PRINCIPAUX EVENEMENTS DES MARCHES FINANCIERS 2018

JANVIER 2018
• Les marchés financiers
démarrent sur les
chapeaux de roues
• Les enquêtes d’activité
sont optimistes pour la
Zone Euro avec une
croissance qui n’a pas
été aussi forte depuis
12 ans
• Le CAC 40 est en
hausse de plus de 3% à
la fin du mois de janvier.

MARS 2018
• Donald Trump annonce la mise en place de droits de douane
sur les importations d’acier et d’aluminium en provenance de
Chine
• D’où une montée des craintes protectionnistes avec un
impact négatif sur la croissance mondiale et le bénéfice des
entreprises
• Le Nasdaq perd plus de 4% en deux séances
• Scandale Facebook sur l’utilisation des données personnelles
d’électeurs britanniques.
• Facebook perd 70 milliards de dollars en capitalisation
boursière
• Ce qui a impacté le secteur de la technologie.
4 MARS 2018
• Le Mouvement des 5 Etoiles arrive en tête des élections
législatives italiennes.
• Le populisme se renforce en Europe
• Les marchés affichent cependant une certaine sérénité face à
ce résultat. Le parti n’ayant pas obtenu la majorité absolue.
22 MARS 2018
• Première hausse de taux de la Fed sous la nouvelle présidence de Jerome Powell
• La normalisation monétaire suit son cours au USA
• Les taux courts américains continuent leur progression à la
hausse.

JUILLET/AOUT 2018
• Activité économique forte aux USA, dans la
zone euro et en Chine. Cependant les tensions
commerciales continuent avec de nouvelles
sanctions sur les importations chinoises.
• Effondrement de la devise Turque qui entraine la
défiance des investisseurs
• Dans la zone euro, on s’interroge sur l’attitude
des eurosceptiques italiens avec des promesses
budgétaires jugées incompatibles avec les règles
européennes. Ce qui profitera au dollar et non à
l’euro.

15 OCTOBRE 2018
• Rejet par la commission européenne du
budget italien
26 OCTOBRE 2018
• La BCE confirme son cap malgré le
contexte actuel : mettre un terme à son
programme de rachat d’actifs.
28 OCTOBRE 2018
• Montée du populisme dans les pays
émergents avec l’élection de Jair Bolsonaro
au Brésil
• Correction boursière mondiale ce qui a
entrainé une baisse des actions de 7 à 12%
sur le mois.

JUIN 2018
• Mario Draghi annonce la fin des
achats d’actifs par la Banque Centrale
Européenne pour la fin de l’année
2018
• Le calendrier de la normalisation
monétaire se précise : il n’y aura pas
de hausse de taux avant l’automne
2019
• L’Euro s’est affaibli de plus de 2% face
au dollar dans les minutes qui ont suivi
cette annonce.
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DECEMBRE 2018
• Le financement de la construction du
mur à la frontière mexicaine a plongé les
administrations fédérales dans un « shutdown
» avec une fermeture partielle.
• La banque centrale américaine a continué à
durcir sa politique monétaire en remontant ses
taux directeurs.
• L’inflation est à la hausse mais les banques
centrales offrent moins de soutien.
• La guerre commerciale entre les Etats-Unis et
la Chine continue de peser sur l’ensemble du
monde.
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Courbe du CAC 40 du 1er janvier 2018 au 31 décembre 2018
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FEVRIER 2018
• Publication des chiffres de l’emploi
américain avec une croissance
annuelle des salaires de 2,9% en
janvier.
• Les marchés ont anticipé un
retour probable de l’inflation et
un durcissement de la politique
monétaire de la FED.
• Le retour de la volatilité marque
un changement de régime sur les
marchés.
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AVRIL 2018
• La guerre commerciale entre les
Etats-Unis et la Chine continue
avec la publication de 1300
produits chinois qui pourraient
être taxés à l’importation.
• C’est le retour de la volatilité
• Les entreprises affichent des
résultats solides.
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MAI 2018
• Les tensions géopolitiques continuent avec
l’annonce par Donald Trump du retrait des USA
de l’accord iranien et le rétablissement des
sanctions économiques contre le pays
• Les investissements étrangers en Iran sont
impactés notamment dans l’industrie pétrolière
• L’augmentation simultanée du prix des matières
premières, du dollar et des taux d’intérêt
a entrainé de la volatilité sur les devises
émergentes et la baisse de l’Euro.
21 MAI 2018
• La Ligue et le Mouvement des 5 Etoiles annoncent avoir trouvé un accord sur la formation
d’un gouvernement.
• Les eurosceptiques sont au pouvoir dans l’un
des pays fondateurs de l’Union Européennes.
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SEPTEMBRE 2018
• Préoccupations sur les tensions
commerciales sont montées d’un cran
avec le renforcement des mesures
protectionnistes américaines à l’égard de
la Chine.
• Risques liés au budget italien et au Brexit
ont inquiété les marchés financiers.
28 SEPTEMBRE 2018
• Le ministre de l’économie italien Giovanni
Tria a cédé aux propositions de la Ligue
et du Mouvement des 5 Etoiles avec
un déficit public à 2,4% du PIB pour le
budget 2019
• Ce qui a entrainé des doutes sur la
solidité de l’économie italienne et entraine
le risque d’une nouvelle crise publique
comparable à celle de la Grèce en 2010.
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NOVEMBRE 2018
• Inquiétude sur la solidité de croissance
mondiale et du risque politique dans un
environnement où les Banques centrales
réduisent peu à peu leur mesure de soutien
• Chute du pétrole (baril de Brent a baissé de
30% depuis début octobre).
• Au sommet du G20, une trêve de 90 jours entre
les Etats Unis et la Chine a été conclue.
• Le gouvernement italien accepte de revoir son
budget pour atteindre 2% à 2,1% contre 2,4%
sur les prévisions initiales.
• Sur le plan Européen, l’incertitude continue de
peser sur les sujets du Brexit et de l’Italie.
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