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Focus 
L’anti-guerre des changes 
 
Les banques centrales des pays émergents, qui se sont longtemps fait la 

course à la dévaluation compétitive, semblent aujourd’hui 

embarrassées par la réussite de cette stratégie. Elles aimeraient selon 

leurs dernières décisions revenir en arrière. 

La banque centrale du Brésil a augmenté son taux directeur à 3 reprises 

depuis avril, le faisant passer de 7,25% à 8,5%, après le dernier 

relèvement du mois de juillet. De même, la Reserve Bank of India a 

relevé fortement en juillet le taux auquel elle prête aux banques, le 

faisant passer de 8,25% à 10,25%. Elle est même intervenue sur le 

marché des changes pour vendre des Dollar en vue de soutenir sa 

monnaie. La banque centrale d’Indonésie a également relevé son taux 

directeur en juin. En juillet, la banque centrale de Turquie a relevé ses 

taux de 0,75%, à 7,25%. Elle avait déjà vendu pour 6,6 Mds $ sur le 

marché des changes. Les banques centrales de ces pays ont agi 

principalement dans le but de soutenir leur devise, tombée trop bas. 

En effet, depuis février 2012, la Roupie indonésienne a perdu 14% de sa 

valeur face au Dollar, tandis que la Roupie indienne a perdu 26%, 

touchant ainsi un plus bas historique, et le Réal brésilien a cédé plus de 

31% face au billet vert. Ainsi, les banques centrales de ces pays ont été 

dépassées par les événements, alors que les sortie de capitaux ont fait 

baisser leurs devises plus qu’espéré. Les même flux qui ont alimenté au 

début de la phase d’assouplissement quantitatif (US principalement) la 

hausse des devises émergentes, ont provoqué par leur sortie massive la 

chute des mêmes devises.  

Ces sorties interviennent alors que le spectre d’une liquidité mondiale 

qui s’amoindrit aura un effet inévitable sur ces pays, pour qui le sujet 

est sensible. Elles sont aussi justifiées par la baisse de la croissance de 

l’ensemble du monde émergent. La baisse des devises qui en résulte est 

si importante qu’elle aboutit dans la majorité des cas à une balance 

courante qui se dégrade et devient déficitaire. Par ailleurs, elle 

suppose des pressions inflationnistes plus fortes, sujet toujours 

important dans ces pays. Enfin, elle tombe mal aussi à cause de la 

baisse de la croissance, elle-même liée à la baisse de la demande 

extérieure. Cela oblige les banques centrales de ces pays à se 

concentrer sur le sujet de la devise et de l’inflation, ce qui ne laisse 

pas de marge pour s’occuper de la croissance qui baisse. 
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Ainsi, comme le demandait le G20 de février à Moscou (qui a au 

passage laissé carte blanche au Japon pour continuer sa politique), la 

guerre des changes se fait moins présente.  



 

Juillet 2013 

   

  05/08/2013                 6 
 

 

 

Economie et politique 
monétaire 

 

1.1 Macroéconomie 
 

 

Le tableau dressé par les statistiques économiques américaines de ce 
mois-ci indique les évolutions suivantes : une stabilisation de la 
consommation des ménages et une consolidation du secteur des 
services, qui étaient tous deux en progression et une reprise sur 
l’industrie, qui était à la traine. 

La consommation des ménages dont nous avons souligné dernièrement 
la vigueur se stabilise en juin. Si les ventes au détail progressent 
légèrement sur le mois, elles baissent de 0,1% quand on décompte les 
ventes d’essence et d’automobile. Quant aux commandes de biens 
durables, leur progression significative, de 4,2%, est entièrement due 
aux commandes d’avions, les autres postes étant plutôt stables. Le PMI 
du secteur des services de juin, à 52,2, reste correct mais il est en 
baisse par rapport aux 53,7 du mois de mai. Bien qu’il s’agisse du plus 
bas niveau depuis un an, le rapport ISM annonce un bond de la 
composante emploi, qui reste de bon augure. En revanche, les 
nouvelles commandes de services arrêtent brusquement de croître… 
Quant à l’industrie, elle reprend le chemin de la croissance de façon 
surprenante, selon l’indice ISM du mois de juillet sorti le 1er août. 
Celui-ci bondit de 50,9 à 55,4, un plus haut de 2 ans. Ce bond de 
l’indice manufacturier, principalement lié à la composante nouvelles 
commandes, qui passe à 58,3, renvoie un message très positif. Là aussi, 
la composante emploi progresse fortement, passant de 48,7 à 54,4. 
Malgré les améliorations sur le front de l’emploi (sur l’industrie et les 
services) et des créations nettes de postes solides, le chômage ne 
baisse pas. Cela est principalement dû au retour à la recherche 
d’emploi de personnes qui avaient abandonné et qui n’étaient donc 
plus comptabilisées comme chômeurs. Le taux de chômage restait à 
7,6% en juin. Selon les calculs préliminaires, la croissance du PIB 
américain au deuxième trimestre, calculée désormais en prenant en 
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compte les dépenses de recherche et développement, a été de 1,7% en 
rythme annualisé. Le chiffre de premier trimestre a été révisé de 1,8% 
à 1,1%.  

L’immobilier américain marque une pause sur le chemin de sa 
croissance. Tous les indicateurs du secteur sont en berne ce mois-ci. 
Dans ce paysage de recul général des données dures du secteur, 
l’indice de moral des constructeurs continue, lui, de progresser. Il 
bondit de 52 à 57 comme pour montrer que les autres statistiques 
n’indiquent qu’une pause. 

Comme Standard & Poor’s le mois dernier, Moody’s a relevé sa 
perspective sur la note américaine à stable, prenant note de la baisse 
spectaculaire du déficit prévu cette année, qui passera à 4,7%. Pour 
rappel, Fitch a abaissé sa perspective à négative en juin dernier. Le 
spectre de la faillite ne concerne pas seulement les pays européens 
puisque la ville de Detroit a déclaré qu’elle ferait défaut sur une partie 
de ses engagements. Cette ville, berceau de l’automobile, est la plus 
grande ville de l’histoire des Etats-Unis à faire faillite.  

Nous observions dans la lettre du mois de mai, la stabilisation de 
l’économie de la zone Euro qui semblait témoigner de l’atteinte d’un 
point bas. L’activité se reprend depuis et les indicateurs de sentiments 
sont tous bien orientés. Du côté de l’offre, l’indice du sentiment 
économique comme l’indice IFO progressent de manière continue 
depuis le mois de juin et les dernier chiffres, concernant juillet, 
confirment la tendance. Du côté de la demande, l’indice de confiance 
des consommateurs progresse aussi régulièrement depuis mars. On 
observe aussi une baisse du taux de chômage en juin, la première après 
plusieurs mois de hausse continue. En revanche, le crédit au secteur 
privé continue de baisser, comme chaque mois depuis avril 2012. Le 
président de la BCE a affirmé observer une fragmentation moindre du 
crédit mais indique qu’il ne s’agit que d’un début de stabilisation sur ce 
front-là. En dehors du secteur de la construction qui continue de 
sombrer dans le pays, l’économie espagnole ne recule plus. La PIB a été 
stable au deuxième trimestre et les créations d’emplois reparties ainsi 
que la forte croissance de la demande extérieure permettent à 
l’économie d’envisager le bout du tunnel. 

Avec la démission coup sur coup du ministre de l’économie et des 
finances et du ministre des affaires étrangères, le Portugal se 
retrouvait à nouveau à la une. Le Parti social-démocrate (PSD, centre-
droit) du Premier ministre, Pedro Passos Coelho, a convaincu 
finalement son partenaire de coalition, le Centre démocratique social-
Parti populaire (CDS-PP droite), de rester au gouvernement. Pour ce 
faire, Pedro Passos Coelho a promu le président du CDS-PP, Paulo 
Portas, vice-Premier ministre. Il sera chargé de la coordination des 
politiques économiques et des relations avec la troïka. 

L’économie japonaise réagit de plus en plus à l’électrochoc des 
Abenomics. En juin, la croissance des ventes au détail a été de 1,6% et 
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celle de la production industrielle, de 1,9%. Du côté de l’offre comme 
de celui de la demande, on observe l’effet concret de l’amélioration 
des indices de sentiment depuis le début de l’année. Ainsi, le chômage 
baisse encore un peu plus, et s’établit désormais à 3,9%, un niveau que 
pourrait envier les autres pays du monde. 

L’économie chinoise a cru de 7,5%, en rythme annualisé, au deuxième 
trimestre. Il s’agit d’un nouveau ralentissement alors que la 
consommation des ménages progresse moins vite et que l’endettement 
des acteurs économique est de plus en plus élevé. Les dérèglements du 
marché interbancaire et la grande inconnue du shadow banking 
(système bancaire parallèle) font craindre un assèchement du crédit 
dans le pays. Le pays attend officiellement une croissance de 7,5% 
cette année, la plus faible depuis 23 ans. Le ralentissement de la 
Chine, notamment lié à la baisse de la demande des pays développés, 
conduit à un ralentissement des autres pays émergents, 
particulièrement ceux exportateurs de matières premières. 

Concernant les pays émergents en général, le FMI a exprimé ses 
inquiétudes quant à leur croissance future, pour 3 raisons : la baisse 
des exportations vers les pays développés, l’atteinte d’un palier au 
niveau des infrastructures (moteur de croissance longtemps utilisé par 
ces pays) et enfin l’impact de la baisse du prix des matières premières. 
Ainsi, avec notamment une prévision de croissance revue à la baisse en 
zone Euro (-0,6%), la croissance mondiale n’est attendue qu’à un 
niveau de 3,1% en 2013. 

Concernant l’inflation, on notera en premier lieu un petit miracle au 
Japon. L’inflation sur un an ressort à 0,4%, pour la première fois depuis 
novembre 2008. Cela donne plus de crédibilité à la stratégie 
volontariste du gouvernement et de la Bank of Japan. 

Aux Etats-Unis, l’inflation, estimée toujours en dessous de l’objectif de 
la Fed, a progressé significativement en juin, passant de 1,4 à 1,8. 
Cette hausse est principalement due à celle des prix de l’essence et ne 
se retrouve pas dans l’inflation  sous-jacente, qui est stable à 1,6%. 

L’inflation continue de progresser au Brésil. Elle atteint 6,7% en juin, 
sur un an, après 6,5% en mai. Face à la gronde sociale dans le pays, 
confronté ce mois-ci à une grève générale, cela n’arrangera pas les 
choses. 

En Chine, l’inflation sur un an est passée de 2,1% en mai à 2,7% en juin. 
Ce bond de l’inflation, principalement lié à celui des denrées 
alimentaires constitue un poids supplémentaire non négligeable pour 
les ménages défavorisés. Bien que l’inflation totale reste en-dessous de 
l’objectif des autorités, celles-ci craignent que la hausse des prix de 
l’alimentation et des maisons ne suscite des troubles sociaux. 
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1.2 Politiques monétaires 
 

La conférence de presse de Mario Draghi, début juillet, avait quelque 

chose de magique. Le président de la banque centrale n’avait pas de 

mesures à annoncer mais son message a fait se détendre les taux 

d’Etats de la zone et monter les actions. L’optimisme provient de deux 

choses : La BCE s’engage à maintenir les taux durablement bas et elle 

fait remarquer que le taux actuel (0,5%) laisse une marge à la baisse. La 

BCE s’exprime ainsi pour la première fois sur ses intentions futures, 

selon le nouveau principe de Forward Guidance (pilotage des 

anticipations) qui constitue une petite révolution au sein de l’institution 

menée par Mario Draghi. Jean-Claude Trichet se contentait de répéter 

inlassablement que son institution ne s’engageait jamais sur son action 

future, alors que désormais elle va donner régulièrement de la 

visibilité. 

La Fed n’a rien annoncé de nouveau ce mois-ci mais la répétition étant 

la meilleure des pédagogies, Ben Bernanke a vu dans la moindre 

volatilité des marchés le signe que « les investisseurs commencent à 

comprendre le message ». En revanche, le comité de politique 

monétaire s’est montré divisé sur le rythme à adopter pour la 

diminution des injections monétaires. Certains membres trouvent 

adapté de commencer à diminuer les achats dès cette année alors que 

d’autres préfèrent poursuivre en 2014. 

La banque centrale chinoise a supprimé le taux d’intérêt plancher à 

partir duquel les banques peuvent accorder des prêts. Cette décision 

marque la volonté du gouvernement de poursuivre la libéralisation du 

secteur financier, largement dominé par des établissements publics. 

Elle vise également à normaliser son secteur financier alors que la 

finance parallèle bat son plein et menace la stabilité financière. 

L’institution a également injecté des liquidités dans le marché 

monétaire pour réduire le risque d’un asséchement de liquidité après 

l’épisode de stress du mois dernier où les taux interbancaire ont atteint 

des sommets. 
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Marchés 
2.1 Obligations d’Etats 

 

Après le mois de juin éprouvant qu’ont connu les obligations d’Etats, 
elles se sont détendues en juillet pour la plupart. Le discours de Mario 
Draghi, en milieu de mois, a fait baisser l’aversion au risque et a permis 
sur les taux portugais par exemple, de mettre fin à la tension du début 
du mois. 

La détente sur le mois a été faible en France et en Allemagne, dont les 
courbes des taux se sont aplaties légèrement. La perte du AAA français 
chez Fitch, dernière agence à s’ajuster le 12 juillet, n’a eu aucun 
impact sur le marché, puisque la séance de ce jour-là fut la meilleure 
du mois pour l’OAT. La France a complété plus de 80% de son 
programme de financement à moyen-long terme pour 2013, dont 16 
Mds € émis ce mois-ci sur diverses échéances. 

Les taux espagnols et italiens se sont détendus aussi, significativement, 
les courbes des taux s’étant pentifiées dans ces pays. Avec une détente 
de plus de 30 pb sur le 2 ans et d’un peu plus de 10 pb sur le 10 ans des 
deux pays, le marché fait preuve d’une certaine accalmie mais les taux 
restent près d’1% supérieurs à leurs niveaux de début juin sur le 10 ans. 
Le premier ministre espagnol se trouve bien embarrassé par le scandale 
Barcenas, ex-trésorier de son parti. Le journal El Mundo a révélé que ce 
dernier aurait entretenu un système de financement parallèle au sein 
du parti, dont Mariano Rajoy aurait lui-même bénéficié à titre 
personnelle. 

Les taux portugais ont connu un mois plus mouvementé que les autres 
dans ce paysage de détente générale. En effet, la crise politique 
suscitée par la démission de deux ministres de premier ordre, coup sur 
coup, donne une image d’instabilité que les investisseurs n’ont pas 
manqué de sanctionner en début de mois. Finalement, les échéances 2 
ans ont fini par se détende à nouveau mais terminent en hausse de 19 
pb, à 4,48%. A 10 ans, le taux était peu ou prou stable sur le mois, à 
6,41%. 
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Le mois de juillet se solde pour les obligations américaines par une 
légère détente sur les taux courts et une légère tension sur les 
échéances longues. Toutes les échéances avaient commencé le mois 
par une tension, mais le discours de Ben Bernanke, plus mesuré, a 
permis de calmer le marché. Là encore, on ne peut pas parler de 
rattrapage de la forte tension des semaines précédentes mais 
simplement de stabilisation. 

 

2.2. Obligations privées 
 

Contrairement au marché des taux Etats, qui s’est simplement 
stabilisé, le crédit européen a progressé significativement sur le mois. 
La détente des spreads a été forte et concerne tous les 
compartiments : près de 40 pb sur le segment Crossover (entre 
Investment Grade et High yield) et plus de 20 pb sur le segment 
financier. Les spreads ont ainsi retracé une bonne partie de la tension 
précédente et se retrouvent aux niveaux de la mi-mai. 

Entre un besoin de crédit moins important et les exigences de Bâle 3 
qui obligent les banques à réduire leur levier, les émissions de dette du 
secteur bancaire se font moindres. Les établissements de crédit 
européens ont émis seulement 120 Mds € cette année, tous types de 
dettes confondus. Il faut remonter à 1998 pour retrouver un marché 
primaire aussi calme. 

Concernant les banques françaises, Fitch a abaissé  la note de trois 
d’entre elles, suite à la dégradation de la note du pays. Ainsi, Crédit 
Agricole, Société Générale et BPCE sont désormais notées A, contre A+ 
auparavant. Les notes long terme de BNP et de Crédit Mutuel ne 
changent pas. Leurs notes court terme passe à F1, contre F1+ 
précédemment. 

 

 

2.3. Actions    
 

Sur les marchés actions, le mois fut positif, avec une ascension presque 
en ligne droite des indices des pays développés. En Europe comme aux 
Etats-Unis, le mois se solde par une progression de presque 5%. On 
revient ainsi en Europe aux niveaux des indices de la fin mai. 

Les secteurs défensifs terminent le mois à la traine en Europe, tandis 
qu’un rattrapage a eu lieu sur les secteurs cycliques. Ainsi, le MSCI 
Europe Value progresse de près du double de la hausse du MSCI Europe 
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Growth, rattrapant ainsi une partie de son retard depuis le début de 
l’année.  

On notera de même la surperformance de l’Espagne et de l’Italie, dont 
les indices progressent de presque 9%, l’effet de rattrapage de la 
dernière baisse étant là plus important et le discours de la BCE ayant 
rassuré les investisseurs. 

Les pays émergent continuent dans leur ensemble de sous-performer. 
On notera en particulier les performances négatives sur le mois des 
pays ayant été contraints d’abandonner la guerre des changes (cf. 
Focus). L’Inde, le Brésil et l’Indonésie voit leurs indices boursiers 
baisser sur le mois. L’indice MSCI Emerging Markets progresse en 
monnaies locales de 1,4% mais reste en baisse sur 2013 de près de 5%.  

 

2.4. Devises 

 

Sur le marché des changes, l’Euro progresse face au Dollar, de 1,6%, et 

repasse en positif depuis le début de l’année. Les banquiers centraux 

ont rassuré des deux côtés, en zone Euro sur la poursuite du soutien et 

aux Etats-Unis sur le rythme de son retrait, ce qui s’est matérialisé par 

une hausse de l’Euro Dollar. 

Les devises des pays émergents cités dans le Focus sont celles qui ont le 

plus baissé sur le mois. La Roupie indienne perd 2,2%, le Roupie 

indonésienne perd 3,5% et le Réal Brésilien 2,3% face au Dollar. Les 

mesures prises par les banquiers centraux de ses pays n’ont eu qu’un 

impact passager sur le marché des changes, ce qui renforce l’idée 

qu’elles pourraient être renouvelées. 

Enfin, parmi les plus fortes hausses du mois, le Dollar canadien prend 

plus de 2% face au billet vert. Il profite de la hausse des matières 

premières sur le mois. 

 

 

2.5. Matières premières 
 

Sur le marché des matières premières, la baisse de l’aversion au risque 

et un effet rattrapage ont permis une progression des cours de l’or et 

du pétrole, de presque 8% pour dans les deux cas. 
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Le cours de l’or noir profite du rebond de la demande aux Etats-Unis et 

en Chine alors que l’Iran va voir ses sanctions renforcées. Il s’agit de 

faire baisser les exportations du pays d’1 m barils/jours, ce qui 

représente à peu près les exportations actuelles. Une étude montre que 

les pays de l’OPEP, pour équilibrer leurs budgets, ont besoin d’un prix 

du baril à 105 $ en 2013, contre 99$ en 2012. Le WTI cotait 105 $ à fin 

juillet. 

L’or progresse de 7,6% sur le mois, grâce certainement à l’atteinte d’un 

« effet seuil » après les fortes baisses des semaines précédentes. L’Inde 

va imposer de nouvelles limitations à l’importation d’or, toujours pour 

équilibrer sa balance courante. Néanmoins, le World Gold Concil 

prévoit une baisse de 25% de l’or recyclé cette année à cause de la 

faiblesse des prix. Les producteurs, de leur côté, annoncent tous une 

baisse des dépenses d’investissement qui se traduira par une moindre 

production. L’or se fera donc plus rare. 

 


