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Remontée contenue de l’inflation
Le redressement de l’inflation reste
progressif et alimenté par la contribution
des prix de l’énergie, désormais
légèrement positive. L’inflation sousjacente est, elle, légèrement orientée à la
baisse.
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Portugal
La Commission européenne fait preuve de
souplesse
Le gouvernement portugais estime, dans
son plan budgétaire, répondre aux
exigences de la Commission européenne
en prévoyant de ramener son déficit
budgétaire à 2,4% du PIB cette année. Le
gouvernement prévoit par ailleurs de le
réduire à nouveau en 2017, en le ramenant
à 1,6% du PIB.
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Revue des marchés
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Synthèse des prévisions
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A retrouver dans

L’OPEP a officialisé l’accord pré-annoncé
PRIX DU PETROLE
à la fin du mois de septembre : entre le 1er
janvier et le 30 juin 2017, la production
▬ Brent (USD le baril)
sera limitée à 32,5 millions de barils par
57
jour (mbj), soit une baisse de 1,2 mbj. A
échéance, l’accord pourra être reconduit
pour six mois. Il a été facilité par
l’assurance d’une baisse de la production
47
de pays non-membres, notamment la
Russie, à hauteur de 600 000 barils par
jour. Les cours du brut ont aussitôt
37
rebondi : le Brent, à USD 48 le baril en
début de semaine, a gagné 12,5% à USD
53 jeudi en clôture. Les Etats-Unis, l’un
des principaux producteurs de pétrole,
27
restent le grand absent de cet accord. Or
janv.-16
avr.-16
juil.-16
oct.-16
la production y est particulièrement flexible
et prompte à réagir aux fluctuations des
Source : Macrobond
cours, tandis que le seuil de rentabilité a
US LABOUR MARKET
nettement baissé depuis quelques
années. Autrement dit, les cours du
L’ESSENTIEL SUR LES MARCHES
pétrole sont de facto plafonnés, très
probablement aux alentours de
Semaine du 25-11-16 au 1-12-16
USD 60/baril. Une bonne nouvelle. En
 CAC 40
4 550 } 4 561
+0,2 %
effet, l’inélasticité de la demande d’énergie  S&P 500
2 213 } 2 191
-1,0 %
aux prix, en particulier en hiver, va se
 Volatilité (VIX)
12,3 } 14,1
+1,7 %
traduire par une perte du pouvoir d’achat
 Euribor 3m (%)
-0,31 } -0,31
+0,1 pb
des ménages pour les autres postes de la
 Libor $ 3m (%)
0,94 } 0,93
-0,3 pb
consommation. Dans un contexte de
 OAT 10a (%)
0,78 } 0,79
+0,7 pb
demande déprimée, ce renchérissement
 Bund 10a (%)
0,16 } 0,28 +11,8 pb
de l’énergie, conjugué à la remontée des
2,37 } 2,46
+8,4 pb
taux d’intérêt, pourrait sensiblement peser  US Tr. 10a (%)

Euro
vs
dollar
1,06
}
1,06
+0,1 %
sur leurs dépenses.
 Or (once, $)
 Pétrole (Brent, $)

1 185 } 1 168
47,3 }

54,3

-1,4 %
+14,9 %

Source : Thomson Reuters

economic-research.bnpparibas.com

EcoWeek

2 décembre 2016 – 16-42

