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PERSPECTIVE DES DEVISES
ZONE EURO

Retour sur le mois de février 
L’euro a connu de nouveaux tourments en février et accentué son repli 
face à nombreux de ses pairs en début de mois après que plusieurs 
organisations internationales et responsables monétaires aient pointé 
du doigt le ralentissement marqué de l’activité en Zone Euro. L’un des 
moments marquants fut la nette révision à la baisse par la Commission 
européenne de ses projections de croissance 2019 pour plusieurs 
économies majeures de la région telles que l’Allemagne ou l’Italie. Suite 
à quoi on a vu poindre de premières spéculations autour de nouvelles 
mesures de soutien de la BCE. L’euro a repris un peu du poil de la bête 
en fin de mois et profité d’un regain global d’appétit au risque des 
investisseurs consécutivement à la réduction des inquiétudes autour 
des négociations sino-américaines et du Brexit.

 � L’Allemagne a évité de justesse une récession technique au T4 2018 
(deux trimestres consécutifs de croissance négative), ce qui n’est 
pas le cas de l’Italie.

 � La Commission européenne a révisé sa projection de croissance 
2019 pour la Zone Euro de -0,6% par rapport à sa précédente 
estimation établie en novembre, de 1,9% à 1,3%.

 � L’EUR/USD a touché un creux de 3 mois à presque $1,12 avant de se 
redresser mollement en fin de mois en direction du seuil de $1,14. 

Perspectives en mars
Malgré des fondamentaux fragiles, l’euro a plutôt bien résisté aux 
pressions baissières dont il fut la cible en février, notamment face aux 
valeurs refuges telles que le dollar américain ou le yen japonais. Néanmoins, 
la devise européenne n’est pas tirée d’affaire. La fébrilité observée sur 
les paires EUR/USD et EUR/CHF le mois dernier pourrait à nouveau être 
mise en lumière ce mois-ci alors que l’on entrera dans la dernière ligne 
droite avant l’officialisation du Brexit et que se profile une nouvelle réunion 
monétaire de la Banque Centrale Européenne. Cette dernière devrait très 
probablement réduire ses projections de croissance et d’inflation et pourrait 
s’en servir comme prétexte pour justifier l’annonce de mesures de soutien 
à l’économie. En guise de fil rouge, les marchés resteront attentifs aux 
annonces réalisées en marge des négociations commerciales entre la 
Chine et les Etats-Unis qui devraient se prolonger au mois de mars. 

 � La BCE pourrait réviser significativement ses projections établies 
en décembre dernier. Les marchés sont curieux de savoir si cela 
s’accompagnera de nouvelles mesures accommodantes.

 � L’idée d’un lancement d’un programme de prêts longs à taux réduits 
auprès des établissements bancaires européens fait son chemin et 
pourrait être envisagée.

 � Un scénario de Brexit dur ou une reprise des tensions commerciales 
viendrait accentuer les craintes sur les perspectives européennes et 
mettre sous pression l’euro.  � Croissance (en rythme annuel) : 1,2%

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

 � Taux de chômage :  7,8%

 � Balance commerciale :  €17,0 Mds

 � Taux directeur :  0,0%
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GUILLAUME DEJEAN, STRATÉGISTE DEVISES

Source: Reuters, 2019

EVÈNEMENTS CLÉS EN MARS2019

DONNÉES ÉCONOMIQUES

1 mars 
Inflation 
préliminaire

5 mars 
Ventes 
au détail

22 mars 
Indices PMI 
préliminaires

29 mars 
Brexit

7 mars 
Décision de la Banque 
Centrale Européenne (BCE)

15 mars 
Rapport Moody’s 
sur l’Italie
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PERSPECTIVE DES DEVISES
ÉTATS-UNIS

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

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

 � Taux de chômage :  4,0%

 � Balance commerciale :  -$49,3 Mds

 � Taux directeurs :  2,25-2,50%

Source: Reuters, 2019
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JOE MANIMBO, STRATÉGISTE DEVISES

DONNÉES ÉCONOMIQUES

Retour sur le mois de février 
Oubliées les difficultés du début d’année, le dollar a amorcé le mois de 
février sur les chapeaux de roue. Profitant des bonnes performances 
toujours affichées par l’économie américaine qui, contrairement à 
certains de ses pairs (Europe notamment), semble moins sensible à 
l’essoufflement de la demande globale, le dollar a enregistré un rebond 
de près de 2% face à un panier de devises et atteint un pic de 2 mois. 
Ce dernier a néanmoins vu ses ardeurs rapidement calmées en seconde 
partie de mois par un regain d’appétence au risque des investisseurs 
sur fond d’espoir d’accord commercial entre la Chine et les Etats-Unis. 
Le peu d’attentes autour de la politique de taux de la Fed n’a pas 
particulièrement aidé la devise américaine à contenir les pressions 
baissières subies en fin de mois.

 � Rassurés par les progrès réalisés par Pékin et Washington sur le volet 
commercial, les investisseurs ont délaissé le dollar pour se tourner 
vers des actifs à plus haut rendement.

 � Le président de la réserve fédérale américaine a confirmé une 
approche prudente sur les taux. 

 � Les marchés anticipent plus que jamais une pause monétaire de la 
part de la Fed en 2019.

 � L’EUR/USD a connu un creux de 3 mois à presque $1,12 avant de 
retracer vers $1,14.

Perspectives en mars
La nouvelle réunion de la Fed sera l’un des évènements majeurs à suivre 
en mars. Bien qu’aucune hausse de taux n’est attendue, les marchés 
surveilleront de près la publication des nouvelles projections monétaires 
de la banque. Sous couvert d’une montée des risques externes qui 
menace de faire dérailler l’économie américaine et d’un possible 
maintien prolongé de l’inflation sous l’objectif recherché de 2%, cette 
dernière pourrait revoir à la baisse son calendrier de deux hausses de 
taux planifié en décembre dernier. Cela viendrait alors conforter les 
investisseurs dans leur conviction de pause monétaire cette année et 
par conséquent maintenir un certain biais limitant le potentiel haussier 
du dollar. Les négociations entre Pékin et Washington, lesquelles se 
poursuivront en mars, et les espoirs d’accord qui en découlent devraient 
également continuer à jouer sur la dynamique générale du dollar.   

 � En décembre dernier, la Fed affichait un agenda de deux hausses de 
taux pour 2019. Celle-ci pourrait revoir ses plans en mars.

 � Donald Trump a laissé planer l’idée que Pékin et Washington étaient 
proches d’un accord. Un échec viendrait endommager la confiance 
des marchés et favoriser un rebond du dollar.

 � L’économie américaine a montré sur la fin d’année 2018 de premiers 
signes de faiblesse. Les investisseurs surveilleront si ceux-ci sont 
conjoncturels ou bien exceptionnels.

EVÈNEMENTS CLÉS EN MARS2019
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8 mars 
Emploi

5 mars 
Indice ISM 
non-manufacturier

1 mars 
Indices 
PCE

12 mars 
Inflation

20 mars 
Décision 
de la Fed

28 mars 
PIB T4 2018 – 
Estimation finale
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PERSPECTIVE DES DEVISES
ROYAUME-UNIGBP

EUR/GBP (12 MOIS)

Retour sur le mois de février 
Si le mois de janvier a sonné le réveil de la livre sterling, le mois de février 
fut l’occasion de voir la devise britannique accélérer son redressement 
et jouir d’une nouvelle attractivité auprès des investisseurs. Après un 
nouveau revers symbolique de l’exécutif au Parlement venant confirmer 
le manque de soutien des députés à l’égard de la stratégie de sortie de 
la première ministre Theresa May, et au regard de l’inflexibilité du camp 
européen à modifier l’accord de retrait signé en novembre dernier, les 
marchés ont perçu un terrain propice à un possible report du Brexit. 
Compte tenu de l’urgence de la situation, cette éventualité apparaît 
comme une option envisageable pour éviter un scénario tant redouté de 
sortie sans-accord. Parallèlement à cela, l’économie britannique a plutôt 
bien résisté aux turbulences dont elle est la cible dans cette période de 
hautes incertitudes qu’elle traverse actuellement.

 � Certains médias britanniques ont révélé que Bruxelles plancherait sur une 
proposition d’extension du Brexit de 21 mois jusqu’à décembre 2020.

 � La livre sterling a bondi en février à un pic de 21 mois face à l’euro 
à £0,8530 et de 5 mois face au dollar américain à plus de $1,33 sur 
fond de spéculations autour d’un report du Brexit.

 � Le chômage reste à plus bas historique et la croissance des salaires 
a atteint un pic de 10 ans.

Perspectives en mars
Les députés britanniques auront la primeur ; à deux reprises ; d’éviter au 
Royaume-Uni le spectre d’une sortie désordonnée et l’onde de choc sans 
précédent que celle-ci causerait sur l’économie. Un nouveau vote de ratification 
de l’accord de sortie doit avoir lieu avant le 12 mars et il se pourrait bien 
que l’on assiste à un nouveau rejet du texte faute de garanties obtenues par 
Londres concernant la clause de sauvegarde de la frontière en Irlande. Si tel 
est le cas, la première ministre a d’ores et déjà indiqué qu’elle soumettrait 
un amendement offrant l’opportunité aux députés de choisir entre un report 
de la date de sortie ou un divorce sans accord. Si beaucoup de spéculations 
entourent l’hypothèse d’un report du Brexit au-delà de la date convenue 
du 29 mars, encore faut-il que britanniques et européens s’accordent sur 
les termes de celui-ci. Si les investisseurs se réjouissent à priori de la 
possible élimination d’un risque majeur (rupture franche), différer la sortie 
pourrait également signifier prolonger une période d’incertitude qui, aux 
yeux de certains observateurs, n’a fait que trop durer.  

 � Le résultat du vote prévu au Parlement britannique avant le 12 mars 
aura un rôle crucial pour l’avenir du Royaume-Uni et la future direction 
prise par la livre sterling.

 � La ratification de l’accord de sortie négocié par Londres viendrait 
éclaircir les perspectives du Royaume-Uni et pourrait ramener la livre 
sterling sur ses plus hauts niveaux depuis 2 ans à £0,83.

 � Si l’annonce d’un report du Brexit pourrait freiner ce redressement, la 
perspective inattendue d’une sortie sans accord sèmerait la panique et 
très certainement une lourde chute de la livre (>£0,90 Vs euro).

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

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

 � Taux de chômage :  4,0%

 � Balance commerciale :  -£12,1 Mds

 � Taux directeurs :  0,75%
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0.88

0.89

0.90
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GEORGE VESSEY, ANALYSTE DE DEVISES

Source: Reuters, 2019

DONNÉES ÉCONOMIQUES

EVÈNEMENTS CLÉS EN MARS2019
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5 mars 
Enquête PMI 
des services

21 mars 
Ventes 
au détail 

29 mars 
Brexit 

21 mars 
Décision de la Banque 
d’Angleterre (BOE)

20 mars 
Inflation

19 mars 
Emploi

12 mars  
Vote possible au Parlement 

britannique sur l’accord de retrait
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PERSPECTIVE DES DEVISES
JAPON

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

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

 � Taux de chômage :  2,5%

 � Balance commerciale :  -¥1,14 Tds

 � Taux directeurs :  0,0%

EUR/JPY (12 MOIS)

120

124

128

132

136

M A M J J A S O N D J F

JPY
Retour sur le mois de février 
De manière globale, le yen a vécu un mois de février très calme, la devise 
japonaise évoluant dans un couloir de fluctuation très réduit face à ses 
principaux pairs. La raison de cette inertie relève de l’équilibre de forces 
motrices divergentes et l’opposition d’un sentiment de soulagement face à 
la baisse des tensions commerciales à celui d’inquiétude à l’égard de l’état 
de santé de l’économie mondiale. En effet, si les marchés se sont réjouis 
des importants progrès des négociations commerciales menées par 
Pékin et Washington, ils ont à l’inverse été échaudés par l’ajustement de 
communication, nettement moins optimiste que dans le passé, de la part 
de plusieurs banques centrales de pays développés (Australie, Etats-Unis, 
Japon et Zone Euro). En effet, ces dernières commencent à revoir leurs 
plans et adoptent graduellement une approche plus prudente en réponse 
directe à la détérioration des perspectives économiques mondiales.  

 � La Banque du Japon s’est dit prête à assouplir davantage les conditions 
monétaires afin d’atteindre son objectif d’inflation de 2%.

 � Malgré le rebond de la croissance au Japon au T4, l’absence de 
pressions haussières sur les prix ou la contraction des exportations 
en janvier suggèrent un environnement dégradé.

 � Le yen a navigué dans un couloir réduit face à l’euro (¥124-¥126) et 
au dollar (¥109-¥111).

 � Le yen a cédé du terrain en fin de mois sur fond d’espoir d’accord 
entre Pékin et Washington.

Perspectives en mars
Une fois n’est pas coutume, la relation entre la Chine et les Etats-Unis 
devrait être un catalyseur majeur de la volatilité du yen ce mois-ci, au même 
titre que le Brexit au Royaume-Uni qui entrera en mars dans sa dernière 
ligne droite. Après des mois de tensions, on n’a jamais été aussi proche 
d’un accord entre la Chine et les Etats-Unis à en croire les propos optimistes 
du président américain Donald Trump. Néanmoins, tant que rien ne sera 
rendu officiel, les marchés resteront attentifs au moindre grain de sable 
susceptible de faire capoter les négociations entre les deux principales 
économies mondiales. Les investisseurs continueront également de 
prendre le pouls de l’économie mondiale et surveilleront attentivement si 
le ralentissement général observé au cours des derniers mois se prolonge 
ou non. Un retour de la volatilité au sein des bourses mondiales et une 
correction des marchés actions sur fond de craintes à l’encontre d’un 
potentiel de croissance réduit ferait à coup sûr sortir le yen de sa torpeur.  

 � Un recul des tensions commerciales pourrait servir de rampe de 
lancement à la paire EUR/JPY pour franchir le plafond de ¥126, et à la 
paire USD/JPY pour franchir celui de ¥111.

 � Les divergences monétaires entre la BCE et la BOJ pourraient être 
un catalyseur majeur de la volatilité de la paire EUR/JPY. 

 � L’atténuation des incertitudes sur le Brexit pourrait soutenir un 
rebond de la paire EUR/JPY.

GUILLAUME DEJEAN, STRATÉGISTE DEVISES

Source: Reuters, 2019

DONNÉES ÉCONOMIQUES

EVÈNEMENTS CLÉS EN MARS2019
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8 mars 
Révision du PIB 
au T4 2018

15 mars 
Décision Banque 
du Japon (BOJ) 

22 mars 
Inflation

18 mars 
Balance 
commerciale

26 mars 
Résumé d’opinions de 
la réunion de la BOJ

1 mars 
Fin de la trêve 
Chine/USA
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EVÈNEMENTS CLÉS EN MARS2019

PERSPECTIVE DES DEVISES
SUISSECHF

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

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

 � Taux de chômage :  2,8%

 � Balance commerciale :  ₣1,4 Mds

 � Taux directeurs :  -0,75%

EUR/CHF (12 MOIS)
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M A M J J A S O N D J F

Retour sur le mois de février 
De manière globale, le franc suisse a fait peu de vagues en ce mois 
de février où catalyseurs haussiers et baissiers se sont annihilés. Bien 
que les marchés se soient réjouis des progrès observés dans les 
négociations commerciales entre la Chine et les Etats-Unis ou encore de 
l’atténuation à priori des risques autour du Brexit, les signaux répétés de 
ralentissement de l’économie mondiale ; principalement en Chine et en 
Europe ; sont venus quelque peu calmer l’enthousiasme général. Valeur 
refuge avec un biais européen, le franc suisse resta cependant très 
sollicité au mois de février contrairement au dollar américain ou encore 
au yen japonais. Il faut lire dans ce choix les inquiétudes non-dissimulées 
des investisseurs à l’égard de perspectives de croissance en Zone Euro 
dégradées ou des risques de dérive budgétaire au sein d’une Italie 
retombée au 4ième trimestre 2018 en récession technique.  

 � Les investisseurs conservent leurs positions à l’achat en franc pour 
se prémunir d’un risque de future crise en Europe. 

 � Après le FMI, la Commission européenne a significativement réduit 
ses projections de croissance et d’inflation en Zone Euro.

 � Le cours EUR/CHF est resté coincé dans un couloir très étroit de 
₣1,13-₣1,14.

Perspectives en mars
Sans contestation aucune, le cours EUR/CHF devrait être très influencé ce 
mois-ci par l’aspect monétaire alors que banquiers centraux européens et 
suisses occuperont en mars la lumière. La Banque Centrale Européenne 
dégainera la première et pourrait venir asséner un coup à l’euro en annonçant 
de possibles mesures de soutien à l’économie pour venir justifier une 
probable réduction significative de ses projections économiques par rapport 
aux précédentes estimations réalisées en décembre. La banque centrale 
helvète ne restera pas en reste et surveillera de près la volatilité du franc 
si celui-ci était amené à s’échanger à moins de ₣1,12 face à l’euro (plafond 
depuis juin 2017). La situation fragile de l’économie suisse pourrait obliger 
la banque à faire preuve de moins de laxisme et intervenir pour limiter les 
gains du franc. En tant que valeur refuge, le franc restera également sensible 
au sort du Brexit et l’issue des négociations entre Pékin et Washington.

 � Le recul de l’inflation suisse à un creux de 11 mois, bien en-dessous 
de son objectif de long-terme (0,6% Vs 2,0%) devrait inciter les 
banquiers centraux suisses à conserver une approche prudente.

 � Un repli de l’EUR/CHF sous le niveau de ₣1,12 pourrait déclencher 
une intervention de la BNS.

 � Le ralentissement de la croissance en Zone Euro et les incertitudes 
liées au Brexit restent deux facteurs de risque justifiant la 
conservation de francs dans les portefeuilles d’investissement.

GEORGE VESSEY, ANALYSTE DE DEVISES

Source: Reuters, 2019

DONNÉES ÉCONOMIQUES
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1 mars 
Ventes 
au détail

7 mars 
Décision 
BCE

21 mars 
Décision de la Banque 
Nationale Suisse (BNS)

5 mars 
Inflation

29 mars 
Brexit 
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PERSPECTIVE DES DEVISES
CANADA

Retour sur le mois de février 
Après un incroyable début d’année et un rebond de presque 4% face à l’euro 
et au dollar américain en janvier, l’enthousiasme autour du dollar canadien 
s’est quelque peu tassé en février à cause d’un manque clair de catalyseurs au 
niveau pétrolier et d’indicateurs économiques domestiques en demi-teintes. 
Le dollar canadien reste néanmoins orienté à la hausse grâce à l’influence du 
pétrole dont les prix ont atteint fin février un pic de plus trois mois (Brent à $67) 
après avoir observé une petite « pause » en début de mois sur fond de craintes 
autour d’une éventuelle panne de croissance à l’échelle mondiale. La détente 
des relations entre Pékin et Washington ce mois-ci est venue contrebalancer 
ces inquiétudes et éclaircir un tableau du monde qui apparaissait ces derniers 
temps plutôt sombre. Au niveau des fondamentaux canadiens, si l’on peut 
se réjouir d’un durcissement continu du marché de l’emploi, on s’interroge 
néanmoins sur l’important ralentissement de l’inflation qui vient désormais 
jeter le trouble sur les futures décisions de la Banque du Canada. 

 � Après avoir marqué une pause pendant quelques semaines, les prix 
du pétrole se sont à nouveau envolés et ont progressé de 9% en 
moins de deux semaines.

 � Le Canada a enregistré près de 67 000 créations d’emploi en janvier, soit la 
4ième plus importante performance mensuelle sur les 6 dernières années.

 � Le cours EUR/CAD a globalement fluctué dans un couloir exigu de C$ 
1,49-C$1,51. La paire a chuté en fin de mois à un creux de trois mois 
sous le seuil C$1,49.  

Perspectives en mars
Depuis le début de son cycle de normalisation monétaire, il n’est pas dans 
les habitudes de la banque centrale canadienne (BoC) de procéder à des 
ajustements majeurs en mars, cette dernière préférant traditionnellement 
attendre l’été ou l’automne pour modifier ses taux. Cette règle pourrait une 
nouvelle fois se vérifier bien qu’en soi cela ne constituera pas une réelle 
surprise pour les marchés qui, au regard des facteurs de risque pesant 
sur l’économie mondiale, tablent sur une pause de la BoC cette année. 
Alors que le gouverneur central canadien a lié le sort d’une prochaine 
hausse de taux à la performance des indicateurs économiques nationaux, 
la question d’un resserrement monétaire pourrait être remise sur la table 
si tant est que les responsables monétaires ne soient pas échaudés par 
les récentes contre-performances affichées par l’économie canadienne.   

 � La baisse des tensions commerciales entre la Chine et les Etats-Unis est 
plutôt de bon augure pour une économie exportatrice comme le Canada.

 � Si la Banque du Canada maintient la porte ouverte à une hausse de 
taux cette année, le dollar canadien pourrait reprendre son ascension 
face à ses pairs.

 � Les prix du pétrole restent sensibles aux signaux de ralentissement 
de l’économie mondiale.

 � Un support de plus d’un an à C$1,48 pourrait être testé en cas de 
décrochage de l’EUR/CAD.

 � Croissance (en rythme annuel) : 2,1% 

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

 � Taux de chômage :  5,8%

 � Balance commerciale :  -C$2,1 Mds

 � Taux directeurs :  1,75%

CAD
EUR/CAD (12 MOIS) 

1.46

1.50

1.54

1.58

1.62

M A M J J A S O N D J F

JOE MANIMBO, STRATÉGISTE DEVISES

Source: Reuters, 2019

DONNÉES ÉCONOMIQUES

EVÈNEMENTS CLÉS EN MARS2019
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1 mars 
Croissance du 
PIB au T4 2018

6 mars 
Décision Banque 
du Canada (BOC)

22 mars  
Inflation 

29 mars 
PIB 
mensuel

8 mars 
Emploi

22 mars 
Ventes 
au détail
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PERSPECTIVE DES DEVISES
CHINE

Retour sur le mois de février 
Après un coup d’arrêt et une correction technique relative à un réajustement 
des portefeuilles en amont et à la sortie de la semaine de fermeture des 
marchés chinois en marge de la célébration de la nouvelle année lunaire 
(année du cochon de terre), le yuan chinois est globalement resté orienté à 
la hausse face à ses principaux pairs. Si l’on peut s’inquiéter de l’absence 
pour le moment de signes de redressement de l’économie chinoise, les 
investisseurs veulent croire que ceux-ci ne vont pas tarder à s’observer au 
regard des efforts réalisés par les autorités monétaires pour stimuler l’activité 
de crédit (injection record de liquidités en janvier) ou encore de l’atténuation 
des tensions commerciales avec les Etats-Unis qui font toujours figure 
d’épée de Damoclès au-dessus de Pékin. Après de multiples échanges, 
les autorités chinoises ont obtenu un sursis de la part des américains et un 
report du plan de taxes douanières censé entrer en vigueur début mars. 

 � Donald Trump a laissé entendre qu’un accord avec la Chine était 
« tout proche ».

 � L’activité industrielle s’est contractée en janvier et a enregistré sa pire 
performance en 3 ans.

 

pic de 7 mois sous ¥6,70. 

�  Profitant de la faiblesse de l’euro, le yuan s’est significativement renforcé 
et atteint un pic de 8 mois face à la devise européenne sous ¥7,60. 

� Après un recul de près de 1,5% enregistré en début de mois face au 
dollar, le yuan a progressivement effacé ses pertes pour atteindre un 

Perspectives en mars
Finie l’heure des promesses, place aux actes ? Sur la fin du mois de février, 
certains hauts-responsables américains, dont Donald Trump lui-même, ont 
affiché un regard plus nuancé du discours très enthousiaste vis-à-vis de la 
Chine et des négociations en cours. Washington a accepté de repousser la 
trêve au-delà de la période initialement convenue de trois mois et pourrait 
commencer à s’impatienter si les discussions n’aboutissent pas rapidement 
sur des résultats concrets, c’est-à-dire un accord global. Le négociateur 
américain a en effet indiqué qu’il n’y aura « d’accord sur rien tant qu’il n’y aura 
pas d’accord sur tout ». Pékin est donc prévenu. Revenu sur de très hauts 
niveaux de valorisation au cours des deux premiers mois de l’année, le yuan 
pourrait chuter de son piédestal si la perspective d’un accord se rétrécit et 
que de nouvelles tensions entre les deux géants économiques apparaissent. 
Les marchés restent toujours attentifs à l’état de santé de l’économie 
chinoise et aux moindres signes de ralentissement ou redressement.   

 � En marge de sa rencontre à Hanoï avec le président nord-coréen, 
Donald Trump a signalé qu’il n’avait pas peur de faire machine arrière 
si les négociations avec Pékin n’aboutissaient pas.

 � L’économie chinoise semble à nouveau sous perfusion des 
importantes liquidités injectées par la banque centrale. La question 
de la soutenabilité de la dette chinoise reste en suspens.

 � Au regard de la récente volatilité de la paire EUR/CNH, celle-ci 
pourrait reculer encore davantage et rejoindre le seuil de ¥7,40 en cas 
d’annonce d’accord entre Pékin et Washington.

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

 � Inflation (en rythme annuel) :  1,7%

 � Taux de chômage :  3,8%

 � Balance commerciale :  -US$39,2 Mds

 � Taux directeurs :  4,35%
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9 mars 
Inflation

14 mars 
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industrielle 
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commerciale

1 mars 
Fin de la trêve 
Chine/US

31 mars 
PMI 

officiels
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PERSPECTIVE DES DEVISES
AUSTRALIE

DONNÉES ÉCONOMIQUES

AUD
Retour sur le mois de février 
Après un bon mois de janvier, le dollar australien n’est pas parvenu à 
transformer l’essai et confirmer les espoirs de redressement placés en lui sur 
ce début d’année 2019. Cette contreperformance, la devise australienne la 
doit entièrement à la montée significative de spéculations autour d’un scénario 
de baisse du taux directeur par la banque centrale australienne à horizon 12 
mois. Il faut blâmer le gouverneur central, Philip Lowe, d’être à l’origine de 
ce soudain changement de sentiment des investisseurs qui, déjà perturbés 
par la dégradation des perspectives économiques globales, se tenaient en 
alerte et surveillaient le moindre ajustement dans la communication officielle 
de la banque. Si dans le même temps, l’économie chinoise a envoyé peu de 
signaux rassurants concernant son état de santé général, les inquiétudes des 
marchés ont été atténuées par l’observation de sérieuses avancées dans 
les négociations entre Pékin et Washington et d’un nouvel espoir d’accord.

 � Contrairement à ses différentes sorties, le gouverneur de la RBA a 
ouvert la porte à une baisse de taux si les conditions économiques 
étaient amenées à se dégrader davantage.

 � La montée d’optimisme des marchés autour d’un possible accord 
entre la Chine et les Etats-Unis est venue atténuer les pressions 
baissières sur le dollar australien.

 

Perspectives en mars 
C’est un mois probablement agité qui s’annonce pour le dollar australien 
au cours duquel statistiques macroéconomiques, annonces monétaires 
et nouvelles étapes de négociations commerciales sino-américaines 
vont s’enchaîner. Si les marchés ont pu se réjouir dans un premier 
temps du ton extrêmement positif employé par Donald Trump pour 
décrire les relations actuelles avec Pékin, selon toute vraisemblance 
la réalité apparaît plus nuancé et le chemin vers un accord encore 
semé d’embuches. De nouvelles tensions entre les deux puissances 
économiques viendraient entamer la confiance des marchés et 
provoquer de nouvelles secousses sur le dollar australien. L’aspect 
monétaire est directement corrélé aux fondamentaux. Aussi, il faudra 
surveiller l’état de santé de l’économie australienne et les éventuelles 
spéculations de baisse de taux qui pourraient en découler.  

�  L’Australie publiera ses chiffres de croissance au T4 2018 au début du mois, 

� Si le seuil de A$1,60 avait plutôt bien résisté aux assauts répétés de la paire 
EUR/AUD depuis le début d’année, celui-ci a fini par céder en fin de mois.  

le lendemain de la nouvelle réunion monétaire de la banque centrale.

 � Si Donald Trump a annoncé le report de son projet de hausse des 
taxes douanières sur $200Mds de produits chinois, aucun plan de 
route n’a été défini concernant la poursuite des négociations.

 � La santé générale de l’économie chinoise reste un facteur auquel le 
dollar australien est sensible. La contraction du secteur industriel chinois 
pèse en effet fortement sur le prix des métaux qu’exporte l’Australie.  � Croissance (en rythme annuel) : 2,8%

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

 � Taux de chômage :  5,0%

 � Balance commerciale :  A$3,7 Mds

 � Taux directeurs :  1,5%
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5 mars 
Décision Réserve Bancaire 
Australienne (RBA)

19 mars 
Minutes de 
la RBA 

7 mars 
Ventes 
au détail

21 mars 
Emploi

6 mars 
Croissance du PIB 

au T4 2019
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