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Les attentes de la semain
ne du 17 au
a 23 Nov
vembre
• Deux poiints majeurrs: l'enquête ZEW en Allemagne (mardi), les enqu êtes

•
•
•
•
•

PMI (es
stimation flash en
zone Euro
o, France, Allemagne, Chiine, USA) et plus spécifiquement aux USA Empire State (mard
di) et
de la Fed de Philadelp
phie (jeudi) – Ce sont les
s premières enquêtes
e
surr novembre – L'autre élém
ment
a publication des minutes de la Fed (m
mercredi) et de
d BoE (merccredi aussi)
clé sera la
Dans la nuit de dimanche à lundi: PIB japonais du 3ème trimestre
Indice des
s prix à la consommation pour Octobre aux USA (jeudi) et au R
Royaume Uni (mardi)
Indices im
mmobiliers au
ux USA (NAH
HB mardi) et mise en cha
antier de loge
ement (merc
credi) – Reve
entes
de maison
ns (jeudi)
Ventes de
e détail aux Royaume
R
Uni . (jeudi) et balance comm
merciale au Ja
apon (mercre
edi)
Balance commerciale
c
en
e zone Euro
o (lundi) et co
ompte couran
nt (mercredi))

Les poin
nts majeu
urs à rete
enir en Eu
urope du 10 au 16 Novembre
• Progressiion limitée du
d PIB de la zone Euro au
a 3ème trimestre avec u
une progress
sion de 0.6%
% en
taux annualisé. L'acq
quis est de 0
0.8%. Sur l'ensemble de l'année 20
014 le chiffrre de croissa
ance
sera peu éloigné de ce
c 0.8%. Pro
ogression rapide en Espagne 2% tau
ux annualisé
é avec un ac
cquis
de 1.2%. En Allemagne, l'activi té n'a progressé que de 0.26% av
vec un acqu
uis de 1.4%. En
Italie, le recul est de -0.35% aprrès déjà -0.9
9% en T2. L'acquis est d
de -0.3%
• En France l'activité est
e en haussse de 1.1% en
e taux annuel et l'acqu
uis de 0.4%. Elle a été tirée
t
par les dépenses
d
gouvernementtales et l'acc
cumulation de
d stocks. C
Ce n'est pas
s forcément une
configura
ation avanta
ageuse car le pessimis
sme des chefs d'entrep
prise pourra
ait les incite
er à
liquider le
es stocks au T4 et affaib
blir cette amélioration.
• L'inflation
n de la zone Euro a été cconfirmée à 0.4% en octobre
• Au Royau
ume Uni le rapport surr l'inflation suggère
s
une
e convergen
nce vers la cible de 2%
% fin
me
2015.
2017. La BoE ne va pas
p augmentter ses taux avant la 2èm
partie de 2

Les poin
nts majeu
urs à rete
enir aux USA
U
du 10
0 au 16 N
Novembre
e
• Lors de la
a réunion du
u G20 à Brisb
bane 3 pointts sont à sou
uligner
 Un efffort sur la croissance
c
affin de sortir l'activité mondiale de ssa dynamiqu
ue réduite. Cela
passe par l'affirm
mation de p
politiques de
e soutien de
d la croisssance et notamment de la
deman
nde mais aussi par des programmes d'investisseme
ent, notam
mment sur les
infrasttructures. Le
es effets de d
dérèglementtations ont été
é mis en av
vant aussi
 Une plus grande transparence
t
e financière avec des échanges d'infformations dès
d 2015 afin de
limiterr les contournements. C
Ceci est une
e première étape
é
imporrtante pour éviter l'évas
sion.
L'inforrmation ne sera
s
cependa
ant pas publique. Espéro
ons que cela viendra plus tard
erspective de
 Accord
d sur le climat dans la pe
d Paris 2015
5. I a été arrraché à l'Aus
stralie
• La baisse
e du prix du
u pétrole a ffavorisé la baisse
b
de l'es
ssence aux USA. Cela a été un sou
utien
aux vente
es de détail autres que ll'essence. La
a progression
n hors auto et essence est
e de 0.55%
% en
octobre et
e l'acquis po
our le T4 de 3.2% en rytthme annuallisé (4.8% e
en T3)

Les poin
nts majeu
urs en As ie et Lata
am du 10 au 16 No
ovembre
• L'inflatio
on est restée
e très basse en Chine en Octobre à 1.6%.
1
C'est identique à septembre mais
m
cela reste
e le chiffre le
e plus réduitt depuis janv
vier 2010.

• Dans le même
m
temps
s les prix de production ont
o reculé po
our le 32ème mois conséc
cutif à -2.2%
% en
octobre.

• Ces mouvements sur les prix so
ont forteme
ent liés aux matières prremières. Il n'empêche que
cela est préoccupant
p
.

• D'autant que la dyna
amique de l 'activité est réduite. La progression
n annuelle de
d la produc
ction
industriellle est repassée sous less 8%. La pro
ogression de l'investissem
ment est pas
ssée en-dess
sous
de 16%.
• Bref, l'acttivité chinoisse ralentit daans un envirronnement pas
p inflationn
niste.
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MARCH
HE DES ACTIIONS AU 14 NOVEMBRE 2014
Cours

Sur un a
an (clôture)

31/12//13

14/11/1
14

Min

CAC 40

4295.9
95

4202.46
6

DAX

9552.1
16

4
9252.94

Euro
oStoxx

3109.0
00

FTSE
E

Var. en monnaie
m
loc
cale

Max

1 an

YTD

3918.62

4595.00

-1.90

-2.18

0. 30

8571.95

10029.43

1.13

-3.13

-0..42

9
3059.99

2874.65

3314.80

0.21

-1.58

-0..16

6749.0
09

7
6654.37

6195.91

6878.49

-0.18

-1.40

SNP 500

1848.3
36

2
2039.82

1741.89

2039.82

13.92

Nasd
daq

4176.5
59

4
4688.54

3921.27

4688.54

16291.31

83
17490.8

13910.16
6

1002.6
69

990.81
1

1661.0
07

1717.20
0

Nikk
kei 225
MSCI

Emerging

MSCI World USD
D

Var
riation en eu
uro

1
1s

1 an

YTD

1s

1. 33

4.68

2.85

-0.46

10.36

0. 39

22.86

21.86

-0.14

18.02

12.26

1. 21

27.28

23.95

0.68

17490.83

17.57

7.36

3. 62

8.78

6.96

1.72

916.56

1100.98

-0.10

-1.19

0. 32

7.74

9.11

-0.21

1569.93

1764.12

6.47

3.38

0. 60

14.82

14.15

0.07

MARCHE DES
D
TAUX D'IINTERET AU 14 NOVEMBRE 2014
Taux d'inté
érêt au 14 N
Novembre 2014
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

0.232

0.54

2.32

0.00

0.03

0.00

0 - 0.25

0.25

0.38

3.04

0.05

0.079

-0.028
-

0.8

0.00

0.02

-0.03

0.25

0.29

0.19

1.94

UK

0.5

0.53

0.581

2.180
0

0.00

-0.07
-

-0.03

0.5

0.53

0.57

3.03

Japon

0.1

0.183

0.016

0.482
2

0.00

-0.02
-

0.01

0.1

0.22

0.10

0.74

ECART D
DE TAUX

3 mois*
(14/11/14)

2 ans
(14/11/14
4)

USA – Zo
one Euro

0.15 (0.15) §

0. 57 (0.55)

UK – Zon
ne Euro

0.45 (0.45) §

0.61 (0.69) §

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

§

s
10 ans
(14/11/14)

§

3 mois
m
(31/12/13)

2
2 ans
(31/
/12/13)

10 ans
(31/12/13)
(

1.52 (1.51)

§

-0.04

0.19

1.1

1.38 (1.38)

§

0.2
24

0.37

1.09

se
emaine précé
édente

MARCHE
E DES CHANG
GES, OR ET P RIX DU PETROLE AU 14 NOVEMBR
RE 2014
Cours

V
Variation

31/12
2/2013

14
4/11/14

1 Semaine

YTD

1 an

1. 378
144
4.830

1.248

0.53

-9.43

-7.27

145.380
1

1.86

0.38

8.09

0. 834

0.794

1.40

-4.71

-5.11

105
5.390

116.150
1

0.95

10.21

16.96

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

1. 656

1.565

-1.24

-5.53

-2.77

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

6. 054

6.130

0.11

1.25

0.61

11 1.39

78.37

-6.04

-29.64

-27.92

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

62.8

-6.54

-22.31

-22.27

Do
ollar

120
07.85

1172.75
1

0.64

-2.91

-9.09

Eu
uro

876
6.52

939.73
9

0.11

7.21

-1.95

Page 2 sur
s 7

ANTICIPATIONS HEB
BDO

17
7 Novem
mbre 2014

Indic
cateurs Financ
ciers au
u 14 Nov
vembre
e 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 de la zone Euro
o
PIB du
u 3ème trime
estre

me
La crois
ssance a légè
èrement augm
menté au 3èm
trimestre passant de
+0.3% au T2 à 0.6%
% en taux annualisé. L'acquis est de 0.8% pour
C
résulte notamment de la progre
ession de 1.1
1% pour la
2014. Cela
France et de 2% e
en Espagne. L'Allemagne
e a été un peu moins
dynamiq
que à 0.3% alors que l'activité italienne contin
nuait de se
contractter (-0.4% après -0.9%).. On ne dispo
ose pas encorre du détail
pour la zone Euro ni pour l'Allem
magne (L'insttitut statistiq ue Destatis
indique que la consommation a été robustte) ni pour l'Italie. En
Espagne
e l'estimation
n de la Banqu
ue d'Espagne
e suggère un e demande
interne robuste.
phique montre une diverrgence specttaculaire et persistante
Le grap
entre le
es pays de la
a zone Euro. Ce n'était pas le cas a
auparavant,
avant la
a crise. C'estt cette problé
ématique qu'il va falloir ss'attacher à
résoudrre si l'on souh
haite une dynamique plus
s cohérente à moyen et
long terrme.

Econo
omie Franç
çaise
PIB et Emploi au 3ème trimestre
Le grap
phique de la
a France mo
ontre la très
s faible prog
gression de
l'activité
é depuis le 1er trimestre 2011 (0.4% en taux ann
nualisé). On
observe
e clairement sur le graph
he que cela n'est
n
pas sufffisant pour
résoudrre l'équation d
de l'emploi.
On voitt bien que la
a rupture de 2011 sur l'activité est consistante
avec la rupture sur l'emploi. Ce
ela traduit la nécessité de
e retrouver
une dyn
namique de la
a croissance plus robuste
e pour imagin
ner inverser
la courb
be de l'emploi.
L'acquis
s de croissa
ance pour 2014 est de
d
0.4%. C
Ce qui est
préoccu
upant sur ll'emploi estt le recul de l'intérim
m qui est
générale
ement un in
ndicateur av
vancé de l'ac
ctivité. Ceci était déjà
perceptible dans les chiffres men
nsuels de Pôle
e Emploi. Da ns ma note
hiffre de septtembre des in
nscrits à Pôle
e Emploi je re
elevais déjà
sur le ch
une hau
usse des sépa
arations pourr les CDD et l'intérim.

Dynam
mique du PI
IB
Le grap
phique de droite retrace
e les contrib
butions à la croissance
trimestrrielle du PIB: 1.1% en tau
ux annualisé en T3
Pour le troisième triimestre 2014
4 on constate
e 4 points: l a demande
interne contribue à h
hauteur de 0.8% mais la demande int erne privée
ment 0.2%; le commerce
e extérieur co
ontribue néga
ativement à
à seulem
me
hauteurr de -0.2% ett les stocks pour
p
0.3%. Comme au 2èm
trimestre
la dema
ande extérieu
ure annule la contribution de la deman
nde interne.
De la sorte, le la croissanc
ce reflète à nouveau le chiffre
d'accum
mulation des
s stocks. La
L
perceptio
on négative
e de leur
environnement par lles chefs d'en
ntreprise sug
ggère que pro
obablement
ks. Sans auttre relais le
au T4 ils liquiderontt une partie de ces stock
d croissance
e du T4 pourrrait être néga
atif.
chiffre de
On note
era que pourr le 11ème trrimestre cons
sécutif, l'inve
estissement
logemen
nt des ménag
ges recule malgré
m
des conditions finan
ncières très
favorables. Il y a pe
eut-être un cadre peu inciitatif.

Econo
omie de la zone Euro
o
Inflatio
on du mois
s d'Octobre
L'évoluttion baissière
e du taux d'in
nflation au sein de la zon
ne Euro est
claire. Si
S l'Autriche e
et la Finlande
e d'un côté ett la Grèce de
e l'autre ont
des profils un peu divergents, la majorité des
s pays de la zone a une
n se situantt entre -0.2
2% pour l'Espagne et 0
0.7% pour
inflation
l'Allema
agne. La prob
babilité de déflation n'est pas loin.
Le grap
phique montrre le taux d'iinflation sous
s-jacent des pays de la
zone. Aucun
A
n'est au-delà de la cible de 2% de la BCE. C
Cela traduit
l'absenc
ce de tension
ns sur l'écono
omie de l'ens
semble de la zone Euro.
Ces sign
naux sont pré
éoccupants.
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Graphiqu
ues d'illustratiion
Econo
omie Amérricaine
Ventes
s de détail e
en Octobre
e
Les ven
ntes ont prog
gressé de 0.3% en octobre après un
n repli de 0.3% en
e septembre
e. L'acquis pour
p
le 4ème trimestre esst de 1.4%
en taux
x annualisé.
Le point intéressan
nt est le suiv
vant: La croissance annu
ualisée des
dépenses hors auto
o et essence est de 4.2
2% depuis m
mars 2009
op de volatilité. Depuis l'été ces dé
épenses bén éficient de
sans tro
cette tendance
t
m
mais aussi de
d la baisse rapide d u prix de
l'essenc
ce. En octob
bre et pour la
l première fois depuis août 2009
la part des dépens
ses en essen
nce est passée sous la barre des
ermet une
10% (à
à 9.9%) de l'ensemble des dépenses. Cela pe
réalloca
ation qui pro
ofite aux ach
hats. C'est ce
c que l'on v
voit sur les
ventes hors automobiles et essence. La progression ssur le mois
a été de 0.55% et l'acquis est de 3.2% po
our le 4ème trrimestre (à
comparrer au chiffre
e de 4.8% en
e T3). On tient là une d
dynamique
favorab
ble qui renforce la dynam
mique interne et tire l'acttivité US.

Econo
omie Chino
oise
Inflatio
on en Octob
bre
Le taux
x d'inflation s'est stabilisé à 1.6%
% en octobre
e. C'est le
chiffre le plus rédu
uit depuis janvier 2010. Dans le mê
ême temps
l'évoluttion des priix de produ
uction est négative
n
de
epuis mars
2012. En
E octobre les prix de production ont reculé de -2.2%.
Les prix de
Deux remarques:
r
d production suivent de façon
cohéren
nte l'évolutio
on du prix de
es matières premières n
nécessaires
à la production. La réducttion des coûts
c
ne p
passe pas
spontan
nément par une baisse des
d salaires.
La con
ntagion n'e
est pas im
mmédiate vers
v
les p
prix à la
consom
mmation car une source majeure du ralentissem
ment de ces
derniers est l'inflexion des prix alimentaires
s.
La réac
ction insuffis
sante face à la menace de déflation tient à ce
que les
s dirigeants chinois ne souhaitent pas qu'une éventuelle
baisse des taux d'intérêt ne vienne perturber
p
le
e plan de
nisation finan
ncière qui es
st en route.
modern
Chiffre
es d'activité
é en Octobrre
L'investtissement ett la producttion continuent de ralen
ntir. On le
voit pour
p
l'inve
estissement sur le graphe d e droite.
L'investtissement im
mmobilier continue
c
de ralentir ra
apidement.
Quant à la producttion industriielle elle rep
passe sous le seuil de
8% qua
and on compare les trois derniers mois
m
aux tro
ois mêmes
mois de
e l'an dernie
er. C'est la première fo
ois depuis le
e début de
l'année 2009 qu'un tel ralenttissement es
st constaté. Il y a là
forcéme
ent une intterrogation sur la cap
pacité de la
a politique
économ
mique à soutenir l'expans
sion. Les me
esures prisess semblent
manque
er de persisttance.
En outrre cela se tra
aduira par une réduction
n des pressio
ons sur les
prix et n'inversera pas sponta
anément la tendance
t
su
ur les prix.
Cela po
ourrait néce
essiter une baisse de taux
t
d'intérrêt afin de
créer un stimulus p
plus durable.

Econo
omie Britan
nnique
Salaire
e réel en Se
eptembre
Le net ralentissem
ment de l'in
nflation se traduit
t
enfin
n par une
stabilisa
ation du sallaire réel en
n septembre
e comme le montre le
graphe. Cela n'emp
pêche pas Marc Carney d'être
d
très p
prudent sur
que monétaire. On sait que
q
le déséq
quilibre sur
l'allure de sa politiq
le marc
ché du trava
ail est un élément clé pour
p
l'orienta
ation de la
stratégie de la BoE
E. Mais ce n'est
n
pas le seul et déssormais au
ve, la politiq
que monétaiire ne sera
regard d'une activité moins viv
odifiée avantt le deuxièm
me semestre
e 2015. Le rrapport sur
pas mo
l'inflatio
on n'attend pas une convergence de l'inflatio
on vers la
cible de
e 2% avant ffin 2017
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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 chro
onique : Cro
oissance fra
ançaise de 0.3%
0
en T3
Publié le
e 14 novemb
bre 2014 par Philippe WAE
ECHTER
ronique – Ru
ussie: Le rou
uble durablement fragiilisé
Ma Chr
Publié le
e 12 novemb
bre 2014 par Philippe WAE
ECHTER
apon, quel rôle
r
pour les
s banques c
centrales ?
Vidéo – Après le Ja
11 nove
embre 2014 p
par Philippe WAECHTER
W
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