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Les attentes de la semain
ne du 27 Janvier
J
au 2 Févrie
er
• Deux éléments clés aux
a
Etats-Un
nis: la réunio
on du comité de politiqu
ue monétaire
e (dernière pour
p
Ben Bern
nanke) qui devra
d
statue
er sur le mo
ontant des achats d'actiffs financiers
s (-10 Mds à 75
Mds lors de la réunio
on des 17 e
et 18 décem
mbre); le sec
cond élémen
nt clé sera la
a publication
n du
chiffre du
u PIB du 4ème trimestre
e (jeudi). Il est attendu fort, proba
ablement au-delà de 3%
% en
raison d'u
une demande interne ro buste.

• Le chiffree britannique
e de PIB sera
a aussi conn
nu mardi et celui
c
de l'Esp
pagne jeudi
• Données de conjonctture: taux dee chômage et
e inflation en
e zone Euro
o (vendredi), IFO et l'em
mploi
en Allem
magne (lundi et jeudi) et les dép
penses de consommatio
c
on des ménages franç
çaise
(vendredi)

Les poin
nts majeu
urs à rete
enir en Eu
urope du 20 au 26 Janvier
• La remontée de l'in
ndice PMI/M arkit pour l'ensemble de l'économ
mie se poursuit en janv
vier.
L'indice est
e principallement tiré par le secte
eur manufac
cturier. Cela
a fait écho à la progres
ssion
plus rapide qu'attend
du des écha
anges mondiaux. Le com
mmerce mon
ndial est en progression
n de
8.3% au dernier trim
mestre (acquiis à fin nove
embre en tau
ux annuel)
• L'indice français
f
se redresse m
modérément. Les signau
ux issus de l'enquête de
d l'INSEE sont
meilleurs
s notammen
nt dans le ssecteur man
nufacturier où l'indice est revenu à sa moye
enne
historique
e depuis 2 mois.
m
La Fran
nce n'est pas
s forcément absente de la reprise, ta
ant mieux.
• Publicatio
on des minu
utes de la B anque d'Ang
gleterre. Le constat est que la situation s'améliore
plus vite qu'anticipé. La BoE se d
donne des marges
m
par rapport
r
au ta
aux de chôm
mage de 7% fixé
l'été dern
nier comme seuil de réfle
exion sur les
s taux d'intérêt. (voir pa
age 5)

Les poin
nts majeu
urs à rete
enir aux USA
U
du 20
0 au 26 Ja
anvier
• Cette sem
maine Ben Bernanke
B
pré
ésidera sa de
ernière réunion du comitté de politiqu
ue monétaire de
la Fed. Qu
ue retenir de
e ces deux m
mandats marrqués par un
ne terrible pé
ériode de turrbulences

• Le choc de 2008 a été bien su périeur à ce
elui de 1929
9 (selon Chrristina Rome
er de décem
mbre
1928 à décembre
d
1929 la rich
hesse des ménages
m
a baissé de 3
3%, de déc
cembre 200
07 à
décembre
e 2008 de 17
7%), pourtan
nt l'impact immédiat sur l'activité, le
e chômage ou
o les prix a été
bien moin
ns marqué qu
u'au début d
des années 30.
3
• Sa straté
égie a été d'é
éviter les blo
ocages comm
me cela avait été le cas au début de
es années 30
0 sur
les politiq
ques budgéta
aire et moné
étaire et d'o
orienter les anticipations
a
s des acteurrs de l'écono
omie
contrairem
ment à ce qu
ui avait pu ê tre observé au Japon (via les conférrences de prresse)
• Le recours au QE, lo
orsque le tau
ux d'intérêt de la Fed est à 0, a eu
u pour objec
ctif de tout faire
f
pour améliorer les aju
ustements (F
Fed comme préteur en dernier
d
resso
ort)

Les points maje
eurs en A
Asie et Lattam du 20 au 26 JJanvier
• La croissa
ance reste modeste
m
en C
Chine. Cela est
e en confo
ormité avec lles souhaites
s des dirigea
ants.

Le chiffre de 7.7% su
ur un an au
u dernier trim
mestre et po
our l'ensem ble de l'année 2013 tra
aduit
une économie qui manque
m
d'im
mpulsion. Les composan
ntes affichen
nt toutes de
es contributtions
limitées. Il
I n'y a pas spontanéme
s
nt de raisons d'imaginerr une accélérration
• C'est d'aiilleurs ce que suggère l'eenquête PMII/Markit/HSB
BC qui repassse sous le seuil de 50
• Inquiétud
des dans le
es pays ém
mergents. La
L Turquie, l'Argentine et bien d'autres
d
quii ne
bénéficien
nt plus d'une
e dynamique
e commune.
• Chacun do
oit décider de
d l'orientatio
on de sa stra
atégie et tou
ut manquem
ment est payé
é cash.
• C'est le changement majeur dan s les pays émergents;
é
ils doivent cchacun défin
nir une strattégie
plus autonome. C'estt ce qu'a com
mmencé à faire
f
l'Inde. A d'autres d
de suivre ma
ais cela pourrait
parfois être houleux.
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MARC
CHE DES ACT
TIONS AU 24 JANVIER 2014
Cours

Sur un a
an (clôture)

Var. en monnaie
m
loca
ale

31/12//13

24/01/1
14

Min

Max

1 an

YTD

1
1s

CAC 40

4295.9
95

4161.47

3595.63

4332.07

10.15

-3.13

-3..84

DAX

9552.1
16

9392.02

7459.96

9742.96

19.52

-1.68

-3..60

Euro
oStoxx

3109.0
00

3028.20

2511.83

3168.76

10.35

-2.60

-3..99

FTSE
E

6749.0
09

6663.74
4

6029.10

6840.27

6.04

-1.26

SNP 500

1848.3
36

1790.29

1487.85

1848.38

19.12

Nasd
daq

4176.5
59

4128.17

3116.25

4243.00

16291.31

15391.5
56

10824.31
1

1002.6
69

949.90
0

1661.0
07

1618.36

Nikk
kei 225
MSCI

Emerging

MSCI World USD
D

Var
riation en eu
uro
1 an

YTD

1s

-2..42

9.01

-0.94

-2.99

-3.14

-2..63

17.29

-2.47

-3.54

31.07

-1.16

-1..65

29.05

-0.48

-2.57

16291.31

40.86

-5.52

-2..18

23.29

-2.31

-1.28

883.34

1072.82

-11.15

-5.27

-2..30

-12.52

-4.61

-3.21

1386.06

1661.74

15.15

-2.57

-2..35

13.38

-1.90

-3.26

MARCHE DES TAUX D 'INTERET AU
A 24 JANVI
IER 2014
Taux d'in
ntérêt au 24
4 Janvier 20
014
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

0.235

0.37

2.75

0.00

-0.03
-

-0.09

0 - 0.25

0.25

0.38

3.04

0.25

0.3

0.118

1.654
4

0.00

-0.03
-

-0.10

1

0.29

0.19

1.94

UK

0.5

0.5

0.528

2.776
6

0.00

0.00

-0.06

0.5

0.50

0.57

3.03

Japon

0.1

0.221

0.092

0.636
6

0.00

0.00

-0.04

0.1

0.22

0.10

0.74

ECART D
DE TAUX

3 mois*
(24/01/14)

USA – Zo
one Euro

-0.06 (-0.06) §

UK – Zon
ne Euro

0.20 (0.20) §

2 ans
(24/01/14
4)
0.25 (0.25)

s
10 ans
(24/01/14)

§

1.1 (1.08
8)

0.41 (0.38) §

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

§

1.12 (1.08)

§
§

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
21

0.37

1.09

se
emaine précé
édente

MARCH
HE DES CHAN
NGES, OR ET
T PRIX DU PETROLE AU 24 JANVIER
R 2014
Cours

V
Variation
1 Semaine

YTD

1.369

0.94

-0.68

1.56

140.078
1

-0.91

-3.28

14.26

0.829

0.35

-0.55

-2.62

105
5.390

103.500
1

-0.86

-1.79

14.28

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

1. 656

1.650

0.35

-0.36

4.41

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

6. 054

6.049

-0.02

-0.08

-2.76

11 1.39

108.29
1

0.53

-2.78

-4.82

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

31/12
2/2013

24
4/01/14

1. 378
144
4.830
0. 834

Eu
uro

80
0.83

79.13

-0.41

-2.11

-6.28

Do
ollar

120
07.85

1267.13
1

1.18

4.91

-23.79

Eu
uro

87 6.52

925.89
9

0.23

5.63

-24.96
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Ind
dicateur
rs Finan
nciers au
a 24 Ja
anvier 2
2014

Source
S
Datasttream; Natixis
s AM; http://p
philippewaechtter.nam.natix
xis.com
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Graphiqu
ues d'illustratiion
OMIE CHIN
NOISE
ECONO
Croissa
ance du PIB
B en 2013
La crois
ssance du PIIB en 2013 a été de 7.7% tant surr un an au
dernier trimestre qu
u'en moyenne
e sur l'année. Le chiffre d
de 2013 est
le mêm
me que celu
ui de 2012. Il n'y a eu ni accé
élération ni
décéléra
ation entre les deux an
nnées. Au-delà des déccimales, on
perçoit un net cha
angement dans
d
la dynamique de l'économie
chinoise
e. La tendan
nce à 10 % que l'on notte depuis le début des
années 80 semble b
bien loin. Cependant, nottons que 7.7
7% pourrait
être le bas
b du cycle avant de rev
venir sur la moyenne.
m
Les com
mposantes sont fragiles ett ne traduisen
nt pas un éla
an très fort.
La prod
duction a de nouveau baissé au-dessous de 10%
% sur un an
(9.7%),, l'investissem
ment fléchit encore
e
au plu
us bas depuiss 2005 et la
consommation reste
e modérée. On
O ne perçoitt pas les ingrrédients qui
permetttraient de re
etrouver rap
pidement une allure de croissance
forte.
L'enquê
ête PMI/Markit/HSBC pourr le mois de Janvier
J
ne no
ous rassure
pas non
n plus. L'indic
ce du secteu
ur privé est repassé
r
sous le seuil de
50 (à 49
9.6). Cela ne
e traduit pas une rupture mais simplem
ment le fait
que l'éc
conomie chino
oise est en phase de prog
gression très limitée.
Le ratio
o Commande
es sur Stocks
s est repassé
é sous l'unité
é indiquant
qu'il y a des stocks et que ceux--ci sont capables de faire face à une
bonne partie
p
de la d
demande sans que la prod
duction ne so
oit affectée.
Les com
mmandes à l''exportation sont aussi en
n repli, sous le seuil de
50 sugg
gérant un env
vironnement local peu dyn
namique.
En fait la préo
occupation principale est
e
l'absen ce d'effet
d'entrainement sur l'ensemble de
e la zone.
Ce changement d'a
attitude n'es
st pas neuttre vis-à-vis des pays
émergents. D'une m
manière géné
érale, la Chin
ne n'est pluss le facteur
d'accélé
ération de la
a conjoncture
e. De ce fait, les pays émergents
manque
ent de cataly
yseurs pour améliorer leu
ur situation. L'inversion
récente des flux de capitaux qui sont retourn
nés notamme
ent vers les
Etats-Unis a été le
e coup de grâce.
g
La dy
ynamique gl obale faite
d'impuls
sion chinoise et de flux de
e capitaux en
ntrants perme
ettait de ne
x supports,
pas être
e rigoureux. Aujourd'hui par l'absence
e de ces deux
chaque pays doit ttrouver les ressources
r
capables
c
de définir ses
propres ressources. Chaque attittude est dava
antage obserrvée par les
marchés
s. Il n'y a plu
us de filet de sécurité. Tan
nt que des sttratégies ne
seront pas mises en place, la
a dynamique
e des pays émergents
restera très volatile.

ECONO
OMIE DE LA
A ZONE EUR
RO

Enquêtte PMI/Marrkit pour le
e mois de Ja
anvier 2014
4
L'indicatteur synthéttique pour l'e
ensemble de
e la zone Eu
uro et pour
l'ensemble de l'écon
nomie (manu
ufacturier et services)
s
estt en hausse
au mois
s de Janvierr. Cela s'observe sur le 3ème graphiq
que. Un tel
ble avec une croissance
chiffre est compatib
e toujours m
modeste de
l'activité
é de la zone Euro. Le chifffre français se redresse après deux
mois de
e repli et celu
ui de l'Allema
agne plafonne
e. Cela pourrrait signifier
des chiffres forts dans les pays
s périphériqu
ues. Le ratio
o Nouvelles
Commandes sur S
Stocks qui trace en avance
a
la cconjoncture
industrielle est en fforte hausse
e ce qui devrait se tradu
uire par de
bons résultats dans ce secteur au
u cours des premier
p
mois de 2014.

ECONO
OMIE FRAN
NÇAISE

INSEE et PMI/Ma
arkit en Jan
nvier
En dyna
amique comm
me présenté dans
d
le graph
he ci-contre, la situation
français
se reste moro
ose. Elle ne mérite
m
pas le
e "French basshing" mais
en aucu
un cas l'écon
nomie française ne fait figure de lead
der dans la
phase d'amélioratio
on conjonctu
urelle de la
a zone Eurro. L'indice
manufacturier se red
dresse dans l'enquête PMII et reste à ssa valeur de
long terrme dans l'en
nquête de l'IN
NSEE.
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Graphiqu
ues d'illustratiion
ECONO
OMIE DE LA
A ZONE EUR
RO
Confian
nce du consommateurr de janvier
r
L'estima
ation avancé
ée de la con
nfiance du consommateu
c
ur en zone
Euro re
essort pour lla première fois depuis 2011 au-desssus de sa
moyenn
ne historique..
Cela traduit un véritable changement de situatio
on car le
consommateur a été
é au cœur de
es incertitude
es et des frag
gilités de la
zone Eu
uro tout au long de cette
e crise. On l'observe nota
amment en
2011 ett 2012 où l'indice plonge jusqu'à
j
2 points d'écart-ty
ype.
L'amélio
oration de cet indicateur suggère effectiveme
ent que la
situation
n a changé et que les consommatteurs de la zone Euro
considèrent qu'une s
sortie par le haut est possible dans ce
ette période
troublée
e.
Si la confiance s'améliore, cela traduit
t
une ré
éduction de l 'incertitude
et de ce
e fait un horrizon économ
mique qui s'é
éloigne perme
ettant ainsi
de faire
e des paris sur l'avenir. C'est cela qui est imp
portant ici;
l'arbitrage dans le temps (entrre maintenan
nt et demai n) pourrait
évoluer et valoriser le futur de façon plus forte
f
qu'il y a quelques
mois. C'est un ingré
édient majeurr pour la reprrise de la cro
oissance via
le renou
uveau du marché intérieur.

ECONO
OMIE ALLEM
EMANDE
Indice ZEW de Ja
anvier

L'indice synthétique combinan
nt la situattion couran te et les
anticipa
ations à 6 mo
ois est quasim
ment au plus haut. On obsserve sur le
graphique les pointtes de 1995
5, 2000, de 2007 et de
e 2011. Au
regard du cycle ce n'est pas forrcément un signal
s
de pérrennité à la
hausse de la conjonc
cture.
En Janv
vier la situatio
on courante continue
c
de s'améliorer
s
allors que les
anticipa
ations se stab
bilisent à un très
t
haut nive
eau.
Le rattrrapage de la
a croissance du PIB atte
endu via le graphe est
surement un peu excessive mais la direction semble la bo nne.

ECONO
OMIE BRITA
TANNIQUE

Chiffre
es de l'emplloi en Octob
bre
Le grap
phique ci-con
ntre est spectaculaire. Le niveau de l 'emploi est
très larg
gement au-dessus de son
n plus haut d''avant crise ((point 0 sur
le graph
he). Pendantt très longtemps l'amélio
oration refléta
ait celle du
travail à temps parrtiel. Cela av
vait été le cas notamme
ent dans la
période de préparatiion aux JO. Depuis
D
le trav
vail à temps p
partiel s'est
stabilisé
é et le relais e
est pris par les contrats à temps plein
n. Le niveau
d'octobrre est quas
si celui du plus haut d'avant crrise. Cette
dynamiq
que du marché du travail enchante les ménages b
britanniques
qui se sentent en confiance. En
E revanche il perturbe la banque
d'Angletterre. En efffet celle-ci s'était enga
agée à réflé
échir à sa
politique
e monétaire lorsque le taux
t
de chôm
mage converrgerait vers
7%. Le dernier chifffre est de 7.1%. Le parad
doxe est que
e le PIB est
encore bien en d
dessous de son niveau d'avant crise. Cet
effondre
ement de la
a productivité
é est cohére
ent avec la baisse du
pouvoir d'achat cons
staté depuis 2010. La Ba
anque d'Angle
eterre dans
les min
nutes de la dernière réunion de so
on comité d e politique
monétaire n'a pas hésité à parler de hausse de taux grad
duelle, sans
pour au
utant fixer de
e date. Cela ne se fera pas
p
vite maiss l'idée que
les taux
x d'intérêt des banques centrales po
ourraient re monter est
mainten
nant dans tou
us les esprits.

ECONO
OMIE AMER
RICAINE
Reventte de maiso
ons

Les ven
ntes sont un peu moins vives mais le graphique cii-contre qui
considère la dynamique du marc
ché immobilie
er de la reve nte comme
une me
esure d'un effet de riche
esse suggère
e que la con
nsommation
devrait rester robustte.
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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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