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Les attentes de la semain
ne du 25 au
a 31 Aoû
ût
s
sera
a la publicattion du taux d'inflation d
de la zone euro en août. On
• L'élément clé de la semaine
•
•
•
•

ne peut exclure qu'il soit plus bas que le 0.4% de juillet
j
(vend
dredi). On aura
a
les chifffres
allemand & espagnol (jeudi) et ittalien (vendrredi)–Pour la
a ZE on aura
a aussi le chô
ômage de ju
uillet
L'IFO (lun
ndi) et l'INSEE (mercredi) donneront le
e ton quant à la conjonctu
ure du mois d'août
d
Deuxième
e estimation du PIB US (jeudi). Il de
evrait être peu
p
éloigné d
du chiffre de
e 4% (annua
alisé)
initialeme
ent publié. Ch
hiffres détaillé
és des PIB es
spagnol (2.4%
%) (jeudi) ett italien (-0.8%) (vendredi)
Evolution des prix au
u Japon pourr le mois de juillet (nuit de jeudi à vendredi), le
es dépenses des
ménages et la producttion industrie
elle
Revenus et dépenses des ménage
es aux USA en juillet (ve
endredi), ven
ntes de déta
ail en Allemagne,
E
pourr juillet, PIB b
brésilien – Inscrits à Pôle Emploi en Fra
rance pour juillet (mercred
di)
Italie et Espagne

Les poin
nts majeu
urs à rete
enir en Eu
urope du 18 au 24 Août
• Dans son
n interventio
on à Jackson
n Hole sur le chômage en zone Eu
uro, Mario Draghi
D
montrre la
spécificité
é de la situation. Il sugg
gère aussi de
es voies de sortie
s
:
 La première
p
estt un soutien
n plus ferme de la dem
mande. La B
BCE a réduit fortementt les
contraintes mon
nétaires, c'esst au tour des
d
politiques budgétaire
es de le fairre. Mario Drraghi
sugg
gère notamm
ment un rôle de catalyseur pour l'inv
vestissementt public.
 Cepe
endant, à côté
c
il sugg
gère aussi des réformes structure
relles afin de
d permettrre à
l'éco
onomie de la zone Eu ro la capac
cité à retro
ouver une p
plus grande
e autonomie
e de
crois
ssance
• Mario Drraghi ne valide donc p as les politiques d'austtérité de rééduction rap
pide des défficits
publics
• Les indice
es PMI/Mark
kit en août n e suggèrentt pas d'accélé
ération, d'im
mpulsion rapide de l'activ
vité

Les poin
nts majeu
urs à rete
enir aux USA
U
du 18
8 au 24 A
Août
ntraux essen
• Lors de son
s
interventtion à Jackso
on Hole (sém
minaire de banquiers
b
cen
ntiellement US),
Janet Yellen a renouv
velé le messsage selon le
equel elle et la Fed resta
aient très atttentive à toutes
les inflex
xions du ma
arché du trravail afin de
d réagir év
ventuelleme
ent très rap
pidement à tout
changement rapide (elle cite pa
ar exemple le cas suiva
ant: durant la récession
n les salaires
s ne
baissent pas pour des
d
raisons de rigidité des contrats
s mais pourr compenser la hausse est
réduite pendant
p
la période de
e reprise. Pourtant
P
à un momentt ces facte
eurs transito
oires
disparaitrront et la Fe
ed devra peu
ut-être alors être capable de réagir ttrès vite). C'est ce mess
sage
de surveillance tous azimuts qu 'elle a voulu
u faire passe
er mais san
ns précipiter le mouvem
ment.
C'est aus
ssi un signal pour les me
embres de la
a Fed qui vou
udrait poussser la banque
e centrale à agir
trop rapid
dement.
• L'indice PMI/Markit
P
est
e reparti d
de l'avant en aout s'ins
scrivant à so
on plus haut niveau de
epuis
avril 2010. Le taux d'inflation (CP
PI) s'est insc
crit à 2% et le taux souss-jacent à 1.85%

Les poin
nts majeu
urs en As ie et Lata
am du 18 au 24 Ao
oût
• L'indice PMI/Markit
P
dans son estiimation avan
ncée d'août est en repli par rapport à juillet. Il s'est
s

inscrit à 50.3 contre 51.7 un mo
ois plus tôt. La demande
e adressée a
aux entrepris
ses reste lim
mitée
et ne perrmet pas de prolonger le
e mouvemen
nt haussier co
onstaté depu
uis quelques
s mois.
• L'activité pilotée en
n grande pa
artie par la
a politique économique
e est cohérrente avec une
croissanc
ce voisine de
e 7-7.5% ma
ais elle n'a pas la capacitté à aller au--delà.
• Au Japon, l'indice PMI/Markit dan
ns sa version
n avancée a rebondi à 5
52.4 contre 50.8
5
en juille
et. Il
sera inté
éressant de voir le proffil des dépen
nses des mé
énages au m
mois de juillet (ces chifffres
sortiront dans la nuit de jeudi à vendredi) pour
p
constatter si la dem
mande reste
e médiocre ou
o si
elle se re
edresse. Je pense que le rebond de l'indice PM
MI est temp
poraire et qu
ue la produc
ction
industriellle va rester mal orienté e.
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MAR
RCHE DES A CTIONS AU 22 AOUT 20
014
Cours

Sur un a
an (clôture)

31/12//13

22/08/1
14

Min

CAC 40

3595.6
63

4252.80

3933.78

DAX

7459.9
96

9339.17

8103.15

Euro
oStoxx

2511.8
83

3098.50

2721.37

FTSE
E

6029.10

6775.25

SNP 500

1541.6
61

Nasd
daq
Nikk
kei 225
MSCI

Emerging

MSCI World USD
D

Var. en monnaie
m
loca
ale

Max

1 an

YTD

1
1s

4595.00

4.77

-1.00

1. 88

10029.43

11.21

-2.23

2. 71

3314.80

10.18

-0.34

2. 14

6337.91

6878.49

5.09

0.39

1988.40

1630.48

1992.37

20.00

3166.3
36

4538.55

3578.52

4538.55

12445..38

15539.1
19

13338.46
6

883.3
34

1083.07

1400.9
98

1735.94
4

Var
riation en eu
uro
1 an

YTD

1s

1. 29

12.79

4.60

1.74

7.58

1. 71

21.03

12.04

2.87

24.73

8.67

1. 65

25.80

13.17

2.81

16291.31

16.27

-4.62

1.4
44

11.08

0.30

0.89

909.81

1085.08

17.43

8.02

0. 80

18.44

12.49

1.95

1472.74

1764.12

15.90

4.51

1. 27

16.90

8.84

2.43

MARCHE
E DES TAUX D'INTERET AU 22 AOUT 2014
Taux d'iintérêt au 2
22 Août 2014
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

0.53

2.4

0.00

0.11

0.06

0 - 0.25

0.25

0.38

3.04

0.15

0.183

-0.001
-

0.996
6

-0.01

0.01

0.03

0.25

0.29

0.19

1.94

UK

0.5

0.545

0.896

2.401
1

0.00

0.07

0.05

0.5

0.53

0.57

3.03

Japon

0.1

0.210

0.079

0.517
7

0.00

0.01

0.01

0.1

0.22

0.10

0.74

ECART D
DE TAUX

3 mois*
(22/08/14)

2 ans
(22/08/14
4)

USA – Zo
one Euro

0.05 (0.03) §

0.53 (0.43)

§

1.40 (1.37)

UK – Zon
ne Euro

0.36 (0.35) §

0.90 (0.84) §

1.40 (1.38)

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

§

ns
110 an
(22/08/14)

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
24

0.37

1.09

se
emaine précé
édente

MARC
CHE DES CHA
ANGES, OR E
ET PRIX DU PETROLE AU
U 22 AOUT 2014
Cours

V
Variation

31/12
2/2013

22
2/08/14

1 Semaine

YTD

1 an

1. 378
144
4.830

1.323

-1.13

-3.98

-0.85

137.733
1

0.55

-4.90

4.67

0. 834

0.800

-0.23

-4.01

-6.40

105
5.390

103.960
1

1.41

-1.36

6.18

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

1. 656

1.657

-0.69

0.05

6.41

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

6. 054

6.152

0.07

1.61

0.50

11 1.39

100.99
1

-0.95

-9.34

-9.02

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
Eu
uro

80
0.83

76.33

0.18

-5.58

-8.24

Do
ollar

120
07.85

1278.3
1

-2.05

5.83

-7.13

Eu
uro

876
6.52

966.1

-0.93

10.22

-6.34
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Graphiqu
ues d'illustratiion
Econo
omie Amérricaine
Indice PMI/Mark
kit du mois d'août
d
L'indice PMI/Markit du mois d'août a repris sa tendance
e haussière
s'inscriv
vant à 58 so
oit son nivea
au le plus éllevé depuis avril 2010.
L'attraitt de cet ind
dicateur est qu'il a un profil
p
cohére
ent avec la
production industrie
elle prise en variation sur 3 mois. Ce
ela suggère
que cettte productio
on va rester orientée à la hausse au
u début de
l'automne.
ommandes so
ont élevées à 60.8 à comp
parer à une
Dans le détail les co
moyenn
ne de 59.6 a
au deuxième trimestre. Le
L point inté ressant est
qu'enfin
n, dans cette
e mesure de l'activité, les
s flux de com
mmandes à
l'exportation reparte
ent à la haus
sse. Les chiffres d'emploiss sont forts
ent. Ils sont a
au plus haut depuis le début de l'anné
ée 2013.
égaleme
L'économie reste robuste dans
s le secteur manufacturrier. C'était
aussi le message de l'indice de la
a Fed de Phila
adelphie.
La fragilité du débutt d'année était bien tempo
oraire.

Econo
omie Chino
oise
Indice PMI/Mark
kit/HSBC du
u mois d'ao
oût
Après une période d
d'amélioration
n significative
e, en raison n
notamment
du sou
utien par la
a politique économique
e, l'indice P
PMI recule
légèrem
ment en août.. Il reste dan
ns la zone de
e croissance d
de l'activité
mais de
e façon nette
ement moins marquée qu'en juillet. L' indice s'est
inscrit à 50.3 en Aoû
ût contre 51.7.
Comme je l'indiquais
s dans le num
méro de "Perspectives Eco
onomiques"
du mois
s d'août, la demande re
este réduite notamment ssur le plan
interne. On consta
ate dans cette
c
enquêtte que l'am
mélioration,
ment dans lles flux de commandes
s s'est esso
oufflée. La
notamm
dynamiq
que des derniers moiis a été portée
p
par celle des
exportations. Le poin
nt préoccupa
ant est que le
es flux de com
mmandes à
enti en août.
l'exportation ont rale
aduit le fait que
q
l'économ
mie chinoise
Ce n'est qu'un chiffrre mais il tra
ouve pas une
e expansion robuste. Celle-ci reste h
hésitante et
ne retro
outre le
es exportation
ns, elle est po
ortée par la politique
p
écon
nomique.

Econo
omie de la zone Euro
o
Indice PMI/Mark
kit du mois d'août
d
Le signa
al en France et en Allema
agne est celu
ui d'une améllioration du
secteur des services
s mais un rep
pli du secteurr manufacturrier. Pour la
zone Eu
uro, l'indice s
synthétique des
d
services était
é
stable e
en aout par
rapport à juillet. Le
es indices sur ce secteur ne sont pro
obablement
fragiles dans les auttres pays de la zone pourr lesquels on ne dispose
pas enc
core du détail.
On voit sur le graph
he que le rettournement du cycle s'esst opéré en
début d'année.
d
Les évènements
s géopolitiques ont pu acccentuer la
perception des dern
nières semaines. Ces inflexions cyclliques sont
p
nquêtes du type IFO o u ZEW en
aussi perceptibles
dans les en
Allemag
gne. En Fran
nce malgré le rebond des
d
servicess, le signal
me
d'ensem
mble suggère
e que le chifffre de croiss
sance du 3èm
trimestre
serait proche
p
de 0%
% à nouveau.. La prévision
n de 0.5% é noncée par
le gouve
ernement pour 2014 semble un peu fo
orte. Je préfè
ère 0.4%.

Econo
omie Amérricaine
Inflatio
on du mois
s de juillet
Le taux
x d'inflation n
ne s'est pas accéléré en juillet. Il s'e
est inscrit à
2% et 1.85% pour le taux sous
s-jacent. L'ac
ccélération p
promise par
up continue de jouer aux
a
abonnés
s absents. L'économie
beaucou
américa
aine va mieu
ux (voir le prremier parag
graphe) maiss nulle part
n'apparait de tensions nominales
s. Il n'y en a pas sur les ssalaires. La
aire moyen du
d secteur privé
p
est de seulement
progression du sala
n juillet. Certtains indices sont plus volatils (Employ
yment Cost
1.6% en
Index) mais ils ne présenten
nt pas de persistance depuis de
s un sujet im
mmédiat pourr le Fed.
nombreuses années. Ce n'est pas
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Graphiqu
ues d'illustratiion
Econo
omie du Ja
apon
Comme
erce extériieur de juilllet
Après une
u
très forrte contraction en avril et mai en raison de
l'impactt de la hausse de la TVA
A, le solde du
d commerce
e extérieur
japonais est repartii à la hausse
e en juin et en
e juillet.
ns en avril
On voitt sur le grap
phe la chute
e brutale des
s importation
et mai et leur reto
our sur une trajectoire haussière d
depuis juin
même si
s en niveau
u elles resten
nt très loin de
d ce qui éta
ait observé
avant cette
c
hausse de TVA. Ce
e que l'on constate surto
out est que
les exportations sont stables. Il
I n'y a toujo
ours pas d'acccélération
ative à la hausse. En valeur
v
elles ont un peu augmenté
significa
mais en
n volume elles sont toujjours très infférieures au niveau du
début de
d l'année 2
2012. Bien sûr
s
l'effet de
e la déprécia
ation de la
monnaiie prend d
du temps pour
p
infléch
hir à la h
hausse les
exporta
ations. Mais cela comme
ence à être très long. Ill y a peutêtre d'a
autres problè
èmes de com
mpétitivité de
errière.

Econo
omie britan
nnique
Inflatio
on du mois
s de juillet
Le taux
x d'inflation a
au Royaume
e Uni est dés
sormais bien
n calé sous
l'objectif de 2% fixé à la Banqu
ue d'Angleterre. Elle éta it de 1.8%
en juillet et l'infla
ation sous-jjacente à 1.6%. Les prévisions
publiées par la B
Banque d'An
ngleterre dans son ra
apport sur
l'inflatio
on indiquentt le maintien
n d'un taux d'inflation
d
prroche de la
cible de
e 2% au cours des proc
chains mois. Ce n'est p
pas sur cet
élément que la B
BoE pourra s'appuyer pour une éventuelle
remontée de ses taux d'intérrêt. Il y a aujourd'hui beaucoup
d'interrrogations surr le timing de
d celle-ci. Si
S l'emploi e st fort il le
e paru cet
doit ess
sentiellemen
nt aux autoe
entrepreneurs (le chiffre
semaine est le plus
s élevé en % de l'emplo
oi sur les 40
0 dernières
années). Cela ne crrée pas néce
essairement de tensionss fortes sur
les sala
aires mais cela ne tra
aduit pas une reprise forcément
équilibrrée. Il est p
préférable d'attendre qu'il y ait dess pressions
sur les salaires pou
ur augmente
er les taux d'intérêt
d
soit pas avant
2015.

Econo
omie de la zone Euro
o
Comptte courant e
en juin
Le solde cumulé su
ur 12 mois est
e de 227 Mds
M
d'euros soit 2.4%
du PIB de la zone.
r
depu
uis 2012. Il ccorrespond
On voitt le net changement de régime
au surp
plus commerrcial désorm
mais dégagé par la zone
e Euro. Les
pressions sur la demande interne pèsentt durableme
ent sur les
ations et perrmettent de dégager un
n surplus du
urablement
importa
élevé.
On notera sur la p
partie financ
cière de la balance
b
des paiements
ants de porttefeuille maiss plutôt en
qu'il y a toujours des flux entra
actions qu'en instru
ument de de
ette au mois de juin.
Indicateur de con
nfiance des
s ménages en
e août
Depuis le mois d
d'avril, l'ind
dice de con
nfiance des ménages
s'infléch
hit au sein de la zone Euro. L'enq
quête du m
mois d'août
confirm
me cette tend
dance.
Au rega
ard de la coh
hérence exis
stant entre l'évolution de
e l'indice et
celle de
es ventes de
e détail, il est probable que les dép
penses des
ménage
es ne s'accé
élèreront pas
s au cours de
d l'été. Cess dépenses
qui ontt été un so
outien à la croissance suivent
s
peu t-être une
dynamique qui s'éttiole. C'est ce point qu'il faudra surv
veiller dans
les proc
chaines publlications d'Eu
urostat.
Une moindre prog
gression de la consommation dess ménages
f
t pénalisante
e pour l'activ
vité économ ique et les
serait franchement
perspec
ctives des prrochains mois.
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Suivez--moi sur Tw
witter: @phill_waechter
on blog cette
e semaine
Sur mo
http://
/philippewa
aechter.nam
m.natixis.com
m
s surprenantts et inquiéttants à la Ba
anque d’Ang
gleterre
Propos
Publié le
e 21 août 2014 par Philipp
pe Waechter
Des miinutes de la
a réunion de
es 6 et 7 ao
oût du comi té de politiq
que monétairre de la Ban
nque d’Angle
eterre c’est le dernier
paragraphe qui a rettenu l’attentio
on.
Pourtant, jusqu’alors
s les discussions étaient assez pondé rées. Les interrogations portaient
p
surr les effets d’’une éventue
elle hausse
des taux
x d’intérêt su
ur l’activité, le
es salaires ett sur la charg
ge de la dette
e pour les mé
énages (la de
ette des ménages représe
entent 140
% du re
evenu dispon
nible et est majoritairem
m
ent à taux v
variable; d’où
ù l’interrogation de l’impa
act d’une rem
montée des taux
t
de la
BoE). Rien
R
à redire sur ces points (paragraphe 37). La Banque sug
ggérait qu’elle allait remo
onter ses tau
ux d’intérêt mais sans
forcéme
ent de précipitation.(parag
graphe 38)
En revanche le parag
graphe 39 es
st hallucinantt. Lire la suite
e→

A
2014
Perspectives Economiques – Août
Publié le
e 20 août 2014 par Philipp
pe Waechter
Le docu
ument mensu
uel "Perspectives Economiques" pour le
e mois d’Aoû
ût est disponible dans l’on
nglet "Perspec
ctives" ci des
ssus ou en
suivant le lien: https
s://philippewaechter.files..wordpress.co
om/2014/05//perspectives
s-economique
es-aout-2014
4.pdf
ur la dynamiique de la zone Euro
Quatre graphes su
Publié le 17 août 2
2014 par Ph
hilippe Waec
chter
Euro a été qu
uasi stable au
u 2ème trime
estre (+0.2%
% en taux an
nnualisé) aprè
rès une hauss
se de 0.8% durant les
Le PIB de la zone E
emiers mois de l’année. Sur un an sa
a progression
n est de 0.7%
% et l’acquis de croissancce pour 2014
4 à la fin du deuxième
trois pre
trimestrre est de 0.6
6% (croissance moyenne de 2014 si le PIB, en niveau, aux trroisième et q
quatrième triimestres resttait égal à
celui du deuxième trrimestre. C’es
st une approx
ximation utile
e).
Le prem
mier graphe présente le PIB en nivea
au et à prix constants. La
L ligne rouge représente
e la tendance
e calculée de
e 2000 au
premierr trimestre 20
008 et prolon
ngée jusqu’au
u deuxième ttrimestre 201
14. L’écart en
ntre le PIB acctuel et cette
e tendance es
st de 12%
ce qui est
e spectaculaire. La tendance en ve
ert traduit le profil de l’activité duran
nt la reprise du point bas de 2009 au premier
trimestrre de 2011. On constate
e ensuite une inflexion p
provoquée pa
ar la crise des dettes so
ouveraines ett la mise en
n place de
politique
es d’austéritté. Par rapport au prem
mier trimestre
e 2011 le PIB
P
est actuellement en repli de 0.36% (-0.1%
% en taux
annualis
sé). Depuis le
e début de l’amélioration au premier ttrimestre 201
13 on constate que la pro
ogression de l’activité est très lente
à 0.8% en taux annualisé. Le rytthme de prog
gression est ttoujours très
s loin du chifffre de 1.9% cconstaté en tendance
t
de 2000 à T1
2008. Lire la suite →

nce stagne p
pour le deux
xième trime
estre conséc
cutif
La Fran
Publié le
e 14 août 2014 par Philipp
pe Waechter
Pour le deuxième trrimestre cons
sécutif l’activ
vité de l’écon
nomie françaiise mesurée par le PIB a stagné. Surr un an, ce PIB
P
est en
hausse de 0.1% et l’acquis de crroissance est de 0.3% (crroissance moy
yenne en 201
14 si le nivea
au du PIB en T3 et T4 res
stait égal à
de
celui
T2).
vernement a affiché sa no
ouvelle prévis
sion de croisssance à 0.5%
%. Pour y arriv
ver il faut un
n rebond de l’’activité de 0.30% tant
Le gouv
au trois
sième qu’au q
quatrième trrimestre (soitt 1.2% en ta
aux annualisé
é). Une telle occurrence n
n’est pas arrrivé depuis 2010.
2
Pour
l’instantt on peutt prendre ce taux de croissan
nce de 0.5% comme
e plafond de la prrévision pou
ur 2014.
de prévisions de la part du gouverne
Un tel changement
c
ement valide, comme l’a évoqué Mich
hel Sapin ce matin, l’abandon d’un
objectif de déficit public à 3.8%
% pour 2014. Il sera supé
érieur à 4%. Le gouvern
nement a éga
alement annoncé une pré
évision de
croissan
nce de 1% l’a
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0
par
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que ce n’est pas
p trop amb
bitieux. Lire la
a suite →
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