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Commentaires relatifs aux marchés financiers 
Monde 
 Les indices boursiers européens ont connu une semaine extrêmement faible, 

avec des pertes de l’ordre de -2% ou davantage pour pratiquement tous les 
indices. L’Euro Stoxx 50 a perdu plus de -3% et l’indice allemand Dax a même 
reculé de plus de -4% en valeur. Quant à l’indice Bel20, il ne s’en est pas trop 
mal tiré, avec une perte de -2,48%. 

 Aux USA aussi, la semaine qui vient de s’écouler a mis un terme à la hausse 
boursière. Les pertes se sont surtout manifestées en fin de semaine, attei-
gnant ici aussi 2 à 3%. 

 Dans la plupart des pays, les taux des obligations d’État ont augmenté de 10 
points de base ou plus. En Belgique, leur taux à 10 ans a même affiché une 
hausse de pratiquement 20 points de base. 

 Pour la 1re fois cette année, on note une légère amélioration des perfor-
mances du dollar américain, qui a regagné du terrain par rapport à la plupart 
des autres grandes devises. En fin de semaine, le dollar n’était plus en légère 
perte que face à l’euro. 

 

Pétrole 

Tout comme sur les autres marchés, la semaine a aussi été moins bonne pour 
les prix pétroliers, avec en fin de semaine une perte d’environ 3%. 

Données macro-économiques 

Europe 
 Une publication préliminaire d’Eurostat indique qu’au 4e trimestre 2017, la 

croissance dans la zone euro atteignait 0,6%, soit une progression légère-
ment inférieure à celle du trimestre précédent, qui était de 0,7%. Ce chiffre 
confirme aussi que les données issues des enquêtes exagèrent le momentum 
de croissance. En tout état de cause, cette estimation fait état d’une crois-
sance totale de 2,5% sur l’ensemble de l’année 2017, qui entre ainsi dans 
l’histoire comme étant la meilleure année de la décennie, et celle durant la-
quelle le redressement de la zone euro s’est accéléré. Ce chiffre qui vient 
d’être publié est provisoire: on ne dispose donc d’aucune subdivision indi-
quant d’où provient spécifiquement la croissance. Mais on peut raisonnable-
ment supposer que ce sont les ménages qui continuent de soutenir cette 
progression, avec l’aide des investissements. En 2017, pour la première fois 
depuis 2008, les trimestres affichant un taux supérieur à celui de la crois-
sance tendancielle ont ramené le taux de chômage en-deçà de la barre des 
9%. En décembre, le taux de chômage dans le zone euro est resté stable, à 
8,7%, le même qu’en novembre, et dans la droite ligne des attentes du mar-
ché. Il s’agit toujours du nombre de demandeurs d’emplois le plus bas depuis 
janvier 2009. 

 Au 4e trimestre 2017, le produit intérieur brut (PIB) belge a progressé de 
0,5% par rapport au trimestre précédent. Par rapport au même trimestre de 
2016, la croissance de l’économie a atteint 1,9%, après une hausse de 1,6% 
revue à la baisse au cours de la période précédente. Il s’agit là de la crois-
sance la plus rapide depuis le 2e trimestre de 2011. Sur l’ensemble de l’année 
2017, le PIB a augmenté de 1,7%. Même si la croissance belge n’a pas été 
exceptionnelle au vu des autres résultats européens extrêmement bons de 
l’an dernier, on peut quand même parler d’une croissance robuste depuis le 
début de la crise financière, comparée à la plupart des États voisins. Le gra-
phique ci-dessous le montre clairement. 

 
 On note un ralentissement de l’inflation IPCH sur une base annuelle, de 1,4% 

en décembre à 1,3% en janvier, juste au-delà des prévisions du consensus, 
qui s’établissaient à 1,2%. La baisse est en grande partie imputable aux prix 
de l’énergie, étant donné que leur contribution au montant total a baissé de 
0,1% par rapport à la période précédente. Les chiffres nationaux déjà publiés 
suggèrent que l’Allemagne et l’Espagne ont toutes deux été responsables de 
la baisse de 0,1% du montant nominal pour la zone euro. Par contre, la France 
a créé la surprise, en augmentant sa contribution de 0,1%. Avec un léger ra-
lentissement de l’inflation, de l’ordre de 0,8%, l’Italie n’a que peu impacté le 
chiffre total. L’inflation sous-jacente a légèrement augmenté, passant de 0,9 
à 1%. Une hausse qui est probablement imputable aux produits industriels 
hors énergie. Avec un taux de 1,2%, l’inflation est restée inchangée dans le 
secteur des services par rapport à la période précédente. Le chiffre nominal 
baissera probablement encore en février. Au-delà, on s’attend à ce que le 
taux pour l’ensemble de l’année 2018 reste inchangé par rapport à 2017, soit 
1,4%, avant de repartir à la hausse en 2019. La baisse de l’inflation reflétait 
donc en grande partie la volatilité des prix de l’énergie. Comme le disait la se-
maine dernière Mario Draghi, le président de la Banque centrale européenne 
(BCE): «L’absence d’évolution requiert patience et persévérance sur le plan 
des mesures d’incitation monétaires». 

 Bien que la plupart viennent d’un niveau record absolu, quelques indices du 
sentiment ont clairement fait une pause dans le cadre de leur ascension. 
L’indice du sentiment économique a reculé, passant d’un chiffre de 115,3 
revu à la baisse en décembre, à 114,7 en janvier, sa valeur la plus élevée de-
puis octobre 2000. Des chiffres qui sont restés en-deçà des attentes du 
marché (qui tablaient sur 116,3) en raison de la détérioration du sentiment 
parmi les fournisseurs de services et les détaillants, et d’un statu quo parmi 
les fabricants. Par contre, on a observé une amélioration parmi les construc-
teurs et les consommateurs. L’indicateur du climat des entreprises a baissé, 
passant de 1,6 en décembre (la valeur la plus élevée jamais mesurée) à 1,54 
en janvier. Des chiffres qui sont restés en-deçà des attentes du marché, qui 
tablaient sur 1,69. On observe une amélioration de l'appréciation des carnets 
de commandes (en général et à l’exportation) par les managers, et une dété-
rioration de leur appréciation des stocks de produits finis et de la production 
par le passé. Dans l’intervalle, la perception des managers à l’égard de la pro-
duction à venir reste majoritairement inchangée.  

 

États-Unis 
 L’ISM de janvier a dépassé les attentes du consensus, ce qui indique que 

l’activité manufacturière poursuivra son accélération dans un avenir proche. 
L’ISM vit actuellement sa période la plus faste depuis fin 2009-2010, quand 
l’économie a commencé à sortir de la Grande Récession. L’ISM a toutefois 
légèrement régressé, à 59,1 (contre 59,3 en décembre), s’établissant quand 
même au-delà des attentes du consensus, qui tablaient sur 58,6. Les inter-
prétations faisant état d’un ISM aux alentours de 60 sont généralement co-
hérentes avec une croissance du PIB beaucoup plus rapide que le rythme 
actuel de 2,5% (plus proche de 3,0 à 3,5%). 

 En janvier, l’économie américaine a pu créer 200.000 emplois: c’est plus que 
prévu, ce qui renforce à nouveau l’ascension régulière vers le niveau d’emploi 
maximum. Le taux de chômage est resté stable, à 4,1%, son plus bas niveau 
depuis 2000. Dans l’intervalle, les salaires ont connu leur rythme d’augmenta- 
tion annuel le plus rapide depuis juin 2009. Avec toutefois une nuance impor-
tante: en janvier, le nombre moyen d’heures prestées par semaine a chuté, 
jetant un froid sur ces chiffres.  
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NAME 02/02/2018 % Change 1W 29/01/2018 % Change 1M % Change 3M % Change 6M % Change 1Y 52 Week High 52 Week Low

BEL 20 Index 4058,87 -2,48 4155,19 1,99 -1,06 3,07 13,16 4188,95 3550,42

AEX-Index 551,39 -2,72 566,06 1,21 -0,44 4,97 14,35 572,81 479,58

CAC 40 Index 5374,17 -2,80 5521,59 1,62 -2,47 5,23 12,10 5567,03 4733,82

FTSE 100 Index 7455,43 -2,74 7671,53 -2,52 -1,32 0,59 4,41 7792,56 7093,57

DAX Index 12797,26 -4,07 13324,48 -0,58 -4,79 5,06 10,06 13596,89 11479,78

Swiss Market Index 9231,80 -2,98 9457,27 -1,60 -0,52 1,20 11,54 9616,38 8264,81

EURO STOXX 50 Price EUR 3529,33 -3,24 3643,04 1,12 -4,32 2,02 8,47 3708,82 3214,31

Dow Jones Industrial Average 25874,62 -2,79 26439,48 4,23 10,03 17,53 30,12 26616,71 19831,09

S&P 500 Index 2796,83 -2,65 2853,53 3,75 8,41 12,89 22,62 2872,87 2271,65

NASDAQ Composite Index 7326,08 -2,39 7466,51 171,76 183,97 195,70 221,20 7364,43 2271,65

Nikkei 225 23274,53 -1,51 23629,34 2,24 3,26 15,91 23,05 24129,34 18224,68

Shanghai Stock Exchange 3462,08 -2,70 3523,00 3,40 2,33 5,39 9,59 3587,03 3016,53

EURO/US DOLLAR 1,24 0,16 1,24 3,22 6,77 4,98 15,69 1,25 1,05

EURO/BRITISH POUND 0,88 0,37 0,88 -0,72 -1,31 -1,75 2,59 0,93 0,83

EURO/JAPANESE YEN 137,38 1,79 134,91 1,45 3,28 4,63 13,20 137,49 114,85

EURO/CHINA RENMINBI 7,83 -0,41 7,84 0,20 1,46 -1,86 5,15 7,99 0,13

BRENT CRUDE ($/bbl) 68,01 -3,05 69,20 2,84 13,56 28,51 19,15 70,78 46,71

Gold ($/troy ounce) 1329,17 -1,48 1340,33 0,88 4,16 4,94 9,31 1366,15 1195,08

NAME 02/02/2018 Bps Change 1W 29/01/2018 Bps Change 1M Bps Change 3M Bps Change 6M Bps Change 1Y 52 Week High 52 Week Low

Belgium Benchmark Bond 10Y 1,01 18,40 0,83 33,58 40,8 24,3 5,5 1,01 0,48

Germany Benchmark Bond 10Y 0,76 6,54 0,69 29,23 38,5 27,3 33,3 0,76 0,16

US Benchmark Bond 10Y 2,84 14,14 2,70 37,22 49,0 56,5 36,2 2,84 2,04

UK Benchmark Bond 10Y 1,57 11,21 1,45 27,90 30,5 33,0 18,4 1,57 0,93

Japan Benchmark Bond 10Y 0,08 -0,10 0,08 3,70 3,0 1,0 -2,9 0,11 -0,01

China Benchmark Bond 10Y 3,91 -2,30 3,94 1,36 4,1 28,5 -- 4,01 3,23

Euribor 3 Month -0,33 -0,10 -0,33 0,00 0,0 0,2 -0,1 -0,33 -0,33

Euribor 6 Month -0,28 0,00 -0,28 -0,70 -0,2 -0,5 -3,4 -0,24 -0,28

EURO SWAP 1 YR -0,26 -0,26 -0,26 -0,57 0,2 -1,2 -4,7 -0,18 -0,34

EURO SWAP 2 YR -0,13 -0,53 -0,12 2,46 7,3 3,8 2,7 0,00 -0,26

EURO SWAP 3 YR 0,09 0,25 0,09 8,45 16,8 12,6 14,6 0,13 -0,17

EURO SWAP 5 YR 0,50 2,15 0,48 18,15 29,8 24,9 31,7 0,51 0,07

EURO SWAP 10 YR 1,13 5,80 1,07 21,70 28,5 23,4 32,7 1,14 0,65

EURO SWAP 30 YR 1,62 6,00 1,56 8,80 7,4 6,5 18,4 1,68 1,20

ICE LIBOR USD 3M 1,79 1,47 1,77 9,27 40,2 47,6 75,2 1,79 1,03

ICE LIBOR USD 6M 1,98 1,58 1,97 14,59 40,3 53,1 63,3 1,98 1,33

US DOLLAR SWAP 1 YR 2,12 3,61 2,08 19,50 46,8 65,4 86,8 2,13 1,21

US DOLLAR SWAP 2 YR 2,38 6,35 2,31 26,84 55,5 77,2 86,7 2,39 1,41

US DOLLAR SWAP 3 YR 2,54 9,90 2,44 33,75 60,7 82,4 82,0 2,55 1,55

US DOLLAR SWAP 5 YR 2,69 12,57 2,56 40,56 61,4 78,8 68,9 2,71 1,68

US DOLLAR SWAP 10 YR 2,87 15,26 2,72 42,66 54,2 63,6 48,3 2,89 1,98

US DOLLAR SWAP 30 YR 2,95 14,54 2,80 34,80 38,0 41,7 27,9 2,96 2,29
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