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Le TUNINDEX Clôture la semaine dans le vert. 

 

 

 

 

Les avoirs en devises du pays se sont stabilisés à 143 jours d’importation au 28 août 2020. 

 

La BVMT clôture la quatrième séance consécutive dans le vert, avec 22 valeurs en hausse contre 24 en baisse, 
dans des volumes très notables. 

AILLEURS : Les Bourses européennes ont terminé vendredi en baisse au terme d'une séance très hésitante en 
lendemain des annonces de la Réserve fédérale, qui font reculer le dollar mais soutiennent Wall Street. 

 

 



  
 

  

 

 

Suite au rebond de début de semaine, au niveau des Points Pivots, la S3 constitue, à nouveau, un Support et 
la R3, 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 770pts, 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 stabilisés à 143 jours d’importation au 28 août 2020. 

 Le volume global de refinancement est stable. 

 Tentions  sur les taux. 

 Détente sur le Dinar.  
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Ailleurs, au 28/08/2020 19:19 

 

     

Les Bourses européennes ont terminé vendredi en baisse au terme d'une séance très hésitante en lendemain 
des annonces de la Réserve fédérale, qui font reculer le dollar mais soutiennent Wall Street. 

 À Paris, le CAC 40 a fini en repli de 0,26% à 5.002,94 points après avoir oscillé entre 4.970,64 et 
5.031,53.  

 Le Footsie britannique a perdu 0,61% et  

 Le Dax allemand a cédé 0,48%. 

 L'indice EuroStoxx 50 a reculé de 0,47%,  

 Le FTSEurofirst 300 de 0,5% et le Stoxx 600 a lâché 0,52%. 

Sur la semaine, le Stoxx 600 a toutefois gagné 1% et le CAC 40 2,18%. 

Au moment de la clôture en Europe, les trois indices phares de Wall Street étaient dans le vert, le S&P-500 
s'offrant sa septième séance de hausse consécutive grâce à de bons indicateurs économiques et à la 
perspective du maintien prolongé d'un environnement de taux bas. 

Les actions américaines profitent en effet de la nouvelle stratégie dévoilée jeudi par la Fed, qui prévoit une plus 
grande flexibilité sur l'inflation afin de pouvoir se concentrer sur l'emploi. 

"Cette annonce laisse augurer une longue période sans hausse des taux. C’est donc un discours important dans 
la mesure où il fixe un cap clair pour au moins les deux prochaines années. Tout pour la croissance, l’inflation 
devient une variable secondaire", expliquent les analystes. 



  
 

La nouvelle stratégie de la Fed n'a toutefois pas suffi à faire monter les actions en Europe, où les investisseurs 
ont pris connaissance dans la matinée de la dégradation surprise du moral des ménages allemands à l'approche 
du mois de septembre, qui sème le doute sur le rythme de reprise. 

L'indice du sentiment du consommateur a reculé à -1,8 selon l'enquête mensuelle de l'institut GfK, contre -0,2 
en août, alors que le consensus le donnait à +0,2. 

Aux Etats-Unis, les chiffres du jour sont plus encourageants: les dépenses de consommation des ménages ont 
augmenté plus que prévu en juillet (+1,9%) renforçant les attentes d'une reprise économique solide au 
troisième trimestre même si l'élan devrait s'essouffler avec la persistance de l'épidémie de coronavirus et 
l'épuisement des mesures de relance budgétaire. [L8N2FU4CN] 

Le moral des ménages américains mesuré par l'indice de l'Université du Michigan s'est en outre amélioré plus 
nettement qu'estimé initialement en août, remontant à 74,1 après 72,5 en juillet et une première estimation à 
72,8 il y a deux semaines. 

CHANGES 

La perspective de taux bas pour plusieurs années affecte le dollar, qui perd 0,76% face à un panier de devises 
de référence dont l'euro, revenu au-dessus de 1,19 dollar (+0,69%). 

Le yen bénéficie par ailleurs de l'annonce de la prochaine démission du Premier ministre japonais, Shinzo Abe, 
pour des raisons de santé, qui suscite des interrogations sur l'avenir de la politique économique expansionniste 
menée par Tokyo. 

"La politique de la Banque du Japon et les achats d'obligations du gouvernement japonais ont été l'une des 
pierres angulaires de la politique du Japon au cours des cinq ou six dernières années. Pour tout nouveau 
Premier ministre, la question sera de savoir si le gouvernement peut faire plus en termes de relance. Les 
politiques budgétaires et fiscales seront très attendues sur les marchés", a déclaré Paul Brein chez BNY Mellon 
IM. 

Le yen grimpe de 1,15% face au dollar, à 105,32 pour un dollar, au plus haut depuis plus d'une semaine. 

TAUX 

Les rendements obligataires reculent après avoir été soutenus par les annonces de la Réserve fédérale. 

Le rendement du Bund allemand à dix ans a fini la journée en baisse à -0,405% après avoir atteint un pic de plus 
de deux mois à -0,372%. Son équivalent américain revient à 0,7162% après avoir touché en séance un plus haut 
depuis le 10 juin à 0,789%. 

PÉTROLE 

Les cours du pétrole reculent un peu, le passage de l'ouragan Laura au cœur de l'industrie pétrolière 
américaine n'ayant pas causé de dégâts importants. 

Le Brent perd 0,13% à 45 dollars le baril et le brut léger américain (West Texas Intermediate, WTI) recule sous 
43 dollars (-0,07%). 

 

 


