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Les attentes de la semain
ne du 24 au
a 30 Nov
vembre
• L'attention restera portée sur la zzone Euro avvec la publica
ation de l'IFO
O
•
•
•
•
•

en Allemag
gne (lundi) et
e de
l'indice du
u climat des affaires
a
en Frrance (mardi))
Vendredi prochain, prremière estim
mation de l'inflation en zone
z
Euro po
our Novembrre et du taux
x de
chômage en octobre. CPI en Allem
magne, Italie et Espagne (jeudi); Emp
ploi et chômage en Allema
agne
(jeudi) et inscriptions à Pole Emplo
oi en France pour
p
Octobre (jeudi)
On suivra
a aussi les co
ommandes d e biens dura
ables aux USA (mercredi)) ainsi que le
es revenus et les
dépenses de consomm
mation aux US
SA en octobre (mercredi)
Indice des
s prix et prod
duction indusstrielle au Jap
pon (jeudi tarrd)
Dépenses
s des ménage
es français en
n Octobre (ve
endredi) et co
onfiance des consommate
eurs (mardi)
2ème estim
mation du PIB
B en Allemagn
ne (avec le détail
d
lundi), USA
U
(mardi) et UK (mercredi)

Les poin
nts majeu
urs à rete
enir en Eu
urope du 17 au 23 Novembre
• Double in
ntervention de Mario D raghi au cours de la se
emaine: la p
première fois au Parlem
ment
Européen
n, la second
de au Congrrès Bancaire
e Européen. Le messag e a été le même face aux
risques de trop faible
e inflation et d'inflexion à la baisse des anticipatiions. Mario Draghi
D
a indiqué
la nécess
sité de mettre en œuvre
e toutes les mesures dé
éjà évoquée s sur les TL
LTRO, les achats
d'ABS et d'obligations sécuriséess. Il a aussi et surtout in
ndiqué que ssi ces mesurres n'étaientt pas
suffisamm
ment efficaces, il y aura
ait un recourrs vers d'auttres mesuress, notamme
ent l'interven
ntion
sur d'auttres classes d'actifs. En clair, il souh
haite mettre
e en place u n QE sur ob
bligations d'E
Etat.
Rendez-v
vous à la pre
emière réuni on de la BCE
E le 22 janvier (rien ne ssera annoncé le 4 décem
mbre
me
car la 2èm
opération de TLTRO n 'aura pas eu
u lieu)
• Repli de l''indice PMI/M
Markit sous lle seuil de 50 pour l'ense
emble de l'é
économie de la zone Euro
o
• L'indice PMI
P
français recule enco
ore. L'indice total passe à 47.7 contrre une moye
enne de 49.2
2 au
T3. L'indiice manufactturier recule
e à 47.6 et l'indice des se
ervices à 47 .7. Recul du PIB en T4??
??

Les poin
nts majeu
urs à rete
enir aux USA
U
du 17
7 au 23 N
Novembre
e
• Les minu
utes de la Fe
ed montrentt l'embarras
s des memb
bres du FOM
MC sur la faç
çon de sortir de
politique monétaire accommodan
a
nte alors que
e la croissan
nce est robusste tout en ne
n réduisantt pas
l'ensemble des désé
équilibres e
et alors que
e des inquiétudes poin
ntent quantt à la situa
ation
économiq
que au Japon
n, en Chine e
et en Zone Euro.
E
• Cela se traduit
t
par une discusssion sur le terme
t
"pério
ode considé rable": fautt-il le garder, le
retirer, l'amender? Et
E quel sign
nal donner sur le profil à venir du
u taux des fed funds? Les
questions
s ne sont cla
airement pass tranchées
• Mais la Fe
ed est aidée
e par l'absen ce d'inflation
n (1.7% pou
ur le CPI en o
octobre). Ce
ela ne l'oblige en
aucun cas à intervenir rapidemen
nt.
• En outre,, la production industrieelle a une allure moins ra
apide à l'auttomne qu'au
u printemps. Sur
les 3 derrniers mois, elle n'augm
mente en taux annualisé que de 2.45
5% (2% pour la produc
ction
re
manufactturière). C'es
st peu par ra
apport au ch
hiffre de 7.2%
% en juin su
ur la prod. manufacturiè
m

Les poin
nts majeu
urs en As ie et Lata
am du 17 au 23 No
ovembre
• Nouvelle
e désillusion sur l'activi té chinoise, en novembre, avec le
e ralentissem
ment relaté par
l'enquête
e PMI/Markit/HSBC. L'ind
dice s'est inscrit à 50 (4
49.95 avantt l'arrondi). Cela reflète une
a dynamiqu
inflexion de la pro
oduction. La
ue des com
mmandes e
est réduite.. Ces donn
nées
n'infléchissent pas la
a vision que l'on pouvait avoir à partir des don
nnées publiées pour octo
obre
(IPI, inve
estissement)
• C'est pou
ur cela que la Banque Centrale chinoise a réd
duit ses taux
x de référen
nce. Le taux
x de
dépôt à un
u an passe à 2.75% (-2
25bp) et celui des prêts à un an à 5
5.6% (-40bp
p). Cela n'en
n fait
pas pour autant une politique acccommodantte car les prix de producction reculen
nt de -2.2% soit
un taux réel proche
e de 8%. C
C'est trop élevé
é
et cela ne perme
et pas aux entreprises
s de
restructurer leur dettte. Il faudra
a probableme
ent aller plus loin à moiins que l'inflation n'accé
élère
de façon rapide. Mais
s là, spontan
nément, on ne
n voit pas très bien pou
urquoi.
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MARCH
HE DES ACTIIONS AU 21 NOVEMBRE 2014
Cours

Sur un a
an (clôture)

31/12//13

21/11/1
14

Min

CAC 40

4295.9
95

4347.23
3

DAX

9552.1
16

5
9732.55

Euro
oStoxx

3109.0
00

FTSE
E

Var. en monnaie
m
loc
cale

Max

1 an

YTD

1
1s

3918.62

4595.00

2.19

1.19

3. 44

8571.95

10029.43

5.83

1.89

5. 18

2
3194.22

2874.65

3314.80

4.92

2.74

4. 39

6749.0
09

6
6750.76

6195.91

6878.49

1.04

0.02

SNP 500

1848.3
36

0
2063.50

1741.89

2063.50

14.90

Nasd
daq

4176.5
59

7
4712.97

3991.65

4712.97

16291.31

51
17357.5

13910.16
6

1002.6
69

5
1004.35

1661.0
07

4
1737.24

Nikk
kei 225
MSCI

Emerging

MSCI World USD
D

Var
riation en eu
uro
1 an

YTD

1s

1. 45

6.39

5.11

2.20

11.64

1. 16

24.61

23.93

1.70

18.74

12.84

0. 52

28.77

25.27

1.06

17490.83

12.96

6.54

-0..76

5.29

5.74

-1.14

916.56

1100.98

0.01

0.17

1. 37

8.46

11.20

1.91

1569.93

1764.12

7.48

4.59

1. 17

16.56

16.10

1.71

MARCHE DES
D
TAUX D'IINTERET AU 21 NOVEMBRE 2014
Taux d'inté
érêt au 21 N
Novembre 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

a
2 ans

10
ans

0 - 0.25
5

0.233

0.53

2.31

0.00

-0.01
-

-0.01

0 - 0.25

0.25

0.38

3.04

0.05

0.081

-0.009
-

0.8

0.00

0.01

0.01

0.25

0.29

0.19

1.94

UK

0.5

0.53

0.552

2.102
2

0.00

-0.03
-

-0.04

0.5

0.53

0.57

3.03

Japon

0.1

0.182

0.007

0.463
3

0.00

-0.01
-

-0.02

0.1

0.22

0.10

0.74

ECART D
DE TAUX

3 mois*
(21/11/14)

2 ans
(21/11/14
4)

USA – Zo
one Euro

0.15 (0.15) §

0. 54 (0.56)

UK – Zon
ne Euro

0.45 (0.45) §

0.56 (0.60) §

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

§

s
10 ans
(21/11/14)

§

3 mois
m
(31/12/13)

2
2 ans
(31/
/12/13)

10 ans
(31/12/13)
(

1.51 (1.53)

§

-0.04

0.19

1.1

1.30 (1.35)

§

0.2
24

0.37

1.09

se
emaine précé
édente

MARCHE
E DES CHANG
GES, OR ET P RIX DU PETROLE AU 21 NOVEMBR
RE 2014
Cours

V
Variation

31/12
2/2013

21
1/11/14

1 Semaine

YTD

1 an

1. 378
144
4.830

1.241

-0.53

-9.92

-7.79

145.934
1

0.38

0.76

7.29

0. 834

0.792

-0.29

-4.99

-5.14

105
5.390

118.090
1

1.67

12.05

17.54

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

1. 656

1.568

0.20

-5.34

-2.91

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

6. 054

6.125

-0.08

1.17

0.53

11 1.39

77.68

0.25

-30.26

-29.01

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

62.58

0.78

-22.58

-23.02

Do
ollar

120
07.85

1205.32
1

2.78

-0.21

-2.95

Eu
uro

876
6.52

971.01
9

3.33

10.78

5.25
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Indic
cateurs Financ
ciers au
u 21 Nov
vembre
e 2014

Sources
S
DataS
Stream; Natix
xis AM; philipp
pewaechter.na
am.natixis.com
m
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Graphiqu
ues d'illustratiion
omie Amérricaine
Econo
PMI de
e Novembre
e et Produc
ction Indus
strielle d'Oc
ctobre
La prod
duction industrielle a re
eculé de -0..1% en octo
obre après
+0.8% en septembre. Sur les 3 dernierr mois sa p
progression
annualis
sée est de 2..45%. Conce
ernant la prod
duction manu
ufacturière,
la hausse d'octobre est de 0.2%
% mais sur 3 mois elle n
n'augmente
que de 2%. On co
onstate sur le graphe ce
e ralentissem
ment de la
production manufactturière.
Elle est cohérente a
avec le retournement constaté depuis deux mois
de l'indice PMI/Markit pour les Etats-Unis (différent
(
de l'ISM). Le
quête s'est
ratio de
es nouvelles commandes
s sur stocks tiré de l'enq
inscrit à 1.08 et pas
sse sous la moyenne
m
me
esurée de cett indicateur
depuis la sortie de récession en
n juin 2009.. On notera surtout un
repli rapide des com
mmandes à l'exportation qui passe b
brutalement
sous le seuil de 50 ((à 48.1) et explique
e
une grande partiie du reflux
du ratio
o flux de com
mmandes surr stocks. Cela
a serait préo
occupant en
cas de persistance.
p

Econo
omie de la zone Euro
o
Indice PMI Synth
hétique de Novembre
N
L'indice PMI/Markit pour l'ensem
mble de l'écon
nomie est re
epassé sous
le seuil de 50. Le c
calcul prend en compte l'indice
l
synth
hétique des
secteurs
s manufacturrier et non manufacturie
m
r avec une p
pondération
reflétant l'emploi de chaque secteur (résultat identique av
vec la VA)
Cela es
st ennuyeux pour le ch
hiffre du PIB
B du dernierr trimestre
comme le suggère le
e graphe.
Dans le détail, l'indiice du secteu
ur manufactu
urier s'étiole passant de
50.6 à 50.4. Le ratio des nouvelles co
ommandes sur stocks
s'amélio
ore marginale
ement repass
sant au-dessus du seuil d e l'unité en
raison du déstocka
age. Pas une
e mauvaise nouvelle ma
ais pas de
dynamiq
que forte malgré tout en raison du refflux des comm
mandes.
En revanche dans le
e secteur non
n manufacturrier, l'indice ssynthétique
repasse
e sous le seu
uil de 50 en raison d'une
e dynamique à venir de
l'activité
é qui ralenttit rapideme
ent. Les commandes ssont moins
robustes et celles déjà en carnets ne son
nt pas suffis antes pour
assurer l'expansion d
de l'activité.

Econo
omie Chino
oise
Indice PMI/Mark
kit/HSBC ma
anufactruie
er de Novem
mbre
L'indice chinois est revenu sur le seuil de 50
5 en novem
mbre (49.95
yenne pour
sans l'arrondi) contrre 50.4 en oc
ctobre. De la sorte, la moy
les deux
x premiers m
mois du 4ème trimestre
t
s'es
st inscrite à 5
50.2 contre
50.7 au cours des trrois mois de l'été.
Dans le détail on notte le ralentissement de la
a production q
qui repasse
Les flux de
sous le seuil des 50
0 (49.55 con
ntre 50.65 en octobre). L
nouvelle
es command
des sont stab
bles (51.4 contre 51.2) et le ratio
Nouvelle
es commandes sur Stock
ks s'améliore marginaleme
ent de 1.02
à 1.03. Cela n'a rien
n de spectacu
ulaire comme
e cela est mo
ontré sur le
graphe. En revanche
e les flux de commandes
c
à l'exportatio
on se réduit
encore un peu à 50.5 contre 51.7
7 en octobre..
Les ind
dicateurs dis
sponibles su
ur le mois d'octobre ((production
industrielle, investissement) ne sont pas bou
usculés à la hausse par
cette en
nquête. Les inquiétudes que
q
l'on pouv
vait avoir sur l'économie
chinoise
e ne sont pa
as levées. D'où le geste de la banqu
ue centrale
d'abaiss
ser ses taux d
de référence..

Econo
omie de la zone Euro
o
Balanc
ce commerc
ciale en Sep
ptembre
La balan
nce commerc
ciale de la zo
one Euro a étté excédenta
aire de 17.7
mds soit un cumul d
de 173.6 Mds sur 12 mois. Le chiffre le
e plus élevé
jamais atteint.
a
Dans
s le détail, de
epuis le point haut des im
mportations
en avril 2012, celles
s-ci ont recullé de -3.8. Sur la même période les
exportations progres
ssaient de 3.6
6%. L'écart est
e impressio
onnant.
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Graphiqu
ues d'illustratiion
Econo
omie Allem
mande
Indice ZEW du mois de Nove
embre
Pour la première fo
ois depuis le
e printemps l'indice ZEW
W a rebondi
en nov
vembre. L'in
ndice faisantt la moyenne de la co
omposante
"Anticip
pations" et d
de la composante "conditions coura ntes" s'est
inscrit à 7.4 contre -0.2 en octo
obre.
La composante "an
nticipations" est passée à 11.5 con tre -3.6 et
es condition
ns courantes
s à 3.3 contre 3.2. Le risque de
celle de
ralentis
ssement supplémentairre de l'économie allem
mande se
réduit. Ce n'est cependant pas un message
m
pa
artagé par
Dans celle-ci l'indice du secteur man
nufacturier
l'enquête Markit. D
ontre 51.4 e
en octobre)
continue de ralentiir pour atteindre 50 (co
(seuil de stabilitté de l'ac
ctivité manufacturière) . L'indice
r chute ausssi passant
cteur non manufacturie
m
synthéttique du sec
de 51.7
7 à 50.8 en n
novembre.
Le gra
aphe ci-con
ntre retrace
e le profil de la co
omposante
"Anticip
pations" du ZEW et la variation su
ur 6 mois d
du Dax. Le
parallélisme est im
mpressionna
ant sauf au
u mois de novembre
durant lequel la divergence est
e
flagrante
e. Est-ce la baisse de
l'euro qui
q a enchanté les analys
stes alleman
nds? Peut êtrre

Econo
omie Amérricaine
Mises en
e chantierr
Au-delà
à des aléas mensuels, le graphique ci-contre montre la
tendanc
ce légèrem
ment hauss
sière des mises en chantier
notamm
ment sur les
s maisons in
ndividuelles.. Après une
e phase de
rattrapa
age jusqu'au
u début de l'année 2012, le march
hé n'évolue
désorm
mais que très
s lentement. Ce n'est pas le cas en
n revanche
sur les immeubles d
dont la progression est plus
p
linéaire .
Au rega
ard du pass
sé cela montre que le marché
m
imm
mobilier n'a
pas enc
core retrouv
vé son allure
e habituelle puisqu'histo
oriquement
il était tiré par les maisons ind
dividuelles. Est-ce une rupture de
comporrtement ou u
un ajusteme
ent qui n'arrrive pas à s'o
opérer? La
deuxièm
me partie de
e l'alternativ
ve est proba
ablement la bonne car
les mis
ses en chantier en % de
d la popula
ation est en
ncore à un
niveau réduit. La qu
uestion imm
mobilière n'es
st pas encore
e classée.
Inflatio
on en Octob
bre
Comme
e le montre le graphe de droite, il n'y
n a eu d'acccélération
de l'inflation ni aux USA, ni au Royaume Un
ni en octobre
e.
Dans le
e cas des Eta
ats-Unis, le taux
t
d'inflatiion est stablle depuis 3
mois à 1.7%. L'infla
ation sous-ja
acente progresse légère
ement sous
l'impuls
sion principa
alement du cout du logement horrs énergie.
Les prix
x alimentaires contribue
ent aussi positivement à l'inflation
et de façon
f
un peu plus marq
quée. Depuis le début de l'année
cette contribution
c
a augmen
nté de plus de 0.2%
% soit un
doublem
ment sur la période. Le
e prix de l'énergie béné
éficie de la
baisse du prix du pétrole et continue d'a
avoir une co
ontribution
négativ
ve (un peu plus néga
ative qu'en septembre)). Pas de
véritablle signal pou
ur inciter la Fed
F
à change
er de stratég
gie.
Au Royaume Uni, le
e taux d'infla
ation est pas
ssé de 1.23%
% à 1.29%
%. Pas de
alors que le taux sous-jacent est resté stable à 1.5%
ne inflation réduite
r
changement de perrception d'un

Econo
omie Japon
naise
Balanc
ce commerc
ciale
La dyn
namique de
es exportatiions est pe
eut-être en train de
changer au Japon. On constata
ait la hausse
e de celles-c i en valeur
ale. Elles pro
ogressent dé
ésormais en volume. On voit sur le
nomina
graphe l'amélioratio
on et le chan
ngement de tendance de
e la courbe
bleue. La baisse du
u yen comm
mencerait à avoir
a
un imp
pact positif
s. Ce serait une excellen
nt nouvelle a
au pays du
sur les exportations
soleil le
evant.
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Suivez--moi sur Tw
witter: @phill_waechter
Sur mo
on blog cette
e semaine
http://
/philippewa
aechter.nam
m.natixis.com
m

Mes Posts d
de la se
emaine
Vidéo – Chute du p
prix du pétrrole OPEP ett baisse du rrouble
Publié le 23 novem
mbre 2014 par
p Philippe WAECHTER
R
Ma chro
onique
Publié le 21 novem
mbre 2014 par
p Philippe WAECHTER
R
Ma Chr
ronique – Ac
ctivité limité
ée en Chine en Novemb
bre
Publié le 20 novem
mbre 2014 par
p Philippe WAECHTER
R
Ma Chr
ronique – Ra
alentisseme
ent allemand
d
Publié le 19 novem
mbre 2014 par
p Philippe WAECHTER
R
Ma Chr
ronique – Drraghi et le QE
Q sur dette
e souveraine
e
Publié le 18 novem
mbre 2014 par
p Philippe WAECHTER
R
6 graph
hes pour dé
écrire la croiissance en France
F
et en
n Zone Euro
o
Publié le 17 novem
mbre 2014 par
p Philippe WAECHTER
R
Ma Chr
ronique – Le
es ambitions
s du G20
Publié le
e 17 novemb
bre 2014 par Philippe WAE
ECHTER
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