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Commentaires concernant les marchés financiers 
Monde 
 Après la très faible semaine précédente, les indices boursiers européens ont 

connu une semaine plus solide. Les gains ont dépassé 1% pour la plupart des 
indices. L’indice Euro Stoxx 50 a ainsi progressé de 1,17% et l’indice allemand 
Dax de 1,26%. Le Bel 20 belge a même fait un peu mieux puisqu’il a clôturé la 
semaine avec un gain de 1,51%. 

 A l’inverse, la plupart des bourses américaines ont clôturé en baisse, principa-
lement à cause d’un fort recul des prix juste avant l’heure de clôture vendredi. 
Les pertes ont ici oscillé entre -0,5% et -1%. 

 Les obligations d’Etat ont connu une semaine relativement stable, avec des 
taux qui, pour la plupart en zone euro, ont augmenté légèrement de quelque 2 
points de base. Aux USA, c’est le mouvement inverse qui a été observé, avec 
comme conséquence une légère baisse des taux. 

 Le dollar américain (USD) a connu une semaine un peu plus solide. L’euro a 
perdu quelque -0,7% par rapport à l’USD. Cette baisse a surtout été la consé-
quence de la publication du compte rendu de la BCE qui faisait part de cer-
taines inquiétudes à propos d’une possible surévaluation des marchés des de-
vises. Il n’empêche que le dollar est encore manifestement le deuxième plus 
gros marché à connaître un sentiment «baissier» ou négatif, d’après les ré-
pondants au sondage sur la gestion des fonds de Bank of America Merrill 
Lynch Global Research. Les hedge funds et autres gros spéculateurs sont en-
core toujours en train de parier sur de nouvelles baisses du dollar, ce qui a en-
traîné la constitution de la plus grosse «short» position nette en plus de 
quatre ans. 

 

 
 

Pétrole 

Le prix du pétrole Brent a de nouveau augmenté de quelque 1%. 

Données macroéconomiques 
Europe 
 Le PIB a augmenté de 0,6% au 2e trimestre par rapport au 1re trimestre et de 

2,2% sur une base annuelle. Ces chiffres sont conformes à la première estima-
tion de début août. Après l’Allemagne et l’Espagne, la France et l’Italie partici-
pent désormais aussi à la croissance. Celle-ci se poursuit aussi au 2e trimestre 
parce que davantage de pays prennent part à la reprise. 

Exportations et investissements ont conduit à la plus forte progression de la 
France depuis 2011. Les Pays-Bas connaissent la croissance la plus rapide 
depuis fin 2007. L’Italie, qui était à la traîne par rapport aux autres pays euro-
péens, commence à se défaire de sa réputation de malade de l’Europe, avec 
une augmentation de son produit intérieur brut qui s’élèvera à 1% cette an-
née-ci pour la première fois depuis 2010.  

La Belgique est un des rares pays qui s’en sort moins bien, puisque la crois-
sance est retombée de 0,6% au 1er trimestre à 0,4% au 2e trimestre. Bien que 
la reprise économique de la zone euro s’accompagne d’une diminution cons-
tante du chômage et que la confiance des entreprises soit à son niveau le plus 
élevé depuis 10 ans, il n’y a pas eu de hausse significative de l’inflation jusqu’à 
présent. La Banque centrale européenne est néanmoins convaincue que 
l’inflation finira par être en hausse si les salaires augmentent et que l’écono-
mie continue de se renforcer. Il ressort des extraits du compte rendu de la ré-
union de politique monétaire du Conseil des Gouverneurs de la Banque cen-
trale européenne (19-20 juillet) que les responsables de la politique de la BCE 
ont exprimé leurs inquiétudes à propos d’un possible dépassement de cer-
taines appréciations sur les marchés financiers. La banque centrale a égale-
ment répété qu’un degré considérable d’accommodation monétaire restait 
nécessaire pour soutenir l’inflation. 

 Le résultat définitif de l’inflation de la zone euro a confirmé un chiffre inchan-
gé en juillet par rapport à juin (1,3% sur une base annuelle, ce qui est con-
forme aux prévisions du marché). Le chiffre sur une base mensuelle est éga-
lement resté inchangé à -0,5%. L’analyse de ce chiffre a montré que les frais 
de transport n’ont pas réussi – de justesse – à faire grimper l’inflation. Il a été 
confirmé que l’inflation sous-jacente s’est légèrement accélérée à 1,2% 
(contre 1,1% le mois précédent). 

 

États-Unis 
Le compte-rendu de la réunion de juillet du FOMC a laissé apparaître que les 
responsables de la politique sont en grande partie prêts à lancer «relativement 
vite» la fin du bilan, puisque l’économie poursuit sur son élan actuel et que les 
marchés financiers ne sont pas déstabilisés pour l’instant par des problèmes de 
plafond d’endettement. L’appréciation de l’inflation a continué de relativiser le 
récent affaiblissement, l’accent étant mis sur les facteurs «transitoires» et 
«idiosyncratiques». Cette interprétation peut avoir quelque peu évolué après le 
rapport de juillet sur l’indice des prix à la consommation, une fois de plus inférieur 
aux attentes. Le compte rendu a aussi révélé que les responsables de la politique 
envisagent à moyen terme une diminution du rythme de normalisation des taux 
d’intérêts.  

 

Croissance économique dans la zone euro 
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Courbe des taux 
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