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Les attentes de la semaine du 12 au 17 mai
• L'élément clé sera la publication des chiffres de croissance du premier trimestre en zone Euro.
Cela aura lieu jeudi matin. Publication aussi du PIB japonais du T1

• Chiffre d'emploi en France au T1 (vendredi) et Indice ZEW en Allemagne (mardi)
• Production industrielle (jeudi) et ventes de détail (mardi) d'avril aux USA – Empire State et
PhilyFed jeudi et première version de l'enquête de l'Université du Michigan vendredi

•
•
•

Indice des prix d'avril en zone Euro, Allemagne, France, Italie, Espagne USA
Investissement, ventes de détail et production industrielle d'avril en Chine (mardi)
A noter que les chiffres du PIB français seront publiés en base 2010. Les niveaux et profils vont être
affectés.

Les points majeurs à retenir en Europe du 5 au 11 Mai
• L'indice PMI/Markit pour l'ensemble de la zone Euro continue de progresser. Cela devrait être
cohérent avec la hausse attendue du PIB de la Zone Euro du premier trimestre (0.3 – 0.4%)

• Si les perspectives d'emplois s'améliorent, la dynamique reste modérée au regard des
commandes qui évoluent peu. Elles se sont inscrites à 52.7 (moyenne de 52.4 au T1 2013).

• Les ventes de détail sont en hausse de 2.7% (taux annuel) au premier trimestre soit la plus
forte progression depuis le 4ème trimestre 2006.
• La BCE a indiqué qu'elle allait enfin agir en juin. L'attente est d'abord sur une baisse du taux
refi, un taux des facilités de dépôts qui pourrait passer en territoire négatif et un apport de
liquidité via la fin de la stérilisation du portefeuille SMP – Cette stérilisation fonctionne très mal
en ce moment. Ce sera l'occasion pour la BCE de régler définitivement cette question
• Multiplication des alertes sur le prix de l'immobilier au Royaume Uni. La BoE pourrait durcir les
règles

Les points majeurs à retenir aux USA du 5 au 11 Mai
• L'indice ISM global, moyenne pondérée des deux indices, manufacturier et de service, s’est
inscrit à 55.15. Ce chiffre est cohérent avec une hausse significative du PIB au deuxième
trimestre après le simple 0.1% des trois premiers mois de l'année.

• L'indice des commandes repart à la hausse vivement, cela devrait inscrire l'expansion
conjoncturelle dans la durée

• La productivité a reculé de -1.7% au premier trimestre. C'est l'effet du net ralentissement de
l'activité des trois premiers mois de l'année. La conséquence immédiate est la hausse des Couts
Salariaux Unitaires de 4.1%. Certains y ont vu les prémices d'une reprise de l'inflation. Ne les
croyez pas c'est juste l'effet mécanique de la baisse de l'activité (CSU = Rémunération –
Productivité = Rémunération + Heures travaillées – Production)

Les points majeurs en Asie et Latam du 5 au 11 Mai
• L'activité chinoise tarde à repartir. Il n'est pas certain que des mesures fortes seront mises en

œuvre rapidement. En tout le président Xi Jingping et son premier ministre ne penchent pas
pour des mesures de grande ampleur.
• Dans une phase de transition entre deux modèles de croissance, on ne peut leur donner
complètement tort.
• Les chiffres du commerce extérieur du mois d'avril sont néanmoins préoccupants puisque les
exportations se replient au cours des trois derniers mois et que les importations stagnent
traduisant une demande interne faible. Cela s'observe aussi via un taux d'inflation faible à
1.8%
• Annonce vendredi dernier, de mesures sur l'évolution des marchés financiers chinois afin que
ceux-ci puissent mettre en œuvre des opérations plus diverses et servir à la croissance
chinoise. La réforme doit aussi faciliter les opérations financières entre le Chine et le reste du
monde. C'est un élément supplémentaire de la convertibilité à venir rapidement du yuan.
Page 1 sur 7

www.webtv.ngam.natixis.com

ANTICIPATIONS HEBDO

12 Mai 2014

MARCHE DES ACTIONS AU 9 MAI 2014
Cours

Sur un an (clôture)

Var. en monnaie locale

31/12/13

09/05/14

Min

Max

1 an

YTD

1s

CAC 40

3595.63

4477.28

3595.63

4507.24

13.97

4.22

0.43

DAX

7459.96

9581.45

7692.45

9742.96

15.96

0.31

0.27

EuroStoxx

2511.83

3184.09

2511.83

3230.33

14.82

2.42

0.20

FTSE

6029.10

6814.57

6029.10

6865.86

3.36

0.97

SNP 500

1541.61

1878.48

1573.09

1890.90

15.48

Nasdaq

3166.36

4071.87

3320.76

4357.97

12445.38

14199.59

12445.38

883.34

1006.96

1400.98

1683.37

Nikkei 225
MSCI

Emerging

MSCI World USD

Variation en euro
1 an

YTD

1s

-0.12

6.92

2.84

0.48

1.63

-0.14

9.93

1.80

0.65

19.44

-2.51

-1.26

13.69

-2.34

-0.48

16291.31

0.06

-12.84

-1.78

-7.01

-9.78

-0.48

883.34

1050.74

-5.06

0.43

0.36

-9.62

0.60

1.15

1400.98

1690.39

12.54

1.34

-0.33

7.13

1.52

0.46

MARCHE DES TAUX D'INTERET AU 9 MAI 2014
Taux d'intérêt au 9 Mai 2014
Niveau

USA
Zone Euro

Taux de référence
31 Décembre 2013

Variation sur la
semaine

Banque
Centrale

3
mois*

2 ans

10
ans

3
mois

2 ans

10
ans

Banque
Centrale

3
mois

2 ans

10
ans

0 - 0.25

0.224

0.4

2.62

0.00

-0.02

0.02

0 - 0.25

0.25

0.38

3.04

0.25

0.338

0.123

1.446

0.00

-0.02

0.00

1

0.29

0.19

1.94

UK

0.5

0.5

0.762

2.648

0.00

0.07

0.01

0.5

0.50

0.57

3.03

Japon

0.1

0.210

0.086

0.608

0.00

-0.01

0.00

0.1

0.22

0.10

0.74

ECART DE TAUX

3 mois*
(09/05/14)

2 ans
(09/05/14)

USA – Zone Euro

-0.11 (-0.11)§

0.28 (0.28)

UK – Zone Euro

0.16 (0.16) §

110 ans
(09/05/14)

3 mois
(31/12/13)

2 ans
(31/12/13)

10 ans
(31/12/13)

§

1. 17 (1.15)

§

-0.04

0.19

1.1

0.64 (0.55) §

1.20 (1.19)

§

0.21

0.37

1.09

* Le taux à 3 mois est le taux interbancaire,

§

semaine précédente

MARCHE DES CHANGES, OR ET PRIX DU PETROLE AU 9 MAI 2014
Cours

Variation

31/12/2013

09/05/14

1 Semaine

YTD

1 an

1.378
144.830

1.376

-0.79

-0.17

5.05

139.917

-1.31

-3.39

7.60

0.834

0.817

-0.51

-1.97

-3.21

105.390

101.680

-0.67

-3.52

2.82

Dollar – Sterling (var. + hausse sterling)

1.656

1.684

-0.19

1.68

8.67

Dollar – Yuan (var. + hausse du dollar)

6.054

6.228

-0.51

2.87

1.58

111.39

107.7

-1.08

-3.31

3.43

Euro – Dollar (var. + hausse de l'euro)
Euro – Yen (var. + hausse de l'euro)
Euro – Sterling (var. + hausse de l'euro)
Dollar – Yen (var. + hausse du dollar)

Prix du baril de Brent
Prix de l'Once d'or

Dollar
Euro

80.83

78.29

-0.30

-3.15

-1.55

Dollar

1207.85

1288.15

-1.11

6.65

-12.09

Euro

876.52

936.39

-0.32

6.83

-16.32
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Graphiqu
ues d'illustratiion
Econo
omie Amérricaine
Indice ISM globall pour le mois d'avril
Le rebond des deux composante
es de l'indice global a fait grimper ce
dernier à 55.15 contre 53.2
2 en mars.. L'indice d
du secteur
manufacturier s'étaiit inscrit à 54.9 et l'indic
ce des servicces à 55.2.
ssance plus rrobuste que
Cela serait cohérentt avec un chiffre de crois
% du premier trimestre
e. On ne pe
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le 0.1%
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ur à 4% en ta
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est le rebond spectaculairre des comm andes pour
l'indice global. En A
Avril, le chiffre était de 57.7
5
et est à comparer
avec la
a moyenne du premierr trimestre de 52.1. IIl y a un
changem
ment et une dynamique de
d l'activité qui
q devrait se
e prolonger
au cours des prochains mois.
ela qui com
mpte au rega
ard de l'imp
portance de l'économie
C'est ce
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aine dans la c
conjoncture globale.
g

Econo
omie de la Zone Euro
o
Indice PMI globall du mois d'avril
d
L'indice global continue de progresser régulièrement. Il ss'est inscrit
à 52.1 en Avril conttre 51.5 en moyenne
m
au cours du 1e r trimestre.
oration s'est faite principa
alement par les services d
dont l'indice
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synthétique est passé de 50.7 en
e moyenne au T1 à 51 .6 en avril.
mparable en Avril à la
L'indice du secteurr manufacturrier est com
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Cette remontée
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Graphiqu
ues d'illustratiion
Econo
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péenne
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ction Indus
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M
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one Euro ne
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annualisé
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e 0.9% en
production industrie
Allemag
gne, de 0.7%
% au Royaume Uni et de -0.34%
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La divergence entre
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Dans le
e détail, les v
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a
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ne autre form
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Sous un
de la zo
one Euro

Prévisiions de Prin
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omie Allem
mande
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Suivez moi sur Twitter: @phil_waechter
Sur mon blog cette semaine
http://philippewaechter.nam.natixis.com
Vidéo – Quel Profil pour les taux d’intérêt?
Vidéo
6 mai 2014 par Philippe Waechter
Perspectives – Mai 2014
Publié le 6 mai 2014 par Philippe Waechter
Le document Perspectives – Mai 2014 est disponible dans l’onglet Perspectives ci-dessus
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