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Les attentes de la semain
ne du 3 au
u 9 Févrie
er
• L'élément clé sera la réunion de la BCE. Les attentes son
nt fortes car il y a un risque de défla
ation
et il y a des tension
ns sur le ma
arché monéttaire remettant en causse le "forward guidance" de
Mario Draghi (les taux resterontt bas ou plu
us bas pourr une périod
de longue). Il y a néces
ssité
d'intervenir mais la question de l'instrumen
nt est posée. Le marché
é de la titris
sation que Mario
M
Draghi av
vait mis en avant
a
à Davo
os est encorre trop étroitt. En outre l' analyse des actifs banca
aires
dans le cadre de l'Union Bancaire
e n'est-il pas
s une contrainte aussi po
our la BCE?

• Indices d'activité de janvier – Ce sont les enq
quêtes PMI et
e ISM qui sseront publié
ées lundi pou
ur le
secteur manufacturie
m
er et mercred
di pour les services.
s
Il y aura aussi les comman
ndes à l'industrie
allemande de décembre. Dernierr point l'emploi américain
n vendredi p
pour le mois de janvier

Les poin
nts majeu
urs à rete
enir en Eu
urope du 27 Janvie
er au 2 Fé
évrier
• La reprise
e de l'économie anglaise
e est confirm
mée par le PIB du 4ème ttrimestre qui ressort à 2.7%
2
en taux annualisé.
a
On
O ne disposse pas encore de la déc
composition.. L'acquis po
our 2014 es
st de
1.1%. Le
e chiffre de croissance
c
m
moyenne en 2014
2
a déjà une avance conséquentte.
• En Espag
gne le PIB a progressé p
pour le deuxiième trimesttre consécuttif. La hausse
e a été de 1.2%
en taux annualisé
a
au
u dernier trim
mestre de 2013. Sur un an l'activité
é s'est quasiment équilibrée
avec un repli
r
de seulement 0.1%
% L'acquis es
st de 0.3% pour
p
2014. C
C'est un bon point de dép
part
• Cette infflation de l'activité à la hausse se constate
c
aus
ssi dans la b
baisse du ta
aux de chôm
mage
espagnol alors que ce
elui de la zo ne Euro s'es
st stabilisé à 12% pour le
e 3ème mois consécutif.
• Le taux d'inflation reste très fa
aible en zone Euro à 0.7% en janv
vier. Les contributions sont
réduites pour toutes les composa
antes. Bonne
e tenue du marché
m
du trravail allema
and.

Les poin
nts majeu
urs à rete
enir aux USA
U
du 27
7 Janvier au 2 Fév
vrier
• La croissance américcaine est resssortie à 3.2
2% en taux annualisé. LL'acquis de 1.3%
1
pour 2014
2
est le gara
ant d'une prrogression so
olide du PIB en 2014.

• Ce qui re
essort est le soutien de la
a demande interne privé
ée et des ex portations. Les
L dépense
es de
l'Etat ont encore frein
né l'activité d
de façon sign
nificative.

• Le reven
nu des mén
nages augm
mente désorrmais très lentement. En décemb
bre la varia
ation
mensuelle
e du revenu disponible e
est nulle et déflaté des prix à la co
onsommation
n il se contrracte
de -0.2%
%. Sur 3 mois l'évolution
n hors inflation n'est que de 0.8%
% en taux annualisé. Su
ur la
même pé
ériode la con
nsommation a augmentté de 3.3%. Cela s'expllique par la baisse du taux
t
d'épargne
e et une dy
ynamique fo
orte des crédits à la co
onsommation
n.. Les éventuels gains
s de
ués via les salaires.
productiviité ne sont pas
p redistribu
s
Cela
a n'est pas trrès rassuran
nt ni viable
• La haussse de l'indice
e des prix im
mmobilier Case Shiller est
e de 13.7%
%. Plus hau
ut depuis fév
vrier
2006. Le ratio Prix im
mmobilier surr revenu disp
ponible, base
e 100 en 200
00, est à 91 en novemb
bre.

Les points maje
eurs en A
Asie et Lattam du 27 Janvierr au 2 Fév
vrier
• Hausse des
d
prix de 1.6%
1
au Jap
pon en déce
embre sur un
n an. La que
estion est de
e savoir si cette
c

hausse va
a se prolong
ger une fois que la pariité du yen sera
s
stabilisé
ée. Au-delà de l'impact fort
qu'aura la
a hausse de 3 points de
e la TVA le 1er avril, il n'est pas ce
ertain que le
e mécanisme
e de
fixation de
es prix ait fo
ondamentale
ement chang
gé.
• En outre la hausse des
d
prix (0.7
7% pour le sous-jacentt) se traduitt par une ba
aisse de pou
uvoir
d'achat po
our les salarriés.
• C'est pou
ur cela que le gouverne
ement pouss
se les grandes entreprisses à lâcher sur les sala
aires
afin de réduire
r
ce mécontentem
ment et à mécaniquem
ment amélio
orer le pou
uvoir d'achat et
prolongerr la période de
d croissance
e.
• Par ce qu
ue l'économiie est robustte. L'indice de
d la produc
ction industrrielle continu
ue de progre
esser
rapidemen
nt. Sur le de
ernier trimesstre de 2013 la hausse est de 7.7% en taux annualisé
• Les indice
es PMI chino
ois, officiel (5
50.5) et priv
vé (49.5) con
nfirment les interrogatio
ons sur la Ch
hine
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MARC
CHE DES ACT
TIONS AU 31 JANVIER 2014
Cours

Sur un a
an (clôture)

31/12//13

31/01/1
14

CAC 40

4295.9
95

DAX

9552.1
16

Euro
oStoxx

Var. en monnaie
m
loca
ale

Min

Max

1 an

YTD

4165.72

3595.63

4332.07

10.39

-3.03

0. 10

9306.48

7459.96

9742.96

18.81

-2.57

-0..91

3109.0
00

3013.96

2511.83

3168.76

11.21

-3.06

-0..47

FTSE
E

6749.0
09

6510.44
4

6029.10

6840.27

2.57

-3.54

SNP 500

1848.3
36

1782.59

1487.85

1848.38

17.81

Nasd
daq

4176.5
59

4103.88

3116.25

4243.00

16291.31

14914.5
53

11046.92
2

1002.6
69

936.53
3

1661.0
07

1598.46

Nikk
kei 225
MSCI

Emerging

MSCI World USD
D

Var
riation en eu
uro

1
1s

1 an

YTD

1s

-2..30

8.74

-2.19

-1.26

-3.56

-0..43

19.65

-1.45

1.05

29.09

-1.74

-0..59

31.11

0.41

0.89

16291.31

30.63

-8.45

-3..10

20.48

-3.59

-1.30

883.34

1072.82

-12.70

-6.60

-1..40

-11.34

-4.56

0.06

1386.06

1661.74

12.82

-3.77

-1..23

14.59

-1.67

0.24

MARCHE DES TAUX D 'INTERET AU
A 31 JANVI
IER 2014
Taux d'in
ntérêt au 31
1 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

0.237

0.34

2.67

0.00

-0.03
-

-0.08

0 - 0.25

0.25

0.38

3.04

0.25

0.296

0.067

1.565
5

0.00

-0.05
-

-0.09

1

0.29

0.19

1.94

UK

0.5

0.5

0.487

2.710
0

0.00

-0.04
-

-0.07

0.5

0.50

0.57

3.03

Japon

0.1

0.220

0.087

0.626
6

0.00

-0.01
-

-0.01

0.1

0.22

0.10

0.74

ECART D
DE TAUX

3 mois*
(31/01/14)

USA – Zo
one Euro

-0.06 (-0.06) §

UK – Zon
ne Euro

0.20 (0.20) §

2 ans
(31/01/14
4)
0.27 (0.25)

s
10 ans
(31/01/14)

§

1.1 (1.1)

0.42 (0.41) §

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

§

§

1.14 (1.12)

§

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 31 JANVIER
R 2014
Cours

V
Variation

31/12
2/2013

31
1/01/14

1 Semaine

YTD

1 an

1. 378
144
4.830

1.349

-1.46

-2.13

-1.30

137.532
1

-1.82

-5.04

7.92

0. 834

0.821

-0.93

-1.48

-4.15

105
5.390

102.860
1

-0.62

-2.40

11.43

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

1. 656

1.643

-0.41

-0.77

3.73

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

6. 054

6.061

0.20

0.12

-2.67

11 1.39

107.97
1

-0.30

-3.07

-7.64

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

80.06

1.18

-0.95

-5.61

Do
ollar

120
07.85

1242.68
1

-1.93

2.88

-25.53

Eu
uro

87 6.52

921.51
9

-0.47

5.13

-23.90
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Ind
dicateur
rs Finan
nciers au
a 31 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
ECONO
OMIE AMER
RICAINE
Croissa
ance du PIB
B en 2013
Au courrs du dernier trimestre 2013,
2
le PIB
B a progress é de 3.2%
(taux annuel)
a
aprè
ès 4.1% au trimestre précédent. S
Sur un an
l'activité
é s'est accélé
érée à 2.7% mais en moy
yenne sur l'a
année 2013
la croiss
sance n'est q
que de 1.9%
% après 2.8%
% en 2012. L
L'acquis est
de 1.3%
% pour 2014 (avance à fin
n 2013 du PIB
B du T4 par rrapport à la
moyenn
ne du PIB e
en 2013). C''est élevé et conforte l''idée d'une
croissan
nce de 3% en
n 2014.
Comme le montre la
a décomposition ci-contre, la consomm
mation s'est
netteme
extérieur a
ent accélérée
e à la fin de
e l'année et le surplus e
forteme
ent contribué
é aussi à la
a croissance. L'investiss ement des
entrepriises est un p
peu mieux orienté que ne le laissera it supposer
revanche
de
biens
les
co
ommandes
s
d'équipem
ment.
En
l'investissement log
gement chute
e, effet des tensions su
ur les taux
hypothé
écaires aprè
ès 10 trime
estres de hausse.
h
Les dépenses
publique
es e sont à n
nouveau conttractées en T4.
T L'impact d
devrait être
moindre
e en 2014 après l'accord bipartisan.
b
Un rapp
port sur le PIB
B positif pourr l'économie US

ECONO
OMIE BRITA
TANNIQUE

Croissa
ance du PIB
B en 2013
L'activitté outre-Manche a progre
essé au ryth
hme annualissé de 2.7%
au 4ème trimestre ap
près 3.15% à l'automne. Sur un an à la fin 2013
la croiss
sance en glis
ssement a étté 2.8% et en
e moyenne sur l'année
de 1.9%
%. L'acquis à la fin 2013
3 pour 2014 est de 1.1%
%. Là aussi
cela valide un chiffre
e plus fort po
our 2014 (sau
uf accident).
On voitt sur le gra
aphe que depuis l'été 2012 le pro
ofil du PIB
britannique s'est inffléchi à la ha
ausse, progre
essant plus rapidement
que lors
s de la périod
de de reprise de 2009/2010 (ligne ble ue). Le PIB
reste né
éanmoins en
ncore -0.85%
% au-dessous
s du premie
er semestre
e point est
2008. La
L crise n'estt pas encore
e achevée au
u UK. L'autre
d'observ
ver que l'em
mploi lui estt au plus ha
aut historiqu
ue. Ainsi la
reprise s'opère ave
ec une baisse de la prod
ductivité. Ce
e n'est pas
forcéme
ent équilibré sauf à imaginer qu'en moyenne
m
les ssalaires ont
suffisam
mment baissé
é pour modiffier l'équilibre
e travail-capiital dans le
choix des entreprise
es. Cela pos
se néanmoins des quest ions sur la
dynamiq
que interne de l'écono
omie qui pour
p
l'instan
nt rebondit
largeme
ent grâce à la
a hausse du crédit.
c

ECONO
OMIE ESPA
AGNOLE

Croissa
ance du PIB
B en 2013
Le PIB espagnole a augmenté de
d +1.2% (taux annuel) au dernier
trimestrre de 2013 a
après 0.5% en
e T3. Sur un
n an en glisssement à la
fin de l'année le PIB est presqu
ue stabilisé à -0.1%. Cep
pendant en
moyenn
ne sur 2013 l'indicateur d'activité recule de -1.2
2% après 1.6% en
n 2012. Le bo
on point est qu'après deu
ux trimestres de hausse,
l'acquis est positif à la fin 2013 pour
p
2014 à 0.3%.
0
Cela conforte l'idée que la situation est en train
t
de s'am
méliorer audelà de
es Pyrénées. Le PIB est encore à -7
7.1% en desssous de la
moyenn
ne d'avant crrise mesurée
e sur le prem
mier semestrre 2008. La
stabilisa
ation est la b
bienvenue ma
ais d'autres questions
q
son
nt à réglées
comme la soutenab
bilité de la dette publique
e. Avec une croissance
aussi ré
éduite, elle n
ne peut se stabiliser
s
sau
uf à atteindrre un solde
budgéta
aire primaire (hors paiem
ment des inté
érêts sur la dette) très
forteme
ent excédenta
aire. Ce n'estt pas gagné

ECONO
OMIE JAPO
ONAISE

Inflatio
on du mois
s de décemb
bre
Le taux
x d'inflation s'est stab
bilisé en décembre à 1.6%. Sur
l'ensemble de l'ann
née l'inflation est de 0..35%. L'infla
ation sousjacente est de 0.7%
%. En moyen
nne l'évolutio
on des prix ssous-jacent
reste né
égative (-0.2
2%). L'inflation repart su
ur la dépréci ation de la
monnaie
e. Pour être d
durable il fau
udrait des pre
essions sur le
es salaires
P
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Graphiqu
ues d'illustratiion
ECONO
OMIE DE LA
A ZONE EUR
RO
Evolutiion du taux
x de chôma
age en déce
embre
Le taux de chômage
e est stabilis
sé à 12% en décembre p
pour le 3ème
mois co
onsécutif. Le taux de chô
ômage moye
en a été de 12.05% en
2013 ap
près 11.4% e
en 2012. C'est le chiffre annuel
a
le plu
us élevé sur
la zone Euro depuis le début des statistiques en 1998.
En zone
e Euro, en Alllemagne, au Portugal, en Espagne et en Irlande,
le taux de chômage de fin d'anné
ée est plus fa
aible que la m
moyenne de
2013. Cela
C
indique que le marc
ché du travail s'ajuste. O
On voit bien
sur le graphe l'allure
e très baissière constaté dans
d
ces payss.
La France, la Belgiq
que et l'Autric
che ont un taux de chôm
mage en fin
d'année
e au même niveau que la moyenne. Il n'y a pas eu
u l'inversion
constaté
ée dans les p
pays mention
nnés plus hau
ut. En Italie, e
en Finlande
et au Pa
ays-Bas, le ta
aux de chômage est plus élevé en déccembre que
sur la moyenne
m
de l'année. Le marché
m
du travail dans cess pays n'est
pas enc
core sur une ttrajectoire d''ajustement. C'est préocccupant alors
que l'éc
conomie a commencé à reprendre une
u
allure pl us positive
depuis le printemps..

Taux d'inflation
d
e
en janvier
Le taux d'inflation est sous le so
ous le seuil de 1% pour le
e 4ème mois
consécu
utif. En Janvie
er il s'est inscrit à 0.7%. Depuis la fin
n 2011 sous
l'effet de
d la récessio
on d'abord puis
p
de la fa
aible reprise ensuite, le
taux d'inflation ralen
ntit. A la fin 2011
2
il était à 3%.
Le taux d'inflation sous-jacent s'est inscrit à 0.8%. Là-au
ussi c'est le
quatrièm
me mois co
onsécutif sous le seuil de 1%. C
Cela reflète
l'absenc
ce de tensions au sein de l'économie de
d la zone Eu ro.
Par contribution, on note que le prix de l'énergie continue
e d'avoir un
impact négatif surr l'évolution de l'inflatiion (-0.13%
%), que la
contribu
ution des pro
oduits alimentaires s'est stabilisée
s
dep
puis 4 mois
à un pe
eu plus de 0.3%. La contrribution du prix
p
des bienss reste très
réduite à 0.1% (d
depuis 3 mo
ois) et celle du prix de
es services
s'infléch
hit en tendance.
Bref la déflation n'e
est pas la ca
aractéristique
e de la zone Euro mais
celle-ci en est proc
che, certains
s pays y son
nt déjà et la
a BCE doit
changerr rapidementt les anticipattions. On nottera enfin que
e la hausse
de la TV
VA en France
e ne semble pas avoir eu un impact fort. Peutêtre estt-ce en raison
n d'une dema
ande interne faible incitan
nt les chefs
d'entrep
prises à puis
ser sur leurs
s marges plu
utôt qu'à ré percuter la
hausse sur les prix
x. L'analyse détaillée de
e l'indice fra
ançais sera
important de ce poin
nt de vue

ECONO
OMIE ALLEM
EMANDE
Indice IFO en Jan
nvier

L'indice IFO a une a
allure robuste
e. Il s'est ins
scrit à 110.6 contre une
moyenn
ne de 108.8 au dernier trimestre
t
2013 et une m
moyenne de
106.85 sur toute l'a
année 2013. La situation globale et p
par secteur
est solide. La comp
paraison avec
c l'indice du climat des affaires de
l'INSEE montre le dé
écalage existtant désorma
ais entre les deux pays.
C'est ce
et écart qui resté élevé
é depuis le début
d
de l'a nnée 2011
montre que la Fran
nce a des diffficultés à ca
apter les imp
pulsions en
provena
ance du reste
e du monde,, contraireme
ent à l'Allem
magne. Cela
ope pas la
traduit un problème
e de compétitivité. La reprise
r
ne do
conjonc
cture français
se alors qu'e
elle fait réag
gir très vite l'économie
alleman
nde.

ECONO
OMIE FRAN
NÇAISE

Dépens
ses de cons
sommation
n en décemb
bre
L'ensem
mble des dépe
enses de con
nsommation de
d biens des ménages a
reculé marginalement en dé
écembre (-0
0.1%) aprèss la vive
accéléra
ation observé
ée en novem
mbre. Le graphe hors énergie cicontre suggère
s
un re
ebond des dé
épenses à la fin
f de l'année
e.
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DISCLAIM
MER:
« 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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