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Dollar américain (USD)  
Le dollar américain (USD) a connu une année 2017 difficile, enregistrant 
sa plus grosse perte contre l’euro depuis 2003. La rapidité avec laquelle l’euro 
s’est renforcé face au dollar ces derniers temps, a été incohérente avec les 

fondamentaux économiques, qui eux plaidaient pour une appréciation du dollar. 

La croissance américaine devrait garder le bon cap et accélérer en 2018 (+2,3% contre 
+2,2% en 2017) alors que la croissance de la zone euro devrait être inférieure (+2,0%). De 
plus, l’adoption de la réforme fiscale de Donald Trump, devrait doper les investissements 
et la consommation privée, ce qui va soutenir l’économie américaine. Le financement 
de cette réforme laisse cependant perplexe car il va creuser le déficit public, déjà très haut. A  
ce titre, les Etats-Unis vont rapidement devoir voter un relèvement du plafond de leur dette, 
sans quoi l’administration fédérale sera à nouveau fermée (« Government Shutdown »). 

En raison, de l’accélération de la croissance, du resserrement du marché du travail américain 
et de la remontée des prix de matières premières, l’inflation aux Etats-Unis est attendue en 
hausse pour 2018 à 1,8%. Sur le plan monétaire, la Fed devrait continuer ses hausses de 
taux (2 à 3 prévues pour 2018) alors que la BCE devrait patienter, et l’écart avec la zone euro 
ainsi se creuser. 

Bien que la volatilité puisse augmenter à court terme, nous pensons que l’évolution du  
dollar sera dorénavant plus liée aux fondamentaux, ce qui plaide en faveur d’une appréciation 
du billet vert en 2018. Nous réitérons notre objectif de cours à 1,15 dollar pour 1 euro 
pour la fin de l’année.

États-Unis

Dollar canadien (CAD)  
Après un début d’année compliqué, le dollar canadien (CAD) a passé une 
année 2017 plutôt tranquille, supporté par la remontée des prix du pétrole 
et la robustesse de son économie.

Le Canada entretient des relations commerciales très étroites avec son voisin américain. 
Près de 75% de ses exportations partent en direction des Etats-Unis. La remise en cause 
par Donald Trump de traités commerciaux comme le NAFTA (Accord de libre-échange 
nord-américain), ou du moins leur renégociation au profit des Etats-Unis a pesé sur le 
CAD en 2017. Cela n’a toutefois pas empêché l’économie canadienne de croître de 3%  
en 2017 (chiffres non définitifs) et le chômage de tomber au plus bas depuis 40 ans. Cerise 
sur le gâteau, la banque centrale du Canada (BoC) vient de publier une enquête sur les 
perspectives de l’économie canadienne, qui s’est avérée être prometteuse.

Dans ce contexte, il est de plus en plus probable que la BoC continue ses remontées  
de taux. Nous tablons sur une nouvelle hausse de 0,25% au premier trimestre, suivi de 2 
autres hausses d’ici la fin de 2018. Le niveau de l’inflation devrait lui faciliter la tâche puisque 
ce dernier est remonté juste au-dessus de l’objectif de la BoC, à 2,1%, en Novembre.

Nous n’avons pas fini d’entendre parler des mesures protectionnistes voulues par 
Washington. Néanmoins, la vigueur de l’économie canadienne justifie une politique 
monétaire moins accommodante, ce qui va soutenir le CAD. La stabilisation du prix du 
pétrole devrait en faire de même. 
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Dollar australien (AUD)  
Automne plutôt maussade pour le dollar australien (AUD), qui a souffert 
de la baisse du prix du minerai de fer et d’une inflation plus faible que 
prévu. Des statistiques macroéconomiques encourageantes sont 

néanmoins venues lui redonner un peu de peps en fin d’année.

La baisse de l’AUD sur l’ensemble de l’année écoulée ne reflète pas la vigueur de 
l’économie australienne. Sur un an, cette dernière est en passe d’enregistrer une 
croissance de 2,3%, soit sa 26ième année sans récession. Profitant de taux d’intérêt 
toujours bas, ce sont surtout les investissements des sociétés qui ont fortement rebondi 
au 3ième trimestre, et permis à la croissance de garder le cap. La consommation des 
ménages (+0,1%) est, elle par contre, restée relativement faible, et le niveau d’inflation 
est resté sous le consensus du marché (0,6% contre 0,8% attendu au 3ième trimestre).

La banque centrale d’Australie (RBA) suit l’évolution du marché de l’emploi de près. 
La hausse des salaires est pour le moment trop faible que pour stimuler la 
consommation des ménages et donc l’inflation. C’est en faisant ce constat que la 
RBA a gardé son taux directeur inchangé à 1,5% lors de sa dernière réunion de décembre.  
Elle a néanmoins affirmé que le prochain mouvement serait plutôt une hausse qu’une 
baisse, sans donner d’estimation de temps précise.  

Même si nous tablons sur un statu quo monétaire en 2018, la croissance australienne  
est l’une des plus élevée des pays développés et les taux d’intérêt y restent 
attractifs. Dans ce contexte, l’AUD nous semble avoir du potentiel mais son 
appréciation restera limitée à court terme. 

Dollar néo-zélandais (NZD)  
L’année 2017 aura été mitigée pour le dollar néo-zélandais (NZD), qui a dû 
composer avec la volatilité du prix du lait, le changement de gouvernement,  
et enfin une certaine frilosité de la banque centrale néo-zélandaise (RBNZ)  

à toute appréciation du NZD.

Pourtant, l’économie néo-zélandaise tourne à plein régime. Supportée par un net rebond 
dans le secteur de la construction et par la consommation privée, la croissance du 
3ième trimestre a dépassé les attentes, à 0,6% (soit 2,2% sur les 3 premiers trimestres 
2017). Les nouvelles sont également bonnes sur le front de l’emploi (chômage proche 
de son plus bas historique et salaires en hausse), de quoi permettre à l’économie néo-
zélandaise de maintenir la cadence. De même, l’inflation continue sa remontée et a 
atteint en septembre, 1,9% sur base annuelle, soit le milieu de l’objectif de la banque 
centrale néo-zélandaise (1-3%). 

Dans ce contexte, nous pensons que la RBNZ remontera son taux directeur en 2018.  
Elle devrait opérer de manière graduelle, afin d’éviter toute appréciation trop rapide du  
NZD, et ainsi préserver le pouvoir d’achat des consommateurs. Nous tablons sur 2 
hausses de taux, à partir du 2ième semestre 2018 (de 1,75% aujourd’hui à 2,25% fin 2018),  
ce qui devrait augmenter l’attrait pour le NZD.

Les fondamentaux économiques plaident pour une appréciation du NZD. L’année  
2018 s’annonce donc meilleure, même si la prudence de la RBNZ pourrait limiter  
tout excès d’euphorie à court terme. 
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Couronne suédoise (SEK)   
Malgré une légère dépréciation en 2017, la couronne suédoise (SEK) est  
l’une des devises du G10 qui a le mieux tenu face à l’euro. Elle a profité 
de fondamentaux économiques solides mais a également été pénalisée par  
les craintes d’un éclatement de la bulle immobilière en Suède.

La croissance suédoise continue sur son rythme de croisière (estimation de 3% pour 
2017, 2,7% pour 2018), soutenue par un marché de l’emploi en grande forme, par un 
environnement favorable aux investissements des sociétés et par une politique fiscale 
toujours très expansionniste. Ombre au tableau, le marché immobilier suédois, qui sur les  
20 dernières années a bondi de plus de 300%. Si la situation reste tenable, la banque  
centrale suédoise (Riksbank) a tout de même gardé son taux directeur à son plancher 
historique (-0,5%) en 2017, pour ne pas secouer le marché.

La politique monétaire expansionniste de la Riksbank a soutenu une remontée de  
l’inflation (1,7% en décembre), qui se rapproche de son objectif (2%). Lors de sa première 
allocution de 2018, le gouverneur de Riksbank s’est dit prêt à intervenir, avant la banque 
centrale européenne (BCE), à condition que l’inflation se maintienne à son niveau actuel. 
Au vu de ce changement de ton, nous anticipons un relèvement progressif de son taux 
directeur à partir de la mi-2018. 

L’économie suédoise reste une des mieux positionnées en Europe. Dans cet 
environnement et avec une banque centrale qui devrait changer son fusil d’épaule, la  
SEK devrait connaître une bonne année 2018, même si son appréciation restera lente et 
graduelle à court terme. 

Couronne norvégienne (NOK)   
Malgré le net rebond du prix du pétrole et la bonne tenue de son économie,  
la couronne norvégienne (NOK) a perdu du terrain en 2017. L’inflation plus 
faible que prévu et un marché immobilier en surchauffe ont refroidi l’appétit 
des investisseurs.

Supportée par la remontée du prix du pétrole, la croissance norvégienne continue sa 
remontée et devrait s’approcher des 2% en 2017, et les dépasser en 2018. Les statistiques 
économiques de fin d’année 2017 vont d’ailleurs dans ce sens. Ainsi, l’indice de confiance  
de l’activité manufacturière a touché un pic de 10 ans, preuve que le secteur tourne à plein 
régime. 

Outre le marché immobilier qui, à l’instar de la Suède, est en plein boom, l’inflation est 
retombée en 2017 à un niveau historiquement bas (1,1% en novembre 2017). La banque 
centrale de Norvège (Norges Bank) a donc gardé son taux directeur à 0,5%, inchangé  
depuis mars 2016. La publication des chiffres pour décembre (inflation en hausse à 1,6%)  
a cependant changé la donne, car la Norges Bank a désormais avancé son calendrier de 
hausse de taux. L’automne 2018 pourrait s’avérer propice à une première hausse.

La NOK nous semble s’être écartée de ses fondamentaux économiques et devrait sans  
nul doute regagner en attrait auprès des investisseurs dans les mois qui arrivent.  
Le discours de la Norges Bank va d’ailleurs l’aider, puisque cette dernière est favorable à  
son appréciation. 
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Pologne

Grande-Bretagne

Zloty polonais (PLN)    
Le zloty polonais (PLN) a commencé l’année 2018 sur une note stable, 
après une excellente année 2017, marquée par la robustesse de son 
économie. 

L’économie polonaise reste dans une bonne dynamique, tirée par sa forte consommation 
interne et profite de l’embellie généralisée dans ses voisins européens, via ses  
exportations. La croissance polonaise continue ainsi sur son rythme effréné et pourrait 
avoir dépassé les 4% en 2017. A moyen terme cependant, la croissance devrait 
légèrement ralentir (estimation à 3,8% pour 2018) dû en partie à une main d’œuvre 
qualifiée qui commence à manquer. Les Polonais à l’instar de beaucoup de jeunes en  
âge de travailler des pays de l’Est, immigrent vers l’Europe de l’Ouest, où les  
conditions de vie semblent meilleures, ce qui provoque des pénuries au niveau local.  
La conséquence pour la Pologne, est entre autres une augmentation des salaires et 
par ricochet de l’inflation.

La banque centrale polonaise (NBP) a lors de sa dernière réunion (novembre 2017) laissé 
son taux directeur inchangé, à 1,5%. L’inflation à 2,5%, au-dessus de son objectif, pourrait 
toutefois l’obliger à intervenir plus tôt que prévu. 

La vigueur de l’économie polonaise est reflétée en grande partie dans le cours du PLN.  
Une remontée de taux de la NBP donnerait néanmoins un coup de fouet  
supplémentaire au zloty. Seule ombre au tableau, le conflit avec l’UE (autonomie de  
la justice), qui pourrait apporter de la volatilité. 

Livre sterling (GBP)    
Depuis le vote en faveur du « Brexit », la livre sterling (GBP) n’a cessé de  
chuter, emportée par les craintes de répercussions négatives sur l’économie 
britannique. 

Alors que l’ensemble de l’Europe a renoué avec la croissance, l’économie britannique a 
suivi le chemin inverse. La croissance de cette dernière devrait s’afficher à 1,5% en rythme 
annualisé pour 2017 alors qu’elle est remontée à 2,3% en zone euro. Cette situation ne 
devrait pas s’améliorer à court terme. En effet, selon les dernières statistiques, le moral 
des ménages et des entreprises anglais n’avait plus été aussi bas depuis près de 4 ans. 

Avec la chute de la livre sterling, l’inflation est fortement remontée, et a atteint un pic à  
3% en fin d’année dernière. Cela a permis à la banque d’Angleterre (BoE) de remonter  
son taux directeur d’un quart de pourcent, à 0,5%. Bien que l’inflation soit toujours  
au-dessus des 2% fixés par la BoE en janvier 2018, cette dernière se veut prudente et ne 
compte pas se presser avant d’effectuer un nouveau mouvement. Nous tablons sur un taux 
de 0,75% d’ici la fin d’année, soit une hausse supplémentaire.

L’évolution de la GBP va fortement dépendre de l’évolution des négociations 
entourant le Brexit. A ce sujet, le gouvernement britannique ne semble actuellement  
pas en position de force, Theresa May étant fragilisée par la défection de plusieurs membres  
de son gouvernement. Au vu du nombre d’inconnues, nous restons prudents quant à  
l’évolution de la livre sterling à moyen terme. 

0,6

1,0

0,9

0,8

0,7

2013 2014 2015 2016 2017 2018

EUR/GBP

3,6

3,8

4,2

4,4

4,6

4,0

2013 2014 2015 2016 2017 2018

EUR/PLN

5



Lire turque (TRY)    
La lire turque (TRY) a connu une nouvelle année difficile, touchant en  
pleine guerre des visas (octobre-novembre 2017) un nouveau plus bas 
historique face aux grandes devises.

Les tensions politiques ne sont pas les seules mauvaises nouvelles. A priori étincelante  
(+ 11,1% au 3ième trimestre 2017), la croissance de l’économie turque cache en réalité 
des risques de surchauffe. Si le président turc s’est félicité d’avoir eu la croissance  
la plus élevée au monde (devant l’Inde et la Chine), il oublie de mentionner que cela s’est  
fait à coup de crédits et de fortes dépenses publiques, principalement dans des grands  
projets d’infrastructure. Dans le même temps, les déficits commercial et courant ont  
atteint de nouveaux records, fragilisant un peu plus les comptes de l’Etat. 

Signe supplémentaire que l’économie turque est en surchauffe, l’inflation a fortement 
augmenté (+11,9% en décembre) et se trouve aujourd’hui bien loin de l’objectif de 5% de  
la banque centrale turque (CBRT). Mais si cette dernière voudrait relever ses taux  
pour contrer l’inflation et la chute de la TRY, le président turc Erdogan l’en empêche, 
et promeut des taux bas pour continuer à soutenir les crédits bon marché. La CBRT va  
donc avoir fort à faire et va scruter de près l’évolution de l’inflation. 

L’environnement économique et politique dans lesquels évolue la TRY nous  
semble peu propice pour y investir aujourd’hui. La volatilité va continuer  
d’accompagner la lire cette année et les taux d’intérêt très élevés sont la preuve du risque  
que comporte cette devise. 

Turquie

Afrique du Sud

Rand sud-africain (ZAR)     
Le rand sud-africain (ZAR) a bien fini l’année 2017, après une année rythmée 
par les scandales de son (bientôt ex?) - président Jacob Zuma.

Les heures de celui qui dirige le pays depuis près de 10 ans semblent être comptées.  
Accusé de corruption, blanchiment, détournements de fonds, Jacob Zuma a perdu mi-
décembre la présidence de son parti, l’ANC (fondé par Mandela). Y voyant un premier signe 
vers une procédure de destitution de la présidence du pays, les investisseurs ont salué cette 
nouvelle, et le ZAR a effacé 6 mois de baisse. 

Sortie de récession début 2017, l’économie sud-africaine continue sa convalescence. 
Si le 3ième trimestre a vu une nouvelle hausse du PIB, la croissance pour 2017 devrait 
s’établir à 1,0%, ce qui reste faible. Autre souci majeur pour l’Afrique du Sud, le taux 
de chômage continue de grimper et a atteint en décembre 27,7%. Le niveau élevé de 
l’inflation (6%) est en partie la conséquence de la chute du ZAR de ces derniers mois et 
se trouve désormais à la limite tolérée par la banque centrale d’Afrique du Sud (SARB).  
Si la SARB pourrait remonter son taux directeur dans les prochains mois, elle a toutefois 
qualifié de « positif » les récents développements politiques et le rebond du ZAR qui a suivi. 

La situation politique dans laquelle évolue le ZAR semble s’éclaircir. Cependant, 
Jacob Zuma s’accroche encore au pouvoir, ce qui empêche l’Afrique du Sud de faire  
les réformes nécessaires. Au vu du rebond de décembre, le potentiel du ZAR nous 
semble limité à court terme.
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Réal brésilien (BRL)     
La sortie de récession du Brésil n’aura pas suffi à stopper la chute du réal 
brésilien (BRL), les investisseurs se focalisant plutôt sur la grave crise 
politique.

Après deux années de récession, la plus grande économie d’Amérique latine a renoué 
avec une croissance positive (estimation de 0,3%) en 2017. Cette dernière devrait 
accélérer et atteindre 1,8% en 2018. Dans le même temps, le marché de l’emploi continue 
de s’améliorer, le taux de chômage ayant atteint 12,2% en décembre, soit un 8ième mois 
consécutif de baisse. A côté de ces nouvelles encourageantes, le Brésil est toujours  
plongé dans une grave crise politique. Favoris des élections présidentielles de novembre 
prochain, Lula a été condamné l’année dernière à 9 ans de prison. Si la condamnation est 
confirmée en appel, il deviendrait alors non-éligible, ce qui ne manquerait pas de créer un 
imbroglio politique.

Grâce à des récoltes record (soja, blé, maïs), les prix des denrées alimentaires ont baissé ces 
derniers mois, ce qui explique en partie la forte chute de l’inflation. Encore au-dessus 
des 10% en 2015, l’inflation est tombée à 2,8% à fin 2017, et est pour la première fois de 
son histoire sous l’objectif de la banque centrale du Brésil (BCB). Dans ces conditions, il est 
fort à parier que la BCB va maintenir en 2018, son taux directeur (Selic) proche de son niveau 
actuel de 7%.

L’évolution du BRL va être rythmée par l’élection présidentielle de fin d’année. La volatilité 
va donc rester de la partie. Le réal brésilien nous semble avoir un potentiel limité à 
moyen terme. 
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