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Commentaires relatifs aux marchés financiers 
Monde 
 La plupart des Bourses européennes ont connu une semaine relativement 

solide, avec des gains aux alentours de 1% pour la plupart des indices. La se-
maine a surtout été bonne pour l’indice allemand Dax ainsi que pour l’Euro 
Stox, avec des gains de respectivement 1,2 et 1,27%. Le Bel 20 faisait lui 
aussi partie du peloton de tête, clôturant la semaine sur un gain d’environ 
1,1%. 

 Aux USA aussi, les Bourses se sont très bien comportées, avec des gains 
avoisinant 1% pour la plupart des indices, et atteignant même pratiquement 
2% pour l’indice Nasdaq des valeurs technologiques. 

Évolution des indices boursiers depuis le début de l’année 

 
 Comme la semaine dernière et la semaine précédente, le taux à 10 ans affiche 

à nouveau un recul pour la plupart des États européens, cette fois de quelque 
3 points de base. Aux USA, le taux à 10 ans est encore resté relativement 
stable. 

 La semaine a été un peu moins bonne pour le dollar américain, qui a perdu 
environ 0,6% en valeur face à l’euro. 

 

Pétrole 

Après la période vigoureuse des dernières semaines, le pétrole affiche un recul. 
Le Brent a clôturé la semaine sur une baisse de prix d’environ -3%. 

 

Données macro-économiques 

Europe 
 L’indice PMI Markit de l'Industrie Manufacturière de la zone euro a légère-

ment reculé, de 55 en mai à 54,9 en juin. Cette baisse de l’indice PMI reflète 
la croissance la plus lente de l’activité manufacturière depuis décembre 2016. 
Depuis janvier, chaque mois, l’interprétation a aussi fait état d’un affaiblisse-
ment, à la suite de l’assouplissement de la croissance, tant de la production 
que des nouveaux volumes de commandes. Par ailleurs, l’emploi a augmenté 
plus rapidement, et les nouvelles commandes à l’exportation ont légèrement 
progressé à partir de mai, même si les exportateurs se montrent de plus en 
plus préoccupés par l’impact éventuel des tarifs et autres restrictions com-
merciales sur la croissance. Enfin, on observe une dégradation des attentes 
des entreprises à l’égard de la production future: elles ont atteint leur plus 
bas niveau depuis novembre 2015. 

 En juin, l’indice PMI de l'Industrie Manufacturière en Allemagne s’est établi à 
55,9, en-deçà de son niveau du mois de mai, qui était de 56,9. L’interprétation 

mentionnait le rythme de croissance le plus lent dans l’industrie manufactu-
rière depuis décembre 2016. Quelles en sont les causes? La croissance des 
nouveaux ordres n’a cessé de baisser, pour atteindre son plus bas niveau de-
puis mars 2016, et les ventes à l’exportation sont elles aussi au plus bas de-
puis plus de 2 ans, surtout à cause du recul des ordres en provenance des 
USA et de la Chine. Quant à l’indice PMI de l’Industrie Manufacturière en 
France, en juin, il s’est établi à 52,5 – en-deçà des attentes (qui tablaient sur 
53,1) et du chiffre de mai (54,4). La dernière interprétation faisait état du 
rythme d’expansion le plus faible dans l’industrie manufacturière depuis fé-
vrier 2017, parce que la croissance de l’output était au plus bas depuis no-
vembre 2016, et la nouvelle croissance des entreprises était la plus lente 
pendant un peu moins de 2 ans. Actuellement, parmi les 4 grands pays de la 
zone euro, c’est la France qui a l’indice PMI de l'Industrie Manufacturière le 
plus faible. En Italie, l’indice PMI est à nouveau en hausse, de 52,7 en mai à 
53,3 en juin, battant ainsi les pronostics du marché, qui tablaient sur 52,7. 
Pour la première fois depuis janvier, l’interprétation relevait une amélioration 
de la croissance des entreprises. Enfin, en Espagne, l’indice PMI s’est établi à 
53,4, un statu quo par rapport au mois précédent, mais légèrement en-deçà 
des attentes du marché de 53,6. La production a connu son rythme de crois-
sance le plus faible en 10 mois, alors que la croissance des nouveaux ordres 
s’accélérait. 

 En mai, le chômage était de 8,4%, un taux inchangé par rapport au chiffre 
(revu) du mois précédent, et inférieur aux 9,2% d’il y a un an. Le nombre de 
chômeurs est resté à son plus bas niveau depuis décembre 2008, et a baissé 
de 125.000 unités par rapport au mois d’avril, à 13.656 millions. Comparé à 
l’année précédente, le nombre de chômeurs a baissé de 1.252 millions. En mai, 
pour l’ensemble de l’Union européenne, le taux de chômage atteignait 7%, un 
chiffre stable par rapport au mois précédent, alors qu’il était encore de 7,7% 
un an auparavant. C’est le taux le plus bas depuis le mois d’août 2008. 

 

États-Unis 
 L’indice PMI ISM de l’Industrie Manufacturière a bondi de 58,7 en mai à 60,2 

en juin, au-delà des attentes du marché, qui tablait sur 58,4. Le résultat fai-
sait état de la plus forte expansion en 4 mois dans l’industrie manufacturière. 
L’autre indice PMI US Manufacturing de Markit a été revu à la hausse, d’une 
évaluation provisoire de 54,5 à 55,4 en juin. Mais la valeur a chuté depuis le 
mois de mai, où elle s’établissait à 56,4, ce qui indique à nouveau la croissance 
la plus lente de l’activité manufacturière en 4 mois. Tant pour l’output que 
pour les nouveaux ordres, le rythme de croissance est au plus bas depuis no-
vembre 2017. À une exception près, les coûts moyens ont affiché le pourcen-
tage d’augmentation le plus élevé depuis juin 2011, alors que les délais de li-
vraison des fournisseurs s’allongeaient dans une mesure inégalée depuis le 
début de la série. 

 Aux États-Unis, le taux de chômage est passé de 3,8% en mai – son plus bas 
niveau depuis avril 2000 – à 4% en juin. Le nombre de chômeurs a dépassé les 
attentes du marché, qui tablait sur 3,8%, en raison de l’arrivée d’un plus 
grand nombre de personnes sur le marché de l’emploi. Le nombre de chô-
meurs a bondi de 499.000 unités, à 6,6 millions. Un an auparavant, le taux de 
chômage atteignait encore  4,3%, soit 7 millions de chômeurs. En juin, la po-
pulation active (civile) a augmenté de 601.000. Dans le courant du mois, le 
taux de participation de la population active a baissé de 0,2%, à 62,9%, sans 
toutefois montrer jusqu’à présent une tendance claire pour cette année. Par 
contre, en juin, les chiffres du «Non-farm Payroll» (masse salariale non agri-
cole) ont progressé de 213.000 unités, contre un chiffre (revu à la hausse) de 
244.000 en mai, et largement au-delà des attentes du marché, soit 195.000. 
L’emploi a progressé dans les services professionnels et aux entreprises, la 
production et les soins de santé, mais a baissé dans le commerce de détail. 

.

La tendance baissière se maintient pour l’industrie manufacturière, à présent aussi aux USA 
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Courbe des taux 
 

  
 

  

NAME 06/07/2018 % Change 1W 02/07/2018 % Change 1M % Change 3M % Change 6M % Change 1Y 52 Week High 52 Week Low

BEL 20 Index 3760,63 1,10 3697,28 -0,80 -2,83 -8,21 -1,63 4188,95 3664,16

AEX-Index 552,36 0,12 546,51 -1,76 2,42 -1,04 8,32 572,90 505,92

CAC 40 Index 5359,19 0,67 5276,76 -1,80 1,92 -2,04 4,01 5657,44 4995,07

FTSE 100 Index 7597,91 -0,51 7547,85 -1,48 5,77 -1,64 3,55 7903,50 6866,94

DAX Index 12454,25 1,20 12238,17 -2,93 1,74 -6,50 0,59 13596,89 11726,62

Swiss Market Index 8666,47 0,66 8529,59 1,42 -0,05 -9,32 -2,48 9616,38 8372,90

EURO STOXX 50 Price EUR 3438,56 1,27 3372,21 -0,64 0,89 -4,69 -0,68 3708,82 3261,86

Dow Jones Industrial Average 24403,42 0,77 24307,18 -2,95 1,97 -3,53 14,46 26616,71 21279,30

S&P 500 Index 2747,86 1,16 2726,71 -0,88 5,51 0,17 14,03 2872,87 2407,70

NASDAQ Composite Index 7646,33 1,90 7567,69 -0,56 10,57 7,14 25,57 7806,60 6081,96

Nikkei 225 21788,14 -2,32 21811,93 -3,70 1,02 -8,12 8,97 24129,34 19239,52

Shanghai Stock Exchange 2747,23 -3,52 2775,56 -11,81 -12,26 -19,00 -14,48 3587,03 2691,02

EURO/US DOLLAR 1,18 0,61 1,16 -0,16 -4,28 -1,77 2,91 1,26 1,14

EURO/BRITISH POUND 0,89 0,12 0,89 0,91 1,64 0,43 0,58 0,93 0,86

EURO/JAPANESE YEN 129,84 0,36 129,07 0,08 -1,13 -4,07 0,39 137,50 124,62

EURO/CHINA RENMINBI 7,81 1,07 7,74 3,87 0,91 0,41 0,65 7,99 0,13

BRENT CRUDE ($/bbl) 76,85 -3,00 77,30 2,52 16,76 17,49 51,31 80,07 49,20

Gold ($/troy ounce) 1255,76 0,25 1242,04 -3,13 -5,80 -4,90 2,49 1366,15 1204,90

NAME 06/07/2018 Bps Change 1W 02/07/2018 Bps Change 1M Bps Change 3M Bps Change 6M Bps Change 1Y 52 Week High 52 Week Low

Belgium Benchmark Bond 10Y 0,66 -1,60 0,68 -19,25 -11,8 1,1 -24,5 1,03 0,48

Germany Benchmark Bond 10Y 0,28 -1,80 0,30 -17,81 -21,1 -15,2 -27,6 0,77 0,26

US Benchmark Bond 10Y 2,82 -5,12 2,87 -15,18 4,6 34,4 45,4 3,11 2,04

UK Benchmark Bond 10Y 1,25 0,19 1,25 -11,87 -14,0 1,0 -6,0 1,65 0,97

Japan Benchmark Bond 10Y 0,03 0,55 0,02 -2,15 -1,6 -3,0 -7,1 0,10 -0,01

China Benchmark Bond 10Y 3,53 6,50 3,46 -14,03 -20,0 -39,2 -4,6 4,01 3,46

Euribor 3 Month -0,32 0,00 -0,32 0,00 0,8 0,8 0,9 -0,32 -0,33

Euribor 6 Month -0,27 -0,10 -0,27 -0,10 0,0 0,1 0,3 -0,27 -0,28

EURO SWAP 1 YR -0,26 -0,14 -0,25 -1,70 0,6 0,0 -1,8 -0,16 -0,34

EURO SWAP 2 YR -0,17 0,52 -0,18 -5,22 -2,0 -1,8 -5,3 0,00 -0,26

EURO SWAP 3 YR -0,03 0,88 -0,04 -8,32 -5,6 -2,7 -5,1 0,21 -0,17

EURO SWAP 5 YR 0,26 -0,30 0,26 -13,20 -10,7 -3,3 -6,6 0,53 0,11

EURO SWAP 10 YR 0,86 -2,55 0,88 -15,65 -9,7 -2,0 -12,0 1,19 0,72

EURO SWAP 30 YR 1,46 -0,62 1,47 -12,06 -2,9 -3,7 -16,5 1,72 1,35

ICE LIBOR USD 3M 2,34 -0,39 2,34 1,94 0,8 63,5 103,6 2,37 1,30

ICE LIBOR USD 6M 2,52 1,06 2,51 4,06 5,4 65,5 106,3 2,52 1,45

US DOLLAR SWAP 1 YR 2,62 -0,39 2,62 3,38 17,8 65,7 114,4 2,64 1,39

US DOLLAR SWAP 2 YR 2,80 -1,20 2,81 1,43 21,3 65,3 115,0 2,86 1,48

US DOLLAR SWAP 3 YR 2,86 -2,05 2,88 -1,39 19,4 61,9 106,4 2,95 1,55

US DOLLAR SWAP 5 YR 2,88 -2,97 2,91 -6,40 15,2 55,2 86,7 3,05 1,68

US DOLLAR SWAP 10 YR 2,91 -4,31 2,95 -12,36 10,0 43,7 55,9 3,18 1,98

US DOLLAR SWAP 30 YR 2,89 -5,42 2,94 -15,41 2,6 27,6 27,7 3,18 2,29
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