




Le dollar a ces derniers jours, depuis que la Fed eut des 
concernant une hausse des taux en En la Fed n'a pas 

le cycle actuel de hausses ; elle ralentit simplement des hausses 
huit hausses au cours des trois la Fed se 

trouve un point d'inflexion, le ralentissement de la croissance 
mondiale et des pressions inflationnistes. Au mois d'octobre, l'inflation 
sous-jacente, la mesure favorite d'inflation de la Fed, est 1,8 % a/a alors 
qu'un taux de 1,9 % et que l'inflation en septembre avait revue en 
baisse, 1,9 %. Mais l'inflation n'est pas la seule La semaine 

l'indice de (qui mesure entre un 
et la du consensus) est dans le rouge pour la 

fois depuis octobre 2017. En effet, les 
notamment pour le du logement et l'immobilier, le commerce de gros et de 

et l'industrie Seuls les indices de confiance des 
consommateurs et des directeurs d'achat, ainsi que les du de 

Les investisseurs sont devenus plus sceptiques pour ce qui est des perspectives 
d'inflation. Le point mort du taux d'inflation annuel  - 2 %  - a de plus de 50 
pdb 1,285 % en moins de deux mois. La de la Fed, de la 
politique et de tenir mieux compte des 

que ses membres adopteront dans l'avenir une approche 
plus prudente. En effet, partir de l'an prochain, Jerome Powell tiendra huit 

de presse au lieu de seulement quatre actuellement. Il aura alors 
davantage d'occasions de le point de vue de l'institution qu'il 
Cela signifie que la Fed aura plus de souplesse pour adapter sa 
politique  - huit fois par an  - et non quatre actuellement. 

  

 

Dans ces conditions, les investisseurs l'attention vers d'autres 
banques centrales, la BCE notamment, qui devrait stopper son programme 
d'assouplissement quantitatif la fin de Jeudi, l'EUR/USD est 
plus de 1 % et s'est aux alentours de 1,14, tandis que les commentaires 
des de la Fed une tendance Toutefois, le 
taux de change graduellement ses gains lors de la session de vendredi, 
car la d'une issue positive l'accord commercial entre les 
et la Chine lors du G20 se dissipait progressivement. long terme, nous 
maintenons notre perspective pour l'EUR/USD. Toutefois, il faudrait 
tenir compte des court terme, tels les en cours 
sur le Brexit, et l'affrontement entre l'Italie et l'UE, qui pourraient augmenter 
l'aversion au risque concernant la monnaie unique. 



la baisse mensuelle la plus forte depuis 10 ans  - 22 %  -, 
le Brent et le West Texas Intermediate (WTI) entament une tumultueuse 
deux mois avoir atteint un maximum en quatre ans. La des 
ministres du de l'OPEP qui commence le 6 2018 pourrait 
apporter la solution attendue par les En du consensus mondial, 
la Russie, de l'OPEP, pourrait adopter une position contraire, concernant les 
prix actuels. 

Comme le prix du WTI a connu sa chute la plus dans une 
depuis un an, l'espoir d'une hausse est remis en question. Les experts ont des 
vues divergentes sur la question, puisque la hausse de production aux 
- devenus le premier producteur mondial il y a deux mois, l'Arabie 
saoudite  -, continue de peser sur l'offre mondiale de Les des 
stocks la semaine par l'AIE continuent d'indiquer une 
hausse dans les deux dernier mois ; ils se montent 3,58 millions de b/j, tandis 
que la production hebdomadaire aux est stable 
11,7 millions de b/j, soit la plus de son histoire. En outre, bien qu'on 
s'attende une de la production de l'OPEP d'un million de b/j, la 

du ministre russe de Alexander Novak, a une 
attitude prudente concernant des prix, car il a que la production 
russe de devrait rester stable d'ici la fin de les prix se trouvant 
dans un intervalle confortable. Enfin, la affaire Khashoggi pourrait aussi 
jouer un important pour ce qui est de la de la production de l'Arabie 
Saoudite, puisque le soutien de Trump au royaume pourrait rapidement tourner 

 

En les prix actuels du devraient rester sous pression lors 
de la prochaine de l'OPEP, bien qu'un rebond dans l'avenir soit une 

probable. Les principales mesures de soutien des prix restent 
respectivement 58 et 50 pour le Brent et pour le WTI. 

  

  
  
  
  
 




