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Les attentes de la semain
ne du 16 au
a 22 déc
cembre
• Réunion de la banqu
ue centrale américaine. Soyons cla
airs: l'objet n'est pas la réduction des
achats d''actifs par la
ant à caler les anticipattions
a Fed mais l a réduction des achats en réussissa
des inves
stisseurs sur une remo
ontée très ta
ardive des taux d'intérê
êt. L'échec de
d l'annonce
e de
Bernanke
e au printem
mps vient de
e ce qu'il y a eu confusion entre la
a réduction des
d
achats et
e la
remontée
e rapide des taux d'intérrêt par la suite. Cela perrmettra de v
voir aussi dans la durée si la
notion de
e forward guidance chè
ère à Michae
el Woodford
d passera l'é
épreuve du temps et de
d la
conjonctu
ure.

• Signaturee de l'Union Bancaire enn zone Euro; Les estima
ations flash P
ne, en Europ
pe et
PMI en Chin
aux Etats
s-Unis; ZEW, IFO et enq uête INSEE sur la conjoncture au se
ein de la zon
ne Euro;

• Inflation au Royaume
e Uni et aux USA; Mises en chantier aux USA
Les poin
nts majeu
urs à rete
enir en Eu
urope du 9 au 15 D
Décembre
e
• L'INSEE a publié les
s comptes d
de patrimoin
ne en France de 1978 à 2012. Pour les ména
ages
français, le patrimoin
ne net représsente enviro
on 5 fois le PIB.
P
En 1996
6 cela ne rep
présentait qu
ue 3
fois le PIB
B. (voir page
e 4)
• La production industrielle en zon
ne Euro a rec
culé de 1.1%
% en octobre
e. Le repli est marqué aussi
a
magne et en Espagne. IIl est plus modéré
m
en France.
F
Cela
a se traduit par des ac
cquis
en Allem
négatifs pour
p
entrer dans le 4èmee trimestre. Cela pourraiit engendrerr, si cela était confirmé, une
modération dans les chiffres de ccroissance du
d PIB pour le
l dernier triimestre. Le Royaume Un
ni et
l'Italie on
nt en revanche des chiffrres forts en octobre
o
et pour démarre
er le T4
• Stabilité de l'emploi en zone Eu
uro au troisième trimesttre 2013. Il reste 3.6%
% en dessous
s du
niveau ob
bservé au prremier trime
estre 2008. Il
I est 1.7% en dessous du T2 2011 point haut local
l
de l'activité après le rebond de l' activité de 2009/2010.
2
La
L crise n'esst pas soldée
e

Les poin
nts majeu
urs à rete
enir aux USA
U
du 9 au 15 Dé
écembre
ns sur com
• Adoption de la règle Volcker aux USA in
nterdisant le
es opération
mpte propre. La
règlementtation est pllus complexe
e mais elle change de façon
f
a prio ri radicale la
a façon dontt les
banques vont
v
opérer.
• Les vente
es de détail sont robusttes au dernie
er trimestre 2013. Cela devrait se traduire
t
par une
progressio
on rapide de
e la consomm
mation des ménages da
ans le PIB. LL'indicateur présenté
p
pag
ge 4
est en va
aleur et il progresse
p
ra
apidement. Comme
C
le taux
t
d'inflattion ralenti l'impact surr les
volumes va
v être très fort et dev
vrait se traduire par un rythme de dépenses très soutenu. Ce
sera un fo
ort soutien au PIB
• La dette des agents non financi ers (ménage
es, entrepris
ses, Etat) esst stable en % du PIB. Elle
représentait 2.4 fois le PIB à la fin du troisième trimesttre 2013. Le
e chiffre est le même qu'au
début 200
09. A titre de
d comparaisson, la dette
e ne représen
ntait que 1.7
7 PIB en 200
00
• La dette des
d ménages
s en % du PIIB continue de se réduirre au troisièm
me trimestre
e 2013

Les points maje
eurs en A
Asie et Lattam du 9 au 15 Dé
écembre
• Les indicateurs conjo
oncturels ch inois indique
ent davantage une stab
bilisation de l'activité qu'une

es d'investissement et de
d productio n industrielle s'infléchissent
probable accélération. Les chiffre
ement mais confirment
c
l 'idée d'une croissance
c
voisine de 7.5
5% en T4.
marginale
• Les dépe
enses des mé
énages prog
gressent un peu plus rap
pidement. C
Cela compense les inflex
xions
constatée
es plus haut.
• L'économ
mie chinoise reste sur un
ne allure rela
ativement sta
able
• En Inde en revanche la producction industrrielle est fra
agile. Ce su pport fort de
d la croissa
ance
c
est aujjourd'hui un
ne contrainte
e avec une contribution
c
quasi nulle à la croissa
ance
avant la crise
indienne. Il y a un véritable
v
cha
angement qu
ui reflète le très fort ra
alentissemen
nt du commerce
mondial. Cela
C
affecte la productio
on manufactu
urière locale.
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MARCHE DES ACT
TIONS AU 13
3 DECEMBRE 2013
Cours

Sur un a
an (clôture)

31/12//12

13/12/1
13

CAC 40

3641.0
07

DAX

7612.3
39

Euro
oStoxx

Var. en monnaie
m
loca
ale

Min

Max

1 an

YTD

1
1s

4059.71

3595.63

4320.68

11.43

11.50

-1..69

9006.46

7459.96

9405.30

18.56

18.31

-1..81

2635.9
93

2921.92

2511.83

3092.42

11.08

10.85

-1..95

FTSE
E

5897.8
81

6439.96

5897.81

6840.27

8.75

9.19

SNP 500

1426.1
19

1775.32

1402.43

1808.37

25.59

Nasd
daq

3019.5
51

4000.98

2960.31

4068.75

10395.18

15403.1
11

9737.56

1055.2
20

990.48
8

1338.5
50

1587.70

Nikk
kei 225
MSCI

Emerging

MSCI World USD
D

Var
riation en eu
uro
1 an

YTD

1s

-1..71

4.84

5.00

-2.49

24.48

-1..65

19.90

19.53

-1.98

34.65

32.50

-1..51

28.56

27.23

-1.85

15749.66

58.18

48.18

0. 67

22.26

19.28

-0.09

883.34

1082.68

-5.02

-6.13

-1..17

-9.32

-9.87

-1.51

1325.49

1628.88

19.78

18.62

-1..55

14.36

13.90

-1.88

MARCHE DES
D
TAUX D' INTERET AU
U 13 DECEMBRE 2013
Taux d'inté
érêt au 13 D
Décembre 2013
Niveau
u

USA
Zone Eurro

Tau
ux de référe
ence
31 D
Décembre 2012
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

0.244

0.34

2.88
8

0.00

0.04

0.00

0 - 0.25

0.31

0.25

1.78

0.25

0.282

0.232

1.826
6

0.03

0.02

-0.01

1

0.19

-0.01

1.18

UK

0.5

0.5

0.468

2.896
6

0.00

-0.03
-

0.00

0.5

0.53

0.34

1.82

Japon

0.1

0.221

0.095

0.674
4

0.00

0.01

0.01

0.1

0.31

0.10

0.79

ECART D
DE TAUX

3 mois*
(13/12/13)

USA – Zo
one Euro

-0.04 (-0.01) §

UK – Zon
ne Euro

0.22 (0.25) §

2 ans
(13/12/13
3)

s
10 ans
(13/12/13)

3 mois
m
(31/12/12)

2
2 ans
(31/
/12/12)

10 ans
(31/12/12)
(

§

1.05 (1.04)

§

0.1
12

0.26

0.606

0.24 (0.29) §

1.07 (1.06)

§

0.3
34

0.35

0.64

0.11 (0.09)

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

§

se
emaine précé
édente

MARCHE
E DES CHANG
GES, OR ET PRIX DU PETROLE
E
AU 13
1 DECEMBR
RE 2013
Cours
31/12
2/2012
Euro – Dolllar (var. + hau
usse de l'euro)
)

V
Variation

13
3/12/13

1 Semaine

YTD

1 an

1..318

1.373

0.34

4.15

4.74

113
3.996

141.616
1

0.76

24.23

29.38

0..816

0.844

0.95

3.38

3.97

86
6.580

103.640
1

1.63

19.70

23.81

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

1..626

1.628

-0.46

0.14

0.98

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

6..230

6.071

-0.17

-2.55

-2.73

11 0.36

108.31
1

-2.81

-1.86

-0.63

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

8
83.7

78.88

-3.14

-5.76

-5.13

Do
ollar

166
62.41

1236

0.04

-25.65

-27.15

Eu
uro

126
60.89

900.19
9

-0.30

-28.61

-30.45
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Indic
cateurs Financ
ciers au
u 13 Déc
cembre
e 2013

Source
S
Datasttream; Natixis
s AM; http://p
philippewaechtter.nam.natix
xis.com
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Graphiqu
ues d'illustratiion
OMIE FRAN
NCE
ECONO
Les com
mptes de p
patrimoine
L'INSEE
E publie désormais réguliè
èrement des comptes de patrimoine.
Les don
nnées publiée
es sont longu
ues, remonta
ant jusqu'en 1978, pour
les données réelles. Pour les do
onnées financ
cières et d'en
ndettement
les série
es ne démarrrent qu'en 19
996.
Le grap
phique ci-con
ntre retrace la valeur du
u patrimoine net (actifs
détenus
s moins engagements fina
anciers) en % du PIB nom
minal.
Le logement occupe
e un poids im
mportant puisqu'en 2012
2 sa valeur
brute re
eprésente 1..8 fois le PIB
B (1.3 en 199
96). Les actifss financiers
détenus
s représentaie
ent 2 fois le PIB en 2012 (1.5 en 199
96). Au sein
de ceux
x-ci l'assuranc
ce vie est pas
ssée de 0.4 PIB
P en 1996 à 0.7 PIB.
Les eng
gagements on
nt finalementt peu progres
ssé sur l'ense
emble de la
période sous revue
e. En 1996 le passif financier
f
dess ménages
représentait 0.4 fois
s le PIB, il rep
présente 0.7 fois le PIB en
n 2012.
On obse
erve sur le graphe la ne
ette inflexion
n du patrimo
oine depuis
2010.La
a crise est vis
sible aussi sur le patrimoine.

ECONO
OMIE AMER
RICAINE

Evolutiion des detttes des age
ents non fin
nanciers en
n T3
L'ajuste
ement continu
ue avec un repli
r
supplém
mentaire des dettes des
ménage
es. Depuis le point haut de
d la fin 2008
8/début 2009
9 lorsqu'elle
plafonna
ait à 95.2% du PIB la dette des ménages
m
est revenue à
77.3%. Cela reste é
élevé par rap
pport à la pérriode d'avantt crise mais
la situation des mé
énages est moins
m
tendue
e (voir en de
essous). En
revanch
he la dette
e des entrreprises con
ntinue de progresser
rapidem
ment. Celle-c
ci représente 80 % du PIB
P
soit un point haut
compara
able à celui constaté avant la crise. C'est u
un point à
surveille
er.
La dette
e de l'Etat a progressé moins
m
vivement. Cela a résulté des
progrès constatés d
dans la rédu
uction du déficit public. La montée
continue
e de l'endette
ement public

Dynam
mique de la dette des ménages
m
Pour la première fois depuis le dernier trime
estre 2008 la
a dette des
ménage
es progresse d'une année
e sur l'autre.. Cela est en
ncore limité
mais cela peut signiffier que le terrible ajustem
ment de porttefeuille des
ménage
es est en train de s'achever. Si cela éttait confirmé ce serait la
bonne nouvelle de cette fin d'année. Dans
s le détail cce sont les
crédits à la consom
mmation qui progresse. Les crédits iimmobiliers
continue
ent de se con
ntracter à un rythme rédu
uit de -0.8% sur un an.
L'Etat avait
a
augmenté sa dette
e pour comp
penser la ré
éduction de
celle, nécessaire,
n
des ménages. Cet arb
bitrage ne se posera
désorma
ais plus de la
a même faço
on et la Fed n'a
n plus non plus si cela
éricain.
est conffirmé la nécessité de souttenir la dette de l'Etat amé
Il est encore un peu
u tôt pour co
onclure définitivement ma
ais il y a là
un signal de rééquillibrage de l'é
économie am
méricaine pluss important
qu'un ch
hiffre rassura
ant sur l'emploi.

Ventes
s de détail
L'indicatteur des ven
ntes de déta
ail hors auto, hors essen
nce et hors
matériaux de consttruction est utilisé par le Bureau off Economic
Analysis
s pour constrruire le chiffrre de la conso
ommation de
es ménages
américa
ains.
Sur le graphique de droite j'ai présenté ce
et agrégat e
en variation
trimestrre par trimestre. Le chifffre du T4 a franchemen
nt accéléré
passantt de +4% en T3 à plus de 6% en T4.
Cela de
evrait se trad
duire par un
ne demande de consomm
mation plus
robuste au dernie
er trimestre
e. Cela pou
urra alors compenser
d'éventu
uels effets de
e déstockage. La dynamiq
que de l'écon omie US se
renforce
e.
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Gr
raphiqu
ues d'illustratio
on
ECONO
OMIE CHIN
NOISE
Produc
ction, Inves
stissement,
t, Consomm
mation en no
ovembre
Les don
nnées chinoises montrent toujours une
e progression
n limitée de
l'activité
é. Les enquê
êtes et les données
d
ne s'écartent
s
pa
as de cette
dynamiq
que qui perm
met d'imagine
er une croissa
ance voisine d
de 7.5%.
Dans le détail cependant il y a de
es interrogatiions avec nottamment le
repli de
e l'investissem
ment sous le seuil de 20%
% de progre
ession. Cela
traduit bien le chang
gement de modèle
m
mais peut aussi in
nquiéter car
celui-ci change ra
apidement. L'investissem
ment immob
bilier reste
solide. La producttion industrrielle qui progresse
p
de
e 10% a
probablement passé
é le point ha
aut. Celui-ci se situait à 10.4% en
Août. Les
L
ventes d
de détail s'améliorent marginalementt à 13.7%
contre 13.3%
1
en octtobre.
La ques
stion chinois
se est qu'il n'y a pas d'éléments
d
ssusceptibles
d'engen
ndrer une activité rapide. Le modèle de
e croissance évolue et il
ne peu
ut fonctionne
er que s'il y a une nouvelle
n
allo
ocation des
ressourc
ces. Cela ne peut pas êttre efficace si
s la croissan ce est trop
rapide.

ECONO
OMIE EURO
OPEENNE

Produc
ction industtrielle en Octobre
O
Les chiffres de la production industrielle ont été déccevants en
octobre. Les signaux
x provenant des
d enquêtes
s auraient dû se traduire
par des évolutions p
positives. Cela
a n'a pas été le cas de la Zone Euro,
de l'Alle
emagne, de la France ou
o encore de
d l'Espagne . Dans les
grands pays européens seuls la Grande Brettagne et l'Ita
alie ont une
allure à la hausse. Cela se rettrouve dans l'acquis con
nstaté à fin
octobre pour le dern
nier trimestre
e. Il est très négatif
n
pour ll'Allemagne
et la zo
one Euro (-1..2% et -0.9%
% respectivement) et un peu moins
pour l'E
Espagne (-0..5%) et pou
ur la France (-0.3%). L
L'acquis est
positif au
a Royaume U
Uni (+0.55%
%) et en Italie
e (+0.66%)
On note
era surtout la stabilisatio
on à un bas niveau de l' Espagne et
c'est trè
ès bien, la bo
onne tenue du
d Royaume Uni et le déccrochage de
l'indice français depu
uis le début de
d l'été 2013.
Le profiil de l'activitté ne traduit pas une dy
ynamique spe
ectaculaire,
hélas.

Evolutiion de l'em
mploi
L'emplo
oi en zone Eu
uro a été stable au troisiè
ème trimestrre. Il recule
de -0.8%
% par rapport au troisièm
me trimestre de 2012. La
a cohérence
avec l'in
ndice Emploi de l'enquête
e Markit pour l'ensemble de la zone
Euro su
uggère que la
a situation pourrait
p
se sttabiliser sur le front de
l'emploi et que sans
s accélération
n supplémentaire de la c roissance il
n'y aura
a pas d'amélioration durab
ble de l'emploi.
Par pay
ys, les pays b
baltes sont ceux
c
qui ajus
stent à la baiisse le plus
rapidem
ment leur em
mploi. C'est le
e cas de l'Estonie et de lla Lettonie.
De l'auttre côté de la
a distribution
n ce sont le Portugal
P
et l''Irlande qui
ont créé
é le plus d'em
mplois (en % bien sûr). Cela
C
traduit u
un début de
stabilisa
ation pour ce
es pays très touchés parr la crise fin ancière. La
France est au milie
eu de la dis
stribution avec une évol ution nulle
depuis 3 trimestres.. Cette mesu
ure est différe
ente de celle
e discutée à
la page suivante.

ECONO
OMIE ALLEM
EMANDE

Evolutiion des Exp
portations
Exprimé
ées en volum
me et en varriation sur 3 mois, les e xportations
alleman
ndes suiventt l'indicateu
ur des Nou
uvelles Com mandes à
l'Exportation de l'en
nquête PMI/Markit. On le voit d'aille
eurs sur le
graphe. La reprise d
des command
des est conco
omitante à l'a
accélération
des exp
portations. Po
our l'instant la dynamiqu
ue observée, si elle est
cohéren
nte, n'est pas
s encre très robuste
r
et ne crée pas une
e impulsion
forte et durable sur l'économie d'outre-Rhin
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Graphiqu
ues d'illustratiion
OMIE DE LA
A ZONE EUR
RO
ECONO
Inflatio
on du mois
s de Novem
mbre
Le graphique ci-conttre montre la
a vitesse à laq
quelle le taux
x d'inflation
ralentit en Europe. La hausse des prix surr un an est limitée au
minimum à 0.2% en
n Espagne et au maximum
m à 1.3% en Allemagne.
La zone Euro s'inscriit à 0.9%. La
a France et l'IItalie sont à 0
0.7%.
L'inflatio
on est très lo
oin de l'objectif de 2% que s'est définii la BCE. La
BCE ne remplit pas son contrat. Elle n'a pas pour vocatio
on à tirer le
taux d'inflation le plu
us bas possib
ble. Elle doit juste
j
être à 2
2%.
Le risque d'une in
nflation trop
p faible est d'assister ccomme en
Espagne
e, en Grèce ou encore en Irlande à une baisse d
des salaires
qui se traduit in fine
e par une baisse de la dem
mande et un e réduction
de l'activité.
C'est po
our cela que la BCE doit éviter de pre
endre ce risq
que surtout
pour les
s pays ayant un endettem
ment privé éle
evé. C'est en
ncore le cas
de l'Espagne mais aussi de l'Irlande
l
et du Portuga l. Cela se
traduira
ait par une dette pren
nant une place de plu s en plus
importante dans le budget des ménages. Ce
ela peut se t raduire par
une diffficulté à rem
mbourser so
on crédit et par la fragiilisation du
secteur bancaire.

ECONO
OMIE FRAN
NÇAISE

Contrib
butions au taux d'infla
ation
Le détail des compo
osantes du taux d'inflation
n en France m
montre que
tous les
s secteurs à ll'exception des services ont
o une contrribution qui
ralentit ou qui baiss
se. Par ailleu
urs la contrib
bution des sservices est
bien plu
us faible que ce qu'elle éta
ait avant la crise.
Ce grap
phique traduitt bien l'absen
nce de tensio
ons au sein d
de l'appareil
du prix des
productif français ett le ralentisse
ement ou la stabilisation
s
d
matières premières. En d'autres termes, d’où viendrait le
es tensions
sur l'appareil produc
ctif? C'est po
our cela qu'ill n'y a pas d
d'urgence à
devenir restrictif en
n termes de politique éc
conomique. E
Etre encore
plus rigoureux seraiit prendre le
e risque de peser
p
encore davantage
sur les prix, élimina
ant tout risq
que d'illusion
n nominale m
mais créant
aussi un risque de repli des sa
alaires nomin
naux. L'INSE
EE indiquait
récemm
ment que la p
progression du
d salaire no
ominale étaitt désormais
très lim
mitée. C'est une situattion préoccu
upante si le
es salaires
subissen
nt des press
sions à la ba
aisse alors que
q
le SMIC progresse.
Cela en
ngendre une
e compressio
on des bas salaires qu i réduit la
distinctiion des assoc
ciations entre
e qualification
ns et salairess. C'est très
dommageable.

Evolutiion de l'em
mploi march
hand
Le repli de l'emplo
oi au troisiè
ème trimestrre a été co nfirmé par
l'INSEE.. Cela corresp
pond à -0.1%
%.
Le grap
phe montre le détail de
es contributions de cha
aque grand
secteur à l'évolution
n de l'emploi. Pas de surrprises maje ures sur la
construc
ction, l'emplo
oi industriel ou
o encore l'emploi des se
ervices hors
intérim. On sait que
e l'activité de
e ces secteurrs progresse lentement.
En revanche, il n'y a pas de variation sur l'intérim. Cela i ndique que
les cheffs d'entrepris
se en France
e ne s'attend
dent pas à u
une reprise
rapide de
d l'activité é
économique.
L'intérim
m se voit g
généralemen
nt lorsque l''activité est en passe
d'accélé
érer. Ce n'estt pas le cas en France.

ECONO
OMIE DE L'I
INDE

Produc
ction Indus
strielle
Pas d'a
amélioration de l'activité
é industrielle
e en Inde e
en octobre.
L'indice mensuel s'e
est contracté et l'indice lissé sur 3 mo
ois est très
proche de 0. Cela reflète l'absence de dyn
namisme dess échanges
internattionaux.
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ANTICIPATIONS HEB
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6 Décem
mbre 2013

Pour prolonger ce
es échang
ges
Suivez-m
moi sur Tw
witter
http://tw
witter.com
m/phil_wa
aechter
et sur mon Blog
hilippewaechter.na
am.natixiss.com
http://ph
Publiés cette se
emaine
Quelle dyna
amique en France ?
Publié le 15
5 décembre 2013
2
par Philippe WAEC
CHTER
Les interrog
gations sur l’économie frrançaise son
nt toujours vives que ce soit sur la crroissance, l’e
emploi ou en
ncore le
pouvoir d’achat. Nous sommes
s
en effet
e
très loi n des niveau
ux observés avant crise..
Ainsi, si dep
puis le prem
mier choc pétrolier et jusq
qu’en 2007, la croissanc
ce moyenne de l’économ
mie française
avoisinait 2 %, depuis 2007
2
(et en prenant les trois premie
ers trimestre
es de 2013),, la croissanc
ce annuelle moyenne
m
de l’activité
é s’inscrit à 0,1
0 % seulem
ment. Avant la crise, selon les année
es et les cho
ocs subis, l’activité progrressait à
un rythme s
supérieur ou
u inférieur à 2 % mais fi nissait systé
ématiquemen
nt par reven
nir sur cette allure. Cela ne se
vérifie plus.. Enfin, si av
vant crise, la
a gestion de l’économie française
f
s’o
opérait via de
es politiques
s conjoncture
elles
tantôt restrrictives, tanttôt expansion
nnistes, celle
es-ci ne sem
mblent plus avoir
a
la mêm
me efficacité aujourd’hui si l’on
considère le
es chiffres de
e la croissan
nce, mais au ssi les trajec
ctoires de l’e
emploi et du pouvoir d’achat. Lire la suite →
Le Yuan, u
une monnaiie internationale en de
evenir ?
Publié le 15
5 décembre 2013
2
par Philippe WAEC
CHTER
Au début du
u mois de dé
écembre, l’entreprise SW
WIFT, spécialisée dans le
es transactio
ons interbanc
caires, indiquait que
le yuan, la monnaie chiinoise, était à la fin de l’’année 2013 la deuxième
e monnaie u
utilisée dans les contrats
s
commerciau
ux. Alors que
e le dollar re
estait de loin
n la monnaie
e de référenc
ce, l’irruption
n de la monn
naie chinoise
e sur la
scène intern
nationale faiisait reculer l’euro à la trroisième place des monn
naies utilisée
es.
Cette situattion nouvelle
e traduit la volonté
v
des a
autorités chinoises de faire de leur m
monnaie un instrument du
d
développem
ment économ
mique. La mo
onnaie était sous le conttrôle absolu de la Banqu e Centrale de
d Chine. Cela
commence à évoluer co
omme le sug
ggère la stat istique et co
omme l’indique aussi la ccapacité des banques à émettre
é
des certifica
ats de dépôtts à un taux d’intérêt de marché c’es
st-à-dire des
s taux négocciables et no
on plus déterrminés
par la banque centrale. Cette dynamique va co
ontinuer et le
e changemen
nt sera radiccal. Lire la su
uite →
Vidéo Conjjoncture am
méricaine et
e dynamiq ue de la zo
one euro
Publié le 11
1 décembre 2013
2
par communication
n936

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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