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Dollar américain (USD)  
Peu à son affaire en début d’année, le dollar américain (USD) est revenu à 
de meilleures dispositions par rapport aux principales devises depuis le  
mois d’avril, gagnant notamment du terrain par rapport à l’euro. 

Sur le plan économique, les Etats-Unis ont bien démarré l’année. La croissance a  
atteint 2,3% au 1er trimestre contre une moyenne de +0,1% pour ce trimestre au cours  
des 10 dernières années. Soutenue par une demande intérieure robuste et les mesures 
de relance fiscales, la croissance devrait s’établir à 2,6% en 2018 et voir les Etats-Unis  
faire mieux que la zone euro (2,3%) pour la première fois depuis 2015. Par ailleurs, 
nous anticipons le maintien de l’inflation au-dessus de 2% sur fond de croissance solide et  
d’un marché de l’emploi serré (taux de chômage inférieur à 4%). 

Les conditions sont donc réunies pour assister à une poursuite du cycle de  
resserrement monétaire de la Réserve fédérale (Fed). A ce titre, la Fed devrait  
encore relever son taux directeur à 3 reprises d’ici mars 2019 et continuer à réduire la  
taille de son bilan à un rythme régulier. A contrario, la BCE devrait avancer prudemment 
dans le retrait des mesures de soutien monétaire en place au vu de la faiblesse  
persistante de l’inflation en zone euro (+1,2% en avril). 

L’écart de croissance et de taux d’intérêt plus marqué en faveur des Etats-Unis devrait  
continuer à soutenir le billet vert et compenser les risques de nature politique (côté  
imprévisible de M. Trump) et structurelle (déficits courant et budgétaire US). Nous  
maintenons notre objectif de cours de 1,15 pour le taux de change euro/dollar sur un  
horizon de 12 mois.

États-Unis

Dollar canadien (CAD)  
Le dollar canadien (CAD) a connu une évolution en dents de scie depuis 
le début de l’année, partagé entre la remontée du prix du pétrole et 
l’incertitude liée à l’attitude protectionniste des Etats-Unis, son principal 

partenaire commercial. 

Malgré un début d’année marqué par des perturbations dans le secteur manufacturier, 
la croissance devrait se reprendre au cours des prochains trimestres. Elle devrait 
avoisiner les 2% sur l’ensemble de l’année, portée par la demande intérieure, la reprise 
du secteur de l’énergie et les dépenses publiques d’infrastructures. La bonne tenue 
du marché de l’emploi (faiblesse historique du chômage, accélération des salaires)  
devrait également continuer d’apporter du soutien à la consommation des ménages. 

Insistant plus sur le contexte international incertain que sur le retour de l’inflation  
au-dessus de 2%, la Banque du Canada (BoC) maintient son taux directeur à 1,25% depuis 
janvier. Nous anticipons néanmoins deux hausses de taux supplémentaires de la BoC 
d’ici fin 2018 à condition que les risques planant sur l’économie s’atténuent. A ce titre, 
l’optimisme semble à nouveau prévaloir pour l’Accord de libre-échange nord-américain 
(Alena) avec la possible signature prochaine d’un accord de principe. 

Nous tablons sur un potentiel d’appréciation pour le CAD. Ceci étant dit, la perspective de 
voir les taux d’intérêt américains remonter plus rapidement que les taux canadiens devrait 
limiter les velléités haussières du CAD dans les mois à venir.
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Dollar australien (AUD)  
Après un début d’année encourageant, le dollar australien (AUD) a connu un 
passage à vide depuis le mois de février, souffrant à la fois des craintes 
de mesures protectionnistes des Etats-Unis et du statu quo monétaire  

de la banque centrale d’Australie (RBA). 

La croissance sera à nouveau au rendez-vous en Australie en 2018 et ce pour 
la 27ème année consécutive. Attendue en hausse de 2,5%, elle devrait être soutenue  
par le rebond des exportations et des dépenses d’investissement des entreprises 
(secteurs minier et non-minier). La consommation privée risque en revanche de  
rester poussive au vu de la progression limitée des salaires et du taux d’endettement 
record des ménages. Cantonnée sous les 2% au 1er trimestre malgré une devise plus 
faible et la hausse des prix des matières premières, l’inflation devrait pour sa part 
augmenter de façon graduelle. 

Dans l’état actuel des choses, la RBA estime qu’une politique monétaire accommodante 
reste indiquée pour soutenir l’activité et favoriser le retour de l’inflation au sein de la 
fourchette visée de 2 à 3%. Elle a également réitéré qu’elle surveillerait de près toute 
appréciation excessive de l’AUD. Selon nous, la RBA devrait laisser son taux directeur à 
son plancher historique de 1,50% jusque mi-2019. 

La croissance globale robuste est un facteur de soutien pour l’AUD mais le potentiel 
d’appréciation est limité au vu de taux d’intérêt devenus moins attractifs suite à l’inertie 
de la RBA.  

Dollar néo-zélandais (NZD)  
Bien que le dollar néo-zélandais (NZD) ait souffert à l’instar d’autres 
devises liées aux matières premières, il a été moins chahuté que  
son grand voisin australien depuis le début de l’année. 

Les perspectives économiques sont globalement favorables pour la Nouvelle-Zélande. 
La consommation privée devrait rester bien orientée, aidée par un marché de  
l’emploi solide comme en atteste un taux de chômage (4,4%) au plus bas depuis  
2008. Une immigration nette stable et la hausse des dépenses publiques  
(éducation, soins de santé, construction de logements) devraient également stimuler 
l’activité. En revanche, la baisse de la confiance des entreprises depuis l’arrivée  
au pouvoir de la coalition de centre-gauche reste un motif d’inquiétude. L’un  
dans l’autre, la croissance sera sans doute un peu moins dynamique que  
ces dernières années mais pourrait encore flirter avec les 3% en 2018. 

Comme l’inflation n’a atteint que 1,1% au 1er trimestre et devrait mettre du temps 
à retrouver des niveaux plus décents, rien ne plaide actuellement en faveur  
d’un changement de cap de la Banque centrale de Nouvelle-Zélande (RBNZ). C’est 
aussi le message qu’elle a fait passer lors de sa dernière réunion. Fixé à un niveau 
plancher de 1,75% depuis un an et demi, le taux directeur a toutes les chances d’y 
rester jusqu’en 2019.

Nous voyons peu de potentiel de hausse pour le NZD, qui risque d’être pénalisé 
par le rétrécissement notable du différentiel de taux d’intérêt par rapport à d’autres 
devises (USD, CAD).
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Couronne suédoise (SEK)   
Malgré la vigueur de son économie, la couronne suédoise (SEK) vient 
de subir une forte baisse. En cause, la déclaration de la banque centrale 
suédoise (Riksbank) de vouloir retarder la remontée de son taux directeur.

La croissance suédoise qui a été l’une des plus élevées en Europe en 2017 (2,7%) devrait 
garder le cap cette année, toujours soutenue par les mêmes facteurs. Un environnement 
favorable aux investissements des sociétés, une politique fiscale toujours très expansionniste 
qui favorise la consommation des ménages, des finances publiques dans le vert, qui  
vont permettre au gouvernement suédois d’adopter une politique budgétaire favorable 
aux dépenses publiques et enfin une balance commerciale toujours légèrement positive,  
malgré une forte augmentation des importations.

A côté de cet environnement économique porteur, la Riksbank reste attentive à l’évolution 
de l’inflation. Bien qu’elle soit proche du niveau souhaité (2%), la banque centrale  
suédoise joue la montre et a déçu en annonçant qu’elle reportait sa première hausse de 
taux au dernier trimestre de cette année.  

Passé la déception de la décision de la Riksbank, la SEK devrait retrouver des couleurs. 
Son niveau est actuellement déconnecté de ses fondamentaux économiques. Dans  
cet environnement et avec une banque centrale qui devra tôt ou tard changer son fusil 
d’épaule, la SEK conserve un potentiel d’appréciation intéressant.  

Couronne norvégienne (NOK)   
La couronne norvégienne (NOK) reprend actuellement son souffle, 
après avoir connu un bon premier trimestre 2018. D’un côté, la remontée  
du prix du pétrole a soutenu la devise norvégienne. Mais  les derniers chiffres 
de l’inflation sous-jacente ont été décevants et ont pesé sur la NOK.

La croissance de ce pays scandinave devrait s’accélérer et dépasser les 2% en 
2018, en grande partie grâce à une forte consommation privée et une politique budgétaire 
expansionniste. Le secteur des hydrocarbures constitue un autre support de poids  
pour l’économie norvégienne. En effet, ce secteur profite du retour du prix du pétrole à son 
plus haut niveau depuis 2014 (au-delà des 70 dollars US le baril de Brent). Les indicateurs 
de confiance, bien qu’ayant baissé depuis le début de l’année, sont toujours bien orientés  
et montrent que l’activité économique reste solide. 

L’économie norvégienne bénéficie d’un environnement favorable, ce qui devrait permettre 
à la banque centrale de Norvège (Norges Bank) de remonter son taux directeur cette 
année. Malgré la modération récente de l’inflation, la Norges Bank a laissé entendre lors de  
sa dernière réunion qu’elle envisageait toujours de relever ses taux après l’été.

Les fondamentaux économiques solides et la perspective d’une prochaine hausse de  
taux directeur plaident pour une appréciation de la NOK. A son niveau actuel, nous  
sommes positifs sur la devise norvégienne, que nous voyons continuer de 
s’apprécier graduellement. 
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Pologne

Grande-Bretagne

Zloty polonais (PLN)    
Le zloty polonais (PLN) vient de connaitre un mois d’avril difficile, suite 
à la publication de chiffres décevants pour l’inflation, et la volonté de la 
banque centrale de Pologne (NBP) de ne plus remonter son taux directeur 

avant 2019. 

La croissance polonaise s’est établie à 4,6% en 2017, tirée par la consommation privée, 
et par la bonne dynamique dans les pays voisins, notamment en Allemagne, partenaire 
commercial de premier rang. Cet environnement favorable devrait se prolonger  
en 2018 et maintenir la croissance au-dessus des 4%. Cependant, les relations politiques 
entre la Pologne et les instances européennes se sont à nouveau détériorées, si  
bien que Bruxelles menace à présent de couper une partie des financements, ce 
qui pèserait sur l’économie polonaise. 

Au niveau de la politique monétaire, la banque centrale polonaise a gardé son taux 
directeur inchangé, à 1,5%. Fait nouveau, en raison de la récente baisse de l’inflation 
(-0,2% en février et -0,1% en mars), la NBP ne compte plus remonter son taux directeur 
avant mi 2019.

Au vu des fondamentaux économiques solides, et de sa dépréciation, le PLN offre 
aujourd’hui un potentiel d’appréciation acceptable. Le bras de fer avec l’UE et 
les potentielles sanctions pourraient cependant à court terme jouer les troubles fêtes. 

Livre sterling (GBP)    
Malmenée sur le marché des changes ces derniers mois, la livre sterling 
(GBP) a profité de l’annonce d’un accord sur une période de transition 
après le Brexit pour regagner des eaux un peu plus calmes. Malgré le 

soulagement que cette nouvelle a suscité, la GBP évolue toujours dans un contexte 
délicat. 

L’économie britannique a accusé le coup au 1er trimestre en affichant une croissance 
d’à peine 0,1% : c’est 4 fois moins vite qu’en zone euro (+0,4%) et également le  
rythme le plus faible depuis 5 ans. La consommation des ménages devrait continuer 
à ralentir et les entreprises souhaitent avoir plus de visibilité sur la future relation 
commerciale entre le Royaume-Uni et l’UE avant d’investir davantage. Dans ces 
conditions, nous anticipons une croissance de 1,5% au mieux cette année. Ayant 
limité sa hausse à 2,5% en mars, l’inflation devrait de son côté augmenter moins 
fortement que l’an dernier. 

La faiblesse de la croissance et la modération de l’inflation ont contraint la Bank of 
England (BoE) à revoir ses ambitions de hausse de taux à la baisse et à maintenir le 
statu quo en mai, privant la GBP de soutien monétaire. Enfin, l’incertitude politique 
subsiste : les négociations avec l’UE continuent d’achopper sur la question de la 
frontière entre les deux Irlande et la Première ministre Theresa May reste soumise au 
feu nourri des partisans d’un Brexit dur au sein de sa majorité. 

Les perspectives pour la livre sterling restent incertaines et invitent à rester 
prudents vis-à-vis de la devise. 
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Lire turque (TRY)    
Malgré un taux de croissance record, la lire turque (TRY) poursuit sa 
descente aux enfers, plombée par une forte inflation et des comptes publics 
dans le rouge vif.

Grâce aux dépenses publiques et l’octroi de crédits bon marché, la croissance turque a 
progressé de 7,4% en 2017, soit l’une des plus fortes au monde. En pleine campagne pour les 
élections présidentielles anticipées de 2018, Recep Erdogan veut soutenir l’économie turque  
via des grands projets de modernisation et de développement des infrastructures. 
Mais le revers de la médaille est que dépenser sans compter creuse les comptes de  
l’Etat, qui sont maintenant bien dans le rouge. 

Tentant d’enrayer la chute de la devise locale et de contrer l’inflation (toujours au-dessus 
de 10%), la banque centrale de Turquie (CBRT) a relevé son taux directeur fin avril de 
0,75% à 13,5%. Si ce mouvement a surpris positivement les analystes, il va à l’encontre du 
gouvernement Erdogan, qui lui souhaite doper l’économie avec des taux bas. L’indépendance 
de la CBRT est donc une fois de plus soumise à rude épreuve, ce qui n’est pas de nature à 
rassurer les marchés. 

En dépit de taux très élevés, la lire turque évolue dans un environnement compliqué. 
L’aggravement du déficit courant et la forte inflation vont garder la TRY sous pression. 

Turquie

Afrique du Sud

Rand sud-africain (ZAR)     
Le rand sud-africain (ZAR) a commencé 2018 sur une note stable, après 
une année 2017 très volatile, et qui aura vu le président Jacob Zuma déchu  
de ses fonctions. 

En plus d’avoir démissionné de la présidence de son parti (ANC), le désormais ex  
président Zuma a également perdu les rennes du pays, qu’il laisse à Cyril Ramaphosa, 
numéro deux du parti. Les marchés ont accueilli la nouvelle avec soulagement, et espèrent 
que le nouveau chef d’Etat redressera le pays. 

Sur le front économique, la croissance accélère et pourrait dépasser 2% en 2018,  
(après 1,3% en 2017) grâce en grande partie au secteur agricole et à l’exploitation des 
ressources minières. Pour maintenir ce rythme, le nouveau gouvernement devra opérer les 
réformes nécessaires pour rendre du pouvoir d’achat aux couches de la population les plus 
démunies, et leur permettre un accès plus facile à l’éducation. D’après les derniers chiffres 
publiés en avril, l’inflation (3,8%) est tombée à un plus bas niveau depuis presque 7 ans, et 
se trouve dans la fourchette de 3-6% fixé par la banque centrale sud-africaine (SARB).  Cette 
dernière a baissé en mars son taux directeur à 6.5%, soit un plus bas niveau en 2 ans.

Il est trop tôt pour savoir si les réformes promises pourront être délivrées. Sans elles, 
l’économie sud-africaine pourrait retomber dans ses travers, ce qui impacterait négativement 
le ZAR. Le niveau de ce dernier reflète l’espoir de renouveau mais également  
un niveau d’incertitude, et nous semble correctement valorisé.
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Réal brésilien (BRL)     
Le réal brésilien (BRL) poursuit son inexorable chute, au fur et à mesure 
que l’instabilité politique gagne en intensité.

Depuis plusieurs années, le Brésil est éclaboussé par de multiples scandales 
politiques, qui ont vu son ancienne présidente Dilma Rousseff tomber, le favoris aux  
prochaines élections (Lula) emprisonné, et l’actuel président Michel Temer accusé 
de participation à des activités criminelles. A quelques mois des prochaines élections 
présidentielles (octobre 2018), le Brésil est plus que jamais dans l’incertitude, ce  
qui s’en fait ressentir sur le BRL. 

A côté de cet imbroglio politique, l’économie brésilienne relève la tête, grâce en grande 
partie aux bonnes récoltes et à un rebond de la consommation interne. La croissance 
devrait même accélérer et atteindre 2,2% en 2018.  De son côté, la banque centrale 
du Brésil (BCB) a profité d’un retour à la normale (inflation sous les 3%) pour ramener le  
Selic à 6,5% début 2018.

Sur ces 5 dernières années, le BRL aura soufflé le chaud et le froid. A côté de l’évolution 
négative de la devise, les investisseurs ne doivent pas oublier les coupons élevés qu’ils 
ont touchés, et qui traduisent le risque d’investir dans cette devise. Jusqu’à l’élection 
présidentielle, le BRL va continuer de naviguer dans un environnement politique 
tendu. Les fondamentaux économiques rassurants devraient cependant limiter tout accès 
de faiblesse trop prononcé. 
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