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Évolution politique &  
sécurité mondiale

Élections  
(présidentielles et parlementaires)

Secteur &  
entreprises

Système bancaire &  
monétaire

Énergie 
(pétrole)

09 janvier
Rumeurs de  
resserrement au Japon
La Banque du Japon réduit 
ses rachats d’obligations de 
très longue échéance et les 
spéculations quant à un 
éventuel nouveau 
resserrement de la politique 
monétaire stimulent les 
rendements obligataires.

16 février
Les États-Unis s’attaquent 
à l’acier
Les États-Unis annoncent 
une forte augmentation des 
droits de douane sur les 
importations d’acier et 
d’aluminium.

16 mars
Ventes massives de 
valeurs technologiques
Le Nasdaq dévisse de 11% 
au mois de mars, sur fond 
d’inquiétudes quant à la 
confidentialité des données 
des réseaux sociaux.

27 avril
Espoirs de paix en Corée 
Les dirigeants nord et 
sud-coréens conviennent de 
discussions en vue de la 
conclusion d’un traité de paix 
qui mettrait fin à plusieurs 
décennies de conflit.

08 mai
Prêt à l’Argentine
Le président argentin 
Mauricio Macri sollicite le 
Fonds Monétaire International 
en vue de l’obtention d’un 
prêt sur fond de difficultés 
économiques, avec une forte 
inflation et une dégringolade 
du peso.

01 juin
Changement de  
politique en Italie
Après les ventes massives 
qui ont suivi l’arrivée au 
pouvoir du nouveau 
gouvernement populiste en 
Italie, les marchés retrouvent 
un apaisement temporaire. 

13 juin
Relèvement des  
taux par la Fed 
La Fed relève son taux 
d’intérêt de référence à court 
terme d’un quart de point de 
pourcentage.

06 juillet
Intensification des tensions 
commerciales
Le président Trump impose 
des droits de douane 
supplémentaires sur 34 mrd 
d’USD de produits chinois. La 
Chine riposte en annonçant, 
elle aussi, une hausse des 
droits de douane sur certains 
produits américains.

09 juillet
La Turquie en crise
La lire turque commence à 
perdre du terrain sur fond 
d’inquiétudes quant au déficit 
de la balance courante et au 
déficit budgétaire alors que le 
président Erdogan renforce 
son emprise sur la banque 
centrale.

02 août
Apple au sommet
Apple devient la première 
entreprise cotée au monde à 
atteindre une capitalisation de 
1000 milliards de dollars.

01 août
Les États-Unis  
envisagent de nouveaux 
droits de douane sur les 
produits chinois
Les États-Unis envisagent 
d’imposer 200 mrd d’USD 
de  produits chinois 
supplémentaires.

30 août
Envolée des taux  
en Argentine 
Sur fond de déclin du peso, la 
banque centrale argentine re-
lève son taux, le portant à un 
nouveau sommet de à 60%.

13 septembre
Relèvement des taux  
en Turquie 
La banque centrale turque 
porte son taux d’intérêt de 
référence à 24%, atténuant 
quelque peu les pressions  
sur la lire.

24 septembre 
Bonnes nouvelles du côté 
de la Banque centrale 
européenne (BCE)
Mario Draghi, le président  
de la BCE, table sur un 
redressement «relativement 
vigoureux» de l’inflation en 
zone euro, une déclaration 
qui pousse les rendements 
en euro à la hausse.

12 Juin
Sommet États-Unis-Corée 
du Nord
Le président Trump rencontre 
le leader nord-coréen Kim 
Jong-Un à Singapour.

30 septembre
Le nouvel ALENA
Un mois après l’accord avec 
le Mexique, les États-Unis  
et le Canada annoncent  
un nouvel accord, en 
remplacement de l’ALENA.

22 mars
Persistance des tensions 
commerciales
Les valeurs asiatiques 
dégringolent après l’annonce 
par le président Trump de 
droits de douane supplémen-
taires sur 50 mrd d’USD de 
produits chinois. En réponse 
à l’augmentation des tarifs 
douaniers sur l’acier, la Chine 
envisage de taxer 3 mrd 
d’USD de produits 
américains. 

02 février
Ajustement des 
anticipations de hausse 
des taux de la Fed
Les marchés d’actions 
subissent des ventes massives 
après que les bons chiffres de 
l’emploi américain ont conduit 
à un relèvement des 
anticipations de hausse des 
taux de la Fed.

01 janvier
Réforme fiscale  
aux États-Unis
Le US Tax Cuts and Jobs 
Act, qui a réduit l’impôt sur 
les sociétés, entre en vigueur 
en début d’année, alimentant 
l’optimisme des investisseurs 
et poussant le marché 
d’actions vers de nouveaux 
sommets. 

22 janvier
Début de la guerre 
commerciale
Les États-Unis annoncent 
une augmentation des droits 
de douane sur les machines à 
laver et les panneaux solaires, 
une décision critiquée par la 
Chine et la Corée du Sud.

17/18 octobre
Sommet de l’Union 
européenne
Le sommet trimestriel de 
l’Union européenne se porte 
sur les questions d’immigra-
tion et de sécurité intérieure 
ainsi que l’état des 
négociations du Brexit.

28 octobre
Élections au Brésil
Le conservateur Jair 
Bolsonaro remporte les 
élections présidentielles.

30 octobre
Tournant dans la politique 
allemande
La chancelière allemande 
Angela Merkel annonce son 
retrait progressif de la vie 
politique.

06 décembre
175e réunion de l’OPEP
L’OPEP devrait discuter de  
sa stratégie de production  
et de sa coopération à long 
terme avec la Russie.

30 novembre
Sommet du G20  
à Buenos Aires
Le sommet annuel de deux 
jours qui réunit les dirigeants 
des pays du G20 se tiendra 
en Argentine.

06 novembre
Élections de mi-mandat 
aux États-Unis
Les démocrates prennent le 
contrôle de la Chambre des 
représentants tandis que les 
républicains conservent le 
Sénat.
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