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NOTRE ANALYSE

L’opinion exprimée ci-dessus est datée du 2 novembre 2017 et est susceptible de changer.

ZONE EURO : CROISSANCE DU PIB ET PMI

Source : Bloomberg

La croissance dans la zone euro est restée ferme au troisième trimestre, validant le message positif envoyé par les

enquêtes de confiance. D’après la première estimation d’Eurostat, qui ne contient pas de détails (ceux-ci seront publiés le 5

décembre), elle est ressortie à +2,4% en rythme annualisé, contre +2,6% au deuxième trimestre. L’acquis de

croissance pour 2017, c’est-à-dire la croissance dans le cas où le PIB de la zone euro serait stable au quatrième trimestre,

est désormais de +2,1%, un chiffre à comparer à une croissance de +1,8% en 2016.

Parmi les grands pays qui ont publié leur chiffre de croissance, la reprise s’est poursuivie en France (+1,9% en rythme

annualisé au troisième trimestre contre +2,5% au deuxième trimestre) et en Espagne (+3,2% contre +3,6%).

La croissance de la zone euro s’est installée sur un rythme de croisière supérieur à 2,0% en rythme annualisé et les

premières enquêtes de confiance pour le quatrième trimestre laissent attendre une poursuite de cette tendance.

Ces bonnes perspectives de croissance justifient le recalibrage récent de la politique monétaire de la BCE car

elles supportent l’idée que l’inflation sous-jacente va finir par accélérer grâce à l’amélioration des marchés du travail. Mais

Mario Draghi a été clair : la normalisation de la politique monétaire ne se fera que très graduellement.

ZONE EURO : LA CROISSANCE RESTE SOLIDE AU TROISIÈME TRIMESTRE
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