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Commentaires concernant les marchés financiers 
Au niveau mondial 

���� La La La La plupartplupartplupartplupart    des indices boursiers européens ont clôturé la semaine à un niveau des indices boursiers européens ont clôturé la semaine à un niveau des indices boursiers européens ont clôturé la semaine à un niveau des indices boursiers européens ont clôturé la semaine à un niveau 
stable, voire légèrement positifstable, voire légèrement positifstable, voire légèrement positifstable, voire légèrement positif. Seul le Bel 20 a réalisé un résultat plus faible, 
cédant quelque -0,4%. 

���� Une fois de plus, les bourses américaines ont connu une semaine plus favUne fois de plus, les bourses américaines ont connu une semaine plus favUne fois de plus, les bourses américaines ont connu une semaine plus favUne fois de plus, les bourses américaines ont connu une semaine plus favo-o-o-o-
rable et rable et rable et rable et gagné gagné gagné gagné environenvironenvironenviron    1%1%1%1%. Elles se caractérisent toujours par une très faible 
volatilité. Voilà 84 jours que l’important indice S&P 500 perdait quotidienne-
ment 1% - la plus longue période depuis novembre 2006, lorsque ce phéno-
mène avait duré 94 jours.  

 

 

���� Cette semaine également, la plupart des taux des obligations souveraines ont Cette semaine également, la plupart des taux des obligations souveraines ont Cette semaine également, la plupart des taux des obligations souveraines ont Cette semaine également, la plupart des taux des obligations souveraines ont 
baissé dans les pays occidentauxbaissé dans les pays occidentauxbaissé dans les pays occidentauxbaissé dans les pays occidentaux. Le taux à 10 ans des obligations de l’État 
belge a même perdu près de 12 points de base, une des meilleures perfor-
mances par rapport à celle des autres pays développés la semaine précé-
dente. Par ailleurs, on constate que les élections attendues dans plusieurs 
pays européens commencent à peser sur les taux. 

���� Les taux Les taux Les taux Les taux ontontontont    monté aux Paysmonté aux Paysmonté aux Paysmonté aux Pays----Bas notamment, dans la foulée des soBas notamment, dans la foulée des soBas notamment, dans la foulée des soBas notamment, dans la foulée des son-n-n-n-
dages concernant le parti de Geert Wilders.dages concernant le parti de Geert Wilders.dages concernant le parti de Geert Wilders.dages concernant le parti de Geert Wilders.    

���� Le même phénomène se dessine clairement en FranceLe même phénomène se dessine clairement en FranceLe même phénomène se dessine clairement en FranceLe même phénomène se dessine clairement en France. Dans la perspec-
tive des élections présidentielles d’avril, et surtout des pronostics favo-
rables à la candidate eurosceptique Marine Le Pen, la différence de taux se 
creuse à nouveau entre les émissions allemandes et françaises et a atteint 
son niveau d’il y a environ 3 ans. 

���� La tendance se confirme aussi sur le marché des devises où l’euro a La tendance se confirme aussi sur le marché des devises où l’euro a La tendance se confirme aussi sur le marché des devises où l’euro a La tendance se confirme aussi sur le marché des devises où l’euro a 
perdu plus perdu plus perdu plus perdu plus dededede    1% face1% face1% face1% face    à l’USD.à l’USD.à l’USD.à l’USD.    

 

Pétrole 
Durant la semaine écoulée, le prix du pétrole s’est renforcé, gagnant environ 
1,5% et cela à la suite de la confirmation de la baisse de production de l’OPEP. 

Données macroéconomiques 
Europe 

���� En décembre, En décembre, En décembre, En décembre, lalalala    production industrielle a reculé tant en Allemagne et en production industrielle a reculé tant en Allemagne et en production industrielle a reculé tant en Allemagne et en production industrielle a reculé tant en Allemagne et en 
France qu’en Espagne. Seule l’Italie a surpris en dépassant les attentes. C’est France qu’en Espagne. Seule l’Italie a surpris en dépassant les attentes. C’est France qu’en Espagne. Seule l’Italie a surpris en dépassant les attentes. C’est France qu’en Espagne. Seule l’Italie a surpris en dépassant les attentes. C’est 
la seule des 4 grandes économies à afficher une progression de 1,4% de sa la seule des 4 grandes économies à afficher une progression de 1,4% de sa la seule des 4 grandes économies à afficher une progression de 1,4% de sa la seule des 4 grandes économies à afficher une progression de 1,4% de sa 
production industrielle.production industrielle.production industrielle.production industrielle.    

���� C’est en Allemagne que s’est produite la chute la plus inattendue: -3% par 
rapport au mois précédent, alors que les prévisions misaient sur une légère 
progression de +0,3%. Ce repli est le premier depuis septembre et le plus 
brutal depuis janvier 2009. Il s’explique principalement par une diminution 
de la production de l’industrie et des métiers de la construction. 

���� En Espagne, la production industrielle a diminué dans une moindre mesure, 
à -0,5%. Ici aussi, les attentes étaient plus optimistes et tablaient sur une 
progression de 0,2%. 

���� En France, la production a reculé de -0,9%, soit moins que les prévisions. 

���� En janvier, les commandes industrielles en Allemagne sont largement En janvier, les commandes industrielles en Allemagne sont largement En janvier, les commandes industrielles en Allemagne sont largement En janvier, les commandes industrielles en Allemagne sont largement 
reparties à la hausse, gagnant 5,2% par rapport au mois précédentreparties à la hausse, gagnant 5,2% par rapport au mois précédentreparties à la hausse, gagnant 5,2% par rapport au mois précédentreparties à la hausse, gagnant 5,2% par rapport au mois précédent. Un 
résultat supérieur aux prévisions qui représente aussi la plus forte 
augmentation depuis juillet 2014. Sur l’ensemble du 4e trimestre 2016, les 
commandes ont progressé de 4,3%. 

���� En 2016, l’excédent commercial de l’Allemagne a battu un nouveau record En 2016, l’excédent commercial de l’Allemagne a battu un nouveau record En 2016, l’excédent commercial de l’Allemagne a battu un nouveau record En 2016, l’excédent commercial de l’Allemagne a battu un nouveau record 
par rapport à par rapport à par rapport à par rapport à celuiceluiceluicelui    de l’annéede l’annéede l’annéede l’année    précédenteprécédenteprécédenteprécédente. Il a atteint 252,9 milliards d’euros 
contre 244,3 milliards en 2015. Un chiffre qui pourrait venir nourrir les alléga-
tions de l’administration Trump, pour qui l’Europe abuse d’un euro nettement 
sous-évalué. 

 

États-Unis 

���� En décembre, le déficit En décembre, le déficit En décembre, le déficit En décembre, le déficit commercial a diminué pour atteindre 44,3 milliards de commercial a diminué pour atteindre 44,3 milliards de commercial a diminué pour atteindre 44,3 milliards de commercial a diminué pour atteindre 44,3 milliards de 
dollars, alors que le marché avait prévu 45 milliards. Pour l’ensemble de dollars, alors que le marché avait prévu 45 milliards. Pour l’ensemble de dollars, alors que le marché avait prévu 45 milliards. Pour l’ensemble de dollars, alors que le marché avait prévu 45 milliards. Pour l’ensemble de 
l’année 2016, il s’établit à 502,l’année 2016, il s’établit à 502,l’année 2016, il s’établit à 502,l’année 2016, il s’établit à 502,25252525    milliards de dollars, ce qui représente le plus milliards de dollars, ce qui représente le plus milliards de dollars, ce qui représente le plus milliards de dollars, ce qui représente le plus 
haut niveau depuis 2012 et une hausse de 0,4haut niveau depuis 2012 et une hausse de 0,4haut niveau depuis 2012 et une hausse de 0,4haut niveau depuis 2012 et une hausse de 0,4% par rapport à 2015% par rapport à 2015% par rapport à 2015% par rapport à 2015. Le 
déficit à l’égard du Mexique a augmenté de 4,2%, alors que celui à l’égard de 
la Chine a diminué de 5,5%. Ce dernier n’en représente pas moins un total de 
347 milliards de dollars, soit plus de 3/5 du déficit total. 

���� La confiance duLa confiance duLa confiance duLa confiance du    consommateur mesurée par l’Université du Michigan a consommateur mesurée par l’Université du Michigan a consommateur mesurée par l’Université du Michigan a consommateur mesurée par l’Université du Michigan a 
augmenté en janvier pour atteindre 98,5 contre 98,2 en décembreaugmenté en janvier pour atteindre 98,5 contre 98,2 en décembreaugmenté en janvier pour atteindre 98,5 contre 98,2 en décembreaugmenté en janvier pour atteindre 98,5 contre 98,2 en décembre. C’est le 
plus haut niveau depuis janvier 2004. Il s’explique par: 

���� des prévisions plus optimistes pour l’économie 
���� la croissance de l’emploi au cours de l’année à venir 

Les premiers chiffres pour février annoncent un léger tassement à 95,7, prin-
cipalement en raison de prévisions revues à la baisse pour la progression des 
salaires. 

���� Durant la première semaine de février, les demandes d’alloDurant la première semaine de février, les demandes d’alloDurant la première semaine de février, les demandes d’alloDurant la première semaine de février, les demandes d’allocations de chcations de chcations de chcations de chô-ô-ô-ô-
mage ont mage ont mage ont mage ont baissébaissébaissébaissé, pour atteindre 234.000, au lieu des 250.000 attendues, pour atteindre 234.000, au lieu des 250.000 attendues, pour atteindre 234.000, au lieu des 250.000 attendues, pour atteindre 234.000, au lieu des 250.000 attendues. Voi-
là déjà 101 semaines que ce chiffre se situe sous la barre des 300.000, la plus 
longue période depuis 1970. La moyenne sur quatre semaines représente le 
niveau le plus bas depuis 1973. 
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Indice S&P 500 fluctuation journalière 



 
 

Courbe des taux 

 

NAME 10/02/2017 % Change 1W 6/02/2017 % Change 1M % Change 3M % Change 6M % Change 1Y 52 Week High 52 Week Low

BEL 20 Index 3590,95 -0,42 3578,10 -1,20 2,85 1,30 12,09 3679,62 3127,94

AEX-Index 489,56 0,75 482,08 0,30 9,91 7,81 24,93 490,86 385,24

CAC 40 Index 4828,32 0,06 4778,08 -1,91 7,55 7,29 20,86 4929,60 3922,71

FTSE 100 Index 7258,75 0,98 7172,15 -1,08 7,85 4,96 27,18 7354,14 5536,97

DAX Index 11666,97 0,13 11509,84 0,32 9,36 8,90 30,10 11893,08 8815,77

Swiss Market Index 8456,22 1,26 8330,93 0,05 7,31 1,94 10,44 8475,15 7475,54

EURO STOXX 50 Price EUR 3270,83 -0,07 3238,31 -1,61 7,95 7,42 18,67 3342,47 2678,27

Dow Jones Industrial Average 20269,37 0,99 20052,42 1,93 7,54 9,11 26,89 20298,21 15691,62

S&P 500 Index 2316,10 0,81 2292,56 1,82 7,01 6,05 24,20 2319,23 1833,40

NASDAQ Composite Index 5734,13 1,19 5663,55 2,87 9,49 9,58 32,20 5743,43 4274,15

Nikkei 225 19459,15 2,54 18976,71 0,89 12,00 15,01 30,14 19615,40 14864,01

Shanghai Stock Exchange 3212,94 1,77 3156,98 3,22 0,53 5,32 16,26 3301,21 2638,96

EURO/US DOLLAR 1,06 -1,13 1,08 -0,13 -1,01 -4,96 -4,72 1,16 1,03

EURO/BRITISH POUND 0,85 1,52 0,86 2,62 1,21 2,25 -9,04 0,94 0,76

EURO/JAPANESE YEN 120,83 -0,59 120,12 0,86 -3,66 -6,28 5,80 128,22 109,57

EURO/CHINA RENMINBI 7,32 0,59 7,36 0,12 0,19 1,51 -1,14 7,64 7,06

BRENT CRUDE ($/bbl) 56,65 1,67 55,72 1,32 19,62 15,10 38,04 59,02 40,61

Gold ($/troy ounce) 1230,63 -0,40 1235,53 2,78 0,76 -8,12 1,76 1375,34 1122,89

NAME 10/02/2017 Bps Change 1W 6/02/2017 Bps Change 1M Bps Change 3M Bps Change 6M Bps Change 1Y 52 Week High 52 Week Low

Belgium Benchmark Bond 10Y 0,89 -11,72 1,01 21,23 21,4 78,1 10,1 1,02 0,10

Germany Benchmark Bond 10Y 0,32 -5,03 0,37 -1,84 1,1 42,7 5,7 0,48 -0,19

US Benchmark Bond 10Y 2,42 0,99 2,41 2,16 26,8 90,5 67,0 2,60 1,36

UK Benchmark Bond 10Y 1,25 -5,99 1,31 -10,79 -10,8 73,7 -15,8 1,66 0,52

Japan Benchmark Bond 10Y 0,09 -1,30 0,10 4,20 11,8 19,7 0,7 0,11 -0,30

China Benchmark Bond 10Y 3,41 -6,90 3,48 22,80 58,1 76,7 -- 3,48 2,63

Euribor 3 Month -0,33 -0,10 -0,33 -0,50 -1,7 -3,2 -15,4 -0,18 -0,33

Euribor 6 Month -0,24 0,40 -0,24 -0,80 -2,9 -5,2 -12,9 -0,12 -0,24

EURO SWAP 1 YR -0,21 0,70 -0,21 1,90 -2,2 0,1 -5,5 0,00 -0,29

EURO SWAP 2 YR -0,15 0,70 -0,15 3,10 -1,8 7,6 1,1 0,13 -0,29

EURO SWAP 3 YR -0,06 1,15 -0,08 3,55 -0,7 17,1 5,8 -0,02 -0,29

EURO SWAP 5 YR 0,15 0,20 0,15 6,90 0,5 28,4 8,9 0,22 -0,21

EURO SWAP 10 YR 0,76 -0,40 0,76 8,50 5,9 46,4 14,1 0,86 0,21

EURO SWAP 30 YR 1,41 -0,20 1,41 9,40 19,3 64,6 29,9 1,54 0,66
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