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Dollar américain (USD)  
Le dollar américain (USD) a confirmé ses bonnes dispositions, bénéficiant  
à la fois d’une conjoncture robuste outre-Atlantique et de l’accumulation 
de nuages au-dessus de la zone euro. Ce faisant, il a porté ses gains face à  
l’euro à plus de 5% depuis le 1er janvier. 

L’économie américaine tourne à plein régime, grâce à une demande intérieure vigoureuse. 
Même si la croissance va ralentir aux Etats-Unis l’an prochain, elle devrait rester dynamique 
et encore excéder confortablement la croissance en zone euro. Nous anticipons une 
croissance de 3,1% aux Etats-Unis en 2018 et de 2,4% en 2019. Pour la zone euro, nous 
tablons respectivement sur des niveaux de 1,9% en 2018 et 1,6% en 2019. 

Dans ce contexte, la divergence de politique monétaire restera marquée entre la Réserve 
fédérale (Fed) et la Banque centrale européenne (BCE). La Fed devrait continuer à  
relever son taux directeur de façon graduelle et à réduire la taille de son bilan.  
En revanche, le chemin de la normalisation s’annonce encore long pour la BCE qui se  
prépare seulement à arrêter son programme d’achats d’obligations en décembre. 

L’écart de croissance et de taux d’intérêt en faveur des Etats-Unis reste un soutien pour 
le billet vert. Il pourrait aussi continuer à profiter des risques politiques en zone euro. 
Néanmoins, sa valorisation est devenue moins attractive. De plus, l’anticipation par les 
marchés de la fin du cycle de hausse de taux de la Fed l’an prochain, l’ampleur des déficits 
US et l’incertitude politique aux Etats-Unis sont des freins à une appréciation plus forte.  
Au vu de risques équilibrés, notre prévision pour le taux de change EUR/USD reste à  
1,15 sur 12 mois.

États-Unis

Dollar canadien (CAD)  
Le dollar canadien (CAD) a profité de la signature in extremis d’un nouvel 
Accord Etats-Unis – Mexique - Canada (AEUMC) mais la chute du prix du 
pétrole a pesé sur son évolution ces dernières semaines. Il reste proche 
de l’équilibre vis-à-vis de l’euro depuis le 1er janvier. 

La croissance reste bien orientée au Canada. La consommation des ménages est  
soutenue par un marché de l’emploi solide (fortes créations d’emplois, taux de 
chômage à un plancher de 5,8%), le marché immobilier s’est stabilisé et les exportations 
devraient profiter de la forte demande des Etats-Unis. Les intentions d’investissement 
des entreprises se sont également améliorées, à l’exception du secteur pétrolier qui fait 
davantage grise mine. Si la faiblesse du pétrole reste transitoire, la croissance pourrait 
légèrement dépasser 2% cette année et l’an prochain. 

La Banque du Canada (BoC) reste attentive à la situation mondiale mais elle a souligné 
les bonnes perspectives de l’économie et suit de près l’évolution des salaires au vu  
des fortes pénuries de main-d’œuvre. Après la hausse du taux directeur de 1,50% à  
1,75% fin octobre, nous anticipons une poursuite du cycle de hausse de taux graduel 
en 2019.   

La détente des relations commerciales avec les Etats-Unis et l’élan de l’économie 
canadienne devraient offrir du soutien au CAD. Les mouvements erratiques du prix du 
pétrole et des taux inférieurs à ceux du dollar US limitent son potentiel de hausse.
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Dollar australien (AUD)  
Dans les cordes jusqu’au début de l’automne, le dollar australien (AUD)  
a en partie retrouvé ses esprits à la faveur de statistiques d’emploi très 
robustes et des espoirs d’apaisement des tensions commerciales entre les  
Etats-Unis et la Chine. 

La croissance économique en Australie est plus forte que prévu depuis le début de 
l’année, grâce à la bonne tenue des investissements dans le secteur non-minier, à la hausse 
des dépenses publiques d’infrastructures et au commerce extérieur. La consommation 
des ménages a aussi surpris positivement mais une hausse du revenu disponible  
semble désormais nécessaire pour que sa contribution à la croissance reste significative. 
En attendant, au vu des bons résultats engrangés par l’économie, nous avons revu  
notre prévision de croissance à 3,4% pour 2018 et à 3,1% pour 2019. 

La banque centrale d’Australie (RBA) a également dressé un constat globalement positif 
de la conjoncture. Néanmoins, elle n’a aucune raison d’agir sur les taux dans l’immédiat. 
L’inflation est inférieure à 2%, la hausse des salaires est effective mais reste mesurée  
malgré un taux de chômage de 5% et l’endettement des ménages reste élevé. Si la hausse 
graduelle de l’inflation se concrétise comme prévu, une première hausse de taux reste 
envisageable au 2e semestre 2019. 

Malgré des taux bien plus attractifs qu’en euro, des nouvelles positives sur la Chine et une 
RBA plus entreprenante sont requis pour donner une impulsion supplémentaire à l’AUD.

Dollar néo-zélandais (NZD)  
Après des mois d’été plutôt compliqués, le dollar néo-zélandais (NZD) a repris 
des couleurs. Cette hausse est essentiellement due à la publication de 
données économiques meilleures qu’attendu, qui ont entretenu l’espoir 
d’une politique monétaire moins accommodante. 

Soutenue par sa consommation domestique et l’augmentation des dépenses publiques, 
la croissance a fortement rebondi au 2e trimestre et s’est établie à 2,8% (contre 2,5% 
attendu). La faiblesse du kiwi néo-zélandais depuis le début de l’année a également  
soutenu les exportations. Le gouvernement s’est néanmoins voulu modérément optimiste, 
et s’attend à des répercussions négatives du conflit commercial entre les Etats-Unis et la 
Chine. 

Outre la vigueur de la croissance, l’inflation a positivement surpris au 3e trimestre (hausse 
de 1,9% par rapport à l’année précédente) et se trouve au milieu de la fourchette de 
l’objectif de 1% -3% de la banque centrale néo-zélandaise (RBNZ). Cette dernière a tenu un  
discours moins alarmiste en septembre, reconnaissant que l’inflation évoluait dans la bonne 
direction mais qu’il était encore trop tôt pour changer de politique monétaire. Il est fort 
à parier que la RBNZ attendra de voir l’inflation s’inscrire durablement à la hausse avant  
de procéder à une première hausse de taux. 

Au vu de sa récente appréciation et de la faible probabilité de voir la RBNZ remonter 
son taux directeur avant 2020, nous ne voyons pas le NZD continuer sur sa tendance  
haussière à court terme. 
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Couronne suédoise (SEK)   
La couronne suédoise (SEK) a repris des couleurs face à l’euro depuis la 
fin de l’été, soutenue par la perspective d’un changement de cap prochain 
de la Banque de Suède (Riksbank). Elle s’inscrit néanmoins toujours en  
baisse depuis le début de l’année. 

La croissance économique a, comme anticipé, perdu de son élan, freinée par une 
consommation privée plus faible et la diminution des investissements immobiliers. 
Les exportations ont également reculé, en raison notamment de la modération de 
la croissance en zone euro. Nous anticipons une croissance de 2,6% cette année et de  
2,4% l’an prochain. 
Si l’inflation a été inférieure aux prévisions en octobre (+2,3% sur un an), la situation  
s’est indéniablement améliorée sur ce plan. La faiblesse passée de la SEK devrait contribuer 
à la maintenir au-dessus de l’objectif visé de 2% ces prochains mois. Nous anticipons donc 
que la Riksbank procèdera à sa première hausse de taux depuis plus de 7 ans en décembre 
ou en février. La suite dépendra non seulement de l’évolution de la situation sur le plan 
domestique mais aussi de l’orientation de la politique monétaire de la BCE. 
La SEK affiche toujours une valorisation très attractive. Mais le très bas niveau des  
taux d’intérêt dans l’absolu, la volatilité des marchés financiers et le risque d’élections 
anticipées suite à l’impasse politique depuis le scrutin de septembre devraient limiter  
le potentiel d’appréciation de la devise.   

Couronne norvégienne (NOK)   
La couronne norvégienne (NOK) a réduit son avance par rapport à l’euro ces 
derniers mois suite notamment à la chute abrupte du prix du pétrole. Sa baisse 
a néanmoins été contenue et elle conserve de légers gains depuis le  
1er janvier.

L’activité économique a marqué le pas au 3e trimestre : la consommation privée s’est 
ressentie de la hausse des prix de l’électricité et la vague de chaleur a également affecté 
la production agricole. Ces effets sont cependant temporaires et la croissance devrait  
repartir à la hausse au cours des prochains trimestres, portée par la demande  
intérieure. Nous tablons sur une croissance de 2,1% en 2018 et de 2% en 2019. 
L’inflation a fortement augmenté ces derniers mois avant de diminuer sous l’effet du 
retour à la normale des prix de l’électricité et de l’alimentation. La bonne tenue du marché  
de l’emploi et la progression des salaires devraient toutefois maintenir l’inflation  
sous-jacente dans une tendance haussière. Par conséquent, la Banque de Norvège  
(Norges Bank) devrait poursuivre sur sa lancée de septembre et relever les taux  
d’intérêt à deux nouvelles reprises en 2019. 
Nous anticipons un potentiel d’appréciation pour la NOK vis-à-vis de l’euro en raison de 
fondamentaux solides, d’une valorisation attrayante et d’un différentiel de taux d’intérêt 
appelé à augmenter. L’incertitude globale et la volatilité du prix du pétrole peuvent  
toutefois venir jouer les trouble-fêtes.
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Pologne

Grande-Bretagne

Zloty polonais (PLN)    
Le zloty polonais (PLN) est resté au sein d’une fourchette de 4,25 – 4,35  
par rapport à l’euro ces derniers mois. L’accès de faiblesse du printemps  
lié à l’impact de la crise en Turquie lui vaut cependant de s’inscrire en léger  
repli par rapport à l’euro cette année.

L’économie polonaise a confirmé ses bonnes dispositions avec une croissance de plus 
de 5% en rythme annuel au 3e trimestre. Elle a pu s’appuyer sur une demande intérieure  
robuste, en particulier une consommation des ménages portée par un marché de l’em-
ploi favorable et la hausse des transferts sociaux. Le pic du cycle économique est  
cependant passé et nous anticipons une décélération graduelle ces prochains  
trimestres vers un niveau proche du taux de croissance potentiel. La croissance  
devrait ralentir à 3,8% l’an prochain après un niveau record de 4,7% en vue cette année.

L’inflation a limité sa hausse à 1,8% en octobre et reste inférieure à l’objectif de 2,5% de la 
Banque de Pologne (NBP). Ceci étant, la forte hausse des salaires et des prix de l’énergie 
augurent d’une accélération des prix ces prochains mois. Les prévisions de la NBP  
vont également dans ce sens, avec une inflation attendue à 3,3% en 2019. Néanmoins,  
rien n’indique actuellement que la NBP envisage de modifier le statu quo monétaire en  
place depuis mars 2015 dans l’immédiat. 

De bons fondamentaux et un différentiel de taux attractif par rapport à l’euro plaident 
en faveur du PLN mais sont contrebalancés par les risques politiques et économiques à  
l’international.

Livre sterling (GBP)    
L’évolution de la livre sterling (GBP) reste avant tout dictée par les nouvelles 
autour du Brexit. Le coup d’accélérateur dans les négociations entre Londres 
et Bruxelles lui a offert un peu de répit avant d’aborder la dernière ligne droite 
de l’année. 

Le Royaume-Uni a défié les pronostics en signant sa meilleure croissance depuis  
2 ans au 3e trimestre, grâce à la consommation privée (effet Coupe du Monde, 
hausse des salaires) et au commerce extérieur. Cette vigueur masque cependant la 
faiblesse continue de l’investissement et la décélération du secteur des services. Le marché  
immobilier est également à la peine, surtout dans la région de Londres. La croissance  
devrait tourner autour de 1,5% en 2018 et en 2019 pour peu qu’un Brexit dur soit évité. 

La Bank of England (BoE) reste entre le marteau et l’enclume. D’un côté, l’inflation a limité 
sa hausse à 2,4% en octobre mais les pressions inflationnistes restent manifestes au vu  
des contraintes de capacités. De l’autre, l’incertitude liée au Brexit pénalise l’ensemble 
de l’économie et contraint sa marge de manœuvre. L’un dans l’autre, nous n’anticipons 
actuellement qu’une hausse de taux de la BoE l’an prochain. 

La GBP est bon marché mais une grande nervosité prévaut avant la décision du Parlement 
britannique sur l’accord de sortie de l’UE. Si un vote favorable devrait lui donner un  
coup de fouet, le contraire pourrait la propulser à un nouveau plus bas. Nous maintenons 
un avis neutre. 
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Livre turque (TRY)    
La livre turque (TRY) a profité d’une série de développements positifs (apaise-
ment relatif des tensions diplomatiques avec les Etats-Unis, resserrement de la  
politique monétaire) pour s’apprécier depuis la fin de l’été. Elle perd toutefois  
près de 25% face à l’euro depuis le début de l’année. 

Après des années de forte croissance, l’économie turque connaît un dur retour à la  
réalité. La croissance a été fortement affectée par la crise de la livre et tous ses moteurs sont 
en perte de vitesse. Cette tendance devrait se poursuivre, l’inflation grevant le pouvoir d’achats 
des ménages et les entreprises luttant avec une dette extérieure estimée à 40% du PIB.  
Le déficit courant devrait certes diminuer sous l’effet du choc de croissance négatif et de la forte 
dépréciation de la TRY mais il restera conséquent. Nous tablons sur une croissance d’un peu 
plus de 3% cette année et de 1,5% l’an prochain, loin des 7,4% affichés l’an dernier. 

Mettant fin à des mois d’attentisme et de demi-mesures, la banque centrale de Turquie (CBRT) 
s’est finalement résolue à agir drastiquement en relevant son taux directeur de 17,75% 
à 24% en septembre. Elle pourrait à nouveau devoir passer à l’action au vu de la nouvelle  
poussée de fièvre de l’inflation ces derniers mois (+25% sur un an en octobre). 

La TRY reste faiblement valorisée et propose des taux élevés. Le risque est cependant à  
l’avenant compte tenu des fragilités structurelles du pays et du retour de l’aversion au risque  
sur les marchés. 

Turquie

Afrique du Sud

Rand sud-africain (ZAR)     
Malgré un contexte économique et politique très compliqué, le rand  
sud-africain (ZAR) vient de reprendre une bonne partie du terrain perdu depuis  
le début de l’année. Les engagements du président Ramaphosa ont un  
peu rassuré les investisseurs, du moins à court terme.

L’Afrique du Sud est tombée en récession au 2e trimestre, une première depuis 2009. 
En cause, un secteur agricole durement touché par la sécheresse, le déclin de l’activité 
dans les transports et la distribution et, pour ne rien arranger, une forte augmentation du  
chômage. Pour sortir le pays de son marasme économique (et en vue des élections de  
2019), son président a annoncé fin septembre un grand plan de relance incluant la 
transformation de l’agriculture, la modernisation des infrastructures, la promotion du 
tourisme et la diminution du coût des télécommunications. La création d’emplois est 
aussi une priorité. 

Dans le même temps, la Banque centrale d’Afrique du Sud (SARB) a remonté son taux 
directeur de 0,25% à 6,75% pour juguler la hausse de l’inflation induite par l’augmentation 
des prix de l’énergie et la dépréciation du ZAR. A moins d’un nouveau dérapage de  
l’inflation ces prochains mois, la SARB devrait à présent marquer une pause. 

Si les réformes et les investissements promis se matérialisent, l’économie sud-africaine 
pourrait reprendre le chemin d’une croissance modérée. Le ZAR pourrait alors regagner  
un peu en attrait mais la confiance reste fragile et nous anticipons que son évolution  
restera chahutée.
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Réal brésilien (BRL)     
Très peu à son affaire jusqu’alors, le réal brésilien (BRL) a été revigoré 
par l’anticipation de la victoire de M. Bolsonaro à l’élection présidentielle 
d’octobre au terme de l’une des campagnes politiques les plus polarisantes 
et violentes de l’histoire du pays. 

M. Bolsonaro a hérité d’une économie aux prises avec une croissance atone, un taux 
de chômage élevé, une dette publique croissante et une forte corruption. Si la réforme 
des retraites est cruciale pour réduire l’endettement public, le nouveau gouvernement 
devra aussi s’atteler à améliorer la productivité, la concurrence et l’ouverture au  
commerce afin de remettre le Brésil sur le chemin d’une croissance plus soutenue. Pour 
ce faire, il lui faudra montrer sa capacité à rassembler pour faire passer ses réformes 
au Congrès. Dans l’attente des premières initiatives effectives, nous maintenons  
notre prévision de croissance à 2% pour 2019.
Compte tenu de la méforme de la conjoncture et de la stabilisation de l’inflation à des 
niveaux proches de l’objectif visé de 4,5%, la Banque centrale du Brésil (BCB) devrait 
laisser son taux directeur à son niveau actuel de 6,5% dans un avenir prévisible pour 
soutenir l’activité.  
Le BRL a corrigé une bonne partie de sa sous-valorisation depuis la victoire de  
M. Bolsonaro et reflète l’optimisme des investisseurs sur la mise en œuvre de mesures  
de relance concrètes. Cela ne se fera pas sans difficultés, ce qui laisse augurer d’un 
parcours volatil pour la devise. 
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