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Commentaires concernant les marchés financiers 
Monde 
Globalement, les bourses ont clôturé la semaine à un niveau inchangé. En Europe, 
les indices ont terminé la semaine en positif, contrairement aux indices améri-
cains, en légère baisse. Cela s'explique par l'allocution de Janet Yellen, présidente 
de la Réserve fédérale américaine (Fed), devant les responsables des banques 
centrales réunis à Jackson Hole. D'après Yellen, l'évolution de la situation écono-
mique est de nature à justifier une hausse de taux dans un avenir avenir, ce qui 
était encore considéré comme impossible il y a deux mois environ. Fin juin, juste 
après le référendum sur le Brexit, le marché estimait que la probabilité d'une 
augmentation de taux par la Fed en septembre était nulle. Après l'intervention de 
Yellen vendredi passé, le marché évalue la même probabilité à 42%. Mais le 
discours a eu lieu trop tard pour avoir un impact significatif sur les marchés 
américains. 

D'autres événements ont par ailleurs influencé les bourses: 
- les chiffres PMI et la croissance des grandes économies européennes déga-

gent une tendance positive en Europe 

- un indice IFO décevant, reflet des doutes croissants parmi les entreprises 
allemandes, a pesé sur le sentiment 

- aux États-Unis, la croissance reste régulière, mais sans atteindre le rythme 
souhaité. Le marché de l'emploi affiche toujours de solides performances. 

 

Pétrole 
Les grands exportateurs comme l'Arabie Saoudite pourraient-ils geler la produc-
tion comme cela avait été évoqué au début de l'année? Le doute s'est installé et 
a fait baisser les cours. Par ailleurs, le renforcement du billet vert à la suite du 
discours de Janet Yellen a fait pression sur les prix pétroliers. 

 

 

Données macroéconmiques 
Europe 
 L'indice IFO, qui consulte 7.000 entreprises allemandes pour mesurer leur 

sentiment, a baissé contre toute attente de 108,3 à 106,2 au mois d'août. Il 
s'agit du recul le plus marqué depuis 2012. Le chiffre est également bien en-
deçà des attentes des analystes, qui prédisaient un niveau de 108,5. Cela 
pourrait être une première indication du fait que les entreprises allemandes 
prennent à présent en compte les conséquences possibles d'un Brexit sur 
l'économie de leur pays.  

 L'indice composé PMI – en hausse pour le deuxième mois consécutif, passant 
de 53,2 en juillet à 53,3 –, montre que l'économie européenne ne souffre que 
très peu pour l’instant de la perspective du Brexit. Ce niveau de plus de 50 
traduit une expansion. Il se situe au plus haut depuis 7 mois. Sur la base de ces 
chiffres, Markit, l'organisateur de l'indice, estime que l'économie devrait croître 
d'environ 3,3% ce trimestre – soit autant que la croissance du premier se-
mestre de l'année. Au mois d'août, le PMI composé pour l'Allemagne a reculé 
de 55,3 à 54,4. En France, c'est surtout l'amélioration du secteur des services 
qui a fait monter le PMI à 51,6 – son plus haut niveau en 10 mois. 

 Les données de croissance pour l'Allemagne, la France et l'Espagne sont 
conformes aux attentes. Au deuxième trimestre, l'expansion économique a 
atteint 1,8% en glissement annuel pour l'Allemagne, 1,4% pour la France et 
3,2% pour l'Espagne. L'économie espagnole, en particulier, maintient ce niveau 
depuis fin 2014, essentiellement en comblant l'écart entre la production ef-
fective et la croissance potentielle. La hausse des prix à la consommation des 
ménages est le principal contributeur aux chiffres de croissance. 

 En Belgique, l'indice de confiance des entreprises du mois d'août est tombé de 
1,0 à -3,1 – sa plus forte chute depuis août 2011. 

 

États-Unis 
 Avec 261.000 nouvelles demandes d'indemnités de chômage, les chiffres du 

chômage restent conformes aux attentes et à la tendance descendante, qui 
se maintient depuis la récession de 2008-2009. Cela fait déjà 77 semaines 
successives que les États-Unis se trouvent sous la barre des 300.000, ce qui 
représente la plus longue période depuis 1970. 

 Au 2ème trimestre, l'économie américaine a progressé de 1,1%, soit une 
croissance un peu plus lente qu’indiqué dans les premiers rapports. La crois-
sance du 3ème trimestre devrait cependant faire mieux, principalement grâce 
à la hausse des dépenses des ménages. Les chiffres Markit PMI pour le mois 
d'août traduisent cependant une économie toujours en croissance, mais sans 
atteindre le rythme de juillet. Les chiffres de la croissance joueront naturelle-
ment un rôle primordial dans la décision de la Fed quant à un relèvement des 
taux. 

 Au mois d'août, la confiance des consommateurs a légèrement reculé: les 
Américains sont moins optimistes à propos de leur situation financière pour 
l'année à venir. Le University of Michigan Consumer Sentiment Index a reculé 
de 90,4 en juillet à 89,8 aujourd'hui, un niveau inférieur aux attentes de 90,8. 

 Dans l'industrie, les commandes de biens durables ont progressé de 4,4% en 
juillet, contrastant avec la baisse de -3,9% du mois précédent. Ces chiffres, qui 
ont pesé sur la croissance économique des 3 trimestres antérieurs, ont donné 
une image plus positive de la volonté d'investir davantage qui règne parmi les 
entreprises. 

 Les demandes de crédit hypothécaire ont reculé de -2,1% durant la 3ème 
semaine d'août, après les -4,0% de baisse de la semaine précédente. 

 

Royaume-Uni 
Au 2ème trimestre, l'économie a connu une croissance de 0,6% après les 0,4% 
du premier trimestre. L'impact négatif du Brexit ne se fera sentir qu'au cours des 
prochains trimestres. Après 2 trimestres consécutifs de croissance négative, on 
ne prévoit cependant pas de récession au Royaume-Uni. 

 



 
 
 

Courbe des taux 

 

 

NAME 26/08/2016 22/08/2016 % Change 1W % Change 1M % Change 3M % Change 6M % Change 1Y 52 Week High 52 Week Low

BEL 20 Index 3550,11 3510,61 1,36 2,69 0,97 5,33 6,09 3773,73 3117,61

AEX-Index 453,01 447,63 0,96 -0,23 0,87 7,18 5,66 474,87 378,53

CAC 40 Index 4441,87 4389,94 0,94 1,07 -1,57 2,95 -1,31 5011,65 3892,46

FTSE 100 Index 6838,05 6828,54 -0,30 1,70 9,14 12,17 14,36 6955,34 5499,51

Deutsche Boerse AG 10587,77 10494,35 0,41 3,32 3,07 11,29 5,90 11430,87 8699,29

Swiss Market Index 8168,32 8157,85 0,50 -0,72 -0,74 3,70 -4,45 9080,56 7425,05

EURO STOXX 50 Price EUR 3010,43 2960,37 1,42 1,06 -1,98 2,77 -5,06 3524,04 2672,73

Dow Jones Industrial Average 18452,76 18529,42 -0,54 -0,11 3,50 10,89 13,31 18668,44 15450,56

S&P 500 Index 2183,55 2182,64 -0,01 0,66 4,47 12,09 12,52 2193,81 1810,10

NASDAQ Composite Index 5227,81 5244,60 -0,20 2,30 6,65 13,88 11,29 5275,74 4209,76

Nikkei 225 16360,71 16598,19 -1,12 -0,14 -2,45 1,06 -10,97 20012,40 14864,01

Shanghai Stock Exchange 3070,31 3084,81 -1,22 0,66 8,78 10,95 4,89 3684,57 2638,30

EURO/US DOLLAR 1,12 1,13 -0,78 2,28 0,38 2,77 -0,68 1,16 1,05

EURO/BRITISH POUND 0,85 0,86 1,60 -1,89 -10,53 -7,59 -14,21 0,87 0,70

EURO/JAPANESE YEN 113,79 113,57 -0,24 1,05 7,98 9,53 19,24 137,45 109,57

EURO/CHINA RENMINBI 7,51 7,53 0,33 -2,41 -2,32 -4,49 -1,98 7,56 6,76

BRENT CRUDE ($/bbl) 49,75 49,16 -2,22 9,99 -2,05 29,36 -2,11 58,23 31,92

Gold ($/troy ounce) 1323,93 1339,09 -1,31 0,28 8,54 8,21 17,66 1375,34 1046,44

NAME 26/08/2016 22/08/2016 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 0,15 0,12 3,4 -6,4 -37,0 -47,2 -93,0 1,15 0,10

Germany Benchmark Bond 10Y -0,08 -0,09 1,6 -4,6 -22,0 -22,1 -77,8 0,80 -0,19

US Benchmark Bond 10Y 1,58 1,54 3,4 1,5 -25,2 -18,6 -59,9 2,34 1,36

UK Benchmark Bond 10Y 0,56 0,56 0,4 -25,8 -85,1 -83,5 -139,1 2,05 0,52

Japan Benchmark Bond 10Y -0,08 -0,08 0,0 82,3 68,8 63,7 19,7 0,40 -0,30

China Benchmark Bond 10Y 2,73 2,68 4,3 -6,4 -21,7 -15,3 -72,5 3,45 2,63

Euribor 3 Month -0,30 -0,30 0,1 0,0 -4,0 -9,6 -26,5 -0,03 -0,30

Euribor 6 Month -0,19 -0,19 -0,1 -0,4 -4,5 -6,2 -23,0 0,04 -0,19

EURO SWAP 1 YR -0,20 -0,20 0,5 0,6 -3,8 -2,1 -24,0 0,06 -0,29

EURO SWAP 2 YR -0,20 -0,21 1,1 1,4 -3,9 -1,2 -28,7 0,11 -0,29

EURO SWAP 3 YR -0,19 -0,20 1,4 2,3 -6,0 -3,2 -36,0 0,73 -0,29

EURO SWAP 5 YR -0,11 -0,14 2,0 0,4 -11,8 -12,3 -54,5 0,49 -0,21

EURO SWAP 10 YR 0,29 0,29 0,1 -5,6 -23,9 -24,8 -77,1 1,14 0,21

EURO SWAP 30 YR 0,74 0,73 0,9 -7,1 -35,6 -28,0 -82,6 1,73 0,66
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