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Commentaires relatifs aux marchés financiers 
Monde 
 À l’instar de la semaine dernière, cette semaine a été positive pour les indices 

boursiers européens avec des gains - certes un peu plus modestes – d’environ 
0,5%. L’Euro Stoxx 50 a gagné 0,43% et l’indice allemand Dax un peu moins, 
soit 0,26%. Quant à l’indice Bel 20, sa progression a été l’une des plus impor-
tantes: il a bondi de 0,80%.  

 On observe une tendance identique aux USA. Au pays de l’Oncle Sam, les 
indices boursiers ont enregistré une progression d’environ 0,5%. Principa-
lement grâce à la forte hausse survenue vendredi. 

 En Europe, le taux à 10 ans de la plupart des obligations d’État est en net 
recul, avec une perte de quelque 8 points de base. Aux USA, on a encore ob-
servé un aplatissement de la courbe des taux, de nouveau en raison d’une 
hausse principalement pour les échéances plus courtes, alors que le taux des 
échéances plus longues était en statu quo ou en légère hausse.  

 La semaine a été un peu meilleure pour le dollar américain (USD), qui a rega-
gné du terrain par rapport à la plupart des autres grandes devises. 

 

Pétrole 

Malgré un USD fort, pour la 2e semaine consécutive, le pétrole s’est bien com-
porté, avec des hausses de prix d’environ 3,5% pour le Brent. 

 

Données macro-économiques 

Europe 
 Il est peu probable que les détails du 2e rapport d’inflation pour janvier rassu-

rent la Banque centrale européenne (BCE). L’inflation sous-jacente s’est légè-
rement accélérée, mais apparemment pas beaucoup plus qu’un peu de volatili-
té mensuelle. Le rapport de la réunion de janvier du Conseil d’Administration 
de la BCE signale déjà que sa prochaine réunion, qui se tiendra en mars et sera 
consacrée aux perspectives en matière de politique monétaire à suivre, dé-
bouchera sur une décision qui ne sera pas facile à prendre. Les données rela-
tives aux hausses de prix actuelles continuent de soutenir les «doves», favo-
rables à une politique monétaire plus «soft». Certes, la mesure la plus claire 
pour l’inflation sous-jacente est en légère hausse. Avec 1% sur une base an-
nuelle, l’inflation sous-jacente pour janvier affiche un statu quo par rapport à 
la 1re lecture, malgré une accélération par rapport au chiffre de 0,9% de dé-
cembre. Cette accélération était due à différents facteurs. Avec 1,3% sur 
une base annuelle, la lecture définitive du chiffre nominal restait inchangée 
par rapport au premier chiffre, un ralentissement par rapport au 1,4% de 
décembre. Ce ralentissement de l’ordre de 0,1% est pour ainsi dire totale-
ment imputable aux prix de l’énergie. Au-delà, il est peu probable que 
l’inflation sous-jacente reste inchangée pour une durée indéterminée. 
L’économie de l’union monétaire est presque totalement guérie de la crise de 
l’euro, et atteint pratiquement son potentiel opérationnel. 

 Les premières enquêtes PMI pour février font état d’un léger recul, tout en 
indiquant cependant un bon rythme d’activité dans la région. Après les excel-
lents résultats du dernier trimestre, les valeurs actuelles indiquent plutôt un 
retour à la normale des données «douces». En février, l’indice PMI composite 
pour la zone euro a baissé à 57,5, contre 58,8 le mois précédent. La baisse a 
été plus importante que prévu, et s’est fait sentir dans différents secteurs, 
car tant les produits manufacturés (58,5) que les services (56,7) ont tiré 
l’indice composite vers le bas. La longue période de tendance haussière pour 

les PMI de la zone euro se maintient toutefois en février. Malgré la baisse, la 
moyenne composite s’établit actuellement à 58,2 au premier trimestre, 
contre 57,2 au trimestre précédent. En février, les indices PMI composites 
allemand et français ont baissé, pour s’établir respectivement à 57,4 et 57,8. 
Quant à l’Italie et à l’Espagne, leurs chiffres ne seront connus que la semaine 
prochaine. Signalons aussi que les enquêtes PMI ne constituent certaine-
ment pas la seule image des données «douces» pour la région. Ainsi, les princi-
pales composantes des enquêtes allemandes Ifo et ZEW ont également con-
tinué de s’améliorer ce trimestre-ci. L’indice ZEW - qui mesure le sentiment 
économique en Allemagne - a perdu 2,6 points sur une base mensuelle par 
rapport au mois précédent, pour s’établir à 17,8, un chiffre toutefois encore 
supérieur aux attentes du marché, qui tablaient sur 16. L’indice Ifo du climat 
des affaires en Allemagne affiche également un recul de 2,2 points par rap-
port au mois précédent, s’établissant à 115,4, un chiffre qui reste en-deçà 
des attentes du marché (117,1). L’indice de la confiance des consommateurs 
a enregistré en février une baisse de 1,3 point par rapport au mois précédent 
(durant lequel il avait atteint son plus haut niveau en 17 ans), et en deçà des 
attentes du marché, qui tablaient sur 1. Mais une fois encore: ces signaux 
sont à interpréter prudemment, surtout parce qu’ils ont surestimé la crois-
sance au trimestre précédent. Ce qui est peut-être plus important encore, 
c’est que les détails des enquêtes d’aujourd’hui restent positifs. La compo-
sante prix d’output reste dans une zone sûre, au-delà de 54, très près du pla-
fond jamais atteint en plusieurs années. C’est une bonne nouvelle pour la BCE, 
en quête d’une preuve de la pression inflationniste en hausse. Quant à la 
composante «nouvelles commandes», elle est en léger recul, tout en restant 
cependant à un niveau historiquement élevé. Enfin, la composante «emploi» 
est restée proche de son niveau de janvier, ce qui est conforme à 
l’amélioration observée sur le marché de l’emploi. 

 
 

États-Unis 
Même si certains acteurs du marché interprétaient les termes «poursuite d’un 
relèvement progressif» repris dans le rapport de la Banque centrale américaine 
(Fed) comme une éventuelle accélération des relèvements de taux cette année-
ci, il semble que l’utilisation du mot «poursuite» indique uniquement que la Fed 
poursuivra sur le même rythme après 2018. Les décideurs politiques se mon-
trent optimistes à l’égard des perspectives économiques, et ce, pour toutes 
sortes de raisons. Il s’agit notamment des facteurs nationaux, comme la bonne 
santé affichée par le marché de l’emploi, et le coup de pouce budgétaire que 
constitue la réforme fiscale; mais aussi des facteurs internationaux, comme 
l’amélioration des perspectives de croissance au niveau mondial, et 
l’affaiblissement relatif du dollar. Ils sont parfaitement confiants et convaincus 
qu’à moyen terme, la Fed atteindra son objectif d’inflation de 2%. D’une manière 
générale, le ton du rapport de la réunion des 30 et 31 janvier donnait 
l’impression qu’en 2018, les fonctionnaires de la Fed sont généralement satis-
faits du trajet prévu en matière de taux d’intérêt, sauf changement effectif au 
niveau de l’inflation ou des perspectives salariales. Il convient toutefois de 
nuancer quelque peu ce rapport, d’abord et surtout parce que la direction de la 
commission a changé. La réunion du mois de janvier était la dernière à être 
encore présidée par Janet Yellen. En outre, celle-ci était antérieure à la surprise 
suscitée par l’évolution des salaires dans le rapport sur l’emploi du mois de 
janvier, antérieure aussi à la hausse de l’indice des prix à la consommation (CPI), 
plus importante que prévu, et aux nouveaux accès de volatilité sur le marché. On 
peut donc considérer que le rapport surestime au moins une partie de 
l’inquiétude au sujet de la stabilité des marchés financiers, résultant de 
l’assouplissement constant des circonstances financières. 
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NAME 23/02/2018 % Change 1W 19/02/2018 % Change 1M % Change 3M % Change 6M % Change 1Y 52 Week High 52 Week Low

BEL 20 Index 3972,53 0,80 3922,46 -4,55 -0,14 1,61 10,12 4188,95 3550,42

AEX-Index 534,09 0,34 528,76 -6,40 -1,34 2,84 7,33 572,81 491,19

CAC 40 Index 5317,37 0,68 5256,18 -3,94 -1,16 3,95 8,71 5567,03 4806,49

FTSE 100 Index 7244,41 -0,69 7247,66 -6,30 -2,33 -1,87 -0,37 7792,56 7073,03

DAX Index 12483,79 0,26 12385,60 -7,93 -4,03 2,54 4,49 13596,89 11722,35

Swiss Market Index 8948,19 -0,43 8908,65 -6,32 -3,94 -0,11 4,42 9616,38 8470,17

EURO STOXX 50 Price EUR 3441,46 0,43 3407,79 -6,29 -3,66 0,08 3,22 3708,82 3280,36

Dow Jones Industrial Average 25152,42 -0,19 -- -4,04 6,91 15,31 20,87 26616,71 20379,55

S&P 500 Index 2725,08 -0,22 -- -4,02 4,93 11,50 15,28 2872,87 2322,25

NASDAQ Composite Index 7278,11 0,30 -- -2,44 5,98 15,92 24,72 7505,77 5769,39

Nikkei 225 21892,78 0,79 22149,21 -9,25 -2,80 12,65 13,02 24129,34 18224,68

Shanghai Stock Exchange 3289,02 5,09 -- -7,26 -1,88 0,04 1,16 3587,03 3016,53

EURO/US DOLLAR 1,23 -0,85 1,24 0,02 3,80 4,18 16,24 1,26 1,05

EURO/BRITISH POUND 0,88 -0,49 0,89 0,15 -1,20 -4,62 4,39 0,93 0,83

EURO/JAPANESE YEN 131,15 -0,53 132,26 -3,32 -0,49 1,88 10,06 137,50 114,85

EURO/CHINA RENMINBI 7,80 -1,19 7,85 -0,91 0,03 -0,82 7,41 7,99 0,13

BRENT CRUDE ($/bbl) 67,09 3,47 65,67 -3,52 6,95 27,99 18,93 70,78 46,71

Gold ($/troy ounce) 1329,20 -1,32 1346,46 -0,90 2,92 2,96 6,37 1366,15 1195,08

NAME 23/02/2018 Bps Change 1W 19/02/2018 Bps Change 1M Bps Change 3M Bps Change 6M Bps Change 1Y 52 Week High 52 Week Low

Belgium Benchmark Bond 10Y 0,94 -7,03 1,02 24,53 38,2 25,4 18,8 1,03 0,48

Germany Benchmark Bond 10Y 0,65 -8,20 0,73 9,05 30,4 27,4 42,0 0,77 0,16

US Benchmark Bond 10Y 2,87 -0,37 2,88 25,83 55,3 70,6 49,9 2,95 2,04

UK Benchmark Bond 10Y 1,52 -8,04 1,60 16,84 27,2 46,3 36,9 1,65 0,93

Japan Benchmark Bond 10Y 0,05 -0,90 0,06 -2,00 3,1 1,8 -2,9 0,10 -0,01

China Benchmark Bond 10Y 3,88 -- -- -6,36 -11,9 21,9 56,9 4,01 3,23

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

Euribor 6 Month -0,27 0,30 -0,27 0,50 0,0 0,2 -3,3 -0,24 -0,28

EURO SWAP 1 YR -0,25 0,99 -0,26 1,45 1,5 1,1 -3,5 -0,18 -0,34

EURO SWAP 2 YR -0,12 0,28 -0,12 1,68 7,1 6,1 4,1 0,00 -0,26

EURO SWAP 3 YR 0,08 -1,32 0,09 3,58 13,8 15,5 17,6 0,18 -0,17

EURO SWAP 5 YR 0,46 -3,02 0,49 8,68 25,2 29,4 36,7 0,53 0,07

EURO SWAP 10 YR 1,09 -5,70 1,15 12,15 28,0 29,6 37,8 1,19 0,65

EURO SWAP 30 YR 1,62 -5,80 1,68 7,50 13,7 14,5 26,5 1,72 1,20

ICE LIBOR USD 3M 1,94 5,15 1,89 20,23 48,1 62,6 89,0 1,94 1,05

ICE LIBOR USD 6M 2,17 4,94 2,12 24,25 51,6 71,2 80,5 2,17 1,36

US DOLLAR SWAP 1 YR 2,26 -- -- 23,44 52,0 81,8 96,7 2,30 1,27

US DOLLAR SWAP 2 YR 2,48 0,38 2,48 24,01 57,2 92,7 94,8 2,55 1,44

US DOLLAR SWAP 3 YR 2,61 -0,61 2,62 25,08 60,4 96,6 89,2 2,69 1,55

US DOLLAR SWAP 5 YR 2,73 0,10 2,73 24,78 61,4 92,8 74,8 2,84 1,68

US DOLLAR SWAP 10 YR 2,88 -0,64 2,89 23,92 56,0 77,9 53,3 3,00 1,98

US DOLLAR SWAP 30 YR 2,98 0,26 2,98 22,23 45,6 58,4 34,1 3,07 2,29
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