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Commentaires relatifs aux marchés financiers 
Monde 
 La plupart des bourses européennes ont à nouveau connu une bonne se-

maine, avec des bénéfices de près de 1% pour la majorité des indices. L’Euro 
Stoxx 50 a gagné 0,90% en valeur et l’indice allemand Dax a dépassé tous ses 
concurrents en augmentant de quelque 2,5% en valeur. Une fois de plus, 
l’indice Bel20 n’a pas suivi la tendance en clôturant la semaine avec une perte 
de 0,35%. 

 Aux États-Unis, les bourses ont encore enregistré des performances moins 
bonnes, avec des pertes d’environ 0,5% tant pour le Dow Jones Industrial 
Average que pour l’indice S&P 500. En revanche, l’indice technologique Nas-
daq a réalisé un bénéfice de près de 1%. 

Évolution du marché boursier depuis le début de l'année 

 
 Les taux de la plupart des États sont restés relativement stables la semaine 

dernière. Presque tous les mouvements sont restés dans la fourchette de -2 
à  

 Pour la 3e semaine consécutive, le dollar américain a connu une semaine très 
ferme. Il a de nouveau progressé de plus de 1,5% en valeur face à l’euro. 

 

Pétrole 

Les prix du pétrole ont atteint leur niveau le plus élevé depuis novembre 2014. 
La semaine dernière, le Brent a augmenté de quelque 1,27%, juste en-dessous 
de 75 USD. 

 

Données macro-économiques 

Europe 
 Au cours des 3 premiers mois de l’année, l’économie a enregistré une crois-

sance de 0,4% par rapport au trimestre précédent, en ligne avec les projec-
tions du marché et suivant une expansion révisée à la hausse de 0,7% au 
cours de la période précédente. Pour les pays pour lesquels des données sont 
déjà disponibles, le produit intérieur brut (PIB) s’est accru plus lentement en 
France (0,3% contre 0,7% au T4), en Autriche (0,8% contre 0,9%), en Bel-
gique (0,4% contre 0,5%) et en Lituanie (0,8% contre 1,4%). Entre-temps, la 
croissance du PIB est restée inchangée, tant en Espagne (0,7%) qu’en Italie 
(0,3%). L’Allemagne, la principale économie de la zone euro, ne publiera une 
estimation provisoire du PIB, comme prévu, que dans 2 semaines. Par rapport 
au même trimestre de l’année précédente, l’économie de la zone euro a pro-
gressé de 2,5% au cours des 3 premiers mois de l’année, après une croissance 
de 2,8% au trimestre précédent. Dans l’ensemble de l’Union européenne, la 
croissance du PIB a reculé à 0,4% sur une base trimestrielle (contre 0,6% au 
T4) et à 2,4% sur une base annuelle (contre 2,7% au T4). 

 L’inflation a négativement surpris et s’est ralentie de 1,4% en mars à 1,2% 
en avril. L’inflation structurelle a diminué de 1 à 0,7%, soit 0,2% sous 
l’estimation de consensus. Eurostat fait une scission en 4 grandes catégories: 
énergie; alimentation, alcool et tabac; biens industriels non énergétiques; ser-
vices. Il a révélé que la principale cause du ralentissement en avril était la 
dernière catégorie, qui a contribué pour 0,2% en moins au chiffre nominal 
qu’en mars. Il est improbable que la Banque centrale européenne (BCE) ac-

corde beaucoup d’attention au rapport sur l’inflation concernant le mois 
d’avril, car toutes les lectures ont été gênées par Pâques. Au lieu de cela, le 
conseil d’administration se tournera probablement vers les premiers signes 
de croissance accrue des salaires comme signal de la pression sous-jacente 
sur les prix. La croissance moyenne des salaires est passée au T4 de 2017 à 
1,8 de 1,1% au in T2 de 2016 et l’on prévoit qu’elle se rapprochera de 2% au 
T1 2018. Cependant, elle reste aussi inférieure au rythme correspondant à 
l’objectif d’inflation de la BCE: la moyenne avant la crise était d’environ 2,4%. 
En Belgique, l’inflation est toujours juste au-dessus de 1,86%. 

 En mars, le taux de chômage est resté inchangé à 8,5%, comme en février et 
conformément aux attentes du marché. Cela reste le taux de chômage le plus 
bas depuis décembre 2008, largement sous les 9,4% d’il y a un an. En mars, la 
zone euro comptait 13,8 millions de chômeurs, une baisse de 83.000 unités 
par rapport au mois précédent et de 1,4 million par rapport à il y a un an. Dans 
l’Union européenne, le taux de chômage est resté stable à 7,1%, comme en 
février, le chiffre le plus bas depuis septembre 2008. En mars 2017, il était 
encore de 7,9%. Si l’on prend séparément les États membres, les taux de 
chômage les plus bas ont été enregistrés en mars en Tchéquie (2,2%), à Malte 
(3,3%) et en Allemagne (3,4%). Les chiffres du chômage les plus élevés ont 
été observés en Grèce (20,6% en janvier) et en Espagne (16,1%). En Belgique, 
le chômage atteint 6,8%. 

 

États-Unis 
 Lors de sa réunion de mai, la Federal Reserve (Fed) a gardé stable son objectif 

de taux pour les Federal Funds à 1,5 - 1,75%, conformément aux attentes du 
marché. La nouvelle information la plus importante était la langue utilisée 
pour les perspectives d’inflation. Les décideurs ont reconnu la récente amé-
lioration de l’inflation et étaient également confiants qu’elle se situerait ‘aux 
environs’ de l’objectif de 2% de la commission. Les fonctionnaires de la Fed 
renforcent ainsi le message selon lequel ils sont prêts pour une durée indé-
terminée à accepter une certaine mesure de dépassement de l’inflation. Bien 
que les décideurs continuent probablement à débattre de l’application de 3 
ou 4 hausses de taux cette année, le seuil visant à envisager une approche 
plus agressive de la normalisation reste encore élevé. Les faucons (les parti-
sans des hausses de taux) semblent, du moins provisoirement, satisfaits 
d’avoir plus de hausses de taux dans les prochaines années, en partie pour 
éviter le gaspillage des avantages économiques potentiels des réformes fis-
cales. L’accord visant à laisser inchangé le taux de référence à 1,50 - 1,75% 
était unanime avec un score de 8-0. 

 L’indice PMI non industriel a continué son recul à 56,8 contre 58,8 en mars, 
largement sous les attentes du marché de 58,1. La lecture indiquait 
l’expansion la plus faible dans le secteur en 4 mois et était due à un ralentis-
sement de la production et de l’emploi, à l’incertitude planant sur les tarifs et 
à l’effet sur les coûts des biens. Les entreprises restent cependant positives 
à l’égard des conditions d’exploitation et de l’économie. Le PMI de l’industrie 
a également diminué en avril à 57,3 contre 60,8 en février, le niveau le plus 
élevé atteint en 14 ans, ce qui n’était pas non plus conforme aux attentes du 
marché de 58,3. La lecture indiquait le rythme d’expansion dans l’industrie le 
plus faible depuis juillet dernier. 

 Les salaires non agricoles aux États-Unis ont de nouveau connu une baisse, en 
démontrant qu’en avril, seuls 164.000 emplois avaient été créés, contre les 
190.000 attendus. Ce chiffre est également faible par rapport à la création 
mensuelle moyenne de 191.000 au cours de ces 12 derniers mois. Le bénéfice 
horaire moyen suscitant beaucoup d’attention n’a pas atteint l’objectif visé 
et n’a progressé que de 0,1% sur une base mensuelle, un chiffre inférieur au 
0,2% attendu, et de 2,6% sur une base annuelle, les 2,7% attendus n’étaient 
pas non plus atteints. Le chiffre du chômage a cependant atteint un nouveau 
plancher en 18 ans à 3,9%, sous les 4,0% attendus, et a aussi fortement bais-
sé par rapport aux 4,1% de mars. Cette situation était cependant surtout 
due à une diminution de 240.000 emplois dans la population active, parce que 
le nombre d’Américains actifs est resté quasiment inchangé à 155.181.000. 
Le taux de participation a légèrement baissé de 62,9 à 62,8%. Depuis 1950, le 
taux de chômage est passé sous la barre des 4% à 4 reprises. Bien que les 
chiffres d’avril puissent être une raison de faire la fête, une baisse de la parti-
cipation à l’emploi et une croissance décevante des salaires ont légèrement 
nuancé le chiffre clé. 
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Courbe des taux 

 

 

NAME 04/05/2018 % Change 1W 30/04/2018 % Change 1M % Change 3M % Change 6M % Change 1Y 52 Week High 52 Week Low

BEL 20 Index 3894,60 -0,35 3910,30 2,27 -3,92 -5,30 -2,72 4188,95 3779,99

AEX-Index 555,70 0,23 555,73 5,61 1,02 0,10 5,16 572,81 505,92

CAC 40 Index 5516,05 1,15 5520,50 7,28 2,82 -0,03 2,67 5567,03 4995,07

FTSE 100 Index 7567,14 0,87 7509,30 7,58 1,66 0,09 4,40 7792,56 6866,94

DAX Index 12819,60 2,55 12612,11 7,21 0,27 -4,89 1,36 13596,89 11726,62

Swiss Market Index 8903,83 0,78 8886,26 4,09 -3,44 -4,49 -0,85 9616,38 8501,17

EURO STOXX 50 Price EUR 3550,59 0,90 3536,52 6,29 0,78 -3,78 -2,13 3708,82 3261,86

Dow Jones Industrial Average 24176,95 -0,55 24163,15 -0,36 -5,27 2,71 15,40 26616,71 20553,45

S&P 500 Index 2655,48 -0,54 2648,05 0,41 -3,86 2,61 11,13 2872,87 2352,72

NASDAQ Composite Index 7182,15 0,88 7066,27 1,99 -0,81 6,18 18,22 7637,27 5996,82

Nikkei 225 22472,78 0,87 #N/A N/A 5,54 -3,44 -0,29 15,57 24129,34 19239,52

Shanghai Stock Exchange 3091,03 -0,86 #N/A N/A -1,28 -10,72 -8,33 -1,16 3587,03 3016,53

EURO/US DOLLAR 1,19 -1,53 1,21 -2,72 -3,42 2,88 8,73 1,26 1,08

EURO/BRITISH POUND 0,88 0,31 0,88 1,19 -0,38 0,13 3,85 0,93 0,84

EURO/JAPANESE YEN 130,39 -1,42 132,05 -0,53 -3,36 -1,23 5,55 137,50 122,40

EURO/CHINA RENMINBI 7,59 -0,98 7,65 -2,12 -2,91 -1,23 0,58 7,99 0,13

BRENT CRUDE ($/bbl) 74,73 1,27 74,69 10,63 10,65 23,44 50,15 75,61 47,17

Gold ($/troy ounce) 1311,24 -0,96 1315,39 -1,65 -2,12 2,28 6,76 1366,15 1204,90

NAME 04/05/2018 Bps Change 1W 30/04/2018 Bps Change 1M Bps Change 3M Bps Change 6M Bps Change 1Y 52 Week High 52 Week Low

Belgium Benchmark Bond 10Y 0,81 -0,01 0,81 4,35 -20,9 21,2 3,0 1,03 0,48

Germany Benchmark Bond 10Y 0,54 -1,49 0,56 4,43 -22,2 18,0 15,0 0,77 0,23

US Benchmark Bond 10Y 2,96 0,59 2,95 15,64 11,8 62,7 60,5 3,03 2,04

UK Benchmark Bond 10Y 1,40 -1,87 1,42 3,17 -17,8 13,7 28,3 1,65 0,93

Japan Benchmark Bond 10Y 0,04 -1,00 0,05 1,40 -4,0 -1,0 2,4 0,10 -0,01

China Benchmark Bond 10Y 3,62 -- -- -- -9,97 -28,5 -25,5 6,3 4,01 3,49

Euribor 3 Month -0,33 0,10 -0,33 0,00 0,1 0,1 0,1 -0,33 -0,33

Euribor 6 Month -0,27 0,00 -0,27 0,20 0,9 0,7 -1,9 -0,25 -0,28

EURO SWAP 1 YR -0,26 -0,03 -0,26 0,15 0,7 0,9 -3,3 -0,18 -0,34

EURO SWAP 2 YR -0,15 -0,44 -0,14 0,57 -2,3 5,2 -0,6 0,00 -0,26

EURO SWAP 3 YR 0,02 -1,23 0,04 0,97 -5,5 11,4 4,5 0,21 -0,17

EURO SWAP 5 YR 0,37 -1,75 0,39 0,75 -6,3 18,9 14,1 0,53 0,10

EURO SWAP 10 YR 0,97 -2,08 0,99 1,97 -13,6 15,7 13,9 1,19 0,70

EURO SWAP 30 YR 1,52 -0,50 1,52 4,87 -5,7 -0,7 5,0 1,72 1,31

ICE LIBOR USD 3M 2,36 0,02 2,36 4,23 57,4 97,1 119,2 2,37 1,17

ICE LIBOR USD 6M 2,51 0,31 2,51 5,50 52,3 92,5 108,7 2,52 1,40

US DOLLAR SWAP 1 YR 2,57 2,00 2,55 12,94 50,3 90,7 117,1 2,57 1,30

US DOLLAR SWAP 2 YR 2,77 1,52 2,75 16,07 48,6 93,9 116,6 2,78 1,44

US DOLLAR SWAP 3 YR 2,85 0,94 2,84 16,08 45,0 92,3 109,4 2,88 1,55

US DOLLAR SWAP 5 YR 2,92 0,35 2,91 15,86 38,3 86,0 93,6 2,97 1,68

US DOLLAR SWAP 10 YR 2,99 0,31 2,99 15,34 27,1 69,8 68,7 3,09 1,98

US DOLLAR SWAP 30 YR 3,02 0,09 3,02 13,74 18,8 49,4 46,4 3,10 2,29
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