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CHRONIQUE FINANCE

Dollar: les risques de
l’insouciance américaine

L’Europe et le Japon en souffrent, mais, à terme, ce sont les EtatsUnis qui pâtiront le plus de leurs échanges extérieurs déséquilibrés.
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baisse et tous les exportateurs non américains extérieur – et le niveau de leurs taux d’intérêt – d’une évensouffrent. Dès lors, pour éviter ces coûts, certains pays adop- tuelle implosion de la zone dollar ? En effet, au-delà d’une
tent un ancrage, rigide (Chine) ou flexible (Japon), de leur simple réévaluation, les autorités chinoises pourraient choidevise au dollar. Ces politiques d’ancrage étendent de facto la sir de stabiliser le yuan face, non plus au seul dollar, mais à
zone dollar et pénalisent un peu plus ceux qui n’y appartien- un panier de monnaies incluant également la monnaie euronent pas. Ainsi, l’Europe pourrait s’accommoder d’une forte péenne et le yen. Avec un effet d’entraînement possible sur
baisse de compétitivité face aux seuls Américains. Mais les autres pays. L’année 2005 devrait donc voir un jeu monéquand l’euro s’apprécie, c’est généralement face à une zone taire complexe entre Américains, Chinois, Japonais et Euromonétaire beaucoup plus vaste que les Etats-Unis.
péens – ces derniers étant malheureusement assez mal
Cet effet de taille et les politiques d’ancrage qui l’ampli- organisés pour défendre leurs intérêts. Et, à la fin de l’année,
fient ont conféré aux Etats-Unis un « droit de tirage » quasi le dollar pourrait bien être devenu le problème du secrétaire
automatique sur les réserves de change de nombreux pays. américain au Trésor !
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