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Les attentes de la semain
ne du 3 au
u 9 Novem
mbre
• Après la Fed et la Banque du Jappon, c'est à la BCE et à la Banque
•
•
•
•

d'A
Angleterre de se réunir cette
c
semaine. Des précisions sur les op érations à mener sont tou
ujours attend
dues du côté de la BCE
Enquêtes auprès des
s chefs d'en
ntreprise avec les résultats de Ma
arkit (lundi pour le sec
cteur
manufacturier) et merrcredi pour le
es services (id
dem pour l'IS
SM américain )
L'emploi US sera scrruté vendred
di prochain en
e raison de
e l'œil attenttif que la Fe
ed jette sur son
évolution
Un indica
ateur majeurr en Allemag
gne avec les commande
es à l'industtrie C'est l'é
élément clé pour
comprend
dre la dynamique alleman de (jeudi)
Indice de
e la productio
on industriel le pour septembre au Ro
oyaume Uni (jeudi), en Allemagne et
e en
France (vendredi). Cela permettra d'avoir une idée
i
plus précise de la cro
oissance du T3
T

Les poin
nts majeu
urs à rete
enir en Eu
urope du 27 Octob
bre au 2 Novembre
N
e
• Le taux d'inflation estt ressorti à 0.4% en octobre. Comp
parée à déce
embre 2013, l'évolution des

•
•
•
•
•

prix à octobre n'e
est que de
e 0.14% contre 0.57%
% en 201 3(/dec2012)) et 2.1% en
2012(/de
ec2011). Pou
ur l'indice so
ous-jacent, le chiffre es
st de 0.49%
% en 2014 co
ontre 0.46%
% en
2013 et 1.12%
1
en 20
012. Ces chifffres sont prréoccupants car ils tradu
uisent le risque de déflattion.
age de 0.3%
En octobre c'est la ha
ausse des prrix alimentaires qui explique le passa
% à 0.4%.
Le taux de
d chômage est stable e n septembre
e à 11.5% pour la zone Euro
L'enquête
e de la BCE auprès des banques estt rassurante. La demand
de de crédit n'est pas morte
m
a priori
L'indice IFO
I
en Allem
magne a co
ontinué de chuté
c
en Octobre à 103
3.2. Les deu
ux composantes
(anticipattions et situa
ation couran
nte) reculentt.
En France les dépenses des mén
nages ont re
eculé de 0.8
8% en septe
embre. Elles augmentent de
0.2% surr le trimestre
e contre 0.6%
% en T2

Les poin
nts majeu
urs à rete
enir aux USA
U
du 27
7 Octobre
e au 2 No
ovembre
• Cinq pointts à retenir de
d la réunion
n de la Fed






La siituation écon
nomique estt perçue com
mme un peu plus robuste
e par la Fed notammentt sur
le marché du tra
avail
Cepe
endant, le ta
aux d'inflatio
on reste faib
ble, restant en
e dessous p
pour encore un momentt audess
sous de la cib
ble de 2% dé
éfinie par la banque centrale américcaine
La Fed
F
a arrêté ses achats d'actifs. Depuis janvier dernier, less montants achetés du QE3
étaie
ent réduits de
d 10 Mds de
e dollars à ch
haque réunio
on. Le mouv
vement s'ach
hève
La Fed
F
maintien
ndra cepend ant ses taux d'intérêt bas pour un
ne période considérable
c
e. La
polittique monéta
aire reste trè
ès accommodante
Pas de remontée
e des taux ttant que l'in
nflation ne menacera
m
pa
as. J'attends un mouvem
ment
de re
emontée "do
oux" de 0.25
5% par réunion à partir de
d septembrre ou octobre 2015

Les poin
nts majeu
urs en As ie et Lata
am du 27 Octobre au 2 Nov
vembre
• Réduction
n de l'indice PMI officiel chinois pou
ur le mois d''octobre à 5
50.8. La dynamique chin
noise
reste morose ne donnant pas de signaux de reprise rapid
de.

• Au Japon
n, la BoJ a re
enforcé son plan d'achatt d'actifs le portant
p
à 80
0 trillions de yens co60 à 70
auparava
ant. Cela faitt presque 60
00 Mds d'euros

• La BoJ va
a acheter des obligationss d'Etat principalement sur
s des matu
urités de 7 à 10 ans
• Elle incite
e aussi le fo
onds de pen
nsion du gou
uvernement à se désinv
vestir du ma
arché obligattaire
pour allerr sur le marc
ché des actio
ons japonais
se et non jap
ponaise. Cela
a sera financ
cé par la BoJJ.

• Cela se traduira par une baissse suppléme
entaire du yen (attenttion aux efffets guerre des
monnaies
s car le yen n'est plus su
urévalué con
ntrairement à 2013)

• Cela se traduira
t
aussi par des ttaux d'intérê
êt réels négatifs. Cela ffavorisera la
a demande mais
m
surtout fa
acilitera la gestion
g
de la
a dette publique afin de la caler surr une trajecttoire soutenable
(mais le demande
d
intterne peut-e
elle être dyna
amique sans
s réformes sttructurelles
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MARC
CHE DES ACT
TIONS AU 31
1 OCTOBRE 2014
Cours

Sur un a
an (clôture)

31/12//13

31/10/1
14

Min

CAC 40

4295.9
95

4233.09
9

DAX

9552.1
16

7
9326.87

Euro
oStoxx

3109.0
00

FTSE
E

Var. en monnaie
m
loc
cale

Max

1 an

YTD

1
1s

3918.62

4595.00

-1.55

-1.46

2. 52

8571.95

10029.43

3.24

-2.36

3. 77

2
3113.32

2874.65

3314.80

1.48

0.14

2. 74

6749.0
09

7
6546.47

6195.91

6878.49

-2.75

-3.00

SNP 500

1848.3
36

5
2018.05

1741.89

2018.05

14.89

Nasd
daq

4176.5
59

4
4630.74

3857.33

4630.74

16291.31

76
16413.7

13910.16
6

1002.6
69

7
1016.07

1661.0
07

9
1708.09

Nikk
kei 225
MSCI

Emerging

MSCI World USD
D

Var
riation en eu
uro
1 an

YTD

1s

2. 47

5.08

3.05

3.07

9.18

2. 72

24.66

20.08

3.86

18.14

10.87

3. 28

28.19

21.94

4.43

16413.76

14.56

0.75

7. 34

8.79

3.89

4.72

916.56

1100.98

-1.77

1.33

3. 22

6.58

11.45

4.37

1569.93

1764.12

6.57

2.83

2. 41

15.63

13.10

3.55

MARCHE DES
D
TAUX D 'INTERET AU
U 31 OCTOB
BRE 2014
Taux d'inttérêt au 31
1 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

a
2 ans

10
ans

0 - 0.25
5

0.232

0.5

2.35

0.00

0.09

0.06

0 - 0.25

0.25

0.38

3.04

0.05

0.086

-0.036
-

0.847
7

0.00

0.00

-0.04

0.25

0.29

0.19

1.94

UK

0.5

0.53

0.655

2.223
3

0.00

-0.01
-

-0.01

0.5

0.53

0.57

3.03

Japon

0.1

0.191

0.027

0.465
5

0.00

0.01

-0.01

0.1

0.22

0.10

0.74

ECART D
DE TAUX

3 mois*
(31/10/14)

2 ans
(31/10/14
4)

USA – Zo
one Euro

0.15 (0.15) §

0. 54 (0.44)

UK – Zon
ne Euro

0.44 (0.44) §

0.69 (0.70) §

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

§

ns
110 an
(31/10/14)

§

1.540 (1.4
40)
1.38 (1.34)

§
§

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
24

0.37

1.09

se
emaine précé
édente

MARCHE DES CHAN
NGES, OR ET PRIX DU PETROLE
E
AU 31
3 OCTOBR
RE 2014
Cours

V
Variation

31/12
2/2013

31
1/10/14

1 Semaine

YTD

1 an

1. 378
144
4.830

1.253

-1.10

-9.08

-7.84

140.456
1

2.50

-3.02

5.31

0. 834

0.784

-0.56

-5.93

-7.76

105
5.390

109.340
1

1.21

3.75

10.99

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

1. 656

1.600

-0.52

-3.41

-0.42

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

6. 054

6.113

-0.07

0.97

0.30

11 1.39

85.8

0.11

-22.97

-21.33

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

68.48

1.22

-15.28

-14.64

Do
ollar

120
07.85

1165.69
1

-5.29

-3.49

-11.93

Eu
uro

876
6.52

930.38
9

-4.23

6.14

-4.44
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Indicateurs Finan
nciers au 31 Oc
ctobre 2014

Sources
S
DataS
Stream; Natix
xis AM; philipp
pewaechter.na
am.natixis.com
m
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Graphiqu
ues d'illustratiion
omie Amérricaine
Econo
Croissa
ance du PIB
B au troisiè
ème trimestre
Le PIB américain
a
a progressé de
e 3.5% au trroisième trim estre (taux
annuel). Sur les 3 p
premiers moiis de 2014 le
e PIB s'était replié de 2.1% avant de rebo
ondir au prin
ntemps (+4.6
6%).Sur un a
an l'activité
me
est en hausse
h
de 2.3
3% L'acquis pour 2014 à la fin du 3èm
trimestre
est de 2.1%. La prrogression de l'activité est
e désormai s de 2.3%
depuis le point bas du 2ème trim
mestre 2009. Ce rythme rreste réduit
par rap
pport au chifffre d'avant crise de 2.7
7%. La prog ression est
beaucou
up plus linéa
aire qu'en Frrance ou qu'en zone Eurro. Cela en
grande partie aux p
politiques plu
us accommodantes mise
e en œuvre
outre-Atlantique.
La prog
gression de l'activité re
eflète une hausse
h
marq
quée de la
contribu
ution du co
ommerce ex
xtérieur. Ce
ela vient a près deux
trimestrres de recul. L'autre co
ontribution majeure estt celle des
dépense
es gouvernem
mentales et notamment
n
des
d
dépensess militaires.
Ces deu
ux facteurs o
ont un carac
ctère temporraire. La con
nsommation
des ménages a rale
enti. Pareil po
our l'investissement des entreprises
et le lo
ogement. Le
es chiffres sont
s
positifs mais peu élevés. La
tendanc
ce est peut êttre finalemen
nt un peu au--dessous de 2
2.5%

Confian
nce des con
nsommateu
urs en octo
obre
L'enquê
ête du conso
ommateur du
u Conference
e Board est à son plus
haut de
epuis l'autom
mne 2007. Les
L
composantes de cettte enquête
s'amélio
orent égalem
ment. Cela se constate surr l'évolution d
de l'emploi.
e. C'est la
La perc
ception immédiate de l'a
activité est plus positive
même chose
c
à 6 mo
ois.
Meilleurre perception
n aussi sur l'é
évolution des
s revenus à 6 mois. Làaussi après
a
une longue pérriode d'ince
ertitude, les ménages
redevien
nnent plus s
sereins quantt à la progre
ession à ven
nir de leurs
revenus
s.
Les mén
nages améric
cains retrouvent la capacité à se proje
eter dans le
futur et cela est positif pour prolo
onger la dyna
amique de l'a
activité.

Econo
omie Japon
naise
Ventes
s de détail e
en Septemb
bre
Rebond des indicate
eurs conjoncturels en septtembre. C'estt le cas des
ventes de
d détail com
mme on l'obs
serve sur le graphe.
g
Pour l'ensemble
du trimestre, les ve
entes sont sttabilisées. Elles sont équ
uivalentes à
celles du
d 2ème trime
estre qui elle
es étaient en
n chute de --9.2% (non
annualis
sé) après la h
hausse de la TVA le 1er av
vril.
La pro
oduction ind
dustrielle a progressé aussi rapid
dement en
septemb
bre (+2.7%). Cependant sur le trimes
stre, l'indice e
est en recul
de 2% (non
(
annualis
sé) après -3.8% au printe
emps.
Le taux
x d'inflation est stable à 3.3% identtique à celu i d'août et
l'inflatio
on jacente es
st elle aussi similaire à celle du mo is d'aout à
2.2%

Politique monétaiire de la Bo
oJ
Le grand chambarde
ement est le caractère encore plus acccommodant
des me
esures prises
s par la Banque du Japo
on afin de rrenforcer la
demand
de et limiter le risque de fragilité
f
de l'é
économie nip
ppone après
la hauss
se de la TVA
A et afin de réduire
r
les éventuelles
é
a nticipations
déflationnistes après
s la baisse du
u prix du pétrrole.
La trajjectoire de la base monétaire
m
va
a être accé
élérée. Elle
progressera de 80 trrillions de yens en rythme
e annuel con tre 60 à 70
actuelle
ement. La p
part de la base monéttaire dans le PIB va
augmen
nter de 15% par an en suivant ce rythme.
La demande sera accentuée par la baisse du
d yen et pa
ar des taux
d'intérêt réels franc
chement nég
gatifs. Cela permettra d
d'avoir une
trajecto
oire de la dettte publique soutenable à moyen terme
e. Le risque
vieillit sans
est de se
s reposer sur la demande d'une pop
pulation qui v
qu'il y ait
a à l'horizon de réformes
s structurelles
s pour y palli er.
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Graphiqu
ues d'illustratiion
omie de la zone Euro
o
Econo
Taux d'inflation
d
e
en Octobre
Le taux
x d'inflation s
s'est inscrit à 0.42% en octobre con
ntre 0.31%
en sep
ptembre. C
Comme le montre le graphe ce
ela reflète
principa
alement une
e légère rem
montée des prix alimen
ntaires. La
question du risque de déflation n'est pas résolue et é
écartée du
octobre. Le taux
t
d'inflation reste tou
ujours trop
fait de ce chiffre d'o
de la BCE qu
ui est à 2%.
éloigné de la cible d
L'acquis
s pour 2014 à fin octobrre est de 0.4
48%.
Le déta
ail pour les
s pays qui ont publié montre qu
ue le taux
d'inflation allemand
d ralentit à 0.69%
0
contre 0.78% à cchacun des
trois de
erniers mois. Le taux d'inflation italien redevien
nt positif à
0.17% après 2 m
mois en te
erritoire nég
gatif. Quantt au taux
d'inflation espagnoll il passe de -0.26% à -0
0.2%.
Le rale
entissement de l'inflatio
on en Allem
magne n'estt pas une
bonne nouvelle
n
car cela renforc
ce la pressio
on pour les a
autres pays
qui souhaitent faire
e des gains de
d compétitiv
vité.
Enquêtte de la BCE
E auprès de
es banques
s (4ème trim
mestre)
L'enquê
ête de la B
BCE auprès des banques donne u
un peu de
baume au cœur de la conjonctu
ure européen
nne.
On con
nstate en efffet que les conditions de crédit re
estent très
accomm
modantes tant vis-à-vis des entreprises que dess ménages.
Le deuxième pointt est que la demande de crédit tend à se
ser. Là aus
ssi cette ob
bservation est
e
partagé
ée par les
redress
ménage
es et par les
s entreprises.
Le 3èmee point est peut-être le plus marrquant puisq
que si les
entreprrises viennen
nt voir leur banquier
b
c'es
st désormaiss pour leur
parler d'investissement et de
e développe
ement. C'esst ce que
suggère
e le graphiqu
ue de droite
e. La compos
sante violettte de l'item
"investiissement" es
st au-dessus
s de la moyenne allant de 2003 à
2014. Il y a aussi d
des besoins pour
p
financer l'activité.
me
Le 4èm
point estt que les banques n'ont a prio ri pas de
problèm
mes de liquiidités (en moyenne)
m
ett si elles ne
e sont pas
rendues
s au TLTRO de septembre c'est pourr cette raiso n.
Cela sig
gnifie que la
a BCE doit agir
a
autreme
ent (QE) po
our ne plus
être contrainte dan
ns son action
n par le com
mportement d'un autre
acteur de
d l'économie.

Econo
omie Allem
mande
Enquêttes du mois
s d'octobre
e
Le coup d'arrêt d
de l'économie allemand
de vue à ttravers les
es est fort. Depuis le
e début du printemps les deux
enquête
principa
ales enquête
es que sontt l'IFO et le
e ZEW ont cchangé de
profil et plongent d
depuis la fin de l'été, passant même
e sous leur
ne calculée d
depuis 1998.
moyenn
La raiso
on est l'atonie des échan
nges internationaux qui pèsent sur
la dyna
amique de c
court terme allemande.. La deman de interne
n'est pa
as suffisamm
ment robuste
e pour prend
dre le relais.. Cela veut
dire aussi que l'Alle
emagne devra se tourne
er vers ses p
partenaires
europée
ens pour rettrouver une allure
a
plus robuste.

Econo
omie Franç
çaise
Dépens
ses de cons
sommation
n en Septem
mbre
Depuis 2007 la consommation
n de biens évolue
é
peu e
en France.
Les niv
veaux actuels côtoient ceux observ
vés à l'été 2007. Les
ménage
es restent inquiets sur leur situation et sont de ce fait
plus pru
udents dans leur comportement.
En septtembre les d
dépenses ont reculé de 0.8%.
0
Sur le
e trimestre
elles au
ugmentent d
de 0.2%(non annualisé) contre 0.6
6% au T2.
C'est fa
aible.
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Suivez--moi sur Tw
witter: @phill_waechter
Sur mo
on blog cette
e semaine
http://
/philippewa
aechter.nam
m.natixis.com
m

Mes Posts d
de la se
emaine
Ma Chr
ronique – La
a Banque du
u Japon double la mise
Publié le
e 3 novembre
e 2014 par Philippe WAEC
CHTER
2 graph
hes pour illu
ustrer ma ch
hronique du
u 31 octobre
e
Publié le 1 novemb
bre 2014 pa
ar Philippe WAECHTER
W
Ma Chr
ronique – Le
e coup de po
ouce de la Fed
F
à la zone
e Euro
Publié le
e 31 octobre 2014 par Philippe WAECH
HTER
Ma chro
onique: 5 po
oints à retenir du comm
muniqué de la Fed
Publié le
e 30 octobre 2014 par Philippe WAECH
HTER
3 graph
hes sur la demande de crédit par les entrepris
ses en Z€
Publié le
e 29 octobre 2014 par Philippe WAECH
HTER
Vidéo L’Allemagne
L
e doit elle re
elancer son économie?
Vidéo
29 octo
obre 2014 par Philippe WA
AECHTER
Ma chro
onique du 2
28 Octobre: Profitons de la baisse d
du prix du pétrole
p
Publié le
e 28 octobre 2014 par Philippe WAECH
HTER
Ma chro
onique: Stre
ess tests – Beaucoup
B
de bruits pou
ur rien?
Publié le
e 27 octobre 2014 par Philippe WAECH
HTER

Page 6 sur
s 7

ANTICIPATIONS HEB
BDO

3 Novem
mbre 2014

Disclaim
mer
Natixis A
Asset Man
nagement
Société ano
onyme au cap
pital de 50 434
4
604,76 €
Agrément A
AMF n°GP 90
0 009 - RCS Paris
P
n°329 4
450 738
él. +33 1 78
21, quai d’A
Austerlitz - 75634
7
Paris cedex
c
13 - Té
8 40 80 00
Ce documen
nt est destin
né à des clien
nts professio
onnels au sen
ns de la Dire
ective MIF. Ill ne peut êtr
re utilisé dan
ns un but
autre que celui pour leq
quel il a été conçu
c
et ne p
peut pas être reproduit, diffusé ou ccommuniqué à des tiers en
e tout
ou partie sa
ans le consen
ntement préalable et écrrit de Natixis
s Asset Mana
agement.
Aucune info
ormation con
ntenue dans ce documen
nt ne saurait être interprétée comme
e possédant une quelconque
valeur contractuelle. Ce
e document est
e produit à titre purem
ment indicatiff. Il constitu
ue une présentation conç
çue et
réalisée parr Natixis Ass
atixis Asset Managemen
set Managem
ment à partir de sources qu’elle
q
estim
me fiables. Na
nt se
réserve la p
possibilité de
e modifier les informatio
ons présentées dans ce document
d
à ttout momentt et sans pré
éavis et
notammentt en ce qui co
oncerne la de
escription de
es processus
s de gestion qui ne consttitue en aucu
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
comme fiable
es, elle ne ga
arantit pas l’’exactitude, l’adéquation
n ou le caract
ctère complet de ces
document c
information
ns.

Page 7 sur
s 7

