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Les attentes de la semain
ne du 1er au
a 7 Septtembre
d Suède et la Banque
• La BCE, la Banque d'Angleterre, la Banque de

d
du Japon se réunissent cette
c
semaine. La plus imp
portante sera
a celle de la BCE. En effe
et après le d
discours de Draghi
D
à Jackson
Hole, il fa
audra caler le
e discours de
e la BCE sur l'orientation évoquée. Ce la pourra donner une idé
ée de
l'évolution
n du rapporrt de force e
mmission eu
uropéenne ett les
en zone Euro entre la BCE, la com
gouvernements. Pas d'annonce
d
atttendue, peut--être des précisions sur le
es opérations liées aux AB
BS
• Le deuxièème élémentt majeur serra le chiffre de l'emploi américain vvendredi. On sait la Fed très
attentive à la dynamiq
que du march
hé de l'emplo
oi. Le Beige book sera pub
blié mercredi
• Toutes less enquêtes Markit
M
et ISM
M. Lundi et mercredi pou
ur les premi ères, mardi et jeudi pou
ur la
seconde en
e raison du Labor Day am
méricain
• Détail du PIB de la zon
ne Euro, Com
mmandes à l'iindustrie allemande, vente
tes de détail Zone
Z
Euro

Les poin
nts majeu
urs à rete
enir en Eu
urope du 25 au 31 Août
• Les donn
nées d'activitté en zone E
Euro ont été
é plus fragile
es. L'indice IIFO a continué son inflexion
depuis les plus hauts
s de février e
et d'avril. Da
ans le détail des secteurrs, l'impulsio
on sur le sec
cteur
manufactturier est be
eaucoup pluss faible qu'il y a quelqu
ues mois et la distributiion a une allure
plus baiss
sière traduis
sant une dem
mande intern
ne pas si rob
buste.
• En France, l'indice du
d climat d
des affaires de l'INSEE
E s'est à n
nouveau rep
plié. Le sec
cteur
manufactturier, la dis
stribution et la construction ont eu tendance à se contractter alors que
e les
a moyenne de
services étaient
é
plutô
ôt stables. La
d l'indice du climat dess affaires estt bien plus fa
aible
durant le
es mois d'été
é qu'au printtemps ou à l'hiver dernier. A l'époqu
ue les chiffre
es de croissa
ance
du PIB éttaient nuls, sera-t-il posssible de fairre pareil ou le troisième
e trimestre sera-t-il
s
dégradé
avec une légère contraction ?
• L'inflation en zone Euro continue de se réduirre à +0.3% en
e aout. (vo
oir page 4)

Les poin
nts majeu
urs à rete
enir aux USA
U
du 25
5 au 31 A
Août
• Le taux d'inflation pour
p
le moiis de juillet est ressortti à 1.56% pour l'indic
ce basé surr les
dépenses
s des ménag
ges. Cela resste loin de la
a cible de 2%
% de la Fed. L'inflation sous-jacente est,
elle, à 1.5%. Au reg
gard d'une dynamique modérée de
es salaires ((1.6% pour l'ensemble des
salariés du
d privé, la Fed
F
n'a pas de raisons de
d presser le
e pas)
• La dynam
mique des re
evenus s'estt essoufflée en juillet av
vec une hau sse de 0.2%
% seulementt. La
contributtion des reve
enus salariau
ux est réduitte à 0.1% co
ontre 0.2% a
au T2 et 0.4%
% au T1.
• La progre
ession des dé
épenses de consommation est 1.3%
% en taux a nnualisé surr 3 mois à la
a fin
du mois de
d juillet. Su
ur le mois de
e juillet, les dépenses re
eculent de -0
0.2%. les tro
ois composantes
se replien
nt (biens durables, non durables et services). L''acquis de co
onsommatio
on pour le T3
3 est
nul à la fin
f du mois de
d juillet. Au
u T2 la crois
ssance des dépenses
d
ava
ait été de 2..45%. Cela peut
p
créer une
e interrogatio
on sur le chiiffre de crois
ssance de l'é
été.
• Rebond des
d enquêtes
s auprès dess ménages.

Les poin
nts majeu
urs en As ie et Lata
am du 25 au 31 Ao
oût
•
•

Le Japo
on est en réc
cession. Le cchoc de la hausse de la TVA au prem
mier avril a été
é dévastatteur.
En juillet la consom
mmation con tinue de se contracter.
La situa
ation parait compliquée à inverser.
y La
L politique monétaire
m
dé
éjà très acco
ommodante peut difficile
ement l'être davantage,
y la
a politique budgétaire
b
trrès accommodante en 2013 a chang
gé de cap av
vec la hausse de
la
a TVA, il ne peut pas y a
avoir de reto
our en arrière immédiat,
y le
es mesures structurelle
es ne sont pas prises pour perme
ettre à l'éco
onomie nipp
pone
d
d'accroître
rapidement ssa force de
e travail (né
écessaire po
our financer la retraite des
v
vieux),
y le
es ménages ont perdu b
beaucoup de
e pouvoir d'a
achat avec l''accélération
n à la hausse
e de
l'inflation.
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MAR
RCHE DES A CTIONS AU 29 AOUT 20
014
Cours

Sur un a
an (clôture)

31/12//13

29/08/1
14

Min

CAC 40

3595.6
63

4381.04
4

DAX

7459.9
96

9470.17

Euro
oStoxx

2511.8
83

FTSE
E

Var. en monnaie
m
loca
ale

Max

1 an

3933.78

4595.00

11.37

1.98

3. 02

8103.15

10029.43

16.87

-0.86

1.4
40

3172.63

2721.37

3314.80

16.58

2.05

2. 39

6029.10

6819.75

6337.91

6878.49

6.34

1.05

SNP 500

1541.6
61

2003.37

1632.97

2003.37

22.68

Nasd
daq

3166.3
36

4580.27

3589.87

4580.27

12445..38

15424.5
59

13388.86
6

883.3
34

1087.88

1400.9
98

1748.67

Nikk
kei 225
MSCI

Emerging

MSCI World USD
D

YTD

Var
riation en eu
uro

1
1s

1 an

YTD

1s

0. 66

14.29

6.00

1.34

8.39

0. 75

22.81

13.39

1.21

27.59

9.67

0. 92

27.72

14.73

1.37

16291.31

15.20

-5.32

-0..74

8.92

0.21

-0.09

916.56

1093.74

17.04

8.50

0.4
44

17.16

13.50

0.90

1472.74

1764.12

18.74

5.27

0. 73

18.86

10.13

1.19

MARCHE
E DES TAUX D'INTERET AU 29 AOUT 2014
Taux d'iintérêt au 2
29 Août 2014
Niveau
u
Banque
Centrale

USA
Zone Eurro

3
mois*

Tau
ux de référe
ence
31 D
Décembre 2013
2

Variattion sur la
sem
maine
10
ans

2 ans

3
mois

2 ans

10
ans

Banque
Centrale

3
mois

2 ans
a

10
ans

0 - 0.25
5

0.234

0.48

2.35

0.00

-0.05
-

-0.05

0 - 0.25

0.25

0.38

3.04

0.15

0.163

-0.028
-

0.887
7

-0.02

-0.03
-

-0.10

0.25

0.29

0.19

1.94

0.5

0.545

0.838

2.253
3

0.00

-0.06
-

-0.15

0.5

0.53

0.57

3.03

0.1

0.210

0.071

0.499
9

0.00

-0.01
-

-0.02

0.1

0.22

0.10

0.74

UK
Japon

ECART D
DE TAUX

3 mois*
(29/08/14)

2 ans
(29/08/14
4)

USA – Zo
one Euro

0.07 (0.06) §

0.51 (0.53)

§

1.46 (1.4
41)

UK – Zon
ne Euro

0.38 (0.36) §

0.87 (0.90) §

1.37 (1.4
42)

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

§

ns
110 an
(29/08/14)

3 mois
m
(31/12/13)

2
2 ans
(31/
/12/13)

10 ans
(31/12/13)
(

§

-0.04

0.19

1.1

§

0.2
24

0.37

1.09

se
emaine précé
édente

MARC
CHE DES CHA
ANGES, OR E
ET PRIX DU PETROLE AU
U 29 AOUT 2014
Cours

V
Variation

31/12
2/2013

29
9/08/14

1 Semaine

YTD

1 an

1. 378
144
4.830

1.317

-0.45

-4.41

-0.11

136.837
1

-0.65

-5.52

5.77

0. 834

0.795

-0.62

-4.61

-6.87

105
5.390

103.740
1

-0.21

-1.57

5.47

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

1. 656

1.661

0.22

0.27

7.36

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

6. 054

6.143

-0.13

1.48

0.39

11 1.39

101.54
1

0.50

-8.84

-12.62

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

77.09

0.96

-4.64

-12.53

Do
ollar

120
07.85

1287.93
1

0.75

6.63

-7.85

Eu
uro

876
6.52

977.76
9

1.21

11.55

-7.75
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In
ndicateu
urs Fina
anciers au 29 Août
A
20
014

Source
S
DataSttream; Natixis
s AM; philippe
ewaechter.nam
m.natixis.com
m
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Graphiqu
ues d'illustratiion
Econo
omie de la zone Euro
o
Taux d'inflation
d
a
au mois d'A
Aout
Le taux
x d'inflation en zone Eu
uro a chuté à 0.3% en
n aout. Le
graphique ci-contre montre que la trajectoire
e des taux d' inflation en
uro est préocc
cupante: le taux d'inflatio
on espagnol e
est à -0.5%
zone Eu
et celui de l'Italie à --0.17%. En Allemagne
A
il est
e à 0.78%.
Dans le
e détail l'éne
ergie contribue négativem
ment pour - 0.22%, les
produits
s alimentaire
es négativem
ment aussi pour
p
-0.05% , les biens
pour 0..07% et les
s services pour 0.52%. Effectiveme
ent le taux
d'inflatio
on sous-jacent est le seu
ul à contribue
er positiveme
ent puisque
les prix
x de l'énergie et des produits alimentaires se rreplient par
rapport à l'an dern
nier. Le taux
x d'inflation sous-jacent qui est de
0.89% a bien une c
contribution de
d 0.59% (in
nflation fois le
e poids des
secteurs
s sous-jacentt dans l'indice
e).
Pourquo
oi c'est ennuyeux? Parce que la demande interne
e est faible,
inférieure en niveau
u à ce qu'elle
e était avant la crise, et q
qu'une très
nflation va s
se traduire par
p
des négociations sa lariales qui
faible in
aboutiro
ont à une trè
ès faible inde
exation. Le peu de dynam
misme de la
demand
de interne sera prolongée en 2015. Ce
ette situation est encore
plus pré
éoccupante p
pour les pays dont les mén
nages sont e ndettés car
le taux d'intérêt réel augmente et
e la part des
s remboursem
ments dans
get des mén
nages s'accrroit obligeant à des arb
bitrages de
le budg
consommation.
culté d'appré
éhension vien
nt de la visio
on conjuguée
e des deux
La diffic
premierrs graphiques
s: que l'inflation soit réduite là où le ch
hômage est
élevé n'est pas surp
prenant, mais
s l'inflation n'est
n
pas trèss élevée en
gne avec un taux de chô
ômage très bas.
b
Le souci est ici car
Allemag
cela oblige ceux aya
ant un taux de chômage
e fort à cherccher à être
ée un biais pénalisant le
es pays les
encore plus compéttitif. Cela cré
moins robustes.

Econo
omie Allem
mande
IFO du
u mois d'août et emplo
oi du mois de
d juillet
Le graphe de droite suggère que
e le point hau
ut du cycle alllemand est
probablement passé
é. L'indice IFO
O s'est à nouv
veau replié e
en août. Les
h
se son
nt situés en février et en
e avril. Dan
ns le détail
points hauts
sectorie
el, les anticiipations à 6 mois et l'indicateur rrelatif à la
situation
n courante s
se replient à l'exception de la consttruction qui
apparaitt plus robustte. Dans le secteur
s
manu
ufacturier l'in
nflexion est
cohéren
nte avec celle
e constatée dans l'enquê
ête Markit. L
Le repli des
indicate
eurs liés à la distribution peut
p
inquiéte
er quant à la dynamique
de la de
emande interne.
Sur le graphique
g
on
n note la coh
hérence de l'indice IFO av
vancé de 6
mois et l'évolution a
annuelle de l''emploi. Les amplitudes n
ne sont pas
semblab
bles mais les
s retourneme
ents sont coh
hérents. La cconjoncture
alleman
nde va conttraindre l'évo
olution de l'emploi au cours des
prochain
ns mois

Econo
omie Franç
çaise
Chiffre
e des inscritts à Pôle Em
mploi
Depuis juin 2008 le nombre d'inscrits à Pôle Emplo
oi dans les
catégories A, B et C a augmenté chaque mois sauf lo
ors du bug
o
2010 (les cat. A, B et C sont
informatique d'aout 2013 et en octobre
sonnes qui so
ont sans emp
ploi et qui n'ont pas d'activ
vité (A), un
les pers
peu d'ac
ctivité (B) et plus d'activitté (+ de 78h par mois – C
C).
Dans la hausse du m
mois de juillett il y a deux phénomèness: la hausse
de la catégorie
c
"au
utres" dans les
l
entrées. Cela peut rrefléter des
arrêts d'activité pour des entrepreneu
urs et dess ruptures
conventtionnelles. L'autre phéno
omène est la baisse de
es reprises
d'emplo
oi. Le niveau de juillet es
st plus faible qu'en mars 2009 juste
après le
e choc Lehm
man. L'incerttitude et la conjoncture
e médiocre
n'incite pas à embau
ucher. Cela est francheme
ent inquiétantt.
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Graphiqu
ues d'illustratiion
Econo
omie Franç
çaise
Enquêtte INSEE au
u mois d'Ao
oût
Le profil de l'économie franç
çaise se dé
égrade au regard de
EE. L'indice dont la moy
yenne historrique est à
l'enquête de l'INSE
on s'est insc
crit à 91 en aout. La mo
oyenne sur
100 par constructio
le troisième trimestre est de 91.8
9
à comparer avec le
e chiffre de
u 2ème trimes
stre et 94.2 au premier.
94.3 au
Dans ces
c
conditio
ons peut-on exclure une nouvelle
e fois une
croissan
nce voisine de 0 au tro
oisième trime
estre voire u
une légère
contrac
ction ? Dans
s ce cas l'o
objectif de croissance
c
ssur l'année
passera
ait plutôt dans la zone 0.3-0.4%
0
et non pas 0.5
5% qui est
la nouv
velle prévisio
on du gouverrnement.
Dès lorrs depuis 20
012 la croiss
sance sera in
nférieure à 0
0.4%. Une
croissan
nce aussi ffaible dans la durée n'est
n
pas te
enable. En
regarda
ant les chiffrres trimestriels, la haus
sse de 0.35%
% en taux
annualisé démarre
e après le point haut du premierr trimestre
2011. Sur
S cette mê
ême période
e la consomm
mation des m
ménages a
reculé de -0.3%, l'investissem
ment des ménages
m
de -4.3% et
celui de
es entrepris
ses de -0.4%
%. Sur une période au
ussi longue
c'est prréoccupant car la dema
ande vient un peu du commerce
extérieu
ur
mais
aussi
p
principaleme
nt
des
dépenses
e doit être
gouvern
nementales. L'enjeu de la politique économique
de redo
onner à la de
emande priv
vé une contrribution à la croissance
qu'elle n'a plus.

Econo
omie Amérricaine
Enquêtte auprès d
des ménage
es en Aout
En Aoutt l'indice du Conference Board est re
evenu sur sa
a moyenne
de long
g terme (l'enquête men
nsuelle déma
arre en 196
69) pour la
premièrre fois depuiis octobre 20
007. Sur l'in
ndice de l'Un iversité du
me
Michiga
an sur le 3èm
graphe ce
e n'est pas encore
e
le ca s même si
l'indicatteur s'en rap
pproche.
Ce qui est intéress
sant dans l'e
enquête du Conference Board est
s l'activité et l'emploi continuent
que les indicateurs immédiats sur
méliorer de fa
açon signific
cative.
de s'am
Dans le
es indicateurrs anticipés on
o constate aussi une am
mélioration
en tend
dance. Ainsi l'indicateur relatif aux revenus dan
ns six mois
est–il revenu
r
sur les niveaux
x observés au premierr semestre
2008. Il
I y a proba
ablement une plus grande capacité à prendre
des risq
ques.
Le trois
sième graphiique montre que l'écart entre la dyn
namique de
la consommation et celle de
d
la perception des ménages
mpe. Avant la crise les
s deux indic
cateurs évo
oluaient de
s'estom
façon cohérente,
c
c
cela n'a pas
s été le cas ensuite. Le gap se
referme
e mais sur un profil de
e consomma
ation assez limité. Les
dépenses des ména
ages oscillen
nt autour d'u
une progresssion de 2%
contre 3+% avan
nt la crise. Dès lors la contributtion de la
consom
mmation à la croissan
nce du PIB est plus faible (la
consom
mmation fait environ 70%
% du PIB aux
x USA).
La ques
stion autourr de ces évolutions est que
q
la progrression des
revenus
s réels des m
ménages estt lui aussi plus proche d
de 2% que
du range 2-4% observé avant la crise. Cella traduit
e difficulté de l'économ
mie américa
aine à se
probabllement une
renouve
eler.
Dépens
ses de bien
ns d'équipe
ement en Ju
uillet
Justement, les entreprises don
nnent le sign
nal d'une am
mélioration
équipement. C'est ce qu
ue suggère
de leurs dépenses en biens d'é
e. Cela devra
ait se traduire par une d
dynamique
le graphe ci-contre
outenue de l'investissem
ment, traduis
sant ainsi le
e retour de
plus so
l'économ
mie américa
aine vers une
e trajectoire plus habitue
elle.
Page 5 sur
s 7

ANTICIPATIONS HEB
BDO

1err Septem
mbre 2014

Suivez--moi sur Tw
witter: @phill_waechter
on blog cette
e semaine
Sur mo
http://
/philippewa
aechter.nam
m.natixis.com
m
nçaise
Austériité à la Fran
Publié le
e 31 août 2014 par Philipp
pe Waechter
Les discussions auttour de l’austérité en France
F
sont confuses. Ellles ne disce
ernent pas ssystématique
ement la qu
uestion du
rééquilib
brage des fin
nances publiq
ques et celle de la croissa
ance. Et mêm
me s’il existe
e des liens en
ntre les deux
x les question
ns doivent
être pos
sées séparém
ment. La con
nfusion est accentuée parr la polémiqu
ue vaine sur l’enjeu des politiques de
e demande ou
o d’offre.
Mario Draghi
D
a, la se
emaine dernière à Jackson
n Hole, répon
ndu clairement à cette question en ind
diquant que la
a temporalité
é des deux
politique
es n’étant pa
as identique, les deux étaient complém
mentaires au regard de la situation de la zone Euro (voir ici).
Dans le
es discussion
ns sur l’austtérité, la diffficulté est q
que tous les acteurs de l’économie ne sont pas
s soumis au
ux mêmes
contrain
ntes. Il y a trois points à regarder: celui des d épenses de l’Etat et de leur contrib
bution à la croissance;
c
c
celui
de la
croissan
nce et enfin c
celui de la demande privée
e.(*) Lire la ssuite →
Le Japo
on se remett il du choc de
d la hausse
e de la TVA du 1er avril? Non
Publié le
e 29 août 2014 par Philipp
pe Waechter
Le Japon se remet il du choc de la hausse de
e la TVA du 1
1er avril? (vo
oir ici pour l’analyse des cchiffres du PIB du 2ème trimestre)
Pas vraiment si l’on suit le profil des dépense
es des ménag
ges. Elles con
ntinuent de baisser
b
rapide
ement. La co
omparaison avec
a
1997,
ente, n’est pa
as en faveur de l’épisode présent. La consommatio
c
on avait rebon
ndi en juillet,, pas cette
lors de la hausse de TVA précéde
année
7 pour un profil de dépe
enses moins négatif il y avait eu une longue réc
cession. Avecc la baisse du
d pouvoir d’achat qui
En 1997
continue
e je ne vois
s pas la sou
urce d’une in
nversion rapi de puisque les réformes
s structurelle
es sont limittées et ne permettent
p
d’imagin
ner une inflex
xion haussièrre de l’activité dans la durrée. Lire la su
uite →
d travail allemand
Trois graphes sur le marché du
Publié le
e 28 août 2014 par Philipp
pe Waechter
Le nombre de chôm
meurs a été quasi
q
stable en
e Allemagne
e au mois d’août n’augmentant que d
de 1000. Surr un an, ce nombre
n
de
chômeu
urs est en retrait de -45 000.
L’emplo
oi progresse à un rythme toujours sou
utenu. Au co urs des 3 de
erniers mois sa progressio
on est de 0.9
9% en taux annualisé.
Cependant, les indic
cateurs d’enquêtes suggèrrent que la si tuation ne va
a plus sponta
anément s’am
méliorer. Lire la suite →
France
Trois graphes sur les inscriptiions à Pôle Emploi en F
Publié le
e 27 août 2014 par Philipp
pe Waechter
Sur les données pub
bliées il y a trrois points à souligner
s
ent de progre
esser rapidem
ment comme
e le montre le
e premier gra
aphique. Il re
eprend les ca
atégories A, B et C qui
Les entrrées continue
sont les
s personnes q
qui sont à la
a recherche d’un
d
emploi ssans activité du tout (cat.A) avec une
e activité réd
duite (cat.B) ou longue
cat.C).
eption d’août 2013 en rais
son d’un prob
blème inform
matique, les chiffres
c
montrre une haussse continue (s
sauf octobre 2010). La
A l’exce
période récente a plutôt vue une
e accélération
n. L’absence de reprise de
e l’activité éc
conomique (v
voir mon autrre post de ce
e jour) est
une exp
plication maje
eure. Lire la suite
s
→
Trois graphes sur l’économie française après l’enquê
ête de l’INS
SEE
Publié le
e 27 août 2014 par Philipp
pe Waechter
L’enquê
ête de l’INSEE
E pour le mo
ois d’août vient d’être pub
bliée. L’indice
e de climat des
d affaires sse replie à no
ouveau à 91 (moyenne
historique à 100 ave
ec un écart ty
ype de 10). Il est au mêm
me niveau qu’’en août 2013
3.
nt être cohérrents avec une
u
légère co
ontraction du PIB au tro
oisième trime
estre. Par ailleurs, au re
egard des
Les chifffres peuven
ment d’impu
enquête
es en zone E
Euro, il ne peut
p
être attendu rapidem
ulsion marquée à la haussse en prove
enance des principaux
partenaires de la France. Il faut donc renouv
veler la dyna
amique intern
ne de l’écono
omie françaisse et redonn
ner de l’auton
nomie à la
nce. Au regarrd de ces don
nnées la tâche du nouveau
u ministre de
e l’économie sera
s
immensse. Lire la suitte →
croissan
ur la dynamiique de l’économie mon
ndiale
Quatre graphes su
Publié le
e 25 août 2014 par Philipp
pe Waechter
Aujourd
d’hui, lundi 25
5 août, ont été publiées le
es statistique
es sur la prod
duction industtrielle mondia
ale et le com
mmerce mond
dial pour le
mois de
e juin. Ces chiffres éma
anent du CP
PB Netherlan ds Bureau of
o Economic Policy Analy
ysis. C’est un
u institut néerlandais
indépen
ndant
Profil de
d la produc
ction industrrielle
Le prem
mier graphiqu
ue présente l’indice de la
a production industrielle mondiale de
epuis 2002. IIl y a 4 phases bien disttinctes: la
période jusqu’à l’été
é 2008 symb
bolisée par la
a tendance e
en rouge. La croissance y est de 4.5%
% en taux annualisé. La deuxième
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phase est
e la rupture
e de la fin 20
008. Il y a en
nsuite une pé
ériode de reprise jusqu’en
n janvier 201
11, la croissance moyenne
e est alors
de 8.3%
%. Depuis le début de l’a
année 2011, la dernière phase est ca
aractérisée par une croisssance lente de 2.8%. Les derniers
chiffres disponibles s
suivent la ten
ndance observée, il n’y a pas de rupture ou d’accé
élération qui laisserait penser à un ch
hangement
de régim
me. Lire la su
uite →
Vidéo – La BCE et la Conjonctture en zone
e Euro
Image
25 aoûtt 2014 par Ph
hilippe Waech
hter
D
chan
nge la donne
e de la politique économ
mique en Zo
one Euro
Mario Draghi
Publié le
e 24 août 2014 par Philipp
pe Waechter
Dans so
on propos à Jackson Hole,, Mario Dragh
hi crée les co
onditions d’un
ne politique économique
é
n
nouvelle pourr la zone Euro
o (le texte
est ici)..
Il part de
d l’analyse d
du chômage de la zone Euro indiquan t qu’il a des causes conjo
oncturelles ett structurelles. Il faut don
nc agir sur
le plan conjoncturel avec une plu
us grande co
oordination de
es politiques monétaire et
e budgétaire et agir sur le long terme
e avec des
es structurelle
es.
réforme
La ques
stion conjon
ncturelle
Il s’inqu
uiète du faible
e à travers le
es chiffres de croissance d
du deuxième trimestre (v
voir ici), le
e niveau de l’activité, vu par exemple
taux de chômage du
urablement éllevé et une in
nflation très ffaible (0.4% en juillet). Lire la suite →
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