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Les attentes de la semain
ne du 9 au
u 15 déce
embre
mbre
• Les chiffrres les plus importants vviendront dee Chine. Aprrès le commeerce extérieur de novem
publié du
urant le week
k-end serontt mis en ava
ant l'évolutio
on de l'inflatiion (lundi), de la produc
ction
industriellle, des venttes de détail et de l'inves
stissement (mardi)

•

L'autre ch
hiffre important sera cel ui des vente
es de détail aux USA en
n novembre. La question
n est
toujours celle de la robustesse des dépense
es des ména
ages et don
nc de la dem
mande intérieure
ne.
américain

•

En Europ
pe il y aura aussi la pub
blication des
s chiffres de production industrielle en Europe. Cela
permettra
a d'affiner les
s prévisions pour les chifffres de crois
ssance du de
ernier trimestre. Les données
pour la Frrance, l'Italie et le Royaum
me Uni seron
nt publiées mardi, celui de
e l'Allemagne
e lundi et celu
ui de
la zone Eu
uro jeudi. On
n notera ausssi le chiffre de
e l'emploi en France au tro
oisième trime
estre

Les poin
nts majeu
urs à rete
enir en Eu
urope du 2 au 8 Dé
écembre
• Les enqu
uêtes publiée
es pour le m
mois de nov
vembre ont montré une
e plus grande hétérogén
néité
des dyna
amiques au sein de la zone. Cela traduit des
s pays qui n
n'évoluent plus
p
à la même
vitesse. C'est
C
ce que traduit l'ind icateur de la
a Z€ qui évolue peu d'un
n mois sur l'a
autre.
• On noterra ainsi le repli
r
des ind
dices manuffacturiers es
spagnols et français, celui des ind
dices
relatifs à l'ensemble de l'économ
mie en Italie et surtout en
e France. C
Ce dernier pa
ays est toujours
en retard
d sur la zone Euro
• Repli des
s ventes de détail
d
en oct obre pour la
a Z€. La dem
mande intern e est toujours fragile.
• La BCE a revu à la baisse ses prrévisions d'in
nflation à 1.1
1% en 2014
4 et 1.3% en
n 2015 alors que
la croissa
ance est rev
vue en haussse à 1.1% en
e 2014 et 1.5%
1
en 20 15. Cela ne modifie pas
s les
orientatio
ons de la BC
CE puisqu'ellle considère
e que l'inflation reviend
dra automattiquement à 2%
dans le lo
ong terme. Peut-on
P
s'en satisfaire? Sûrement
S
pa
as

Les poin
nts majeu
urs à rete
enir aux USA
U
du 2 au 8 Déc embre
• Le chiffre
e de la croissance a é
été revu à la hausse po
our le 3ème trimestre. Celle-ci s'inscrit
désormais
s à 3.6% après 2.5% po
our les 3 mois du printem
mps.

• L'emploi a augmenté
é de 203 00
00 en novem
mbre ce qui est un peu
u au-dessus de la moye
enne
observé depuis
d
le dé
ébut de l'an née. Le tau
ux de chôma
age s'est re
eplié à 7%. En juin derrnier
Bernanke avait indiqu
ué que la Fe
ed s'arrêtera
ait d'acheter des actifs fiinanciers lorrsque le taux
x de
chômage arrivait à ce
e niveau. Ma is dans la prrévision ce chiffre était a
atteint à la mi-2014.
m
• Ces chiffres sont-ils suffisant pou
ur inciter la Fed à chang
ger sa straté
égie et à réd
duire ses achats
d'actifs dè
ès la réunion
n de la sema
aine prochaine? Les inve
estisseurs on
nt répondu par
p l'affirmattive.
Cela s'estt traduit par des tensionss sur les taux d'intérêt et
e un repli de
es marchés boursiers.
b
• Ces chiffres sont corrrects mais n
ne traduisen
nt pas une accélération d
de l'activité.. Y-t-il néces
ssité
d'interven
nir très vite? Les convain
ncus l'affirmeront, les au
utres seront plus circons
spects et à juste
titre.

Les points maje
eurs en A
Asie et Lattam du 2 au 8 Déc
cembre
• Les indicces d'enquêtes en Asie montrent un
ne plus gran
nde robustessse en nove
embre. L'acttivité
est mieux
x orientée ett les comma
andes ont te
endance à s'accélérer. C
Cependant, à l'exception
n du
Japon les flux de com
mmandes à l''exportation ralentissentt. Pour un grrand mouvement haussier il
faudrait une
u
dynamique collective
e marquée par
p une hausse rapide de
es échanges.
• Hausse de
d l'excédentt commercia
al chinois à 34
3 Mds de do
ollars et une accélération
n des exportts.
• Au Brésil et en Russie les indicess synthétique
es du secteu
ur manufactu
urier se sontt marginalem
ment
repliés sous le seuil de 50. Il n'y a pas vraime
ent d'accélérration de l'acctivité dans ses régions.
• Au Brésil le PIB s'est repli de 1.9
9% en taux annualisé
a
après une prog
gression de 7.2% en T2.
• Le point préoccupant est que l'iinvestisseme
ent reste mé
édiocre au B
Brésil. Il a encore
e
chuté
é au
cours de l'été
l
malgré les préparattions de la Coupe
C
du Mo
onde. L'invesstissement privé
p
et productif
a une allu
ure médiocre
e, ce qui est très ennuye
eux pour la croissance
c
à venir.
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MARC
CHE DES ACT
TIONS AU 6 DECEMBRE 2013
Cours

Sur un a
an (clôture)

Var. en monnaie
m
loca
ale

31/12//12

06/12/1
13

Min

Max

1 an

YTD

1
1s

CAC 40

3641.0
07

4129.37

3595.63

4320.68

14.53

13.41

-3..86

DAX

7612.3
39

9172.41

7459.96

9405.30

22.01

20.49

-2..48

Euro
oStoxx

2635.9
93

2979.94
4

2511.83

3092.42

14.55

13.05

-3..46

FTSE
E

5897.8
81

6551.99

5897.81

6840.27

10.78

11.09

SNP 500

1426.1
19

1805.09

1402.43

1807.23

27.29

Nasd
daq

3019.5
51

4062.52

2960.31

4062.52

10395.18

15299.8
86

9525.32

1055.2
20

1002.20

1338.5
50

1612.61

Nikk
kei 225
MSCI

Emerging

MSCI World USD
D

Var
riation en eu
uro
1 an

YTD

1s

-1..48

6.83

7.68

-2.14

26.57

-0..04

20.26

21.95

-0.54

36.42

34.54

0. 06

28.88

29.63

-0.43

15749.66

60.59

47.18

-2..31

21.68

19.39

-3.12

883.34

1082.68

-2.14

-5.02

-1..58

-7.54

-8.49

-2.07

1320.74

1628.88

22.10

20.48

-0..97

15.35

16.08

-1.47

MARCHE DES TAUX D 'INTERET AU 6 DECEMB
BRE 2013
Taux d'intérêt au 6 D
Décembre 2013
2
Niveau
u

USA
Zone Eurro

Tau
ux de référe
ence
31 D
Décembre 2012
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

0.241

0.3

2.88
8

0.00

0.02

0.13

0 - 0.25

0.31

0.25

1.78

0.25

0.248

0.18

1.865
5

0.01

0.07

0.17

1

0.19

-0.01

1.18

UK

0.5

0.5

0.498

2.916
6

0.00

0.04

0.15

0.5

0.53

0.34

1.82

Japon

0.1

0.221

0.089

0.663
3

0.00

0.00

0.05

0.1

0.31

0.10

0.79

ECART D
DE TAUX

3 mois*
(06/12/13)

2 ans
(06/12/13
3)

USA – Zo
one Euro

-0.01 (0.01) §

0.12 (0.17)

UK – Zon
ne Euro

0.25 (0.27) §

0.32 (0.35) §

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

§

s
10 ans
(06/12/13)

§

1.01 (1.06)
1.054 (1.0
08)

§
§

3 mois
m
(31/12/12)

2
2 ans
(31/
/12/12)

10 ans
(31/12/12)
(

0.1
12

0.26

0.606

0.3
34

0.35

0.64

se
emaine précé
édente

MARCH
HE DES CHAN
NGES, OR ET
T PRIX DU PETROLE AU 6 DECEMBR
RE 2013
Cours
31/12
2/2012
Euro – Dolllar (var. + hau
usse de l'euro)
)

V
Variation

06
6/12/13

1 Semaine

YTD

1 an

1..318

1.368

0.50

3.79

5.85

113
3.996

140.542
1

0.84

23.29

31.98

0..816

0.836

0.37

2.41

3.68

86
6.580

101.980
1

-0.43

17.79

23.63

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

1..626

1.635

-0.17

0.60

2.07

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

6..230

6.082

-0.19

-2.38

-2.38

11 0.36

111.79
1

0.49

1.30

4.39

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

8
83.7

81.7

-0.01

-2.40

-1.38

Do
ollar

166
62.41

1228.15
1

-2.01

-26.12

-27.85

Eu
uro

126
60.89

897.52
8

-2.50

-28.82

-31.84
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Indicateurs
s Financ
ciers au
u 6 Déc
cembre 2013

Source
S
Datasttream; Natixis
s AM; http://p
philippewaechtter.nam.natix
xis.com
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Graphiqu
ues d'illustratiion
OMIE GLOB
BALE
ECONO
Enquêttes du sectteur manufa
acturier en novembre
Les indicateurs du m
mois de nov
vembre valide
ent la percep
ption d'une
améliora
ation conjon
ncturelle. Le graphique de droite m
montre les
indices du secteur m
manufacturie
er pour différrents pays. O
On observe
puis le printe
emps dernierr l'allure gén
nérale du gra
aphique est
que dep
plutôt haussière.
h
To
ous les indice
es retenus so
ont au-desso
ous du seuil
de 50 in
ndiquant une
e hausse de l'activité. Pour faciliter la
a lecture et
de faço
on heuristique j'ai dessin
né une courb
be jaune qui traduit ce
mouvem
ment. Hauss
sière en 20
009/2010 l'allure de ll'activité a
converg
gé ensuite vers 50 jusqu'a
au début de l'année 2013..
Les sign
naux sont forrts au Royaum
me Uni, aux USA
U
et au Ja pon et plus
modéré en zone Eurro et dans les
s BRIC. Chez ces derniers le Brésil et
la Russiie repassent marginaleme
ent au-desso
ous du seuil d
de 50 alors
que l'In
nde rebonditt au-dessus de ce seuil pour la pre
emière fois
depuis juillet.
j

ECONO
OMIE D'ASI
IE

Enquêttes du sectteur manufa
acturier en novembre
En Asie les signaux perçus sontt plus robustes égalemen
nt. Tous les
indicate
eurs pris en c
compte dans le graphe de
e droite sontt au-dessus
du seuill de 50 monttrant une am
mélioration de
e l'activité. Au
u cours des
derniers
s mois cela n'a jamais été
é le cas.
Les indices chinois rrestent néanm
moins sur un
ne allure mod
deste. Il n'y
a pas de rupture ma
ais pas non plus d'accélé
ération. Cela correspond
c
qui devrait re
ester voisine de 7.5%. D
Discuter du
à une croissance
détail à la décimale près est illusoire au regard de précission limitée
des indicateurs chin
nois. Le Japo
on et Taiwan
n ont une ssituation en
ation signific
cative avec associée à celle-ci
c
une dynamique
améliora
des com
mmandes qui est robuste.. D'une manière générale
e les flux de
comman
ndes sont p
plutôt solides
s mais leur origine estt interne à
l'excepttion du Japon
n où les com
mmandes à l'e
exportation ss'accélèrent
rapidem
ment.
D'une façon
f
générale le sentime
ent est posittif sur l'écon
nomie de la
zone ap
près la lecture
e de cette enquête.

ECONO
OMIE DE LA
A ZONE EUR
RO

Enquêttes du mois
s de novem
mbre
La belle
e harmonie qui était observée
o
dan
ns les trajecctoires des
indicate
eurs du secte
eur manufactturier s'est estompée. Si les indices
néerlandais, autrich
hien et alle
emand conttinuent de progresser
vivemen
nt ce n'est plus le cas de l'indice de
d la zone E
Euro ou de
l'Italie. En France e
et en Espagne les indice
es se replien
nt, passant
e l'indice grec
c.
derrière
Le pointt préoccupan
nt est que po
our les grand
ds pays et po
our la zone
Euro, le
e ratio des no
ouvelles comm
mandes sur stocks
s
ne s'acccélère plus
pour la zone Euro, p
pour l'Allemag
gne et pour l'Italie. Pour l'Espagne il
e mais reste au-dessus du
d seuil de l'u
unité alors qu
u'en France
se replie
il passe
e au-dessous
s. Les réserv
ves de croissance que l'o
on peut lire
dans cet indicateur s
s'estompent à court terme
e.
mmandes à
Pour la France ce rrepli traduit une contraction des com
l'exportation alors q
que pour tous les autres pays elles s''accélèrent.
Cela po
ose une nou
uvelle fois la
a question du
d profil de l'économie
français
se. Elle éta
ait plutôt suiveuse du mouvemen
nt haussier
europée
en, elle se rreplie désorm
mais plus vite que les a utres. Cela
peut tra
aduire un pro
oblème de co
ompétitivité et
e de capacité
é à saisir la
dynamiq
que de reprrise que l'on constate un peu parto
out dans le
monde (voir le prem
mier graphe).
ensemble de l'économie, en intégrantt les servicess, la France
Dans l'e
et l'Italie sont les deux économies les plus
p
fragiles alors que
agne et l'Irlan
nde ont une allure forte. La zone Euro
o est stable
l'Allema
mais l'in
ndicateur d'emplois contin
nue de se rep
plier.
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Gr
raphiqu
ues d'illustratio
on
ECONO
OMIE AMER
RICAINE

Révisio
on du PIB d
du 3ème trim
mestre
L'estima
ation de la crroissance du PIB du 3ème trimestre a été révisée
en haus
sse à 3.6% c
contre 2.8% initialement. Il y a eu de
es effets de
stocks et
e une stabiliité de l'inves
stissement prroductif. L'accquis est de
1.65% et une crois
ssance moye
enne de 1.8
8% pour l'en
nsemble de
l'année..
Lors de la deuxième
e estimation est publiée aussi
a
une esttimation du
PIB calc
culée à partirr des revenus plutôt qu'à partir des d
dépenses. A
long terme les deu
ux indicateurs ont une allure similairre. A court
terme des
d
travaux rrécents suggè
èrent que l'estimation pa r le revenu
est plus
s pertinente pour mesurrer effectivem
ment la dyn
namique de
l'activité
é. Sur le graphique à droite j'ai calculé pourr les deux
mesures
s l'écart à un
ne tendance calculée
c
de 2000 jusqu'au
u point haut
de 2008. On voit que la mesu
ure habituelle du PIB ccontinue de
er de la ten
ndance (courrbe violette) alors que la mesure
s'écarte
calculée
e à partir des
s revenus a un
u écart stablle. Si l'on con
nsidère que
c'est la meilleure m
mesure du cy
ycle (voir ici pour les currieux) alors
cela va
alide l'idée q
que la Fed puisse consiidérer que l a situation
globale est meilleure et perme
ette de valid
der un chang
gement de
stratégie monétaire.

Emploii au mois d
de novembrre
L'emplo
oi a augmenté
é de 203 000
0 en novembre soit une m
moyenne de
193 000
0 au cours de
es 3 derniers mois et de 189
1
000 depu
uis le début
qu'en 2012
de l'ann
née. Il n'y a pas d'accélé
ération specta
aculaire puisq
les créa
ations moyen
nnes par mois étaient de
e 183 000. C
Cela se voit
d'ailleurrs sur le gra
aphe. Dans le secteur prrivé il y a e
eu 196 000
création
ns d'emplois s
soit une moy
yenne de 190
0 000 depuis le début de
l'année.. C'est un c
chiffre très comparable
c
à celui de l''an dernier
(189000
0). Le taux d
de chômage a baissé à 7%. C'est peu
ut-être cela
le chiffrre qui pourraiit faire bascu
uler la percep
ption que l'on
n peut avoir
sur le marché
m
du tra
avail.
Le pointt positif est le
mploi dans le
e secteur man
nufacturier.
e regain d'em
Le poin
nt négatif es
st le chiffre des créatio
ons d'emploiss dans les
services
s aux entreprrises. Ces dernières suggè
èrent que ce la va plutôt
bien qu
uand on reg
garde les en
nquêtes mais elles rédu
uisent leur
demand
de de service. Cela peut apparaitre con
ntradictoire.

Taux d'épargne
d
à fin octobre
e
Le taux
x d'épargne depuis le début de la
a crise est quasiment
constan
nt. Généralem
ment il avait tendance à baisser a u fur et à
mesure que le cycle
e progressaitt. Ce n'est pas
p
le cas. C
Cela traduit
une inq
quiétude de la part des ménages. Ills sont plutô
ôt prudents
dans le
eurs dépense
es. (+1.8% sur les 3 derniers
d
mo is en taux
annualis
sé). Cela vie
ent probablement d'une progression réduite du
pouvoir d'achat. Le revenu dispo
onible réel (c
corrigé de l'in
nflation) ne
progresse que de 2%
% sur un an
n à fin octobrre contre un e moyenne
% sur l'ensem
mble du cyc
cle économique qui s'est achevé en
de 2.8%
décemb
bre 2007. Les
s revenus pro
ogressent mo
oins vite, et n
notamment
les rev
venus salaria
aux. Pour les ménages
s dont les ressources
dépende
ent principale
ement de leur travail cela est contraig nant.

Ventes
s de maison
ns en octob
bre
En dépit de la pro
ogression trè
ès rapide de
es ventes d
de maisons
neuves,, le total com
mprenant la revente
r
de maisons
m
et less ventes de
maisons
s neuves s'es
st replié en octobre
o
comm
me le montre
e le graphe.
Cela pe
eut refléter le
es tensions liées à la hausse des tau
ux d'intérêt
hypothé
écaire de cet été et la chute des prom
messes d'ach at que cela
avait en
ntrainé. Cela n'a cependa
ant rien de dramatique ett ne va pas
au-delà du conjoncturel car les stocks
s
de maisons à vend
dre, qu'elles
soient neuves
n
ou a
anciennes, re
estent modes
stes et il n'y
y a pas de
retourne
ement haussier sur cet indicateur.
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Graphiqu
ues d'illustratiion
OMIE DU BR
RESIL
ECONO
PIB du
u troisième trimestre
La crois
ssance du Brrésil s'est inflléchie au cou
urs des moiss d'été. Il a
reculé de
d -1.9% en taux annuallisé après un
ne progressio
on de 7.2%
au courrs du printem
mps. Sur un an l'activité augmente d
de 2.2% et
l'acquis est de 2.1
1% pour 2013 à la fin du 3ème tri mestre. La
dynamiq
que de l'écon
nomie brésilie
enne est un peu
p
moins viv
ve et le PIB
dance.
en nivea
au se retrouv
ve sensibleme
ent au-desso
ous de sa tend
e plus fort
Dans le
e détail la c
consommation des ménages a été le
support de l'activitté avec les
s dépenses gouverneme
entales. En
revanch
he l'investiss
sement a une nouvelle fois chu
uté et les
exportations ont b
baissé après une progre
ession très rapide au
mps (-5.6% ap
près +30% en
e T2 en taux
x annualisé).
printem
Le plus préoccupantt est le repli de l'investiss
sement. Il av
vait été très
faible en 2012 et s'était repris sur
s
les deux premiers tri mestres de
C
est surp
prenant car il y a d'impo
ortants invesstissements
2013. Cela
liés aux
x évènements
s sportifs et notamment la Coupe du
u Monde de
Footballl l'été proch
hain. Il y a forcément des
d
investisssements en
infrastru
uctures (routtes, ponts, hôtels,
h
stade,...) cela veu
ut dire que
l'investissement priv
vé sur la prod
duction est trrès faible. Ce la n'est pas
un gage
e de pérennitté de la crois
ssance. C'estt cela qui cré
ée un doute
sur la siituation brésiilienne à moy
yen terme.

ECONO
OMIE DE LA
A ZONE EUR
RO
Ventes
s de détail e
en octobre

Les ven
ntes de déta
ail ont reculé de -0.3% après déjà -0.6% en
septemb
bre. Sur les 3 derniers mois
m
la hausse
e n'est que d
de 0.4% en
taux annualisé par rapport aux 3 mois précéd
dents.
erve que l'Es
spagne et le Portugal rech
hutent quasim
ment à leur
On obse
plus bas
s niveau. A l'exception de
e la France tous les pays ssont stables
(Finland
de, Irlande) ou chutentt. La situatio
on semble à nouveau
fragile. Après trois trimestres de progressio
on, les vente
es de détail
ent être en repli au dernier trimestre. Si cela étaitt validé par
pourraie
les chifffres qui sero
ont publiés po
our le mois de
d novembre
e cela nous
inciterait à revoir à la baisse les
s anticipations pour la cro
oissance du
dernier trimestre de cette année.

ECONO
OMIE ALLEM
EMANDE

Comma
andes à l'in
ndustrie en
n octobre
Les com
mmandes à l'industrie allemande
a
on
nt reculé de -2.2% en
octobre. Cependant le mouvem
ment reste ha
aussier puisq
que sur les
trois derniers mois la
a progression
n est de 5.2%
% en taux an nualisé.
Ce qui m'intéress
de biens
se ici ce sont les commandes
c
d'équipe
ement, celles qui sont bien corrélées avec l'év
volution de
l'investissement glob
bal (les fame
eux biens d'é
équipement a
allemands).
C'est le détail de cett indicateur qui
q est présen
nté ci-contre.
L'indice global recule de -5.2%
% après une hausse équiivalente en
septemb
bre. Sur 3 mois la hausse est de
e 4.8% Cep
pendant on
constate
e que depuis le début de l'été les com
mmandes en p
provenance
du restte du monde
e se stabilis
sent, c'est la
a courbe ro uge sur le
graphe. En Allemagn
ne aussi les commandes sont moins vives (repli
eux derniers
s mois) ma
ais en reva
anche la h ausse des
des de
comman
ndes reste fo
orte en provenance de la
a zone Euro. Au regard
de cet indicateur le sentimen
nt est que l'investissem
ment global
pourraitt s'infléchir.

ECONO
OMIE FRAN
NÇAISE

Taux de
d chômage
e au troisièm
me trimesttre
Le taux
x de chôma
age continue
e sa progres
ssion comm e on peut
l'observ
ver sur le gra
aphe. L'inflex
xion n'est pas
s encore obsservable. Le
taux de chômage es
st sur des niv
veaux très éle
evés. Il ne b aissera pas
ment car la crroissance ne va
v pas s'accé
élérer brutale
ement.
rapidem
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Pour prolonger ce
es échang
ges
Suivez-m
moi sur Tw
witter
http://tw
witter.com
m/phil_wa
aechter
et sur mon Blog
hilippewaechter.na
am.natixiss.com
http://ph
Publié c
cette sem
maine
Vidéo – Dé
ébat sur les réformes sttructurelles aux Journé
ées de l’écon
nomie de Ly
yon
Vidéo
Aux journée
es de l’écono
omie de Lyon
n (JECO) se succèdent des
d
débats sur l’état de l’économie. Celui sur les
s réformes
structurelles
s permet d’ap
pporter un éc
clairage sur d
des questions
s souvent évo
oquées mais rarement dis
scutées en prrofondeur.
Ce débat po
orte sur la situation
s
de long terme de l’économ
mie française,, sur son atttractivité, sa
a capacité à créer des
emplois, so
on positionne
ement par rapport
r
à se
es partenairres proches en Europe et bien d’a
autres chose
es encore.
Des propositions sont faites
f
pour réfléchir sur la façon don
nt l’économie
e française d
doit changerr pour retrou
uver de la
croissance, de l’emploi et
e des revenus à moyen te
erme.
Il faut prend
dre le temps
s de regarderr et d’écoute
er les différen
ntes contribu
utions car il y a des prop
pos remarqua
ables et le
débat est pa
assionnant.
Participants:
Yannick Morreau
Patrick Artus
s
François Bou
urguignon
Jean-Claude
e Mailly
Jean Pisani-Ferry
A
Bensaid
Le débat estt animé par Alexandra
7 décembre 2013 par Ph
hilippe WAECH
HTER
c
té de la zone
e Euro
La nécessitté de reposiitionner la compétitivit
Publié le 5 d
décembre 201
13 par Philipp
pe WAECHTE
ER
La caractériistique majeure de la dy
ynamique co njoncturelle en zone eurro est la faib
blesse de sa demande in
nterne. La
comparaison
n avec la situation américaine est sp
pectaculaire même
m
après deux trimesstres de hausse de l’activ
vité sur le
vieux contin
nent (croissan
nce du PIB po
ositive aux de
euxième et trroisième trim
mestres).
En zone Eurro cette dem
mande interne
e se situe 4. 6% au-desso
ous de son niveau
n
du prremier semes
stre 2008 alo
ors qu’aux
USA elle es
st 3.7% au-d
dessus de ce
ette période de référence
e. Pour la de
emande interrne privée (demande intterne hors
dépenses go
ouvernementtales), la zon
ne Euro est 6.7% au-des
ssous du pre
emier semesttre 2008 alo
ors qu’aux US
SA elle se
situe 5% au
u-dessus de cette
c
période de référence
e. Lire la suite
e→
Vidéo – Conjoncture en
e France – Risque de d
déflation en Zone Euro
Vidéo
3 décembre 2013 par Ph
hilippe WAECH
HTER
ue globale q ui s’amélior
re
Une vision simple de la dynamiqu
Publié le 2 d
décembre 201
13 par Philipp
pe WAECHTE
ER
Le graphique ci-dessous résume la perception
p
qu
ue l’on peut avoir
a
de la conjoncture ma
anufacturière
e après la pub
blication
M pour le moiis de novemb
bre. Les chiffrres sont meilleurs, tendan
nt à passer durablement au-dessus
a
des indices Markit et ISM
50 séparant les situations
s d’amélioratiion et de dété
érioration de l’activité ma
anufacturière. Cependant, la
du seuil de 5
multiplicité d
des indices n’en
n
rend pas la lecture fa cile.
J’ai repris le
es principaux indices et l’o
on observe qu
u’ils ont tous une allure ha
aussière mêm
me si le rythm
me n’est pas le même
partout. Pou
ur bien visualliser ce chang
gement d’orie
entation j’ai dessiné
d
de manière
m
heurisstique une ba
ande jaune qui reflète
cette dynam
mique nouvelle. Cela n’a pas de vertu sscientifique mais
m
permet de
d guider l’œ
œil sur le chan
ngement qui est en
train de s’op
pérer. Lire la suite →
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MER:
DISCLAIM
« Document d'inform
mation à cara
actère non ccontractuel. Il
I ne peut pa
as être utiliséé dans un bu
ut autre que celui
pour lequ
uel il a été co
onçu et ne peut pas êtree reproduit, distribué
d
ou publié, en tootalité ou en
n partie, sanss
autorisattion préalable et écrite de
d Natixis Assset Manage
ement.
Aucune in
nformation contenue da
ans ce docum
ment ne saurrait être inte
erprétée com
mme posséda
ant une quellconque
valeur co
ontractuelle. Ce documen
nt est produuit à titre d'in
nformation et
e peut être m
modifié à to
out moment sans
préavis. IIl ne constitu
ue pas une re
ecommandaation d'achatt ou de vente, une offre d'achat ou de
d vente, ou une
sollicitatiion d'offre d'achat
d
ou de
e vente d'OPPCVM. Le con
ntenu de ce document
d
esst issu de sources consid
dérées
comme fi
fiables par Natixis
N
Asset Managemennt. Néanmoiins, Natixis Asset
A
Managgement ne saurait garan
ntir la
parfaite ffiabilité, exh
haustivité et exactitude ddes informations proven
nant notamm
ment de sourrces extérieu
ures et
figurant d
dans ce docu
ument. Toutt investissem
ment peut êtrre une sourcce de risque ffinancier et doit être app
précié
attentiveement au reg
gard de vos besoins
b
finannciers et de vos objectifss. Les chiffrees cités ont trrait aux ann
nées
écoulées.. Les perform
mances passées ne sont ppas un indiccateur fiable des perform
mances futurres. »
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