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Les attentes de la semain
ne du 17 au
a 23 Fév
vrier
us attendron
ns les minuttes de la de
ernière réun
nion du com
mité de polittique
• La larmee à l'œil nou
monétairre de la Fed présidée parr Ben Bernanke (mercre
edi). Celles d
de la Banque
e d'Angleterrre le
même jour seront inttéressantes pour détecte
er le virage pris
p
sur les FForward Guidance

• Nombreu
uses enquête
es de conjon
nctures: l'em
mpire state in
ndex (mardi)) et le Philly Fed (jeudi) aux
USA – Le
es estimatio
ons avancée
es des enquêtes PMI/Ma
arkit de fév
vrier pour la Chine, la zone
z
Euro, l'Allemagne, la France et le
es Etats-Unis
s (jeudi) et l'enquête ZE
EW en Allema
agne (mardi)

• Indices de
d prix à la consommatio
c
on tout au lo
ong de la se
emaine pourr le mois de janvier (France,
UK, USA,, Italie)-Venttes de détaill et emploi au
a UK et Bala
ance comme
ercial au Japon

• Chiffres immobiliers aux USA a vec l'indice des constru
ucteurs (ma
ardi), les mises en chan
ntier
(mercred
di) et la revente des maissons (vendredi)

Les poin
nts majeu
urs à rete
enir en Eu
urope du 10 au 16 Février
• Le point d'orgue de la semaine était la publication des chiffres du PIB du 4ème trimestre et
e de
l'année 2013.
2
Pour la zone Eu ro la progression a été de 0.3% sur le trim
mestre mais sur
l'ensemble de l'année
e l'activité a reculé de -0
0.4% par rap
pport à 2012
2.
• La France
e se caracté
érise par le cchiffre 0.3%
%. C'est la croissance du
u dernier trimestre 2013
3, la
croissanc
ce sur l'année 2013 et l'a
acquis pour 2014 à la fin
n 2013
• En Allemagne, les chiffres pris da
ans le même
e ordre sont 0.4%; 0.5%
%; 0.6%.
• Si la Fran
nce repasse le niveau d
de PIB d'ava
ant crise, de nombreux pays sont encore
e
en re
etard
notamme
ent l'Italie ett l'Espagne p
parmi les gra
ands pays.
• On relève
e aussi que même s'il y a des problè
èmes structu
urels dans ce
es pays, et en
e France au
ussi,
on ne perçoit pas trè
ès bien par o
où attaquer pour retrouv
ver du dyna
amisme. Est--ce un problème
de régula
ation ? Surem
ment (voir p
page 4)

Les poin
nts majeu
urs à rete
enir aux USA
U
du 10
0 au 16 Fé
évrier
• Les chifffres du mo
ois de janv
vier aux US
SA sont largement perrturbés parr les condittions
météorolo
ogiques qui ont
o prévalu ttout au long du mois.

• Cela avait déjà été perçu
p
sur le chiffre de l'e
enquête ISM
M et sur celu
ui de l'emplo
oi. Les ventes de
détail (–0
0.2% hors auto et e
essence) et la producttion industrrielle (-0.8%
% pour l'in
ndice
manufactu
urier et -0.3
3% pour l'ind
dice industriel (il fallait davantage d
d'énergie ca
ar il faisait frroid.
Ce secteu
ur est dans l'indice indusstriel pas dan
ns celui du secteur manu
ufacturier) ont
o été faible
es
• Première intervention de Janet Y
Yellen au Co
ongrès amérricain. Elle a confirmé la
a stratégie mise
m
en place récemment
r
par
p la Fed
• Son intervention n'a
a pas modiffié les anticiipations des
s intervenan
nts. Les taux
x implicites des
futures su
ur Fed Fund
d sont resté
és quasi inch
hangés soit pour l'éché
éance décem
mbre 2015 à un
niveau pro
oche de celu
ui du premie r trimestre 2013.
2
Les Fo
orward Guida
ance marche
ent aux USA

Les points maje
eurs en A
Asie et Lattam du 10 au 16 F
Février
• Evolution
n plus positiv
ve qu'attend ue du comm
merce extérie
eur chinois m
même si on sait qu'en dé
ébut

d'année, il
i y a une inc
certitude liée
e à la date du
d nouvel an
n chinois. Qu
uand on lisse
e les données on
perçoit un point bas dans la progression
n des exportations la fin de l'été
é. Depuis elles
e
soutienne
ent davantag
ge la croissan
nce chinoise.
• La haussse des crédits chinois een Janvier provoque une
e inquiétude
e quant à la
a capacité de
d la
Banque de
d Chine à maitriser
m
so
on développe
ement moné
étaire. La d ynamique des
d
liquidités
s en
Chine estt bien plus forte
f
que ce
elle constaté
és aux USA et au Japon
n (même réunis). C'est une
source ma
ajeure de fra
agilité.
• La croisssance japona
aise s'essoufffle. Le chifffre de 0.3% pour le deu
uxième trimestre consécutif
ne traduit plus bien l'enthousia
asme pour les options prises par Abe. Sur l'année 2013 la
e a été de 1.6% et l'acq
quis pour 2014 est de 0.6%. La conssommation a peu progre
essé
croissance
alors qu'e
en avril il va y avoir une hausse de 3 points de la
a TVA. Interrrogations su
ur le Japon
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MARC
CHE DES ACT
TIONS AU 14 FEVRIER 2014
Cours

Sur un a
an (clôture)

Var. en monnaie
m
loca
ale

31/12//13

14/02/1
14

Min

Max

1 an

YTD

1
1s

CAC 40

4295.9
95

4340.14
4

3595.63

4340.14

18.57

1.03

2. 65

DAX

9552.1
16

9662.40

7459.96

9742.96

27.25

1.15

3. 88

Euro
oStoxx

3109.0
00

3119.06

2511.83

3168.76

19.26

0.32

2. 65

FTSE
E

6749.0
09

6663.62

6029.10

6840.27

5.30

-1.27

SNP 500

1848.3
36

1838.63

1487.85

1848.38

20.98

Nasd
daq

4176.5
59

4244.02

3116.25

4244.02

16291.31

14313.0
03

11173.83
3

1002.6
69

957.31
1

1661.0
07

1650.12

Nikk
kei 225
MSCI

Emerging

MSCI World USD
D

Var
riation en eu
uro
1 an

YTD

1s

1.4
40

10.71

0.42

2.97

-0.53

2. 32

18.02

0.16

1.81

32.96

1.61

2. 86

29.70

2.31

2.36

16291.31

28.09

-12.14

-1..03

15.08

-8.73

-1.18

883.34

1068.46

-10.24

-4.53

2. 14

-12.44

-3.87

1.64

1386.06

1661.74

17.29

-0.66

2. 38

14.42

0.02

1.88

MARCHE DES TAUX D 'INTERET AU
A 14 FEVRI
IER 2014
Taux d'in
ntérêt au 14
4 Février 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

2 ans
a

10
ans

0 - 0.25
5

0.236

0.32

2.75

0.00

0.02

0.04

0 - 0.25

0.25

0.38

3.04

0.25

0.287

0.097

1.586
6

0.00

0.00

0.02

1

0.29

0.19

1.94

UK

0.5

0.5

0.524

2.798
8

0.00

0.05

0.09

0.5

0.50

0.57

3.03

Japon

0.1

0.220

0.072

0.595
5

0.00

-0.01
-

-0.03

0.1

0.22

0.10

0.74

ECART D
DE TAUX

3 mois*
(14/02/14)

USA – Zo
one Euro

-0.05 (-0.06) §

UK – Zon
ne Euro

0.21 (0.21) §

2 ans
(14/02/14
4)

s
10 ans
(14/02/14)

3 mois
m
(31/12/13)

2
2 ans
(31/
/12/13)

10 ans
(31/12/13)
(

§

1.16 (1.14)

§

-0.04

0.19

1.1

0.43 (0.38) §

1.21 (1.14)

§

0.2
21

0.37

1.09

0.22 (0.21)

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

§

se
emaine précé
édente

MARCH
HE DES CHAN
NGES, OR ET
T PRIX DU PETROLE AU 14 FEVRIER
R 2014
Cours

V
Variation

31/12
2/2013

14
4/02/14

1 Semaine

YTD

1. 378
144
4.830

1.369

0.50

-0.68

2.51

139.413
1

0.15

-3.74

11.32

0. 834

0.820

-1.33

-1.60

-4.65

105
5.390

102.280
1

0.24

-2.95

10.04

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

1. 656

1.673

2.05

1.02

7.78

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

6. 054

6.067

0.06

0.21

-2.66

11 1.39

108.54
1

0.32

-2.56

-7.63

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

79.31

-0.17

-1.89

-9.89

Do
ollar

120
07.85

1316.68
1

4.26

9.01

-18.03

Eu
uro

87 6.52

962.07
9

3.75

9.76

-20.04
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Ind
dicateur
rs Finan
nciers au
a 14 Fé
évrier 2
2014

Source
S
Datasttream; Natixis
s AM; http://p
philippewaechtter.nam.natix
xis.com
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Graphiqu
ues d'illustratiion
L’é
économie de la
a zone E
Euro en
n 2 grap
phes et un tableau

e l’activité s’e
est accentué au dernier trrimestre 2013 pour la zon
ne Euro. La p
progression du
d PIB de 0.3
3% (1.2%
Le profil haussier de
x annualisé) par rapporrt au trimesttre précéden
nt prolonge le mouveme
ent d’amélio
oration déjà perceptible depuis le
en taux
printem
mps.
La longu
ue période de
e repli de l’ac
ctivité qui ava
ait été consta
atée du printe
emps 2011 au
a premier triimestre 2013
3 semble achevée.
Le prem
mier graphe m
montre l’évolution du PIB des pays de
e la zone Euro depuis 200
06. On consta
ate effectivem
ment en fin de
d période
une inflexion haussiière du profill dans la plupart des pay
ys. Cependan
nt, en moyen
nne, celle-ci reste modérée. En outre, la zone
Euro et la plupart de
es pays ont encore
e
un niv
veau de PIB b
bien inférieurr à celui qui était
é
constaté
é avant la crise (j’ai pris le premier
semestrre 2008 comm
me référence
e).
erve sur ce g
graphique les dynamiques
s très différen
ntes des
On obse
pays de
e la zone. L
L’Allemagne progresse plus rapideme
ent que
tous les autres. Viient ensuite un groupe avec l’Autrriche, la
e et la Franc
ce pour lesqu
uels le PIB es
st désormaiss revenu
Belgique
au niveau d’avant crise. Il y a ensuite
e
le PIB
B de la zone Euro et
celui de
es Pays-Bas. Enfin, les pays
p
qui ont été fragiliséss par la
crise: l’E
Espagne, le P
Portugal, l’Irla
ande, l’Italie et la Grèce.
On cons
state qu’en d
dépit des bo
ons résultats constatés e n 2013,
notamm
ment en Espagne et au Po
ortugal avec un
u rebond sig
gnificatif
de l’actiivité, que le n
niveau du PIB
B reste très bas,
b
très en- dessous
du nive
eau d’avant crise. Si l’Italie
l
retrouvait son ttaux de
croissan
nce d’avant c
crise (1.1% sur
s la période
e 2000 – T2 2008) il
lui faud
drait plus de
e 8 ans pourr revenir au niveau du premier
semestrre 2008.
Ce grap
phique provo
oque aussi une interrogation majeure
e sur le
fonction
nnement de la zone Euro. L’ajustemen
nt puis l’améllioration
très rap
pide de l’Alle
emagne, bea
aucoup plus rapide que ce qui a étté observé dans
d
les auttres pays su
uggère une asymétrie.
a
L’Allema
agne n’a pas été contrain
nte par son environnemen
e
nt alors que pour les autrres pays de l a zone les conditions
c
so
ont restées
très res
strictives, ne permettant pas un ajustement plus rrapide de l’ac
ctivité. L’asymétrie dans le fonctionne
ement de la zone Euro
apparaitt très brutalement sur ce graphe. On ne peut s’empêcherr de penser que les con
nditions mon
nétaires n’ont pas été
suffisam
mment accom
mmodantes pour
p
permettre un retou
ur rapide de la croissance dans la p
plupart des pays. Assoc
ciée à des
politique
es d’austérité
é, les marges de manœu
uvre pour less pays périph
hériques étaie
ent quasimen
nt inexistante
es sauf à sac
crifier leur
dynamiq
que interne. Ce qu’ils ont fait mais ave
ec un effet de
e persistance
e très fort com
mme on le no
otait plus hau
ut sur l’Italie..
Les conditions moné
étaires n’ont probablemen
nt pas été un
ne contrainte pour l’Allema
agne alors qu
ue tous les autres
a
pays ont
o tardé à
s’ajuste
er ou ne l’ont pas encore fait
f
parce qu’il aurait été souhaitable de pouvoir trransférer le rrisque à la ba
anque centra
ale via une
opératio
on d’apport d
de liquidité. La
L BCE ne dis
spose pas du
u statut de prrêteur en derrnier ressort et de ce fait elle ne peutt pas aider
dans la durée les pays en difficulté.
La pério
ode d’avant c
crise avait étté caractérisé
ée par des diivergences de comportem
ment, celle d’’après crise aussi.
a
Il n’y a toujours
pas de garde-fou dont l’objet serait
s
de limiter ces dive
ergences qui ne sont pas
s tenables e n union mon
nétaire. Un organe
o
de
ation est néc
cessaire.
coordina
xième graphe
e compare les
s chiffres de croissance
c
de
epuis 2010 av
vec ceux obs
servés avant la crise. (je n’ai
n pas pris en
e compte
Le deux
2008 ett 2009 pour ffaciliter la lecture du graphe)
hme élevé d
de croissance
e en 2010 et 2011 éta
aient la
Le ryth
conséqu
uence des po
olitiques de relance
r
mise en œuvre dè
ès la fin
de l’an
nnée 2008. Les anné
ées 2012 et 2013 o
ont été
catastro
ophiques refflétant l’imp
pact de la crise des dettes
souvera
aines au sein de la zone et
e la mise en
n œuvre de p
politique
d’austérrité très bruttales. Ce con
nstat doit inciter à relatiiviser le
modeste
e rebond de la fin de l’ann
née 2013. Il n’y a pas d’in
nversion
de tendance rapide et brutale laissant anticip
per une conv
vergence
pide vers le p
plein emploi ou vers des un rythme é
élevé de
vers rap
création
ns d’emplois.
On note
era aussi que les taux de
d croissance
e observés e
en 2013
sont encore très loin
n de ceux quii étaient cons
statés avant la crise.
mélioration rrapide de ce
es perspectiv
ves, il n’y a ura pas
Sans am
d’amélio
oration du marché du travail sauf à accen
ntuer la
P
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substitu
ution du trava
ail au capitall comme cela
a peut être cconstaté au Royaume
R
Uni via une baiisse rapide du salaire rée
el. (voir ici
pour ceux que cela intéresse)
s de la fin de
e l’année sontt aussi mode
estes au regard des chiffre
es constatés aux Etats-Un
nis et au Royaume Uni.
Les bonnes surprises
Outre-A
Atlantique la progression non annualis
sée du PIB a été de 0.8%
% soit presqu
ue trois fois la progressio
on de la zone Euro (le
chiffre exacte
e
est 0.2
28%). Au Royaume Uni la
a mesure est de 0.7%.
De la so
orte l’acquis e
est fort aux USA
U
et en Grrande Bretagn
ctivement) co
ontre 0.35% en zone Euro
o. Le point
ne (1.3% et 1.1% respec
de dépa
art de l’année
e 2014 est be
eaucoup plus faible sur le vieux continent.
Le table
eau ci-dessou
us indique qu
ue ce retard est vrai pourr tous les pay
ys y compris l’Allemagne pour laquelle l’acquis n’e
est que de
0.6%.

Conclusion
e Euro sort prrogressiveme
ent de sa longue période de récession mais avec une
u
dynamiqu
ue de croissa
ance encore
La zone
des déséquilibres im
mportants.
e cycle écono
omique globa l qui se carac
ctérise notam
mment par un
ne progressio
on rapide du
L’enjeu,, dès lors, estt de capter le
internattional. Les po
olitiques écon
nomiques son
nt limitées au
ujourd’hui. Il est difficile d’anticiper
d
de
es politiques budgétaires
et la politique monéttaire a épuisé
é une très grande partie d
de ses capaciités de réaction (voir ici p
pour plus de détails)
d
ort en cas de
e choc négatif (voir mon
En d’autres termes, les politiques économiques n’ont pluss la capacité de soutien fo
cture europée
enne sur le fill du rasoir" ic
ci)
conjonc

réduite et
c
commerce
de relance
d
papier "La

onc deux problématiques::
Il y a do
1 – si le rythme de
e croissance ne s’accélèrre pas, le rissque n’est pas
p
nul de voir les déséq
quilibres (budgétaires no
otamment)
resurgirrent et créer à nouveau un doute sur la situation ett la viabilité de
d la zone Eu
uro.
2 – En raison
r
du mo
ode d’ajustem
ment de la zone Euro (voirr le mécanism
me ici) et d’une parité éle
evé de l’euro qui limite la capacité à
capter la dynamique
e mondiale, le
e risque est celui
c
de la défflation.
oit impliquer une volonté de faire bais
sser la monn
naie europée
enne pour év
viter les diverrgences cons
statés dans le
l premier
Cela do
graphe et de rendre l’économie plus
p
à même de capter le cycle économ
mique global. Il faut rendrre les produits de la zone
e Euro plus
attractiffs et permetttre à chacun
ne des économies d’ada pter son com
mportement pour capterr et amplifierr le cycle glo
obal. Cela
nécessitte davantage
e de coopérattion et de coo
ordination en zone Euro et une stratég
gie monétaire
e moins asym
métrique.
u suppléme
entaire
Tableau
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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
uel il a été co
onçu et ne peut pas êtree reproduit, distribué
d
ou publié, en tootalité ou en
n partie, sanss
pour lequ
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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