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2014  2013   2012   Sélection 2008-2011 
 
La grande coalition allemande rejette la mutualisation des dettes entre les pays de la zone euro : 
est-ce une position tenable à moyen terme ? 
Patrick ARTUS 
Le « piège japonais » tendu à la BCE par les banques du Sud de la zone euro 
Patrick ARTUS 
10 décembre 2013 
Le danger pour les Etats-Unis et le Royaume-Uni : que les Banques Centrales s’inquiètent de 
l’excès de liquidité avant que les reprises économiques ne deviennent globales 
Patrick ARTUS 
9 décembre 2013 
Le véritable besoin de baisse des dépenses publiques en France et la façon de réaliser cette 
baisse 
Patrick ARTUS 
Que se passe-t-il si la Banque Centrale d’un pays perd sa crédibilité en essayant de sortir d’une 
crise de la dette publique ? 
Patrick ARTUS 
En France et en Italie, tout contribue à ralentir le progrès technique 
Patrick ARTUS 
Quels effets de la différence entre la croissance potentielle supposée et la croissance potentielle 
probable ? 
Patrick ARTUS 
Va-t-on vers un nouveau modèle économique allemand ? 
Patrick ARTUS 
6 décembre 2013 
La dynamique du taux de participation pourrait-t-elle perturber les plans de la Fed ? 
Thomas JULIEN, Inna MUFTEEVA 
Les effets de la disparition de la capacité d’intervention des gouvernements avec les taux 
d’endettement publics élevés 
Patrick ARTUS 
La déflation est inévitable dans les pays de la zone euro qui ont un problème de compétitivité dès 
lors que la BCE ne maintient pas l’inflation moyenne à 2% 
Patrick ARTUS 
5 décembre 2013 
Le consensus est trop optimiste pour les perspectives de croissance de la zone euro 
Patrick ARTUS 
Si on veut affaiblir l’euro, comment faire ? 
Patrick ARTUS 
Le risque sur les marchés financiers : la composante de la hausse des prix des actifs qui est due 
à la liquidité 
Patrick ARTUS 
Disparition progressive du déficit extérieur des Etats-Unis : quelles conséquences ? 
Patrick ARTUS 
Vitesse de réduction du chômage après une récession 
Patrick ARTUS 
Les pays qui ont des marchés concurrentiels ont-ils une meilleure performance économique ? 
Patrick ARTUS 
4 décembre 2013 
Evaluation des bilans des banques par la BCE et Union bancaire : où est vraiment le risque ? 
Elie DARWISH, Elena JALBA, Alex KOAGNE, Alan LEMANGNEN 
La menace de dynamique divergente dans les pays du Sud de la zone euro 
Patrick ARTUS 
3 décembre 2013 
Espagne : où en est-on dans le cycle d’investissement productif ? 
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Jesus CASTILLO, Yasmine OSMAN 
Relire Sargent-Wallace 
Patrick ARTUS 
La divergence économique s’accentue entre l’Allemagne et la France : pourquoi ? Quelles 
conséquences ? 
Patrick ARTUS 
Quelle politique monétaire pour les Etats-Unis en 2014 et quelles conséquences pour le Reste du 
Monde ? 
Patrick ARTUS 
Il se passe toujours quelque chose qui fait progresser la liquidité (la base monétaire) mondiale 
Patrick ARTUS 
La raison fondamentale pour laquelle les taux d’intérêt réels à long terme vont être plus faibles 
dans la zone euro : le recul du progrès technique 
Patrick ARTUS 
Les actifs des pays émergents hors Chine restent-ils attrayants pour les investisseurs ? 
Patrick ARTUS 
Avec les structures économiques présentes de l’Allemagne, de la France et de l’Italie, aurait-on 
aujourd’hui décidé de faire l’euro ? 
Patrick ARTUS 
En réalité, il y a une grande différence entre les vraies dévaluations et les dévaluations internes 
Patrick ARTUS 
2 décembre 2013 
Pourquoi nous dégradons le Brésil et le Venezuela 
Juan Carlos RODADO 
Pourrait-il y avoir un sudden stop en France ? 
Patrick ARTUS 
La « frontière efficiente » des primes de risque souverain dans la zone euro 
Patrick ARTUS 
Les effets de la préférence des épargnants allemands pour les actifs domestiques 
Patrick ARTUS 
La volatilité liée à l’excès de liquidité s’est déplacée : de la zone euro vers les pays émergents 
Patrick ARTUS 
Comment réaliser des dévaluations internes dans la zone euro si l’inflation allemande est très 
faible ? 
Patrick ARTUS 
Ne pas prendre à la légère les problèmes d’éducation et de formation 
Patrick ARTUS 
Allemagne et Chine : il ne s’agit pas de mercantilisme mais de la segmentation des processus de 
production 
Patrick ARTUS 
29 novembre 2013 
Quelques réflexions sur la réforme fiscale en France 
Patrick ARTUS 
Prix élevés de l’immobilier résidentiel : état des lieux, conséquences, politiques économiques 
Patrick ARTUS 
Essayons de comprendre le taux de change présent de l’euro 
Patrick ARTUS 
C’est difficile de réindustrialiser : leçons du Royaume-Uni pour la France 
Patrick ARTUS 
Le mythe du contrepoids à l’Allemagne 
Patrick ARTUS 
Il y a toujours un double équilibre : un équilibre normal et un équilibre déflationniste. Comment 
empêcher l’économie de tomber dans l’équilibre déflationniste ? 
Patrick ARTUS 
France : quelle politique de l’emploi ? 
Patrick ARTUS, Jean Christophe CAFFET 
28 novembre 2013 
Beaucoup va dépendre de la crédibilité de la forward guidance 
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Patrick ARTUS 
Quels inconvénients si la BCE menait la même politique que la Banque du Japon ? (les « 
Draghinomics » après les « Abenomics ») 
Patrick ARTUS 
Que va-t-il se passer s’il n’y a aucune mutualisation dans la zone euro ? 
Patrick ARTUS 
27 novembre 2013 
Que faire à court terme en France ? 
Patrick ARTUS 
Qu’est ce qui est différent entre l’Espagne et l’Italie ? 
Patrick ARTUS 
Le RMB chinois comme monnaie de mesure internationale : causes, conditions 
Patrick ARTUS, Bei XU 
La France pourrait-elle être le seul pays de la zone euro à ne pas connaître de reprise 
économique ? 
Patrick ARTUS 
 La crise en France risque de durer et elle est très défavorable aux jeunes 
Patrick ARTUS 
 26 novembre 2013 
Le « blocage » français 
Patrick ARTUS 
De combien faudrait-il réduire le coût du travail en France ? 
Patrick ARTUS 
Est-il possible d’éviter le recul de l’emploi dans l’industrie manufacturière ? 
Patrick ARTUS 
Pour sortir la zone euro de la déflation une piste : Price Level Targeting et Quantitative Easing 
Patrick ARTUS 
Les réformes structurelles ne sont pas nécessairement défavorables aux 
ménages/consommateurs 
Patrick ARTUS 
La croissance, c’est le passage de l’emploi vers des secteurs où la croissance potentielle est plus 
forte 
Patrick ARTUS 
25 novembre 2013 
Que doivent faire les investisseurs si la zone euro rentre en déflation ? 
Patrick ARTUS 
Le canal de transmission de la politique monétaire par le crédit bancaire a-t-il jamais existé ? 
Patrick ARTUS 
La stagnation de la Productivité Globale des Facteurs : une nouvelle horrible quand elle apparaît 
en même temps que le vieillissement démographique 
Patrick ARTUS 
22 novembre 2013 
Peut-on critiquer l’excédent extérieur de l’Allemagne ? 
Patrick ARTUS 
Y-a-t-il courbe de Laffer en France ? 
Patrick ARTUS 
Le Troisième Plenum permettrait-il d’assurer la pérennité de la croissance chinoise ? 
Bei XU 
Quels sont les déterminants de l’écart de performance à l’exportation entre la France et 
l’Allemagne ? 
Patrick ARTUS 
21 novembre 2013 
France, Italie : si le problème est la rigidité de l’offre de biens, qu’aurait-il fallu faire depuis 15 ans 
? 
Patrick ARTUS 
Coûts de production de l’industrie : travail et énergie 
Patrick ARTUS 
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 Un point central pour les perspectives économiques : la reprise économique « bizarre », « non 
traded » peut-elle devenir une reprise normale ? 
Patrick ARTUS 
Politique budgétaire correctrice ou fiscal dominance si le taux d’endettement public devient trop 
élevé ? 
Patrick ARTUS 
 20 novembre 2013 
Le rôle stabilisant de l’épargne des ménages dans le financement du budget de la France 
Sylvain BROYER, Jean Christophe CAFFET, Boris FONTAINE, Clément HEMERY 
Où voit-on une reprise économique « normale » ? 
Patrick ARTUS 
Sur des bases purement macroéconomiques, l’Allemagne devrait sortir de la zone euro 
Patrick ARTUS 
Pessimisme des français : peut-on l’expliquer par les chiffres ? 
Patrick ARTUS 
La politique budgétaire de la zone euro (hors Allemagne) est dans une impasse ; la seule solution 
à la crise budgétaire semble être monétaire, mais par quel canal ? 
Patrick ARTUS 
Les critiques de l’Allemagne ont en principe raison ; mais ils ne comprennent pas la stratégie de 
l’Allemagne 
Patrick ARTUS 
S’il est favorable à l’ensemble de la zone euro que l’industrie se concentre en Allemagne, il est 
impossible d’exiger des règles de politique économique uniformes aux pays de la zone euro. 
Mais l’hétérogénéité des règles implique la solidarité et le fédéralisme 
Patrick ARTUS 
19 novembre 2013 
D’où peut venir la croissance aujourd’hui ? 
Patrick ARTUS 
Est-ce la hausse de l’euro ou la baisse de l’euro qui permet à l’industrie française ou de la zone 
euro d’accroître ses marges bénéficiaires ? 
Patrick ARTUS 
L’expérience récente de politique économique du Japon peut-elle réussir et peut-elle être copiée 
dans la zone euro ? 
Patrick ARTUS 
Les Nouvelles Technologies « modernes » ont-elles des effets macroéconomiques ? 
Patrick ARTUS 
18 novembre 2013 
Observe-t-on une substitution de capital au travail dans les grands pays de l’OCDE où le coût 
relatif du capital par rapport au travail a baissé ? 
Patrick ARTUS 
Où l’investissement des entreprises va-t-il repartir ? Certainement pas en France 
Patrick ARTUS 
La BCE n’a pas réussi dans la désinflation ce qu’elle avait réussi dans l’inflation : éviter la 
variation des anticipations d’inflation 
Patrick ARTUS 
La dynamique du PIB et du PIB potentiel 
Patrick ARTUS 
15 novembre 2013 
Pourquoi y a-t-il divergence des tendances de l’inflation et de l’inflation anticipée entre le 
Royaume-Uni et le Japon d’une part, les Etats-Unis et la Zone Euro d’autre part ? 
Patrick ARTUS 
Attractivité de la France : déterminants théoriques et réalité observée ; la France n’est pas 
attractive 
Patrick ARTUS 
Les français sous estiment la dureté de l’ajustement qui est devant eux 
Patrick ARTUS 
Par quel mécanisme la BCE croit-elle que baisser le taux repo va arrêter la désinflation ? 
Patrick ARTUS 

http://cib.natixis.com/DocReader/index.aspx?d=44756D4F6C466633546674497069317763354D6B55513D3D
http://cib.natixis.com/DocReader/index.aspx?d=44756D4F6C466633546674497069317763354D6B55513D3D
http://cib.natixis.com/DocReader/index.aspx?d=44756D4F6C46663354667464304145482B3646376D413D3D
http://cib.natixis.com/DocReader/index.aspx?d=44756D4F6C46663354667464304145482B3646376D413D3D
http://cib.natixis.com/DocReader/index.aspx?d=44756D4F6C46663354667678616664434D302F6158673D3D
http://cib.natixis.com/DocReader/index.aspx?d=44756D4F6C466633546673317649714A5478624C66413D3D
http://cib.natixis.com/DocReader/index.aspx?d=44756D4F6C4666335466745A2B7159573470566D36413D3D
http://cib.natixis.com/DocReader/index.aspx?d=44756D4F6C4666335466734E6F525238516575556A513D3D
http://cib.natixis.com/DocReader/index.aspx?d=44756D4F6C466633546676584E464B7658554C4756513D3D
http://cib.natixis.com/DocReader/index.aspx?d=44756D4F6C466633546676584E464B7658554C4756513D3D
http://cib.natixis.com/DocReader/index.aspx?d=44756D4F6C46663354667375584E7036456B6D424C513D3D
http://cib.natixis.com/DocReader/index.aspx?d=44756D4F6C46663354667375584E7036456B6D424C513D3D
http://cib.natixis.com/DocReader/index.aspx?d=44756D4F6C4666335466766A5A4373494D30453134513D3D
http://cib.natixis.com/DocReader/index.aspx?d=44756D4F6C4666335466766A5A4373494D30453134513D3D
http://cib.natixis.com/DocReader/index.aspx?d=44756D4F6C4666335466766A5A4373494D30453134513D3D
http://cib.natixis.com/DocReader/index.aspx?d=44756D4F6C466633546674564D7542543532504C41773D3D
http://cib.natixis.com/DocReader/index.aspx?d=44756D4F6C466633546673684E58304D6D64395272773D3D
http://cib.natixis.com/DocReader/index.aspx?d=44756D4F6C466633546673684E58304D6D64395272773D3D
http://cib.natixis.com/DocReader/index.aspx?d=44756D4F6C466633546674485747566B6D53766847673D3D
http://cib.natixis.com/DocReader/index.aspx?d=44756D4F6C466633546674485747566B6D53766847673D3D
http://cib.natixis.com/DocReader/index.aspx?d=44756D4F6C4666335466757039427A2B574D61654A513D3D
http://cib.natixis.com/DocReader/index.aspx?d=44756D4F6C4666335466763666446D366169386379773D3D
http://cib.natixis.com/DocReader/index.aspx?d=44756D4F6C4666335466763666446D366169386379773D3D
http://cib.natixis.com/DocReader/index.aspx?d=44756D4F6C46663354667362697A63656767585A39773D3D
http://cib.natixis.com/DocReader/index.aspx?d=44756D4F6C4666335466766234414D6C3832585050413D3D
http://cib.natixis.com/DocReader/index.aspx?d=44756D4F6C4666335466766234414D6C3832585050413D3D
http://cib.natixis.com/DocReader/index.aspx?d=44756D4F6C466633546673776F3665547748756468513D3D
http://cib.natixis.com/DocReader/index.aspx?d=44756D4F6C4666335466734C5932716D3076384761673D3D
http://cib.natixis.com/DocReader/index.aspx?d=44756D4F6C4666335466734C5932716D3076384761673D3D
http://cib.natixis.com/DocReader/index.aspx?d=44756D4F6C46663354667355316377486F516A5762413D3D
http://cib.natixis.com/DocReader/index.aspx?d=44756D4F6C46663354667355316377486F516A5762413D3D
http://cib.natixis.com/DocReader/index.aspx?d=44756D4F6C4666335466757A6B2B4A463042364A38773D3D
http://cib.natixis.com/DocReader/index.aspx?d=44756D4F6C4666335466766434534C534E596A3151673D3D


 5 

Que les marchés des biens et du travail soient concurrentiels est-il toujours une bonne nouvelle ? 
Patrick ARTUS 
Le dollar et l’euro sont-ils en train de perdre leur statut de monnaie de réserve internationale ? 
Patrick ARTUS 
Basculement de l’excédent extérieur de l’Allemagne de la zone euro vers le reste du Monde : 
quelles conséquences ? 
Patrick ARTUS 
14 novembre 2013 
Détention de dette publique par les banques de la zone euro : d’où vient la différence entre 
l’Allemagne et la France d’une part, l’Espagne et l’Italie d’autre part ? 
Patrick ARTUS 
Combinaison dangereuse de deux caractéristiques structurelles de l’économie française 
Patrick ARTUS 
13 novembre 2013 
Peut-on identifier ce qui a permis à quelques pays de l’OCDE de mieux résister à la crise depuis 
2008 ? 
Patrick ARTUS 
Est-ce que l’Allemagne va si bien ? 
Patrick ARTUS 
Les difficultés d’une Banque Centrale confrontée à l’incertitude sur le taux de chômage structurel 
Patrick ARTUS 
12 novembre 2013 
La BCE n’aurait pas dû laisser autant baisser l’inflation de la zone euro 
Patrick ARTUS 
Pourquoi l’asymétrie Royaume-Uni/Zone euro dans la reprise économique ? 
Patrick ARTUS 
Attention à trois facteurs graves pour l’économie française 
Patrick ARTUS 
Quelle organisation est préférable : la domination monétaire ou la domination budgétaire ? 
Patrick ARTUS 
A quoi pourrait ressembler la zone euro après la fin de la crise ? 
Patrick ARTUS 
11 novembre 2013 
- 
8 novembre 2013 
La hiérarchie inflation : inflation anticipée et le chômage structurel (NAIRU) 
Patrick ARTUS 
Zone euro ou Allemagne : la démographie, l’évolution de la productivité et l’évolution de 
l’équilibre du marché du travail justifient la baisse des taux d’intérêt à long terme par rapport au 
passé 
Patrick ARTUS 
Est-il vrai que le taux repo de la BCE ne peut pas être négatif ? 
Patrick ARTUS 
Le taux de change $/€ : est-on capable de le prévoir ? 
Patrick ARTUS 
France : une estimation du chômage structurel à partir de l’évolution du PIB potentiel 
Patrick ARTUS, Jean Christophe CAFFET 
7 novembre 2013 
Les effets de richesse se dégonflent-ils si le reste de l’économie ne repart pas ? 
Patrick ARTUS 
Où voit-on une perte de confiance des entreprises ? 
Patrick ARTUS 
La rentabilité du capital physique détermine-t-elle l’allocation de l’investissement, donc la 
croissance de long terme et l’emploi ? 
Patrick ARTUS 
6 novembre 2013 
Perspectives de croissance en Autriche pour la période 2013-2015 
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Johannes GAREIS 
Le retour du débat sur le taux de change de l’euro. Que faut-il penser ? 
Patrick ARTUS 
Le rendement décroissant des politiques monétaires expansionnistes 
Patrick ARTUS 
Deux facteurs qui vont rendre les banques centrales très prudentes 
Patrick ARTUS 
Que faire dans une Union Monétaire si l’ajustement des taux de change réels est impossible 
dans certains pays ? 
Patrick ARTUS 
La crise rend les bilans des banques et des entreprises plus liquides ; en conséquence, la 
croissance potentielle va baisser 
Patrick ARTUS 
5 novembre 2013 
Quand peut-on parler de reprise économique ? 
Patrick ARTUS 
Stagnation du commerce mondial : voit-on que les économies très ouvertes souffrent ? 
Patrick ARTUS 
Dans quels grands pays de l’OCDE peut-on identifier la répression financière ou l’éviction des 
emprunteurs privés ? 
Patrick ARTUS 
Comment peut-on être optimiste pour la zone euro quand on observe son policy-mix ? 
Patrick ARTUS 
4 novembre 2013 
Construction d’un indice des Conditions Monétaires et Financières pour la zone euro : ce n’est 
pas si simple 
Patrick ARTUS 
31 octobre 2013 
La BCE devrait acheter des dettes privées (des crédits aux entreprises) 
Patrick ARTUS 
Nous sommes aujourd’hui dans la configuration la plus dangereuse pour les investisseurs en 
actions et en immobilier : la liquidité augmente rapidement et la croissance reste décevante ou 
ralentit 
Patrick ARTUS 
Le problème dans la zone euro (hors Allemagne) est-il l’insuffisance de la demande ? 
Patrick ARTUS 
Que faire quand il y a insuffisance de la demande à court terme et déficience structurelle de 
l’offre ? L’exemple de la France 
Patrick ARTUS 
Mesurer correctement le poids de l’endettement 
Patrick ARTUS 
30 octobre 2013 
Inventaire des effets de la désinflation 
Patrick ARTUS 
Le cercle vicieux budgets des Etats – entreprise – banques 
Patrick ARTUS 
Désinflation dans la zone euro : pourquoi est-elle venue si tard ? 
Patrick ARTUS 
France : qu’attendre du CICE ? 
Patrick ARTUS, Jean Christophe CAFFET 
Stabilité ou instabilité dynamique du taux d’endettement public 
Patrick ARTUS 
Quel mécanisme dominant derrière le taux de change $/€ : les perspectives pour les balances 
courantes ou les perspectives pour les politiques monétaires ? 
Patrick ARTUS 
Que doit faire une Banque Centrale si elle a de l’incertitude sur le niveau du chômage structurel ? 
Patrick ARTUS 
29 octobre 2013 
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  28 octobre 2013 
France : la macroéconomie va rassurer les investisseurs ; la microéconomie n’est pas du tout 
rassurante 
Patrick ARTUS 
Y-a-t-il « fiscal dominance » (domination de la politique monétaire par la politique budgétaire) 
dans la zone euro ? 
Patrick ARTUS 
25 octobre 2013 
Que faire quand certains pays de la zone euro entrent en déflation, mais pas l’intégralité de la 
zone euro ? 
Patrick ARTUS 
La dette publique a-t-elle simplement remplacé la dette privée ? 
Patrick ARTUS 
L’austérité commence à donner des résultats ? 
Patrick ARTUS 
Dynamique de la dette publique après un choc défavorable : le problème est de tenir jusqu’à 
l’amélioration de l’économie ; c’est exactement la problématique de l’Espagne, du Portugal, de 
l’Irlande et de la Grèce aujourd’hui 
Patrick ARTUS 
De quelles marges de manœuvre dispose le Trésor portugais pour garantir son retour sur le 
marché en 2014 ? 
Jesus CASTILLO, Yasmine OSMAN 
Que se passe-t-il au moment où les Etats-Unis, le Royaume-Uni et la zone euro hors Allemagne 
commencent à « s’intoxiquer à la dette » ? 
Patrick ARTUS 
Les autres pays de la zone euro devraient réfléchir à la capacité de l’Allemagne à devenir de 
moins en moins dépendante du reste de la zone euro 
Patrick ARTUS 
Quel équilibre économique et financier mondial si le nombre d’actifs financiers sans risque 
diminue ? 
Patrick ARTUS 
24 octobre 2013 
La croissance potentielle des émergents ralentit-elle ? 
Patrick ARTUS 
Faut-il craindre le retour de l’inflation avec la croissance très rapide de la liquidité ? 
Patrick ARTUS 
Que se passe-t-il dans les pays où un niveau très élevé d’endettement n’entraîne pas de crise ? 
Patrick ARTUS 
Que doit faire une Banque Centrale en présence d’incertitude sur l’effet sur l’économie de la 
politique monétaire ? 
Patrick ARTUS 
Allemagne et le reste de la zone euro : les conséquences de l’écart entre les préférences 
collectives 
Disparition généralisée de l’efficacité des politiques monétaires ? 
Patrick ARTUS 
23 octobre 2013 
Les deux piliers du redressement du niveau de gamme de la production en France : l’aide à la 
Recherche-Développement et à l’innovation ; des politiques de l’offre faisant remonter la 
profitabilité et la rentabilité du capital 
Patrick ARTUS 
22 octobre 2013 
Le consensus sur les Etats-Unis et la zone euro ne fait-il pas fausse route ? Il faut au moins 
examiner la question 
Patrick ARTUS 
L’évolution dramatique en France et en Italie : la stagnation ou le recul de la productivité ; d’où 
viennent-ils ? 
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Patrick ARTUS 
A quelles questions les investisseurs voudraient-ils bien avoir la réponse ? 
Patrick ARTUS 
Dynamique de l’endettement public dans la zone euro : la situation se dégrade en réalité ; que 
faut-il faire ? 
Patrick ARTUS 
Il faudrait que la BCE tienne compte de l’hétérogénéité de l’orientation de la politique monétaire, 
d’où des politiques monétaires nécessairement asymétriques 
Patrick ARTUS 
21 octobre 2013 
Pourquoi l’économie américaine ne démarre-t-elle pas plus clairement ? 
Patrick ARTUS, Inna MUFTEEVA 
A qui profite la reprise économique ? 
Patrick ARTUS 
Portugal : budget 2014, un exercice d’équilibriste 
Jesus CASTILLO 
Comment segmenter les pays émergents ? Par la situation de leur balance courante 
Patrick ARTUS 
Tout ce qui rapproche les primes de risque de leur niveau fondamental améliore le bien-être : 
l’exemple de la zone euro 
Patrick ARTUS 
Un plaidoyer pour les contrôles des capitaux dans les pays émergents 
Patrick ARTUS 
Objectif central de la politique économique dans les pays où le vieillissement démographique est 
rapide : ce n’est plus la croissance, c’est la capacité à payer les retraites 
Patrick ARTUS 
18 octobre 2013 
On ne voit pas par quel canal la croissance de la zone euro pourrait être stimulée 
Patrick ARTUS 
Quel est le « vrai » taux de prélèvements obligatoires ? 
Patrick ARTUS 
17 octobre 2013 
Immobilier nordique : un changement de modèle sans crise ? 
Nathalie DEZEURE 
Qui supporte le coût des nouvelles réglementations des banques de la zone euro ? 
Patrick ARTUS 
La question du niveau de l’objectif d’inflation de la BCE devient une question très importante 
Patrick ARTUS 
Un rappel important : une inflation inférieure à l’inflation anticipée génère du chômage 
Patrick ARTUS 
16 octobre 2013 
L’Espagne va-t-elle devenir la « Chine » de l’Europe ? 
Patrick ARTUS 
Qui supporte le coût des nouvelles réglementations des banques françaises ? 
Patrick ARTUS 
Désinflation forte dans la zone euro : bonne nouvelle dans les pays où le problème est 
l’insuffisance de la consommation (Allemagne) ; mauvaise nouvelle dans les pays où le problème 
est l’insuffisance de l’investissement et de la profitabilité (France, Italie) ; l’Espagne est dans une 
situation intermédiaire 
Patrick ARTUS 
« Forward guidance » dans la zone euro : pourquoi et quels effets ? 
Patrick ARTUS 
Pourquoi les marchés financiers ne prennent-ils plus en considération les risques ? 
Patrick ARTUS 
La France n’est pas montée en gamme mais cela ne se voit qu’à partir du début des années 
2000 : pourquoi ? 
Patrick ARTUS 
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Pourquoi une politique monétaire expansionniste qui fait repartir le crédit n’a pas du tout les 
mêmes effets qu’une politique monétaire expansionniste qui utilise les effets de richesse 
Patrick ARTUS 
15 octobre 2013 
Peut-on résoudre le problème d’excès de dette publique en taxant « one shot » les patrimoines ? 
Patrick ARTUS 
L’Allemagne contribue-t-elle au redressement du reste de la zone euro ? 
Patrick ARTUS 
La stabilisation du taux d’intérêt nominal par la Banque Centrale conduit à une dynamique 
divergente de l’inflation 
Patrick ARTUS 
Il est très difficile de prévoir les taux de change : leurs déterminants varient d’un pays à l’autre et 
d’une période à l’autre 
Patrick ARTUS 
Amélioration de la compétitivité et désendettement dans les pays de la zone euro : deux objectifs 
contradictoires 
Patrick ARTUS 
Asymétries structurelles et règles de politique économique symétriques dans la zone euro : est-
ce supportable ? 
Patrick ARTUS 
Les deux menaces pour la politique monétaire : la « fiscal dominance » et la « financial stability 
dominance » 
Patrick ARTUS 
14 octobre 2013 
A quoi répondent les actions européennes ? 
Patrick ARTUS 
Que surveiller pour savoir si l’économie va mieux ou plus mal ? 
Patrick ARTUS 
Le piège pour les politiques monétaires très expansionnistes dans la crise : d’abord applaudies, 
puis critiquées 
Patrick ARTUS 
11 octobre 2013 
D’où peut venir une baisse du taux d’épargne des ménages ? 
Patrick ARTUS 
L’inflation de la zone euro va-t-elle revenir rapidement au voisinage de la cible d’inflation de la 
BCE ? 
Patrick ARTUS 
Comment la France, l’Espagne et l’Italie pourront-ils respecter la règle d’or budgétaire en 2017 ? 
Patrick ARTUS 
Comment le Japon peut-il restaurer sa solvabilité budgétaire ? 
Patrick ARTUS 
Equilibres multiples sur le marché de la dette : les voit-on dans la pratique dans la zone euro ? 
Patrick ARTUS 
Ne pas oublier que des évolutions favorables à court-terme peuvent devenir très défavorables à 
long terme : les exemples de la baisse des gains de productivité et de l’inflation dans la zone 
euro (et en France) 
Patrick ARTUS 
Le problème d’endettement est pire qu’au début de la crise : que peut-il se passer ? 
Patrick ARTUS 
Et si la croissance disparaissait ? 
Patrick ARTUS 
10 octobre 2013 
Le système bancaire américain depuis la crise: entre normalisation et réglementation 
Thomas JULIEN, Inna MUFTEEVA 
Italie : pourquoi est-on passé de l’optimisme au début de la crise au pessimisme aujourd’hui ? 
Patrick ARTUS, Cédric THELLIER 

http://cib.natixis.com/DocReader/index.aspx?d=44756D4F6C466633546675366C562B6B372B586C31673D3D
http://cib.natixis.com/DocReader/index.aspx?d=44756D4F6C466633546675366C562B6B372B586C31673D3D
http://cib.natixis.com/DocReader/index.aspx?d=44756D4F6C4666335466745431524757736A564635513D3D
http://cib.natixis.com/DocReader/index.aspx?d=44756D4F6C4666335466766659546B503264456765773D3D
http://cib.natixis.com/DocReader/index.aspx?d=44756D4F6C4666335466747476626E477163364979673D3D
http://cib.natixis.com/DocReader/index.aspx?d=44756D4F6C4666335466747476626E477163364979673D3D
http://cib.natixis.com/DocReader/index.aspx?d=44756D4F6C46663354667556426B6F49712B324142673D3D
http://cib.natixis.com/DocReader/index.aspx?d=44756D4F6C46663354667556426B6F49712B324142673D3D
http://cib.natixis.com/DocReader/index.aspx?d=44756D4F6C466633546675587A6371365A444A3133673D3D
http://cib.natixis.com/DocReader/index.aspx?d=44756D4F6C466633546675587A6371365A444A3133673D3D
http://cib.natixis.com/DocReader/index.aspx?d=44756D4F6C4666335466733168434C47422B615152513D3D
http://cib.natixis.com/DocReader/index.aspx?d=44756D4F6C4666335466733168434C47422B615152513D3D
http://cib.natixis.com/DocReader/index.aspx?d=44756D4F6C46663354667650617669726B42685036513D3D
http://cib.natixis.com/DocReader/index.aspx?d=44756D4F6C46663354667650617669726B42685036513D3D
http://cib.natixis.com/DocReader/index.aspx?d=44756D4F6C4666335466746E5644354E5256484579673D3D
http://cib.natixis.com/DocReader/index.aspx?d=44756D4F6C466633546673763570664663616E6354673D3D
http://cib.natixis.com/DocReader/index.aspx?d=44756D4F6C46663354667544493844745445587968413D3D
http://cib.natixis.com/DocReader/index.aspx?d=44756D4F6C46663354667544493844745445587968413D3D
http://cib.natixis.com/DocReader/index.aspx?d=44756D4F6C466633546675654D3357667657524976673D3D
http://cib.natixis.com/DocReader/index.aspx?d=44756D4F6C4666335466744E41466A3942524F5169513D3D
http://cib.natixis.com/DocReader/index.aspx?d=44756D4F6C4666335466744E41466A3942524F5169513D3D
http://cib.natixis.com/DocReader/index.aspx?d=44756D4F6C466633546674656A7935722B7445744D673D3D
http://cib.natixis.com/DocReader/index.aspx?d=44756D4F6C4666335466736E732B34473562353739773D3D
http://cib.natixis.com/DocReader/index.aspx?d=44756D4F6C4666335466744E37735672324664387A673D3D
http://cib.natixis.com/DocReader/index.aspx?d=44756D4F6C466633546673615A7745733454495132513D3D
http://cib.natixis.com/DocReader/index.aspx?d=44756D4F6C466633546673615A7745733454495132513D3D
http://cib.natixis.com/DocReader/index.aspx?d=44756D4F6C466633546673615A7745733454495132513D3D
http://cib.natixis.com/DocReader/index.aspx?d=44756D4F6C46663354667332332B707448614F4B46673D3D
http://cib.natixis.com/DocReader/index.aspx?d=44756D4F6C4666335466737846324A4A6F47333431413D3D
http://cib.natixis.com/DocReader/index.aspx?d=44756D4F6C466633546674536E42795A416E765775673D3D
http://cib.natixis.com/DocReader/index.aspx?d=44756D4F6C46663354667673445874654D68543077673D3D


 10 

Le problème de la France n’est pas directement l’Etat-Providence mais le fait que le faible niveau 
de gamme de l’économie ne fournit pas les revenus qui permettraient de financer l’Etat-
Providence 
Patrick ARTUS 
La politique de la Réserve Fédérale et la disponibilité de la liquidité en dollars pour le Monde en 
dehors des Etats-Unis : deux questions différentes 
Patrick ARTUS 
Quand on réfléchit à la situation économique de la France, il faut réfléchir à partir de vrais chiffres 
Patrick ARTUS 
9 octobre 2013 
On parle de « jobless recovery », mais il s’agit plutôt d’une « investmentless recovery » 
Patrick ARTUS 
La croissance hors effet des stocks et des chocs sur l’inflation dans les quatre plus grands pays 
de la zone euro 
Patrick ARTUS 
Pourquoi le ratio richesse des ménages/PIB a-t-il augmenté ? 
Patrick ARTUS 
Que ferait la Réserve Fédérale si elle s’occupait des conséquences internationales de ses 
décisions ? 
Patrick ARTUS 
Est-ce une bonne idée de conserver des politiques budgétaires et monétaires expansionnistes 
pour donner le temps de mettre en place des réformes structurelles ? 
Patrick ARTUS 
Faut-il que les banques de la zone euro détiennent davantage ou moins de dette publique ? Il 
faut que les gouvernements, les régulateurs des banques et la BCE se mettent d’accord 
Patrick ARTUS 
8 octobre 2013 
D’où vient l’excédent de la balance courante de la zone euro et quelles sont les conséquences de 
la hausse de cet excédent ? 
Patrick ARTUS 
Espagne : c’est le court terme qui est dangereux 
Patrick ARTUS, Jesus CASTILLO 
Il faut absolument faire baisser le taux d’intérêt à long terme nominal de la zone euro 
Patrick ARTUS 
Pourquoi les taux d’intérêt à long terme de la zone euro sont moins corrélés avec les taux 
d’intérêt à long terme aux Etats-Unis ? 
Patrick ARTUS 
Risque souverain dans les pays de l’OCDE et dans les pays émergents, son appréciation par les 
marchés financiers et par les agences de rating, et le risque de rupture 
Patrick ARTUS 
7 octobre 2013 
Les déficits budgétaires des autres pays de la zone euro génèrent-ils une externalité négative sur 
l’Allemagne ? 
Patrick ARTUS 
Il y a 20 ou 30 ans, la France et l’Italie auraient dévalué : que faire aujourd’hui ? 
Patrick ARTUS 
Dans quels pays de la zone euro le soutien de la demande intérieure fait-il progresser la 
production ? 
Patrick ARTUS 
Quels prix d’actifs financiers sont tirés par la liquidité, quel prix d’actifs financiers sont tirés par le 
cycle ? 
Patrick ARTUS 
Les détenteurs d’actions européennes doivent-ils être inquiets ? 
Patrick ARTUS 
Les Banques Centrales peuvent-elles aider au désendettement ? 
Patrick ARTUS 
Le décloisonnement des marchés des capitaux de la zone euro provoquerait une amélioration 
spectaculaire de la situation économique de la zone euro 
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Patrick ARTUS 
4 octobre 2013 
La Chine va se spécialiser dans les biens et services non échangés : quelles conséquences ? 
Patrick ARTUS 
Ne pas oublier que les Banques Centrales contrôlent les taux d’intérêt à long terme 
Patrick ARTUS 
Le vrai sujet d’inquiétude aux Etats-Unis n’est pas le taux d’intérêt des Treasuries mais le taux 
d’intérêt des mortgages 
Patrick ARTUS, Inna MUFTEEVA 
3 octobre 2013 
Royaume-Uni et Japon : le risque de dynamique divergente due aux politiques monétaires très 
expansionnistes 
Patrick ARTUS 
Une politique budgétaire restrictive peut-elle accroître le taux d’endettement public ? Ajustement 
par le commerce extérieur ou ajustement par l’investissement des entreprises 
Patrick ARTUS 
Et si les politiques monétaires expansionnistes étaient irréversibles ? 
Patrick ARTUS 
Dépréciation des devises des pays émergents : quels pays de l’OCDE vont en profiter, quels 
pays de l’OCDE vont en souffrir ? 
Patrick ARTUS 
Zone Euro : dans quels pays / secteurs voit-on des évolutions significatives des capacités de 
production ? 
Sylvain BROYER, Jean Christophe CAFFET, Clément HEMERY 
Peut-il y avoir effondrement du yen ? 
Patrick ARTUS 
Attention : le CAC 40 n’est pas représentatif des entreprises françaises 
Patrick ARTUS 
2 octobre 2013 
Un panorama de l’économie mondiale, par grandes régions 
Dimitri ALEXOPOULOS, Sylvain BROYER, Jean Christophe CAFFET, Nathalie DEZEURE, Yasmine 
OSMAN, Carlos QUENAN, Pauline QUINEBECHE, Juan Carlos RODADO, Bei XU 
1er octobre 2013 
Que faut-il surveiller dans l’économie mondiale ? 
Patrick ARTUS 
Peut-on se passer de l’industrie ? 
Patrick ARTUS 
Le recul de l’investissement logement et de l’investissement des entreprises reportent les besoins 
de financement vers les Etats : la zone euro après le Japon ? 
Patrick ARTUS 
Que se passera-t-il à long terme avec la création monétaire du Monde ? 
Patrick ARTUS 
Politiques monétaires très expansionnistes : d’abord des effets positifs, puis de graves dangers 
Patrick ARTUS 
30 septembre 2013 
France-Allemagne : la différence essentielle n’est pas le niveau technologique, le progrès 
technique, mais la capacité de l’Allemagne à différencier ses produits et à les vendre à un prix 
élevé 
Patrick ARTUS 
Quelques questions pour les Banques Centrales 
Patrick ARTUS 
27 septembre 2013 
Détention de dette publique par les banques : quelles implications s’il y a bail-in et plus bail-out ? 
Patrick ARTUS 
Les divergences des taux de change en Asie peuvent-elles compromettre l’intégration 
économique de l’Asie ? 
Patrick ARTUS 
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La cause fondamentale de la crise actuelle de beaucoup de pays émergents : l’échec des 
politiques de croissance après la crise des Subprimes 
Patrick ARTUS 
Enrichir les retraités ne suffit pas pour relancer durablement l’économie : l’exemple du Japon 
Patrick ARTUS 
Face à la hausse de la taille potentielle des flux de capitaux internationaux, que doivent faire les 
pays émergents ? 
Patrick ARTUS 
Quel est le potentiel de remontée de l’activité dans les pays en difficulté de la zone euro ? 
Patrick ARTUS 
26 septembre 2013 
La séquence d’évènements dans la crise de la zone euro 
Patrick ARTUS 
Pourquoi tant de pays ont-ils besoin de relancer leur économie par la création monétaire ? 
Patrick ARTUS 
Le rendement du capital est-il trop élevé ? 
Patrick ARTUS 
25 septembre 2013 
Peut-on n’attendre la croissance dans la zone euro que de l’arrêt de la correction des déficits 
publics et du maintien d’une politique monétaire très expansionniste ? 
Patrick ARTUS 
Préférences révélées des Banques Centrales 
Patrick ARTUS 
Que se passe-t-il quand la liquidité est abondante et ne s’investit plus dans les pays émergents ? 
Patrick ARTUS 
France : les grandes lignes du projet de loi de finances pour 2014 
Jean Christophe CAFFET, Clément HEMERY, Cyril REGNAT, Jean-François ROBIN 
24 septembre 2013 
Peut-il y avoir de la croissance sans crédit dans la zone euro ? 
Patrick ARTUS 
Les effets redistributifs et intergénérationnels des politiques monétaires expansionnistes 
Patrick ARTUS 
Le poids des biens et services échangés dans l’économie : pourquoi et comment l’accroître ? 
Patrick ARTUS 
23 septembre 2013 
La crise a rendu plus difficile l’Union Politique dans la zone euro 
Patrick ARTUS 
Les conséquences très importantes de la segmentation de la chaîne de valeur 
Patrick ARTUS 
Zone euro : le mythe de la sortie de crise 
Patrick ARTUS 
Endettement public excessif et croissance, mais aussi endettement privé excessif et croissance ? 
Patrick ARTUS 
20 septembre 2013 
Que faudrait-il pour avoir 2% de croissance à long terme dans la zone euro ? 
Patrick ARTUS 
Que serait une « solution de marché » à la crise de la zone euro ? 
Patrick ARTUS 
Crise des émergents : attention à la perte de croissance due à la dégradation des termes de 
l’échange 
Patrick ARTUS 
L’économie politique de la France et de l’Allemagne 
Patrick ARTUS 
Les politiques de la concurrence devraient être acceptées par tous 
Patrick ARTUS 
Crises des dettes souveraines : dues au niveau d’endettement public, au déficit extérieur, au 
niveau d’endettement extérieur, ou à l’interaction entre ces variables ? 
Patrick ARTUS 
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19 septembre 2013 
D’où vient la baisse du poids de l’emploi manufacturier dans l’emploi total ? 
Patrick ARTUS 
France : les problèmes de coût du travail et du logement, de compétitivité, de profitabilité ont 
imposé une compensation par les finances publiques, d’où le problème budgétaire 
Patrick ARTUS, Jean Christophe CAFFET 
Dépréciation des devises des émergents : attention à la compétitivité de l’Europe, des Etats-Unis, 
du Japon 
Patrick ARTUS 
La divergence des capacités de production de l’industrie entre les pays de la zone euro : une 
évolution très importante 
Patrick ARTUS 
18 septembre 2013 
Il serait facile de défendre l’idée que la croissance sera plus faible dans la zone euro en 2014 
qu’en 2013 
Patrick ARTUS 
Comment faire accepter une mutualisation de la dette publique de la zone euro ? 
Patrick ARTUS 
Le problème central de politique économique de la France : accroître la rentabilité du capital pour 
accroître l’attractivité du pays pour les investissements 
Patrick ARTUS 
17 septembre 2013 
Le Monde est encore intoxiqué à la dette et à la liquidité, ce qui doit rendre prudent en ce qui 
concerne les perspectives économiques 
Patrick ARTUS 
16 septembre 2013 
Rentabilité du capital avancé : nettement plus forte aux Etats-Unis 
Patrick ARTUS 
Espagne : peut-on faire un premier bilan de la réforme du marché du travail de 2012 ? 
Jesus CASTILLO, Sarah PARAIRE 
Comment redresser l’économie du Japon ? Pas par les « Abenomics » 
Patrick ARTUS 
13 septembre 2013 
- 
12 septembre 2013 
Quelle évolution de la corrélation entre risque bancaire et risque souverain, entre risque bancaire 
et risque d’entreprise dans la zone euro ? 
Patrick ARTUS 
Taux de participation des salariés âgés, taux d’emploi, taux de chômage : accroître le taux 
d’emploi des salariés âgés accroît-il le chômage des autres salariés ? 
Patrick ARTUS 
Que penser de la demande de « réformes structurelles » ? 
Patrick ARTUS 
Cycle mondial et prix des matières premières 
Patrick ARTUS 
11 septembre 2013 
Poids des dépenses publiques, fonctionnement du marché du travail : un arbitrage entre 
variabilité de la croissance et niveau de la croissance de long terme ? 
Patrick ARTUS 
Comprend-on l’origine du chômage des jeunes ? 
Patrick ARTUS 
10 septembre 2013 
La France peut-elle se faire « dépasser » par l’Espagne et l’Italie ? 
Patrick ARTUS 
Pourquoi la reprise de l’investissement des entreprises est absolument nécessaire à la reprise 
économique de la zone euro ? 
Patrick ARTUS 
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9 septembre 2013 
Cycle mondial : cycle de la construction et pas de l’investissement des entreprises 
Patrick ARTUS 
Quel type d’obligations vaut-il mieux acheter ? 
Patrick ARTUS 
6 septembre 2013 
Peut-on considérer que la BCE a été une bonne Banque Centrale ? 
Patrick ARTUS 
Facteurs de production de croissance mobiles (recherche-développement) et immobiles 
(éducation) 
Patrick ARTUS 
Réformes des banques : quels effets sur les marchés des actifs financiers bancaires ? 
Patrick ARTUS 
5 septembre 2013 
La crise a-t-elle réduit la spéculation ? 
Patrick ARTUS 
Même s’il y a une reprise cyclique du Monde, peut-elle être durable ? 
Patrick ARTUS 
Les investisseurs sont rassurés sur la zone euro ; les caractéristiques structurelles de la zone 
euro se sont-elles améliorées ? 
Patrick ARTUS 
Pourquoi la productivité globale des facteurs n’augmente-t-elle plus ? 
Patrick ARTUS 
Ce qui compte, ce n’est pas seulement la pression fiscale, mais c’est aussi ce qu’on en fait 
Patrick ARTUS 
4 septembre 2013 
Faiblesse des gains de productivité : y a-t-il recul du niveau de gamme des économies ? 
Patrick ARTUS 
Afrique du Nord : quelles perspectives pour 2013 ? 
Jesus CASTILLO, Yasmine OSMAN 
Attention à la neutralité fiscale 
Patrick ARTUS 
Beaucoup de pays émergents ont mené une politique monétaire trop expansionniste menant à la 
crise présente 
Patrick ARTUS 
3 septembre 2013 
Pourquoi les investisseurs ne s’intéressent-ils plus à la crise de la zone euro ? 
Patrick ARTUS 
2 septembre 2013 
Le caractère auto-réalisateur de la croissance potentielle faible, et les politiques de soutien de 
l’investissement 
Patrick ARTUS 
Les marchés financiers vont-ils repositionner l’Espagne par rapport à la France et à l’Italie ? 
Patrick ARTUS 
Qu’attendre pour le taux d’intérêt à 10 ans aux Etats-Unis ? 
Patrick ARTUS 
30 août 2013 
Ce qui va vraiment compter dans la zone euro : la capacité à réduire le chômage structurel 
Patrick ARTUS 
La dynamique du partage des revenus en Allemagne devrait servir de modèle à la France mais 
aussi aux Etats-Unis et au Japon 
Patrick ARTUS 
C’est la compétitivité-coût qui devient la variable essentielle 
Patrick ARTUS 
Quelle va être la force dominante sur les marchés financiers : la reprise (ou l’amélioration) 
économique, la politique monétaire moins expansionniste ? 
En quoi pourrait consister une nouvelle aide à la Grèce ? 
Jesus CASTILLO 
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29 août 2013 
La France dans 12 ans (en 2025) : quelles ruptures nécessaires par rapport à la tendance de 
2000-2013 ? 
Patrick ARTUS, Jean Christophe CAFFET 
La situation structurelle de l’économie allemande pourrait-elle se dégrader ? 
Patrick ARTUS 
La fragilité des pays 
Patrick ARTUS 
L’industrie de la zone euro se concentre dans quelques pays et régresse globalement : quelles 
conséquences ? 
Patrick ARTUS 
28 août 2013 
L’incidence du marché immobilier sur l’économie des Pays-Bas 
Dimitri ALEXOPOULOS, Johannes GAREIS 
A quoi attribuer la remontée du marché des actions européennes depuis l’été 2012 ? 
Patrick ARTUS 
27 août 2013 
L’affaiblissement de la Productivité Globale des Facteurs (du progrès technique) est la cause de 
la crise : par quels mécanismes ? 
Patrick ARTUS 
Les grandes différences entre un objectif d’industrie et un objectif global (de PIB) ou d’emploi 
global 
Patrick ARTUS 
Les entreprises avec des marchés importants dans les pays émergents pourront rencontrer deux 
types de déceptions 
Patrick ARTUS 
26 août 2013 
France : il vaudrait mieux trouver les moyens de limiter les coûts dus à la croissance faible 
Patrick ARTUS 
Le contrat intergénérationnel peut-il continuer à être accepté ? 
Patrick ARTUS 
24 août 2013 
France : il vaudrait mieux trouver les moyens de limiter les coûts dus à la croissance faible 
Patrick ARTUS 
Le contrat intergénérationnel peut-il continuer à être accepté ? 
Patrick ARTUS 
23 août 2013 
C’est le pessimisme des entreprises qui empêche qu’il y ait reprise 
Patrick ARTUS 
Politique monétaire pour soutenir l’activité : depuis 20 ans, la surenchère 
Patrick ARTUS 
Où s’investissent les capitaux qui ne se dirigent plus vers les pays émergents ? 
Patrick ARTUS 
22 août 2013 
La crise pousse maintenant les entreprises à éviter les décisions irréversibles 
Patrick ARTUS 
L’économie égyptienne mise à mal par les tensions politiques et sociales 
Jesus CASTILLO, Yasmine OSMAN 
Peut-on trouver des raisons de penser que les Etats-Unis et la Zone euro vont connaître une 
évolution « à la japonaise » ? 
Patrick ARTUS 
Si on croit que la progression des crédits bancaires aux entreprises de la zone euro va être 
durablement lente, que faut-il faire ? 
Patrick ARTUS 
La corrélation entre les taux d’intérêt sur les obligations en dollars et en euros est-elle plus forte 
ou plus faible que la corrélation entre taux d’intérêt à court terme et à long terme en euros ? 
Patrick ARTUS 
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21 août 2013 
La crise en zone euro et son impact sur les pays du Maghreb 
Jesus CASTILLO, Yasmine OSMAN 
Le redémarrage beaucoup plus rapide de l’économie américaine par rapport à celle de la Zone 
euro est-il dû aux politiques économiques ou aux caractéristiques structurelles des Etats-Unis ? 
Patrick ARTUS 
20 août 2013 
- 
19 août 2013 
Rien n’est prêt pour organiser la restructuration d’une dette publique d’un pays de la zone euro 
Patrick ARTUS 
Le rating de la zone euro prise dans son ensemble serait-il aussi bon ? 
Patrick ARTUS 
16 août 2013 
Voit-on une correction du mal profond de la France et de l’Italie ? 
Patrick ARTUS 
14 août 2013 
Économie mondiale : endettement au plus haut ralentissement de la croissance potentielle : est-
ce dangereux ? 
Patrick ARTUS 
13 août 2013 
France, Italie : l’ampleur des ajustements à faire va nécessiter de vraies réformes et plus des 
améliorations marginales 
Patrick ARTUS 
 12 août 2013 
Encore une fois, les économies repartent par l’immobilier, tiré par les politiques monétaires 
expansionnistes 
Patrick ARTUS 
9 août 2013 
Qu'attendre pour l'évolution des taux de change à long terme ? 
Patrick ARTUS 
8 août 2013 
Pourquoi un défaut sur une dette publique a-t-il une importance, n’est-il pas neutre ? 
Patrick ARTUS 
7 août 2013 
Que se passera-t-il si les « jeunes » ne veulent pas racheter les actifs des vieux ? 
Patrick ARTUS 
6 août 2013 
Quelles différences profondes y a-t-il entre la France et l’Italie qui justifieraient l’écart très 
important de rating entre les deux pays ? 
Patrick ARTUS 
5 août 2013 
Comment décorréler le risque souverain et le risque bancaire dans la zone euro ? 
Patrick ARTUS 
2 août 2013 
Deux technologies pour éviter l’éclatement d’une Union Monétaire ? 
Patrick ARTUS 
1er août 2013 
- 
31 juillet 2013 
L’effet de la mutualisation des dettes dans la zone euro serait plus complexe que ce qui est 
usuellement décrit 
Patrick ARTUS 
30 juillet 2013 
Les origines de la "crise de croissance" dans les pays émergents 
Patrick ARTUS 
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29 juillet 2013 
La thèse de l’irréversibilité des politiques monétaires expansionnistes gagne de la crédibilité 
Patrick ARTUS 
En Europe, le bail-in sera applicable dès le 1er août 2013 
Alan LEMANGNEN 
26 juillet 2013 
Quelles évolutions pourraient redéclencher une crise financière ? 
Patrick ARTUS 
25 juillet 2013 
Quelles contreparties aux sacrifices dans les pays en difficulté de la zone euro ? 
Patrick ARTUS 
Etats-Unis : la Fed devrait-elle s’inquiéter du ralentissement de l’inflation ? 
Thomas JULIEN, Inna MUFTEEVA 
Espagne, Portugal, Grèce : vers une amélioration de la compétitivité-prix ? 
Jesus CASTILLO, Sarah PARAIRE 
Algérie : une croissance dynamique malgré la dépendance accrue aux hydrocarbures 
Jesus CASTILLO, Yasmine OSMAN 
Pourquoi le dollar est-il si faible par rapport à l'euro et au yen ? 
Patrick ARTUS 
24 juillet 2013 
Déformation assez générale du partage des revenus en faveur des profits : pourquoi ? 
Patrick ARTUS 
Qu’est-ce qui explique la fin du recul de l’activité dans la zone euro ? 
Patrick ARTUS 
France : les réformes réussiront-elles ? Une comparaison avec l’environnement 
macroéconomique allemand des années 2000 
Patrick ARTUS, Jean Christophe CAFFET, Johannes GAREIS, Clément HEMERY 
23 juillet 2013 
Dans la zone euro, les biens et services, le capital et maintenant le travail sont mobiles. Si les 
dettes deviennent aussi mobiles, c'est qu'il y a mutualisation des dettes. Mais si les dettes restent 
immobiles, ce contraste avec la mobilité des biens et des facteurs de production conduira à des 
problèmes insolubles pour certains pays 
Patrick ARTUS 
La crise est finie ? La reprise est là ? 
Patrick ARTUS 
22 juillet 2013 
- 
19 juillet 2013 
Comment se manifeste l’absence de confiance dans l’avenir, et pourquoi s’auto entretient-elle ? 
Patrick ARTUS 
Pour un label européen des investissements en infrastructures 
Dimitri ALEXOPOULOS, Sylvain BROYER 
Endettement en Asie (1) : la situation des banques demeure solide 
Luca SILIPO 
18 juillet 2013 
Y a-t-il des pays (régions) où l’industrie résiste ? 
Patrick ARTUS 
Le Single Resolution Mechanism (SRM) vu par la Commission : un projet mort-né ? 
Alan LEMANGNEN 
17 juillet 2013 
Que va-t-il se passer avec la décroissance tendancielle de la profitabilité des entreprises 
françaises ? 
Patrick ARTUS 
16 juillet 2013 
Les appels à une très forte réduction du levier d'endettement des banques sont-ils justifiés ? 
Patrick ARTUS 
Pourquoi l’Europe maintient-elle la fiction de la solvabilité des pays en difficulté ? 
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Patrick ARTUS 
15 juillet 2013 
Peut-on croire que la zone euro va survivre sans qu’il y ait, à un certain stade, mutualisation des 
besoins de financement ? 
Patrick ARTUS 
Quel futur pour la dette publique portugaise ? 
Jesus CASTILLO 
12 juillet 2013 
Quels enjeux majeurs pour les politiques économiques de la zone euro ? 
Patrick ARTUS 
Malheureusement, la politique monétaire n’a plus aucune efficacité aujourd’hui dans la zone euro 
: les investisseurs surréagissent à la BCE 
Patrick ARTUS 
Si le Monde désespérait de l’euro, que se passerait-il ? 
Patrick ARTUS 
11 juillet 2013 
Zone euro : retour à l’organisation institutionnelle initiale ; quelles conséquences ? 
Patrick ARTUS 
La zone euro n’a pas encore le courage d’affronter la vérité 
Patrick ARTUS 
Qu’est ce qui fait la différence entre les grands pays de la zone euro où la croissance n’est pas 
catastrophique en 2013 (France, Allemagne) et ceux où elle est très négative (Espagne, Italie) ? 
Patrick ARTUS 
Désindustrialisation : effets différents selon qu’il y a report vers les services domestiques peu 
sophistiqués ou vers les services exportables plus sophistiqués 
Patrick ARTUS 
10 juillet 2013 
Les politiques macroéconomiques peuvent-elles faire monter les économies en gamme ? 
Patrick ARTUS 
Les effets potentiellement destructeurs de la hausse des taux d’intérêt à long terme aux Etats-
Unis 
Patrick ARTUS 
Coûts salariaux incompatibles avec le niveau de gamme de la production : un déclin très difficile 
à renverser en Chine, au Brésil, en France, en Italie 
Patrick ARTUS 
Pourquoi les taux d’intérêt à long terme aux Etats-Unis et dans la zone euro ne peuvent-ils pas 
se décorréler grâce à la variabilité du taux de change dollar/euro ? 
Patrick ARTUS 
La détention d’obligations publiques par les banques est une très mauvaise idée 
Les "vrais" taux d'endettement des pays 
Patrick ARTUS 
9 juillet 2013 
La perversité des marchés financiers dans la période récente : ils s'améliorent 
lorsqu'apparaissent de mauvaises nouvelles sur l'économie 
Patrick ARTUS 
Quelles sont les sources d'optimisme dans l'économie mondiale ? 
Patrick ARTUS 
Il faudrait des règles de politique monétaire pour les taux d’intérêt à long terme afin de réduire 
l’incertitude sur leur évolution 
Patrick ARTUS 
Le fait que la reprise économique soit « domestique » aux Etats-Unis et en Chine est-il un 
problème grave pour la zone euro ? 
Patrick ARTUS 
Est-ce que la politique opposée de celle qui a été menée aurait pu réussir dans la zone euro 
(hors Allemagne) ? 
Patrick ARTUS 
Une transmission des cycles ou des chocs économiques entre les pays de moins en moins par le 
commerce et l'économie réelle, de plus en plus par les marchés financiers 
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Patrick ARTUS 
Le timing de "l'exit" des politiques monétaires très expansionnistes aux Etats-Unis et dans la 
zone euro est-il le bon débat ? 
Patrick ARTUS 
8 juillet 2013 
L’Afrique : une opportunité d’investissement historique ? 
Dimitri ALEXOPOULOS, Paul BEAUMONT, Sylvain BROYER 
Dans les pays en difficulté de la zone euro où une amélioration apparaît (Espagne, Portugal, 
Grèce, Irlande), est-elle suffisante pour éviter le retour d’une crise financière ou sociale ? 
Patrick ARTUS 
Les trois obstacles structurels à la reprise économique dans la zone euro : handicaps de 
compétitivité et de profitabilité difficiles à corriger ; taille énorme des vieilles dettes 
Patrick ARTUS 
Tout part de la Productivité Globale des Facteurs 
Patrick ARTUS 
La déflation ce n’est pas l’inflation négative, c’est un niveau de taux d’intérêt trop élevé par 
rapport à la croissance normale et qui bloque la reprise de la demande 
Patrick ARTUS 
Peut-on espérer une décorrélation des taux d’intérêt à long terme entre les Etats-Unis et la zone 
euro ? 
Patrick ARTUS 
5 juillet 2013 
La reprise économique des Etats-Unis est sans doute aujourd’hui une mauvaise nouvelle, 
paradoxalement, pour la zone euro 
Patrick ARTUS 
Peut-on exclure le retour d’une crise globale ? 
Patrick ARTUS 
Bernanke et Draghi veulent-ils éviter le risque d'irréversibilité des politiques monétaires très 
expansionnistes ? 
Patrick ARTUS 
La remontée progressive des taux d’intérêt à long terme, partant des Etats-Unis, va conduire à un 
« repricing » du risque, très dangereux dans la zone euro 
Patrick ARTUS 
4 juillet 2013 
Les ambiguïtés sur les arrangements institutionnels de la zone euro ne sont pas levées 
Patrick ARTUS 
Peut-on être optimiste sur la croissance mondiale ? 
Patrick ARTUS 
Pour qu'il y ait reprise économique dans la zone euro, il faut qu'il y ait un mécanisme qui 
provoque la reprise 
Patrick ARTUS 
Pourquoi la zone euro ne rentre-t-elle pas en déflation ? 
Patrick ARTUS 
A quoi est utilisée l’épargne privée ? 
Patrick ARTUS 
Le piège japonais s’est-il refermé partout ? 
Patrick ARTUS 
Repricing du risque ou réduction de la liquidité ? 
Patrick ARTUS 
3 juillet 2013 
Un tour du monde en 30 graphiques 
Patrick ARTUS, Sylvain BROYER 
Repricing du risque émergent : y-a-t-il risque de crise des émergents ? 
Patrick ARTUS 
Le changement radical du modèle économique de l’Allemagne depuis la crise 
Patrick ARTUS 
Dans la zone euro, substituabilité croissante entre les crédits bancaires aux entreprises et les 
obligations corporate dans la zone euro 
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Patrick ARTUS 
2 juillet 2013 
A quoi ressemblera la banque de demain dans la zone euro ? Un peu de "banque-fiction" 
Patrick ARTUS 
La croissance vue du Nord 
Elise CACHIN, Nathalie DEZEURE 
Quelles différences entre le Portugal et l’Irlande ? 
Patrick ARTUS 
France : l'absence complète de forces de rappel 
Patrick ARTUS 
Quelle croissance potentielle faudrait-il obtenir en France, en Italie, en Espagne, au Portugal, en 
Irlande, pour rendre l’endettement public supportable, et cette croissance potentielle est-elle 
atteignable ? 
Patrick ARTUS 
La zone euro n’est pas du tout guérie, elle est portée à bout de bras par la liquidité 
Patrick ARTUS 
Pas de reprise économique possible dans la zone euro hors Allemagne à cause de la baisse de 
la capacité de production de l’industrie 
Patrick ARTUS 
Perte de PIB potentiel dans les pays de la zone euro : elle rend obligatoire la baisse des 
dépenses publiques par rapport à la tendance d’avant crise 
Patrick ARTUS 
1er juillet 2013 
Etats-Unis : attitude différente aujourd’hui des ménages et des entreprises vis-à-vis du risque : 
quelles conséquences ? 
Patrick ARTUS 
28 juin 2013 
Taux d'emploi des salariés âgés et chômage des jeunes : le court terme et le long terme 
Patrick ARTUS 
27 juin 2013 
Quelles évolutions pourraient ramener une situation de crise dans la zone euro ? 
Patrick ARTUS 
Faut-il copier le Japon ? 
Patrick ARTUS 
Disparition du déficit courant américain : mythe ou réalité ? 
Marie Pierre RIPERT 
26 juin 2013 
Pour quelles raisons fondamentales le Monde se désindustrialise-t-il ? 
Patrick ARTUS 
25 juin 2013 
La zone euro va en réalité beaucoup plus mal que le Japon 
Patrick ARTUS 
24 juin 2013 
Les effets destructeurs qui apparaissent quand une récession est longue 
Patrick ARTUS 
Comment se débarrasser des "vieilles dettes" dans la zone euro ? 
Patrick ARTUS 
21 juin 2013 
Niveau de compétitivité-coût des pays de la zone euro 
Patrick ARTUS, Isabelle GRAVET 
20 juin 2013 
Maroc : des faiblesses à surmonter et des défis à relever pour une croissance plus équilibrée 
Jesus CASTILLO, Yasmine OSMAN 
19 juin 2013 
Le paradoxe de la crise de la zone euro : elle n’a pas provoqué une correction de l’hétérogénéité 
par l’ajustement des coûts, elle a accentué l’hétérogénéité par le déplacement des capacités de 
production 
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Patrick ARTUS 
Que doivent faire les banques centrales en cas de forte hausse des prix des actifs ? 
Patrick ARTUS 
18 juin 2013 
Pour qu’il y ait réindustrialisation, il faut que la rentabilité des services ne soit pas nettement 
supérieure à la rentabilité de l’industrie (il faut qu’il n’y ait pas maladie hollandaise) 
Patrick ARTUS 
La désindustrialisation du Monde s’auto-entretient 
Patrick ARTUS 
Les actions sont sans risque et les obligations sont risquées ? 
Patrick ARTUS 
Comment une politique monétaire très expansionniste peut-elle conduire à une appréciation du 
change et à un recul des cours boursiers ? L’exemple présent du Japon ; une leçon pour les 
partisans d’une politique « à la japonaise » 
Patrick ARTUS 
17 juin 2013 
Où voit-on des effets positifs des réformes structurelles en France, en Espagne, en Italie ? 
Patrick ARTUS 
Que se passe-t-il avec la politique monétaire de plus en plus expansionniste ? 
Patrick ARTUS 
14 juin 2013 
Basculement des économies vers les services avec la crise : quels effets ? 
Patrick ARTUS 
Les politiques monétaires expansionnistes sont toujours dangereuses ; c’est d’autant plus le cas 
qu’elles sont non conventionnelles et durables : la sortie de ces politiques n’est plus supportable 
Patrick ARTUS 
Pourquoi l’euro ne se déprécie-t-il pas plus par rapport au dollar ? 
Patrick ARTUS 
Il est triste de voir que les investisseurs ne regardent que la liquidité 
Patrick ARTUS 
13 juin 2013 
Le problème central de la France : le faible nombre d’entreprises capables d’alimenter la 
croissance 
Patrick ARTUS 
Y a-t-il des raisons pour que, dans les grands pays de l’OCDE, les gains de productivité par tête 
ralentissent ? 
Patrick ARTUS 
Pourquoi l’industrie ne redémarre-t-elle pas vraiment aux Etats-Unis ? 
Patrick ARTUS 
Maintenir les taux d’intérêt à long terme en dessous des taux d’inflation dans les pays à dette 
publique très élevée : le danger de fuite devant la monnaie 
Patrick ARTUS 
Politiques monétaires très expansionnistes : on ne connait pas bien leurs effets sur l’économie, 
mais on sait qu’elles accroissent la volatilité 
Patrick ARTUS 
12 juin 2013 
La situation des grands pays émergents justifie la dégradation des marchés des émergents 
Patrick ARTUS 
Etats-Unis : convergence du PIB vers le PIB potentiel ; zone euro : convergence du PIB potentiel 
vers le PIB 
Patrick ARTUS 
Comment réduire les taux d'endettement public dans la zone euro ? 
Patrick ARTUS 
La montée du chômage en France est-elle due aux politiques économiques restrictives ? Une 
comparaison avec l'Espagne et l'Italie 
Patrick ARTUS 
11 juin 2013 
La Norvège peut-elle durablement s’émanciper du pétrole ? 
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Elise CACHIN, Nathalie DEZEURE 
Les erreurs du passé se reproduisent-elles à l’identique ? 
Patrick ARTUS 
Quand la hausse des cours boursiers est-elle une bulle, quand est-elle liée à un choc positif 
d'offre ? 
Patrick ARTUS 
10 juin 2013 
Coût du travail et niveau de gamme en France : voit-on des signes d'amélioration ? 
Patrick ARTUS 
Amélioration des termes de l’échange (appréciation réelle), désindustrialisation, bulle immobilière 
Patrick ARTUS 
Quelles sont concrètement les politiques économiques à mener pour améliorer la situation de la 
France ? 
Patrick ARTUS, Jean Christophe CAFFET 
L’étape suivante de la crise de la zone euro 
Patrick ARTUS 
Très probablement, il n’y aura jamais de mutualisation des vieilles dettes de la zone euro : 
quelles conséquences ? 
Patrick ARTUS 
Bail-in et plus bail-out : de toutes manières, il n’y avait pas d’autre choix possible 
Patrick ARTUS 
7 juin 2013 
Où en est le désendettement (le deleveraging) ? 
Patrick ARTUS 
Il est urgent de faire repartir la productivité du travail dans la zone euro 
Patrick ARTUS 
Qui sera en difficulté s'il y a crise obligataire au Japon? 
Patrick ARTUS 
6 juin 2013 
Taille des effets de richesse et transmission de la politique monétaire 
Patrick ARTUS 
5 juin 2013 
La perspective la pire pour le chômage futur dans les pays en difficulté de la zone euro 
Patrick ARTUS 
Le point crucial pour les banques centrales aujourd’hui : savoir séparer le chômage cyclique du 
chômage structurel 
Patrick ARTUS 
Finalement, la Réserve Fédérale et la BCE n'ont pas beaucoup changé leurs pratiques 
Patrick ARTUS 
Quelle réaction de la productivité avec la crise ? 
Patrick ARTUS 
Est-il positif ou négatif pour les pays de la zone euro d’y étaler dans le temps la réduction des 
déficits publics ? 
Patrick ARTUS 
4 juin 2013 
Peut-on espérer un retour durable des flux d’investissements directs étrangers vers l’Espagne ? 
Jesus CASTILLO, Sarah PARAIRE 
La politique monétaire commune de la zone euro est de plus en plus déstabilisante 
Patrick ARTUS 
De plus en plus, on voit des politiques monétaires très expansionnistes qui tentent de corriger les 
anomalies dues au partage des revenus. Il vaudrait mieux corriger le partage des revenus. 
Patrick ARTUS 
Ya-t-il des facteurs de redressement de l’économie de la zone euro ? 
Patrick ARTUS 
Les marchés financiers de la zone euro réagissent-ils à l’augmentation de la solidarité entre les 
pays de la zone euro ? 
Patrick ARTUS 
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Obligations et actions : la politique monétaire très expansionniste peut-elle faire changer les 
marchés financiers de régime ? 
Patrick ARTUS 
Faut-il réviser à la baisse la croissance potentielle des Etats-Unis ? Quels effets sur les marchés 
financiers ? 
Patrick ARTUS 
3 juin 2013 
Est-ce le PIB qui converge vers le PIB potentiel, ou est-ce le PIB potentiel qui converge vers le 
PIB ? Une question très importante 
Patrick ARTUS 
Quels sont les mécanismes qui font sortir une économie d’une récession ? 
Patrick ARTUS 
Recul de l’inflation dans la zone euro : pourquoi est-il aussi tardif ? 
Patrick ARTUS 
Dans quel sens va la causalité : de l'inflation vers l'inflation anticipée (sur les marchés financiers) 
ou de l'inflation anticipée vers l'inflation ? 
Patrick ARTUS 
Faut-il craindre 1994 ? 
Patrick ARTUS 
Bulle sur les prix des actions : erreur d’analyse sur les perspectives (fin des années 1990) ou 
achats forcés (par défaut) d’actions (aujourd’hui) ? 
Patrick ARTUS 
La politique monétaire va être très expansionniste dans tout l’OCDE : quels effets sur les prix des 
actifs ? 
Patrick ARTUS 
L’inflation est-elle rationnellement anticipée sur les marchés financiers ? 
Patrick ARTUS 
Comment réfléchir aux taux d’intérêt à long terme ? Comme à des instruments de politique 
économique 
Patrick ARTUS 
31 mai 2013 
Hausse rapide des prix de l'immobilier : toujours due à une politique monétaire expansionniste ? 
Toujours suivie par une correction brutale des prix ? 
Patrick ARTUS 
Les effets des politiques monétaires "désespérées" ne sont pas maîtrisables 
Patrick ARTUS 
Choix de politique économique au Japon, et économie politique du vieillissement démographique 
Patrick ARTUS 
Pertes d’emplois après la crise : comment les expliquer ? 
Patrick ARTUS 
30 mai 2013 
Combien de temps une croissance très faible en France ? 
Patrick ARTUS, Jean Christophe CAFFET 
Crise de la zone euro : incompétence des économistes ou ignorance des avis des économistes ? 
Patrick ARTUS 
29 mai 2013 
Zone euro : une politique monétaire très expansionniste et une politique budgétaire moins 
restrictive peuvent-elles augmenter la croissance potentielle ? 
Patrick ARTUS 
 28 mai 2013 
Le fonctionnement des politiques monétaires récentes et les risques associés 
Patrick ARTUS 
Politiques monétaires très expansionnistes : faut-il s’en féliciter ou faut-il les craindre ? 
Patrick ARTUS 
Quelles sont les menaces qui pèsent sur l’économie allemande ? 
Patrick ARTUS 
Quelle conséquence de la multiplicité des dettes souveraines en euros ? 
Patrick ARTUS 
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Contradiction entre la situation des marchés financiers et la situation de l’économie : un problème 
dans la zone euro, pas aux Etats-Unis 
Patrick ARTUS 
27 mai 2013 
Les gouvernements français et italien ne devraient pas oublier que la concurrence entre pays est 
devenue extrêmement sévère, pour tous les aspects de la concurrence 
Patrick ARTUS 
Attention aux analyses trop rapides sur le Japon 
Patrick ARTUS 
Beaucoup de pays européens mettent en place des réformes structurelles alors que la demande 
est très affaiblie : quelles conséquences ? 
Patrick ARTUS 
La relance par la dette publique ou par la dette privée réduit la croissance potentielle 
Patrick ARTUS 
Tunisie : une reprise économique rapide malgré un contexte politique et social plus qu’incertain 
Jesus CASTILLO, Yasmine OSMAN 
Trois logiques possibles pour la zone euro 
Patrick ARTUS 
Si ce qui freine la demande est l’excès d’endettement, est-il efficace (raisonnable) de mener des 
politiques monétaires très expansionnistes ? 
Patrick ARTUS 
Que va faire la BCE si l’inflation devient très faible dans la zone euro ? Des temps difficiles pour 
la BCE 
Patrick ARTUS 
24 mai 2013 
Qu'y a-t-il de particulier dans les pays où l'élasticité-prix des exportations en volume (de la 
demande pour les produits industriels du pays) est faible ? 
Patrick ARTUS 
Effets de patrimoine liés aux variations des taux de change 
Patrick ARTUS 
Combien de temps faudra-t-il pour corriger les problèmes structurels de la France ? 
Patrick ARTUS 
23 mai 2013 
Que va-t-il se passer si finalement l'inflation devient très faible dans la zone euro ? 
Patrick ARTUS 
Productivité Globale des Facteurs (PGF) : y-a-t-il vraiment recul de la PGF, ou bien sous-estime-
t-on la destruction de capital due à la crise ? 
Patrick ARTUS 
Une Banque Centrale a-t-elle le droit de modifier les prix des actifs financiers ? 
Patrick ARTUS 
Union bancaire : un point d’étape 
Nathalie DEZEURE, Alan LEMANGNEN 
Quelle direction pour le taux de change dollar/euro avec l’excédent extérieur croissant de la zone 
euro et avec la croissance potentielle faible de la zone euro par rapport à celle des États-Unis ? 
Patrick ARTUS 
La vraie différence dans les programmes de consolidation budgétaire : entre les pays où ils sont 
accompagnés d’une dévaluation (d’une vraie dévaluation ou d’une dévaluation « interne ») et 
ceux où ce n’est pas le cas 
Patrick ARTUS 
Quel est le problème pour l’Allemagne si la France ne fait aucune réforme ? 
Patrick ARTUS 
Peut-on, si la politique monétaire de la BCE devient très expansionniste, espérer pour la zone 
euro les mêmes évolutions qu’aux Etats-Unis ? 
Patrick ARTUS 
22 mai 2013 
La France aurait effectivement besoin d'une dévaluation du franc 
Patrick ARTUS 
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L’euphorie des investisseurs vis-à-vis des dettes publiques de la zone euro est quand même 
incompréhensible 
Patrick ARTUS 
Echanges commerciaux avec la Chine : peut-on comprendre les différences entre les pays ? 
Patrick ARTUS 
Pourquoi, ce qui est parfois contesté, une déformation du partage des revenus en faveur des 
profits est favorable aux actions, pour de multiples raisons 
Patrick ARTUS 
21 mai 2013 
Politiques économiques : l’arbitrage entre le court terme et le long terme 
Patrick ARTUS 
Un grand pays ne devrait pas normalement essayer d’utiliser la concurrence fiscale 
Patrick ARTUS 
Des bail-in à la place des bail-out en Europe : pourquoi, quels effets ? 
Patrick ARTUS 
Le problème de fond de la zone euro (hors Allemagne) est bien la grande faiblesse de la 
croissance potentielle et le niveau élevé du chômage structurel 
Patrick ARTUS 
Pourquoi le chômage avait-il baissé en France à la fin des années 1990 et avant la crise de 2008 
? Leçons pour aujourd’hui 
Patrick ARTUS 
20 mai 2013 
- 
17 mai 2013 
Objectivement, où y a-t-il des marges de manœuvre inutilisées des politiques économiques dans 
les grands pays de la zone euro ? 
Patrick ARTUS 
Concurrence fiscale et salariale accrue de la part des pays européens en difficulté : les perdants 
seront la France et l’Italie, pas l’Allemagne 
Patrick ARTUS 
Les problèmes de la zone euro viennent aujourd’hui de deux problèmes microéconomiques 
Patrick ARTUS 
La France a-t-elle de « vrais » reproches à faire à l’Allemagne ? 
Patrick ARTUS 
La Chine peut-elle mourir de sa dette ? 
Patrick ARTUS, Bei XU 
16 mai 2013 
Pourquoi, même si la contrainte budgétaire est assouplie, les situations de la France et de l’Italie 
sont intenables 
Patrick ARTUS 
Une explication vraisemblable de l’écart de comportement entre la Réserve Fédérale et la BCE : 
la Réserve Fédérale corrige une insuffisance de demande, la BCE sait que le problème de la 
zone euro est du côté de l’offre 
Patrick ARTUS 
Politiques monétaires ultra-expansionnistes pour faire redémarrer les économies : elles sont 
efficaces à court terme, comment éviter qu’elles soient dangereuses à moyen terme ? 
Patrick ARTUS 
15 mai 2013 
Le chômage dans la zone euro : problème d’austérité excessive ou problème de compétitivité et 
d’absence de réformes structurelles 
Patrick ARTUS 
La baisse des taux de la BCE va-t-elle être favorable au financement des entreprises espagnoles 
? 
Jesus CASTILLO 
14 mai 2013 
Est-ce que le vrai objectif des politiques monétaires très expansionnistes n'est pas de faire 
monter les marchés des actions ? 
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Patrick ARTUS 
Les effets à attendre du vieillissement démographique sur les marchés financiers, les taux de 
change : le cas très intéressant du Japon 
Patrick ARTUS 
Peut-on exclure une "issue fatale" dans la zone euro ? 
Patrick ARTUS 
Trois raisons pour continuer à préférer les actions américaines aux actions européennes 
Patrick ARTUS 
13 mai 2013 
Une lueur d’espoir dans la zone euro : les quelques signes d’amélioration de la situation 
espagnole 
Patrick ARTUS, Jesus CASTILLO 
Trouve-t-on les effets attendus de la démographie sur les prix des actifs ? 
Patrick ARTUS 
10 mai 2013 
Brésil : reprise de l’activité sur fond de dégradation des fondamentaux 
Morgan MUFFAT JEANDET, Carlos QUENAN, Juan Carlos RODADO 
7 mai 2013 
Peut-il y avoir poursuite de la baisse du prix du pétrole ? 
Patrick ARTUS 
Comment créer des emplois dans la zone euro ? 
Patrick ARTUS 
Etats-Unis et zone euro : la politique économique déterminée par la rigueur relative des doctrines 
budgétaires et monétaires 
Patrick ARTUS 
Les déterminants du prix du pétrole 
Patrick ARTUS, Paul BEAUMONT, Nic BROWN, Sylvain BROYER, Abhishek DESHPANDE 
Quels pays émergents sont les plus sensibles au cycle des matières premières ? 
Juan Carlos RODADO 
6 mai 2013 
Pourquoi accepter une dévaluation et pas une réforme fiscale équivalente à une dévaluation ? 
Patrick ARTUS 
3 mai 2013 
On va peut-être bientôt savoir quelle stratégie de politique économique est la bonne 
Patrick ARTUS 
Avoir un taux d’endettement public élevé est-il pénalisant ? 
Patrick ARTUS 
2 mai 2013 
Peut-on pousser plus loin la limite des taux d’endettement publics dans les pays en difficulté de la 
zone euro ? 
Patrick ARTUS 
Quelles contraintes l’Europe devrait-elle imposer aux pays menant des programmes de 
consolidation budgétaire ? 
Patrick ARTUS 
30 avril 2013 
L’Allemagne peut-elle être amenée à changer d’avis sur la stratégie à mener dans la zone euro ? 
Patrick ARTUS 
Sur qui pèse in fine la fiscalité ? 
Patrick ARTUS 
Et si la France passait à "l'économie sociale de marché" à la place des politiques "ciblées" 
générant surtout des effets d'aubaine ? 
Patrick ARTUS, Jean Christophe CAFFET 
Le vieillissement démographique influence beaucoup les politiques économiques en Allemagne, 
en Chine, curieusement pas au Japon 
Patrick ARTUS 
Les banques maltaises sont-elles porteuses de risque ? 
Alan LEMANGNEN 
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La concurrence sur les marchés des biens et services est nécessaire pour appartenir à la zone 
euro 
Patrick ARTUS 
29 avril 2013 
La richesse nette des pays est-elle cohérente avec leurs perspectives démographiques ? 
Patrick ARTUS 
26 avril 2013 
La France accumule les handicaps de compétitivité 
Patrick ARTUS 
La croissance monétaire mondiale va-t-elle, un jour dans le futur, ramener l’inflation ? 
Patrick ARTUS 
Faut-il qu’il y ait de la liquidité sur les marchés financiers ? Les répercussions probables de la 
Taxe sur les Transactions Financières 
Patrick ARTUS 
25 avril 2013 
Trois questions sur le "modèle" allemand 
Quelles variables s’ajustent pour corriger l’insuffisance de profitabilité des entreprises ? 
Patrick ARTUS 
La zone euro pourrait-elle basculer sur le même équilibre économique que le Japon ? 
Patrick ARTUS 
Les conditions d’un retour du Portugal sur le marché primaire sont-elles réunies ? 
Jesus CASTILLO, Cyril REGNAT 
Faut-il autant craindre les aléas de moralité dans la zone euro ? 
Patrick ARTUS 
Espagne : le fort recul de la production industrielle depuis 2007 n’est pas que de la 
désindustrialisation 
Jesus CASTILLO, Sarah PARAIRE 
24 avril 2013 
Il faut que les marchés financiers arrêtent de croire à des mécanismes simples, qui ont l’air 
évidents mais qui sont le plus souvent absents, faux 
Patrick ARTUS 
Peut-il y avoir déflation dans la zone euro ? 
Patrick ARTUS 
La politique monétaire du Japon est-elle coopérative ou non coopérative ? 
Patrick ARTUS 
Vers un ralentissement important de la croissance des émergents ? 
Patrick ARTUS 
Soutenir la consommation des ménages et l’investissement des entreprises dans la zone euro 
pendant que les déficits publics sont réduits : comment ? 
Patrick ARTUS 
La preuve de la gravité de la crise en France : même les taux d’intérêt extrêmement bas ne font 
pas repartir les prix d’actifs et la demande 
Patrick ARTUS 
23 avril 2013 
Canaux de transmission de la politique monétaire à l'économie réelle : qu'a-t-on appris avec la 
crise ? 
Patrick ARTUS 
Qui va « craquer » avec la crise de la zone euro ? 
Patrick ARTUS 
Faut-il craindre une nouvelle crise des pays émergents ? 
Patrick ARTUS 
Balance des paiements de la zone Euro (2) : quelles évolutions des comptes financiers depuis le 
début de la crise ? 
Jean Christophe CAFFET, Clément HEMERY, Alan LEMANGNEN 
Royaume-Uni et zone euro : des modèles aujourd'hui complètement opposés : que va-t-il se 
passer ? 
Patrick ARTUS, Nathalie DEZEURE 
22 avril 2013 

http://cib.natixis.com/DocReader/index.aspx?d=44756D4F6C4666335466766F50427548426F4C4476773D3D
http://cib.natixis.com/DocReader/index.aspx?d=44756D4F6C4666335466766F50427548426F4C4476773D3D
http://cib.natixis.com/DocReader/index.aspx?d=44756D4F6C466633546676476D45796772784D4B5A673D3D
http://cib.natixis.com/DocReader/index.aspx?d=44756D4F6C4666335466734D3666382B726D64326E673D3D
http://cib.natixis.com/DocReader/index.aspx?d=44756D4F6C466633546676317A3973787462444B52773D3D
http://cib.natixis.com/DocReader/index.aspx?d=44756D4F6C4666335466734C767839594964586972413D3D
http://cib.natixis.com/DocReader/index.aspx?d=44756D4F6C4666335466734C767839594964586972413D3D
http://cib.natixis.com/DocReader/index.aspx?d=44756D4F6C46663354667637456D65395A41583242673D3D
http://cib.natixis.com/DocReader/index.aspx?d=44756D4F6C46663354667551596D714A6A34727335513D3D
http://cib.natixis.com/DocReader/index.aspx?d=44756D4F6C466633546674524977566A432B6E5139413D3D
http://cib.natixis.com/DocReader/index.aspx?d=44756D4F6C4666335466755877384B41466366625A673D3D
http://cib.natixis.com/DocReader/index.aspx?d=44756D4F6C46663354667674684F41466F3567784E673D3D
http://cib.natixis.com/DocReader/index.aspx?d=44756D4F6C46663354667443762F4B71435A39724F673D3D
http://cib.natixis.com/DocReader/index.aspx?d=44756D4F6C46663354667443762F4B71435A39724F673D3D
http://cib.natixis.com/DocReader/index.aspx?d=44756D4F6C4666335466734A35593253434E34376B773D3D
http://cib.natixis.com/DocReader/index.aspx?d=44756D4F6C4666335466734A35593253434E34376B773D3D
http://cib.natixis.com/DocReader/index.aspx?d=44756D4F6C46663354667353622B446A2B316C6866673D3D
http://cib.natixis.com/DocReader/index.aspx?d=44756D4F6C466633546674733379394268776D474B413D3D
http://cib.natixis.com/DocReader/index.aspx?d=44756D4F6C4666335466764A526338475A776F546C413D3D
http://cib.natixis.com/DocReader/index.aspx?d=44756D4F6C4666335466764D634273556562373059773D3D
http://cib.natixis.com/DocReader/index.aspx?d=44756D4F6C4666335466764D634273556562373059773D3D
http://cib.natixis.com/DocReader/index.aspx?d=44756D4F6C46663354667358687064485059325857413D3D
http://cib.natixis.com/DocReader/index.aspx?d=44756D4F6C46663354667358687064485059325857413D3D
http://cib.natixis.com/DocReader/index.aspx?d=44756D4F6C466633546676504C6E65656137737861513D3D
http://cib.natixis.com/DocReader/index.aspx?d=44756D4F6C466633546676504C6E65656137737861513D3D
http://cib.natixis.com/DocReader/index.aspx?d=44756D4F6C4666335466734E45725A393761415743513D3D
http://cib.natixis.com/DocReader/index.aspx?d=44756D4F6C4666335466764F74465538784C554638413D3D
http://cib.natixis.com/DocReader/index.aspx?d=44756D4F6C466633546674584345706D7073703746773D3D
http://cib.natixis.com/DocReader/index.aspx?d=44756D4F6C466633546674584345706D7073703746773D3D
http://cib.natixis.com/DocReader/index.aspx?d=44756D4F6C4666335466756E6C7646736F5A4D4665413D3D
http://cib.natixis.com/DocReader/index.aspx?d=44756D4F6C4666335466756E6C7646736F5A4D4665413D3D


 28 

Entrée dans l'euro et incitation à réaliser des réformes structurelles 
Patrick ARTUS 
Les déficiences de l'offre révélées par la réactivité de l'offre 
Patrick ARTUS 
Vers une irréversibilité des politiques monétaires très expansionnistes ? 
Patrick ARTUS 
19 avril 2013 
Et si les politiques monétaires avaient beaucoup moins d'effets sur l'inflation et les taux de 
change que ce que croient les marchés financiers ? 
Patrick ARTUS 
Faut-il une fiscalité non homogène sur les revenus du capital favorisant certains types de 
placements financiers ? 
Patrick ARTUS 
Etats-Unis : le conflit entre le côté de l’offre (favorable) et le côté de la demande des ménages 
(défavorable) 
Patrick ARTUS 
Pourquoi le taux d'endettement total, donc la fragilité financière, continue-t-il à augmenter ? 
Patrick ARTUS 
Allemagne, France, Italie, Espagne : l'adéquation de l'offre de biens à la demande des régions en 
croissance dynamique 
Patrick ARTUS 
Les politiques monétaires désespérées ne peuvent pas régler les problèmes structurels 
Patrick ARTUS 
La situation économique de la zone euro et l’économie politique du vieillissement démographique 
Patrick ARTUS 
Poursuite du recul de la « qualité » des emplois dans les pays du sud de la zone euro : quelles 
conséquences ? 
Patrick ARTUS 
Difficulté de réduction du déficit public et multiplicateur budgétaire élevé : le cas de la France ; il 
faudra, ex ante, réduire le déficit public de 36 Mds € en 2014 
Patrick ARTUS, Jean Christophe CAFFET 
18 avril 2013 
Etats-Unis : Obama à l’heure des concessions 
Thomas JULIEN, Inna MUFTEEVA 
Croissance annoncée de la base monétaire au Japon : quels effets sur les marchés financiers, et 
quels enseignements ? 
Patrick ARTUS 
S’il n’y a aucun espoir que les pays européens coordonnent leurs politiques économiques, le 
Royaume-Uni et l’Allemagne ont raison 
Patrick ARTUS 
17 avril 2013 
Comment expliquer le désendettement des ménages aux Etats-Unis et pas dans la zone euro ? 
Patrick ARTUS 
Même si la rigueur budgétaire conduit à la dépression dans la zone euro, il faut stabiliser les taux 
d'endettement publics ; que faire alors ? 
Patrick ARTUS 
Efficacité économique dans la zone euro et maintien des Etats-Nations : un conflit de plus en plus 
violent et impossible à résoudre 
Patrick ARTUS 
Pourquoi les jeunes français veulent-ils partir à l’étranger ? 
Patrick ARTUS 
Balance des paiements de la zone Euro (1) : où en sont les (dés)équilibres courants ? 
Jean Christophe CAFFET, Clément HEMERY, Alan LEMANGNEN 
16 avril 2013 
Gains de productivité faibles : ils peuvent résulter d’une évolution défavorable mais aussi, 
attention, d’une évolution favorable 
Patrick ARTUS 
Vers un leadership accru et incontestable de l'Allemagne dans la zone euro 
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Patrick ARTUS 
Ne pas oublier les vertus de la dette 
Patrick ARTUS 
15 avril 2013 
Avec le recul, on comprend mieux maintenant comment fonctionne la politique monétaire 
Patrick ARTUS 
Que faut-il faire pour compenser le vieillissement démographique ? 
Patrick ARTUS 
Une expansion monétaire considérable dans tous les pays de l’OCDE est-elle coopérative ou non 
coopérative ? 
Patrick ARTUS 
Les deux blocages idéologiques qui empêchent la zone euro de sortir de la crise 
Patrick ARTUS 
Est-ce la politique monétaire qui fait monter les cours boursiers ? Les Etats-Unis et la Zone euro 
Patrick ARTUS 
12 avril 2013 
De combien faudrait-il pouvoir baisser le coût du travail en France ? 
Patrick ARTUS 
Au Japon, la sortie de la crise ne peut pas venir de la politique monétaire mais d'une modification 
du partage des revenus 
Patrick ARTUS 
France : la solution commence par des gains de productivité dans le secteur public 
Patrick ARTUS 
Rappelons qu’une reprise économique est toujours causée par le fait que les agents 
économiques décident de dépenser les revenus qu’ils n’ont pas à court terme 
Patrick ARTUS 
11 avril 2013 
Pourquoi peut-on avoir de la croissance sans hausse du salaire réel par tête ? 
Patrick ARTUS 
Ecarts d'évolution des prix entre les pays de la zone euro : y a-t-il problème de compétitivité ou 
problème de rentabilité de l'industrie ? 
Patrick ARTUS 
La zone euro hors Allemagne n’arrive pas à se désendetter 
Patrick ARTUS 
Les banques italiennes face à la montée des créances douteuses 
Elie DARWISH, Cédric THELLIER 
10 avril 2013 
Où voit-on un recul de la segmentation des marchés financiers de la zone euro, et où est-il 
raisonnable ? 
Patrick ARTUS 
9 avril 2013 
La Grèce, le Portugal ou Chypre peuvent-ils suivre l'exemple de l'Irlande ou de la Lettonie ? 
Patrick ARTUS 
La déflation menace peut-être dans la zone euro : faut-il utiliser la nouvelle technique de la 
Banque du Japon ? Non : cette technique est inefficace 
Patrick ARTUS 
8 avril 2013 
La bonne santé des finances publiques canadiennes : conçue pour durer ! 
Thomas JULIEN, Inna MUFTEEVA 
Quel pourrait être l’impact des ventes de logements par les banques sur le marché immobilier 
espagnol ? 
Jesus CASTILLO 
Vers des taux d'intérêt à long terme encore plus faibles en Allemagne et en France : quels effets 
? 
Patrick ARTUS 
Peut-on financer des investissements publics supplémentaires par de la dette publique dans la 
zone euro ? 
Patrick ARTUS 
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Que se passerait-il si la zone euro devenait un vrai pays (Etat) ? 
Patrick ARTUS 
5 avril 2013 
Comment sortir de la crise de la zone euro ? 
Patrick ARTUS 
Est-ce une bonne ou une mauvaise chose que les prix soient rigides dans la zone euro ? 
Patrick ARTUS 
Budget 2013 : la stratégie britannique sera-t-elle payante ? 
Nathalie DEZEURE 
L'inflation peut-elle revenir ? 
Patrick ARTUS 
Pourquoi la profitabilité élevée fait-elle investir les entreprises américaines et pas les entreprises 
allemandes ou espagnoles ? 
Patrick ARTUS 
4 avril 2013 
Fondamentalement, pourquoi l’économie américaine repart-elle et pas l’économie de la zone 
euro ? 
Patrick ARTUS 
Que peut faire la BCE pour soutenir l'économie de la zone euro tout en respectant ses principes 
? 
Patrick ARTUS 
Quelles perspectives pour le Système Monétaire International 
Patrick ARTUS 
En Chine, comme au Japon, une utilisation inefficace de l’épargne qui finit par réduire fortement 
la croissance potentielle 
Patrick ARTUS 
Quelques messages pour les décideurs de politique économique en France 
Patrick ARTUS 
France : sans une base suffisante d’entreprises dynamiques, les politiques d’aide ciblée aux 
entreprises ne génèrent que des effets d’aubaine ; il faut les remplacer par des politiques 
macroéconomiques de soutien des entreprises 
Qu’est ce qui peut arrêter la croissance de la Chine ? 
Patrick ARTUS, Bei XU 
3 avril 2013 
La liste de plus en plus courte des actifs perçus comme sans risque dans la zone euro 
Patrick ARTUS 
La perte des facteurs de production dans les pays en difficulté de la zone euro va y rendre 
impossible la stabilisation des finances publiques 
Patrick ARTUS 
2 avril 2013 
L’irresponsabilité de l’Europe : dans les pays en difficulté, destruction des activités « anormales 
», apurement financier, mais aucune aide apportée à la reconstruction de l’économie 
Patrick ARTUS 
Peut-on réparer l'économie française en faisant l'économie d'un fort recul de la demande à court 
terme ? 
Patrick ARTUS 
France : d'une dégradation continue mais lente à une détérioration rapide ? 
Patrick ARTUS 
Quelle évolution du pouvoir d’achat des actifs si les retraites ne sont pas réformées ? 
Patrick ARTUS 
La nature, les causes et les conséquences de l’attitude de la BCE 
Patrick ARTUS 
29 mars 2013 
L’avenir de la zone euro : inégalités croissantes de revenus entre les pays, migrations ? 
Patrick ARTUS 
Milliardaires et croissance 
Patrick ARTUS 
L’économie allemande est-elle si solide ? 
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Patrick ARTUS 
Jusqu'à quand les pays en difficulté de la zone euro soutiendront-ils les politiques d'ajustement 
mises en place ? 
Patrick ARTUS 
Quand la BCE va-t-elle pour la première fois remonter ses taux d’intérêt ? 
Patrick ARTUS 
L'aversion pour le risque va probablement remonter dans la zone euro : quels marchés financiers 
vont le plus souffrir ? 
Patrick ARTUS 
28 mars 2013 
Les prévisions consensuelles de croissance pour la zone euro supposent, à tort, qu’il n’y a pas 
de perte de PIB potentiel 
Patrick ARTUS 
Un enchaînement très dangereux pour certains pays de la zone euro 
Patrick ARTUS 
Les Etats-Unis peuvent-ils tenir l’économie mondiale ? 
Patrick ARTUS 
Honnêtement, est-ce que vous mettez une probabilité nulle sur le fait que certains pays de la 
zone euro devront restructurer leur dette publique dans le futur ? 
Patrick ARTUS 
Japon : les nouvelles politiques économiques sont inquiétantes 
Patrick ARTUS 
Pourquoi l’euro ne se déprécie-t-il que peu ? 
Patrick ARTUS 
27 mars 2013 
Les écuries d'Augias de la zone euro n'ont pas été nettoyées et ne vont probablement pas l'être 
Patrick ARTUS 
Ne rien faire qui réduise les gains de productivité dans les pays en difficulté de la zone euro 
Patrick ARTUS 
La maladie hollandaise à partir de l'immobilier : la Chine après l'Espagne 
Patrick ARTUS, Bei XU 
Chypre : le bail (in) out et ses implications 
Alan LEMANGNEN 
Pas de risque de krach obligataire aux Etats-Unis 
Patrick ARTUS 
26 mars 2013 
L’Allemagne peut-elle choisir de sortir de l’euro ? 
Patrick ARTUS 
Quelle est l’ampleur du multiplicateur d’infrastructure en zone euro ? 
Sylvain BROYER, Johannes GAREIS 
Pourquoi l’Allemagne peut-elle se passer de s’endetter ? 
Patrick ARTUS 
Qui paie in fine quand il y a surendettement (public ou privé) ? 
Patrick ARTUS 
De bonnes nouvelles sur l'économie américaine et sur la politique monétaire des Etats-Unis 
peuvent-elles légitimement conduire à une hausse des marchés financiers de la zone euro ? 
Patrick ARTUS 
25 mars 2013 
Où en est vraiment l’Espagne ? 
Jesus CASTILLO 
Pourquoi le progrès technique a-t-il disparu dans la zone euro et pas aux Etats-Unis ? 
Patrick ARTUS 
Comment la BCE peut-elle contribuer à relancer la croissance dans la zone euro ? 
Patrick ARTUS 
La pire menace sur l'euro : les pays qui ont un problème de compétitivité-coût et où les 
dévaluations internes ne marchent pas : France et Italie 
Patrick ARTUS 
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Une course de vitesse entre la dégradation économique de la zone euro et les évolutions 
institutionnelles 
Patrick ARTUS 
Le piège qui s’est refermé déjà sur l’Espagne et sur l’Italie, qui se referme maintenant sur la 
France : politique budgétaire devenant fortement restrictive au moment où l’économie s’affaiblit 
pour d’autres raisons 
Patrick ARTUS 
Progrès technique et chômage : quel est le sens de la corrélation ? 
Patrick ARTUS 
22 mars 2013 
Pourquoi la BCE refuse-t-elle d’aider ? 
Patrick ARTUS 
La France a une économie peu cyclique : est-ce une bonne chose ? 
Patrick ARTUS 
Chine : que doit-on retenir des annonces de la nouvelle génération de dirigeants chinois ? 
Bei XU 
21 mars 2013 
France : tout est présent pour faire monter le chômage structurel 
Patrick ARTUS 
Equilibre mondial des balances courantes : vers quels nouveaux problèmes ? 
Patrick ARTUS 
Qu’achètent les investisseurs (les épargnants) lorsque les taux d’intérêt réels sont négatifs ? 
Patrick ARTUS 
Quelles différences profondes entre les États-Unis et la zone euro ? 
Patrick ARTUS 
Zone euro : il faut des règles de résolution des crises 
Patrick ARTUS 
20 mars 2013 
Forte élasticité-prix des exportations en volume : le signe d'un grave problème (la faiblesse du 
niveau de gamme), mais aussi une claire opportunité : la baisse des coûts de production, si elle 
entraîne celle des prix, accroîtrait les exportations et la production 
Patrick ARTUS 
Comment rétablir la confiance des opinions, des populations, dans l’Europe (dans l’euro) ? 
Patrick ARTUS 
La France, un cas d’école d’une situation connue : il faudrait réduire parallèlement les rentes sur 
le marché du travail et sur le marché des biens et services 
Patrick ARTUS 
Soyons réalistes : la reprise de la croissance est très improbable en France et en Italie 
Patrick ARTUS 
A quoi ont été utilisés les gains de productivité ? 
Patrick ARTUS 
Quelles conséquences s’il n’y a pas de reprise de la croissance en 2014 dans la zone euro ? 
Patrick ARTUS 
19 mars 2013 
La BCE pourrait-elle, en s'inspirant de la Réserve Fédérale, faire repartir la croissance de la zone 
euro ? 
Patrick ARTUS 
Où en est-on de la crise de la zone euro ? Qu'a-t-on appris ? 
Patrick ARTUS 
Ce n’est pas l’inflation qui désendette, ce sont des taux d’intérêt nominaux inférieurs à la 
croissance nominale 
Patrick ARTUS 
18 mars 2013 
Si l'austérité dans la zone euro, telle qu'elle est conçue aujourd'hui, ne marche pas et conduit à 
un désastre économique, il ne faut pas pour autant passer à une pure stratégie de relance 
keynésienne 
Patrick ARTUS 
15 mars 2013 
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- 
14 mars 2013 
Chine : comment comprendre le renforcement des mesures restrictives sur le marché immobilier 
? 
Bei XU 
13 mars 2013 
Une analyse macroéconomique de la sous-performance du Bovespa 
Morgan MUFFAT JEANDET, Carlos QUENAN, Juan Carlos RODADO 
12 mars 2013 
- 
11 mars 2013 
- 
8 mars 2013 
- 
7 mars 2013 
- 
6 mars 2013 
Que se passera-t-il si la demande d’actifs de réserve sans risque devient supérieure à l’offre ? 
Patrick ARTUS 
5 mars 2013 
Que se passe-t-il si les élections amènent dans les pays en difficulté de la zone euro des 
gouvernements hostiles à l’austérité ? 
Patrick ARTUS 
4 mars 2013 
Que faire dans la zone euro puisque les dévaluations internes ne marchent pas ? 
Patrick ARTUS 
L’Allemagne peut-elle aller assez bien pendant que le reste de la zone euro va mal ? 
Patrick ARTUS 
Canada : les défis du secteur privé 
Thomas JULIEN, Inna MUFTEEVA 
1er mars 2013 
Réduction des dépenses publiques en France : comment faire ? 
Patrick ARTUS 
Comment réduire le chômage dans la zone euro ? 
Patrick ARTUS 
28 février 2013 
Neutralité ricardienne : faut-il l’espérer aujourd’hui dans la zone euro ? 
Patrick ARTUS 
Il est plus important de coordonner internationalement les politiques monétaires non 
conventionnelles que les politiques monétaires conventionnelles 
Patrick ARTUS 
Voit-on un redressement de la France en ce qui concerne la recherche et l’innovation ? 
Patrick ARTUS 
27 février 2013 
Les concurrents les plus dangereux de la France et de l’Italie : plus seulement les pays 
émergents, mais aussi d’autres grands pays de l’OCDE : Etats-Unis, Espagne, Royaume-Uni 
Patrick ARTUS 
Que veulent faire les pays à long terme ? 
Patrick ARTUS 
Quelles conséquences si le niveau du PIB est durablement réduit dans la zone euro ? 
Patrick ARTUS 
Succès de l’Irlande : avant de le transposer aux pays du sud de la zone euro, réfléchir aux 
spécificités de l’Irlande 
Patrick ARTUS 
France, Italie, Espagne : la malédiction de l’absence de gains de productivité 
Patrick ARTUS 
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26 février 2013 
Le piège : il est plus facile de monter en gamme quand on est déjà haut en gamme 
Patrick ARTUS 
Déprécier l'euro revient à taxer les ménages pour subventionner l'industrie 
Patrick ARTUS 
L’Allemagne face au problème des énergies renouvelables 
Nic BROWN, José ROJAS 
Le rôle international du dollar joue un rôle majeur depuis le début de la crise 
Patrick ARTUS 
On ne peut pas seulement affirmer qu'il y aura reprise économique 
Patrick ARTUS 
Une possibilité que les investisseurs ont décidé de ne plus prendre en compte : celle d’une 
restructuration de plusieurs dettes publiques de la zone euro 
Patrick ARTUS 
Dynamique de la dette publique en Espagne, en Italie, en France : vers une mauvaise solution ou 
vers une mauvaise solution ? 
Patrick ARTUS 
La vraie cause de l'absence de reprise économique dans la zone euro : la disparition du progrès 
technique 
Patrick ARTUS 
Stabilisation de la zone euro : finalement, c’est la solution par l’appauvrissement qui va être mise 
en place 
Patrick ARTUS 
25 février 2013 
Quelle réaction des marchés financiers à des déficits publics supérieurs à ce qui avait été 
annoncé ? 
Patrick ARTUS 
Passer dans la zone euro à un objectif de déficit public structurel serait très attrayant en théorie, 
mais très compliqué et peu important dans la pratique 
Patrick ARTUS 
Quels pays ne subissent pas la « disparition du progrès technique », et sait-on pourquoi ? 
Patrick ARTUS 
De combien la crise a-t-elle fait monter le taux de chômage structurel ? 
Patrick ARTUS 
Le piège horrible dans lequel la France est tombée 
Patrick ARTUS 
22 février 2013 
Comment survivre avec une dette publique très élevée ? La seule solution : une baisse 
continuelle des salaires 
Patrick ARTUS 
Il est indispensable de donner une perspective positive à long terme dans la zone euro 
Patrick ARTUS 
La dynamique destructrice de la demande intérieure de produits bas de gamme 
Patrick ARTUS 
Que se passe-t-il au début des années 2000 qui empêche la France de monter en gamme, d’où 
ses difficultés présentes ? 
Patrick ARTUS 
Pourquoi il faut absolument améliorer rapidement la situation des banques de la zone euro : deux 
différences majeures avec les Etats-Unis 
Patrick ARTUS 
La dérivée seconde 
Patrick ARTUS 
Quand voit-on qu'il va y avoir une reprise économique ? 
Patrick ARTUS 
Comment relancer la croissance dans la zone euro : par les politiques macroéconomiques ou par 
les politiques microéconomiques ? 
Patrick ARTUS 
Quelle devrait être la valeur relative des actifs financiers entre les Etats-Unis et la zone euro ? 
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Patrick ARTUS 
21 février 2013 
Si la BCE n’avait plus aucune inhibition, la zone euro sortirait-elle de la crise ? 
Patrick ARTUS 
Comment faire baisser le multiplicateur budgétaire de la zone euro ? 
Patrick ARTUS 
20 février 2013 
Les conséquences de la rigidité des prix 
Patrick ARTUS 
19 février 2013 
Pourquoi les Européens ne veulent plus de l’Europe ? 
Patrick ARTUS 
Les asymétries structurelles se sont-elles accrues ou réduites dans la zone euro ? 
Patrick ARTUS, Isabelle GRAVET 
Comment expliquer la résistance, jusqu’à présent, de l'économie française ? 
Patrick ARTUS, Jean Christophe CAFFET 
Dans quels grands pays de l'OCDE peut-on être confiant pour l'avenir ? 
Patrick ARTUS 
Les exportations de services : peuvent-elles remplacer les exportations de biens ? Quelle est leur 
sensibilité au taux de change ? 
Patrick ARTUS, Isabelle GRAVET 
Le « piège de l’inflation et du taux de change » dans les pays émergents : revient-il ? 
Patrick ARTUS 
On ne peut pas soutenir la croissance par les effets de richesse alors que le partage des revenus 
est anormalement défavorable aux salariés 
Patrick ARTUS 
Peut-il y avoir un krach obligataire ? 
Patrick ARTUS 
18 février 2013 
Pourquoi, dans certains pays, les entreprises détiennent-elles de très importantes réserves de 
liquidités ? 
Patrick ARTUS 
Protection de l’emploi, chômage structurel 
Patrick ARTUS 
15 février 2013 
Les pays du Sud de la zone euro peuvent-ils sortir de la crise autrement qu’au détriment des 
autres pays de la zone euro ? 
Patrick ARTUS 
La dynamique des parts de marché de l’Espagne : la compétitivité forte de l’Espagne ne peut 
commencer à avoir d’effets que maintenant 
Patrick ARTUS 
Quels sont les problèmes avec les taux d’endettement public élevés ? 
Patrick ARTUS 
Compétitivité-coût des pays de la zone euro : situation initiale à la création de l’euro, dynamique 
ultérieure, existence ou non de forces de rappel 
Patrick ARTUS 
Une position très confortable : celle des petits pays voisins d'un grand pays (ou d'une grande 
Union Monétaire) et disposant d'une politique monétaire et de change indépendante 
Patrick ARTUS 
La France fait tout pour se faire remarquer, mais les marchés financiers ne remarquent rien 
Patrick ARTUS 
14 février 2013 
Les deux zones euro, en fonction du caractère concurrentiel ou non du marché du travail 
Patrick ARTUS 
Combien de dette publique la zone euro pourrait-elle mutualiser ? Par quels moyens ? 
Patrick ARTUS, Alan LEMANGNEN 
13 février 2013 
A-t-on besoin de réduire la protection sociale ou les salaires pour résister à la mondialisation ? 
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Patrick ARTUS 
Est-il légitime que les Banques Centrales interviennent sur un nombre croissant de marchés 
d’actifs ? 
Patrick ARTUS 
Quels pays de la zone euro profiteraient d’une dépréciation de l’euro ? 
Patrick ARTUS 
Ne pas se tromper de crise bancaire 
Patrick ARTUS 
Les taux de change sont-ils vraiment liés à l’offre relative de monnaie ? 
Patrick ARTUS 
12 février 2013 
Que pourrait faire la BCE si la situation de la zone euro continuait à se dégrader ? 
Patrick ARTUS 
Comment ont été obtenues les baisses des taux d’endettement publics depuis le début du 20ème 
siècle ? 
Patrick ARTUS 
Financement des entreprises et prolongation de la crise de la zone euro 
Patrick ARTUS 
Pourquoi les Etats-Unis sont-ils sortis de la crise et pas l'Espagne ? 
Patrick ARTUS 
11 février 2013 
Le caractère bizarre, destructeur, mais rationnel, du modèle économique du Japon 
Patrick ARTUS 
Peut-il y avoir une crise dans un pays de la zone euro ayant un excédent extérieur (des actifs 
extérieurs) ? 
Patrick ARTUS 
Il était évident que la faiblesse de la demande allait faire apparaître une très forte concurrence 
par les coûts de production 
Patrick ARTUS 
L'Asie à l'épicentre de la guerre des changes 
Patrick ARTUS 
Qui va gagner la guerre des changes ? 
Patrick ARTUS 
8 février 2013 
L'avenir institutionnel de la zone euro est lié aux interventions de la BCE sur les dettes publiques 
Patrick ARTUS 
Les problèmes structurels essentiels et graves de la France 
Patrick ARTUS 
Pourquoi ce qui a marché aux Etats-Unis ne marche pas dans la zone euro ? 
Patrick ARTUS 
La maladie hollandaise : toujours très présente 
Patrick ARTUS 
Politique monétaire et « taille de la finance » 
Patrick ARTUS 
Le problème français ne se traitera pas avec de l’homéopathie 
Patrick ARTUS 
Investissement technologique, emploi non qualifié et inégalités salariales 
Patrick ARTUS 
Les nouvelles caractéristiques du commerce mondial 
Patrick ARTUS 
Flexibilité des salaires réels : une bonne ou une mauvaise caractéristique des économies ? 
Patrick ARTUS 
Les marchés financiers ont toujours besoin d’une devise refuge : aujourd’hui à nouveau l’euro ? 
Patrick ARTUS 
Reprise économique beaucoup plus rapide aux États-Unis que dans la zone euro : quels effets 
sur les marchés obligataires ? 
Patrick ARTUS 
7 février 2013 
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Quel jugement porter sur l’action de la BCE ? 
Patrick ARTUS 
L’aversion pour le risque des pays et leur performance économique 
Patrick ARTUS 
Faut-il paniquer avec la taille des bilans des Banques Centrales ? 
Patrick ARTUS 
Où voit-on des signes de réindustrialisation ? 
Patrick ARTUS 
6 février 2013 
Quelles différences importantes entre les Etats-Unis et la zone euro expliquent la perspective 
économique beaucoup plus favorable aux Etats-Unis ? 
Patrick ARTUS 
Une évolution très inquiétante : le changement du sens de la causalité entre économie réelle et 
marchés financiers (et immobiliers) 
Patrick ARTUS 
Fédéralisme fiscal : l’Italie à la croisée des chemins 
Alan LEMANGNEN 
5 février 2013 
- 
4 février 2013 
Peut-on sortir d’une politique d’achats massifs d’obligations par une Banque Centrale ? 
Patrick ARTUS 
L’amélioration des marchés financiers dans les pays en difficulté de la zone euro peut-elle être 
autoréalisatrice ? 
Patrick ARTUS 
Si on ne veut pas d’une Union de transferts, il faut expliquer comment s’équilibrent les balances 
courantes des pays de la zone euro 
Patrick ARTUS 
Petit panorama du secteur infranational européen 
Jean Christophe CAFFET, Clément HEMERY 
L’urgence en France et en Italie : améliorer l’efficacité du capital 
Patrick ARTUS 
La différence essentielle entre le modèle social allemand et le modèle social français : 
l’Allemagne préfère avoir des travailleurs pauvres plutôt que des chômeurs 
Patrick ARTUS 
Un objectif de croissance nominale pour les Banques Centrales ? 
Patrick ARTUS 
Quels pays seront le plus affectés par la faiblesse chronique des importations de la Chine avec 
son nouveau modèle de croissance ? 
Patrick ARTUS 
Pourquoi la BCE ne veut pas s’occuper de l’euro ? 
Patrick ARTUS 
Les forces contradictoires qui s’exercent sur l’euro 
Patrick ARTUS 
1er février 2013 
Que fait-on si on accepte l’idée que le multiplicateur budgétaire est supérieur à 1 dans les pays 
de la zone euro ? 
Patrick ARTUS 
Quelles sont les causes de la baisse des marges bénéficiaires de l’industrie en France ? 
Patrick ARTUS 
Vers un net recul structurel du commerce mondial ? 
Patrick ARTUS 
De combien de capitaux supplémentaires les banques espagnoles auront-elles besoin ? 
Jesus CASTILLO 
Quatre groupes de pays émergents 
Patrick ARTUS 
Les réformes structurelles, au sens usuel, sont-elles la solution à la crise de la zone euro ? 
Patrick ARTUS 
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31 Janvier 2013 
Pays de la zone euro : des cycles de plus en plus symétriques, une dispersion de plus en plus 
grande des structures économiques et des croissances potentielles 
Patrick ARTUS, Isabelle GRAVET 
France : d’où vient l’écart de dépenses publiques avec les autres pays de la zone Euro ? 
Patrick ARTUS, Jean Christophe CAFFET, Clément HEMERY 
Il faut absolument un violent choc favorable d’offre à la zone euro 
Patrick ARTUS 
Date de la reprise économique : lorsque le désendettement sera suffisant 
Patrick ARTUS 
Une politique monétaire non coopérative mais efficace : déprécier le change et empêcher que 
l’inflation importée fasse monter les taux d’intérêt nominaux à long terme par le Quantitative 
Easing avec achat d’obligations de maturité longue, d’où une double création monétaire 
Patrick ARTUS 
La crise de la zone euro est-elle devenue une crise de l’offre même dans les pays où elle était 
initialement une crise de la demande ? 
Patrick ARTUS 
Il est dangereux de mettre en place des mesures de relance par la demande d’économies qui ont 
des problèmes structurels graves : ceci s’applique aujourd’hui à la Chine et au Japon 
Patrick ARTUS 
La politique monétaire présente de la BCE est-elle expansionniste ? 
Patrick ARTUS 
Ne faudrait-il pas rechercher des solutions simples plutôt que des solutions compliquées à la 
crise de la zone euro ? 
Patrick ARTUS 
Politiques correctrices : aucun rapport entre les pays périphériques de la zone euro aujourd’hui et 
l’Allemagne à partir de 2001 
Patrick ARTUS 
Taux d’intérêt très faibles par rapport au taux de croissance : deux visions ? 
Patrick ARTUS 
Déclin tendanciel des gains de productivité de la zone euro : quand et pourquoi ? 
Patrick ARTUS 
30 Janvier 2013 
Comment se débarrasser des « aléas de moralité budgétaires » dans la zone euro ? 
Patrick ARTUS 
 29 Janvier 2013 
La sortie du Royaume-Uni de l’UE : qui perd gagne 
Nathalie DEZEURE, Alan LEMANGNEN 
Une zone euro fédérale aurait beaucoup moins souffert de la crise ; ceci est vrai aussi pour 
l’Allemagne 
Patrick ARTUS 
Les ajustements macroéconomiques asymétriques peuvent-ils réussir ? La zone Euro après le 
Système Monétaire Européen 
Patrick ARTUS 
Quel jugement sur l’Allemagne : dynamique positive due aux politiques structurelles du passé ou 
dynamique négative due à la crise de la zone euro ? 
Patrick ARTUS 
Les achats massifs de dette publique par les Banques Centrales : une bonne ou une mauvaise 
nouvelle ? 
Patrick ARTUS 
28 Janvier 2013 
Pas plus de « Draghi put » aujourd’hui que de « Greenspan put » dans la seconde moitié des 
années 1990 
Patrick ARTUS 
Un ajustement entièrement par des mécanismes de marché dans la zone euro ? 
Patrick ARTUS 
Que révèle une corrélation forte dans un pays entre le CDS souverain et le CDS des entreprises 
non financières ? 
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Patrick ARTUS 
Les trois défis essentiels du nouveau gouvernement italien 
Patrick ARTUS 
25 Janvier 2013 
La crise de la zone euro ne peut pas être finie 
Patrick ARTUS 
Le cercle vicieux pour les pays en difficulté de la zone euro dû à la perte de capacité dans 
l’industrie 
Patrick ARTUS 
Quelles politiques économiques faudrait-il coordonner dans la zone euro ? 
Patrick ARTUS, Isabelle GRAVET 
24 Janvier 2013 
Quels effets à long terme du fait que la croissance potentielle soit beaucoup plus élevée aux 
Etats-Unis que dans la zone euro ? 
Patrick ARTUS 
Une aversion pour le risque croissante des entreprises, sauf aux Etats-Unis et en Allemagne 
Patrick ARTUS 
Les crises financières sont-elles déclenchées par l’excès d’endettement domestique ou par 
l’excès d’endettement extérieur? 
Patrick ARTUS 
Financement des entreprises par les marchés aux États-Unis, financement des entreprises par 
les banques dans la zone euro : que nous a appris la crise ? 
Patrick ARTUS 
Espagne, Italie : à quel moment espérer le début d’une amélioration ? 
Patrick ARTUS 
Comment faire un « haircut doux » sur les dettes publiques de la zone euro ? 
Patrick ARTUS 
Vaut-il mieux investir dans des taux d’intérêt à long terme à terme (forward) ou vaut-il mieux 
attendre ? 
Patrick ARTUS 
23 Janvier 2013 
Le PIB converge-t-il vers le PIB potentiel, ou bien le PIB potentiel s’ajuste-t-il au PIB ? 
Patrick ARTUS 
Les causes de la crise, très différentes en Espagne d’une part, en France et en Italie d’autre part 
Patrick ARTUS 
Le cercle vicieux créé par les déficiences du système éducatif 
Patrick ARTUS 
Que se passe-t-il si construire l’union budgétaire et politique de la zone euro prend beaucoup de 
temps ? 
Patrick ARTUS 
22 Janvier 2013 
Que se passe-t-il avec la crise de la zone euro si la croissance potentielle de la zone euro reste 
extrêmement faible ? 
Patrick ARTUS 
La délicate question du "bon niveau" des primes de risque souverain 
Patrick ARTUS 
La BCE (l'OMT) a-t-elle fait disparaître le double équilibre : taux d'intérêt élevés et insolvabilité / 
taux d'intérêt bas et solvabilité ? 
Patrick ARTUS 
Date de sortie « raisonnable » des politiques monétaires très expansionnistes : pour éviter qu’une 
bulle de prix d’actifs succède à une autre bulle 
Patrick ARTUS 
Est-ce que la bonne stratégie pour 2013 consiste vraiment à sous-pondérer les obligations et à 
sur-pondérer les actions dans les portefeuilles ? 
Patrick ARTUS 
21 Janvier 2013 
Recul des prix de l'immobilier lorsqu'ils sont trop élevés : effets à court terme et à long terme 
Patrick ARTUS 
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France : un cas d’école de marché du travail d’insiders 
Patrick ARTUS 
Voit-on des premiers signes de succès des politiques de l’offre dans les pays européens qui les 
ont mises en place récemment ? 
Patrick ARTUS 
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Patrick ARTUS 
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Patrick ARTUS 
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Salaires et prix : comment expliquer la différence entre le Japon d’une part, les Etats-Unis et les 
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Patrick ARTUS 
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Patrick ARTUS 
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Patrick ARTUS 
Pourquoi les Etats-Unis échappent-ils au piège déflationniste, tandis que la zone euro (hors 
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Quelles politiques économiques pour sortir la France de la crise ? 
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Patrick ARTUS 
Quel canal de transmission de la politique monétaire est le plus efficace ? Leçon de la crise : 
c’est le canal du prix des actifs 
Patrick ARTUS 
11 Janvier 2013 
Tant du côté de l'offre que du côté de la demande, la situation des Etats-Unis est préférable 
nettement à celle de la zone euro 
Patrick ARTUS 
Le risque de recul de l’investissement des entreprises dans la zone euro en 2013 
Patrick ARTUS 
Ne plus compter sur la Chine ? 
Patrick ARTUS 
Où la crise a-t-elle emmené le chômage structurel ? Une approche par la variation de l’inflation 
Patrick ARTUS 
Que penser de l’évolution récente des marchés d’actions (européens, français) ? 
Patrick ARTUS 
10 Janvier 2013 
Des signes financiers qui montrent que la crise de la zone euro n’est pas finie 
Patrick ARTUS 
Quels indicateurs de l’intensité de la guerre des taux de change ? 
Patrick ARTUS 
Quelles conséquences si la croissance de la Chine est désormais tirée par les secteurs 
produisant des biens et services non échangés ? 
Patrick ARTUS, Bei XU 
9 Janvier 2013 
La BCE devrait acheter des dettes d’entreprise pour restaurer le canal de transmission de la 
politique monétaire 
Patrick ARTUS 
Les inégalités entre "jeunes" et "vieux" sont les pires 
Patrick ARTUS, Jean Christophe CAFFET 
Le combat entre la création monétaire et l’aversion pour le risque 
Patrick ARTUS 
Déviations par rapport à la parité couverte des taux d’intérêt entre le dollar et l’euro : que nous 
apprennent-elles ? 
Patrick ARTUS 
8 Janvier 2013 
Une baisse des taux d’intérêt nominaux éloigne-t-elle ou rapproche-t-elle de la déflation ? 
Patrick ARTUS 
Les questions qui se posent aujourd’hui au sujet de la crise de la zone euro 
Patrick ARTUS 
Quels rêves peut-on faire pour l’économie mondiale en 2013 ? 
Patrick ARTUS 
France : de l’arbitrage entre soutien de l’activité à court terme et promotion de la croissance de 
long terme. Que faire de l’objectif de déficit public pour 2013? 
Patrick ARTUS, Jean Christophe CAFFET 
7 Janvier 2013 
Un salaire réel élevé est-il bon pour l’emploi, la masse salariale réelle et l’activité ? 
Patrick ARTUS 
Le retour du leadership incontesté des Etats-Unis 
Patrick ARTUS 
France : que la correction de la profitabilité se fasse par la baisse des salaires réels ou par la 
hausse de la productivité, le chômage va beaucoup augmenter 
Patrick ARTUS 
Bernanke et Draghi ont-ils raison de mener des politiques monétaires très expansionnistes ? 
Patrick ARTUS 
2013 en France : année de tous les risques 
Patrick ARTUS 
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Que se passe-t-il dans les pays émergents qui ont choisi d’avoir une politique monétaire très 
expansionniste ? 
Patrick ARTUS 
4 Janvier 2013 
Il n’est pas étonnant que l’économie de la zone euro ne redémarre pas alors que l’économie 
américaine redémarre : le policy mix est très restrictif dans la zone euro 
Patrick ARTUS 
Est-ce que les problèmes de compétitivité et de commerce extérieur conduisent à des défauts 
souverains ? 
Patrick ARTUS 
Le problème de la rentabilité du capital des banques 
Patrick ARTUS 
Quel est vraiment le niveau de croissance potentielle maintenant, avec la crise, en Allemagne, en 
France, en Espagne, en Italie ? 
Patrick ARTUS 
3 Janvier 2013 
Rétablir la circulation des capitaux entre pays de la zone euro 
Patrick ARTUS 
Faudrait-il davantage ou moins d’inflation dans la zone euro ? 
Patrick ARTUS 
Le coût de l’énergie va être une variable stratégique de la compétition internationale 
Patrick ARTUS 
Comment la crise et le désendettement des ménages affectent-ils l’épargne et les placements 
financiers ? 
Patrick ARTUS 
2 Janvier 2013 
 
C’est en 2013 que la France va se faire remarquer par sa faiblesse 
Patrick ARTUS 
Les reculs de la profitabilité finissent toujours par être corrigés : comment, avec quelles 
conséquences ? 
Patrick ARTUS 
Les différentes formes de courbe de Laffer 
Patrick ARTUS 
Le désendettement du secteur privé est beaucoup plus avancé aux Etats-Unis que dans la zone 
euro : pourquoi ? 
Patrick ARTUS 
 

http://cib.natixis.com/DocReader/index.aspx?d=44756D4F6C466633546676567134736C5A77505970413D3D
http://cib.natixis.com/DocReader/index.aspx?d=44756D4F6C466633546676567134736C5A77505970413D3D
http://cib.natixis.com/DocReader/index.aspx?d=44756D4F6C466633546673634433644178672B5A78413D3D
http://cib.natixis.com/DocReader/index.aspx?d=44756D4F6C466633546673634433644178672B5A78413D3D
http://cib.natixis.com/DocReader/index.aspx?d=44756D4F6C4666335466752F5A486D594F6A767246413D3D
http://cib.natixis.com/DocReader/index.aspx?d=44756D4F6C4666335466752F5A486D594F6A767246413D3D
http://cib.natixis.com/DocReader/index.aspx?d=44756D4F6C4666335466734E6F543746424F6C784B673D3D
http://cib.natixis.com/DocReader/index.aspx?d=44756D4F6C4666335466767645726E36522F494A50513D3D
http://cib.natixis.com/DocReader/index.aspx?d=44756D4F6C4666335466767645726E36522F494A50513D3D
http://cib.natixis.com/DocReader/index.aspx?d=44756D4F6C46663354667655517035334671394C39513D3D
http://cib.natixis.com/DocReader/index.aspx?d=44756D4F6C466633546674772B78766568456F696F773D3D
http://cib.natixis.com/DocReader/index.aspx?d=44756D4F6C46663354667558376B33496E65395062673D3D
http://cib.natixis.com/DocReader/index.aspx?d=44756D4F6C46663354667630744752783869446865673D3D
http://cib.natixis.com/DocReader/index.aspx?d=44756D4F6C46663354667630744752783869446865673D3D
http://cib.natixis.com/DocReader/index.aspx?d=44756D4F6C46663354667558744433684C32483047513D3D
http://cib.natixis.com/DocReader/index.aspx?d=44756D4F6C46663354667669426433684868636C6E513D3D
http://cib.natixis.com/DocReader/index.aspx?d=44756D4F6C46663354667669426433684868636C6E513D3D
http://cib.natixis.com/DocReader/index.aspx?d=44756D4F6C4666335466732B34712B333268514667413D3D
http://cib.natixis.com/DocReader/index.aspx?d=44756D4F6C4666335466746F3179644E744B4C7A57413D3D
http://cib.natixis.com/DocReader/index.aspx?d=44756D4F6C4666335466746F3179644E744B4C7A57413D3D

	2014  2013   2012   Sélection 2008-2011
	2014  2013   2012   Sélection 2008-2011
	2014  2013   2012   Sélection 2008-2011
	2014  2013   2012   Sélection 2008-2011
	2014  2013   2012   Sélection 2008-2011
	La grande coalition allemande rejette la mutualisation des dettes entre les pays de la zone euro : est-ce une position tenable à moyen terme ?
	Le « piège japonais » tendu à la BCE par les banques du Sud de la zone euro
	10 décembre 2013
	Le danger pour les Etats-Unis et le Royaume-Uni : que les Banques Centrales s’inquiètent de l’excès de liquidité avant que les reprises économiques ne deviennent globales
	9 décembre 2013
	Le véritable besoin de baisse des dépenses publiques en France et la façon de réaliser cette baisse
	Que se passe-t-il si la Banque Centrale d’un pays perd sa crédibilité en essayant de sortir d’une crise de la dette publique ?
	En France et en Italie, tout contribue à ralentir le progrès technique
	Quels effets de la différence entre la croissance potentielle supposée et la croissance potentielle probable ?
	Va-t-on vers un nouveau modèle économique allemand ?
	6 décembre 2013
	La dynamique du taux de participation pourrait-t-elle perturber les plans de la Fed ?
	Les effets de la disparition de la capacité d’intervention des gouvernements avec les taux d’endettement publics élevés
	La déflation est inévitable dans les pays de la zone euro qui ont un problème de compétitivité dès lors que la BCE ne maintient pas l’inflation moyenne à 2%
	5 décembre 2013
	Le consensus est trop optimiste pour les perspectives de croissance de la zone euro
	Si on veut affaiblir l’euro, comment faire ?
	Le risque sur les marchés financiers : la composante de la hausse des prix des actifs qui est due à la liquidité
	Disparition progressive du déficit extérieur des Etats-Unis : quelles conséquences ?
	Vitesse de réduction du chômage après une récession
	Les pays qui ont des marchés concurrentiels ont-ils une meilleure performance économique ?
	4 décembre 2013
	Evaluation des bilans des banques par la BCE et Union bancaire : où est vraiment le risque ?
	La menace de dynamique divergente dans les pays du Sud de la zone euro
	3 décembre 2013
	Espagne : où en est-on dans le cycle d’investissement productif ?
	Relire Sargent-Wallace
	La divergence économique s’accentue entre l’Allemagne et la France : pourquoi ? Quelles conséquences ?
	Quelle politique monétaire pour les Etats-Unis en 2014 et quelles conséquences pour le Reste du Monde ?
	Il se passe toujours quelque chose qui fait progresser la liquidité (la base monétaire) mondiale
	La raison fondamentale pour laquelle les taux d’intérêt réels à long terme vont être plus faibles dans la zone euro : le recul du progrès technique
	Les actifs des pays émergents hors Chine restent-ils attrayants pour les investisseurs ?
	Avec les structures économiques présentes de l’Allemagne, de la France et de l’Italie, aurait-on aujourd’hui décidé de faire l’euro ?
	En réalité, il y a une grande différence entre les vraies dévaluations et les dévaluations internes
	2 décembre 2013
	Pourquoi nous dégradons le Brésil et le Venezuela
	Pourrait-il y avoir un sudden stop en France ?
	La « frontière efficiente » des primes de risque souverain dans la zone euro
	Les effets de la préférence des épargnants allemands pour les actifs domestiques
	La volatilité liée à l’excès de liquidité s’est déplacée : de la zone euro vers les pays émergents
	Comment réaliser des dévaluations internes dans la zone euro si l’inflation allemande est très faible ?
	Ne pas prendre à la légère les problèmes d’éducation et de formation
	Allemagne et Chine : il ne s’agit pas de mercantilisme mais de la segmentation des processus de production
	29 novembre 2013
	Quelques réflexions sur la réforme fiscale en France
	Prix élevés de l’immobilier résidentiel : état des lieux, conséquences, politiques économiques
	Essayons de comprendre le taux de change présent de l’euro
	C’est difficile de réindustrialiser : leçons du Royaume-Uni pour la France
	Le mythe du contrepoids à l’Allemagne
	Il y a toujours un double équilibre : un équilibre normal et un équilibre déflationniste. Comment empêcher l’économie de tomber dans l’équilibre déflationniste ?
	France : quelle politique de l’emploi ?
	28 novembre 2013
	Beaucoup va dépendre de la crédibilité de la forward guidance
	Quels inconvénients si la BCE menait la même politique que la Banque du Japon ? (les « Draghinomics » après les « Abenomics »)
	Que va-t-il se passer s’il n’y a aucune mutualisation dans la zone euro ?
	27 novembre 2013
	Que faire à court terme en France ?
	Qu’est ce qui est différent entre l’Espagne et l’Italie ?
	Le RMB chinois comme monnaie de mesure internationale : causes, conditions
	La France pourrait-elle être le seul pays de la zone euro à ne pas connaître de reprise économique ?
	La crise en France risque de durer et elle est très défavorable aux jeunes
	26 novembre 2013
	Le « blocage » français
	De combien faudrait-il réduire le coût du travail en France ?
	Est-il possible d’éviter le recul de l’emploi dans l’industrie manufacturière ?
	Pour sortir la zone euro de la déflation une piste : Price Level Targeting et Quantitative Easing
	Les réformes structurelles ne sont pas nécessairement défavorables aux ménages/consommateurs
	La croissance, c’est le passage de l’emploi vers des secteurs où la croissance potentielle est plus forte
	25 novembre 2013
	Que doivent faire les investisseurs si la zone euro rentre en déflation ?
	Le canal de transmission de la politique monétaire par le crédit bancaire a-t-il jamais existé ?
	La stagnation de la Productivité Globale des Facteurs : une nouvelle horrible quand elle apparaît en même temps que le vieillissement démographique
	22 novembre 2013
	Peut-on critiquer l’excédent extérieur de l’Allemagne ?
	Y-a-t-il courbe de Laffer en France ?
	Le Troisième Plenum permettrait-il d’assurer la pérennité de la croissance chinoise ?
	Quels sont les déterminants de l’écart de performance à l’exportation entre la France et l’Allemagne ?
	21 novembre 2013
	France, Italie : si le problème est la rigidité de l’offre de biens, qu’aurait-il fallu faire depuis 15 ans ?
	Coûts de production de l’industrie : travail et énergie
	Un point central pour les perspectives économiques : la reprise économique « bizarre », « non traded » peut-elle devenir une reprise normale ?
	Politique budgétaire correctrice ou fiscal dominance si le taux d’endettement public devient trop élevé ?
	20 novembre 2013
	Le rôle stabilisant de l’épargne des ménages dans le financement du budget de la France
	Où voit-on une reprise économique « normale » ?
	Sur des bases purement macroéconomiques, l’Allemagne devrait sortir de la zone euro
	Pessimisme des français : peut-on l’expliquer par les chiffres ?
	La politique budgétaire de la zone euro (hors Allemagne) est dans une impasse ; la seule solution à la crise budgétaire semble être monétaire, mais par quel canal ?
	Les critiques de l’Allemagne ont en principe raison ; mais ils ne comprennent pas la stratégie de l’Allemagne
	S’il est favorable à l’ensemble de la zone euro que l’industrie se concentre en Allemagne, il est impossible d’exiger des règles de politique économique uniformes aux pays de la zone euro. Mais l’hétérogénéité des règles implique la solidarité et le fédéralisme
	19 novembre 2013
	D’où peut venir la croissance aujourd’hui ?
	Est-ce la hausse de l’euro ou la baisse de l’euro qui permet à l’industrie française ou de la zone euro d’accroître ses marges bénéficiaires ?
	L’expérience récente de politique économique du Japon peut-elle réussir et peut-elle être copiée dans la zone euro ?
	Les Nouvelles Technologies « modernes » ont-elles des effets macroéconomiques ?
	18 novembre 2013
	Observe-t-on une substitution de capital au travail dans les grands pays de l’OCDE où le coût relatif du capital par rapport au travail a baissé ?
	Où l’investissement des entreprises va-t-il repartir ? Certainement pas en France
	La BCE n’a pas réussi dans la désinflation ce qu’elle avait réussi dans l’inflation : éviter la variation des anticipations d’inflation
	La dynamique du PIB et du PIB potentiel
	15 novembre 2013
	Pourquoi y a-t-il divergence des tendances de l’inflation et de l’inflation anticipée entre le Royaume-Uni et le Japon d’une part, les Etats-Unis et la Zone Euro d’autre part ?
	Attractivité de la France : déterminants théoriques et réalité observée ; la France n’est pas attractive
	Les français sous estiment la dureté de l’ajustement qui est devant eux
	Par quel mécanisme la BCE croit-elle que baisser le taux repo va arrêter la désinflation ?
	Que les marchés des biens et du travail soient concurrentiels est-il toujours une bonne nouvelle ?
	Le dollar et l’euro sont-ils en train de perdre leur statut de monnaie de réserve internationale ?
	Basculement de l’excédent extérieur de l’Allemagne de la zone euro vers le reste du Monde : quelles conséquences ?
	14 novembre 2013
	Détention de dette publique par les banques de la zone euro : d’où vient la différence entre l’Allemagne et la France d’une part, l’Espagne et l’Italie d’autre part ?
	Combinaison dangereuse de deux caractéristiques structurelles de l’économie française
	13 novembre 2013
	Peut-on identifier ce qui a permis à quelques pays de l’OCDE de mieux résister à la crise depuis 2008 ?
	Est-ce que l’Allemagne va si bien ?
	Les difficultés d’une Banque Centrale confrontée à l’incertitude sur le taux de chômage structurel
	12 novembre 2013
	La BCE n’aurait pas dû laisser autant baisser l’inflation de la zone euro
	Pourquoi l’asymétrie Royaume-Uni/Zone euro dans la reprise économique ?
	Attention à trois facteurs graves pour l’économie française
	Quelle organisation est préférable : la domination monétaire ou la domination budgétaire ?
	A quoi pourrait ressembler la zone euro après la fin de la crise ?
	11 novembre 2013
	-
	8 novembre 2013
	La hiérarchie inflation : inflation anticipée et le chômage structurel (NAIRU)
	Zone euro ou Allemagne : la démographie, l’évolution de la productivité et l’évolution de l’équilibre du marché du travail justifient la baisse des taux d’intérêt à long terme par rapport au passé
	Est-il vrai que le taux repo de la BCE ne peut pas être négatif ?
	Le taux de change $/€ : est-on capable de le prévoir ?
	France : une estimation du chômage structurel à partir de l’évolution du PIB potentiel
	7 novembre 2013
	Les effets de richesse se dégonflent-ils si le reste de l’économie ne repart pas ?
	Où voit-on une perte de confiance des entreprises ?
	La rentabilité du capital physique détermine-t-elle l’allocation de l’investissement, donc la croissance de long terme et l’emploi ?
	6 novembre 2013
	Perspectives de croissance en Autriche pour la période 2013-2015
	Le retour du débat sur le taux de change de l’euro. Que faut-il penser ?
	Le rendement décroissant des politiques monétaires expansionnistes
	Deux facteurs qui vont rendre les banques centrales très prudentes
	Que faire dans une Union Monétaire si l’ajustement des taux de change réels est impossible dans certains pays ?
	La crise rend les bilans des banques et des entreprises plus liquides ; en conséquence, la croissance potentielle va baisser
	5 novembre 2013
	Quand peut-on parler de reprise économique ?
	Stagnation du commerce mondial : voit-on que les économies très ouvertes souffrent ?
	Dans quels grands pays de l’OCDE peut-on identifier la répression financière ou l’éviction des emprunteurs privés ?
	Comment peut-on être optimiste pour la zone euro quand on observe son policy-mix ?
	4 novembre 2013
	Construction d’un indice des Conditions Monétaires et Financières pour la zone euro : ce n’est pas si simple
	31 octobre 2013
	La BCE devrait acheter des dettes privées (des crédits aux entreprises)
	Nous sommes aujourd’hui dans la configuration la plus dangereuse pour les investisseurs en actions et en immobilier : la liquidité augmente rapidement et la croissance reste décevante ou ralentit
	Le problème dans la zone euro (hors Allemagne) est-il l’insuffisance de la demande ?
	Que faire quand il y a insuffisance de la demande à court terme et déficience structurelle de l’offre ? L’exemple de la France
	Mesurer correctement le poids de l’endettement
	30 octobre 2013
	Inventaire des effets de la désinflation
	Le cercle vicieux budgets des Etats – entreprise – banques
	Désinflation dans la zone euro : pourquoi est-elle venue si tard ?
	France : qu’attendre du CICE ?
	Stabilité ou instabilité dynamique du taux d’endettement public
	Quel mécanisme dominant derrière le taux de change $/€ : les perspectives pour les balances courantes ou les perspectives pour les politiques monétaires ?
	Que doit faire une Banque Centrale si elle a de l’incertitude sur le niveau du chômage structurel ?
	29 octobre 2013
	-
	28 octobre 2013
	France : la macroéconomie va rassurer les investisseurs ; la microéconomie n’est pas du tout rassurante
	Y-a-t-il « fiscal dominance » (domination de la politique monétaire par la politique budgétaire) dans la zone euro ?
	25 octobre 2013
	Que faire quand certains pays de la zone euro entrent en déflation, mais pas l’intégralité de la zone euro ?
	La dette publique a-t-elle simplement remplacé la dette privée ?
	L’austérité commence à donner des résultats ?
	Dynamique de la dette publique après un choc défavorable : le problème est de tenir jusqu’à l’amélioration de l’économie ; c’est exactement la problématique de l’Espagne, du Portugal, de l’Irlande et de la Grèce aujourd’hui
	De quelles marges de manœuvre dispose le Trésor portugais pour garantir son retour sur le marché en 2014 ?
	Que se passe-t-il au moment où les Etats-Unis, le Royaume-Uni et la zone euro hors Allemagne commencent à « s’intoxiquer à la dette » ?
	Les autres pays de la zone euro devraient réfléchir à la capacité de l’Allemagne à devenir de moins en moins dépendante du reste de la zone euro
	Quel équilibre économique et financier mondial si le nombre d’actifs financiers sans risque diminue ?
	24 octobre 2013
	La croissance potentielle des émergents ralentit-elle ?
	Faut-il craindre le retour de l’inflation avec la croissance très rapide de la liquidité ?
	Que se passe-t-il dans les pays où un niveau très élevé d’endettement n’entraîne pas de crise ?
	Que doit faire une Banque Centrale en présence d’incertitude sur l’effet sur l’économie de la politique monétaire ?
	Allemagne et le reste de la zone euro : les conséquences de l’écart entre les préférences collectives
	Disparition généralisée de l’efficacité des politiques monétaires ?
	23 octobre 2013
	Les deux piliers du redressement du niveau de gamme de la production en France : l’aide à la Recherche-Développement et à l’innovation ; des politiques de l’offre faisant remonter la profitabilité et la rentabilité du capital
	22 octobre 2013
	Le consensus sur les Etats-Unis et la zone euro ne fait-il pas fausse route ? Il faut au moins examiner la question
	L’évolution dramatique en France et en Italie : la stagnation ou le recul de la productivité ; d’où viennent-ils ?
	A quelles questions les investisseurs voudraient-ils bien avoir la réponse ?
	Dynamique de l’endettement public dans la zone euro : la situation se dégrade en réalité ; que faut-il faire ?
	Il faudrait que la BCE tienne compte de l’hétérogénéité de l’orientation de la politique monétaire, d’où des politiques monétaires nécessairement asymétriques
	21 octobre 2013
	Pourquoi l’économie américaine ne démarre-t-elle pas plus clairement ?
	A qui profite la reprise économique ?
	Portugal : budget 2014, un exercice d’équilibriste
	Comment segmenter les pays émergents ? Par la situation de leur balance courante
	Tout ce qui rapproche les primes de risque de leur niveau fondamental améliore le bien-être : l’exemple de la zone euro
	Un plaidoyer pour les contrôles des capitaux dans les pays émergents
	Objectif central de la politique économique dans les pays où le vieillissement démographique est rapide : ce n’est plus la croissance, c’est la capacité à payer les retraites
	18 octobre 2013
	On ne voit pas par quel canal la croissance de la zone euro pourrait être stimulée
	Quel est le « vrai » taux de prélèvements obligatoires ?
	17 octobre 2013
	Immobilier nordique : un changement de modèle sans crise ?
	Qui supporte le coût des nouvelles réglementations des banques de la zone euro ?
	La question du niveau de l’objectif d’inflation de la BCE devient une question très importante
	Un rappel important : une inflation inférieure à l’inflation anticipée génère du chômage
	16 octobre 2013
	L’Espagne va-t-elle devenir la « Chine » de l’Europe ?
	Qui supporte le coût des nouvelles réglementations des banques françaises ?
	Désinflation forte dans la zone euro : bonne nouvelle dans les pays où le problème est l’insuffisance de la consommation (Allemagne) ; mauvaise nouvelle dans les pays où le problème est l’insuffisance de l’investissement et de la profitabilité (France, Italie) ; l’Espagne est dans une situation intermédiaire
	« Forward guidance » dans la zone euro : pourquoi et quels effets ?
	Pourquoi les marchés financiers ne prennent-ils plus en considération les risques ?
	La France n’est pas montée en gamme mais cela ne se voit qu’à partir du début des années 2000 : pourquoi ?
	Pourquoi une politique monétaire expansionniste qui fait repartir le crédit n’a pas du tout les mêmes effets qu’une politique monétaire expansionniste qui utilise les effets de richesse
	15 octobre 2013
	Peut-on résoudre le problème d’excès de dette publique en taxant « one shot » les patrimoines ?
	L’Allemagne contribue-t-elle au redressement du reste de la zone euro ?
	La stabilisation du taux d’intérêt nominal par la Banque Centrale conduit à une dynamique divergente de l’inflation
	Il est très difficile de prévoir les taux de change : leurs déterminants varient d’un pays à l’autre et d’une période à l’autre
	Amélioration de la compétitivité et désendettement dans les pays de la zone euro : deux objectifs contradictoires
	Asymétries structurelles et règles de politique économique symétriques dans la zone euro : est-ce supportable ?
	Les deux menaces pour la politique monétaire : la « fiscal dominance » et la « financial stability dominance »
	14 octobre 2013
	A quoi répondent les actions européennes ?
	Que surveiller pour savoir si l’économie va mieux ou plus mal ?
	Le piège pour les politiques monétaires très expansionnistes dans la crise : d’abord applaudies, puis critiquées
	11 octobre 2013
	D’où peut venir une baisse du taux d’épargne des ménages ?
	L’inflation de la zone euro va-t-elle revenir rapidement au voisinage de la cible d’inflation de la BCE ?
	Comment la France, l’Espagne et l’Italie pourront-ils respecter la règle d’or budgétaire en 2017 ?
	Comment le Japon peut-il restaurer sa solvabilité budgétaire ?
	Equilibres multiples sur le marché de la dette : les voit-on dans la pratique dans la zone euro ?
	Ne pas oublier que des évolutions favorables à court-terme peuvent devenir très défavorables à long terme : les exemples de la baisse des gains de productivité et de l’inflation dans la zone euro (et en France)
	Le problème d’endettement est pire qu’au début de la crise : que peut-il se passer ?
	Et si la croissance disparaissait ?
	10 octobre 2013
	Le système bancaire américain depuis la crise: entre normalisation et réglementation
	Italie : pourquoi est-on passé de l’optimisme au début de la crise au pessimisme aujourd’hui ?
	Le problème de la France n’est pas directement l’Etat-Providence mais le fait que le faible niveau de gamme de l’économie ne fournit pas les revenus qui permettraient de financer l’Etat-Providence
	La politique de la Réserve Fédérale et la disponibilité de la liquidité en dollars pour le Monde en dehors des Etats-Unis : deux questions différentes
	Quand on réfléchit à la situation économique de la France, il faut réfléchir à partir de vrais chiffres
	9 octobre 2013
	On parle de « jobless recovery », mais il s’agit plutôt d’une « investmentless recovery »
	La croissance hors effet des stocks et des chocs sur l’inflation dans les quatre plus grands pays de la zone euro
	Pourquoi le ratio richesse des ménages/PIB a-t-il augmenté ?
	Que ferait la Réserve Fédérale si elle s’occupait des conséquences internationales de ses décisions ?
	Est-ce une bonne idée de conserver des politiques budgétaires et monétaires expansionnistes pour donner le temps de mettre en place des réformes structurelles ?
	Faut-il que les banques de la zone euro détiennent davantage ou moins de dette publique ? Il faut que les gouvernements, les régulateurs des banques et la BCE se mettent d’accord
	8 octobre 2013
	D’où vient l’excédent de la balance courante de la zone euro et quelles sont les conséquences de la hausse de cet excédent ?
	Espagne : c’est le court terme qui est dangereux
	Il faut absolument faire baisser le taux d’intérêt à long terme nominal de la zone euro
	Pourquoi les taux d’intérêt à long terme de la zone euro sont moins corrélés avec les taux d’intérêt à long terme aux Etats-Unis ?
	Risque souverain dans les pays de l’OCDE et dans les pays émergents, son appréciation par les marchés financiers et par les agences de rating, et le risque de rupture
	7 octobre 2013
	Les déficits budgétaires des autres pays de la zone euro génèrent-ils une externalité négative sur l’Allemagne ?
	Il y a 20 ou 30 ans, la France et l’Italie auraient dévalué : que faire aujourd’hui ?
	Dans quels pays de la zone euro le soutien de la demande intérieure fait-il progresser la production ?
	Quels prix d’actifs financiers sont tirés par la liquidité, quel prix d’actifs financiers sont tirés par le cycle ?
	Les détenteurs d’actions européennes doivent-ils être inquiets ?
	Les Banques Centrales peuvent-elles aider au désendettement ?
	Le décloisonnement des marchés des capitaux de la zone euro provoquerait une amélioration spectaculaire de la situation économique de la zone euro
	4 octobre 2013
	La Chine va se spécialiser dans les biens et services non échangés : quelles conséquences ?
	Ne pas oublier que les Banques Centrales contrôlent les taux d’intérêt à long terme
	Le vrai sujet d’inquiétude aux Etats-Unis n’est pas le taux d’intérêt des Treasuries mais le taux d’intérêt des mortgages
	3 octobre 2013
	Royaume-Uni et Japon : le risque de dynamique divergente due aux politiques monétaires très expansionnistes
	Une politique budgétaire restrictive peut-elle accroître le taux d’endettement public ? Ajustement par le commerce extérieur ou ajustement par l’investissement des entreprises
	Et si les politiques monétaires expansionnistes étaient irréversibles ?
	Dépréciation des devises des pays émergents : quels pays de l’OCDE vont en profiter, quels pays de l’OCDE vont en souffrir ?
	Zone Euro : dans quels pays / secteurs voit-on des évolutions significatives des capacités de production ?
	Peut-il y avoir effondrement du yen ?
	Attention : le CAC 40 n’est pas représentatif des entreprises françaises
	2 octobre 2013
	Un panorama de l’économie mondiale, par grandes régions
	1er octobre 2013
	Que faut-il surveiller dans l’économie mondiale ?
	Peut-on se passer de l’industrie ?
	Le recul de l’investissement logement et de l’investissement des entreprises reportent les besoins de financement vers les Etats : la zone euro après le Japon ?
	Que se passera-t-il à long terme avec la création monétaire du Monde ?
	Politiques monétaires très expansionnistes : d’abord des effets positifs, puis de graves dangers
	30 septembre 2013
	France-Allemagne : la différence essentielle n’est pas le niveau technologique, le progrès technique, mais la capacité de l’Allemagne à différencier ses produits et à les vendre à un prix élevé
	Quelques questions pour les Banques Centrales
	27 septembre 2013
	Détention de dette publique par les banques : quelles implications s’il y a bail-in et plus bail-out ?
	Les divergences des taux de change en Asie peuvent-elles compromettre l’intégration économique de l’Asie ?
	La cause fondamentale de la crise actuelle de beaucoup de pays émergents : l’échec des politiques de croissance après la crise des Subprimes
	Enrichir les retraités ne suffit pas pour relancer durablement l’économie : l’exemple du Japon
	Face à la hausse de la taille potentielle des flux de capitaux internationaux, que doivent faire les pays émergents ?
	Quel est le potentiel de remontée de l’activité dans les pays en difficulté de la zone euro ?
	26 septembre 2013
	La séquence d’évènements dans la crise de la zone euro
	Pourquoi tant de pays ont-ils besoin de relancer leur économie par la création monétaire ?
	Le rendement du capital est-il trop élevé ?
	25 septembre 2013
	Peut-on n’attendre la croissance dans la zone euro que de l’arrêt de la correction des déficits publics et du maintien d’une politique monétaire très expansionniste ?
	Préférences révélées des Banques Centrales
	Que se passe-t-il quand la liquidité est abondante et ne s’investit plus dans les pays émergents ?
	France : les grandes lignes du projet de loi de finances pour 2014
	24 septembre 2013
	Peut-il y avoir de la croissance sans crédit dans la zone euro ?
	Les effets redistributifs et intergénérationnels des politiques monétaires expansionnistes
	Le poids des biens et services échangés dans l’économie : pourquoi et comment l’accroître ?
	23 septembre 2013
	La crise a rendu plus difficile l’Union Politique dans la zone euro
	Les conséquences très importantes de la segmentation de la chaîne de valeur
	Zone euro : le mythe de la sortie de crise
	Endettement public excessif et croissance, mais aussi endettement privé excessif et croissance ?
	20 septembre 2013
	Que faudrait-il pour avoir 2% de croissance à long terme dans la zone euro ?
	Que serait une « solution de marché » à la crise de la zone euro ?
	Crise des émergents : attention à la perte de croissance due à la dégradation des termes de l’échange
	L’économie politique de la France et de l’Allemagne
	Les politiques de la concurrence devraient être acceptées par tous
	Crises des dettes souveraines : dues au niveau d’endettement public, au déficit extérieur, au niveau d’endettement extérieur, ou à l’interaction entre ces variables ?
	19 septembre 2013
	D’où vient la baisse du poids de l’emploi manufacturier dans l’emploi total ?
	France : les problèmes de coût du travail et du logement, de compétitivité, de profitabilité ont imposé une compensation par les finances publiques, d’où le problème budgétaire
	Dépréciation des devises des émergents : attention à la compétitivité de l’Europe, des Etats-Unis, du Japon
	La divergence des capacités de production de l’industrie entre les pays de la zone euro : une évolution très importante
	18 septembre 2013
	Il serait facile de défendre l’idée que la croissance sera plus faible dans la zone euro en 2014 qu’en 2013
	Comment faire accepter une mutualisation de la dette publique de la zone euro ?
	Le problème central de politique économique de la France : accroître la rentabilité du capital pour accroître l’attractivité du pays pour les investissements
	17 septembre 2013
	Le Monde est encore intoxiqué à la dette et à la liquidité, ce qui doit rendre prudent en ce qui concerne les perspectives économiques
	16 septembre 2013
	Rentabilité du capital avancé : nettement plus forte aux Etats-Unis
	Espagne : peut-on faire un premier bilan de la réforme du marché du travail de 2012 ?
	Comment redresser l’économie du Japon ? Pas par les « Abenomics »
	13 septembre 2013
	-
	12 septembre 2013
	Quelle évolution de la corrélation entre risque bancaire et risque souverain, entre risque bancaire et risque d’entreprise dans la zone euro ?
	Taux de participation des salariés âgés, taux d’emploi, taux de chômage : accroître le taux d’emploi des salariés âgés accroît-il le chômage des autres salariés ?
	Que penser de la demande de « réformes structurelles » ?
	Cycle mondial et prix des matières premières
	11 septembre 2013
	Poids des dépenses publiques, fonctionnement du marché du travail : un arbitrage entre variabilité de la croissance et niveau de la croissance de long terme ?
	Comprend-on l’origine du chômage des jeunes ?
	10 septembre 2013
	La France peut-elle se faire « dépasser » par l’Espagne et l’Italie ?
	Pourquoi la reprise de l’investissement des entreprises est absolument nécessaire à la reprise économique de la zone euro ?
	9 septembre 2013
	Cycle mondial : cycle de la construction et pas de l’investissement des entreprises
	Quel type d’obligations vaut-il mieux acheter ?
	6 septembre 2013
	Peut-on considérer que la BCE a été une bonne Banque Centrale ?
	Facteurs de production de croissance mobiles (recherche-développement) et immobiles (éducation)
	Réformes des banques : quels effets sur les marchés des actifs financiers bancaires ?
	5 septembre 2013
	La crise a-t-elle réduit la spéculation ?
	Même s’il y a une reprise cyclique du Monde, peut-elle être durable ?
	Les investisseurs sont rassurés sur la zone euro ; les caractéristiques structurelles de la zone euro se sont-elles améliorées ?
	Pourquoi la productivité globale des facteurs n’augmente-t-elle plus ?
	Ce qui compte, ce n’est pas seulement la pression fiscale, mais c’est aussi ce qu’on en fait
	4 septembre 2013
	Faiblesse des gains de productivité : y a-t-il recul du niveau de gamme des économies ?
	Afrique du Nord : quelles perspectives pour 2013 ?
	Attention à la neutralité fiscale
	Beaucoup de pays émergents ont mené une politique monétaire trop expansionniste menant à la crise présente
	3 septembre 2013
	Pourquoi les investisseurs ne s’intéressent-ils plus à la crise de la zone euro ?
	2 septembre 2013
	Le caractère auto-réalisateur de la croissance potentielle faible, et les politiques de soutien de l’investissement
	Les marchés financiers vont-ils repositionner l’Espagne par rapport à la France et à l’Italie ?
	Qu’attendre pour le taux d’intérêt à 10 ans aux Etats-Unis ?
	30 août 2013
	Ce qui va vraiment compter dans la zone euro : la capacité à réduire le chômage structurel
	La dynamique du partage des revenus en Allemagne devrait servir de modèle à la France mais aussi aux Etats-Unis et au Japon
	C’est la compétitivité-coût qui devient la variable essentielle
	Quelle va être la force dominante sur les marchés financiers : la reprise (ou l’amélioration) économique, la politique monétaire moins expansionniste ?
	En quoi pourrait consister une nouvelle aide à la Grèce ?
	29 août 2013
	La France dans 12 ans (en 2025) : quelles ruptures nécessaires par rapport à la tendance de 2000-2013 ?
	La situation structurelle de l’économie allemande pourrait-elle se dégrader ?
	La fragilité des pays
	L’industrie de la zone euro se concentre dans quelques pays et régresse globalement : quelles conséquences ?
	28 août 2013
	L’incidence du marché immobilier sur l’économie des Pays-Bas
	A quoi attribuer la remontée du marché des actions européennes depuis l’été 2012 ?
	27 août 2013
	L’affaiblissement de la Productivité Globale des Facteurs (du progrès technique) est la cause de la crise : par quels mécanismes ?
	Les grandes différences entre un objectif d’industrie et un objectif global (de PIB) ou d’emploi global
	Les entreprises avec des marchés importants dans les pays émergents pourront rencontrer deux types de déceptions
	26 août 2013
	France : il vaudrait mieux trouver les moyens de limiter les coûts dus à la croissance faible
	Le contrat intergénérationnel peut-il continuer à être accepté ?
	24 août 2013
	France : il vaudrait mieux trouver les moyens de limiter les coûts dus à la croissance faible
	Le contrat intergénérationnel peut-il continuer à être accepté ?
	23 août 2013
	C’est le pessimisme des entreprises qui empêche qu’il y ait reprise
	Politique monétaire pour soutenir l’activité : depuis 20 ans, la surenchère
	Où s’investissent les capitaux qui ne se dirigent plus vers les pays émergents ?
	22 août 2013
	La crise pousse maintenant les entreprises à éviter les décisions irréversibles
	L’économie égyptienne mise à mal par les tensions politiques et sociales
	Peut-on trouver des raisons de penser que les Etats-Unis et la Zone euro vont connaître une évolution « à la japonaise » ?
	Si on croit que la progression des crédits bancaires aux entreprises de la zone euro va être durablement lente, que faut-il faire ?
	La corrélation entre les taux d’intérêt sur les obligations en dollars et en euros est-elle plus forte ou plus faible que la corrélation entre taux d’intérêt à court terme et à long terme en euros ?
	21 août 2013
	La crise en zone euro et son impact sur les pays du Maghreb
	Le redémarrage beaucoup plus rapide de l’économie américaine par rapport à celle de la Zone euro est-il dû aux politiques économiques ou aux caractéristiques structurelles des Etats-Unis ?
	20 août 2013
	-
	19 août 2013
	Rien n’est prêt pour organiser la restructuration d’une dette publique d’un pays de la zone euro
	Le rating de la zone euro prise dans son ensemble serait-il aussi bon ?
	16 août 2013
	Voit-on une correction du mal profond de la France et de l’Italie ?
	14 août 2013
	Économie mondiale : endettement au plus haut ralentissement de la croissance potentielle : est-ce dangereux ?
	13 août 2013
	France, Italie : l’ampleur des ajustements à faire va nécessiter de vraies réformes et plus des améliorations marginales
	12 août 2013
	Encore une fois, les économies repartent par l’immobilier, tiré par les politiques monétaires expansionnistes
	9 août 2013
	Qu'attendre pour l'évolution des taux de change à long terme ?
	8 août 2013
	Pourquoi un défaut sur une dette publique a-t-il une importance, n’est-il pas neutre ?
	7 août 2013
	Que se passera-t-il si les « jeunes » ne veulent pas racheter les actifs des vieux ?
	6 août 2013
	Quelles différences profondes y a-t-il entre la France et l’Italie qui justifieraient l’écart très important de rating entre les deux pays ?
	5 août 2013
	Comment décorréler le risque souverain et le risque bancaire dans la zone euro ?
	2 août 2013
	Deux technologies pour éviter l’éclatement d’une Union Monétaire ?
	1er août 2013
	-
	31 juillet 2013
	L’effet de la mutualisation des dettes dans la zone euro serait plus complexe que ce qui est usuellement décrit
	30 juillet 2013
	Les origines de la "crise de croissance" dans les pays émergents
	29 juillet 2013
	La thèse de l’irréversibilité des politiques monétaires expansionnistes gagne de la crédibilité
	En Europe, le bail-in sera applicable dès le 1er août 2013
	26 juillet 2013
	Quelles évolutions pourraient redéclencher une crise financière ?
	25 juillet 2013
	Quelles contreparties aux sacrifices dans les pays en difficulté de la zone euro ?
	Etats-Unis : la Fed devrait-elle s’inquiéter du ralentissement de l’inflation ?
	Espagne, Portugal, Grèce : vers une amélioration de la compétitivité-prix ?
	Algérie : une croissance dynamique malgré la dépendance accrue aux hydrocarbures
	Pourquoi le dollar est-il si faible par rapport à l'euro et au yen ?
	24 juillet 2013
	Déformation assez générale du partage des revenus en faveur des profits : pourquoi ?
	Qu’est-ce qui explique la fin du recul de l’activité dans la zone euro ?
	France : les réformes réussiront-elles ? Une comparaison avec l’environnement macroéconomique allemand des années 2000
	23 juillet 2013
	Dans la zone euro, les biens et services, le capital et maintenant le travail sont mobiles. Si les dettes deviennent aussi mobiles, c'est qu'il y a mutualisation des dettes. Mais si les dettes restent immobiles, ce contraste avec la mobilité des biens et des facteurs de production conduira à des problèmes insolubles pour certains pays
	La crise est finie ? La reprise est là ?
	22 juillet 2013
	-
	19 juillet 2013
	Comment se manifeste l’absence de confiance dans l’avenir, et pourquoi s’auto entretient-elle ?
	Pour un label européen des investissements en infrastructures
	Endettement en Asie (1) : la situation des banques demeure solide
	18 juillet 2013
	Y a-t-il des pays (régions) où l’industrie résiste ?
	Le Single Resolution Mechanism (SRM) vu par la Commission : un projet mort-né ?
	17 juillet 2013
	Que va-t-il se passer avec la décroissance tendancielle de la profitabilité des entreprises françaises ?
	16 juillet 2013
	Les appels à une très forte réduction du levier d'endettement des banques sont-ils justifiés ?
	Pourquoi l’Europe maintient-elle la fiction de la solvabilité des pays en difficulté ?
	15 juillet 2013
	Peut-on croire que la zone euro va survivre sans qu’il y ait, à un certain stade, mutualisation des besoins de financement ?
	Quel futur pour la dette publique portugaise ?
	12 juillet 2013
	Quels enjeux majeurs pour les politiques économiques de la zone euro ?
	Malheureusement, la politique monétaire n’a plus aucune efficacité aujourd’hui dans la zone euro : les investisseurs surréagissent à la BCE
	Si le Monde désespérait de l’euro, que se passerait-il ?
	11 juillet 2013
	Zone euro : retour à l’organisation institutionnelle initiale ; quelles conséquences ?
	La zone euro n’a pas encore le courage d’affronter la vérité
	Qu’est ce qui fait la différence entre les grands pays de la zone euro où la croissance n’est pas catastrophique en 2013 (France, Allemagne) et ceux où elle est très négative (Espagne, Italie) ?
	Désindustrialisation : effets différents selon qu’il y a report vers les services domestiques peu sophistiqués ou vers les services exportables plus sophistiqués
	10 juillet 2013
	Les politiques macroéconomiques peuvent-elles faire monter les économies en gamme ?
	Les effets potentiellement destructeurs de la hausse des taux d’intérêt à long terme aux Etats-Unis
	Coûts salariaux incompatibles avec le niveau de gamme de la production : un déclin très difficile à renverser en Chine, au Brésil, en France, en Italie
	Pourquoi les taux d’intérêt à long terme aux Etats-Unis et dans la zone euro ne peuvent-ils pas se décorréler grâce à la variabilité du taux de change dollar/euro ?
	La détention d’obligations publiques par les banques est une très mauvaise idée
	Les "vrais" taux d'endettement des pays
	9 juillet 2013
	La perversité des marchés financiers dans la période récente : ils s'améliorent lorsqu'apparaissent de mauvaises nouvelles sur l'économie
	Quelles sont les sources d'optimisme dans l'économie mondiale ?
	Il faudrait des règles de politique monétaire pour les taux d’intérêt à long terme afin de réduire l’incertitude sur leur évolution
	Le fait que la reprise économique soit « domestique » aux Etats-Unis et en Chine est-il un problème grave pour la zone euro ?
	Est-ce que la politique opposée de celle qui a été menée aurait pu réussir dans la zone euro (hors Allemagne) ?
	Une transmission des cycles ou des chocs économiques entre les pays de moins en moins par le commerce et l'économie réelle, de plus en plus par les marchés financiers
	Le timing de "l'exit" des politiques monétaires très expansionnistes aux Etats-Unis et dans la zone euro est-il le bon débat ?
	8 juillet 2013
	L’Afrique : une opportunité d’investissement historique ?
	Dans les pays en difficulté de la zone euro où une amélioration apparaît (Espagne, Portugal, Grèce, Irlande), est-elle suffisante pour éviter le retour d’une crise financière ou sociale ?
	Les trois obstacles structurels à la reprise économique dans la zone euro : handicaps de compétitivité et de profitabilité difficiles à corriger ; taille énorme des vieilles dettes
	Tout part de la Productivité Globale des Facteurs
	La déflation ce n’est pas l’inflation négative, c’est un niveau de taux d’intérêt trop élevé par rapport à la croissance normale et qui bloque la reprise de la demande
	Peut-on espérer une décorrélation des taux d’intérêt à long terme entre les Etats-Unis et la zone euro ?
	5 juillet 2013
	La reprise économique des Etats-Unis est sans doute aujourd’hui une mauvaise nouvelle, paradoxalement, pour la zone euro
	Peut-on exclure le retour d’une crise globale ?
	Bernanke et Draghi veulent-ils éviter le risque d'irréversibilité des politiques monétaires très expansionnistes ?
	La remontée progressive des taux d’intérêt à long terme, partant des Etats-Unis, va conduire à un « repricing » du risque, très dangereux dans la zone euro
	4 juillet 2013
	Les ambiguïtés sur les arrangements institutionnels de la zone euro ne sont pas levées
	Peut-on être optimiste sur la croissance mondiale ?
	Pour qu'il y ait reprise économique dans la zone euro, il faut qu'il y ait un mécanisme qui provoque la reprise
	Pourquoi la zone euro ne rentre-t-elle pas en déflation ?
	A quoi est utilisée l’épargne privée ?
	Le piège japonais s’est-il refermé partout ?
	Repricing du risque ou réduction de la liquidité ?
	3 juillet 2013
	Un tour du monde en 30 graphiques
	Repricing du risque émergent : y-a-t-il risque de crise des émergents ?
	Le changement radical du modèle économique de l’Allemagne depuis la crise
	Dans la zone euro, substituabilité croissante entre les crédits bancaires aux entreprises et les obligations corporate dans la zone euro
	2 juillet 2013
	A quoi ressemblera la banque de demain dans la zone euro ? Un peu de "banque-fiction"
	La croissance vue du Nord
	Quelles différences entre le Portugal et l’Irlande ?
	France : l'absence complète de forces de rappel
	Quelle croissance potentielle faudrait-il obtenir en France, en Italie, en Espagne, au Portugal, en Irlande, pour rendre l’endettement public supportable, et cette croissance potentielle est-elle atteignable ?
	La zone euro n’est pas du tout guérie, elle est portée à bout de bras par la liquidité
	Pas de reprise économique possible dans la zone euro hors Allemagne à cause de la baisse de la capacité de production de l’industrie
	Perte de PIB potentiel dans les pays de la zone euro : elle rend obligatoire la baisse des dépenses publiques par rapport à la tendance d’avant crise
	1er juillet 2013
	Etats-Unis : attitude différente aujourd’hui des ménages et des entreprises vis-à-vis du risque : quelles conséquences ?
	28 juin 2013
	Taux d'emploi des salariés âgés et chômage des jeunes : le court terme et le long terme
	27 juin 2013
	Quelles évolutions pourraient ramener une situation de crise dans la zone euro ?
	Faut-il copier le Japon ?
	Disparition du déficit courant américain : mythe ou réalité ?
	26 juin 2013
	Pour quelles raisons fondamentales le Monde se désindustrialise-t-il ?
	25 juin 2013
	La zone euro va en réalité beaucoup plus mal que le Japon
	24 juin 2013
	Les effets destructeurs qui apparaissent quand une récession est longue
	Comment se débarrasser des "vieilles dettes" dans la zone euro ?
	21 juin 2013
	Niveau de compétitivité-coût des pays de la zone euro
	20 juin 2013
	Maroc : des faiblesses à surmonter et des défis à relever pour une croissance plus équilibrée
	19 juin 2013
	Le paradoxe de la crise de la zone euro : elle n’a pas provoqué une correction de l’hétérogénéité par l’ajustement des coûts, elle a accentué l’hétérogénéité par le déplacement des capacités de production
	Que doivent faire les banques centrales en cas de forte hausse des prix des actifs ?
	18 juin 2013
	Pour qu’il y ait réindustrialisation, il faut que la rentabilité des services ne soit pas nettement supérieure à la rentabilité de l’industrie (il faut qu’il n’y ait pas maladie hollandaise)
	La désindustrialisation du Monde s’auto-entretient
	Les actions sont sans risque et les obligations sont risquées ?
	Comment une politique monétaire très expansionniste peut-elle conduire à une appréciation du change et à un recul des cours boursiers ? L’exemple présent du Japon ; une leçon pour les partisans d’une politique « à la japonaise »
	17 juin 2013
	Où voit-on des effets positifs des réformes structurelles en France, en Espagne, en Italie ?
	Que se passe-t-il avec la politique monétaire de plus en plus expansionniste ?
	14 juin 2013
	Basculement des économies vers les services avec la crise : quels effets ?
	Les politiques monétaires expansionnistes sont toujours dangereuses ; c’est d’autant plus le cas qu’elles sont non conventionnelles et durables : la sortie de ces politiques n’est plus supportable
	Pourquoi l’euro ne se déprécie-t-il pas plus par rapport au dollar ?
	Il est triste de voir que les investisseurs ne regardent que la liquidité
	13 juin 2013
	Le problème central de la France : le faible nombre d’entreprises capables d’alimenter la croissance
	Y a-t-il des raisons pour que, dans les grands pays de l’OCDE, les gains de productivité par tête ralentissent ?
	Pourquoi l’industrie ne redémarre-t-elle pas vraiment aux Etats-Unis ?
	Maintenir les taux d’intérêt à long terme en dessous des taux d’inflation dans les pays à dette publique très élevée : le danger de fuite devant la monnaie
	Politiques monétaires très expansionnistes : on ne connait pas bien leurs effets sur l’économie, mais on sait qu’elles accroissent la volatilité
	12 juin 2013
	La situation des grands pays émergents justifie la dégradation des marchés des émergents
	Etats-Unis : convergence du PIB vers le PIB potentiel ; zone euro : convergence du PIB potentiel vers le PIB
	Comment réduire les taux d'endettement public dans la zone euro ?
	La montée du chômage en France est-elle due aux politiques économiques restrictives ? Une comparaison avec l'Espagne et l'Italie
	11 juin 2013
	La Norvège peut-elle durablement s’émanciper du pétrole ?
	Les erreurs du passé se reproduisent-elles à l’identique ?
	Quand la hausse des cours boursiers est-elle une bulle, quand est-elle liée à un choc positif d'offre ?
	10 juin 2013
	Coût du travail et niveau de gamme en France : voit-on des signes d'amélioration ?
	Amélioration des termes de l’échange (appréciation réelle), désindustrialisation, bulle immobilière
	Quelles sont concrètement les politiques économiques à mener pour améliorer la situation de la France ?
	L’étape suivante de la crise de la zone euro
	Très probablement, il n’y aura jamais de mutualisation des vieilles dettes de la zone euro : quelles conséquences ?
	Bail-in et plus bail-out : de toutes manières, il n’y avait pas d’autre choix possible
	7 juin 2013
	Où en est le désendettement (le deleveraging) ?
	Il est urgent de faire repartir la productivité du travail dans la zone euro
	Qui sera en difficulté s'il y a crise obligataire au Japon?
	6 juin 2013
	Taille des effets de richesse et transmission de la politique monétaire
	5 juin 2013
	La perspective la pire pour le chômage futur dans les pays en difficulté de la zone euro
	Le point crucial pour les banques centrales aujourd’hui : savoir séparer le chômage cyclique du chômage structurel
	Finalement, la Réserve Fédérale et la BCE n'ont pas beaucoup changé leurs pratiques
	Quelle réaction de la productivité avec la crise ?
	Est-il positif ou négatif pour les pays de la zone euro d’y étaler dans le temps la réduction des déficits publics ?
	4 juin 2013
	Peut-on espérer un retour durable des flux d’investissements directs étrangers vers l’Espagne ?
	La politique monétaire commune de la zone euro est de plus en plus déstabilisante
	De plus en plus, on voit des politiques monétaires très expansionnistes qui tentent de corriger les anomalies dues au partage des revenus. Il vaudrait mieux corriger le partage des revenus.
	Ya-t-il des facteurs de redressement de l’économie de la zone euro ?
	Les marchés financiers de la zone euro réagissent-ils à l’augmentation de la solidarité entre les pays de la zone euro ?
	Obligations et actions : la politique monétaire très expansionniste peut-elle faire changer les marchés financiers de régime ?
	Faut-il réviser à la baisse la croissance potentielle des Etats-Unis ? Quels effets sur les marchés financiers ?
	3 juin 2013
	Est-ce le PIB qui converge vers le PIB potentiel, ou est-ce le PIB potentiel qui converge vers le PIB ? Une question très importante
	Quels sont les mécanismes qui font sortir une économie d’une récession ?
	Recul de l’inflation dans la zone euro : pourquoi est-il aussi tardif ?
	Dans quel sens va la causalité : de l'inflation vers l'inflation anticipée (sur les marchés financiers) ou de l'inflation anticipée vers l'inflation ?
	Faut-il craindre 1994 ?
	Bulle sur les prix des actions : erreur d’analyse sur les perspectives (fin des années 1990) ou achats forcés (par défaut) d’actions (aujourd’hui) ?
	La politique monétaire va être très expansionniste dans tout l’OCDE : quels effets sur les prix des actifs ?
	L’inflation est-elle rationnellement anticipée sur les marchés financiers ?
	Comment réfléchir aux taux d’intérêt à long terme ? Comme à des instruments de politique économique
	31 mai 2013
	Hausse rapide des prix de l'immobilier : toujours due à une politique monétaire expansionniste ? Toujours suivie par une correction brutale des prix ?
	Les effets des politiques monétaires "désespérées" ne sont pas maîtrisables
	Choix de politique économique au Japon, et économie politique du vieillissement démographique
	Pertes d’emplois après la crise : comment les expliquer ?
	30 mai 2013
	Combien de temps une croissance très faible en France ?
	Crise de la zone euro : incompétence des économistes ou ignorance des avis des économistes ?
	29 mai 2013
	Zone euro : une politique monétaire très expansionniste et une politique budgétaire moins restrictive peuvent-elles augmenter la croissance potentielle ?
	28 mai 2013
	Le fonctionnement des politiques monétaires récentes et les risques associés
	Politiques monétaires très expansionnistes : faut-il s’en féliciter ou faut-il les craindre ?
	Quelles sont les menaces qui pèsent sur l’économie allemande ?
	Quelle conséquence de la multiplicité des dettes souveraines en euros ?
	Contradiction entre la situation des marchés financiers et la situation de l’économie : un problème dans la zone euro, pas aux Etats-Unis
	27 mai 2013
	Les gouvernements français et italien ne devraient pas oublier que la concurrence entre pays est devenue extrêmement sévère, pour tous les aspects de la concurrence
	Attention aux analyses trop rapides sur le Japon
	Beaucoup de pays européens mettent en place des réformes structurelles alors que la demande est très affaiblie : quelles conséquences ?
	La relance par la dette publique ou par la dette privée réduit la croissance potentielle
	Tunisie : une reprise économique rapide malgré un contexte politique et social plus qu’incertain
	Trois logiques possibles pour la zone euro
	Si ce qui freine la demande est l’excès d’endettement, est-il efficace (raisonnable) de mener des politiques monétaires très expansionnistes ?
	Que va faire la BCE si l’inflation devient très faible dans la zone euro ? Des temps difficiles pour la BCE
	24 mai 2013
	Qu'y a-t-il de particulier dans les pays où l'élasticité-prix des exportations en volume (de la demande pour les produits industriels du pays) est faible ?
	Effets de patrimoine liés aux variations des taux de change
	Combien de temps faudra-t-il pour corriger les problèmes structurels de la France ?
	23 mai 2013
	Que va-t-il se passer si finalement l'inflation devient très faible dans la zone euro ?
	Productivité Globale des Facteurs (PGF) : y-a-t-il vraiment recul de la PGF, ou bien sous-estime-t-on la destruction de capital due à la crise ?
	Une Banque Centrale a-t-elle le droit de modifier les prix des actifs financiers ?
	Union bancaire : un point d’étape
	Quelle direction pour le taux de change dollar/euro avec l’excédent extérieur croissant de la zone euro et avec la croissance potentielle faible de la zone euro par rapport à celle des États-Unis ?
	La vraie différence dans les programmes de consolidation budgétaire : entre les pays où ils sont accompagnés d’une dévaluation (d’une vraie dévaluation ou d’une dévaluation « interne ») et ceux où ce n’est pas le cas
	Quel est le problème pour l’Allemagne si la France ne fait aucune réforme ?
	Peut-on, si la politique monétaire de la BCE devient très expansionniste, espérer pour la zone euro les mêmes évolutions qu’aux Etats-Unis ?
	22 mai 2013
	La France aurait effectivement besoin d'une dévaluation du franc
	L’euphorie des investisseurs vis-à-vis des dettes publiques de la zone euro est quand même incompréhensible
	Echanges commerciaux avec la Chine : peut-on comprendre les différences entre les pays ?
	Pourquoi, ce qui est parfois contesté, une déformation du partage des revenus en faveur des profits est favorable aux actions, pour de multiples raisons
	21 mai 2013
	Politiques économiques : l’arbitrage entre le court terme et le long terme
	Un grand pays ne devrait pas normalement essayer d’utiliser la concurrence fiscale
	Des bail-in à la place des bail-out en Europe : pourquoi, quels effets ?
	Le problème de fond de la zone euro (hors Allemagne) est bien la grande faiblesse de la croissance potentielle et le niveau élevé du chômage structurel
	Pourquoi le chômage avait-il baissé en France à la fin des années 1990 et avant la crise de 2008 ? Leçons pour aujourd’hui
	20 mai 2013
	-
	17 mai 2013
	Objectivement, où y a-t-il des marges de manœuvre inutilisées des politiques économiques dans les grands pays de la zone euro ?
	Concurrence fiscale et salariale accrue de la part des pays européens en difficulté : les perdants seront la France et l’Italie, pas l’Allemagne
	Les problèmes de la zone euro viennent aujourd’hui de deux problèmes microéconomiques
	La France a-t-elle de « vrais » reproches à faire à l’Allemagne ?
	La Chine peut-elle mourir de sa dette ?
	16 mai 2013
	Pourquoi, même si la contrainte budgétaire est assouplie, les situations de la France et de l’Italie sont intenables
	Une explication vraisemblable de l’écart de comportement entre la Réserve Fédérale et la BCE : la Réserve Fédérale corrige une insuffisance de demande, la BCE sait que le problème de la zone euro est du côté de l’offre
	Politiques monétaires ultra-expansionnistes pour faire redémarrer les économies : elles sont efficaces à court terme, comment éviter qu’elles soient dangereuses à moyen terme ?
	15 mai 2013
	Le chômage dans la zone euro : problème d’austérité excessive ou problème de compétitivité et d’absence de réformes structurelles
	La baisse des taux de la BCE va-t-elle être favorable au financement des entreprises espagnoles ?
	14 mai 2013
	Est-ce que le vrai objectif des politiques monétaires très expansionnistes n'est pas de faire monter les marchés des actions ?
	Les effets à attendre du vieillissement démographique sur les marchés financiers, les taux de change : le cas très intéressant du Japon
	Peut-on exclure une "issue fatale" dans la zone euro ?
	Trois raisons pour continuer à préférer les actions américaines aux actions européennes
	13 mai 2013
	Une lueur d’espoir dans la zone euro : les quelques signes d’amélioration de la situation espagnole
	Trouve-t-on les effets attendus de la démographie sur les prix des actifs ?
	10 mai 2013
	Brésil : reprise de l’activité sur fond de dégradation des fondamentaux
	7 mai 2013
	Peut-il y avoir poursuite de la baisse du prix du pétrole ?
	Comment créer des emplois dans la zone euro ?
	Etats-Unis et zone euro : la politique économique déterminée par la rigueur relative des doctrines budgétaires et monétaires
	Les déterminants du prix du pétrole
	Quels pays émergents sont les plus sensibles au cycle des matières premières ?
	6 mai 2013
	Pourquoi accepter une dévaluation et pas une réforme fiscale équivalente à une dévaluation ?
	3 mai 2013
	On va peut-être bientôt savoir quelle stratégie de politique économique est la bonne
	Avoir un taux d’endettement public élevé est-il pénalisant ?
	2 mai 2013
	Peut-on pousser plus loin la limite des taux d’endettement publics dans les pays en difficulté de la zone euro ?
	Quelles contraintes l’Europe devrait-elle imposer aux pays menant des programmes de consolidation budgétaire ?
	30 avril 2013
	L’Allemagne peut-elle être amenée à changer d’avis sur la stratégie à mener dans la zone euro ?
	Sur qui pèse in fine la fiscalité ?
	Et si la France passait à "l'économie sociale de marché" à la place des politiques "ciblées" générant surtout des effets d'aubaine ?
	Le vieillissement démographique influence beaucoup les politiques économiques en Allemagne, en Chine, curieusement pas au Japon
	Les banques maltaises sont-elles porteuses de risque ?
	La concurrence sur les marchés des biens et services est nécessaire pour appartenir à la zone euro
	29 avril 2013
	La richesse nette des pays est-elle cohérente avec leurs perspectives démographiques ?
	26 avril 2013
	La France accumule les handicaps de compétitivité
	La croissance monétaire mondiale va-t-elle, un jour dans le futur, ramener l’inflation ?
	Faut-il qu’il y ait de la liquidité sur les marchés financiers ? Les répercussions probables de la Taxe sur les Transactions Financières
	25 avril 2013
	Trois questions sur le "modèle" allemand
	Quelles variables s’ajustent pour corriger l’insuffisance de profitabilité des entreprises ?
	La zone euro pourrait-elle basculer sur le même équilibre économique que le Japon ?
	Les conditions d’un retour du Portugal sur le marché primaire sont-elles réunies ?
	Faut-il autant craindre les aléas de moralité dans la zone euro ?
	Espagne : le fort recul de la production industrielle depuis 2007 n’est pas que de la désindustrialisation
	24 avril 2013
	Il faut que les marchés financiers arrêtent de croire à des mécanismes simples, qui ont l’air évidents mais qui sont le plus souvent absents, faux
	Peut-il y avoir déflation dans la zone euro ?
	La politique monétaire du Japon est-elle coopérative ou non coopérative ?
	Vers un ralentissement important de la croissance des émergents ?
	Soutenir la consommation des ménages et l’investissement des entreprises dans la zone euro pendant que les déficits publics sont réduits : comment ?
	La preuve de la gravité de la crise en France : même les taux d’intérêt extrêmement bas ne font pas repartir les prix d’actifs et la demande
	23 avril 2013
	Canaux de transmission de la politique monétaire à l'économie réelle : qu'a-t-on appris avec la crise ?
	Qui va « craquer » avec la crise de la zone euro ?
	Faut-il craindre une nouvelle crise des pays émergents ?
	Balance des paiements de la zone Euro (2) : quelles évolutions des comptes financiers depuis le début de la crise ?
	Royaume-Uni et zone euro : des modèles aujourd'hui complètement opposés : que va-t-il se passer ?
	22 avril 2013
	Entrée dans l'euro et incitation à réaliser des réformes structurelles
	Les déficiences de l'offre révélées par la réactivité de l'offre
	Vers une irréversibilité des politiques monétaires très expansionnistes ?
	19 avril 2013
	Et si les politiques monétaires avaient beaucoup moins d'effets sur l'inflation et les taux de change que ce que croient les marchés financiers ?
	Faut-il une fiscalité non homogène sur les revenus du capital favorisant certains types de placements financiers ?
	Etats-Unis : le conflit entre le côté de l’offre (favorable) et le côté de la demande des ménages (défavorable)
	Pourquoi le taux d'endettement total, donc la fragilité financière, continue-t-il à augmenter ?
	Allemagne, France, Italie, Espagne : l'adéquation de l'offre de biens à la demande des régions en croissance dynamique
	Les politiques monétaires désespérées ne peuvent pas régler les problèmes structurels
	La situation économique de la zone euro et l’économie politique du vieillissement démographique
	Poursuite du recul de la « qualité » des emplois dans les pays du sud de la zone euro : quelles conséquences ?
	Difficulté de réduction du déficit public et multiplicateur budgétaire élevé : le cas de la France ; il faudra, ex ante, réduire le déficit public de 36 Mds € en 2014
	18 avril 2013
	Etats-Unis : Obama à l’heure des concessions
	Croissance annoncée de la base monétaire au Japon : quels effets sur les marchés financiers, et quels enseignements ?
	S’il n’y a aucun espoir que les pays européens coordonnent leurs politiques économiques, le Royaume-Uni et l’Allemagne ont raison
	17 avril 2013
	Comment expliquer le désendettement des ménages aux Etats-Unis et pas dans la zone euro ?
	Même si la rigueur budgétaire conduit à la dépression dans la zone euro, il faut stabiliser les taux d'endettement publics ; que faire alors ?
	Efficacité économique dans la zone euro et maintien des Etats-Nations : un conflit de plus en plus violent et impossible à résoudre
	Pourquoi les jeunes français veulent-ils partir à l’étranger ?
	Balance des paiements de la zone Euro (1) : où en sont les (dés)équilibres courants ?
	16 avril 2013
	Gains de productivité faibles : ils peuvent résulter d’une évolution défavorable mais aussi, attention, d’une évolution favorable
	Vers un leadership accru et incontestable de l'Allemagne dans la zone euro
	Ne pas oublier les vertus de la dette
	15 avril 2013
	Avec le recul, on comprend mieux maintenant comment fonctionne la politique monétaire
	Que faut-il faire pour compenser le vieillissement démographique ?
	Une expansion monétaire considérable dans tous les pays de l’OCDE est-elle coopérative ou non coopérative ?
	Les deux blocages idéologiques qui empêchent la zone euro de sortir de la crise
	Est-ce la politique monétaire qui fait monter les cours boursiers ? Les Etats-Unis et la Zone euro
	12 avril 2013
	De combien faudrait-il pouvoir baisser le coût du travail en France ?
	Au Japon, la sortie de la crise ne peut pas venir de la politique monétaire mais d'une modification du partage des revenus
	France : la solution commence par des gains de productivité dans le secteur public
	Rappelons qu’une reprise économique est toujours causée par le fait que les agents économiques décident de dépenser les revenus qu’ils n’ont pas à court terme
	11 avril 2013
	Pourquoi peut-on avoir de la croissance sans hausse du salaire réel par tête ?
	Ecarts d'évolution des prix entre les pays de la zone euro : y a-t-il problème de compétitivité ou problème de rentabilité de l'industrie ?
	La zone euro hors Allemagne n’arrive pas à se désendetter
	Les banques italiennes face à la montée des créances douteuses
	10 avril 2013
	Où voit-on un recul de la segmentation des marchés financiers de la zone euro, et où est-il raisonnable ?
	9 avril 2013
	La Grèce, le Portugal ou Chypre peuvent-ils suivre l'exemple de l'Irlande ou de la Lettonie ?
	La déflation menace peut-être dans la zone euro : faut-il utiliser la nouvelle technique de la Banque du Japon ? Non : cette technique est inefficace
	8 avril 2013
	La bonne santé des finances publiques canadiennes : conçue pour durer !
	Quel pourrait être l’impact des ventes de logements par les banques sur le marché immobilier espagnol ?
	Vers des taux d'intérêt à long terme encore plus faibles en Allemagne et en France : quels effets ?
	Peut-on financer des investissements publics supplémentaires par de la dette publique dans la zone euro ?
	Que se passerait-il si la zone euro devenait un vrai pays (Etat) ?
	5 avril 2013
	Comment sortir de la crise de la zone euro ?
	Est-ce une bonne ou une mauvaise chose que les prix soient rigides dans la zone euro ?
	Budget 2013 : la stratégie britannique sera-t-elle payante ?
	L'inflation peut-elle revenir ?
	Pourquoi la profitabilité élevée fait-elle investir les entreprises américaines et pas les entreprises allemandes ou espagnoles ?
	4 avril 2013
	Fondamentalement, pourquoi l’économie américaine repart-elle et pas l’économie de la zone euro ?
	Que peut faire la BCE pour soutenir l'économie de la zone euro tout en respectant ses principes ?
	Quelles perspectives pour le Système Monétaire International
	En Chine, comme au Japon, une utilisation inefficace de l’épargne qui finit par réduire fortement la croissance potentielle
	Quelques messages pour les décideurs de politique économique en France
	France : sans une base suffisante d’entreprises dynamiques, les politiques d’aide ciblée aux entreprises ne génèrent que des effets d’aubaine ; il faut les remplacer par des politiques macroéconomiques de soutien des entreprises
	Qu’est ce qui peut arrêter la croissance de la Chine ?
	3 avril 2013
	La liste de plus en plus courte des actifs perçus comme sans risque dans la zone euro
	La perte des facteurs de production dans les pays en difficulté de la zone euro va y rendre impossible la stabilisation des finances publiques
	2 avril 2013
	L’irresponsabilité de l’Europe : dans les pays en difficulté, destruction des activités « anormales », apurement financier, mais aucune aide apportée à la reconstruction de l’économie
	Peut-on réparer l'économie française en faisant l'économie d'un fort recul de la demande à court terme ?
	France : d'une dégradation continue mais lente à une détérioration rapide ?
	Quelle évolution du pouvoir d’achat des actifs si les retraites ne sont pas réformées ?
	La nature, les causes et les conséquences de l’attitude de la BCE
	29 mars 2013
	L’avenir de la zone euro : inégalités croissantes de revenus entre les pays, migrations ?
	Milliardaires et croissance
	L’économie allemande est-elle si solide ?
	Jusqu'à quand les pays en difficulté de la zone euro soutiendront-ils les politiques d'ajustement mises en place ?
	Quand la BCE va-t-elle pour la première fois remonter ses taux d’intérêt ?
	L'aversion pour le risque va probablement remonter dans la zone euro : quels marchés financiers vont le plus souffrir ?
	28 mars 2013
	Les prévisions consensuelles de croissance pour la zone euro supposent, à tort, qu’il n’y a pas de perte de PIB potentiel
	Un enchaînement très dangereux pour certains pays de la zone euro
	Les Etats-Unis peuvent-ils tenir l’économie mondiale ?
	Honnêtement, est-ce que vous mettez une probabilité nulle sur le fait que certains pays de la zone euro devront restructurer leur dette publique dans le futur ?
	Japon : les nouvelles politiques économiques sont inquiétantes
	Pourquoi l’euro ne se déprécie-t-il que peu ?
	27 mars 2013
	Les écuries d'Augias de la zone euro n'ont pas été nettoyées et ne vont probablement pas l'être
	Ne rien faire qui réduise les gains de productivité dans les pays en difficulté de la zone euro
	La maladie hollandaise à partir de l'immobilier : la Chine après l'Espagne
	Chypre : le bail (in) out et ses implications
	Pas de risque de krach obligataire aux Etats-Unis
	26 mars 2013
	L’Allemagne peut-elle choisir de sortir de l’euro ?
	Quelle est l’ampleur du multiplicateur d’infrastructure en zone euro ?
	Pourquoi l’Allemagne peut-elle se passer de s’endetter ?
	Qui paie in fine quand il y a surendettement (public ou privé) ?
	De bonnes nouvelles sur l'économie américaine et sur la politique monétaire des Etats-Unis peuvent-elles légitimement conduire à une hausse des marchés financiers de la zone euro ?
	25 mars 2013
	Où en est vraiment l’Espagne ?
	Pourquoi le progrès technique a-t-il disparu dans la zone euro et pas aux Etats-Unis ?
	Comment la BCE peut-elle contribuer à relancer la croissance dans la zone euro ?
	La pire menace sur l'euro : les pays qui ont un problème de compétitivité-coût et où les dévaluations internes ne marchent pas : France et Italie
	Une course de vitesse entre la dégradation économique de la zone euro et les évolutions institutionnelles
	Le piège qui s’est refermé déjà sur l’Espagne et sur l’Italie, qui se referme maintenant sur la France : politique budgétaire devenant fortement restrictive au moment où l’économie s’affaiblit pour d’autres raisons
	Progrès technique et chômage : quel est le sens de la corrélation ?
	22 mars 2013
	Pourquoi la BCE refuse-t-elle d’aider ?
	La France a une économie peu cyclique : est-ce une bonne chose ?
	Chine : que doit-on retenir des annonces de la nouvelle génération de dirigeants chinois ?
	21 mars 2013
	France : tout est présent pour faire monter le chômage structurel
	Equilibre mondial des balances courantes : vers quels nouveaux problèmes ?
	Qu’achètent les investisseurs (les épargnants) lorsque les taux d’intérêt réels sont négatifs ?
	Quelles différences profondes entre les États-Unis et la zone euro ?
	Zone euro : il faut des règles de résolution des crises
	20 mars 2013
	Forte élasticité-prix des exportations en volume : le signe d'un grave problème (la faiblesse du niveau de gamme), mais aussi une claire opportunité : la baisse des coûts de production, si elle entraîne celle des prix, accroîtrait les exportations et la production
	Comment rétablir la confiance des opinions, des populations, dans l’Europe (dans l’euro) ?
	La France, un cas d’école d’une situation connue : il faudrait réduire parallèlement les rentes sur le marché du travail et sur le marché des biens et services
	Soyons réalistes : la reprise de la croissance est très improbable en France et en Italie
	A quoi ont été utilisés les gains de productivité ?
	Quelles conséquences s’il n’y a pas de reprise de la croissance en 2014 dans la zone euro ?
	19 mars 2013
	La BCE pourrait-elle, en s'inspirant de la Réserve Fédérale, faire repartir la croissance de la zone euro ?
	Où en est-on de la crise de la zone euro ? Qu'a-t-on appris ?
	Ce n’est pas l’inflation qui désendette, ce sont des taux d’intérêt nominaux inférieurs à la croissance nominale
	18 mars 2013
	Si l'austérité dans la zone euro, telle qu'elle est conçue aujourd'hui, ne marche pas et conduit à un désastre économique, il ne faut pas pour autant passer à une pure stratégie de relance keynésienne
	15 mars 2013
	-
	14 mars 2013
	Chine : comment comprendre le renforcement des mesures restrictives sur le marché immobilier ?
	13 mars 2013
	Une analyse macroéconomique de la sous-performance du Bovespa
	12 mars 2013
	-
	11 mars 2013
	-
	8 mars 2013
	-
	7 mars 2013
	-
	6 mars 2013
	Que se passera-t-il si la demande d’actifs de réserve sans risque devient supérieure à l’offre ?
	5 mars 2013
	Que se passe-t-il si les élections amènent dans les pays en difficulté de la zone euro des gouvernements hostiles à l’austérité ?
	4 mars 2013
	Que faire dans la zone euro puisque les dévaluations internes ne marchent pas ?
	L’Allemagne peut-elle aller assez bien pendant que le reste de la zone euro va mal ?
	Canada : les défis du secteur privé
	1er mars 2013
	Réduction des dépenses publiques en France : comment faire ?
	Comment réduire le chômage dans la zone euro ?
	28 février 2013
	Neutralité ricardienne : faut-il l’espérer aujourd’hui dans la zone euro ?
	Il est plus important de coordonner internationalement les politiques monétaires non conventionnelles que les politiques monétaires conventionnelles
	Voit-on un redressement de la France en ce qui concerne la recherche et l’innovation ?
	27 février 2013
	Les concurrents les plus dangereux de la France et de l’Italie : plus seulement les pays émergents, mais aussi d’autres grands pays de l’OCDE : Etats-Unis, Espagne, Royaume-Uni
	Que veulent faire les pays à long terme ?
	Quelles conséquences si le niveau du PIB est durablement réduit dans la zone euro ?
	Succès de l’Irlande : avant de le transposer aux pays du sud de la zone euro, réfléchir aux spécificités de l’Irlande
	France, Italie, Espagne : la malédiction de l’absence de gains de productivité
	26 février 2013
	Le piège : il est plus facile de monter en gamme quand on est déjà haut en gamme
	Déprécier l'euro revient à taxer les ménages pour subventionner l'industrie
	L’Allemagne face au problème des énergies renouvelables
	Le rôle international du dollar joue un rôle majeur depuis le début de la crise
	On ne peut pas seulement affirmer qu'il y aura reprise économique
	Une possibilité que les investisseurs ont décidé de ne plus prendre en compte : celle d’une restructuration de plusieurs dettes publiques de la zone euro
	Dynamique de la dette publique en Espagne, en Italie, en France : vers une mauvaise solution ou vers une mauvaise solution ?
	La vraie cause de l'absence de reprise économique dans la zone euro : la disparition du progrès technique
	Stabilisation de la zone euro : finalement, c’est la solution par l’appauvrissement qui va être mise en place
	25 février 2013
	Quelle réaction des marchés financiers à des déficits publics supérieurs à ce qui avait été annoncé ?
	Passer dans la zone euro à un objectif de déficit public structurel serait très attrayant en théorie, mais très compliqué et peu important dans la pratique
	Quels pays ne subissent pas la « disparition du progrès technique », et sait-on pourquoi ?
	De combien la crise a-t-elle fait monter le taux de chômage structurel ?
	Le piège horrible dans lequel la France est tombée
	22 février 2013
	Comment survivre avec une dette publique très élevée ? La seule solution : une baisse continuelle des salaires
	Il est indispensable de donner une perspective positive à long terme dans la zone euro
	La dynamique destructrice de la demande intérieure de produits bas de gamme
	Que se passe-t-il au début des années 2000 qui empêche la France de monter en gamme, d’où ses difficultés présentes ?
	Pourquoi il faut absolument améliorer rapidement la situation des banques de la zone euro : deux différences majeures avec les Etats-Unis
	La dérivée seconde
	Quand voit-on qu'il va y avoir une reprise économique ?
	Comment relancer la croissance dans la zone euro : par les politiques macroéconomiques ou par les politiques microéconomiques ?
	Quelle devrait être la valeur relative des actifs financiers entre les Etats-Unis et la zone euro ?
	21 février 2013
	Si la BCE n’avait plus aucune inhibition, la zone euro sortirait-elle de la crise ?
	Comment faire baisser le multiplicateur budgétaire de la zone euro ?
	20 février 2013
	Les conséquences de la rigidité des prix
	19 février 2013
	Pourquoi les Européens ne veulent plus de l’Europe ?
	Les asymétries structurelles se sont-elles accrues ou réduites dans la zone euro ?
	Comment expliquer la résistance, jusqu’à présent, de l'économie française ?
	Dans quels grands pays de l'OCDE peut-on être confiant pour l'avenir ?
	Les exportations de services : peuvent-elles remplacer les exportations de biens ? Quelle est leur sensibilité au taux de change ?
	Le « piège de l’inflation et du taux de change » dans les pays émergents : revient-il ?
	On ne peut pas soutenir la croissance par les effets de richesse alors que le partage des revenus est anormalement défavorable aux salariés
	Peut-il y avoir un krach obligataire ?
	18 février 2013
	Pourquoi, dans certains pays, les entreprises détiennent-elles de très importantes réserves de liquidités ?
	Protection de l’emploi, chômage structurel
	15 février 2013
	Les pays du Sud de la zone euro peuvent-ils sortir de la crise autrement qu’au détriment des autres pays de la zone euro ?
	La dynamique des parts de marché de l’Espagne : la compétitivité forte de l’Espagne ne peut commencer à avoir d’effets que maintenant
	Quels sont les problèmes avec les taux d’endettement public élevés ?
	Compétitivité-coût des pays de la zone euro : situation initiale à la création de l’euro, dynamique ultérieure, existence ou non de forces de rappel
	Une position très confortable : celle des petits pays voisins d'un grand pays (ou d'une grande Union Monétaire) et disposant d'une politique monétaire et de change indépendante
	La France fait tout pour se faire remarquer, mais les marchés financiers ne remarquent rien
	14 février 2013
	Les deux zones euro, en fonction du caractère concurrentiel ou non du marché du travail
	Combien de dette publique la zone euro pourrait-elle mutualiser ? Par quels moyens ?
	13 février 2013
	A-t-on besoin de réduire la protection sociale ou les salaires pour résister à la mondialisation ?
	Est-il légitime que les Banques Centrales interviennent sur un nombre croissant de marchés d’actifs ?
	Quels pays de la zone euro profiteraient d’une dépréciation de l’euro ?
	Ne pas se tromper de crise bancaire
	Les taux de change sont-ils vraiment liés à l’offre relative de monnaie ?
	12 février 2013
	Que pourrait faire la BCE si la situation de la zone euro continuait à se dégrader ?
	Comment ont été obtenues les baisses des taux d’endettement publics depuis le début du 20ème siècle ?
	Financement des entreprises et prolongation de la crise de la zone euro
	Pourquoi les Etats-Unis sont-ils sortis de la crise et pas l'Espagne ?
	11 février 2013
	Le caractère bizarre, destructeur, mais rationnel, du modèle économique du Japon
	Peut-il y avoir une crise dans un pays de la zone euro ayant un excédent extérieur (des actifs extérieurs) ?
	Il était évident que la faiblesse de la demande allait faire apparaître une très forte concurrence par les coûts de production
	L'Asie à l'épicentre de la guerre des changes
	Qui va gagner la guerre des changes ?
	8 février 2013
	L'avenir institutionnel de la zone euro est lié aux interventions de la BCE sur les dettes publiques
	Les problèmes structurels essentiels et graves de la France
	Pourquoi ce qui a marché aux Etats-Unis ne marche pas dans la zone euro ?
	La maladie hollandaise : toujours très présente
	Politique monétaire et « taille de la finance »
	Le problème français ne se traitera pas avec de l’homéopathie
	Investissement technologique, emploi non qualifié et inégalités salariales
	Les nouvelles caractéristiques du commerce mondial
	Flexibilité des salaires réels : une bonne ou une mauvaise caractéristique des économies ?
	Les marchés financiers ont toujours besoin d’une devise refuge : aujourd’hui à nouveau l’euro ?
	Reprise économique beaucoup plus rapide aux États-Unis que dans la zone euro : quels effets sur les marchés obligataires ?
	7 février 2013
	Quel jugement porter sur l’action de la BCE ?
	L’aversion pour le risque des pays et leur performance économique
	Faut-il paniquer avec la taille des bilans des Banques Centrales ?
	Où voit-on des signes de réindustrialisation ?
	6 février 2013
	Quelles différences importantes entre les Etats-Unis et la zone euro expliquent la perspective économique beaucoup plus favorable aux Etats-Unis ?
	Une évolution très inquiétante : le changement du sens de la causalité entre économie réelle et marchés financiers (et immobiliers)
	Fédéralisme fiscal : l’Italie à la croisée des chemins
	5 février 2013
	-
	4 février 2013
	Peut-on sortir d’une politique d’achats massifs d’obligations par une Banque Centrale ?
	L’amélioration des marchés financiers dans les pays en difficulté de la zone euro peut-elle être autoréalisatrice ?
	Si on ne veut pas d’une Union de transferts, il faut expliquer comment s’équilibrent les balances courantes des pays de la zone euro
	Petit panorama du secteur infranational européen
	L’urgence en France et en Italie : améliorer l’efficacité du capital
	La différence essentielle entre le modèle social allemand et le modèle social français : l’Allemagne préfère avoir des travailleurs pauvres plutôt que des chômeurs
	Un objectif de croissance nominale pour les Banques Centrales ?
	Quels pays seront le plus affectés par la faiblesse chronique des importations de la Chine avec son nouveau modèle de croissance ?
	Pourquoi la BCE ne veut pas s’occuper de l’euro ?
	Les forces contradictoires qui s’exercent sur l’euro
	1er février 2013
	Que fait-on si on accepte l’idée que le multiplicateur budgétaire est supérieur à 1 dans les pays de la zone euro ?
	Quelles sont les causes de la baisse des marges bénéficiaires de l’industrie en France ?
	Vers un net recul structurel du commerce mondial ?
	De combien de capitaux supplémentaires les banques espagnoles auront-elles besoin ?
	Quatre groupes de pays émergents
	Les réformes structurelles, au sens usuel, sont-elles la solution à la crise de la zone euro ?
	31 Janvier 2013
	Pays de la zone euro : des cycles de plus en plus symétriques, une dispersion de plus en plus grande des structures économiques et des croissances potentielles
	France : d’où vient l’écart de dépenses publiques avec les autres pays de la zone Euro ?
	Il faut absolument un violent choc favorable d’offre à la zone euro
	Date de la reprise économique : lorsque le désendettement sera suffisant
	Une politique monétaire non coopérative mais efficace : déprécier le change et empêcher que l’inflation importée fasse monter les taux d’intérêt nominaux à long terme par le Quantitative Easing avec achat d’obligations de maturité longue, d’où une double création monétaire
	La crise de la zone euro est-elle devenue une crise de l’offre même dans les pays où elle était initialement une crise de la demande ?
	Il est dangereux de mettre en place des mesures de relance par la demande d’économies qui ont des problèmes structurels graves : ceci s’applique aujourd’hui à la Chine et au Japon
	La politique monétaire présente de la BCE est-elle expansionniste ?
	Ne faudrait-il pas rechercher des solutions simples plutôt que des solutions compliquées à la crise de la zone euro ?
	Politiques correctrices : aucun rapport entre les pays périphériques de la zone euro aujourd’hui et l’Allemagne à partir de 2001
	Taux d’intérêt très faibles par rapport au taux de croissance : deux visions ?
	Déclin tendanciel des gains de productivité de la zone euro : quand et pourquoi ?
	30 Janvier 2013
	Comment se débarrasser des « aléas de moralité budgétaires » dans la zone euro ?
	29 Janvier 2013
	La sortie du Royaume-Uni de l’UE : qui perd gagne
	Une zone euro fédérale aurait beaucoup moins souffert de la crise ; ceci est vrai aussi pour l’Allemagne
	Les ajustements macroéconomiques asymétriques peuvent-ils réussir ? La zone Euro après le Système Monétaire Européen
	Quel jugement sur l’Allemagne : dynamique positive due aux politiques structurelles du passé ou dynamique négative due à la crise de la zone euro ?
	Les achats massifs de dette publique par les Banques Centrales : une bonne ou une mauvaise nouvelle ?
	28 Janvier 2013
	Pas plus de « Draghi put » aujourd’hui que de « Greenspan put » dans la seconde moitié des années 1990
	Un ajustement entièrement par des mécanismes de marché dans la zone euro ?
	Que révèle une corrélation forte dans un pays entre le CDS souverain et le CDS des entreprises non financières ?
	Les trois défis essentiels du nouveau gouvernement italien
	25 Janvier 2013
	La crise de la zone euro ne peut pas être finie
	Le cercle vicieux pour les pays en difficulté de la zone euro dû à la perte de capacité dans l’industrie
	Quelles politiques économiques faudrait-il coordonner dans la zone euro ?
	24 Janvier 2013
	Quels effets à long terme du fait que la croissance potentielle soit beaucoup plus élevée aux Etats-Unis que dans la zone euro ?
	Une aversion pour le risque croissante des entreprises, sauf aux Etats-Unis et en Allemagne
	Les crises financières sont-elles déclenchées par l’excès d’endettement domestique ou par l’excès d’endettement extérieur?
	Financement des entreprises par les marchés aux États-Unis, financement des entreprises par les banques dans la zone euro : que nous a appris la crise ?
	Espagne, Italie : à quel moment espérer le début d’une amélioration ?
	Comment faire un « haircut doux » sur les dettes publiques de la zone euro ?
	Vaut-il mieux investir dans des taux d’intérêt à long terme à terme (forward) ou vaut-il mieux attendre ?
	Patrick ARTUS
	23 Janvier 2013
	Le PIB converge-t-il vers le PIB potentiel, ou bien le PIB potentiel s’ajuste-t-il au PIB ?
	Les causes de la crise, très différentes en Espagne d’une part, en France et en Italie d’autre part
	Le cercle vicieux créé par les déficiences du système éducatif
	Que se passe-t-il si construire l’union budgétaire et politique de la zone euro prend beaucoup de temps ?
	22 Janvier 2013
	Que se passe-t-il avec la crise de la zone euro si la croissance potentielle de la zone euro reste extrêmement faible ?
	La délicate question du "bon niveau" des primes de risque souverain
	La BCE (l'OMT) a-t-elle fait disparaître le double équilibre : taux d'intérêt élevés et insolvabilité / taux d'intérêt bas et solvabilité ?
	Date de sortie « raisonnable » des politiques monétaires très expansionnistes : pour éviter qu’une bulle de prix d’actifs succède à une autre bulle
	Est-ce que la bonne stratégie pour 2013 consiste vraiment à sous-pondérer les obligations et à sur-pondérer les actions dans les portefeuilles ?
	21 Janvier 2013
	Recul des prix de l'immobilier lorsqu'ils sont trop élevés : effets à court terme et à long terme
	18 Janvier 2013
	France : un cas d’école de marché du travail d’insiders
	Voit-on des premiers signes de succès des politiques de l’offre dans les pays européens qui les ont mises en place récemment ?
	17 Janvier 2013
	Production de gaz et de pétrole de schiste aux Etats-Unis : une rupture considérable et insuffisamment analysée ; un problème majeur pour l’Europe
	Faut-il que les politiques économiques réagissent avant une crise financière (préventivement) où après (politiques correctives) ?
	Il faut absolument décloisonner les marchés des capitaux à l’intérieur de la zone euro
	Voit-on des signes de redressement de la croissance potentielle dans la zone euro ?
	16 Janvier 2013
	La gestion économique des Etats-Unis bien meilleure que celle de la zone euro
	Quel serait le niveau normal des primes de risque souverain sur les dettes publiques de la zone euro ?
	15 Janvier 2013
	Comment réduire les dettes, publiques ou privées, dans la zone euro ?
	Les pays de l’OCDE n’ont plus de capacité d’amortissement des chocs
	Pourquoi les Banques Centrales n'ont aucun scrupule à accroître massivement la liquidité ?
	Si les marchés financiers sont des indicateurs avancés rationnels de l’économie, quels messages nous passent ils ?
	Où le désendettement du secteur privé est-il suffisant pour laisser espérer une normalisation de l’économie ?
	Pourquoi les gains de productivité diminuent-ils en Europe ?
	C'est à nouveau une bulle
	Jusqu’où peut monter le taux de chômage en France ?
	La zone euro fait surtout du marketing
	Peut-il y avoir une reprise économique dans la zone euro à la fin de 2013 ?
	Salaires et prix : comment expliquer la différence entre le Japon d’une part, les Etats-Unis et les pays européens d’autre part ?
	14 Janvier 2013
	Quelle est la meilleure structure de détention des dettes publiques de la zone euro ?
	Que faut-il penser du nouvel objectif d’inflation à 2% de la Banque du Japon ?
	Pourquoi les Etats-Unis échappent-ils au piège déflationniste, tandis que la zone euro (hors Allemagne) et le Japon tombent dans ce piège ?
	Quelles politiques économiques pour sortir la France de la crise ?
	Quel canal de transmission de la politique monétaire est le plus efficace ? Leçon de la crise : c’est le canal du prix des actifs
	11 Janvier 2013
	Tant du côté de l'offre que du côté de la demande, la situation des Etats-Unis est préférable nettement à celle de la zone euro
	Le risque de recul de l’investissement des entreprises dans la zone euro en 2013
	Ne plus compter sur la Chine ?
	Où la crise a-t-elle emmené le chômage structurel ? Une approche par la variation de l’inflation
	Que penser de l’évolution récente des marchés d’actions (européens, français) ?
	10 Janvier 2013
	Des signes financiers qui montrent que la crise de la zone euro n’est pas finie
	Quels indicateurs de l’intensité de la guerre des taux de change ?
	Quelles conséquences si la croissance de la Chine est désormais tirée par les secteurs produisant des biens et services non échangés ?
	9 Janvier 2013
	La BCE devrait acheter des dettes d’entreprise pour restaurer le canal de transmission de la politique monétaire
	Les inégalités entre "jeunes" et "vieux" sont les pires
	Le combat entre la création monétaire et l’aversion pour le risque
	Déviations par rapport à la parité couverte des taux d’intérêt entre le dollar et l’euro : que nous apprennent-elles ?
	8 Janvier 2013
	Une baisse des taux d’intérêt nominaux éloigne-t-elle ou rapproche-t-elle de la déflation ?
	Les questions qui se posent aujourd’hui au sujet de la crise de la zone euro
	Quels rêves peut-on faire pour l’économie mondiale en 2013 ?
	France : de l’arbitrage entre soutien de l’activité à court terme et promotion de la croissance de long terme. Que faire de l’objectif de déficit public pour 2013?
	7 Janvier 2013
	Un salaire réel élevé est-il bon pour l’emploi, la masse salariale réelle et l’activité ?
	Le retour du leadership incontesté des Etats-Unis
	France : que la correction de la profitabilité se fasse par la baisse des salaires réels ou par la hausse de la productivité, le chômage va beaucoup augmenter
	Bernanke et Draghi ont-ils raison de mener des politiques monétaires très expansionnistes ?
	2013 en France : année de tous les risques
	Que se passe-t-il dans les pays émergents qui ont choisi d’avoir une politique monétaire très expansionniste ?
	4 Janvier 2013
	Il n’est pas étonnant que l’économie de la zone euro ne redémarre pas alors que l’économie américaine redémarre : le policy mix est très restrictif dans la zone euro
	Est-ce que les problèmes de compétitivité et de commerce extérieur conduisent à des défauts souverains ?
	Le problème de la rentabilité du capital des banques
	Quel est vraiment le niveau de croissance potentielle maintenant, avec la crise, en Allemagne, en France, en Espagne, en Italie ?
	3 Janvier 2013
	Rétablir la circulation des capitaux entre pays de la zone euro
	Faudrait-il davantage ou moins d’inflation dans la zone euro ?
	Le coût de l’énergie va être une variable stratégique de la compétition internationale
	Comment la crise et le désendettement des ménages affectent-ils l’épargne et les placements financiers ?
	2 Janvier 2013
	C’est en 2013 que la France va se faire remarquer par sa faiblesse
	Les reculs de la profitabilité finissent toujours par être corrigés : comment, avec quelles conséquences ?
	Les différentes formes de courbe de Laffer
	Le désendettement du secteur privé est beaucoup plus avancé aux Etats-Unis que dans la zone euro : pourquoi ?





