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Les attentes de la semain
ne du 9 au
u 15 Juin
U
Il donne
era le ton su
ur la fermeté
é de
• L'élément clé sera l'indicateur dee ventes de détail aux USA.
la deman
nde intérieure américaine
e (jeudi)

• L'autre faacteur à reg
garder sera l'ensemble des
d
données
s chinoises ((Investissem
ment, produc
ction
•
•
•
•

industriellle, ventes de
d détail) a
afin de mieu
ux mesurer la position chinoise da
ans le cycle des
affaires (vendredi)
Indicateu
urs de produ
uction indusstrielle en Frrance, en Ita
alie, au Roy
yaume Uni et
e en zone Euro
E
pour le mois
m
d'avril.
Publicatio
on du chiffre
e définitif de l'emploi au premier trim
mestre (vend
dredi)
Indices d'inflation
d
en France et e
en Allemagne
e notamment.
Début de
e la Coupe du
u Monde de Football le 12
1 juin.

Les poin
nts majeu
urs à rete
enir en Eu
urope du 2 au 8 Ju
uin
• La réunio
on de la BCE
E était l'élém
ment clé de la
a semaine. Elle
E a réduit ses taux d'intérêt et accrue
la liquiditté du marché monétaire
e pour le ren
ndre plus stable et moinss volatil. Elle
e a aussi mis en
place un apport de liq
quidité au sy
ystème banc
caire sur 4 ans avec com
mme contrepartie des cré
édits
faits aux agents non financiers d e la zone Eu
uro et hors crédits hypotthécaires.
• Le but esst de soutenir le crédit eet contribuerr ainsi à la remise
r
à flotts de la dem
mande interne
e de
la zone Euro.
E
• Mon anallyse est que cela ne seraa pas suffisa
ant s'il n'y a pas à côté d
des réforme
es en profond
deur
pour dynamiser l'économie.
• La lutte contre la déflation
d
passse par une
e dépréciatio
on de l'euro
o. Cependan
nt en raison
n du
surplus extérieur
e
considérable d
de la zone Euro et parce que Drag
ghi a indiqu
ué que les taux
t
étaient au plus bas, il
i est probab
ble que la dé
épréciation sera au mieu x limitée et finalement avec
a
un impac
ct réduit sur le risque de déflation. Celle-ci
C
est avant tout un
ne affaire commune

Les poin
nts majeu
urs à rete
enir aux USA
U
du 2 au 8 Juin
n
• L'indice ISM
I
global est
e ressorti e
en forte hausse au mois
s de mai. Less enquêtes sectorielles sont
ressorties
s à des nivea
aux très élev
vés.

• La dynam
mique de cro
oissance app
parait robustte outre-Atla
antique avecc une dynam
mique de flux
x de
command
des toujours
s fort

• Le nomb
bre d'emplois créés a é
été de 217 000 après 282 000 en
n avril. Depuis le débutt de
l'année, ce sont 214
4 000 emplo
ois qui sont ajoutés cha
aque mois. S
Sur les 5 prremiers mois
s de
l'année c'est la meille
eure perform
mance depuis
s 2006.
• La bonne
e nouvelle es
st la stabilisa
ation du taux
x d'activité (participation
(
n rate). Les américains sont
peut-être
e prêts à re
evenir sur le
e marché du travail. A court term
me, cela se traduit par une
stabilisation du taux de chômage
e à 6.3%
2.4%. Ce n'est pas franchement infl
• Le taux de
d salaire au
ugmente de 2
flationniste surtout
s
si le taux
t
de chôma
age se stabillise du fait d
de la hausse du taux d'ac
ctivité.

Les points maje
eurs en A
Asie et Lattam du 2 au 8 Juin
n
• Début de la Coupe du Monde de football au Brésil le
e 12 juin. LLa situation sociale va être
tendue.

• Le PIB du
d Japon a été
é révisé à la hausse de 0.8 pt à 6.7%
6
en taux
x annualisé. La contribu
ution

de la consommation passe de 5.1
1% à 5.5% et celle de l''investissem ent de 2.5%
% à 4%. L'ac
cquis
ance pour 20
014 à la fin du T1 est de
e 2.1%
de croissa
• Le com
mmerce exté
érieur chino is est resso
orti fortemen
nt excédenttaire en mai à 35.9Mds
s de
dollars. Certes les
s exportatio
ons progress
sent, le vra
ai souci estt le repli des importattions
namique inte
erne assez limitée. C'est ce point qu i est atypiqu
ue à ce stade
e du
traduisant une dyn
V
mon blo
og ici http:///bit.ly/Comex
x-Chine
cycle. Voir
• Les ind
dicateurs d'enquêtes en A
Asie restentt moroses même si les in
ndicateurs chinois tende
ent à
se stab
biliser au voisinage du se
euil de 50 da
ans l'enquête
e Markit et d
dans l'enquête officielle.
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MARCHE
A
DES A CTIONS AU
U 6 JUIN 20
014
Cours

Sur un a
an (clôture)

31/12//13

06/06/1
14

CAC 40

3595.6
63

DAX

7459.9
96

Euro
oStoxx

Var. en monnaie
m
loca
ale

Min

Max

1 an

YTD

1
1s

4581.12

3595.63

4581.12

18.30

6.64

1. 36

9987.19

7692.45

9987.19

20.99

4.55

0.4
44

2511.8
83

3294.28

2511.83

3294.28

20.93

5.96

1. 53

FTSE
E

6029.10

6858.21

6029.10

6878.49

6.96

1.62

SNP 500

1541.6
61

1949.44
4

1573.09

1949.44

18.62

Nasd
daq

3166.3
36

4321.40

3320.76

4357.97

12445..38

15077.2
24

12445.38
8

883.3
34

1044.94
4

1400.9
98

1734.47

Nikk
kei 225
MSCI

Emerging

MSCI World USD
D

Var
riation en eu
uro
1 an

YTD

1s

0. 20

12.02

4.07

0.34

5.47

1. 34

14.99

6.56

1.39

24.56

3.47

1. 86

20.75

4.54

1.90

16291.31

17.08

-7.45

3. 04

7.77

-4.18

2.27

883.34

1044.94

6.56

4.21

1. 68

3.29

5.29

1.72

1400.98

1734.47

17.97

4.42

1. 12

14.36

5.50

1.17

MARCH
HE DES TAUX
X D'INTERET
T AU 6 JUIN 2014
Taux d'intérêt au 6 Juin 2014
Niveau
u

USA
Zone Eurro

Tau
ux de référe
ence
31 D
Décembre 2013
2

Variattion sur la
sem
maine

Banque
Centrale

3
mois*

2 ans

10
ans

3
mois

2 ans

10
ans

Banque
Centrale

3
mois

2 ans
a

10
ans

0 - 0.25
5

0.230

0.41

2.6

0.00

0.04

0.12

0 - 0.25

0.25

0.38

3.04

0.25

0.267

0.06

1.419
9

-0.04

-0.01
-

0.11

1

0.29

0.19

1.94

UK

0.5

0.5

0.677

2.675
5

0.00

0.01

0.11

0.5

0.50

0.57

3.03

Japon

0.1

0.210

0.089

0.579
9

0.00

0.00

0.00

0.1

0.22

0.10

0.74

ECART D
DE TAUX

3 mois*
(06/06/14)

USA – Zo
one Euro

-0.04 (-0.08) §

UK – Zon
ne Euro

0.23 (0.19) §

2 ans
(06/06/14
4)

ns
110 an
(06/06/14)

3 mois
m
(31/12/13)

2
2 ans
(31/
/12/13)

10 ans
(31/12/13)
(

§

1. 18 (1.1
17)

§

-0.04

0.19

1.1

0.62 (0.60) §

1.26 (1.26)

§

0.2
21

0.37

1.09

0.35 (0.30)

* Le taux à 3 mois est le taux interb
bancaire,

§

se
emaine précé
édente

MAR
RCHE DES CHANGES
H
, OR ET PRIX DU
U PETROLE AU
A 6 JUIN 2
2014
Cours

V
Variation

31/12
2/2013

06
6/06/14

1 Semaine

YTD

1 an

1. 378
144
4.830

1.364

-0.05

-1.02

3.17

139.882
1

0.75

-3.42

8.65

0. 834

0.811

-0.28

-2.75

-4.76

105
5.390

102.360
1

0.69

-2.88

5.08

Dollar – Ste
erling (var. + hausse sterlin
ng)

1. 656

1.679

0.09

1.36

8.04

Dollar – Yu
uan (var. + hau
usse du dollar
r)

6. 054

6.251

0.04

3.25

1.91

11 1.39

108.59
1

-1.76

-2.51

4.11

Euro – Dolllar (var. + hau
usse de l'euro)
)
Euro – Yen (var. + hauss
se de l'euro)
Euro – Sterrling (var. + hausse de l'eur
ro)
Dollar – Ye
en (var. + haus
sse du dollar)

Prix du
u baril de Brrent
Prix d
de l'Once d'or

ollar
Do
Eu
uro

80
0.83

79.62

-1.71

-1.51

0.92

Do
ollar

120
07.85

1252.71
1

0.65

3.71

-9.33

Eu
uro

876
6.52

918.48
9

0.69

4.79

-12.11
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eurs Fin
nanciers
s au 6 Juin
J
20 14

Source
S
Datasttream; Natixis
s AM; http://p
philippewaechtter.nam.natix
xis.com
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Graphiqu
ues d'illustratiion
Econo
omie Globa
ale
Enquêttes du mois
s de mai
Quatre tendances sur ce graphe
e: les deux pays
p
anglo-sa
axons pour
lesquels
s les indices d
d'activité resttent très élev
vés. La dynam
mique y est
robuste. Le cœur de la reprise globale est là.
e
la zo
one Euro dont le profil s'est
s
effrité e
en mai. La
Il y a ensuite
dynamiq
que des com
mmandes est un peu moins vigoureusse. Le ratio
Novelles
s commandes
s sur Stocks s'infléchit.
Le Japo
on subit les effets dépressifs de la hausse
h
de la TVA. Cela
s'était traduit par un
n plongeon so
ous le seuil de
d 50 en avri l. En mai le
brage n'est p
pas encore totalement perrçu.
rééquilib
Le quatrième groupe
e est celui de
es pays émergents et dess BRIC. Les
deux indices sont proches du se
euil de 50. Les
L
signaux rrestent très
T
ou e
en Pologne
modérés avec des indicateurs fragiles en Turquie
ussi en Russie
e et au Brésil.
mais au

Econo
omie Amérricaine
Indice ISM globall
L'indice ISM glob
bal qui synthétise les
s deux co
omposantes
(manufa
acturière et s
services) de l'enquête
l
ISM
M rebondit fo
ortement en
mai. L'indice du sectteur manufac
cturier est en
n hausse (55
5.4) comme
p être noté dans le premier graphe et l'indice d es services
cela a pu
s'est ins
scrit à 56.25 soit son nive
eau le plus éle
evé depuis ao
out 2013.
Cela de
evrait se trraduire par une croissa
ance de l'acctivité plus
soutenu
ue au regard de la cohére
ence existantte entre cet indice et la
croissan
nce sur 6 mois du PIB américain.
Le pointt intéressant est que l'ind
dicateur des commandes est revenu
sur un niveau très é
élevé à 59.9. En revanch
he l'indicateu
ur global de
l'emploi reste faible et l'écarrt avec les chiffres efffectivement
és est désorrmais très im
mportant. De
D ce point de vue la
observé
cohéren
nce entre l'en
nquête et les
s chiffres de
e création d'e
emplois est
remise en
e question.

Econo
omie d'Asie
e
Enquêtte PMI/Marrkit du moiis de mai
Le grap
phe ci-contre
e suggère un
ne relative sttabilisation. Les indices
chinois restent vois
sins de 50 mais les sig
gnes de rale
entissement
supplém
mentaire son
nt plus ténu
us. D'ailleurrs la banqu
ue centrale
chinoise
e est un peu plus activ
ve dans la gestion
g
de ssa politique
monétaire afin de g
gérer un atte
errissage en douceur. La
a baisse du
taux de
es réserves e
est significative de cette volonté mê me si pour
l'instantt cela ne se c
concentre que
e sur les banques rurales et de taille
limitée.
L'indice coréen reste
e voisin du seuil
s
de 50. Il
I n'y a pas d'impulsion
forte du
u côté de l'a
activité indus
strielle corée
enne. Taiwan
n aussi est
dans un
ne période m
moins eupho
orique. La stabilisation e
espérée de
l'économ
mie chinoise devrait être salvatrice.
s

Econo
omie de la Zone Euro
o
Enquêttes du mois
s de Mai
Le signal de l'enquê
ête de mai est
e toujours positif. Il esst cohérent
avec un
endant, on
ne hausse d
du PIB au deuxième
d
trim
mestre. Cepe
constate
e que l'indic
cateur de ma
ai ne progre
esse pas parr rapport à
avril. Le
e ralentissem
ment est net dans le sectteur manufaccturier avec
un indice qui reculle de 1.2 po
oint à 52.2 alors que ll'indice des
s évolue peu à 51.85.
services
L'indicatteur d'emplo
oi progresse
e encore en
n mai mais avec une
améliora
ation beauco
oup moins viv
ve qu'en avril. L'indice estt à 50.7.
L'indice global des nouvelles co
ommandes se
e stabilise à un niveau
modeste
e puisqu'il es
st à 52.6 soit sur la moy
yenne des tro
ois derniers
mois. La reprise estt là mais san
ns accélératio
on nouvelle. C'est peutssance appara
ait comme d urablement
être cela l'interrogattion. La crois
lente.
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Graphiqu
ues d'illustratiion
Econo
omie Amérricaine
Dynam
mique de l’e
emploi
Le grap
phe ci-contre
e reflète peu
ut-être le ch
hangement d
de scénario
enfin atttendu pour l'économie américaine.
a
Les
L
chiffres d
de création
d'emplo
oi s'écartent ffortement de
e ceux observ
vés en moye nne sur les
trois dernières années. Ce n'était pas le cas tout
t
au long du premier
trimestrre.
L'autre point intéres
ssant est que le taux d'acttivité s'est sttabilisé. Les
américa
ains sont peut-être enffin en train
n de se di re que le
retourne
ement hauss
sier du march
hé du travail pourrait être
e durable et
qu'ils po
ourraient éve
entuellement trouver un emploi.
e
Cet é
épisode que
j'attendais se maté
érialise peut--être. Si c'e
est le cas, lle taux de
ge ne va plu
us baisser très
t
rapidem
ment et pourrrait même
chômag
margina
alement remo
onter. Ce serrait la meilleu
ure nouvelle concernant
le cycle économique américain.

Econo
omie de la zone Euro
o
Détail des chiffres
s de croissa
ance du pre
emier trime
estre
La crois
ssance de 0.2
2% a été conffirmée (0.73%
% en taux an
nnualisé) et
l'acquis est de 0.5%
% pour 2014 à la fin du pre
emier trimesttre.
Sur le graphe
g
de drroite, la déco
omposition montre
m
une ccontribution
positive
e des trois com
mposantes de la demande interne, ch acune avec
un poids quasiment équivalent. Parmi les grrands pays, ll'Allemagne
agne ont con
ntribué positiv
vement sur ce
c segment a
alors que la
et l'Espa
France et l'Italie con
ntribuaient né
égativement.. Cela a nota
amment été
ement. La France et l'Italie prennent d
du retard.
le cas sur l'investisse
ommerce exttérieur compe
ense celle de
es stocks.
La contrribution du co
Ce qui ressort de l'ensemble de ces chifffres et des évolutions
récentes est l'observ
vation d'une demande intterne très fai ble. Elle ne
progresse qu'au ry
ythme annua
alisé de 0.6
6% depuis le premier
trimestrre 2013 (datte de la fin du reflux de l'activité). A titre de
compara
aison et depuis 2010 la
l demande interne aug
gmente au
rythme de 2% aux USA. Cela se
s traduit là--bas par une croissance
plus so
outenue et une politiq
que monétaire qui évo
oluera plus
rapidem
ment qu'en zo
one euro.

Taux d'inflation
d
Le taux d'inflation es
st ressorti à 0.5% en mai. Cela ne tra
aduit que la
de l'indice des prix. Les matières pre
partie sous-jacente
s
emières ont
eu une contribution nulle.
Le graphe de droite montre que sur les 5 prremiers mois de l'année
le taux d'inflation re
ecule par rapp
port à 2011, 2012 et 201 3 mais que
désorma
ais le taux d''inflation sous-jacent recu
ule aussi. Cella veut dire
que les risques de déflation son
nt aussi d'orrigine interne
e à la zone
Euro et qu'il était ab
bsolument nécessaire que la BCE interv
vienne.
Mais cella sera-t-il as
ssez pour rela
ancer les prix
x à la hausse
e?

La poliitique de la
a BCE
est ce que
La BCE a abaissé ll'ensemble de
d ses taux d'intérêt. C'e
montre le graphe. Elle a arrêtté la procédure de stériilisation du
portefeu
uille SMP afin
n de stabilise
er le marché monétaire en
n apportant
de façon
n permanent davantage de
d liquidités.
L'opérattion de LTR
RO ciblée vise
v
à mon
nétiser temp
porairement
l'équivalent de 7% d
des crédits bancaires faits
s pour des m
membres de
es. Ce sont
la zone Euro, non financiers et hors crédits hypothécaire
donc es
ssentiellemen
nt des crédits
s faits à des entreprises. L'opération
se fera en septembre et décembre et pourra
ait porter su r 400 Mds.
La ques
stion de l'utilisation des liquidités est posée. L'obj ectif ici est
de souttenir le créd
dit et finalem
ment la dem
mande intern
ne. Sera-ce
suffisant pour booster la demand
de interne? Tout
T
seul surrement pas,
a d'autres mesures plus structurelles
s
mais indépe
endantes de
il faudra
la BCE. En outre sorrtir du risque
e de déflation
n est-il possib
ble avec un
euro aussi cher? Surrement pas. La
L résolution n'est pas co
omplète
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witter: @phill_waechter
Suivez--moi sur Tw
on blog cette
e semaine
Sur mo
http://
/philippewa
aechter.nam
m.natixis.com
m
occupant
L’inflattion sous-jacente ralenttit en zone Euro – Préo
Publié le
e 9 juin 2014
4 par Philippe
e Waechter
Très lon
ngtemps, la réduction du taux d’inflattion en zone Euro était considérée
c
co
omme résulta
ant principale
ement de la baisse du
prix des
s matières prremières. Efffectivement, à la fin du p remier trime
estre, le taux d’inflation so
ous-jacent était le même
e en 2011,
alors
que
dan
taux
reculait.
2012,
2013
et
2014
ns
le
même
te
emps
le
d’inflation
s. Le taux d’iinflation sous
s-jacent, me suré sur les 5 premiers mois de l’an
nnée par rapp
port à décem
mbre 2013
Ce n’est plus le cas
e de ralentir.. Le graphe ci-dessous
c
re
eflète sur la g
gauche le tau
ux d’inflation mesuré entrre décembre de l’année N-1
N et mai
continue
de l’ann
née N et à dro
oite le taux d’inflation
d
sou
us-jacent messuré de la mê
ême façon. Lire
L
la suite →
emande inte
erne: USA versus
v
Zone Euro
Comparaison de de
Publié le
e 9 juin 2014
4 par Philippe
e Waechter
Afin de bien visualiser la différen
nce de deman
nde interne e
entre les USA
A et la zone Euro
E
que j’év
voquais ici, le
e graphique ci-dessous
c
retrace l’indicateur p
pour chacun des deux pay
ys ou zone (jj’ai pris une définition plu
us large de la
a demande in
nterne en inttégrant les
dépense
es de consom
mmation du gouvernemen
g
t).
L’écart est
e de 9 poin
nts. C’est abs
solument considérable et ttraduit les diffférences dan
ns le rythme de croissanc
ce de part et d’autre de
l’Atlantique. Les nive
eaux ne sontt pas non plus comparablles. Aux USA
A, la demande
e interne est 4.7% au-des
ssus du nivea
au d’avant
n zone Euro, l’écart est né
égatif de 4.3%. Lire la su ite →
crise. En
mande intern
ne privée manque de ro
obustesse e n Zone Euro
o
La dem
Publié le
e 9 juin 2014
4 par Philippe
e Waechter
1
Le grap
phe ci-dessou
us traduit le désarroi eurropéen face aux question
ns liées à la croissance. La courbe re
eprésente la demande
interne hors dépenses de consom
mmation du gouvernemen
g
nt. (il n’y a pas
p de dissociation entre iinvestisseme
ent privé et public
p
pour
emande interrne privée).
faire apparaitre la de
mier trimestre
e 2014, elle est
e bien en dessous du ni veau constatté au pic du premier
p
trime
estre 2008. L’écart
L
est de
e 6.6%. Le
Au prem
profil ré
écent est un p
peu meilleur qu’au point bas
b du T1 20 13 mais il tra
aduit toujours
s une deman
nde interne in
nsuffisante.
Il ne pe
eut pas y av
voir de repris
se durable de
e la croissan
nce sans une demande in
nterne solide . (voir ici po
our une apprroche plus
détaillée
e)
Deux re
emarques L
Lire la suite →
marque sur le commerc
ce extérieur
r chinois
Une rem
Publié le
e 9 juin 2014
4 par Philippe
e Waechter
Le solde
e du commerrce extérieur chinois étaitt de 35.9 Md s de dollars en mai. Le re
ebond des ex
xportations (+7%) a rass
suré sur la
dynamiq
que du com
mmerce mon
ndial. Pourtant le point d’interrogattion majeur sur la conjjoncture n’e
est pas forcé
ément là.
La contrraction contin
nue des impo
ortations me parait plus p
préoccupante. Elle traduit une faible dy
ynamique de la demande interne et
implique
e une réduction rapide ett continue de
e l’impulsion q
qu’engendraiit la Chine su
ur la dynamiq
que mondiale
e, notamment vis-à-vis
des éme
ergents et de
es producteurrs de matière
es premières..
Pour vis
sualiser ce po
oint j’ai comparé l’évolution sur 3 mo
ois des exporrtations et de
es importatio
ons de 2004 jusqu’en 2014. Lire la
suite →
acturier aux
x USA – Une
e comparaison
Emploi et activité dans le sectteur manufa
Publié le
e 8 juin 2014
4 par Philippe
e Waechter
Sur mon blog anglais j’ai écrit un post compa
arant l’activ
vité et l’em
mploi du se
ecteur man
nufacturier américain.
a
Le point de départ est un grap
phe du Wall Street Jour nal compara
ant l’évolution des deux indicateurs depuis la so
ortie de la
on en juin 20
009. L’auteurr en conclut que
q
l’emploi n’a pas redé
émarré dans ce secteur allors que la production estt repartie:
récessio
2.3% ett 25% respec
ctivement
La ques
stion est doub
ble
Est-ce que
q
ce double
e profil est no
ouveau aux USA?
U
Ou étaiss ce déjà obs
servable par le passé?
Est-il pertinent de regarder les
s profils en partant de la sortie de
e récession ou faut il p
partir du déb
but de la ré
écession ?
La réponse ici
http://p
philippewaech
hter.en.nam.natixis.com/2
2014/06/08/ employment-and-activity-in-the-us-m
manufacturing
g-sector/
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Vidéo
7 juin 2014 par Philippe Waechte
er
ures de gran
nde ampleur
La BCE change de registre pour des mesu
Publié le
e 5 juin 2014
4 par Philippe
e Waechter
La BCE a annoncé la mise en place
p
de mes
sures pour sstabiliser le marché
m
moné
étaire, elle a également annoncé des
s mesures
d’apportt de liquidité à moyen
m
et long term
me visant à favoriser la reprrise du crrédit à l’économie.
Cela ma
aintiendra de
es taux d’inté
érêt très bas pendant une
e très longue
e période. Cela aura un im
mpact durablle sur l’ensem
mble de la
structurre des taux d’intérêt y com
mpris dans le
es pays périp hériques. Je ne crois pas à un effet fo
ort et durable
e sur la valeur de l’euro
élevé
ett
la
zone
compte
tenu
du
surplu
us
très
durable
du
compte
cou
urant
de
e
Euro.
Les opé
érations ciblée
es sur le créd
dit peuvent permettre
p
de transférer te
emporaireme
ent le risque d
s banques ve
ers la BCE.
de crédit des
Cela peut être un su
upport fort po
our la dynamisation de la zone Euro. Il
I y a néanmo
oins des ince
ertitudes sur l’envie des ba
anques de
se reme
ettre sur une opération de
e ce type aprè
ès déjà les de
eux opérations de LTRO menées
m
fin 20
011 et débutt 2012.
Les me
esures Lire la
a suite →
d
c’’est trop peu et les esp
poirs mis en la BCE sontt excessifs
0.5% d’inflation
Publié le
e 3 juin 2014
4 par Philippe
e Waechter
2
Le taux d’inflation s’’est inscrit à0
0.5% en mai pour la zone Euro.
La contribution du p
pétrole et nu
ulle et celle des
d
produits alimentaires
s de seulement aussi. La très faible inflation n’estt plus une
question
n liée aux m
matières prem
mières. On peut
p
évoquerr un évènement ou un autre pour ju
ustifier 0.1% en plus ou en moins
chaque mois mais ce
e n’est pas convaincant. Il faut se ren
ndre à l’évide
ence: il n’y a pas d’inflatio
on en zone Euro même lo
orsque l’on
ôte l’impact des mattières premiè
ères.
e tenu de l’inc
certitude des
s mesures, la
a probabilité d’être en défflation n’est pas nulle y ccompris pour l’ensemble de
d la zone
Compte
Euro.
Il y a trois phénomènes explicatiffs Lire la suitte →
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