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Dollar américain (USD)  
Le dollar américain (USD) est à la peine par rapport à l’euro depuis le 1er 
janvier, pour des raisons à la fois économiques et politiques. Les indicateurs 
conjoncturels en zone euro ont surpris positivement depuis le début de l’année, 

amenant les investisseurs à revoir à la hausse leurs prévisions de croissance pour la région. 
Ensuite, la victoire de M. Macron en France a rassuré les marchés et renforcé l’espoir de voir 
le couple franco-allemand donner un nouvel élan à la construction européenne.

Enfin, les nouvelles des Etats-Unis ont plutôt déçu : l’économie US a marqué le pas 
au 1er trimestre et M. Trump n’a guère avancé dans ses réformes. Le momentum devrait 
rester favorable à l’euro à court terme mais nous n’anticipons pas une appréciation forte et 
soutenue de celui-ci. En premier lieu, les marchés attendent peut-être trop, trop rapidement 
de la zone euro et nous pensons qu’il existe toujours des risques (Brexit, Italie) susceptibles 
de générer de la volatilité. Ensuite, la croissance devrait s’accélérer aux Etats-Unis à 
partir du 2e semestre et dépasser celle de la zone euro.

Sur le plan monétaire, l’effervescence relative à la stratégie de sortie de la BCE, nourrie par les 
propos de Mario Draghi fin juin, devrait en partie retomber et l’attention du marché devrait à 
nouveau se porter sur les initiatives de la Fed. A ce titre, la Fed devrait encore relever ses 
taux à deux reprises et avancer dans la réduction de la taille de son bilan d’ici mi-2018. 
Le différentiel de taux d’intérêt devrait ainsi regagner en importance et jouer à nouveau 
davantage en faveur du dollar.

Tenant compte de l’ensemble de ces éléments, nous avons ajusté notre prévision pour 
le taux de change euro-dollar de 1 à 1,10 sur un horizon de 12 mois. 

États-Unis

Dollar canadien (CAD)  
Si le dollar canadien (CAD) n’a pas été aidé par la faiblesse du prix du pétrole, 
il a néanmoins profité des statistiques favorables de ces derniers mois 
et de la première hausse de taux de la Banque du Canada (BoC) depuis 7 ans.

De fait, l’économie canadienne a retrouvé des couleurs, soutenue par les dépenses des 
ménages et le rebond des exportations. Cette reprise sur base élargie se reflète également 
sur le marché de l’emploi : le 2e trimestre a été le meilleur en matière de création d’emplois 
depuis 2010 et le taux de chômage (6,5%) est revenu à son plus bas niveau depuis 2008.

Selon nous, la croissance pourrait atteindre 2,5% cette année et 2,2% l’an prochain. 
Prenant acte de ces développements positifs, la BoC est confiante dans le fait que l’économie 
devrait atteindre son plein potentiel autour de la fin de l’année. Elle estime aussi 
que la faiblesse de l’inflation, pointée en hausse de seulement 1,3% en mai, est liée à des 
facteurs temporaires et qu’elle devrait progresser vers son objectif de 2% à moyen terme.

La BoC restera attentive à l’évolution du marché immobilier, du prix du pétrole et de la 
politique commerciale des Etats-Unis (cf. renégociation à venir de l’accord de libre-échange 
nord-américain) au vu de l’importance accrue des exportations pour la croissance. La conduite 
de sa politique monétaire sera fonction des données à paraître mais, sauf surprise, nous 
anticipons une nouvelle hausse du taux directeur - de 0,75% à 1% - en octobre. Dans ce 
contexte, le CAD offre un potentiel d’appréciation modéré après sa hausse récente.
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Dollar australien (AUD)  
Malgré un 2e trimestre mouvementé, le dollar australien (AUD) tire son épingle 
du jeu depuis le début de l’année. Il a notamment pu s’appuyer sur le rebond 
récent du très volatil prix du minerai de fer, sur des indicateurs confirmant 

la bonne orientation de la croissance en Chine et sur la réduction sensible du déficit courant 
sur l’année écoulée (moins de 1% du PIB contre un niveau proche de 5% en moyenne dans 
une perspective historique). 

Si la croissance en Australie devrait progressivement se renforcer, tous les voyants ne sont pas 
encore au vert. La consommation privée est freinée par l’endettement élevé des ménages 
et la faiblesse des salaires, et les entreprises font preuve d’une certaine retenue au niveau 
des investissements.

De plus, les pressions inflationnistes restent largement contenues. C’est pourquoi 
nous anticipons que la Banque centrale d’Australie (RBA) va continuer à soutenir la reprise. 
Elle devrait laisser le taux directeur à son plancher historique de 1,50% jusqu’à ce que 
des signes d’amélioration de la demande intérieure et d’accélération des salaires soient 
perceptibles. La position accommodante de la RBA tranche avec la volonté récemment 
affichée par d’autres banques centrales d’avancer dans la normalisation de leur politique 
monétaire, ce qui contribue à rendre le différentiel de taux d’intérêt un peu moins 
attractif pour l’AUD.

Bien que cette perspective soit en partie reflétée dans le cours de l’AUD, elle devrait limiter 
son potentiel d’appréciation.

Dollar néo-zélandais (NZD)  
À l’instar d’autres devises liées aux matières premières, le dollar néo-zé-
landais (NZD) affiche un parcours volatil depuis le début de l’année. Il 
peut cependant s’appuyer sur des fondamentaux économiques favorables.

Portée par une immigration nette record et des taux d’intérêt planchers, la Nou-
velle-Zélande affiche une croissance robuste de sa demande intérieure et les indi-
cateurs de confiance sont au beau fixe. Le commerce extérieur bénéficie par ailleurs 
de la reprise globale. En particulier, les revenus tirés des exportations de produits 
laitiers (principale exportation du pays) profitent du rééquilibrage du marché après 
deux années de crise et de l’augmentation de la demande en Chine. 

La croissance du PIB devrait dépasser 3% cette année et l’an prochain et emmener 
le peloton des grands pays industrialisés. L’inflation est pour sa part mieux orientée 
depuis la fin de l’année dernière et la vigueur de la reprise économique devrait favo-
riser une hausse durable de celle-ci à l’avenir. Dans ce contexte, la Banque centrale 
de Nouvelle-Zélande (RBNZ) pourrait selon nous donner le coup d’envoi de son cycle 
de resserrement monétaire plus vite que prévu par le marché d’autant qu’elle semble 
moins inquiète qu’auparavant de la force du NZD au vu de l’augmentation des prix à 
l’exportation. 

Nous anticipons donc que la RBNZ devrait relever son taux directeur de 1,75% à 2% 
début 2018. La perspective de taux d’intérêt plus élevés devrait offrir du soutien 
au NZD à moyen terme.
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Couronne suédoise (SEK)   
Après un printemps marqué par des prises de bénéfices, la couronne 
suédoise (SEK) a rebondi fin juin, les investisseurs anticipant une politique 
monétaire moins souple de la part de la banque centrale suédoise (Riksbank).

Comme attendu par les marchés, la bonne tenue de l’économie suédoise a incité la Riksbank 
à adopter un ton un peu moins accommodant. Tirée par la consommation privée, les expor-
tations et un marché de l’emploi au beau fixe, la croissance devrait garder son rythme 
et s’approcher des 3% en 2017. L’inflation s’est pour sa part établie à 1,7% en juin, un 
niveau un peu plus proche de son objectif de 2%. Lors de sa dernière réunion du 4 juillet der-
nier, le gouverneur de la Riksbank a pour la première fois reconnu que si les fondamentaux 
économiques continuaient de s’améliorer, son institution devrait changer son fusil d’épaule. 

La plus vieille banque centrale du monde a néanmoins laissé son taux directeur inchangé 
à -0,5% et ne prévoit pas de première hausse avant mi-2018. Les rachats d’actifs (QE) vont 
eux continuer jusqu’à la fin de l’année 2017. En même temps, elle va rester très attentive 
aux faits et gestes de la BCE, qui n’a pas encore changé le cap de sa politique monétaire. 

Soutenue par un environnement économique favorable, la SEK devrait continuer à 
s’apprécier. La Riksbank reste favorable à une appréciation graduelle de la devise mais elle 
devrait  aussi faire en sorte d’éviter toute hausse trop rapide de celle-ci. Dans ce contexte, 
nous sommes structurellement positifs sur la devise sur le long terme.

Couronne norvégienne (NOK)   
Depuis le début de l’année, la couronne norvégienne (NOK) souffre de 
la faiblesse du prix du pétrole. Ce dernier reste sous pression à cause 
d’une production qui reste largement excédentaire à la consommation.

Malgré cet écueil, l’économie norvégienne continue de montrer des signes de redres-
sement et, de l’aveu même de la Banque de Norvège (Norges Bank), elle semble avoir 
surmonté la crise de son industrie pétrolière. De fait, la croissance résiste relativement 
bien et devrait s’établir à 1,6% en 2017, avant de poursuivre sa remontée et se rapprocher 
de 2% à l’horizon de 2018. Cette embellie se reflète également dans les indicateurs de 
confiance, notamment celui de l’industrie, au plus haut depuis 4 ans. 

Si la Norges Bank écarte désormais l’idée d’abaisser davantage ses taux, elle estime 
toutefois que la reprise doit toujours être supportée par une politique monétaire expansionniste. 
Ce faisant, elle souhaite également favoriser une augmentation durable de l’inflation 
qui, bien que supérieure aux attentes en juin, est néanmoins en baisse depuis fin 2016. 
La Norges Bank a ainsi gardé son taux directeur inchangé à 0,5%, comme attendu par 
le marché.  Dans la foulée, elle a réitéré son intention de le laisser à ce niveau pour une 
période prolongée (pouvant aller jusqu’en 2019) en fonction de l’évolution de l’inflation. 

Nous maintenons notre avis favorable sur la NOK que nous voyons tôt ou tard profiter de 
l’amélioration des fondamentaux économiques. À court terme cependant, la volatilité 
des prix pétroliers peut continuer de jouer les trouble-fêtes. 
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Pologne

Grande-Bretagne

Zloty polonais (PLN)    
Le zloty polonais (PLN) reprend actuellement son souffle après sa forte 
progression depuis la fin de l’année dernière. 

La croissance s’est établie à 4% sur base annuelle au 1er trimestre, au-dessus 
des attentes des investisseurs, et les perspectives économiques restent favorables. 
L’économie polonaise profite d’un rebond de la consommation privée et du financement 
de grands projets d’investissements par l’Union européenne (programme 2014-2020). 
Les exportations sont également soutenues par la reprise économique en zone euro 
et la bonne position de la Pologne dans la chaîne d’approvisionnement du Vieux Continent. 
Ces sources de croissance vont rester en place dans les prochains mois, ce qui devrait permettre 
à la croissance d’atteindre 3,4% cette année et 3,2% l’an prochain. 

Malgré l’amélioration de la conjoncture et la baisse continue du taux de chômage, les pressions 
inflationnistes restent faibles : l’inflation a ralenti à 1,5% en juin et l’inflation de base 
(hors énergie et alimentation) reste inférieure à 1%. Face à cette situation, la banque centrale 
de Pologne (NBP) a maintenu son taux directeur inchangé à 1,5%. Cette dernière ne voit 
pas l’inflation atteindre son objectif de 2,5% avant 2018 et n’est donc pas pressée de 
changer le cap de sa politique monétaire.

Le cours du PLN reflète déjà la bonne tenue de l’économie polonaise et une première 
hausse de taux pour fin 2018. A son niveau actuel, nous sommes neutres sur la devise.

Livre sterling (GBP)    
La livre sterling (GBP) affiche une évolution en dents de scie depuis le 
début de l’année. Le résultat des élections législatives anticipées, qui ont vu le 
Parti Conservateur perdre sa majorité absolue au Parlement, a encore ajouté 

une dose d’incertitude pour une devise déjà aux prises avec des fondamentaux fragiles.

De fait, les perspectives de croissance pour 2017 (1,6%) et 2018 (1,3%) sont moroses : la 
consommation privée coince suite à la baisse des revenus réels, ce qui se traduit notamment 
par un recul des ventes au détail et des nouvelles immatriculations. De même, l’incertitude 
politique pèse sur la confiance et les investissements des entreprises. 

Cette situation ne facilite pas la tâche de la Banque d’Angleterre (BoE) dans la conduite de 
sa politique monétaire. La BoE pourrait être tentée de relever son taux directeur pour 
contrer la hausse de l’inflation (+2,9% en mai). Mais un cycle de hausse de taux complet 
est peu probable au vu de la faiblesse de la consommation, ce qui devrait limiter tout soutien 
éventuel pour la livre sterling. Par ailleurs, il reste prématuré de spéculer sur un scénario de 
Brexit plus doux suite aux dernières élections. La marge de manœuvre du gouvernement est 
très étroite pour négocier un compromis avec l’UE et le risque d’un Brexit désordonné, avec 
un impact négatif plus marqué sur l’économie britannique, n’est pas à écarter.

Dans ces conditions, le Royaume-Uni devrait continuer à éprouver des difficultés à financer 
son important déficit courant (proche de 4% du PIB). La livre sterling devrait selon nous 
rester sous pression ces prochains mois.

0,6

0,7

0,8

0,9

1,0

2012 2013 2014 2015 2016 2017

3,8

4,0

4,2

4,4

4,6

4,8

2012 2013 2014 2015 2016 2017

EUR/GBP

EUR/PLN

5



Lire turque (TRY)    
L’accalmie de début d’année aura été de courte durée pour la lire turque (TRY), 
qui sur fond de tensions géopolitiques, est à nouveau proche de son plus bas 
historique face à l’euro. 

Le ralliement de la Turquie au Qatar dans la crise au Moyen-Orient a ajouté un peu plus de 
tension dans une région du monde déjà en ébullition. Très actives au Qatar, les entreprises 
turques ont salué ce geste, au contraire des investisseurs pour qui le risque est devenu 
trop grand à court terme. 

Malgré l’instabilité géopolitique, l’économie turque fait preuve de résilience. La croissance du 
PIB a atteint 5% sur un an au 1er trimestre, tirée par la hausse de la consommation privée, 
le rebond des exportations vers l’Europe et les investissements publics. Si le gouvernement a 
récemment changé sa manière de calculer, cette hausse est tout de même largement au-dessus 
des attentes. Grâce aux mesures budgétaires de relance, la croissance devrait atteindre 4,3% en 
2017 avant de ralentir à 3,4% en 2018. De son côté, l’inflation a baissé de 11,7% en mai à 10,9% 
en juin, en grande partie suite à la  baisse des prix de l’alimentation. Ce niveau reste cependant 
largement au-dessus de l’objectif de la banque centrale turque (CBT). Cette dernière a récemment 
laissé son taux à une semaine inchangé à 8%, et ne compte pas le modifier de sitôt.

Les fondamentaux économiques sont encourageants et sous-tendent une appréciation 
de la TRY. Bien que fortement sous-évaluée, la lire turque devrait toutefois rester très volatile 
étant donné nombreuses incertitudes. Ce contexte ne devrait pas non plus faciliter le 
financement de l’important déficit courant du pays (estimé à 4,5% du PIB en 2017).

Turquie

Afrique du Sud

Rand sud-africain (ZAR)     
Le rand sud-africain (ZAR) vient de connaître un printemps difficile, entre 
crise politique et retour en récession de la plus grosse économie industrielle du 
continent africain. 

Après avoir licencié des ministres lui étant hostiles, le président Zuma tente aujourd’hui de changer 
la Constitution afin de modifier le mandat de la banque centrale d’Afrique du Sud (SARB) et de lui 
retirer son rôle de garant de la valeur du rand sud-africain. Dans le même temps, l’économie est 
tombée en récession au 1er trimestre 2017. En effet, après un dernier trimestre 2016 déjà dans 
le rouge, la croissance s’est établie à -0,7% sur les trois premiers mois de cette année. 

Hormis le secteur minier et celui de l’agriculture, c’est l’ensemble de l’économie sud-africaine qui 
a connu une contraction. Pour ne rien arranger, le taux de chômage ne cesse d’augmenter et 
a atteint au mois de juin un sommet de 27,7%. 

Petite lueur d’espoir, le déficit courant se résorbe doucement. Il est passé de -6,7% du PIB 
fin 2013 à -2,1% aujourd’hui, en grande partie grâce à des fonds externes. L’Afrique du Sud n’a 
d’ailleurs pas exclu de demander un coup de pouce au FMI pour combler ses besoins de 
financement. La baisse de l’inflation (5,4% en mai) est également une bonne nouvelle, car cela 
va permettre à la SARB d’envisager une baisse de son taux directeur pour soutenir l’économie.

Nous anticipons que l’économie sud-africaine ne restera pas longtemps en récession. Néanmoins, 
l’environnement politique instable n’est pas de nature à rassurer les investisseurs. Le ZAR devrait 
récupérer de sa récente chute mais tout potentiel d’appréciation durable nous paraît 
limité.
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Réal brésilien (BRL)     
Le réal brésilien (BRL) a dû une nouvelle fois composer avec un climat 
politique tendu, perdant même 10% mi-mai, après la divulgation d’un en-
registrement montrant l’actuel président Michel Temer approuver le paiement 
de pots-de-vin.

Après la destitution de l’ancienne présidente Dilma Rousseff l’année dernière et les accusations à 
l’encontre de Michel Temer cette année, le favori à la prochaine élection présidentielle Lula, vient 
de se faire condamner à 9 ans de prison pour corruption. C’est le système politique brésilien 
dans son ensemble qui est en pleine débâcle. Avec cette crise de confiance, il semble de 
plus en plus difficile au gouvernement de faire passer ses réformes, déjà impopulaires à la base.

À côté de cet imbroglio judiciaire, l’économie brésilienne se porte mieux. La croissance s’est 
établie à 1% au 1er trimestre, et entérine officiellement la sortie du Brésil de sa longue et 
douloureuse récession. A côté de la reprise de la consommation, les exportations bénéficient 
de la hausse des matières premières et de la croissance en Chine. De plus, l’inflation a baissé à 
3% en juin, soit son plus faible niveau depuis 10 ans. La Banque centrale du Brésil (BCB) a 
répété que sa politique monétaire était focalisée sur la relance, à l’écart des déboires politiques.

Dans ce contexte, nous anticipons que la BCB va continuer son cycle de baisse de taux. 
Actuellement fixé à 10,25%, le taux directeur devrait se rapprocher de 8% d’ici la fin de l’année. 
Même si l’économie brésilienne semble voir le bout du tunnel, trop d’incertitudes persistent. 
Nous ne voyons plus de potentiel d’appréciation pour le BRL à moyen terme.
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