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Les attentes de la semain
ne du 16 au
a 22 Sep
ptembre
• La semaine sera dom
minée par la décision de la Federal Reserve
R
amé
éricaine de réduire ou pa
as le
montant de ses achats mensuelss d'actifs. Ac
ctuellement le montant e
est de 85 milliards par mois.
m
Les atten
ntes suggère
ent une baissse de 10 à 15 Milliard
ds mais sanss pour auta
ant indiquer une
trajectoirre au delà. (mercredi)

• Décision de la Banqu
ue Centrale Indienne fac
ce à une éco
onomie en d
difficulté. Ce
e sera surtou
ut la
première pour Raghu
u Rajan à la tête de la RB
BI

• Indicateu
urs d'activité
é avec la pro
oduction indu
ustrielle US, les enquête
es Empire Sttate et PhyliFed,
l'inflation
n US et les in
ndicateurs im
mmobiliers (N
NAHB et mis
ses en chanttier)

• En Europ
pe on aura le
e ZEW en All emagne (ma
ardi) et les ventes
v
de dé
étail et l'infla
ation au UK
Les poin
nts majeu
urs à rete
enir en Eu
urope du 9 au 15 S
Septembr
re
• Les indica
ateurs de la
a production
n industrielle ont été faibles en jjuillet. Aprè
ès un deuxième
trimestre
e plutôt bon la productio n a chuté de
e façon marq
quée au cou rs du premie
er mois de l'été.
Pour l'ensemble de la
l zone Euro
o, l'indice a reculé de -1.5% aprèss une hausse
e de 0.5% pour
p
l'ensemble du deuxiè
ème trimesttre. Le chiffrre français est
e encore p
plus préoccu
upant puisqu
ue le
repli a été de -0.6% alors qu'au 2ème trimestre la progres
ssion avait é
été de 1.4%.
• En dépit de signaux
x positifs pe
erçus dans les enquête
es les donn
nées de pro
oduction res
stent
fragiles. Je
J reste pluttôt optimiste
e néanmoins.
• Repli de l'emploi de -0.3% (tau
ux annuel) en zone Euro au 2ème ttrimestre ett de – 0.9%
% en
France. L'inflation
L
fra
ançaise a été
é limitée à 0.9% en aoûtt. Cela reste
e très réduit.
• Le PIB ita
alien en T2 montre enco
ore une gran
nde faiblesse
e de la dem ande interne
e. C'est le 10ème
trimestre
e consécutif de repli de la demande interne italiienne. C'est plus de 11%
% de baisse
e par
rapport au
a premier semestre 200
08 d'avant la
a crise

Les poin
nts majeu
urs à rete
enir aux USA
U
du 9 au 15 Se ptembre
• L'élément majeur est le retrait d
de Larry Sum
mmers de la
a succession
n de Ben Berrnanke à la tête
deral Reserv
ve. Sans ren
ntrer dans les
l
détails (voir
(
mon p
post sur mon blog) l'aspect
de la Fed
importantt est que cela se traduira
a par une ré
éduction de la prime de risque sur le
es taux d'inttérêt
de long te
erme aux US
SA. En effet Summers ne
n s'inscrivait pas ou tou
ut du moins n'était pas tenu
t
par les en
ngagements pris par Berrnanke sur l'évolution à venir
v
des tau
ux d'intérêt. Cela pouvait se
ncertitude avait
traduire par
p
un mouvement hau
ussier plus précoce qu'attendu. L'in
a
nourri une
prime de risque. Le retrait de Su
ummers fait le lit de candidats certa
ainement plu
us orthodoxe
es et
qui poursuivront les efforts
e
de B ernanke. Ce
ela devrait donc
d
se trad uire par des
s taux long plus
bas que ceux observé
és actuelleme
ent.

• Les venttes de détail ont déçu en août mais
m
la tend
dance est in
nchangée. En
E revanche
e les
ménages perdent leurr enthousiassme et leurs anticipations s'obscurcisssent.

Les points maje
eurs en A
Asie et Lattam du 9 au 15 Se
eptembre
e
• Les indica
ateurs publiiés en Chin
ne traduisen
nt davantage
e une stabiilisation de l'activité pllutôt
qu'une ha
ausse des pe
erspectives d
de croissanc
ce. Certes la production industrielle est un peu plus
robuste mais
m
cela ne suffit pas po
our compens
ser la progre
ession limité e des ventes de détail et
e de
l'investiss
sement.

• En Inde la
l production
n industrielle
e est en hau
usse de 2.6%
% en juillet. Mais attention en lissant les

données sur
s 3 mois et
e en compa rant la moye
enne des 3 derniers mo
ois sur les 3 mêmes mois de
l'an derniier alors l'in
ndice se rep
plie de -0.7%
%. L'activité
é est morosse et les ris
sques d'infla
ation
demeuren
nt. La premiè
ère réunion d
de la RBI so
ous l'égide de
e Rajan va ê
être animée.
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MARCH
HE DES ACTIIONS AU 13 SEPTEMBRE
E 2013
Cours

Sur un a
an (clôture)

Var. en monnaie
m
loca
ale

31/12//12

13/09/1
13

Min

Max

1 an

YTD

1
1s

CAC 40

3641.0
07

4114.50

3341.52

4123.89

14.88

13.00

1. 61

DAX

7612.3
39

8509.42

6950.53

8530.89

14.80

11.78

2. 82

Euro
oStoxx

2635.9
93

2867.11

2427.32

2867.11

10.50

8.77

2. 27

FTSE
E

5897.8
81

6583.80

5605.59

6840.27

11.30

11.63

SNP 500

1426.1
19

1687.99

1353.33

1709.67

15.16

Nasd
daq

3019.5
51

3722.18

2836.94

3729.02

10395.18

14404.6
67

8534.12

1055.2
20

986.84
4

1338.5
50

1533.72

Nikk
kei 225
MSCI

Emerging

MSCI World USD
D

Var
riation en eu
uro
1 an

YTD

1s

0. 56

7.78

8.35

1.30

18.36

1. 98

14.19

17.69

1.20

16.90

23.27

1. 70

15.92

22.58

0.92

15627.26

57.27

38.57

3. 92

22.96

19.94

2.71

883.34

1082.68

-2.69

-6.48

3. 26

-3.50

-7.01

2.47

1253.31

1535.73

13.81

14.59

2. 09

12.86

13.94

1.31

MARCHE DES
D
TAUX D'IINTERET AU 13 SEPTEM
MBRE 2013
T
Taux
d'inté
érêt au 13 S
Septembre 2013
Niveau
u

USA
Zone Eurro

Tau
ux de référe
ence
31 D
Décembre 2012
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

0.254

0.45

2.92

0.00

-0.01
-

-0.02

0 - 0.25

0.31

0.25

1.78

0.50

0.223

0.204

1.939
9

0.00

-0.04
-

-0.03

1

0.19

-0.01

1.18

UK

0.5

0.5

0.476

2.747
7

0.00

-0.02
-

-0.01

0.5

0.53

0.34

1.82

Japon

0.1

0.230

0.114

0.714
4

0.00

0.00

-0.06

0.1

0.31

0.10

0.79

ECART D
DE TAUX

3 mois*
(13/09/06/

2 ans
(13/09/13
3)

USA – Zo
one Euro

0.03 (0.03) §

0.25 (0.22)

§

0.98 (0.98)

UK – Zon
ne Euro

0.28 (0.28) §

0.27 (0.26) §

0.81 (0.79)

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

§

s
10 ans
(13/09/13)

3 mois
m
(31/12/12)

2
2 ans
(31/
/12/12)

10 ans
(31/12/12)
(

§

0.1
12

0.26

0.606

§

0.3
34

0.35

0.64

se
emaine précé
édente

MARCHE
E DES CHANG
GES, OR ET P RIX DU PETROLE AU 13 SEPTEMB
BRE 2013
Cours
31/12
2/2012
Euro – Dolllar (var. + hau
usse de l'euro)
)

V
Variation

13
3/09/13

1 Semaine

YTD

1 an

1..318

1.326

0.77

0.57

0.85

113
3.996

131.713
1

1.19

15.54

27.90

0..816

0.840

-0.25

2.92

4.02

86
6.580

99.720
9

-0.27

15.18

28.42

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

1..626

1.587

1.52

-2.39

-2.34

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

6..230

6.119

-0.03

-1.79

-3.11

11 0.36

112.27
1

-3.68

1.73

-4.71

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

8
83.7

84.67

-4.42

1.16

-5.51

Do
ollar

166
62.41

1316.9
1

-5.07

-20.78

-25.78

Eu
uro

126
60.89

993.2

-5.79

-21.23

-26.40
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Indicateurs Financ iers au 13 Sep
ptembre
e 2013

m

P
Page 3 sur 7
www.webtv.n
w
ngam.natixis
s.com

ANTICIPATIONS HEB
BDO

16 Septemb
bre 2013

Graphiqu
ues d'illustratiion
OMIE GLOB
BALE
ECONO
Evolutiion de la prroduction in
ndustrielle en Juillet
Situation plus frag
gile en Euro
ope au mois
s de Juillet après un
deuxièm
me trimestre
e qui avait été
é
plutôt ro
obuste. Les indices de
production au sein d
de la zone Euro
E
ont chutté au cours du premier
mois de
e l'été. Cela se lit sur le
e graphe ave
ec l'inflexion de la zone
Euro, ce
elle de l'Allem
magne et ce
elle de la Fra
ance. En Esp agne et en
Italie le
es indices évo
oluent peu mais
m
restent à un niveau très faible.
En revanche au Roya
aume-Uni l'in
ndice a été sttable en juille
et.
ositifs issus des
d
enquêtess provoque
L'écart avec les signaux très po
ent des interrrogations. Généralement
G
t ces enquête
es donnent
forcéme
des sig
gnaux robusttes. La pha
ase de retou
urnement esst toujours
incertaine et longue à se dessine
er. C'est l'hyp
pothèse que je fais. Les
indicate
eurs d'enquêttes montrent un ajusteme
ent fort sur le
es stocks et
cela estt généralement compatible et cohérent avec une ha
ausse de la
production industrie
elle. Je reste sur cette id
dée qui se no
ourrit aussi
d'une ha
ausse des éc
changes au se
ein de l'a zon
ne Euro.

ECONO
OMIE DE LA
A ZONE EUR
RO
Emploii au deuxiè
ème trimesttre

En zone
e Euro l'emp
ploi s'est rep
plié de -0.3%
% en taux an
nnualisé au
deuxièm
me trimestre
e. On observ
ve sur le grraphe que l e recul de
l'emploi est bien infférieur à ce qui
q était obse
ervé au courrs des deux
trimestrres précédentts durant lesquels l'emplo
é de -1.3%
oi avait baissé
et -1.7%
% respectivem
ment.
Par rapport au pont haut du pre
emier trimesttre 2008 la zzone Euro a
perdu 5.5
5 Millions d'emplois et depuis
d
le début de la réce
ession de la
zone Eu
uro au printe
emps 2011 il
i y a eu 2.5
5 millions d' emplois en
moins. Les deux crrises de la zone
z
Euro on
nt eu un im
mpact assez
mploi: 2.9 millions pour la
proche en termes de coût en em
a récession
8 et 2.5 millio
ons pour celle
e débutant en
n 2011.
de 2008
Les signaux tirés d
des enquêtes
s (la ligne violette
v
sur le graphe)
peuventt laisser imaginer qu
ue le pire est passé
é et que
progressivement l'am
mélioration de
d la conjonctture permettrra, dans un
premierr temps, de s
stabiliser l'em
mploi.

ECONO
OMIE ITALI
IENNE

Détails
s du PIB du
u 2ème trim
mestre
Le PIB italien a recu
ulé de -1.2%
% au 2ème trim
mestre aprèss -2.4% en
ème
T1. C'es
st le 8
rec
cul consécutiff de l'activité
é dans la pén
ninsule. Sur
un an elle
e
se replie de -2.1% ett l'acquis pou
ur 2013 à la fin du 2ème
trimestrre est de -1.8
8%.
La situa
ation reste préoccupante
e même si l'ampleur du
u recul est
ote que la
moindre
e que depuis le début de l'année 2012. On no
è
demand
de interne reste en recul. C'est le 10ème
trimestre consécutif.
Depuis le premier se
emestre 2008
8 celle-ci a ba
aissé de prèss de 11% et
mande intern
ne privée (consommation des m énages et
la dem
investissement) de plus de 12%
%. C'est une situation excceptionnelle
et l'on peut s'étonner de la rela
ative stabilité
é de la situattion sociale
e. LE bon chiffre est celui des exportation s dont la
italienne
contribu
ution est enfiin positive. Des
D
perspectives qui reste
ent fragiles
et un chiffre
c
d'évolu
ution du PIB
B en 2013 qu
ui restera au
u-delà de 1.5% prrobablement vers -1.8%.

ECONO
OMIE FRAN
NCAISE

Chiffre
es de l'emplloi du 2ème
e trimestre
e
L'emplo
oi marchand a reculé de -0.9% en taux
t
annualiisé au 2ème
trimestrre après -0.5
5% en T1. Par rapport au premier sem
mestre 2008
(avant la crise) le rrecul de l'em
mploi est de près de 3%
% comme le
Depuis la réce
ession de la zone
z
Euro le repli est un
montre le graphe. D
peu sup
périeur à 1%
% alors que dans
d
le mêm
me temps (de
epuis le T2
2011 le
e PIB augm
mentait de 0.4%).
0
La sttabilisation d
de l'emploi
pourraitt s'observer a
au début de 2014.
2
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Graphiqu
ues d'illustratiion
OMIE FRAN
NÇAISE
ECONO
Taux d'inflation
d
e
en Août
Le taux
x d'inflation e
en France n'est que de 0.9% en ao
oût. Si l'on
prend la
a moyenne p
pour l'année 2013
2
celle-ci est de 0.8%
% à fin août
et si l'on prend la m
moyenne hors
s tabac alors le chiffre esst de 0.7%.
a pas se trad
duire par une forte revalorrisation des
Cette situation ne va
d
la
a demande.
salaires. Cela ne perrmettra pas d'alimenter
phe ci-contrre on consta
ate qu'il n'y
y a aucun
Au regard du grap
mène de dérrapage dans
s les différe
entes compo
osantes de
phénom
l'inflatio
on. Les matiè
ères première
es, énergie et
e produits al imentaires,
ont une
e contributio
on nulle pou
ur l'énergie et de 0.3%
% pour les
produits
s alimentairres. Ces deux composantes ne vont pas
s'accélé
érer au courrs des proch
hains mois. Les prix de
e matières
premièrres alimentairres en euros baissent de 20% en aoû t sur un an
et le prix du pétrole
e est légèrem
ment inférieurr à celui de ll'an dernier
embre. Ces effets de pre
ession à la
sur les premiers jours de septe
uer et l'accord sur la Sy
yrie ne devrrait pas se
baisse vont continu
e par une ha
ausse durable du prix du
d pétrole. E
En d'autres
traduire
termes les pression
ns limitées sur
s
les matiières premiè
ères et sur
l'appare
eil productif se traduirontt par une in
nflation rédui te pendant
encore de
d longs mois.

ECONO
OMIE BRITA
TANNIQUE
Emploii

Le grap
phe reprend bien le changement qui s'opère a
au sein de
l'économ
mie britanniq
que. L'emploi à temps partiel se sta
abilise à un
haut niveau et l'a
amélioration du marché
é du travail s'observe
alement via les emplois à taux plein
n. Le bascule
ement peut
principa
traduire
e le changem
ment constaté
é dans l'écon
nomie britann
nique d'une
conjonc
cture plus rob
buste. On l'é
évoquait plus haut sur la production
industrielle. Une crainte néanmoins est qu'un
ne source majjeure de ce
ment soit le s
secteur l'imm
mobilier. Certtes les prix ssont encore
mouvem
bas ma
ais l'on perç
çoit d'importtantes créations d'emplo
ois dans le
secteur,, une hausse
e des crédits
s immobiliers
s pour profitter de taux
d'intérêt qui resteron
nt très bas encore très longtemps (l'e ngagement
fort de Mark
M
Carney qui veut maintenir des ta
aux bas jusqu
u'en 2016).
Il faudrra être atten
ntif à ses dé
éveloppements car si efffectivement
l'immob
bilier est le fa
acteur princip
pal du change
ement de pe rception de
la conjo
oncture, alors
s il n'est pas certain que tout
t
cela soit une bonne
nouvelle
e dans la durrée.

ECONO
OMIE AMER
RICAINE
Ventes
s de détail

Les dép
penses des m
ménages ont été
é un peu décevantes en
n août avec
une pro
ogression de seulement 0.2% et de 0.1% hors auttomobile et
essence
e. Cependantt les révision
ns qui ont été
é
faites su
ur les mois
précéde
ents permettent de main
ntenir une prrogression pllutôt stable
des ven
ntes de détaiil comme le montre le graphe ci-conttre. Depuis
mars 2009
2
la prog
gression des
s ventes de
e détail (horrs auto et
essence
e) est de l'ord
dre de 4.8% en taux annu
ualisé et le de
ernier point
ne s'éc
carte pas de
e façon sign
nificative de la tendance
e calculée.
D'ailleurrs sur les 3 derniers mo
ois la progression des ve
entes (hors
auto ett essence) e
est de 3.5% (taux annu
uel) et l'acqu
uis pour le
troisièm
me trimestre à la fin août
a
est de
e 3.4% soit la même
progression qu'au T2
2. Les dépens
ses ne sont pas
p très robu stes mais il
as de rupture
e et ce point est
e importantt pour la conjjoncture.
n'y a pa

Indice de con
nfiance
(Septe
embre)

de
e

l'Univer
rsité

du

Michigan

L'indice a baissé à 76.8 contre 82
2.1. Comme le suggère le
e graphe de
droite il est très en
n-dessous de
e sa moyenn
ne historique
e (0 sur le
s baissent mais
m
c'est ce
elle relative
graphe)). Les deux composantes
aux anticipations qui se replie le plus rapidem
ment.
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Graphiq
G
ues d'illlustrattion

OMIE CHIN
NOISE
ECONO
Taux d'inflation
d
d
du mois d'a
août
Le taux d'inflation s''est établi à 2.6%
2
en août après 2.7%
% en juin et
en juille
et. C'est comme le montre le graphe ci-contre
c
la ccomposante
alimenta
aire qui a la contribution
n la plus élev
vée. On note cependant
que le taux
t
d'inflatio
on reste mod
deste et n'estt pas à courtt terme une
contrain
nte pour la ge
estion de l'éc
conomie chin
noise et danss la mise en
œuvre de
d la politique
e monétaire.
On note
era aussi le p
prix de l'imm
mobilier, pris en
e compte d ans l'indice
des prix
x, a une évolu
ution limitée à 2.6%

Indicateurs d'acti
tivité en aoû
ût
L'indice de la prod
duction indus
strielle était en hausse en août à
10.4% après 9.7%
% en juillett. Ce chiffrre est cohé
érent avec
atée notamm
ment sur l'ind
dice PMI offiiciel durant
l'amélioration consta
les mois
s d'été.
Les ven
ntes de détail sont en prrogression de
e 13.4%. Ce
ela n'a rien
d'excess
sif surtout qu
u'en prenant en compte l'évolution de
es prix cela
donne une hausse qui est sy
ystématiquem
ment inférieu
ure à 11%
d
n'est pas si rob
buste. Enfin
depuis le début de l'année. La demande
e progression
n de 20.1% en juillet à
l'investissement est passé d'une
ur le graph
hique ci-conttre que la
20.3 M en août. On note su
progression depuis le printemps 2012 est très
s limitée.
nées relative
es au mois d'août on
Dans l''ensemble de ces donn
constate
e que les chiffres ont tendance
t
à se stabiliserr mais pas
franchement à s'ac
ccélérer com
mme cela est parfois i ndiqué. Le
ue les risque
es d'une croisssance plus
soulagement est de constater qu
Au printemps
s dernier et surtout aprè s les mises
faible s''estompent. A
en gard
de la banque centrale visa
ant à mieux maitriser l'év
volution du
crédit et
e le shadow
w-banking on
n avait craintt une baisse
e rapide de
l'activité
é financière q
qui aurait pénalisé d'aborrd le marché immobilier
puis l'en
nsemble de l''activité. Ce scénario
s
est écarté pour ll'instant. La
banque centrale n'a pas voulu prrendre ce type de risque.
Toutes ces données sont cohérentes avec un
ne croissance
e voisine de
7.5% mais
m
pas forcé
ément beauco
oup plus. Les
s données de
e commerce
extérieu
ur si elles con
ntribuent à la
a croissance n'ont plus la
a capacité à
porter à elle seule la croissanc
ce. Il faut que le march
hé intérieur
prenne davantage d
d'ampleur pou
ur que l'écon
nomie soit plu
us solide et
e support à n
nombre de pa
ays émergentts.
serve de

ECONO
OMIE GREC
CQUE

Taux d'inflation
d
e
en Août
Les prix
x en Grèce ont reculé de -1.3% en août sur un an. On
observe
e la tendanc
ce baissière très marqué
ée depuis le
e début de
l'année 2011. Cette
e situation es
st dramatique car elle prrovoque un
reflux des
d
salaires et donc la demande in
nterne est frranchement
pénalisé
ée. En outre la question de
d la déflation
n pose un vra
ai problème
d'ajuste
ement pour l'économie grecque puisque less variables
nominales comme le PIB recule
ent encore plus rapideme
ent que les
eurs réels. L'e
effort fait parr les citoyens
s grecs pour rrééquilibrer
indicate
rapidem
ment leur bud
dget primaire
e (hors paiem
ment des inté
érêts sur la
dette pu
ublique) est g
galvaudé parr la baisse rapide du PIB. Pareil pour
la dette
e qui ne peu
ut pas se sttabiliser en % du PIB ssi la valeur
nominale de ce dern
nier recule. L'action
L
à mettre en œuvrre en Grèce
c
ce méc
canisme inferrnal qui ne pe
ermet pas à la Grèce de
est de casser
se stabiliser et qui pourrait faire
e le lit des votes
v
extrêm
mes puisque
les efforts ne sont jjamais et ne
n peuvent être
ê
perçus ccomme des
succès.

CHINE
E: MONNAIE
E DE FACTU
URATION

Ce grap
phe de Menzie Chinn (ww
ww.econbrow
wser.com) po
our montrer
le poids
s qui s'accroiit du yuan dans la facturration des trransactions.
Le nivea
au est encore
e modeste mais cela devrait changer rrapidement
P
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ANTICIPATIONS HEB
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16 Septemb
bre 2013

Pour prolonger ce
es échang
ges
Suivez-m
moi sur Tw
witter
http://tw
witter.com
m/phil_wa
aechter
et sur mon Blog
http://ph
hilippewaechter.na
am.natixiss.com

Cette se
emaine sur le Blog
B
Vidéo – Retournementt de tendance en zone Euro
Publié le 9 s
septembre 2013
2
par Philippe WAEC
CHTER
Deux rema
arques sur la
a politique industrielle
i
et l’emploi
Publié le 10 septembre
e 2013 par Philippe WAE
ECHTER
L’industrie e
est généralem
ment perçue comme étan
nt un secteurr pourvoyeur d’emplois en
n grand nombre. C’est so
ouvent, au
moins implicitement, un
ne raison de mettre en a
avant la néc
cessité d’une politique ind
dustrielle. Ce
ela ne fonctionne plus
comme cela
a. L’activité manufacturiè
ère se dévelo
oppe en créa
ant très peu d’emplois. LLes nouvelles
s technologie
es se sont
emparées d
du système productif ett ont accenttué des tend
dances déjà perceptibless depuis de nombreuses années.
L’exemple américain illus
stre bien ce phénomène.
p
Le rebond de
e l’activité ind
dustrielle a é
été significatiff sans être po
our autant
générateur d’emplois. C’est cette dynamique qu’il faut appréhenderr désormais lorsque l’on évoque le secteur
e n’y échappera pas. Lire la suite →
manufacturier et l’Europe
mers n’est plus
p
candida
at potentiel à la préside
ence de la Fed
F
Larry Summ
Publié le 15 septembre
e 2013 par Philippe WAE
ECHTER
Larry Summ
mers vient de
e décliner la possibilité
p
d’ê
être nommé à la présiden
nce de la Fed
deral Reserve en remplac
cement de
Ben Bernanke dont le mandat
m
s’arrrêtera le 31 janvier prochain. (Sa letttre est disp
ponible en format pdf ici Lettre de
Summers) C
Cette situatio
on relance le
e débat sur le
e successeurr de Ben Berrnanke. Janett Yellen pourrrait redeven
nir favorite
mais si elle a les faveurs
s des économ
mistes (voir iici la pétition
n) elle ne sem
mble pas emp
porter l’entho
ousiasme de la Maison
Blanche. Lire
e la suite →
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