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Flash 
Actualité 

Euro/dollar: 
le grand revirement 
 

La surprise de cette année 2017 est sans conteste la vigueur de notre mon-
naie unique européenne. L'euro s'est renchéri face à pratiquement toutes les 
devises, alors que le dollar américain perdait du terrain. Entretien avec notre 
économiste en chef, Geert Gielens, sur les tribulations du taux de change 
euro/dollar. 
 
Pour la première fois en plus de 2 ans, l'euro vaut 
plus de 1,15 dollar, et récemment, on a même 
franchi la barre de 1,20 dollar pour 1 euro. Cette 
faiblesse du dollar constitue un véritable revire-
ment, auquel on ne s'attendait pas du tout début 
2017. Comment expliquez-vous cette évolution 
des cours? 

 

GG: Trois facteurs sont à la base de cette fai-
blesse du dollar et du renchérissement de l'euro. 

 Les performances de l'économie américaine 
en-deçà des attentes, et la désillusion engen-
drée par la politique du Président Trump ont 
eu un impact négatif sur le dollar. Par ailleurs, 
si l'euro a le vent en poupe, c'est grâce aux 
performances de l'économie européenne, qui 
ont dépassé les prévisions. 

 Les ajustements des attentes en lien avec la 
politique menée respectivement par la Banque 
centrale des États-Unis et la Banque centrale 
européenne.  

 Le resserrement de la liquidité sur les marchés 
financiers durant les mois d'été, qui a induit 
des fluctuations de cours un peu plus pronon-
cées. À cela s'ajoute le comportement grégaire 
des acteurs du marché, qui misent sur un af-
faiblissement du dollar. 

 

Pouvez-vous expliciter davantage ces éléments? 
Pourquoi les résultats en matière de croissance 
ont-ils été mal évalués début 2017? 

GG: L'écart entre les résultats en matière de 
croissance des 2 économies et les attentes en 
termes de croissance influence les cours de 
change. Pour les USA, début 2017, les attentes 
en termes de croissance étaient extrêmement 
élevées; alors que ce n'était pas le cas pour l'Eu-
rope. En janvier 2017, le Fonds monétaire inter-
national tablait sur une croissance américaine de 
2,3%, contre 1,6% seulement pour la zone euro. 
Pour 2018, on prévoyait un écart encore plus 
important en termes de croissance: 2,5% pour les 
USA, contre 1,6% pour la zone euro. Mais dans le 
courant de l'année, la croissance dans la zone 
euro a dépassé celle des États-Unis. Au 1er se-
mestre 2017, l'économie de la zone euro a enre-
gistré une croissance (sur une base annuelle) de 
2,2% contre 2,1% aux USA. Une bonne surprise 
pour la zone euro, avec des effets favorables 
pour la monnaie unique européenne. Cette évolu-
tion a encore été renforcée par le doute quant à 
la faisabilité du programme économique du nou-
veau gouvernement américain. Les projets rela-
tifs à la dérégulation, à la baisse des impôts et aux 
investissements publics, considérés comme au- 
tant d'éléments positifs pour l'économie améri-
caine, devaient entraîner dans leur sillage une 
hausse de la croissance, de l'inflation et des taux. 
Or, jusqu'à présent, rien de tout cela ne s'est 
concrétisé. 

 

Les banques centrales ont-elles changé leur fusil 
d'épaule? 

GG: Début 2017, on partait du principe que l'écart 
de taux entre les USA et la zone euro allait encore 
s'accroître, vu l'écart entre leurs politiques moné-
taires respectives. En effet, la Banque centrale 
américaine (Fed) a une longueur d'avance par 
rapport à son homologue européenne (BCE). Ainsi, 
depuis décembre 2015, la Fed a déjà relevé son 
taux officiel à court terme à 4 reprises, pour le 
porter à 1%. Alors que la BCE continue d'appli-
quer un taux négatif. Aux USA, les projets visant à 
réduire la masse monétaire se concrétisent. 
Contrairement à la zone euro, où la BCE procède 
encore chaque mois à des rachats d'obligations à 
hauteur de 60 milliards d'euros.  

Toutefois, dans le courant de l'année, on a vu 
apparaître de nouvelles informations, qui lais-
saient entendre qu'aux USA, le taux augmenterait 
beaucoup moins - et moins vite – que prévu dans 
un premier temps. L'inflation ne grimpait pas, et 
était même en recul, en-deçà de l'objectif de 2%. 
De plus, la Fed communiquait que son taux à long 
terme se situait aux alentours de sa valeur éco-
nomique justifiée. Par contre, dans la zone euro, 
l'économie affiche des scores plus positifs qu'es-
compté. Le marché part du principe que la BCE va 
réduire, et même abandonner sa politique de 
rachat. En d'autres termes: les chances de voir 
augmenter quelque peu le taux à long terme en 
Europe ont été revues à la hausse, alors que le 
doute s'insinuait de plus en plus concernant les 
USA. 
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On a donc assisté à la chute du dollar. Cette chute 
va-t-elle se poursuivre? Aujourd'hui, rien ne 
permet de l'affirmer avec certitude. C'est en 
premier lieu aux banques centrales qu'il incombe 
de préciser leur politique pour l'avenir. Alors 
seulement on pourra faire des prévisions concer-
nant l'évolution future de l'écart de taux entre 
Europe et USA. Dans un deuxième temps, il 
faudra voir aussi si la croissance dans les deux 
continents se maintiendra à des niveaux équiva-
lents. Enfin, il serait bon aussi que soit levé le 
doute quant à la faisabilité de la politique écono-
mique du gouvernement américain. 

 

Notre commentaire 
Cette semaine, les deux banques centrales ont 
levé un coin du voile sur leur politique en matière 
de taux. La Fed prévoit encore 1 relèvement de 
son taux à court terme cette année, et 3 autres 
l'an prochain. Et des membres de la BCE ont 
déclaré récemment que la vigueur de l'euro ne 
constituerait pas un obstacle structurel à sa 
politique monétaire, et aurait peu d'impact sur la 
croissance. À ne certainement pas sous-estimer 
non plus: les effets positifs d'un potentiel tandem 
politique Merkel-Macron, qui pourrait encore 
réserver quelques bonnes surprises pour notre 
monnaie unique. 

Bref, c'est un peu la bouteille à encre. Prévoir 
l'évolution des taux de change est déjà un exer-
cice difficile en soi. Mais avec 2 grandes banques 
centrales sur l'échiquier, c'est quasiment mission 
impossible. L'évolution des taux sera le principal 
élément décisif en la matière. Et sur ce terrain, le 
dollar a nettement l'avantage. Tôt ou tard, la 
pénurie qui règne sur le marché de l'emploi US se 
traduira par des augmentations salariales, les-
quelles induiront à leur tour une hausse de l'infla-
tion. Face à ce phénomène, la Fed va devoir 
réagir, avec des conséquences favorables pour le 
dollar. 

Comme déjà dit: c'est la bouteille à encre… Pour 
l'instant, nous adoptons donc une position d'at-
tente. Et pour ceux qui détiennent des dollars: 
mieux vaut les conserver. 
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