
















Premier semestre 2018

● Grèves dans les transports au T2
● Baisse du pouvoir d’achat au T1
● Moindres besoins en énergie au T2

● Stagnation des exportations 

Retour à la normale au T3

Vive progression au T4

Retour à la normale au T3

Hausse des immatriculations au T3

Rattrapage des livraisons d’avions

Second semestre 2018

● L’investissement des entreprises resterait tonique, celui des ménages demeurerait atone

Consommation

Commerce extérieur

Investissement
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