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L’arme dollar pour dominer le monde
Implications macro-financières et de change du dollar comme monnaie
dominante
Le dollar reste la monnaie dominante (réserves, transactions
internationales, marchés de capitaux): quelles conséquences sur la
gestion de change et de dette internationale?
1. Le rôle de monnaie dominante (driver) de dollar confirmée par
l’analyse statistique
2. Mais une « domination » hétérogène, par pays comme par
périodes
3. Le rôle de la gestion EUR/USD est donc à la fois central et
insuffisant, notamment dans un contexte de « crises de
change » plus fréquentes
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1. Rôle dominant du US dollar
Estimation des taux de change contre un panier de devises internationale
 Analyse économétrique sur 103 devises en fonction d’un panier de devises
(USD, EUR, GBP, JPY, CNY) sur deux sous-périodes.

 Les résultats suggèrent un renforcement très net du rôle dominant du
dollar depuis la crise européenne de 2010, alors que la période précédente
avait vu un « rééquilibrage » des rôles
% de devises avec un rôle significatif des devises de référence
2000-2008

2010-2018

USD

61%

82%

EUR

60%

42%

GBP

26%

17%

JPY

47%

12%

CNY

41%

24%
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1. Rôle dominant du US dollar
Mesure des régimes de change de facto: tendance et divergences
Mesure spécifique des USDEUR
régimes de change de
facto pour évaluer la
flexibilité, fixité ou
« driving force » des
systèmes / politiques de
change dans plus de 100
Basket
économies (développées
et émergentes). Ces
régimes vont du float
(change flexible) au peg
(change fixe) et identifient
les driving forces parmi
Float
USD, EUR et CNY

4

2. Une domination hétérogène, par pays et par période
Corrélations des variations mensuelles de taux de change contre USD
Confirmation du renforcement du rôle USD depuis la crise européenne de 2010
2000-2008

2010-2019

Source: TAC ECONOMICS
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2. Une domination hétérogène, par pays et par période
Corrélations des variations mensuelles de taux de change contre USD
2014-2015

2015-2016

2016-2017

2017-2018
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3. Le rôle de la gestion EUR/USD est donc à la fois central et insuffisant
La « domination dollar » implique une rôle central de la gestion EUR/USD
 Le rôle dominant du dollar indique mécaniquement que la
gestion EUR/USD reste centrale pour l’ensemble de l’exposition
aux risques de change, y compris sur les autres devises matures
et les émergents.
 Elle ne suffit pas, compte tenu des variations entre pays et par
période du cycle économique et financier. Une question centrale
est la capacité de neutraliser les risques hors EUR/USD au travers
d’un portefeuille de devises: c’est possible, mais très dépendant
du portefeuille.

 La période est propice aux « chocs non anticipés » ou aux
ruptures brutales: contexte géopolitique, divergences
monétaires, incertitudes systémiques et conjoncturelles,
questions politiques dans le « cœur » du système international.
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3. Le rôle de la gestion EUR/USD est donc à la fois central et insuffisant
Contexte propice aux chocs « brutaux » sur les taux de change

 La période est propice aux « chocs non anticipés » ou aux
ruptures brutales:
→ Changements de « régime macroéconomique de change »
plus fréquents sur le taux EUR/USD: oscillations entre régime
financier versus régime économique
→ Accroissement des risques de dépréciation brutales sur
certains pays émergents, avec de fortes différentiations par
pays / zones géographiques et des effets de contagion
complexes
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3. Le rôle de la gestion EUR/USD est donc à la fois central et insuffisant
Contexte propice aux chocs « brutaux » sur les taux de change
Markov-Switching model for EUR/USD
Estimation of y/y % change in EURUSD rate

Exchange Rate Rating by size group
From 0 (lowest risk) to 100 (highest risk)
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