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EMPRUNTER

ÉPARGNER

LESCHIFFRESDE LACONSOMMATION

LESCHIFFRESDE LASEMAINE

(au 4e trimestre 2014)

(janvier 2015)

(Janvier 2015)

(4e trimestre 2014)

(Cat. A, B, C)

(sans les DOM-TOM)

En variation annuelle

130 euros

Tauxmoyen

Demandeurs d’emploi 5 232 100

%de la population active 9,9%

Variation sur lemoins précédent

LivretsAet bleu Super livret Euro/dollar

+0,3%

Chômage

Tauxixe pour un emprunt immobilier

1% 4%
Cours le 6 mars

Sur 15 ans

Indices des loyers

Consommation desménages

Inlation

dont Énergie

Alimentation

Produitsmanufacturés

Services

- 2,1%

- 1%

+ 0,1%

- 3,2%

- 0,1%

125,29

+0,37%

LEMARCHÉDUTRAVAIL
(A partir du 1er janvier 2014)

35 h

Salaires

1 457,52 € 1 142,07 €

9,61 € 7,53 €

Minimumhoraire brut Minimumhoraire net

Sur 20 ans

Tauxminimum

Tauxminimumdes crédits
à la consommation sur un an

2,20%

1,70%

2,45%

1,90%

2,75%

+0,6%

En janvier 2015, les dépenses de consommation des ménages continuent
d’augmenter : +0,6%, après +1,6% en décembre. Cette hausse s'appuie
notamment sur la forte progression des achats d’automobiles (+3,2).
Le secteur de l'habillement proite d'un 4emois de hausse (+2%)
et l'équipement de la maison progresse également (+1,4%). L'alimentaire
reste stable à -0,1% tandis que les dépenses d'énergie ralentissent
nettement, après la forte hausse de décembre (+0,6% après +6,9%).

mensuels, pour un célibataire travaillant à temps plein au smic :
c’est le montant que pourrait atteindre la nouvelle “prime d’activité”, qui
remplacera dès 2016 la prime pour l'emploi (PPE) et le RSA activité. Il serait
de 220 euros pour unemère isolée avec un enfant, travaillant à tiers temps.

1 € = 1,0879 $

4951,48

4917,32

4 869,25

4917,35

4 963,51 4 964,35
V. 06/03J. 05/03M. 04/03M. 03/03L. 02/03V. 27/02

CAC40 +0,26%

par rapport au mois précédent

Source : Baromètre Empruntis.com, taux moyens hors assurance.

DÉCRYPTAGE

Les géants des télécoms
en Europe
La carte d’Europe des télécoms fait apparaître un marché très éclaté
où l’on voit émerger des géants : le britannique Vodafone domine
le secteur avec plus de cent millions d’abonnés, suivi par l’allemand
Deutsche Telekom, l’espagnol Telefonica et le français Orange.

L’euro est la monnaie commune aux pays membres de
la zone euro qui regroupe 19 états de l’Union euro-
péenne, avec l’entrée de la Lituanie le 1er janvier
dernier. Créé en 1999, il est en circulation depuis
janvier 2002.
Comme toutes les monnaies, l’euro a un nom et un
symbole. Le nom a été choisi par le Conseil européen
réuni à Madrid en décembre 1995. Le symbole s’ins-
pire de la lettre grecque epsilon (Є). Il représente aussi
l’initiale du mot « Europe » dans l’alphabet latin, tandis
que les deux lignes parallèles qui barrent le symbole
évoquent la stabilité. Les billets, au nombre de sept,
sont identiques dans tous les pays et représentent des
symboles de l’héritage culturel européen. Les pièces,
au nombre de huit, ont une face commune et sur l’autre
face un graphisme qui renvoie à un symbole national
(un arbre pour la France).
L’euro est géré par la Banque Centrale Européenne.
Celle-ci fixe notamment la quantité de billets et de
pièces en circulation nécessaire au bon fonctionnement
des économies de la zone euro.

L’évolution du cours de l’Euro
Derrière le Dollar, l’Euro est la deuxième devise inter-
nationale utilisée dans le commerce mondial ou comme
réserve de change. Il s’échange librement sur le marché
des changes et son cours vis-à-vis des autres devises
évolue donc en fonction des quantités achetées et ven-
dues par les opérateurs. Le cours de l’euro influence
directement la compétitivité-prix des produits euro-
péens sur les marchés mondiaux. Plus le cours de l’euro
est élevé par rapport aux autres devises, plus les pro-
duits européens sont chers comparativement aux autres
produits et plus ils sont difficiles à vendre. Pendant près
de deux ans, entre le milieu de l’année 2012 et 2014,
l’euro s’est apprécié face aux principales devises. Mais
depuis le mois de mai 2014, la tendance s’est inversée.
De nombreux économistes voient dans cette baisse de
l’euro la possibilité
de relancer la crois-
sance et d’éviter le
risque de déflation
en zone euro.

LE DICO DE L’ÉCO

Euro

LE TABLEAU DE BORD
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Millions d’abonnés aux grands opérateurs par pays

Les principaux opérateurs de téléphonie mobile en Europe

Rép. Tchèque

Suisse

Pologne

Danemark

Hongrie Roumanie

BulgarieSerbie

Turquie

Grèce

Italie

Slovaquie

Lituanie

Lettonie

Estonie

Croatie

Autriche

Allemagne

T-Mobile

France

SFR

Bouygues T.

Free

TIM

Play

Pays d’origine

Plus

Wind

Espagne

Portugal

Irlande

Belgique

Royaume-Uni

Norvège

Suède

FinlandeDeutsche Telekom

Vodafone

Orange

Grands

indépendants

Telenor
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Tele2

Telekom
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(Hong Kong)
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3

3

Turkcell
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