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Commentaires concernant les marchés financiers 

Monde 
 Après la faiblesse des 2 semaines précédentes, les indices boursiers euro-

péens viennent de vivre une semaine positive, avec des hausses de prix avoi-
sinant 1%. L'indice Euro Stoxx 50 a gagné 0,95% et l'indice allemand Dax 
0,51%. Quant au Bel 20, il a également terminé la semaine sur une note posi-
tive, avec un gain de 0,79%. 

 Aux États-Unis, tout comme les semaines précédentes, le sentiment a été 
similaire. Les deux principaux indices (Dow Jones et S&P 500) ont clôturé la 
semaine sur un gain juste en-deçà de la barre de 1 %. 

 Dans la plupart des pays européens, les obligations d'État ont connu une 
semaine relativement stable, avec des taux à 10 ans qui n'ont augmenté que 
d'un point de base pour la Belgique. Aux États-Unis, le mouvement a été un 
peu plus prononcé: le taux a perdu pratiquement 5 points de base. Dans la 
droite ligne de la tendance des mois précédents, la baisse de taux s'observe 
principalement pour les échéances les plus longues, entraînant ainsi à nou-
veau un aplatissement de la courbe des taux. À présent, on se demande de 
plus en plus si cet aplatissement est préoccupant pour les actions. Par le 
passé, la courbe des taux était un indicateur fiable de récession économique, 
les taux d'intérêt à court terme dépassant les rendements à long terme. His-
toriquement, plus la courbe s'aplatit, plus les actions performent. C'est 
l'inverse qui est problématique, et même alors, le début de la période défavo-
rable est généralement retardé. Les investisseurs semblent nerveux au sujet 
de l'aplatissement de la courbe des taux, mais historiquement, ceci coïncide 
avec de solides rendements sur les marchés des actions. D'une manière gé-
nérale, l'inversion de la courbe des taux est considérée comme la phase la 
plus défavorable de la courbe de rendement des actions, mais le début de la 
phase pénible est habituellement postposé jusqu'au moment où la courbe 
revient dans la zone positive. L'indice S&P 500 a enregistré des gains de 
l'ordre de 16 et 18% alors que le spread entre 10 ans et 2 ans était négatif 
en 1998-2001 et en 2006-2007. Cependant, l'indice à 2 ans a chuté après 
janvier 2001 et juin 2007, respectivement de 30 et 38%, après que le 
spread de la courbe des taux ait regagné la zone positive. 

Courbe des taux aux États-Unis vs. indice S&P 500 

 
 Le dollar américain (USD) a de nouveau connu une semaine moins favorable, 

avec une baisse de cours de plus de 1% face à l'euro. 

Pétrole 

Le prix du Brent a augmenté d'environ 1,3% par rapport à l'USD. 
 

Données macroéconomiques 

Europe 
 Les minutes de la dernière réunion de la Banque centrale européenne (BCE) 

font état d'un large consensus concernant la décision de mettre progressi-
vement un terme aux rachats, même s'il subsiste encore quelques désac-
cords concernant les détails. Le 26 octobre, la BCE a décidé de prolonger 
d'au moins 9 mois son programme d'achats d'actifs, et dans le même temps, 
de réduire de moitié le rythme mensuel de ses rachats d'actifs à partir de 
début 2018. Certains membres de la BCE se sont toutefois exprimés en fa-

veur d'une mise en relation des rachats avec les perspectives d'inflation. 
Cette décision dépend principalement de la tendance de l'inflation sous-
jacente, et donc de l'évolution des salaires. Si, au cours des prochains tri-
mestres, la croissance salariale ne présente aucun signe de renforcement, 
les banques centrales prolongeront vraisemblablement le programme de 6 
mois, ce qui constitue actuellement le scénario privilégié. Concernant les 
perspectives de taux, la base est solide, ce qui renforce le scénario attendu, 
à savoir qu'aucun relèvement de taux n'interviendra certainement avant mi-
2019. 

 L'optimisme des répondants aux enquêtes de la zone euro ne connaît pas de 
limites, comme le montrent à nouveau clairement les données ci-dessous. 

 L'enquête PMI composite signale à nouveau une tendance haussière pour 
la croissance du produit intérieur brut (PIB). L'indice composite a pro-
gressé de 57 en octobre à 57,5 en novembre, un niveau supérieur aux at-
tentes du consensus, qui tablaient sur 56. Ce chiffre correspond à une 
accélération de la croissance du PIB de l'ordre de 0,1%, par rapport au 
rythme du 3e trimestre, qui était de 0,6%. Le matching entre les en-
quêtes et les données effectives du PIB est toutefois loin d'être parfait. 
Les détails donnent une raison supplémentaire d'être optimiste. Le volet 
de l'enquête orienté «avenir» s'établit pratiquement un point au-dessus 
de celui de juillet à septembre, laissant entrevoir une nouvelle accéléra-
tion en 2018. Il est toutefois probable que la vitesse d'expansion finira 
par diminuer. L'enquête PMI allemande provisoire de novembre est 
bonne, ce qui montre que la croissance reste forte au 4e trimestre. En Al-
lemagne, l'indice PMI composite a également grimpé en novembre, pour 
s'établir à 57,6. L'amélioration concerne tant le secteur des services que 
celui de l'industrie. Ces chiffres impliquent une croissance de 0,8%, com-
parable à celle du 3e trimestre. L'enquête PMI composite française est 
également en hausse, à 60,1, dépassant ainsi largement les prévisions du 
consensus (57,2). Ici aussi, la hausse est cohérente avec la croissance du 
PIB qui s'accélère, passant de 0,5% au 3e trimestre à 0,7% au 4e tri-
mestre. 

 Tout comme les indices PMI, l'indice conjoncturel IFO pour l'Allemagne a 
de nouveau atteint un record historique, s'établissant à 117,5, bien au-
delà des attentes du marché, qui tablaient sur 116,6. En octobre, le ba-
romètre des perspectives pour le futur était en hausse, passant de 109,2 
à 111, tandis que l'indice des circonstances actuelles accusait un léger re-
cul, de 124,8 à 124,4. 

 En novembre, l'indice de confiance des consommateurs affichait une 
hausse, à 0,1, dépassant de loin les attentes du marché (-0,8). Il s'agit là 
de la valeur mesurée la plus élevée depuis janvier 2001. Pour l'ensemble 
de l'Union européenne, l'indice de confiance des consommateurs a pro-
gressé de 0,9 point pour s'établir à -0,7, son plus haut niveau depuis mars 
2001. 

 En Belgique, la confiance des entreprises a progressé en novembre, s'éta-
blissant à 1,6 (contre 0,5 en octobre), bien au-delà des attentes du mar-
ché, qui espéraient 0,8. C'est la valeur la plus élevée depuis avril 2011. En 
fait, en Belgique, la confiance des consommateurs est le seul indice à avoir 
baissé en novembre, s'établissant à 3, contre 4 en octobre, ce qui consti-
tuait son niveau le plus élevé en 16 ans. 

 

États-Unis 
 Les minutes de la dernière réunion de la banque centrale (Fed) ont confirmé 

l'intention des décideurs politiques de relever leur taux lors de la prochaine 
réunion de décembre. La politique suivie après décembre sera fortement tri-
butaire de l'évolution des circonstances financières. Si, en 2018, les déci-
deurs politiques dérogent à leur stratégie politique actuelle, ce sera proba-
blement induit par l'évolution de facteurs financiers, et non économiques. 
Les membres de la Fed semblent très préoccupés par la faiblesse persis-
tante de l'inflation. Pourtant, les décideurs politiques continuent de croire 
que la relation - mise en évidence par la Courbe de Phillips - entre la baisse du 
chômage et la hausse de l'inflation reste intacte, même si la courbe est mani-
festement plus plate que lors des cycles économiques précédents. 

 En novembre, le sentiment des consommateurs était en recul par rapport à 
son plus haut niveau atteint en 13 ans, tout en restant quand même à un 
stade qui indique que les Américains délient les cordons de la bourse pour de 
nouveaux achats. Selon l'Université du Michigan, l'indice du sentiment affiche 
un recul, de 100,7 en octobre à 98,5. Les conditions actuelles se sont dégra-
dées, de 116,5 à 113,5, alors que les attentes sont également en baisse, de 
90,5 à 88,9.  
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NAME 24/11/2017 % Change 1W 20/11/2017 % Change 1M % Change 3M % Change 6M % Change 1Y 52 Week High 52 Week Low

BEL 20 Index 3985,46 0,79 3962,24 -2,32 1,72 2,12 14,75 4129,81 3402,10

AEX-Index 540,63 0,75 539,71 -0,56 4,15 2,42 18,19 557,43 445,65

CAC 40 Index 5390,46 1,34 5340,45 -0,08 5,42 0,92 18,67 5536,40 4490,15

FTSE 100 Index 7409,64 0,39 7389,46 -1,55 0,03 -1,40 8,50 7598,99 6678,74

DAX Index 13059,84 0,51 13058,66 0,36 7,22 3,30 22,18 13525,56 10402,59

Swiss Market Index 9325,60 1,55 9299,61 1,42 4,28 3,22 19,58 9361,36 7695,63

EURO STOXX 50 Price EUR 3581,23 0,95 3561,41 -0,82 3,96 -0,15 17,78 3708,82 2984,48

Dow Jones Industrial Average 23577,94 0,51 23430,33 1,31 8,10 12,61 23,55 23617,80 19000,38

S&P 500 Index 2603,48 0,69 2582,14 1,50 6,52 8,55 18,09 2604,10 2187,44

NASDAQ Composite Index 6886,11 1,37 6790,71 4,54 9,68 12,18 27,98 6888,57 5238,21

Nikkei 225 22550,85 0,89 22261,76 3,94 16,03 14,98 24,16 23382,15 18050,55

Shanghai Stock Exchange 3353,82 -0,86 3392,40 -1,02 2,52 9,46 3,46 3450,50 3016,53

EURO/US DOLLAR 1,19 1,23 1,17 1,48 1,15 6,38 13,09 1,21 1,03

EURO/BRITISH POUND 0,89 0,37 0,89 -0,09 -2,93 3,47 5,57 0,93 0,83

EURO/JAPANESE YEN 133,15 0,72 132,14 -0,62 3,00 6,45 11,32 134,50 114,85

EURO/CHINA RENMINBI 7,87 0,78 7,79 0,84 0,11 2,22 7,58 7,99 0,13

BRENT CRUDE ($/bbl) 63,54 1,31 62,22 9,23 23,16 16,14 17,95 64,65 45,83

Gold ($/troy ounce) 1288,24 -0,32 1276,92 0,91 0,14 2,34 9,02 1357,61 1122,89

NAME 24/11/2017 Bps Change 1W 20/11/2017 Bps Change 1M Bps Change 3M Bps Change 6M Bps Change 1Y 52 Week High 52 Week Low

Belgium Benchmark Bond 10Y 0,58 0,96 0,57 -13,77 -11,1 -18,2 -8,6 1,02 0,50

Germany Benchmark Bond 10Y 0,36 -0,27 0,36 -11,58 -1,6 -4,3 10,2 0,60 0,16

US Benchmark Bond 10Y 2,34 -2,78 2,37 -8,07 14,4 8,8 -1,2 2,63 2,04

UK Benchmark Bond 10Y 1,25 -4,20 1,29 -10,59 19,7 17,8 -18,5 1,51 0,93

Japan Benchmark Bond 10Y 0,02 -0,90 0,03 -4,00 0,5 -2,4 -0,3 0,11 -0,01

China Benchmark Bond 10Y 3,96 0,65 3,96 23,99 30,2 30,7 110,5 4,01 2,86

Euribor 3 Month -0,33 0,00 -0,33 0,10 0,0 0,0 -1,5 -0,31 -0,33

Euribor 6 Month -0,27 0,20 -0,27 0,20 0,0 -2,2 -5,3 -0,22 -0,28

EURO SWAP 1 YR -0,26 0,19 -0,26 -0,11 -0,5 -3,3 -6,2 -0,18 -0,29

EURO SWAP 2 YR -0,18 0,65 -0,19 -0,45 -0,7 -4,6 -2,8 0,00 -0,24

EURO SWAP 3 YR -0,06 1,17 -0,07 -1,19 1,1 -1,8 3,4 0,06 -0,17

EURO SWAP 5 YR 0,22 0,94 0,21 -3,56 2,9 0,4 13,1 0,35 0,05

EURO SWAP 10 YR 0,82 -1,50 0,84 -9,00 0,1 -0,2 17,0 1,01 0,58

EURO SWAP 30 YR 1,52 -2,45 1,54 -7,85 2,3 1,5 32,8 1,68 1,12

ICE LIBOR USD 3M 1,46 1,61 1,45 9,46 14,5 27,3 53,2 1,46 0,93

ICE LIBOR USD 6M 1,65 1,72 1,63 9,13 19,7 23,9 37,2 1,65 1,29

US DOLLAR SWAP 1 YR 1,75 1,24 1,74 12,55 29,4 40,0 63,6 1,76 1,08

US DOLLAR SWAP 2 YR 1,92 0,37 1,92 10,11 34,9 40,9 58,3 1,95 1,21

US DOLLAR SWAP 3 YR 2,02 -0,52 2,02 7,11 35,1 36,9 48,3 2,06 1,47

US DOLLAR SWAP 5 YR 2,14 -1,26 2,15 1,82 31,2 27,3 33,5 2,25 1,68

US DOLLAR SWAP 10 YR 2,34 -2,42 2,36 -6,07 20,5 14,5 16,2 2,61 1,98

US DOLLAR SWAP 30 YR 2,55 -2,90 2,57 -9,78 12,7 6,5 10,6 2,84 2,29
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