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Les attentes de la semain
ne du 30 Juin
J
au 6 Juillet
e à l'honne
eur cette se
emaine (jeu
udi). Les atttentes lors de sa réunion
• La BCE sera encore

•

mensuelle ne sont pas majeurres mais il sera imporrtant d'écou
uter Mario Draghi
D
dans
s un
environne
ement où la dynamique cyclique estt moins vive (cf IFO et IINSEE) et où
ù l'inflation reste
r
et restera
a durableme
ent réduite.
Les enqu
uêtes PMI/Ma
arkit et ISM
M seront le second
s
volett important d
de cette sem
maine (mard
di et
jeudi). Le
es indices nationaux en
n France et en Allemagn
ne montrentt un essouffflement cyclique
alors qu'a
aux USA l'in
ndice reste ffort. On atte
endra aussi les comman
ndes à l'indu
ustrie allema
ande
(vendredi)

• Inflation en
e zone euro pour le moiss de juin (lun
ndi) et taux de chômage p
pour le mois de
d mai (mard
di)
• Emploi am
méricain pour le mois de ju
uin (jeudi carr vendredi est chômé aux USA)

Les poin
nts majeu
urs à rete
enir en Eu
urope du 23 au 29 Juin
• Les enqu
uêtes de l'IFO
O en Allema
agne et de l'IINSEE en Frrance, en juiin, montrentt une inflexio
on à
la baisse. Les niveau
ux ne sont p
pas les mêm
mes mais les profils sontt proches. L'indice allem
mand
est au-de
que l'indice français est en
essus de sa
a moyenne d
de long term
me mais ralentit alors q
dessous de sa moye
enne de lon
ng terme et ralentit dav
vantage enccore. Dans les deux ca
as le
secteur manufacturie
m
er est en rep
pli.
• Ce consta
at s'observe
e aussi dan
ns l'estimation avancée de l'enquê
ête PMI/Marrkit. Le sec
cteur
manufactturier ralentiit passant de
e 52.2 à 51.8. L'indice des
d services est lui aussii en léger re
etrait
à 51.7 co
ontre 51.8 en mai. L'ind ice global prrenant en co
ompte ces de
eux indices synthétiques
s
s est
en repli modeste
m
à 51.7 contre 5
51.9 en mai. Le point hau
ut du cycle e
est-il déjà pa
assé?
• Au Roya
aume Uni les indicateu
urs industriels (comma
andes danss l'enquête CBI) reparrtent
nettemen
nt à la hausse. On note
era aussi que
e la BoE a mis
m en place
e des mesurres prudentie
elles
pour amé
éliorer la rég
gulation du m
marché immobilier.

Les poin
nts majeu
urs à rete
enir aux USA
U
du 23
3 au 29 Ju
uin
• Le point clé
c a été la révision
r
à la
a baisse de la croissance
e du PIB du premier trim
mestre. Le profil
p
est désorrmais beauco
oup plus heu
urté

• La raison principal est
e
une réviision à la baisse
b
de la consomma
ation des ménages
m
don
nt la
progressiion passe de
e 3% dans le
es deux prem
mières estimations à 1%
% désormais.

• En avril et mai la co
onsommation
n des ménages s'est co
ontractée en
n volume et l'acquis pou
ur le
deuxième
e trimestre n'est que d
de 1.2% à la
l fin mai contre 1% p
pour l'ensem
mble du prem
mier
trimestre
e (taux annuel). Cela resste réduit.
• Reprise des
d
ventes de
d maisons en mai. Le niveau restte réduit pu is que pourr l'ensemble des
ventes (n
nouvelles + reventes) le
e chiffre est de 5.4 millions contre 5
5.75 millions
s en juillet 2013
2
(taux ann
nuel). Les sttocks de ma
aisons à ven
ndre restent bas. L'indice
e des prix im
mmobilier CaseShiller es
st, en avril, 10.8% plus haut qu'en avril 2013. C'est néanm
moins la pro
ogression la plus
réduite depuis mars 2013. Des in
nterrogations toujours su
ur le secteurr immobilier américain.

Les poin
nts majeu
urs en As ie et Lata
am du 23 au 29 Ju
uin
• L'ajustem
ment à la ha
ausse de la TVA contin
nue au Japon. Le taux d'inflation a bondi à 3.7%
3

(3.4% en
n avril). Cela
a facilite la g estion de la dette publiq
que puisque les taux nom
minaux à 10 ans
sont à 0.5% mais ne règle pas la
a question de
e la croissance.
• Les ména
ages ont été
é pénalisé p ar cette rap
pide hausse des prix. Le
eur pouvoir d'achat a re
eculé
encore un
ne fois.
• Cela s'esst dès lors traduit
t
par une réductio
on supplémentaire des dépenses en
e mai aprè
ès la
rupture déjà
d
constaté
ée en avril. L
La dynamiqu
ue de croissa
ance est méd
diocre
• En Chine
e l'estimation
n avancée de
e l'indice PM
MI/Markit s'est inscrit à la
a hausse à 50.8.
5
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MARCHE
A
DES A CTIONS AU 27 JUIN 20
014
Cours

Sur un a
an (clôture)

31/12//13

27/06/1
14

Min

CAC 40

3595.6
63

4436.99

DAX

7459.9
96

9815.17

Euro
oStoxx

2511.8
83

FTSE
E

Var. en monnaie
m
loca
ale

Max

1 an

YTD

1
1s

3702.01

4595.00

18.67

3.28

-2..30

7806.00

10028.80

23.32

2.75

-1..72

3227.85

2570.76

3314.80

24.02

3.82

-2..26

6029.10

6757.77

6215.47

6878.49

8.73

0.13

SNP 500

1541.6
61

1960.96

1606.28

1962.87

22.08

Nasd
daq

3166.3
36

4397.93

3403.25

4397.93

12445..38

15095.0
00

13338.46
6

883.3
34

1046.18

1400.9
98

1740.86

Nikk
kei 225
MSCI

Emerging

MSCI World USD
D

Var
riation en eu
uro
1 an

YTD

1s

-0..99

16.24

3.93

-1.47

6.09

-0..10

16.34

7.18

-0.57

29.23

5.30

0. 68

23.15

6.38

0.21

16291.31

10.37

-7.34

-1..66

3.05

-2.95

-1.37

905.96

1057.59

11.26

4.34

0. 22

6.02

5.41

-0.25

1433.55

1748.41

21.44

4.80

-0..38

15.72

5.88

-0.85

MARCHE DES TAUX
X D'INTERET AU 27 JUIN
N 2014
Taux d'intérêt au 2
27 Juin 201
14
Niveau
u

USA
Zone Eurro

Tau
ux de référe
ence
31 D
Décembre 2013
2

Variattion sur la
sem
maine

Banque
Centrale

3
mois*

2 ans

10
ans

3
mois

2 ans

10
ans

Banque
Centrale

3
mois

2 ans
a

10
ans

0 - 0.25
5

0.235

0.45

2.54
4

0.00

-0.05
-

-0.09

0 - 0.25

0.25

0.38

3.04

0.15

0.207

0.04

1.263
3

-0.01

0.00

-0.08

0.25

0.29

0.19

1.94

UK

0.5

0.5

0.845

2.641
1

0.00

-0.07
-

-0.13

0.5

0.50

0.57

3.03

Japon

0.1

0.210

0.077

0.563
3

0.00

-0.01
-

-0.02

0.1

0.22

0.10

0.74

ECART D
DE TAUX

3 mois*
(27/06/14)

2 ans
(27/06/14
4)

USA – Zo
one Euro

0.03 (0.02) §

0.41 (0.46)

§

1.28 (1.28)

UK – Zon
ne Euro

0.29 (0.29) §

0.81 (0.88) §

1.38 (1.4
42)

* Le taux à 3 mois est le taux interb
bancaire,

§

ns
110 an
(27/06/14)

3 mois
m
(31/12/13)

2
2 ans
(31/
/12/13)

10 ans
(31/12/13)
(

§

-0.04

0.19

1.1

§

0.2
21

0.37

1.09

se
emaine précé
édente

MARC
CHE DES CHA
ANGES, OR E
ET PRIX DU PETROLE AU
U 27 JUIN 2014
Cours

V
Variation
1 Semaine

YTD

1 an

1.364

0.48

-1.01

4.94

138.281
1

-0.29

-4.52

7.09

0.800

0.27

-4.08

-6.71

105
5.390

101.550
1

-0.36

-3.64

3.00

Dollar – Ste
erling (var. + hausse sterlin
ng)

1. 656

1.702

-0.01

2.74

12.19

Dollar – Yu
uan (var. + hau
usse du dollar
r)

6. 054

6.219

-0.10

2.72

1.32

11 1.39

113.52
1

-1.38

1.91

10.63

Euro – Dolllar (var. + hau
usse de l'euro)
)
Euro – Yen (var. + hauss
se de l'euro)
Euro – Sterrling (var. + hausse de l'eur
ro)
Dollar – Ye
en (var. + haus
sse du dollar)

Prix du
u baril de Brrent
Prix d
de l'Once d'or

ollar
Do

31/12
2/2013

27
7/06/14

1. 378
144
4.830
0. 834

Eu
uro

80
0.83

83.23

-1.85

2.96

5.43

Do
ollar

120
07.85

1319.39
1

0.31

9.23

8.55

Eu
uro

876
6.52

967.29
9

-0.17

10.36

3.44
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Graphiqu
ues d'illustratiion
Econo
omie Amérricaine
Révisio
on de la cro
oissance du
u premier tr
rimestre
Initialem
ment annoncé à +0.1% (taux
(
annuel)), le taux de
e croissance
du 1er trimestre
t
ava
ait été révisé
é à -1% et est désorma
ais après la
3ème esttimation à -2.9%. Ce ch
hangement est
e lisible via
a la courbe
violette sur le graphe. L'acquis de croissance à la fin du T1
1 n'est plus
que de 0.4%, tirant la croissance pour l'ense
emble de l'an
nnée autour
%.
de 1.5%
La 1ère révision porttait sur du déstockage
d
et était comp
patible avec
une situation climatique dégrad
dée. La 2èmee révision po
orte sur la
consommation dont la croissance
e passe de 3%
3 à 1% ave
ec un reflux
es les compo
osantes. Les dépenses en
n biens durab
bles et non
de toute
durables se sont efffectivement infléchis
i
avec
c l'aléa clima
atique mais
sont de
epuis repartis
s à la hausse. En revanc
che on a asssisté à une
révision
n significative
e à la baisse des dépense
es de service
es. Pourtant
cet indic
cateur n'est p
pas directement soumis à l'aléa climattique.
D'une manière générale, la dynamique
e des dép
penses de
consommation appa
arait plus fragile et plus volatile
v
depu
uis le début
née. On le voit sur le grraphe avec notamment u
un repli des
de l'ann
dépense
es aux mois d
d'avril et de mai.
m
Le déta
ail montre que technique
ement le reflux des dép
penses des
ménage
es sur ces deux mois vient des dépens
ses en gaz ett électricité.
Cependant ces évolu
utions ne son
nt pas inhabittuelles (voir l e détail sur
og http://bitt.ly/Conso-Me
en-US ) mais c'est l'enssemble des
mon blo
dépense
es qui manqu
ue de robustesse, notamment dans le
es services.
Ces sta
atistiques sont néanmoin
ns surprenan
ntes car le marché du
travail va mieux e
et les ménages ont aus
ssi ce senti ment (voir
l'enquêtte du Conference Board) et ils anticipent des rrevenus en
hausse au cours des
s prochains mois.
m
ourrait n'êtrre qu'une situation passagère maiss elle doit
Cela po
néanmo
oins alertée car la conso
ommation représente 70 % du PIB
activité.
américa
ain. Une inflex
xion durable serait pénalisante pour l'a

Enquêtte PMI pou
ur le mois de
e juin
L'enquê
ête dans le se
ecteur manuffacturier est à nouveau à la hausse.
Au rega
ard de la cohérence de ce
et indicateur avec l'évoluttion à court
terme de
d la producttion manufacturière, celle-ci devrait co
ontinuer de
progresser rapideme
ent. La dynam
mique des commandes esst forte.
es deux derrniers graph
hiques il y a la percep
ption d'une
Dans le
situation
n américain
ne qui div
verge. D'un côté les ménages
apparais
ssent pruden
nts dans leurs dépenses alors
a
que de l'autres les
indices d'activité me
esurés via le
es entreprise
es donnent d
des signaux
forts
mprend mieux
x pourquoi la
a Fed ne veu
ut pas se lierr les mains
On com
dans se
es décisions
s relatives à la politiqu
ue monétairre. Elle ne
souhaite
e pas prendre
e le risque de
e privilégier une
u
option m
même si elle
donne le sentimen
nt que les perspectives
s conjoncturrelles sont
meilleurres.

Econo
omie du Ja
apon
Taux d'inflation
d
e
en mai
Le taux
x d'inflation s
s'est inscrit à 3.7% en mai
m après déjjà 3.4% en
avril. Ce
C mouveme
ent fortemen
nt et rapide
ement hausssier traduit
l'impactt d'un taux de
e TVA plus élevé depuis le
e 1er avril.
Le taux
x d'inflation sous-jacentt est stable
e à 2.2% Pour l'Etat
japonais
s, une telle situation
n fait appa
araitre une meilleure
soutena
abilité de la d
dette publiqu
ue car le taux
x d'intérêt à 10 ans est
voisin de 0.5%. Le ttaux réel est fortement né
égatif.
utant cela ne crée pas de
es impulsions
s très positiv es pour les
Pour au
ménage
es puisque le
eur pouvoir d'achat
d
est directement p
pénalisé par
cette accélération des prix. Cela ne va pas s'estomper
atement. Le taux d'inflatio
on de juin à Tokyo
T
est ressté fort.
immédia
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Graphiqu
ues d'illustratiion
Econo
omie Japon
naise
Dépens
ses de cons
sommation
n en mai
Le graphe ci-contre présente le profil
p
des ven
ntes de détail en volume
et corrig
gé des variations saisonniières.
Le repli d'avril aprè
ès la hausse
e de la TVA
A est confirm
mé en mai.
L'indice reste franc
chement déprimé. Les ménages so
ont encore
pénalisé
és par l'accé
élération bru
utale de l'in
nflation et la
a perte de
pouvoir d'achat qui s
s'est accentué.
Cette baisse de la d
demande va obliger les entreprises à s'ajuster.
Cependant, on se so
ouvient qu'en
n 1997 lors d''une hausse ssimilaire de
dépenses des
s consommatteurs avait étté identique
la TVA le profil des d
uellement et que la production avait légèrement
à celui constaté actu
nté durant ll'été avant de refluer fortement à partir de
augmen
l'automne en raison de la faibles
sse de la dem
mande. Au re
egard de la
premièrre estimation de l'indice PMI
P
pour le Ja
apon il n'est pas certain
que l'on
n soit très loin
n de ce scéna
ario.

Econo
omie de la Zone Euro
o
Enquêtte PMI/Marrkit pour Ju
uin (estima
ation avanc
cée)
La prem
mière estimattion de l'indic
ce synthétique pour l'ense
emble de la
zone Eu
uro montre u
un plafonnem
ment de l'activité depuis l e début du
printem
mps.
Dans le
e graphique ci-contre on
n constate la cohérence
e entre cet
indicate
eur et l'évolu
ution trimestrielle du PIB
B. Ce que no
ous signale
l'enquêtte est qu'il n
n'y a pas d'accélération nouvelle
n
de l 'activité au
printem
mps. La mach
hine économique ne s'emballe pas en
n zone Euro
au rega
ard de cet in
ndicateur ma
ais aussi au regard de celui de la
Commis
ssion Europée
enne.
Il faut trouver de nouveaux relais
r
notam
mment via la
a demande
interne pour souten
nir la dynamiique de crois
ssance de la zone Euro
viser même
e marginalem
ment à la baisse les
sous peine de rév
ons de croissa
ance pour 2014.
prévisio

France
e – Allemag
gne déjà
Les deu
ux lignes du g
graphe de drroite représentent les ind
dices IFO et
INSEE normés
n
et ce
entrés pour que
q
0 soit la moyenne hisstorique de
chacun des deux ind
dicateurs.
o
sur u
m
maiss les profils
L'écart observé
une période récente se maintient
sont plus proches
s puisque dans
d
les de
eux pays lles indices
s'infléch
hissent. L'ind
dicateur allem
mand, comm
me évoqué la semaine
dernière
e à propos du ZEW, traduit
t
un essoufflement
e
t du cycle
économ
mique outre-Rhin. Cela se constate
e notammen
nt dans le
secteur manufacturier, comme
e dans l'es
stimation av
vancée de
l'enquêtte PMI. En F
France l'activ
vité qui n'est pas revenu
ue sur son
niveau de long terme s'étiole à nouveau
u en juin. C
Comme en
Allemag
gne, la dyna
amique indu
ustrielle appa
arait nettem
ment moins
robuste qu'à la fin de l'hiver. On
O constate aussi
a
un rale
entissement
supplém
mentaire sur lla constructio
on.
Au rega
ard des trois éléments que
e sont l'enqu
uête PMI/Marrkit, l'IFO et
l'INSEE,, la dynamiq
que cyclique de la zone
e Euro est m
moins forte
donnantt des signa
aux d'inflexion notamm
ment dans le secteur
manufacturier.

Econo
omie Franç
çaise
Consom
mmation ett confiance des ménag
ges
La consommation de
es ménages a progressé de 1% en m ai après un
recul de
e -0.2% en avril. L'acqu
uis est de 0.7% pour le
e deuxième
trimestrre. Hors énergie cependa
ant l'indicateu
ur recule de -0.35% et
l'acquis n'est que de
e 0.2% pour le 2ème trime
estre (-0.5% en T1). La
dynamiq
que de conso
ommation, ho
ors énergie, reste faible e
et n'est pas
un vecte
eur fort de so
outien à l'activité.
L'indice de confiance
e remonte d'un demi-poin
nt à 85.8 trèss loin de sa
moyenn
ne historique de 100.
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witter: @phill_waechter
Suivez--moi sur Tw
on blog cette
e semaine
Sur mo
http://
/philippewa
aechter.nam
m.natixis.com
m
Q
s’est il passé sur la
a consomma
ation des m
ménages?
USA – Que
Publié le
e 29 juin 201
14 par Philipp
pe Waechter
La ques
stion de la faiiblesse des dépenses
d
des ménages am
méricains, évoquée à plus
sieurs reprise
es ces dernierrs jours (ici, ici et là),
doit êtrre mieux com
mprise en ra
aison de son rôle dans la
a conjoncture américaine
e et par rico
ochet sur la conjoncture mondiale.
Le constat portait su
ur l’augmentation réduite
e de la conso mmation dep
puis le débutt de l’année. Sa progression n’a été que
q
de 1%
en taux
x annualisé a
au premier trimestre
t
et l’acquis à la
a fin mai po
our le deuxiè
ème trimestrre est de 1.2% (toujours en taux
annualis
sé). (voir le p
premier graphe ici)
Les 4 graphes qui su
uivent perme
ettent de visu
ualiser l’évolu
ution de la co
onsommation
n par grands postes. J’ai mis le niveau
u mensuel
de janvier 2012 à m
mai 2014 mais
s aussi la mo
oyenne par trrimestre (ave
ec l’acquis à fin
f mai pour lle deuxième trimestre 2014) Lire la
suite →
Vidéo – Discussion
ns sur le rôle des écono
omistes et d
des challeng
ges auxquels ils auront à faire face
e
Vidéo
What makes
m
a goo
od economis
st?
What are
a the challlenges for the next gen
neration?
28 juin 2014 par Phiilippe Waechtter
L
graphes
s sur la cons
sommation
USA – Les
Publié le
e 27 juin 201
14 par Philipp
pe Waechter
Dans mon post d’hie
er (ici) je n’a
avais pas la possibilité
p
d’a
ajouter des graphes
g
afin de
d bien visua
aliser les dyn
namiques à l’œ
œuvre sur
la conso
ommation. (P
Puisque rappelons le: le très
t
net ralen
ntissement du PIB du 1err trimestre viient de la rév
vision à la ba
aisse de la
consommation des m
ménages (voiir ma note su
ur ce point ic i))
mier graphe montre l’évo
olution trimestrielle de la
a consommattion des mén
nages. Pour le deuxième
e trimestre ill s’agit de
Le prem
l’acquis à fin mai. Lirre la suite →
En mai, la consommation US a baissé
Publié le
e 26 juin 201
14 par Philipp
pe Waechter
2
L’acquis
s de consomm
mation des ménages
m
n’estt que de 1.2%
% au 2ème trimestre à la fin du mois d
de mai. Ce chiffre est à co
omparer à
la progression de 1
1% du prem
mier trimestre
e (provoquan
nt une contrribution de 0.7%).
0
C’estt peu. Le prrofil en plus n’est pas
épenses des ménages
m
ontt baissé de - 0.2% en avrril et de -0.1% en mai. C
Ce chiffre de mai était trè
ès attendu
rassurant car les dé
a forte révisio
on à la baisse
e de la croissa
ance du deux
xième trimestre (voir mon
n post d’hier sur ce point)) Lire la suite →
après la
Deux graphes
g
sur la forte rév
vision à la ba
aisse du PIB
B américain
Publié le
e 25 juin 201
14 par Philipp
pe Waechter
La crois
ssance du PIB
B américain a été fortem
ment révisée à la baisse pour
p
le premier trimestre
e. La premièrre estimation, fin avril,
était de
e +0.1% en taux annualisé, la seco
onde, fin ma i, à -1%. La
a troisième aujourd’hui
a
sse traduit pa
ar un repli de
d -2.9%.
Le chan
ngement est radical. De la sorte, l’acq
quis pour l’an
nnée 2014 à la fin du premier trimesstre n’est plu
us que de 0.4
4% contre
0.9% lo
ors de la deuxième estima
ation. Avec un
u scénario id
ur les trois trrimestres resstants la prév
vision de croiissance de
dentique pou
l’économ
mie américain
ne passe de 2.1%
2
à 1.6%
%.
Le prem
mier graphe p
permet de vis
sualiser le cou
up d’arrêt de l’activité durrant les trois premiers mo
ois de l’année
e. Lire la suite
e→
France – Reflux de
es mises en chantier au
u niveau de 1998
Publié le
e 24 juin 201
14 par Philipp
pe Waechter
Le graphe ci-dessou
us illustre la difficulté dan
ns laquelle se
e trouve le marché
m
de l’im
mmobilier en
n France. Il traduit aussi l’échec de
l’ensemble des mesu
ures mises en œuvre. La politique du logement a échoué puisq
que le niveau
u des mises en chantier est
e proche
ans alors que
e la populatio
on (France en
ntière) est pa
assée de 59 281 000 en janvier 1995
5 à 65 907 000 en mai
de celuii d’il y a 20 a
2014. Dans
D
le même
e temps, le nombre
n
de ménages
m
passsait de 21 94
42 000 en 1990 à 27 715 000 en 2010
0 (statistique
es INSEE).
L’inadéq
quation entre
e le nombre de logementts nouveaux et la popula
ation dans sa
a taille et sa diversité estt criante. Peut-on être
surpris de la crise d
du logement constaté en France de fa
açon récurrente? La popu
ulation croit beaucoup tro
op vite par rapport
r
au
nombre de logements et le chan
ngement de la
a structure d
des ménages implique une
e demande n
nouvelle de lo
ogements. Il ne peut y
avoir qu
u’une situatio
on de crise.
Il est lo
oin l’objectif des 500 00
00 logements
s par an qui avait été mis
m en avantt par Cécile Duflot au dé
ébut de l’ann
née 2013.
Lire la suite
s
→
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