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Eric Vauthey, Directeur
Responsable de la salle des marchés, BCV

Le dollar, une boussole
pour 2017

Un coup d'oeil à l'évolution de la livre sterling et au
dollar offre un résumé assez éloquent de 2016. Effon-
drement de la première à fin juin. Bond du second
début novembre. Brexit. Election de Donald Trump.

Deux événements venus s'inscrire dans un environnement éco-
nomique sans véritable orientation. La situation est caractéris-
tique de cette croissance molle qui perdure et prête le flanc aux
aléas politiques. Ces courbes suggèrent-elles une tendance pour
2017? Notamment sur le marché des changes? Pour paraphraser
Pline l'Ancien, la seule certitude, c'est que
rien n'est certain. Surtout au vu des
échéances politiques à venir, que ce soit
la mise en oeuvre de la sortie du Royaume-
Uni de l'Union européenne, l'entrée en
fonction d'une nouvelle administration à
Washington ou encore les élections en

France et en Allemagne.
Alors, oui, l'économie américaine a mieux fini l'année qu'elle ne

l'avait commencée, entraînant le dollar vers des niveaux élevés par
rapport à nombre d'autres monnaies. Mais, trop fort, le billet vert
deviendrait une entrave à la croissance américaine et donc mon-
diale. Le renforcement du dollar et une graduelle hausse des taux
pourraient conduire à un certain ralentissement de la première
économie mondiale entre le printemps et l'été, mais l'on attend
également que les stimuli budgétaires et fiscaux promis durant la
campagne électorale soutiennent la croissance.

Ce que souligne aussi l'évolution du dollar, c'est l'écart de crois-
sance - et donc de politique monétaire - entre les Etats-Unis et
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l'Europe. De ce côté-ci de l'Atlantique, les incertitudes politiques
n'aident pas au renforcement de la confiance des acteurs écono-
miques et constituent un risque supplémentaire sur une reprise
fragile. Un élément non négligeable pour la Suisse et ses entre-
prises. Car si l'évolution du dollar concerne quelque 20% des

«Une politique
de taux de change
ne peut se faire
sans scénario.»
exportations des biens et services, celle de l'euro guide la politique
monétaire de la Banque nationale suisse (BNS) et donne donc le
«la» à l'économie dans son ensemble.

Après une certaine stabilité en 2016 autour de 1,10 franc pour
un euro, la paire euro-franc pourrait à nouveau gagner en vola-
tilité au cours de l'année à venir. Ne facilitant pas la tâche des
autorités monétaires. Ne facilitant pas non plus la tâche des
acteurs économiques suisses commerçant avec l'étranger. D'au-
tant plus que le franc reste surévalué de quelque 15% par rapport

à la monnaie unique.
Dans ce contexte, il est toujours aussi

important pour une entreprise basée en
Suisse d'engager une réflexion sur sa poli-
tique en matière de taux de change. A quelles
monnaies est-elle exposée et pour quel
volume? Peut-elle courir le risque de mouve-

ments soudains et violents sur les marchés
des devises? Doit-elle se couvrir de manière ponctuelle ou plus
globalement? A quel moment d'une transaction intervient le risque
de change? A elle ensuite de déterminer quelles sont les mesures
à prendre. Or, un choix d'assurance ne peut se faire sans scénario.
Une politique de taux de change se doit d'étudier le marché et de
prendre position. Que l'on envisage une hausse ou une baisse
d'une monnaie, l'outil le plus efficace ne sera pas le même.

Il ne s'agit pas de déterminer aujourd'hui si 2017 ressemblera
davantage à 2015 qu'à 2016 - ou le contraire - pour le couple
euro-franc. Les incertitudes, notamment politiques, sont trop
nombreuses pour s'aventurer sur une telle voie. Mieux vaut s'ar-
rêter régulièrement en chemin pour analyser la situation avec les
données les plus à jour possible. L'évolution du dollar peut consti-
tuer dans ce contexte une des données à observer attentivement.
Une sorte de boussole dans un environnement économique à
faible visibilité, mais pas dénué d'intérêt.
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