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« Quel bon niveau du dollar favoriserait 
la croissance de l’économie mondiale ? »

Principales convictions du Conseil des experts

Expertise
& Convictions

Dollar : un potentiel frein pour les Emergents ?

Thomas Fallon
Conse i l le r  e t  anc ien 
responsable de la gestion 
marchés émergents
• Le niveau du dollar peut 
affecter les pays émergents via 
plusieurs canaux possibles, avec 
des effets positifs ou négatifs 
selon le cas. Parmi ces canaux 
on peut souligner la balance 

commerciale, les termes de l’échange liés aux prix 
des matières premières, les flux de capitaux et les 
conditions monétaires et enfin la croissance absolue 
et relative des pays émergents. 

•  Avec 75% de ses exportations totales allant aux US, le 
Mexique est très loin devant les autres pays émergents, 
suivi par la Colombie avec 32% et la Chine avec 20%. En 
ce qui concerne la composition du commerce, le niveau 
du dollar tend à avoir un effet significatif sur les prix des 
matières premières. Sur le plan régional les matières 
premières représentent plus d’un tiers des exportations 
nettes pour l’Europe émergente et l’Amérique latine 
tandis que le solde est négatif pour l’Asie émergente. 
Bien entendu d’autres facteurs peuvent rentrer en jeu, 
un dollar haussier n’empêchant pas une reprise des 
matières premières en 2016. 

•  Un dollar plus fort aggrave le coût du service de la dette 
libellée en dollars. Même si pour la grande majorité 

des pays émergents c’est la dette en monnaie locale 
qui domine, pour certains pays comme la Turquie 
ou le Mexique l’encours de la dette en dollars reste 
important. Sur le plan monétaire, le différentiel des 
taux directeurs entre ceux des émergents et ceux de 
la Fed s’est resserré ces dernières années, limitant 
la marge de manœuvre des autorités émergentes. 
Un différentiel des taux aura à priori un impact sur le 
niveau de change et sur les flux de capitaux rentrants 
ou sortants des zones émergentes. 

•  On constate un lien entre l’écart de croissance 
Emergents-US et l’évolution du change dollar/émergents, 
la croissance moyenne des pays émergents augmentant 
ou diminuant selon les périodes du dollar baissier ou 
haussier. De plus, la performance relative des marchés 
boursiers entre les émergents et les pays avancés est 
correlée avec la variation du différentiel de croissance 
entre les deux zones.

•  Les effets sur les émergents, macros et marchés, sont 
globalement symétriques selon un dollar haussier ou 
baissier mais le degré d’impact dépendra du profil 
des pays émergents spécifiques. Actuellement, une 
appréciation supplémentaire du dollar aurait un effet de 
freinage au sein des émergents. Ceci dit, à plusieurs 
égards (soldes externes, réserves de change, structure 
de la dette) les émergents ont réduit leur vulnérabilité-
dollar ces dernières années.



Perspective à 6 mois sur le dollar américain

Cyriaque Dailland 
A n a l y s t e / g é r a n t  d e 
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• Le dollar contre euro est un 
actif dont plusieurs facteurs 
peuvent impacter l’évolution. 
Toutefois, l’impact de chaque 
facteur est variable dans le temps 
ce qui explique la complexité pour 
anticiper les mouvements.

•  La parité de pouvoir d’achat est un outil de valorisation 
d’une devise. Les différentes mesures (Big MAC Index, 
OCDE, Bloomberg) montrent que le dollar est aujourd’hui 
surévalué (20%) vis-à-vis de l’euro. Toutefois, bien 
que le retour à un niveau d’équilibre a toujours lieu, ce 
mouvement peut prendre du temps. Le dollar est ainsi 
resté dans une situation  de survalorisation pendant 
trois ans (2000 à 2002)  avant de se déprécier à partir 
de 2003. 

•  Le différentiel de taux court est aujourd’hui favorable 
au dollar. Au vu des politiques monétaires actuelles 
menées par la FED et la BCE, cette situation devrait 
perdurer. Un autre élément favorable au dollar est le 
différentiel au niveau du taux réel 10 ans entre les 
Etats-Unis et la zone euro. Cet écart qui représente 
la rémunération réelle d’une devise à long terme est 
également positive en faveur du dollar. 

•  La politique monétaire avec la création monétaire 
impacte indirectement le cours d’une devise. Alors 
que la FED a stabilisé son bilan depuis 2015 (25% 
de son produit intérieur brut (PIB)), la BCE continue 

d’augmenter le sien (30% de son PIB) chaque mois via 
l’achat d’obligations. Cette dynamique différente entre 
les deux zones se poursuivra au minimum en 2017 ce 
qui jouera en faveur du dollar.  

•  Au niveau économique, la zone euro et les Etats-Unis 
ont eu une croissance 2016 très proche. Toutefois, 
Donald Trump avec une politique budgétaire agressive 
pourrait entrainer un rebond de l’activité. A l’inverse, en 
zone euro, la capacité (ou la volonté) de relance des 
Etats est faible et l’accélération de la croissance peu 
probable. Le potentiel avantage économique américain 
est contrebalancé par le fait que la croissance de ce 
pays est construite sur une balance courante négative 
alors qu’elle est positive en zone euro. 

•  Le facteur technique, en particulier le positionnement 
des investisseurs, est clé sur le change. La position 
acheteuse dollar est souvent considérée comme 
consensuelle. Selon la CFTC, les investisseurs 
sont en effet plutôt acheteur du dollar. Toutefois, 
en analysant historiquement la série, les positions 
acheteuses actuelles ne sont pas du tout à un niveau 
extrême. D’ailleurs, les spécialistes du change ne sont 
pas particulièrement positifs sur le dollar vis-à-vis de 
l’euro puisqu’ils prévoient en moyenne un niveau de 
1,05 fin 2017.

En synthèse, au  vu des différents facteurs, le dollar contre 
euro devrait continuer à s’apprécier dans les prochains 
mois pour atteindre la parité. A ce niveau-là, les facteurs 
défavorables devraient limiter l’appréciation… La parité 
pourrait être dépassée durablement dans le cas d’une 
forte hausse du risque politique en zone euro. 

Arnaud Clément-Grancourt
Conseiller et Président du 
jury des actuaires ISFA
La parité euro-dollar a fluctué 
depuis dix ans entre deux 
parallèles : la parallèle basse 
va de 1,32 : parité au 1/1/2007 à 
1,04 au 31/12/2016 soit – 0,028 
par an 

 Les perspectives concernant le dollar
•  Le Dollar peut bénéficier d’une accélération de 

conjoncture avec une certaine hausse des taux courts 
: Les facteurs favorables qui peuvent intervenir sont les 
rapatriements de capitaux et d’usines qui ne seront pas 
immédiats ainsi qu’une accélération de la croissance 
quand le programme de travaux publics et d’armement 
de Trump, se réalisera.

Le dollar



Le dollar : crises, surliquidité et debasement

Jacques Ninet
Ancien Directeur de la 
recherche et Conseiller pour 
la recherche du groupe La 
Française
• Cinq des neufs plus grandes 
crises financières qui ont ébranlé 
le monde depuis la fin de la 
convertibilité du dollar ont eu 
pour origine ou pour répercussion 

immédiate des problèmes de change. L’insoutenabilité 
des liens fixes (peg, currency board) et/ou l’instabilité 
des capitaux trop facilement empruntés en dollars ont 
ainsi été moteurs dans des crises telles que celle de la 
Thaïlande en 1997 ou l’Argentine entre 1998 et 2002.

•  Si les grands mouvements d’ajustement intervenus 
après la fin de Bretton Woods sont terminés depuis 
longtemps, une forte volatilité demeure néanmoins 
sur les marchés des changes qui restent néanmoins 
marqués par une régulière appréciation du dollar face 
aux monnaies émergentes et une stabilisation face 
aux devises des pays avancés, la décrue prolongée 
de la décennie 2000 pesant sur la croissance de ces 
derniers.

•  L’économiste belge Robert Triffin a mis en évidence 
dans les années 1960 le dilemme qui porte son nom 
en vertu duquel l’émission d’une monnaie internationale 
par un seul pays oblige ce dernier à générer un déficit 
commercial constant qui l’affaiblit. Cette contradiction 
est devenue, après les crises de 1997-98 et de 2008, 

un véritable cercle infernal. Invités à accumuler des 
excédents commerciaux, les pays émergents ont choisi 
de conserver leurs avoirs en dollars et de replacer 
leurs énormes réserves dans des actifs libellés dans 
cette monnaie devenue surabondante pour cause de 
crise bancaire et financière. En ne se diversifiant que 
faiblement vers d’autres devises comme l’euro. En 
accumulant de titres américains, les pays émergents, 
principalement d’Asie, ont bloqué la réévaluation de 
leurs propres devises ce qui leur a permis de continuer 
à bénéficier d’avantages compétitifs considérables.

•  Loin de se réduire, les soldes des balances de paiement 
n’ont cessé de diverger pour atteindre des niveaux 
préjudiciables à la bonne marche de l’économie 
mondiale. La position du dollar comme monnaie de 
réserve mondiale archi-dominante risque pour cette 
raison d’apparaître rapidement intenable mais en 
l’absence de réformes profondes du système monétaire 
international, tout bouleversement aurait à coup sûr de 
graves répercussions sur la stabilité financière globale.

•  Après la grande récession, des mesures conseillées 
par Volcker ont été mises en œuvre pour limiter le 
risque d’une nouvelle crise systémique ; elles  sont 
en cours de suppression par Trump et son secrétaire 
au trésor qui vient de Goldman Sachs avec la ferme 
intention de déréguler. En cas de conflit ou de crise, 
la Chine pourrait diminuer ses réserves en dollar.

•  Une remise en cause du libre échange ne peut 
être qu’un processus lent par exemple, La remise 
en cause de l’Alena peut supprimer des exportations 
agroalimentaires très importantes pour l’agriculture 
américaine qui aurait, d’ailleurs, d’autres problèmes, 
notamment le manque d’eau du fait d’effets climatiques 
de long terme (envisagés par le rapport de la CIA).

Les perspectives de la parité Euro-Dollar
L’euro peut être affaibli par la situation politique de l’Union 
européenne ainsi que par :
•  La perspective de crise grecque dans les six mois : 

6,3 milliards d’euros sont à rembourser, en juillet. La 
position du FMI est bien connue : « Les partenaires 
européens doivent accorder un autre allégement de 
l’endettement grec. Cela étant, l’allégement de la 
dette ne sera pas suffisant pour permettre à la 
Grèce de faire face à ses défis de moyen terme.» 

•  En Italie, la loi électorale a été changée pour limiter 
le risque populiste croissant à la prochaine élection 
dont la date est incertaine : ce risque est important 
pour l’Euro car une victoire populiste impliquerait un 
référendum sur la sortie de l’Eurozone en 2018 ou 2019.



Avertissement. Le présent document est fourni à titre d’information et ne présente aucun caractère contractuel. Les informations contenues dans ce document 
sont remises uniquement à titre d’information et ne sauraient constituer une information contractuelle ou légale. Les performances passées ne sont pas un 
indicateur fiable des performances futures. Les prospectus de nos fonds sont disponibles sur notre site www.convictions-am.com ou sur simple demande 
auprès de nos commerciaux.

15 bis rue de Marignan, 75008 Paris - Tél. : +33 (0)1 70 37 39 50 - Fax : +33(0) 1 42 25 51 18 
e-mail : info@convictions-am.com. Agrément AMF : GP0800033 - RCS Paris B 494 909 906 

www.convictions-am.com • http://twitter.com/convictions_am

Retrouvez toutes les actualités et les publications 
sur le site de Convictions Asset Management

•  www.convictions-am.com  •


