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Commentaires concernant les marchés financiers 
Monde 
 La semaine a été moins bonne pour les indices boursiers européens, même si, 

d'une manière générale, les pertes sont restées limitées. La baisse est à peine 
perceptible pour l'Euro Stoxx 50 (-0,05%), mais un peu plus prononcée pour 
l'indice allemand Dax, avec -0,70%. Quant au Bel20, comme souvent depuis le 
début de cette année, il a fait exception, affichant un léger gain de 0,07%. 

 Aux USA, les indices boursiers poursuivent leur progression: la plupart 
d'entre eux ont clôturé la semaine sur un gain d'environ 1,75%. 

 Dans la plupart des pays de la zone euro, les prix des obligations d'État ont 
baissé, avec en corolaire une hausse du taux à 10 ans d'environ 6 points de 
base. Aux USA, c'est principalement le taux à court terme qui a augmenté, 
avec à la clé, une nouvelle fois, un léger aplatissement de la courbe de taux. 

 Pour la 7e semaine consécutive, les performances du dollar américain sont 
restées faibles, l'USD perdant un peu plus de 1% face à l'euro. La vigueur de 
l'euro s'est affirmée après que Steven Mnuchin, le secrétaire d'État améri-
cain au Trésor, ait déclaré qu'un dollar plus faible était bon pour le commerce 
américain. Le lendemain, le président Trump a affirmé que ces propos avaient 
été «pris hors contexte». L'appréciation de l'euro face au dollar a également 
été pointée du doigt lors de la conférence de presse de la Banque centrale 
européenne (BCE) la semaine dernière. Le Président Mario Draghi, a reconnu 
que la BCE suivait la situation de près, rappelant dans le même temps la règle 
d'usage: le taux de change n'est pas un objectif de la politique monétaire. À 
noter que la BCE n'envisage pas un seul couple de devises, mais bien le taux 
de change effectif nominal de l'euro par rapport aux devises des 38 princi-
paux partenaires commerciaux de la zone euro. Depuis la précédente réunion 
de la BCE, cet indice n'a progressé que de 0,6% (voir graphique). 

L’appréciation de l’euro selon les échanges commerciaux pondérés est moins 
impressionnante 

 

Pétrole 

Après une semaine plus faible, la semaine dernière, les prix pétroliers sont partis 
à la hausse, de quelque 2,5%. Cette fois, la faiblesse de l'USD a eu le résultat 
escompté. La diminution des stocks pétroliers aux USA a également poussé les 
prix à la hausse. 

Données macro-économiques 

Europe 
 Comme on s'y attendait, la semaine dernière, la BCE a laissé à 0% son princi-

pal taux de refinancement, et a confirmé qu'elle ramenait à 30 milliards d'eu-
ros le volume mensuel de ses achats nets d'actifs jusqu'à fin septembre, voire 
au-delà si nécessaire. Le Président Mario Draghi a également réaffirmé qu'un 
relèvement des taux cette année restait toujours hautement improbable. 
Les décideurs politiques se montrent optimistes face à la croissance atten-
due, mais sont préoccupés par la faiblesse de l'inflation. D'une manière géné-
rale, la pression sur les prix reste modérée, et doit montrer davantage en-
core des signes de progression continue pour pouvoir convaincre. Dans ce 
contexte, la récente volatilité des taux de change constitue une source 
d'incertitude, qui requiert un suivi et une analyse de ses éventuelles consé-
quences pour les perspectives en matière de stabilité des prix. En général, un 
large potentiel de stimulation monétaire reste nécessaire pour continuer à 

développer la pression inflationniste sous-jacente. Même avec un rythme de 
croissance soutenu, le retour de l'inflation à l'objectif de 2% de la BCE reste 
encore tributaire des mesures d'incitation de la banque centrale, selon Mario 
Draghi. 

 L'enquête PMI composite a progressé de 58,1 en décembre à 58,6 en jan-
vier, dépassant ainsi à nouveau les attentes du consensus, soit 57,9. Ce 
chiffre cache toutefois une baisse au niveau de la production, de 60,6 à 59,6, 
elle-même compensée par une hausse au niveau des services, de 56,6 à 57,6. 
Ces données correspondent à une croissance du produit intérieur brut (PIB) 
de 1% sur une base trimestrielle, après la progression déjà très appréciable 
de 0,8% au 4e trimestre, et de 0,7% au 3e trimestre. Il est toutefois prati-
quement certain que ces chiffres surestiment la croissance. Une explication 
possible est l'élargissement de la confiance en l'expansion. En effet, les en-
quêtes PMI prennent en compte la largeur, et non pas la profondeur des 
changements qui interviennent au niveau des exportations. Ainsi, un large 
consensus au sujet d'une petite accélération du rythme de la croissance peut 
aboutir au même résultat qu'un consensus sur une forte hausse de l'output. 

 En janvier, contre toute attente, la confiance des entrepreneurs allemands 
s'est améliorée, laissant ainsi présager un bon départ pour la principale éco-
nomie d'Europe. Et ce, durant une année pendant laquelle la BCE pourrait 
supprimer ses mesures d'incitation pour sortir de la période de crise. En dé-
cembre, le sentiment des entreprises de l'Ifo Institute a progressé de 117,2 
à 117,6. Cette lecture coïncide avec la valeur-record atteinte en novembre. 
L'indice GFK mesurant les attentes en termes de sentiment des consomma-
teurs allemands a également progressé pour février, s'établissant à 11, au-
delà du consensus du marché, qui tablait sur 10,8. C'est la valeur la plus éle-
vée depuis octobre 2001: elle résulte à la fois d'un relèvement des attentes à 
l'égard de l'économie et des revenus, et d'une meilleure disposition à l'égard 
des achats. Signalons enfin qu'en décembre, l'indice des attentes des inves-
tisseurs a progressé de 17,4 à 20,4 selon le Centre pour la recherche éco-
nomique européenne (ZEW) à Mannheim, alors que, dans une enquête 
Bloomberg, des économistes prévoyaient une progression de l'indice à 17,7. 
La plus-value du ZEW en termes d'attentes dans la zone euro a bondi de 29 à 
31,8. Et en janvier, l'indicateur des circonstances actuelles en Allemagne a 
progressé de 89,3 à 95,2, son plus haut niveau depuis le début de l'enquête 
en 1991. Ces lectures positives viennent étayer l'opinion de la Bundesbank, 
qui estime que la dynamique de l'économie allemande se maintiendra après 
l'expansion observée l'an dernier (rythme de croissance le plus rapide depuis 
2011). Les dépenses nationales et le commerce international florissant sou-
tiennent la croissance, tandis que la chancelière Angela Merkel enregistre des 
avancées dans la formation d'une coalition, après 4 mois d'impasse politique.  

 

États-Unis 
 Au 4e trimestre, avec un taux de 2,6%, la croissance réelle du PIB reste en-

deçà des prévisions du consensus, qui s'établissaient à 3,0%. Le rythme de 
croissance en glissement annuel de 2,5% (qui n'atteignait que 1,8% fin 2016) 
confirme l'accélération - même timide - de l'économie. Le rythme de la crois-
sance économique poursuit son redressement, mais une croissance continue 
de 3% reste irréaliste. En effet, le rythme de la croissance s'est amélioré mo-
dérément, mais les résultats du PIB pour les 2e et 3e trimestres avaient été 
boostés par des facteurs caractéristiques, principalement à la suite des per-
turbations dues au passage des ouragans. Les résultats du PIB du 4e tri-
mestre renforcent l'opinion de base de la Banque centrale américaine (Fed), 
selon laquelle la croissance revient progressivement à la normale, ce qui justi-
fie une approche régulière et graduelle de la poursuite de la normalisation des 
taux d'intérêt. Malgré la reprise de la croissance, le rythme ne dépasse pas la 
vitesse de croissance naturelle de l'économie dans une mesure telle que la 
Fed doive se préoccuper d'une accélération incontrôlable de la pression infla-
tionniste. Au contraire, la Fed peut enfin espérer respecter atteindre son 
objectif d'inflation de 2% à un moment ou à un autre, plus tard dans l'année.  

 En janvier, l'indice PMI IHS Markit US Composite a chuté de 54,1 à 53,8, un 
niveau qui reste toutefois supérieur aux attentes du marché, soit 53,5. Ce 
chiffre reflète le rythme d'expansion le plus faible du secteur particulier de-
puis le mois de mai. C'est la conséquence du ralentissement de l'activité des 
services, qui a atteint son plus bas niveau en 9 mois (PMI à 53,3 - contre 
53,7 en décembre), tandis que la production industrielle enregistrait sa pro-
gression la plus importante depuis mars 2015. La baisse de l'indice d'activité 
des services résulte principalement d'une diminution des nouveaux contrats 
et emplois. En janvier, l'indice PMI Manufacturing a progressé de 55,1 à 55,5, 
juste au-dessus des attentes du marché, qui tablaient sur 55. 
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