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La chute du dollar reprend de plus 
belle : pourquoi, jusqu’où ? 

La tendance baissière du cours du dollar s’est accélérée ces derniers jours, poussant 

en particulier sa parité contre l’euro et le yen vers des niveaux qui n’avaient pas été 

enregistrés depuis la fin de l’année 2014, à ponctuellement 0,86 euros et moins de 

106 yens dans la journée d’hier. Ajoutée au mouvement de dépréciation à l’égard des 

devises émergentes de ces dernières semaines, c’est un repli de plus de 5 % 

qu’affiche le taux de change effectif du billet vert au cours des trois derniers mois, 

soit sa plus forte baisse depuis 2009. Comment comprendre ces tendances et 

jusqu’où risquent-elles d’aller ?  

 

La baisse des taux d’intérêt réels, principale raison du regain de 

faiblesse du dollar   

Après une hausse sans discontinuer de la valeur du dollar depuis la fin du QE III à 

l’automne 2014, le consensus n’envisageait guère de repli de la devise américaine 

cette année. La relative confiance sur les perspectives américaines et les 

anticipations d’une remontée, même graduelle, des taux d’intérêt de la Fed, ont 

généralement conduit à prédire le maintien du dollar sur de hauts niveaux, quand 

bon nombre d’économistes privilégiaient il y a peu une appréciation significative du 

billet vert à l’égard des principales devises du monde développé. La réalité est 

toutefois bien différente, en particulier depuis le FOMC du 16 mars au cours duquel 

la Fed s’est révélée beaucoup plus réservée sur la bonne santé de l’économie 

américaine et, de facto, nettement plus conservatrice qu’elle ne l’était apparue 

jusqu’alors quant à sa politique monétaire. En cassant comme elle l’a fait les 

anticipations de hausse de ses taux directeurs, Janet Yellen a incontestablement 

préparé le terrain à un environnement moins favorable au billet vert ces dernières 
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semaines (voir à ce sujet « Bataille des changes, troisième round : le grand retour de 

la Fed » du 8 avril). 

À ce préalable, se sont ajoutés les effets indirects du changement de stratégie de la 

Fed, sur le marché pétrolier notamment. Alors que les cours s’étaient déjà ressaisis, 

après avoir touché un point bas fin janvier, la volteface de la Banque centrale 

américaine intervenait à point nommé pour donner plus d’envergure à ce 

mouvement naissant : non seulement, en effet, la mise à l’écart du risque de hausse 

des taux redorait les espoirs d’une conjoncture économique et financière 

internationale plus porteuse, mais le repli du billet vert alimentait, par ailleurs, l’idée 

que les pays producteurs de pétrole seraient plus enclins à accepter une baisse de 

leur production susceptible de doper les cours, compte tenu de la perte de pouvoir 

d’achat qu’impliquait la baisse du billet vert.  

De fil en aiguilles, le changement des anticipations sur la politique monétaire 

américaine s’est ainsi transformé en un puissant facteur de soutien aux cours du 

pétrole et aux marchés actions, laissant du même coup les marchés totalement 

insensibles à l’échec cuisant des négociations de Doha entre les pays de l’OPEP (voir à 

ce sujet : « Y croire ? » du 15 avril). 

Principaux enchaînements d’un scénario vertueux envisagé par les marchés à la suite du 

changement de cap de la Fed du mois de mars 

 
Source : RichesFlores Research, « Y croire ? » HDV du 15 avril 2016 

De ce double jeu sont nées les conditions d’une baisse d’autant plus marquée du 

billet vert. Avec d’un côté, une inertie des taux d’intérêt nominaux justifiée par la 

posture de la Fed, de l’autre, une remontée des anticipations d’inflation stimulées 

par le rebond des prix du pétrole, les taux réels à long terme américains se sont 

écrasés ces dernières semaines, passant pour les taux à dix ans, de plus de 75 points 

de base le 21 janvier, quand les cours du pétrole étaient à leur plus bas, à moins de 

20 points de base aujourd’hui. 

http://www.richesflores.com/wp-content/uploads/2016/04/HDV_A-couteaux-tires_RFR_080416.pdf
http://www.richesflores.com/wp-content/uploads/2016/04/HDV_A-couteaux-tires_RFR_080416.pdf
http://www.richesflores.com/wp-content/uploads/2016/04/HDV_y-croire_RFR_150416.pdf
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Le soutien au dollar représenté par le creusement des écarts de taux d’intérêt réels 

entre les États-Unis et les autres pays développés s’est donc significativement érodé, 

comme illustré ci-dessous pour ce qui concerne le taux de change de l’euro-dollar.  

 

Affaiblie par les initiatives non-conventionnelles de la Fed depuis la crise de 2008, 

la sensibilité du taux de change du dollar à l’évolution des écarts de taux réels avec 

le reste du monde développé a retrouvé sa pertinence avec la fin du QE III et 

semble expliquer une bonne part des oscillations du billet vert de ces derniers 

temps. Qu’en attendre pour les mois à venir ?  
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La fragilité de la situation américaine laisse peu de place à une 

hausse des taux réels  

Les prévisions de taux d’intérêt réels sont périlleuses. Fruit, tout à la fois, du niveau 

des taux d’intérêt nominaux et de l’évolution simultanée, non pas de l’inflation mais 

des anticipations d’inflation, la formation des taux d’intérêt réels de long terme est 

au confluent de mécanismes complexes, quasiment impossibles à anticiper. Nous 

nous contentons ici de revenir sur un certain nombre de points clés. 

  

Proches de zéro aujourd’hui, les taux réels à long terme sont toujours très 

significativement inférieurs à leur moyenne de long terme (1,9 % depuis 1997). Une 

normalisation de la situation, qui consisterait en un retour vers cette moyenne, 

semble toutefois assez largement hors de portée, ceci pour au moins trois raisons : 

1. Le potentiel de croissance de l’économie américaine a été sévèrement amputé 

par les effets de la crise de 2008. L’absence de gains de productivité depuis plus de 

trois ans et la faible croissance de la population active (fruit du vieillissement 

démographique et de la baisse du taux de participation des personnes en âge de 

travailler) suggèrent une érosion du taux de croissance structurel dans la zone 1,2 % 

l’an depuis 2012. Le déclin des taux d’intérêt réels n’a donc rien d’anormal. 
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2. Les indicateurs économiques récents sont médiocres, signalant un risque accru 

de récession malgré l’absence de hausse des taux d’intérêt de la Fed. Le net repli de 

la confiance des ménages, ajouté à la frilosité de leur comportement et dépense, 

malgré une croissance des gains de pouvoir d’achat toujours significative, ne sont pas 

de bon augure. Par ailleurs, la chute de la productivité et celle des profits des 

entreprises pèse notablement sur les perspectives de croissance des prochains mois. 

De tels développements sont assurément plus compatibles avec un reflux des taux 

d’intérêt réels que l’inverse. 

  

 

3. Les chances que la Fed puisse relever le niveau de ses taux directeurs sont très 

faibles. Il est impensable, en effet, qu’elle procède à un tel mouvement en juin, 

compte-tenu des tendances conjoncturelles en présence, tandis qu’il faudrait une 

embellie exceptionnelle pour envisager qu’elle puisse passer à l’acte avant les 

élections présidentielles de novembre. Dans de telles circonstances, la probabilité 

d’une hausse de taux directeurs cette année semble avoir tout bonnement disparu, 

ce qui plaide, là encore, plutôt en faveur du maintien des taux réels sur de très bas 

niveaux.  
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Dès lors, deux scénarios nous semblent envisageables : 

- soit les cours du pétrole résistent, voire continuent de se raffermir, auquel cas les 

anticipations d’inflation poursuivront leur ascension en comprimant davantage le 

niveau des taux réels et, dans leur sillage, la valeur du dollar ; 

- soit, plus vraisemblable à nos yeux, les cours du pétrole retombent (notre scénario 

de janvier), emportant sur leur lancée les anticipations d’inflation et les taux longs 

nominaux à la baisse ; scénario susceptible de différer dans le temps le repli des taux 

réels et celui du dollar, sans toutefois en évacuer le risque.  

Les conditions en présence incitent à donner la primeur à ce dernier cas de figure, 

compatible avec notre scénario de janvier qui envisageait à horizon du mois de juin 

une remontée des cours de l’euro et du yen dans des fourchettes respectives de 

1,15-1,18 USD et 105-110 JPY. Toutefois, notre prévision d’un léger raffermissement 

du dollar en seconde moitié d’année semble largement compromise, la tournure 

récente des développements suggérant un risque accru de baisse nettement plus 

marquée du dollar au second semestre, susceptible de porter l’euro dans des 

régions que nous avions écartées du champ des possibles ces derniers temps, au-

delà de 1,20 USD, et le yen au-delà de 95 JPY pour un dollar…  

  
Véronique Riches-Flores 
contact@richesflores.com 

mailto:contact@richesflores.com
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