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• BCE : Banque centrale européenne Fed : La réserve fédérale des Etats-Unis, soit la banque centrale des
Etats-Unis.
• Caixin : indicateur PMI de la vigueur de l’économie chinoise.
• PMI indicator of the strength of the Chinese economy.
• Déflateur : instrument permettant de corriger une grandeur économique des effets de l’inflation pour
pouvoir comparer des prix correspondant à des années différentes. Price deflator is a ratio of price levels
in two different years that accounts for inflation in the prices of goods and services so that comparisons
can be made from one year to another
• EBITDA : le bénéfice avant intérêts, impôts, dépréciation et amortissement désigne le bénéfice d’une
société avant que n’en soient soustraits les intérêts, les impôts et taxes, les dotations aux amortissements
et les provisions sur immobilisations
• Enquête JOLTS : La Jobs Openings and Labor Turnover Survey permet d’interpréter l’état du marché
du travail américain en interrogeant les entreprises quantitativement et qualitativement sur les offres
d’emplois ainsi que les perspectives d’embauches ou licenciements.
• IFO : Indice montrant l’évolution des conditions économiques en Allemagne
• ISM : publié chaque mois par l’Institute for Supply Management, cet indice est séparé en deux grandes
familles : L’ISM manufacturier, reflétant la santé du secteur aux USA et l’ISM services, plus spécifique
aux activités tertiaires. This index monitors changes in production levels from month to month.
• Fed: banque centrale américaine
• FMI : Fonds monétaire international. Institution chargée de promouvoir la coopération monétaire
internationale, garantir la stabilité financière, faciliter les échanges internationaux, contribuer à un niveau
élevé d’emploi, à la stabilité économique et faire reculer la pauvreté
• FOMC : Le Federal Open Market Committee (Comité fédéral d’open market en français) est un organe
de la Fed chargé du contrôle de toutes les opérations d’open market (achat et vente de titres d’État
notamment) aux États-Unis. The Federal Open Market Committee is a committee within the Fed charged
with overseeing the nation’s open market operations (e.g., the buying and selling of United States
Treasury securities)
• Masse monétaire :
Ensemble des moyens de paiement dans une nation. On distingue plusieurs agrégats en fonction du degré
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de liquidité de leurs composants.
M1 = Billets et monnaie divisonnaire (pièces) + dépôts à vue.
M2 = M1 + placements à vue (comptes sur livret + comptes d’épargne logement, CODEVI).
M3 = M2 + placements à forte liquidité (comptes à terme, certificats de dépôts, bons des institutions
financières, titre d’OPCVM court terme) et dépôts et titres de créances en devises.
M4 = M3 + billets de trésorerie et bons du Trésor.
• NAHB : indicateur du marché du logement, portant sur le niveau des ventes de logements neufs actuel
et future ainsi que sur le nombre d’acheteurs potentiels. Housing Market Index based on the sale of new
homes at the present time and in the next six months as well as the traffic of prospective buyers of new
homes.
• OCDE : L’Organisation de coopération et de développement économiques
• PMI : Purchasing Managers Index. Les indices PMI sont des indicateurs de confiance qui synthétisent
les résultats des enquêtes menées auprès des directeurs d’achats des entreprises. Une valeur supérieure à
50 indique un sentiment positif dans le secteur concerné (manufacturier ou service). The Purchasing
Managers’ Index (PMI) is an index of the prevailing direction of economic trends in the manufacturing
and service sectors.
• PIB : Produit Intérieur Brut, indicateur des richesses produites par un pays.
Indicateur économique principal de mesure de la production économique réalisée à l’intérieur d’un pays
donné
• S&P : Standard & Poor’s est une agence de notation américaine, classant les entreprises selon leur
risque de défaut sur une échelle allant de AAA pour les moins risquées à D pour les plus spéculatives.
• Indices PMI : les indices PMI (Purshasing Manager’s Indices) sont des indicateurs de confiance qui
synthétisent les résultats des enquêtes menées auprès des directeurs d’achats des entreprises.
• Conference Board : le Conference Board est une organisation à but non lucratif, créée au début du
19ème siècle, qui compile des données provenant de très nombreuses sources économiques.
• WLTP : procédure d’essai mondiale harmonisée pour les voitures particulières et véhicules utilitaires
légers (en anglais Worldwide harmonized Light vehicles Test Procedures, ou WLTP) est une norme
d’essais d’homologation des véhicules.
• QE ou Quantitative Easing : le terme assouplissement quantitatif désigne un type de politique monétaire
dite « non conventionnelle » consistant pour une banque centrale à racheter massivement des titres de
dettes aux acteurs financiers.
• TLTRO : les « Long term refinancing operations », généralement appelées LTRO, sont des prêts à long
terme (trois ans) accordés aux banques par la Banque centrale européenne.
_______________________________________________
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