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RÉSUMÉ
La montée actuelle du dollar américain est la plus longue qu’il ait connue 
depuis presque deux décennies. Il a commencé à s’apprécier par rapport 
aux autres grandes devises après avoir atteint un bas record en août 2011. Sa 
nouvelle force s’explique vraisemblablement par deux facteurs. Premièrement, 
les États-Unis affichent maintenant une plus forte croissance économique 
que la plupart des autres pays développés. Deuxièmement, il semble qu’on 
se rapproche du moment où la Réserve fédérale se décidera à opérer le 
relèvement des taux d’intérêt qu’on attend depuis longtemps, sans doute avec 
de l’avance sur les autres banques centrales, dont beaucoup en sont encore 
à abaisser les taux dans l’espoir de relancer leurs économies anémiques. Si 
cela se produit, le différentiel de taux d’intérêt résultant pourrait accroître la 
demande dont le dollar américain fait l’objet. 

Quelles sont les conséquences de la force du dollar américain pour les 
investisseurs canadiens? À notre avis, elle pourrait être source de rentabilité 
supplémentaire pour ceux qui détiennent certains placements libellés en 
dollars américains. Aussi allons-nous examiner dans cet article les types de 
placements appelés à en bénéficier le plus. 

MONTÉE DU DOLLAR AMÉRICAIN 

1.1 Indice du dollar américain
L’indice du dollar américain mesure sa performance 
par rapport à un panier d’autres grandes monnaies, 
notamment l’euro, le yen, la livre sterling, le dollar 
canadien, la couronne suédoise et le franc suisse. Après 
être tombé à son cours le plus bas en 2011, il a amorcé 
la plus longue remontée qu’il ait connue en 17 ans, 
dépassant en chemin son niveau de 2006.

Comme les cycles du dollar américain ont eu tendance, 
jusqu’ici, à durer entre six et dix ans, l’orientation 
haussière actuelle pourrait se prolonger pendant un 
certain temps.

Le dollar américain a connu deux grandes montées 
depuis la dissolution du système établi par les accords 
de Bretton Woods, en 1971. La première a été déclenchée 
par l’adoption d’une politique de taux d’intérêt élevés 
aux États-Unis, dans les années 1980, destinée à maîtriser 
l’inflation. La seconde s’est amorcée au milieu des années 
1990, lorsque les entreprises américaines de la technologie 
de l’information ont commencé à attirer d’importants 
flux de capitaux mondiaux. Il a monté de 56 % et 39 %, 
respectivement, lors de ces deux hausses antérieures.
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+37 %

10,3 ans
-44 %

Source : Bloomberg, du 31 décembre 1973 au 30 janvier 2015.

DEPUIS LA FIN DE 2011, LE DOLLAR AMÉRICAIN S’EST APPRÉCIÉ PAR RAPPORT  
À LA PLUPART DES AUTRES GRANDES MONNAIES MONDIALES
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EFFET D’UN DOLLAR AMÉRICAIN PLUS FORT

2.1 Économie américaine
Un dollar américain plus fort apporte beaucoup d’avantages à l’économie 
américaine. Tout d’abord, il permet aux pouvoirs publics de résorber le déficit 
national, ce qui rend les titres d’emprunt américains plus attrayants pour les 
investisseurs étrangers. En 2014, cela a contribué à la plus forte hausse des titres 
d’emprunt d’État des États-Unis en trois ans.

La montée du dollar améliore également le pouvoir d’achat des Américains, 
en rendant les produits et le pétrole importés moins chers, ce qui contribue à 
brider l’inflation des prix à la consommation. Les cours du pétrole brut ont reculé 
considérablement au cours de l’année écoulée, tandis que le dollar s’est apprécié. 
Étant donné la baisse des prix à la pompe résultante, le ménage américain moyen 
dispose de plus d’argent pour d’autres dépenses. Une diminution des tensions 
inflationnistes pourrait contribuer à retarder les relèvements des taux qu’on attend 
depuis longtemps de la Réserve fédérale (ou, à tout le moins, à en ralentir le rythme).

À l’inverse, la force du dollar peut être préjudiciable aux entreprises américaines 
qui exportent des biens ou des services ou qui réalisent une partie importante de 
leur chiffre d’affaires à l’étranger. Les exportations américaines deviennent plus 
chères pour les consommateurs des pays dont la monnaie s’est dépréciée par 
rapport au dollar américain, ce qui fait que ces derniers ont tendance à acheter 
moins de produits américains. Un dollar fort a donc un effet sur le déficit du 
commerce extérieur américain. Il fait pencher la balance en faisant diminuer les 
exportations américaines et en faisant augmenter les importations de produits 
meilleur marché en provenance d’autres pays.  

2.2 Économie canadienne
Un dollar canadien plus faible peut profiter aux entreprises canadiennes 
qui vendent en dollars américains, mais paient leurs intrants en dollars 
canadiens. De façon générale, la dépréciation du dollar canadien dope les 
exportations canadiennes.

Toutefois, le Canada est un gros exportateur de matières premières. Un dollar 
américain plus fort nuit aux cours des matières premières mondiales exprimés 

1.2 Pourquoi le dollar américain monte-t-il?
Les investisseurs du monde entier ont tendance à graviter autour des pays dont 
l’économie connaît la meilleure croissance, qui offrent les meilleurs taux d’intérêt 
ou présentent les systèmes financiers les plus sûrs. Pour y faire leurs placements, 
ils doivent en acheter la monnaie, ce qui en fait monter le cours.

Il s’est écoulé plus de six ans depuis la crise financière de 2008, et l’économie 
américaine donne une fois de plus des signes de raffermissement. Bien qu’encore 
à la traîne par rapport aux prévisions, elle est maintenant en meilleure santé que 
celles de la plupart des autres pays avancés. Elle affiche son meilleur taux de 
croissance depuis plus d’une décennie et le taux de chômage aux États-Unis est 
tombé en-dessous de 6 % et de sa moyenne sur cinquante ans.

En outre, la Réserve fédérale a mis fin à son programme de détente quantitative 
(expansion rapide de la masse monétaire, destinée à relancer l’activité économique). 
L’inflation étant contenue, la Fed semble maintenant être prête à relever les taux 
d’intérêt, peut-être dans le courant de 2015. Les taux voisins de zéro des dernières 
années, qui ont poussé les investisseurs à aller chercher des placements d’un 
meilleur rendement à l’étranger, pourraient bien repartir à la hausse.

Par conséquent, les flux de capitaux mondiaux ont repris le chemin des États-
Unis. Cela accroît la demande dont fait l’objet le dollar américain, première 
monnaie de réserve mondiale, et en a fait monter la valeur à son niveau le plus 
élevé depuis la grande récession.

Simultanément, d’autres grandes devises mondiales restent faibles. C’est le cas de 
l’euro, devise la plus importante dans le panier de l’indice du dollar américain, qui 
s’est déprécié par rapport au dollar au second semestre de 2014. Le marasme persiste 
dans la zone euro, où le taux de chômage est supérieur à 11 % et le taux de croissance 
du PIB était inférieur à 1 % en 2014. Cela a incité la Banque centrale européenne 
(BCE) à faire baisser les taux jusqu’à un niveau proche de zéro. Maintenant que 
la BCE entame un nouveau cycle de détente monétaire, qui risque de creuser le 
différentiel de taux et de rendre les titres d’emprunt américains plus attrayants que 
les européens, l’euro pourrait perdre encore plus de valeur par rapport au billet vert.

L’économie japonaise reste léthargique et n’a connu qu’un seul trimestre de 
croissance du PIB réel supérieure à 2 % au cours des cinq dernières années. 
Les mesures de détente quantitative sans précédent qu’a prises la Banque du 
Japon ont débouché sur un ratio dette publique-PIB alarmant, très au-dessus 
de 200 %. Les flux de capitaux vers les marchés émergents se sont quelque peu 
ralentis, les investisseurs s’inquiétant de la précarité des conditions financières et 
économiques dans ces régions.

Source : Conseil des gouverneurs de la Réserve fédérale américaine et Bloomberg,  
du 31 décembre 1973 au 30 janvier 2015.
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Étant donné que la Réserve fédérale a mis fin à son programme de détente 
quantitative et s’apprête à relever les taux d’intérêt, peut-être dans le courant 
de 2015, la demande de dollars américains s’est accrue.

En outre, le dollar canadien a encore baissé en janvier 2015, après que la Banque du 
Canada a annoncé un abaissement surprise de 0,25 % de son taux directeur, destiné à 
compenser l’effet négatif de la baisse du cours du pétrole sur l’économie canadienne.

Source : Bloomberg et Placements Mackenzie, du 31 mars 2008 au 30 septembre 2014.
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Le niveau du PIB réel américain est de près de 7 % supérieur à son pic 
précédent, tandis que ceux du Japon et de la zone euro restent inférieurs à 
leurs pics précédents.
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en dollars américains. Lorsque la valeur du dollar américain augmente, il en 
faut moins pour acheter ces matières premières et leur prix tend à baisser sur 
les marchés mondiaux. C’est préjudiciable à la monnaie canadienne, comme à 
l’économie canadienne. Une bonne partie des revenus des entreprises et des 
emplois au Canada dépendent, directement ou indirectement, de ressources  
telles que le pétrole et l’or. La chute récente du cours du pétrole, par exemple,  
« a considérablement assombri les perspectives des entreprises qui sont 
tributaires du secteur énergétique » (Banque du Canada, Enquête sur les 
perspectives des entreprises – Hiver 2014 2015).

OCCASIONS DE PLACEMENT

3.1 Actions américaines
Jusqu’ici, la force du billet vert a toujours été un atout pour l’économie américaine. 
Bien que son appréciation puisse éroder la compétitivité des exportations 
américaines, l’effet que cela a sur les marchés boursiers est bien moins sensible 
que ce que s’imaginent beaucoup de gens. Les fluctuations des taux de change 
constituent un facteur parmi d’autres qui touchent le marché boursier américain, 
mais elles ont beaucoup moins d’influence que certains facteurs économiques 
plus fondamentaux, comme les tendances de rentabilité des entreprises et les 
taux d’intérêt.

Nombre d’analystes prévoient que les marchés boursiers américains poursuivront 
leur trajectoire haussière tant que l’économie continuera à se raffermir lentement 
mais sûrement. Les bénéfices des entreprises sont maintenant à des niveaux 
records aux États-Unis, le taux de chômage y est tombé en-dessous de sa 
moyenne sur cinquante ans et les consommateurs se sont considérablement 
désendettés, ce qui est de bon augure pour une reprise économique durable. En 
outre, l’appréciation du dollar américain contribue à accroître la demande d’actifs 
libellés en dollars, dont les actions américaines.

Que faut-il inférer de tout cela, pour les investisseurs canadiens désireux de 
faire des placements en actions? Qu’ils peuvent avoir avantage à exposer leurs 
portefeuilles aux actions américaines, à condition de choisir avec soin les sociétés 
dont ils achètent les titres. 

C’est aux entreprises américaines ayant le plus gros de leurs activités aux États-
Unis que la montée du dollar américain devrait le plus profiter. Elles vendent 
en effet leurs produits et services dans une économie en train de se raffermir, 
comparativement à bien d’autres dans le reste du monde. Elles les vendent 
également en dollars américains, ce qui ne les renchérit en rien sur le marché 
intérieur, même si le dollar américain s’apprécie. Dans certains cas, ces entreprises 
importent leurs produits ou des pièces entrant dans leur fabrication, importations 
que la montée du dollar rend moins chères. Enfin, elles ne sont guère touchées 
par le risque de change auquel sont exposées les multinationales qui rapatrient 
les bénéfices réalisés à l’étranger. 

On trouve des entreprises présentant ce profil dans des secteurs comme 
les services publics, la consommation courante, les soins de santé et les 
télécommunications. Costco en constitue un bon exemple. Ce club d’achat exploite 
une chaîne internationale de magasins-entrepôts offrant des articles de marque 
de qualité à des prix nettement moindres que ceux du commerce de gros ou de 
détail traditionnel. Costco réalise 71 % de son chiffre d’affaires aux États-Unis et 
bénéficie de la baisse des prix des articles importés résultant de l’appréciation 
du dollar. Costco est une société à grande capitalisation, mais les investisseurs 
seraient aussi bien inspirés de chercher des sociétés à petite ou moyenne 
capitalisation, qui réalisent généralement une plus grande partie de leur chiffre 
d’affaires sur le marché intérieur que les grandes capis. Spectranetics appartient à 
cette catégorie. Cette société, qui met au point et fabrique des produits médicaux 
à usage unique utilisés pour les interventions mini-invasives dans le système 
cardiovasculaire, réalise 82 % de son chiffre d’affaires aux États-Unis. 

Si la force du dollar témoigne de l’amélioration des conditions économiques aux 
États-Unis, elle peut néanmoins handicaper certaines entreprises. Elle touche 
particulièrement les sociétés ayant leur siège aux États-Unis, qui réalisent une 
grosse partie de leur chiffre d’affaire à l’étranger, dans des pays dont les monnaies 
se déprécient. Non seulement la montée du dollar renchérit leurs exportations et 
en diminue la compétitivité sur les marchés étrangers, mais les pertes de change 
peuvent amputer leurs profits. Les grandes multinationales basées aux États-Unis, 
mais qui ont des activités importantes dans d’autres pays, comme Coca-Cola 
et Nike, souffrent de la force du dollar quand elles convertissent leurs bénéfices 
réalisés à l’étranger en monnaie nationale.

Oracle et IBM sont dans ce cas et ont toutes deux déclaré des pertes de change 
considérables en 2014, à cause de la force du dollar. Cela les a obligées à réviser 

Source : Banque de la Réserve fédérale de St. Louis, du 31 octobre 1973 au 31 mars 2014. 
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Jusqu’ici, la force du billet vert a toujours été un atout pour l’économie américaine.

À l’heure actuelle, les bénéfices des entreprises sont à des niveaux records  
aux États-Unis.

BÉNÉFICES DES ENTREPRISES AMÉRICAINES EN % DU PIB

Source : Bloomberg, du 31 décembre 2013 au 31 décembre 2014.
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La force du dollar américain a généralement un effet défavorable sur les cours 
des matières premières.

La baisse des cours des matières premières plombe l’économie canadienne, 
car une bonne partie des emplois et des revenus des entreprises dépendent, 
directement ou indirectement, de ressources telles que le pétrole et l’or.
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3.2 Avantages sur le plan de la diversification
Les placements américains peuvent constituer un moyen de diversification efficace 
pour les investisseurs canadiens. Lorsque que dollar américain s’apprécie, la rentabilité 
de leurs placements se trouve accrue du gain de change, après conversion en dollars 
canadiens. Bien qu’il soit très difficile de prévoir la direction des taux de change, c’est 
toujours une sage précaution que de diversifier l’exposition aux devises d’un portefeuille 
de placements à long terme, de façon à ce qu’il puisse traverser divers marchés avec 
une volatilité moindre.

Les placements en actions américaines ont pour autre avantage de ménager une plus 
grande diversification sectorielle. Le marché canadien est dominé par une poignée de 
secteurs économiques, 33 % des grandes sociétés cotées en bourse étant concentrées 
dans les secteurs de l’énergie et des matériaux de base. Ces secteurs ont tendance à 
s’affaiblir parallèlement à l’appréciation du billet vert. Les sociétés américaines cotées 
en bourse sont mieux réparties entre les divers secteurs, particulièrement ceux qui sont 

Source : Standard & Poor’s, au 30 janvier 2015. Le Canada est représenté par l’indice composé S&P/TSX 
et les États-Unis par l’indice S&P 500.
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En cantonnant ses placements en actions à des titres canadiens, on s’expose 
au risque de change ainsi qu’au risque de concentration, étant donné que trois 
secteurs – les services financiers, l’énergie et les matériaux – représentent plus 
de 70 % du marché boursier canadien.

CONCLUSION
L’exposition à un dollar américain qui s’apprécie peut être avantageuse pour les 
investisseurs canadiens faisant des placements à long terme. Elle peut accroître la 
rentabilité de leurs placements et diversifier leur exposition aux diverses devises. 
Comme l’économie américaine est en train de se redresser, lentement mais sûrement, et 
que les bénéfices des entreprises sont généralement à des niveaux records aux États-
Unis, les investisseurs canadiens auraient sans doute intérêt à envisager des placements 
en actions américaines, mais en faisant montre de sélectivité. Les entreprises auxquelles 
la force du dollar devrait le plus profiter comprennent celles qui réalisent une grande 
partie de leurs bénéfices sur le marché intérieur.

Il est très difficile de fonder des placements boursiers sur la base des mouvements des 
taux de change, mais il est toujours prudent de diversifier l’exposition des portefeuilles 
aux diverses devises, pour atténuer l’effet de fluctuations à court terme d’un cours d’une 
devise par rapport à une autre. Et, même si l’amélioration de la conjoncture économique 
américaine et la perspective de relèvements des taux d’intérêt aux États-Unis donnent à 
penser que le billet vert conservera sa force pendant un certain temps, les investisseurs 
canadiens ne doivent pas oublier que la mer ne continue jamais à monter indéfiniment…

VENTES À L’ÉTRANGER DES SOCIÉTÉS DE L’INDICE S&P 500  
EN POURCENTAGE DU TOTAL – PAR RÉGION (2013)

VENTES À L’ÉTRANGER DES SOCIÉTÉS DE L’INDICE S&P 500  
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 7,7 % Asie

 5,7 % Europe hors R.-U.

 3,6 % Afrique

 2,7 % Amérique du Nord hors É.-U.

 2,6 % Amérique du Sud

 1,2 % Royaume-Uni

 0,1 % Australie

 22,8 % Autres régions

Source : S&P Dow Jones Indices LLC, S&P 500® 2013 : Global Sales Year in Review. Données au 31 juillet 2014.
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Les placements dans les fonds communs peuvent donner lieu à des courtages, des commissions de suivi, des frais de gestion et d’autres frais. Veuillez lire le prospectus 
avant d’investir. Les fonds communs de placement ne sont pas garantis, leur valeur varie fréquemment et leur rendement antérieur peut ne pas se reproduire.

leurs prévisions de bénéfices à la baisse pour 2015. Oracle, par exemple, a révélé que, 
si le billet vert ne s’était pas ainsi apprécié par rapport aux autres devises, son chiffre 
d’affaires total pour le deuxième trimestre de son exercice 2015 aurait été en hausse de 
7 %, au lieu des 3 % qu’elle a déclarés.

Mondelēz International Inc. en est un autre exemple. Cette société, qui est l’un des plus 
gros fabricants mondiaux de friandises, dont les biscuits Oreo et les chocolats Cadbury, 
a déclaré des bénéfices moins élevés au dernier trimestre de 2014, du fait de la hausse 
du dollar. Mondelēz réalise 80 % de son chiffre d’affaires dans des pays étrangers dont 
les monnaies se sont dépréciées face au dollar.

Certaines entreprises américaines peuvent également voir leurs parts de marché dans 
d’autres pays compromises par la force du dollar américain. General Motors, par exemple, 
a dû interrompre temporairement la livraison de véhicules à ses concessionnaires russes, 
étant donné la chute vertigineuse du rouble face au dollar américain en 2014.

Les sociétés de l’indice S&P 500 ne protègent leurs bénéfices réalisés à l’étranger contre 
le risque de change que dans une faible mesure. Celles qui ont fourni des détails sur 
leurs ventes à l’étranger ont déclaré qu’elles représentaient 46,3 % du total en 2013, 
cette proportion étant la plus élevée (56,6 %) pour les entreprises du secteur de la 
technologie de l’information.

sous-représentés au Canada, comme la technologie de l’information, la consommation 
discrétionnaire et les soins de santé. Par exemple, aux États-Unis, il y a 335 sociétés de 
la technologie de l’information inscrites à la cote, alors qu’au Canada il n’y en a que 7. 
Les sociétés américaines se répartissent également mieux entre les différentes tailles de 
capitalisation (petite, moyenne et grande).


