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Les attentes de la semain
ne du 13 au
a 19 Octtobre
s
la conjon
ncture en Oc
ctobre: le ZEW en Allema
agne
• Premièress enquêtes sur
•
•
•
•

donnerra le ton (ma
ardi)
confirman
nt ou pas la morosité
m
con statée outre--Rhin. Aux USA seront pu
ubliées les en
nquêtes de la
a Fed
de New York, Empire State
S
Survey
y (mercredi), et le Philly Fed (jeudi)
Données sur les ventes de détail (mercredi) et
e sur la production indu
ustrielle (jeud
di) en septem
mbre
aux USA
Aux USA toujours les
s données su
ur la constru
uction avec le
e NAHB (jeu
udi) et les mises
m
en chantier
(vendredi)
En Europ
pe, publicatio
on des indic es de prix définitifs ave
ec la Z€ le jeudi, la Frrance (mardii) et
l'Allemagn
ne (mercredi) et l'Italie e
et l'Espagne (mardi)
(
Commerc
ce extérieur chinois
c
et indiice des prix pour
p
Septemb
bre

Les poin
nts majeu
urs à rete
enir en Eu
urope du 6 au 12 O
Octobre
• Les données macroécconomiques publiées cettte semaine ont été morroses.
• Les indice
es de produ
uction industtrielle ne montrent
m
pas
s de tendancce haussière
e marquée. Les
chiffres pour
p
le mois
s d'aout son t même pré
éoccupants en
e Allemagn
ne avec un repli
r
rapide de 4.3%. le chiffre franç
çais est stab
ble comme au
a Royaume Uni. La hau
usse des indices espagno
ol et
italien ne
e compensen
nt pas les re
eplis antérieu
urs. De la so
orte, l'acquiss pour le T3 est négatif pour
p
ces deux
x pays. Il l'est
l
égalem
ment et forttement en Allemagne à -1.5% En France il est
légèreme
ent positif à +0.6%
• Le repli des
d
exportattions alleman
ndes de -5.8
8% compens
se la hausse
e exceptionnelle de juille
et de
4.8% - Ralentisseme
R
ent des comm
mandes à l'in
ndustrie nota
amment de la part des allemands
a
• La Banque de France
e maintient sa prévision de 0.2% de
e croissance du PIB pourr le T3

Les poin
nts majeu
urs à rete
enir aux USA
U
du 6 au 12 Oc
ctobre
• La réunio
on du FMI a fait le consstat d'une croissance mondiale pluss réduite que celle qui était
é
attendue précédemm
ment. En Jan
nvier l'attente pour 201
14 était de 3
3.7%, en oc
ctobre elle n'est
n
plus que de 3.3%.
• Seuls les USA jouentt le rôle de lo
ocomotive alors que les autres régio
ons du mond
de sont dans
s des
phases de progressio
ée de leur activité. C'est le cas de la
on plus limité
a zone Euro, de la Chine
e ou
encore du
u Japon.
• S'il y a des
d
accords sur des prroblématique
es fortes co
omme l'évassion fiscale (un cadre sera
présenté en novembre au G20
0) ou la sttabilité financière, la ccoordination des politiq
ques
conjonctu
urelles n'est pas assurée
e ne permetttant de créer une dynam
mique commune.
• Réduction
n à nouveau
u du déficit public amérricain. Il s'est inscrit à -2.8% du PIB
P
pour l'an
nnée
fiscale 20
013/2014.

Les poin
nts majeu
urs en As ie et Lata
am du 6 au
a 12 Octtobre
• L'enquête
e Economy Watchers
W
me
enée au Japo
on montre une inflexion supplémenttaire de l'acttivité
en septem
mbre. Le point importan
nt est que la situation de
es ménages se stabilise à un bas niv
veau
contrairement aux entreprises q
qui restent plutôt
p
pessim
mistes. On n
notera aussi la dégrada
ation
anticipée du marché du travail
• Ralentissement à nou
uveau de la production industrielle in
ndienne. Tou
ujours pas de
d rebond et une
économie
e qui stagne au voisinag e de 5% alo
ors qu'elle éttait habituée
e à 9%. Cela
a ne favorise pas
l'améliora
ation du nive
eau de vie d es indiens.
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MARC
CHE DES ACT
TIONS AU 10
0 OCTOBRE 2014
Cours

Sur un a
an (clôture)

31/12//13

10/10/1
14

Min

CAC 40

4295.9
95

4073.71

DAX

9552.1
16

8788.81

Euro
oStoxx

3109.0
00

FTSE
E

Var. en monnaie
m
loc
cale

Max

1 an

YTD

1
1s

4059.71

4595.00

-3.42

-5.17

-4..86

8723.81

10029.43

1.19

-7.99

-4..42

0
2991.50

2921.92

3314.80

0.74

-3.78

-4..53

6749.0
09

7
6339.97

6339.97

6878.49

-1.41

-6.06

SNP 500

1848.3
36

3
1906.13

1698.06

2011.36

12.62

Nasd
daq

4176.5
59

3
4276.23

3791.87

4598.19

16291.31

55
15300.5

13910.16
6

1002.6
69

989.87
7

1661.0
07

1626.68
8

Nikk
kei 225
MSCI

Emerging

MSCI World USD
D

Var
riation en eu
uro
1 an

YTD

1s

-2..88

6.09

-0.78

-3.35

3.13

-3..14

20.61

12.55

-4.02

13.71

2.39

-4..45

21.78

11.74

-5.33

16374.14

7.79

-6.08

-2..60

4.93

-0.17

-1.84

916.56

1100.98

-2.39

-1.28

-0..74

4.54

7.74

-1.65

1557.35

1764.12

5.22

-2.07

-2..90

12.69

6.88

-3.79

MARCHE DES
D
TAUX D 'INTERET AU
U 10 OCTOB
BRE 2014
Taux d'inttérêt au 10
0 Octobre 2014
2
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

0.229

0.45

2.31

0.00

-0.12
-

-0.14

0 - 0.25

0.25

0.38

3.04

0.05

0.079

-0.047
-

0.902
2

0.00

0.00

-0.03

0.25

0.29

0.19

1.94

UK

0.5

0.555

0.702

2.258
8

0.00

-0.12
-

-0.15

0.5

0.53

0.57

3.03

Japon

0.1

0.210

0.051

0.503
3

0.00

0.00

-0.02

0.1

0.22

0.10

0.74

ECART D
DE TAUX

3 mois*
(10/10/14)

2 ans
(10/10/14
4)

USA – Zo
one Euro

0.15 (0.15) §

0. 50 (0.61)

UK – Zon
ne Euro

0.48 (0.47) §

0.75 (0.86) §

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

§

ns
110 an
(10/10/14)

§

3 mois
m
(31/12/13)

2
2 ans
(31/
/12/13)

10 ans
(31/12/13)
(

1.41 (1.52)

§

-0.04

0.19

1.1

1.36 (1.4
47)

§

0.2
24

0.37

1.09

se
emaine précé
édente

MARCHE DES CHAN
NGES, OR ET PRIX DU PETROLE
E
AU 10
1 OCTOBR
RE 2014
Cours

V
Variation
1 Semaine

YTD

1 an

1.263

0.92

-8.37

-6.63

136.254
1

-0.78

-5.92

2.72

0.788

0.38

-5.46

-7.06

105
5.390

107.800
1

-0.89

2.29

10.44

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

1. 656

1.603

0.43

-3.22

0.47

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

6. 054

6.131

-0.13

1.27

0.25

11 1.39

90.92

-0.42

-18.38

-18.44

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

31/12
2/2013

10
0/10/14

1. 378
144
4.830
0. 834

Eu
uro

80
0.83

72.01

-1.32

-10.92

-12.65

Do
ollar

120
07.85

1221.68
1

2.32

1.15

-6.07

Eu
uro

876
6.52

967.56
9

1.38

10.39

0.60
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Indicateurs Finan
nciers au 10 Oc
ctobre 2014

Source
S
DataSttream; Natixis
s AM; philippe
ewaechter.nam
m.natixis.com
m
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Graphiqu
ues d'illustratiion
Econo
omie Globa
ale
Le FMI
I revoit ses
s prévisions
s à la baisse
e
Le grap
phique de dro
oite traduit la
a désillusion progressive concernant
l'évolutiion de l'activ
vité tout au long de l'année 2014. En Janvier
l'attente
e était de 3.7
7%, elle n'estt plus que de 3.3% en octtobre.
Le souc
ci est que la
a reprise de
e l'activité attendue en 2014 s'est
étiolée. L'expansion européenne
e n'est toujou
urs pas là, le
e Japon est
sur un
ne dynamiq
que très faible
f
après
s un 2ème trimestre
catastro
ophique et la Chine es
st sous perffusion de sa
a politique
économ
mique pour ten
nir un objectif de croissan
nce.
La dyna
amique est aussi affectée pour 2015. Son taux de
e croissance
attendue est 0.2 po
oint au-desso
ous de la prévision de jjuillet. Bref
mie mondiale
e est encore loin d'avoir retrouvé
r
une
e trajectoire
l'économ
robuste. La dynamique est parc
cellaire, chac
cun essaie d
de résoudre
ses propres tourments sans jam
mais provoqu
uer une haussse durable
de l'activité. Cela s''observe parr la progression toujours réduite du
commerrce mondial.
On ne perçoit
p
pas d
de changeme
ent de tendance spontané
ée pour les
prochain
n mois car les USA ne peuvent, à eux seuls, inverser la
vapeur contrairemen
nt à ce qui pouvait
p
être observé dan
ns un passé
pas si éloigné.

Econo
omie Europ
péenne
Produc
ction Indus
strielle en Août
A
La prod
duction indus
strielle des principaux pays européen s reste sur
une tendance médio
ocre. L'indicatteur allemand a reculé en
n Aout de 4.3% ett son acquis pour le T3 est
e de -1.5%
% à la fin aou
ut après un
repli de -0.6% au T
T2. En France
e, l'indice éta
ait flat mais l'acquis est
de 0.6%
% après une
e évolution négative -0.6% au T2. Le
e Royaume
Uni estt étale sur le mois et a un acquis
s de 0.2% comme au
deuxièm
me trimestre. L'Espagne a un indica
ateur qui pro
ogresse de
0.2% mais
m
l'acquis e
est de -0.6%
% après 0.6%
%. Enfin en Ittalie l'indice
est en progression de 0.3% en
n Aout mais l'acquis estt de -0.6%
éjà un repli d
de -0.4% en T2.
T
après dé
On ne perçoit
p
pas d
de source de
e reprise de l'activité ind ustrielle en
Europe. L'Allemagne a une allure moins robuste et l'Italie et
ne repartent à la baisse.
l'Espagn
La dyna
amique europ
péenne est frragile et pose
e des interro
ogations sur
la capa
acité de l'E
Europe à in
nverser rapidement la tendance.

Econo
omie Allem
mande
Exporttations en A
Août

La chutte des exporrtations en août est spec
ctaculaire (-5
5.8%) mais
elle corrrige la progrression excessive constatée en juillett (+4.8%).
Sur 3 mois les e
exportations sont toujou
urs sur une
e tendance
modérément haussiè
ère.
Le point préoccupan
nt néanmoins est le ralentissement d
des flux de
nouvelle
es command
des tels qu'ils peuvent être appréh
hendés par
l'enquêtte Markit. On
n sait que l'év
volution sur 3 mois des e xportations
en volume est bien corrélée ave
ec cet indicatteur. Celui-cii se situe à
ors que la mo
oyenne en 20
014 est de 53
3.1 (aout exc lu)
50.3 alo

Comma
andes à l'in
ndustrie en
n Août
Le profiil des comma
andes (violett sur le graphe) s'infléchiit depuis le
printem
mps. Les comm
mandes vers le reste du monde,
m
hors zone euro,
se stabilisent à un haut niveau
u mais sans impulsion n ouvelle. La
ution des co
ommandes de
d la zone Euro
E
est pro
oche de la
contribu
neutralité. Depuis p
plusieurs mois elles sontt volatiles au
utour d'une
tendanc
ce horizonta
ale. Le poin
nt préoccupant est le repli des
comman
ndes provena
ant des indu
ustriels allem
mands. Leurs débouchés
sont mo
oins importants que par le passé ett ils s'interro
ogent et ne
souhaite
ent pas pren
ndre d'engag
gements exc
cessifs. Le ssigne de la
fragilité allemande e
est là.
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Graphiqu
ues d'illustratiion
Econo
omie Amérricaine
Budgett – Année ffiscale 2013
3-2014
Le bud
dget amériicain est déficitaire pour l'anné
ée fiscale
2013/2014 qui s'es
ptembre. Il représente
st achevée à la fin sep
2.8% du
d PIB. C'es
st un chiffre
e cohérent avec le pro
ofil des 50
dernières années. Cela trad
duit d'abord
d une remo
ontée des
s reflet de la reprise de l'activité
é. L'élémentt clé pour
recettes
retrouv
ver une traje
ectoire budg
gétaire soute
enable à mo
oyen terme
est que
e la croissan
nce soit sufffisamment forte pour nourrir les
recettes
s de l'Etat. Elles ont effacé
e
le tro
ou de 2009 et sont à
nouveau sur la ten
ndance longu
ue constatée
e avant la ccrise. Entre
le pointt bas de janvier 2010 ett septembre
e 2014 les re
ecettes ont
augmen
nté de 50 % passant de
e 2000 à 30
000 milliardss en cumul
sur 12 mois. Les dépenses ont stagné autour de 3 500 mds.
L'effet de ciseaux se traduit par
p
un déficiit budgétaire
e qui n'est
ontanémentt un problèm
me.
plus spo
Comme
e quoi la cro
oissance doiit être privillégiée pour faciliter le
retour de
d l'équilibre
e budgétaire
e.

Econo
omie Japon
naise
Enquêtte: Econom
my Watchers
s de septem
mbre
L'enquê
ête de sep
ptembre co
onfirme la mauvaise passe de
l'économ
mie japonaise. L'indicatteur se repliie à nouvea
au pénalisé
toujourrs par les co
onséquences
s du choc négatif
n
résulltant de la
hausse de la TVA du 1er avril.
Toutes les régions
s du Japon sont affecté
ées. Au mie
eux il y a
stagnattion à un niiveau plus faible
f
qu'il y a quelquess mois. Le
détail par
p sectoriel est intéress
sant. La situ
uation des m
ménages se
stabilise
ent. Il n'y a pas de rupture
r
supp
plémentaire mais leur
percepttion de l'env
vironnementt est plus sttable. En rev
vanche les
entreprrises sont toujours su
ur un profil fragile. P
Pour elles
l'embellie constatée
e durant les premiers mois
m
de Shin zo Abe est
terminé
ée. Dégrada
ation contin
nue du marrché du tra
avail. Cela
pourrait créer une p
persistance négative surr les comporrtements.

Econo
omie britan
nnique
Prix de
e l'immobiliier
Les ind
dices de priix au Royau
ume Uni on
nt tous eu une allure
haussiè
ère au courrs des dern
niers mois. L'attention porte sur
l'inflexio
on constatée cet été. Mais
M
cela re
este une pa
ause plutôt
qu'un retournement pour l'insta
ant.
ut aussi lire l'évolution des
d
prix dep
puis le pointt bas pour
On peu
voir co
omment les régions britanniques ont
o
réagi. E
En prenant
comme
e base 100 le point ba
as de l'indice pour l'enssemble du
Royaum
me Uni (2èmee trimestre 2009), le ch
hiffre est de
e 118.4 au
3ème trimestre 2014
4. La région
n qui a le plus progresssé est celle
du Grand Londres avec un in
ndice de 138.3 au 2èmee trimestre
2014 (pas
(
encore
e de décom
mposition ré
égionale pou
ur le T3).
L'Irland
de du Nord est la plus mal lotie avec un indicce à 65.8.
D'une manière gé
énérale il ne
e faut pas être dans le nord y
s l'Ecosse (1
104.5). Le su
ud-est du Ro
oyaume Uni est mieux
compris
loti ave
ec une progre
ession de 26
6 %. Comme
e en France, le marché
immobiilier n'est pa
as homogèn
ne du tout. Se baser u niquement
sure ce
ela pour un changem
ment de politique mon
nétaire est
excessif

Econo
omie Indie
enne
Produc
ction Indus
strielle en aout
a
A nouv
veau la prod
duction indu
ustrielle indienne ralenttit. Depuis
2012 elle évolue a
autour de 0%
%. C'est la raison princcipale pour
e la croissance du PIB in
ndien est plu
utôt voisine d
de 5% que
laquelle
des 9%
% d'avant crise. Les éc
changes réduits au nive
eau global
pénalise
ent l'Inde.
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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
que du 13 O
Octobre – L’économie mondiale
m
calle à nouveau*
Chroniq
Publié le
e 13 octobre 2014 par Philippe Waechter
que du 10 O
Octobre – Fa
aut-il des ré
éformes stru
ucturelles maintenant?
m
Chroniq
Publié le
e 10 octobre 2014 par Philippe Waechter
ure moins so
outenue fin septembre
Vidéo – Conjonctu
Publié le
e 9 octobre 2
2014 par Philippe Waechte
er
que du 9 Oc
ctobre – La Fed s’interr
roge sur sa s
stratégie
Chroniq
Publié le
e 9 octobre 2
2014 par Philippe Waechte
er
c
le 8 Octobre
Pas de chronique
que du 7 Oc
ctobre – Inflexion du cy
ycle économ
mique allema
and
Chroniq
Publié le
e 7 octobre 2
2014 par Philippe Waechte
er
onique du 6 Octobre: Pressions
P
sa
alariales réd
duites aux USA
U
Ma chro
Publié le
e 6 octobre 2
2014 par Philippe Waechte
er
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