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NOTRE ANALYSE

L’opinion exprimée ci-dessus est datée du 13 juin 2017 et est susceptible de changer.

ZONE EURO : CROISSANCE DE L’INVESTISSEMENT, GLISSEMENT ANNUEL

Source : Factset, au 31 mai 2017

La croissance du PIB de la zone euro au premier trimestre a été revue en hausse et s’établit maintenant à +2,3% contre +1,8%

en rythme trimestriel annualisé. Le détail publié la semaine dernière montre en particulier un nouveau bon trimestre pour

l’investissement, après la très forte progression du quatrième trimestre. Sur un an, la croissance de l’investissement est

maintenant de 6,0%, soit le niveau le plus élevé depuis 2007 et un niveau historiquement élevé.

Après avoir reposé essentiellement sur la consommation, la reprise économique dans la zone euro est maintenant également

soutenue par l’investissement. C’est une évolution importante car l’investissement contribue à augmenter le PIB potentiel de

l’économie, ce qui crée des cercles vertueux. De bonnes perspectives de croissance et une amélioration de la profitabilité

des entreprises devraient permettre à ce mouvement de se poursuivre.

ZONE EURO : LE RÉVEIL DE L’INVESTISSEMENT
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