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Commentaires concernant les marchés financiers 
Monde 
 D'une manière générale, la semaine a été un peu plus faible pour les indices 

boursiers européens, même si la plupart d'entre eux ont limité leurs pertes à - 
0,5%. Ainsi, l'indice Euro Stoxx 50 n'a perdu que -0,13% et l'indice belge 
Bel20 -0,43%. Quant à l'indice allemand Dax, il s'est un peu mieux comporté, 
clôturant la semaine avec un léger gain de 0,11%. 

 La plupart des indices boursiers américains ont clôturé la semaine de manière 
positive, avec des gains fluctuant entre 0,5 et 1%. 

 La semaine a à nouveau été relativement stable pour les obligations d'État, 
avec des taux qui, pour la plupart des obligations d'État de la zone euro, ont 
enregistré un léger recul de quelque 2 points de base. 

 Le dollar américain (USD) a connu une semaine un peu plus faible. L'euro a 
gagné presque 1% en valeur par rapport à l'USD. L'euro a surtout bondi mer-
credi, après qu'en Allemagne, l'indice PMI Flash ait affiché des résultats supé-
rieurs aux attentes. Ce qui a eu pour effet de ralentir un peu le rallye actuel de 
l'euro; cette hausse a également donné lieu à des spéculations, selon les-
quelles Mario Draghi, le président de la Banque centrale européenne, serait 
préoccupé par le ralentissement de l'économie européenne, dû à la vigueur de 
l'euro. La progression en valeur de 12% depuis le début de cette année est 
sans précédent pour la monnaie unique européenne. 

 

Pétrole 

Le prix du Brent a accusé une légère baisse, de l'ordre de -1%. La semaine 
dernière, le prix fluctuait principalement en raison de l'annonce de l'arrivée de 
l'ouragan Harvey et de la menace qu'il constituait pour le Golfe du Mexique. Cette 
tempête entraîne, d'une part, un recul de la consommation de pétrole, mais 
d'autre part aussi, la fermeture de plusieurs raffineries. Outre cette nouvelle, 
l'annonce de la baisse des stocks pétroliers aux USA, pour la huitième semaine 
consécutive, a également fortement impacté le marché. Jusqu'au 18 août, les 
stocks ont chuté de 3,3 millions de barils, pour atteindre 463,2 millions. 

 

Prix du Brent / Stocks pétroliers aux USA 

 

Données macroéconomiques 
Europe 
 Au mois d'août, l'indice ZEW - qui mesure le sentiment économique en Alle-

magne - a reculé de 7,5 points pour s'établir à 10, là où le consensus du mar-
ché n'anticipait qu'un repli à 15. Il s'agissait de la lecture la plus faible depuis 
octobre, des exportations allemandes plus faibles que prévu et le scandale 
grandissant qui touche le secteur automobile ayant semé le doute quant au 
processus de croissance à venir. Dans l'intervalle, en août, l'évaluation de la 
situation économique actuelle a progressé de 0,3 points pour atteindre 86,7, 
un chiffre supérieur aux attentes du marché, qui s'établissaient à 85,5. 
L'indice IHS Markit Germany Manufacturing PMI a progressé de 58,1 en juillet 
à 59,4 en août. Un résultat supérieur aux attentes du marché, qui fait état de 
la 3e augmentation de production la plus rapide en un peu plus de 3,5 ans. Les 
nouveaux ordres ont enregistré une forte progression, principalement due à la 
demande importante en provenance d'Asie. L'indice IFO du climat des affaires 
en Allemagne a affiché un recul d'un niveau historique («all-time high»), de 
116 en juillet à 115,9 en août, un niveau qui reste toutefois encore supérieur 
aux attentes du marché, soit 115,5. L'indice des circonstances actuelles a 
baissé de 125,5 en juillet à 124,6 tandis que l'indicateur des attentes futures 
poursuivait sa progression, de 107,3 à 107,9. Tous ces indicateurs continuent 
de faire état d'une solide expansion de l'économie allemande au 3e trimestre, 
dont la vitesse diminue évidemment un peu, pour s'établir à environ 0,5%. 

 L'indice de confiance des consommateurs dans la zone euro a progressé de 
-1,7 en juillet à -1,5 en août, alors que les marchés tablaient sur une baisse de 
-1,8. En soi, cette récente lecture de l'enquête serait cohérente avec la crois-
sance du produit intérieur brut (PIB), qui passe de 0,7% au 2e trimestre à 0,9 
au 3e. Il convient toutefois de nuancer ce résultat, qui a une valeur prédictive 
moindre que l'enquête PMI, par exemple. L'enquête PMI fait état d'un léger 
ralentissement dans la zone euro, mais qui permettra toutefois à l'économie 
de croître à un rythme durable. L'indice PMI composite a légèrement progres-
sé, de 55,7 en juillet à 55,8 en août, un niveau supérieur aux attentes du con-
sensus, qui tablaient sur 55,5. La hausse des chiffres de la production - de 
56,6 à 57,4 - a largement suffi à compenser l'effet de la chute des chiffres du 
secteur des services, en recul de 55,4 à 54,9. 

 En Belgique, au mois d'août, l'indice de confiance des entreprises a chuté à 
-2,1, son plus bas niveau en 11 mois selon la Banque Nationale de Belgique. 
Les économistes avaient tablé sur un recul moins important, soit -1,6. La con-
fiance de la production a toutefois progressé de 0,2 point, à -4,9. Quant à 
l'indice belge de la confiance des consommateurs, il s'établissait à 2 au mois 
d'août, ce qui reste la lecture la plus élevée depuis mai 2007.  

 

États-Unis 
Selon les données de l'indice «Bloomberg Consumer Comfort», aux USA, la 
confiance des consommateurs a progressé, de même que la vision de l'économie, 
pour atteindre la semaine dernière son niveau le plus élevé en 16 ans. L'indice de 
confort des consommateurs, calculé chaque semaine par Bloomberg, a grimpé à 
52,8, la 6e hausse consécutive, et la plus importante depuis août 2001. La 
mesure de l'évaluation actuelle de l'économie a bondi à 53,2, son niveau le plus 
élevé depuis avril 2001. La vigueur du marché de l'emploi, la stabilité de la hausse 
des salaires et le niveau d'inflation limité sont autant d'éléments qui contribuent 
à susciter un état d'esprit positif parmi les consommateurs. Le chiffre est con-
forme aux attentes, qui prévoient que les dépenses des ménages continueront 
de soutenir l'économie au second semestre de cette année.  

Confiance économique dans la zone euro 
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