à 1,1371 en début de journée. 

TAUX 

Le regain d'aversion au risque favorise aussi le repli sur les emprunts d'Etat avec pour conséquence 
une rechute des rendements: celui des Treasuries à dix ans recule de plus de trois points de base à 



  
 

0,6201% et celui du Bund allemand de même maturité a fini la journée à -0,464%, en baisse de plus 
de deux points. 

PÉTROLE 

Hésitant en début de journée, le marché pétrolier a nettement creusé ses pertes depuis l'ouverture 
des marchés américains en réaction aux nouveaux chiffres de l'épidémie de coronavirus, qui font 
craindre un retour à des mesures de confinement et donc une rechute de la demande. 

Le Brent cède 1,78% à 42,52 dollars le baril et le brut léger américain (West Texas Intermediate, WTI) 
2,79% à 39,76 dollars. 
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