TUNINDEX AU QUOTIDIEN.
ZOOM – MARDI 11 AOUT 2020
La BVMT CLOTURE LA SEANCE DANS LE VERT.

Graphiquement, le TUNINDEX confirme son franchissement les 6700 pts à la hausse.
Les avoirs en devises du pays se sont accrus à 142 jours d’importation au 10 août 2020.
L’indice TUNINDEX, baromètre de référence de la Bourse de Tunis, a clôturé la séance, avec 25
panneaux en hausse, contre 24 en baisse, dans des volumes très forts, dans un marché en
zone achat à achat fort.
Au lendemain d'un gain de 0,57% à 6703.02 points, le TUNINDEX pourrait encore s'adjuger
environ 1% vers les 6.750 points.
Sur le front des statistiques, le sentiment économique en Tunisie en cours de matinée, est très
négatif, en dépit de la décélération du rythme de l’inflation estimé par les analystes de la BCT.
Les Bourses européennes affichent des gains vigoureux (+2,2% à Londres, +2,5% à Francfort,
+2,6% à Paris), dans le sillage du Dow Jones la veille (+1,3%) et sur fond d'un indice ZEW
nettement meilleur que prévu pour le mois d'août.

Au niveau des Points Pivots,, la S2 constitue, à nouveau un Support
upport et la R2 une nouvelle
Résistance.
La configuration graphique (Bandes
Bandes de Bollinger BB (20 ; 2) suite à un gap haussier (avec
moins de volatilité), suggère un
une consolidation à court terme en deçà de la ligne de résistante
R2 (6 750,91).
Nom

S3

S2

S1

Classique 6.647,51 6.666,94 6.689,50

Points pivots
6.708,93

R1

R2

R3

6.731,49 6.750,92 6.773,48

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

NOTE SUR LES EVOLUTIONS ECONOMIQUES ET MONETAIRES :

Chute brutale de l’activité économique attendue au T2
T2-2020,
2020, avec un taux de croissance qui
se situerait entre -12%
12% et -10% en V.T contre -2,0% enregistré au T1-2020.
2020.
 Atténuation de l’inflation, en juillet 2020, à 5,7% (en G.A) après 5,8% le mois précéden
précédent et
contre 6,5% un an auparavant, et ce, après une hausse « conjoncturelle » à 6,3% (mars
(mars-mai
2020), en réponse aux mesures de confinement décrétées à la suite de la propagation de la
Covid-19.
 Les dernières prévisions laissent entrevoir … lire la suite :


https://www.bct.gov.tn/bct/siteprod/actualites.jsp?id=744 )



Les avoirs en devises du pays se sont accrus à 142 jours d’importation au 11 août 2020.



Le volume global de refinancement est stable.



Tentions sur les taux.



Détente sur le Dinar.
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Les Bourses européennes affichent des gains vigoureux (+2,2% à Londres, +2,5% à Francfort,
+2,6% à Paris), dans le sillage du Dow Jones la veille (+1,3%) et sur fond d'un indice ZEW
nettement meilleur que prévu pour le mois d'août.
Après avoir légèrement fléchi en juillet, l'indice ZEW du moral des investisseurs et des analystes
allemands se redresse de 12,2 points à 71,5 ce mois-ci, là où les économistes attendaient en
moyenne une certaine stagnation autour de 60.
'Les espoirs d'une reprise économique rapide continuent de croitre, mais l'évaluation de la situation ne
s'améliore que lentement', pointe Achim Wambach, le président du ZEW, alors que l'indice des
conditions actuelles se tasse de 0,4 point à -81,3.
En début d'après-midi aux Etats-Unis, doivent paraitre les prix à la production pour le mois de juillet,
qui permettront 'd'affiner les attentes' en matière d'inflation selon Aurel BGC, rappelant que les prix à
la consommation sont prévus demain.

