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Dollar américain (USD)  
Le dollar américain (USD) a profité de vents favorables pour asseoir sa 
dominance sur le marché des changes ces derniers mois. Il continue 
aussi à tenir tête à l’euro depuis le 1er janvier. 

Soutenue par la vigueur de la demande intérieure, un marché de l’emploi robuste et les 
mesures de relance fiscales, l’économie américaine a retrouvé de l’allant et devrait 
maintenir un rythme de croisière élevé au cours des trimestres à venir. Selon nous, la 
croissance devrait atteindre 2,7% aux Etats-Unis en 2018 et largement dépasser celle 
attendue dans la zone euro (2,2%).
Dans ce contexte, la Réserve fédérale américaine (Fed), qui est proche du but pour  
ses objectifs de plein-emploi et d’inflation de 2%, va continuer le resserrement 
monétaire entamé fin 2015. Nous anticipons une hausse du taux directeur dans une 
fourchette de 2,50% - 2,75% d’ici mi-2019 et une poursuite de la réduction de la taille du 
bilan. De son côté, la Banque centrale européenne (BCE) avance à pas très mesurés vers 
la porte de sortie. Le programme d’achats d’obligations (QE) devrait s’arrêter fin 2018  
mais une hausse du taux directeur n’est pas attendue avant le 3e trimestre 2019. 
L’accentuation de l’écart de croissance et de taux d’intérêt en faveur des Etats-Unis devrait 
soutenir le dollar US. Les épisodes de tensions sur les marchés pourraient aussi lui offrir  
un soutien ponctuel grâce à un mouvement de fuite vers la qualité profitant entre  
autres au dollar US. Des déficits courant et budgétaire américains importants sont 
toutefois susceptibles de limiter son potentiel de hausse à plus long terme. 
Au vu de ces différents éléments, notre prévision pour le taux de change euro/dollar 
reste de 1,15 sur un horizon de 12 mois. 

États-Unis

Dollar canadien (CAD)  
Galvanisé par la reprise du cycle de hausse de taux graduel de la Banque du 
Canada (BoC) et des statistiques encourageantes, le dollar canadien (CAD) 
a signé la meilleure performance des devises du G10 depuis le début 
de l’été. 

La reprise économique reste sur les rails au Canada. La consommation des ménages 
est soutenue par la fermeté du marché de l’emploi - le taux de chômage est au plus bas 
depuis 1976 - et le secteur manufacturier a de nouveau le vent en poupe. L’impact négatif sur 
l’activité des tarifs douaniers US sur l’acier et l’aluminium devrait être plus que compensé par la 
vigueur de la croissance aux Etats-Unis, destination de 75% des exportations canadiennes.  
A moins d’un durcissement du conflit commercial, ciblant par exemple le secteur automobile,  
la croissance devrait progresser à un rythme proche de 2%.
Sans crier victoire pour autant, les autorités monétaires ont davantage insisté lors de la 
réunion de juillet sur les fondamentaux économiques que sur la rhétorique protectionniste 
de Washington. Au vu d’une inflation installée au-dessus des 2% depuis février et 
de pressions salariales manifestes, la BoC devrait poursuivre sur sa lancée en relevant 
son taux directeur de 1,50% à 1,75% d’ici fin 2018 et encore à deux reprises 
supplémentaires en 2019. 
La valorisation actuelle du CAD reste attractive. L’écart de taux d’intérêt par rapport 
au dollar US et l’évolution du risque protectionniste devraient cependant dicter la  
tendance à l’avenir. 
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Dollar australien (AUD)  
Le dollar australien (AUD) a connu un parcours chahuté ces derniers mois, 
évoluant au gré de la dispute commerciale USA/Chine et des nouvelles sur le 
plan domestique. 

Les perspectives économiques demeurent dans l’ensemble favorables pour l’Australie. 
La croissance peut notamment s’appuyer sur l’augmentation des investissements 
des entreprises non-minières, les dépenses publiques et la résilience du secteur de la 
construction. La croissance des exportations reste par ailleurs soutenue malgré les  
risques liés au protectionnisme. Le moteur de la consommation privée, qui représente  
plus de la moitié du PIB, reste en revanche bridé par un endettement élevé et  
devrait continuer à tourner au ralenti. Néanmoins, il en faudrait nettement plus pour priver 
l’Australie d’une nouvelle année de croissance, attendue à 2,5% en 2018.
Face à une inflation modérée, la banque centrale d’Australie (RBA) maintient son taux 
directeur à un plancher historique de 1,5% depuis 2 ans. Elle a cependant insisté sur 
le fait que le prochain mouvement sur les taux serait à la hausse. A ce titre, des signes 
d’augmentation des salaires sur fond de baisse attendue du taux de chômage pourraient, 
s’ils se confirment, faire office de catalyseur et l’inciter à commencer à réduire son  
soutien à l’économie à partir de mi-2019.
La valorisation de l’AUD a gagné en attrait. La devise pourrait reprendre des couleurs si 
le scénario d’une première hausse de taux de la RBA prend peu à peu forme l’an prochain.

Dollar néo-zélandais (NZD)  
Le dollar néo-zélandais (NZD) n’a pas davantage brillé que son grand  
voisin australien ces derniers mois. Les commentaires de la banque centrale 
de Nouvelle-Zélande (RBNZ) ont fortement pesé dans la balance.

La croissance a modéré l’allure en parallèle à la baisse de l’immigration mais elle 
devrait continuer à osciller autour de 2,5% - 3%. La consommation des ménages 
reste relativement bien orientée et l’augmentation des dépenses de l’Etat exerce aussi un  
impact positif sur l’activité. Enfin, le commerce extérieur s’appuie sur le tourisme et 
la demande de produits laitiers. Les milieux d’affaires restent cependant inquiets de la 
politique du gouvernement de centre-gauche. Bien que la chute de leur confiance 
semble excessive par rapport à l’activité réelle, elle pourrait nuire à l’investissement si cette 
situation perdure.
La RBNZ a jeté un froid sur les marchés en tenant un discours bien plus accommodant 
que prévu lors de sa réunion d’août. Malgré l’accélération de l’inflation de base à 1,7% 
au 2e trimestre, sa plus forte hausse depuis 2011, et un marché de l’emploi serré, elle est 
plus préoccupée par une baisse éventuelle de la croissance. Le report de sa prévision  
d’une première hausse des taux de septembre 2019 à septembre 2020 a néanmoins 
constitué une surprise de taille. 
Malgré sa dépréciation récente et un écart de taux attractif par rapport à l’euro, il sera 
compliqué pour un NZD privé de soutien monétaire de rivaliser avec les autres 
devises du bloc dollar. 
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Couronne suédoise (SEK)   
La couronne suédoise (SEK) est à la peine depuis le début de l’année. 
Le regain de volatilité sur les marchés financiers et le statu quo de la banque 
centrale de Suède (Riksbank) continuent à peser sur son évolution. 

La croissance économique en Suède reste bien orientée mais elle a sans doute atteint 
un sommet au 2e trimestre. Elle devrait se modérer sous l’effet d’une consommation 
des ménages moins soutenue et de la baisse des investissements immobiliers. De plus, 
l’environnement international incertain (Brexit, disputes commerciales) pourrait davantage 
peser sur les exportations. En revanche, les politiques budgétaire et monétaire devraient 
rester stimulantes. L’un dans l’autre, la croissance devrait ralentir mais encore atteindre 
2,5% en 2018. 
Bien que l’inflation (2,2% en juillet) ait été proche du niveau visé pour le 3e mois consécutif, 
l’inflation hors énergie n’a atteint que 1,3% et reste bien inférieure aux projections 
optimistes des autorités monétaires. Dans l’état actuel des choses, il est peu probable 
que la Riksbank relèvera encore son taux directeur avant la fin de l’année (au 
contraire de la Norges Bank, sa consoeur norvégienne). 
La valorisation de la SEK est très bon marché mais le faible écart de taux d’intérêt 
par rapport à l’euro limite son potentiel d’appréciation dans l’immédiat. Les élections 
législatives du 9 septembre s’annoncent indécises et pourraient également apporter leur  
lot de volatilité.   

Couronne norvégienne (NOK)   
La couronne norvégienne (NOK) a subi des prises de bénéfices pendant la 
période estivale mais reste dans le vert par rapport à l’euro depuis le début  
de l’année. 

L’économie norvégienne a confirmé ses bonnes dispositions au 2e trimestre avec une 
croissance en hausse de 2,5% sur un an. La bonne tenue de la consommation privée 
et le rebond de l’investissement ont soutenu l’activité. Le redressement des prix pétroliers  
a également mis du lubrifiant dans le moteur de l’économie. Le retour d’une croissance  
plus dynamique ces derniers trimestres montre que la Norvège a définitivement tourné 
la page de la crise du secteur pétrolier. La croissance devrait atteindre 2,6% en 2018. 
En hausse de 1,4% en juillet, l’inflation de base (hors énergie et variations fiscales) reste 
inférieure à l’objectif visé. La Norges Bank estime cependant que l’augmentation du taux 
d’utilisation des capacités de production devrait la maintenir dans une tendance haussière. 
Dans ce contexte, il fait peu de doute qu’elle relèvera son taux directeur de 0,50% à 
0,75% en septembre, une première depuis 7 ans. Deux hausses de taux supplémentaires 
pourraient également avoir lieu l’an prochain. 
Les fondamentaux macroéconomiques restent favorables pour la NOK. Toute 
donnée confortant les attentes de hausses de taux futures est susceptible de donner 
un petit coup de fouet supplémentaire à la devise. En l’absence d’un choc extérieur 
et d’un affaiblissement significatif du cours du pétrole, la NOK offre un potentiel 
d’appréciation intéressant.
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Pologne

Grande-Bretagne

Zloty polonais (PLN)    
Le zloty polonais (PLN) ne s’est qu’en partie remis de son printemps 
difficile, la crise financière en Turquie venant obscurcir les bonnes nouvelles 
sur le plan de conjoncture et l’accalmie des tensions commerciales entre  

les Etats-Unis et l’UE.
L’économie polonaise est en bonne santé. Portée tant par une demande intérieure solide 
(consommation privée, construction) que par les exportations, la croissance a augmen-
té de 5,1% en rythme annuel au 2e trimestre. Elle devrait certes ralentir un peu la 
cadence à l’avenir mais tout de même atteindre le niveau très enviable de 4,2% en 2018.  
Les relations politiques tendues entre Varsovie et Bruxelles et l’évolution future de la crois-
sance en zone euro, en particulier en Allemagne, restent cependant des points d’attention 
majeurs.
Si la dynamique de croissance reste forte, l’inflation n’est pas encore au niveau souhai-
té. De fait, l’inflation de base affiche une hausse de seulement 0,6% sur un an, en raison  
de la faiblesse des prix des services. Dans ce contexte, la banque centrale de Pologne (NBP) 
reste très prudente dans la conduite de sa politique monétaire et a affirmé que le taux  
directeur pourrait rester à son niveau plancher actuel de 1,5% jusqu’en 2020.
Malgré la vigueur de la croissance économique, un endettement extérieur limité et un  
différentiel de taux attractif par rapport à l’euro, le PLN nous semble correctement  
valorisé.

Livre sterling (GBP)    
La livre sterling (GBP) a cédé beaucoup de terrain depuis le référendum 
sur le Brexit de juin 2016. Les facteurs de soutien ont été peu nombreux 
pendant l’été et insuffisants pour lui redonner le moral.

La croissance britannique a connu un léger mieux au 2e trimestre (+0,4%) mais les 
perspectives restent moroses. L’incertitude persiste quant à savoir si le Royaume-Uni  
trouvera un accord commercial avec l’Union européenne (UE) avant sa sortie de l’UE fin  
mars 2019. Cette situation continue à freiner la demande intérieure, en particulier 
l’investissement des entreprises. L’économie devrait avancer au petit trot avec une 
croissance attendue à 1,4% cette année, soit l’une des plus faibles des grands pays 
industrialisés.
La Bank of England (BoE) a néanmoins mis à profit l’amélioration relative des données 
économiques pour relever son taux directeur de 0,50% à 0,75% début août en  
soulignant que le faible niveau des capacités inutilisées dans l’économie pouvait engendrer 
des pressions inflationnistes en cas de hausse de la demande. Ceci dit, la BoE a aussi  
insisté sur le caractère graduel et limité de son cycle de hausse de taux. De plus,  
l’incertitude liée au Brexit et la stabilisation attendue de l’inflation autour de 2,5% devraient 
la dissuader d’agir à nouveau en ce sens avant 2019. 
La GBP est bon marché aux niveaux actuels mais le flou régnant autour du Brexit et le 
climat politique tendu au Royaume-Uni augurent d’une évolution volatile. 
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Livre turque (TRY)    
Victime des relations diplomatiques délétères entre les Etats-Unis et la Turquie  
et de l’immobilisme de sa banque centrale (CBRT) face à l’aggravation de la 
crise, la livre turque (TRY) s’est effondrée sur les marchés. Son plongeon 
retentissant le 10 août dernier est encore dans toutes les mémoires.

La Turquie a longtemps affiché une croissance effrénée, basée sur les largesses budgé-
taires des autorités et le crédit bon marché. Cette surchauffe économique a cependant 
creusé les déséquilibres. Sur le plan interne, le pays fait face à une inflation galopante, 
avec une hausse proche de 18% en août. Sur le plan externe, le déficit courant (6,5% du 
PIB) est l’un des plus élevés au monde. Le retour de balancier s’annonce douloureux :  
la forte baisse du pouvoir d’achat des ménages, les difficultés des entreprises, très en-
dettées en dollars US, et le tarissement des flux de capitaux devraient se solder par un 
ralentissement marqué de la croissance. 
Les initiatives de la CBRT sur les liquidités n’ont guère eu d’effet sur la TRY. Un geste 
décisif, par exemple sous la forme d’une hausse significative du taux directeur, fixé à  
17,75% depuis juin, est requis pour briser le cercle vicieux entre la dépréciation de 
la devise et la flambée de l’inflation. Il faudrait pour cela que la CBRT retrouve son  
indépendance, ce qui n’est pas gagné d’avance. 
La TRY est très bon marché et offre des taux d’intérêt très élevés. Ceci dit, un change-
ment de cap radical de la politique économique (éventuellement doublé d’une aide exté-
rieure) et un apaisement des tensions géopolitiques sont indispensables pour espérer une 
petite accalmie. En tout état de cause, la TRY reste hautement spéculative. 

Turquie

Afrique du Sud

Rand sud-africain (ZAR)     
Le rand sud-africain (ZAR) n’a pas été à la fête ces derniers mois. S’il a 
surtout ressenti de plein fouet l’impact de la crise en Turquie, la fin de la lune 
de miel entre les marchés et le nouveau président sud-africain a également 
joué un rôle.

Les promesses de Cyril Ramaphosa, aux commandes du pays depuis février, de lutter 
contre la corruption, de favoriser les investissements et de relancer la croissance semblent 
bien loin. La réalité est bien différente. La consommation des ménages reste sous 
pression suite à la hausse de la TVA à 15% et à un taux de chômage record de 27,2%. 
Par ailleurs, la production minière évolue de façon chaotique et les exportations sont loin  
d’être au beau fixe. Les perspectives de croissance se sont assombries, avec une 
prévision ramenée de 2% à 1,4% pour cette année. 
La Banque centrale d’Afrique du Sud (SARB) a laissé son taux directeur inchangé à  
6,5% pour soutenir l’activité. L’inflation a cependant accéléré à 5,1% en juillet suite à la 
hausse du prix du carburant, un plus haut de 10 mois. Les lignes pourraient donc bouger 
du côté de la SARB ces prochains mois si la menace inflationniste se précise en cas de 
dépréciation continue du ZAR.
Le parcours du ZAR en août illustre à quel point la devise peut être volatile. Cela 
risque de rester le cas sans réformes économiques sérieuses et suite aux difficultés du 
pays à attirer des capitaux pour financer le déficit courant dans un contexte de dollar  
US fort.
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Réal brésilien (BRL)     
Déjà fragilisé par l’incertitude politique ambiante, le réal brésilien (BRL) a 
également souffert du mouvement de désaveu des investisseurs vis-à-vis des 
devises émergentes suite à la crise en Turquie. 

Le Brésil a renoué avec la croissance, mais son rythme s’est essoufflé. Les dépenses 
de consommation ont faibli et l’investissement des entreprises reste déprimé. Outre le 
contexte politique difficile, la paralysie du secteur des transports au printemps a aussi 
laissé des traces sur le sentiment et l’activité. De plus, la dégradation des finances 
publiques limite la marge de manœuvre budgétaire. Seul le commerce extérieur tire  
son épingle du jeu. Dans ces conditions, la croissance devrait seulement atteindre 
1,5% en 2018 (contre 2,2% anticipé auparavant).  
La Banque centrale du Brésil (BCB) maintient son taux directeur (taux Selic) à un 
plancher historique de 6,5%. L’inflation a fortement bondi ces deux derniers mois 
(4,48% en juillet) mais cette évolution est imputable à la grève des camionneurs et, dans 
une moindre mesure, à la hausse des prix de l’électricité. La BCB suit la situation de  
près mais ne devrait pas relever ses taux dans l’immédiat. Elle pourrait en revanche 
intervenir sur le marché pour soutenir sa devise si nécessaire. 
Le BRL se situe aux niveaux atteints fin 2015 lorsque le Brésil était en récession et  
que l’inflation était proche de 10%. La punition semble sévère mais la volatilité  
devrait rester de mise au vu de l’incertitude liée à l’élection présidentielle  
d’octobre. 
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Ne ratez rien de l’actualité  
des marchés.
Suivez nos analyses et nos conseils sur  
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