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Points clés 

Prédominance des indicateurs américains par leur nombre et leur 
impact sur les marchés. 

L’importance des indicateurs varie en fonction de la position cyclique 
de l’économie. Un indicateur de second plan peut devenir déterminant 
pour les marchés selon la position cyclique.   

En général, ce n’est pas le chiffre en lui-même qui influence le 
marché mais l’écart à la prévision du consensus (Bloomberg).
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Les indicateurs américains
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Etats-Unis : les grands thèmes 

Le marché du travail 

Activité, production, consommation 

Construction et immobilier

Commerce extérieur et balance des paiements

Les prix, salaires et productivité

La politique monétaire
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L’importance des indicateurs évolue en fonction 
de la position cyclique de l’économie

Prix, indicateurs de tension 
sur les capacités

Indicateurs de prix : peur de 
la déflation

Indicateurs d’activité

Discours, communiqué du 
FOMC, Minutes

Discours, communiqué du 
FOMC, MinutesIndicateurs de retournement

Indicateurs de retournement, 
indicateurs sur le 
marché immobilier
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Marché du travail

Le rapport sur l’emploi : les créations d’emplois (NFP), taux de 
chômage, taux de salaire horaire

Les demandes d’allocation chômage, « Initial Claims »
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Rapport sur l’emploi (Employment Report, Non 
Farm Payrolls)

Importance pour les marchés : très forte

Fréquence mensuelle, publication le premier vendredi après la fin du mois concerné (14:30). Révisions des deux mois 
précédents (qui peuvent être de grande ampleur), révision annuelle en février (avec une première estimation en juin). 

Le rapport comporte deux enquêtes : « l’establishment survey » et « l’household survey ». 

L’establishment survey est conduite jusqu’au 15 du mois auprès des entreprises et agences (400 000, 
représentant environ 45% des travailleurs). 60% des réponses sont disponibles lors de la publication, ce qui 
explique les fortes révisions ultérieures. Sont inclus tous les salariés non agricoles des entreprises privées et 
des offices publics. Sont exclus les travailleurs agricoles, les travailleurs indépendants et les aides ménagers. 
La principale statistique est celle des créations d’emplois (Non Farm Payrolls, cvs). Détail par secteur  
d’activité. Cette enquête contient également les statistiques de salaire horaire, d’heures travaillées.

L’household survey est conduite auprès de 60 000 ménages (salariés, travailleurs indépendants, travailleurs 
agricoles, aides ménagers). Environ 95% des ménages sondés répondent. Cette enquête donne les 
statistiques de population active, de taux de chômage, de taux de participation. Détail par âge et par origine. 

Rapport le plus important pour les marchés. Publication presque en temps réel qui permet d’avoir une bonne vision 
de l’évolution du marché du travail donc de l’activité. Rapport complet (emploi, salaires, heures travaillées). Cependant 
les chiffres de créations d’emplois (NFP) doivent être interprétés avec précaution car peuvent être significativement 
révisés d’un mois sur l’autre.  

Source : BLS. 

ATTENTION 
D’importantes différences entre les deux séries d’emploi des deux enquêtes (champs, méthodologies). Elles peuvent 
donner une vision différente de l’emploi (comme en 2003). Notamment, différence due aux travailleurs agricoles et 
indépendants. Par ailleurs, dans l’establishment survey, pas de distinction entre travail à temps plein et temps partiel. 
La série de l’establishment survey est considérée comme la plus fiable.

Les grèves affectent l’establishment survey mais pas l’household survey. .
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Rapport sur l’emploi (Employment Report, Non 
Farm Payrolls)

Etats-Unis: taux de chômage et taux de 
participation
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Etats-Unis : salaire horaire moyen, créations 
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Etats-Unis : créations d'emplois (000')
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Demandes d’allocation chômage, Initial Claims
Importance pour les marchés : forte

Fréquence hebdomadaire, publication tous les jeudis (14:30 heure de Paris), couvre la semaine se terminant le 
samedi précédent. 

Le rapport contient les nouvelles demandes d’allocation chômage et le nombre total d’allocataires recevant 
l’allocation (continuing claims, une semaine de retard par rapport aux initial claims). Données cvs.

Premier indicateur sur la situation du marché du travail. Donne une image presque en temps réel des licenciements 
mais ce n’est pas forcément un très bon indicateur des créations d’emplois.    

Source : Dpt du travail. 

ATTENTION

Série très volatile ; en conséquence on regarde 
souvent la moyenne mobile sur 4 semaines.

Etats-Unis: initial claims et NFP
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Activité, production, consommation

Croissance
PIB

Production
Les indicateurs avancés : ISM, Philly Fed, Chicago PMI
Production industrielle, TUC
Commandes en biens durables
Stocks

Consommation
Les ventes au détail
Consommation privée
Confiance des consommateurs
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Le PIB (Produit Intérieur Brut, GDP)
Importance pour les marchés : moyenne à forte

Fréquence trimestrielle, 3 publications, la première environ 1 mois après la fin du trimestre (14:30 heure de Paris). 

Mesure la plus complète de l’activité économique : valeur totale de ce qui est produit en Md$ (données en valeur et 
en volume). La statistique regardée est la croissance du PIB en volume, la variation trimestrielle annualisée (((Xt/Xt-
1)^4 -1)*100. Le rapport contient les composantes de la demande (consommation/investissement/stocks/exportations 
nettes).

Un des rapports les plus importants pour appréhender la situation économique. De première importance pour les 
économistes, il peut cependant apparaître secondaire pour les marchés car publié avec retard (backward looking). 

Source : BEA. 

ATTENTION 
Structure de la croissance et les différentes 
contributions.
Données qui peuvent être fortement révisées en 
deuxième publication car les statistiques de stocks et 
d’exportations nettes du dernier mois du trimestre ne 
sont pas disponibles en première publication.
Déflateur du PIB. 
Les profits des entreprises sont publiés lors de la 
deuxième publication.
Le rythme trimestriel annualisé rend la série très volatile 
et non directement comparable avec les séries publiées 
ailleurs (en général, variation trimestrielle). 

PIB et composantes (% GA)

-8

-6

-4

-2

0

2

4

6

90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 00 01 02 03 04 05 06
-30

-20

-10

0

10

20

 PIB US 
 Consommation  
 Investissement fixe non résidentiel 
 Investissement résidentiel 

Sources :  BEA, IXIS CIB



Février 2006
Service de la Recherche

< Page 13 >

ISM manufacturier (Institute for Supply
Management)

Importance pour les marchés : très forte

Fréquence mensuelle, publication le premier jour ouvrable du mois suivant (16:00 heure de Paris). Révision annuelle 
en janvier. 

Cette enquête présente les réponses d’environ 400 directeurs d’achat du secteur manufacturier sur l’évolution de leur 
activité (en hausse, en baisse ou stable par rapport au mois précédent) (10 sous questions). Il est calculé comme la 
somme du % des réponses en hausse et de la moitié des réponses stables. L’ISM est un indice composite de 5 sous 
séries : production (25%), nouvelles commandes (30%),emploi (20%), délais de livraison (15%) et stocks (10%).

Un indice supérieur à 50 indique une expansion de l’activité manufacturière, inférieur à 50 une contraction. Un indice 
supérieur à 42,7 indique généralement  une expansion de l’ensemble de l’économie.

Un des rapports les plus importants pour appréhender l’évolution de l’activité. Bien corrélé à l’activité économique, il 
permet de détecter les retournements de cycle.   

Source : ISM. 

ATTENTION
La composante « production », indicateur avancé de la production 
industrielle.
La composante « nouvelles commandes » donne une idée des 
commandes en biens durables.
La série « emploi » a une importance particulière car elle permet de 
mieux appréhender l’évolution de l’emploi manufacturier (dans les 
NFP publiées quelques jours plus tard).
La série « prix payés » est également regardée de près dans les 
périodes de risque inflationniste. Assez bien corrélée avec les prix 
de production.

Etats-Unis: ISM manufacturier et PIB (% GA)

35

40

45

50

55

60

65

90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 00 01 02 03 04 05
-2

-1

0

1

2

3

4

5

6
 ISM  manufacturier, G
 PIB, % GA, D 

Sources :  ISM , BEA

corr: 0,67



Février 2006
Service de la Recherche

< Page 14 >

ISM manufacturier (Institute for Supply
Management)

Etats-Unis : production industrielle et 
composante "production" de l'ISM
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Etats-Unis : prix de production et composante 
"prix payés" de l'ISM manufacturier
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Commandes en biens durables et composante 
nouvelles commandes de l'ISM
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ISM non manufacturier (Institute for Supply
Management)

Importance pour les marchés : faible à moyen

Fréquence mensuelle, publié le troisième jour ouvrable du mois suivant (16:00 heure de Paris). Révision annuelle en 
janvier. 

Représente les réponses d’environ 370 directeurs d’achat du secteur des services. Même méthodologie que l’ISM
avec 10 sous questions. En revanche, l’ISM non manufacturier n’est pas un indice composite et représente 
uniquement l’activité (équivalent production de l’ISM). 

Un indice supérieur à 50 indique une expansion de l’activité manufacturière, inférieur à 50 une contraction. Un indice 
supérieur à 42,7 indique généralement  une expansion de l’ensemble de l’économie.

Représente une grande part de l’économie mais la partie la moins cyclique. Par ailleurs, indice récent (depuis 97).   

Source: ISM. 

ATTENTION
Ce n’est pas un indice composite donc pas comparable 
avec l’ISM manufacturier.

La série « emploi » a une importance particulière car elle 
permet de mieux appréhender l’évolution de l’emploi dans 
les services (dans les NFP publiées quelques jours plus 
tard).

Etats-Unis: ISM non manufacturier et PIB (% GA)
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Chicago PMI
Importance pour les marchés : moyenne à forte

Fréquence mensuelle, publication le dernier jour du mois concerné (16:00 heure de Paris). Révision annuelle en janvier. 

Il donne l’évolution de l’activité manufacturière dans le Midwest (Illinois, Michigan, Indiana). Représente les réponses 
d’environ 100 directeurs d’achat du secteur manufacturier. Indice composite : production (25%), nouvelles commandes 
(35%),emploi (10%), délais de livraison (15%) et stocks (15%).

Même fonctionnement que l’ISM manufacturier.

Importance particulière car publié avant l’ISM et construit comme l’ISM. Cependant, le Chicago PMI est plus volatile que 
l’ISM manufacturier et n’est pas toujours un bon indicateur de ce dernier.   

Source: NAPM Chicago. 

ATTENTION 
Série plus volatile que l’ISM manufacturier

Composante « emploi ».

Etats-Unis: ISM manufacturier et Chicago PMI
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Philly Fed
Importance pour les marchés : faible à moyenne

Fréquence mensuelle, publication le 3ème jeudi du mois en cours (18:00 heure de Paris). Révision annuelle en début 
d’année.

Questionnaires à 250 entreprises sur le niveau présent d’activité et leurs attentes à six mois concernant l’activité, les 
commandes,... L’indice regardé est un indice de diffusion mesurant la différence entre le % de réponses positives et 
le % de réponses négatives. Un indice supérieur à 0 indique une expansion de l’activité et inversement.  

Un des premiers indicateurs disponibles sur le mois en cours. Cependant, pas directement comparable à l’ISM
manufacturier car contrairement à ce dernier, ce n’est pas un indice composite de sous composantes de l’enquête. 
Par ailleurs, il couvre la fin du mois précédent et est très volatile. 

Source: Fed de Philadelphie. 

ATTENTION
Série très volatile.

Ce n’est pas un indice composite ; il est possible de 
reconstruire un indice équivalent à l’ISM en pondérant 
les différentes sous séries de l’enquête (améliore la 
corrélation avec l’ISM à 83%).

Perspectives d’investissement à 6 mois. 

Etats-Unis: Philly Fed et ISM manufacturier
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Production industrielle et TUC
Importance pour les marchés : moyenne 

Fréquence mensuelle, publication vers le 15 du mois du mois suivant (15:15 heure de Paris). Révision marginale des 3 
mois précédents et révision annuelle à l’automne. 

Mesure la production industrielle domestique de trois grands sous-secteurs : le secteur manufacturier; Mining et Utilities. 
La variable regardée est la variation mensuelle de l’indice (cvs). Il est construit à partir de données sur 295 industries. 
Lors de la publication, 55% des données sont disponibles. Le taux d’utilisation des capacités de production (TUC) 
mesure le pourcentage des capacités utilisé chaque mois. 

L’industrie ne représente que 20% de l’économie mais constitue la partie la plus cyclique. Indicateur important pour 
appréhender le cycle économique et les retournements. Le TUC permet de juger de la position cyclique de l’économie 
et en corollaire de jauger les tensions inflationnistes. 

Source: Fed. 

ATTENTION 
La production industrielle peut être perturbée par le climat, 
les grèves. 

Lorsque le TUC est proche de sa moyenne de longue 
période (80,4%), on considère qu’il y a pleine utilisation des 
capacités de production (=> output gap refermé, donc 
risque de tensions inflationnistes).

Etats-Unis: PIB et production industrielle (% GA)
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Commandes en biens durables (durable goods
orders)

Importance pour les marchés : forte

Fréquence mensuelle, publication 3 à 4 semaines après la fin du mois (14:30 heure de Paris). Révisions des deux mois 
précédents (qui peuvent être de grande ampleur). 

Mesure la valeur des commandes de biens adressées aux manufacturiers américains avec une espérance de vie de 
plus de 3 ans (en particulier autos, ordinateurs, avions, équipements de communication). Repose sur les réponses de 
3500 manufacturiers. C’est la variation mensuelle qui est regardée (cvs). Les données ne sont pas ajustées de 
l’inflation. Sont également publiés en même temps les livraisons et les stocks.

Indicateur important pour appréhender les perspectives industrielles. Bon indicateur de l’investissement mais à
interpréter avec prudence car très volatile.  

Source: Census Bureau, Dpt du Commerce. 

ATTENTION 

Séries très volatiles surtout en raison des commandes 
d’avions, peuvent être fortement révisées les mois 
suivants. 

Ce sont les commandes de biens d’équipement hors 
défense et avions qui constituent le meilleur indicateur 
de l’investissement en équipement et logiciels 
(composante du PIB).  

Etats-Unis: Commandes en biens durables et 
investissement en équipement et logiciels 
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Stocks (business inventories)
Importance pour les marchés : faible

Fréquence mensuelle, publication 6 semaines après la fin du mois concerné (16:00 heure de Paris). Révision annuelle 
au printemps.

Mesure la valeur des biens que les manufacturiers, grossistes et détaillants ont en stock. C’est la variation mensuelle 
qui est regardée. Sont également publiés dans le même rapport les ventes et le ratio ventes/stocks. 

Importance limitée car la plupart des informations ont déjà été publiées précédemment. Permet de prévoir les stocks 
trimestriels (composante PIB).    

Source : Census, Dpt du Commerce. 

ATTENTION 
La publication du dernier mois du trimestre a une 
importance particulière car peut donner lieu à une 
révision du PIB en deuxième publication. 

Etats-Unis: Stocks
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Ventes au détail (retail sales)
Importance pour les marchés : forte

Fréquence mensuelle, publication deux semaines après la fin du mois concerné (14:30 heure de Paris). Révision des 
deux mois précédents et révision annuelle en mars. 

Mesure le montant en dollars dépensé sur le mois. C’est la variation mensuelle qui est regardée. Les ventes au détail 
sont construites à partir d’une enquête envoyée à 5000 détaillants mais seulement 50% répondent à temps. 8000 
autres détaillants sont questionnés plus tard permettant de compléter les premiers résultats. 

Importance particulière car première statistique disponible sur la consommation des ménages (qui est la principale 
composante du PIB).Cependant ne représente qu’un tiers de la consommation. Par ailleurs, donnée en valeur qui peut 
être fortement affectée lorsqu’il y a d’importantes variations de prix, notamment de l’essence.      

Source: Census, Dpt du Commerce. 

ATTENTION 
Statistique très volatile en raison de la composante 
autos (25% du total) => on regarde les ventes hors 
autos pour avoir une meilleure idée de la tendance 
sous jacente.  

Etats-Unis: ventes au détail (% GA)
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Consommation privée (Personal consumption
Expenditures, PCE)

Importance pour les marchés : moyenne 

Fréquence mensuelle, publication 4 à 5 semaines après la fin du mois (14:30 heure de Paris). Révisions des chiffres 
des mois précédents et révision annuelle en juillet. 

Mesure les dépenses de consommation (biens et services). Données publiées en valeur et en volume (annualisé). La 
donnée la plus commentée est la variation mensuelle de la consommation en valeur mais la plus intéressante est 
celle en volume (série mensuelle de la consommation intégrée dans le PIB).  

Permet d’avoir une bonne idée de la tendance de la consommation (70% du PIB). Il manque toujours le dernier mois 
du trimestre lors de la publication du PIB (en général publié 1 ou deux jours après).     

Source: BEA. 

ATTENTION 
Ce rapport contient l’ensemble du compte des 
ménages (revenu personnel, revenu disponible brut, 
taux d’épargne).

Ce rapport contient également la mesure d’inflation 
préférée de la Fed : le core PCE déflateur (cf. partie 
sur les prix). 

Etats-Unis: consommation et revenu réels 
(en volume, % GA)
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Confiance des consommateurs, Michigan
Importance pour les marchés : moyenne à forte (lors des points de retournement de l’activité) 

Fréquence mensuelle, publication le deuxième vendredi du mois en cours puis deuxième publication le dernier 
vendredi du mois en cours (15:50 heure de Paris). 

Enquête qui existe depuis les années 50, questionnant les ménages sur leurs finances et leur perception des 
conditions économiques au niveau national. 500 personnes interviewées sur le mois. 3 principales séries : sentiment 
global, conditions courantes et perspectives (cvs).

Indicateur qui permet de mieux appréhender la perception des consommateurs, tendance de long terme assez proche 
de celle de la consommation mais les variations de court terme ne sont pas un bon indicateur de la consommation.    

Source: Université du Michigan. 

ATTENTION 
Indicateur assez dépendant des évolutions 
géopolitiques, politiques et des marchés boursiers.

Les séries de prix : anticipations d’inflation à un an et 
à 5/10 ans sont regardées de près par la Fed. Mais 
ces séries sont très influencées par les chocs 
coïncidents.

Etats-Unis: confiance et consommation des 
ménages
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Confiance des consommateurs, Conference
Board

Importance pour les marchés: moyenne à forte (lors des points de retournement de l’activité) 

Fréquence mensuelle, publication le dernier mardi du mois en cours (16:00 heure de Paris). Faibles révisions les mois 
suivants.  

Enquête auprès de 5000 ménages qui changent tous les mois. 2 questions sur 5 portent sur le marché du travail 
(« travail disponible dans votre région actuellement et dans 6 mois »). Les autres portent sur les conditions 
économiques générales actuelles et dans 6 mois et sur le revenu du ménage.

Bon indicateur de l’évolution du marché du travail mais moins bien corrélé avec la consommation des ménages.      

Source: Conference Board. 

ATTENTION 
Plus volatile que le Michigan. Différence de panels et 
différence de questions.

Beaucoup moins dépendant des évolutions politiques 
et boursières et beaucoup plus dépendant de 
l’évolution du marché du travail. 

Composante «jobs hard to get minus plentiful», 
indicateur assez bien corrélé avec le taux de 
chômage.

Etats-Unis: taux de chômage et indicateur de 
tension sur le marché du travail

3

4

5

6

7

8

90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 00 01 02 03 04 05 06
-60

-40

-20

0

20

40

60
 Unemployment rate, G 
 Jobs hard to  Get M inus Plentiful, D 

Sources :  BLS, Conference Board



Février 2006
Service de la Recherche

< Page 25 >

Construction et immobilier 

Les mises en chantier et permis de construire

Les ventes de maisons neuves et existantes 
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Mises en chantier et permis de construire
(housing starts)

Importance pour les marchés : moyenne 

Fréquence mensuelle, publication  2 à 3 semaines après la fin du mois concerné (14:30 heure de Paris). Révisions sur 
les deux mois précédents (en général de faible ampleur). Révision annuelle en avril (portant sur les deux années 
précédentes). 

Donne le nombre d’unités mises en chantier par 19 000 localités, exprimé en millions d’unités annualisée (cvs). Ce 
rapport contient également le nombre de permis de construire. Détails par type de maisons et par région.

Bon indicateur de l’évolution du marché immobilier.   

Source: Census. 

ATTENTION 

Les mises en chantier permettent de prévoir 
l’investissement résidentiel (composante du PIB).

Etats-Unis: Mises en chantier et 
investissement résidentiel (% GA)
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Ventes de maisons existantes (existing home 
sales)

Importance pour les marchés : moyenne

Fréquence mensuelle, publication 4 semaines après la fin du mois (16:00 heure de Paris), révision annuelle en février. 

Mesure les ventes de maisons existantes (cvs en rythme annualisé), basé sur les rapports des membres du NAR 
(960000 agents immobiliers). La vente est prise en compte lorsque l’acte est signé (ce qui peut suivre la date du 
contrat de vente avec un délai de 1 à 3 mois). Le rapport contient également les statistiques de prix . 

Donne une bonne idée de la demande sur le marché immobilier. Par ailleurs, lien avec les dépenses des ménages en 
équipement du foyer. Enfin, indicateur des gains en capital (lorsque le turnover est important => gains en capital). 
Cependant, cette donnée n’a pas d’impact direct sur le PIB puisque mesure des maisons déjà existantes.   

Source: National Association of Realtors (NAR).

ATTENTION 
La statistique de prix des maisons existantes n’est 
pas celle que l’on suit => préférence pour la série de 
l’OFHEO.

L’ « Affordability index » est publié dans ce rapport. 
Donne une idée de la capacité des ménages 
américains à acheter un logement de prix médian 
avec un salaire médian.   

Etats-Unis: affordability index
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Ventes de maisons neuves (new home sales)

ATTENTION 
Statistique volatile, peut être fortement révisée. 
Interprétation sur la tendance.

Egalement la statistique de «nouvelles maisons en 
vente à la fin de la période ».

Importance pour les marchés : moyenne

Fréquence mensuelle, publication 4 à 5 semaines après la fin du mois (16:00 heure de Paris), les trois mois 
précédents peuvent être révisés. 

Mesure les ventes de maisons neuves (cvs en rythme annualisé). La vente est prise en compte quand le contrat est 
exécuté, ce qui est différent de la méthode utilisée pour les maisons existantes (acte). 

Donne une bonne idée de l’évolution du marché immobilier. Bon indicateur de l’activité future dans la construction. 
Cependant, statistique volatile et susceptible d’être fortement révisée.  

Source: Census, Dpt du commerce. 

Etats-Unis : ventes de maisons neuves et de 
maisons existantes 
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Commerce extérieur et Balance des paiements

Solde commercial 

La balance des paiements 

Les achats nets des non résidents
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Solde commercial (trade balance)
Importance pour les marchés : moyenne 

Fréquence mensuelle, publication 6 semaines après la fin du mois concerné (14:30 heure de Paris). Révisions les mois 
suivants (mais de faible ampleur). Révision annuelle en juin. 

Mesure l’écart en Md$ entre le niveau des exportations et celui des importations. Séries d’importations et 
d’exportations de biens et services en valeur avec détail par produit et par pays (mais non cvs). Séries en volume mais 
uniquement disponible pour les biens. 

Reflète l’ensemble des échanges commerciaux entre les US et le reste du monde. Permet de jauger des exportations 
nettes de biens (en volume) et donc de la contribution du commerce extérieur à la croissance du PIB.    

Source: Census, Dpt du commerce. 

ATTENTION 
Séries volatiles en raison de la composante « avion ».

La publication du dernier mois du trimestre a une 
importance particulière car peut conduire à une 
révision de la contribution des exportations nettes à la 
croissance du PIB et en corollaire à une révision du 
PIB lors de la deuxième publication. 

Etats-Unis: solde commercial, exportations, 
importations
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La balance des paiements (current account)
Importance pour les marchés : faible

Fréquence trimestrielle, publication 10 à 11 semaines après la fin du trimestre (14:30 heure de Paris). Révisions 
marginales les trimestres suivants, révision annuelle en juin. 

La balance courante est la somme de la balance des biens et services (équivalent au solde commercial), de la balance 
des revenus et des transferts unilatéraux. La publication contient également le compte de capital et le compte 
financier. Ce dernier retrace l’ensemble des flux financiers entre les US et le reste du monde. Les données sont en 
Md$ et sont cvs. 

Données financières intéressantes mais intérêt des marchés limité car la plus grande part de la balance courante (la 
balance commerciale) est déjà connue lors de la publication. 

Source: BEA. 

ATTENTION 

Contrairement aux autres données publiées par le 
BEA, celles de la balance courante ne sont pas 
annualisées.

Etats-Unis: solde courant (en Md$ et en % du 
PIB)
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Les achats nets par les non-résidents (données 
TICS)

Importance pour les marchés : moyenne

Fréquence mensuelle, publication 6 à 7 semaines après la fin du mois concerné (15:15 heure de Paris). 

Mesure des transactions sur les titres de long terme (obligations et actions) des non résidents avec les américains. 
Somme des achats nets de titres US (obligations du Trésor, agences et corporate et actions) et de titres étrangers 
(obligations et actions) par les non-résidents. Un chiffre positif correspond à une entrée de capitaux pour les US.  

Premières données disponibles sur les flux financiers entre les US et le reste du monde. Cependant cela ne concerne 
que les flux de titres longs donc donne une image partielle du financement du déficit américain.   

Source: Trésor US. 

ATTENTION 
Le partage entre officiels et privés est très biaisé.

La décomposition par pays est également à
interpréter avec précaution. 

Achats nets d'actifs financiers
(cumul sur 3 mois USD mds)  
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Prix, salaires, productivité

Prix à la consommation 

Prix à la production

Déflateur de la consommation

Indice du coût de l’emploi 

Productivité et coûts salariaux unitaires.
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Prix à la consommation (consumer prices)
Importance pour les marchés: très forte

Fréquence mensuelle, publication deux semaines après la fin du mois concerné (14:30 heure de Paris). Pas de 
révision mensuelle. 

Mesure des prix pour un panier de biens et services (plus de 200 produits) à partir de 80 000 sources. Estimations 
faites sur l’ensemble du mois. Publications de plusieurs indices. Celui qui est regardé est le CPI-U (all urban
consumers) qui représente environ 87% de la population. La variation mensuelle est celle de l’indice cvs alors que le 
glissement annuel est celui de l’indice non cvs. Référence pour l’indexation de nombreux indices et notamment pour 
les TIPS (titres indexés sur l’inflation).  

Mesure la plus complète de l’évolution des prix qui permet d’avoir une bonne idée des tensions inflationnistes. 
Accusé de surestimer les prix au milieu des années 90 mais des améliorations méthodologiques ont été apportées 
sur les années récentes.   

Source: BLS. 

ATTENTION 

Indice volatile du fait de l’énergie et alimentation=> 
C’est l’indice hors énergie et alimentation qui est le 
plus important pour appréhender les tensions 
inflationnistes domestiques (core CPI). 

Pondération des différents postes de dépenses dans le CPI  
Alimentation et boissons 15,3% 
Habitat 42% 
Habillement 3,8% 
Transport 17,4% 
Santé 6,1% 
Loisirs 5,7% 
Education et communication 5,8% 
Autres biens et services 3,7% 
  
Biens 40,2% 
Services 59,8% 
Energie 8% 
Total hors énergie et alimentation 77,7% 

Source : BLS 
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Prix de production (producer prices)

ATTENTION

Le PPI ne couvre pas les prix des services ;

Comme pour le CPI, le core PPI (hors énergie et 
alimentation) donne une meilleure idée des tensions 
sous-jacentes.

Importance pour les marchés : forte

Fréquence mensuelle, publication environ deux semaines après la fin du mois concerné (14:30 heure de Paris). 
Révision du mois précédent et révision annuelle en février. 

Indice des prix reçus par les producteurs de biens, basé sur une enquête portant sur les 12 premiers jours du mois. 
L’enquête couvre plus de 100 000 produits provenant de 30 000 entreprises. Les biens sont répartis en trois grandes 
catégories : biens bruts (crude goods), biens intermédiaires (intermediate goods) et produits finis (finished goods). La 
statistique qui est regardée est celle des produits finis (variation mensuelle, cvs).  

Donne une bonne idée de l’évolution des prix des biens mais image beaucoup plus restreinte que celle du CPI car ne 
concerne pas les prix des services.    

Source: BLS. 

Etats-Unis: Prix de production (% GA)
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Déflateur de la consommation (PCE deflator)
Importance pour les marchés : forte

Fréquence mensuelle, publication 4 à 5 semaines après la fin du mois (14:30 heure de Paris). Révisions des chiffres 
des mois précédents et révision annuelle en juillet.

Statistique publiée dans le rapport de la consommation privée. Le déflateur de la consommation privée est un indice de 
prix. Ce sont la variation mensuelle et le glissement annuel de l’indice qui sont regardés.  

Intérêt limité car le CPI du même mois est déjà publié. Cependant, intérêt particulier lié à l’importance accordée par la 
Fed à cet indicateur.   

Sources: BEA. 

ATTENTION
Différences avec le CPI car ce n’est pas la même 
nomenclature, pas la même méthodologie ;

Comme pour les autres indicateurs de prix, intérêt 
particulier pour l’indice hors énergie et alimentation : « core
PCE deflator », qui de plus est la mesure d’inflation 
préférée de la Fed. Celle qui est considérée dans le 
rapport de politique monétaire semestriel et qui serait 
vraisemblablement retenue dans le cas de la mise en place 
d’une cible d’inflation (inflation targeting entre 1 et  2%). 

Etats-Unis: Déflateur de la consommation
 (PCE deflator,% GA)
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Indice du coût de l’emploi ( Employment Cost
Index, ECI)

Importance pour les marchés : moyenne à forte

Fréquence trimestrielle, publication 4 semaines après la fin du trimestre (14:30 heure de Paris). Révision annuelle en 
janvier.  

Indice qui mesure les salaires et les prestations (« benefits ») payés par les entreprises (couvre le dernier mois du 
trimestre en question). Basé sur une enquête auprès de 8 500 entreprises privées et 800 établissements publics (au 
niveau local et des états mais pas fédéral). Indice disponible pour l’ensemble de l’économie et pour le secteur privé. 
Détail entre la composante salaire (70% de l’indice) et les « benefits » (30% de l’indice). C’est la variation trimestrielle 
(non annualisée) de l’indice qui est regardée.   

La mesure la plus complète et fiable des coûts du travail (plus complète que le taux de salaire horaire publié
mensuellement dans le rapport sur l’emploi car inclut les benefits). En général ne réserve pas de grande surprise car 
une partie de l’information contenue dans l’ECI est déjà connue.    

Source: BLS. 

ATTENTION 

Détail salaires et benefits

Etats-Unis : Indice du coût de l'emploi (% GA)
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Productivité et coûts salariaux unitaires
Importance pour les marchés : moyenne

Fréquence trimestrielle, publication cinq à six semaines après la fin du trimestre concerné (14:30 heure de Paris). 
Deuxième publication un mois après. Le chiffre peut également être révisé lors de la publication du trimestre suivant. 

Mesure la variation de la production par heure de travail (cvs ; production/nombre d’heures travaillées). Elle concerne 
uniquement le secteur privé. C’est la variation trimestrielle annualisée qui est suivie. Sont également publiés le salaire 
réel, le coût salarial unitaire. Détail sur les entreprises non agricoles, entreprises manufacturières et entreprises non 
financières.     

Statistique très importante pour les économistes, un peu moins pour les marchés car le PIB et les heures travaillées 
ont déjà été publiés dans d’autres rapports.     

Source: BLS. 

ATTENTION 
Coûts salariaux unitaires sont considérés comme un bon 
indicateur avancé des tensions inflationnistes.

Productivité des entreprises non agricoles non financières 
considérée comme plus fiable pour apprécier la productivité
sous jacente (environ 50% de l’économie). Elle est construite à
partir de la valeur ajoutée par les revenus (salaires, profits, ..) et 
non par les produits (consommation, investissement, ...) ; 
publiée avec un trimestre de retard par rapport au total.

Etats-Unis: productivité et coûts salariaux 
unitaires (% GA)
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La politique monétaire

Beige Book 

FOMC 

Les Minutes du FOMC

Rapport de politique monétaire au Congrès
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Beige Book
Importance pour les marchés : moyenne à forte

Toutes les six semaines (8 rapports par an). Publication le mercredi, 15 jours avant le FOMC (20:00 heure de Paris). 

Description de la situation qui prévaut aux Etats-Unis. Chaque Réserve Fédérale régionale envoie son rapport à celle 
qui est chargée de faire une synthèse nationale (elles tournent). Les rapports régionaux sont disponibles. Les 
commentaires concernent la consommation, l’activité dans le secteur manufacturier et les services, le marché
immobilier, les banques, l’agriculture et l’énergie, le marché du travail, les prix. 

Donne une bonne description de la situation économique. Son intérêt dépend de sa date de publication par rapport 
aux publications des statistiques mensuelles du même mois. Intérêt s’il les précède. La limite est le caractère 
uniquement qualitatif du rapport. Le rapport est une description mais ne donne pas l’appréciation de la Fed. Permet 
néanmoins d’avoir une idée du « biais » de la Fed.    

Source : Fed

ATTENTION 
En fonction des préoccupations, l’intérêt porte sur 
telle ou telle rubrique ;

En général, ce sont les commentaires sur le marché
du travail et les prix qui sont les plus importants. 
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FOMC
Importance pour les marchés : très forte

Toutes les six semaines (8 FOMC par an). A lieu en général le mardi ou le mercredi (20:15 heure de Paris). 

Comité de politique monétaire qui comprend les 7 membres du Board, le Président de la Fed de NY, les présidents de 
4 des 12 banques régionales (rotation tous les ans). Tous les présidents de Fed régionales peuvent assister aux 
FOMC mais seuls 5 votent (les 4 + celui de la Fed de NY). Décision sur l’objectif des Fed Funds.  

Très important puisque décision sur le taux des Fed Funds donc impacte toute la partie courte de la courbe des taux. 
En général, peu de surprise sur l’annonce de l’objectif des FF car la Fed communique en amont pour avertir le marché
de ses mouvements. Cependant la teneur du communiqué peut réserver des surprises : la rhétorique de la Fed est 
décortiquée pour essayer de déterminer les décisions futures de politique monétaire.   

Source : Fed. 

ATTENTION 
Plus que la décision (peu de surprises depuis 
quelques années), c’est le communiqué qui intéresse 
les marchés : en général, un paragraphe sur 
l’appréciation de la situation économique 
(croissance/inflation) et un paragraphe donnant le 
« biais » ou la « balance des risques ».

Etats-Unis: Fed Funds nominaux et réels 
(déflatés par le CPI) 
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Minutes du FOMC
Importance pour les marchés : très forte depuis qu’elles sont publiées rapidement

Toutes les six semaines. Publication trois semaines après le FOMC (depuis 2005 ; auparavant c’était 6 semaines 
après le FOMC en question donc le FOMC suivant avait déjà eu lieu) (20:00 heure de Paris). 

Résumé des conversations qui ont eu lieu lors du FOMC. Présentation des grandes lignes de la situation 
macroéconomique puis détail des sujets qui ont retenu l’attention. 

Cette publication a gagné en importance depuis que la Fed a décidé de l’avancer de plusieurs semaines. Elle intervient 
maintenant avant le FOMC suivant, ce qui n’était pas le cas auparavant. Les Minutes permettent d‘avoir une meilleure 
idée des sujets qui préoccupent la Fed mais aussi des divergences au sein du FOMC.   

Source : Fed. 
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Rapport de politique monétaire au Congrès
Importance pour les marchés : très forte

Fréquence semestrielle, en février et en juillet (16:00 heure de Paris). 

Discours du Président de la Fed devant le Congrès (anciennement Humphrey Hawkins) et publication du rapport de 
politique monétaire dans lequel la Fed publie ses projections de croissance et d’inflation pour l’année en cours et 
l’année suivante (à horizon fin d’année). 

Importance particulière car seule occasion d’avoir des prévisions chiffrées de la Fed. Par ailleurs, la tonalité du 
discours peut permettre de mieux appréhender l’évolution future de la politique monétaire.  

Source : Fed. 

ATTENTION 

Prévisions de croissance et d’inflation (« core PCE 
deflateur ») fin d’année (GA). 
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Principales sources US

BEA, Bureau of Economic Analysis, www.bea.doc.gov

BLS, Bureau of Labor Statistics, www.bls.gov

ISM, Institute for Supply Management, www.ism.ws

Fed, Federal Reserve, www.federalreserve.gov

Trésor Américain, www.treas.gov

National Association of Realtors (NAR), www.realtor.org

Dpt du commerce, www.commerce.gov
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Les indicateurs zone euro
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Zone euro : les grands thèmes 

Activité, production

La consommation

Le marché du travail 

Les prix

La politique monétaire



Février 2006
Service de la Recherche

< Page 47 >

Zone euro = Allemagne? 
PIB zone euro

(6600 Mrds EUR)

Allemagne

Zone euro 
hors 

Allemagne

Mois

Publication des statistiques pour le mois X

X X + 2X + 1

ZEW  

IFO
Eco. Sent

PMI
Commandes

Manuf.

Production 
indus.Source: IXIS CIB
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Production 
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Chômage Chômage
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Zone euro : les grands thèmes 
Activité, production

Indicateurs avancés: PMI, IFO, ZEW, INSEE
Commandes manufacturières allemandes

La consommation
Ventes au détail allemandes

Le marché du travail 
Variation du nombre de chômeurs et taux de chômage allemand

Les prix
IPC Länder
IPCH zone euro flash estimate et IPCH zone euro avec détails
IPC France 
IPC Italie

La politique monétaire
Conseil BCE et conférence de presse
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IFO (Institut für Wirtschaftsforschung)
Importance pour les marchés: forte

Fréquence mensuelle, révision possible mais peu probable, publication le dernier mercredi du mois courant (10:00 
heure de Paris) en règle générale. 

L’enquête IFO interroge tous les mois plus de 7000 chefs d’entreprises et cadres dirigeants, toutes branches 
confondues et hors secteur financier. L’enquête mensuelle pose en tout 12 questions sur la situation particulière à
chaque entreprise, courante et anticipée, en matière de niveau de production, de prix, de commandes et de stocks. 

De cette enquête sont tirés deux sous-indices : une composante sentiment actuel et une composante perspectives. 
Le sentiment actuel émet un jugement sur les deux à trois derniers mois. Si officiellement la composante perspectives 
fixe un horizon à 6 mois, 80% des questions portent sur les anticipations à 3 mois. L’indice IFO global est calculé
comme la moyenne géométrique de ces deux sous-indices. Par ailleurs, chaque composante est déclinée par secteur 
(manufacturier, construction, distribution).

Forte corrélation avec le PIB.   

Sources: IFO, Datastream, Bloomberg. 

ATTENTION
La composante « perspectives » est un indicateur avancé
de la production industrielle à 6 mois aussi fiable que le 
ZEW.

La composante « commandes » donne une idée des 
commandes  manufacturières 30 jours avant leur 
publication.
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ZEW (Zentrum für europäische
Wirtschaftsforschung)

Importance pour les marchés: forte

Fréquence mensuelle, révision possible mais peu probable, publication le 15 du mois courant (11:00 heure de Paris) 
en règle générale. 

L’enquête conduite par le ZEW se fait l’écho du secteur bancaire allemand. Elle occupe ainsi l’espace laissé inoccupé
par l’enquête IFO. 350 analystes et investisseurs sont contactés, dont 77% dans les grandes banques allemandes.
Le questionnaire compte en tout 9 questions portant sur la situation économique globale actuelle et anticipée, pour 
les pays du G7 à l’exception du Canada. Une seule interroge le sentiment actuel. Les autres questionnent les 
perspectives à 6 mois en matière de taux d’inflation, taux d’intérêt, indices boursiers, marchés de change, du Brent et 
des profits d’entreprises par branche.

De cette enquête sont tirés un indice de sentiment actuel et un indice des perspectives (=ZEW). A la différence des 
composantes IFO, ces deux indices ne reflètent que le solde des réponses à une seule question.

Forte corrélation avec la production industrielle.   

Source: ZEW. 

ATTENTION
Risque de sur-réaction en raison d’un panel uniformisé et 
du nombre restreint des questions posées.

Doit être comparé à la composante perspectives de l’IFO.

Aujourd’hui, l’IFO perspectives est plus fiable que le ZEW.

ZEW avancé de 6 m ois  e t production 
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PMI manufacturier zone euro (Purchasing
Manager Index)

Importance pour les marchés: moyenne à forte

Fréquence mensuelle, publication le premier jour ouvré du mois suivant.

L’enquête PMI zone euro reflète la confiance des directeurs d’achat du secteur manufacturier des grands pays de la 
zone euro. Il existe un indice PMI en Allemagne, en France, en Italie et en Espagne. Les principales composantes du 
PMI manufacturier sont la composante production, la composante commande et la composante emploi. 

L’indice PMI se lit comme l’indice ISM américain: tout niveau supérieur à 50 indique une expansion de l’activité, 
inférieur, une contraction. 

L’indice PMI de la zone euro est l’indicateur le plus corrélé au PIB. Il est davantage un indice coïncident qu’un 
indicateur avancé

Source: Reuters 

ATTENTION
La composante « output » est très utile pour prévoir la 
production industrielle en cours.

La composante «emploi » est l’apport majeur de cette 
enquête au niveau européen.

L’homologue service du PMI manufacturier existe, il est 
publié deux jours ouvrés plus tard. Cet indice a un intérêt 
non négligeable pour les prévisions macroéconomiques 
mais il est peu suivi par les marchés.

Com posante  em ploi des  enquêtes  PMI e t 
évolution de  l'em ploi en zone euro 
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INSEE (indicateur synthétique de l’INSEE dans 
l’industrie)

Importance pour les marchés: faible

Fréquence mensuelle, publication à partir du 13 du mois en cours, les révisions sont possibles et relativement 
fréquentes (prises en compte de questionnaires arrivés tardivement, révision des coefficients saisonniers).

L’enquête conduite par l’iNSEE représente l’ensemble du secteur industriel, y compris les industries énergétiques et 
agro-alimentaires. L’enquête représente les réponses d’un échantillon de 4000 entreprises interrogées tous les mois. 

L’indice synthétique est l’indicateur de référence de long terme. Il est calculé de manière à ce que sa moyenne de 
longue période soit égale à 100. Les principales composantes sont: la production passée, les carnets de commandes 
(totaux et étrangers) et les perspectives personnelles et générales.  

L’enquête est bien corrélée à l’activité industrielle

Source: INSEE

ATTENTION
Indice assez fiable et stable dans le temps

Préférer la composante « production passée » pour prévoir 
la production industrielle.
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Commandes manufacturières allemandes
Importance pour les marchés: moyenne à forte

Fréquence mensuelle, révision mensuelle systématique de faible ampleur, publication la première semaine du mois 
X+2 (08:00 heure de Paris) en règle générale. 

Recouvre les commandes fermes passées à l’industrie allemande dans près de 170 secteurs hors construction. On 
regarde l’indice en volume corrigé des variations saisonnières que publie la Bundesbank. 

La décomposition par secteur (biens d’équipement, biens intermédiaires et biens de consommations) ainsi que 
géographique (commandes domestiques et étrangères) est très utile pour estimer les composantes du PIB en temps 
« réel ». Précieux indicateur pour mesurer l’évolution de la demande totale. 

Chiffre presque identique à la production industrielle (celle-ci est publiée un à deux jours plus tard).

Source: Bundesbank. 

ATTENTION
Risque de décalage avec la production industrielle en cas 
de « grosse commande » type airbus, bateau, Ariane, train, 
etc..

La corrélation  entre commandes, donc production 
industrielle, et PIB a tendance à diminuer en raison du 
recours croissant de l’industrie allemande aux 
consommations intermédiaires (délocalisation).

Com m andes  m anufacturières  e t de  la 
production industrie lle

(indices en m oyenne  3 m ois)

90

95

100

105

99 00 01 02 03 04 05
80

85

90

95

100

105

110

115
 IP  (D)

 Co mmandes (G)

Source :  Bundesbank 

Corr: 0,98



Février 2006
Service de la Recherche

< Page 54 >

Ventes au  détail allemandes
Importance pour les marchés: faible à moyenne

Fréquence mensuelle, révision mensuelle deux semaines après la première estimation, publication en fin de mois 
X+1 (08:00 heure de Paris) en règle générale. 

Retrace l’évolution mensuelle du chiffre d’affaires d’environ 25 000 distributeurs dont les 700 plus importants, sur  
420 000 entreprises allemandes de distribution. On regarde l’évolution mensuelle en volume ajustée des variations 
saisonnières. Logique saisonnière forte (Noël, vacances, etc.). 

Les ventes au détail couvrent environ 35% de la consommation. Elles n’incluent pas les immatriculations, ni les 
ventes d’essence, à l’inverse des chiffres américains. Elles sont de fait moins utiles que leurs homologues 
américaines pour prévoir la consommation des ménages.

Source: Destatis. 

ATTENTION
Révisions parfois fortes du chiffre préliminaire.

Ventes  au détail e t consom m ation des 
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Variation du nombre de chômeurs et taux de 
chômage allemand

Importance pour les marchés: moyenne à forte

Fréquence mensuelle, révision mensuelle rare, publication en fin de mois X (10:00 heure de Paris) en règle générale. 

Regroupe l’ensemble des chômeurs répertoriés dans les agences pour l’emploi. Selon la définition allemande, un 
chômeur est une personne qui travaille moins de 15 heures par semaine et se déclare chercheur d’emploi auprès 
d’une agence pour l’emploi.

Compter une variation de 40K chômeurs pour 0,1 point de taux de chômage.

L’utilisation de cette statistique est double: une évolution du taux de chômage par rapport à son niveau naturel 
(NAIRU=11,6%) donnera une idée des pressions inflationnistes exercées par les salaires. Elle donne également une 
idée de la croissance de la masse salariale, du pouvoir d’achat et donc de la consommation. L’élasticité de la 
consommation au taux de chômage est de 0,7 à court terme.

Source: Arbeitsagentur, Bundesbank. 

ATTENTION
Les réformes du marché du travail ont eu une influence 
considérable sur les variations mensuelles du nombre de 
chômeurs (Janv. 04, janv. 05, avril 05).

On préfère regarder la variation du nombre d’emplois 
réguliers soumis à cotisation sociale (source: 
Arbeitsagentur).
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IPC 6 Länder
Importance pour les marchés: forte

Fréquence mensuelle, révision rare, publication la dernière semaine du mois X en règle générale par les offices 
régionaux de statistiques. 

Donne l’indice des prix à la consommation dans leur définition nationale (pondération différente de l’indice harmonisé
européen) des 6 plus grands Länder allemands, qui couvrent les deux tiers des dépenses totales de consommation. 
A partir des indices régionaux, on peut estimer à l’avance l’indice national en fonction des pondérations du tableau ci-
dessous.

L’indice national des prix à la consommation est publié un à deux jours après la dernière des 6 publications 
régionales.

L’inflation allemande représente 30% de l’inflation zone euro.

Sources: Bloomberg, Reuters. 

ATTENTION
Il existe des écarts d’inflation entre les Länder, notamment 
entre Allemagne de l’ouest et Allemagne de l’est. Le 
marché peut se faire une fausse idée de l’inflation 
nationale sur la publication du premier IPC régional.

L’indice allemand présente la particularité de retracer 
l’évolution des prix  en milieu de mois (du 15 au 15) et non 
en fin de mois (pétrole, euro).
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IPC zone euro flash estimate
Importance pour les marchés: forte

Fréquence mensuelle, publication sur les derniers jours du mois X par l’office européen des statistiques Eurostat, au 
plus tard un jour après l’estimation de l’inflation italienne en règle générale, ce qui peut en différer la publication sur 
les premiers jours du mois X+1.

Donne l’estimation rapide de l’inflation en zone euro, sans détails des indices sous-jacents ou hors tabac et sans 
estimation de la variation mensuelle des prix à la consommation. Ils seront dévoilés 15 jours après lors de la 
publication de l’IPCH définitif.

L’estimation rapide s’appuie sur l’ensemble des données prévisionnelles de prix disponibles à cette date (Allemagne, 
Belgique, Espagne et Italie), sur les développements des prix du pétrole ainsi que sur les évolutions saisonnières des 
prix à la consommation. 

Source: Eurostat. 

ATTENTION
La révision de l’inflation par rapport à son flash estimate est 
possible. La moyenne des écarts est de 0,1 point d’inflation 
sur les 5 dernières années.

Flash estim ate  e t inflation définitive
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IPCH zone euro définitif
Importance pour les marchés: moyenne

Fréquence mensuelle, révision rare mais peut contredire le flash estimate, publication environ deux semaines après 
la fin du mois en cours, soit environ deux semaines après la publication du flash estimate

Donne l’indice des prix à la consommation harmonisé en zone euro et ses principales composantes.

Sources: Bloomberg, Eurostat

IPCH zone euro: principales composantes et indices de référence
IPCH total 100
Grandes sous composantes (somme = 100) 100
Produits alimentaires et boissons non alcoolisées 15,5
Boissons alcoolisées et tabac 4,2
Habillement et chaussures 7,4
Logement 15,0
Equipement ménager 7,6
Santé 4,1
Transports 15,3
Communications 2,8
Loisirs et culture 9,5
Enseignement 1,0
Restaurants et Hôtels 9,5
Autres biens et services 8,2
Autres indices
IPCH hors énergie 91,4
IPCH hors énergie, alimentation, tabac & alcool 71,8
IPCH hors énergie & alimentation non transformée 83,8
IPCH hors tabac 97,4

ATTENTION
L’indice est volatile du fait de la hausse des prix du pétrole 
et de l’alimentation, regarder l’IPCH hors énergie et 
alimentation non transformée (core). 

L’IPCH hors tabac zone euro est la référence pour les 
obligations indexées sur l’inflation zone euro. 
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IPC France 
Importance pour les marchés: moyenne 

Fréquence mensuelle, une seule publication définitive autour du 13 du mois m+1

La publication de l’IPCH français s’effectue en même temps que la publication de l’IPC

L’IPC français hors tabac sert de référence pour l’indexation des OATi, pour la fixation du taux du livret A: c’est donc 
cet indice qui a un impact sur le marché

Sources: INSEE, Eurostat

ATTENTION
Les inflations en définition française et harmonisée 
diffèrent sensiblement du fait de différences d’évolution 
mensuelles

La publication de l’IPC français est tardive par rapport à
celle de ses principaux partenaires européens et de la 
zone euro (Allemagne, Espagne, Italie, flash estimate zone 
euro, Belgique)

France: inflation en définition nationale  e t 
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IPC Italie
Importance pour les marchés: moyenne 

Fréquence mensuelle, une publication avancée la troisième semaine du mois, une finale la deuxième du mois m+1

L’ISTAT calcule trois indices de prix à la consommation: NIC (le plus utilisé, national), FOI et IPCH (en définition 
harmonisée).

Sources: ISTAT, Eurostat

ATTENTION
Les variations mensuelles publiées pour le NIC et le FOI 
sont corrigées des variations saisonnières, ce qui n’est pas 
le cas pour l’IPCH.

Italie: Inflation en définition nationale et 
harmonisée
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Conseil BCE et conférence de presse
Importance pour les marchés: forte

Le conseil de politique monétaire de la BCE se réunit deux jeudi par mois, en début et milieu de mois. Toutes les 
réunions ont lieu à Francfort, à l’exception de celle du premier jeudi de mai qui se déroule dans une des banques 
centrales nationales. Seules les réunions de début de mois peuvent donner lieu à un changement des taux 
directeurs. Elles sont accompagnées d’une conférence de presse. 

La décision du conseil est publiée à 13h45. La conférence de presse débute à 14h30. Le Président de la BCE motive 
la décision du conseil en présentant des analyses économique et monétaire croisées. Une session de questions-
réponses avec les journalistes vient clore la conférence de presse, qui dure une heure en règle générale.

La décision du Conseil est prise à la majorité simple des 18 membres du conseil des gouverneurs. La BCE a pour
objectif primaire de garantir la stabilité des prix à moyen terme. Il se quantifie par une hausse annuelle des prix à la 
consommation inférieure mais proche de 2%. Une fois cet objectif atteint, la BCE doit supporter les politiques 
économiques de la CE.

Source: BCE. 

ATTENTION
Les discours irréguliers des membres du conseil de la BCE 
sont également un moyen de communication de politique 
monétaire, qui peut faire bouger les marchés.

La première conférence de presse de chaque trimestre 
donne lieu à une actualisation des projections de 
croissance et d’inflation de la BCE.

On peut démontrer que les décisions de politique 
monétaire de la BCE réalisent une balance entre l’inflation 
totale, les développements de M3, le cours de l’euro et 
l’écart du taux de chômage à son taux naturel.

Décis ion de  politique m onétaire  BCE

1.5

2.0

2.5

3.0

3.5

4.0

4.5

5.0

10/99 10/00 10/01 10/02 10/03 10/04 10/05 10/06
1.5

2.0

2.5

3.0

3.5

4.0

4.5

5.0

Taux minimum de refinancement B CE Estimatio n IXIS du taux min.

Source :  IX IS CIB



Février 2006
Service de la Recherche

< Page 62 >

Sources zone euro
Eurostat, bureau des statistiques européennes , 
http://epp.eurostat.cec.eu.int/portal/page?_pageid=1090,30070682,1090_30298591&_
dad=portal&_schema=PORTAL

BCE, Banque Centrale Européenne, http://www.ecb.de/home/html/index.en.html

Destatis, office allemand des statistiques, http://www.destatis.de/

Bundesbank, banque centrale allemande, 
http://www.bundesbank.de/index.en.php?print=no&

Bundesagentur für Arbeit, agence fédérale allemande du travail, 
http://statistik.arbeitsamt.de/statistik/quick_info/en/index.php

IFO, Institut für Wirtschaftsforschung, http://www.cesifo-
group.de/portal/page?_pageid=36,34759&_dad=portal&_schema=PORTAL

ZEW, Zentrum für europäische Wirtschaftsforschung,
http://www.zew.de/en/publikationen/Konjunkturerwartungen/Konjunkturerwartungen.php3
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Les indicateurs Royaume-Uni
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Royaume-Uni : principales composantes du PIB  

PIB (2004)
1100 milliards 

de Livres Sterling 

Consommation
des ménages et des 
associations à but

non lucratif
(67%)

Investissement
public et privé

(16%)

Consommation
publique

(20%)

Exportations
(27%)

Importations
(-30%)
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Le PIB (Produit Intérieur Brut)
Importance pour les marchés : forte

Fréquence trimestrielle. Première estimation du trimestre T: fin de mois n°1 du trimestre T+1; deuxième estimation du 
trimestre T cette fois ci accompagnée des composantes de la demande à la fin du mois n°2 du trimestre T+1; 
troisième et dernière estimation du trimestre T, cette fois-ci accompagnée des comptes des principaux agents 
économiques : fin du mois n°3 du trimestre T+1.

C’est la mesure la plus importante du niveau d’activité. Elle est donnée en millions de Livres Sterling. On calcule sa 
progression en base annuelle, trimestrielle et mensuelle.

Peut paraître d’un intérêt secondaire pour le marché notamment du fait de son caractère backward looking. 
Cependant, les estimations provisoires peuvent faire l’objet de révisions importantes et non sans conséquence. La 
comparaison de ces statistiques avec les prévisions de la BOE dans ses rapports d’inflation est particulièrement 
instructive du point de vue de l’orientation de la politique monétaire (et donc du taux de base).

Source : ONS. 

ATTENTION 
Les versions provisoires du PIB peuvent faire l’objet 
de révisions substantielles. La première version du 
PIB est calculée sur moins de 50% de la valeur 
ajoutée.

Le NIESR (National Institue of Economic and Social 
Research) publie chaque mois son estimation du PIB 
des trois derniers mois et fournit ainsi un indicateur 
avancé des publications successives du PIB de la 
part de l’ONS

Com posantes  du PIB britannique (GA, %)
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Les indicateurs PMI du CIPS
Importance pour les marchés : moyenne

Fréquence mensuelle, début de mois.  

PMI manufacturier: publié le premier jour ouvré du mois. Il est basé sur une enquête auprès de plus de 600 dirigeants 
d’entreprises du secteur manufacturier privé. Il porte notamment sur le niveau d’activité et de production, sur les 
perspectives d’emploi, sur les prix des inputs et des outputs, sur les volumes de commandes et des exportations.
PMI construction: publié le deuxième jour ouvré du mois. Il est construit à partir d’une enquête auprès de plus de 130 
entreprises dans le secteur de la construction. Il importe avant tout par rapport à l’évolution à court terme de l’emploi. 
Il établit la dégradation, le maintien ou l’amélioration des perspectives par rapport au mois précédent
PMI services: publié le troisième jour ouvré du mois. Il présente une meilleure corrélation avec le taux de croissance 
par rapport aux indices PMI services et construction. Il est construit à partir d’une enquête auprès de plus de 700 
dirigeants d’entreprises dans le secteur des services.
Pour l’ensemble des indices PMI, une valeur au-delà de 50 indique un secteur en expansion, une valeur au dessous 
de 50 une contraction. Les indices PMI manufacturier et des services sont des bons indicateurs avancés de l’activité.

Source : CIPS: Chartered Institute of Purchasing and Supply. 

ATTENTION
Il ne faut pas oublier que les secteurs manufacturier, de la 
construction et des services représentent respectivement 
16%, 0,5% et 73% de la valeur ajoutée au Royaume-Uni. 
Du point de vue de l’emploi, ils représentent 
respectivement 10%, 6% et 80% de l’emploi total.

Du point de vue de l’activité, les valeurs moyennes des 
indices PMI manufacturier et des services du trimestre t  
représentent des indicateurs avancés plus appropriés 
pour le taux de croissance du trimestre t+2.

Taux de croissance et indices PMI 
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L’enquête sur le marché de l’emploi ou Labour  
Market Statistics

Importance pour les marchés : moyenne

Fréquence mensuelle milieu de mois (10:30).

Présente l’ensemble des variables liées au marché de l’emploi: le nombre d’actifs et d’inactifs, les taux d’activité et 
d’inactivité, l’emploi total, le taux d’emploi, le taux de chômage et l’indice des salaires moyens (hors et avec bonus).

Ces variables sont importantes du point de la consommation (plus de 65% du PIB) et de l’inflation. La BOE (Bank of
England) est particulièrement attentive à l’évolution de l’AEI (Average Earnngs Index) qui montre dans quelle 
mesure les consommateurs transmettent l’augmentation des prix au niveau de leurs revendications salariales. Le 
NAIRU (taux de chômage non accélérateur de l’inflation) se situe à 6%. Le coefficient de corrélation entre taux de 
croissance et progression de l’emploi se situe à 0,3.

Source : ONS. 

ATTENTION
Il y a plusieurs variables relatives au chômage. Notamment 
celle relative à ceux qui aspirent à des allocations chômage 
(taux de chômage de 2,9%) et celle relative au taux de 
chômage au sens du bureau international du travail (4,9%).
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Les indices de prix au Royaume-Uni
Importance pour les marchés : forte

Fréquence mensuelle, milieu de mois (10:30).

CPI: Consumer Price Index. La BOE s’est fixé comme objectif un taux d’inflation CPI annuel de 2%. L’indice CPI va 
prendre comme base l’année 2005 à partir du 14 février 2006 (base actuelle: 1996). Core inflation: inflation sous-
jacente, corrige des effets sur les prix de l’énergie, de l’alcool et du tabac.

RPI: Retail Price Index, indice des prix des ventes de détail. Il prend en compte un certain nombre d’éléments 
notamment liés à l’immobilier qui sont exclus du CPI. 

RPIX: Il accorde moins de poids au secteur immobilier que le RPI.

L’ensemble de ces mesures (plus particulièrement l’indice CPI) est particulièrement important du point de vue de la 
conduite de la politique monétaire. Là aussi la comparaison avec les prévisions d’inflation contenues dans les 
rapports d’inflation de la BOE est particulièrement instructive en ce qui concerne les mouvements possibles du taux 
de base.

Source : ONS. 
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L’immobilier au Royaume-Uni
Importance pour les marchés : moyenne

Fréquence mensuelle

Trois principaux indices : L’indice Nationwide, l’indice de l’ODPM (Office for the Deputy Prime Minister) et l’indice 
Hallifax

Il existe un lien entre consommation (plus de 65% du PIB) et prix immobiliers notamment à travers les crédits indexés 
sur des plus-values immobilières et à travers les dépenses en biens d’équipement des ménages.

Ce lien entre consommation et marché immobilier fait des prix immobiliers de bons indicateurs quant à l’évolution de la 
consommation et de l’activité dans son ensemble.

Sources : ODPM, Hallifax,Nationwide. 

ATTENTION 
Le lien entre consommation et marché immobilier est 
instable. Des publications de la BOE précisent qu’il 
s’est affaibli récemment.
Des mouvements brusques des prix de l’immobilier 
liés à des stratégies de spéculation peuvent n’avoir 
aucun rapport avec les fondamentaux de l’économie 
et n’exercer aucune influence sur la consommation.

Ventes de détail et prix immobiliers
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Les publications de la BOE (Bank of England)
Importance pour les marchés : forte

Minutes de la BOE: fréquence mensuelle, dans la seconde moitié du mois (10:30). Les minutes de la BOE 
indiquent l’analyse que le MPC (Monetary Policy Committe, 9 membres) a faite de la conjoncture et qui l’a 
conduit à prendre une décision au niveau du taux de base qui a lieu en début de mois. Les minutes indiquent 
notamment le partage des votes entre les partisans d’un maintien, d’une élévation ou d’une baisse du taux 
d’intérêt de base au sein du MPC. Elles fournissent ainsi des indications précises quant à la probabilité de 
mouvements futurs des taux. Leur influence sur les taux de court de terme est donc forte.  

Le rapport d’inflation de la BOE: fréquence trimestrielle. Il fournit une description précise de l’analyse et des 
anticipations quant à la conjoncture de la part des autorités monétaires et donne ainsi une idée sur l’évolution à
court et moyen terme des taux courts.

Sources : BOE (Bankof England). 
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ATTENTION 
Le graphique de droite est établi en attribuant une 
valeur de -1 à un vote en faveur d’une baisse de 25 
points de base, de 0 pour un maintien, de +1 pour 
une élévation du taux de base (+/- 2 pour des 
mouvements de 50 pb).
Le lien entre indices PMI (niveau d’activité constaté et 
projeté dans l’industrie et les services) et orientation 
des votes au sein du MPC est évident. Ne pas oublier 
cependant que l’objectif premier reste le contrôle de 
l’inflation à 2% (+/- 1%).
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Les indicateurs japonais
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Japon : Composantes du PIB et principaux 
indicateurs de croissance 
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Le PIB (Produit Intérieur Brut, GDP)
Importance pour les marchés : moyenne à forte

Fréquence trimestrielle, 2 publications, la première environ 1 mois et demi après la fin du trimestre (00:30 heure de 
Paris). 

Mesure la plus complète de l’activité économique : valeur totale de ce qui est produit en Mds de yens (données en 
valeur et en volume). La statistique regardée est la croissance du PIB en volume, la variation trimestrielle annualisée 
(((Xt/Xt-1)^4-1)*100. Le rapport contient les composantes de la demande 
(consommation/investissement/stocks/exportations nettes).

Un des rapports les plus importants pour appréhender la situation économique. De première importance pour les 
économistes, il peut cependant apparaître secondaire pour les marchés car publié avec retard (backward looking). 

Source : CAO. 

ATTENTION 
Déflateur du PIB (forte baisse sur les dernières 
années => croissance en volume surestimée).

Méthode d’estimation du PIB ayant été révisée de 
nombreuses fois ces dernières années, impliquant la 
révision des séries historiques (la dernière en date : 
déc.05 – déflateur du PIB et prise en compte de 
nouvelles enquêtes en rapport avec la consommation 
des ménages).  

Contributions à la croissance  
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L’enquête Tankan (Banque du Japon)
Importance pour les marchés : forte

Fréquence trimestrielle, publiée le premier jour suivant la fin d’un trimestre (1er avril, 1er juillet, 1er octobre, mi-
décembre, à 00:30 heure de Paris).  

Représente les réponses d’environ 10 000 entreprises sur l’évolution de leur activité. Dans cette enquête, les 
entreprises peuvent être distinguées par secteur d’activité (manufacturier 43% de l’échantillon– non manufacturier 
57% de l’échantillon) ou selon leur taille (grande 16% de l ’échantillon, moyenne 32% de l’échantillon, petite 52% de 
l’échantillon). Six thèmes principaux sont abordés dans cette enquête et sur lesquels les entreprises doivent exprimer 
leur sentiment : l’environnement économique, les conditions d’offre et de demande, les conditions financières, les 
capacités de production, les inventaires excédentaires, l’excès d’emploi et les conditions d’accès au crédit.

Le résultat quantitatif est retranscrit sous forme d’indice de diffusion (« amélioration - détérioration », 0 traduisant une 
situation de neutralité).

Un des rapports les plus importants pour appréhender l’évolution de l’activité. Bien corrélé à l’activité économique, il 
permet de détecter les retournements de cycle.   

Source : BoJ. 

ATTENTION
Dans cette enquête, nous regardons avant tout les indices 
de diffusion ayant trait aux profits, aux investissements en 
équipement, à la position financière des entreprises, aux 
conditions d’accès au crédit, aux conditions d’emploi.

Les résultats pour les grandes entreprises peuvent être 
transposés aux entreprises exportatrices.

Les prévisions de change des grandes entreprises sont 
également données pour les 1er et 2ème semestres de 
chaque année. 

Enquête  Tankan, Perspectives  de  croissance 
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-60
-50
-40
-30
-20
-10

0
10
20
30
40
50
60
70
80

Q1
1984

Q1
1987

Q1
1990

Q1
1993

Q1
1996

Q1
1999

Q1
2002

Q1
2005

-60
-50
-40
-30
-20
-10
0
10
20
30
40
50
60
70
80Tous secteurs

Entreprises manufacturières
Entreprises non manufacturières



Février 2006
Service de la Recherche

< Page 75 >

Enquête  Tankan, Perspectives d'em ploi (toutes entreprises)
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L’enquête sur les résultats trimestriels des entreprises (Financial 
Statements Statistics on Corporations by Industry – MoF)

Importance pour les marchés : forte

Fréquence trimestrielle, publiée un mois environ après la fin d’un trimestre (00:30 heure de Paris).  

Présente les résultats financiers d’environ 25 000 entreprises (dont le capital est supérieur à 10 mln de yens). Dans 
cette enquête, les entreprises peuvent être distinguées par secteur d’activité (manufacturier – non manufacturier).

Un des rapports les plus importants pour appréhender le partage de la valeur ajoutée choisi par les entreprises 
(détails sur les profits, ventes, évolution de la masse salariale et des effectifs).

Source : MoF. 

ATTENTION
Les résultats de l’enquête ne sont pas forward-looking
(simplement historique). Mais cette enquête offre 
l’avantage de précéder de quelques jours la 
publication du PIB = permet d’ajuster les prévisions 
d’investissement en équipement notamment.

Partage de la Valeur Ajoutée  pour tous les  
secteurs  d'activité  (en % de la V.A.)

5%

10%

15%

20%

25%

30%

35%

90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 00 01 02 03 04 05
65%

70%

75%

80%

85%

90%

95%
Prof its (éch. G)
Dépenses en personnel (éch. D)

Sources: MoF, IXIS CM



Février 2006
Service de la Recherche

< Page 77 >

Décom position des dépenses en personnel 
dans l'ensem ble des entreprises  - i.e . Masse  

salariale  (GA, %)
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ATTENTION: Suivant la position cyclique, prise en compte de certains 
indicateurs. Après plusieurs années de déflation, les variables de prix
(notamment prix à la consommation) sont particulièrement importantes

Importance pour les marchés : forte en 2006

Fréquence mensuelle

Deux principaux indices : IPC national et IPC pour la région de Tokyo, corrigés des variations saisonnières (les sous-
composantes de l’IPC ne sont pas corrigées) (00:30 heure de Paris). 

L’IPC Tokyo est publié le dernier vendredi du même mois ; l’IPC national est publié avec un mois après.

L’IPC englobe 10 sous-composantes : l’alimentation (27.3%), le logement (20%), l’eau, l’électricité et le gaz (6,5%), 
biens d’équipement durables et non durables (3,7%), l’habillement (5,7%), les soins médicaux (3,8%), transport & 
communication (13,1%), Education (4%), Loisirs (11,3%) et autres (4,6%).

Source : Statistics Bureau. 

ATTENTION 
L’IPC « core » désigne au Japon l’IPC hors charges 
locatives et produits frais ; il n’exclut pas les autres 
produits alimentaires et inclut le prix du pétrole.

L’IPC core national est celui retenu par la BoJ pour 
juger de l’évolution des prix et décider de sa politique 
monétaire.

Un changement de base interviendra en août 2006, 
conjointement à une modification du panier de biens 
(plus de produits IT intégrés => révision à la baisse 
très probable des séries historiques de l’IPC). 

Indices  de  prix à la consom m ation (GA)
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Sources Japon

CAO, Cabinet Office, www.cao.go.jp/index-e.htm

BOJ, Bank of Japan, www.boj.or.jp/en/index.htm

MoF, Ministry of Finance, www.mof.go.jp/english/index.htm

Statistics Bureau, www.stat.go.jp/english/index.htm
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Un indicateur de nouvelles macroéconomiques
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I. L’incidence des news individuelles 

Les publications de statistiques économiques jouent un rôle important pour les 
marchés financiers.

Ce n’est pas le chiffre publié qui influence les marchés, mais la surprise associée à
ce chiffre (l’écart entre la réalisation de la statistique et sa prévision par le consensus)

Analyse de l’incidence des surprises sur un certain nombre d’actifs financiers

Objectif : identifier les statistiques dont les publications ont le plus fort impact sur 
les marchés
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Liste des statistiques utilisées pour l’analyse: 30 pour les 
États-unis et 18 pour la zone euro 

Etats-Unis Zone euro
Non Farm Payrolls (Créations d’emplois) IFO (climat des affaires)
Taux de chômage ZEW 
PIB Variations nombre chômeurs Allemagne
Revenu personnel Commandes manufacturières Allemagne
ISM Ventes au détail Allemagne
ISM non manufacturier Taux de chômage France
Chicago PMI Dépenses de consommation France
Philly Fed Production industrielle France
Federal Funds Target Prix à la consommation France
Commandes de biens durables PIB France
Commandes à l’industrie Production industrielle Italie
Production industrielle Prix à la consommation Italie
Stocks manufacturiers Flash estimate inflation Zone euro
Indicateur avancé (Conference Board) Sentiment économique Commission 
Ventes au détail Ventes au détail zone euro
Dépenses personnelles Taux de croissance de M3 en zone euro
Ventes automobiles Climat des affaires en France 
Confiance des consommateurs (CB) Climat des affaires en Italie 
Permis de construire
Ventes de maisons neuves
Ventes de maisons existantes
Balance des paiements
Déflateur du PIB
Prix de production
Prix à la consommation
Coût de l’emploi
Productivité
Prix des importations
Stocks de pétrole
Demandes d’indemnisation chômage
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Bloomberg fournit les sept types d’informations suivantes pour de nombreuses 
statistiques:

• la médiane des anticipations, considérée comme le consensus ;
• leur moyenne ;
• l’anticipation la plus faible ;
• l’anticipation la plus élevée ;
• le nombre d’estimations faites ;
• les statistiques telles que publiées en temps réel ;
• les statistiques telles qu’observées aujourd’hui après révisions potentielles.
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itiitiit XγNewsβαR ×+×+=

• Rt indique le rendement ou variation de taux (construits à partir des données quotidiennes)
• Newsit est la surprise normalisée pour la statistique i lors du jour t 
elle est construite comme : 

• Xit représente l’ensemble des variables de contrôle (valeurs passées de Rt, effets jour de la 
semaine…)

• βi exprime la sensibilité de l’actif financier à la nouvelle et s’interprète comme la réaction à une 
surprise d’un écart-type sur la statistique i

L’analyse est menée sur la période juin 1998 à mars 2005, à l’exception des ventes au détail 
américaines (à partir de juin 2001). 

(Actual it – Consensus it )/σi si t est un jour de publication
0 sinon

Régression du rendement (ou la variation du taux) associé à chaque actif sur les 
surprises normalisées :

Analyse de l’incidence des surprises sur un certain nombre d’actifs financiers: 
(i)  les taux d’intérêt 3 mois, 2 ans, 5 ans et 10 ans pour les Etats-Unis et la zone euro ; 
(ii) le taux de change euro/dollar ; 
(iii) les indices boursiers EuroStoxx et S&P 500.
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Impact des surprises sur les marchés financiers 
Résultats : taux d’intérêt américain

Les statistiques les plus importantes
pour les marchés de taux US sont : 

Non Farm Payrolls, ISM, Chicago 
PMI, Philly Fed, IPI, Confiance des 
consommateurs, Indice du coût de 
l’emploi, Initial Claims

En moyenne, une surprise positive
(négative) d’un écart-type (environ 
100K) sur les Non Farm Payrolls
entraîne une hausse (baisse) de 4.3 pb
du T-note 10 ans.

Les chiffres en gras indiquent les statistiques significatives au seuil de 10%.

3 mois 2 ans 5 ans 10 ans

Non Farm Payrolls 2.75 5.73 5.57 4.26

Taux de chômage -1.35 -0.75 -0.19 0.1

PIB 0.63 1.45 1.22 0.96

ISM 2.56 3.65 3.87 3.62

ISM non manufacturier 0.96 1.94 2.36 2.15

Chicago PMI 1.01 2.98 2.83 2.42

Philly Fed 1.08 2.4 2.31 1.79

Federal Funds Target 1.22 -0.21 -0.8 0.48

Production industrielle 0.96 1.23 1.29 1.09

Indicateur avancé (CB) -0.86 -0.81 -0.7 -0.41

Ventes au détail 0.62 2.89 2.56 2.09

Dépenses personnelles 0.5 -1.25 -1.46 -1.25

Confiance des cons. (CB) 1.12 1.85 1.41 1.29

Balance des paiements -1.09 0.09 0.56 0.26

Prix de production 0.11 -1.02 -1.29 -0.85

Prix à la consommation 0.46 1.07 1.34 0.98

Coût de l’emploi 2.16 3.71 3.46 2.64

Demandes indemn. chôm. -0.9 -1.13 -0.99 -0.99

Coefficients associés à la surprise normalisée :
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Impact des surprises sur les marchés financiers 
Résultats : taux d’intérêt zone euro

Les taux d’intérêt européens sont 
principalement influencés par les 
statistiques américaines : 

Non Farm Payrolls, ISM, Chicago 
PMI, IPI, Ventes au détail, 
Confiance des consommateurs, 
Initial Claims.

Du côté de la zone euro, les 
statistiques importantes sont l’indice 
IFO et les commandes 
manufacturières allemandes.

Les chiffres en gras indiquent les statistiques significatives au seuil de 10%.

Coefficients associés à la surprise normalisée :

3 mois 2 ans 5 ans 10 ans

Etats-Unis

Non Farm Payrolls 0.73 2.36 2.27 1.66

ISM 1.56 2.13 2.51 2.48

ISM non manufacturier 0.8 1.1 1.18 1.21

Chicago PMI 0.66 1.33 1.46 0.84

Commandes à l’industrie 0.02 0.61 0.99 0.65

Production industrielle 0.71 0.87 1.27 1.05

Ventes au détail 0.71 1.58 1.72 1.52

Dépenses personnelles -0.6 0.39 0.13 0.38

Confiance des cons. (CB) 0.63 1.12 1.14 1.05

Demandes d’indemn. chômage -0.13 -0.62 -0.56 -0.5

Zone euro

IFO (climat des affaires) 0.69 1.52 1.16 0.7

Commandes manuf. Allemagne 0.73 1.18 1.02 0.6

Taux de chômage France -0.29 -0.86 -0.79 -0.53
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Impact des surprises sur les marchés financiers 
Résultats : taux de change et marchés boursiers

Les chiffres en gras indiquent les statistiques significatives au seuil de 10%.

Pour la parité Euro/dollar les 
principales nouvelles sont : 

les Non Farm Payrolls, le PIB, la 
balance des paiements et l’ISM 
aux Etats-Unis, ainsi que l’IFO 
allemand. 

Les marchés boursiers des deux 
côtés de l’Atlantique semblent être 
principalement influencés par la 
confiance des consommateurs, la 
balance des paiements et les prix à la 
consommation américains. 

Coefficients associés à la surprise normalisée :
EUR/Dollar EuroStoxx S&P

Etats-Unis

Non Farm Payrolls -0.28 0.25 -0.17

PIB -0.25 0.25 0.02

ISM -0.17 0.22 0.02

Chicago PMI -0.09 0.28 0.17

Dépenses personnelles -0.14 0.03 0.03

Confiance des cons.s (CB) -0.13 0.31 0.27

Balance des paiements -0.22 0.36 0.29

Déflateur du PIB -0.1 0.07 -0.36

Prix à la consommation 0.08 -0.32 -0.34

Zone euro

IFO (climat des affaires) 0.33 0.2 -0.1

ZEW -0.01 -0.42 -0.21

PIB France -0.09 0.32 0.42

Taux de croissance de M3 en ZE -0.15 0.24 0.05
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Impact des surprises sur les marchés financiers
Exemples

date statistique prévision 
Consensus réalisation T-note 10 ans Bund 10 ans

vendredi 02 avril 2004 Non Farm Payrolls 120 308 hausse de 26 pb hausse de 12 pb

vendredi 05 mars 2004 Non Farm Payrolls 130 21 baisse de 18 pb baisse de 11 pb

vendredi 02 janvier 2004 ISM manufacturier 61 66.2 hausse de 11 pb -

vendredi 06 mai 2005 Non Farm Payrolls 174 274 hausse de 10.4 pb -

jeudi 24 novembre 2005 IFO 98.6 97.8 - baisse de 8 pb

Quelques exemples de mouvements des taux d’intérêt suite à des publications 
de statistiques économiques
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Effets non-linéaires

Introduction des variables muettes censées capter les effets non-linéaires

( ) ( ) itiiititiBiititiGit XMédianeNewsINewsMédianeNewsINewsR ×+<××+≥××+= γββα

I(.) est une fonction indicatrice qui prend la valeur 1 si la condition entre parenthèses est remplie et 0 sinon.

i) Bonnes vs mauvaises nouvelles

=> Des effets asymétriques se font surtout ressentir sur les marchés de taux : une bonne
nouvelle conduit à une hausse des taux plus importante que la baisse induite par une
mauvaise nouvelle. En revanche, ces effets sont principalement limités à deux statistiques
uniquement : les NFP et l’ISM. 

ii) Grandes vs petites surprises
On cherche à mesurer si les surprises supérieures à 1 écart-type ont un effet différencié

=> On teste si βiL est différent de zéro 
( ) itiiitiLtiit XNewsAbsINewsR ×+>×+×+= γσββα )(

=> Dans le cas des marchés de taux et plus particulièrement pour les statistiques
américaines NFP, ISM, ventes au détail et indemnités chômage on constate une
surréaction forte aux grandes surprises. 
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II. La construction d’un indice de news

Statistiques concernées :
15 statistiques américaines et 12 statistiques de la zone euro 
statistiques d’activité uniquement, pas de statistiques de prix (rôle ambigu)

Mode de pondération :
équipondération (wi = 1/N)

Mode de normalisation de la surprise :
normalisation par l’écart-type

it

N

i
it NewswI ∑

=

=
1

L’analyse sur les statistiques individuelles a permis d’isoler celles qui ont une plus 
grande influence sur les marchés.

Objectif : construire un indicateur synthétique de nouvelles macroéconomiques :  
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Indicateurs de news
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Annexe 1 : Statistiques descriptives des surprises associées 
aux différentes news – Etats-Unis

Moyenne Médiane Ecart-type

Non Farm Payrolls (Créations d’emplois) -33 -33 101
Taux de chômage 0 0 0.1
PIB 0.1 0.1 0.6
Revenu personnel 0 0 0.2
ISM 0 -0.3 1.9
ISM non manufacturier 0.5 0.5 3.4
Chicago PMI 0.4 0.5 4.1
Philly Fed -0.2 0.3 9.3
Federal Funds Target 0 0 0
Commande de biens durables 0.1 0.2 2.9
Commandes à l’industrie 0 0.1 0.6
Production industrielle 0 0 0.3
Stocks manufacturiers 0 0.1 0.2
Indicateur avancé (Conference Board) 0 0 0.1
Ventes au détail 0.1 0 0.9
Dépenses personnelles 0 0 0.2
Ventes automobiles 0.2 0 0.7
Confiance des consommateurs (CB) -0.1 0.1 4.9
Permis de construire 29 29 56
Ventes de maisons neuves 13 21 68
Ventes de maisons existantes 0.1 0 0.3
Balance des paiements -0.4 -0.4 2.5
Déflateur du PIB 0 0 0.3
Prix de production 0 0 0.4
Prix à la consommation 0 0 0.1
Coût de l’emploi 0 0 0.2
Productivité 0.1 0.1 0.3
Prix des importations -0.1 0 0.6
Stocks de pétrole -132 -350 2895
Demandes d’indemnisation chômage 0.1 0 18.9
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Annexe 1 : Statistiques descriptives des surprises associées 
aux différentes news – Zone euro

Moyenne Médiane Ecart-type

IFO (climat des affaires) -0.12 -0.05 1.12
ZEW -0.41 0.6 8
Créations d’emplois Allemagne -2.58 -1 24.33
Commandes manufacturières Allemagne 0.1 0.3 2.09
Ventes au détail Allemagne -0.43 -0.3 1.87
Taux de chômage France -0.02 0 0.08
Dépenses de consommation France 0.22 0.2 1.24
Production industrielle France -0.18 -0.2 0.75
Prix à la consommation France 0.01 0 0.14
PIB France -0.03 0 0.23
Production industrielle Italie -0.35 -0.2 1.54
Prix à la consommation Italie 0.01 0 0.08
Flash estimate inflation Zone euro 0.02 0 0.1
Sentiment économique Commission 0.04 0 0.4
Ventes au détail zone euro -0.2 0.05 1.02
Taux de croissance de M3 en zone euro 0.13 0.2 0.4
Climat des affaires en France -0.16 0 1.87
Climat des affaires en Italie -0.29 -0.6 2.82
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Annexe 2 : Statistiques retenues pour la construction des 
indicateurs

 Statistique
Etats-Unis Créations d'emplois (NFP)

PIB
ISM manufacturier
ISM non manufacturier
PMI de Chicago
Philly Fed
Commandes en biens durables
Commandes à l'industrie
Production industrielle
Indicateur avancé (Conference Board)
Ventes au détail
Consommation privée
Confiance des consommateurs (Conference Board)
Permis de construire
Demandes d'indemnisations chômage

Allemagne IFO - climat des affaires
ZEW
Variation nombre de chômeurs
Commandes à l'industrie
Ventes au détail

France Taux de chômage
Consommation des ménages
Production industrielle
Indice du climat des affaires

Italie Production industrielle
Confiance dans l'industrie

Zone euro Ventes au détail
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Indicateurs de news économiques

Pour plus d’informations sur ces indicateurs:

Etude 08 de 2005: Un indicateur de nouvelles macroéconomiques.       
19 octobre 2005, par J. Teïletche, F. Pochon et E. Iankova 
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