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Les attentes de la semain
ne du 7 au
u 13 Octo
obre
• Les donn
nées US von
nt encore êttre soumises
s à la ferme
eture du gou
uvernement. Les ventes
s de
détail, les
s prix de pro
oduction, le budget men
nsuel de l'Eta
at fédéral ett la balance commerciale
e ne
seront prrobablement pas publiéss. L'indice de
e confiance du
d Michigan ssera publié.

• Minutes de
d la Fed avec le change
ement de ton
n (mercredi)
) Au Royaum
me Uni réunion de la Ban
nque
d'Anglete
erre dans un climat écon
nomique plus
s favorable. Pas d'attentte particulièrre (jeudi)

• Publicatioon des chiffrres de produuction industrielle en Allemagne (m
mercredi), en
n France (jeu
udi),
en Italie (jeudi), en Espagne (m
mardi) et au Royaume Uni(Mercredi
U
i). Command
des à l'indus
strie
en Allema
agne (mardi) Balance co
ommerciale, mardi, en Allemagne
A
ett en France

•

Production industrielle
e en Inde (ve
endredi) • Réunion de la Banque du Brésil (merc
credi) hausse
e des
taux atten
ndue • Réunion d'automn
ne du FMI et de
d la Banque Mondiale

Les poin
nts majeu
urs à rete
enir en Eu
urope du 30 Septe mbre au 4 Octobrre
• Les signa
aux relatifs à l'évolution
n conjoncturrelle de la zone Euro so
ont toujours
s biens orien
ntés.
Les enqu
uêtes PMI/M
Markit publié
ées montren
nt que prog
gressivementt la zone Euro
E
sort de
e sa
longue pé
ériode de récession. Cel a se traduit pour l'instan
nt par une ccroissance modeste
m
mais
s qui
devrait s'accélérer en 2014. La demande s''accélère ave
ec une haussse des ventes de détaiil en
me
Août (3èm
trimestre consécutif d
de hausse). Taux
T
d'inflation à 1.1% e
en septembrre
• La note de
d conjonctu
ure de l'INSE
EE attend, pour
p
la Franc
ce, une stab
bilité de la croissance
c
au
u T3
et un reb
bond de 0.4%
% au T4. Po
our 2013 la croissance serait
s
ainsi d
de 0.2%. L'INSEE espère
e un
redémarrrage de l'inv
vestissementt en 2014 pour
p
consolider cette dy
ynamique ett permettre une
améliorattion de l'emp
ploi (cf. mon
n interview dans
d
Libération http://bitt.ly/15Pxh6W
W)
• Le chôma
age et le tau
ux de chôma
age changen
nt de profil en
e zone Euro
o, reflétant cette percep
ption
d'une éco
onomie plus vigoureuse.
• La BCE a maintenu l'objectif de ttaux d'intérê
êt très bas trrès longtemp
ps.

Les poin
nts majeu
urs à rete
enir aux USA
U
du 30
0 Septem
mbre au 6 Octobre
• La fermeture du gouv
vernement ffédéral le 1err octobre ne permet pluss la publication des donn
nées
es chiffres de
e l'emploi po
our le mois de
d septembrre n'ont pas pu être publliés.
macroéconomique. Le

• Cette situ
uation durerra tant qu'u n accord n'a
aura pas été
é trouvé pa r le Congrès
s. Il faut su
ur ce
point dis
stinguer enttre cette q
question du
u budget, le chômage
e technique
e de 800 000
fonctionna
aires fédéraux et le pa
aiement reta
ardé de l'en
nsemble dess salaires (2
2 millions) et
e la
question du plafond de la dettte publique
e. Ce sont deux quesstions distin
nctes mais aux
implications bien diffé
érentes. La ccrise actuelle
e sur le budget peut avo
oir un effet persistant su
ur la
conjonctu
ure si elle du
ure. En reva
anche si la discussion
d
su
ur la crise de
e la dette ne trouve pas de
réponses rapides (ava
ant le 17 occtobre) l'Etatt américain pourrait être
re en difficulté pour hon
norer
ses engag
gements. Ce
ette inquiétu
ude se lit sur les taux courts améri cains qui se
e sont tendu
us et
Cela
dans les enquêtes
e
quotidiennes G
Gallup indiqu
uant une inquiétude croi ssante des américains.
a
rappelle l''été 2011

Les points maje
eurs en A
Asie et Lattam du 30 Septem
mbre au 6 Octobre
• Les indiccateurs d'enquête en Assie se stabillisent mais n'indiquent pas une év
ventuelle rep
prise
rapide de l'activité mê
ême si l'on cconstate des commandes
s un peu plu
us fermes.

• En Chine
e les indices
s évoluent ffinalement assez
a
peu par rapport p
par rapport à septembrre et

n'engendrrent pas un effet d'entra
ainement forrt. Le Japon et Taïwan prrogressent rapidement
r
a
alors
que la Corée du Su
ud tend à sse stabiliserr. L'inde res
ste fragile notamment parce que ses
des à l'exporttation se con
ntractent rap
pidement.
command

• Au Brésil la productio
on industriellle a reculé en Août. De la sorte surr 3 mois elle
e est en repli de

d
pas a
aller franche
ement au delà car en se
eptembre l'in
ndice PMI/Ma
arkit
1.1%. La baisse ne devrait
qui est trrès bien corrélé à l'ind
dice de la production
p
in
ndustrielle e
en variation sur 3 mois
s se
redresse pour
p
atteindre 49.9 soit son meilleu
ur niveau dep
puis juin. Ce
ela ne traduit cependantt pas
une dynam
mique de reprise très ra
apide.
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MARCHE DES AC
CTIONS AU 4 OCTOBRE 2013
2
Cours

Sur un a
an (clôture)

31/12//12

04/10/1
13

CAC 40

3641.0
07

DAX

7612.3
39

Euro
oStoxx

Var. en monnaie
m
loca
ale

Min

Max

1 an

YTD

1
1s

4164.25

3341.52

4206.04

20.46

14.37

-0..54

8622.97

6950.53

8694.18

16.56

13.28

-0..44

2635.9
93

2928.31

2427.32

2936.20

15.69

11.09

0. 31

FTSE
E

5897.8
81

6453.88

5605.59

6840.27

9.93

9.43

SNP 500

1426.1
19

1690.50

1353.33

1725.52

15.71

Nasd
daq

3019.5
51

3807.75

2836.94

3817.98

10395.18

14024.3
31

8534.12

1055.2
20

1007.92

1338.5
50

1547.50

Nikk
kei 225
MSCI

Emerging

MSCI World USD
D

Var
riation en eu
uro
1 an

YTD

1s

-0..90

4.81

4.93

-1.59

18.53

-0..07

11.15

14.95

-0.47

21.41

26.11

0. 69

16.63

22.29

0.29

15627.26

58.23

34.91

-4..98

23.14

16.46

-4.27

883.34

1082.68

-0.12

-4.48

0. 80

-4.06

-7.37

0.40

1253.31

1573.13

15.95

15.61

-0..48

11.38

12.12

-0.88

MARCHE DES TAUX D 'INTERET AU
A 4 OCTOBRE 2013
Taux d'in
ntérêt au 4 Octobre 20
013
Niveau
u

USA
Zone Eurro

Tau
ux de référe
ence
31 D
Décembre 2012
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

0.243

0.33

2.66
6

-0.01

-0.01
-

0.02

0 - 0.25

0.31

0.25

1.78

0.50

0.225

0.167

1.826
6

0.00

0.02

0.09

1

0.19

-0.01

1.18

UK

0.5

0.5

0.448

2.729
9

0.00

0.02

0.20

0.5

0.53

0.34

1.82

Japon

0.1

0.228

0.1

0.656
6

0.00

0.00

-0.03

0.1

0.31

0.10

0.79

ECART D
DE TAUX

3 mois*
(04/10/13)

2 ans
(04/10/13
3)

USA – Zo
one Euro

0.02 (0.02) §

0.16 (0.19)

§

0.83 (0.90)

UK – Zon
ne Euro

0.28 (0.28) §

0.28 (0.28) §

0.90 (0.80)

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

§

s
10 ans
(04/10/13)

3 mois
m
(31/12/12)

2
2 ans
(31/
/12/12)

10 ans
(31/12/12)
(

§

0.1
12

0.26

0.606

§

0.3
34

0.35

0.64

se
emaine précé
édente

MARCH
HE DES CHANGES, OR ET
T PRIX DU PETROLE AU 4 OCTOBRE
E 2013
Cours
31/12
2/2012
Euro – Dolllar (var. + hau
usse de l'euro)
)

V
Variation

04
4/10/13

1 Semaine

YTD

1 an

1..318

1.360

0.40

3.12

4.10

113
3.996

132.060
1

-0.75

15.85

28.49

0..816

0.847

0.82

3.77

5.43

86
6.580

97.300
9

-1.68

12.38

23.82

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

1..626

1.607

-0.30

-1.12

-0.74

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

6..230

6.122

0.03

-1.75

-2.59

11 0.36

110.18
1

-0.29

-0.16

-1.35

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

8
83.7

81.04

-0.69

-3.18

-5.24

Do
ollar

166
62.41

1311.09
1

-2.14

-21.13

-26.57

Eu
uro

126
60.89

964.34
9

-2.53

-23.52

-29.46
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Ind
dicateur
rs Finan
nciers au
a 4 Oc
ctobre 2
2013

m

Source
S
Datasttream; Natixis
s AM; http://p
philippewaechtter.nam.natix
xis.com
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Graphiqu
ues d'illustratiion
ECONO
OMIE GLOB
BALE
Enquêtte PMI/Marrkit dans le
e secteur manufacturi
m
ier
Depuis la fin du printemps les indices d'enquêtes auprèss des chefs
d'entrep
prises du sec
cteur manufacturier s'amé
éliorent. On o
observe sur
le graph
he qu'il y a trois phases. En 2009 et 2010 les in
ndices sont
tous plutôt élevés. A partir de
e l'été 2011 et jusqu'au
u début du
printem
mps 2013 ils s
sont au voisinage ou au-d
dessous du sseuil de 50.
Depuis le printemps ils remo
ontent quas
siment tous.. C'est ce
mouvem
ment qu'il co
onvient de retenir. La hausse
h
a étté forte au
Royaum
me Uni et aux
x Etats-Unis depuis le dé
ébut de l'été.. L'inflexion
constaté
ée en septe
embre tradu
uit cependan
nt un chang
gement de
tendanc
ce sur l'évolution des nouvelles commandes à l'exp
portation: à
regarde
er de près dan
ns un futur proche.
p
La zo
one Euro a un
n indice qui
s'essoufffle tout en re
estant au-dessus de 50. L'embellie du
u printemps
et de l'é
été doit s'afffirmer et avait besoin de consolider. IIl n'y a pas
d'inquié
étude excessive sur ce point.
p
Au Jap
pon l'indice ccontinue de
progresser. L'enquê
ête Tankan de
d la Banque du Japon donnait le
même type de siignal pour le troisième
e trimestre. Cela est
encoura
ageant. Dans les BRIC la situation
s
est simplement sstabilisée.

ECONO
OMIE AMER
RICAINE

Enquêttes ISM du mois de se
eptembre
Le repli assez net de l'indice du secteur des services en septembre
provoqu
ue un chang
gement rapide de l'indiice ISM glo bal calculé
comme la moyenn
ne pondérée des deux
x indices d
du secteur
manufacturier et de celui des se
ervices. Il estt passé de 58
8.1 en août
à 54.7 en septembrre. L'inversio
on est nette sur
s le graphe
e corrigeant
ainsi un
ne situation p
probablementt excessive. On
O notera da ns les deux
indicate
eurs sectoriels un ralentis
ssement des nouvelles co
ommandes.
Cet élém
ment qui ava
ait eu un rôle
e moteur dan
ns la hausse récente se
normalise. On relèv
vera aussi que
q
l'indice emploi du ssecteur des
services
s a été un fo
ort contribute
eur au ralentissement de
e l'ISM des
services
s. La croissan
nce de l'écono
omie américa
aine n'est pass remise en
cause mais
m
elle n'es
st sûrement pas
p
sur un tre
end aussi rap
pide que ce
que lais
ssait penser les chiffres constatés en
e juillet et août. Cela
devrait rassurer la F
Fed quant au maintien du statu quo.

ECONO
OMIE D'ASI
IE

Enquêttes PMI du mois de Se
eptembre
du seuil de
Les indiices du mois
s de septemb
bre restent trrès proches d
50 qui sépare
s
les éta
ats d'améliorration et de dégradation d
de l'activité.
L'indice chinois du s
secteur privé avait été rév
visé à la baissse entre la
premièrre et la secon
nde estimatio
on (j'en parlais la semaine
e dernière).
Celui du
u secteur pu
ublic s'amélio
ore à la marg
ge comme o
on l'observe
sur le graphe. Les indices japo
onais et taiw
wanais sont en hausse
significa
ative et ceux
x d'Inde et de Corée du sud restent au-dessous
de 50 mais
m
se rapprrochent de ce
e seuil. La dy
ynamique de
es nouvelles
comman
ndes apparait plus solide
e mais sans décoller vra
aiment sauf
pour le Japon. On notera enfin
n que les nouvelles com
mmandes à
l'exportation sont en
n amélioration
n à l'exceptio
on de l'Inde.
L'économie en Asie c
consolide ave
ec un risque de repli plus faible mais
sans atttendre d'accé
élération rapide de l'activité.

ECONO
OMIE DE LA
A ZONE EUR
RO

Enquêtte PMI du m
mois de sep
ptembre
e l'enquête
Pour le deuxième m
mois consécutif l'indice sy
ynthétique de
PMI/Markit pour l'en
nsemble de l'économie de
d la zone E
Euro est en
hausse, au-dessus du seuil de 50. Au rega
ard de la coh
hérence du
profil de
e l'enquête a
avec celui du PIB il y a des signaux p
plus positifs
pour la
a croissance
e au cours des procha
ains mois. On notera
cependa
ant que l'indice global a été
é légèremen
nt révisé à la
a baisse par
rapport à la premiè
ère estimation publiée un
ne semaine p
plus tôt. La
dynamiq
que est meiilleure mais elle reste fragile.
f
L'obj ectif de la
politique
e économique doit donc être
ê
de la renforcer.
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Graphiqu
ues d'illustratiion
OMIE DE LA
A ZONE EUR
RO
ECONO
Enquêtte PMI/Marrkit et prod
duction indu
ustrielle
L'enquê
ête dans le s
secteur manu
ufacturier s'e
est légèreme nt infléchie
en septembre après plusieurs mois d'améliorration. A courrt terme on
observe
e sur le graph
he que la dyn
namique de la
a production industrielle
devrait s'accélérer a
au cours des prochain mo
ois. Sur le grraphique la
cohéren
nce est fortte entre l'évolution du ratio et ccelle de la
production industrie
elle sur 3 mois.
m
La haus
sse de la de
emande ne
pouvantt plus être satisfaite en puisant dans les stock
ks il faudra
produire
e davantage.
Cette dynamique s'observe dans tous les grands
g
pays de la zone
Euro. Le
e profil et le niveau du ratio
r
sont com
mparables à ceux de la
zone Eu
uro en Allema
agne, en Fran
nce, en Espag
gne et en Ita lie. Il y a là
des sign
naux pour êttre plus optim
miste sur l'év
volution de l 'activité en
zone Eu
uro.

Ventes
s de détail
Pour le
e troisième trimestre consécutif les ventes de détail
progressent en zon
ne Euro. Le graphique ci-contre
c
est très clair.
Après une
u
période ttrès sombre en 2011 et 2012 marqu
uée par des
ajustem
ments budgéttaires et fis
scaux très lo
ourds les m
ménages se
laissent à nouveau tenter. Cela devrait se traduire par u
une hausse
de la consommation
n totale des ménages si l'on suit la cohérence
assez robuste
r
entre
e l'évolution des ventes
s de détail ((échantillon
limité de produits) e
et celle de la consommatio
c
on.
En aoûtt la hausse a été de 0.7
7% et par ra
apport au po
oint bas de
décemb
bre 2012 les v
ventes de déttail ont augm
menté de 1.9%
%.
Par pay
ys les améliorations les plus notables sont con
nstatées en
Espagne
e et surtoutt au Portug
gal. Par rapport au poiint bas de
décemb
bre 2012 le
es progress
sions sont de 6.6% et 12.4%
d'août sont
respectiivement. En France et en
n Allemagne les chiffres d
en haus
sse et la prog
gression depuis le début de l'année e st égale de
l'ordre de
d 2.2%

Evolutiion du chôm
mage en Ao
oût
Le grap
phe ci-contre
e indique que
q
depuis 3 mois le n
nombre de
chômeu
urs diminue e
en zone Euro
o. Ce n'est pas encore sp
pectaculaire
mais ce
ela met fin à la dégrad
dation consta
atée depuis mai 2011.
Depuis cette date la
a zone Euro a enregistré près de 3.7 millions de
chômeu
urs suppléme
entaires. Le coup d'arrêt observé estt un signal
fort. Le taux de chô
ômage aussi change d'allure puisqu'e
en juillet et
août il s'est inscrit à 12% co
ontre 12.1%
% au printem
mps 2013.
L'Espagne, l'Irlande et le Portuga
al sont les pa
ays où les infflexions à la
baisse du
d taux de ch
hômage sont les plus forte
es.
Associé à la dynamique de la demande et de
d la producttion via les
marché du
enquête
es évoquées plus haut, le comporttement du m
travail devrait
d
s'amé
éliorer dans la
a durée. L'éc
conomie de la
a zone Euro
n'est pa
as encore dan
ns la reprise de l'emploi mais
m
tout plaiide pour un
arrêt de
d
la hauss
se du chôm
mage. C'est une prem ière étape
essentie
elle.

Taux d'inflation
d
e
en Septemb
bre
Le taux d'inflation s'est inscrit à 1.1% en sep
ptembre et le taux sousjacent à 1%.
Les ingrrédients sontt inchangés. On voit sur le graphe l'a
absence de
pression
ns sur le prix
x des biens. Sa
S contributio
on tend vers zéro. Celle
des serv
vices est réd
duite aussi. La
L contributio
on de ces deu
ux secteurs
au taux d'inflation es
st de 0.7%.
La contribution des biens alimen
ntaires ralenttit et va conttinuer de le
faire car le prix des matières pre
en repli. La
emières alime
entaires est e
contribu
ution de l'é
énergie est négative et
e va le rrester. Pas
d'accélé
ération anticip
pée de l'inflattion d'ici la fin de l'année..
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Pour prolonger ce
es échang
ges
Suivez-m
moi sur Tw
witter
http://tw
witter.com
m/phil_wa
aechter
et sur mon Blog
http://ph
hilippewaechter.na
am.natixiss.com

Cette se
emaine sur le Blog
B
Révision du
u chiffre des
s inscrits à Pôle Emploii
Publié le 30 septembre
e 2013 par Philippe WAE
ECHTER
Finalement le ministère de l’Emploi et
e la Dares o
ont publié un communiqué
é indiquant q
qu’il y avait eu
e une erreur dans les
chiffres d’ins
scrits à Pôle Emploi publié
és le 25 aoûtt. Les person
nnes qui ne s’étaient pas rréinscrites sp
pontanémentt n’ont pas
reçu le SMS de rappel prrovoquant ain
nsi des radiattions excessiv
ves.
Dans le com
mmuniqué la Dares estime
e que le chifffre qui aurait dû être pub
blié était com
mpris entre 22
2 000 et 29 000 alors
que le chiffrre initialemen
nt publié étaitt de 50 000.
Dans l’analy
yse que j’en faisais
f
(voir ici) je disting uais les donn
nées liées à la dynamique
e de l’économ
mie et celles reflétant
r
la
gestion adm
ministrative de
es personnes
s inscrites à P
Pôle Emploi.
La première
e partie reste
e vraie et n’e
est pas a prio
ori remise en
n cause par la
a révision de
es chiffres. J’’indiquais alo
ors que les
chefs d’entrreprise avaient modifié le
eur comporte
ement, réduis
sant leur taux de séparattion sans pour autant accroitre les
emplois. Le
es deuxième et troisième
e graphes d u document cité restentt valables ce
e qui est un
n signal pos
sitif sur la
perception d
de la conjoncture.
Sur la deux
xième partie
e les chiffres
s manquent de précision
ns et nous attendrons
a
la
a publication
n relative au
u mois de
septembre p
pour les discu
uter.
Néanmoins sur le chiffre
e global on pe
eut s’interrog
ger sur la pro
océdure de publication. Ch
hacun a pu voir
v
que le ch
hiffre avait
une allure particulière y compris au ministère
m
du ttravail. C’était d’ailleurs le
e sens de l’av
vertissementt à la premièrre page de
la note de la
a Dares. Il n’empêche qu
u’une fois le cchiffre publié
é il fait foi. Pourquoi dès lors le publie
er si le doute
e est aussi
fort? En outtre à quel mo
oment a-t-il été trouvé q
qu’il n’était pas grave de publier un cchiffre sur leq
quel les douttes étaient
forts? Cela le communiq
qué de presse
e ne l’expliqu
ue alors que ce
c serait prob
bablement l’é
élément le plu
us intéressan
nt de toute
cette histoirre.
Le retour d
de l’investiss
sement est le grand en
njeu de 2014
4: Interview
w à Liberatio
on
Publié le 4 o
octobre 201
13 par Philippe WAECHT
TER
Vous trou
uverez ci--dessous un
u
intervie
ew fait avec
a
Chris
stophe
L’article es
st disponible
e sur le site du journal à l’adresse suivante

Aliix

journaliiste

à

Libération.

http://ww
ww.liberation
n.fr/econom
mie/2013/1
10/04/le-retour-de-l-in
nvestisseme
ent-est-le-grand-enjeu--de2014_9368
872
Christophe A
ALIX 4 octobrre 2013 à 07:13
INTERVIEW
Philippe W
Waechter es
st directeur des étude
es économiq
ques chez Natixis
N
Ass
set Managem
ment. Il ré
éagit à la
prévision d
de l’INSEE qui
q anticipe une «nette accélératio
on» de la cro
oissance à l a fin de l’an
nnée 2013.
Êtes-vous en phase avec l’INSEE
E selon laqu
uelle «l’écla
aircie se con
nfirme» pou
ur l’économ
mie française
e? Lire la
suite →
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ANTICIPATIONS HEB
BDO

7 Octob
bre 2013

DISCLAIM
MER:
« Document d'inform
mation à cara
actère non ccontractuel. Il
I ne peut pa
as être utiliséé dans un bu
ut autre que celui
pour lequ
uel il a été co
onçu et ne peut pas êtree reproduit, distribué
d
ou publié, en tootalité ou en
n partie, sanss
autorisattion préalable et écrite de
d Natixis Assset Manage
ement.
Aucune in
nformation contenue da
ans ce docum
ment ne saurrait être inte
erprétée com
mme posséda
ant une quellconque
valeur co
ontractuelle. Ce documen
nt est produuit à titre d'in
nformation et
e peut être m
modifié à to
out moment sans
préavis. IIl ne constitu
ue pas une re
ecommandaation d'achatt ou de vente, une offre d'achat ou de
d vente, ou une
sollicitatiion d'offre d'achat
d
ou de
e vente d'OPPCVM. Le con
ntenu de ce document
d
esst issu de sources consid
dérées
comme fi
fiables par Natixis
N
Asset Managemennt. Néanmoiins, Natixis Asset
A
Managgement ne saurait garan
ntir la
parfaite ffiabilité, exh
haustivité et exactitude ddes informations proven
nant notamm
ment de sourrces extérieu
ures et
figurant d
dans ce docu
ument. Toutt investissem
ment peut êtrre une sourcce de risque ffinancier et doit être app
précié
attentiveement au reg
gard de vos besoins
b
finannciers et de vos objectifss. Les chiffrees cités ont trrait aux ann
nées
écoulées.. Les perform
mances passées ne sont ppas un indiccateur fiable des perform
mances futurres. »

P
Page 7 sur 7
www.webtv.n
w
ngam.natixis
s.com

