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Commentaires relatifs aux marchés financiers 
Monde 
 La plupart des bourses européennes ont de nouveau connu une semaine 

vigoureuse, avec des gains de 1 à 2% pour la plupart des indices. L’Euro Stoxx 
50 a gagné 1,17% en valeur, et l’indice allemand Dax un peu plus, soit environ 
1,64%. Quant à l’indice Bel20, ses prestations ont une nouvelle fois été plus 
faibles, clôturant la semaine sur une progression de 0,47%, pratiquement 
identique à celle de la semaine précédente. 

 Aux USA, les indices boursiers ont encore un peu mieux performé, avec des 
gains de près de 2%. L’indice Nasdaq des valeurs technologiques a même pro-
gressé davantage, de quelque 2,71%. 

 La semaine dernière, le taux à 10 ans est resté relativement stable pour la 
plupart des États européens, avec des fluctuations à moins de 2 points de 
base. Aux USA, le taux a augmenté un peu plus, mais principalement pour les 
échéances les plus courtes. Ce qui a ramené la courbe des taux à son point le 
plus plat depuis plus de 10 ans. 

 La semaine dernière, le dollar américain s’est quelque peu affaibli, mais son 
repli s’est limité à -0,05% en valeur face à l’euro. 

 

Pétrole 

Après des performances plus faibles la semaine précédente, les prix pétroliers se 
sont mieux comportés cette semaine, affichant une hausse de plus de 5% en 
valeur, leur plus haut niveau depuis décembre 2014. C’est surtout la consé-
quence d’une diminution de la production au Venezuela, et de l’intensification 
des risques géopolitiques. 

 

Données macro-économiques 

Europe 
 Les membres de la Banque centrale européenne (BCE) étaient d’avis qu’un 

euro fort pourrait faire pression sur les perspectives inflationnistes, et que 
les fluctuations sur les marchés des devises restaient un facteur d’insécurité 
important; c’est ce qui est apparu à la lecture du rapport de la réunion de la 
BCE en mars. Les décideurs politiques ont aussi exprimé leur préoccupation 
face aux tensions géopolitiques, au risque d’accroissement du protection-
nisme commercial, et à l’impact incertain de la sortie du Royaume-Uni de 
l’Union européenne. Les membres ont largement souscrit à l’opinion de Peter 
Praet, économiste en chef de la BCE, selon laquelle les circonstances finan-
cières restaient très favorables, même si elles s’étaient quelque peu enveni-
mées depuis la réunion de la politique monétaire en janvier, et ce, en raison de 
l’affaiblissement des marchés des actions, de l’appréciation de l’euro et de la 
hausse du taux d’intérêt du marché.  On a fait remarquer que le resserrement 
des conditions financières devait aussi être envisagé dans la perspective d’un 
contexte d’amélioration des circonstances macro-économiques et que cela 
n’impliquait pas nécessairement une orientation plus restrictive de la poli-
tique monétaire. Bien que la confiance à l’égard des perspectives inflation-
nistes se soit améliorée, elle est toujours perçue comme sujette à un certain 
nombre d’incertitudes, principalement liées au niveau de faiblesse écono-
mique résiduelle et aux risques liés à l’environnement global, ainsi qu’aux évo-
lutions des marchés des devises et autres marchés financiers. Comme par le 

passé, on a rappelé que les taux directeurs devaient être maintenus à leur 
niveau actuel, bien au-delà de la cessation des rachats d’actifs nets. 

 En février, la production industrielle dans la zone euro a progressé de 2,9% en 
glissement annuel, après une progression revue à la hausse de 3,7% le mois 
précédent, et en-deçà des attentes du marché, qui tablait sur 3,8%. 

 On a observé un ralentissement de la croissance de la production au niveau 
des biens intermédiaires, des biens d’équipement et de consommation, alors 
que la production d’énergie s’est fortement redressée. Sur une base men-
suelle, la production de février a inopinément chuté de 0,8%, alors que les 
attentes du marché avaient tablé sur un gain de 0,1%. C’est la baisse la plus 
sensible de la production industrielle depuis juin dernier. La production a prin-
cipalement baissé au niveau des biens d’équipement (-3,6%) et des biens de 
consommation durables (-2,1%). Par contre, la production d’énergie a bondi 
de 6,8%, après un recul de 5,4% le mois précédent. 

 L’excédent commercial de la zone euro est passé de 16,1 milliards d’euros en 
février 2017 à 18,9 milliards d’euros en février 2018, tout en restant cepen-
dant inférieur aux attentes du marché, soit 20,2 milliards d’euros. Les expor-
tations de marchandises vers le reste du monde ont progressé de 3%, à 
177,5 milliards d’euros, tandis que les importations ont augmenté de 1,5%, à 
158,6 milliards d’euros. Compte tenu des 2 premiers mois de l’année, 
l’excédent commercial a bondi de 14,5 milliards d’euros durant la même pé-
riode de 2017, à 22,4 milliards d’euros actuellement. Les exportations ont 
progressé de 5,9%, à 356,2 milliards d’euros, et les importations ont augmen-
té de 3,8%, à 333,8 milliards d’euros. 

 
 

États-Unis 
 Les perspectives économiques se renforcent, et l’inflation devrait s’envoler 

les prochains mois, conformément aux attentes; c’est ce qui ressort des mi-
nutes de la dernière réunion du FOMC. Presque tous les fonctionnaires ont 
convenu qu’un resserrement progressif restait de mise, alors que certains 
participants considéraient comme souhaitable un trajet de relèvement des 
taux un peu plus abrupt. La Banque centrale américaine (Fed) a qualifié de 
risques d’évolution défavorable pour l’économie la perspective de ripostes par 
d’autres États et les incertitudes liées à la politique commerciale. 

 En mars, aux USA, les prix à la consommation ont augmenté de 2,4%, un 
chiffre supérieur à celui de 2,2% enregistré en février, et conforme aux at-
tentes du marché. Il s’agit du niveau d’inflation le plus élevé en un an, induit 
principalement par les prix du logement et des voitures d’occasion, qui ont 
baissé de 0,1% sur une base mensuelle. Les prix de l’essence ont également 
chuté, de 4,9%, soit la plus forte baisse depuis mai 2017. En mars, aux USA, 
l’inflation sous-jacente (qui ne tient pas compte des prix des produits alimen-
taires et de l’énergie, plus volatiles) a atteint 2,1%. C’est le taux le plus élevé 
depuis février 2017. 

 En avril, l’indice provisoire du sentiment des consommateurs de l’University of 
Michigan s’est replié, de 101,4 à 97,8. Bien que plus faible que l’estimation du 
consensus, qui tablait sur 100,4, ce chiffre reste toutefois élevé par rapport 
à la moyenne de 82,4 d’après la récession. La détérioration du sentiment dé-
coule en grande partie d’un fléchissement de la conjoncture actuelle, alors 
que les attentes n’ont que peu baissé. Acheter un logement est considéré 
comme un meilleur investissement, ce qui indique que les ménages ne sont 
pas trop préoccupés par la hausse du coût hypothécaire, même s’ils ont bien 
noté les récents relèvements de taux. 

 
Croissance GDP – Confiance des consommateurs 
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Courbe des taux 

 

   

NAME 16/04/2018 % Change 1W 09/04/2018 % Change 1M % Change 3M % Change 6M % Change 1Y 52 Week High 52 Week Low

BEL 20 Index 3868,61 -0,05 3870,65 -2,35 -7,09 -4,73 2,05 4188,95 3745,91

AEX-Index 547,16 1,34 539,90 1,91 -2,50 0,09 6,09 572,81 505,92

CAC 40 Index 5310,11 0,89 5263,39 0,52 -3,69 -0,98 4,71 5567,03 4980,41

FTSE 100 Index 7229,71 0,49 7194,75 0,92 -6,78 -3,95 -1,34 7792,56 6866,94

DAX Index 12430,86 1,38 12261,75 0,33 -6,16 -4,41 2,66 13596,89 11726,62

Swiss Market Index 8741,31 0,62 8687,08 -1,59 -7,64 -5,75 1,30 9616,38 8491,61

EURO STOXX 50 Price EUR 3443,62 0,84 3414,85 0,18 -4,93 -4,51 -0,13 3708,82 3261,86

Dow Jones Industrial Average 24360,14 1,79 23979,10 -2,35 -5,55 6,11 19,10 26616,71 20379,55

S&P 500 Index 2656,30 1,99 2613,16 -3,48 -4,33 3,86 14,06 2872,87 2328,95

NASDAQ Composite Index 7106,65 2,77 6950,34 -5,02 -1,62 7,29 22,42 7637,27 5805,15

Nikkei 225 21835,53 0,73 21678,26 0,73 -8,84 2,73 19,09 24129,34 18224,68

Shanghai Stock Exchange 3110,65 -0,88 3138,29 -4,87 -9,48 -7,93 -4,17 3587,03 3016,53

EURO/US DOLLAR 1,24 0,35 1,23 0,60 0,85 4,82 16,17 1,26 1,06

EURO/BRITISH POUND 0,86 -0,85 0,87 -1,90 -2,75 -2,89 2,06 0,93 0,83

EURO/JAPANESE YEN 132,70 0,86 131,54 1,86 -2,00 0,27 14,48 137,50 114,85

EURO/CHINA RENMINBI 7,77 -0,04 7,77 -0,04 -1,32 -0,18 5,94 7,99 0,13

BRENT CRUDE ($/bbl) 71,79 4,57 68,65 8,69 5,34 26,64 26,52 73,09 47,15

Gold ($/troy ounce) 1344,64 0,62 1336,35 2,31 0,47 3,77 4,66 1366,15 1204,90

NAME 16/04/2018 Bps Change 1W 09/04/2018 Bps Change 1M Bps Change 3M Bps Change 6M Bps Change 1Y 52 Week High 52 Week Low

Belgium Benchmark Bond 10Y 0,79 0,22 0,79 -6,02 9,3 15,0 4,1 1,03 0,48

Germany Benchmark Bond 10Y 0,53 2,95 0,50 -3,58 -2,7 16,2 34,7 0,77 0,16

US Benchmark Bond 10Y 2,86 7,52 2,78 0,98 31,7 55,1 61,7 2,95 2,04

UK Benchmark Bond 10Y 1,47 6,29 1,41 4,02 16,6 13,4 42,7 1,65 0,93

Japan Benchmark Bond 10Y 0,04 0,75 0,03 0,65 -3,7 -2,0 3,6 0,10 -0,01

China Benchmark Bond 10Y 3,65 -4,80 3,70 -18,16 -30,1 -4,6 29,5 4,01 3,32

Euribor 3 Month -0,33 0,00 -0,33 -0,10 0,0 0,0 0,2 -0,33 -0,33

Euribor 6 Month -0,27 0,00 -0,27 0,20 0,2 0,4 -2,4 -0,25 -0,28

EURO SWAP 1 YR -0,26 0,10 -0,26 0,43 -0,7 0,4 -3,7 -0,18 -0,34

EURO SWAP 2 YR -0,14 0,69 -0,15 -0,11 -3,1 4,9 1,4 0,00 -0,26

EURO SWAP 3 YR 0,03 0,75 0,03 -0,15 -0,8 11,1 10,6 0,21 -0,17

EURO SWAP 5 YR 0,38 2,24 0,36 -2,26 1,0 18,8 26,9 0,53 0,10

EURO SWAP 10 YR 0,97 1,99 0,96 -3,91 2,7 13,9 29,9 1,19 0,65

EURO SWAP 30 YR 1,50 1,15 1,49 -3,10 -1,8 -4,3 23,2 1,72 1,21

ICE LIBOR USD 3M 2,35 1,55 2,34 22,83 63,1 99,9 119,4 2,35 1,15

ICE LIBOR USD 6M 2,49 1,94 2,47 18,58 60,2 95,6 108,7 2,49 1,39

US DOLLAR SWAP 1 YR 2,51 7,67 2,44 10,49 49,2 89,7 115,7 2,52 1,30

US DOLLAR SWAP 2 YR 2,69 10,02 2,59 8,29 47,7 89,5 115,9 2,70 1,44

US DOLLAR SWAP 3 YR 2,77 10,47 2,67 5,87 46,0 86,9 110,0 2,80 1,55

US DOLLAR SWAP 5 YR 2,83 9,61 2,73 2,94 41,6 78,8 94,0 2,89 1,68

US DOLLAR SWAP 10 YR 2,89 8,12 2,81 -0,29 34,3 61,1 67,6 3,00 1,98

US DOLLAR SWAP 30 YR 2,93 6,97 2,86 -1,63 27,6 41,2 43,3 3,07 2,29
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