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Flash 
Actualité 

Taux et dollar US… 
Quo vadis? 
 

Depuis la crise de 2008, la Banque centrale américaine (Fed) a mené une poli-
tique monétaire de taux zéro. Mais l’amélioration des performances écono-
miques américaines l’a incitée à augmenter le taux à court terme une 1re fois 
en décembre 2015 et une 2e fois en décembre 2016. Voici à présent sa  
3e augmentation. 

 
Le Flash Actualité de cette semaine puise son 
inspiration dans le magazine The Economist, 
mondialement reconnu pour ses informations 
politiques, économiques, financières et scienti-
fiques internationales. 

 

3e hausse de taux aux USA 
Après l’annonce d’un excellent rapport sur 
l’emploi et la confirmation par la Fed que 
l’économie américaine se porte bien et progresse 
mieux que prévu, la 3e hausse de taux est à 
présent un fait. Autrement dit, le moteur améri-
cain recommence à tourner à pleins tours. C’est 
pourquoi les marchés financiers ont tenu compte 
du fait que Janet Yellen, présidente de la Fed, 
allait effectivement augmenter le taux à court 
terme de 25 points de base (0,25%). Mais, du 
point de vue historique, le taux reste encore 
particulièrement bas. 

De par cette hausse de taux, la Fed entend don-
ner un coup de frein et éviter une surchauffe de 
l’économie. À défaut, le risque est que l’inflation 
augmente à terme, car elle est déjà proche du 
niveau visé de 2%. L’annonce du président 
Trump, selon laquelle il va accélérer la croissance 
économique à l’aide de mesures de stimulation 
fiscale, accroît l’éventualité d’autres hausses de 
taux à l’avenir. Avec l’augmentation décidée ce 
mois-ci, la Banque centrale dispose déjà d’une 
bonne base pour réaliser les trois hausses de taux 
envisagées pour cette année. 

Et maintenant? 
Dans le passé, une forte hausse de l’inflation 
donnait souvent le signal d’une nouvelle réces-
sion. Ce que la Banque centrale tient absolument 
à éviter. Il ne reste plus aux investisseurs qu’à 
attendre ce que réserve la future politique de 
taux de la Fed. Selon The Economist, il est pos-
sible qu’une récession se produise en 2019 et 
que les USA renouent avec la croissance en 
2021. 

 

Conséquences pour le taux à long 
terme américain? 
Outre un frein à l’économie, la hausse de taux 
pourrait avoir un impact sur le taux à long terme. Il 
est possible que celui-ci continue à grimper, mais 
nous ne pensons pas que cela se fasse rapide-
ment. Notre économiste en chef, Geert Gielens, 
prévoit, p. ex., une hausse du taux à 10 ans de 
2,6% aujourd’hui à 3% à la fin de cette année, en 
fonction des mesures éventuelles de Donald 
Trump. Nous prônons la prudence et pensons que 
l’impact sera plutôt limité. 

 

Limitation de l’augmentation des taux 
américain 
5 facteurs font tempérer l’augmentation des 
taux. 

 La croissance économique: le climat écono-
mique actuel est marqué par une faible crois-
sance. Et The Economist ne s’attend pas à ce 
que Donald Trump y change grand chose. Pour 
cette année, nous tablons sur une croissance 
de 2,3%. 

 Le vieillissement de la population: les per-
sonnes plus âgées achètent souvent des obli-
gations dans un souci de sécurité, de telle 
sorte qu’en raison du vieillissement, la de-
mande d’obligations sûres va augmenter, ce 
qui pousse les prix à la hausse et les taux à la 
baisse.  

 Les dettes (secteur public et privé): vu les 
taux bas actuels, les pouvoirs publics et les 
entreprises peuvent se financer à bon marché. 
Si les taux augmentaient fortement, l’accès à 
cette forme bon marché de financement dis-
paraîtrait. Les banques centrales veulent évi-
ter un changement aussi brutal. 

 Assouplissement quantitatif: p. ex. via des 
rachats directs d’obligations par la Banque 
centrale. Ces achats poussent les prix à la 
hausse et, par conséquent, les taux à la baisse. 
Depuis 2014 cependant, les USA ont arrêté 
leur programme d’achat. Néanmoins, la Fed 
conserve toujours une grande quantité 
d’obligations en portefeuille, dont elle réinves-
tit systématiquement les revenus d’intérêts 
dans les marchés obligataires. 

 L’incertitude politique mondiale: les élections 
en France et en Allemagne éveillent un regain 
d’intérêt pour les obligations américaines, et 
poussent leurs taux à la baisse. 

D’autre part, les réformes fiscales et les investis-
sements dans l’infrastructure prévus par le prési-
dent Trump entraînent une hausse des taux. 
L’impact précis de tous ces facteurs sur le taux à 
long terme reste dès lors difficile à estimer. 
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Notre avis 
 Vous avez des obligations américaines en 

portefeuille? Nous vous conseillons de les 
garder. Le coupon offre un tampon contre de 
nouvelles hausses de taux. 

 Vous envisagez d’acheter des obligations 
américaines? De nouvelles hausses de taux ne 
vont faire qu’accroître la différence de taux 
avec les obligations de la zone euro ces pro-
chains mois, ce qui devrait soutenir le dollar. 
De même, l’évolution du taux à long terme 
joue un rôle et son impact est moins prévisible. 

 Nous restons légèrement positifs quant au 
dollar. 

 Les facteurs fondamentaux de l’économie 
américaine restent solides: chômage bas, sa-
laires en hausse et consommation forte. Les 
économistes prévoient qu’au cours de 2017, 
le dollar retrouve la parité avec l’euro. Notre 
économiste en chef prévoit une possible évo-
lution du dollar à 1,02 au cours de cette an-
née, en fonction des mesures stimulantes de 
Donald Trump. Sans mesures supplémen-
taires, le dollar continuera plutôt à faire du sur 
place. 

 The Economist table sur un dollar fort en 
raison des perspectives de croissance posi-
tives. 

 

Pour les clients qui ont choisi une stratégie mo-
dérée à offensive, Belfius prévoit 7 à 8% 
d’obligations en dollar dans le volet obligataire du 
portefeuille. 
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