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Les attentes de la semain
ne du 10 au
a 16 Mars
ent d'abord fixer
f
• Le point principal portera sur la réunion de l'Eurogroup et de l'Ecoffin qui doive
les règles
s du mode de
d régulation
n des crises dans le cadrre de l'Union
n Bancaire. Il
I faudra trou
uver
un financ
cement et un
n mode d'inttervention po
our les banques en difficcultés

• Réunion aussi pour fixer
f
d'éventtuelles sancttions à la Ru
ussie si le ré
éférendum de Crimée a bien
lieu.

• Ventes de détail aux
x USA pour le mois de février
f
et prremière estim
mation pourr mars du moral
m
nages via l'indice de l'Université du Michig
gan – Indiccateus chinois (produc
ction
des mén
investisse
ement)

• Indices de
d production
n industrielle
e dans de no
ombreux pay
ys (janvier)
• Inflation en France – Attention lee chiffre pourrait être éle
evé pour pre
endre en com
mpte l'effet TVA
T
Les poin
nts majeu
urs à rete
enir en Eu
urope du 3 au 9 Ma
ars
• La réunio
on de la BCE
E s'est achev
vée sur un statu
s
quo. Pa
as de change
ement sur le
es taux d'inttérêt
et pas d'a
annonce sur un éventue
el apport de liquidités supplémentaire
res.
y accélère progressivem
• La BCE a présenté ses
s
prévision
ns jusqu'en 2016. La croissance s'y
p
ment
passant de
d 1.2% en 2014 à 1.5 % en 2015 et 1.8% en 2016. Quan
nt à l'inflatio
on elle seraiit de
1% en 20
014, de 1.3%
% en 2015 e
et 1.5% en 2016.
2
• En d'autrres termes, la BCE n'im
magine pas converger ve
ers sa cible d
de 2% dans
s les 3 années à
venir. N'y
y a–t-il pas un problèm
me soit dans la définition
n de la polit ique monéta
aire soit dan
ns la
façon dont celle-ci est menée. L
L'inflation a ralentie en Espagne, en
n Italie et en
e Allemagne
e au
mois de février et il n'y a pas a priori de mécanisme
m
éq
quilibrant ca
ar même l'Allemagne es
st en
dessous de
d l'objectif.
• En France
e le taux de chômage a baissé au T4
4 passant de
e 9.9% à 9.8
8%

Les poin
nts majeu
urs à rete
enir aux USA
U
du 3 au 9 Marrs
• L'emploi a progressé
é de 175 000
0 en février. Néanmoins
s le taux de chômage re
emonte à 6.7%.
Le signal sur le marc
ché du trava
ail est limité. Le profil n'est pas fra nchement différent de celui
c
qui était observé
o
au cours
c
des 3-4
4 dernières années
• Peu de crrainte de voiir une accéléération des salaires
s
qui se
s traduirait très vite en hausse de prix.
p
Les tensio
ons restent réduites
r
• En revan
nche en rais
son des pro
oblèmes clim
matiques, le
e nombre d 'heures trav
vaillées a ch
huté
rapidemen
nt. Il n'y a pas
p forcémen
nt à s'inquiétter. Le rattra
apage se ferra rapidemen
nt
• La dette des agents non financieers est stable
e depuis la mi-2009
m
ave
ec un taux (e
en % du PIB
B) un
peu au-de
essous de 25
50%.

Les points maje
eurs en A
Asie et Lattam du 3 au 9 Marrs
• Nette dégradation du commercee extérieur chinois. Au-delà de l'eff
ffet marquan
nt du nouve
el an

chinois, il semblerait que les exp
portations s'iinfléchissentt rapidementt. En prenan
nt les 3 dern
niers
mois (déc
cembre, janv
vier, février)) les exporta
ations chuten
nt et ne prog
gressent que
e de 0.6%. Hors
H
effet du nouvel an cella traduit un
n environnem
ment très peu dynamique
e
• Révision en baisse du
u PIB japona
ais au dernie
er trimestre 2013. Sur u n an la crois
ssance est re
evue
en baisse à 1.5%.
• C'est le marché inté
érieur, fer de
e lance des Abenomics, qui pénalisse la croissance puisqu
ue le
commerce
e extérieur reste
r
inchang
gé
• R
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MARCHE
A
DES A CTIONS AU 7 MARS 20
014
Cours

Sur un a
an (clôture)

Var. en monnaie
m
loca
ale

31/12//13

07/03/1
14

Min

Max

1 an

CAC 40

4295.9
95

4366.42

3595.63

4419.13

13.70

1.64

-0..95

DAX

9552.1
16

9350.75

7459.96

9742.96

17.08

-2.11

-3..52

Euro
oStoxx

3109.0
00

3095.31

2511.83

3168.76

13.43

-0.44

-1..71

FTSE
E

6749.0
09

6712.67

6029.10

6865.86

3.53

-0.54

SNP 500

1848.3
36

1878.04
4

1541.61

1878.04

21.07

Nasd
daq

4176.5
59

4336.22

3166.36

4357.97

16291.31

15274.0
07

12003.43
3

1002.6
69

966.72
2

1661.0
07

1681.17

Nikk
kei 225
MSCI

Emerging

MSCI World USD
D

YTD

Var
riation en eu
uro

1
1s

1 an

YTD

1s

-1..42

8.60

-0.19

-2.01

1.61

1. 00

13.38

1.00

0.63

33.65

3.82

0. 65

25.16

3.20

0.28

16291.31

24.35

-6.24

2. 92

8.39

-5.20

1.29

883.34

1065.94

-9.31

-3.59

0. 03

-15.07

-4.16

-0.34

1400.98

1686.11

17.67

1.21

0. 35

10.19

0.61

-0.03

MARCH
HE DES TAUX
X D'INTERET
T AU 7 MARS
S 2014
Taux d''intérêt au 7 Mars 201
14
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

0.38

2.8

0.00

0.05

0.14

0 - 0.25

0.25

0.38

3.04

0.25

0.299

0.177

1.654
4

0.01

0.07

0.13

1

0.29

0.19

1.94

UK

0.5

0.5

0.485

2.790
0

0.00

-0.02
-

0.07

0.5

0.50

0.57

3.03

Japon

0.1

0.212

0.074

0.607
7

0.00

0.00

0.02

0.1

0.22

0.10

0.74

ECART D
DE TAUX

3 mois*
(07/03/14)

USA – Zo
one Euro

-0.06 (-0.05) §

UK – Zon
ne Euro

0.20 (0.21) §

2 ans
(07/03/14
4)

s
10 ans
(07/03/14)

3 mois
m
(31/12/13)

2
2 ans
(31/
/12/13)

10 ans
(31/12/13)
(

§

1.15 (1.14)

§

-0.04

0.19

1.1

0.31 (0.39) §

1.14 (1.19)

§

0.2
21

0.37

1.09

0.20 (0.22)

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

§

se
emaine précé
édente

MAR
RCHE DES CHANGES
H
, OR

ET

PRIX DU
U PETROLE AU
A 7 MARS 2
2014
Cours

V
Variation

31/12
2/2013

07
7/03/14

1 Semaine

1. 378
144
4.830

1.386

0.37

0.60

6.78

143.229
1

1.60

-1.11

14.71

0. 834

0.829

0.27

-0.62

-4.88

105
5.390

103.090
1

1.13

-2.18

8.56

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

1. 656

1.672

-0.22

0.96

12.01

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

6. 054

6.126

-0.31

1.19

-1.43

11 1.39

108.9

-0.36

-2.24

-0.95

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

YTD

Eu
uro

80
0.83

78.56

-0.72

-2.82

-7.24

Do
ollar

120
07.85

1335.84
1

0.76

10.60

-15.16

Eu
uro

87 6.52

963.63
9

0.39

9.94

-20.56
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In
ndicateurs Fin anciers
s au 7 Mars
M
20
014

Source
S
Datasttream; Natixis
s AM; http://p
philippewaechtter.nam.natix
xis.com
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Graphiqu
ues d'illustratiion
Econo
omie Globa
ale
Indices
s d'enquête
es en Févriier
L'indice mondial lui--même continue de progresser modé
érément. La
courbe rouge sur le graphe est to
oujours orien
ntée à la haussse.
Mais l''on remarqu
ue surtout que la diichotomie e
entre pays
s émergents est toujours d'actualité. L
industrialisés et pays
L'indice des
onfirme son passage sou
us le seuil de
d 50 notam
mment sous
BRIC co
l'influen
nce de la Chin
ne et de la Russie. L'indice plus générral des pays
émergents non inclu
us dans le graphe
g
ralenttit lui aussi s'inscrivant
ment à 50.3 e
en février.
simplem
En reva
anche aux US
SA l'ISM se reprend aprè
ès les effets climatiques
négatifs
s de janvier e
et les indices
s japonais, britannique ett zone Euro
se tienn
nent à un niiveau élevé. Associé à la
a reprise du commerce
extérieu
ur constatée depuis la fin de l'été, il y a là les ingrédients
d'un cyc
cle économique haussier.

Econo
omie Amérricaine
Dynam
mique de la dette
La dette des agentts non financiers est sta
able depuis 2009 à un
niveau un peu inférrieur à 250 % du PIB. Ce
e plateau faitt suite à la
pide qui avaitt été constattée depuis le
e début des
progression très rap
n a été une des sources de la crise
années 2000. Cette accélération
qui sévit depuis 2007.
e détail des acteurs éco
onomiques, on
o observe ssur le 2ème
Dans le
graphe que les "pre
esque" 250 % se décom
mposent en 3 éléments
assez fluctuants.
f
L
La dette de
es ménages qui s'étaitt accélérée
brutalem
ment avec le
e cycle immobilier dans les années 2000 s'est
infléchie
e. Elle est désormais inférrieure à celle des entrepriises et celle
de l'Eta
at américain.. On voit bie
en sur ce graphe la log
gique qui a
prévalu. La réducttion de la dette des ménages n' a pu être
ne croissanc
ce de l'activité depuis 2
2009 qu'en
compatiible avec un
raison de
d l'endettem
ment supplém
mentaire de l'Etat. L'objecctif était de
ne pas voir l'activité
é s'effondrer et le chômage progresse
er de façon
ve. L'arbitrag
ge a plutôt biien fonctionné. La fin du mécanisme
excessiv
est le rôle
r
de la Fed qui prend en charge une
u
grande p
partie de la
dette émise par le Trésor (opé
ération de QE).
Q
La surp
prise est la
hausse de la dette d
des entreprise
es. La dynam
mique de profiitabilité des
entrepriises est en qu
uestion.
Dans le
e troisième graphe figure le ratio de l'encours du crédit à la
consommation sur le
e revenu disp
ponible. En ja
anvier, ce ch
hiffre est au
aut historique. Les reve
enus progres
ssent lentem
ment et les
plus ha
ménage
es s'endettent pour consommer.
Ce sché
éma est comp
patible avec le profil de la
a dette des m
ménages vu
sur le graphe précéd
dent. La masse de crédit immobilier esst bien plus
sommation. Ce dernier
importante que celle des crédits à la cons
progresse mais les crédits immo
obiliers continuent de se
e contracter
ant vers le ba
as le ratio dette des ména
ages sur PIB.
entraina

Dynam
mique de l'e
emploi
Comme le suggère le graphe de
e droite, les créations d'e
emplois ont
été rédu
uites en février. Seuleme
ent 175 000 emplois
e
nouv
veaux. Mais
là encorre les effets liés à la météo sont impo
ortants. C'estt presque 7
millions de personnes qui ont été
é
affecté par
p
les chute
es de neige
quant un te
emps partiell). La hausse des sala
aires reste
(provoq
modérée et ne peut pas laisser im
maginer un im
mpact fort su
ur l'inflation
aine. A traverrs ce graphe et le rapportt sur l'emplo i on perçoit
américa
une éc
conomie qui en ce dé
ébut d'année
e suit une trajectoire
finaleme
ent assez pro
oche de ce qui
q avait été observé au ccours des 3
dernière
es années. La
a situation re
este fragile ett ne crée pass encore les
éventue
elles incitations de change
ement de tau
ux du côté de
e la Fed. Le
taux de chômage (6
67%) est restté plus élevé que la norm
me de la Fed
(6.5%)
P
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Graphiqu
ues d'illustratiion
Econo
omie chino
oise
Comme
erce extériieur de févrrier
Le solde
e du comme
erce extérieur a chuté brrutalement e
en territoire
négatif en février. O
On voit sur le graphe le ch
hiffre de 22 M
Mds qui est
spectaculaire.
qu'au cours des
d
5 derniè
ères années, lors de la
On observe aussi q
a est lié au cchangement
période du nouvel an il y a une rupture. Cela
de date de ce nouve
el an.
Cependant, le signall préoccupant est qu'en lissant les don
nnées sur 3
mois affin de gomm
mer cet effett, on note que les expo rtations ne
progressent que de 0.6% sur un
n an. Cela tra
aduit un enviironnement
peu favorable à l'éco
onomie chino
oise et crée des
d interroga tions sur la
é de celle-ci à réagir.
capacité
Les inte
errogations s
se multiplientt sur l'écono
omie chinoise
e et sur sa
capacité
é à retrouverr une allure de croissance soutenue.

Econo
omie de la zone Euro
o
Croissa
ance du PIB
B
La crois
ssance du PIB
B du dernier trimestre de 2013 a été cconfirmée à
0.3% (1
1.2% en taux
x annualisé). L'évolution moyenne
m
surr l'ensemble
de l'ann
née 2013 a étté négative de
d -0.4% après déjà -0.6%
% en 2012.
L'acquis
s pour 2014
4 est de 0.4
4%. Cela ve
eut dire que
e pour une
croissan
nce attendue
e de 1% pou
ur l'ensemble de 2014, près de la
moitié est déjà faitt à la fin de
e l'année 20
013 (puisqu' il s'agit de
aison de moy
yennes). Il es
st donc difficile de s'emba
aller sur les
compara
perspec
ctives de cro
oissance pour 2014 et sur la dynam
mique infraannuelle
e qui pourra être constaté
ée.
Dans le détail des co
ontributions on
o notera le rebond specttaculaire du
commerrce extérieur et le désttockage mas
ssif observé sur les 3
derniers
s mois de l'année. On a le schéma in
nverse de cel ui constaté
durant les 3 mois précédents. Le point po
ositif est que
e depuis 3
e a une co
ontribution p
positive. La
trimestrres, la demande interne
consommation des ménages ett l'investissem
ment progresssent. Ceci
é depuis le
est en contraste marqué avec ce qui avait été observé
me trimestre 2011. Depu
uis cette date la deman
nde interne
deuxièm
tirait la croissance vers le bas.
Le point intéressa
ant concern
ne l'investissement pro
oductif qui
progressait en France et en Alle
emagne dura
ant le dernie
er trimestre
ant le chiffre
e européen. Si ce secteu
ur commence
e à bouger
entraina
c'est un
n signal positiif pour le cycle économiqu
ue.
La cons
sommation a en revanch
he une contribution mod
dérée. Cela
s'observ
ve sur le gra
aphique de droite
d
où elle
e plafonne à 0.3% aux
troisièm
me et quatriè
ème trimestre
es. Le chiffre
e de janvier des ventes
de déta
ail est parti ttrès netteme
ent en hauss
se. Il est tro
op tôt pour
conclure
e mais l'on constate ce
ependant que
e depuis pre
esqu'un an
mainten
nant les dép
penses des ménages reprennent u
un peu de
consista
ance après la double période de forte contrraction des
dépense
es. C'est plutôt encourag
geant d'autan
nt que contrrairement à
ce qui est observé chez les brritanniques cela ne reflètte pas une
accéléra
ation de l'end
dettement.

Econo
omie Allem
mande
Comma
andes à l'in
ndustrie
L'indicatteur global, en violet au milieu du graphe, pro
ogresse de
façon quasi continue
e depuis le début
d
de l'an
nnée 2013. C
Cela reflète
ausse des c
commandes hors zone Euro mais aussi une
une ha
progression des com
mmandes en
n provenance
e de la zone
e Euro hors
gne. Cette d
dernière en vert sur le graphe est dans une
Allemag
configurration fragile et plus limité
ée.
Ce sché
éma se retrrouve sur les
s biens d'éq
quipement (p
préalable à
l'investissement) ave
ec un signal plutôt positiff pour la zone
e Euro hors
gne. Celle-ci e
est un peu en
n retrait.
Allemag
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witter: @phil_
_waechter
Suivez moi sur Tw
on blog cette
e semaine
Sur mo
s ne relance pas la crois
ssance
Japon: la potion d’’Abenomics
Publié le
e 11 mars 20
014 par Philip
ppe Waechterr
Intervie
ew donné à JO
OL Press. Vou
us pouvez le retrouver en
n intégralité ici
Le PIB n’a atteint q
que 0,2% en
ntre octobre et décembrre derniers, au lieu de 0,3%
0
estimé dans un prremier temps
s. Et pour
l’ensemble de l’anné
ée 2013, la croissance
c
n’a été que de
e 1,5%, conttre 1,6% ann
noncé mi-févrrier par le go
ouvernementt japonais.
urrissent les doutes sur l’’efficacité dess «Abenomic
cs», ces mesures prises p
par le Premie
er ministre Shinzo
S
Abe
Des chiffres qui nou
n.
pour rellancer la croissance et sorrtir le pays de la déflation
JOL Pre
ess : La cro
oissance jap
ponaise a été encore pl us faible qu
u’attendu su
ur les trois derniers mois de l’ann
née 2013.
Comme
ent l’expliqu
uer ? Lire la suite →
Vidéo – Conjonctu
ure de l’écon
nomie mond
diale
Vidéo
10 mars
s 2014 par Ph
hilippe Waech
hter
Publié dans
d
Business
s Cycle, Econ
nomie Globale
e

Conver
rgence du cy
ycle aux USA et en zone Euro?
Publié le
e 5 mars 201
14 par Philipp
pe Waechter
Y-a-t-il
convergen
nce
des
cycles
européen
e
e
et
américa
ain?
Les
le
s
suggèrent.
enquêtes
de
févrrier
Des éléments de
e réponse en suivantt ce lien qui bascule sur mo
on blog a nglais à l’adresse su
uivante :
philippewaech
hter.en.nam.natixis.com/2
2014/03/05/ euro-area-us
sa-convergen
nce-in-the-bu
usiness-cycle--momentum//
http://p

se vue par la Commissiion Europée
enne
Vidéo – La croissance français
Vidéo
4 mars 2014 par Phiilippe Waechtter
ues remarqu
ues sur la qu
uestion de l’Ukraine
Quelqu
Publié le
e 4 mars 201
14 par Philipp
pe Waechter
La confférence de p
presse de Vla
adimir Poutin
ne a déplacé
é l’incertitude
e. Il n’y aura pas d’inva
asion de la Crimée
C
ni de
e la partie
orientale de l’Ukrain
ne mais le go
ouvernementt actuel n’estt pas reconnu par la Rus
ssie et celui q
qui sera issu des urnes le 25 mai
n pourrait ne
e pas l’être no
on plus.
prochain
Par aille
eurs, ce chan
ngement de ton reflète-t-il l’aboutissem
ment d’un test sur la mob
bilisation des occidentaux
x? Dans ce ca
as, ne plus
mettre l’accent sur lla géopolitiqu
ue, permet d’échapper
d
au
ux éventuelle
es sanctions des occidenta
taux mais ne permet-il pa
as de faire
pression
n directemen
nt sur l’Ukrain
ne, via des co
ontraintes fin
nancières ? (G
Gazprom a in
ndiqué que le
e discount do
ont bénéficiaitt l’Ukraine
serait
annulé).
p
pas l’exc
clure. Dès lorrs le conflit change
c
de dim
mension et retrouve la te
ension qui ex
xiste de longu
ue date entre
e la Russie
On ne peut
et l’Ukraine. Que do
oivent faire les occidentaux dans ce cas? Doiventt-ils, comme il y a quelq
ques années, protester si la Russie
e gaz à l’Ukraine où faut--il aller plus loin
l
et sancti onner? A la lecture du co
ompte rendu de la confére
ence de pres
sse, je n’ai
coupe le
pas le sentiment que
e Poutine con
nsidère que la
a deuxième p
possibilité ave
ec une forte probabilité. LLire la suite →
Six gra
aphiques pour mieux co
omprendre la conjonctu
ure
Publié le
e 4 mars 201
14 par Philipp
pe Waechter
Econom
mie Globale((*)
L’indice mondial, en rouge sur le
e premier gra
aphique, s’insscrit à 53.3 en
e février 2014 soit son p
plus haut niv
veau depuis avril
a
2011.
D’une manière
m
géné
érale la lecturre de ce prem
mier graphe suggère une situation plu
utôt robuste du coté des pays industrrialisés. En
revanch
he, l’indice de
es BRIC (Bré
ésil, Russie, Inde, Chine) continue de s’infléchir pa
assant sous le
0 sous l’influe
ence de la
e seuil de 50
Chine et de la Russie
e.
Les indicateurs ang
glais, japonais et de la zone Euro sse stabilisentt après une période de forte hauss
se. La dynam
mique des
comman
ndes s’y est a
accentuée rapidement et devrait se trraduire par une hausse sig
gnificative de
e la productio
on industrielle
e au cours
du prem
mier semestre
e 2014. Ces signaux
s
sont robustes, no
otamment pour la zone Eu
uro. Lire la su
uite →
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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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