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Des risques politiques toujours latents

  Italie 
La Lombardie et la Vénétie votent en faveur 
d’une plus grande autonomie des régions.

Amélioration de la situation du côté de la 
croissance mondiale mais pas de l’inflation

  Autriche 
Le Parti de la liberté 
d’Autriche (FPÖ), d’extrême-
droite et le Parti populaire 
autrichien (ÖVP), 
chrétien-démocrate vont 
probablement former un 
gouvernement de coalition.

La Catalogne déclare son 
indépendance mais le 
gouvernement de Madrid la 
place sous administration directe. 
L’Espagne pourrait souffrir avec la 
perte de la Catalogne :

Espagne

première région économique 
avec 19 % du PIB1 ;

qui représente 30,5 % du 
budget global2.

assouplissement quantitatif 
(QE) étendu jusqu’à septembre 
2018 mais les achats mensuels 
sont ramenés de 60 Mds EUR à 
30 Mds EUR ;

la décision de prolongement du 
QE devrait continuer de soutenir 
les actions européennes.

Les risques politiques 
devraient cependant 
être contenus face au 
prolongement du programme 
d’assouplissement quantitatif 
de la Banque centrale 
européenne :

La croissance (ou plutôt le manque de 
croissance) des salaires interpelle les 
responsables politiques

Le FMI prévoit une 
croissance mondiale  
en hausse :

Malgré le bas niveau actuel du 
chômage, l’inflation des salaires n’est 
pas au rendez-vous comme prévu.

Les raisons possibles sont :

la mondialisation de 
la main d’œuvre, le 
recul des syndicats, le 
poids croissant de la 
technologie ;

les prix des matières 
premières et les taux 
de change ;

la part 
croissante 
des contrats 
temporaires ;

les banques 
centrales gardent 
l’inflation sous 
contrôle et ancrent 
les prévisions.

INFLATION 
FAIBLE

Face à une croissance mondiale qui pourrait 
faire encore reculer le chômage, les décideurs 
doivent être conscients de l’évolution de la 
relation entre chômage et inflation.

la zone euro, soutenue par le 
QE, est le théâtre de certaines 
des plus grosses surprises en 
termes de croissance ;

la reprise des prix des 
matières premières et 
la résilience de la Chine 
soutiennent les économies 
émergentes ;

inflation timorée des 
salaires comme des prix, 
malgré une croissance saine.

la déflation  
compte tenu de 
la stagnation 
installée ;

Points à surveiller 
de près :

la crise du crédit 
en Chine ;

l’envolée des 
rendements 
obligataires. 

1Depuis 2016, Institut national de la statistique en Espagne. 2Depuis 2014 (dernières données disponibles), ministre des Finances espagnol.
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