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EMPRUNTER

ÉPARGNER

LESCHIFFRESDE LACONSOMMATION

LESCHIFFRESDE LASEMAINE

(au 4e trimestre 2014)

(décembre 2014)

(novembre 2014)

(3e trimestre 2014)

(Cat. A, B, C)

(sans les DOM-TOM)

En variation annuelle

600euros

Tauxmoyen

Demandeurs d’emploi 5 000 176

%de la population active 9, 9%

Variation sur lemoins précédent

LivretsAet bleu Super livret Euro/dollar

+0,4%

Chômage

Tauxixe pour un emprunt immobilier

1% 4%
Cours le 16 janvier

Sur 15 ans

Indices des loyers

Consommation desménages

Inlation

dont Énergie

Alimentation

Produitsmanufacturés

Services

- 2,6%

+0,1%

- 0,1%

+0,1%

+0,6%

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

2,35%

1,80%

2,60%

2%

3%

+0,4%

En novembre 2014, les dépenses de consommation des
ménages ont augmenté de 0,4%, après le net recul
de 0,8% en octobre. Ce sont les secteurs de l'habillement
(+ 2,4% après + 3% en octobre) et de l'énergie (+ 0,8%
après – 6% en octobre) qui enregistrent les plus fortes
dépenses. Les dépenses en produits manufacturés sont
restées quasi stables (+ 0,1 % après + 0,2%).

C’est le montant des économies annuelles que les internautes
français estiment réaliser en achetant d’occasion sur leWeb,
selon une étude du site www.site-annonce.fr. Les internautes
interrogés achètent principalement des meubles (52%) et des
produits culturels comme des livres et des CD (48%).

1 € = 1,1518 $

par rapport au mois précédent

Source : Baromètre Empruntis.com, taux moyens hors assurance.
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CAC40 +4,80%

DÉCRYPTAGE

La baisse de l’euro impacte
favorablement l’économie
Le 14 janvier restera une date historique dans l’histoire de l’euro.
La monnaie européenne est en effet tombée à 1,1729 $, une valeur
inférieure à son cours d’introduction, en janvier 1999 (1,1747 $).
Cette baisse a des impacts positifs sur nos exportations, même s’il
convient de rappeler que seules celles qui sont effectuées hors zone
euro en bénéficient. Or, elles ne représentent que 11% du PIB.

L’Euribor (EURopeanInterBankOfferedRate)ouTibeur
(Taux InterBancaire offert en Euros) est le taux d’intérêt
auquel les banques européennes se prêtent des sommes
d’argent à court terme. C’est ce que l’on appelle le marché
interbancaire, parce qu’il est exclusivement réservé aux
banques.
Ce taux est calculé en effectuant une moyenne des taux
communiquésparunpanelde57établissementsbancaires
lesplusactifsde lazoneEuro. Ilexiste treizeEuribordiffé-
rents, en fonction des échéances, d’une semaine à un an.
Ces différents taux sont publiés chaque jour ouvré à 11h 
par la Fédération Bancaire de l’Union Européenne (FBE).
L’Euribor sert notamment de référence pour les prêts im-
mobiliers révisables (ou variables) accordés à des particu-
liers. Il est également utilisé pour définir (avec le niveau
d’inflation), le taux de rendement des livrets réglementés
commele livretA,et,plusglobalement,pour la rémunéra-
tion de l’ensemble des produits d’épargne à court terme.
Actuellement, les taux d’intérêts à court terme se situent à
un plus bas historique (l’Euribor à trois mois est de 0,07 %

au 9 janvier 2015), ce qui explique également que la faible
rémunérationdesproduitsd’épargneàcourt terme.

Unmodedecalculcontesté…
Le mode de calcul de l’Euribor, comme celui du Libor
(London Interbank Offered Rate), le taux interbancaire
anglais, est remis en cause depuis que plusieurs banques
du panel, dont la Banque Barclays, la Deutsche Bank, la
Royal Bank of Scotland ou encore la Société Générale,
ont avoué avoir manipulé ces taux entre 2005 et 2008.
Son caractère déclaratif est particulièrement critiqué.
C’est pourquoi la révision du mode de calcul est étudiée
afin d’accroître sa transparence. Cela pourrait
passerpar la fourniture,par lesbanquesdupanel, des taux
effectivement pratiqués au lieu, comme c’est le cas
actuellement, d’une
estimation des
taux qu’elles sont
susceptibles d’ac-
corder.

DICO DE L’ÉCO

L’Euribor

LE TABLEAU DE BORD

En partenariat avec www.lafinancepourtous.com

La chutede l’euro...

... et ses efets
sur les exportations

et la croissance

L’euro en livres...

... en dollars...

... et en yuans

0,98

0,76

* Selon le Conseil d’analyse économique (CAE, janvier 2014).
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1,18

0,68

9,52

10,9

1,60

1,15

7,19

-8,4%
depuis

début 2014

- 13,8%
depuis

début 2014

- 15,9%
depuis

début 2014

de ventes pour
un exportateur français
dans un pays
hors zone euro

En cas de baisse de l’euro de 10%*

+5
à6%

d’exportations
pour la France
vers les pays
hors zone euro

+7
à8%

de croissance
après un an

+0,6
point

de croissance
après deux ans

+ 1
point


