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Commentaires relatifs aux marchés financiers 
Monde 
 Dans la foulée du recul des marchés boursiers américains, les indices bour-

siers européens ont connu une de leurs semaines les plus faibles depuis 
2009, à cause notamment de la crainte engendrée par la perspective d’une 
inflation en hausse et d’un relèvement des taux. Pratiquement tous les in-
dices ont perdu -5% ou plus. L’Euro Stoxx 50 a plongé de plus de -5,6%; 
quant à l’indice allemand Dax, en recul de -5,3% en valeur, il a également été 
l’un des premiers à faire l’objet d’une véritable correction de marché, perdant 
plus de -10% au cours des 2 dernières semaines. L’indice Bel20, n’a lui perdu 
‘que’ -4,37% et s’est à nouveau relativement bien comporté.  

 Aux USA aussi, les pertes ont dépassé la barre des -5%, avec des bénéfices 
qui, pour cette année, et jusqu’à présent, sont dans le rouge pour tous les 
grands indices. Ce qui a surtout frappé, c’est le renversement de tendance 
des marchés, qui sont passés d’une volatilité faible (caractéristique des mar-
chés en 2017) aux fortes turbulences de la semaine dernière. La semaine 
passée, les fluctuations journalières de l’Indice Dow Jones ont totalisé pas 
moins de 12.000 points. C’est 50% de la valeur totale de l’Indice en ce mo-
ment. 

 En Europe, les taux de la plupart des obligations d’État sont restés relative-
ment stables. Aux USA, on a toutefois observé une forte hausse, avec un 
taux à 10 ans qui s’est envolé de plus de 14 points de base. 

 Le dollar américain a connu sa semaine la plus vigoureuse depuis 2 mois, avec 
une hausse de presque 2% ou plus en valeur par rapport à la plupart des 
principales devises internationales.  

 

Pétrole 

La vigueur de l’USD et la production en hausse aux USA ont exercé une forte 
pression à la baisse sur les prix. La semaine dernière, le Brent a perdu quelque -
7%. Dans ses prévisions, l’EIA (Energy Information Administration, ou Agence 
américaine pour l'information sur l'énergie) a indiqué qu’à la fin de l’année, la 
production américaine franchirait la barre des 11 millions de barils par jour, 
dépassant ainsi la Russie et devenant le plus grand producteur au niveau mon-
dial. 

Données macro-économiques 

Europe 
 En décembre, la production industrielle dans la zone euro a à nouveau pro-

gressé, après la solide avancée déjà observée le mois précédent. Les releases 
nationaux font état d’une expansion industrielle dans 3 des 4 principales éco-
nomies de la zone euro. Seule l’Allemagne a enregistré un léger rétrécisse-
ment de -0,6%, tout en restant quand même encore – comme les autres - 
au-delà des attentes. Cette évolution entraînera un gain de quelque 0,4% 
pour la région, après une forte hausse de 1% au mois de novembre. Ce qui 
devrait porter à 1,3% la croissance globale au 4e trimestre, dans la droite 
ligne des 2 trimestres précédents. La tendance industrielle est orientée à la 
hausse dans les principales économies de la région, mais, excepté en Alle-
magne, il y a encore un long chemin à parcourir avant de pouvoir éponger 
toutes les pertes de la crise financière. 

 
 
Production industrielle (indicé sur 100 en 2010) 

 
États-Unis 
 En décembre, les USA ont enregistré un déficit commercial de 53,1 milliards 

d’USD - après un fossé de 50,4 milliards en novembre -, un chiffre supérieur 
aux 52 milliards d’USD sur lequel tablaient les attentes du marché. C’est le 
déficit commercial le plus important depuis octobre 2008: il résulte principa-
lement des importations de biens de consommation, de médicaments, de té-
léphones mobiles et de voitures de tourisme. Les exportations ont également 
enregistré un nouveau record, même si leur rythme de croissance est plus 
lent que celui des importations. Le total des exportations de marchandises et 
de services a progressé de 1,8%, atteignant ainsi un nouveau record de 
203,35 milliards de dollars. Globalement, les importations ont augmenté de 
2,5%, à 256,5 milliards de dollars. Le déficit 2017 en termes de marchandises 
et de services, exprimé en pourcentage du PIB, a atteint 2,9%, une hausse 
par rapport aux 2,7% de 2016. Pour l’ensemble de l’exercice commercial 
2017, le déficit commercial américain a fait un bond de 12,1%, pour s’établir 
à 566 milliards de dollars, son niveau le plus élevé depuis 2008. Les exporta-
tions ont progressé de 5,5%, à 2.330 milliards de dollars, tandis que les im-
portations ont augmenté de 6,7%, atteignant le chiffre record de 2.900 mil-
liards de dollars. Le déficit pétrolier de 95,9 milliards de dollars est le plus 
faible observé depuis 2003, année où les exportations de pétrole brut 
avaient atteint un niveau record. Une augmentation du déficit commercial au 
4e trimestre par rapport aux chiffres annoncés précédemment suggère que 
le commerce net pourrait entraver la croissance économique du trimestre 
dans une mesure plus importante que celle prévue précédemment par le Bu-
reau d’Analyse Économique.  

 En janvier, l’indice PMI non manufacturier de l’ISM pour les États-Unis a 
progressé pour s’établir à 59,9, partant d’un chiffre (revu à la hausse) de 56 
en décembre, et dépassant ainsi les prévisions du marché, qui tablaient sur 
56,5. L’interprétation a souligné la plus forte expansion dans le secteur des 
services depuis août 2005, dans un contexte de hausse de la production, des 
nouvelles commandes et de l’emploi.  

 La semaine dernière, le nombre de demandes d’allocations de chômage aux 
USA a baissé inopinément de 9000 unités, pour s’établir à 221.000 (alors que 
les estimations tablaient sur 232.000), restant donc ainsi à leur plus bas ni-
veau depuis pratiquement 45 ans. La moyenne sur 4 semaines (une mesure 
moins volatile que les chiffres hebdomadaires) a baissé à 224.500 unités. 
C’est le chiffre le plus bas depuis 1973. Ce plancher historique indique que les 
employeurs entendent retenir le personnel qu’ils occupent actuellement, 
étant donné la difficulté de trouver des travailleurs expérimentés et quali-
fiés. Des demandes d’allocations de chômage qui se situent en deçà de la 
barre des 300.000 sont considérées comme cohérentes avec un marché de 
l’emploi sain. La vigueur du marché de l’emploi est l’une des raisons expliquant 
l’augmentation continue des dépenses des consommateurs, volet majeur de 
l’économie. 

 

Royaume-Uni 
Comme on s’y attendait, le 8 février, la Bank of England a décidé de maintenir 
son taux directeur à 0,5%. Selon la Banque, l’inflation à court terme devrait 
rester aux alentours de 3%, à la suite des récentes augmentations des prix 
pétroliers. Elle a également averti que les taux d’intérêt pourraient augmenter 
plus vite que prévu, car dans les prochaines années, la croissance de l’économie 
sera plus rapide que prévu, poussant ainsi l’inflation au-delà de l’objectif des 2%. 
Le Comité a voté à l’unanimité le maintien à £435 milliards du stock de rachats 
d’obligations souveraines britanniques, et à £10 milliards le stock de rachats 
d’obligations d’entreprises libellées en livres sterling. 
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NAME 09/02/2018 % Change 1W 05/02/2018 % Change 1M % Change 3M % Change 6M % Change 1Y 52 Week High 52 Week Low

BEL 20 Index 3876,33 -4,37 3997,59 -6,41 -4,13 -1,28 7,33 4188,95 3550,42

AEX-Index 518,33 -5,77 542,65 -7,94 -5,82 -1,87 6,11 572,81 484,57

CAC 40 Index 5079,21 -5,33 5285,83 -8,05 -6,08 -1,29 5,24 5567,03 4769,86

FTSE 100 Index 7077,94 -4,91 7334,98 -8,45 -5,43 -5,60 -2,10 7792,56 7073,03

DAX Index 12107,48 -5,30 12687,49 -9,55 -8,16 -0,38 3,99 13596,89 11548,18

Swiss Market Index 8682,00 -5,84 9100,39 -9,67 -5,40 -3,82 2,90 9616,38 8395,33

EURO STOXX 50 Price EUR 3324,76 -5,63 3478,77 -8,23 -7,97 -4,14 1,43 3708,82 3243,53

Dow Jones Industrial Average 23767,89 -6,87 24345,75 -6,37 1,30 7,80 17,82 26616,71 20061,73

S&P 500 Index 2591,23 -6,19 2648,94 -5,82 0,26 4,74 12,28 2872,87 2296,61

NASDAQ Composite Index 6763,25 -6,60 6967,53 -5,59 0,20 6,47 18,34 7505,77 5685,15

Nikkei 225 21382,62 -8,13 22682,08 -10,35 -6,50 8,33 13,09 24129,34 18224,68

Shanghai Stock Exchange 3129,85 -9,60 3487,50 -8,32 -8,69 -4,45 -1,68 3587,03 3016,53

EURO/US DOLLAR 1,22 -1,88 1,24 2,45 5,04 4,00 14,77 1,25 1,05

EURO/BRITISH POUND 0,89 0,48 0,89 0,56 0,11 -1,96 3,97 0,93 0,83

EURO/JAPANESE YEN 132,79 -3,24 134,92 -1,25 0,52 2,58 10,04 137,50 114,85

EURO/CHINA RENMINBI 7,71 -1,44 7,82 -0,90 -0,08 -1,54 5,29 7,99 0,13

BRENT CRUDE ($/bbl) 63,47 -7,45 67,62 -7,13 0,30 19,75 12,12 70,78 46,71

Gold ($/troy ounce) 1316,73 -1,25 1339,67 0,30 2,46 3,09 7,19 1366,15 1195,08

NAME 09/02/2018 Bps Change 1W 05/02/2018 Bps Change 1M Bps Change 3M Bps Change 6M Bps Change 1Y 52 Week High 52 Week Low

Belgium Benchmark Bond 10Y 1,00 -0,23 1,00 31,39 38,3 27,5 14,3 1,02 0,48

Germany Benchmark Bond 10Y 0,74 1,02 0,73 27,95 36,9 31,9 43,3 0,77 0,16

US Benchmark Bond 10Y 2,83 12,69 2,71 28,00 49,1 58,5 43,8 2,84 2,04

UK Benchmark Bond 10Y 1,58 2,07 1,56 29,59 31,5 47,1 33,4 1,62 0,93

Japan Benchmark Bond 10Y 0,06 -1,80 0,08 -0,50 3,6 0,8 -3,3 0,10 -0,01

China Benchmark Bond 10Y 3,88 -3,30 3,91 -1,63 -1,9 21,6 47,7 4,01 3,23

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

Euribor 6 Month -0,28 0,00 -0,28 -0,70 -0,2 -0,7 -3,7 -0,24 -0,28

EURO SWAP 1 YR -0,26 0,20 -0,27 -0,62 0,4 -1,4 -5,6 -0,18 -0,34

EURO SWAP 2 YR -0,13 -0,19 -0,13 2,54 7,2 3,6 1,7 0,00 -0,26

EURO SWAP 3 YR 0,08 -0,01 0,08 7,77 15,9 13,2 13,6 0,13 -0,17

EURO SWAP 5 YR 0,49 5,46 0,43 17,36 29,0 26,7 34,2 0,52 0,07

EURO SWAP 10 YR 1,13 2,33 1,11 22,58 28,6 28,2 39,1 1,17 0,65

EURO SWAP 30 YR 1,62 4,70 1,57 7,40 6,2 10,3 24,9 1,68 1,20

ICE LIBOR USD 3M 1,81 1,71 1,79 10,25 40,1 50,1 77,7 1,81 1,03

ICE LIBOR USD 6M 2,03 2,55 2,00 16,10 42,5 57,4 68,8 2,03 1,33

US DOLLAR SWAP 1 YR 2,15 8,09 2,07 18,07 47,3 68,3 90,0 2,16 1,22

US DOLLAR SWAP 2 YR 2,35 7,41 2,28 18,72 51,7 74,7 86,2 2,39 1,44

US DOLLAR SWAP 3 YR 2,48 8,19 2,40 21,52 54,4 77,6 80,2 2,55 1,55

US DOLLAR SWAP 5 YR 2,63 9,88 2,54 26,06 55,4 74,8 68,0 2,71 1,68

US DOLLAR SWAP 10 YR 2,85 13,23 2,72 30,95 52,8 63,8 53,0 2,91 1,98

US DOLLAR SWAP 30 YR 2,96 13,12 2,83 26,83 40,9 45,4 37,6 3,02 2,29
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