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Les attentes de la semain
ne du 2 au
u 8 Juin
t
• L'élément clé sera la réunion dde la BCE, jeudi. Des décisions soont attendues sur les taux

•
•

d'intérêt (taux de refi
r
à 0.15%
% et taux de
d facilité de
d dépôt à -0.1%) plu
us des mesures
technique
es sur la liquidité (arrêtt de la stériilisation) afin de stabilisser le march
hé monétairre. Il
pourrait aussi
a
y avoirr des annoncces sur des options visa
ant à favorise
er le crédit aux
a
PME. Ma
ais il
me semb
ble que c'est un peu prém
maturé compte tenu de l'analyse de
es 130 banqu
ues systémiq
ques
faite actu
uellement pa
ar la BCE. U
Une mesure pourra être
e prise à l'a
automne aprrès les résultats
Toute un
ne série d'enquêtes de début de mois avec les enquête
es PMI/Mark
kit et ISM. Cela
permettra
a d'avoir une
e vision pluss claire notam
mment sur les pays éme
ergents.(lundi et mercre
edi)
Chiffres de
d l'emploi aux
a
USA maiis aussi de la
a production industrielle en Allemagne (vendred
di)
Chiffres de
d l'inflation de mai en zzone Euro ett du taux de chômage (m
mardi)

Les poin
nts majeu
urs à rete
enir en Eu
urope du 26 Mai au
u 1er Juin
• Légère dégradation
d
des chiffress du chômag
ge en Allem
magne au m ois de Mai. Cependant,, les
enquêtes
s menées auprès des entreprises restent plu
utôt optimisttes quant à l'évolution
n de
l'emploi à court terme. L'inversio
on des enquê
êtes de conjoncture (IFO
O, ZEW) pou
urrait atténue
er la
dynamiqu
ue de l'emploi à un horizzon de 6 mo
ois Voir ici http://bit.ly/A
Allemagne-Em
mploi
• Les ména
ages restentt pessimiste
es en France
e. Les indicateurs de mo
oral des mén
nages n'arriv
vent
pas à déc
coller. Il y a toujours une
e grande inq
quiétude à moyen
m
terme
e et la peur de
d s'engagerr
• La dégradation des chiffres
c
de P
Pôle Emploi est
e significattive en avril . Le nombre
e des inscrits en
catégorie
es A, B et C s'accélère a
après deux mois de pau
use. Le nom
mbre d'entrée
es est à un plus
haut historique. C'estt très préocccupant. Voir ici http://bit.ly/France-P
PoleEmploiA
Avril
• Le consom
mmateur italien reste trè
ès confiant. Le choc Mattteo Renzi jou
ue pleineme
ent et modifie en
profondeur la percep
ption que pe
euvent avoirr les italiens
s. Pour les e
entreprises cela reste aussi
a
très posittif.

Les poin
nts majeu
urs à rete
enir aux USA
U
du 26
6 Mai au 1 er Juin
• Révision en baisse de
e l'évolution
n du PIB au premier
p
trim
mestre. Initia
alement anno
oncée à +0.1%,

•
•
•
•

le chiffre est désorm
mais estimé à -1%. De la
a sorte l'acq
quis de croisssance pour 2014 n'est plus
que de 0.9%.
0
Cela reflète princcipalement un
u déstockage massif lo
ors de la pé
ériode hiverrnale
intense qui
q
a marqu
ué les Etatss-Unis en ja
anvier et février. Cela semble n'av
voir qu'un effet
e
temporaire. Pour plus
s de détails voir ici http:://bit.ly/Revision-PIB-US
S-T1
Cela ne devrait
d
pas modifier
m
la sttratégie de la Federal Re
eserve. (voirr le Beige Bo
ook mercredii)
La consommation des ménages ss'est réduite
e en avril aprrès des chifffres forts à la fin du prem
mier
trimestre
e. L'acquis es
st robuste
Le revenu des ména
ages a augm
menté de 0.2% hors infflation. La ccontribution des salaires
s est
réduite malgré
m
la hau
usse de l'em
mploi. Le risque de dérapage inflation
nniste parait réduit.
Hausse plus
p
modérée de l'indice
e des prix im
mmobilier Case
C
Shiller. Il s'est insc
crit à 12.4%
% en
avril soit une progres
ssion plus lim
mitée qu'à la
a fin 2013.

Les points maje
eurs en A
Asie et Lattam du 26 Mai au 1er Juin
•

•
•
•

L'inflation au Japo
on s'est étab
blie à 3.4% en avril. Ce
ela s'est trad
duit par un repli rapide des
achats des ménages. Ce ch
hoc aura de
e la persistance et se
era probable
ement la piierre
d'achoppement des Abenomicss. Les annon
nces qui doiv
vent être faittes par Abe,, si elles le sont,
s
seront trop tardive
es. Le choc n
négatif l'emp
portera – Voir ici http://b
bit.ly/Japon--Impact-TVA
A
L'indic
ce PMI officiel en Ch
hine est ressorti à 50
0.8. Cela rreste très limité. Voirr ici
http:///bit.ly/Chine-PMI-Mai
Le PIB
B brésilien n'a
n progresssé que de 0.7%
0
en tau
ux annualisé
é au premie
er trimestre. La
consom
mmation et l'investissem
ment régressent. La dyna
amique est m
médiocre. Ce
ela va poserr des
problèm
mes à Dilma
a Rousseff lo
ors des électiions présiden
ntielles du 5 octobre pro
ochain
Croissa
ance de 4.7%
% en Inde p
pour l'année
e s'arrêtant à la fin marrs. C'est la deuxième
d
an
nnée
conséc
cutive que la croissance
e est inférie
eure à 5%. Cela ne va
a pas facilitter la tâche
e du
nouvea
au premier ministre
m
Narrendra Modi
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MARCHE
A
DES A CTIONS AU 30 MAI 20
014
Cours

Sur un a
an (clôture)

Var. en monnaie
m
loca
ale

31/12//13

30/05/1
14

Min

Max

1 an

YTD

1
1s

CAC 40

3595.6
63

4519.57

3595.63

4531.63

13.09

5.21

0. 59

DAX

7459.9
96

9943.27

7692.45

9943.27

18.37

4.09

1. 79

Euro
oStoxx

2511.8
83

3244.60

2511.83

3246.24

15.91

4.36

1. 29

FTSE
E

6029.10

6844.51

6029.10

6878.49

2.82

1.41

SNP 500

1541.6
61

1923.57

1573.09

1923.57

16.27

Nasd
daq

3166.3
36

4242.62

3320.76

4357.97

12445..38

14632.3
38

12445.38
8

883.3
34

1027.69

1400.9
98

1715.18

Nikk
kei 225
MSCI

Emerging

MSCI World USD
D

Var
riation en eu
uro
1 an

YTD

1s

0.4
42

8.43

3.72

-0.08

4.07

1. 21

11.24

5.10

1.11

21.52

1.58

1. 36

16.26

2.58

1.26

16291.31

7.68

-10.18

1. 18

2.19

-6.30

1.15

883.34

1044.66

1.15

2.49

-1..46

-3.23

3.51

-1.56

1400.98

1715.18

14.98

3.26

1. 02

10.00

4.28

0.91

MARCH
HE DES TAUX
X D'INTERET
T AU 30 MAI
I 2014
Taux d''intérêt au 30 Mai 201
14
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

0.227

0.37

2.48
8

0.00

0.00

-0.06

0 - 0.25

0.25

0.38

3.04

0.25

0.311

0.066

1.299
9

-0.01

0.00

-0.06

1

0.29

0.19

1.94

UK

0.5

0.5

0.669

2.537
7

0.00

-0.03
-

-0.10

0.5

0.50

0.57

3.03

Japon

0.1

0.210

0.091

0.578
8

0.00

0.01

-0.01

0.1

0.22

0.10

0.74

ECART D
DE TAUX

3 mois*
(30/05/14)

2 ans
(30/05/14
4)

USA – Zo
one Euro

-0.08 (-0.09)§

0.30 (0.30)

UK – Zon
ne Euro

0.19 (0.18) §

ns
110 an
(30/05/14)

§

§

2
2 ans
(31/
/12/13)

10 ans
(31/12/13)
(

1. 18 (1.1
18)

§

-0.04

0.19

1.1

1.24 (1.27)

§

0.2
21

0.37

1.09

0.60(0.63) §

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

3 mois
m
(31/12/13)

se
emaine précé
édente

MARC
CHE DES CHANGES, OR

ET

PRIX DU
U PETROLE AU
A 30 MAI 2
2014
Cours

V
Variation

31/12
2/2013

30
0/05/14

1 Semaine

YTD

1 an

1. 378
144
4.830

1.365

0.10

-0.97

4.53

138.836
1

0.02

-4.14

5.38

0. 834

0.813

0.46

-2.47

-4.98

105
5.390

101.660
1

-0.18

-3.54

0.47

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

1. 656

1.677

-0.40

1.27

10.24

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

6. 054

6.248

0.18

3.20

1.91

11 1.39

111.47
1

-0.13

0.07

8.93

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

81.69

-0.23

1.06

4.22

Do
ollar

120
07.85

1244.66
1

-3.72

3.05

-12.10

Eu
uro

876
6.52

912.16
9

-3.82

4.07

-15.90
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In
ndicateurs Fin anciers
s au 30 Mai 20
014

Source
S
Datasttream; Natixis
s AM; http://p
philippewaechtter.nam.natix
xis.com
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Graphiqu
ues d'illustratiion
Econo
omie Amérricaine
Révisio
on du PIB d
du premier trimestre
L’évoluttion du PIB a été revue à la baisse pour le premierr trimestre.
L’estima
ation initiale était de +0.1
1%, elle est désormais
d
de
e -1%. Cela
se tradu
uit par une baisse de l’a
acquis de cro
oissance à 0 .9% contre
1.2% prrécédemmen
nt.
L’ajuste
ement s’est o
opéré princip
palement surr la variation
n de stocks
dont la contribution a baissé forrtement passant de -0.6%
% à -1.6%.
La contrribution du commerce exttérieure a été
é revue légèrrement à la
baisse et
e celle de la demande intterne margina
alement à la hausse.
La logiq
que associée
e est toujou
urs celle de l’aléa résulltant de la
dégrada
ation forte d
des conditions météorologiques en janvier et
février notammentt. Face au
ux difficulté
és de prod
duction et
visionnementt, les entrep
prises ont puisé dans le
eurs stocks
d’approv
pour sattisfaire à la d
demande.
Même si
s les donné
ées de cons
sommation en
e avril ont été moins
robustes qu’attend
dues, les enquêtes
e
au
uprès des entreprises
nt que la dy
ynamique de
e l’activité est
e
forte et devrait se
montren
traduire
e par un rattrrapage significatif du PIB au deuxième
e trimestre.
La Fed a ce schéma en tête ett la révision à la baisse du PIB ne
ncidence sur sa stratégie monétaire.
devrait pas avoir d’in

Consom
mmation ett revenu en
n avril
La cons
sommation d
des ménages
s a reculé de
e 0.26 % e n avril (en
volume)). Tous les po
ostes ont baissé sur le mo
ois mais au rregard de la
hausse de mars, l’ac
cquis est pos
sitif de 1.8%
% C’est d’aille
eurs ce que
ent sur le gra
aphe de droitte avec cette
e hausse de
l’on voitt impliciteme
la consommation su
ur 3 mois. L’acquis
L
est très fort su r les biens
ais faible sur les service
es. Ce sera le point à
durables (auto) ma
er (temporairre ou plus durable ?)
surveille
Le reve
enu a augm
menté de 0.3
3% en nom
minal et de 0.2% hors
inflation
n. La contribution des salaires à la hausse du revenu
nominale est la plus faible depuis
s le début de
e l’année à 0..15%. C’est
ant mais mon
ntre que la hausse de l’em
mploi n’a pass un impact
insuffisa
très fort du fait de salaires qui progre
essent peu. Le risque
nniste est réd
duit.
inflation

Indice Case-Shille
er en mars
L’indice Case-Shillerr a 20 villes progresse de 12.4% surr un an. La
dynamiq
que est un peu moins vive car en
n novembre dernier la
hausse sur un an éta
ait de 13.7%.
Le marc
ché de l’imm
mobilier US tarde
t
à retro
ouver de l’al lant depuis
l’été 2013. Comme je le notais la semaine dernière
d
les v
ventes sont
s et les mise
es en chantie
er limitées. En outre la dynamique
réduites
des fina
ancements ett refinancements est en dessous de cce qui était
observé
é il y a quelqu
ues mois. Pas étonnant dès
d lors que lle ratio prix
sur reve
enu disponible des ménag
ges se stabilise comme le
e montre le
graphe ci-contre.

Econo
omie du Ja
apon
Taux d’inflation
d
e
en avril
Le taux d’inflation, a
après la haus
sse de la TVA du 1er avril, s’est fixé à
3.4% (a
après 1.6% e
en mars). Ce
ela est très no
otable sur le graphique.
Le taux
x d’inflation s
sous-jacent s’est
s
inscrit à 2.2% aprè
ès 0.6% en
mars.
nages et pro
ovoqué une
Cela a pénalisé le pouvoir d’achat des mén
réductio
on significativ
ve des dépen
nses au mois
s d’avril (-4..4% sur un
an)
nir : la haus
sse de l’inflation n’est pa
as achevée
Deux points à reten
o (de 2.8%
comme le montre la nouvelle en mai de l’inflation à Tokyo
à 3.1%) La baisse de la conso
ommation en 1997 (haussse de TVA
aussi) avait
a
eu beau
ucoup de persistance et pesé lourdem
ment sur la
croissan
nce japonaise
e. On ne peutt exclure être
e dans ce cass.
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Graphiqu
ues d'illustratiion
Econo
omie Allem
mande
Dynam
mique de l’e
emploi
Les chiiffres du ch
hômage se sont dégrad
dés au moi s de mai.
Probablement un effet saison
nnier car les chefs d
d’entreprise
interrog
gés durant le
e même moiis étaient op
ptimistes surr l’emploi à
court te
erme. Cepend
dant à une éc
chéance un peu
p
plus long ue, le profil
de l’emp
ploi sera certtainement mo
oins positif.
En effet les indicatteurs de con
njoncture co
omme l’IFO et le ZEW
semblen
nt avoir atteint un point haut.
h
On note une légère
e inflexion à
la baisse des anticip
pations notam
mment sur l’in
ndice ZEW. C
Cela devrait
se traduire par des
s perspective
es moins ha
aussières au cours des
ns mois. C’e
est ce que te
ente de décrire le graphe
e ci-contre.
prochain
Avec un
ne avance de
e 6 mois, le profil de l’IF
FO donne l’im
mpact de la
conjonc
cture sur l’em
mploi. Le chifffre actuel de progression de l’emploi
(1%) devrait s’in
nfléchir en fonction de la profo
ondeur du
ement de la conjoncture alleman
nde mesurée
retourne
e par les
enquête
es.

Econo
omie Franç
çaise
Enquêttes du mois
s de Mai
Les de
eux enquêtes retracées dans le graphe
g
ci-co
ontre pour
l’économ
mie français
se traduisen
nt l’absence
e de rebo nd de la
croissan
nce. Dans le
es deux cas
s, pour les ménages e t pour les
entrepriises, la valeu
ur historique
e moyenne est
e de 100. O
On observe
que dep
puis 2008 pou
ur les ménag
ges et 2011 pour
p
les entre
eprises que
les indic
ces se situentt bien en des
ssous de cettte valeur moy
yenne. Cela
doit nou
us interrogerr sur l’éventu
uel changeme
ent de la dyn
namique de
l’économ
mie française
e entre la pé
ériode d’avan
nt crise et m
maintenant.
Est-ce que la valeu
ur de 100 correspondan
c
t à la pério
ode d’avant
crise, peut
p
avoir u
un sens aujjourd’hui ? Est-ce
E
que lla nouvelle
normalité de l’écono
omie française
e n’est pas un peu en desssous de ce
écédemment ?
qui étaitt observé pré
En outrre si l’on reg
garde les chiffres d’avril et mai pou r ces deux
enquête
es, on relève
e que les ch
hiffres moyen
ns sont com
mparables à
ceux no
otés au prem
mier trimestre
e. Or à l’époque la croisssance a été
nulle. Doit-on
D
s’atte
endre à un deuxième
d
trim
mestre décev
vant ? Cela
repouss
serait encore davantage les échéance
es de rééqui librage des
finances
s publiques.

Consom
mmation de
es ménages
s en avril
Depuis 2011, la mesure des dép
penses mensuelles des m
ménages est
plutôt orientée
o
à la baisse. En outre le chifffre du moiss d’avril est
finaleme
ent très proc
che de celui qui avait été
é constaté a u début de
l’année 2007.
Le chiffrre hors énerg
gie n’a pas un
ne meilleure allure. Les d épenses en
produits
s manufacturrés et agro-allimentaires n’ont
n
pas prog
gressé en 7
ans. Il y a là une vraie mesurre de l’incapa
acité à retro
ouver de la
nce.
croissan

Inscrip
ptions à Pôlle Emploi
La dynamique du marché du
u travail se dégrade. L
Le nombre
d’entrée
es à Pôle Em
mploi s’est viv
vement accéléré depuis l e début de
l’année 2014. En avril les entrées sont à un niveau
n
record
d, plus haut
qu’en 2009 et 2010. Il y a un cha
angement de
e régime préo
occupant.
ment observa
able dans la
a catégorie
Ce changement estt principalem
"Autres cas". Celle
e-ci regroup
pe notamme
ent les perssonnes qui
s'inscriv
vent à Pôle E
Emploi et ne
e provenant pas d'un em
mploi salarié
(entrepreneurs) et le
es ruptures conventionne
c
elles. On ne d
dispose pas
ail des chiffre
es mais si ce
ela est avéré
é alors cela ttraduit une
du déta
dégrada
ation nette du marché du
u travail et une vraie inqu
uiétude sur
le dynam
misme de l'éc
conomie fran
nçaise.
Le graphe de droite est donc très
s préoccupant.
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witter: @phil_
_waechter
Suivez moi sur Tw
on blog cette
e semaine
Sur mo
http://
/philippewa
aechter.nam
m.natixis.com
m
mélioration des
d
enquête
es sur l’activ
vité en mai
Chine – Légère am
Publié le
e 1 juin 2014
4 par Philippe
e Waechter
L’indice PMI officiel (secteur public) rebondit légèrement en mai à 50..8 contre 50.4 en avril. La moyenne sur
s le second
d trimestre
l’année.
arrêtée
à
ma
ai
est
de
50.6
6
contre
50.3
sur
les
3
pre
emiers
mois
de
Il y a une
u
dizaine d
de jours, Ma
arkit (secteurr privé) avaitt révélé également une légère améli oration de son
s
indicateur (version
avancée
e et non défiinitive) à 49.7 contre 49.1 en avril e
et une moyenne sur le deuxième trim
mestre de 48
8.9 contre 48
8.7 en T1.
Le graphe ci-dessous montre la fragilité
f
de ce
ette reprise. Les indices reste
r
proches
s de 50, seui l qui traduit la stabilité de l’activité
du secte
eur manufactturier. Lire la suite →
omie Japona
ais en 6 gra
aphes après la hausse d
de TVA
L’écono
Publié le 30 mai 20
014 par Philippe Waech
hter
sse de TVA a
au 1er avril a eu un imp
pact fort et négatif sur l’économie
l
ja
aponaise. L’in
nflation s’estt accélérée, le pouvoir
La haus
d’achat des ménage
es a chuté et les dépenses
s du consom mateur se so
ont effondrée
es. Du côté d e la productiion industrielle, le repli
a été siignificatif. Ce
es facteurs vont
v
avoir de
e la persistan
nce. C’est ce qu’indique une
u
compara
aison avec la
a hausse de la TVA de
1997. Le
L choc néga
atif subi en avril ne va pas se réso
oudre instanttanément. Il pèsera dura
ablement surr le profil de
e l’activité
japonais
se.
Au-delà de ces élém
ments conjonc
cturels, la que
estion de la p
population ac
ctive est une
e nouvelle foiis posée avec
c les chiffres d’avril sur
eurs d’emplois. Cette prob
blématique structurelle
s
est la vraie
le marché du travaill. Il y a plus de d’offre d’’emplois que de demande
n posée au Japon. Une po
opulation acttive insuffisan
nte pour satisfaire à la de
emande en ra
aison du vieillissement c’est cela la
question
question
n majeure po
our le Japon. Pour l’instant Shinzo Ab
be ne donne pas de soluttions. Or il y a contradictions entre le
es souhait
d’Abe de disposer d
d’une croissan
nce forte et durable et le
e profil du marché
m
du tra
avail. On ne peut pas im
maginer une population
p
active
vieillissantte,
moins
nombreu
use,
moin
ns
producttive
et
une
hau
usse
durable
de
l’activité.
Tant qu
ue cette équa
ation ne sera
a pas résolue, le Japon p
pourra multiplier les politiques écono
omiques (mo
onétaire et bu
udgétaire)
expansionnistes, cela n’y change
era rien. La production
p
dé
épend du travail, du capittal et du pro
ogrès technique. Le premiier facteur
aillant et enra
aye l’ensemble de la dyna
amique nippo ne.
est défa
aux d’inflatio
L’enchainement des Abenomics était de relancer l’activité
é, de la remettre en routte avec un ta
on enfin posittif tout en
mettantt en œuvre des réforme
es structurelles (ouvertu re du march
hé du travail pour accro
oitre la popu
ulation active
e) afin de
prolonger cette traje
ectoire.
A
devrait p
présenter des
s mesures structurelles en
n juin mais on
o ne peut ex
xclure que ce
ela soit trop tard
t
car le ch
hoc négatif
Shinzo Abe
d’avril sera
s
toujours perceptible.
En d’autres termes, l’économie japonaise
j
sub
bit un choc n
négatif proba
ablement pers
sistant. Cela affectera le profil de la production
p
et de l’a
activité en ré
éduisant les tensions. In fine cela se
e traduira par une trajecttoire du PIB moins ambittieuse mais davantage
d
compatiible avec le p
profil de sa population
p
active. Une pollitique monéttaire encore plus accomm
modante n’y ferait
f
rien de plus. Lire
la suite →

France – Entrées à Pôle Emplo
oi – Une allu
ure inquiéta
ante
Publié le
e 29 mai 201
14 par Philipp
pe Waechter
La dyna
amique du m
marché du tra
avail se dégra
ade. Le nom bre d’entrées à Pôle Emp
ploi s’est vive
ement accélé
éré depuis le
e début de
l’année 2014. En av
vril les entré
ées sont à un niveau reccord, plus ha
aut qu’en 2009 et 2010. Il y a un changement de
d régime
préoccu
upant.
Le gra
aphe ci-dess
sous retrac
ce le nivea
au mensuel et en moyenne
m
su
ur 3 mois des entré
ées à Pôle
e Emploi.
Parmi le
es sources de
e hausse, il fa
aut trouver ce
elles qui sontt discriminantes. Lire la su
uite →
Révisio
on de la croiissance du PIB
P
américa
ain au prem ier trimestr
re
Publié le
e 29 mai 201
14 par Philipp
pe Waechter
La crois
ssance du PIB américain a été nettem
ment révisée à la baisse. Lors de la première
p
est imation, la hausse
h
du PIB était de
en
taux
est
passé
0.1%
x
annualiisé.
Ce
chiffre
é
à
-1
1%
avec
la
deuxième
e
estimation.
ngement est fort et cela se
s traduit par un acquis d
de croissance
e pour l’anné
ée 2014 qui p
passe de 1.2
2% à 0.9%. A scénario
Le chan
équivale
ent pour le
e reste de l’année, le
e chiffre de
e croissance
e pour l’ensemble de l’année estt amputé de
d
0.3%.
Sur le graphe
g
indiqu
uant l’évolution du PIB en
n niveau on p
perçoit claire
ement le chan
ngement de tendance sur les premierrs mois de
2014. Lire la suite →
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d travail allemand
Trois graphes sur le marché du
Publié le 28 mai 20
014 par Philippe Waech
hter
oi continue de
e progresser en Allemagn
ne au mois d
d’avril. Cepen
ndant, l’allure
e va peut-êtrre changer au
a cours des prochains
L’emplo
mois no
otamment au regard de l’e
enquête IFO et de son lien
n avec l’évolu
ution annuelle du marché du travail..
Il y a po
our cela à dis
ssocier le cou
urt terme du moyen
m
terme
e.
A court terme, deux évolutions sont à releverr
En mai le nombre d
de chômeurs augmente de 24 000. C’’est en opposition aux év
volutions les plus récente
es comme le montre le
graphe. Sur un an néanmoins, le nombre de chômeurs continue de se réduire. Il est possib
ble qu’en ma
ai, un facteurr aléatoire
ces,…) ait pu jouer négativ
vement. Lire la suite →
(vacanc
En Fran
nce, le rebond des mén
nages et des
s entreprise
es se fait atttendre
Publié le
e 27 mai 201
14 par Philipp
pe Waechter
La confiiance des mé
énages publié
ée ce mardi 27
2 mai est st able à 85 soiit 15 points en
e dessous de
e sa moyenn
ne historique qui est de
100 parr construction
n.
Cela fait plusieurs a
années mainttenant (été 2008)
2
que l’iindicateur reste en desso
ous de sa mo
oyenne histo
orique. Celle--ci est-elle
encore pertinente ou
u est-ce une rupture de processus?
p
O n peut s’interroger d’auta
ant que ce ch
hangement est concomita
ant avec la
i
du p
pouvoir d’ach
hat par unité de consomm
mation. Lire la
a suite →
longue inflexion
e mondial: Temporaire
T
ou pas?
Repli du commerce
Publié le
e 26 mai 201
14 par Philipp
pe Waechter
Au prem
mier trimestrre 2014, le commerce mondial
m
a re
eculé de 3.4% en taux annualisé. C
Ce changeme
ent de tenda
ance est-il
est-ce
l’avant ?
tempora
aire
ou
la
tradu
uction
d’’une
écon
nomie
inc
capable
d
de
reparttir
de
Jamais depuis le pre
emier trimesttre 2009 durant lequel il avait chuté de
d -37%, le volume des é
échanges ne s’était contrracté aussi
ment qu’au co
ours des 3 pre
emiers mois de cette ann ée.
rapidem
Lire la suite
s
→
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