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Les attentes de la semain
ne du 23 au
a 29 Juin
a suite d'enq
quêtes auprè
ès des entreprises. De cce point de vue
v
on sera très
• L'élément clé sera la

•
•
•

attentifs aux enquête
es européen
nnes. L'indice ZEW la se
emaine dern ière indiquait un point haut
h
du cycle allemand et
e des interrrogations demeurent fo
ortes sur la
a dynamique
e de l'écono
omie
française (les indices PMI/Markit (lundi), IFO
O (mardi) et INSEE (merrcredi) seron
nt publiés)
On disposera aussi de l'indice PM
MI en Chine. Stabilisation
n ou pas? (lu
undi)
Au Japon
n on dispose
era des indiicateurs de mai sur l'in
nflation, la p
production et
e l'emploi. Cela
permettra
a d'avoir une
e vision pluss complète de
d l'impact de la hausse de la TVA (jeudi)
Chiffres de
d revenu et
e de consom
mmation pour le mois de
d mai (jeud
di) et comm
mandes de biens
b
d'équipem
ment de maii aux USA. I mportant po
our la percep
ption de la d
demande inte
erne. Estima
ation
finale du PIB (encore
e une révisio n en baisse?
?) (vendredi)

Les poin
nts majeu
urs à rete
enir en Eu
urope du 16 au 22 Juin
• Les officiels de la Ba
anque d'Ang
gleterre se relaient pourr faire passe
er le messag
ge d'une hau
usse
rapide de
es taux d'intérêt officiells de celle-c
ci. La croissance de l'acctivité est to
oujours mise
e en
avant pour expliquer ce changem
ment radical de stratégie
e. Je n'arrive
e toujours pa
as à compren
ndre
où sont le
es pressions
s excessives alors que le
e PIB par tête
e est au déb
but de l'anné
ée 2014 toujours
en dessous de son niveau de 200
08 de presque 6% et qu
ue le taux de
e salaire rée
el continue de se
contracte
er (depuis 20
010).
• Le Royau
ume Uni est moins avanccé que les Etats-Unis da
ans la reprise
e. Cependan
nt la BoE indique
vouloir agir très vite
e alors que la Fed ne veut
v
en aucu
un cas se p
précipiter. L'un des deux
x se
trompe
• L'inflation
n de la zone Euro a été cconfirmée à 0.5%
• L'indice ZEW
Z
en Allem
magne indiq
que que le point
p
haut du cycle outrre-Rhin a prrobablementt été
passé

Les poin
nts majeu
urs à rete
enir aux USA
U
du 16
6 au 22 Ju
uin
• La réunio
on de la Fed s'est termi née sur une
e situation to
oujours incerrtaine quantt au moment où
la Fed modifiera ses taux d'intérrêt. Il a justte été annoncé la réducction de 10 Mds US d'achat
d'actifs pour le mois de juin (le m
montant est désormais fiixé à 35 Mill iards)
• Janet Yellen a clairem
ment indiqué
é qu'elle ne voulait pas se lier les m
mains soit en indiquant une
date, soiit en condittionnant la décision de
e la banque
e centrale a
américaine à un indica
ateur
particulie
er. Le Forward Guidance
e qui était ce
ette règle mise
m
en avan
nt par les ba
anques centrrales
pour fixer les anticipa
ations des in
nvestisseurs n'aura vécu
u que quelqu
ues mois. So
on objet étaiit de
conditionner un mou
uvement de taux d'intérrêt à l'atteinte par un ou
u plusieurs indicateurs d'un
seuil partticulier. Ces indicateurss étaient le taux de chô
ômage et le taux d'infla
ation. La Fed
d ne
veut plus
s être liée pa
ar des tels en
ngagements et veut décider du mom
ment où elle agira.
• Forte pro
ogression co
ontinue de lla productio
on industrielle. En revan
nche les mises en chan
ntier
s'infléchis
ssent toujou
urs. Cela possera à terme un problèm
me pour l'équ
uilibre du ma
arché immob
bilier

Les poin
nts majeu
urs en As ie et Lata
am du 16 au 22 Ju
uin
• Les vente
es de grands
s magasins a
au Japon ontt continué de
e chuter en mai même si
s cela était à un

rythme plus
p
réduit qu
u'en avril. La
a hausse de
e la TVA du 1er avril va a
avoir des effets durables
s sur
l'activité japonaise.
j
• En 1997 le profil éttait le mêm
me en mars,, avril et mai.
m
La dem
mande avait continué de
e se
contracte
er entrainant avec elle la production industrie
elle. L'écono
omie était alors tombée
e en
récession
n
• On ne peut pas faire le pari que ccette situatio
on ne se rep
produira pas..
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MARCHE
A
DES A CTIONS AU 20 JUIN 20
014
Cours

Sur un a
an (clôture)

31/12//13

20/06/1
14

Min

CAC 40

3595.6
63

4541.34
4

DAX

7459.9
96

9987.24
4

Euro
oStoxx

2511.8
83

FTSE
E

Var. en monnaie
m
loca
ale

Max

1 an

YTD

1
1s

3595.63

4595.00

24.15

5.71

-0..04

7692.45

10028.80

28.22

4.55

0. 75

3302.36

2511.83

3314.80

29.53

6.22

0. 60

6029.10

6825.20

6029.10

6878.49

11.59

1.13

SNP 500

1541.6
61

1962.87

1573.09

1962.87

23.26

Nasd
daq

3166.3
36

4368.04
4

3320.76

4368.04

12445..38

15349.4
42

12834.01
1

883.3
34

1043.87

1400.9
98

1747.44
4

Nikk
kei 225
MSCI

Emerging

MSCI World USD
D

Var
riation en eu
uro
1 an

YTD

1s

0. 70

19.41

5.48

0.69

6.20

1. 38

19.28

7.80

1.03

30.11

4.58

1. 33

25.90

6.16

0.98

16291.31

16.02

-5.78

1. 67

7.13

-1.60

1.26

883.34

1057.59

15.92

4.11

-0..50

12.17

5.68

-0.85

1400.98

1748.41

22.96

5.20

1. 17

18.98

6.79

0.82

MARCHE DES TAUX
X D'INTERET AU 20 JUIN
N 2014
Taux d'intérêt au 2
20 Juin 201
14
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

0.231

0.5

2.63

0.00

0.05

0.03

0 - 0.25

0.25

0.38

3.04

0.15

0.212

0.037

1.326
6

-0.02

-0.01
-

-0.05

0.25

0.29

0.19

1.94

UK

0.5

0.5

0.917

2.742
2

0.00

0.06

-0.01

0.5

0.50

0.57

3.03

Japon

0.1

0.210

0.086

0.586
6

0.00

0.00

-0.02

0.1

0.22

0.10

0.74

ECART D
DE TAUX

3 mois*
(20/06/14)

2 ans
(20/06/14
4)

USA – Zo
one Euro

0.02 (-0.00) §

0.46 (0.46)

§

1.30 (1.24)

UK – Zon
ne Euro

0.29 (0.27) §

0.88 (0.82) §

1.42 (1.38)

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

§

ns
110 an
(20/06/14)

3 mois
m
(31/12/13)

2
2 ans
(31/
/12/13)

10 ans
(31/12/13)
(

§

-0.04

0.19

1.1

§

0.2
21

0.37

1.09

se
emaine précé
édente

MARC
CHE DES CHA
ANGES, OR E
ET PRIX DU PETROLE AU
U 20 JUIN 2014
Cours

V
Variation

31/12
2/2013

20
0/06/14

1 Semaine

YTD

1 an

1. 378
144
4.830

1.358

0.35

-1.48

3.34

138.681
1

0.41

-4.25

8.30

0. 834

0.798

-0.05

-4.34

-6.54

105
5.390

101.920
1

0.12

-3.29

4.80

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

1. 656

1.702

0.34

2.75

10.58

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

6. 054

6.225

0.24

2.82

1.49

11 1.39

115.5

2.22

3.69

14.69

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

85.08

1.87

5.25

10.98

Do
ollar

120
07.85

1315.32
1

3.24

8.90

1.97

Eu
uro

876
6.52

968.91
9

2.89

10.54

-1.32
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014

Source
S
Datasttream; Natixis
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philippewaechtter.nam.natix
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Graphiqu
ues d'illustratiion
Econo
omie de la Zone Euro
o
Inflatio
on du mois
s de Mai
Le taux d'inflation a été confirmé
é à 0.5% en mai pour l'en
nsemble de
la zone Euro. Les composantes liées aux matières premièrres ont une
contribu
ution quasi nulle. Dès lors le ta
aux d'inflatiion reflète
uniquem
ment le taux
x sous-jacen
nt. Il s'est établi
é
à 0.7%
% soit une
contribu
ution de 0.5%
% i.e. le chiffrre d'inflation..
Si la Grrèce est en d
déflation, on le serait à moins
m
après le
e choc subi
on réduite.
sur l'ac
ctivité, de no
ombreux autres pays ont une inflatio
Jusqu'à la Finlande s
sur le graphe
e l'évolution des
d prix est iinférieure à
1%. Et à l'exception
n de Malte, de l'Estonie et de la Belgiq
que le taux
s proche du taux d'inflation. Les disto
orsions que
sous–jacent est très
uvait voir en d
début d'anné
ée se dissipen
nt.
l'on pou
Au regard de l'en
ndettement des ménage
es encore é
élevé pour
l'ensemble de la zone, ce taux d'inflation trrès faible, prroche de la
pays très endettés (Espa
agne, Irlande
e, Portugal,
déflation pour les p
as
notamm
ment)
est
préoccupa
ant.
La
dynamique
Pays-Ba
d'endetttement et de
e déflation n'e
est pas très loin et le prog
gramme de
la BCE ne semble pa
as suffisant pour
p
réduire durablementt ce risque.
me majeur pour
p
la zone
e Euro. Les pays dont
Il est là le problèm
ménages est le
l plus fort sont aussi less pays où la
l'endettement des m
de interne est très faible et
e le risque de
d déflation lle plus fort.
demand
La seule
e logique de lla BCE n'y su
uffira pas.

Compa
araison ave
ec la Grande
e Bretagne et les Etats
ts-Unis
Le grap
phe de droite
e retrace l'év
volution de l'inflation
l
en zone Euro
mais au
ussi au Royaume-Uni et aux USA. J'a
ai mis deux iindices aux
USA. Le
e CPI dont on connait la valeur en mai et qu
ui est très
influenc
cé par sa c
composante immobilière (équivalentt loyer) et
l'indice PCE connu q
que jusqu'en avril mais qui
q est suivi l'indicateur
nnique est à 1.5%
1
et va co
ontinuer de
suivi par la Fed. L'inflation britan
otamment pa
arce que les
se réduire car les prressions sontt réduites, no
ent pas. En revanche, le taux d'in
nflation est
salaires n'augmente
é au-dessus de 2%. Outre
O
la co
omposante i mmobilière
repassé
susmentionnée, la co
omposante Santé
S
s'accroit rapidementt.

Compa
araison zo
one Euro/USA

Comptte courant a
au 1er trime
estre
Le grap
phique de drroite reprend
d l'évolution du compte courant en
zone Eu
uro et aux Eta
ats-Unis exprrimée en % du
d PIB.
Le main
ntien d'un solde négatif au
ux Etats-Unis
s n'est pas un
ne surprise.
Ce solde n'a pas étté positif sur les 15 dernières annéess (le chiffre
gatif depuis 1982 sauf en
e 1991). Po
our la zone Euro il est
est nég
voisin de
d l'équilibre en moyenne jusqu'en 2012
2
pour s''envoler en
2013 ett 2014. Il est désormais proche
p
de 3%
% du PIB.
Cela tra
aduit un excès d'épargne
e par rapporrt à l'investisssement en
zone Eu
uro. Si cette d
dynamique se maintient, ce qui est prrobable, les
taux d'iintérêt vont rester très faibles.
f
Et il n'y a pas n
non plus ici
d'ingréd
dients pour une dépréciatiion de l'euro face au billett vert.

Econo
omie du Ja
apon
Balanc
ce Commerc
ciale en Ma
ai
La balan
nce commerc
ciale se redre
esse en avril et mai en rraison de la
baisse rapide des importations
s. Les exportations qua
ant à elles
continue
ent de recule
er.
La raiso
on principale
e de ce chan
ngement estt à trouver d
du côté de
l'impactt de la hausse
e de la TVA survenue
s
en avril.
a
Les indicateurs d'enquêtes auprè
ès des entrep
prises en avrril montrent
que les entreprises s'attendaientt à une baiss
se de leur acctivité. Elles
ont ajus
sté leurs acha
ats.
L'impact négatif de la hausse de la TVA se no
ote encore au
ussi en mai
sur les ventes de g
grands magas
sins. Elles co
ontinuent de reculer de
997.
façon significative ett très similairre à celle constatée en 19
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Graphiqu
ues d'illustratiion
Econo
omie Amérricaine
Dynam
mique de la production
n
Le grap
phe ci-contre
e montre la dynamique forte de la production
manufacturière aux USA. Le taux
x de croissan
nce depuis ju in 2010 est
un peu plus fort que
e celui qui éta
ait observé av
vant la crise.
Cependant il n'y a p
pas de rattrap
page du toutt. La perte d''activité est
permanente. Cela trraduit le cara
actère très pa
articulier de cette crise.
Par le passé
p
il y ava
ait un ajustem
ment qui perm
mettait de co
onverger au
moins partiellemen
nt vers la tendance précédente. Ce n'est
ant pas excep
ptionnel. Aprrès la récessio
on du début des années
cependa
80 l'écart important par rapport à la tendance
e ne s'était p
pas résorbé.
ndance à s'é
écarter alors
s que dans la période
Il avaitt même ten
actuelle
e les deux cou
urbes sont pa
arallèles. C'es
st peut-être p
par ce biais
que l'o
on peut perrcevoir le re
enouveau in
ndustriel aux
x USA. La
dynamiq
que nouvelle
e de l'industrie américain
ne est finale
ement peut
être plu
us vertueuse
e qu'imaginé même si ce
ela ne se vo
oit pas sur
l'emploi manufacturiier. Mais aprè
ès la récessio
on du début des années
s.
80 cela ne se voyait pas non plus

Econo
omie Britan
nnique
Ventes
s de détail
La tendance reste h
haussière com
mme le montre le graphe
e ci-contre.
Certes le chiffre de mai est en léger retrait mais la te ndance est
forte de
epuis le début de l'année 2013. La dyn
namique de ll'emploi est
probablement à l'orrigine de ce mouvementt haussier. P
Pourtant le
nue de recule
er (depuis 2
2010) et ce
salaire réel de référence contin
c les fameux contrats 0
marché du travail apparait très flexible avec
heures. On ne peut donc exclure
e
que le renforccement de
l'endettement sur d
des crédits à la consommation soit un ressort
majeur de l'embellie
e britannique
e. Tant que le
es gains de p
productivité
seront réduits et q
que le salairre continuera
a de se con
ntracter on
a
des inte
errogations sur
s la dynamique d'outre- Manche. Le
pourra avoir
recours à l'endettem
ment peut êtrre une source de démarrrage mais il
faut que
e les élémen
nts fondamen
ntaux prenne
ent le relais et ce n'est
pas enc
core tout à fait le cas.

Econo
omie Allem
mande
Indice ZEW en Ju
uin
L'indice ZEW pris c
comme la moyenne
m
de ses deux co
omposantes
par rapport
(conditions actuelles
s et anticipattions) est sta
able en juin p
q
depuis le début de l'année cet
à mai. On constate cependant que
eur s'infléchitt. On constatte aussi que le point hau
ut du cycle
indicate
est pro
obablement passé. Ce
ela devrait se traduire
e par un
plafonne
ement de la c
croissance.
Quand on regarde le détail, la composante
e liée aux a nticipations
s'est rettournée à la baisse depuis quelques mois.
m
Cela ve
eut dire que
la perce
eption des qu
uelques mois à venir est plus
p
incertain
ne. C'est ce
facteur qui est majeur dans le re
etournement cyclique. C'esst ce qui se
a
Ce n'est pa
as une bonne
e nouvelle po
our la zone
passe actuellement.
Euro.

Econo
omie Globa
ale
Prix du
u baril de p
pétrole
Les tens
sions politiqu
ues en Irak ont
o créé une pression nou
uvelle sur le
prix du pétrole. On voit effective
ement sur le
e graphe que le prix est
monté rapidement
r
d
dans la zone des
d 115 dolla
ars le baril.
n irakienne
Les tensions font crraindre qu'un
ne partie de la production
ne soit pénalisée ett que ce rep
pli de la prod
duction s'ajo
oute à ceux
observé
és en Syrie ett en Lybie. Ce
e n'est pour l'instant
l
pas le cas.
Par aille
eurs, l'offre de pétrole con
ntinue de cro
oitre. En deho
ors de cette
situation
n particulière
e l'offre globa
ale reste abon
ndante.
Néanmo
oins, une rup
pture en Irak entrainerait le prix bien a
au-delà des
115 dollars.
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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
e de la TVA continue
c
de pénaliser le
es ventes en mai
Japon – La hausse
Publié le
e 20 juin 201
14 par Philipp
pe Waechter
La haus
sse du taux de TVA au Jap
pon a été un évènement ffort de la première partie de l’année en
n matière de politique éco
onomique.
Le succ
cès des Aben
nomics est en
n partie cond
ditionné par l’impact fort ou moins fo
ort de cette hausse des taxes indirec
ctes sur le
comporttement des c
consommateu
urs japonais.
Il y a un
n mois j’avais fait une première évalu
uation avec le
es ventes de grands magasins en avriil (voir ici). Ce
C post est une
u
mise à
jour ave
ec les chiffres
s de mai qui viennent d’êttre publiés.
Rappel: en avril les ventes avaie
ent chuté de façon brutale
e après la ha
ausse de la TV
VA. En anticiipation, le ch
hiffre de mars
s avait été
très fortt à la hausse afin de ne pas subir la ha
ausse de la T
TVA.
Ce sché
éma était parrfaitement ca
alé sur celui observé
o
en 1
1997 lors de la précédentte hausse de cette taxe. Dès lors, estt ce que le
profil es
st resté le mê
ême qu’en 19
997 ou s’en est-il
e
écarté? J’ai repris les
s deux graphes publiés il y a presque un mois.
Lire la suite →
Et si l’o
on regardaitt les engage
ements des ménages de
e la zone Eu
uro?
Publié le
e 19 juin 201
14 par Philipp
pe Waechter
Interven
ntion courte d
dans un dine
er le 12 juin
Bonsoir
Je
ne
e
parlerai
pas
dirrectement
de
conjon
ncture
mais
je
l’é
évoquerai
c
conclusion.
malgré
tout
en
Pour m’’écarter de la
a conjoncture et parce que
e j’ai l’obligattion d’être trè
ès court dans
s mon interve
ention je parlerai de deux
x livres. Ils
ont été remarqués ces derniers
s mois sur des registres différents mais
m
reposentt tous les de
eux sur une analyse emp
pirique de
grande qualité à partir de laque
elle les auteu
urs de chacun
n des deux livres tirent des
d
conclusio
ons provocan
ntes et pertin
nentes. Ce
sont celles-ci qui ici nous intéress
ser. Lire la su
uite →

a remontée des taux? Cela
C
dépend
Fed: La
Publié le
e 18 juin 201
14 par Philipp
pe Waechter
Janet Ye
ellen n’a rien
n dit d’inatten
ndu lors de la
a conférence
e de presse qui
q a suivi la réunion du ccomité de politique monéttaire de la
Fed. Les
s prévisions de croissanc
ce et d’inflatio
on ont été ajjustées et le montant des actifs qui sseront acheté
és a été abaiissé de 10
milliards
s de dollars à 35 milliards
s à partir de juillet.
j
Dans so
on propos inttroductif la présidente
p
de
e la Fed a in
ndiqué qu’il se
s passerait un
u temps co
onsidérable entre l’arrêt des
d
achats
d’actifs (à l’automne
e) et la remontée des taux d’intérêt. E
En mars dern
nier à la question d’un jou
urnaliste sur ce
c qu’elle ava
ait en tête
de temps con
nsidérable elle
e avait indiqu
ué 6 mois. Cela avait mis
s tout le mon
nde en émoi. Un journalistte lui a de
quant à la période d
u posé la qu
uestion. Sa réponse est simple: cela
C
dépend de la macro
oéconomie, du contexte politique,
a dépend. Cela
nouveau
géopolittique……. Lire
e la suite →
dre la nouve
elle stratégie
e de la BCE
Vidéo – Comprend
Vidéo
18 juin 2014 par Phiilippe Waechtter
J
2014
Perspectives Economiques – Juin
Publié le
e 18 juin 201
14 par Philipp
pe Waechter
Le num
méro de Juin de "Perspec
ctives Economiques" est disponible dans
d
l’onglett Perspective
es ci dessus ou en suiva
ant le lien
http://p
philippewaech
hter.nam.nattixis.com/pers
spectives/
et Joel Moky
yr sur les innovations, lla technolog
gie et la croissance
Robert J. Gordon e
Publié le
e 16 juin 201
14 par Philipp
pe Waechter
Si vous êtes curieux
x, prenez cinq
q minutes de votre tempss pour lire cettte discussion
n entre Roberrt J. Gordon (voir ici) et Joel
J
Mokyr
(voir icii).
Le prem
mier a une vision plutôt pessimiste
p
co
onsidérant qu
ue les innovations majeu
ures sont passsées alors que
q
le second est plus
optimistte sur la capa
acité à innove
er et à chang
ger les tendan
nces.
Tous les
s deux sont p
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