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Plusieurs facteurs continuent
de soutenir le dollar US
comparativement à d’autres
grandes devises. L’économie
américaine reste vigoureuse
par rapport au reste du monde,
et les taux d’intérêt sont plus
élevés en Amérique que dans
d’autres grandes régions. Selon
notre modèle, le dollar US serait
surévalué, mais pas assez
pour nécessiter un ajustement
économique important à court
terme. En outre, le statut de
valeur refuge du dollar US signifie
qu’en général, cette monnaie
s’apprécie lorsque les actifs à
risque connaissent une période
difficile. Tandis que de nombreux
investisseurs se demandent si le
dollar US ne serait pas mûr pour
une période de faiblesse après
une période haussière de près
d’une décennie, nous croyons
qu’il suivra probablement un
processus de plafonnement
mouvementé pendant encore
un moment.

Le billet vert n’est pas encore prêt à entamer une
période baissière
Les huit années de tendance haussière du dollar américain ont provoqué
un grand scepticisme et fait émerger plusieurs questions : le billet vert
continuera-t-il de se redresser en dépit des politiques économiques
imprudentes des États-Unis ? Les investisseurs devraient-ils continuer
d’avoir confiance en cette devise alors que la Maison-Blanche fait pression
sur la Réserve fédérale américaine (Fed) pour que les taux d’intérêt
soient maintenus à des niveaux peu élevés ? Et que penser du mépris de
l’administration Trump pour la diplomatie internationale ? Ces questions,
parfaitement justifiées, concernent toutefois un horizon beaucoup plus
long que la période de 12 mois à laquelle nous nous intéressons. Cela
dit, nous croyons que les investisseurs ne devraient pas se fier à un seul
mandat présidentiel pour déterminer si le dollar américain se dirige vers
un repli de plusieurs années. Nous établissons plutôt des parallèles avec
les mouvements cycliques passés du billet vert et nous analysons les
moteurs de ces cycles, plus fiables, pour fixer nos attentes futures. Selon
ces indicateurs, il n’est pas encore temps d’annoncer un marché baissier
du dollar américain.
Figure 1 : Le dollar US et la croissance relative
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En outre, le dollar US profite encore de la hausse des taux
d’intérêt. Et même si le niveau absolu des taux d’intérêt
demeure faible, le taux des obligations du Trésor américain
à deux ans reste beaucoup plus attrayant à 2,5 % que les
taux négatifs qu’offrent l’Allemagne, le Japon et la Suisse.
Ces écarts font en sorte que les coûts des positions vendeur
sur le dollar US ou de couverture des actifs américains sont
très élevés. Aussi, les obligations américaines à deux ans
offrent les taux réels les plus élevés de toutes les grandes
économies ; les taux de la plupart des autres se situent sous
le niveau actuel de l’inflation (figure 4).
Compte tenu de la détérioration marquée de la situation
économique depuis le début de l’année, les investisseurs se
demandent maintenant si d’autres hausses de taux auront lieu
lors du présent cycle et quelle serait l’incidence de l’absence
de resserrement sur le billet vert. Si l’aversion pour le risque
rend la Fed plus prudente, est-ce qu’un recul soudain du dollar
s’ensuivra ?
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Figure 3 : Cycles de longue durée du dollar US pondéré en
fonction du commerce
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De plus, le dollar américain n’est pas excessivement
surévalué : sa valeur se situe dans nos fourchettes
d’évaluation de 20 % (figure 2). Il ne s’agit pas d’une condition
préalable au repli du dollar, mais les importateurs et les
investisseurs ont habituellement tendance à attendre qu’une
devise excède son pouvoir d’achat de plus de 20 % avant de
rechercher des solutions moins coûteuses. En l’absence d’une
telle surévaluation excessive, cet ajustement économique
naturel mettra simplement plus de temps à se produire. C’est
pourquoi nous soutenons que le plafonnement du présent
cycle sera beaucoup plus turbulent et long que lors des
revirements précédents en 1985 et en 2001 (figure 3).

Figure 2 : Évaluation du dollar US selon la parité des
pouvoirs d’achat
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Figure 4 : Taux réels à 2 ans des pays développés
1,5
1,0
0,5
0,0
%

Le premier élément clé de notre cadre repose sur la différence
entre la croissance économique des É.-U. et la croissance
dans d’autres régions. Le lien étroit qui unit la fluctuation
des devises et la croissance (figure 1) s’explique par des
changements substantiels et durables touchant les flux de
capitaux mondiaux ; les investisseurs sont habituellement
en quête de rendements plus élevés, qui se trouvent
généralement là où la croissance économique est la plus
forte. À l’heure actuelle, en dépit du ralentissement de la
croissance aux É.-U., les écarts avec les autres pays et les
grands mouvements de capitaux continuent d’être profitables
au dollar US, et ils demeureront favorables au moins jusqu’à
ce que le dynamisme relatif de l’économie américaine diminue
de façon durable.
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Encore plus de mouvement du côté des monnaies
des marchés émergents
Si les monnaies des marchés développés se sont la plupart
du temps maintenues à l’intérieur d’une fourchette au cours
de la dernière année, celles des marchés émergents ont
connu une période de volatilité. Les inquiétudes concernant
la politique et la détérioration budgétaire en Turquie et en
Argentine pendant l’été ont grandement ébranlé l’appétit des
investisseurs pour les actifs risqués. Donc, la livre turque et le
peso argentin ont été deux des monnaies les plus durement
touchées par la fuite des capitaux de l’an dernier. D’autres
monnaies de pays émergents ont reculé dans la foulée,
sans que des nouvelles propres à leur région justifient ce
mouvement. Depuis les creux du début de septembre, les
monnaies des marchés émergents ont rebondi de 10 %, alors
que celles des pays du G10 se sont dépréciées. Nous croyons
que les monnaies des marchés émergents présentent encore

Figure 5a : Le dollar US et les cycles de resserrement
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Figure 5b : Rendement du dollar US avant et après la
dernière hausse de la Fed
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Figure 6 : Le sourire du dollar US

Vigueur du dollar US

Selon les événements passés, probablement pas. Peu de
cycles de hausse des taux nous permettent d’établir des
parallèles, car seulement deux sont survenus dans des
contextes comparables à la situation actuelle, c’est-à-dire où
le dollar US était surévalué et évoluait dans les phases ultimes
d’un marché haussier (figure 5a). Toutefois, ces deux cycles
présentent des similitudes intéressantes démontrant que le
dollar a tendance à se redresser pendant encore une année
ou deux avant la hausse de taux finale (figure 5b). Pourquoi ?
Peut-être parce que les investisseurs ne peuvent savoir avec
certitude si une hausse de taux est la dernière d’un cycle, et
que la Fed peut ainsi continuer de se servir des taux d’intérêt
pour soutenir le dollar pendant un certain temps. Précisons
aussi que le dollar US est une valeur refuge qui a tendance à
remonter lorsque les actifs à risque dégringolent. Le « sourire
du dollar américain » (figure 6) traduit la relation entre les
bons rendements du dollar et les situations économiques très
positives (celles où la Fed hausserait probablement les taux),
ainsi que les mauvais scénarios économiques, où l’aversion
pour le risque entraînerait un raffermissement du dollar. Les
scénarios de soutien à l’aide des taux d’intérêt et de valeur
refuge confortent notre opinion selon laquelle le dollar n’est
pas prêt à entamer un cycle baissier à long terme. Nous
présumons que le processus de plafonnement mouvementé
qui caractérise les fluctuations du dollar américain se
poursuivra pendant au moins une autre année, ou jusqu’à
ce que nous commencions à voir des signes démontrant que
la valeur du dollar a une incidence sur les déséquilibres du
compte courant.
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§§
Certains signes donnent à penser que les négociations
commerciales entre les États-Unis et la Chine se solderont
par un règlement du différend opposant ces pays. Le conflit
a fortement nui aux pays exportateurs, et un apaisement
des tensions entre les deux plus puissantes économies du
monde procurerait un grand soulagement aux investisseurs
des marchés émergents.
§§
Des signes préliminaires indiquent que la croissance
de l’économie chinoise s’est stabilisée. Au pays, les
responsables de la politique ont utilisé un grand nombre
d’outils pour soutenir l’économie. Les mesures ciblées à
visant à stimuler l’activité de prêt à réduire les impôts et
à accélérer la concrétisation de projets d’investissement
commenceront à avoir une plus grande incidence au cours
du second semestre.
D’autres progrès concernant ces trois sources de
préoccupation, et plus particulièrement la dernière,
contribueraient grandement à soutenir les monnaies des
marchés émergents. Nous estimons d’ailleurs que ces
monnaies pourraient revenir à des niveaux qu’elles ont
atteints pour la dernière fois au début de 2018.
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Figure 8 : Placements de portefeuille des Japonais à
l’étranger
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Figure 9 : Livre sterling pondérée en fonction du commerce
et obligations à 10 ans
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L’euro devrait augmenter à 1,20
Nos perspectives pour l’euro dépendent grandement de la
Banque centrale européenne (BCE) et, vu la détérioration
des données économiques dans la région, les investisseurs
n’anticipent pas de grandes variations des taux directeurs.
Toutefois, les obstacles au resserrement devraient être moins
imposants pour les banques centrales qui ont recours à des
taux négatifs que pour les institutions dont les taux directeurs
se rapprochent du point neutre. Comme la pression sur les
salaires (figure 7) fait grimper l’inflation plus près de la cible
de 2 % de la BCE, l’euro deviendra plus sensible à tous les
propos qui sembleront favorables à un resserrement. Par
ailleurs, de bonnes nouvelles concernant le Brexit, le système
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§§
Les banques centrales ont adouci le ton. En plus de la Fed,
quelques autres acteurs de la scène monétaire mondiale ont
revu à la baisse leurs prévisions de resserrement pour 2019.
S’il s’avère, comme on s’y attend, que les responsables de
la politique monétaire laissent les taux d’intérêt inchangés
en 2019, le contexte sera favorable aux monnaies des
marchés émergents.

4.5
Variation (%) sur 12 mois

Ces problèmes sont les suivants :

Figure 7 : Indicateurs d’inflation des salaires dans la zone
euro

Total 52 semaines (billions de yens)

un potentiel d’appréciation, car elles continuent de bénéficier
des effets de leur valeur attrayante et des taux d’intérêt
relativement élevés, mais aussi parce que les trois principaux
problèmes qui préoccupaient les investisseurs s’atténuent.
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bancaire de l’Italie ou la croissance en Chine propulseraient
l’euro au-delà de la limite supérieure de sa fourchette
comprise entre 1,12 et 1,16.

Le yen devrait grimper à 102

La livre sterling devrait chuter à 1,25
Les attentes tablant sur l’évitement d’un Brexit houleux au
R.-U. ont entraîné une reprise de la livre. Celle-ci a toutefois
progressé bien au-delà de ce que justifierait le rendement des
titres d’État britanniques (figure 9). Même dans le cas d’un
Brexit doux, les perspectives économiques du R.-U. sont loin
d’être roses lorsque l’on prend en compte l’affaiblissement de
l’inflation à l’échelle nationale, le manque d’investissements
des entreprises, la piètre confiance des consommateurs et la
faible productivité. Par conséquent, nous nous attendons à
ce que la Banque d’Angleterre se garde d’intervenir pendant
un certain temps. Les perspectives à court et à long terme
annoncent une dépréciation de la livre sterling, étant donné
qu’elle se négocie actuellement à près de 1,32.

Le dollar canadien devrait reculer à 1,37
Les données économiques du pays dénotent une détérioration
marquée depuis 2017. En 2018, la croissance économique
du Canada s’est établie à un rythme décevant de 1,8 %, soit
plus de 1 % sous le taux de 2,9 % aux É.-U. Les perspectives
de croissance nationale durant notre période de prévision
ne sont guère mieux, l’activité économique étant freinée
par la diminution des dépenses de consommation et
d’investissement, à laquelle s’ajoute une détérioration de la
balance des paiements.
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Figure 11 : Investissements des entreprises dans la
propriété intellectuelle, les machines et l’équipement
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Parmi les monnaies du G10, le yen est celle qui nous inspire
le plus d’optimisme, car les facteurs de longue durée, comme
la faiblesse des valorisations et la robustesse du solde
du compte courant, demeurent positifs. À court terme, le
ralentissement de la croissance aux É.-U. et l’aversion pour le
risque seront également bénéfiques à la monnaie japonaise,
qui joue encore le rôle de valeur refuge. Toutefois, les sorties
persistantes de capitaux, attribuables aux investisseurs
japonais cherchant à obtenir des rendements supérieurs hors
du pays, freinent le yen. Les sorties de placements en actions
commencent maintenant à ralentir (figure 8), car la hausse du
coût de la couverture d’actifs américains et l’intensification
de la volatilité boursière ont réduit la nécessité pour les
investisseurs japonais de placer des capitaux à l’étranger.
En l’absence de ces sorties de fonds déterminantes, nous
prévoyons un raffermissement du yen, qui passerait de son
niveau actuel d’environ 111 à 102.
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Figure 10 : Taux de la Banque du Canada et faillites au pays
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Comme on le sait, les niveaux d’endettement ont grimpé
au pays et la hausse des taux sera néfaste aux Canadiens.
À l’heure où la vague d’argent bon marché reflue, nous
nous attendons à ce qu’il y ait de plus en plus de défauts
de remboursement des prêts accordés pour financer des
modèles d’entreprise peu viables (figure 10). Il est en outre
probable que le revenu disponible des ménages diminuera
aussi. Par conséquent, la création d’emplois et une hausse
des salaires seront nécessaires pour soutenir la croissance de
la consommation cette année. Si le marché de l’emploi ou les
prix des maisons devaient commencer à fléchir, les dépenses
de consommation pourraient se détériorer grandement.
Depuis plus de 30 ans, le Canada est systématiquement
devancé par les É.-U. au chapitre de l’investissement dans la
capacité de production. Au cours des dix dernières années,
cet écart s’est creusé de sorte que l’investissement au
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Malgré l’annulation partielle de certaines de ces politiques
(salaire minimum, imposition des sociétés), il faudra compter
plusieurs années avant que les dommages soient effacés. Le
fardeau de l’ajustement est donc porté par la monnaie, qui
joue souvent le rôle de soupape de sûreté. Comme le dollar
canadien est sous-évalué, nous pourrions nous attendre à
ce que les actifs ou les biens canadiens soient attrayants
pour les investisseurs étrangers. Pourtant, les flux de
portefeuille au pays ont dégringolé, passant d’environ 6 % du
PIB au troisième trimestre de 2017 à 0,5 % à la fin de 2018
(figure 12). Par ailleurs, le déficit du compte courant continue
de se creuser, ce qui laisse croire que la faiblesse du huard
n’a pas suffi à faire diminuer substantiellement la valeur
des produits et services du pays. Ensemble, l’IDE, les flux
de portefeuille et le compte courant forment la balance des
paiements fondamentale, laquelle se situe à son pire niveau
en 20 ans.
Nous observons quelques éléments très positifs pour le
dollar canadien : la forte immigration, notamment la venue
de travailleurs hautement qualifiés ; la recherche de pointe
dans les hôpitaux et les universités du pays ; et les signes
de plus en plus nombreux indiquant que Toronto devient l’un
des centres technologiques dont la croissance est l’une des
plus rapides en Amérique du Nord. Cela dit, nous ne croyons
pas que ces facteurs positifs soient assez puissants pour
contrebalancer les effets économiques négatifs des tendances
mentionnées précédemment. La Banque du Canada s’attend
à ce que les investissements et les exportations soient les
moteurs de la croissance économique en 2019, mais peu
de signes indiquent que l’un ou l’autre de ces éléments
gagne en vigueur. De plus, l’inflation sous-jacente reste
invariablement basse : elle se chiffrait à 1,4 % sur douze mois
en janvier, alors qu’elle atteignait 2,0 % en décembre. Compte
tenu de ces facteurs, il est peu probable que la Banque du
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Figure 12 : Balance fondamentale des paiements
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Figure 13 : Le taux de change USD/CAD évolue dans
un canal
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Canada équivaut aujourd’hui à la moitié du niveau atteint
aux É.-U. (figure 11). La hausse des impôts, l’augmentation
du salaire minimum et les retards touchant les oléoducs ne
sont pas propices aux affaires, car ils freinent la croissance et
nuisent à la compétitivité sur la scène mondiale. Le recul de la
compétitivité du Canada se reflète dans la faiblesse soutenue
de l’investissement direct étranger (IDE). Celui-ci recule
depuis dix ans en dépit d’une dépréciation du dollar canadien
de près de 28 % en six ans, qui témoigne de la réticence des
étrangers à investir au Canada.
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Canada se porte à la rescousse du huard. La plupart de nos
modèles et paramètres à court terme indiquent que le dollar
canadien devrait reculer par rapport au dollar américain, ce
qui serait encourageant pour les chartistes qui surveillent
les plus récentes tendances (figure 13). Les risques pesant
sur nos prévisions sont principalement liés à la faiblesse
du huard et au ralentissement de l’économie américaine ;
aux doutes entourant l’adoption de l’accord commercial
entre les É.-U., le Mexique et le Canada ; aux éventuelles
répercussions économiques de la possible extradition d’un
dirigeant d’entreprise chinois et à l’incertitude politique au
pays engendrée par le scandale de SNC-Lavalin. L’un ou l’autre
de ces facteurs pourrait amener la monnaie vers la limite
supérieure de notre fourchette prévue, soit entre 1,30 et 1,40.
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