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Commentaires concernant les marchés financiers 
Monde 
 Les places boursières européennes ont connu une semaine légèrement en 

retrait, avec une progression de 0,42% pour l'indice allemand Dax, mais aussi 
des pertes allant de 0,58% pour l’Euro Stoxx 50 à -0,73% pour le BEL 20. 

 Les prestations des bourses américaines ont également été en-deçà. Les 
fluctuations de cours des principaux indices ont de nouveau fluctué aux alen-
tours de 0%. Les bourses restent caractérisées par une faible volatilité, avec 
des bas quotidiens pour l'indicateur de volatilité VIX, qui, depuis 15 jours con-
sécutifs, clôture à moins de 11, ce qui constitue un niveau record absolu à la 
baisse. La baisse du spread entre le London Interbank Offered Rate (LIBOR) et 
l’Overnight Indexed Swap (OIS) a été, ces dernières semaines, une caractéris-
tique singulière des marchés financiers. Le différentiel LIBOR-OIS est considé-
ré comme un critère majeur du risque de crédit pour le secteur bancaire. Le 
LIBOR est le taux d'intérêt moyen que les banques se versent mutuellement 
pour les prêts non couverts à court terme. L’OIS traduit quant à lui le tarif 
supposé des Funds de la Fed, le principal taux d'intérêt géré par la Réserve 
fédérale. L'écart LIBOR-OIS représente donc la différence entre un taux 
d'intérêt avec un risque de crédit intégré et un taux qui est pour ainsi dire ex-
purgé de tels risques. Si ce différentiel se réduit, comme c'est le cas à l'heure 
actuelle, cela signifie que le secteur financier se raffermit. 

US LIBOR OIS Spread 

 
 Les obligations d’État ont enregistré de belles performances, avec des taux 

qui, pour la plupart des pays d'Europe et d'Amérique du Nord, ont cédé 
quelque cinq points de base. 

 Sur le marché des changes, l’USD a connu une semaine de bon aloi, gagnant 
0,64% en valeur par rapport à l’EUR. 

 

Pétrole 
Après trois semaines très difficiles, l’or noir a connu une semaine de reprise, le 
cours du pétrole Brent gagnant plus de 3%. Cette flambée des prix a principale-
ment résulté de rumeurs à propos d'une possible prolongation des restrictions de 
production décrétées par les pays membres de l'OPEP et la Russie. 

Données macroéconomiques 
Europe 
 La production industrielle s'est repliée de -0,1% en mars par rapport au mois 

précédent, soit un niveau inférieur à la prévision du consensus de 0,3%, 
même si nous tenons compte de la révision à la hausse de la lecture de fé-
vrier, qui est passée de -0,3% à -0,1%. Ce repli s'explique toutefois principa-
lement par le tassement de la production d'énergie, qui a entraîné une diminu-
tion de 0,5 point de pourcentage des résultats globaux de la production indus-
trielle. Le niveau de la production industrielle est pratiquement inchangé par 
rapport aux trois mois précédents, cette dernière ne contribuant dès lors pas 
à la croissance de l'économie. Le secteur industriel ne contribuera aucune-
ment à la croissance du PIB au T1. Toutefois, la tendance à long terme ne 
semble pas si mauvaise, et ce, grâce au rôle positif de locomotive joué par l'Al-
lemagne. Globalement, le rythme de croissance de l'économie dans la zone 
euro est probablement suffisamment rapide pour réduire les rachats men-
suels d'actifs par la Banque centrale européenne au début de l'année pro-
chaine. Des quatre principales économies de la zone euro, c'est la France qui a 
apporté la plus faible contribution; ce pays n'a ajouté que 0,07 pp au chiffre 
global du 1er trimestre, qui est de 1,25%, contre 0,16, 0,29 et 0,35 pp pour 
respectivement l'Espagne, l'Italie et l'Allemagne. 

 Au 1er trimestre de 2017, l'économie allemande a connu une croissance de 
0,6%, après une hausse de 0,4% au cours de la période précédente, alors que 
les marchés s'attendaient à une progression de 0,7%. Cette croissance, la plus 
soutenue depuis le 1er trimestre de 2016, s'expliquait principalement par les 
contributions positives de la demande domestique et étrangère, ainsi que des 
investissements. D'une année sur l'autre, le PIB a gagné 1,7%. 

 

États-Unis 
En avril, les prix à la consommation aux États-Unis ont progressé de 2,2% en 
rythme annuel, soit un niveau inférieur aux 2,4% enregistrés en mars et en recul 
par rapport aux attentes du marché (2,3%). Il s'agit du chiffre de l'inflation le plus 
faible jusqu'à présent, sous l’effet d'un reflux des coûts de l'énergie, du transport 
et des soins de santé. L’inflation sous-jacente Outre-Atlantique a gagné 1,9% en 
avril par rapport à l'année précédente. Il s'agit du taux d'inflation sous-jacent le 
plus faible depuis octobre 2015; par ailleurs, il était aussi inférieur aux attentes 
du marché, soit 2%. Après la surprise causée en mars par la faiblesse du taux 
d'inflation et le repli de cet indicateur au mois d'avril, les décideurs seront proba-
blement d'avis que l'objectif en matière d'inflation de la Fed sera, au cours de la 
période à venir, difficilement tenable. Si l'économie ne poursuit sa croissance 
annuelle que dans le respect des cycles et si le dollar se renforce par rapport à 
d'autres devises en raison de la politique agressive menée par la Fed, l'évolution à 
la hausse de l'inflation sera peu probable. 
 

Royaume-Uni 
Le Comité de la politique monétaire de la Banque d'Angleterre a décidé de main-
tenir le taux de référence à 0,25%. Par ailleurs, il a laissé sous-entendre que les 
marchés financiers étaient prêts à accepter la diminution des mesures incitatives. 
Le sort de l'économie britannique dépend en effet grandement des résultats des 
négociations sur le Brexit. L'objectif de maintenir les rachats d'actifs à un niveau 
de 435 milliards de livres sterling a fait l'objet d'une décision unanime. Comme 
escompté, le Comité a légèrement revu à la baisse ses prévisions pour la crois-
sance à court terme. La croissance attendue pour 2017 reste en grande partie 
comparable aux prévisions de février, même si les données en retrait publiées au 
début de cette année pèsent sur le pourcentage de croissance annuel de 2017, 
lequel passe de 2 à 1,9%. Les perspectives de croissance ont été revues légère-
ment à la hausse sauf pour l'année en cours. 

Production industrielle de la zone euro 
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NAME 12/05/2017 % Change 1W 08/05/2017 % Change 1M % Change 3M % Change 6M % Change 1Y 52 Week High 52 Week Low

BEL 20 Index 4008,34 -0,73 4037,23 5,27 11,62 14,81 19,68 4055,96 3127,94

AEX-Index 534,71 0,27 534,31 3,26 9,22 20,05 24,09 537,84 409,23

CAC 40 Index 5405,42 -0,50 5382,95 5,97 11,95 20,41 25,90 5442,10 3955,98

FTSE 100 Index 7435,39 1,89 7300,86 1,18 2,43 10,47 21,81 7447,00 5788,74

DAX Index 12770,41 0,42 12694,55 5,07 9,46 19,71 29,49 12783,23 9214,10

Swiss Market Index 9123,41 1,18 9039,61 5,31 7,89 15,78 15,69 9123,41 7475,54

EURO STOXX 50 Price EUR 3637,52 -0,58 3642,11 4,87 11,21 20,05 23,92 3666,80 2678,27

Dow Jones Industrial Average 20889,01 -0,56 21012,28 1,44 3,06 10,83 17,88 21169,11 17063,08

S&P 500 Index 2390,97 -0,35 2399,38 1,96 3,23 10,47 15,84 2403,87 1991,68

NASDAQ Composite Index 6119,27 0,30 6102,66 4,85 6,72 16,84 29,17 6133,00 4574,25

Nikkei 225 19883,90 2,25 19895,70 7,18 2,61 14,44 19,45 19989,94 14864,01

Shanghai Stock Exchange 3083,51 -0,63 3078,61 -5,81 -3,54 -3,52 8,73 3301,21 2780,76

EURO/US DOLLAR 1,09 -0,64 1,09 2,47 3,11 1,78 -3,95 1,14 1,03

EURO/BRITISH POUND 0,85 -0,14 0,84 0,24 -0,29 1,31 -7,22 0,94 0,76

EURO/JAPANESE YEN 123,80 0,11 123,72 -6,08 -2,63 -5,97 0,18 124,59 109,57

EURO/CHINA RENMINBI 7,54 0,64 7,54 -2,95 -3,25 -2,70 -1,51 7,64 7,20

BRENT CRUDE ($/bbl) 50,70 3,26 49,34 -9,95 -11,90 3,77 -0,96 60,09 46,22

Gold ($/troy ounce) 1229,38 0,11 1226,23 -4,46 0,34 0,66 -2,71 1375,34 1122,89

NAME 12/05/2017 Bps Change 1W 08/05/2017 Bps Change 1M Bps Change 3M Bps Change 6M Bps Change 1Y 52 Week High 52 Week Low

Belgium Benchmark Bond 10Y 0,79 -1,98 0,81 4,15 -10,2 11,3 24,6 1,02 0,10

Germany Benchmark Bond 10Y 0,39 -2,75 0,42 19,27 7,1 8,2 23,5 0,48 -0,19

US Benchmark Bond 10Y 2,33 -6,14 2,39 8,65 -8,2 17,6 57,4 2,63 1,36

UK Benchmark Bond 10Y 1,09 -6,10 1,15 3,65 -16,9 -27,7 -31,8 1,51 0,52

Japan Benchmark Bond 10Y 0,04 1,70 0,02 1,50 -4,5 7,0 16,2 0,11 -0,30

China Benchmark Bond 10Y 3,64 4,39 3,60 31,86 21,4 81,1 74,9 3,69 2,63

Euribor 3 Month -0,33 0,00 -0,33 0,30 0,0 -1,7 -7,1 -0,26 -0,33

Euribor 6 Month -0,25 -0,20 -0,25 -0,90 -1,1 -4,1 -10,7 -0,14 -0,25

EURO SWAP 1 YR -0,23 -0,95 -0,22 -1,15 -2,4 -4,7 -8,1 -0,12 -0,28

EURO SWAP 2 YR -0,15 -2,53 -0,12 0,87 -0,6 -1,8 0,9 -0,05 -0,29

EURO SWAP 3 YR -0,04 -3,50 -0,01 3,80 1,2 0,4 8,4 0,06 -0,29

EURO SWAP 5 YR 0,21 -2,90 0,23 8,20 4,7 6,1 19,6 0,34 -0,21

EURO SWAP 10 YR 0,81 -4,25 0,85 11,45 3,7 10,9 24,9 0,97 0,21

EURO SWAP 30 YR 1,45 -3,85 1,48 16,50 1,8 22,8 33,1 1,57 0,66

ICE LIBOR USD 3M 1,18 -0,28 1,18 2,67 14,6 27,6 55,5 1,18 0,62

ICE LIBOR USD 6M 1,44 0,25 1,44 2,39 10,1 17,7 53,4 1,45 0,89

US DOLLAR SWAP 1 YR 1,35 -6,33 1,42 0,24 8,6 30,4 59,2 1,44 0,60

US DOLLAR SWAP 2 YR 1,54 -8,26 1,62 1,79 1,8 29,5 65,0 1,73 0,65

US DOLLAR SWAP 3 YR 1,69 -9,13 1,78 2,61 -3,2 25,5 69,7 1,95 0,72

US DOLLAR SWAP 5 YR 1,91 -9,40 2,01 3,90 -8,9 18,8 71,9 2,25 0,88

US DOLLAR SWAP 10 YR 2,25 -7,61 2,33 4,65 -12,0 11,3 63,6 2,61 1,23

US DOLLAR SWAP 30 YR 2,53 -5,01 2,58 4,19 -10,2 6,3 41,4 2,84 1,65

-1

-0,8

-0,6

-0,4

-0,2

0

0,2

0,4

0,6

0,8

1

3M 6M 9M 1Y 2Y 3Y 4Y 5Y 6Y 7Y 8Y 9Y 10Y

Belgian Yield Curve Today

Belgian Yield Curve 1 Month Ago

Belgian Yield Curve 1 Year Ago

-4

-3

-2

-1

0

1

2

1 Week Evolution

 


