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Les attentes de la semain
ne du 3 au
u 9 Mars
• La stabilisation du ta
aux d'inflatio
on en zone Euro
E
au mois
s de février à 0.8% devrait atténuer les
attentes d'un mouv
vement de la part de la BCE lors de sa ré union mens
suelle de je
eudi.
Néanmoins soyons atttentifs car l a BCE va présenter ses prévisions ju
usqu'en 2016

• Réunion de la Banqu
ue d'Anglete
erre égaleme
ent (jeudi) et
e publicatio
on du Beige Book de la Fed
(mercred
di)

• Chiffres de
d l'emploi américain
a
(v
vendredi). Ou
utre le chiffrre de créatio
on d'emplois on sera atte
entif
au taux de
d chômage compte tenu
u des engagements de la Fed condittionnés par celui
c
ci

• Indices PMI
P
et ISM ce
ette semaine
e: Lundi le secteur
s
manu
ufacturier ett mercredi po
our les services
• Commandes à l'indusstrie allemannde (jeudi) et
e taux de ch
hômage en FFrance (INSE
EE jeudi)
Les poin
nts majeu
urs à rete
enir en Eu
urope du 24 Févrie
er au 2 Mars
• Dans la même
m
sema
aine Eurostatt a publié le
e taux d'infla
ation de janv
vier et l'estiimation flash
h de
février. Les
L
deux se sont inscrit es à 0.8% mais
m
avec un taux d'infflation sous--jacent à 1%
% en
février co
ontre 0.8% en
e janvier.
• Le taux de
d chômage est resté à 12% en zon
ne Euro mais il a baissé
é en Espagne
e au Portuga
al et
surtout en
e Irlande. Le
L mouveme
ent est robuste en Irlande avec hau
usse de la population
p
ac
ctive
et de l'em
mploi. Fragilité en Italie, en Grèce, aux
a
Pays-Bas
s et en Francce aussi
• L'indice IFO
I
a progre
essé à 111. 3 (moyenne
e historique à 101.2). T
Toutes les composantes ont
augmenté (ou presque). L'indice
e de climat des
d
affaires de l'INSEE s'est inscrit à 94 (moye
enne
historique
e à 100) ave
ec des comp
posantes qui sont stables
s ou en repli .
• Repli de la
a consomma
ation françaisse de 2.1% en Janvier: baisse des v
ventes d'auto
o (-7.7%)

Les poin
nts majeu
urs à rete
enir aux USA
U
du 24
4 Février au 2 Mar
rs
• Stabilité à un haut niveau des co
ommandes de
d biens d'éq
quipement. E
En dépit de l'aléa climattique
les anticip
gnal importa
pations sont toujours trè
ès positives sur
s l'activité. C'est un sig
ant

• Interventtion de Janet Yellen au S
Sénat. Progrressivement elle définit ssa propre stratégie et prrend
ses distan
nces avec le cadre qui éttait dressé à son arrivée.
• Elle prend
p
ses diistances ave
ec la Maison
n Blanche qu
uant à l'impa
ausse du salaire
act de la ha
minim
mum à 10.10$ sur l'empl oi.
• Elle ne
e suit pas les
s sénateurs démocrates qui voudraient un plan de soutien à l'activité
• Elle n''exclut pas que
q
les taux d'intérêt trè
ès bas voulus par Green
nspan soient à l'origine de
d la
bulle immobilière. Cela veut dire aussi que si elle perçoit une
e bulle, elle se donnera
a les
moyen
ns d'en infléchir la trajecctoire.
• Révision du PIB du T4
T à 2.4% co
ontre 3.2% initialement. La croissan
nce sur 2013
3 est inchang
gé à
1.9% maiis l'acquis 20
014 est plus faible à 1.1% contre 1.3%

Les points maje
eurs en A
Asie et Lattam du 24 Févrierr au 2 Mars
• La croissance indienn
ne s'est insccrite à 4.7%
% sur un an au 4ème trim
mestre. C'estt aussi le ch
hiffre
emble de l'année. La m oyenne de 2012 était de
d 4.6 % ett celle de 20
011 à 7.5%
%. Le
sur l'ense
secteur manufacturie
m
r reste un f rein à la cro
oissance indienne. Cela pourrait se débloquer sir
s le
commerce
e mondial s'a
améliore.
• Surprise au Brésil av
vec une croiissance de 0.7%
0
au derrnier trimesttre de 2013
3 (2.8% en taux
t
annualisé). Sur un an
n au 4ème trim
mestre la prrogression de
e l'activité a été de 2% et sur un an
n en
moyenne de 2.3% après 1% en 2
2012. Les ex
xportations ont
o progressé
é vivement sur le T4
• En Inde et
e au Brésil les chiffres d
de croissanc
ce sont éloignés de ceux
x qui étaientt observés av
vant
la crise. Le chiffre était proche de 9% en Inde et sup
périeur à 4%
% au Brésill. Les politiq
ques
monétaire
es restrictive
es menées acctuellement peuvent enc
core freiner l'activité
• L'indice PMI
P
officiel en Chine se
e rapproche rapidement du seuil de
e 50 à 50.2
2 en février. Les
command
des ralentisse
ent, notamm
ment celles à l'exportatio
on.
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MARC
CHE DES ACT
TIONS AU 28 FEVRIER 2014
Cours

Sur un a
an (clôture)

Var. en monnaie
m
loca
ale

31/12//13

28/02/1
14

Min

Max

1 an

YTD

1
1s

CAC 40

4295.9
95

4408.08

3595.63

4419.13

19.14

2.61

0. 62

DAX

9552.1
16

9692.08

7459.96

9742.96

25.74

1.46

0. 36

Euro
oStoxx

3109.0
00

3149.23

2511.83

3168.76

20.35

1.29

0. 56

FTSE
E

6749.0
09

6809.70

6029.10

6865.86

6.76

0.90

SNP 500

1848.3
36

1859.45

1518.20

1859.45

22.48

Nasd
daq

4176.5
59

4308.12

3166.36

4318.93

16291.31

14841.0
07

11606.38
8

1002.6
69

966.42
2

1661.0
07

1675.40

Nikk
kei 225
MSCI

Emerging

MSCI World USD
D

Var
riation en eu
uro
1 an

YTD

1s

-0..41

12.05

1.86

-0.47

0.60

1. 26

15.14

0.37

0.78

35.91

3.15

1. 05

27.77

2.91

0.56

16291.31

27.87

-8.90

-0..17

10.06

-6.40

-0.05

883.34

1065.94

-8.23

-3.62

0. 75

-13.73

-3.84

0.26

1400.98

1675.40

19.52

0.86

0. 94

12.36

0.63

0.45

MARCHE DES TAUX D 'INTERET AU
A 28 FEVRI
IER 2014
Taux d'in
ntérêt au 28
8 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

a
2 ans

10
ans

0 - 0.25
5

0.236

0.33

2.66
6

0.00

0.00

-0.07

0 - 0.25

0.25

0.38

3.04

0.25

0.286

0.075

1.467
7

0.00

-0.03
-

-0.10

1

0.29

0.19

1.94

UK

0.5

0.5

0.5

2.674
4

0.00

0.01

-0.11

0.5

0.50

0.57

3.03

Japon

0.1

0.212

0.075

0.588
8

0.00

0.00

-0.01

0.1

0.22

0.10

0.74

ECART D
DE TAUX

3 mois*
(28/02/14)

USA – Zo
one Euro

-0.05 (-0.05) §

UK – Zon
ne Euro

0.21 (0.21) §

2 ans
(28/02/14
4)

s
10 ans
(28/02/14)

3 mois
m
(31/12/13)

2
2 ans
(31/
/12/13)

10 ans
(31/12/13)
(

§

1.19 (1.16)

§

-0.04

0.19

1.1

0.43 (0.39) §

1.21 (1.21)

§

0.2
21

0.37

1.09

0.25 (0.23)

* 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 28 FEVRIER
R 2014
Cours

V
Variation

31/12
2/2013

28
8/02/14

1. 378
144
4.830

1.381

0.48

0.23

6.37

140.967
1

-0.11

-2.67

16.19

0. 834

0.826

0.54

-0.89

-4.45

105
5.390

101.940
1

-0.54

-3.27

10.00

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

1. 656

1.676

0.43

1.18

11.65

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

6. 054

6.145

0.88

1.50

-1.25

11 1.39

109.04
1

-0.89

-2.11

-1.67

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

1 Semaine

YTD

Eu
uro

80
0.83

78.95

-1.37

-2.33

-7.56

Do
ollar

120
07.85

1325.7
1

0.44

9.76

-16.02

Eu
uro

87 6.52

959.85
9

-0.05

9.51

-21.05
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Ind
dicateur
rs Finan
nciers au
a 28 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 de la zone Euro
o
Taux d'inflation
d
e
en Février
Le taux d'inflation est stabilisé à 0.8% en fév
vrier. C'est le
e 5ème mois
consécu
utif qu'il se situe sous le
e seuil de 1%.
1
Dans le détail, les
composantes volatile
es (alimentaire et énergie) ont une ccontribution
butions des
en recul. Celle-ci estt compensée par la hauss
se des contrib
biens ett services. A
Au regard des
s interrogatio
ons que l'on peut avoir
sur la stratégie
s
de la BCE, ce chiffre
c
ne va pas l'inciter à s'alerter
davanta
age sur le risq
que de déflattion.
Néanmo
oins l'indice harmonisé de
d l'Espagne a reculé de
e 0.3% en
janvier à 0% en fév
vrier, en Italie de 0.6% à 0.5% et en Allemagne
de 1.2 à 1%. Ou se trouve la co
ompensation?
? Uniquementt en France
où l'effe
et hausse de TVA serait pleinement
p
pris
p
en comptte? Si c'est
effective
ement le cas, il y aura un
n taux d'inflation sous-jaccent un peu
plus fort qu'attendu sur l'ensemb
ble de l'année
e.
Le chiffrre global restte très faible néanmoins et
e observons les baisses
de taux d'inflation en
n Espagne, Ittalie et Allem
magne.

Taux de
d chômage
e
Le taux
x de chômage
e en zone Eu
uro s'est stabilisé à 12%
%. C'est son
4ème mo
ois consécutiff à ce niveau
u. On notera aussi que le nombre de
chômeu
urs s'est infléc
chi, baissant de 205 000 depuis septe
embre. Cela
représente -1.1%.
On note
e sur le grap
phique le recu
ul continu du
u chômage e n Espagne,
au Portugal et surto
out en Irland
de ou il est passé sous celui de la
zone Eu
uro. Sur ce dernier poin
nt, l'institut de statistiqu
ue irlandais
(CSO) indique qu'a
au 4ème trim
mestre l'amélioration du
u taux de
chômag
ge correspon
ndait effectiv
vement à un
ne hausse d
du nombre
d'emplo
ois à temps p
plein, à une hausse de la
a population active et à
une bais
sse du nombre de chômeurs.
Points noirs
n
toujourrs en Grèce à 28% en Ittalie et aussii aux PaysBas. Le taux français
s augmente de
d 0.1% en janvier à 10.9
9%.

France
e – Allemag
gne : INSEE
E versus IFO
O
L'indice du climat des affaires de l'INSEE s'est très légèrement
infléchi en février alors que dan
ns le même temps
t
l'indicce allemand
continua
ait sa prog
gression, pa
as très loin
n de ses p
plus hauts
historiques. La diffé
érence de cyc
cle très lisible sur le gra phe traduit
une éc
conomie alle
emande tournée vers l'exportation (le ratio
exportations sur P
PIB = 52.4%
% en 2013
3) alors qu''en France
l'économ
mie est davantage tourné
é vers son ma
arché domesstique (ratio
exports sur PIB à 28
8% en 2013). La demand
de interne frrançaise est
peu dyn
namique et n
ne peut plus
s jouer son rôle
r
d'entrain
nement. La
structurre du comme
erce extérieu
ur n'est pas la même non
n plus avec
un biais
s plus fort surr la zone Euro
o en France.
La dyna
amique ne pe
eut pas être la même et cela se reflè
ète dans le
profil de
es deux indicateurs.

Econo
omie Allem
mande
Décom
mposition de
e la croissa
ance du PIB
B au 4ème ttrimestre
La crois
ssance du PIB
B allemand a été confirmé
ée à 0.4% su
ur le dernier
trimestrre (1.55% e
en taux annualisé). Sur l'ensemble de l'année
l'activité
é est en pro
ogression de 0.5%. L'acq
quis pour 20 14 à la fin
2013 es
st 0.6%.
L'analys
se des contrributions mo
ontre deux effets
e
opposé
és entre le
commerrce extérieur (vert) et les stocks (gris). Au regard de
x contributions, il y aura
l'ampleu
ur des deux
a
probab
blement un
ajustem
ment. Sur l'an
nnée la conso
ommation a progressé
p
de
e 1% même
si le de
ernier trimes
stre est en retrait. L'inv
vestissement s'améliore
notamm
ment dans l'in
nvestissemen
nt productif ett la constructtion.
Au rega
ard des enquêtes (voir IFO) et de l'acquis pou
ur 2014, la
croissan
nce allemand
de sera au-dessus de sa tendance d' avant crise
(1.3%) probablemen
nt entre 1.6 et
e 1.7%.
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Graphiqu
ues d'illustratiion
Econo
omie Franç
çaise
Consom
mmation
en
Jan
nvier
consom
mmateurs e
en Février

et

Confian
nce

des

La confiance des co
onsommateurrs en février est restée à un niveau
très ba
as. Les com
mposantes, notamment sur les pe
erspectives,
personn
nelles et pou
ur l'ensemble
e des françaiis, ne progre
essent pas.
Toujourrs cette impos
ssibilité de se
e projeter dans le futur. C
C'est cela le
plus ennuyeux. Pas d'inversion spontanée de
d la percepttion par les
français
s de la situation économiq
que.
notamment
La cons
sommation a chuté de 2.1
1% en janvie
er en raison n
de la ba
aisse des dép
penses autom
mobiles. Aprè
ès un mois de
e décembre
fort, le changement dans le malu
us auto peut expliquer un
ne partie du
recul de
une "fièvre
e 7.7% des achats. Néa
anmoins, on ne perçoit u
acheteu
use" des mén
nages françaiis. Le graphe
e qui écarte l'énergie et
l'automo
obile indique
e un léger re
epli tout en restant
r
au-de
essus du la
moyenn
ne constatée de 2011 à l'é
été 2013. La consommatiion, moteur
de la cro
oissance pen
ndant très lon
ngtemps, restte sur tempo réduit.

Econo
omie Amérricaine
Comma
andes de b
biens d'équiipement
En dép
pit des aléas, le mon
ntant des commandes de biens
d'équipe
ement est re
esté élevé. Ce
ela peut trad
duire la volon
nté et/ou la
nécessitté pour les en
ntreprises de
e renouveler leur capital e
et prolonger
ainsi la dynamique d
du cycle écon
nomique.
Cela pe
eut aussi éclairer les an
nticipations des
d
prochain
ns mois. Si
effective
ement il y a
avait la perc
ception d'un retournemen
nt du cycle
(comme
e le suggère les enquêtes
s) alors les co
ommandes a
auraient été
revues à la baisse. C
Cela n'a pas été le cas en
n janvier. L'in
nflexion est
donc pe
erçue comme temporaire. Cela a un ca
aractère rassu
urant parce
que san
ns influx supp
plémentaire sur
s l'investiss
sement et surr l'emploi le
cycle am
méricain est encore faible. Or la dynamique de l'économie
mondialle sera, tout au long de 2014, très dépendante d e ce qui se
passe outre-Atlantiique. Les autres mote
eurs habitu els de la
etrait.
croissan
nce sont en re

Econo
omie Chino
oise
Indice PMI Officie
el en févrie
er
La publiication de l'in
ndice PMI offficiel confirme
e l'inflexion d
déjà perçue
de l'acttivité chinoise
e. L'indice s''est établi à 50.2 en fév
vrier contre
50.5 en
n janvier. Mê
ême en tena
ant compte de
d l'effet du nouvel an
chinois, la moyenne sur les deux
x mois est faible. Le profil est un peu
moins volatil
v
que ce
elui de l'enqu
uête PMI/Marrkit/HSBC surr le secteur
privé mais il confirm
me la trajectoiire de ce dern
nier.
Le déta
ail montre un
n reflux des nouvelles commandes
c
e
et un ratio
Nouvelle
es Command
des sur Stock
ks qui continu
ue de s'effrite
er. En outre
les flux de command
des étrangère
es a chuté en
n février.
A court terme, les ch
hiffres devraiient être un peu
p
mieux orrientés. Dès
la mi-m
mars des conttraintes sur l''utilisation du
u charbon se
eront levées
facilitan
nt l'activité de certaines usines
u
notam
mment dans le nord-Est
de la Ch
hine. En outrre la hausse des crédits observés
o
dep
puis janvier
devrait permettre un
ne amélioration des conditions d'activi té

Econo
omie Japon
naise
Inflatio
on en Janviier et Produ
uction Indu
ustrielle
Les ten
nsions inflatio
onnistes ne se sont pas
s accélérées en janvier
notamm
ment en raiso
on des prix alimentaires
a
et
e ceux des loisirs dont
les conttributions son
nt un peu plus faibles.
En reva
anche la prod
duction indus
strielle s'est sensiblemen
nt accélérée
en janv
vier. De la so
orte sur les 3 derniers la hausse de l''activité est
de 12.5
5% en taux annualisé pa
ar rapport aux 3 mois p
précédents.
Cela estt l'enquête P
PMI/Markit qu
ui depuis plus
sieurs mois e
est en forte
hausse. La baisse relative des stocks devrrait se tradu
uire par un
prolongement du mo
ouvement haussier sur l'a
activité.
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Suivez moi
m sur Twittter: @phil_wa
aechter
Sur mon
n blog cette s
semaine
Prix de
e l’immobilie
er en France
e – Deux me
esures simp
ples de chertté relative
Publié le
e 28 février 2
2014 par Philippe Waechte
er
L’INSEE
E a publié le 27 février le prix de l’imm
mobilier ancie
en au dernier trimestre 2013. Sur un an le prix moyen
m
en France recule
de 1.4%
%. C’est ce que montre le
e premier gra
aphique. Aprè
ès une hauss
se rapide jusq
qu’en 2006, le prix de l’im
mmobilier s’e
est infléchi
mais sans connaitre de véritable rupture.
Dans ce
e post je présente une mesure
m
du prix de l’immob
bilier par rap
pport à d’autrres actifs et par rapport au
a prix immo
obilier aux
USA. Pa
arce que la va
aleur d’un actif ne se mes
sure qu’en co
omparaison avec celle des autres. Lire la suite →
Emploi allemand – Juste trois
s graphes
Publié le
e 27 février 2
2014 par Philippe Waechte
er
La situa
ation de l’économie allema
ande retracée
e dans les en
nquêtes auprès des entrep
prises est rob
buste, peut être
ê
même un
n peu trop
car ces indicateurs, IFO, ZEW, PMI/Markit, sont parfois proches de leur plus ha
aut historique
e. C’est ce que
q
montre le premier
graphe. La croissanc
ce devrait êtrre robuste au
u cours des prremiers mois
s de 2014. Lirre la suite →
France – Inscripttions à Pôle
e Emploi: l’inversion e
est pour demain,
pour de
emain, pourr demain
Publié le
e 26 février 2
2014 par Philippe Waechte
er
A la lectture des chifffres d’inscrits
s à Pôle Emp
ploi, le passag
ge de la fin d’année
d
n’a pas apporté l’inv
version de la
a courbe du chômage.
c
Le graphique cii-contre
qui retrace l’évoluttion des en
ntrées et de
es sorties n
ne montre pas de
converg
gence rapide entre les deu
ux courbes.
Les entrées à Pôle E
Emploi sont stables (ligne bleue) dep
puis 2011 ma
ais sont
un peu plus volatile
es depuis qu
uelques mois
s. Les sortie
es (ligne rou
uge) en
revanch
he sont plus
s fluctuantes en raison
n principalem
ment des mesures
m
adminis
stratives qui ont parfois hâté
h
les sortties à partir d
du printemps
s 2013.
Le nive
eau du mois de janvier des sorties est un peu
u au-dessous
s de la
moyenn
ne observé en
n 2013 (459 000 en janv
vier contre 46
65 000 en moyenne
m
sur 2013). Il n’y a donc pas d’am
mélioration en
n tendance.
La ques
stion ne sera pas résolue tant qu’il n’y aura pas da vantage de croissance.
c
Cela permettrrait de limiterr les entrées (on réduit
les fins de contrat lorsque les perspectives d’activité so
ont meilleure
es) et d’accé
élérer les so
orties via une
e hausse des reprises
d’emplo
oi.
Sans ce
ela, sans une
e accélération
n significative
e de la croisssance, au-de
elà de 1%, le
e risque est ffort d’avoir une
u
évolution
n parallèle
entre les deux courb
bes. La question de l’inverrsion de la co
ourbe du chôm
mage restera
a d’actualité e
en 2014.
Employ
yment – Fra
ance vs Germ
many: Two different
d
pic
ctures of the
e business cycle
c
Posted on
o February 27, 2014 by Philippe Wae
echter
New
Information
I
on
laborr
markets
in
France
e
and
Germany
ha
ave
just
for
January.
been
published
In Fran
nce the num
mber of une
employed registered at Pôle Emploi was publis
shed. Pôle E
Emploi is th
he French agency
a
on
unemplo
oyment. In G
Germany, employment sta
atistics for Ja nuary were released.
r
The two
o sets of inforrmation are not
n directly co
omparable bu
ut both are signals
s
on the
e labor marke
et momentum
m. Continue reading
r
→
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BDO
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M
2014

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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