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Dollar américain (USD)  

Deutsche Bank anticipe une poursuite de l’appréciation du dollar US par 
rapport à l’euro. 

Principale raison ? L’augmentation de l’écart de taux d’intérêt à court terme 
entre les États-Unis et la zone euro suite aux politiques monétaires divergentes de la 
Réserve fédérale (Fed) et de la BCE. Le stimulus fiscal envisagé par l’Administration 
Trump devrait inciter la Fed à poursuivre la « normalisation » de sa politique monétaire, ce qui 
devrait correspondre à au moins 2 hausses de son taux directeur en 2017.  

De son côté, la BCE devrait maintenir le taux de refinancement inchangé à 0 % et continuer 
à racheter des obligations sur le marché jusque fin 2017. Nous anticipons que cette situation 
engendrera une poursuite des sorties de capitaux de l’Europe vers les États-Unis où les ren-
dements sont beaucoup plus attractifs. Enfin, les nombreux risques politiques en Europe 
devraient aussi continuer à jouer en défaveur de l’euro. 

Dans ces conditions, le billet vert devrait continuer sur son élan et franchir la barre de la 
parité par rapport à l’euro, avec un objectif pour le taux de change EUR/USD de 0,95 
fin 2017. 

États-Unis

Dollar canadien (CAD)  

Après une bonne partie de l’année sans grande direction, la fin de 2016 a été 
propice au dollar canadien. La forte remontée des taux induite par l’élection 
de Donald Trump, puis l’accord des pays membres de l’OPEP pour réduire la 

production de pétrole, ont donné un coup de fouet au CAD. 

Si la croissance remonte et s’approche des 2% en 2017, toutes ses composantes ne de-
vraient pas être logées à la même enseigne. Ainsi, la consommation privée est pénalisée 
par un endettement des ménages qui reste élevé et les investissements hors secteur de 
l’énergie continuent de décevoir. De plus, à 1,2%, l’inflation n’a pas encore atteint le niveau 
souhaité. 

C’est en faisant ce constat que la Banque du Canada (BoC) a décidé de maintenir son 
taux directeur inchangé à 0,5%. Nous pensons que cette dernière va à présent suivre 
l’évolution de l’économie de son voisin américain et certainement de sa politique fiscale et 
monétaire, avant d’agir. Si l’économie reste sur les bons rails, la BoC devrait remonter son 
taux à 0,75% en fin d’année 2017. Le CAD devrait continuer sa marche en avant, à 
condition que les prix des produits pétroliers gardent également leur cap.
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Dollar australien (AUD)  

Le dollar australien vient de céder un peu de terrain mais reste proche de 
ses plus hauts de 19 mois face à l’euro, et ceci en grande partie grâce à la 
stabilisation de l’économie chinoise et à la forte remontée des prix des métaux 

industriels (notamment du minerai de fer et du charbon). 

À moyen terme cependant, les prévisions sont plus mitigées. La croissance de l’éco-
nomie australienne devrait en effet ralentir à 2 % en 2017 avant de reprendre de la hauteur 
en 2018, à 2,7 %. Si le rebond des matières premières a permis de résorber une partie du 
déficit commercial, il n’est pas certain que cela continue et nous ne voyons pas la balance 
commerciale passer en surplus. 

Dans sa dernière allocution de l’année, la banque centrale australienne (RBA) a annoncé 
laisser son taux directeur inchangé à 1,5 % mais a évoqué l’environnement plus difficile 
dans lequel devra évoluer l’économie australienne. Nous n’anticipons toutefois pas d’inter-
vention de la RBA avant le 2e trimestre 2017. D’ici là, elle aura eu le temps de prendre en 
compte l’évolution de l’emploi, du marché immobilier et de l’inflation. 

À court terme, la forte remontée des taux d’intérêt aux États-Unis va continuer de pousser 
les investisseurs vers le dollar américain, au détriment de ses pairs du bloc dollar. À plus 
long terme cependant, les taux d’intérêt australiens, parmi les plus élevés des pays déve-
loppés, vont rester attractifs pour les investisseurs, ce qui devrait limiter une déprécia-
tion trop importante de l’AUD.

Dollar néo-zélandais (NZD)  

À l’instar de son voisin australien, le dollar néo-zélandais profite depuis 
un an et demi du rebond des prix des matières premières (surtout du 
lait) et de taux d’intérêt qui restent parmi les plus élevés des pays dévelop-

pés. Mais contrairement à l’AUD, le NZD devrait être moins sous pression. 

L’économie de la Nouvelle-Zélande tourne bien, grâce notamment à une consomma-
tion privée robuste et au flux record de touristes observé lors de la deuxième moitié 
de 2016. La croissance de l’année dernière a donc été un bon cru et celle de 2017 
devrait lui emboîter le pas, et s’élever à 3,5 %. Cette croissance solide devrait faire 
remonter l’inflation, qui reste encore actuellement sous l’objectif de la fourchette cible 
de 1 % à 3 %. 

Ceci étant dit, nous pensons que la banque centrale néo-zélandaise pourrait abaisser 
une dernière fois son taux directeur d’ici mai prochain à 1,5 %. La publication du 
chiffre de l’inflation du 4e trimestre 2016 sera un bon indicateur à ce sujet. Malgré des 
fondamentaux qui sont bons, au vu de sa récente hausse, le NZD a perdu en potentiel 
d’appréciation.
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Couronne suédoise (SEK)   

En perte de vitesse depuis le mois d’avril dernier, la couronne suédoise a 
littéralement fait volte-face au lendemain de l’élection de Donald Trump. 
Soutenue par une remontée des taux suédois et de bonnes statistiques 

économiques, la SEK a repris du poil de la bête. 

La croissance du PIB devrait sensiblement diminuer, tout en restant proche des 2 % en 
2017, largement au dessus de la moyenne européenne. La bonne surprise vient essentielle-
ment de l’inflation, en hausse constante depuis mi-2015 mais, à 1,7 %, toujours en dessous 
de l’objectif de la banque centrale suédoise (Riksbank). Cette dernière vient d’annoncer le 
maintien de son taux directeur à -0,5 % et a prolongé de six mois son programme de 
rachat d’obligations souveraines, ce qui était attendu par le marché. Mais pour la première 
fois, cette décision ne fut pas prise à l’unanimité. 

Même si le discours reste accommodant, il se pourrait que la Riksbank ait tiré ses dernières 
cartouches. Un changement de cap n’est toutefois pas à l’ordre du jour. Au vu des antici-
pations d’inflation et des conditions favorables dans lesquelles évolue l’économie suédoise, 
la SEK nous paraît sous-valorisée et a encore un potentiel d’appréciation.

Couronne norvégienne (NOK)   

La couronne norvégienne, fortement dépendante du prix des produits 
pétroliers, a accéléré sa remontée avec le rallye de fin d’année du 
pétrole. 

L’an dernier, la croissance a fortement souffert de la faiblesse des investissements 
dans le secteur pétrolier, qui représente près de 20 % du PIB. Le plus dur semble ce-
pendant passé et la croissance devrait s’élever à 1,6 % en 2017. 

De 3,7 % en 2016, l’inflation devrait baisser à 2,7 % en 2017, en grande partie grâce à 
l’appréciation de la NOK. Cette baisse est venue à point pour la banque centrale nor-
végienne (Norges Bank), et lui a permis de laisser son taux directeur à son plancher 
de 0,5 %. Dans sa dernière allocution, la Norges Bank a cependant souligné les risques 
de surchauffe au niveau de l’immobilier et l’endettement très élevé des ménages. Dès 
lors, tout assouplissement supplémentaire pourrait déstabiliser le système financier 
norvégien. Dans ces conditions, nous ne voyons plus la Norges Bank baisser son taux. 
À son niveau actuel, la NOK nous semble correctement valorisée. 
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Pologne

Grande-Bretagne

Zloty polonais (PLN)    

Le zloty polonais a bouclé l’année 2016 en baisse. Jonglant entre tensions 
politiques et statistiques économiques solides, le PLN aura été fortement 
volatil face à l’euro. La baisse de régime de fin d’année suite au recul de l’in-

vestissement ne devrait pas empêcher l’économie polonaise de croître de 2,8 % en 2016. 
Cette dernière pourrait même accélérer et dépasser 3 % en 2017, sous l’impulsion de la 
consommation privée. Les indices PMI vont d’ailleurs dans ce sens et indiquent que l’activité 
économique garde le bon cap. 

Cette bonne tenue de la conjoncture a permis à la Pologne de sortir de la déflation dans 
laquelle elle évoluait depuis plus de 2 ans. Ainsi, l’inflation devrait poursuivre sa marche 
en avant et atteindre 1,4 % en 2017. Cette remontée va permettre à la banque centrale de 
Pologne (NBP) de souffler un peu. Cette dernière gardera vraisemblablement son taux direc-
teur inchangé en 2017, à 1,5 %. 

Le budget semble cependant basé sur des prévisions de croissance trop ambitieuses et 
pourrait obliger le gouvernement à revoir sa copie, et pousser Moody’s à baisser le rating de 
la Pologne à A3. Le PLN se trouve actuellement au-dessus de notre objectif de cours.
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Livre sterling (GBP)    

La livre sterling vit des moments difficiles dans l’attente des négociations 
entourant le Brexit. Si la fin de l’année 2016 lui a été favorable, la démission 
de son ambassadeur auprès de l’UE et le ton inflexible affiché par la Première 

ministre Theresa May, sont venus remettre de la pression sur la GBP début 2017. Jusqu’à 
présent, l’économie britannique a mieux résisté que ne l’avait prédit la Banque d’Angleterre 
(BoE). 

Côté indicateurs de confiance, l’indice PMI (indice des directeurs d’achats) dans l’indus-
trie est au plus haut depuis 2 ans et demi et celui des services a battu le consensus pour 
la 3e fois d’affilée. Ainsi, la croissance du PIB a récemment accéléré et approche désor-
mais les 2,1 % pour 2016, soit la meilleure performance des pays du G7. 

Cependant, le spectre d’un « hard Brexit » plane toujours sur l’économie britannique. 
La croissance devrait en pâtir et diminuer aux alentours de 1,2 % cette année tandis que 
l’inflation va poursuivre sa remontée suite à la dépréciation marquée de la livre. Dans ces 
conditions, la BoE devrait opter pour le maintien du statu quo. La livre sterling va rester 
volatile cette année et hautement dépendante de la façon dont le Brexit sera géré. À court 
terme, il y a trop d’incertitude et le risque de baisse est bien réel.
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Lire turque (TRY)    

Après une année 2016 marquée par de nombreux incidents géopolitiques, 
la lire turque continue sa descente aux enfers en ce début 2017. Tout 
semble actuellement se dresser contre la TRY. 

Les fondamentaux macroéconomiques s’affaiblissent, minés entre autres par des at-
tentats à répétition et une grave crise intérieure. La croissance ralentit mais devrait 
tout de même s’élever à 3 % en 2017. La remontée des prix du pétrole pèse également 
sur l’économie turque puisqu’elle alimente l’inflation, qui pourrait atteindre 8,4 % en 
2017, soit 3,4 % au dessus de l’objectif de la banque centrale turque (CBT). Cette 
dernière a déçu les marchés fin 2016, en laissant sa politique monétaire inchangée, 
malgré les risques élevés d’inflation. 

Enfin, la lire turque devrait également souffrir de la politique protectionniste que veut 
mener Donald Trump et de l’attractivité des taux aux États-Unis. Les sorties de capitaux 
pourraient donc continuer et compliquer le financement d’un déficit courant record. 
La TRY est bon marché mais, au vu des nombreux vents contraires, elle va rester très volatile 
et pourrait encore baisser.
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Afrique du Sud

Rand sud-africain (ZAR)     

Le rand sud-africain a terminé l’année 2016 sur une bonne note, signant une 
performance annuelle proche de 15 % face à l’euro. Les récentes statis-
tiques économiques signalent une nette amélioration de l’économie sud afri-

caine. Ainsi, la croissance du PIB devrait augmenter de 0,5 % en 2016 à 1,4 % en 2017, 
l’inflation devrait diminuer et passer de 6,3 % à 5,7 % en 2017, et la balance commerciale 
s’est en partie redressée. 

La situation politique devrait continuer d’apporter son lot d’incertitudes, mais nous pen-
sons qu’avec l’abandon des poursuites judiciaires contre le ministre des Finances, le pire est 
passé. Ainsi, l’Afrique du Sud pourrait échapper à un abaissement de rating de l’agence 
de notation S&P et ainsi éviter de passer dans la catégorie « junk ». 

Au niveau de la politique monétaire, la banque centrale sud africaine (SARB) a récemment 
laissé son taux directeur à 7%. Mais à la lecture du communiqué de presse, on comprend 
que le cycle de hausse des taux touche à sa fin. Une baisse pourrait même avoir lieu à 
partir du 2e semestre 2017. Au vu de l’embellie des fondamentaux et de la situation politique 
qui s’est détendue, le ZAR nous paraît sous-évalué et offre actuellement un potentiel 
d’appréciation élevé, non sans volatilité.
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Réal brésilien (BRL)     

La chute du gouvernement Rousseff mi-2016 ayant induit l’espoir d’un renou-
veau économique et social, le réal brésilien a entamé un impressionnant 
cycle d’appréciation. Les premières réformes du nouveau président, Michel 

Temer, pour combattre le déficit public et relever l’économie brésilienne commencent à 
porter tout doucement leurs fruits. 

En forte récession depuis plus de 2 ans, le Brésil pourrait sortir la tête de l’eau cette année 
et la croissance s’élever à 0,5 %. De même, la forte chute de l’inflation (de 10,7 % début 
2016 à 6,6 % fin 2016) a permis à la banque centrale brésilienne (BCB) d’amorcer un cycle 
de baisse de taux. Cette dernière vient d’abaisser son taux directeur (Selic) à trois reprises 
depuis octobre, de 14,25 % à 13 %. 

Nous anticipons d’autres baisses en cours d’année, qui pourraient mener le Selic jusqu’à 
10,5% fin 2017. Néanmoins, l’économie brésilienne reste fragile et les disparités sociales 
et économiques très importantes. Le travail du nouveau président ne fait que commencer et 
des réformes impopulaires doivent encore être votées. Si l’économie brésilienne retrouve de 
la vigueur dans les prochains mois, le BRL pourrait continuer à en profiter et recèle encore 
un léger potentiel d’appréciation par rapport à l’euro.
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Ne ratez rien de l’actualité 
des marchés.
Suivez nos analyses et nos conseils sur 
www.deutschebank.be/actu
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