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Les taux longs sont stables ou remontent depuis un mois,
La FED a-t-elle prise sa décision, sur les taux courts ?
Coup de tonnerre sur les PMI d’aout : Fort rebond du Royaume Uni,
effondrement de la France.
Photo de la semaine : Fisher, Yellen et Dudley ont-ils décidé la hausse des taux courts à Jackson
Hole ? Est-ce la fin des facilités monétaires, ou la fin du pouvoir de régulation des banques
centrales ?
Depuis le 1 août, les taux longs partout dans le monde ne baissent plus. Ils sont stables, ou
remontent. Est-ce un mouvement durable ?

La hausse des taux japonais entrainent tous les taux, malgré ( ?) les efforts de la BoJ, pour les
maintenir. Le 10 ans franchit sa résistance. Je ne connais pas assez le Japon pour savoir si la BoJ
est en vacances, ou a arrêté volontairement ses achats de dette. En ce qui concerne la BCE c’est
clair, elle n’achète plus de dette publique. Il n’y en a pas sur le marché allemand, avec les
excédents publics. Elle doit respecter les quotas par pays. C’est bien le Japon qui pousse les taux
mondiaux à la hausse. Le matin en se levant, le premier chiffre à regarder est le JGB.
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Vendredi, il est même revenu à -0,8%. On pourrait repasser en taux positif, la semaine
prochaine !
Les bancaires se redressent. Les bourses font du yoyo suivant les espoirs de maintien des taux,
ou crainte de baisse.
Après avoir démontré l’inefficacité des facilités monétaires, les marchés vont-ils décider la
hausse des taux longs, sans le feu vert des banques centrales qui ne régulent plus rien ?
Les PMI manufacturier d’aout : Fort rebond du Royaume Uni, Effondrement de la France

 La reprise au Royaume uni surprend par sa vigueur : 53, 3 c’est un très fort rebond.
La dévaluation de la livre dope les carnets de commandes et l’emploi. Mais on
observe aussi une hausse des prix d’achat et hausse des prix de vente, risquant de
rendre temporaire ce rebond !
 Effondrement des carnets de commandes en France, surtout la demande domestique,
baisse des emplois, effondrement des achats, des délais qui s’allongent, suite à des
problèmes de transport, des prix d’achat qui augmentent, des prix de vente qui
baissent face à la compétition. La consommation se tient, mais les biens
intermédiaires et l’investissement s’écroulent. Ouah ! On va où là ? Je n’ai pas lu un
rapport aussi noir sur un pays depuis 5 ans. Une belle entrée en matière pour notre
nouveau Ministre de l’industrie Sirugue, qui n’a jamais travaillé dans une entreprise,
de sa vie. Il n’aura pas d’idée préconçue pour redresser la France. Souhaitons-lui
bonne chance. Y a du boulot après Macron, qui quitte le Titanic. La France a-t-elle
baissé les bras ?
 Même la Grèce repart avec une forte hausse des commandes à l’export. De fortes
disparités au sein de la zone euro : forte activité en Allemagne, et aux Pays, tassement
en Italie.
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 Chine et Japon sans tendance.
 Les US : la production est solide, légèrement en retrait. Le carnet de commandes
s’allège. (ISM manufacturier annonce un retrait plus marqué)
Le job report US
On attendait 180 000, c’est 151 000

(Restauration 34k, assistance sociale 22k, business 22k, finances 15k, santé 14k).
Chaque année depuis 5 ans, la première version du rapport d’aout est sous-évalué de 50 000
emplois, à cause des congés. Il est réévalué dans les 3 mois qui suivent.
Ce qui importe la Fed c’est surtout le taux horaire : 3 cents de plus à 25,73 $, soit 2,4%
d’augmentation depuis un an. La réserve de travailleurs disponibles reste faible, avec un taux de
chômage de 4,9%
Le rapport est bon, mais pas à un niveau précipiter une décision urgente. On risque d’attendre
encore décembre, pour le relèvement des taux courts.
Une semaine en bourse
Le pétrole rechute lourdement. Les bourses ont fait des ronds dans l’eau, à attendre le job report.
Surtout après la déclaration de Fisher, le vice-président de la Fed, vendredi dernier que ce serait
le rapport décisif au « Go » de la Fed. WS reste de marbre et ne veut pas prendre de position,
avant le grand week-end de trois jours. Paris se sent des ailes tout seul
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Le Cac peut- il s’affranchir du S&P 500 ? Si les taux remontent, oui grâce aux bancaires. Sinon il
restera asservi. Il va bien falloir sortir des deux biseaux : dans quel sens ?
Les 30 premières pondérations du S&P 500 : une liste rarement publiée. S&P estime que c’est
sa propriété. Ce qui n’est pas très éthique pour un indice qui sert de référence, mondialement.
Les trente premières valeurs font 60% de l’indice. Bon difficile de faire la leçon. Euronext est
assez confidentiel sur la composition de l’indice CAC
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La comparaison des indices/ le combat des champions
CAC
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Aucune française en face des technos US, qui assurent la croissance. Une surévaluation du poids
du luxe dans le Cac.
Quelle stratégie, faut-il avoir ?
L’injection de liquidités de la BCE pousse à la baisse l’euro. Mais il baisse peu avec les énormes
surplus commerciaux de la zone euro (Allemagne, Pays Bas …). L’euro a peu bougé depuis
janvier. La France est déficitaire avec l’ensemble des pays de la zone euro, et le commerce intra
zone euro n’est pas impacté par la baisse de l’euro.
La baisse des taux (achat d’obligations) fait surtout baisser les profits des bancaires, dont les
marges sont laminées. Les banques se préparent au pire cet hiver. Les prêts sont de plus en plus
faits par des acteurs, dont ce n’est pas le métier, fragilisant le système financier.
Dans les semaines qui viennent on est plutôt encalminé. La hausse des taux américains, pourrait
faire remonter le $, Mais les surplus commerciaux vont encore freiner la baisse de l’euro. Les
taux de la zone euro seront obligés de suivre leurs collègues américains. Les bourses n’aiment
pas la hausse des taux. Elles sont montées à des niveaux stratosphériques grâce à la baisse des
taux.
Le seul espoir de hausse des actions c’est une hausse de la croissance. Peu probable pour les US,
avec une baisse massive des investissements. Encore moins en France pour les mêmes raisons.
Le Dax lui va tirer son épingle du jeu.
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On a beau dire, baisser sa monnaie, c’est s’appauvrir. Vous payez plus cher toutes les
importations, soit un tiers de votre consommation. Donc moins de pouvoir d’achat. Les liquidités
n’entrainent aucun endettement supplémentaire des particuliers et des entreprises, qui se
considèrent surendettés. Regardez les producteurs de lait, avec leur surproduction, et leur
surendettement. Le moteur économique est noyé par les liquidités.
Pour l’instant on vit avec une monnaie allemande surévaluée pour la France, sous-évaluée pour
l’Allemagne. Comme la Grèce, la France paie son niveau de vie excessif, au regard de sa
production, par une perte de capital, d’investissement et d’emplois. Seuls les Etats augmentent
encore leurs dettes. Pour combien de temps, si les taux remontent ?
Macron démissionne cette semaine… comme toutes les semaines précédentes : il est le
principal responsable du chômage et de l’absence de croissance, avec deux mesures phare :
- Le matraquage fiscal de 30 Mds/ an des impôts, pour les particuliers et les entreprises.
- l’usine à gaz du Cice. Alors qu’il taxe de 771 Mds/an les entreprises en France, il a fait
une ristourne de 15 Mds/an aux seules entreprises qui dégagent des bénéfices (cadeau
aux patrons). Le rapport Gallois, avec plus d’expérience, préconisait une baisse des
charges pour toutes, immédiatement dès 2012.
Il est co-responsable du million de chômeur supplémentaire, de la préférence français pour le
chômage, avec les augmentations de revenus des insiders (fonctionnaires et privé) et l’exclusion
des chômeurs qui deviennent violents vis à vis de la société.
Les petites phrases politiques ne peuvent servir de bilan. Le pire est dans l’absence de
modernisation de la France, dans les domaines de sa compétence, l’industrie, le numérique,
l’énergie :
- trop de zones en France n’ont pas accès à Internet et sont condamnées au sousdéveloppement. Il est de la responsabilité de l’Etat d’imposer la couverture des zones
d’ombre par un seul émetteur, accessible à tous les opérateurs.
- trop de français (40%) n’ont pas d’ordinateur et n’ont pas accès à internet, bloquant toute
modernisation administrative,
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-

une politique énergétique inexistante, domaine dont il avait la responsabilité. Que
développe t’on le pétrole, le nucléaire, les éoliennes… ?

Que deviendra la France, si une partie des entreprises qui paient 771 Mds d’impôts et taxes,
disparaissent ? Ce gouvernement a tué la poule aux œufs d’or.
Le plus étonnant est que Macron a besoin de faire un bilan, alors qu’il était à Bercy, l’homme le
mieux renseigné de France sur l’économie. « En marche arrière » toute.
Il faut bien trouver des prétextes à cette gestion calamiteuse. Hollande trouve comme excuse
dans son dernier livre : « Je n’ai pas eu de chance ». Baisse de l’euro, baisse du pétrole, des taux
négatifs. Ce n’est pas rien. Personne n’a jamais eu un tel vent favorable. La baisse du pétrole qui
nous apporte 1,5% de croissance ne permet même pas de hausser la croissance du PIB à ce
niveau !
La semaine prochaine :

Comment sort-on du superbe biseau ? Par le haut ? Mais on risque fort de se cogner sur le
plafond des taux, et de repartir vers le bas. Réponse mardi ?
Il va falloir patienter :
- l’inflation US c’est le 16 sept ; elle risque d’être forte, supérieure aux taux longs, avec la
hausse en aout du pétrole
- la FED (FOMC) le 20 et 21 septembre,
- le PIB US T3 ,le 28 octobre, trop près des élections US
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WS est fermé lundi 5, Labor Day aux US
Soyez prudent.
Bon week-end
Hemve 31
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