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Les attentes de la semain
ne du 14 au
a 20 Octtobre
• L'enjeu sera
s
la date du 17 octob
bre avec a priori
p
la date
e butoir pou
ur trouver une issue surr les
négociations sur le plafond
p
de lla dette. Par ailleurs tant que la fe
ermeture du
u gouvernem
ment
fédérale sera
s
effectiv
ve il n'y aura
a pas de stattistiques pub
bliques.

• Vendredi la première
e estimation du PIB chino
ois du 3ème trimestre
t
serra publiée. Lundi
L
matin c'est
c
le taux d'inflation pou
ur septembrre qui sera publié On aurra aussi lund
di le taux d'inflation en Inde

• Pour l'activité on suiivra le ZEW en Allemag
gne pour le mois d'octo
obre et au Royaume
R
Uni les
n disposera aussi du détail de l'infflation en zone
z
Euro ett en
ventes de détail et l'emploi. On
France po
our le mois de
d septembrre. Balance commerciale
c
e en zone Eu
uro

• Le Beige Book devraiit être publiéé mercredi par
p la Federa
al Reserve
• Lundi 11h
h annonce du prix Nobe l d'économie
e
Les poin
nts majeu
urs à rete
enir en Eu
urope du 7 au 13 O
Octobre
• Signaux peu dynam
miques en E
Europe au cours
c
de la
a semaine. Les indices
s de produc
ction
industriellle ont progrressé au moiis d'août en Allemagne (+1.8)
(
et en
n Espagne (+
+0.6%) de fa
açon
significative, de faço
on plus limiitée en Fran
nce (0.2%) et ont chutté en Italie (-0.3%) ett au
Royaume
e Uni (-1.1%
%). Le profill de chacun de ses indiices est pré senté dans le documen
nt. A
l'exceptio
on de l'Allem
magne la dy
ynamique es
st réduite, pas encore e
en phase avec les enquêtes
menées auprès
a
des chefs
c
d'entre
eprise.
• Les comm
mandes à l'iindustrie alle
emande se sont repliée
es pour le de
euxième mo
ois consécutif. Il
faut cherrcher l'explic
cation dans lles commandes de biens
s d'équipem ent en zone
e Euro. Il y avait
a
eu une hausse
h
spec
ctaculaire de
e ces comm
mandes en juin
j
lors du
u salon du Bourget. Il y a
correction
n depuis. Ce
ela traduit l''absence d'u
une dynamiq
que très rob
buste de l'inv
vestissement en
zone Euro
o

Les poin
nts majeu
urs à rete
enir aux USA
U
du 7 au 13 Oc
ctobre
• Ce sont les
l
négociatiions sur le p
plafond de la
a dette qui monopolisen
m
nt les discuss
sions relatives à
l'économie américaine
e.

• On note que la négociation est plus compllexe qu'à l'é
été 2011 ca r le rapportt de force entre
e
républicains et démoc
crates peut sse matérialis
ser par l'acce
eptation ou le rejet de tout ou partie de
la loi sur la santé. Ce n'est plus ssimplement une question
n idéologiqu e. Elle le res
ste mais en plus
il y a un objet tangib
ble dans la négociation.. En outre le
es propositio
ons des républicains sont a
priori de courte du
urée (la pro
oposition sa
amedi dernier de Sussan Collins garantissait le
financeme
ent de l'Etat fédéral pe
endant 6 mois).
m
Cela ne
n peut être
re tolérable pour la Ma
aison
Blanche car son action ne peut êttre conditionnée par une
e autorisation
n au coup pa
ar coup.

• Cette situ
uation rend les américai ns plus nerv
veux et plus inquiets. L'in
ndice Gallup
p calculé tous
s les
jours à partir
p
d'un sondage
s
quo
otidien chute
e plus rapid
dement qu'à
à l'été 2011. Attention à la
volatilité sur
s les marc
chés

Les points maje
eurs en A
Asie et Lattam du 7 au 13 Oc
ctobre
• La Banqu
ue centrale brésilienne
b
a remonté so
on taux de référence
r
de
e 50 points de
d base à 9.5%.

C'est la 5ème hausse
e consécutiv
ve. L'objectiff est de ne
e pas laisse
er l'inflation s'accélérer.. En
septembre
e le taux d'iinflation éta it à 5.86%. Cela reste dans le hautt de la fourc
chette autorrisée
(4.5% +/- 2%).
• La Banqu
ue Centrale Brésilienne
B
a indiqué qu
u'elle continu
uerait à remo
onter ses ta
aux d'intérêt lors
de sa réu
union du 27 novembre. Cette straté
égie traduit le souhait d
de la banque
e centrale de
e ne
pas voir l'inflation s'accélérer m
même si l'ac
ctivité reste
e morose. LLe souvenir d'une situa
ation
incontrôla
able dans les
s années 90 est encore très
t
vif.
• Le solde du commerrce extérieurr chinois s'e
est réduit en
n septembre
e à 15.2Mds contre 28.6
6 en
août. Les
s exportations ne prog ressent que
e lentementt. Cela reflè
ète une dyn
namique encore
limitée en
n Europe et aux
a
Etats-Un
nis.
• Cela valiide le changement de modèle de croissance davantage tourné déssormais verrs le
marché in
ntérieur.
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MARC
CHE DES ACT
TIONS AU 11
1 OCTOBRE 2013
Cours

Sur un a
an (clôture)

Var. en monnaie
m
loca
ale

31/12//12

11/10/1
13

Min

Max

1 an

YTD

1
1s

CAC 40

3641.0
07

4219.98

3341.52

4219.98

23.62

15.90

1. 34

DAX

7612.3
39

8724.83

6950.53

8724.83

19.82

14.61

1. 18

Euro
oStoxx

2635.9
93

2974.28

2427.32

2974.28

19.59

12.84

1. 57

FTSE
E

5897.8
81

6487.19

5605.59

6840.27

11.28

9.99

SNP 500

1426.1
19

1703.20

1353.33

1725.52

18.87

Nasd
daq

3019.5
51

3791.87

2836.94

3817.98

10395.18

14404.7
74

8534.12

1055.2
20

1023.21

1338.5
50

1557.35

Nikk
kei 225
MSCI

Emerging

MSCI World USD
D

Var
riation en eu
uro
1 an

YTD

1s

0. 52

5.57

4.90

-0.03

19.42

0. 75

13.44

16.09

1.00

24.35

25.58

-0..42

18.66

22.08

-0.17

15627.26

68.54

38.57

2. 71

28.45

18.48

1.74

883.34

1082.68

2.74

-3.03

1. 52

-1.96

-5.73

1.77

1253.31

1573.13

18.99

16.35

0. 64

13.55

13.11

0.88

MARCHE DES TAUX D 'INTERET AU
U 11 OCTOB
BRE 2013
Taux d'inttérêt au 11 Octobre 2013
2
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

0.244

0.35

2.7

0.00

0.02

0.04

0 - 0.25

0.31

0.25

1.78

0.50

0.227

0.176

1.867
7

0.00

0.01

0.04

1

0.19

-0.01

1.18

UK

0.5

0.5

0.437

2.736
6

0.00

-0.01
-

0.01

0.5

0.53

0.34

1.82

Japon

0.1

0.221

0.095

0.656
6

-0.01

-0.01
-

0.00

0.1

0.31

0.10

0.79

ECART D
DE TAUX

3 mois*
(11/10/13)

2 ans
(11/10/13
3)

USA – Zo
one Euro

0.02 (0.02) §

0.17 (0.16)

§

0.83 (0.83)

UK – Zon
ne Euro

0.27 (0.28) §

0.26 (0.28) §

0.87 (0.90)

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

§

s
10 ans
(11/10/13)

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

MARCHE DES CHAN
NGES, OR ET
T PRIX DU PETROLE AU 11 OCTOBR
RE 2013
Cours
31/12
2/2012
Euro – Dolllar (var. + hau
usse de l'euro)
)

V
Variation

11
1/10/13

1 Semaine

YTD

1 an

1..318

1.356

-0.24

2.87

4.79

113
3.996

133.326
1

0.96

16.96

31.21

0..816

0.849

0.25

4.03

5.43

86
6.580

98.310
9

1.04

13.55

25.85

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

1..626

1.595

-0.79

-1.90

-0.58

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

6..230

6.121

-0.01

-1.76

-2.49

11 0.36

111.47
1

2.14

1.01

-3.67

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

82.19

2.39

-1.81

-8.07

Do
ollar

166
62.41

1268.29
1

-3.26

-23.71

-28.43

Eu
uro

126
60.89

935.15
9

-3.03

-25.83

-31.70
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Indicateurs Finan
nciers au 11 Oc
ctobre 2013

m

Source
S
Datasttream; Natixis
s AM; http://p
philippewaechtter.nam.natix
xis.com
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Graphiqu
ues d'illustratiion
OMIE DES PAYS INDU
USTRIALISE
ES
ECONO
Evolutiion de la prroduction in
ndustrielle jusqu'en A
Août
Les pro
ofils des indic
cateurs de production
p
industrielle son
nt toujours
très héttérogènes en Europe et au
ux Etats-Unis
s.
L'allure est orientée à la hausse en Allemagne
e. C'est le ca
as aussi des
pays an
nglo-saxons m
mais à un ry
ythme plus modéré.
m
Cette
e allure est
stabilisé
ée en Espagne mais con
ntinue de s'infléchir rapi dement en
Italie ett en France. ((voir les chifffres mensuels
s à la premiè
ère page)
On peu
ut mesurer c
cette diverge
ence par l'ac
cquis pour le
e troisième
trimestrre à la fin du
u mois d'aoûtt. En Allemag
gne l'acquis p
pour T3 par
rapport à T2 est de 0.7% et il es
st de 0.4% aux
a
USA et a u Royaume
de -1% en
Uni (no
on annualisé)). Il est de 0.1%
0
en Esp
pagne mais d
Italie ett de -1.4% en
n France.
L'amélio
oration des perspectives que l'on note dans less enquêtes
tarde à s'observer d
dans les chifffres "en durr" comme la production
industrielle. L'Italie et la France apparaissent comme les deux pays
les plus fragiles à co
ourt terme da
ans le panel ci-contre.
c

ECONO
OMIE ALLEM
EMANDE

Comma
andes à l'in
ndustrie
Les com
mmandes à l'industrie allemande se sont infléch ies pour le
deuxièm
me mois cons
sécutif en ao
oût. Le repli était de -0.3
3% après 1.9 % en juillet. N
Néanmoins l''acquis pour le troisième
e trimestre
reste po
ositif à +0.6%
% car le mo
ois de juin av
vait eu une h
hausse très
vive. Les
L
commandes domesttiques sont en reprise avec une
progression de 2.2%
% et un acquis de 3.1% pour
p
le T3. E n revanche
les com
mmandes étrangères se replient po
our le deux
xième mois
consécu
utif à -2.1% a
après -3.1% en juillet. L'a
acquis est de -1.2%.
Il faut revenir
r
sur ce
es chiffres éttrangers et se focaliser su
ur les biens
d'équipe
ement car c'est ce se
ecteur qui oriente le profil des
comman
ndes totales.. Et au sein de ce secte
eur distingue
er entre les
comman
ndes en prov
venance de la zone Euro et celles ex
xternes à la
zone. On
O note alors
s que les com
mmandes de biens d'équiipement en
zone Eu
uro reculent d
de -9.2% en Août après -9.35% en ju
uillet soit un
acquis pour
p
le T3 de -5.2%. Il s'agit
s
d'une correction ap
près la très
vive hau
usse du mois
s de juin (18
8.1%) lors du
u salon aéron
nautique du
Bourgett. Il n'empê
êche qu'au-d
delà de l'aérronautique cces chiffres
ent qui est
traduise
ent une dyna
amique sous--jacente de l'investissem
l
très réd
duite. C'est le
e point le plus
s inquiétant et
e le plus pro
oblématique
de cette statistique
e. Quant aux
x commande
es étrangère s de biens
d'équipe
ement elles ont reculé de
e -3.1% en Août après d
déjà -1.4%
en juille
et et un acqu
uis en T3 de 0%. En d'autres termes il n'y a pas
de souttien ferme à l'investissem
ment un peu partout danss le monde
mais la
a zone Euro
o est pénalis
sée au trois
sième trimesstre par la
consolid
dation du sec
cteur après le chiffre spe
ectaculaire de
e juin. Ceci
est peu encouragean
nt.

COMM
MERCE EXTE
ERIEUR EN ALLEMAGN
NE ET EN FR
RANCE

Les deu
ux derniers graphes du panneau de
d droite mo
ontrent les
caractérristiques du c
commerce ex
xtérieur en Allemagne et e
en France.
Les exp
portations et importations
s sont présen
ntées en moy
yenne sur 6
mois afiin de voir app
paraître les tendances.
En Allem
magne le sold
de extérieur positif est trè
ès marqué m
mais on note
que les
s exportation
ns et imporrtations sontt relativeme nt stables.
L'accélé
ération de 2009/2010 qui avait donné un avantage
compara
atif à l'Allema
agne est passée.
EN Fran
nce le solde n
négatif est trè
ès net mais on
o note ici qu
ue les deux
composantes ont ten
ndance à se replier. Ce so
ont les imporrtations qui
chutent le plus rap
pidement ce qui reflète une deman
nde interne
médiocrre.
La dyna
amique très lente du commerce mondial que l'on a
avait noté il
y a trois
s semaines ne crée pas d''impulsion su
ur l'activité.
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Graphiqu
ues d'illustratiion
OMIE CHIN
NOISE
ECONO
Comme
erce extériieur en Sep
ptembre
Le sold
de du com
mmerce exté
érieur s'est nettement replié en
septemb
bre à 15.2 M
Mds de dolla
ars contre 28
8.6 au mois d'août. Le
solde moyen
m
sur le
e trimestre est de 20.5
5 Mds contrre 21.9 au
deuxièm
me trimestre.
Les exp
portations so
ont stables en compara
ant septemb re 2013 à
septemb
bre 2012 et en lissant sur 3 mois le
e chiffre est légèrement
positif. Même en te
enant compte
e du jour en moins cette
e année en
septemb
bre le chiffre de croissanc
ce des exporttations reste limité.
Les imp
portations sont en hausse
e de 7.4% sur un an en septembre
par rapport à septembre 2012. En lissant su
ur 3 mois la hausse est
de 8.4%
%.
L'équilib
bre du modè
èle de croissa
ance chinois ne passe pl us par une
accéléra
ation des exp
portations. Ce
ela ne contribue pas à la
a hausse du
commerrce mondial et traduit bien le mode d'ajustemen
nt constaté
e pays de
depuis 2011. Il re
epose sur la
a nécessité pour chaque
retrouve
er d'abord so
on équilibre interne. Cela implique une
e allocation
des res
ssources visa
ant à cela ett qui n'alime
ente plus le commerce
mondiall. C'est une s
source qui ma
anque à la dy
ynamique de l'économie
globale..

ECONO
OMIE AMER
RICAINE

Impact des négoc
ciations qui n'aboutiss
sent pas
L'économie américaine commen
nce à s'inquié
éter de la si tuation qui
touche le l'Etat fédé
éral. La ferm
meture du go
ouvernementt fédéral se
poursuitt sans véritable avancée dans les nég
gociations et la question
e réponse.
du plaffond de la dette publiq
que n'a toujjours pas de
L'ensem
mble des nég
gociations est plus compllexe qu'à l'é té 2011. A
l'époque
e le différent idéologique est fort mais
s sans enjeu matérialisé
au-delà de souha
aits différen
nts sur les dépenses fédérales.
Actuelle
ement le déb
bat est plus complexe
c
carr il y a comm
me enjeu le
changem
ment sur le
e système de santé inittié par l'adm
ministration
Obama.. Il y a ici un élément tangible qui peut m
matérialiser
réelleme
ent l'enjeu des négociatio
ons et cristallisé le rapporrt de force.
C'est un
ne vraie différence par rap
pport à l'été 2011.
2
Cependant les ména
ages américa
ains commen
ncent à s'imp
patienter et
perdentt confiance da
ans la sphère
e politique. Ceci
C
se matérrialise dans
les enq
quêtes mené
ées quotidiennement par l'institut G
Gallup. On
l'observ
ve dans le 2ème graphe du
d panel de droite. En bleu figure
l'indice de confiance
e des ménage
es de l'Unive
ersité du Mich
higan et en
violet la moyenne hebdomadaire des enquêtes quotid
diennes de
Gallup. Il y a une grande cohére
ence entre le
es deux et su
ur les deux
premièrres semaines
s d'Octobre l'indice Gallu
up s'effondre
e. Celui de
l'Université du Michigan baisse de façon significative ma
ais celui de
Gallup s'effondre.
s
Le repli est un peu p
plus brutal qu
u'à l'été 2011
1.
On observe cependant sur le troisième gra
aphique que le repli de
2011 n'avait
n
pas eu d'inciden
nce directe sur les dép
penses des
ménage
es. L'inflexion
n que l'on notte sur le grap
phe avait déb
buté avant.
La diffé
érence aujourrd'hui est qu
ue le dynamique de dépe
enses n'est
pas très robuste et il est peu
u probable que
q
les incerrtitudes de
Washing
gton incite le
es ménages à dépenser davantage
d
ett à soutenir
la conso
ommation.
Sur le dernier
d
graphe figure le ta
aux des Bons du Trésor à 1 mois. On
observe
e le net décrrochage depuis une sem
maine. Le tau
ux d'intérêt
était compris entre 0 et 0.05%. Il est désorm
mais supérieu
ur à 0.25%.
On note
e une envolée similaire sur les CDS du
d Trésor am
méricain. On
note ain
nsi la mise e
en place d'un
ne prime de risque sur le
es actifs du
Trésor américain.
a
L''absence de résultats se traduit par ccette prime
de risqu
ue.
P
Page 5 sur 6
www.webtv.n
w
ngam.natixis
s.com

ANTICIPATIONS HEB
BDO

14 Octob
bre 2013

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

MER:
DISCLAIM
« 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. »
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