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Le risque de change dans les pays émergents : l’imminence 

d’une remontée des taux de la FED 

 

Après un premier trimestre décevant (-0,7% a/a du PIB), 

marqué par de mauvaises conditions hivernales, les Etats-Unis 

devraient enregistrer une plus forte croissance aux prochains 

trimestres (croissance du PIB prévue à +2% a/a pour 2015, 

d’après le dernières révisions de la FOMC). La FED pourrait 

alors remonter son taux directeur dès le troisième trimestre si 

les objectifs en termes d’inflation (inflation cible : 2%) et de 

chômage (6,5%) sont atteints. Cette remontée pourrait alors 

entraîner une réallocation des capitaux étrangers des pays 

émergents vers des actifs américains, considérés comme plus 

« sûrs » et ayant une prime de risque faible. Ce qui se 

traduirait par un raffermissement plus soutenu du dollar vis-à-

vis des devises émergentes, alimentant ainsi le risque de change 

dans ces pays. 

  
 
 
  

Le risque de change s’est intensifié après l’annonce de la fin 

du programme d’assouplissement monétaire par la FED et 

d’un possible relèvement de ses taux directeurs à la mi 2013, 

sous l’effet notamment : 

 

•  d’une forte volatilité des devises émergentes  

 

• des mouvements de réallocation des capitaux les plus 

volatils (investissements de portefeuille) des pays 

émergents vers des actifs des pays développés considérés 

comme moins « risqué » 

 

• d’une détérioration considérable du compte de capital 

pour certains émergents dont le compte courant est 

essentiellement financé par des flux d’investissements de 

portefeuilles (Afrique du Sud & Turquie). En conséquence, 

la dette extérieure de ces pays excède plus de 100% du 

PIB. 

 

• risque d’accentuation du risque de change, autrement dit 

d’une perte de valeur plus forte des monnaies nationales 

par rapport au dollar suite à la sortie massive de capitaux 

étrangers les plus volatils.  

  

Enrayer cette dépréciation nécessite :  

  

Avant tout, de la crédibilité: une politique monétaire crédible 

ayant les marges de manœuvres nécessaires pour intervenir 

sur le marché des changes et/ou mettre en œuvre une 

restriction des capitaux. 

 

Levier par le taux d’intérêt : la Banque centrale (BC) d’un 

pays donné peut augmenter les taux d’intérêts afin de rendre 

les actifs domestiques plus attractifs et ainsi générer de la 

demande pour sa monnaie.  

Risque : le crédit pour les entreprises devient plus cher, ce 

qui risque d’impacter négativement l’économie. Solution : 

augmenter les taux d’intérêts de manière graduelle afin de ne 

pas trop affecter les décisions de consommation et 

d’investissement des agents et se laisser une marge de 

manœuvre possible pour jouer sur les taux en cas de choc 

externe fort.  

  

Levier par l’achat de devises : la BC d’un pays donné  peut 

créer de la demande artificielle pour la monnaie nationale en 

utilisant ses réserves de change pour acheter de la monnaie 

locale.  

Risque : dégradation de la balance commerciale et déflation.  

Solution : stériliser l’intervention en émettant en parallèle de 

la monnaie nationale en offrant notamment des crédits 

supplémentaires aux banques.  

  

 
  

Le risque de change renvoie à une situation où l’opérateur ne 

connait pas les conditions auxquelles il pourra acheter les 

devises qui lui font défaut ou vendre les devises qu’il possède 

en excédent. Il devient préoccupant lorsque la monnaie 

nationale se déprécie de plus de 10% par rapport à une autre 

devise.  

 

Le risque de change peut devenir préoccupant :  

 

• si la monnaie nationale se déprécie brutalement 

• si l’inflation atteint déjà des niveaux préoccupants (un 

surcroît d’inflation importée généré par une forte 

dépréciation de la monnaie du pays) 

• si les déséquilibres macroéconomiques sont considérables 

• si les entreprises sont endettées auprès des non résidents 

(possible problèmes de trésorerie) 
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Le raffermissement du dollar face aux autres devises 

pourrait accentuer le risque de change et de liquidité, 

plus particulièrement dans les pays où le compte courant 

est largement financé par des flux de portefeuilles. Nous 

pouvons alors nous demander quand cette remontée des 

taux aux USA et en zone Euro sera effective. 

 

Les effets d’une remontée des taux  

 

Une remontée des taux directeurs de la banque centrale 

d’une des deux plus larges zones économiques, que ce 

soit de la Fed ou de la BCE, entrainera une hausse de la 

rémunération des actifs et ainsi un afflux de capitaux 

étrangers dans la zone, menant à une appréciation de la 

monnaie domestique relative aux devises. 

  

Les taux directeurs dans le contexte des politiques 

monétaires accommodantes d’après-crise  sont à des 

niveaux très bas comme en attestent l’EONIA et le FFER. 

L’EONIA est l’“Euro OverNight Index Average”, c’est-

à-dire le taux d'intérêt des transactions interbancaires 

pour la zone euro avec une échéance de 1 jour. Le 

FFER est le « Federal Funds Effective Rate » est 

l’équivalent aux Etats-Unis. Il correspond à la moyenne 

pondérée des taux des transactions interbancaires en 

dollar avec une échéance de 1 jour. La Banque centrale 

européenne (BCE) et la Réserve fédérale des Etats-Unis 

(Fed) gardent ces taux aussi proches que possibles des 

taux directeurs officiellement déclarés. 

 

Des mandats contraignants 

  

Le mandat de la Fed vise à maximiser l’emploi, garder 

des prix stables ainsi qu’à modérer les taux d’intérêt de 

long-terme. La Fed cherche désormais à normaliser sa 

politique monétaire qui est très accommodante depuis la 

crise de 2008.  

 

  
Le mandat de la BCE donne pour objectif la stabilité des prix. 

Du fait des difficultés économiques de la zone euro et 

désormais du risque de déflation dans la zone euro, la BCE a 

continué à diminuer ses taux directeurs et a lancé un 

programme d’assouplissement quantitatif le 9 mars 2015 qui 

prendre fin en septembre 2016.  

 

  

Une remontée des taux à venir ? 

  

Dans le cadre de sa politique de « Forward guidance », la Fed 

est transparente sur ses intentions de politiques monétaires. 

Elle a annoncé qu’elle remonterait ses taux directeurs lorsque 

les conditions du marché du travail américain s’amélioreraient 

en mentionnant un taux de chômage seuil à 6,5% en décembre 

2012 et un seuil d’inflation de 2%. Les tendances positives sur 

le marché américain laissent croire à une remontée des taux à 

venir avant la fin d’année 2015, si le seuil d’inflation de 2% est 

également franchi. 

Le 17 juin, lors de son dernier comité trimestriel, la FED a 

décidé de laisser inchangé les taux directeurs. Elle a également 

annoncé que la hausse des taux prévue avant la fin de l’année 

devrait être plus faible que prévu précédemment en raison 

d’une révision à la baisse des prévisions de croissance du Pib 

pour 2015 (+2% contre une prévision à 2,4% lors du comité de 

mars dernier). 

  
Bien qu’aucune hausse du taux directeur de la BCE ne soit 

envisagée dans le contexte actuel, elle pourrait être actée si la 

cible d’inflation de 2% est atteinte.  
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La dette publique en pourcentage du PIB correspond à 

l’endettement total contracté par un pays. Celui-ci est 

exprimé en proportion du PIB et mesuré pour une 

année donnée.  

  

Formellement : 

Dette publique 2014 / PIB = (Stock de dette / PIB) (1 + 

taux intérêt nominal + inflation – croissance PIB) + 

déficit budgétaire 2014 / PIB) 

  

La dette publique peut augmenter: 

si le stock de dette augmente et les autres variables 

restent inchangées 

si le taux d’intérêt réel augmente (soit en cas de hausse 

du taux d’intérêt nominal soit  en cas de baisse de 

l’inflation) et les autres variables restent inchangées 

si le déficit diminue et les autres variables restent 

inchangées 

Si le PIB augmente et les autres variables restent 

inchangées 

  

Les dettes publiques en zone euro ont augmenté depuis 

2007 sous l’effet notamment : 

d’une baisse du PIB en niveau liée à une conjoncture en 

zone euro morose et aux politiques d’austérité menée 

en Espagne, en Grèce ou au Portugal pour redresser les 

finances publiques 

d’une hausse de l’endettement liée à une hausse du taux 

d’intérêt nominal et une faible inflation. 

  

Réduire le ratio dette publique/PIB nécessite de réduire 

le stock de dette par exemple au moyen : 

d’un refinancement (baisse du service de la dette via une 

baisse du taux d’intérêt nominal) 

d’une restructuration (cas de la Grèce) 

d’une reprise progressive de l’activité couplée à une 

réduction progressive du déficit publique primaire 

(déficit hors service de la dette publique). 

Le « fardeau des dettes publiques » correspond au 

rapport entre le service de la dette publique et le PIB 

d’un pays pour une année donnée. 

Le service de la dette publique correspond au montant 

des intérêts qu’un Etat doit payer chaque année pour 

rembourser le stock de dette publique contracté. 

  

Le fardeau de la dette publique peut augmenter : 

si le stock de dette publique augmente, ce qui augmente 

le service de la dette publique 

si le taux moyen de refinancement augmente, ce qui 

augmente la charge d’intérêt à rembourser pour un stock 

de dette publique inchangé 

si le PIB diminue 

  

La part des services de la dette dans le PIB ont augmenté 

depuis 2007 en zone euro sous l’effet notamment : 

d’une hausse des primes de risque sur les taux de 

refinancement des dettes publiques souveraines qui ont 

contribué à une augmentation du taux de refinancement 

moyen dans certains pays. 

d’une baisse du niveau d’activité économique. 

  

La réduction du fardeau de la dette publique nécessite : 

soit une amélioration de l’activité économique susceptible 

d’affecter directement le dénominateur du ratio (le PIB) 

soit une amélioration de l’activité économique susceptible 

de rassurer les investisseurs sur le marché des dettes 

souveraines concernant la prime de risque intégrée dans 

le taux d’intérêt moyen du stock de dette publique. 

Soit une révision à la baisse du taux d’intérêt moyen  de 

la dette publique susceptible de faire diminuer le service 

de la dette publique en niveau 

Soit une restructuration de la dette publique et ciblée sur 

des obligations présentant un taux d’intérêt très élevé, ce 

qui ferait diminuer in fine le taux d’intérêt moyen sur le 

stock de dette publique. 

CAHIER GRAPHIQUE MACROBOND – WARNING SIGNALS – BSI ECONOMICS – JUIN 2015 

La dette publique en zone euro 

CAHIERS GRAPHIQUE MACROBOND WS/BSI 

101,5

94,7

773

174,1

135,6

129,0

93,9

0

20

40

60

80

100

120

140

160

180

200

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Belgique France Allemagne Grèce

Italie Portugal Espagne

Dette publique des pays de la zone 
euro en % du PIB

8,0%

4,7%

1,4%

12,5%

4,9%

2,8%

0%

2%

4%

6%

8%

10%

12%

14%

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Belgique France Italie Allemagne

Grèce Portugal Espagne

Fardeau des dettes publiques
des  pays de la zone euro en % du PIB

2,8%



CAHIER GRAPHIQUE MACROBOND – WARNING SIGNALS – BSI ECONOMICS – JUIN 2015 

UNE APPROCHE PEDAGOGIQUE DE L’EVOLUTION DES AGREGATS 

MACROECONOMIQUES ET FINANCIERS 

Macrobond Financial AB fournit des bases de données 

macroéconomiques aux économistes pour la réalisation 

de graphiques à vocation économique ou financière. 

 

 

BSI Economics est une association à but non lucratif, 

créée en octobre 2012 à Paris et qui regroupe plus de 

50 économistes académiques et professionnels 

soucieux de partager leurs expertises et leurs analyses 

en matière économique et financière. Espace de 

réflexion et d’échanges, BSI est une association 

apolitique et non partisane, qui ne sert pas d’intérêt 

privé. Ses économistes évoluent au sein d’entreprises 

publiques ou de laboratoire de recherche en économie. 

Site internet : www.bsi-economics.org 

 

Warning Signals est une association à but non lucratif, 

créée en 2012 dans le cadre du programme 

d’économie internationale de l’université Paris 

Dauphine. WS a pour objectif d’apporter au lecteur une 

analyse prospective des problématiques 

macroéconomiques clé, en animant une plateforme 

permanente qui contribue au débat de politique 

économique dans le monde. 

Site internet: www.warningsignals.org 

 

Une publication Warning Signals / BSI Economics 
 

  Warning Signals :    Annabelle Pigeon et Anouk Pechevy 

 BSI Economics :    Victor Lequillerier et Arthur Jurus   

CAHIERS GRAPHIQUE MACROBOND WS/BSI 

https://www.macrobond.com/
http://www.warningsignals.org/
http://www.warningsignals.org/
http://www.warningsignals.org/
http://www.warningsignals.org/
http://www.warningsignals.org/
http://www.warningsignals.org/
http://www.warningsignals.org/
http://www.warningsignals.org/
http://www.warningsignals.org/
http://www.warningsignals.org/

