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Les attentes de la semain
ne du 24 Février
F
au
u 2 Mars
c
d'infla
ation du mo
ois de février en
• Le point majeur cettte semaine sera la publlication du chiffre
zone Eurro. En Janvie
er le taux d''inflation s'était inscrit à 0.8%, en ffévrier il serra probablem
ment
mportementt de la BCE qui se réu nira la semaine procha
plus bas.. Quel sera alors le com
aine?
Quels ins
struments va
a-t-elle metttre en avant s'il y a un risque de défflation avéré?

•

L'autre ch
hiffre importa
ant sera la ré
évision, surement à la ba
aisse, du chifffre de croiss
sance du premier
trimestre aux USA. La publication
n initiale sera
a modérée notamment
n
p
par les chiffres du comm
merce
extérieur..

•
•

Deuxième
e publication du chiffre an
nglais du PIB pour le T2
On aura aussi
a
l'IFO, l'indice de clim
mat des affairres de l'INSEE
E et les inscriits à Pôle Em
mploi en Franc
ce

Les poin
nts majeu
urs à rete
enir en Eu
urope du 17 au 23 Février
• Réunion du G20 en Australie. Le
e communiq
qué de press
se est très a
ambitieux su
ur le profil de
d la
croissanc
ce qui doit être 2 % au--delà de ce qui
q serait effectivement observé avec les politiq
ques
économiq
ques actuelle
es.
• Le suppo
ort de cette
e stratégie est l'investtissement. Très
T
bien m
mais pourqu
uoi avoir co
oupé
l'investiss
sement public pendant la période de
d crise si ce
et instrumen
nt est aujourd'hui consid
déré
comme le
e facteur ma
ajeur de la crroissance? Quelle
Q
cohére
ence?
• Enquêtes
s PMI/Markitt en zone Eu
uro. L'indice synthétique
e est stable à 52.3 avec
c un regain dans
d
les servic
ces compensé par un lléger repli du
d secteur manufacturiier. On note
era que le ratio
r
"Nouvelle
es Command
des sur Stoccks" est toujjours compatible avec u
une progress
sion rapide de
d la
productio
on industriellle au cours d
du premier semestre.
s
• Les minutes de la BoE suggère à nouveau un
ne hausse de
es taux danss un temps fini
f
(1S 2015
5?)

Les poin
nts majeu
urs à rete
enir aux USA
U
du 17
7 au 23 Fé
évrier
Cela devraitt se traduire
• Amélioration de l'indice PMI/Marrkit pour le secteur
s
man
nufacturier. C
e par
une hausse du profil de la prod uction indus
strielle. En revanche,
r
le
es enquêtes plus locales
s de
New York et de Philad
delphie se dé
égradent. Le
es conditions
s climatiquess ont pu joue
er.
• Pas d'acccélération de
e l'inflation a
américaine qui
q reste très largementt en dessous
s de l'objectiif de
la Fed à 2%.
2
L'indice progresse d
de 1.6% et l''indice sous-jacent est e
en hausse au
ussi de 1.6%
%. La
Fed n'a pa
as d'inquiétu
udes majeure
es à court te
erme
• Publicatio
on des minu
utes de la rréunion de fin
f janvier de
d la Fed. P
Pas de changement mais la
réaffirmattion d'une sttratégie clairre à mener à l'approche du taux de cchômage de
e 6.5%. Il y aura
a
l'obligation d'insister sur le caracctère qualita
atif des obje
ectifs pour q
que la Fed ne
n se lie pas
s les
mains trop rapidemen
nt. La baisse
e des achats d'actifs va continuer
c
• Publicatio
on des docu
uments du comité de politique
p
mo
onétaire de 2008. La crise
c
a été plus
longue qu
u'anticipé. Ce
ertains imag
ginaient une forte hausse
e de l'inflatio
on

Les points maje
eurs en A
Asie et Lattam du 17 au 23 F
Février
• Baisse du
u yuan contrre dollar dep
puis une sem
maine. Ce mouvement
m
p
prend à reve
ers l'apprécia
ation

continue de la monn
naie chinoise
e depuis de nombreux mois. Est-cce le fait d'u
une hausse des
interventions de la ba
anque de Ch
hine pour am
méliorer la liquidité du m
marché monétaire ou es
st-ce
le signe avant-coureu
ur d'un élarg issement de
es bandes de
e fluctuationss du yuan.
• La questio
on complém
mentaire est de savoir sii ce changem
ment de mo
ode de foncttionnement aura
a
un impactt sur la valeur des actifss financiers. On pense notamment
n
a
aux bons du Trésor US dont
d
la Chine est
e très friande.
• Dégradattion supplém
mentaire de l'indice PMII chinois. Au
u-delà des e
effets calend
daires du no
ouvel
an, il y a une dynamiq
que plus réd
duite qui s'installe en Chine. L'effet d
d'entraineme
ent sera limité
• Hausse du
d déficit exttérieur japon
nais. Celui-c
ci était en ja
anvier 2014 de 1818 Md
ds de yen so
oit le
chiffre le plus fort de
epuis le débu
ut de sa publication en 1963. Les e
exports ne profitent pas
s de
l'améliora
ation globale des échang es. C'est cella le plus ennuyeux.
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MARC
CHE DES ACT
TIONS AU 21 FEVRIER 2014
Cours

Sur un a
an (clôture)

Var. en monnaie
m
loca
ale

31/12//13

21/02/1
14

Min

Max

1 an

YTD

CAC 40

4295.9
95

4381.06

3595.63

4381.06

18.21

1.98

0. 94

DAX

9552.1
16

9656.95

7459.96

9742.96

26.04

1.10

-0..06

Euro
oStoxx

3109.0
00

3131.67

2511.83

3168.76

19.07

0.73

0.4
41

FTSE
E

6749.0
09

6838.06

6029.10

6840.27

7.93

1.32

SNP 500

1848.3
36

1836.25

1487.85

1848.38

21.16

Nasd
daq

4176.5
59

4263.41

3116.25

4272.78

16291.31

14865.6
67

11253.97
7

1002.6
69

959.26
6

1661.0
07

1659.85

Nikk
kei 225
MSCI

Emerging

MSCI World USD
D

Var
riation en eu
uro

1
1s

1 an

YTD

1s

2. 62

12.97

2.34

1.91

-0.66

-0..13

16.01

-0.40

-0.56

34.84

2.08

0.4
46

29.12

2.34

0.02

16291.31

30.56

-8.75

3. 86

13.51

-6.35

2.60

883.34

1065.94

-8.94

-4.33

0. 20

-12.80

-4.09

-0.23

1386.06

1661.74

18.39

-0.07

0. 59

13.36

0.18

0.16

MARCHE DES TAUX D 'INTERET AU
A 21 FEVRI
IER 2014
Taux d'in
ntérêt au 21
1 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

0.235

0.33

2.73

0.00

0.01

-0.02

0 - 0.25

0.25

0.38

3.04

0.25

0.287

0.104

1.571
1

0.00

0.01

-0.02

1

0.29

0.19

1.94

UK

0.5

0.5

0.494

2.785
5

0.00

-0.03
-

-0.01

0.5

0.50

0.57

3.03

Japon

0.1

0.212

0.076

0.602
2

-0.01

0.00

0.01

0.1

0.22

0.10

0.74

ECART D
DE TAUX

3 mois*
(21/02/14)

USA – Zo
one Euro

-0.05 (-0.05) §

UK – Zon
ne Euro

0.21 (0.21) §

2 ans
(21/02/14
4)

s
10 ans
(21/02/14)

3 mois
m
(31/12/13)

2
2 ans
(31/
/12/13)

10 ans
(31/12/13)
(

§

1.16 (1.16)

§

-0.04

0.19

1.1

0.39 (0.43) §

1.21 (1.21)

§

0.2
21

0.37

1.09

0.22 (0.22)

* 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 21 FEVRIER
R 2014
Cours

V
Variation

31/12
2/2013

21
1/02/14

1 Semaine

YTD

1. 378
144
4.830

1.375

0.43

-0.25

4.43

141.127
1

1.23

-2.56

15.02

0. 834

0.822

0.18

-1.42

-4.67

105
5.390

102.490
1

0.21

-2.75

9.84

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

1. 656

1.669

-0.26

0.75

9.31

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

6. 054

6.091

0.41

0.62

-2.30

11 1.39

110.02
1

1.36

-1.23

-3.74

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

80.04

0.93

-0.98

-7.82

Do
ollar

120
07.85

1319.93
1

0.25

9.28

-16.11

Eu
uro

87 6.52

960.29
9

-0.18

9.56

-19.67
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Ind
dicateur
rs Finan
nciers au
a 21 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
Econo
omie Amérricaine
Indice PMI pour lle mois de février
f
L'indice PMI/Markit du secteurr manufacturier s'est am
mélioré en
février écartant peut être enfiin l'impact de
d la dégra
adation des
ons météorolo
ogiques observées depuis le début de l'année.
conditio
Au regard de la cohérence avec
a
l'évolution de la production
industrielle, prise e
en variation sur 3 mois, il devrait y avoir des
élémentts d'améliora
ation de la situation ind
dustrielle au cours des
prochain
ns mois.
Dans le
e même temps, le ratio "Nouvelles
"
Commandes
C
ssur Stocks"
rebondit parce que les comman
ndes rebondis
ssent et que
e les stocks
continue
ent de se contracter rapidement. La dégrad
dation des
conditio
ons de la pro
oduction en Janvier et en
e partie en février ont
incité les entrepris
ses à déstoc
cker. Cela devrait perm
mettre une
production plus rapid
de au cours des
d prochains
s mois.

Indice des constrructeurs de
e maison ett mises en c
chantier
Les mouvements co
onstatés en janvier et fév
vrier sur la cconstruction
sont spectaculaires. L'indice des
s constructeu
urs de maiso
ons a chuté
p
entre janvier et fév
vrier pour s'in
nscrire à 46. Le nombre
de 10 points
des mis
ses en chantier qui avait vivement
v
pro
ogressé en no
ovembre et
décemb
bre s'infléchit nettement re
etrouvant le niveau consttaté en été.
Le marc
ché de l'imm
mobilier est im
mportant pou
ur la reprise américaine
mais sa
a trajectoire a été perturb
bée ces derniers mois pa r la hausse
des taux
x hypothécaires et par la fermeture du
u gouvernem
ment fédéral
en octo
obre. Les effe
ets récents sont
s
de rattrrapage avec en plus un
aléa fort en janvier llié à la météo
o dégradée.
L'objecttif de la Fed
d de mainte
enir une stru
ucture basse
e des taux
ant ainsi la
d'intérêt est aussi d
de pouvoir fin
nancer l'immobilier facilita
atrimoine des
s ménages.
reprise via la revalorrisation du pa

Econo
omie Chino
oise
Indice PMI/Mark
kit/HSBC en
n Février
L'indice présenté dans le graphe ci-contre est franchemen
nt passé en
dessous
s du seuil de 50 à 48.3
3. Même si l'on peut diiscuter des
chiffres chinois en ja
anvier et février du fait du nouvel an (parfois en
janvier, parfois en fé
évrier), il app
parait malgré
é tout que le
e rythme de
nce reste réd
duit. Depuis 2012, les références ontt changé et
croissan
l'on con
nstate une évolution qui oscille autou
ur de 50. Ce
ela ne peut
pas trad
duire une dyn
namique robu
uste de croiss
sance, ou tou
ut au moins
une dyn
namique com
mparable à ce
elle qui était constatée
c
av
vant la crise
et qui avait servi de référence à la constructio
on de l'indice
e.
Dans le détail, le prrofil des flux de nouvelles
s commande
es n'est pas
haussier. Le ratio des Nouvelles Comman
ndes sur Sttocks a de
u reculé à 0..97. Cela refflète principalement le re pli des flux
nouveau
de nouvelles comm
mandes qui sont
s
passées
s sous le se
euil de 50,
ait la moyenn
ne des deux premiers mo is.
même lorsque l'on fa
nt car la Chin
ne ne crée plus
p
d'impulsiion forte et
Cela estt préoccupan
durable sur l'activité
é mondiale. Tous
T
les pays
s sont conce rnés et pas
simplem
ment les pays
s émergents.

Econo
omie Japon
naise
Comme
erce extériieur en Janv
vier
Le solde
e extérieur ja
aponais continue de se dé
égrader. Il s'e
est inscrit à
1818 Mds
M
de yen e
en janvier (d
données désaisonnaliséess). C'est le
déficit le
l plus fort depuis que la série exis
ste (janvier 1963). Les
exportations se sontt repliées en janvier comme le montre
e le graphe
nominal a ch
huté mais da
ans le même
e temps en
ci-contrre. L'indice n
volume (corrigé de
e l'inflation), les exporrtations chuttent aussi.
Pendantt ce temps, les importatio
ons continuent de progre
esser. Il y a
certaine
ement un effe
et courbe en
n J lié à la dé
épréciation d u yen mais
cela sem
mble un peu fort et surto
out préoccupa
ant au regard
de du profil
des exp
portations.
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Graphiqu
ues d'illustratiion

Econo
omie Britan
nnique
Emploii en Novem
mbre
L'emplo
oi total au R
Royaume Un
ni s'est marrginalement repli à en
novemb
bre. La courrbe violette sur le graphe s'infléchi t. Dans le
même temps
t
le tau
ux de chômag
ge est légère
ement remon
nté à 7.2%
contre 7.1%
7
en octo
obre.
Notons que l'emploi à temps pleiin (courbe ble
eue) est reve
enu sur son
point ha
aut d'avant c
crise alors que dans le même
m
temps le nombre
d'emplo
ois à temps partiel ne prog
gresse plus (courbe rouge
e)
Ceci s'e
est fait dans
s un contextte de baisse
e du salaire corrigé de
l'inflatio
on. Depuis 20
010 c'est le cas en raison d'une forte a
accélération
de l'infla
ation. La bais
sse relative du
d cout réel du
d travail a p
pu être une
incitatio
on pour les
s entreprise
es à emba
aucher rapid
dement et
forteme
ent. Il y aurrait eu une sorte
s
de sub
bstitution du travail au
capital. Cependant, la reprise actuelle basée sur une reprise de
l'endettement ne po
ourra être via
able que si le
e salaire réel progresse.
de temps.
On dispose encore d

Econo
omie de la zone Euro
o
Indice PMI/Mark
kit pour févrrier
L'indice Markit pour l'ensemble de
d l'économie
e a été stable
e en février,
s'inscriv
vant un peu au-dessus du seuil de 50 comme en
n janvier et
depuis le mois d'ao
oût dernier. Dans
D
le détail géographiq
que l'indice
ore un peu v
via les servic
ces mais se dégrade
d
marrginalement
s'amélio
par le se
ecteur manuffacturier.
Géograp
phiquement, l'indice allem
mand repart à la hausse e
en raison de
l'accélérration des se
ervices alors que le secteur manufaccturier était
moins vif
v (mais nettement au-de
essus du seuil de 50 à 54..7). L'indice
français
s s'est à nouv
veau replié av
vec un recul des deux com
mposantes.
Le déta
ail pour l'ens
semble des pays
p
ne sera
a disponible que début
mars.
d
gra
aphique j'ai re
eprésenté le profil de la p
productivité
Sur le deuxième
mesurée
e par l'enquê
ête en regard
dant le ratio indice sur em
mploi. Je l'ai
comparé
é à l'évolutio
on de la prod
ductivité retra
acé par le ra
atio PIB sur
emploi. Les deux sig
gnaux ont de
es profils coh
hérents. L'en
nquête pour
la zone Euro donne
e un signal sur
s
l'évolution de la prod
ductivité de
l'économ
mie de la zon
ne Euro même
e si ce signal manque de précision.
Il y a à nouveau de
es gains de production
p
au
u sein de la zone Euro.
C'est plutôt un bon s
signal même s'il manque encore d'amp
pleur.

Econo
omie Franç
çaise
Indice PMI/Mark
kit
Pour me
esurer la perrtinence de l''indice PMI/M
Markit sur la France, j'ai
L'une tirée d
confronté les deux m
mesures de productivité.
p
de l'enquête
archand.
et l'autrre qui est le rrapport PIB sur emploi ma
On con
nstate deux périodes distinctes.
d
Avant
A
2007 les deux
indicate
eurs ont des profils très cohérents.
c
L''indice tiré d e l'enquête
se mêm
me très légèrrement avan
nt l'indicateur tiré du PIB
B. Ce n'est
plus le cas
c depuis 20
012. L'indice de l'enquête n'évolue plu
us alors que
dans le même temp
ps la produc
ctivité mesurée par le ra tio PIB sur
emploi progresse à nouveau. Le French Bashing q
qui montre
a France et la zone Euro
o repose bea
aucoup sur
l'opposition entre la
nquête. C'estt peut être ex
xcessif même
e si l'économiie française
cette en
n'est pa
as portée par un dynamism
me excessif.
Taux d'iinflation
L'indice des prix a rreculé de 0.6
6% en janvie
er en raison des soldes
mais su
ur un an il n
ne progresse que de 0.7%
%. L'indice ssous-jacent
mesuré par l'INSEE n'augmente que de 0.09% sur un an
n. C'est peu
et reflètte la faible d
demande adre
essée aux en
ntreprises. En
n outre ces
mesures
s ne metten
nt pas en relief la hauss
se de la TVA
A qui a été
absorbé
ée en moyenn
ne par les entreprises.
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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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