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La tournure prise par l’évolution du taux de change du dollar ces dernières 

semaines inquiète. Après avoir déjà perdu près de 15 % de sa valeur depuis 

son point haut de la fin de l’année 2016 où l’élection de D. Trump l’avait 

propulsé, le dollar menace aujourd’hui de retomber vers les niveaux qui 

étaient les siens entre 2011 et l’été 2014, 10 % à 15 % plus bas 

qu’aujourd’hui (voir à ce sujet « Krach du dollar, la perle protectionniste »).  

La défiance grandissante à l’égard de l’administration américaine est en 

grande partie responsable de cette situation quand, par ailleurs, les doutes 

s’accumulent au sujet de la latitude du futur président de la FED, Jay Powell, 

pour mener à bien son mandat, sous la double coupe d’un pouvoir politique 

par trop invasif et de valorisations financières de plus en plus 

contraignantes. Le risque d’un krach du dollar, qui consisterait en une chute 

significative généralisée de sa valeur, existe donc bel et bien.  

À quel type d’impacts faudrait-il se préparer dans un tel cas de figure ?  

 

Empilement des effets en cascade 

Les conséquences d’une éventuelle chute prononcée du dollar sont 

particulièrement complexes à analyser tant la monnaie américaine occupe 

une place importante dans les rouages économiques, monétaires et 

financiers internationaux ; en tant que première monnaie de réserves, de 

règlement, de financement bancaire et non bancaire mondial, et d’ancrages 

monétaires (plus de soixante-dix pays).  

Fruit de la puissance de l’économie américaine mais également de 

l’accumulation de ses déficits à l’égard du reste du monde, l’abondance de 

dollars à l’extérieur des États-Unis a contribué à lui donner cette suprématie 

que ni l’euro ni le yuan ne sont en mesure de supplanter. Fin 2017, la 

position extérieure nette de l’économie américaine faisait état d’une dette 

de quasiment 8 000 milliards, financée à hauteur de 6 400 milliards par la 

détention de bons du Trésor des non-résidents du monde entier.  

L’Humeur Du Vendredi 

 
V. Riches-Flores 

http://www.richesflores.com/
http://www.richesflores.com/wp-content/uploads/2018/01/CONJONCTURE_Krach-du-dollar-la-perle-protectionniste-_240118_RFR.pdf
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Cette présence du dollar dans tous les recoins de l’économie mondiale ne 

facilite pas l’expertise. Quels seraient, par exemple, les effets nets d’une chute 

du dollar sur l’économie chinoise dès lors que ses entreprises perdraient en 

compétitivité mais gagneraient à l’allègement de leur dette, abondamment 

contractée en dollars ces dernières années, et que le trésor de guerre du pays, 

ses réserves de changes de 3 100 milliards de dollars, pour moitié investies en 

bons du Trésor américain, serait menacé d’érosion accélérée… La baisse du 

cours du dollar serait-elle pénalisante ou gagnante, au final, pour la Chine ? 

Augmenterait-elle, par ailleurs, les chances d’une montée en puissance plus 

rapide du rôle du yuan à l’échelle internationale ou les deux phénomènes 

seraient-ils sans interférences ?  

Il est à peu près impossible d’estimer, hors contexte, les effets nets cumulés de 

ce type d’enchaînements. Pour autant, les répercussions d’un fort repli du dollar 

seraient, on le présume, très conséquentes. Nous en présentons dans ce qui suit 

les principaux rouages.  

Effets de conversion 

C’est par le fait qu’elle améliore la valorisation de ce qui n’est pas en dollar, et 

vice versa, qu’une dépréciation importante du dollar est susceptible d’avoir le 

plus d’influence, que ce soit sur le plan comptable, économique, financier, ou 

encore politique.  

1- Amélioration de la valorisation des agrégats et actifs en dollars 

hors États-Unis. Cela vaut, par exemple, pour les comparaisons 

internationales souvent exprimées dans la devise américaine. Ainsi, la valeur du 

PIB de la zone euro en dollars s'est mécaniquement appréciée de 

2 000 milliards, sous le seul effet de la chute de 17 % du cours du dollar contre 

la monnaie unique depuis un an, un surcroît comparable à une année de PIB 

italien. Dans le cas de la Chine, la revalorisation est d’environ 1 000 milliards de 

dollars, à 12 100 milliards fin 2017, avec pour conséquence une réduction 

d’autant de l'écart de richesse produite entre les deux premières puissances 

mondiales. Ainsi, à supposer que la croissance nominale du PIB des États-Unis 

et de la Chine dans leur monnaie nationale soit du simple au double, de 4-5 % 

et 8-10 % respectivement, soit un écart de 4 à 5 points par an, chaque 

dépréciation du dollar de 5 % par rapport au yuan, permettrait de raccourcir 

d’une année le processus de rattrapage du PIB chinois par rapport à l’américain. 

Autrement dit, la Chine pourrait gagner deux à trois ans dans la bataille 

d’influence qui l’oppose aux États-Unis, si le taux de change du dollar venait, 

effectivement, à refluer de 10 % à 15 % supplémentaires en 2018.  

 

On peut imaginer, à ce titre, que la préférence pour un dollar fort, affichée ces 

derniers jours par D. Trump relève de cette volonté d'affirmation de la puissance 

américaine, au contraire des propos de son secrétaire d'État au Trésor, 

S. Mnuchin, qui avait souligné dans les jours précédents les bénéfices d’un dollar 

faible pour la compétitivité des entreprises américaines. 

Plus généralement, une baisse du dollar a pour effet de gonfler les agrégats 

mondiaux, le PIB ou toute autre mesure économique, monétaire ou financière, 

résultant de l’agrégation de données converties en dollars, indices boursiers 

compris. Les variations du taux de change, souvent d’ampleur plus importante 

que les phénomènes réels que ces indicateurs sont censés renseigner, sont, dès 

lors, très influentes. Ainsi, sans surprise, les années de fort repli du dollar sont 

rarement des périodes de baisse des indices boursiers synthétiques mondiaux. 

Il serait, à ce titre, relativement hors norme d’observer un repli du MSCI monde 
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cette année, si le cours moyen de la monnaie américaine venait à baisser de 

10 % à 15 %, dès lors que cette baisse permettrait, non seulement, d’enregistrer 

un taux de croissance du PIB mondial en dollars, parmi les plus élevés des vingt 

dernières années mais, également, de doper la mesure de la performance 

mondiale une fois convertie en dollars… 

 

2- Dévalorisation des actifs en dollars. L’impact des fluctuations du taux 

de change sur la valorisation des actifs en dollars est mécaniquement inverse. 

Ceux-ci subissent une dévalorisation à proportion de la dépréciation du billet 

vert, qui affecte les détenteurs de titres une fois convertis dans une autre 

monnaie ou réduit les dettes contractées dans la devise américaine.  

Ces distorsions ont naturellement une influence sur l’attractivité relative des 

actifs américains, qu’il s’agisse des titres de la dette (fédérale ou entreprises) ou 

de valeurs mobilières. L'impact de ces changements sur le comportement des 

investisseurs est toutefois loin d'être prédéfini ; une baisse du dollar qui serait 

perçue comme temporaire pourrait, en effet, inciter ces derniers à profiter de 

l’opportunité d’acquérir des actifs-dollars à moindre coût. C’est donc 

essentiellement du degré de confiance dans l’évolution future de la monnaie 

américaine que dépendrait in fine leur arbitrage. Cette confiance dépend 

principalement : 1- de la perception des investisseurs sur la capacité de la 

banque centrale à préserver la valeur de la devise et donc de son indépendance 

à l'égard du politique et des marchés financiers, 2- de la volonté des dirigeants 

et de leur capacité effective à influencer le cours de change, 3- des perspectives 

économiques et financières. Si, comme nous le pensons, aucun de ces points ne 

plaide en faveur des États-Unis aujourd’hui, le risque de défection des 

investisseurs étrangers à l’égard des actifs américains en cas d’accélération de 

la baisse du dollar n’est donc probablement pas négligeable, posant de facto 

la question de l’évolution des conditions de financement de l’économie 

américaine et des conséquences susceptibles d’en résulter sur le niveau des 

taux d’intérêt. Reste, que les principaux détenteurs de la dette américaine 

pourraient ne pas avoir avantage à se délester trop rapidement de leurs actifs 

en dollars au regard du coût élevé de l’appréciation de leur devise qui en 

découlerait. À cet égard, les menaces de réduction d’achats de titres 

américains formulées par la Chine pourraient être difficiles à exécuter dans le 

contexte d’ores et déjà de très forte appréciation du RNB.  

 

3- Dévalorisation des produits dont les transactions s’effectuent en 

dollars. C’est typiquement le cas du pétrole mais également d’un nombre 

important d’autres produits et matières premières qui exposent de manière 

différenciée producteurs et consommateurs mondiaux.  
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Ainsi, malgré une hausse des cours du pétrole en dollars de plus de 25 % au 

cours de l’année écoulée, leur prix en euros n’a augmenté que de 6,5 % pour 

l’instant. À ce stade, les variations de changes ont donc absorbé la quasi 

intégralité du choc qu’aurait pu produire la remontée des cours du pétrole en 

zone euro, comme c’est le cas au Japon ou au Royaume-Uni. Les banques 

centrales de ces régions n’ont donc pas lieu d’être particulièrement 

préoccupées des effets de la hausse des prix du pétrole sur leur croissance et 

leur inflation futures, ceci d’autant plus si elles entrevoient le risque d’un dollar 

plus affaibli encore à l’avenir. 

 

L’effet d’une dépréciation du dollar est, en revanche, sanctionnant pour les 

exportateurs de pétrole ou autres matières premières, dont le pouvoir d’achat 

des recettes à l’exportation se trouve mécaniquement réduit. C’est la raison 

pour laquelle nombreux analystes associent l’idée qu’une baisse du dollar est 

propice à une hausse des prix du pétrole, moyen de compenser cette perte. La 

corrélation inverse entre ces deux variables est toutefois assez instable, très 

forte par moments, elle peut disparaître pendant de longues périodes, comme 

cela s’est présenté l’an dernier. Notons à ce titre, qu’une hausse des prix du 

pétrole, parce qu’elle augmente la demande de dollars nécessaires à son 

financement, pourrait aussi justifier une relation positive entre ces deux actifs… 

Quoi qu’il en soit, les pays producteurs, qui ont jusqu’à présent vu les effets 

négatifs de la baisse du dollar compensés par les hausses de prix, seraient 

beaucoup plus exposés en cas repli des cours des matières premières. 

 

C’est de l’équilibre entre l’offre et la demande que dépendra in fine cette 

éventualité. Or, l’avance des prix de ces derniers trimestres, suggère un risque 

non négligeable de correction. Rares sont, en effet, les périodes d’écartement 

durable entre la croissance du PIB mondial et celle des prix des métaux 

industriels, qui ces derniers trimestres ont été les grands bénéficiaires de 

l’amélioration des perspectives économiques mondiales.  
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Distorsions de concurrence 

Nous l’avons vu avec ce qui précède, les distorsions de concurrence ne sont 

qu’un aspect parmi bien d’autres des répercussions des fluctuations du dollar. 

Ce sont, pour autant, les plus visibles et traditionnellement les plus 

déstabilisantes.  

1- Pertes de compétitivité des entreprises hors zone dollar. Celles-ci 

concernent en premier lieu les exportateurs de produits industriels et 

manufacturiers et sont d’autant plus significatives que le repli du dollar est 

généralisé, affectant y compris la compétitivité des productions effectuées, le 

cas échéant, dans des pays à bas coûts de main d’œuvre victimes également 

d’une appréciation de leur devise.  

Le choc de compétitivité se transmet en général par des efforts sur les marges 

des entreprises exportatrices dont il résulte un effet dépressif plus ou moins 

marqué selon le contexte conjoncturel. Dans l’environnement d’intense 

concurrence en présence, une forte baisse du dollar affecterait 

significativement les producteurs européens mais, sans doute, plus encore 

leurs concurrents asiatiques dont les structures économiques sont beaucoup 

plus dépendantes de l’évolution de leur environnement international.  

La fragilité des exportations asiatiques et le tassement récent des indicateurs 

avancés ne sont sans doute pas étrangers aux premiers effets de la dépréciation 

du dollar sur l’activité et les marges des exportateurs, aux tout premiers rangs 

desquels, les chinois, coréens et japonais (voir pour une analyse plus détaillée 

sur le Japon « Au Japon, M. Kuroda a tout son temps », du 12/01/2018).  

Les bénéfices d’une chute du dollar pour l’économie américaine sont, par 

ailleurs, assez incertains. Les épisodes japonais et européen de 2013 et 2015 

après la chute de 15 % à 20 % de leur devise, n’ont pas eu les effets escomptés. 

Trop dépressives pour leurs concurrents, ces dépréciations compétitives ont, 

certes, dopé les marges des entreprises exportatrices japonaises puis 

européennes mais n’ont guère porté leurs fruits en matière de volumes 

exportés. Si l’on peut légitimement anticiper d’une baisse du dollar qu’elle 

stimule les marges des entreprises américaines, ses retours en termes d’activité 

industrielle semblent, au même titre, beaucoup plus aléatoires.  

2- Distorsions de prix. Épargnée par les effets sur les prix de matières 

premières importées, par lesquels transitent généralement une bonne partie de 

l’impact des fluctuations monétaires, la sensibilité de l’inflation américaine aux 

variations du taux de change est plus faible que dans les autres pays 

industrialisés. C’est donc principalement par le renchérissement des 

importations de produits manufacturés que passe le risque inflationniste d’une 

dépréciation du dollar, à concurrence toutefois des efforts consentis par les pays 

fournisseurs pour conserver leurs parts de marché sur le sol américain. La 

comparaison des échelles droite et gauche du graphique en bas de page illustre 

clairement ce point, soulignant en particulier l’inertie des prix d’importations 

des biens les plus sensibles par rapport aux fluctuations de la devise.  

Si à court terme, l’impact d’une baisse subite et marquée du dollar a toutes les 

chances de doper l’inflation, ses effets sur le plus long terme pourraient, toutes 

choses égales par ailleurs, être rapidement absorbés. Dès lors, envisager qu’un 

décrochage du dollar provoque, d’office, une envolée de l’inflation et du 

niveau des taux d’intérêt américains, ne coule pas nécessairement de source, 

son impact risquant, en effet, de se révéler beaucoup plus furtif dans un 

contexte de concurrence mondiale plus exacerbée encore.  

 
  

http://www.richesflores.com/wp-content/uploads/2018/01/HDV-Kuroda-a-tout-son-temps_RFR-120118.pdf
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Les épisodes de forte baisse de la devise américaine ont été relativement rares 

en dehors des lendemains de l’accord du Plaza qui, au milieu des années quatre-

vingt décrocha la devise américaine du sommet sur lequel les Reaganomics 

doublés de l’austérité monétaire de la FED l’avaient perché. Mais c’était avant ; 

avant la mondialisation, avant, également, l’apparition d’un déficit chronique de 

la balance courante des États-Unis et l’explosion de leur dette extérieure. Plus 

proche de nous, l’épisode de 2002 a sans doute produit des effets susceptibles 

de mieux nous éclairer mais, là encore, la globalisation financière n’en était qu’à 

ses balbutiements et la Chine commençait à peine à se manifester sur la scène 

économique internationale.  

La chute du billet vert que nous pressentons aujourd’hui serait, si elle se 

concrétise, la première de l’ère moderne dans laquelle les rouages financiers 

d’une rare complexité s’enchevêtrent à l’infini, laissant la porte ouverte à une 

multitude de scénarii possibles dans lesquels risquent de se mêler phénomènes 

économiques, monétaires, financiers mais, également, politiques, impossibles à 

anticiper. 

 

Si l’on ne peut affirmer qu’un tel scénario serait le déclencheur d’une nouvelle 

crise, sans doute peut-on avancer, sans grand risque de se tromper qu’il serait 

celui d’une multiplication des incertitudes à l’échelle internationale susceptible 

d’aller de pair avec une volatilité accrue sur les marchés financiers.    

 

 

Véronique Riches-Flores 

contact@richesflores.com 
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