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PerSPectIVe DeS DeVISeS
ZONE EURO

Retour sur le mois de septembre
Pendant une grande partie du mois de septembre, l’euro n’a montré 
aucun réel signe de redressement face à ses pairs. Ne voyant aucun 
signe d’accélération du cycle de normalisation monétaire actuellement 
menée banque centrale européenne mais au contraire se multiplier les 
preuves de fébrilité de l’économie européenne au sein d’un contexte 
global dégradé, les investisseurs ont exprimé peu d’intérêt à augmenter 
significativement leurs positions en euro. La donne a cependant quelque 
peu changé en fin de mois puisque la devise européenne a amplement 
profité d’un élan d’optimisme général des marchés à l’égard de la rivalité 
commerciale sino-américaine pour retrouver des couleurs et revenir 
sur ses plus hauts niveaux depuis trois mois face au dollar américain, à 
plus de $1,18. 

 � Face à la montée des inquiétudes autour des perspectives 
économiques mondiales, la bce a réitéré sa volonté d’attendre 
l’automne 2019 avant de procéder à une 1ière hausse de taux.

 � L’atténuation temporaire des inquiétudes autour du budget italien et 
du brexit ont modérément rassuré les investisseurs et soutenu d’une 
certain façon un rebond de l’euro.

 � Le cours eUr/USD a franchi le plafond de $1,18 sous lequel il oscille 
depuis la mi-mai après les révélations d’un projet des autorités 
chinoises de réduire l’ensemble de ses taxes douanières.

Perspectives au mois d’octobre
Attachez bien vos ceintures car le mois d’octobre pourrait n’être pas de tout 
repos si l’on s’en tient aux nombreuses échéances politiques à venir en europe. 
Les regards des investisseurs européens seront principalement tournés 
vers bruxelles où les négociations sur le brexit livreront probablement 
son verdict final à l’occasion du Sommet européen programmé en milieu 
de mois, et où l’on pourrait également assister à une passe d’armes 
violente si d’aventure la commission européenne était amenée à retoquer 
le programme budgétaire formulé par la nouvelle coalition gouvernementale 
italienne. La réunion de la bce prévue en fin de mois pourrait avoir peu de 
répercussions sur l’euro si celle-ci n’offre aucun élément nouveau en ce qui 
concerne la future politique de taux de la banque. 

 � Le sentiment global des marchés et leur appétit au risque devraient 
rester un catalyseur majeur de la volatilité de l’euro en octobre.

 � Un échec des négociations sur le brexit et/ou un conflit ouvert 
entre rome et bruxelles apparaissent comme les deux principaux 
facteurs de risque susceptibles de peser sur la valorisation de l’euro 
(principalement face au dollar américain et au franc suisse).

 � De nouvelles turbulences politiques et/ou financières en europe 
pourraient renvoyer l’eUr/USD vers son support de $1,15, et l’eUr/
cHF vers celui de ₣1,12.

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

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

 � Taux de chômage :  8,2%

 � Balance commerciale :  €17,6Mds

 � Taux directeur :  0,0%
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PerSPectIVe DeS DeVISeS
ÉTATS-UNIS

 � Croissance (en rythme annuel) : 2,9%

 � Inflation (en rythme annuel) :  2,7%

 � Taux de chômage :  3,9%

 � Balance commerciale :  -$50,1 Mds

 � Taux directeurs :  2,00-2,25%

Source: Reuters, 2018
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DoNNÉeS ÉCONOMIQUES

Retour sur le mois de septembre
La perte de vitesse du dollar, déjà observée à la fin de l’été, s’est accentuée 
au mois de septembre. Le regain graduel d’appétit au risque des acteurs de 
marché, favorisé par une atténuation temporaire des inquiétudes à l’égard 
de la volatilité des marchés émergents et/ou des tensions commerciales, a 
grandement participé à la chute de la devise américaine de son piédestal, 
celle-ci se retombant sur ses plus bas niveaux des trois derniers mois 
face à un panier de devises. Malgré la concrétisation de nouvelles 
représailles entre Pékin et Washington, les marchés ne sont pas affolés 
mais à l’inverse plutôt accueillis favorablement des mesures finalement 
« moins agressives » qu’initialement craint. Du côté de la Fed, pas de 
réelles surprises puisque celle-ci a opéré comme prévu une 3ième hausse 
de taux cette année et conservé son agenda monétaire inchangé.

 � L’annonce de nouvelles taxes douanières du côté américain 
($200Mds de produits ciblés) et chinois ($60Mds) n’a pas affolé 
les marchés.

 � rassurés par l’observation de risques plus modérés autour des 
perspectives de croissance mondiale, les investisseurs se sont 
détournés des valeurs refuges telles que le dollar ou le yen.

 � Avec un repli de près de -1% face à un panier de devises, le dollar a 
enregistré sa plus mauvaise performance mensuelle depuis 8 mois.

Perspectives au mois d’octobre
Au risque de s’attirer encore les critiques de la Maison blanche, la Fed a 
renouvelé sa confiance dans l’économie américaine et confirmé son intention 
de poursuivre ses efforts monétaires. celle-ci nous donne donc rendez-vous 
au mois de décembre pour une nouvelle hausse, si tant est que l’économie 
américaine ne montre pas entre-temps de signes de défaillance. en ce sens, les 
premières estimations de croissance au 3ième trimestre seront importantes 
à observer en ce mois d’octobre. Par ailleurs, alors que l’on entre dans la 
dernière ligne droite avant les élections de mi-mandat aux etats Unis, il ne fait 
nul doute que le volet politique pourrait venir impacter le dollar. Si l’histoire de 
ce scrutin et les récents sondages laissent présupposer une victoire du camp 
démocrate, il est cependant difficile de prédire l’impact réel d’un tel résultat 
sur le dollar. La crainte d’un détricotage des réformes fiscales expansionnistes 
menées par Donald trump pourrait venir initier un repli du billet vert.

 � Le comportement de l’économie américaine à un contexte monétaire 
domestique plus tendu (taux réhaussés) reste un des facteurs clés 
auquel le dollar demeure très sensible.

 � La perspective d’une victoire démocrate aux élections de mi-mandat 
de novembre pourrait être perçue comme un frein à la mise en place 
des réformes expansionnistes de la Maison blanche.

 � Malgré son repli en septembre, le dollar reste toujours hautement 
valorisé. reste à savoir si la devise américaine est capable de revenir 
à nouveau sur ses cimes ou est désormais en phase corrective.
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PerSPectIVe DeS DeVISeS
ROYAUME-UNIGBP

EUR/GBP (12 MOIS)

Retour sur le mois de septembre
encore un mois très volatile pour la livre sterling qui a connu en septembre 
beaucoup de hauts et de bas. tout avait pourtant bien commencé puisque 
les marques répétées d’ouverture et de flexibilité dans le discours des 
diplomates européens avait réussi à chasser les doutes des semaines 
passées et raviver chez les investisseurs l’espoir qu’un accord de sortie 
entre bruxelles et Londres était possible. Fort de ce regain d’optimisme, 
la livre sterling se renforça graduellement face à l’euro jusqu’à atteindre 
un pic de deux mois. trop beau pour être vrai, cette phase d’euphorie 
vola en éclat à la sortie d’une réunion de dirigeants européens en 
Autriche (Salzburg) durant laquelle fut à nouveau mis à la lumière du jour 
les divergences de position persistantes entre les deux camps. 

 � Le regain d’optimisme croissant des investisseurs à l’égard des 
modalités de sortie du royaume-Uni a contribué au repli de la paire 
eUr/GbP à un plus bas depuis 2 mois à £0,8850.

 � La livre sterling a connu sa plus forte chute en séance face à l’euro 
depuis plus de 10 mois (-1,2%) après que theresa May ait reconnu 
que les négociations étaient dans l’impasse à la sortie de la réunion 
des dirigeants européens à Salzburg.

 � Les responsables monétaires britanniques se préparent à un 
casse-tête alors que l’on a vu surgir l’inflation au royaume-Uni à 
un pic de 6 mois de 2,7%.

Perspectives au mois d’octobre
À l’approche du Sommet européen d’octobre, lequel fera véritablement 
office de juge de paix quant à la conclusion ou non d’un accord de sortie 
entre les deux camps, la livre sterling devrait plus que jamais être ce 
mois-ci sensible à l’actualité relative au brexit. Si les deux camps pourraient 
s’offrir des prolongations et décider de se laisser jusqu’à novembre pour 
aplanir et régler leurs différends, on ne peut cependant pas exclure le 
risque que bruxelles accorde une fin de non-recevoir à theresa May et son 
gouvernement si du côté européen on juge la situation réellement insoluble. 
L’intégration alors par les marchés d’un scénario de rupture brutale entre 
le royaume-Uni et l’Union européenne, et de toutes les répercussions 
économiques néfastes que celui-pourrait impliquer, viendrait très 
certainement initier un large mouvement de ventes de livre sterling. tant 
que le couperet n’est pas tombé, la devise britannique tentera néanmoins 
de se raccrocher à l’espoir qu’une solution commune peut être trouvée.

 � La convention annuelle du parti conservateur britannique organisée 
début octobre pourrait offrir l’occasion à theresa May de proposer de 
nouvelles options aux dirigeants européens concernant le brexit.

 � Le cours eUr/GbP pourrait globalement graviter dans un couloir 
de £0,88-£0,90 en attendant que les négociations sur le brexit 
donnent leur verdict final. Le cours devrait très certainement sortir 
brutalement de ce couloir, vers le haut ou le bas, dès lors que le 
résultat sera rendu officiel… mi-octobre ou bien alors en novembre.

 � en cas d’accord de sortie, et sous couvert d’un bon redressement de 
l’économie britannique au t3, la banque d’Angleterre pourrait réfléchir 
à une prochaine nouvelle hausse de taux.

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

 � Inflation (en rythme annuel) :  2,7%

 � Taux de chômage :  4,0%

 � Balance commerciale :  -£$10,0 Mds

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

Source: Reuters, 2018
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PerSPectIVe DeS DeVISeS
JAPON

 � Croissance (en rythme annuel) : 1,0%

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

 � Taux de chômage :  2,4%

 � Balance commerciale :  -¥445 Mds

 � Taux directeurs :  -0,1%

EUR/JPY (12 MOIS)
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JPY
Retour sur le mois de septembre
Après s’être rongé les ongles pendant des mois, la faute à un 
accroissement incessant des tensions commerciales et une hausse 
inquiétante de la volatilité au sein des marchés émergents, les 
investisseurs ont enfin cru voir un petit rayon de soleil se frayer un 
passage au milieu d’un ciel très obscurci. Face aux signes, parfois peu 
évidents, de possible normalisation à venir des relations entre chine 
et etats Unis, mais aussi au regard du regain (modéré) d’optimisme 
concernant l’issue des négociations sur l’ALeNA et le brexit et de la 
stabilisation des turbulences au sein des émergents, les investisseurs 
ont peu à peu retrouvé leur goût pour le risque et se sont alors détournés 
massivement des valeurs refuges peu rémunératrices comme le yen. 
Le yen a subi la double peine puisque non content de déjà voir un regain 
d’appétit au risque au sein des marchés financiers, celui-ci a vu la banque 
du Japon réitérer son arsenal monétaire de soutien à l’économie.   

 � L’annonce par Pékin d’un projet cette année de réduction de ses 
barrières douanières a été perçue comme une branche d’olivier 
indirectement envoyée aux etats Unis et son président.

 � La réunion de la banque du Japon n’a laissé filtrer aucun élément 
laissant suggérer un débat sur une prochaine sortie du cycle 
accommodant. Le faible niveau de l’inflation dans le pays reste un 
casse-tête pour les responsables monétaires.

 � Le yen a respectivement chuté à un plus bas depuis 4 mois face à 
l’euro (¥133) et à la livre sterling (¥149), et depuis 2 mois face au 
dollar américain (~¥113).

Perspectives au mois d’octobre
Si le récent regain de confiance des marchés est notable il ne doit 
cependant pas être surestimé et interprété différemment de ce qu’il est 
vraiment, c’est-à-dire un effet de soulagement au regard d’une situation 
moins pire que prévu. Face à cette grille de lecture, on comprend que 
la tendance observée au mois de septembre demande grandement 
confirmation afin que puisse être tirées d’éventuelles conclusions. Les 
dossiers du brexit, de l’ALeNA ou encore l’évolution de la relation sino-
américaine restent toujours en suspens et sujets à risque. tout comme 
certains pays émergents pour qui l’accalmie entrevue le mois précédent 
pourrait n’être en fait qu’un signe annonciateur d’une tempête à venir. 
Au regard des nombreuses échéances politiques mais également 
économiques à venir, le mois d’octobre pourrait être le théâtre de nouvelles 
secousses sur les marchés des changes… au grand bonheur du yen.  

 � Le regain de confiance des marchés en septembre nécessite 
confirmation en octobre. Sans cela, le cours eUr/JPY pourrait 
continuer de plafonner autour des niveaux de ¥133 et corriger.

 � Les nouvelles projections publiées en fin de mois par la banque du 
Japon seront attentivement observées dans l’espoir d’y voir des 
éléments suggérant une volonté de la banque à prochainement 
stopper sa politique très accommodante.

 � compte tenu des importantes pertes subies par le yen, une 
correction haussière significative pourrait s’observer en cas de 
recrudescence de la volatilité sur les marchés financiers.

GUILLAUME DEJEAN, STRATÉGISTE DEVISES

Source: Reuters, 2018
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eVÈNeMeNtS cLÉS eN OCTObRE2018

PerSPectIVe DeS DeVISeS
SUISSECHF

 � Croissance (en rythme annuel) : 3,4%

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

 � Taux de chômage :  2,4%

 � Balance commerciale :  ₣1,4 Mds

 � Taux directeurs :  -0,75%

EUR/CHF (12 MOIS)
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Retour sur le mois de septembre
Le franc suisse a conservé un certain attrait aux yeux des investisseurs 
pendant une grande partie du mois de septembre, ses caractéristiques 
de valeur refuge restant fortement recherchées au regard d’un contexte 
global toujours aussi peu rassurant, notamment en europe. compte 
tenu des hauts niveaux de valorisation récemment atteints par le franc, 
on aurait pu penser que la banque centrale helvète (bNS) joue à nouveau 
les pompiers de service, mais il n’en fut rien. Du moins, son discours 
laissant la voie ouverte à de nouvelles interventions sur les marchés 
des changes n’a pas réellement convaincu. Il faut dire que l’économie 
suisse se porte bien en 2018, même mieux que prévu. Le franc a ainsi 
atteint un nouveau pic depuis 13 mois face à l’euro avant de corriger 
légèrement en fin de mois sous l’élan d’un regain global d’appétit au 
risque des investisseurs en europe. 

 � La bNS a laissé entendre qu’elle conservait ses taux inchangés 
afin de calquer sur l’orientation actuelle de son homologue 
européenne (bce).

 � L’agence gouvernementale Seco a significativement réhaussé les 
projections de croissance en Suisse pour 2018 de 2,4% à 2,9%, mais 
maintenu celle pour 2019 inchangée à 2,0%

 � Le cours eUr/cHF a chuté à son plus bas niveau depuis juillet 
2017 sous ₣1,12 et a dû atteindre la fin du mois pour remonter 
sensiblement au-dessus du seuil de ₣1,13. 

Perspectives au mois d’octobre
La volatilité du franc devrait comme le mois passé être pleinement 
connectée à l’évolution, positive ou négative, de la situation politique 
en europe, avec une attention toute particulière à l’égard de l’Italie et de 
sa situation budgétaire. Une possible hausse déraisonnée des déficits 
au sein de la seconde nation la plus endettée de la Zone euro ravive de 
vieux démons et fait craindre de nouvelles turbulences en europe. Si les 
répercussions apparaissent à première vue moins importantes, un échec 
des négociations sur le brexit enverrait cependant un nouveau signal peu 
rassurant aux investisseurs de la présence de risques d’instabilité de la 
région dans les mois/trimestres à venir. Si tel est le cas, nous pourrions 
alors voir de nouveaux gains importants de la part de la devise suisse… 
à moins que la bNS décide de sortir de sa réserve et vienne s’opposer à 
un rebond trop violent du franc. Les obstacles politiques passés, le volet 
monétaire pourrait alors reprendre ses droits et ainsi les divergences entre 
la bce et la bNS redevenir un catalyseur de la volatilité de la devise suisse.    

 � De nouveaux tumultes importants en europe pourraient envoyer 
l’eUr/cHF sur les niveaux de ₣1,10-₣1,12.

 � Il semble qu’il faille un large regain d’optimisme au sein des marchés 
européens pour revoir l’eUr/cHF revenir à hauteur de son ancien 
support de ₣1,15.

 � La question budgétaire en Italie et l’issue des négociations sur le 
brexit seront en octobre les deux évènements clés auxquels le franc 
sera particulièrement sensible.

GUILLAUME DEJEAN, STRATÉGISTE DEVISES

Source: Reuters, 2018

DoNNÉeS ÉCONOMIQUES

LU MA ME JE VE SA DI LU MA ME JE VE SA DI LU MA ME JE VE SA DI LU MA ME JE VE SA DI LU MA ME

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

1 oct. 
Ventes 
au détail

5 oct. 
Inflation

15 oct. 
Présentation du budget italien devant la 
Commission Européenne (date butoir)

8 oct. 
Taux de 
chômage

18-19 oct. 
Sommet 
européen 

1 oct. 
PMI 
manufacturier 

30 oct. 
Indice économique 

avancé KOF

AFFICHER...



PerSPectIVe DeS DeVISeS
CANADA

Retour sur le mois de septembre
À la sortie d’un été très agité, le dollar canadien a connu des fortunes 
diverses et variées au mois de septembre. Si la devise canadienne est 
revenue sur ses plus hauts niveaux depuis 3 mois face à son homologue 
américain, elle est à l’inverse demeurée très stable face à l’euro. bien 
que stimulé à la fois par un net rebond des prix du pétrole (de retour 
en septembre à leur pic depuis 2014) et la perspective d’une possible 
nouvelle hausse de taux au canada cet automne, le dollar canadien 
a vu son potentiel haussier limité par l’absence continue de résultat 
concernant les négociations en cours entre canada et etats Unis au 
sujet de l’ALeNA. Si les échos se veulent optimistes, la prolongation 
répétée des échanges maintient en suspens le risque d’échec et 
d’implosion de cet accord commercial dont l’économie canadienne 
est très dépendante. 

 � L’accélération de l’inflation à un pic de presque 7 ans de 3% en juillet 
a nourri les spéculations de nouvelle hausse de taux de la banque du 
canada en octobre.

 � Malgré d’importantes avancées, responsables américains et 
canadiens ne se sont toujours pas entendues sur un accord final 
autour d’une version modernisée de l’ALeNA.

 � De manière globale, le cours eUr/cAD a navigué en septembre dans 
un couloir très étroit de c$1,5050-1,5350, soit une fourchette de 
fluctuation de 2%.  

Perspectives au mois d’octobre
Sans surprise, l’évolution des rapports entre etats Unis et canada en 
marge des négociations sur l’ALeNA aura une influence majeure sur la 
volatilité du dollar canadien. Alors qu’une énième échéance a été fixée 
par Washington au 1er octobre, le non-respect une nouvelle fois de celle-
ci pourrait commencer à vivement irriter la Maison blanche. Il ne serait 
alors pas surprenant de voir le président américain ressortir son « bâton 
» et agiter les foules à coup de menaces de suppression de cet accord 
commercial historique. De l’issue des négociations dépendra également 
peut-être le choix de la banque du canada d’opérer, oui ou non, à un 
3ième resserrement monétaire cette année. Si un alignement d’étoile 
favorable est susceptible de venir déclencher un large mouvement de 
revalorisation du dollar canadien, à l’inverse l’apparition de nouveaux 
nuages au-dessus de l’économie canadienne pourrait provoquer sa chute. 

 � La volatilité du dollar canadien ce mois-ci dépendra entre autres de 
l’issue des négociations sur l’ALeNA et des rapports etats Unis/
canada après l’échéance du 1er octobre.

 � Si un retour du cours eUr/cAD au-dessus de c$1,55 apparaît 
envisageable en cas d’échec des négociations, à l’inverse son repli 
sous c$1,50 pourrait suivre l’annonce d’un accord. 

 � La banque du canada pourrait être tentée de revoir ses plans et 
mettre sa politique de normalisation monétaire sur pause en cas de 
rupture de l’ALeNA.  � Croissance (en rythme annuel) : 1,9% 

 � Inflation (en rythme annuel) :  2,8%

 � Taux de chômage :  6,8%

 � Balance commerciale :  -C$0,1 Mds

 � Taux directeurs :  1,50%

CAD
EUR/CAD (12 MOIS) 
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1.54
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1.62

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

JOE MANIMBO, STRATÉGISTE DEVISES

Source: Reuters, 2018
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PerSPectIVe DeS DeVISeS
CHINE

Retour sur le mois de septembre
Le yuan fut, sans surprise, une des principales victimes du nouvel 
épisode de bras de fer commercial entre Pékin et Washington. 
Voyant désormais près de la moitié de ses exportations vers les etats 
Unis l’année dernière ($250Mds) ciblées par des taxes douanières 
spécifiques, la chine voit ici un nouvel obstacle sur son chemin 
susceptible d’accentuer la dynamique actuelle de décélération de 
son économie. Pénalisé par une montée des incertitudes autour des 
perspectives économiques chinoises mais également par l’absence de 
mesures de soutien de la part des autorités chinoises, le yuan est resté 
sur la défensive face à ses principaux pairs. Si celui-ci parvient à limiter 
les pertes face au dollar, la devise chinoise ne fait pas preuve de la 
même résilience face à l’euro. 

 � Malgré des statistiques générales légèrement meilleures que prévu, 
les observateurs restent néanmoins toujours très circonspects vis-à-
vis de l’état de santé de l’économie chinoise.

 � Les etats Unis ont adressé de nouvelles taxes douanières portant sur 
$200Mds de produits chinois tandis que Pékin a répliqué avec des 
mesures portant sur $60Mds de produits américains.

 � Le repli du dollar sur la fin du mois de septembre a permis à la paire 
USD/cNY de se maintenir sous le niveau de ¥6,90. Le cours eUr/
cNY a quant à lui réussi à briser le plafond de ¥8,0 et atteint de 
nouveaux pics depuis 2014 (¥8,10). 

Perspectives au mois d’octobre
L’évolution de la rivalité commerciale entre la chine et les etats Unis 
restera un des principaux marqueurs influençant la valeur du yuan. Des 
rebondissements de cette relation découle, en partie, le sentiment des 
marchés à l’égard de la direction prise par l’économie chinoise, à savoir 
un ralentissement graduel et contrôlé ou bien un effondrement soudain 
et non-souhaité. Les chiffres de croissance chinoise au t3 devrait nous 
offrir une bonne idée de sa résilience ou non aux tensions commerciales. 
Si une branche d’olivier semble avoir été envoyée par Pékin à Washington 
et suggère qu’un nouveau dialogue entre les deux protagonistes n’a rien 
d’illusoire, l’absence pour le moment de rendez-vous officiel entre les 
responsables des deux pays oblige à conserver un optimisme mesuré. Si 
de nouvelles pressions baissières sur le yuan sont envisageables, il reste 
à savoir quelle est la zone de confort des autorités chinoises à cet égard.  

 � Le premier ministre chinois Li Keqiang a rejeté l’idée d’une dévaluation 
du yuan pour rendre les exportations chinoises plus compétitives.

 � L’absence d’intervention des autorités chinoises face aux pressions 
baissières sur le yuan pourrait néanmoins être perçue comme une « 
dévaluation déguisée » et déclencher de nouvelles vives réactions du 
côté de la Maison blanche.

 � Le seuil de ¥7,0 sur le cours USD/cNY reste un palier psychologique 
clé pour les investisseurs. Son franchissement viendrait intensifier 
les pressions vendeuses sur la devise chinoise.  � Croissance (en rythme annuel) : 6,7%

 � Inflation (en rythme annuel) :  2,3%

 � Taux de chômage :  4,0%

 � Balance commerciale :  $27,9 Mds

 � Taux directeurs :  4,3%

EUR/CNY (12 MOIS)

CNY
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STEVEN DOOLEY, STRATÉGISTE DEVISES

Source: Reuters, 2018
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PerSPectIVe DeS DeVISeS
AUSTRALIE

DoNNÉeS ÉCONOMIQUES

AUD
Retour sur le mois de septembre
S’il y a bien une devise qui n’a guère gouté à la recrudescence de tensions 
entre Pékin et Washington, c’est bien le dollar australien. bien que les 
investisseurs aient globalement été rassurés par la salve de mesures moins 
agressives qu’initialement annoncées par les deux protagonistes, l’Australie 
voit néanmoins là un nouveau coup dur porté à son principal partenaire 
économique, à savoir la chine. craignant qu’un ralentissement accentué 
de la croissance chinoise ne vienne affecter les prix des matières premières, 
notamment ceux des métaux de base dont l’industrie chinoise est une 
grande consommatrice, l’Australie voit ses perspectives économiques 
s’assombrir quelque peu. Fort de ce constat et au regard de pressions sur 
les salaires jugées encore trop modestes, la banque centrale australienne 
se montre toujours aussi imperméable à l’idée de relever ses taux.

 � L’économie australienne se porte très bien et celle-ci a enregistré au 
second trimestre sa plus forte performance depuis 2012 (3,4% en 
rythme annualisé).

 � Avec désormais près de la moitié de son volume d’exportation vers 
les etats Unis ciblé par des taxes douanières ($250Mds), le risque de 
décélération de l’économie chinoise reste présent.

 � Le cours eUr/AUD a atteint un pic de plus de 8 ans à plus de A$1,63. 
Le redressement en seconde partie de mois des prix des métaux 
de base s’est révélé pour le moment insuffisant à réveiller un dollar 
australien apathique.    

Perspectives au mois d’octobre
Sans nul doute, la volatilité du dollar australien devrait rester influencée 
par le prisme sino-américain et l’évolution des rapports entre les deux 
principales économies mondiales. Si les marchés se sont quelque 
peu rassurés fin septembre en voyant se multiplier les marques 
d’ouverture de la chine, laquelle semble disposée à renouer le dialogue 
avec Washington, il est encore bien trop tôt pour évoquer l’idée d’une 
possible normalisation des relations avec la Maison blanche. Sans cela, 
la prédominance du risque de nouvelles représailles devrait continuer de 
peser lourdement sur la valorisation du dollar australien. Surtout que ce 
dernier ne devrait probablement pas recevoir de soutien de la part des 
banquiers centraux australiens puisqu’aux yeux des observateurs aucune 
hausse de taux ne devrait être opérée avant 2020. Un rebond des prix des 
matières premières sur fond de résilience de l’économie chinoise pourrait 
néanmoins offrir une « bulle d’air » à la devise australienne.

 � Sur la base des positions actuelles sur les marchés monétaires, les 
investisseurs tablent sur un maintien des taux directeurs inchangés 
en Australie jusqu’à mi-2020 !

 � Sur la base des nouvelles statistiques d’inflation publiées en fin de 
mois, les marchés pourraient se mettre à spéculer sur un scénario de 
hausse de taux plus prématurée.

 � Malgré une bonne première partie d’année, l’économie australienne 
pourrait commencer à subir progressivement les répercussions d’un 
ralentissement de la croissance mondiale.

 � Croissance (en rythme annuel) : 3,4%

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

 � Taux de chômage :  5,3%

 � Balance commerciale :  A$1,6 Mds

 � Taux directeurs :  1,5%

EUR/AUD (12 MOIS)
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STEVEN DOOLEY, STRATÉGISTE DEVISES

Source: Reuters, 2018
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