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Commentaires relatifs aux marchés financiers 
Monde 
 La semaine a été très bonne pour la plupart des Bourses européennes, avec 

des gains au-delà de 1% pour la plupart des indices. L’Euro Stoxx 50 a même 
gagné plus de 1,6% en valeur, et l’indice allemand Dax un peu plus encore, soit 
environ 1,9%. Quant à l’indice Bel20, il a clôturé la semaine sur la progression 
la plus faible, soit seulement 0,86%. 

 Aux USA, les Bourses se sont un peu moins bien comportées, avec des pertes 
variables, principalement consécutives au relèvement de taux par la Federal 
Reserve (Fed). Le Dow Jones a perdu plus de -1%, alors que le S&P500 a en-
core clôturé la semaine sur un statu quo. Quant à l’indice Nasdaq des valeurs 
technologiques, il a progressé, clôturant la semaine sur un gain de plus de 1%. 

Évolution boursière depuis le début de l’année 

 
 La semaine dernière, le taux à 10 ans a plongé pour la plupart des États 

européens, de pratiquement 9 points de base pour les titres allemands, et 
même de 17 points de base pour la Belgique. Aux États-Unis aussi, on a assis-
té à une baisse de taux, toutefois un peu plus modérée, de quelque 4 points 
de base seulement. Par contre, pour le court terme, on a à nouveau observé 
une hausse de taux aux USA, ce qui a amené l’ensemble de la courbe des taux 
à son point le plus bas depuis octobre 2007. 

 La semaine dernière, le dollar américain a connu sa semaine la plus robuste 
depuis novembre 2016 (durant la semaine de l’élection présidentielle améri-
caine): il a gagné quelque 1,4% en valeur face à l’euro. 

 

Pétrole 

Comme pour la plupart des autres matières premières, la semaine a également 
été faible pour le pétrole, avec des prix en baisse pour la 4e semaine consécutive. 
Cette fois, le recul a été de plus de -4%, les prix atteignant ainsi leur plus bas 
niveau depuis avril. 

 

Données macro-économiques 

Europe 
 La Banque centrale européenne (BCE) a maintenu son principal taux de refi-

nancement à 0%, et a annoncé qu’entre septembre et décembre 2018, elle 
réduirait le rythme mensuel de ses rachats d’obligations nets, à 15 milliards 
d’euros. Et qu’ensuite, elle y mettrait fin. La BCE s’attend aussi à ce que les 
principaux taux d’intérêt restent inchangés, au moins jusqu’à l’été 2019. À 
présent, on ne s’attend pas à un relèvement des taux avant septembre 2019, 
même si les chances de voir ceci se concrétiser s’amenuisent aussi fortement. 
La BCE a revu à la baisse ses prévisions de croissance pour 2018 (à 2,1%, 
contre 2,4% lors de la projection du mois de mars), alors que ses pronostics 
pour 2019 et 2020 restent inchangés, à respectivement 1,9 et 1,7%. Tant 
pour 2018 que pour 2019, la BCE s’attend maintenant à ce que l’inflation at-
teigne 1,7%, un chiffre bien supérieur à l’estimation précédente de 1,4%. 

 L’indice ZEW – qui mesure le sentiment économique en Allemagne – a reculé 
de 7,9 points par rapport au mois précédent, pour s'établir à -16,1 en juin 
2018, en-deçà des attentes du marché, qui tablait sur -14. C’est la valeur la 

plus faible depuis septembre 2012: elle résulte de la récente escalade de la 
guerre commerciale avec les USA, et de la crainte de voir le nouveau gouver-
nement italien mener une politique susceptible de déstabiliser les marchés 
financiers. En outre, l’industrie allemande a affiché des performances en-deçà 
des prévisions, en matière d’exportations, de production et d’enregistrement 
de commandes pour le mois d’avril. L'évaluation de la situation économique 
actuelle dans le pays a également régressé de 6,8 points, à 80,6. 

Probabilité d’une augmentation des taux par la BCE 

 
États-Unis 
 Lors de sa réunion de la semaine dernière, la Fed a relevé de 0,25% la four-

chette de son federal funds rate, pour la porter de 1,75 à 2%. Selon la 
banque nationale américaine, le marché de l’emploi a poursuivi sa progression, 
et l’activité économique augmente à un rythme fixe. Les décideurs politiques 
envisagent encore 2 nouvelles hausses de taux (hikes) d’ici la fin de l’année. 
Les prévisions médianes de croissance du produit intérieur brut (PIB) pour 
2018 ont aussi été revues à la hausse (à 2,8%, contre 2,7% dans la projection 
de mars). On table sur une baisse du taux de chômage pour cette année 
(3,6%, contre 3,8%) ainsi que pour 2019 (3,5%, contre 3,6%). L’inflation PCE 
a été revue à la hausse pour 2018 et 2019, à 2,1% (contre respectivement 
1,9 et 2%). 

 L’indice de confiance des consommateurs de l’University of Michigan pour les 
USA est passé de 98 en mai à 99,3 en juin, selon les estimations provisoires. 
Ces chiffres dépassent les attentes du marché de 98,5, atteignant leur plus 
haut niveau en 3 mois; ils résultent de l’amélioration des évaluations de la si-
tuation financière actuelle des consommateurs, et d’une appréciation plus 
favorable des conditions actuelles d’achat pour les biens ménagers durables. 
Par contre, les attentes ont plongé à leur plus bas niveau depuis le début de 
cette année, à la suite de la détérioration des perspectives économiques en 
général. De 1952 à 2018, la confiance des consommateurs US s’est établie en 
moyenne à 86,33 points d’indice, avec un record historique de 111,40 points 
d’indice en janvier 2000, et un plancher absolu de 51,70 points d’indice en mai 
1980. 

 En mai, les ventes dans le commerce de détail américain ont augmenté de 
0,8% sur une base mensuelle, après une progression (revue à la baisse) de 
0,4% en avril, et au-delà des attentes du marché de 0,4%. C’est la hausse la 
plus nette du commerce de détail depuis novembre, principalement induite 
par la progression des ventes dans les stations-services et chez les conces-
sionnaires de véhicules à moteur et vendeurs de pièces. 

 

Japon 

Lors de sa réunion, la banque centrale japonaise a maintenu son principal taux 
court inchangé, à -0,1%, comme on s’y attendait généralement. Les décideurs 
politiques ont aussi maintenu à environ 0% leur rendement à 10 ans sur les 
obligations souveraines, mais ont revu à la baisse leurs prévisions en matière 
d’inflation pour l’année 2018, entre 0,5 et 1%. Alors qu’en avril, la banque cen-
trale tablait encore sur une inflation proche de la barre de 1%. Au Japon, de 
1972 à 2018, le taux d’intérêt était en moyenne de 2,83%. En décembre 1973, 
il a atteint un niveau record de 9%, et en janvier  2016, un plancher absolu de -
0,10%. 
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Courbe des taux 
 

 
 

  

NAME 15/06/2018 % Change 1W 11/06/2018 % Change 1M % Change 3M % Change 6M % Change 1Y 52 Week High 52 Week Low

BEL 20 Index 3803,26 0,86 3814,28 -2,09 -4,21 -4,97 -2,75 4188,95 3731,80

AEX-Index 561,71 0,30 564,84 -0,10 5,48 2,03 7,32 572,90 505,92

CAC 40 Index 5501,88 0,95 5473,91 -0,72 4,94 1,90 4,56 5657,44 4995,07

FTSE 100 Index 7633,91 -0,61 7737,43 -1,17 6,94 1,83 1,78 7903,50 6866,94

DAX Index 13010,55 1,91 12842,91 0,07 6,46 -0,88 1,92 13596,89 11726,62

Swiss Market Index 8642,60 1,53 8623,54 -3,90 -2,68 -8,00 -2,53 9616,38 8454,28

EURO STOXX 50 Price EUR 3505,02 1,67 3480,22 -1,70 3,17 -2,14 -1,49 3708,82 3261,86

Dow Jones Industrial Average 24958,99 -1,41 25322,31 1,02 0,34 1,25 16,85 26616,71 21197,08

S&P 500 Index 2770,33 -0,31 2782,00 2,17 0,84 3,53 13,89 2872,87 2405,70

NASDAQ Composite Index 7734,16 1,16 7659,93 5,20 3,37 11,50 25,44 7768,60 6081,96

Nikkei 225 22851,75 0,69 22804,04 -0,34 5,42 -0,22 14,58 24129,34 19239,52

Shanghai Stock Exchange 3021,90 -1,48 3052,78 -5,37 -7,58 -7,53 -3,24 3587,03 3008,73

EURO/US DOLLAR 1,16 -1,39 1,18 -1,97 -5,69 -1,23 4,13 1,26 1,11

EURO/BRITISH POUND 0,87 -0,37 0,88 -0,26 -0,98 -0,87 0,06 0,93 0,86

EURO/JAPANESE YEN 128,34 -0,45 129,67 -1,75 -1,91 -2,99 3,81 137,50 123,57

EURO/CHINA RENMINBI 7,48 -0,67 7,56 -1,10 -4,01 -3,83 -1,41 7,99 0,13

BRENT CRUDE ($/bbl) 73,19 -4,28 76,46 -6,49 13,68 19,36 47,17 80,50 48,65

Gold ($/troy ounce) 1277,72 -1,58 1300,49 -0,99 -2,92 1,69 1,89 1366,15 1204,90

NAME 15/06/2018 Bps Change 1W 11/06/2018 Bps Change 1M Bps Change 3M Bps Change 6M Bps Change 1Y 52 Week High 52 Week Low

Belgium Benchmark Bond 10Y 0,74 -16,97 0,91 -15,21 -11,4 25,2 13,4 1,03 0,48

Germany Benchmark Bond 10Y 0,40 -8,96 0,49 -24,18 -17,3 10,2 12,1 0,77 0,24

US Benchmark Bond 10Y 2,92 -3,71 2,95 -15,73 8,7 56,2 75,1 3,11 2,04

UK Benchmark Bond 10Y 1,33 -7,87 1,40 -19,04 -11,2 17,6 29,5 1,65 0,93

Japan Benchmark Bond 10Y 0,03 -1,20 0,04 -2,20 -1,1 -1,0 -1,8 0,10 -0,01

China Benchmark Bond 10Y 3,62 -3,25 3,65 -8,78 -22,5 -26,8 6,3 4,01 3,49

Euribor 3 Month -0,32 0,00 -0,32 0,50 0,7 0,8 0,8 -0,32 -0,33

Euribor 6 Month -0,27 -0,10 -0,27 0,30 0,3 0,4 0,3 -0,27 -0,28

EURO SWAP 1 YR -0,26 -1,88 -0,24 -0,60 0,6 1,0 -0,5 -0,16 -0,34

EURO SWAP 2 YR -0,17 -5,16 -0,12 -5,06 -2,4 1,0 1,3 0,00 -0,26

EURO SWAP 3 YR -0,02 -7,23 0,05 -9,36 -5,9 4,5 7,0 0,21 -0,17

EURO SWAP 5 YR 0,29 -10,78 0,40 -15,27 -11,7 8,6 14,2 0,53 0,11

EURO SWAP 10 YR 0,92 -9,76 1,02 -16,05 -9,7 13,3 16,3 1,19 0,70

EURO SWAP 30 YR 1,53 -2,60 1,56 -7,40 0,0 13,9 9,7 1,72 1,31

ICE LIBOR USD 3M 2,33 0,21 2,33 0,47 19,0 73,4 108,4 2,37 1,27

ICE LIBOR USD 6M 2,50 0,98 2,49 0,23 18,2 73,5 107,7 2,52 1,43

US DOLLAR SWAP 1 YR 2,61 1,47 2,59 5,65 22,0 75,1 120,8 2,64 1,39

US DOLLAR SWAP 2 YR 2,82 2,74 2,80 3,64 23,6 79,9 128,1 2,86 1,48

US DOLLAR SWAP 3 YR 2,90 2,19 2,88 0,02 21,5 78,9 124,4 2,95 1,55

US DOLLAR SWAP 5 YR 2,94 -0,12 2,94 -6,18 16,9 73,9 110,0 3,05 1,68

US DOLLAR SWAP 10 YR 2,98 -3,28 3,02 -12,16 11,5 63,9 84,2 3,18 1,98

US DOLLAR SWAP 30 YR 2,98 -4,76 3,03 -14,06 6,7 49,2 56,5 3,18 2,29
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