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PERSPECTIVE DES DEVISES
ZONE EURO

Retour sur mars 
Déjà très fragile et peu attractif, l’euro a pris un sérieux coup derrière la 
tête après la décision de la Banque Centrale Européenne de procéder à 
de nouvelles mesures de soutien à une économie européenne en panne 
de croissance et de repousser son projet de remontée des taux à 2020. 
Les marchés n’anticipaient pas un tel ajustement de communication 
aussi tôt dans l’année et ont alors interprété ce choix comme le signe 
évident d’une situation économique en Zone Euro bien plus dégradée 
qu’il n’y parait. Cette vision pessimiste trouva écho en fin de mois 
dans des enquêtes d’activité très décevantes au sein des principales 
économies européennes, et notamment en Allemagne où commence à 
émerger la peur d’une possible récession.

 � La BCE a annoncé la mise en place en septembre d’un programme 
de prêts à taux réduit auprès des établissements bancaires 
européens pour stimuler l’activité de crédit.

 � Les premières enquêtes d’activité PMI du mois de mars soulignent 
une forte contraction de l’industrie en Allemagne, semblable à celle 
observée en 2012 lorsque le pays était en récession.

 � Après la réunion de la BCE, le cours EUR/USD a chuté à un creux de 
20 mois à moins de $1,12.

 � Malgré une tentative de redressement en fin de mois, la paire resta 
coincée dans la partie inférieure du couloir de $1,12-$1,16 dans 
lequel elle oscille depuis la fin octobre 2018. 

Perspectives en avril
Les investisseurs se rattachaient depuis des mois à l’idée d’une possible 
première hausse de taux depuis 2011 cette année, or cette option 
n’étant désormais plus valable il n’y a désormais plus (ou du moins peu) 
de raisons justifiant de massives prises d’achat en euro. La réunion 
monétaire au mois d’avril devrait nous apporter aucun élément nouveau 
sur ce que l’on sait déjà, aussi elle ne devrait pas être d’un grand soutien 
pour redorer le blason de l’euro. Les fondamentaux économiques en 
Zone Euro devraient continuer d’être étroitement surveillés maintenant 
que le terme de « récession » résonne à l’esprit des acteurs de marché. 
Contrairement aux précédents mois, l’élément salvateur pour l’euro 
pourrait venir de l’extérieur. Des développements favorables sur le volet 
commercial et/ou du Brexit sont susceptibles de stimuler le sentiment 
des investisseurs et ainsi offrir un peu d’air à l’euro. 

 � Inquiétés par les résultats décevants des enquêtes PMI de mars, les 
investisseurs prêteront un œil attentif aux différentes publications 
macroéconomiques publiées en Zone Euro.

 � Un accord sur le Brexit et une sortie ordonnée du Royaume-Uni 
pourraient venir stimuler (temporairement) l’euro.

 � Au regard du contexte économique actuellement contrasté et du 
peu d’attentes monétaires, l’EUR/USD semble voué à rester coincé 
encore un temps dans un corridor de $1,12-$1,15.

 � Croissance (en rythme annuel) : 1,1%

 � Inflation (en rythme annuel) :  1,5%

 � Taux de chômage :  7,8%

 � Balance commerciale :  €1,5 Mds

 � Taux directeur :  0,0%
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PERSPECTIVE DES DEVISES
ÉTATS-UNIS

 � Croissance (en rythme annuel) : 3,1%

 � Inflation (en rythme annuel) :  1,5%

 � Taux de chômage :  3,8%

 � Balance commerciale :  -$59,8 Mds

 � Taux directeurs :  2,25-2,50%

Source: Reuters, 2019
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JOE MANIMBO, STRATÉGISTE DEVISES

DONNÉES ÉCONOMIQUES

Retour sur mars 
Le dollar a livré deux visages très différents en mars. D’abord vigoureux, 
le dollar a tiré bénéfice de la multiplication de commentaires alarmistes 
de la part de plusieurs grandes banques centrales à l’égard de l’état de 
santé de l’économie mondiale pour se renforcer et atteindre un nouveau 
pic annuel. Puis très vite, le lion s’est transformé en agneau et la devise 
américaine est descendue de son piédestal après que la réserve fédérale 
américaine (Fed) ait réduit ses projections de croissance et monétaires. 
Pointant du doigt des risques internes et externes pesant sur les 
perspectives de croissance du pays, la banque centrale a officialisé une 
pause temporaire en 2019 de sa politique de hausse de taux. Anticipée 
par les marchés, cette annonce n’était cependant pas attendue aussi tôt 
cette année.

 � Projetant initialement deux hausses de taux en 2019, la Fed fera 
finalement une pause.

 � Les Etats-Unis ont enregistré seulement 20k créations d’emploi en 
février, soit le plus faible volume observé depuis 17 mois. 

 � Le dollar a touché en début de mois un nouveau pic annuel face à un 
panier de devises avant de corriger de près de -2% en un peu moins 
de 2 semaines.

Perspectives en avril
En fermant la porte à une nouvelle hausse de taux à court terme, 
la Fed a indirectement porté un rude coup à l’attractivité du dollar. 
Heureusement, ses pairs n’offrent pas pour le moment assez de 
garanties pour lui faire réellement de l’ombre. Par ailleurs, le dollar 
peut compter sur le fait qu’il reste une devise de référence aux yeux de 
nombreux investisseurs désireux de réduire leur exposition au risque. 
Dans un contexte aussi incertain où craintes de récession mondiale se 
mêlent aux incertitudes du Brexit et du développement des négociations 
sino-américaines, c’est un détail qui compte. Toutefois, ce lien n’est pas 
éternel et pourrait être sérieusement remis en cause en cas d’apparition 
de nouveaux signes de ralentissement de l’économie américaine.   

 � Une pause monétaire étant actée, le dollar pourrait souffrir de 
l’apparition de spéculations d’une prochaine baisse de taux si 
l’économie américaine courbe l’échine.

 � Les premiers chiffres de croissance au 1er trimestre 2019 seront 
étroitement surveillés.

 � Un accord entre Pékin et Washington se fait toujours attendre.

 � Le dollar reste fortement valorisé mais voit ses catalyseurs haussiers 
peu à peu se réduire.
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PERSPECTIVE DES DEVISES
ROYAUME-UNIGBP

EUR/GBP (12 MOIS)

Retour sur mars 
Le Brexit continue de faire la une quotidienne des journaux britanniques 
et de guider par la même occasion la volatilité de la livre sterling. Celle-ci 
a connu un mois de mars agité et enregistré une variation journalière 
moyenne de plus de 1% face à l’euro en réaction aux multiples variations 
de sentiment qui ont accompagné les derniers évènements relatifs 
au processus de sortie de l’Union Européenne. De manière globale, 
les investisseurs continuent d’afficher un haut degré de confiance et 
anticipent une issue favorable dans ce processus de divorce, d’où une 
certaine stabilisation de la livre sterling sur les hauts niveaux de valorisation 
atteints sur ce début d’année. Néanmoins des doutes persistent et les 
autorités britanniques semblent jouer avec les nerfs des investisseurs. 
Le spectre d’une sortie désordonnée sans accord reste une menace 
réelle pour le Royaume-Uni et la livre tant que les députés britanniques 
continuent de refuser de ratifier l’accord de sortie conclu avec Bruxelles. 

 � Les autorités politiques européennes ont répondu favorablement 
à la demande de report de la date de sortie exprimée par le 
Parlement britannique. 

 � Londres a obtenu un report de deux semaines, jusqu’au 12 avril, pour 
signer l’accord et alors planifier une sortie ordonnée le 22 mai, veille 
d’organisation des élections européennes.

 � La livre sterling a atteint un pic de 22 mois face à l’euro à moins de 
£0,85 et de 9 mois face au dollar américain à presque £1,34.

Perspectives en avril
Au regard du manque de soutien dont souffre la première ministre 
britannique au sein même de sa propre famille politique, il apparaît peu 
probable à ce jour (26 mars 2019) que le texte de sortie passe l’épreuve 
du Parlement. Aussi plusieurs scénarios différents s’offrent au Royaume-
Uni, et avec eux toute une série de réactions diverses et variées pour 
la livre sterling. Le Royaume-Uni peut demander un report plus long 
à Bruxelles en cas de participation aux élections européennes du 23-
26 mai, mais cela ne se fera très certainement pas sans conditions 
préalablement fixées par Bruxelles. Si une sortie sans accord après le 
12 avril est possible, ce scénario semble vouloir être à tout prix évité du 
côté de Londres. Un second référendum ou une abrogation du Brexit 
pourraient être alors considérés. Un départ prématuré de Theresa May 
n’est pas à exclure tant son crédit s’est réduit ces dernières semaines.  

 � Le cours EUR/GBP apparaissait coincé dans une borne étroite de 
£0,85-£0,87 dans l’attente de voir de quelle manière le Brexit va 
se conclure.

 � Un accord trouvé pourrait entraîner une nouvelle décélération de 
la paire EUR/GBP vers son support de £0,83, puis dans un second 
temps vers £0,80 (plus bas post-référendum de 2016).

 � Sans accord, le Brexit pourrait s’opérer peu après le 12 avril et le retour 
des craintes autour de l’économie britannique entrainerait un possible 
rebond de l’EUR/GBP au-dessus de son pic de 2018 de £0,91.  � Croissance (en rythme annuel) : 1,3%

 � Inflation (en rythme annuel) :  1,9%

 � Taux de chômage :  3,9%

 � Balance commerciale :  -£13,1 Mds

 � Taux directeurs :  0,75%
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GEORGE VESSEY, ANALYSTE DE DEVISES

Source: Reuters, 2019
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PERSPECTIVE DES DEVISES
JAPON

 � Croissance (en rythme annuel) : 0,3%

 � Inflation (en rythme annuel) :  0,2%

 � Taux de chômage :  2,5%

 � Balance commerciale :  -¥339 Mds

 � Taux directeurs :  -0,1%

EUR/JPY (12 MOIS)
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Retour sur mars 
Le yen a connu un début de mois plutôt paisible dans l’ensemble, les 
investisseurs accueillant favorablement l’absence de nouvelles turbulences 
sur le volet commercial entre la Chine et les Etats-Unis. Toutefois, le 
revirement progressif de discours et l’approche plus prudente désormais 
adoptée par les principales banques centrales de pays développés ; 
notamment de la BCE et la FED au mois de mars ; ont renvoyé les 
investisseurs à leurs doutes et inquiétudes à l’égard d’une possible inflexion 
de la conjoncture mondiale. Face aux risques de fort ralentissement de 
la croissance mondiale et de retour de la volatilité au sein des principales 
places boursières, les investisseurs ont progressivement augmenté 
leurs positions en yen au sein de leurs portefeuilles au détriment de 
devises telles que l’euro et le dollar américain.   

 � Le yen s’est d’autant plus renforcé face à l’euro en mars du fait de 
l’apparition de nouveaux signes inquiétants de fort ralentissement des 
principales économies de la Zone Euro (Allemagne & France).

 � Le cours EUR/JPY a chuté à un creux de presque 2 mois à moins de 
¥124 consécutivement à la publication d’indices d’activité (PMI) en 
Zone Euro extrêmement décevants. 

 � Si les marchés ont un temps été guidés par l’espoir d’un accord rapide 
entre la Chine et les Etats-Unis, l’absence d’avancés concrètes dans les 
négociations a généré quelques marques d’impatience.

Perspectives en avril
La Banque du Japon est-elle encore capable d’influer sur le yen ? La devise 
japonaise s’est en effet révélée peu sensible aux dernières sorties de la 
banque centrale, les marchés ayant acté depuis longtemps le prolongement 
indéterminé d’une politique ultra-accommodante au Japon. La publication 
des nouvelles projections de la banque et le report probable à 2022 de la 
projection de retour de l’inflation vers l’objectif de 2% pourraient toutefois 
provoquer quelques remous sur fond de frustration à l’égard d’une 
politique monétaire jugée aujourd’hui inefficace (inflation coincée sous 
1% depuis des mois). L’autre thème à suivre en avril sera la poursuite 
des négociations commerciales entre Pékin et Washington, lesquelles 
pourraient s’accélérer en avril en vue de la conclusion d’un accord. L’état 
de santé de l’économie mondiale, et en premier lieu de la Chine, reste 
également un élément qui pourrait fortement influer sur la volatilité du yen.   

 � La frustration, voire l’inquiétude, pourrait gagner les marchés en cas 
d’impasse dans les négociations sino-américaines.

 � Il faudra surveiller une éventuelle action de la Banque du Japon destinée 
à stimuler une inflation qui reste désespérément faible dans le pays. 

 � Le support de ¥124 maintient pour le moment à flot la paire EUR/JPY, 
néanmoins celui-ci pourrait céder en cas de turbulences et retour de 
la volatilité sur les marchés financiers. 

GUILLAUME DEJEAN, STRATÉGISTE DEVISES

Source: Reuters, 2019
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EVÈNEMENTS CLÉS EN AVRIL2019

PERSPECTIVE DES DEVISES
SUISSECHF

 � Croissance (en rythme annuel) : 1,4%

 � Inflation (en rythme annuel) :  0,6% 

 � Taux de chômage :  2,7%

 � Balance commerciale :  ₣2,0 Mds

 � Taux directeurs :  -0,75%
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Retour sur mars 
Le franc suisse est resté très stable pendant une grande partie du 
mois de mars dans un couloir étroit de ₣1,13-₣1,14 face à l’euro et 
s’est révélé étonnement peu affecté par le virage accommodant réalisé 
par la banque centrale européenne (BCE). Les marchés considéraient 
ce positionnement comme un nouvel argument pour les banquiers 
centraux suisses pour justifier le maintien des taux directeurs à leur 
plus bas niveau historique pendant une période prolongée de temps. 
Ils ne s’y sont pas trompés. Sans crier garde, le franc a soudainement 
bondi en fin de mois et atteint un nouveau annuel (sous ₣1,12) à la vue 
de l’émergence d’un nouveau spectre de récession en Europe. Les 
balbutiements du Brexit et le report technique de 2 semaines accordés 
par les européens aux britanniques ne sont pas non plus étrangers à la 
montée d’un sentiment de défiance à l’égard des actifs européens.  

 � Le franc reste la valeur refuge de référence recherchée par les 
investisseurs européens.

 � Le flou autour du Brexit et les signes inquiétants de ralentissement 
en Zone Euro (surtout en Allemagne) ont poussé les investisseurs à 
privilégier le franc au détriment de l’euro.

 � Fin mars, le cours EUR/CHF a touché un plus bas depuis juillet 2017 
à ₣1,1160 consécutivement à la publication d’indicateurs d’activité en 
Zone Euro très décevants.

Perspectives en avril
L’EUR/CHF peut-il descendre plus bas en avril ? C’est la question 
naturelle qui se pose maintenant que la paire de change est de retour 
sur son support de ₣1,12, lequel fait office de seuil plancher depuis 
juillet 2017. La stratégie à court et moyen terme des banques centrales 
européenne et suisse étant désormais claire, les regards devraient 
davantage se concentrer sur les fondamentaux économiques européens 
qui inquiètent de plus en plus les investisseurs mais également sur 
le volet commercial et celui du Brexit. La sortie du Royaume-Uni de 
l’Union Européenne reste une source de préoccupation majeure pour 
les acteurs européens qui exècrent le flot d’incertitudes qui entoure cet 
évènement. C’est également le cas des négociations entre la Chine et 
les Etats-Unis qui font l’objet de beaucoup de fantasmes mais qui pour 
le moment n’ont abouti sur rien de concret. 

 � Il faudra surveiller une action possible de la BNS en cas de trop forte 
valorisation du franc. La banque est déjà intervenue dans le passé 
pour réfréner l’appréciation de la devise.

 � Le Brexit pourrait avoir lieu soit le 12 avril en cas de non ratification 
de l’accord de sortie, soit le 22 mai, ou bien ne pas avoir lieu du tout 
en cas de révocation de l’article 50.

 � De nouvelles rencontres entre négociateurs américains et chinois 
sont prévues début avril.

GUILLAUME DEJEAN, STRATÉGISTE DEVISES

Source: Reuters, 2019
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PERSPECTIVE DES DEVISES
CANADA

Retour sur mars 
Comme nombreux de ses camarades, le dollar canadien a subi la 
dictature des banquiers centraux dont les commentaires plus prudents 
en début de mois ont eu raison des anticipations de hausse de taux à 
court terme. Prétextant des perspectives de croissance moins robustes 
que prévu sur la première partie d’année 2019, les responsables 
monétaires canadiens jugent préférable de ne pas se précipiter et 
prendre le temps de la réflexion avant de considérer une nouvelle 
hausse de taux. Le plafonnement des prix du pétrole sous le niveau de 
$70 (Brent) et l’apparition de nouvelles sources d’inquiétudes vis-à-vis 
d’une possible inflexion en cours de la croissance mondiale ont freiné 
par la suite les ambitions de redressement de la devise canadienne.  

 � Les marchés ont ajusté leurs positions et voient désormais une plus 
forte probabilité de baisse de taux au Canada d’ici la fin de l’année.

 � La croissance au dernier trimestre 2018 s’est révélée trois fois moins 
importante que prévu.

 � Le dollar canadien a touché en début de mois un creux de 2 mois 
et 6 semaines face au dollar américain et à l’euro à respectivement 
C$ 1,3450 et $1,52, avant de retracer.  

Perspectives en avril
Les principaux pays exportateurs de pétrole (OPEP) ayant annulé leur 
réunion initialement programmée en avril, l’attention des marchés 
devrait principalement se porter sur la Banque du Canada et ses 
nouvelles projections. Ce sera dès lors l’occasion pour la banque de 
préciser ses ambitions monétaires et de donner du grain à moudre, ou 
au contraire démolir les spéculations de baisse de taux cette année. La 
pause monétaire décidée le mois dernier par le voisin américain est un 
signal qui pourrait ne pas laisser les responsables canadiens insensibles. 
Malgré l’apparition de possibles nouvelles pressions baissières, le dollar 
canadien continuera néanmoins garder la tête hors de l’eau tant que les 
prix du pétrole resteront solidement valorisés.    

 � L’OPEP a rassuré sur son intention de poursuivre sa politique de 
quota de production. Les marchés pourraient cependant être frustrés 
face à des prix du pétrole qui ne progressent plus.

 � La Banque du Canada va publier en fin de mois ses nouvelles 
projections économiques.

 � Depuis deux mois, le cours EUR/CAD apparaît coincé dans un couloir 
de fluctuation de C$1,49-C$1,52 (+/-2%).

 � Croissance (en rythme annuel) : 1,6% 

 � Inflation (en rythme annuel) :  1,5%

 � Taux de chômage :  5,8%

 � Balance commerciale :  -C$4,6 Mds

 � Taux directeurs :  1,75%

CAD
EUR/CAD (12 MOIS) 
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JOE MANIMBO, STRATÉGISTE DEVISES

Source: Reuters, 2019
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PERSPECTIVE DES DEVISES
CHINE

Retour sur mars 
Après avoir atteint des sommets au mois de mars, le yuan a légèrement 
corrigé face au dollar américain et l’euro faute d’éléments concrets 
venant alimenter les spéculations de possible accord commercial entre 
la Chine et les Etats-Unis. Les chiffres mitigés envoyés par l’économie 
chinoise ont également poussé les investisseurs à rester prudents et 
ne pas trop s’emballer. La Chine sort d’une année 2018 très difficile 
où elle a enregistré sa pire croissance depuis 28 ans (6,6%) et pour le 
moment il est encore trop tôt pour évaluer si les mesures de soutien 
mises en place par les autorités chinoises sur ce début d’année portent 
réellement leur fruit. 

 � Le cours EUR/CNH a progressé d’un peu plus de 1% en deux 
semaines mais s’est heurté à un plafond situé au niveau de ¥7,75. Le 
cours a globalement navigué dans un corridor très étroit de ¥7,55-
¥7,65 en mars (+/- 1,3%).

 � Le cours USD/CNY est resté à proximité de ses plus bas niveaux 
atteints depuis l’été dernier et oscillé lui-aussi dans un couloir très 
étroit de ¥6,67-¥6,73 (+/-0,9%).

 � Les enquêtes d’activité de février montrent une Chine à deux visages 
avec un secteur des services en pleine expansion et une industrie 
en contraction.

Perspectives en avril
Après une pause en mars, les négociations entre Pékin et Washington 
semblent reprendre de plus belle et pourrait déboucher sur un accord. Du 
moins, c’est ce que laisse entendre les deux parties et c’est également 
ce que les marchés espèrent ardemment. Toutefois, d’importants points 
de divergences demeurent et pourraient créer de nouvelles tensions. Au 
point de tout faire capoter ? Aucune des deux parties n’a intérêt à cela, 
néanmoins on ne peut pour le moment préjuger de rien. La publication des 
chiffres de croissance chinoise au premier trimestre sera également l’un 
des moments marquants de ce mois d’avril. Ce sera l’occasion de porter un 
regard sur l’état de santé de l’économie et mesurer l’impact des mesures 
adoptées par le gouvernement. Il est clair que des résultats décevants 
viendraient provoquer de vives réactions de déception au sein des marchés 
des changes et très certainement faire tomber le yuan de son piédestal.    

 � Les marchés ont d’ores et déjà anticipé un accord global entre 
la Chine et les Etats-Unis aussi tout autre résultat aurait des 
répercussions négatives pour le yuan.

 � Les marchés restent très attentifs à l’état de santé de l’économie 
chinoise. Les chiffres du PIB au 1er trimestre publiés mi-avril seront 
observés avec grande attention.

 � Le yuan semble manquer de souffle et rechercher de nouveaux 
catalyseurs pour s’apprécier davantage. Il faudrait un cocktail de bonnes 
nouvelles sur le plan commercial et économique pour enclencher un 
repli de l’EUR/CNY sous le support de ¥7,55 (¥6,67 pour l’USD/CNY).

 � Croissance (en rythme annuel) : 6,4%

 � Inflation (en rythme annuel) :  1,5%

 � Taux de chômage :  3,8%

 � Balance commerciale :  $4,1 Mds

 � Taux directeurs :  4,35%
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PERSPECTIVE DES DEVISES
AUSTRALIE

DONNÉES ÉCONOMIQUES

AUD
Retour sur mars 
Le dollar australien est globalement resté sur la défensive au mois de 
mars à cause de spéculations persistantes autour d’une possible baisse 
de taux en Australie dans les 12 prochains mois. Globalement, le cours 
EUR/AUD a navigué dans un couloir étroit de A$1,58-A$1,61 (+/- 1,9%) 
pendant une très large partie du mois, les pressions baissières sur le dollar 
australien étant annihilées par celles s’abattant sur l’euro après la décision 
de la Banque Centrale Européenne d’appliquer de nouvelles mesures 
de soutien à l’économie. L’absence de nouveaux éléments sur le volet 
commercial entre la Chine et les Etats-Unis a plongé les investisseurs 
dans une certaine latence et limité toute tentative de redressement 
du dollar australien. La multiplication de discours accommodants et 
de changements d’approche de la part des banques centrales des 
principaux pays développés au mois de mars a fait émerger un voile 
d’inquiétude autour de l’état de santé de l’économie mondiale et alors 
entraîné une réduction des prises de risque de la part des investisseurs.

 � En tant que devise cyclique, le dollar australien est en premier lieu 
touché par cette montée des inquiétudes autour de l’état de santé 
de l’économie mondiale. 

 � La Nouvelle-Zélande a emboité le pas sur son voisin australien et 
ouvert la porte, elle-aussi, à une possible baisse de taux. Le dollar 
australien a été sensible à cette nouvelle position.

 � Le cours EUR/AUD a touché un creux de plus d’un mois fin mars à 
moins de A$1,58 sous l’influence d’un affaiblissement général de l’euro.  

Perspectives en avril
Comme à son habitude, le dollar australien sera très sensible à l’humeur 
général des marchés et leur appétence au risque. Au centre des débats 
en avril, on devrait retrouver les négociations commerciales entre 
la Chine et les Etats-Unis qui, après une pause en mars, semblent 
s’intensifier. Alors que les marchés portent beaucoup d’espoir sur la 
conclusion d’un accord global entre les deux principales puissances 
économiques, la menace d’une reprise de tensions reste toujours 
présente tant que rien de concret n’est signé. L’état de santé de 
l’économie mondiale est aussi un sujet sur lequel les marchés devraient 
être également très attentifs alors que s’observe aux quatre coins du 
monde un net ralentissement de l’activité. L’apparition de signes de 
nervosité sur les marchés actions et au niveau des cours des matières 
premières pourraient alors mettre le dollar australien sous pression.  

 � Le dollar australien sera sensible en avril aux développements sur le 
volet commercial entre la Chine et les Etats-Unis mais également sur 
celui du Brexit.

 � De nouvelles fortes corrections des bourses mondiales pourraient initier un 
retour du dollar australien en direction de ses plus bas niveaux de l’année.

 � Un seuil de résistance situé à A$1,61 est observé depuis presque 
3 mois sur la paire EUR/AUD. En cas de renforcement du sentiment 
global, le cours EUR/AUD pourrait revenir temporairement dans un 
couloir de A$1,56-A$1,58.  � Croissance (en rythme annuel) : 2,3%

 � Inflation (en rythme annuel) :  1,8%

 � Taux de chômage :  4,9%

 � Balance commerciale :  A$4,5 Mds

 � Taux directeurs :  1,5%

EUR/AUD (12 MOIS)
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