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Commentaires concernant les marchés financiers 
Au niveau mondial 
���� La plupart des bourses européennes ont clôturé la La plupart des bourses européennes ont clôturé la La plupart des bourses européennes ont clôturé la La plupart des bourses européennes ont clôturé la semaine sur une perte desemaine sur une perte desemaine sur une perte desemaine sur une perte de    

----1% ou plus. Seul l'indice allemand DAX a pu achever la semaine à son niveau 1% ou plus. Seul l'indice allemand DAX a pu achever la semaine à son niveau 1% ou plus. Seul l'indice allemand DAX a pu achever la semaine à son niveau 1% ou plus. Seul l'indice allemand DAX a pu achever la semaine à son niveau 
initial. Aux Étatsinitial. Aux Étatsinitial. Aux Étatsinitial. Aux États----Unis aussi, la majorité des indices ont perdu du terrain à l'aUnis aussi, la majorité des indices ont perdu du terrain à l'aUnis aussi, la majorité des indices ont perdu du terrain à l'aUnis aussi, la majorité des indices ont perdu du terrain à l'ap-p-p-p-
proche du discours d'investiture de Donald Trump. Seul le Nasdaq a termiproche du discours d'investiture de Donald Trump. Seul le Nasdaq a termiproche du discours d'investiture de Donald Trump. Seul le Nasdaq a termiproche du discours d'investiture de Donald Trump. Seul le Nasdaq a terminé la né la né la né la 
semaine en positif, tandis que le Dow Jones s'éloignait encore de la limite des semaine en positif, tandis que le Dow Jones s'éloignait encore de la limite des semaine en positif, tandis que le Dow Jones s'éloignait encore de la limite des semaine en positif, tandis que le Dow Jones s'éloignait encore de la limite des 
20.000 points et que le S&P500 reculait lui aussi. L'indice Russel 2000, plus 20.000 points et que le S&P500 reculait lui aussi. L'indice Russel 2000, plus 20.000 points et que le S&P500 reculait lui aussi. L'indice Russel 2000, plus 20.000 points et que le S&P500 reculait lui aussi. L'indice Russel 2000, plus 
large, a même connu sa pire semaine sur les 7 dernières.large, a même connu sa pire semaine sur les 7 dernières.large, a même connu sa pire semaine sur les 7 dernières.large, a même connu sa pire semaine sur les 7 dernières.    

���� Dans les obligations souveraines, les prix ont baissé et les intérêts ont à 
nouveau augmenté la semaine dernière dans la plupart des pays occidentaux. 
Aux États-Unis, les obligations souveraines ont traversé leur plus mauvaise 
semaine sur 6, toutes durées confondues. 

���� Le dollar américain (USD) a de nouveau connu une semaine de recul sur l'euro 
et la livre sterling. On note en particulier la progression de la livre, pourtant 
toujours proche de son plus bas niveau depuis 1985. L'allocution de Theresa 
May, Première ministre, est parvenue à rassurer les investisseurs par: 

���� la mise en œuvre phasée du brexit 
���� une clause exigeant le vote du Parlement sur l'accord 

Après le discours, la livre a repris non loin de 3%, son bond le plus important 
par rapport au USD depuis 1993. 

 

Pétrole 
Le prix du pétrole n'a pas évolué sur la semaine écoulée. 

Données macroéconomiques 
Europe 
���� Comme prévu, la Banque centrale européenne a décidé pour la huitième fois Comme prévu, la Banque centrale européenne a décidé pour la huitième fois Comme prévu, la Banque centrale européenne a décidé pour la huitième fois Comme prévu, la Banque centrale européenne a décidé pour la huitième fois 

consécutive de maintenir à 0% son taux de refinancement. Le rythme de rconsécutive de maintenir à 0% son taux de refinancement. Le rythme de rconsécutive de maintenir à 0% son taux de refinancement. Le rythme de rconsécutive de maintenir à 0% son taux de refinancement. Le rythme de ra-a-a-a-
chat d'obligations reste lui aussi chat d'obligations reste lui aussi chat d'obligations reste lui aussi chat d'obligations reste lui aussi inchangé. Jusqu'en mars, les rachats s'élinchangé. Jusqu'en mars, les rachats s'élinchangé. Jusqu'en mars, les rachats s'élinchangé. Jusqu'en mars, les rachats s'éle-e-e-e-
vaient à vaient à vaient à vaient à €80 milliards, avant d'€80 milliards, avant d'€80 milliards, avant d'€80 milliards, avant d'être ramenés à être ramenés à être ramenés à être ramenés à €60 milliards. Ils se poursu€60 milliards. Ils se poursu€60 milliards. Ils se poursu€60 milliards. Ils se poursui-i-i-i-
vront encore jusqu'à la fin de l'année au moins. De même, le taux des dépôts vront encore jusqu'à la fin de l'année au moins. De même, le taux des dépôts vront encore jusqu'à la fin de l'année au moins. De même, le taux des dépôts vront encore jusqu'à la fin de l'année au moins. De même, le taux des dépôts 
et des crédits est resté stable, respectivement à et des crédits est resté stable, respectivement à et des crédits est resté stable, respectivement à et des crédits est resté stable, respectivement à ----0,4 et 0,20,4 et 0,20,4 et 0,20,4 et 0,25%.5%.5%.5%.    

���� L'indice ZEW, qui reflète le sentiment économique en Allemagne, a augmenté L'indice ZEW, qui reflète le sentiment économique en Allemagne, a augmenté L'indice ZEW, qui reflète le sentiment économique en Allemagne, a augmenté L'indice ZEW, qui reflète le sentiment économique en Allemagne, a augmenté 
en janvier à 16,6, venant de 13,8 le mois précédent, sans atteindre pour aen janvier à 16,6, venant de 13,8 le mois précédent, sans atteindre pour aen janvier à 16,6, venant de 13,8 le mois précédent, sans atteindre pour aen janvier à 16,6, venant de 13,8 le mois précédent, sans atteindre pour au-u-u-u-
tant les attentes du marché (18,3). Janvier a cependant été à cet égard le tant les attentes du marché (18,3). Janvier a cependant été à cet égard le tant les attentes du marché (18,3). Janvier a cependant été à cet égard le tant les attentes du marché (18,3). Janvier a cependant été à cet égard le 
meilleur mois depuis juin meilleur mois depuis juin meilleur mois depuis juin meilleur mois depuis juin 2016: 25,5% des experts prévoient pour les 6 pr2016: 25,5% des experts prévoient pour les 6 pr2016: 25,5% des experts prévoient pour les 6 pr2016: 25,5% des experts prévoient pour les 6 pro-o-o-o-
chains mois une croissance de l'activité économique, alors que 8,9% seulchains mois une croissance de l'activité économique, alors que 8,9% seulchains mois une croissance de l'activité économique, alors que 8,9% seulchains mois une croissance de l'activité économique, alors que 8,9% seule-e-e-e-
ment annoncent une dégradation. Les bons chiffres préliminaires de la croiment annoncent une dégradation. Les bons chiffres préliminaires de la croiment annoncent une dégradation. Les bons chiffres préliminaires de la croiment annoncent une dégradation. Les bons chiffres préliminaires de la crois-s-s-s-
sance économique du dernier trimestre de l'an dernier ont dosance économique du dernier trimestre de l'an dernier ont dosance économique du dernier trimestre de l'an dernier ont dosance économique du dernier trimestre de l'an dernier ont donné au sentnné au sentnné au sentnné au senti-i-i-i-
ment une impulsion positive, de même que les chiffres solides de la produment une impulsion positive, de même que les chiffres solides de la produment une impulsion positive, de même que les chiffres solides de la produment une impulsion positive, de même que les chiffres solides de la produc-c-c-c-
tion industrielle dans la zone euro.tion industrielle dans la zone euro.tion industrielle dans la zone euro.tion industrielle dans la zone euro.    

 

États-Unis 
En décembre, l'inflation américaine a atteint 2,1%, venant de 1,7% enEn décembre, l'inflation américaine a atteint 2,1%, venant de 1,7% enEn décembre, l'inflation américaine a atteint 2,1%, venant de 1,7% enEn décembre, l'inflation américaine a atteint 2,1%, venant de 1,7% en    novembre. novembre. novembre. novembre. 
Ce résultat était conforme aux attentes du marché. Il s'agit de la cinquième Ce résultat était conforme aux attentes du marché. Il s'agit de la cinquième Ce résultat était conforme aux attentes du marché. Il s'agit de la cinquième Ce résultat était conforme aux attentes du marché. Il s'agit de la cinquième 
progression mensuelle consécutive de l'inflation, la plus forte depuis juin 2014. progression mensuelle consécutive de l'inflation, la plus forte depuis juin 2014. progression mensuelle consécutive de l'inflation, la plus forte depuis juin 2014. progression mensuelle consécutive de l'inflation, la plus forte depuis juin 2014. 
La différence entre ces chiffres et l'inflation structurelle, le principal critère La différence entre ces chiffres et l'inflation structurelle, le principal critère La différence entre ces chiffres et l'inflation structurelle, le principal critère La différence entre ces chiffres et l'inflation structurelle, le principal critère 
appappappappliqué par la Réserve fédérale américaine pour définir sa politique, s'est liqué par la Réserve fédérale américaine pour définir sa politique, s'est liqué par la Réserve fédérale américaine pour définir sa politique, s'est liqué par la Réserve fédérale américaine pour définir sa politique, s'est 
estompée suite à la disparition des effets transitoires de la baisse des prix de estompée suite à la disparition des effets transitoires de la baisse des prix de estompée suite à la disparition des effets transitoires de la baisse des prix de estompée suite à la disparition des effets transitoires de la baisse des prix de 
l'énergie.l'énergie.l'énergie.l'énergie.    

 

Royaume-Uni 
Parallèlement au bon comportement de la livre, la probabilité de voir le RoyaParallèlement au bon comportement de la livre, la probabilité de voir le RoyaParallèlement au bon comportement de la livre, la probabilité de voir le RoyaParallèlement au bon comportement de la livre, la probabilité de voir le Royaumeumeumeume----
Uni tomber en récession l'année prochaine est redescendue au niveau d'avant le Uni tomber en récession l'année prochaine est redescendue au niveau d'avant le Uni tomber en récession l'année prochaine est redescendue au niveau d'avant le Uni tomber en récession l'année prochaine est redescendue au niveau d'avant le 
référendum sur le brexit en juin dernier. Les économistes estiment à présent le référendum sur le brexit en juin dernier. Les économistes estiment à présent le référendum sur le brexit en juin dernier. Les économistes estiment à présent le référendum sur le brexit en juin dernier. Les économistes estiment à présent le 
risque de récession à 20%, au lieu de 30% en décembre et 50% en août. Le risque de récession à 20%, au lieu de 30% en décembre et 50% en août. Le risque de récession à 20%, au lieu de 30% en décembre et 50% en août. Le risque de récession à 20%, au lieu de 30% en décembre et 50% en août. Le 
gouverneur de la bangouverneur de la bangouverneur de la bangouverneur de la banque nationale, Marc Carney, a aussi déclaré la semaine que nationale, Marc Carney, a aussi déclaré la semaine que nationale, Marc Carney, a aussi déclaré la semaine que nationale, Marc Carney, a aussi déclaré la semaine 
dernière que le brexit n'était plus le risque le plus grave pour la stabilité finadernière que le brexit n'était plus le risque le plus grave pour la stabilité finadernière que le brexit n'était plus le risque le plus grave pour la stabilité finadernière que le brexit n'était plus le risque le plus grave pour la stabilité finan-n-n-n-
cière.cière.cière.cière.    

 

Chine 
Au dernier trimestre de 2016, l'économie chinoise a progressé de 6,8%, sa plus Au dernier trimestre de 2016, l'économie chinoise a progressé de 6,8%, sa plus Au dernier trimestre de 2016, l'économie chinoise a progressé de 6,8%, sa plus Au dernier trimestre de 2016, l'économie chinoise a progressé de 6,8%, sa plus 
forte croissance depuis lforte croissance depuis lforte croissance depuis lforte croissance depuis l'année précédente. 'année précédente. 'année précédente. 'année précédente. Les causes principales:Les causes principales:Les causes principales:Les causes principales:    

���� dépenses de consommation en haussedépenses de consommation en haussedépenses de consommation en haussedépenses de consommation en hausse    
���� augmentation des dépenses publiquesaugmentation des dépenses publiquesaugmentation des dépenses publiquesaugmentation des dépenses publiques    

Sur l'année complète, la croissance économique se situe à 6,7%, la plus faible Sur l'année complète, la croissance économique se situe à 6,7%, la plus faible Sur l'année complète, la croissance économique se situe à 6,7%, la plus faible Sur l'année complète, la croissance économique se situe à 6,7%, la plus faible 
pour la Chine depuis 1990pour la Chine depuis 1990pour la Chine depuis 1990pour la Chine depuis 1990.... 
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Pound - Dollar fluctuation quotidienne des prix 



 
 

Courbe des taux 

 

 

NAME 20/01/2017 % Change 1W 16/01/2017 % Change 1M % Change 3M % Change 6M % Change 1Y 52 Week High 52 Week Low

BEL 20 Index 3588,53 -1,26 3594,58 -0,46 -0,61 4,58 9,23 3679,62 3117,61

AEX-Index 485,98 -0,43 484,13 0,40 6,56 7,47 22,81 489,91 378,53

CAC 40 Index 4850,67 -1,46 4882,18 0,02 6,84 10,75 17,59 4929,60 3892,46

FTSE 100 Index 7198,44 -1,90 7327,13 2,19 2,44 6,98 26,88 7354,14 5499,51

DAX Index 11630,13 0,01 11554,71 1,44 8,68 14,67 23,83 11692,27 8699,29

Swiss Market Index 8275,13 -2,09 8362,60 0,39 2,55 0,95 3,88 8473,86 7425,05

EURO STOXX 50 Price EUR 3299,44 -0,75 3294,53 0,61 7,24 11,21 14,46 3334,44 2672,73

Dow Jones Industrial Average 19766,88 -0,62 -- -1,04 8,83 6,30 25,37 19999,63 15450,56

S&P 500 Index 2271,76 0,06 -- 0,04 6,09 4,54 22,18 2282,10 1810,10

NASDAQ Composite Index 5545,01 -0,04 -- 1,11 5,78 8,94 24,00 5584,26 4209,76

Nikkei 225 19137,91 -0,77 19095,24 -1,49 11,37 15,10 12,85 19615,40 14864,01

Shanghai Stock Exchange 3123,14 0,33 3103,43 0,42 1,04 3,66 7,08 3301,21 2638,30

EURO/US DOLLAR 1,07 0,41 1,06 2,88 -2,21 -2,98 -1,86 1,16 1,03

EURO/BRITISH POUND 0,87 0,67 0,88 -3,00 3,02 -3,71 -11,37 0,94 0,75

EURO/JAPANESE YEN 122,62 -0,61 121,06 -0,16 -7,35 -3,99 3,86 132,32 109,57

EURO/CHINA RENMINBI 7,34 -0,17 7,32 -1,69 0,41 0,12 -2,20 7,64 7,06

BRENT CRUDE ($/bbl) 55,52 0,13 55,86 -0,89 3,72 11,04 57,10 58,53 35,13

Gold ($/troy ounce) 1206,04 0,73 1202,73 6,51 -4,72 -8,36 9,55 1375,34 1094,19

NAME 20/01/2017 Bps Change 1W 16/01/2017 Bps Change 1M Bps Change 3M Bps Change 6M Bps Change 1Y 52 Week High 52 Week Low

Belgium Benchmark Bond 10Y 0,74 7,56 0,67 17,78 51,6 49,8 -21,9 0,96 0,10

Germany Benchmark Bond 10Y 0,42 9,87 0,32 15,46 41,8 43,2 -6,1 0,55 -0,19

US Benchmark Bond 10Y 2,49 8,92 2,40 -7,33 73,0 90,5 50,3 2,60 1,36

UK Benchmark Bond 10Y 1,43 11,90 1,31 2,43 35,4 59,6 -19,1 1,71 0,52

Japan Benchmark Bond 10Y 0,06 1,05 0,05 -0,75 12,8 29,5 -15,4 0,23 -0,30

China Benchmark Bond 10Y 3,24 -0,71 3,25 -14,21 59,3 44,3 43,1 3,38 2,63

Euribor 3 Month -0,33 0,00 -0,33 -1,50 -1,5 -3,1 -18,4 -0,14 -0,33

Euribor 6 Month -0,24 -0,30 -0,24 -2,30 -3,0 -5,2 -18,0 -0,06 -0,24

EURO SWAP 1 YR -0,22 0,80 -0,23 -2,20 -1,2 -1,4 -12,5 0,00 -0,29

EURO SWAP 2 YR -0,16 2,70 -0,18 0,00 4,0 6,5 -5,3 0,13 -0,29

EURO SWAP 3 YR -0,07 4,00 -0,11 1,85 10,1 14,4 -2,9 0,01 -0,29

EURO SWAP 5 YR 0,16 7,60 0,08 4,00 22,6 28,2 -4,4 0,23 -0,21

EURO SWAP 10 YR 0,79 10,10 0,69 7,70 40,4 43,7 -2,9 0,86 0,21

EURO SWAP 30 YR 1,44 12,05 1,32 16,45 57,1 59,9 2,1 1,50 0,66
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