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Les attentes de la semain
ne du 8 au
u 14 Septtembre
d l'emploi au deuxième
• La statistique la plus intéressantee sera celle de

trimestre au
u sein de la zone
z
Euro (ven
ndredi). Il y aura aussi la deuxième estimation de l'emploi d
du secteur concurrentiel
c
non
agricole en
e France (me
ercredi)
• Plusieurs statistiques sur
s les taux d
d'inflation: ce
e sera le cas de l'Allemag
gne et de la France
F
(jeudi)), de
l'Italie et de l'Espagne (vendredi), de la Chine (jeudi)
(
et de l'Inde (vendrredi)
• Du côté américain,
a
les
s chiffres dess ventes de détail
d
seront à regarder a vec attention
n. Si cela ma
arche
bien du cô
ôté des entre
eprises, les m
ménages sontt moins entho
ousiastes.
• Production industriellee au RU (maardi), en Fraance (mercredi), en zonee Euro (vend
dredi) et en Inde
(vendredi)
• Balance coommerciale en
e Chine, en France et en Allemagne

Les poin
nts majeu
urs à rete
enir en Eu
urope du 1er au 7 S
Septembr
re
• La réunio
on de la BCE a dominé la
a semaine.
• En abaisssant le taux de refi à 0. 05% Mario Draghi a clairement ind iqué que less taux de la BCE
avaient atteint
a
leur limite basse.. Le taux de
es facilités de dépôt a é
été abaissé à -0.2% et celui
c
des facilittés de prêts à 0.3%.
• La deuxiè
ème mesure
e annoncée e
est l’achat d’ABS et de covered
c
bon ds à partir de
d modalités
s qui
seront dé
éfinies lors de
d la réunion
n du 2 octobre. Ces acha
ats gonfleron
nt le bilan de
e la BCE. Drraghi
souhaite revenir à un
ne taille de b
bilan comparrable à celle de 2012
• L'objectiff de ces messures est d'aabaisser la valeur de l'eu
uro pour amé
éliorer la compétitivité de
d la
zone et créer
c
ainsi une impulsion
n sur l'activitté. Le transffert de risqu e associé au
ux opérations de
TLTRO et aux achatts d'ABS ett de covered
d créera un
ne meilleure
e dynamique
e financière qui
permettra
a de prolong
ger cette imp
pulsion et de
e retrouver davantage
d
de
e croissance
e et d'emploiis
e
Les poin
nts majeu
urs à rete
enir aux USA
U
du 1er
au 7 Se
eptembre

• Les enquêtes menées aux USA o
ont été très robustes
r
en août. L'indicce du secteu
ur manufactu
urier
s'est insc
crit à 59 soitt le plus hau
ut depuis le printemps 2011
2
et l'ind
dice non manufacturier s'est
s
établi à 59.6,
5
point le
e plus haut depuis août 2005. Le co
omposite à 5
59.5 est au p:lus haut aussi
a
depuis août
a
2005. Cela présag
ge d'une crroissance plutôt robustte d'autant que la mesure
compositte des comm
mandes est fo
orte encore une
u
fois.
• Les presssions sur less prix sont réduites; comme
c
sont réduites le
es tensions sur les sala
aires
publiées dans le rapp
port sur l'em
mploi. La Fed n'a pas d'urrgence à durrcir sa straté
égie monétaiire
• Le rappo
ort sur l'emp
ploi était un
n peu décevant à 142 000
0
création
ns d'emplois
s. Cependant, la
baisse co
ontinue des premières i nscriptions au chômage
e suggère q ue ce mauv
vais chiffre n'est
n
qu'un acc
cident.

Les poin
nts majeu
urs en As ie et Lata
am du 1er au 7 Sep
ptembre
•

•

L'évolu
ution du PIB
B japonais a été revu à la baisse
e à -7.1% a
au lieu de -6.8% en taux
t
annualisé. La révis
sion s'est prrincipalement faite sur la
a demande interne dontt la contribu
ution
en taux
x annualisé passe de -1
13.6% à -15
5.2%. Les sttocks ont un
ne contribution positive plus
a première estimation avec
marqué
ée. Le comm
merce extériieur ne chan
nge pas par rapport à la
a
une co
ontribution positive
p
de 2.9% mais
s qui s'explique par u ne baisse plus
p
rapide des
importa
ations que des exportatiions; pas trè
ès sain.
Le Bré
ésil est en récession. La principa
ale raison est la 4èem
me baisse consécutive
e de
l'investtissement. Depuis
D
2012 et la périod
de de préparation intensse de la Coupe du Monde
e de
football, l'investissement a recculé 7 trimes
stres sur 10. Pourtant ill y avait de l'investissem
ment
public (routes, stades,…pour l a Coupe du Monde). Qu'ont fait less industriels
s???? C'est pour
p
cela qu
ue je ne crois
s pas au Bré
ésil

Page 1 sur
s 7

ANTICIPATIONS HEB
BDO

8 Septem
mbre 2014

MARCHE DES ACT
TIONS AU 5 SEPTEMBRE 2014
Cours

Sur un a
an (clôture)

31/12//13

05/09/1
14

Min

CAC 40

3595.6
63

4486.4
49

DAX

7459.9
96

9747.02

Euro
oStoxx

2511.8
83

FTSE
E

Var. en monnaie
m
loc
cale

Max

1 an

YTD

1
1s

4040.33
3

4595.00

10.80

4.44

2. 41

8275.67
7

10029.43

17.78

2.04

2. 92

3275.25

2798.31
1

3314.80

16.83

5.35

3. 24

6029.1
10

6855.10

6337.91
1

6878.49

4.70

1.57

SNP 500

1541.6
61

2007.71

1655.17
7

2007.71

21.30

Nasd
daq

3166.3
36

4582.90

3660.01
1

4598.19

12445.38

15668.6
68

13853.32
2

883.3
34

1096.83

1400.9
98

1750.61

Nikk
kei 225
MSCI

Emerging

MSCI World USD
D

Var
riation en eu
uro
1 an

YTD

1s

0. 52

11.02

6.43

0.41

8.62

0. 22

23.17

15.51

1.87

25.22

9.73

0. 06

27.14

16.68

1.71

16291.31

13.04

-3.82

1. 58

8.26

2.49

2.27

916.56

1100.98

14.76

9.39

0. 82

16.53

16.32

2.49

1502.40
0

1764.12

16.52

5.39

0. 11

18.32

12.07

1.76

MARCHE DES
D
TAUX D' INTERET AU
U 5 SEPTEMB
BRE 2014
Taux d'inté
érêt au 5 S
Septembre 2014
2
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

0.232

0.52

2.46
6

0.00

0.04

0.11

0 - 0.25

0.25

0.38

3.04

0.15

0.104

-0.04

0.934
4

-0.06

-0.01
-

0.05

0.25

0.29

0.19

1.94

UK

0.5

0.545

0.812

2.344
4

0.00

-0.03
-

0.09

0.5

0.53

0.57

3.03

Japon

0.1

0.210

0.075

0.520
0

0.00

0.00

0.02

0.1

0.22

0.10

0.74

ECART D
DE TAUX

3 mois*
(05/09/14)

2 ans
(05/09/14
4)

USA – Zo
one Euro

0.13 (0.07) §

0.563 (0.51))

UK – Zon
ne Euro

0.44 (0.38) §

ns
110 an
(05/09/14)

§

0.85 (0.87) §

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

§

3 mois
m
(31/12/13)

2
2 ans
(31/
/12/13)

10 ans
(31/12/13)
(

1.53 (1.4
46)

§

-0.04

0.19

1.1

1.41 (1.37)

§

0.2
24

0.37

1.09

se
emaine précé
édente

MARCHE
E DES CHANGES, OR ET PRIX DU PETROLE
E
AU 5 SEPTEMBR
RE 2014
Cours

V
Variation

31/12
2/2013

05
5/09/14

1 Semaine

YTD

1 an

1. 378
144
4.830

1.296

-1.62

-5.96

-1.52

135.915
1

-0.67

-6.16

4.42

0. 834

0.795

-0.09

-4.70

-5.64

105
5.390

105.570
1

1.76

0.17

5.58

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

1. 656

1.632

-1.73

-1.46

4.42

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

6. 054

6.141

-0.05

1.43

0.33

11 1.39

100.51
1

-1.01

-9.77

-13.77

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

77.56

0.62

-4.05

-12.44

Do
ollar

120
07.85

1266.67
1

-1.65

4.87

-8.69

Eu
uro

876
6.52

977.48
9

-0.03

11.52

-7.28
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Indic
cateurs
s Financ
ciers au
u 5 Septtembre
e 2014

Source
S
DataSttream; Natixis
s AM; philippe
ewaechter.nam
m.natixis.com
m
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Graphiqu
ues d'illustratiion
Econo
omie Globa
ale
Enquêttes PMI et I
ISM en Aoû
ût
En Aoûtt, de façon p
plus marquée qu’en Juillet, seuls les Etats-Unis
connaissent une dy
ynamique haussière. Tous les autres indices se
pent un peu a
au-dessus de 50.
regroup
L’indice britannique chute très ra
apidement, le
es indices ém
mergents et
BRIC so
ont faibles no
otamment en
n raison du nouveau
n
rale
entissement
de l’économie chinoiise (son indic
ce est passé de
d 51.7 en ju
uillet à 50.2
e la zone Euro est en que
eue de pelotton avec un
en aoûtt). L’indice de
indice indiquant un
ne faible progression à 50.7. Seu l le Japon
rebondit à 52.2 mais
s après la chute brutale du
d mois d’avrril lors de la
A. Au regarrd de la baisse
b
contin
nue de la
hausse de la TVA
consommation des ménages je ne suis pas sûr de l’efffet fort et
d.
durable de ce rebond
Les Eta
ats-Unis conn
naissent une
e dynamique très robustte mais les
autres régions même si les indices sontt supérieurs à 50 ne
pidement et ne
n créent pas
s une situatio
on reflétant
progressent pas rap
nufacturière
la possiibilité d’une accélération rapide de l’’activité man
susceptible d’alimenter le comme
erce mondial--Ennuyeux

Econo
omie Amérricaine
Indice ISM globall pour le mois d'août
L'indice
e ISM globall qui est un
ne moyenne pondérée d
des indices
manufa
acturier et non manufac
cturier s'est franchemen
nt amélioré
pendant les mois d
d'été. Sur le graphe il es
st quasimen t à 60 soit
un nive
eau qui n'ava
ait pas été vu depuis 200
04 – 2005.
L'intérê
êt de cet indicateur est sa bo
onne cohére
ence avec
l'évoluttion du PIB c
comme le mo
ontre le grap
phique.
L'indica
ateur compo
osite des co
ommandes qui s'était fortement
améliorré en juillet, conserve so
on niveau très élevé en aout. Cela
devrait se traduire par une pro
ogression soutenue de l''activité au
cours des prochains
s mois.
Le poin
nt intéressa
ant est que
e les tensio
ons sur les prix sont
réduites
s. La Fed a e
encore du te
emps.

Econo
omie de la zone Euro
o
Indices
s PMI du se
ecteur man
nufacturier en Août
A l'exce
eption de l'IIrlande, les indices du secteur man
nufacturier
de la zone Euro
o montrent une nette
e inflexion traduisant
l'inversion du cycle
e économiqu
ue. Le point haut de cellui-ci a été
ours du prem
mier trimestre
e.
atteint durant le co
Les sittuations ita
alienne et française sont
s
plus ffragiles et
l'Allema
agne, l'Espagne ou enco
ore les Pays
s-Bas conna
aissent une
dynamique moins h
haussière.
Le ratio
o des flux de
e commande
es sur les sttocks continu
uent de se
dégrade
er. Au regarrd de la bonne cohérenc
ce entre cet indicateur
et la variation à trrois mois de
e la producttion industriielle, il est
probablle que celle-ci va se rédu
uire au débu
ut de l'autom
mne.

Econo
omie Amérricaine
Chiffre
es de l'emplloi en Aoûtt
L'emplo
oi américain a progressé
é de 142 00
00 unités en
n aout soit
une mo
oyenne de 21
15 000 depu
uis janvier
On voitt sur le grap
phe que le nombre
n
de créations
c
d'e
emplois est
revenu sur la moye
enne des 3 dernières
d
ann
nées en aoutt alors que
les 4 mois
m
précéden
nts il était beaucoup plus important . Est-ce un
changement à nouv
veau? Ou es
st-ce simplem
ment un alé
éa? Il s'agit
très probablemen
p
nt d'un aléa. Pourquoi? Les premières
inscripttions au ch
hômage so
ont toujours
s sur une tendance
baissièrre en aout. Il n'y a pas de retou
urnement ob
bservé qui
justifierrait une rédu
uction du nombre de cré
éation d'emp
plois.
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Graphiqu
ues d'illustratiion
Econo
omie amérricaine
Dynam
mique des sa
alaires
Une inq
quiétude réc
currente aux Etats-Unis
s est la posssibilité de
voir réa
apparaitre une inflation excessive. Chacun
C
se fo
focalise sur
l'évoluttion des sala
aires imagina
ant qu'une hausse
h
des ssalaires va
se retra
anscrire pres
sque sponta
anément dan
ns l'évolution
n des prix.
Sur le graphique d
de droite, on
o observe que cela n''est pas si
simple que cela. E
En début de
e période, le taux de salaire de
référence des emp
ployés et con
ntremaitres augmente rrapidement
à 4% mais l'infla
ation n'est qu'un peu
u au-dessuss de 2%.
Aujourd
d'hui le chiffrre est de 2.5
5% pour ce salaire de ré
éférence et
de seulement 1.8%
% pour le sa
alaire de l'en
nsemble dess employés
du privé
é (courbe bleue). Le risq
que n'est pa
as élevé de v
voir le taux
d'inflation repartir à la hausse.. Il faudrait probableme nt un taux
de sala
aire compris entre 3 et 4 % pour prendre un risque sur
l'inflatio
on puisque la hausse ne serait plus compensé
ée par une
hausse de la productivité. Il y a encore de la marge.
Et puis est ce qu'un
n taux d'infla
ation à 2% doit
d
systéma
atiquement
provoqu
uer un durcissement de la politique monétaire? Pas sûr

Econo
omie de la zone Euro
o
PIB du
u 2ème trim
mestre dans
s le détail
L'évoluttion du PIB
B a été con
nfirmée à 0%
0
au 2èmee trimestre
(0.13%
% en taux an
nnualisé). L'acquis est de
d 0.6% pou
ur 2014 et
sur un an l'activité est en progrression de 0.7%.
niveau est
Le proffil du PIB e
est en rouge
e sur le gra
aphe. Son n
encore au-dessous
s de son niv
veau d'avantt crise maiss aussi endessous
s de celui c
constaté au premier trimestre 201 1. On voit
clairement l'enchaiinement des deux cris
ses qui ont touché la
zone. Depuis
D
le p
point bas du
u premier trimestre 20
013 le PIB
n'augm
mente que de
e 0.8% en ta
aux annualisé
é.
Les de
eux autres courbes re
eprésentent la demand
de interne
(consom
mmation de
es ménages
s + investissement + dépenses
gouvern
nementales)) et la dem
mande interne privée ((hors dép.
gouvern
nementales)). L'une et l'a
autre sont encore
e
très lo
oin de leur
niveau d'avant crise alors que ces son
nt les vecte
eurs de la
croissan
nce.
C'est ce
e qu'indiquait Draghi à Jackson Hole: commentt retrouver
de la croissance av
vec une dem
mande intern
ne aussi réd
duite? Il ne
croit pa
a politique
as à une reprise sponta
anée mais pense
p
que la
C'est pour
économ
mique peut rréussir à in fléchir sa trajectoire.
t
cela qu
u'il appelait les gouvern
nements à être
ê
plus acttifs; il faut
soutenir la demand
de dans les limites du pacte
p
de stab
bilité et de
croissan
nce. Du côté monéta
aire, les mesures
m
priises le 4
septembre ont pou
ur objet de
e rendre l'eu
uro moins a
attractif et
d'améliorer ainsi la compétitivitté de la zone
e Euro.
Les tau
ux sont au p
plancher, dix
xit Draghi lorrs de la con férence de
presse. Cela veut d
dire aussi qu
ue la politiqu
ue monétaire
e pour être
sser par d'au
utres voies. Ce sera le
plus accommodante devra pas
cas via les achats d
d'ABS et de covered
c
bonds.

Econo
omie Allem
mande
Dynam
mique des c
commandes
s à l'industr
rie en juille
et
Les com
mmandes à l'industrie ont bondi en juillet à +4
4.6% après
avoir reculé en mai et en juin. Les com
mmandes do
omestiques
ssent lentem
ment +1.67% alors que les co
ommandes
progres
étrangè
ères progres
ssent rapide
ement +6.9
9%. Cela trraduit une
évolutio
on limitée de
es command
des en prove
enance de la zone Euro
(1.7%) mais une a
accélération rapide des commandes
c
hors zone
Euro. On
O voit bien ces caracté
éristiques su
ur le graphe
e de droite
indiquant les commandes de biens d'éq
quipement. Le graphe
indique que l'activité restait vive en juillett en dehors de la zone
Euro.
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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
x du pétrole sous les 10
00 dollars
Le prix
Publié le 9 septem
mbre 2014 par Philippe Waechter
x du pétrole sous les 10
00 dollars
Le prix
se et le réfé
érendum surr l’Indépend
dance
L’Ecoss
Publié le 8 septem
mbre 2014 par Philippe Waechter
se et le réfé
érendum surr l’Indépend
dance (*)
L’Ecoss
La chro
onique en 1 min50
g
préo
occupants pour
p
l’écono
omie mondia
ale
Deux graphes
Publié le
e 6 septembrre 2014 par Philippe
P
Waec
chter
Deux grraphes illustrent les incerttitudes majeu
ures sur la co
onjoncture globale.
Le prem
mier concerne
e les sources de la croissa
ance mondialle et le secon
nd, plus spéc
cifique à la zo
one Euro illus
stre les inquiiétudes de
Mario Draghi
D
telles q
qu’il a pu les exprimer à Jackson
J
Hole et au cours de la confére
ence de pressse de jeudi dernier après la réunion
de la BC
CE sur la polittique monéta
aire.
Lire la suite
s
→
u programm
me de la BCE
E (réunion d
du 4 Septem
mbre)
Baisse de l’euro au
Publié le
e 4 septembrre 2014 par Philippe
P
Waec
chter
En abais
ssant le taux
x de refi à 0.0
05% Mario Draghi a claire
ement indiqué
é que les taux de la BCE a
avaient atteint leur limite basse. Le
taux des facilités de dépôt a été abaissé à -0..2% et celui d
des facilités de
d prêts à 0.3%.
mière conséq
quence de cette mesure est l’aplatisssement atte
endu de la courbe
c
des ttaux Euriborr. La courbe des taux
La prem
monétaire qui était à un niveau très
t
réduit va
a encore s’ap latir pour se caler sur le taux
t
refi de 0
0.05% au mo
oins pour les échéances
é
mois). L’effet attractivité sur
s l’euro va baisser radic
calement.
les plus courtes (3 m
Cette première mesure forte a pour
p
objet d’a
ancrer encorre davantage les anticipattions de taux
x d’intérêt trè
ès bas très lo
ongtemps.
Lire la suite
s
→
ut il attendrre de la réun
nion de la BCE?
B
Que fau
Publié le
e 3 septembrre 2014 par Philippe
P
Waec
chter
Mon poiint sur la BCE
E est le suiva
ant
En Juin et à Jackson
n Hole, Mario
o Draghi a fait beaucoup d’annonces. En Juin, lors de la réunio
on de la BCE, ces annonc
ces étaient
associée
es à l’action de la BCE se
eulement. À Jackson
J
Hole
e, il indique que,
q
seule, la BCE ne sera
a pas en mes
sure de gérer le risque
de défla
ation. Dans ce
e cas, elle a besoin des gouvernementts pour mene
er une politiq
que de soutie
en à la deman
nde avec une
e politique
budgéta
aire plus activ
ve. Lire la suite →
ent de cap pour
p
Draghi et la BCE
Vidéo – Changeme
2 septem
mbre 2014 p
par Philippe Waechter
W
dices ISM ett Markit ontt progressé rapidementt en Août
Les Ind
Publié le
e 2 septembrre 2014 par Philippe
P
Waec
chter
La chron
nique en 1 m
min 30
La BCE, Draghi et la Zone Euro
Publié le
e 2 septembrre 2014 par Philippe
P
Waec
chter
J’ai don
nné un interrview au site
e Atlantico sur
s
la politiq
que monétaire de la BC
CE et son in cidence en Europe et en
e France.
site
ici:
Vous
pouvez
le
rettrouver
sur
s
le
http:
://bit.ly/Atlan
ntico-PW
sous
le
e
titre
on : les libé
éraux frança
ais sont-ils les plus bête
es du monde ?
Déflatio
Atlantic
co – A Jackson Hole, Ma
ario Draghi a déploré le c hômage, le manque
m
de croissance et les risques de
d déflation en
e Europe.
Il a aus
ssi affirmé qu
ue la BCE avait été impuissante et lim
mitée dans so
on action à cause
c
des po
olitiques d’austérité mené
ées par les
gouvern
nements de la
a zone euro. S’il prône toujours une p
politique centrée sur l’offre
e, ses proposs représenten
nt une inflexio
on dans la
doctrine
e officielle de
e la BCE. En quoi cette dé
éclaration pe
eut-elle être interprétée
i
comme un ch
hangement de
e cap dans la
a politique
de la BC
CE ? Lire la su
uite →
s 7
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