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Commentaires relatifs aux marchés financiers 
Monde 
 Pour la plupart des bourses européennes, la semaine a été extrêmement 

faible, avec des pertes dépassant -3% pour la plupart des indices. L’Euro 
Stoxx 50 a même perdu plus de -4%, tout comme l’indice allemand Dax. Quant 
à l’indice Bel20, sa perte a été un peu moindre, à -3,65%. 

 Aux USA, la tendance a été un peu moins bonne encore pour les indices 
boursiers, avec des pertes comprises entre -5 et -6%. L’indice Nasdaq des 
valeurs technologiques a même perdu -7%. Les pertes ont principalement 
augmenté vendredi en fin de journée. En cause? Une confiance ébranlée par 
l’escalade de la «guerre commerciale» entre les USA et la Chine, avec la pers-
pective de taxes sur les importations. 

 La semaine dernière, dans la plupart des États, le taux à 10 ans a à nouveau 
chuté d’environ 5 points de base. 

 Après 4 semaines de progression, le dollar américain s’est quelque peu replié, 
perdant environ 0,6% en valeur face à l’euro. 

 

Pétrole 

Semaine très énergique pour les prix pétroliers, avec une hausse de prix de 
presque 7% pour le Brent. Cette hausse est due principalement à la nomination 
par le président Trump de John Bolton au poste de conseiller à la sécurité 
nationale. John Bolton est connu pour être un des grands pourfendeurs de 
l'accord sur le nucléaire iranien («Nuclear Deal»), qui – en cas de perturbation – 
pourrait contrecarrer sérieusement les livraisons sur les marchés pétroliers. 

 

Données macro-économiques 

Europe 
 L’indice PMI composite s’est replié, de 55,3 en février à 55,1 en mars, un 

chiffre largement en-deçà des prévisions du consensus, qui tablaient sur 56,8. 
La moyenne n’affiche qu’une légère baisse, de 57,2 (d’octobre à décembre) à 
57,1 (de janvier à mars). L’enquête PMI composite suggère que la vitesse 
d’élargissement faiblit, mais très progressivement seulement. À ce stade-ci 
du redressement économique, la Banque centrale européenne (BCE) considé-
rera probablement ces données «plus soft» comme normales. La dernière 
publication trimestrielle reste en ligne avec une croissance du produit inté-
rieur brut (PIB) en hausse de 0,8% sur une base trimestrielle. La baisse de 
l’indice composite a été induite par un recul des composantes ‘production’ et 
‘services’. La première a plongé de 58,6 en février à 56,6 en mars, et la se-
conde de 56,2 à 55. Si l’indice a augmenté, c’est probablement dû à un élar-
gissement de la confiance. Les enquêtes PMI prennent en compte la largeur, 
et non pas la profondeur des changements en termes d’output. Ce qui veut 
dire qu’un large consensus au sujet d'une accélération du rythme de la crois-
sance peut aboutir au même résultat qu'un consensus des mêmes répon-
dants concernant une augmentation de l'output. La composante des prix 
d’output continue de suggérer une intensification de la pression inflation-
niste. 

 En Belgique, l'indice de confiance des entreprises a plongé de 1,9 en février à 
0,1 en mars, son plus bas niveau depuis décembre, alors que les économistes 
s’attendaient à un repli à 1,2. Selon les déclarations de la Banque Nationale de 
Belgique, les dirigeants du secteur des services ont revu leurs pronostics à la 
baisse en ce qui concerne la demande sur le marché, et les managers de 
l’industrie manufacturière se sont montrés plus pessimistes quant aux prévi-
sions d’emploi. En Allemagne aussi, la confiance des investisseurs est en lé-

gère baisse, dans un contexte de menaces de guerre commerciale. En mars, 
l'indice ZEW - qui mesure le sentiment économique en Allemagne - a plongé 
de 12,7 points, pour s’établir à 5,1, un chiffre très en-deçà des 13,1 points 
attendus par le marché. 

 En Belgique, la confiance des consommateurs a été plus positive, s’établissant 
à 3 au mois de mars, après avoir atteint le mois dernier son niveau le plus bas 
en 8 mois. Quant à l’indice de confiance des consommateurs dans la zone eu-
ro, il a atteint 0,1 en mars, un statu quo par rapport au mois précédent, et 
dans la droite ligne des attentes du marché. 

 
 

États-Unis 
 Il était pratiquement certain que le Federal Open Market Committee (FOMC) 

de la Banque centrale américaine (Fed) relèverait son taux la semaine der-
nière, étant donné la vigueur de l’économie et la politique fiscale stimulante, 
et au vu également de l’amélioration de l’économie mondiale. Selon certains 
fonctionnaires de la Fed, il était même possible que la banque centrale doive 
prendre encore d’autres mesures pour éviter une surchauffe de l’économie. 
Finalement, la Fed a relevé son taux de 25 points de base, à 1,75%, et on 
s’attend à ce qu’elle procède encore à de nouveaux relèvement de taux à 2 
reprises cette année, et 3 fois encore en 2019. Les attentes à l’égard de la 
croissance du PIB ont été revues à la hausse, à 2,7%; quant à l’inflation sous-
jacente, la Fed estime qu’elle devrait rester en statu quo, à 1,9%. 

 Les demandes initiales de chômage pour mars ont augmenté, contrairement 
aux attentes du consensus. Le nombre d’allocations de chômage a progressé 
de 3.000 unités, à 229.000. La moyenne des «claims» - moins volatile, et en 
progression durant 4 semaines – a augmenté, passant de 222.000 à 224.000 
unités. Le point le plus bas de l’année reste toujours 221.000: il n’y a donc 
aucun signe de détérioration significative de la situation du marché de 
l’emploi. Le FOMC a revu à la baisse ses prévisions de taux de chômage pour 
2018, de 3,9 à 3,8%. Le niveau des «claims» est déjà tellement bas qu’un lé-
ger mouvement ascendant n’est pas d’une importance capitale. Dans les mois 
à venir, le rythme des embauches va vraisemblablement s’accélérer, parallè-
lement à l’accélération du rythme de la croissance de la production. 

 L'indice PMI composite IHS Markit US a reculé de 55,8 en février à 54,3 en 
mars, en-deçà des attentes du marché, qui tablaient sur 55,7. Pourtant, le 
dernier chiffre faisait à nouveau état d’une belle progression de l’output du 
secteur privé, induite par une solide hausse de la production (PMI de 55,7 
contre 55,3 en février) et par un recul très faible dans le secteur des services 
(PMI de 54,1 contre 55,9 en février). Les nouveaux volumes des ordres ont 
augmenté à un rythme très soutenu, et la progression de l’emploi a atteint 
son niveau le  plus élevé depuis mai 2015. De plus, la confiance des entre-
prises pour les 12 mois à venir est restée la plus forte en 3 ans. 

 

Royaume-Uni 
En laissant son taux directeur inchangé jeudi dernier, la Bank of England a fait un 
pas en direction d’un relèvement de taux en mai. Le comité s'est prononcé à 7 
voix contre 2 en faveur d'un maintien du taux à 0,5%, ce qui n’a pas surpris le 
marché. Parmi les décideurs politiques, ils étaient 2 à souhaiter un relèvement 
immédiat, arguant que l’affaiblissement de l’économie était révolu, et que les 
hausses salariales s’accélèrent. Tous les membres étaient d’accord pour dire 
qu’un futur relèvement de taux interviendrait à un rythme progressif, et dans 
une mesure limitée. Les données britanniques de cette semaine ont montré 
qu’en février, l’inflation a baissé à 2,7%, en raison de la disparition de l’impact du 
Brexit sur la Livre. Mais les dernières données ont montré des signes d’inflation, 
induite par l’économie intérieure. Les salaires sont en hausse, signe que les 
dépenses des consommateurs peuvent augmenter. 
 

Confiance des consommateurs belges vs. confiance des consommateurs de la zone euro 
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NAME 23/03/2018 % Change 1W 19/03/2018 % Change 1M % Change 3M % Change 6M % Change 1Y 52 Week High 52 Week Low

BEL 20 Index 3816,96 -3,65 3920,64 -3,92 -4,46 -3,56 1,43 4188,95 3718,19

AEX-Index 521,45 -2,88 531,52 -2,37 -4,93 -1,25 1,72 572,81 505,92

CAC 40 Index 5095,22 -3,55 5222,84 -4,18 -5,02 -3,52 1,24 5567,03 4971,07

FTSE 100 Index 6921,94 -3,38 7042,93 -4,45 -8,83 -5,32 -5,70 7792,56 6876,96

DAX Index 11886,31 -4,06 12217,02 -4,79 -9,08 -5,61 -1,27 13596,89 11818,70

Swiss Market Index 8569,08 -3,53 8811,33 -4,24 -8,79 -6,21 -0,69 9616,38 8491,61

EURO STOXX 50 Price EUR 3298,07 -4,05 3394,79 -4,17 -7,19 -6,87 -4,46 3708,82 3279,46

Dow Jones Industrial Average 24015,24 -3,73 24610,91 -5,12 -2,98 7,45 16,26 26616,71 20379,55

S&P 500 Index 2635,46 -4,24 2712,92 -4,07 -1,78 5,32 12,34 2872,87 2322,25

NASDAQ Composite Index 7136,38 -4,62 7344,24 -2,74 2,53 11,04 22,67 7637,27 5769,39

Nikkei 225 20617,86 -5,44 21480,90 -6,93 -9,94 1,41 7,04 24129,34 18224,68

Shanghai Stock Exchange 3152,76 -3,58 3279,25 -5,31 -4,64 -5,71 -3,57 3587,03 3016,53

EURO/US DOLLAR 1,24 0,59 1,23 0,55 4,15 4,35 14,65 1,26 1,06

EURO/BRITISH POUND 0,87 -0,86 0,88 -0,73 -1,59 -0,69 1,45 0,93 0,83

EURO/JAPANESE YEN 129,77 -0,38 130,88 -1,24 -3,45 -1,97 8,49 137,50 114,85

EURO/CHINA RENMINBI 7,80 0,37 7,80 -0,01 0,38 -0,64 5,07 7,99 0,13

BRENT CRUDE ($/bbl) 69,88 5,54 66,05 4,24 9,09 25,62 35,64 70,38 47,90

Gold ($/troy ounce) 1349,32 2,67 1316,85 1,55 5,90 2,94 8,36 1366,15 1204,90

NAME 23/03/2018 Bps Change 1W 19/03/2018 Bps Change 1M Bps Change 3M Bps Change 6M Bps Change 1Y 52 Week High 52 Week Low

Belgium Benchmark Bond 10Y 0,81 -4,69 0,86 -13,36 21,6 8,3 -10,3 1,03 0,48

Germany Benchmark Bond 10Y 0,52 -4,30 0,57 -12,60 10,6 7,9 9,5 0,77 0,16

US Benchmark Bond 10Y 2,84 -1,96 2,86 -3,14 35,4 58,6 41,6 2,95 2,04

UK Benchmark Bond 10Y 1,44 -0,01 1,44 -7,67 20,5 8,9 21,6 1,65 0,93

Japan Benchmark Bond 10Y 0,02 -2,05 0,04 -3,05 -2,6 -0,2 -3,5 0,10 -0,01

China Benchmark Bond 10Y 3,70 -12,31 3,83 -18,13 -17,1 9,0 40,6 4,01 3,23

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

Euribor 6 Month -0,27 0,20 -0,27 0,10 0,1 0,1 -2,8 -0,24 -0,28

EURO SWAP 1 YR -0,26 0,03 -0,26 -1,69 -0,5 -0,6 -6,6 -0,18 -0,34

EURO SWAP 2 YR -0,15 -0,90 -0,15 -3,68 -0,4 2,6 -6,5 0,00 -0,26

EURO SWAP 3 YR 0,03 -1,00 0,04 -4,35 2,8 9,9 0,7 0,21 -0,17

EURO SWAP 5 YR 0,40 -1,37 0,42 -5,47 8,1 19,5 12,6 0,53 0,10

EURO SWAP 10 YR 1,00 -1,35 1,01 -8,90 11,0 15,1 15,8 1,19 0,65

EURO SWAP 30 YR 1,51 -1,66 1,53 -10,06 0,9 -2,6 8,2 1,72 1,21

ICE LIBOR USD 3M 2,29 6,31 2,22 34,19 60,0 95,6 112,9 2,29 1,15

ICE LIBOR USD 6M 2,45 5,68 2,39 27,93 61,4 95,0 101,6 2,45 1,39

US DOLLAR SWAP 1 YR 2,42 1,58 2,40 14,83 50,5 87,7 103,8 2,47 1,30

US DOLLAR SWAP 2 YR 2,60 -0,83 2,61 11,00 50,0 90,9 97,6 2,68 1,44

US DOLLAR SWAP 3 YR 2,70 -1,52 2,71 8,45 50,0 91,0 88,2 2,80 1,55

US DOLLAR SWAP 5 YR 2,77 -2,68 2,80 4,87 47,9 85,2 70,6 2,89 1,68

US DOLLAR SWAP 10 YR 2,88 -1,94 2,89 -0,05 40,7 69,0 47,5 3,00 1,98

US DOLLAR SWAP 30 YR 2,93 -1,19 2,95 -3,47 31,1 48,9 28,1 3,07 2,29
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