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Quellle dyna
amique pour 20
014 ?
La situation ma
acroéconomique globale
e peut se carractériser, en
n ce début d'année,
d
par quatre facte
eurs majeurs
s.

•

•

•

•

L'économie
e mondiale est dans un
ne phase de
e reprise sy
ynchronisée sous l'impu
ulsion des Ettats-Unis où
ù la
croissance s'accélère depuis l'été dernier. L'Europe n'est plus un frein à la croissa
ance mondiale
contrairem
ment à ce qu
ui pouvait être
ê
observé
é depuis le printemps
p
2011. Le Jap
pon contribu
ue davantage à
l'activité globale après
s l'adoption depuis un a
an de la stra
atégie menée par le pre
emier ministtre Shinzo Abe.
A
Cette dyna
amique reflè
ète le rôle de leader dess pays indus
strialisés dans cette pha
ase de repriise. Néanmo
oins
les chiffres
s ne seront pas impress
sionnants. La
a croissance
e aux USA es
st attendue à 3%, à 1%
% en zone Euro
(0.8% en F
France) à 2.3% au Roya
aume Uni et 1.6% au Jap
pon.
Les pays é
émergents sont
s
eux dan
ns une situa
ation plus co
omplexe. En effet la Chiine ne tient plus le rôle de
leader qu'e
elle avait jus
sque très réc
cemment. Le
e recentrage
e de sa croissance sur sa
a demande interne pénalise
de nombre
eux pays ém
mergents quii doivent tro
ouver et metttre en œuvre une croisssance plus autonome. Ces
C
pays rebon
ndiront mais
s il y aura un
ne discrimina
ation plus forte à faire qu
ue par le passsé.
Le risque d
d'une accélé
ération de l'inflation est très réduit. D'abord parrce que le prrix des matiières premiè
ères
s'infléchiss
sent. Cette configuratio
c
n reflète la hausse de l'offre consé
écutive à la hausse rap
pide des prix à
La rentabilitté mesurée par des prix
partir du m
milieu de la décennie précédente.
p
x élevé a in
ncité à faire de
nouvelles explorations
s et à inves
stir davanta ge. Cela se
e traduit parr une offre plus importtante. Cela est
observable
e notammen
nt dans le pé
étrole où la production hors OPEP augmente ttrès rapidem
ment. Cet ex
xcès
d'offre ne va pas s'in
nverser rapidement. En
n conséquen
nce cela ne créera pas de pression sur les ta
aux
d'inflation. Quant à la composantte traduisantt les ajustem
ments intern
nes, on obse
erve qu'un peu
p
partout les
tensions su
ur l'appareil productif so
ont réduites ne provoqua
ant par de pressions
p
surr les salaires
s sur le marc
ché
du travail. Tant que l'emploi n'au
ugmentera p
pas de façon
n durable il est peu pro
obable que l'on sorte de
e la
modération
n salariale qui caractéris
se les pays in
ndustrialisés
s.
Cette inflex
xion dans l'é
évolution des salaires pe
ermet de ren
nforcer les marges
m
des e
entreprises favorisant
f
allors
l'investisse
ement si les conditions macroéconom
m
miques le pe
ermettent.
Les politiques monéta
aires vont re
ester très a ccommodantes au sein des pays i ndustrialisés
s. Les banques
centrales notent que le niveau d'activité da
ans les pay
ys industrialisés n'est p
pas encore suffisant pour
engendrer rapidementt des tension
ns. Tant que
e ce constatt sera fait, les autoritéss monétaires
s maintiendrront
des taux d'intérêt trè
ès bas. La réduction
r
ré
écente des achats d'acttifs financie rs par la ba
anque centrrale
américaine
e traduit sim
mplement la nécessité
n
mo
oindre de so
outenir l'écon
nomie américcaine à tout prix.
Le risque g
global apparrait plus rédu
uit. Depuis le
e début de la crise en 2007/2008, l''économie mondiale
m
a vé
écu
dans la cra
ainte d'une rupture
r
qui aurait créé d
s forts et du
urables. Jusq
qu'à présent les
des dysfonctionnements
autorités o
ont eu la ca
apacité de faire
f
face à ces risques
s. Il y a eu des tension
ns mais pas de rupture
e. Il
sembleraitt qu'en ce début
d
de 20
014 les risqu
ues soient aplanis.
a
Ils n'ont pas to
otalement disparu mais
s ils
n'apparaiss
sent plus comme étant de
d nature à créer une situation irrév
versible.
Un tel con
ntexte perm
met pour cha
aque agent économique
e, entreprise ou ménag
ge, d'allonger son horiz
zon
économiqu
ue le rendan
nt ainsi plus
s susceptible
e de prendrre des risqu
ues. C'est a lors un sup
pport robuste
e à
l'investisse
ement.

Ap
près une lon
ngue période
e d'ajusteme
ent qui a perrmis de rédu
uire les désé
équilibres qu
ui avaient co
onduit à la crrise
de 2007/2008, l'économie
e globale retrouve une a
allure un peu
u plus robustte. Cela a prris du temps
s et en prendra
encore car les économies n'ont pas encore conve
ergé vers un
ne trajectoire
e qui mènerrait au plein emploi, mê
ême
aux Etats-Unis
s. Cet ajuste
ement progre
essif a donné
é une plus grande
g
consistance à l'acctivité écono
omique limittant
ain
nsi le risque de rechute.
De
es facteurs supplémentaires ont un rôle essentie
el pour comprendre cettte dynamiqu
ue plus robus
ste. Le prem
mier
estt le rôle qu
ue joue dés
sormais l'Eu
urope. Celle -ci était trè
ès fragile depuis 2011 avec la crrise des detttes
sou
uveraines ett l'adoption de
d politiques
s budgétairess très restric
ctives.
La crise de la d
dette a été progressivem
p
ment résolue
e en mettantt en place de
es institution
ns susceptibles de gérer les
déséquilibres c
constatés au
u sein de la zone
z
Euro. C
C'est un prog
grès considérrable car une
e des raisons de la crise
e en
zon
ne Euro est cette absenc
ce de répons
se adéquate
e en cas de difficulté.
d
Ces institution s (Mécanism
me Européen
n de
Sta
abilité, Traité de gouverrnance, Union Bancaire b
bientôt) et le
e rôle nouve
eau de la BC
CE depuis l'arrivée de Ma
ario
Draghi ont réd
duit le risque
e associé à la zone Euro
o. Les inquié
études ont étté atténuéess et de ce fa
ait l'horizon des
actteurs de l'é
économie s'e
est progress
sivement all ongé. L'atte
entisme qui était consttaté s'est prrogressivement
dis
ssipé incitantt à accélérerr les adaptattions nécessa
aires.
L'a
autre facteurr est la moin
ndre pression des politiq
ques budgétaires. En 20
012 et 2013 en Europe et
e en 2013 aux
a
Eta
ats-Unis la volonté de réduire très
s vite les d
déficits budg
gétaires a pénalisé
p
la ccroissance en
e réduisantt la
demande adressée aux entreprises. Ce
ette situatio n a changé aux
a
USA aprrès l'accord d
du Congrès pour limiter les
cou
upes dans le
es dépenses
s. Elle a cha
angé aussi e
en zone Eurro avec des délais supp
plémentaires accordés pour
fac
ciliter le rééq
quilibrage sa
ans provoque
er de rupture
e supplémen
ntaire de cro
oissance.
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Ces éléments jouent favo
orablement mais il y a aussi des ajustements
a
spécifiquess par pays. D'une manière
générale pour les pays ind
dustrialisés, la demande interne privée (consommation et in vestissemen
nt) est à un bas
niv
veau et sans
s tendance de
d reprise ra
apide. Cela ne peut plus être contrecarré par d
des politique
es de dépenses
forrtes des Etatts puisque to
ous sont pas
ssés progresssivement à des
d stratégie
es d'austéritté.
Cela a engendré des mode
es de fonctio
onnement no
ouveaux.
Pour certains, l'améliorattion de la compétitivité
c
é est le fac
cteur clé. L'objectif estt de baisser les coûts de
pro
oduction afin
n d'être plus
s compétitif.. Le regain d
d'exportations permet de
d créer une
e dynamique
e de producttion
nouvelle orientant dans la
a durée la demande
d
int erne et lui permettre d'être à nouv
veau un sup
pport fort de
e la
cro
oissance. C'e
est ce qu'estt en train de mettre en p
place l'Espag
gne.
Aux Etats-Unis
s et en Gra
ande Bretagne le regain
n de la dem
mande intern
ne est le ré sultat de la
a réduction des
déséquilibres mais surtou
ut du redém
marrage d'un
ne dynamiqu
ue d'endette
ement des m
ménages. Les crédits à la
con
nsommation
n sont rapidement repartis à la ha
ausse en 20
013. Les mé
énages ont pu consomm
mer davanta
age
supportant ain
nsi la croissance.
Pour la France
e ou l'Italie la réflexion
n est à la rrecherche de
es sources d'impulsion
d
susceptibles
s de créer une
u
dynamique plu
us vertueuse. Les prop
positions faittes par le président
p
Ho
ollande, cen
ntrées sur la
a situation des
entreprises po
ourraient êtrre le facteur déclencha nt pour red
donner de l'allure à l'écconomie fra
ançaise dans
s la
durée.
Les
s risques pour l'économiie globale n'ont pas disp
paru pour autant.
Si la situation est meilleurre au sein de
e la zone Eu
uro, la faible croissance attendue po
our 2014 va se traduire par
une stagnation
n de l'emplo
oi et une frragilité enco
ore une ann
née supplém
mentaire au moins pourr le marché du
tra
avail. Cette situation est insuffisantte pour crée
er de la stab
bilité notamment dans le financement du mod
dèle
soc
cial. Si la faible croissance engendra
ait des ajuste
ements supp
plémentaires
s cela pourra
ait débouche
er sur un risq
que
d'instabilité po
olitique et social. Le risque de d
déflation re
enforce cette
e inquiétude
e car la baisse des prix
p
s'a
accompagne généraleme
ent de pressions à la baissse sur les salaires.
s
L'a
autre risque est celui de
e la gestion de la politiique monéta
aire. Les banques centrrales tententt et souhaittent
orienter les an
nticipations des
d investiss
seurs sur l'év
volution des taux d'intérrêt. C'est ce qui est appelé le "Forward
Gu
uidance". Si la banque ce
entrale est suffisammen
s
nt crédible ett convaincan
nte cela peutt fonctionner. C'est com
mme
cella que cela fonctionne aujourd'hui.. Une antici pation de hausse
h
trop rapide des taux d'intérrêt pénaliserait
l'éc
conomie d'où l'attention des banque
es centrales.
Ce mode de ffonctionnem
ment de la politique
p
mo
onétaire s'ob
bserve tant en Europe par la BCE ou la Banq
que
d'A
Angleterre qu'aux USA avec
a
la Fed. Cependant chacune de ces économ
mies s'inscrit dans un cyc
cle économiq
que
spé
écifique. Cha
aque banque
e centrale do
oit donc gére
er de façon indépendant
i
te sa stratég
gie monétaire
e.
Aux Etats-Unis
s, les anticip
pations que nous
n
faisonss portent sur une relativ
ve stabilité d
des extrêmes (taux des fed
fun
nds et taux à 10 ans) mais
m
avec une déformatio
on de la cou
urbe des taux
x de rendem
ment sur la partie
p
courte
e (2
à 5 ans) qui, reflétant de
es anticipatiions de croiissance, indiquera la né
écessité pou
ur la Fed da
ans le futur de
relever ses tau
ux d'intérêt.
Dè
ès lors et en raison de la fragilité de la situation en zone Eurro, une haus
sse trop rapid
de des taux d'intérêt sur la
vie
eux continen
nt, effet d'un
ne contagion
n de tension s observés aux
a
Etats-Un
nis, serait ca
atastrophiqu
ue anéantiss
sant
les
s efforts acco
omplis jusqu
ue-là. La lim
mitation de cce risque de contagion sera
s
un obje
ectif importa
ant pour la BCE
B
au cours des prochains mois.
m
Ce calage des antticipations pourrait
p
pass
ser par la m
mise en plac
ce d'opératio
ons
d'a
apport de liquidités (type
e LTRO long))
Les
s pays émerrgents évoqu
ués en introd
duction sontt aussi une source
s
d'inqu
uiétude et d''incertitude puisque
p
chac
cun
d'e
entre eux de
evra définir une
u
stratégie
e de croissan
nce plus autonome. Cela
a engendrera
a de la diverrsité mais au
ussi
une plus grand
de hétérogén
néité que celle que l'on cconnaissait jusqu'alors.
j
L'é
économie glo
obale après 6 ans de difficultés rettrouve une allure
a
de cro
oissance end
dogène et plus robuste. La
tra
ajectoire n'es
st néanmoin
ns pas encorre suffisamm
ment robuste
e pour conve
erger rapide
ement vers le plein emp
ploi.
De
e nouveaux changemen
nts viendron
nt encore b
bouleverser le profil de
e l'activité é
économique au cours des
pro
ochaines ann
nées, notam
mment par exemple l'ouv
verture financière de l'é
économie ch inoise. Un nouvel
n
équilibre
doit être trouv
vé au sein duquel
d
les capacités
c
d'a
adaptation devront
d
restée forte. Ca
ar c'est cela la leçon de
e la
période récentte: l'économie est multiforme et doitt être capable de s'adaptter rapideme
ent.
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DISSCLAIMER:
« Document
D
d''information
n à caractère
e non contraactuel. Il ne peut
p
pas être
e utilisé danss un but autrre que celui
po
our lequel il a été conçu et
e ne peut pa
as être reprooduit, distrib
bué ou publié
é, en totalitéé ou en partiie, sans
au
utorisation prréalable et écrite
é
de Nattixis Asset M
Managementt.
Au
ucune inform
mation contenue dans ce document nne saurait êttre interprété
ée comme ppossédant un
ne quelconqu
ue
valeur contracctuelle. Ce do
ocument est produit à tittre d'information et peu
ut être modiffié à tout mo
oment sans
pré
éavis. Il ne constitue pass une recomm
mandation dd'achat ou de
d vente, une
e offre d'achhat ou de ven
nte, ou une
solllicitation d'o
offre d'acha
at ou de ventte d'OPCVM.. Le contenu de ce docum
ment est issuu de sources considéréess
com
mme fiabless par Natixis Asset Mana
agement. Nééanmoins, Natixis Asset Managemennt ne sauraitt garantir la
pa
arfaite fiabiliité, exhaustivité et exacttitude des inf
nformations provenant
p
notamment
n
dde sources extérieures et
fig
gurant dans cce document. Tout invesstissement ppeut être une
e source de risque
r
financcier et doit être
ê appréciéé
atttentivementt au regard de
d vos besoin
ns financierss et de vos ob
bjectifs. Les chiffres citéss ont trait au
ux années
éco
oulées. Les p
performancees passées ne
e sont pas unn indicateurr fiable des performancess futures. »
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