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Commentaires concernant les marchés financiers 
Monde 
 La semaine dernière, la plupart des indices boursiers européens ont flanché, 

avec des replis de l’ordre de -1 %. L’indice Euro Stoxx 50 a fléchi de -1,18%, 
l’indice Bel 20 belge de -0,96%. Le DAX allemand s’est un peu mieux tenu 
puisqu’il ne s’est déprécié que de -0,49%. 

 Les bourses américaines ont accompagné cette tendance à la baisse, mais 
dans une moindre mesure. L’indice technologique NASDAQ a de nouveau cédé 
beaucoup de terrain puisqu’il perdu -0,97%. L’indice S&P 500 s’est nettement 
mieux tenu: ici, la correction n’a été que de -0,16%. Quant à l’indice Dow 
Jones, il s’est raffermi en dépit de l’affaiblissement général des indicateurs 
économiques pour la 13e semaine consécutive. 

 

 Cette semaine, les emprunts d’État ont affiché une performance légèrement 
moins bonne, avec des taux en hausse de quelque 5 points de base pour la 
plupart des obligations européennes. Aux États-Unis, toutefois, le taux à  
10 ans a fléchi de quelque 7 points de base. Cette baisse s’observe surtout à 
la fin de la courbe des échéances longues, où elle provoque un aplanissement 
progressif de la courbe des taux. 

 Sur le marché des changes, l’indice Bloomberg US Dollar se montre faible pour 
la 3e semaine consécutive, malgré la hausse affichée suite au relèvement des 
taux par la Réserve fédérale (Fed) en fin de semaine. Comparé à l’euro, la dif-
férence est cependant faible et c’est surtout face aux dollars australien et 
canadien que le billet vert s’est affaibli. 

 

Pétrole 
La semaine dernière, les prix pétroliers ont une nouvelle fois piqué du nez, eux 
aussi. La perte atteint cette fois près de -2%. Après 4 semaines de baisse consé-
cutives, le prix du pétrole se situe à présent à son plus faible niveau depuis les 
élections présidentielles américaines. Ceci s’explique une fois de plus par 
l’augmentation de la production et des réserves pétrolières aux États-Unis. 

Données macroéconomiques 
Europe 
 En avril, la production industrielle a augmenté de 0,5% par rapport à mars, une 

hausse en ligne avec les prévisions consensuelles. Or, la santé sous-jacente de 
l’industrie n’était pas aussi bonne que les chiffres principaux ne le donnaient à 
penser. La production énergétique, généralement peu influencée par l’état de 
l’économie domestique, a ajouté 0,7% à la croissance. Sans cet apport énergé-
tique, la production industrielle générale aurait baissé. Si on regarde au-delà 
des variations mensuelles, on constate qu’à long terme, la tendance est modé-
rée mais positive, et qu’en particulier les entreprises allemandes font preuve 
d’une forme éclatante. En avril, leur contribution est passée de 0,4% à 0,7%. 
La contribution de l’Italie et de l’Espagne a progressé de 0,1%, tandis que celle 
de la France est restée au même niveau. Après le premier mois du trimestre, le 
secteur a déjà atteint le niveau lui permettant d’ajouter environ 0,1% à la 
croissance du produit intérieur brut (PIB) de la zone euro. S’il continue de pro-
gresser en mai et en juin, il pourra contribuer davantage encore à la demande 
totale. Dans l’ensemble, toutefois, ce résultat n’est pas de nature à modifier 
l’avis de la Banque centrale européenne. 

 En Allemagne, l’enquête ZEW a révélé que l’amélioration incessante se pour-
suit. Le signal est sans doute un peu exagéré, mais le 2e trimestre indique tout 
de même que l’économie est ferme et que sa croissance se poursuit. Les ré-
sultats de l’enquête révèlent également un plus grand optimisme de la part de 
l’industrie financière allemande à l’égard de la France, alors que la situation 
américaine et britannique l’inquiète davantage. En juin, l’indicateur de situation 
actuelle a augmenté plus que prévu, à 88 (contre 83,9 en mai), soit le niveau le 
plus élevé depuis 2011. En revanche, l’indicateur prévisionnel s’est légère-
ment affaibli en juin, à 18,6, contre 20,6 le mois précédent. L’indicateur de 
situation actuelle de l’enquête ZEW est l’un des indicateurs de la croissance 
du PIB allemand les plus forts qui soient. 

 

États-Unis 
Pour la 4e fois en 11 ans, la Fed a consenti à relever les taux de 25 points de 
base. On s’y attendait, et seul Neel Kashkari, le président de la Fed de Minneapo-
lis, a voté contre. Le principal fait saillant de la réunion de juin du Federal Open 
Market Committee (FOMC) a été la présentation officielle d’un addendum aux 
principes de normalisation de la politique monétaire, reprenant les détails de la 
liquidation de la balance. Les observateurs ont surtout été impressionnés par 
l’agressivité qui émane des plans de la Fed. La banque centrale américaine en-
tend réduire dans un premier temps les réinvestissements dans les Treasuries 
d’un montant de 6 milliards de dollars par mois et ceux dans les MBS de 4 mil-
liards de dollars par mois, soit un total de 10 milliards de dollars par mois. Tous les 
3 mois, les réinvestissements atteindraient, par tranches de 10 milliards de 
dollars ($ 6TSY + $ 4MBS) à la fois, un montant total de 50 milliards de dollars 
par mois. La date à laquelle ce processus serait entamé n’est toutefois pas 
encore fixée. On parle le plus souvent de septembre ou décembre, sauf modifica-
tion substantielle de la situation. En revanche, les prévisions quant à l’évolution 
des taux n’ont guère changé. L’idée d’un nouveau relèvement des taux avant la 
fin de l’année bénéficie toujours d’un large appui, alors qu’en 2018, la politique 
monétaire demeure incertaine. Tout dépendra bien entendu de l’évolution de la 
situation économique. Aujourd’hui, le PIB réel est estimé à 2,2% en 2017. Les 
prévisions en matière d’inflation (indice PCE) pour l’ensemble de l’année ont 
maintenant été ramenées à 1,6%, contre 1,9% en mars. 
 

Royaume-Uni 
La Banque d’Angleterre maintient les taux à 0,25%, les achats d’emprunts d’État 
à 435 milliards de livres et ceux des obligations d’entreprises à 10 milliards de 
livres. Mais avec 5-3, le vote a été nettement moins tranché que prévu (7-1). 
Deux membres, Saunders et McCafferty, ont rejoint Forbes dans sa demande 
d’une hausse des taux pour freiner la hausse de l’inflation. Car en mai, la dépré-
ciation de la livre a stimulé l’inflation à 2,9%, soit au-delà de l’objectif de 2% et 
des prévisions des analystes. À l’automne, l’inflation pourrait franchir le seuil des 
3% et y demeurer durant une longue période. 
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NAME 16/06/2017 % Change 1W 12/06/2017 % Change 1M % Change 3M % Change 6M % Change 1Y 52 Week High 52 Week Low

BEL 20 Index 3908,43 -0,96 3899,49 -2,55 3,45 9,10 18,73 4055,96 3127,94

AEX-Index 520,67 -1,26 521,89 -2,82 1,19 9,00 24,41 537,84 409,23

CAC 40 Index 5263,31 -0,69 5240,59 -2,64 4,99 8,90 26,73 5442,10 3955,98

FTSE 100 Index 7463,54 -0,85 7511,87 -0,78 0,64 6,44 25,43 7598,99 5788,74

DAX Index 12752,73 -0,49 12690,44 -0,40 5,54 11,83 33,53 12921,17 9214,10

Swiss Market Index 8963,29 1,33 8807,85 -1,80 3,41 8,94 17,40 9136,95 7475,54

EURO STOXX 50 Price EUR 3543,88 -1,18 3543,95 -2,69 3,02 8,73 25,70 3666,80 2678,27

Dow Jones Industrial Average 21367,64 0,45 21235,67 1,85 2,07 7,68 20,50 21391,97 17063,08

S&P 500 Index 2427,84 -0,16 2429,39 1,13 1,95 7,52 16,84 2446,20 1991,68

NASDAQ Composite Index 6147,69 -0,97 6175,47 -0,36 4,18 13,07 26,89 6341,70 4574,25

Nikkei 225 19943,26 -0,35 19908,58 0,12 1,80 2,79 29,22 20239,81 14864,01

Shanghai Stock Exchange 3123,17 -1,12 3139,88 0,33 -4,46 0,01 8,71 3301,21 2807,60

EURO/US DOLLAR 1,12 -0,04 1,12 0,97 3,94 7,07 -0,31 1,14 1,03

EURO/BRITISH POUND 0,88 0,27 0,89 -2,05 -0,55 -4,39 -9,76 0,94 0,76

EURO/JAPANESE YEN 124,05 -0,44 123,17 1,06 -1,66 -0,67 -5,65 125,82 109,57

EURO/CHINA RENMINBI 7,62 -0,22 7,61 -0,02 -2,94 -4,84 -3,65 7,76 7,20

BRENT CRUDE ($/bbl) 47,21 -1,95 48,29 -9,05 -9,58 -17,62 -6,83 60,21 46,47

Gold ($/troy ounce) 1254,53 -0,97 1266,18 1,40 2,28 10,54 -1,87 1375,34 1122,89

NAME 16/06/2017 Bps Change 1W 12/06/2017 Bps Change 1M Bps Change 3M Bps Change 6M Bps Change 1Y 52 Week High 52 Week Low

Belgium Benchmark Bond 10Y 0,60 3,00 0,57 -23,09 -33,0 -0,6 16,7 1,02 0,10

Germany Benchmark Bond 10Y 0,27 2,80 0,25 -15,80 -17,0 -3,7 30,0 0,48 -0,19

US Benchmark Bond 10Y 2,15 -6,97 2,22 -18,13 -39,6 -44,7 56,6 2,63 1,36

UK Benchmark Bond 10Y 1,02 5,16 0,97 -11,38 -23,1 -42,0 -9,2 1,51 0,52

Japan Benchmark Bond 10Y 0,05 -0,20 0,05 1,00 -1,9 -2,4 25,0 0,11 -0,30

China Benchmark Bond 10Y 3,57 -1,97 3,59 -5,21 25,6 30,3 62,6 3,69 2,63

Euribor 3 Month -0,33 0,20 -0,33 0,20 0,0 -1,5 -6,5 -0,26 -0,33

Euribor 6 Month -0,27 -0,50 -0,27 -2,10 -3,0 -5,5 -11,1 -0,16 -0,27

EURO SWAP 1 YR -0,25 -0,15 -0,25 -2,35 -5,9 -5,5 -8,7 -0,15 -0,28

EURO SWAP 2 YR -0,18 0,15 -0,19 -4,65 -7,9 -2,6 -0,9 0,00 -0,29

EURO SWAP 3 YR -0,10 -0,39 -0,10 -6,69 -14,1 -2,4 6,9 0,06 -0,29

EURO SWAP 5 YR 0,14 0,51 0,13 -8,19 -16,9 -0,3 18,3 0,34 -0,21

EURO SWAP 10 YR 0,75 0,00 0,75 -8,60 -15,2 -1,7 29,0 0,97 0,21

EURO SWAP 30 YR 1,44 0,15 1,44 -4,80 -7,8 8,9 54,2 1,59 0,66

ICE LIBOR USD 3M 1,27 2,58 1,24 8,80 11,9 27,4 61,1 1,27 0,62

ICE LIBOR USD 6M 1,43 0,53 1,42 0,44 -1,1 10,4 48,4 1,45 0,89

US DOLLAR SWAP 1 YR 1,39 -0,64 1,40 3,57 -0,9 18,0 65,0 1,44 0,60

US DOLLAR SWAP 2 YR 1,52 -2,43 1,55 -0,81 -14,3 0,8 69,3 1,73 0,65

US DOLLAR SWAP 3 YR 1,64 -3,23 1,67 -4,56 -24,1 -13,2 72,4 1,95 0,72

US DOLLAR SWAP 5 YR 1,81 -4,15 1,85 -9,78 -34,1 -28,9 73,7 2,25 0,88

US DOLLAR SWAP 10 YR 2,11 -4,54 2,16 -13,19 -38,8 -38,2 66,7 2,61 1,23

US DOLLAR SWAP 30 YR 2,40 -3,47 2,43 -12,65 -36,2 -34,4 49,5 2,84 1,65
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