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Commentaires concernant les marchés financiers 
Dans le monde 
Les Bourses ont clôturé la semaine en positif avec une hausse amorcée essen-
tiellement à partir de mercredi, après les déclarations de la Réserve fédérale 
(Fed). Dans l’ensemble, la semaine a également été favorable aux matières 
premières et aux devises internationales, en raison de l'affaiblissement du dollar 
américain (USD). 

Malgré des indicateurs Markit PMI en léger recul, traduisant surtout une faiblesse 
du secteur allemand des services, l'Europe a enregistré un rebond après le creux 
de la semaine précédente. Grâce à la politique accommodante des banques 
centrales, les Bourses ont encore pu réaliser des bénéfices vers la fin de la 
semaine. La décision de la Fed, en particulier, a renforcé la conviction qu'il restera 
possible d'emprunter à bon compte. 

 

Pétrole 
Le pétrole a regagné un peu de terrain cette semaine. Cela s'explique par un 
dollar plus faible, qui a fait monter les prix. Le doute subsiste néanmoins: l'OPEP, 
qui se réunit le 27/09 à Alger, va-t-elle effectivement parvenir à geler la produc-
tion? 

 

 

Données macroéconomiques 
Europe 
 En septembre, l'indice Markit Manufactoring PMI a dépassé les attentes en 

atteignant 52,6 - à comparer au 51,7 du mois précédent. Le Markit PMI du 
secteur des services, en revanche, est retombé à 52,1 venant de 52,8 au mois 
d'août. Le PMI composite a lui aussi reculé de 52,9 à 52,6. Ces indicateurs 
continuent cependant de traduire une expansion de l'activité économique. Le 
recul s’explique en grande partie par un affaiblissement des performances de 
l'Allemagne, où le secteur des services croît à peine. De son côté, la France 
affiche des chiffres plus encourageants, avec la plus forte croissance de ces 
15 derniers mois. Selon Markit, ces chiffres reflètent une croissance d'environ 
0,3% pour le 3e trimestre, dans le fil des résultats du 2e trimestre. 

 Avec -8,2, la confiance des consommateurs est conforme aux attentes et 
dépasse légèrement les -8,5 du mois précédent. La confiance des consomma-
teurs reste importante. La consommation privée est en effet apparue comme 
le pivot de la reprise économique depuis la crise. 

 L'économie française s'est contractée de -0,1% au 2e trimestre, alors que l'on 
prévoyait une stabilisation. Cependant, ce tassement représente surtout une 
correction après un premier trimestre vigoureux. L'impulsion sous-jacente ne 
semble pas fondamentalement en péril. La croissance annuelle atteint 1,3%. 

 Aux Pays-Bas, les performances économiques se situent au niveau des at-
tentes avec, au 2e trimestre, une croissance de 0,6%. La croissance annuali-
sée atteint 2,3%. 

 

États-Unis 
 La Fed va provisoirement maintenir son taux à 0,5%, comme les marchés s'y 

attendaient. Dans son communiqué, la Fed exprime toutefois clairement son 
intention de relever le taux encore cette année, probablement pendant l'ac-
calmie des fêtes de fin d'année. Durant sa conférence de presse, Janet Yellen 
(présidente de la Fed) a expliqué que l'économie est encore loin de surchauf-
fer, et que l'inflation reste nettement inférieure à l'objectif de 2%. Pour les 
années à venir, les perspectives de relèvement des taux ont été graduelle-
ment réduites. Une hausse de 50 points de base est attendue pour 2017. En 
2018 et en 2019, le taux devrait augmenter de 75 points de base. Les estima-
tions à plus longue échéance ont été revues de 3,0 à 2,9%. Pour 2016, la Fed 
a abaissé ses prévisions économiques de 2 à 1,8%, et le potentiel de crois-
sance a, lui aussi, été revu légèrement à la baisse.  

 Avec 252.000 nouvelles demandes d'allocations, les chiffres du chômage 
restent une fois de plus conformes aux attentes et à la tendance descen-
dante, qui se maintient depuis la récession de 2008-2009. Le niveau du chô-
mage reste le meilleur depuis 1970 et la tendance ne semble pas s'infléchir. 

 L'indice Markit Manufactoring PMI de septembre est arrivé à 51,4, légèrement 
en deçà du chiffre attendu de 52,0. Cet indicateur confirme une nouvelle fois 
que la reprise du secteur est très prudente. 

 

Japon 
La banque centrale japonaise a décidé de ne pas changer son taux de -0,1%. Ce 
choix est conforme aux prévisions, même si d’aucuns espéraient une nouvelle 
baisse. L'institution promet de garder le taux à 10 ans en dessous de zéro, mais 
l'accent mis sur la stimulation monétaire se déplace vers une plus grande flexibili-
té dans l'augmentation de la masse monétaire. La banque centrale s'engage aussi 
à poursuivre son programme de stimulation jusqu'au moment où l'inflation, 
actuellement à -0,4%, se situera durablement au-dessus de l'objectif de 2%. 
L'augmentation de la masse monétaire, d'abord fixée à quelque € 700 milliards 
par an, pourra donc fluctuer sous l'effet des achats permanents d'obligations et 
d'actions. La banque tient aussi à mieux maîtriser toute la courbe des taux. Le 
maintien d'une courbe en pente plus forte devrait permettre aux banques de 
restaurer leurs marges. 

 

Norvège 
Comme prévu, la Banque nationale de Norvège a maintenu son taux à 0,50%. 

 

Taux directeurs 
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NAME 23/09/2016 19/09/2016 % Change 1W % Change 1M % Change 3M % Change 6M % Change 1Y 52 Week High 52 Week Low

BEL 20 Index 3604,27 3536,28 2,71 1,67 3,04 5,13 7,43 3773,73 3117,61

AEX-Index 454,48 444,70 3,51 0,51 1,03 2,51 8,44 474,87 378,53

CAC 40 Index 4488,69 4394,19 3,61 1,52 0,51 1,46 1,26 5011,65 3892,46

FTSE 100 Index 6909,43 6813,55 2,97 0,60 9,01 11,46 14,54 6955,34 5499,51

Deutsche Boerse AG 10626,97 10373,87 3,41 0,32 3,61 6,03 10,55 11430,87 8699,29

Swiss Market Index 8272,89 8195,71 1,75 0,87 3,11 4,79 -2,07 9080,56 7425,05

EURO STOXX 50 Price EUR 3032,31 2968,31 3,31 1,29 -0,18 -0,33 -1,55 3524,04 2672,73

Dow Jones Industrial Average 18327,16 18120,17 1,12 -1,19 1,75 4,71 12,58 18668,44 15450,56

S&P 500 Index 2172,21 2139,12 1,55 -0,67 2,79 6,65 12,04 2193,81 1810,10

NASDAQ Composite Index 5323,71 5235,03 1,51 1,21 8,42 11,63 12,01 5342,88 4209,76

Nikkei 225 16754,02 -- 0,84 0,94 4,28 -1,73 -7,28 20012,40 14864,01

Shanghai Stock Exchange 3033,90 3026,05 1,03 -1,81 4,91 0,80 -2,63 3684,57 2638,30

EURO/US DOLLAR 1,12 1,12 0,61 -0,73 -1,42 0,38 0,33 1,16 1,05

EURO/BRITISH POUND 0,87 0,86 -0,95 -1,10 -11,64 -8,55 -15,28 0,87 0,70

EURO/JAPANESE YEN 113,40 113,90 0,62 -0,06 6,58 10,79 18,64 136,96 109,57

EURO/CHINA RENMINBI 7,48 7,46 -0,50 0,45 -0,15 -2,80 -5,21 7,56 6,76

BRENT CRUDE ($/bbl) 47,18 45,95 3,08 -6,24 -9,94 8,96 -13,72 58,38 32,51

Gold ($/troy ounce) 1338,47 1313,19 2,15 0,07 6,49 9,70 18,42 1375,34 1046,44

NAME 23/09/2016 19/09/2016 Bps Change 1W Bps Change 1M Bps Change 3M Bps Change 6M Bps Change 1Y 52 Week High 52 Week Low

Belgium Benchmark Bond 10Y 0,14 0,25 -10,4 2,3 -34,3 -44,6 -76,1 0,99 0,10

Germany Benchmark Bond 10Y -0,08 0,02 -9,9 1,3 -17,6 -27,7 -67,9 0,69 -0,19

US Benchmark Bond 10Y 1,62 1,71 -9,0 7,6 -12,4 -25,7 -52,8 2,34 1,36

UK Benchmark Bond 10Y 0,73 0,88 -14,7 18,6 -64,3 -71,9 -106,6 2,05 0,52

Japan Benchmark Bond 10Y -0,05 -0,04 -0,6 82,4 87,7 84,8 42,0 0,35 -0,30

China Benchmark Bond 10Y 2,73 2,75 -2,4 0,9 -19,9 -10,9 -59,3 3,33 2,63

Euribor 3 Month -0,30 -0,30 -0,1 -0,4 -3,3 -6,1 -26,3 -0,04 -0,30

Euribor 6 Month -0,20 -0,20 0,2 -0,8 -3,9 -6,7 -23,3 0,03 -0,20

EURO SWAP 1 YR -0,22 -0,21 -0,2 -1,5 -4,9 -6,6 -24,6 0,06 -0,29

EURO SWAP 2 YR -0,23 -0,23 -0,6 -2,3 -5,9 -7,9 -28,4 0,08 -0,29

EURO SWAP 3 YR -0,22 -0,21 -1,5 -2,4 -7,0 -10,9 -35,1 0,73 -0,29

EURO SWAP 5 YR -0,15 -0,10 -4,3 -1,3 -13,9 -19,0 -50,3 0,40 -0,21

EURO SWAP 10 YR 0,28 0,37 -8,4 -0,1 -25,7 -28,3 -69,1 1,07 0,21

EURO SWAP 30 YR 0,78 0,89 -11,0 6,6 -28,9 -29,6 -75,2 1,70 0,66
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