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Dollar américain (USD)  
Le dollar américain (USD) vient de toucher un plus bas annuel face à l’euro. 
Si outre-Atlantique les investisseurs attendent toujours une avancée dans les 
réformes de Donald Trump, ils ont en revanche été soulagés des résultats du 

premier tour des élections françaises, ce qui a renforcé l’euro.

Globalement, les indicateurs économiques dans la zone euro ont été meilleurs que prévu, ce 
qui a permis à la monnaie unique de reprendre un peu de vigueur. Il n’est d’ailleurs pas exclu 
que cette tendance perdure encore à court terme. À moyen et long terme cependant, le 
différentiel de taux d’intérêt va continuer de profiter au dollar américain. Alors que la 
BCE n’en est encore qu’aux balbutiements d’un changement de cap de sa politique moné-
taire, la Fed a elle déjà entamé une remontée de son taux directeur. Nous anticipons 
encore deux remontées cette année et une poursuite de la normalisation de sa politique 
monétaire en 2018, ce qui va attirer de nouveaux capitaux aux Etats-Unis. 

Au niveau des fondamentaux, l’économie américaine n’a pas attendu les initiatives de 
Donald Trump pour garder une bonne dynamique. Dans leur ensemble, les dernières 
statistiques économiques américaines montrent que la locomotive mondiale est toujours sur 
les bons rails. Ainsi, la croissance américaine devrait atteindre 2,2% cette année et accélérer 
pour passer à 2,5% l’année prochaine.

Dans ce contexte, nous restons structurellement positifs sur le dollar américain mais 
n’excluons pas à court terme une période plus volatile. Notre nouvel objectif de cours est la 
parité contre l’euro d’ici 12 mois. 

États-Unis

Dollar canadien (CAD)  
Le dollar canadien (CAD) connaît un début d’année très mouvementé, avec 
d’un côté la publication de bons indicateurs économiques et de l’autre la chute 
des prix des produits pétroliers. 

L’économie canadienne est fortement tributaire du marché des hydrocarbures. Sauf 
gros déséquilibre entre la production et la consommation, ce dernier devrait se stabiliser en 
2017. De plus, l’économie canadienne profite actuellement pleinement de la reprise mon-
diale, ce qui se traduit par une consommation privée élevée, et un marché de l’emploi qui a 
montré plus de résistance que prévu. La bonne tenue de l’économie canadienne nous a 
poussés à revoir nos prévisions de croissance pour 2017 à la hausse, de 1,9% à 2,3%. 
L’inflation continue également de remonter mais à 1,4%, elle est encore sous l’objectif de la 
Banque centrale du Canada (BoC). Cette dernière a laissé son taux directeur inchangé à 0,5% 
début avril, constatant que les données économiques étaient meilleures que prévu.

Pour que la BoC remonte son taux directeur, il faudra que l’inflation passe le cap des 2%. 
Elle suivra également de près l’évolution des relations économiques et diplomatiques avec 
son plus gros partenaire commercial, les Etats-Unis. Si Donald Trump calme ses velléités 
protectionnistes et que le pétrole ne chute plus, le CAD va inverser sa tendance.
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Dollar australien (AUD)  
À l’instar des devises dépendantes des matières premières, le dollar australien 
(AUD) a été volatil ces dernières semaines et a souffert de la baisse du mi-
nerai de fer et du charbon. Les bonnes nouvelles en provenance de la Chine, 

partenaire commercial de premier rang pour l’Australie, ont néanmoins limité les sorties de 
capitaux.

Globalement, nous sommes positifs sur l’économie australienne. Celle-ci pourrait, grâce 
à des exportations plus importantes que prévu, afficher un excédent du compte courant 
pour la première fois depuis 40 ans. Même si elle a ralenti par rapport à 2016, la croissance 
devrait rester au-dessus des 2% cette année. Des bonnes statistiques économiques 
comme le marché de l’emploi, la vigueur du secteur minier ou encore le rebond de l’activité 
industrielle, contrastent avec une consommation privée qui reste étonnamment basse et 
un marché immobilier en surchauffe. L’inflation est de son coté sur le bon chemin mais 
à 1,5%, elle est encore sous le niveau souhaité par la banque centrale australienne 
(RBA). Cette dernière a pour le moment laissé son taux directeur inchangé à 1,5% pour la 
7e réunion d’affilée mais s’est dite prête à intervenir si le marché immobilier continuait son 
envol. Nous n’anticipons toutefois pas d’intervention de la RBA avant le 2e trimestre 2017.

À son niveau actuel, le dollar australien a encore du potentiel mais il nous paraît limi-
té à court terme.

Dollar néo-zélandais (NZD)  
En hausse depuis près de 7 mois, le dollar néo-zélandais (NZD) connaît 
un début de printemps difficile, marqué par une chute du prix du lait et 
des commentaires négatifs sur la vigueur du NZD de la part de la banque 

centrale néo-zélandaise (RBNZ). 

Supporté par son marché domestique et par un nombre record de touristes, la crois-
sance de l’économie néo-zélandaise devrait atteindre les 3,5% cette année, l’une des 
meilleures performances parmi les pays développés. Proche de 0% pendant presque 
2 ans, l’inflation remonte enfin et a atteint 2% au mois de mars, un niveau plus 
observé depuis 2011. Cela nous permet donc de penser que la RBNZ va définitivement 
changer son fusil d’épaule et va adopter une politique moins accommodante. Néan-
moins, la RBNZ a récemment déclaré qu’une devise trop forte portait préjudice à ses 
exportations. Nous en concluons donc qu’elle va attendre avant de relever son taux et 
devrait ainsi le laisser à 1,5% en 2017.

Les propos de la banque centrale néo-zélandaise tempèrent pour le moment tout excès 
d’euphorie mais la tendance à plus long terme à l’appréciation du kiwi (NZD) 
reste intacte. Son récent trou d’air n’est selon nous que temporaire et peut servir 
d’opportunité.

Nouvelle-Zélande

Australie

1,1

1,2

1,3

1,4

1,5

1,6

2012 2013 2014 2015 2016 2017

1,3

1,4

1,5

1,6

1,7

1,8

2012 2013 2014 2015 2016 2017

EUR/AUD 

EUR/NZD

3



Couronne suédoise (SEK)   
La couronne suédoise a bien commencé l’année, soutenue par une remon-
tée des taux suédois et de bonnes statistiques économiques. Mais depuis les 
chiffres décevants de l’inflation en février, la SEK semble aujourd’hui prendre 

un second souffle et attend de voir l’évolution de la politique monétaire de la banque cen-
trale suédoise (Riksbank).

Plusieurs grands indicateurs économiques sont aujourd’hui dans le vert. En atteste la 
confiance de l’activité manufacturière et des services, la production industrielle et les indicateurs 
de confiance, qui ont tous été supérieurs aux attentes au mois de mars. L’économie suédoise 
garde donc le bon cap et la croissance du PIB devrait rester robuste, supérieure à 2% en 2017.

En hausse depuis près de 20 mois, l’inflation a déçu au mois de mars, ce qui maintien 
la Riksbank (et donc la SEK) sous pression. Cette dernière a laissé son taux directeur à 
-0,5%, soulignant une activité économique suédoise qui se renforce, mais des risques géo-
politiques toujours importants. Elle a cependant contre toute attente prolongé et augmenté 
son programme de rachat d’obligations jusqu’à la fin de l’année. Si le récent coup de mou 
de la SEK va profiter aux exportations suédoises, la Riksbank reste cependant favorable 
à une appréciation de la SEK sur le long terme. 

Au vu des anticipations d’inflation et des conditions favorables dans lesquelles évolue l’économie 
suédoise, la SEK va reprendre sa marche en avant mais à un rythme moins soutenu.

Couronne norvégienne (NOK)   
Les bonnes statistiques économiques de ces dernières semaines n’ont 
pas réussi à soutenir la couronne norvégienne (NOK), qui est restée 
focalisée sur la chute du prix du pétrole.

Produits pétroliers et économie norvégienne sont intimement liés. L’or noir représente 
plus de 40% des exportations norvégiennes et près de 25% du PIB. Les investisse-
ments dans ce secteur devraient continuer de diminuer mais le pire semble être pas-
sé, si l’on en croit le gouvernement norvégien. Les derniers indicateurs macroéco-
nomiques et de confiance vont d’ailleurs dans ce sens et indiquent une accélération de 
l’activité manufacturière et des ventes au détail pour le mois de mars. Ainsi, la crois-
sance de l’économie norvégienne progresse, et devrait atteindre 1,6% cette année.

Petite ombre au tableau, le chiffre de l’inflation, qui fut beaucoup plus faible qu’at-
tendu pour le mois de février (2,5% contre 2,9% attendu) et qui a fait craindre aux 
investisseurs une baisse de taux de la banque centrale norvégienne (Norges 
Bank). Cette dernière a finalement laissé son taux inchangé, estimant que la baisse de 
l’inflation n’était que passagère. Néanmoins, la publication du chiffre pour le mois de 
mars à 2,4% nous fait dire que la Norges Bank va garder son taux directeur à ce 
niveau historiquement bas pour une période prolongée. 

Le prix du pétrole va encore rester volatil mais évoluer aux alentours des 55 dollars le 
baril (Brent). La récente baisse de la NOK nous semble exagérée : elle est à présent 
sous-évaluée et soutenue par son économie, devrait rebondir face à l’euro. 
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Pologne

Grande-Bretagne

Zloty polonais (PLN)    
Le zloty polonais (PLN) connaît un bon début d’année, encouragé par des sta-
tistiques économiques plus robustes que prévu et des indicateurs de confiance 
au beau fixe. 

La croissance économique garde le bon cap et va certainement dépasser les 3% en 2017, 
grâce notamment à la consommation privée et au rebond des investissements publics. De 
son côté, la consommation des ménages est supportée par un marché de l’emploi qui 
continue de s’améliorer (taux de chômage historiquement bas et salaires en augmenta-
tion) et un environnement de taux bas qui stimule les crédits. Quant aux investissements, 
leur rebond est en grande partie dû au lancement de grands projets financés par l’Union 
européenne. L’inflation a remonté, ce qui a permis à la Pologne de sortir de la déflation en 
novembre dernier. Elle a continué sur sa lancée et dépasse désormais les 2%. Cette hausse 
permet à la banque centrale de Pologne (NBP) de voir l’avenir sereinement et devrait lui 
permettre de garder son taux directeur inchangé cette année, à 1,5%.

Certains nuages persistent néanmoins sur l’économie polonaise. La flexibilité fiscale 
qui permet de maintenir la consommation à un niveau élevé, n’est pas sans risque pour le 
budget du gouvernement. Au niveau politique, les tensions restent importantes avec l’Union 
européenne, à propos de la liberté des médias. Malgré l’environnement globalement positif 
dans lequel évolue l’économie polonaise, nous ne voyons pas de potentiel d’apprécia-
tion pour le PLN à court terme.

Livre sterling (GBP)    
La livre sterling (GBP) évolue toujours dans un contexte compliqué mais les 
élections anticipées convoquées par Theresa May, la Première ministre britan-
nique, ont quelque peu changé la donne.

Le 8 juin prochain, les Britanniques vont se rendre aux urnes pour de nouvelles élections lé-
gislatives. Surfant sur sa popularité actuelle, Theresa May entend via ces élections « surprise », 
conforter son mandat et sa majorité au Parlement afin d’être en position de force pour négocier 
le Brexit. Ce faisant, nous pensons que les négociations avec l’Union européenne se feront de ma-
nière plus sereine et occasionneront mois de dommages à l’économie britannique. Sur cette base, 
nous avons revu nos prévisions pour la GBP. Si comme nous le pensons, Theresa May obtient une 
assez large majorité, la livre devrait se renforcer par rapport à son niveau actuel.

Néanmoins, la GBP va rester sous pression car fondamentalement l’économie britannique 
montre des signes d’essoufflement. Les ventes au détail pour le mois de mars ont été éton-
namment faibles, ce qui montre que les Britanniques diminuent leurs dépenses en 
amont du Brexit. De plus, les indices de la production industrielle ainsi que celui des services 
du mois de février et mars ont tous été négatifs. Ces mauvais indicateurs suggèrent que la 
croissance va ralentir dans les prochaines semaines. Ils contrastent cependant avec 
des indices de confiance qui ont été eux meilleurs que prévu. 

Dans ces conditions, nous pensons que la banque d‘Angleterre (BoE) va garder son taux 
directeur inchangé au moins jusqu’à la fin 2019. L’un dans l’autre, la GBP recèle encore 
du potentiel mais son évolution va rester tributaire des prochaines élections et de 
la manière dont le Brexit sera négocié.
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Lire turque (TRY)    
La lire turque (TRY) connaît actuellement une période d’accalmie, après 
une chute vertigineuse qui l’a vu dépasser la barre des 4 TRY pour 1 euro 
fin janvier, au moment où la crise politique a atteint son paroxysme. Le 
référendum sur la réforme de la constitution du 16 avril dernier, qui a 

donné les pleins pouvoirs à l’actuel président aura finalement eu peu d’impact sur la 
devise nationale, les investisseurs ayant anticipé ce résultat. 

À l’avenir, la croissance économique pourrait avoir davantage d’influence que les évolu-
tions politiques sur les perspectives de marché. La croissance du PIB a bondi à 3,5% en 
glissement annuel au 4e trimestre de l’an dernier suite aux mesures de relance décidées 
après le coup d’Etat manqué de juillet 2016. De plus, les indicateurs de confiance sont 
encourageants : l’indice des directeurs d’achats du secteur manufacturier est revenu en 
zone d’expansion et a atteint 52,3 points en mars, son meilleur niveau depuis fin 2015. 

Néanmoins, l’inquiétude relative au déficit courant élevé de la Turquie (estimé à 4,4% du 
PIB en 2017) pourrait peser sur la devise à l’avenir. Une dépréciation supplémentaire 
de la lire turque pourrait encore faire grimper l’inflation, qui a déjà atteint 11,3% 
en mars. Une lire plus faible pourrait aussi favoriser un rebond des exportations de biens 
mais la preuve d’une plus grande stabilité politique domestique pourrait être nécessaire 
pour assister à une reprise dans le secteur clé du tourisme.

Selon nous, la TRY est sous-évaluée mais les risques demeurent importants.

Turquie

Afrique du Sud

Rand sud-africain (ZAR)     
Le rand sud-africain (ZAR) a connu un arrêt brutal dans son ascension, 
après presque 7 mois consécutifs de hausse. En cause, une grave crise poli-
tique qui a vu l’actuel président Zuma, révoquer 10 de ses ministres. Depuis 

mi-avril, le ZAR a cependant déjà récupéré une partie de sa perte. 

Ces dernières semaines ont été turbulentes au niveau politique et risquent d’avoir un 
impact négatif sur l’économie sud-africaine. Le remaniement ministériel a vu la mise à l’écart 
de M. Gordhan, garant des finances de l’Etat ainsi que de 9 autres ministres, tous opposés 
au président Zuma qu’ils accusent de corruption. Conséquence directe, les agences de 
notation S&P et Fitch ont ramené la note de crédit de l’Afrique du Sud dans la 
catégorie des High Yield. Ce coup de force pourrait également avoir des répercussions 
sur la confiance des investisseurs et des sorties de capitaux ne sont pas exclues. Dans ce 
contexte, nous avons abaissé d’un demi-pourcent nos prévisions de croissance pour 
l’Afrique du Sud à 1% pour 2017. 

Fondamentalement, l’économie sud-africaine est pourtant toujours bien orientée avec des 
indicateurs encourageants qui reflètent la bonne tenue de l’agriculture et de l’activité ma-
nufacturière. De son côté, la banque centrale sud-africaine (SARB) a récemment déclaré 
ne pas avoir l’intention de toucher à ses taux cette année. Au vu de son récent accès de 
faiblesse, le ZAR a un beau potentiel d’appréciation à moyen terme. Néanmoins, tant 
que la situation n’est pas stabilisée au niveau politique, la volatilité va rester de la partie.
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Réal brésilien (BRL)     
Après 14 mois de hausse qui font suite à l’espoir d’un renouveau économique 
et social, le réal brésilien (BRL) reprend aujourd’hui son souffle.

Doucement mais sûrement, Michel Temer, le nouveau président brési-
lien tente de remettre l’économie brésilienne à flot. Mais entre suspicion de corruption sur 
des membres influents du gouvernement et grogne sociale, il n’a pas toujours facile de 
faire passer ses réformes. Dernier exemple en date : la réforme de la sécurité sociale, qui 
prévoit de faire passer l’âge de la retraite de 54 à 65 ans, ne passe pour le moment pas le 
Congrès. Pourtant, cette réforme est très importante car elle conditionne la pérennité fiscale 
et économique de la reprise.

Au niveau macroéconomique, les indices de confiance, la croissance ou encore l’inflation au 
plus bas depuis près de 7 ans, montrent que l’économie brésilienne est presque sortie 
de stagflation. Nous tablons sur la poursuite de cette tendance avec une croissance qui 
devrait atteindre 0,5% cette année et l’inflation descendre à 4%. Sur cette base, la banque 
centrale du Brésil (BCB) va sans doute accélérer le rythme de baisse de son taux 
directeur (Selic) pour stimuler la consommation et les investissements. Encore à 12,25% 
aujourd’hui, la BCB pourrait ainsi baisser le Selic jusqu’à 9% d’ici fin 2017.

Nous pensons que les réformes vont continuer, même dans la douleur, et que l’économie 
brésilienne va en profiter. Dans ce contexte, le BRL recèle encore un potentiel d’appré-
ciation mais à l’instar des autres devises des pays émergents, non sans volatilité.
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