ANTICIPATIONS HEB
BDO
Dire
ection de la
a Recherche Econom
mique

11 Août
A
2014
A
Auteur : Ph
hilippe Wa
aechter

Les attentes de la semain
ne du 11 au
a 17 Aoû
ût
maine, l'indicateur clé ssera le chiffrre du PIB du
u 2ème trime
estre. Le chiffre attendu
u est
• Cette sem
•
•
•

négatif au Japon (me
ercredi). En zone Euro ils seront prroches de 0--0.1% tant pour l'ensem
mble
de la Zon
ne Euro, qu'e
en Allemagn e et en Fran
nce (jeudi)
Ventes de détail aux USA (mercrredi) et de la
a production
n industrielle
e (vendredi) pour le mois de
juillet. Prremier indica
ateur d'enqu ête (Empire State) pourr le mois d'ao
oût (vendred
di)
Chiffres de
d l'emploi et
e des salairres au Royau
ume Uni. Ils
s seront scru
utés notamm
ment les sala
aires
car cela pourrait éve
entuellementt donner une indication sur le profiil de la polittique monéta
aire.
On aura le
l même jou
ur le rapport sur l'inflatio
on et les prév
visions de la
a BoE
Inflation pour le mois de juillet en France, Allemagne et
e Espagne (mercredi), Italie (mard
di et
me
Zone Eurro (jeudi). Em
mploi du 2èm
trimestre en
e France je
eudi matin ég
galement

Les poin
nts majeu
urs à rete
enir en Eu
urope du 4 au 10 A
Août
• La BCE est
e restée atttentiste lorrs de la réun
nion de son comité de politique mo
onétaire pou
ur le
mois d'ao
out. Les annonces ont dé
éjà eu lieu. Draghi a néa
anmoins réa
affirmé que la phase de taux
t
très bas serait
s
très lo
ongue traduiisant son inq
quiétude sur le profil de l'activité.
• La dynam
mique de l'ac
ctivité vue à travers l'en
nquête Mark
kit reste mod
dérée en juillet. Il n'y a pas
d'accéléra
ation des flu
ux de comma
andes par ra
apport au deuxième trim
mestre
• Repli fortt des flux de
e commande
es à l'industtrie allemande (-3.2% ssur le mois et -2.2% su
ur le
trimestre
e (tx annuel))). Le chiffre
e de juin refflète un rapide recul dess commande
es de la ZE. Pas
sûr que l'influence de
d la crise rrusse soit si marquée. Le ralentisssement des commandes
s de
biens d'équipement date
ut d'année. (les exports
d
du débu
s all. vers la Russie = 3..4% des exp
ports
allemandes (moyenne 2013). Im
mports = 4.6%
%. Exports (imports
(
d') vers Ukraine 0.5% (0.2
2%)
• Rebond de la produ
uction indusstrielle franç
çaise en juin mais reccul de 2% (tx annuel) sur
l'ensemble du trimestre après -1 .6% sur les 3 premiers mois de l'an
nnée

Les poin
nts majeu
urs à rete
enir aux USA
U
du 4 au 10 Ao
oût
• L'indice ISM global,, moyenne pondérée des indices
s des secte
eurs manufa
acturier et non
manufactturier, s'est inscrit à un plus haut de
epuis novembre 2005 à 5
58.4.

• La dynam
mique des flux
f
de com
mmandes es
st très forte
e. En repre nant les indices des deux
d
secteurs, l'indice synthétique n'a pas été aus
ssi fort depuis janvier 20
004.

• L'économ
mie américain
ne rebondit a
après la période difficile des trois prremiers mois
s de l'année..
me
• La producctivité a aug
gmenté de 2
2.5% au 2èm
trimestre en taux an
nnualisé aprè
ès un repli de 4.45% n T1. Cela ne fait qu'une hausse de 1.2%
1
sur un an.

• La variattion trimestrrielle (2.5%)) reflète une
e hausse de
e l'activité d
de 5.2% et une progres
ssion
des heure
es travaillées de 2.7%.

• Le coût salarial
s
unita
aire n'augme
ente que de 0.6% sur le
e trimestre a
% en T1. Sur un
après 11.8%
an la progression n'est que de 1..9%. Pas d'in
nquiétude su
ur l'inflation excessive

Les poin
nts majeu
urs en As ie et Lata
am du 4 au
a 10 Aoû
ût
• Le comm
merce extérieur a progrressé très rapidement
r
en Chine au
u mois de juillet.
j
Le solde
s
extérieurr excédentairre de 47.3 M
Mds de dollarrs est le plus
s haut jamaiss atteint.

• Cela corrrespond à une
u
progresssion rapide des exporta
ations notam
mment vers l'Europe ett les
Etats-Uniis. En revanc
che l'évolutio
on vers le Ja
apon est étale.

• Les impo
ortations évo
oluent peu n'augmentant que de 0.6%
0
sur un
n an. Cela montre auss
si la

faible pro
ogression de la demande
e interne. Ce
ela se confirm
me lorsque l 'on regarde l'importation en
volume de
d pétrole. La
a progressio
on est limitée
e
• De ce po
oint la reprise américai ne vient à point nomm
mé pour sou tenir les ex
xportations et
e la
croissanc
ce chinoise.
• Stabilité de l'inflation
n à 2.3% en juillet. Pas de
d pressions internes su r les prix
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MARCHE
A
DES A CTIONS AU 8 AOUT 20
014
Cours

Sur un a
an (clôture)

31/12//13

08/08/1
14

Min

CAC 40

3595.6
63

4147.81

DAX

7459.9
96

9009.32

Euro
oStoxx

2511.8
83

FTSE
E

Var. en monnaie
m
loca
ale

Max

1 an

YTD

1
1s

3933.78

4595.00

1.75

-3.45

-1..31

8103.15

10029.43

8.05

-5.68

-2..18

3006.83

2721.37

3314.80

6.41

-3.29

-2..14

6029.10

6567.36

6337.91

6878.49

-0.24

-2.69

SNP 500

1541.6
61

1931.59

1630.48

1987.98

14.20

Nasd
daq

3166.3
36

4370.89

3578.52

4485.93

12445..38

14778.3
37

13338.46
6

883.3
34

1045.51

1400.9
98

1690.57

Nikk
kei 225
MSCI

Emerging

MSCI World USD
D

Var
riation en eu
uro
1 an

YTD

1s

-1..67

7.41

1.38

-1.81

4.50

0. 33

13.66

7.35

0.44

19.42

4.65

0.4
42

18.85

7.50

0.52

16291.31

8.54

-9.29

-4..80

2.10

-3.83

-4.11

909.81

1080.85

9.90

4.27

-1..38

9.38

7.11

-1.28

1472.74

1764.12

10.72

1.78

-0..89

10.20

4.55

-0.79

MARCHE
E DES TAUX D'INTERET AU 08 AOUT 2014
Taux d''intérêt au 8 Août 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

0.233

0.45

2.44
4

-0.01

-0.02
-

-0.08

0 - 0.25

0.25

0.38

3.04

0.15

0.203

0.013

1.07

-0.01

-0.01
-

-0.07

0.25

0.29

0.19

1.94

UK

0.5

0.545

0.958

2.488
8

0.00

-0.03
-

-0.07

0.5

0.53

0.57

3.03

Japon

0.1

0.210

0.067

0.513
3

0.00

0.00

-0.02

0.1

0.22

0.10

0.74

ECART D
DE TAUX

3 mois*
(08/08/14)

2 ans
(08/08/14
4)

USA – Zo
one Euro

0.03 (0.03) §

0.44 (0.45)

UK – Zon
ne Euro

0.34 (0.34) §

0.951 (0.96)) §

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

§

ns
110 an
(08/08/14)

§

3 mois
m
(31/12/13)

2
2 ans
(31/
/12/13)

10 ans
(31/12/13)
(

1.37 (1.38)

§

-0.04

0.19

1.1

1.42 (1.4
42)

§

0.2
24

0.37

1.09

se
emaine précé
édente

MARC
CHE DES CHANGES, OR

ET

PRIX DU
U PETROLE AU
A 8 AOUT 2
2014
Cours

V
Variation

31/12
2/2013

08
8/08/14

1 Semaine

YTD

1 an

1. 378
144
4.830

1.341

-0.11

-2.65

0.47

136.620
1

-0.72

-5.67

6.31

0. 834

0.797

0.08

-4.44

-7.51

105
5.390

102.130
1

-0.67

-3.09

5.43

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

1. 656

1.680

-0.24

1.42

8.18

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

6. 054

6.156

-0.38

1.69

0.56

11 1.39

104.31
1

0.97

-6.36

-2.94

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

77.76

1.07

-3.80

-3.40

Do
ollar

120
07.85

1311.32
1

1.28

8.57

0.02

Eu
uro

876
6.52

977.54
9

1.39

11.53

-0.46
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S
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m
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Graphiqu
ues d'illustratiion
Econo
omie Amérricaine
Indice ISM globall pour le mois de juille
et
L'indice de conjonctu
ure américain
n est au plus
s haut depuiss novembre
2005. La
L dynamique de rebond
d, que l'on constate
c
depu
uis le mois
d'avril, s'est accentu
uée en juillett. L'indice du secteur man
nufacturier,
s haut depu
uis avril 2011 (58.9) et l'indice du
à 57.1, est au plus
s, à 58.7, est au plus hautt depuis déce
embre 2005
secteur des services
(58.95)
amique des n
nouvelles commandes es
st très robusste avec un
La dyna
indice qui
q n'a pas étté aussi haut depuis janvier 2004. Cela
a reflète en
juillet une
u
accélérattion des flux dans les de
eux secteurs.. Cela veut
dire que
e la productiion va contin
nuer de prog
gresser très rapidement
au cours des procha
ains mois. Cela s'observe de manière p
plus directe
par une
e hausse très
s vive du ratio Nouvelles Commandes sur Stocks
dans le secteur man
nufacturier qu
ui est généralement comp
patible avec
une croissance proche de 3%. Il n'y a pas de
e retour en a
arrière et le
repli du premier trim
mestre était vraiment
v
temporaire.

Econo
omie de la zone Euro
o
Indice PMI globall pour le mois de juille
et
Depuis 3 mois l'ind
dice synthétique de l'enquête PMI/M
Markit pour
l'ensemble de l'éco
onomie est stabilisé
s
un peu au-desssus de 50.
mbe pas mais
s elle n'accélè
ère plus. Il n
n'y a pas de
L'économie ne retom
mène de ratttrapage. Cella était déjà
à perceptible
e dans les
phénom
enquête
es allemandes (IFO, ZEW)) et française
e (INSEE).
Dans l'enquête Ma
arkit l'indice
e des nouv
velles comm
mandes ne
s'accélè
ère pas puisq
qu'il s'inscritt à 52.7 en juillet contrre 52.8 en
moyenn
ne sur le T2 e
et 52.4 sur les 3 premiers mois de l'an
nnée.
L'indice d'emploi s'a
améliore prog
gressivementt. Le risque de rupture
de l'acttivité apparait plus réduit et cela réduit l'incertittude sur le
marché du travail. L
L'indice est à 51 contre 50
0.8 au T2 et 5
50.1 au T1.
Pas d'ac
ccélération su
ur les prix de
e vente à 49 comme
c
au T2
2.

Econo
omie Chino
oise
Comme
erce extériieur en juilllet
A 47.3 Mds de dollars, l'excédent du commerrce extérieur chinois est
à son plus haut h
historique. Cela correspo
ond au main
ntien d'une
ce haussière des exportattions (+9.6%
% sur un an (3 derniers
tendanc
mois/3 même mois))) alors que les
l
importatio
ons ne progrressent que
%. On ne dispose pas du détail géographique préccis mais les
de 0.6%
exportations vers le
es USA et l'E
Europe se so
ont accrues rapidement
sur un an
a en juillet.
Le grap
phique de d
droite montrre la progre
ession très rapide des
exportations depuis le mois d'av
vril. Cela peu
ut refléter le rebond de
é américaine
e. Cela devrrait être un soutien pou
ur l'activité
l'activité
chinoise
e au cours des prochains mois ett être une source de
réductio
on du risque
e de rupture
e. Car du cô
ôté des impo
ortations le
rythme reste lent et traduit une dynamique
d
in
nterne encore
e fragile.

Econo
omie Europ
péenne
Produc
ction Indus
strielle jusq
qu'en juin
Après la
a baisse sim
multanée au mois de maii au sein de s 5 grands
pays eu
uropéens, un
n rebond a été observé en
e juin à l'ex
xception de
l'Espagn
ne. Néanmoins ce mouvement hau
ussier est ré
éduit et la
croissan
nce de la production industrielle au cours du se
emestre est
limitée. En Allema
agne la pro
oduction a reculé de 0
0.9% (non
annualis
sé) contre une hausse de
d +0.6% au
u premier tri mestre. En
France le repli est de -0.5% aprè
ès déjà -0.4 en T1. En Ita
alie le recul
est de -0.4%
après une hausse de 0.1 sur les 3 premie
ers mois de
l'année.. Seuls l'Esp
pagne et le Royaume Uni
U
ont maiintenu une
hausse sur les 2 trrimestres: +0.7% après +0.6% en E
Espagne et
+0.3% après +0.7%
% en Grande Bretagne. Les
L
courbes n
ne sont pas
ées à la hauss
se notammen
nt en France.
franchement orienté
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Graphiqu
ues d'illustratiion
Econo
omie de la zone Euro
o
Ventes
s de détail e
en Juin
Pour le 3ème mois co
onsécutif les ventes de dé
étail ont prog
gressé. Sur
le trime
estre leur pro
ogression es
st de 1.7% en
e taux annu
ualisé. Cela
devrait se traduire par une hau
usse de la consommatio
c
on dans les
s de la zon
ne Euro du deuxième trrimestre. C'e
est ce que
comptes
suggère
e le graphique
e de droite.
Cependant, la dynam
mique n'est pas
p homogène. Ainsi si le niveau des
ventes est faible en Espagne, sa progre
ession est ttrès rapide
%). Elle est ra
apide aussi en
n Belgique, en
e France et en Irlande.
(+4.5%
En revanche le repli est limité en
n Allemagne (-1.3%) et e
en Autriche
(-0.9%)). Il est en re
evanche très rapide au Portugal (-6.6%
%).
Par rapp
port à 2008 le recul est encore très marqué en Esp
pagne et au
Portugal ainsi qu'en Italie et aux Pays-Bas. Po
our la zone E
Euro le repli
n'est plus que de 5
5%. La Franc
ce et la Finla
ande sont de
es supports
ors que l'Allem
magne a une
e allure positive mais limittée (+1.7%
forts alo
par rapp
port à 2008)..

Econo
omie Italie
enne
Recul du
d PIB au 2
2ème trime
estre
L'Italie est en réces
ssion pour la troisième fo
ois depuis 20
008. Le PIB
italien a reculé de -0
0.8% (taux annuel)
a
au de
euxième trim estre après
-0.4% sur
s les trois p
premiers mois de l'année.. L'acquis pou
ur 2014 est
négatif à -0.3%. Les projectio
ons sur l'éc
conomie ital ienne sont
pessimistes. En rev
venant sur le
e taux de croissance obsservé entre
r
le
e niveau de 2007 qu'en
2000 ett début 2008, le PIB ne retrouverait
2022!!!
On voit sur le graph
he que le PIB
B italien en niveau
n
est rev
venu à son
niveau de 2000. C'est presqu
ue aussi le cas du Po
ortugal. La
aison faite sur le graphiq
que de droite
e permet de clairement
compara
visualise
er les divergences obse
ervées au co
ours des 15
5 dernières
années. Les USA, lle Royaume Uni et l'Esp
pagne ont étté les plus
perform
mants. Il y a d
de ce point de vue une div
vergence ma
ajeure entre
l'Espagn
ne, même av
vec son repli depuis 2008
8, et l'Italie alors qu'ils
sont sou
uvent associé
és.
Sur l'en
nsemble de lla période la
a France et l'Allemagne
l
a
affichent la
même performance.
p
L'économie française a été
é jusqu'à la
a crise de la
zone Eu
uro en 2011 en avance significative sur son voissin d'outreRhin.

Econo
omie Allem
mande
Comma
andes à l'in
ndustrie en
n juin
Les com
mmandes alle
emandes ont reculé de façon significattive en juin
(-3.2%)) en raison
n notammen
nt du fort repli des ccommandes
étrangères (-4.15% sur le mois
s) notammen
nt celles en p
provenance
de la zo
one Euro (-1
10.4%). La baisse
b
est prrincipalementt constatée
dans les
s biens d'équipement.
Si l'on mesure
m
en m
moyenne sur 3 mois le refflux de la zon
ne Euro est
peu perrceptible en rraison des prrogressions fortes
f
d'avril et mai. En
revanch
he les comm
mandes non euro reculent depuis le
e début de
l'année.. Peut-on l'as
ssimiler à une
e conséquenc
ce des tensio
ons entre la
Russie et
e l'Ukraine? Peu probable
e.

Econo
omie Franç
çaise
Comme
erce Extériieur
Le solde
e cumulé du commerce ex
xtérieur est de
d -29.2Mds à la fin juin
contre 30.7Mds en 2013 au même
m
mois. Hors énergiie le solde
s contre 4.7
7Mds l'an de
ernier. Les
cumulé est positif à +2.5Mds
exportations ne progressent pas
s comme le montre
m
le grraphique de
droite alors
a
que l'e
ensemble de
es importatio
ons recule d
depuis l'été
2012. Même
M
les imp
portations ho
ors énergie ne
n sont pas d
dynamique,
cela traduit la faibles
sse de la dem
mande interne
e.
Page 5 sur
s 7

ANTICIPATIONS HEB
BDO

11 Août
A
2014

witter: @phill_waechter
Suivez--moi sur Tw
on blog cette
e semaine
Sur mo
http://
/philippewa
aechter.nam
m.natixis.com
m
view dans le
e grand jour
rnal de BFM
M Business
Vidéo – Mon interv
Image
9 août 2014
2
par Phillippe Waechter
mique de l’éc
conomie itallienne en 5 Graphes
Dynam
Publié le
e 8 août 2014
4 par Philippe
e Waechter
L’économie italienne
e est en réce
ession: son PIB
P
a reculé deux trimesttres consécuttivement. Au
u cours des trois
t
premierrs mois de
l’année il a baissé de
e -0.4% (taux annuel) et au printemp s il s’est replié de -0.8%. L’acquis de croissance es
st de -0.3% pour 2014
à la fin
n du deuxièm
me trimestre
e. Pour avoirr une croissa
ance nulle sur
s
l’ensemble de l’anné
ée 2014 il fa
audrait désorrmais une
croissan
nce de 1.4% (taux annue
el) à chacun des deux tr imestres à venir.
v
Cela pa
arait difficile et le PIB ita
alien se contrractera en
2014.
mier graphe re
eprésente le PIB en nivea
au et à prix cconstant (lign
ne violette). La
L tendance, en rouge, a été calculée de 2000 à
Le prem
2008 ett prolongée ju
usqu’en 2014
4. Elle représente la dynam
mique de l’éc
conomie italie
enne avant la
a crise. Lire la
a suite →
ction Industtrielle en Fra
ance – Rebo
ond en Juin mais repli au
a deuxième
e trimestre
Produc
Publié le
e 8 août 2014
4 par Philippe
e Waechter
La production industtrielle a rebon
ndi en juin de
e +1.3% aprrès un repli brutal de -1.6% en mai. Po
our la produc
ction manufacturière le
profil
en
juin
est
le
m
même.
L’indice
a
augmenté
d
de
1.6%
après
un
repli
de
e
-2.3%
en
mai.
phe suggère que le rebon
nd de juin es
st la réponse
e au trou d’air de mai. Au regard dess indicateurs d’enquêtes (INSEE et
Le grap
Markit) dans l’industtrie, le chiffre
e de juin n’es
st pas un reto
ournement. Les
L indices sy
ynthétiques d es deux enqu
uêtes sont en
n territoire
négatif. Lire la suite →
gilité de la croissance frrançaise
La frag
Publié le
e 6 août 2014
4 par Philippe
e Waechter
Le 14 août
a
l’INSEE publiera le chiffre
c
de cro
oissance du deuxième trrimestre. Aprrès la stabilitté de l’activitté constatée sur les 3
premierrs mois de l’a
année, l’évolution pour le
es mois du p
printemps sera réduite. Si
S la consomm
mation est un peu plus robuste,
r
la
production industrielle a chuté. Un chiffre co
ompris entre 0 et 0.1% ne
n serait pas surprenant. Si la croissa
ance, à nouv
veau, était
étale, il faudrait une
e progression du PIB de 0.3% aux troi sième et qua
atrième trime
estres pour attteindre une hausse de l’a
activité de
0.5% su
ur l’ensemble
e de l’année 2014.
2
Avec 0.1%
0
au deux
xième trimestre et 0.3% aux
a
troisième
e et quatrièm
me trimestres, le chiffre
pour l’e
ensemble de l’année sera
ait de 0.6%. Ces donnée
es restent éloignées de la prévision de 0.9% co
ontenue dans
s la loi de
finances
s pour 2014 (voir ici page 38). En outre l’hypothè
èse d’un rebo
ond de 0.3% sur deux trim
mestres cons
sécutifs est audacieuse
a
au regard des évoluttions récente
es. Lire la suitte →
es Nuls
La Polittique Monéttaire pour le
Publié le
e 5 août 2014
4 par Philippe
e Waechter
Publié sur
s le site http://www.figa
aro.fr
Il est disponible ici: http://bit.ly//Pol_Monet_p
pour_les_nulss
emble des mo
oyens mis en
n œuvre par une banque centrale pourr agir sur l’ac
ctivité économique par
La politique monétaire est l’ense
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