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Les attentes de la semain
ne du 10 au
a 16 Nov
vembre
• Point clé: Publication des chiffres de croissance du 3ème trimestre pour
•
•
•

la zone Euro
o, l'Allemagne, la
France, l'Italie….Les chiffres
c
du 2èème trimestre avaient été décevants, p
pas sûr que le 3ème trime
estre
inverse la
a tendance. (v
vendredi)
Les vente
es de détail aux
a
USA don
nneront une bonne indica
ation du dém
marrage du 4ème trimestre
e du
côté des ménages. Le
es indicateurss de confianc
ce d'Octobre étaient plutô
ôt bons, cela peut donnerr une
bre (vendredi)
direction après le replii de septemb
Chiffres de
d l'emploi au
u Royaume U
Uni pour le mois de septem
mbre (mercre
edi). Chiffre important
i
car il y
a polémiq
que au RU. Selon les sy
yndicats, 1 emploi sur 40
0 est un em
mploi à plein temps depuis la
ait la fragilité
récession. C'est très bas
b et traduira
é du marché du travail
Indicateurs chinois (inflation (lundii), production
n industrielle,, investissem
ment, ventes de
d détail (jeu
udi)

Les poin
nts majeu
urs à rete
enir en Eu
urope du 3 au 9 No
ovembre
• A la réun
nion de la BCE, l'unanim
mité proclam
mée par Mario Draghi pa
arait confuse
e au regard des
attaques contre le président
p
de
e la BCE. Les
L
modes d'interventio
d
on pour rendre la polittique
monétairre encore plu
us accommod
dante vont être
ê
étudiés.
• Pourquoi ne le sontt-ils pas en
ncore car il y a urgence puisqu'il y a ralenttissement de la
croissanc
ce et que le taux
t
d'inflatiion à 0.4% ne
n rassure personne.
p
• L'indice PMI/Markit
P
pour
p
l'ensem
mble de l'économie de la zone Euro a ralenti en Octobre. Il s'est
s
52 en T2). Cela reflète une
inscrit à 50.4 contre une moyen
nne de 51.4 sur le 3ème trimestre (5
inflexion du secteur manufacturrier (50.6 co
ontre 50.9 en
e T3) et da
ans le secte
eur des serv
vices
(50.3 co
ontre 51.6 en
e T3) Pass de rebond
d de l'activité attendu d'autant que
q
les flux
x de
command
des sont plus limités
• Repli dess ventes de détail
d
en sep
ptembre (-1.3%) Sur le trimestre ha
ausse de 0.8
8% contre 1.5%
en T2 (ta
aux annualisé
é)

Les poin
nts majeu
urs à rete
enir aux USA
U
du 3 au 9 Nov
vembre
• Rebond de
d l'indice IS
SM du secte ur manufactturier à 59 en
e octobre ccontre 57.6 en
e moyenne
e sur

le 3ème trimestre. La dynamique d
des comman
ndes y est fo
orte.
• En revan
nche, l'indice
e du secteu
ur non manu
ufacturier su
uggère un rralentisseme
ent de l'activ
vité.
L'indice s'est
s
inscrit à 57 contre 5
59 au T3. La
a dynamique
e des comma
andes s'étiole.
• L'indice IS
SM global do
ont le profil est cohéren
nt avec le profil de la cro
oissance du PIB s'infléch
hit à
57.4 contre une moyenne de 58
8.7 pour l'e
ensemble du 3ème trimesstre. La dyn
namique glo
obale
semble moins
m
bien as
ssurée
• L'emploi a été moins dynamiqu e en Octobre. Les créa
ations d'emp
plois sont co
omparables à la
moyenne
e de 2011, 2012
2
et 201
13. Depuis avril,
a
les chifffres de 201
14 étaient biien supérieu
urs à
cette mo
oyenne. L'équilibre du m
marché du trravail n'est pas établi m
malgré la baisse du taux
x de
chômage
e à 5.8%
• Toujours pas de tenssions sur les salaires (+2
2% sur un an). La Fed p eut attendre
e

Les poin
nts majeu
urs en As ie et Lata
am du 3 au
a 9 Nove
embre
• Les indicces d'enquêttes en Chine restent proches du seuil de 50. On ne constate
e pas d'éléments
qui traduiraient une accélération
a
à venir de l'activité.

• La balancce commerciiale chinoisee s'est encore envolée en
n octobre av
vec un excéd
dent de 45.5
5Mds
de dollars
s et un surplus cumulé d
de 336 Mds sur
s 12 mois.. C'est le chiiffre le plus élevé
é

• Cela trad
duit une pro
ogression de
e 12% des exportations
e
(3 mois surr les 3 mêm
mes mois de l'an
dernier) alors
a
que les
s importation
ns n'augmen
ntent que de
e 3%.
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MARCHE DES ACT
TIONS AU 7 NOVEMBRE 2014
Cours

Sur un a
an (clôture)

31/12//13

07/11/1
14

Min

CAC 40

4295.9
95

4189.89
9

DAX

9552.1
16

3
9291.83

Euro
oStoxx

3109.0
00

FTSE
E

Var. en monnaie
m
loc
cale

Max

1 an

YTD

1
1s

3918.62

4595.00

-1.66

-2.47

-1..02

8571.95

10029.43

2.35

-2.73

-0..38

2
3064.92

2874.65

3314.80

0.99

-1.42

-1..56

6749.0
09

4
6567.24

6195.91

6878.49

-2.10

-2.69

SNP 500

1848.3
36

2
2031.92

1741.89

2031.92

14.76

Nasd
daq

4176.5
59

3
4632.53

3919.23

4638.91

16291.31

38
16880.3

13910.16
6

1002.6
69

987.65
5

1661.0
07

1707.01

Nikk
kei 225
MSCI

Emerging

MSCI World USD
D

Var
riation en eu
uro
1 an

YTD

1s

0. 32

4.28

3.32

0.27

9.93

0. 69

23.41

22.03

1.62

18.20

10.92

0. 04

27.11

23.12

0.97

16937.32

19.83

3.62

2. 84

11.05

5.15

1.21

916.56

1100.98

-0.77

-1.50

-2..80

6.71

9.34

-1.90

1569.93

1764.12

6.94

2.77

-0..06

15.00

14.07

0.86

MARCHE DES
D
TAUX D 'INTERET AU
U 7 NOVEMB
BRE 2014
Taux d'inttérêt au 7 N
Novembre 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

0.233

0.51

2.32

0.00

0.01

-0.03

0 - 0.25

0.25

0.38

3.04

0.05

0.08

-0.044
-

0.825
5

-0.01

0.00

-0.02

0.25

0.29

0.19

1.94

UK

0.5

0.53

0.647

2.210
0

0.00

-0.01
-

-0.04

0.5

0.53

0.57

3.03

Japon

0.1

0.184

0.031

0.477
7

-0.01

0.00

0.01

0.1

0.22

0.10

0.74

ECART D
DE TAUX

3 mois*
(07/11/14)

2 ans
(07/11/14
4)

USA – Zo
one Euro

0.15 (0.15) §

0. 55 (0.55)

UK – Zon
ne Euro

0.45 (0.44) §

0.69 (0.70) §

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

§

s
10 ans
(07/11/14)

§

3 mois
m
(31/12/13)

2
2 ans
(31/
/12/13)

10 ans
(31/12/13)
(

1.51 (1.52)

§

-0.04

0.19

1.1

1.38 (1.4
40)

§

0.2
24

0.37

1.09

se
emaine précé
édente

MARCHE
E DES CHANGES, OR ET PRIX DU PETROLE
E
AU 7 NOVEMBR
RE 2014
Cours

V
Variation

31/12
2/2013

07
7/11/14

1 Semaine

YTD

1 an

1. 378
144
4.830

1.241

-0.92

-9.91

-7.01

142.724
1

1.61

-1.45

7.91

0. 834

0.783

-0.11

-6.03

-6.21

105
5.390

115.060
1

5.23

9.18

17.13

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

1. 656

1.584

-0.97

-4.34

-0.94

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

6. 054

6.123

0.17

1.14

0.53

11 1.39

83.41

-1.23

-25.12

-20.15

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

67.19

-0.32

-16.88

-14.13

Do
ollar

120
07.85

1165.26
1

-0.04

-3.53

-9.34

Eu
uro

876
6.52

938.65
9

0.89

7.09

-2.51
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Indicateurs
s Financ
ciers au
u 7 Nov
vembre 2014

Sources
S
DataS
Stream; Natix
xis AM; philipp
pewaechter.na
am.natixis.com
m
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Graphiqu
ues d'illustratiion
Econo
omie Globa
ale
Enquêttes PMI et I
ISM d'Octo
obre
L'activitté du secteurr manufacturrier progresse
e à un rythm
me modérée
encore en octobre. L'indice mondial
m
est stable par rapport à
bre. Il s'est inscrit à 52.2
2 soit au-des
ssus du seui l de 50 qui
septemb
sépare la hausse e
et la contrac
ction de l'acttivité. Ce ch
hiffre est à
me
compare
er à la moyenne du 3èm
trimestre qui est de 5
52.4. Et en
moyenn
ne depuis le début de l'a
année l'indice
e s'établit 5
52.5. Il y a
donc ralentissementt global depuiis la fin de l'é
été.
r
que les Etats-Unis restent sur
Dans le détail géogrraphique on relève
une dyn
namique spéc
cifique. L'indice ISM est revenu à 59 comme au
mois d'aout. Alors q
que l'indice PMI
P
pour les
s USA ralentiissait (c'est
pte dans l'indicateur mond
dial)
l'indice pris en comp
yaume Uni et
e au Japon s'améliorent,, repassant
Les indices aux Roy
sus de l'indice
e mondial alo
ors que les in
ndicateurs ém
mergents, y
au-dess
compris
s les BRIC, ett la zone Euro
o ne décollent pas.
La dyna
amique globale reste tirée
e par les Etats
s-Unis.

Econo
omie Amérricaine
Indice ISM globall pour le mois d'Octob
bre
Pour le
e deuxième mois conséc
cutif l'indice ISM global , moyenne
pondéré
ée des indice
es synthétiques des sec
cteurs manuffacturier et
non ma
anufacturier, ralentit. L'indice s'est inscrit à 57.4 en octobre
contre 58.3 en sep
ptembre et une
u
moyenne
e de 58.7 au
u troisième
trimestrre.
L'indicatteur des flu
ux de nouve
elles commandes reste à un haut
niveau mais est en ralentissem
ment par rapport au chifffre du 3ème
trimestrre.
En reva
anche l'indica
ateur d'emplo
oi reste très élevé, plus ffort que ce
qui est observé
o
via les créations d'emplois du
u secteur priv
vé.
L'économie américaine est donc
c selon l'indic
ce ISM globa
al en phase
de prog
gression plus réduite que le 3.5% qui avait été en
nregistré au
cours de
e l'été.

Créatio
ons d'emplo
ois
Les créations d'emp
plois en octo
obre (214 00
00) ont été ssimilaires à
celles observées
o
en
n moyenne sur
s
les 3 années précéd entes (215
000). Cela
C
rompt avec la dynam
mique qui éttait constatée
e depuis le
mois d'avril. Durant cette pério
ode les créations d'empllois étaient
beaucou
up plus rapides que surr les 3 dern
nières année
es. Pour le
secteur privé, le chifffre d'octobre
e est moins fort que la mo
oyenne des
3 derniè
ères années alors que surr le reste de l'année la dy
ynamique a
été la même
m
que celle de l'ensem
mble des emp
plois (intégra
ant donc les
emplois
s publics)
Depuis janvier 2008
8 (pic d'emp
ploi du cycle précédent), l'emploi a
augmen
nté de 0.95%
% alors que la population
n active a prrogressé de
1.4%. Cela
C
ne décriit pas des te
ensions exces
ssives sur le marché du
travail en
e dépit de la
a baisse à 5.8
8% du taux de
d chômage.
D'ailleurrs, le dernierr graphe de la
l colonne de
e droite ne ssuggère pas
de tensiions excessiv
ves.
La prog
gression du s
salaire moyen du secteurr privé est in
nchangée à
2% sur un an et celui du secteur de la produ
uction en rou ge suit une
progression limitée.
s de pression
ns particulière
es sur l'indice
e des prix à
Il n'y a d'ailleurs pas
la conso
ommation (en
n vert sur le graphe).
La ques
stion pour la Fed est simple: la lecturre du marché
é du travail
est com
mplexe car le taux d'activ
vité (participa
ation rate en
n anglais) a
baissé à la fois pourr des raisons démographiques (sortie du marché
du trava
ail des baby-boomers), dé
écouragemen
nt des chôme
eurs etc… Si
la Fed veut mesure
er les tensio
ons afin de vérifier
v
la né
écessité de
changerr de politique
e monétaire, elle doit regarder les ind
dicateurs de
prix et de
d salaires. C
Ceux-ci ne so
ont pas conva
aincants pourr l'instant.
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Graphiqu
ues d'illustratiion
Econo
omie de la zone Euro
o
Enquêttes PMI en Octobre – Secteur Ma
anufacturie
er
Le graphique ci-c
contre reflètte le changement de tendance
onomie de la zone Euro depuis lle premier
constatté sur l'éco
trimestre 2014. La
a reprise s''est essouffflée à partirr de cette
période
e. Seule l'Irla
ande connaitt un profil sp
pécifique.
Dans le
e détail, l'Ita
alie, la France, la Grèce
e et l'Autrich
he sont en
retrait.
On constate aussi que la dyna
amique des commandess n'est pas
us. Pour l'en
nsemble de la zone le ratio des
très forte non plu
nouvelles command
des sur stoc
cks est repassé sous le seuil de 1
ait se tradui re par une
pour le second moiis consécutiff. Cela devra
contrac
ction de la p
production in
ndustrielle au cours dess prochains
mois.
On voitt ici l'intérêt et la nécess
sité d'une po
olitique écon
nomique de
soutien pour tenter d'inverser la tendance. La baisse
e de l'euro
pourrait aussi y con
ntribuer.
Ventes
s de détail e
en Septemb
bre
En septtembre les d
dépenses de
es ménages mesurées p
par l'indice
des ve
entes de dé
étail se son
nt repliées de -1.3% après une
progres
ssion de 0.9%
% en août.
Sur le trimestre le
es ventes on
nt augmenté
é de 0.8% en rythme
+1.5% sur le
es 3 mois du printempss. Cela est
annualisé contre +
upant car cet indicatteur est bien corrélé
é avec la
préoccu
contribu
ution de la c
consommation à la crois
ssance trime
estrielle du
PIB. Au
u regard du g
graphe ci-co
ontre il est probable
p
que
e l'inflexion
se pourrsuive.
Dans le
e détail géog
graphique, un
u repli des dépenses esst constaté
en Belg
gique, en Finlande et en Allemagne
e (-1.4% po
our le 2ème
trimestre consécutiif). L'indicatteur français
s progresse moins vite
(+2.6 par
p rapport à 4.3% en T2).
T
Progression du Porttugal et de
l'Espagne. En Espa
agne le chifffre reste env
viron 30% e
en dessous
de celui de 2007 né
éanmoins.
Produc
ction Indus
strielle en Septembre
S
Le proffil de la pro
oduction industrielle en Europe con
nserve une
allure morose.
m
L'ind
dicateur allemand contin
nue de s'inflé
échir. Pour
le 3ème trimestre la
a production
n allemande aura reculé
é de -1.4%
en taux annualisé
é après déjjà -2.3% au 2ème trim
mestre. Au
Royaum
me Uni la p
progression est limitée à 0.9% en
n T3 après
0.7% en
e T2. L'Italie continue de
d reculer ra
apidement à -4.3% en
T3 aprè
ès -2.3% en T2. L'Espagne repartt à la baisse
e à -2.1%
après +2.7%
+
en T2
2.
Finalem
ment la me
eilleure perrformance sur
s
le trim
mestre est
accomp
plie par la France ave
ec une hau
usse de 2. 1% de la
producttion industrie
elle après un
n repli de -2.1% en T2.
Pour 20
014, l'acquis
s de croissan
nce à la fin septembre est de 1%
en Allemagne (+1.6% pour la
a prod.manufacturière),, 2.2% au
Royaum
me Uni, 1.4% en Espagne, -1% en
e Italie et -0.8% en
France. A l'exceptiion du Royaume Uni la dynamique
d
e
est réduite
y comp
pris en Allem
magne alors
s que ce so
ont générale
ement des
biens manufacturé
és qui sont échangés
s dans le commerce
mondia
al. L'Allemagne en profite
e peu aujourrd'hui.

Econo
omie Allem
mande
Comma
andes à l'In
ndustrie en
n Septembr
re
L'indice
e des comma
andes totale
es a une ten
ndance marg
ginalement
négativ
ve. Cela traduit un rebon
nd des comm
mandes hors zone Euro
(rouge)) compensé par un repli, à nouveau, des co
ommandes
domesttiques. Les industriels allemands
a
sont inquietss. Le recul
des com
mmandes s'o
observe aus
ssi dans les enquêtes IF
FO et ZEW
notamm
ment.
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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

Mes Posts d
de la se
emaine
Ma Chr
ronique: Una
animité de façade
f
à la BCE?
B
Publié le 7 novemb
bre 2014 pa
ar Philippe WAECHTER
W
onique: France – des chefs d’entre
eprise très iinquiets
Ma chro
Publié le 6 novemb
bre 2014 pa
ar Philippe WAECHTER
W
bre
Pas de chronique lle 5 novemb
s divergentes
ronique – Ettats-Unis – Zone
Z
Euro: Dynamiques
Ma Chr
Publié le 4 novemb
bre 2014 pa
ar Philippe WAECHTER
W
vorise la cro
oissance de la zone Euro
o
Vidéo – La Fed fav
3 novem
mbre 2014 pa
ar Philippe WAECHTER
W
ronique – La
a Banque du
u Japon double la mise
Ma Chr
Publié le
e 3 novembre
e 2014 par Philippe WAEC
CHTER
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