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Les attentes de la semain
ne du 6 au
u 12 Octo
obre
L message
• L'élémentt clé sera la publication ddes minutes de la Fed. Le

•
•
•

a besoin effe
ectivement d'être
clarifié. La
a croissance est bonne m
mais sans infla
ation et les in
nvestisseurs o
ont eu la ten
ntation d'antic
ciper
une hausse un peu pllus rapide de
es taux de la
a Fed qui elle
e se réfugie d
derrière le te
erme de "pérriode
ctobre) et la première rem
montée des taux d'intérêtt.
considérable" entre la fin des achatts d'actifs (oc
On peut aussi
a
espérer une clarificcation sur la façon dont la Fed veut orienter les anticipations
s des
investisse
eurs (les forw
ward guidance
e incluant nottamment le terme
t
de "pé riode considé
érable").
L'autre élément important portera
a sur la l'actiivité en Euro
ope avec la p
publication de
es command
des à
e et de la production ind
dustrielle allemande pou
ur aout. On aura aussi la production
n au
l'industrie
Royaume Uni, en Fran
nce, en Italie et en Espagn
ne.
La Banque d'Angleterrre ne devrait pas modifierr sa stratégie lors de sa ré
éunion de jeu
udi

Les poin
nts majeu
urs à rete
enir en Eu
urope du 29 Septe mbre au 5 Octobrre
• La BCE a maintenu l'orientation
n qui prévallait en appo
ortant aussi quelques précisions
p
su
ur la
façon do
ont elle alla
ait gérer le
es achats d'actifs au cours
c
des p
prochains mois.
m
Pour bien
comprend
dre cette sttratégie, ayo
ons à l'esprrit que la BCE
B
se heurrte à la con
ntrainte de taux
t
d'intérêt à zéro alors que l'activitté s'affaiblit et que l'infla
ation s'étiole
e chaque mois un peu plu
us.
onétaire plus accommod
• Elle doit adopter
a
une stratégie mo
dante et c'esst pour cela qu'elle achè
ètera
des actiffs. Elle met en œuvre une stratégie qui a été
é à l'œuvre
e aux USA depuis
d
plusieurs
années et qui a été un
u soutien fo
ort à la repris
se de l'activiité.
• Les indicces PMI ont montré quee l'activité co
ontinuait de ralentir en septembre.. Cette inflexion
touche la
a plupart des
s pays de la zone.
• L'inflation est ressortie à 0.34% een septembrre.
• La tâche de la BCE est simple: pousser l'a
activité à la hausse et rrebooster l'inflation. Elle
e ne
pourra le
e faire seule.

Les poin
nts majeu
urs à rete
enir aux USA
U
du 29
9 Septem
mbre au 5 Octobre
• L'emploi a continué
é de progre
esser rapide
ement au mois
m
de sep
ptembre. 24
48 000 emp
plois
nouveaux
x et 227 00
00 en moye
enne depuis
s le début de
d l'année. Si ce chiffre se mainttient
jusqu'en décembre alors
a
2014 aura été l'a
année la plu
us créatrice d'emplois depuis
d
1999
9. Le
marché du
d travail n'a
n cependan
nt pas enco
ore retrouvé
é un profil é
équilibré. De
es déséquilibres
persisten
nt (chômage de longue d
durée, temps
s partiel nota
amment)
• Les tensions inflation
nnistes sont inexistantes
s. Associées aux déséquiilibres exista
ants cela ne sera
pas une incitation
i
de relèvementt rapide de ses taux d'inttérêt par la FFed
• Les indices d'activité
é par le prism
me des enquêtes ISM re
estent bons même s'ils sont un peu
u en
retrait de
es chiffres du
u mois d'aou
ut qui eux éttaient excess
sifs.
• Ralentisssement des prix de l'im mobilier. L'indice global augmente de 6.75% en
e juillet co
ontre
est probable
13.7 en novembre
n
20
013, mais c'e
ement plus sain.
s

Les poin
nts majeu
urs en As ie et Lata
am du 29 Septemb
bre au 5 Octobre
O
• La dynam
mique chinois
se est à nou
uveau fragile
e. L'enquête PMI/Markit//HSBC est re
estée finalem
ment
au même
e niveau en septembre
s
q
qu'en aout allors que la première
p
estiimation étaitt plus forte.

• Au Japon
n, les ventes de détail co
ontinuent de
e chuter en conséquence
c
e de la haus
sse de la TVA
A du
mois d'av
vril. L'inflatio
on a de la pe
ersistance ce
e qui pénalis
se l'évolution
n du pouvoirr d'achat et donc
d
la capacitté des ménages à dépen
nser. Le risqu
ue est celui d'une récesssion longue au Japon
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MARC
CHE DES ACT
TIONS AU 3 OCTOBRE 2014
2
Cours

Sur un a
an (clôture)

31/12//13

03/10/1
14

Min

CAC 40

3595.6
63

4281.74
4

DAX

7459.9
96

9195.68
8

Euro
oStoxx

2511.8
83

FTSE
E

Var. en monnaie
m
loc
cale

Max

1 an

YTD

1
1s

4059.71

4595.00

3.72

-0.33

-2..57

8516.69

10029.43

6.95

-3.73

-3..11

3133.37
7

2903.35

3314.80

7.97

0.78

-2..68

6029.1
10

6527.91

6337.91

6878.49

1.22

-3.28

SNP 500

1541.6
61

1967.90
0

1655.45

2011.36

17.23

Nasd
daq

3166.3
36

4475.62
2

3677.78

4598.19

12445.38

15708.6
65

13853.32
2

883.3
34

997.27
7

1400.9
98

1675.29
9

Nikk
kei 225
MSCI

Emerging

MSCI World USD
D

Var
riation en eu
uro
1 an

YTD

1s

-1..83

8.80

2.66

-2.12

6.47

-0..75

27.65

17.26

0.71

18.58

7.16

-0..81

29.12

18.03

0.65

16374.14

10.96

-3.58

-3..21

7.10

1.70

-2.28

916.56

1100.98

-0.79

-0.54

-2..60

8.03

9.54

-1.17

1519.78

1764.12

8.59

0.86

-1..91

18.24

11.08

-0.47

MARCHE DES TAUX D 'INTERET AU
A 3 OCTOBR
RE 2014
Taux d'in
ntérêt au 3 Octobre 20
014
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

0.57

2.45

0.00

-0.02
-

-0.09

0 - 0.25

0.25

0.38

3.04

0.05

0.081

-0.053
-

0.915
5

0.00

-0.01
-

0.00

0.25

0.29

0.19

1.94

UK

0.5

0.555

0.817

2.348
8

0.00

-0.03
-

0.01

0.5

0.53

0.57

3.03

Japon

0.1

0.210

0.055

0.522
2

0.00

-0.01
-

0.00

0.1

0.22

0.10

0.74

ECART D
DE TAUX

3 mois*
(03/10/14)

2 ans
(03/10/14
4)

USA – Zo
one Euro

0.15 (0.15) §

0. 62 (0.63)

UK – Zon
ne Euro

0.47 (0.47) §

0.87 (0.89) §

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

§

ns
110 an
(03/10/14)

§

3 mois
m
(31/12/13)

2
2 ans
(31/
/12/13)

10 ans
(31/12/13)
(

1.53 (1.6
62)

§

-0.04

0.19

1.1

1.43 (1.4
42)

§

0.2
24

0.37

1.09

se
emaine précé
édente

MARCH
HE DES CHAN
NGES, OR ET
T PRIX DU PETROLE AU 3 OCTOBRE
E 2014
Cours

V
Variation

31/12
2/2013

03
3/10/14

1 Semaine

YTD

1 an

1. 378
144
4.830

1.251

-1.45

-9.20

-8.16

137.320
1

-0.96

-5.19

3.60

0. 834

0.785

0.58

-5.81

-6.45

105
5.390

108.770
1

0.22

3.21

11.74

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

1. 656

1.596

-1.74

-3.63

-1.29

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

6. 054

6.139

0.19

1.40

0.29

11 1.39

91.23

-4.68

-18.10

-17.20

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

72.92

-3.28

-9.79

-9.84

Do
ollar

120
07.85

1194.02
1

-1.78

-1.15

-9.21

Eu
uro

876
6.52

954.34
9

-0.34

8.88

-1.14
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Ind
dicateur
rs Finan
nciers au
a 3 Oc
ctobre 2
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
Enquêttes du mois
s de Septem
mbre – Secteur manuffacturier
Le constat est qu
u'en septembre la dyna
amique de l'économie
mondialle s'infléchit un peu plus.. L'indice de la zone Euro
o tend vers
le seuil de 50 sépara
ant l'améliora
ation de la détérioration d
de l'activité
du secteur. Le cons
stat est le même pour l'in
ndice BRIC. Les indices
indien et
e russe indiquent un ralentissementt de l'activité
é alors que
l'indice brésilien se contracte à nouveau. L'indice chinoiss est stable
0.2). L'indice
e initial a été
é revu à la
mais à un niveau trrès faible (50
nfléchir rapid
dement. On
baisse. L'indice britannique continue de s'in
e la même allure dans les enquêtes
s du CBI an
nglais. Seul
retrouve
l'indice américain co
ontinue de prrogresser même si c'est à un rythme
plus réd
duit qu'en aoû
ût; le chiffre était peut être excessif.
Ces factteurs ne von
nt pas provoq
quer une amélioration de s échanges
internattionaux. Le c
commerce mondial qui év
volue à un rrythme lent
ne va pas
p
s'accélérrer rapideme
ent et la cro
oissance mon
ndiale n'est
surement pas en phase d'accélération (voirr Hebdo de la semaine
e)
dernière

Econo
omie Amérricaine
Indice ISM globall
L'indice ISM global, qui est la moyenne des deux indicateurs
synthétiques des s
secteurs manufacturier et non man
nufacturier,
corrige l'excès du mois d'août. Il
I reste néanm
moins à un n iveau élevé
ant pas de doutes surr la robuste
esse de la croissance
ne créa
américa
aine. La dyna
amique des commandes
c
corrige
c
aussi mais reste
élevée.
Le pointt clé de l'éco
onomie américaine est le suivant: son
n expansion
est porttée par sa de
emande intern
ne privée. Ce
ependant elle
e reste à un
niveau modéré, il n''y a pas eu l'accélération qui était gé néralement
observé
sé lors des sorties
ée par le pass
s
de réc
cession. Cela permettait
à l'écon
nomie améric
caine de se caler sur un
ne trajectoire
e beaucoup
plus éle
evée et finalement d'avo
oir un effet d'entraineme
d
ent fort sur
l'économ
mie mondiale
e (dont le pé
érimètre étaiit aussi plus réduit que
mainten
nant puisque
e les émerg
gents n'avaie
ent pas un rôle aussi
important dans la dynamique de
e l'économie mondiale). L
La question
est de savoir
s
si dan
ns un environ
nnement glob
bal médiocre , les EtatsUnis ré
éussiront à sauvegarde
er leur dynamisme ou seront-ils
rapidem
ment rattraper par la moro
osité ambiantte?
Face à cette incertiitude, est-il opportun d'imaginer une
e remontée
rapide des
d taux d'inttérêt de la Fe
ed? Certainem
ment pas.

Emploii au mois d
de septembrre
Le graphe montre bien que le no
ouveau régim
me du marché
é du travail
américa
ain n'est pa
as remis en
n cause. De
epuis avril dernier, la
dynamiq
que des créations d'emp
plois est bien plus impo
ortante que
celle qui prévalait lors des 3 anné
ées précéden
ntes.
eau d'emplo
oi observé à la fin du
u mois de
Cependant, le nive
septemb
bre n'est toujjours pas éle
evé. Il est jus
ste 0.77% au
u-dessus du
point ha
aut de janvie
er 2008. C'es
st à cela nota
amment que l'on perçoit
la lang
gueur de la
a croissance
e américaine. Durant les cycles
précéde
ents, la haus
sse de l'emp
ploi était plus rapide et plus forte.
C'est aussi
a
un élément qui accentue l'idée que l'économie
américa
aine n'a pas encore les moyens
m
de tirrer l'économi e mondiale
et qu'il n'y a pas d'urgence à voirr la Fed relev
ver ses taux.

Salaire
e en septem
mbre
Le grap
phe ci-contre montre que malgré l'amélioration de
es créations
d'emplo
ois il n'y a toujours pas
p
de tens
sions sur le
es salaires.
L'indicatteur relatif a
au salaire mo
oyen du sectteur privé ne
e progresse
que de 2% et l'indicateur de sala
aire de référe
ence des emp
ployés de la
ente que de 2.3%. Pas de quoi affo
oler la Fed.
production n'augme
Tant qu'il n'y aura pas d'inflation la Fed ne bo
ougera pas.
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Graphiqu
ues d'illustratiion
Econo
omie Japon
naise
Ventes
s de détail a
au mois d'a
aout
Les ven
ntes n'ont pas rebondi en aout. De
epuis la ruptture d'avril
en raison de la ha
ausse du taux de la TVA,
T
les dép
penses des
me
ménage
es s'enfonce
ent. L'acquis
s pour le 3èm
trimestre à fin août
est nég
gatif à -0.5%
%. Il n'y a pas de rebo
ond de la de
emande et
cela refflète la très forte baisse
e de pouvoirr d'achat dess ménages
japonais. L'accéléra
ation de l'infflation n'a pa
as du tout étté intégrée
dans les salaires ett les ménage
es en font les
s frais.
Par aille
eurs, les exportations reculent
r
un peu
p
en volu me sur un
an. Pou
ur les entrep
prises japon
naises il y a recul de la
a demande
interne et repli de la demande externe. Ce
ela se reflète
e dans une
baisse de
d la produc
ction industrielle. De fait en aout (-1
1.2%) mais
le profil est baissie
er depuis ja
anvier 2014 (-11.8% de
epuis cette
date à fin
f août en ttaux annualisé). La prob
babilité d'une
e récession
prolong
gée au Japon
n est forte.

Royau
ume Uni
Nouvellle méthode
e sur les co
omptes nattionaux
Le Roya
aume Uni a modifié la méthodologie
m
e de ces com
mptes pour
les harm
moniser avec les normes
s de la Comm
mission Euro
opéenne.
Cela se traduit par une révision
n des concep
pts (champss plus large
afin de prendre en compte toutte l'activité et
e de toute ssorte) mais
cela pe
ermet aussi d'affiner les
s méthodes statistiques parce que
depuis le changement précéde
ent les techn
niques d'ana
alyse et de
constru
uction des co
omptes se so
ont affinée.
En conséquence, les trajectoirres des prin
ncipaux agré
égats sont
ées. Dans le
e cas du Royaume
R
Uni la percep tion de la
modifié
dynamique conjonc
cturelle a ch
hangé même
e si la périod
de actuelle
demeurre la phase la plus méd
diocre de l'histoire brita nnique sur
Le PIB par
les 100
0 dernières a
années y co
ompris les an
nnées 30). L
014 il était
tête a été
é réévalué nettement. Au premier trimestre 20
5% en dessous du
u niveau du premier sem
mestre 2008
8, ce n'est
plus qu
ue 2.35% d
désormais. Mais
M
surtoutt, l'investisssement qui
avait une
u
allure m
médiocre au
uparavant a désormaiss un profil
nettement plus rrobuste. Ce
ela change forcément l'analyse
conjonc
cturelle qui a
apparait désormais plus solide.

Econo
omie de la Zone Euro
o
Enquêtte auprès d
des chefs d'entreprise
L'indica
ateur synthétique de l'en
nquête PMI/Markit s'est nettement
infléchi en septem
mbre comm
me le sugg
gère le gra
aphe. Cet
indicate
eur est la m
moyenne pon
ndérée par l''emploi des indices du
secteurr manufacturrier et de ce
elui des serv
vices. L'écon omie de la
zone Euro a une allure moins vive. Cela
a était percceptible en
Italie ett en France cela comme
ence à l'être aussi en All emagne et
les indiicateurs esp
pagnols peuv
vent appara
aitre comme
e ayant un
peu mo
oins de dynamisme qu'il y a quelques mois.
On com
mprend l'étatt d'alerte dans lequel se situe la BCE
E. Elle doit
améliorrer la régulation conjoncturelle affin d'infléchiir ce type
d'enquê
ête (la sem
maine derniière on no
otait la mê me chose
concern
nant les enq
quêtes natio
onales (IFO,, INSEE et ISTAT) en
Allemag
gne, France et Italie) tout en créantt une situatio
on limitant
le risque de reflux s
supplémenta
aire de l'infla
ation.
Le taux
x d'inflation en septemb
bre s'est éta
abli à 0.34%
% avec un
taux d'inflation alle
emand stablle depuis 3 mois au vo
oisinage de
0.8%, un chiffre n
négatif en Ittalie à -0.17
7% et en Esspagne à 0.3%.
Ces sig
gnaux de cro
oissance mo
olle et d'inflation inexisstante sont
les deu
ux éléments
s clés indiqu
uant que la crise est e
encore loin
d'être du
d passé en zone Euro.
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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 3 Oc
ctobre – La BCE et la stagnation de
e l’économie
e européenn
ne
Chroniq
Publié le
e 3 octobre 2
2014 par Philippe Waechte
er
Le 3 Oc
ctobre 2014
4 – La BCE et
e la stagnattion de l’éco
onomie euro
opéenne
La chronique
c
en 1min 55
que du 2 Oc
ctobre – Ralentissemen
nt, à nouvea
au, de l’écon
nomie mond
diale
Chroniq
Publié le
e 2 octobre 2
2014 par Philippe Waechte
er
Le 2 Oc
ctobre 2014
4 – Ralentiss
sement, à nouveau, de l’économie mondiale
La chronique
c
en 1min 52
M
ier en 4 graphes
L’ISM Manufacturi
Publié le
e 1 octobre 2
2014 par Philippe Waechte
er
L’indice
e ISM du se
ecteur man
nufacturier avait
a
atteint un niveau record
r
à 59 en Août*. Il y a une correction en septembre
s
puisque
e l’indice s’estt inscrit à 56
6.6. La dynam
mique de l’acctivité reste bien
b
au dessu
us de sa moy
yenne de lon
ng terme qui se situe à
52.2 sur le premier g
graphe.
phe ci-dessou
us montre qu
u’il n’y a auc
cune raison d
d’interpréter ce repli com
mme un chan
ngement de tendance, co
omme une
Le grap
rupture remettant en cause
e la dynamique de l’économie américaine
e. Il s’agitt davantage d’une correction.
c
Le chiffre moyen du
u troisième trrimestre restte très fort à 57.6 contre
e 55.2 au printemps et 5
52.7 sur les trois
t
premierrs mois de
l’année.. Lire la suite →
onique du 1
1er Octobre:: Le CICE co
ondition néc
cessaire aux
x entreprises
Ma chro
Publié le
e 1 octobre 2
2014 par Philippe Waechte
er
Le 1er Octobre 2014 – Le CIC
CE condition nécessaire aux entrep
prises
La chronique
c
en 1min 59
u mois d’aoû
ût: la récess
sion guette sans
s
impatie
ence
Trois graphes sur le Japon au
Publié le
e 30 septemb
bre 2014 par Philippe Wae
echter
A plusie
eurs reprises sur ce blog j’ai évoqué la question d u Japon, nottamment après la hausse de la TVA du 1er avril 2014.
2
(voir
ici, ici et
e ici).
Ce post est une mise
e à jour après la publication des chiffre
es du mois d’août.
1 – Les
s achats des
s ménages continuent
c
de
d se contra
acter. Lire la suite →
Ma chro
onique du 3
30 Septembre – Impactt de la hauss
se du dollar
r
Publié le
e 30 septemb
bre 2014 par Philippe Wae
echter
Le 30 Septembre
S
2
2014 – Impa
act de la ha
ausse du dolllar
La chronique
c
en 1min 49
Chroniq
que du 29 S
Septembre – Rencontre
e avec des ch
eprise
hefs d’entre
Publié le
e 29 septemb
bre 2014 par Philippe Wae
echter
Le 29 Septembre
S
2
2014 – Renc
contre avec des chefs d
d’entreprise
e
La chronique
c
en 1min 58
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un cas un
engagemen
nt de la part de Natixis Asset Manage
ement. Natix
xis Asset Man
nagement ne
e saurait être
e tenue resp
ponsable
de toute décision prise ou non sur la base d’une
e information
n contenue dans
d
ce docu
ument, ni de l’utilisation qui
pourrait en être faite pa
ar un tiers.
Les analyse
es et les opin
nions mentio
onnées dans le présent document rep
présentent le
e point de vu
ue de l’auteu
ur
référencé, s
sont à la date indiquée et
e sont susce
eptibles de ch
hanger. Il n’y aucune ga
arantie que le
es développe
ements
futurs corre
espondront à ceux prévu
us dans le pré
ésent docum
ment.
Lorsque la rréglementation locale l’e
exige, ce doc
cument est fourni unique
ement sur de
emande écritte. Aux pays
s
francophones de l’UE, le
e présent do
ocument est ffourni aux Clients
C
Profes
ssionnels pa
ar NGAM S.A.. ou sa succu
ursale
sous-mentio
onnée. NGAM
M S.A. est un
ne société de
e gestion lux
xembourgeoiise qui est au
utorisée par
r la Commiss
sion de
Surveillance
e du Secteurr Financier, constituée
c
co
onformémen
nt à la loi lux
xembourgeoiise et immattriculée sous
s le
numéro B 1
115843. Sièg
ge social de NGAM
N
S.A. : 2, rue Jean Monnet,
M
L-21
180 Luxembo
ourg, Grand-Duché de
Luxembourg. France : NGAM
N
Distrib
bution (n.509
9 471 173 RCS Paris). Siiège social: 2
21 quai d’Austerlitz, 750
013 Paris.
En Suisse, le présent do
ocument est fourni aux IInvestisseurs
s Qualifiés (Qualified Inv
vestors) par
r NGAM, Swittzerland
Sàrl.
Les entités susmentionnées sont de
es unités de développem
ment commer
rcial de Natix
xis Global As
sset Management, la
holding d’un ensemble divers d’entités de gestiion et de disttribution de placements spécialisés présentes da
ans le
bal Asset Ma
anagement considère les information
ns fournies dans
d
le prése
ent
monde entier. Bien que Natixis Glob
document c
comme fiable
es, elle ne ga
arantit pas l’’exactitude, l’adéquation
n ou le caract
ctère complet de ces
information
ns.
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