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• C’est l’indice ISM des directeurs d’achat du secteur
manufacturier pour le mois de novembre 2008.

Il était de 38,9 en octobre et de 43,5 en septembre

Note : en dessous de 50, le secteur manufacturier est en récession ; 
au dessus, il est en expansion



CC’’est le niveau le plus basest le niveau le plus bas
depuis mai 1982 : 35,5depuis mai 1982 : 35,5



Tous les indicateurs de Tous les indicateurs de ll’’ISM ISM indiquent un recul trèsindiquent un recul très
marqué de lmarqué de l’’activité manufacturièreactivité manufacturière

http://www.ism.ws/ISMReport/MfgROB.cfm?navItemNumber=12942



Autre mauvaise nouvelle :Autre mauvaise nouvelle :
le NBER vient dle NBER vient d’’annoncer queannoncer que  ll’é’économie américaineconomie américaine
est officiellement en récession depuis décembre 2007est officiellement en récession depuis décembre 2007

• La phase d’expansion aura duré 73 mois (décembre 2001-
décembre 2007). Elle avait duré 120 mois lors du cycle
précédent (avril 1991-mars 2001)

C’est l’indice de l’emploi qui montre la tendance la plus claire.
l’indicateur a atteint son sommet en décembre 2007
Le comité note cependant que tous les autres indicateurs de
référence ont atteint leur pic entre novembre 2007 et juin 2008.

Il ne fait aucun doute pour lui que le déclin de l’activité est
généralisé en 2008, et que, selon la définition standard,
l’économie américaine est bel et bien en récession.

• A recession is a significant decline in economic activity spread across the economy, lasting
more than a few months, normally visible in production, employment, real income, and other
indicators.



Emploi total, Emploi total, non-agricolenon-agricole

(en(en  milliersmilliers))

http://data.bls.gov/PDQ/servlet/SurveyOutputServlet



Emploi total, secteur privéEmploi total, secteur privé

(en(en  milliersmilliers))



Emploi total, secteur manufacturierEmploi total, secteur manufacturier

(en(en  milliersmilliers))



Emploi total, secteur privé des servicesEmploi total, secteur privé des services

(en(en  milliersmilliers))


