
GRAPHIQUE DE LA SEMAINE
2018 | Graphique n°30

SUIVEZ

& PARTAGEZ
l’actualité de Lazard Frères Gestion

LAZARD FRERES GESTION – S.A.S au capital de 14.487.500€ - 352 213 599 RCS Paris
25, RUE DE COURCELLES - 75008 PARIS

Site Internet
www.lazardfreresgestion.fr

Blog
www.lazardfreresgestion-tribune.com

LinkedIn
Lazard Frères Gestion

PMI1 : indice d’opinion des directeurs d’achat reflétant la situation économique américaine dans tous les grands secteurs, de l’anglais « Purchasing Managers’ Index »

PIB2 : indicateur économique principal de mesure de la production économique réalisée à l’intérieur d'un pays donné

BCE3 : Banque centrale européenne

L’opinion exprimée ci-dessus est datée du 7 novembre 2018 et est susceptible de changer.

Twitter
@LazardGestion

Ce document n'a pas de valeur pré-contractuelle ou contractuelle. Il est remis à son destinataire à titre d’information. Les analyses et/ou descriptions contenues dans ce document

ne sauraient être interprétées comme des conseils ou recommandations de la part de Lazard Frères Gestion SAS. Ce document ne constitue ni une recommandation d’achat ou de

vente, ni une incitation à l’investissement. Ce document est la propriété intellectuelle de Lazard Frères Gestion SAS.

Source: Bloomberg

NOTRE ANALYSE

L’ÉQUATION ÉCONOMIQUE SE COMPLIQUE POUR LE GOUVERNEMENT ITALIEN

ITALIE : CROISSANCE DU PIB2

La publication des chiffres de croissance en Italie la semaine dernière montre un net ralentissement puisque cette dernière

n’a été que de 0,1% en rythme annualisé sur le trimestre, le plus bas niveau depuis début 2015. Il faudra attendre la fin du

mois de novembre pour avoir le détail des différents postes de la demande pour attribuer ce coup d’arrêt à tel ou tel secteur,

mais la publication des indices PMI1 pour le mois d’octobre laisse envisager une poursuite de la dégradation.

Le PMI composite perd plus de trois points et passe sous les 50 à 49,3. Le secteur manufacturier et les services baissent

dans des proportions équivalentes. Ces indicateurs sont maintenant cohérents avec une contraction de l’activité.

Ces chiffres, s’ils se confirment sur les prochains mois, vont compliquer la donne pour le gouvernement italien. L’objectif

affiché par le gouvernement d’un déficit à 2,4% en 2019 repose sur une croissance de l’ordre de 1,5%, dont 0,6%

proviendrait des mesures annoncées.

Ce ralentissement économique s’explique davantage par l’accroissement de l’incertitude que par le renchérissement des

coûts de financement. En effet, les données de la BCE3 à fin septembre ne montrent pas encore de hausse brutale des taux

d’intérêts des prêts aux entreprises. Mais si le niveau actuel des taux souverains se confirme, le coût du crédit se renchérira

dans les prochains mois.

La commission européenne vient de publier ses propres prévisions qui affichent en 2019 un déficit de 2,9% pour une

croissance de 1,2%. Le déficit dépasserait les 3,0% en 2020. Ceci devrait ouvrir la voie à l’ouverture d’une procédure pour

déficit excessif contre le pays. La dégradation de la conjoncture risque de compliquer encore la donne du gouvernement,

alors que ce dernier avait fait des 2,4% de déficit un plafond.
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