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NOTRE ANALYSE

L’opinion exprimée ci-dessus est datée du 19 juin 2017 et est susceptible de changer.

ÉVOLUTION DE LA PARITÉ EURO/DOLLAR

Source : Bloomberg, au 9 juin 2017

Après être brièvement passé sous les 1,05 USD à la fin de l’année 2016, l’euro a oscillé entre 1,06 et 1,08 avant de s’apprécier

à partir de mi-avril pour se stabiliser autour de 1,12 depuis quelques semaines. Il rejoint ainsi la borne haute du canal dans

lequel il évolue depuis près de deux ans.

La perspective de nouvelles mesures de relance suite à l’élection de Donald Trump avaient amené les investisseurs à prévoir

un durcissement plus rapide de la politique monétaire de la Fed et donc des taux courts plus élevés. Or ceux-ci sont

déterminants dans la trajectoire des parités de change. L’éloignement de cette perspective, les chiffres moins forts d’inflation

aux Etats-Unis, ainsi qu’une conviction un peu plus forte que la normalisation de la politique monétaire dans la zone euro

approche, ont pu peser sur le dollar face à l’euro. A court terme, le dollar pourrait s’apprécier à nouveau si les doutes sur

l’inflation américaine se dissipent. A plus long terme, la normalisation à venir de la politique monétaire européenne devrait

amener un mouvement durable d’appréciation de l’euro.

L’EURO-DOLLAR EN HAUSSE
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