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Dollar américain (USD)  
Le dollar américain (USD) traverse une année 2017 diffi cile, abandonnant 
notamment plus de 10% face à l’euro depuis le 1er janvier. Nous n’anticipons 
cependant pas le début d’un cycle baissier pour le billet vert. La zone euro 

affi che une reprise robuste mais les Etats-Unis sont revenus dans la course et nous anticipons 
que la croissance économique y sera supérieure à celle de la zone euro l’an prochain. 

Par ailleurs, la Réserve fédérale (Fed) reste engagée dans un processus de resserrement 
monétaire (hausse de taux, réduction du bilan) plus rapide que celui de la BCE. Le marché 
devrait se concentrer à nouveau sur celui-ci une fois que la BCE aura précisé les modalités 
de la réduction de son programme d’achats d’actifs (tapering). En tout état de cause, 
aucune hausse de taux de la BCE n’est attendue avant 2019. 

De plus, tous les risques politiques ne sont pas évacués en zone euro avec d’une part, 
un populisme bien présent (Allemagne, Autriche) et de l’autre, des velléités séparatistes 
(Catalogne). Le dossier du Brexit et les élections législatives à venir en Italie restent d’autres 
écueils visibles. Les Etats-Unis font également face à leurs problèmes mais, malgré les 
dissensions au sein du parti républicain, nous pensons qu’un accord sera trouvé pour voter 
une réforme fi scale l’an prochain. 

Dans ce contexte, le dollar US devrait quelque peu se renforcer et nous maintenons 
notre objectif de cours de 1,10 contre l’euro d’ici septembre 2018.

États-Unis

Dollar canadien (CAD)  
Le dollar canadien (CAD) a bien tenu le cap ces derniers mois. 
Il a notamment pu compter sur la remontée du prix du pétrole (WTI) autour 
de 50 dollars le baril. Le CAD doit également sa bonne performance relative 

aux deux hausses de taux successives de la Banque du Canada dans un contexte de 
reprise soutenue et d’amélioration du marché de l’emploi (taux de chômage au plus bas 
depuis 2008). 

Après un premier semestre 2017 tonitruant, l’économie canadienne devrait quelque 
peu ralentir la cadence en raison du rythme de progression moins soutenu du secteur 
manufacturier et du commerce extérieur. La croissance devrait tout de même s’établir à 
2,7% cette année et passer à 2,2% l’an prochain. 

De son côté, l’infl ation reste modérée mais elle devrait graduellement tendre vers l’objectif 
de 2% à moyen terme. Après avoir effacé les deux baisses de taux d’urgence décidées 
en 2015 afi n d’amortir l’impact de la chute des prix pétroliers, la Banque du Canada 
devrait à présent marquer une pause et agir en fonction des données à paraître. En outre, 
elle devrait aussi rester un observateur attentif de la renégociation de l’accord de 
libre-échange américain (Alena). 

La politique monétaire reste cependant très souple et, si la situation économique évolue 
comme prévu, nous anticipons une reprise du cycle de hausse des taux en 2018. 
Cette perspective devrait soutenir le CAD. 

Canada

0,9

1,0

1,1

1,2

1,3

1,4

1,5

20132012 2014 2015 2016 2017

1,2

1,3

1,4

1,5

1,6

20132012 2014 2015 2016 2017

EUR/USD

EUR/CAD

2



Dollar australien (AUD)  
Le dollar australien (AUD) est resté relativement stable par rapport à l’euro 
depuis l’été, une évolution imputable à la bonne tenue de la conjoncture 
en Chine, son premier partenaire commercial, et à la quête de rendement 

des investisseurs. Ceci étant dit, les perspectives économiques de l’Australie restent 
contrastées. Si l’investissement non-minier montre des signes continus de reprise, 
il sera diffi cile pour la consommation des ménages de rééditer sa bonne 
performance du 2ème trimestre 2017 en raison d’un taux d’endettement élevé et de la faible 
progression des salaires.

Nous tablons sur une reprise économique graduelle avec une croissance de 2,2% en 2017 
et de 2,6% en 2018. Pointée en hausse de 1,9% au 2ème trimestre, l’infl ation reste par ailleurs 
sous contrôle. Par conséquent, les anticipations d’une hausse des taux de la banque centrale 
d’Australie (RBA) l’an prochain semblent prématurées.

Selon nous, il est fort probable que la RBA maintiendra le statu quo monétaire jusqu’en 2019 
pour stimuler la demande intérieure. De plus, elle reste d’avis qu’une devise trop forte serait 
de nature à freiner la croissance et l’infl ation, ce qui écarte aussi la perspective d’une hausse 
de taux dans un avenir proche.

Ceci devrait tempérer l’attrait relatif de l’AUD par rapport aux devises de pays où les 
banques centrales risquent d’être plus actives. Le potentiel d’appréciation de l’AUD 
semble donc limité. 

Dollar néo-zélandais (NZD)  
Le dollar néo-zélandais (NZD) a davantage souffert que son grand voisin 
australien ces derniers mois. L’inconfort exprimé par la banque centrale de 
Nouvelle-Zélande (RBNZ) sur le rythme d’appréciation du NZD, un rapport 

de l’emploi moins bon que prévu au 2ème trimestre ainsi que les résultats indécis des 
élections législatives du 23 septembre dernier ont pesé sur son évolution. 

Néanmoins, les perspectives économiques restent favorables pour la Nouvelle-
Zélande. La consommation privée est dynamique tandis que le secteur extérieur 
profite du boom du tourisme et de la bonne tenue du prix des produits laitiers. 

Dans ce contexte, nous anticipons une croissance proche de 3% en 2017 et en 2018. De 
son côté, l’inflation a dépassé les attentes au 3ème trimestre et elle évolue à nouveau 
dans le milieu de la fourchette de 1% à 3% visée par les autorités monétaires depuis 
le début de l’année. La RBNZ devrait certes attendre la confirmation de pressions 
inflationnistes plus fortes sur le plan domestique avant de changer son fusil d’épaule. 
Mais, si notre scénario de croissance soutenue est vérifié, les pièces du puzzle 
pourraient se mettre en place pour une hausse de taux courant 2018. 

Le NZD devrait rester très volatil le temps d’avoir plus de visibilité sur l’impact 
économique du programme de la nouvelle coalition au pouvoir. Mais sa dépréciation 
depuis les élections nous semble excessive et nous maintenons un avis constructif 
sur la devise à moyen terme. 
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Couronne suédoise (SEK)   
La couronne suédoise (SEK) est la seule devise des pays du G10 à tenir 
la dragée haute à l’euro sur le marché des changes. La Suède affi che une 
croissance dynamique qui est soutenue à la fois par la demande intérieure 
et par le commerce extérieur qui profi te quant à lui de la reprise globale. 

La croissance pourrait ainsi atteindre 2,7% en 2017 et, soutenue par une politique budgétaire 
expansionniste, au moins 2,4% en 2018.

De plus, le ciel s’est également dégagé sur le front de l’infl ation qui, après un long 
passage à vide, évolue à nouveau au-dessus du niveau de 2% depuis quelques mois. Ce 
faisant, la Suède est un des rares grands pays industrialisés où la banque centrale atteint 
son objectif en la matière.

Malgré ce contexte porteur, la Banque centrale de Suède (Riksbank) veut éviter qu’une 
appréciation trop rapide de la devise ne porte préjudice aux perspectives d’infl ation et 
maintient donc une approche prudente. Mais sa politique monétaire « façon BCE », avec 
taux négatif et programme d’assouplissement quantitatif (QE), semble diffi cilement 
tenable à terme. Les lignes pourraient donc prochainement bouger du côté de la 
Riksbank d’autant que la BCE va elle aussi recalibrer son programme de rachats d’obligations
à partir de janvier 2018. 

La SEK reste sous-valorisée aux niveaux actuels et, soutenue par des fondamentaux 
robustes, elle devrait s’apprécier à l’avenir. 

Couronne norvégienne (NOK)   
La couronne norvégienne (NOK) a repris des couleurs sur le marché des 
changes depuis l’été. Le rebond des prix pétroliers ces derniers mois a 
constitué un développement favorable. Après deux années de ralentissement 
suite à la crise qui a frappé l’industrie pétrolière, l’économie est sur la voie du 

redressement. La demande domestique est bien orientée, les recettes pétrolières profi tent 
de la hausse du prix du baril et le marché de l’emploi se porte mieux. 

Grâce aux mesures de soutien monétaires et fi scales en place, la croissance devrait s’établir 
à 1,3% en 2017 et poursuivre sur sa lancée avec une croissance proche de 2% anticipée 
en 2018. La reprise économique reste cependant graduelle et, bien que l’infl ation ait 
augmenté pour la première fois de l’année en septembre, elle reste fort éloignée de l’objectif 
de 2,5% de la banque centrale de Norvège (Norges Bank). 

Dans ces conditions, la Norges Bank n’a aucune raison de modifi er sa politique 
monétaire très accommodante tant que la croissance ne gagne pas en intensité et que 
l’infl ation n’est pas revenue sur le chemin d’une hausse durable. Le taux directeur devrait 
donc rester à son niveau plancher de 0,50% pendant une période prolongée pour favoriser 
ces développements, sans doute jusqu’en 2019. 

Nous anticipons un potentiel d’appréciation pour la NOK qui offre toujours des 
taux d’intérêt plus élevés que ses voisins scandinaves. Mais il semble relativement limité 
aux niveaux actuels. 
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Pologne

Grande-Bretagne

Zloty polonais (PLN)    
Ces derniers mois, le zloty polonais (PLN) a généralement évolué dans le bas 
de sa fourchette de variation comprise entre 4,20 et 4,50 contre l’euro. La 
conjoncture a le vent en poupe en Pologne: la consommation privée est 

solide et les exportations sont soutenues par le rebond de l’activité en zone euro, son 
principal partenaire commercial. Le marché de l’emploi profi te également de cette embellie 
avec des créations d’emplois soutenues et un taux de chômage au plus bas depuis 1991. 
La croissance pourrait ainsi frôler les 4% cette année et atteindre encore 3,4% l’an prochain. 

De plus, la situation s’est sensiblement améliorée sur le plan de l’infl ation après une longue 
période de défl ation. De fait, les prix à la consommation ont augmenté de 2,2% en septembre, 
leur 3ème hausse consécutive, et les salaires affi chent leur plus forte progression 
depuis 5 ans. 

La Banque centrale de Pologne (NBP) a cependant laissé entendre lors de sa dernière réunion 
qu’une hausse plus rapide que prévu de l’infl ation vers son objectif de 2,5% ne l’inciterait 
pas à bouger à ses taux avant 2019, ce qui a laissé les marchés perplexes.

La situation politique reste également un motif de préoccupation avec des frictions régulières 
avec l’Europe, l’ingérence du parti au pouvoir dans les questions monétaires et de justice, 
et le dérapage du défi cit public. 

Nous n’anticipons pas de potentiel d’appréciation supplémentaire pour le PLN. 

Livre sterling (GBP)    
La livre sterling (GBP) a un peu repris son souffl e ces dernières semaines même 
si elle porte toujours largement les traces du référendum sur le Brexit de l’an 
dernier. La GBP doit sa meilleure tenue récente au changement de ton de la 

Banque d’Angleterre (Bank of England) face à l’accélération des pressions infl ationnistes. 
La Bank of England devrait ainsi relever son taux directeur de 0,25% à 0,50% en novembre 
pour marquer le coup. Le soutien monétaire pour la GBP devrait cependant s’arrêter là.

Force est de constater que la confusion règne depuis que la procédure de sortie de l’UE 
a été lancée. Cette incertitude a un impact négatif sur la conjoncture britannique dont la 
Bank of England doit aussi tenir compte dans ses décisions. La consommation privée est 
poussive, de nombreuses décisions d’investissement sont reportées dans le temps, 
le marché immobilier accuse le coup et la City de Londres a perdu de son attrait.

Au vu de ces éléments, la croissance devrait continuer à décélérer et s’établir au mieux à 
1,6% en 2017 et à 1,3% en 2018. L’infl ation devrait pour sa part rester supérieure à 2,5% 
en raison de la faiblesse de la GBP. 

Aboutir rapidement à une solution équilibrée et acceptable dans le dossier du Brexit est 
peu probable et l’incertitude politique risque bien de jouer les prolongations. 
La GBP devrait donc rester volatile, a fortiori si les négociations sur le Brexit restent aussi 
stériles. Nous restons prudents sur la devise britannique. 
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Lire turque (TRY)    
L’escalade des tensions politiques entre la Turquie et les Etats-Unis a pesé 
sur la lire turque (TRY), qui a subi une nouvelle lourde chute début octobre. 
En cause, l’arrestation d’un employé travaillant pour le consulat américain en 
Turquie et, dans la foulée, la suspension des visas entre les deux pays.

Grâce à une politique budgétaire expansionniste, l’économie turque reprend de 
la vigueur. La croissance est remontée au-dessus des 5% sur les deux premiers 
trimestres 2017, soit une des plus élevées au monde. Outre les baisses d’impôts pour 
les ménages et les petites entreprises, l’économie turque a également profi té de ses 
exportations vers l’Europe. 

Néanmoins, la situation fi nancière de la Turquie s’est dégradée. En atteste le double 
défi cit, balance courante/budgétaire, qui continue de se creuser. Autre épine dans le pied, 
l’infl ation continue d’augmenter (11,2% en septembre), ce qui met la banque centrale turque 
(CBT) un peu plus sous pression. 

D’un côté, la CBT devrait remonter ses taux pour contrer l’infl ation. D’un autre côté, 
elle fait face au pouvoir exécutif, qui souhaite baisser les taux pour que les sociétés et les 
ménages continuent d’emprunter bon marché. L’un dans l’autre, nous pensons que la CBT 
va devoir remonter ses taux, afi n de ne pas laisser fi ler l’infl ation. 

Dans ce contexte géopolitique tendu mais où l’économie turque reste bien orientée, 
nous restons prudents. La lire turque est clairement sous-évaluée mais trop d’incertitudes 
persistent à court terme.

Turquie

Afrique du Sud

Rand sud-africain (ZAR)     
Le rand sud-africain (ZAR) continue d’être boudé par les investisseurs, qui 
voient d’un mauvais œil l’avenir judiciaire du président Zuma, accusé de 
plus de 700 chefs d’accusation. Ses avocats avaient interjeté appel mais, contre 
toute attente, ont fi nalement renoncé, ce qui laisse la voie à un vrai procès.

En hausse de 1,1% sur la première moitié de l’année, l’économie sud-africaine se porte 
mieux, grâce principalement à son agriculture et au rebond de la production minière. La 
consommation des ménages s’est également affi chée en hausse par rapport au début de 
l’année, ce qui est encourageant pour la deuxième partie de l’année. 

Néanmoins, les exportations restent faibles, ce qui n’aide pas le pays à résorber son 
défi cit courant. Selon la banque centrale sud-africaine (SARB), ce dernier reste trop 
important (-2,4% pour 2017) que pour rester soutenable à long terme. De plus, nous 
pensons que l’infl ation pourrait rester sur sa tendance baissière de début d’année, ce qui 
pousserait la SARB à continuer son cycle de baisse de taux (après une première baisse 
de 7% à 6,75% en juillet).

Le niveau actuel du rand refl ète plus l’instabilité politique que la bonne tenue de l’économie 
sud-africaine. A court terme, le ZAR va rester volatile, tant que les scandales politiques ne 
sont pas résolus. A plus long terme, il devrait retrouver des couleurs, à condition que les 
fondamentaux économiques continuent de s’améliorer.
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Réal brésilien (BRL)     
Depuis les révélations explosives en mai dernier à l’encontre de Michel Temer, 
l’actuel président brésilien, le réal brésilien (BRL) peine à retrouver de l’élan. 
Poursuivi pour de multiples chefs d’accusation, M. Temer risque la destitution, 
à l’instar de Dilma Rousseff, sa prédécesseure. 

Après plusieurs tentatives pour sortir de récession depuis le début de l’année, l’économie 
brésilienne donne l’impression d’être enfi n repartie. Soutenue par la consommation privée, 
l’agriculture et par un rebond des investissements dans le secteur pétrolier, la croissance 
est revenue en territoire positif. L’embellie devrait perdurer et la croissance s’affi cher 
légèrement en-dessous de 0,5% pour 2017, avant de prendre de la hauteur et approcher 
2% en 2018. 

Ce renouveau économique est également dû à la banque centrale brésilienne (BCB) qui, 
pour relancer la machine, a déjà diminué le Selic (son taux directeur) 6 fois cette année, 
jusqu’à 8,25% en septembre dernier. L’infl ation qui a fortement diminué (aujourd’hui 
à 2,54% contre 10,8% en janvier 2016) va permettre à la BCB de continuer ses baisses de 
taux. Nous en anticipons encore deux d’ici la fi n de 2018, pour un Selic qui devrait passer 
sous les 7%. 

La meilleure santé de l’économie brésilienne parle en faveur d’une appréciation du BRL. 
Mais, à un an des élections présidentielles, le contexte politique très tendu empêche les 
investisseurs d’y voir plus clair et va certainement créer de la volatilité. 
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des marchés.
Suivez nos analyses et nos conseils sur 
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