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Aux Etats-Unis, la croissance du PIB est de 
bonne facture (+3% au troisième trimestre) et 
pourrait être soutenue l’année prochaine par 
le vote des baisses d’impôts souhaitées par D. 
Trump. Les indices de confiance des acteurs 
économiques restent élevés, à la fois pour les 
entreprises et les ménages. En Zone Euro, la 
croissance du PIB est solide à +2,4% et l’activité 
en octobre reste bien orientée, notamment dans 
le secteur manufacturier. Elle ne semble pas 
déstabilisée par la situation de la Catalogne, 
mise sous contrôle par l’Etat central espagnol. 
L’inflation hors pétrole s’est stabilisée aux USA 
(+1,7%) et a légèrement reflué en Zone Euro 
(+1,1%).

La Fed a commencé à réduire son bilan en 
octobre et devrait remonter ses taux directeurs 
en décembre pour les porter à 1,50%. Dans 
ce contexte, les taux souverains à 10 ans 
américains sont légèrement remontés à 2,38% 
De son côté, la BCE a annoncé la réduction de 
moitié de ses achats de titres obligataires de 
janvier à septembre 2018. 

Le regain de confiance conduit les Banques Centrales à  amorcer 
leur retrait de liquidités.

La solidité de la croissance économique mondiale s’est confirmée en octobre, notamment aux USA 
et en Zone euro. Dans ce contexte, les anticipations de hausse de taux directeurs américains se 
sont raffermies, permettant la poursuite de la hausse du dollar. En Chine, le président Xi Jinping a 
renforcé son pouvoir et laissé entrevoir un ralentissement contrôlé de l’économie dans les années 
à venir. Ce contexte de raffermissement de la croissance, peu inflationniste, associé à de bons 
résultats d’entreprises, a favorisé les marchés actions. La normalisation monétaire de la FED et 
de la BCE, dans les prochains mois, pourrait cependant être prise comme prétexte par les marchés 
pour reprendre leur souffle.
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Pour éviter des tensions sur les taux, Mario 
Draghi a accompagné ce tournant d’un ton 
accommodant (extension possible des achats 
de titres après septembre 2018), ce qui a pesé 
sur les taux allemands (0,36% en fin de mois). 
La poursuite du mouvement de normalisation 
des politiques monétaires de la Fed et de la BCE 
devrait favoriser la remontée progressive des 
taux longs qui pourraient, fin 2018,  atteindre 
3% aux USA et s’inscrire au-dessus de 1% en 
Allemagne. 

Les marchés actions ont continué leur 
progression en octobre, le CAC 40 clôturant 
le mois à 5 503 points. En 2018, les actions 
américaines, bien que disposant d’un potentiel 
de hausse limité, pourraient bénéficier au 
premier semestre du vote des baisses d’impôts 
proposé par D. Trump. 

Le deuxième semestre pourrait être plus 
incertain si les hausses de taux attendues 
dans les prochains mois affectent les niveaux 
de valorisation. Les marchés européens, quant 
à eux, possèdent un potentiel de hausse plus 
important grâce à une valorisation moins élevée 
et une remontée probable des marges des 
sociétés. 
La réalisation de ce potentiel restera 
conditionnée à l’absence de crise géopolitique 
et de forte instabilité des actions américaines. 


