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Commentaires relatifs aux marchés financiers 
Monde 
 Pour la plupart des Bourses européennes, la semaine a été extrêmement 

vigoureuse, avec des gains de plus de 2% pour la plupart des indices. L’Euro 
Stoxx 50 a gagné plus de 2,3% en valeur, et l’indice allemand Dax même un 
peu plus, soit environ 2,5%. Quant à l’indice Bel-20, ses prestations ont été 
plus faibles: il a clôturé la semaine sur une progression de 0,46% seulement.  

 Aux USA, les indices boursiers se sont un peu moins bien comportés, avec des 
pertes de -1 à -3%. Ainsi, l’indice Nasdaq des valeurs technologiques a perdu 
plus de -2%. Ce qui frappe surtout cette année, c’est la volatilité plus élevée 
sur les marchés des actions US. Après 3 mois à peine, on dénombre déjà pas 
moins de 22 séances se clôturant sur un mouvement intraday du Dow Jones 
de plus de 400 points. Contre 1 seulement sur l’ensemble de l’année 2017. La 
seule autre période durant laquelle on a pu observer autant de mouvements 
de 400 points en un laps de temps aussi réduit, est celle comprise entre oc-
tobre 2008 et janvier 2009. 

 La semaine dernière, dans la plupart des États européens et aux États-Unis, 
le taux à 10 ans est resté relativement stable, avec des fluctuations dans la 
fourchette des 2 points de base. 

 La semaine dernière, le dollar américain s’est à nouveau un peu mieux com-
porté, avec une hausse de quelque 0,34% en valeur face à l’euro. 

 

Pétrole 

Après la forte hausse de presque 7% enregistrée par le Brent la semaine précé-
dente, les prix pétroliers se sont repliés, perdant -3% en valeur. 

 

Données macro-économiques 

Europe 
 En février, le taux de chômage dans la zone euro a baissé de 8,6% à 8,5%, 

conformément aux attentes du marché. C’est le taux le plus bas depuis dé-
cembre 2008, largement inférieur aux 9,5% observés un an auparavant. En 
février 2018, la zone euro comptait 13,9 millions de chômeurs, soit une baisse 
de 141.000 unités par rapport au mois de janvier, et de 1,436 million par rap-
port à un an auparavant. Dans l’ensemble de l’Union européenne, le taux de 
chômage a reculé pour s’établir à 7,1% en février, contre 7,2% en janvier, et 
8% un an auparavant. C’est le taux le plus bas depuis septembre 2008. 

 En mars, l’indicateur du climat des affaires de la zone euro a baissé, 
s’établissant à 1,34 (contre 1,48 le mois précédent), en-deçà des attentes du 
marché, qui tablait sur 1,39. C’est la valeur la plus faible depuis septembre, 
une situation imputable à la détérioration de l’appréciation des stocks de pro-
duits finis et des carnets de commandes (en général) par les managers, et à la 
dégradation de leurs attentes à l’égard de la production à venir. Bien que la 
plupart des données provenant d’Europe indiquent toujours une forte crois-
sance, les résultats sont bien en deçà des attentes. C’est moins le cas aux 
États-Unis, comme le montre le graphique ci-dessous. 

 
 

États-Unis 
 Au cours des 3 derniers mois de 2017, l’économie américaine a progressé de 

2,9% sur une base trimestrielle, soit plus que les 2,5% prévus dans le cadre 
de la 2e estimation, et au-delà des attentes du marché, qui tablait sur 2,7%. 
Les dépenses de consommation privée et les investissements de stocks pri-
vés ont été revus à la hausse. La consommation privée a contribué à la crois-
sance à hauteur de 2,75%, les investissements en actifs fixes à hauteur de 
1,31%, les stocks privés sont intervenus pour -0,53%, et les dépenses et in-
vestissements publics pour 0,51%. Quant à l’impact du commerce, il a été de 
–1,16%, un chiffre moins bon que celui de -1,13% prévu lors de la précédente 
estimation. Les importations ont progressé plus que les exportations, avec à 
la clé une contribution commerciale nette qui est redevenue négative. 

 Aux États-Unis, en mars, les chiffres du «Non Farm Payroll» (masse salariale 
non agricole) ont progressé de 103.000 unités, après un chiffre revu à la 
hausse de 326.000 unités en février. C’est la valeur la plus basse depuis sep-
tembre, loin en-deçà des attentes du marché, qui prévoyait 193.000 unités. 
L’emploi a progressé dans l’industrie, dans le secteur des soins de santé et 
dans l’exploitation minière, mais est en recul dans la construction et le com-
merce de détail. 

 En mars, pour le 6e mois consécutif, le taux de chômage a atteint son niveau-
plancher en 17 ans, soit 4,1%, un chiffre légèrement supérieur aux attentes 
du marché (4%). Le nombre de chômeurs a baissé de 121.000 unités, à 6,59 
millions, et l’emploi a également chuté de 37.000 unités, à 155,18 millions. Le 
taux de participation de la population active est en recul, s’établissant à 
62,9%, après avoir culminé pendant 5 mois, et avoir atteint 63% en février. 

 En février, le déficit commercial US s’est à nouveau accru, atteignant $57,6 
milliards, un chiffre plus important que prévu, et un sommet depuis octobre 
2008, selon un rapport du «Commerce Department». Tant les importations 
que les exportations ont enregistré un gain de 1,7%, avec des données qui 
affichent un saut de $1 milliard en termes de coûts des importations de pro-
priété intellectuelle: cela reflète probablement la hausse temporaire en lien 
avec les droits de retransmission des Jeux Olympiques. Le rapport donne un 
instantané de l’activité commerciale juste avant que le président Donald 
Trump ne publie ses plans tarifaires. 

 En mars, l'indice PMI ISM Non-Manufacturing pour les USA a baissé de 59,5 à 
58,8, un chiffre inférieur aux prévisions du marché, qui s’établissaient à 59, 
avec surtout un ralentissement au niveau des nouvelles commandes et de la 
production. La pression sur les prix s’est renforcée. Par ailleurs, l’emploi a 
progressé plus rapidement, et la majorité des répondants se sont encore dé-
clarés positifs à l’égard des circonstances des entreprises. L’indice PMI Ma-
nufacturing a également chuté à 59,3, en-deçà des attentes du marché (qui 
tablait sur 60,1) mais il venait de 60,8 le mois précédent, un plafond inégalé 
en pratiquement 14 ans. 

 

Royaume-Uni 
 

Au cours des 3 derniers mois de 2017, l’économie britannique a enregistré une 
croissance de 0,4% sur une base trimestrielle, après une expansion de 0,5% 
durant la période précédente. Les investissements en actifs fixes ont bien 
progressé, malgré un ralentissement des investissements des entreprises, alors 
que la contribution du commerce net à la croissance s’avérait négative. 
L’économie a progressé de 1,4% sur une base annuelle: c’est le rythme de 
croissance le plus faible depuis le 2e trimestre de 2012. 

 
Surprise économiques 
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Courbe des taux 

 

   

NAME 06/04/2018 % Change 1W 03/04/2018 % Change 1M % Change 3M % Change 6M % Change 1Y 52 Week High 52 Week Low

BEL 20 Index 3870,07 0,46 3831,43 -1,18 -5,54 -4,38 1,29 4188,95 3745,91

AEX-Index 539,29 2,33 528,48 2,07 -3,38 -0,11 4,45 572,81 505,92

CAC 40 Index 5258,24 2,49 5152,12 1,70 -3,88 -1,90 2,67 5567,03 4980,41

FTSE 100 Index 7183,64 1,97 7030,46 0,52 -7,00 -4,51 -1,64 7792,56 6866,94

DAX Index 12241,27 2,52 12002,45 1,05 -8,10 -5,52 0,08 13596,89 11726,62

Swiss Market Index 8671,04 -0,97 8630,93 -1,08 -9,27 -6,28 0,38 9616,38 8491,61

EURO STOXX 50 Price EUR 3408,10 2,31 3346,93 1,50 -5,53 -5,42 -2,33 3708,82 3261,86

Dow Jones Industrial Average 23859,39 -1,01 24033,36 -4,12 -5,68 4,77 15,47 26616,71 20379,55

S&P 500 Index 2606,75 -1,29 2614,45 -4,45 -4,97 2,25 10,57 2872,87 2328,95

NASDAQ Composite Index 6915,36 -2,10 6941,28 -6,19 -3,10 4,93 17,63 7637,27 5805,15

Nikkei 225 21567,52 0,53 21292,29 0,46 -9,57 4,24 15,55 24129,34 18224,68

Shanghai Stock Exchange 3131,11 0,28 3136,63 -3,86 -7,68 -6,50 -4,26 3587,03 3016,53

EURO/US DOLLAR 1,23 -0,34 1,23 -0,98 2,63 4,71 15,39 1,26 1,06

EURO/BRITISH POUND 0,87 -0,79 0,87 -2,37 -1,14 -2,86 2,15 0,93 0,83

EURO/JAPANESE YEN 131,29 0,23 130,81 -0,27 -2,99 -0,66 11,32 137,50 114,85

EURO/CHINA RENMINBI 7,74 0,08 7,72 -1,17 -0,50 -0,80 5,30 7,99 0,13

BRENT CRUDE ($/bbl) 67,06 -3,29 68,12 2,30 0,98 22,69 21,60 70,40 47,15

Gold ($/troy ounce) 1331,83 0,48 1332,74 -0,20 0,87 4,32 6,40 1366,15 1204,90

NAME 06/04/2018 Bps Change 1W 03/04/2018 Bps Change 1M Bps Change 3M Bps Change 6M Bps Change 1Y 52 Week High 52 Week Low

Belgium Benchmark Bond 10Y 0,78 1,06 0,77 -17,18 12,9 5,2 1,6 1,03 0,48

Germany Benchmark Bond 10Y 0,50 -0,38 0,50 -17,66 5,9 3,8 23,4 0,77 0,16

US Benchmark Bond 10Y 2,78 0,57 2,78 -10,55 30,4 42,2 44,0 2,95 2,04

UK Benchmark Bond 10Y 1,39 3,63 1,36 -12,57 15,1 3,2 29,6 1,65 0,93

Japan Benchmark Bond 10Y 0,04 1,75 0,02 -0,95 -1,5 -1,1 -1,5 0,10 -0,01

China Benchmark Bond 10Y 3,72 -1,40 3,74 -11,86 -19,2 10,9 42,2 4,01 3,29

Euribor 3 Month -0,33 -0,10 -0,33 -0,20 0,0 0,0 0,1 -0,33 -0,33

Euribor 6 Month -0,27 0,00 -0,27 0,10 0,1 0,3 -2,8 -0,24 -0,28

EURO SWAP 1 YR -0,26 -0,01 -0,26 -0,56 -0,6 -0,9 -4,0 -0,18 -0,34

EURO SWAP 2 YR -0,15 0,30 -0,15 -3,10 0,2 1,3 -0,4 0,00 -0,26

EURO SWAP 3 YR 0,02 0,34 0,02 -6,06 2,9 5,6 8,3 0,21 -0,17

EURO SWAP 5 YR 0,37 -0,46 0,37 -10,76 7,4 11,0 21,1 0,53 0,10

EURO SWAP 10 YR 0,95 -0,38 0,96 -14,93 7,8 4,8 22,1 1,19 0,65

EURO SWAP 30 YR 1,49 1,31 1,48 -13,79 -0,8 -12,1 14,8 1,72 1,21

ICE LIBOR USD 3M 2,33 0,98 2,32 29,57 62,7 98,2 118,0 2,33 1,15

ICE LIBOR USD 6M 2,47 0,64 2,46 23,70 60,1 95,3 104,3 2,47 1,39

US DOLLAR SWAP 1 YR 2,44 0,91 2,43 13,26 48,3 84,2 105,4 2,47 1,30

US DOLLAR SWAP 2 YR 2,60 0,43 2,59 6,79 45,0 82,5 101,8 2,68 1,44

US DOLLAR SWAP 3 YR 2,67 0,06 2,67 2,29 43,4 78,9 93,5 2,80 1,55

US DOLLAR SWAP 5 YR 2,74 0,51 2,73 -3,15 40,9 69,5 76,2 2,89 1,68

US DOLLAR SWAP 10 YR 2,81 0,64 2,81 -8,96 34,6 49,9 49,4 3,00 1,98

US DOLLAR SWAP 30 YR 2,87 1,86 2,85 -10,69 25,9 29,8 27,5 3,07 2,29
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