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Et si c'était la fin de la hausse du dollar ?

L'événement économique et financier des douze derniers mois tient en un constat : la
hausse du dollar. Evidemment conséquence de la réalité de la croissance américaine,
elle mesure ses évolutions sur la base du marché le plus large et le plus liquide qui
soit. Larges, liquides, efficaces 24 heures sur 24 de l’ouverture des marchés le lundi
matin en Australie jusqu'à la clôture du vendredi sur la côte ouest des Etats-Unis, les
changes sont aussi totalement sous influence et manœuvres. On peut même dire
qu'ils sont assez largement manipulés. Mais les conséquences des écarts sont
déterminantes pour les équilibres économiques mondiaux.

Le développement de la guerre de monnaies
L'ampleur de ces écarts est impressionnante et donne une idée de la redistribution
des cartes qui s'opère dans la conjoncture mondiale post-crise des dettes. Les gains
en un an de la devise américaine s’établissent à 31,5 % face à l'euro, 18 % en yen,
14% contre la livre sterling et même 11 % en francs suisses.
L'arme du change n'est pas une nouveauté et, sans remonter trop loin dans l'histoire,
l'émergence de l’économie japonaise dans les années 1970 et celle de la Chine dans
les années 2000 ont été basées sur des parités de combat pour doper la
compétitivité. Cette arme de la sous-évaluation de la monnaie, les Etats-Unis en ont
souvent fait usage, et assez intensivement de 2005 à mi- 2008 puis, encore, moins
brutalement, jusqu' en mai dernier.
On doit reconnaître que ce maintien de parités favorables n'était qu'une des
conséquences de la politique monétaire. Centrée sur le sauvetage du système
bancaire, puis du soutien à l'activité elle-même, la stratégie «non conventionnelle» de
la Réserve Fédérale a par nature organisé une dévaluation. L'entrée du Japon dans

cette nouvelle guerre des changes impulsée par le gouvernement Abe à partir de la
fin 2012 est passée par le même mécanisme (très amplifié) d'assouplissement
quantitatif, c'est à dire de création monétaire. L'Europe – l'euro – est entrée dans le
jeu avec un retard dommageable. On sait que le programme prévu qui a commencé il
y a un mois est très important et qu'il vise à faire progresser de 50 % en 18 mois la
taille du bilan de la Banque Centrale Européenne.
Aux Etats-Unis on est simplement dans l'inflexion : les rachats mensuels ont été
arrêtés en octobre dernier, mais une hausse des taux directeurs est seulement
annoncée sans calendrier, et des ventes des actifs achetés (rappel de liquidités) ne
sont même pas évoquées. Cependant, ce changement de discours pendant que
l'Europe et le Japon développent et amplifient leurs politiques monétaires a suffi à
enclencher cette forte réévaluation du dollar.

La hausse du dollar a fait le travail de la Fed : elle décale les
perspectives de hausses de taux
La première des conséquences de ce bouleversement des termes sur les changes se
retrouve précisément dans la prudence de la Réserve Fédérale à engager une
politique de retour à une gestion plus rationnelle de la monnaie. On peut observer sur
les marchés de taux et, en particulier sur les anticipations de rendements (les fameux
taux forward) que les détenteurs de liquidités n'anticipent que modérément des
hausses de taux directeurs de la Fed. Certes, le discours de Janet Yellen, sa
présidente, est très réservé, mais la tendance à la hausse des rendements n'en est
pas moins annoncée. Et on ne peut que rappeler que les taux d'intérêt à court terme
(ceux des fonds fédéraux) sont, dans des conjonctures « normales », proches de la
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croissance du produit intérieur brut. On devrait donc se situer dans la zone de 3 %,
voire au-delà, bien au-dessus des 0,25 % d'aujourd'hui.
La hausse du dollar est une des explications de ce maintien des anticipations de taux
courts très bas et, en tout cas, durablement très en deçà-des normes historiques en
comparaison avec la croissance du produit intérieur brut. En réalité, en renchérissant
les importations et en réduisant la compétitivité à l'export comme à l'import, le
mouvement des changes a en quelque sorte fait le travail de l'institut d'émission. Il
freine (un peu) le cycle de croissance, importe de la déflation, modère les pressions
salariales dans un marché du travail proche des objectifs avec un taux de chômage
de 5,5 %.
Au final, les perspectives de hausse des taux directeurs sont pour le moins décalées.

Gaspal Gestion
15 Boulevard de la Tour Maubourg
75007 Paris
01 42 68 19 94
info@gaspalgestion.com
www.gaspalgestion.com

Peut-on imaginer que les lobbies industriels de l'export et des secteurs en
concurrence avec les Japonais et les Européens (sans parler des Chinois) vont se
contenter d'observer le retournement ? Evidemment non. Quelques que puissent être
les politiques monétaires des deux côtés de l'Atlantique et des deux côtés du
Pacifique, la résistance à la hausse du dollar va s'organiser. On n’objectera
évidemment que la baisse des prix de l'énergie fait plus que contrebalancer les pertes
de pouvoir d'achat liés au renchérissement de la devise. Mais, d'une façon ou d'une
autre le constat des bénéfices du premier trimestre et, au plus du premier semestre
vont marquer la fin – peut -être provisoire – de la hausse continue du billet vert.

Les bénéfices des compagnies américaines vont reculer : les
lobbies ne vont pas accepter que la compétitivité soit encore
érodée par le change
Chaque avantage comporte sa somme d’inconvénients. Si les hausses de taux sont
reportées et que les banques d'abord, les agents économiques créateurs de valeur
ensuite, vont encore profiter d'un argent pas cher, c'est parce que la conjoncture
américaine est freinée par les parités de change. Les résultats trimestriels des
compagnies américaines, dont la publication a commencé la semaine dernière, vont
marquer un tournant. Rappeler que la parité moyenne 2014 pour les sociétés
composant l'indice CAC 40 est de 1,32 € pour un dollar (pour moins de 1,06
aujourd'hui) est évidemment un facteur qui va doper les bénéfices des sociétés
européennes. Mais, en reflet, il affecte directement ceux des américaines.
Les analystes financiers, qui tablent sur une baisse moyenne de 3 % pour les
entreprises du Standard & Poor's 500 au premier trimestre, annoncent le
retournement. Il sera sans doute supérieur encore et va prendre de l'ampleur dans les
mois qui viennent.
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