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Commentaires concernant les marchés financiers 
Monde 
 Les indices boursiers européens ont à nouveau connu une semaine plus 

faible, avec des pertes au-delà de -1% pour la plupart des indices. Ainsi, 
l'indice Euro Stoxx 50 a chuté de -1,5% et l'indice allemand Dax de-1,52%. 
Quand au Bel 20, il a également perdu -0,53%, soit une perte de moindre 
ampleur en comparaison avec les autres indices. Cette baisse est due princi-
palement à la chute mondiale des valeurs technologiques, qui a touché l'Eu-
rope cette semaine. Les actions bancaires battaient également de l'aile, dans 
l'attente de l'aboutissement du projet de loi fiscale américaine. La liquidation 
a donné le ton, pour ce qui est généralement un mois à tendance bullish pour 
les actions européennes. Tous les yeux étaient braqués sur le Sénat améri-
cain, qui a postposé à vendredi le vote sur le package fiscal républicain, et ce, 
après l'échec d'un important compromis visant l'obtention d'une majorité. 

 Aux USA, le sentiment s'est toutefois avéré bien plus positif. Les 2 princi-
paux indices (Dow Jones et S&P 500) ont clôturé la semaine sur un gain de 
plus de 1%. Quant à l'indice Nasdaq des valeurs technologiques, il a moins 
bien performé, terminant la semaine sur une perte supérieure de -1,5%. 

 Dans la plupart des États européens, les taux des obligations d'État ont 
perdu quelque 5 points de base. Aux USA, le taux est resté relativement 
stable. 

 Le dollar américain (USD) a connu une semaine assez stable, avec un cours 
qui est resté quasiment au même niveau face à l'euro. 

Pétrole 

Le prix du pétrole a légèrement grimpé, d'environ 1%, suite à la bonne réaction 
des investisseurs à l'annonce faite par l'OPEP vendredi. L'Arabie saoudite et la 
Russie ont décidé de prendre l'initiative en incitant d'autres signataires à s'en 
tenir aux quotas qu'ils se sont eux-mêmes imposés. Mais la menace d'une hausse 
de la production de pétrole américain continue de planer sur le marché. D'ici fin 
2018, la production américaine pourrait encore augmenter d'un million de barils, 
suite à la prolongation de l'accord. La semaine dernière, les USA ont produit 
9,68 millions de barils par jour, leur plus haut niveau en plus de 3 décennies, 
selon les données de l'Energy Information Administration. La semaine dernière, 
les importations nettes de pétrole aux USA (produits bruts et raffinés inclus) 
n'atteignaient plus que 1,77 million de barils par jour, le plus bas niveau en 
données depuis 1990. Le pays est ainsi en passe d'atteindre son volume d'im-
portations mensuelles le plus faible depuis l'embargo arabe sur les livraisons de 
pétrole de 1973. Les importations hebdomadaires nettes avaient atteint un pic 
en novembre 2005, avec plus de 14 millions de barils par jour. Pour l'OPEP qui, 
pendant des décennies, a compté sur le marché américain comme étant son 
principal client, la situation pourrait encore se dégrader si les prix pétroliers en 
hausse améliorent le rendement de la production de schiste, tant au Texas 
qu'au Dakota du Nord. 

Production de pétrole brut aux États-Unis 

 

Données macroéconomiques 

Europe 
 Selon un premier chiffre, l'inflation en glissement annuel a augmenté de 

1,5% en novembre, soit un peu plus que le chiffre de 1,4% enregistré  le 
mois précédent. Les économistes tablaient sur 1,6%. Statu quo par contre 
pour l'inflation sous-jacente, à 0,9%, un chiffre également inférieur aux at-
tentes du consensus. L'inflation n'a pas affiché de tendance cohérente ces 
derniers mois. Ce sont les prix de l'énergie qui ont fourni la contribution posi-
tive la plus importante au changement, ajoutant un peu plus de 0,1% au to-
tal. Dans une moindre mesure, les biens industriels hors secteur énergétique 
ont également poussé le cours à la hausse, tandis que les denrées alimen-

taires, l'alcool et le tabac faisaient office de frein. L'impact des services a été 
nul, ce qui explique le statu quo de l'inflation sous-jacente. Ce n'est pas une 
image favorable pour la Banque centrale européenne (BCE), qui souhaite voir 
s'accélérer les prix intérieurs, au lieu de la volatilité en lien avec le pétrole, qui 
est actuellement de mise. Les prochaines mesures mensuelles de l'inflation 
seront probablement plus faibles que les chiffres actuels, étant donné que 
les prix de l'énergie feront office de frein. La lecture d'aujourd'hui ne plaira 
pas à la BCE ou ne la surprendra pas, et a donc un effet limité en termes de 
politique monétaire, pour la poursuite des rachats d'actifs jusqu'au moins 
septembre 2018, ne fût-ce qu'à un niveau moins élevé. 

 Les usines n'ont jamais aussi bien tourné depuis le pic du «dot-com-boom», il 
y a 17 ans. L'indice des directeurs des achats de Markit pour l'industrie ma-
nufacturière a grimpé de 58,5 le mois précédent à 60,1 en novembre. C'est 
la deuxième valeur la plus élevée depuis les débuts de l'enquête, en juin 1997. 
Cette forte expansion au sein de l'union monétaire fait pression sur le chô-
mage - qui part à la baisse -, et augmente la confiance des entrepreneurs. 
Tous les États sondés, y compris la Grèce, ont à présent enregistré un se-
mestre de production en hausse dans les usines. 

 En novembre, l'indice du sentiment économique a progressé, conformément 
aux attentes du marché, pour s'établir à 114,6, - contre 114,1 le mois pré-
cédent - son plus haut niveau depuis octobre 2000. Le sentiment s'est amé-
lioré parmi les consommateurs (passant de - 1,1 en octobre à 0,1 actuelle-
ment), les producteurs (de 8 à 8,2), les prestataires de services (de 16,2 à 
16,3) et les constructeurs (de 0,4 à 1,6). Par contre, l'indice parmi les re-
tailers est en baisse: la confiance a reculé de 5,5 en octobre à 4,2 actuelle-
ment. Quant à l'indicateur du climat des entreprises, il est en hausse, à 1,49, 
contre 1,44 le mois précédent, même s'il reste en-deçà des attentes du 
marché, qui tablait sur 1,53. Il s'agit là quand même de la valeur la plus éle-
vée depuis juin 2007. Ce chiffre positif résulte des estimations des managers 
en termes de production – tant passée que future - et surtout de l'améliora-
tion des carnets de commandes à l'exportation. 

 En octobre, le taux de chômage a affiché un recul à 8,8%, contre 8,9% en 
septembre et 9,8% l'an dernier: le taux le plus bas depuis janvier 2009. Le 
nombre de chômeurs a atteint 14.344.000, une baisse de 88.000 unités par 
rapport à septembre, et de 1.473.000 unités par rapport à l'année précé-
dente. Pour l'ensemble de l'Union européenne, en octobre, le taux de chô-
mage était de 7,4%, soit également en recul par rapport au taux de 7,5% du 
mois précédent. 

États-Unis 
 Au 3e trimestre, la croissance réelle du produit intérieur brut (PIB) a été 

revue à la hausse, de 3,0 à 3,3%, dépassant ainsi les attentes du consensus 
(3,2%). Sur une base annuelle, le rythme de croissance affiche un statu quo à 
2,3%, comparé aux 2,2% du 2e trimestre et aux 2,0% du 1er. Depuis le milieu 
de l'année dernière, la croissance sous-jacente s'accélère. Même si 2 tri-
mestres successifs affichant une croissance de 3% sont de nature à impres-
sionner, le résultat enregistré au 2e trimestre (3,1%) constituait en grande 
partie un retour de manivelle positif par rapport à un 1er trimestre médiocre 
(1,2%). De plus, les résultats du 3e trimestre reflétaient quelques perturba-
tions résultant du passage des ouragans. La croissance économique s'amé-
liore, parce que – enfin - les investissements des entreprises commencent à 
augmenter de manière tangible. Ce qui devrait aider l'économie à atteindre 
une croissance aux alentours de 2,5%. Il sera cependant difficile de franchir 
le cap des 3%, sauf si le rythme des dépenses des consommateurs s'amé-
liore. 

 L'indice PMI manufacturier de l'ISM a régressé, de 58,7 à 58,2, confor-
mément aux attentes du consensus. C'est la valeur la moins élevée en 4 
mois, même si elle reste cohérente avec des niveaux historiquement associés 
à une croissance réelle du PIB de l'ordre de 3,5% ou plus. Une baisse toute-
fois un peu trompeuse, car elle est en lien avec un facteur non économique: 
la normalisation des chaînes logistiques après les perturbations dûes aux ou-
ragans. Tout comme les autres «surveys», l'ISM peut de temps à autre in-
clure des éléments en lien avec une enquête portant sur les sentiments, et 
ce, à des moments économiques importants tels que des récessions et des 
tempêtes sur le marché. Les résultats des quelques derniers mois semblent 
quand même témoigner d'un certain enthousiasme à l'égard de la réforme 
fiscale. Il semblerait que les données dépassent les circonstances écono-
miques, tenant compte du fait qu'il est invraisemblable que la croissance 
s'accélère. Le chiffre ISM est tellement élevé qu'il est en corrélation avec 
une croissance extrêmement forte, mais nous présumons que la réalité est 
un peu en-deçà.  
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Courbe des taux 

  

 

NAME 01/12/2017 % Change 1W 27/11/2017 % Change 1M % Change 3M % Change 6M % Change 1Y 52 Week High 52 Week Low

BEL 20 Index 3964,28 -0,53 3971,24 -3,70 1,61 1,72 14,89 4129,81 3402,10

AEX-Index 535,57 -0,94 538,09 -3,41 3,36 1,62 18,07 557,43 445,65

CAC 40 Index 5316,89 -1,36 5360,09 -3,58 3,78 -0,03 16,58 5536,40 4490,15

FTSE 100 Index 7300,49 -1,47 7383,90 -2,50 -1,86 -3,22 8,11 7598,99 6678,74

DAX Index 12861,49 -1,52 13000,20 -4,49 5,92 1,55 22,09 13525,56 10402,59

Swiss Market Index 9274,55 -0,55 9264,39 0,07 3,72 2,77 19,22 9370,01 7695,63

EURO STOXX 50 Price EUR 3527,55 -1,50 3564,02 -4,59 2,43 -1,11 16,38 3708,82 2984,48

Dow Jones Industrial Average 24039,43 2,04 23580,78 2,58 9,33 13,69 25,26 24327,82 19138,79

S&P 500 Index 2624,19 0,84 2601,42 1,74 5,96 7,99 19,77 2657,74 2187,44

NASDAQ Composite Index 6775,38 -1,65 6878,52 0,88 5,28 8,46 29,03 6914,19 5238,21

Nikkei 225 22819,03 1,19 22495,99 1,78 15,88 14,90 23,26 23382,15 18224,68

Shanghai Stock Exchange 3317,62 -1,08 3322,23 -2,31 -1,47 6,93 1,35 3450,50 3016,53

EURO/US DOLLAR 1,19 -0,09 1,19 2,61 0,52 6,32 11,83 1,21 1,03

EURO/BRITISH POUND 0,88 -1,41 0,89 0,55 -3,67 1,36 4,17 0,93 0,83

EURO/JAPANESE YEN 133,17 0,07 132,18 0,36 1,84 6,65 9,46 134,50 114,85

EURO/CHINA RENMINBI 7,85 -0,27 7,87 2,25 0,83 2,79 7,65 7,99 0,13

BRENT CRUDE ($/bbl) 63,92 0,71 63,38 6,13 20,58 23,37 14,08 64,41 46,15

Gold ($/troy ounce) 1286,36 -0,16 1294,52 0,92 -2,93 1,61 9,79 1357,61 1122,89

NAME 01/12/2017 Bps Change 1W 27/11/2017 Bps Change 1M Bps Change 3M Bps Change 6M Bps Change 1Y 52 Week High 52 Week Low

Belgium Benchmark Bond 10Y 0,47 -8,48 0,56 -13,55 -20,9 -18,4 -23,0 1,02 0,47

Germany Benchmark Bond 10Y 0,30 -4,34 0,34 -7,42 -7,9 -0,6 -7,0 0,60 0,16

US Benchmark Bond 10Y 2,34 0,85 2,33 -3,55 17,0 12,5 -11,1 2,63 2,04

UK Benchmark Bond 10Y 1,22 -3,26 1,25 -12,30 16,4 14,8 -27,5 1,51 0,93

Japan Benchmark Bond 10Y 0,03 -0,80 0,04 -2,60 3,9 -0,9 0,4 0,11 -0,01

China Benchmark Bond 10Y 3,90 -6,10 3,97 4,30 24,2 29,1 89,7 4,01 2,94

Euribor 3 Month -0,33 0,30 -0,33 0,30 0,3 0,3 -1,3 -0,31 -0,33

Euribor 6 Month -0,27 0,10 -0,27 0,50 0,2 -1,7 -5,2 -0,22 -0,28

EURO SWAP 1 YR -0,26 0,12 -0,26 0,29 -0,2 -2,4 -6,8 -0,18 -0,34

EURO SWAP 2 YR -0,19 -0,14 -0,19 0,78 0,0 -2,7 -4,5 0,00 -0,24

EURO SWAP 3 YR -0,07 -0,16 -0,07 0,64 2,5 0,3 0,5 0,06 -0,17

EURO SWAP 5 YR 0,19 -1,12 0,20 -1,82 2,3 2,3 4,5 0,35 0,05

EURO SWAP 10 YR 0,78 -2,57 0,80 -6,92 -3,4 -0,7 1,7 1,01 0,61

EURO SWAP 30 YR 1,45 -2,44 1,48 -10,94 -5,4 -0,4 13,1 1,68 1,19

ICE LIBOR USD 3M 1,49 1,01 1,48 11,06 17,1 28,6 55,3 1,49 0,94

ICE LIBOR USD 6M 1,67 0,97 1,66 9,49 21,5 25,3 37,9 1,67 1,29

US DOLLAR SWAP 1 YR 1,77 1,15 1,75 11,34 31,9 39,1 64,8 1,80 1,10

US DOLLAR SWAP 2 YR 1,94 2,03 1,92 11,02 38,6 41,4 59,3 1,99 1,28

US DOLLAR SWAP 3 YR 2,04 2,59 2,01 9,46 39,4 38,6 47,7 2,10 1,48

US DOLLAR SWAP 5 YR 2,14 3,02 2,11 5,27 34,6 30,4 26,9 2,25 1,68

US DOLLAR SWAP 10 YR 2,34 1,66 2,32 -1,69 21,8 18,1 5,0 2,61 1,98

US DOLLAR SWAP 30 YR 2,52 -1,08 2,53 -7,41 8,6 9,5 -4,3 2,84 2,29
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