
  
 

 

 

TUNINDEX AU QUOTIDIEN. 

ZOOM – MERCREDI 12 AOUT 2020 

La BVMT CLOTURE LA SEANCE DANS LE VERT. 

 

 

Le TUNINDEX consolide sa hausse après son franchissement des 6700 pts à la hausse. 

Les avoirs en devises du pays se sont accrus à 143 jours d’importation au 12 août 2020. 

 

L’indice TUNINDEX, baromètre de référence de la Bourse de Tunis, a clôturé la séance, avec 31 
panneaux en hausse, contre 19 en baisse, dans des volumes très forts, dans un marché en 
zone achat à achat  fort. Le TUNINDEX pourrait encore s'adjuger encore environ 1% vers les 
6.800 points.  

Les Bourses européennes ont fini en hausse mercredi dans le sillage de Wall Street, les 
investisseurs restant optimistes en dépit des incertitudes sur les mesures de soutien à 
l’économie américaine et sur l’évolution de la pandémie de coronavirus.  

 

 

 



  
 

Au niveau des Points Pivots, la 
Résistance. 

La configuration graphique (Bandes de Bollinger
moins de volatilité), suggère un
R2 (6 750,91).  

Nom S3 

Classique 6.637,87

 

ACTUALITES DES ENTREPRISES

 

NOTE SUR LES EVOLUTIONS ECONOMIQUES ET MONETAIRES

 Chute brutale de l’activité économique attendue au T2
se situerait entre -12% et 

 Atténuation de l’inflation, en juillet 2020, à 5,7% (en G.A) après 5,8% le mois précédent et 
contre 6,5% un an auparavant, et ce, après une hausse « conjoncturelle » à 6,3% (mars
2020), en réponse aux mesures de confinement décrétées à la suite de la p
Covid-19.   

 Les dernières prévisions laissent entrevoir … lire la suite
https://www.bct.gov.tn/bct/siteprod/actualites.jsp?id=744

 

, la S3 constitue, à nouveau un Support et la 

Bandes de Bollinger BB (20 ; 2) suite à un 
suggère une consolidation à court terme en deçà de la ligne de résistante 

S2 S1 Points pivots R1 R2 R3

6.637,87 6.662,12 6.691,91 6.716,16 6.745,95 6.770,20 6.799,99

 

 

 

 

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

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

 

NOTE SUR LES EVOLUTIONS ECONOMIQUES ET MONETAIRES :  

Chute brutale de l’activité économique attendue au T2-2020, avec un taux de croissance qui 
12% et -10% en V.T contre -2,0% enregistré au T1-2020.  

Atténuation de l’inflation, en juillet 2020, à 5,7% (en G.A) après 5,8% le mois précédent et 
contre 6,5% un an auparavant, et ce, après une hausse « conjoncturelle » à 6,3% (mars
2020), en réponse aux mesures de confinement décrétées à la suite de la p

Les dernières prévisions laissent entrevoir … lire la suite : 
https://www.bct.gov.tn/bct/siteprod/actualites.jsp?id=744 ) 

upport et la R3 une nouvelle 

 gap haussier (avec 
à court terme en deçà de la ligne de résistante 

R3 

6.799,99 

 

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

2020, avec un taux de croissance qui 
2020.   

Atténuation de l’inflation, en juillet 2020, à 5,7% (en G.A) après 5,8% le mois précédent et 
contre 6,5% un an auparavant, et ce, après une hausse « conjoncturelle » à 6,3% (mars-mai 
2020), en réponse aux mesures de confinement décrétées à la suite de la propagation de la 



  
 

 

 Les avoirs en devises du pays se sont accrus à 143 jours d’importation au 12 août 2020. 

 Le volume global de refinancement est stable. 

 Tentions  sur les taux. 

 Détente sur le Dinar.  
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Ailleurs, au 12/08/2020 17:14 

 

Les Bourses européennes ont fini en hausse mercredi dans le sillage de Wall Street.  

 À Paris, le CAC 40 a terminé en hausse de 0,9%, un plus haut de trois semaines.  
 Le Footsie britannique a pris 2,2% et L 
 e Dax allemand a gagné 0,86%.  
 L’indice EuroStoxx 50 a avancé de 0,93%,  
 Le FTSEurofirst 300 de 1,23% et  
 Le Stoxx 600 de 1,11%.  

Les marchés européens “semblent avoir ignoré les inquiétudes des jours passés sur les 
perspectives d’un accord de relance aux Etats-Unis”, a déclaré Michael Hewson chez CMC 
Markets, et consolident les gains de la veille.  

Les négociations entre la Maison blanche et les parlementaires démocrates restent au point 
mort, chaque camp accusant l’autre de bloquer la situation. Autre élément que les 
investisseurs ont relégué au second plan, l’épidémie de coronavirus montre des signes 
d’accélération inquiétante, notamment en Australie et en Allemagne.  

A WALL STREET  

A l’heure de la clôture des marchés en Europe, Wall Street avançait nettement en dépit des 
incertitudes. L’indice Dow Jones gagnait 0,75%, le Standard & Poor’s 500 prenait 1,23%, 
proche de son record absolu, et le Nasdaq Composite montait de 1,9%.  



  
 

En Bourse, Tesla grimpait de 8,86% après avoir annoncé la division par cinq du prix de l’action 
pour la rendre plus accessible à ses employés et aux investisseurs particuliers. Le titre, 
devenu l’un des plus cher de Wall Street, a bondi de plus de 200% depuis le début d’année.  

TAUX  

La bonne orientation des actions pénalise les emprunts d’Etat, avec pour effet une remontée 
des rendements: celui du Bund allemand à dix ans a touché un plus haut de deux semaines à -
0,428%.  

Sur le marché obligataire américain, les rendements des emprunts d’Etat continuent de monter 
avant d’importantes adjudications aux montants de 38 milliards de dollars pour le dix ans, un 
record, et de 26 milliards de dollars pour les bons du Trésor à 30 ans.  

Après avoir gagné plus de huit points de base mardi, le rendement des Treasuries à dix ans 
prend encore plus de deux points et a touché en séance un pic de cinq semaines, à 0,691%.  

CHANGES  

L’”indice dollar”, qui mesure les fluctuations de la monnaie américaine face à un panier de 
référence, est orienté à la baisse (-0,27%) et l’euro se rapproche de 1,18 dollar.  

 

 


