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1-3. MARCHES INTERNATIONAUX DES CHANGES ET DE L’OR 

Les marchés internationaux de change et de l’or ont été marqués en 2012 par l’amplification 
de la crise des dettes souveraines de la Zone Euro et la poursuite du ralentissement de la 
croissance mondiale amorcé en 2011, qui ont amené les principales Banques centrales à adopter 
des mesures de politiques monétaires non conventionnelles. La forte hausse de la liquidité 
mondiale a, par ailleurs, contribué à l’amélioration de l’appétit pour le risque et à la baisse de la 
volatilité des taux de changes EUR/USD et USD/JPY, jusqu’à des niveaux historiquement bas.  

Concernant la parité euro/dollar, l’euro a terminé l’année 2012 en légère hausse se situant 
à 1,32 contre 1,2945 à fin 2011 après avoir évolué sur une grande partie de l’année entre 1,27 et 
1,33, touchant, toutefois, la barre de 1,20 à l’apogée de la crise souveraine dans la Zone Euro au 
cours du troisième trimestre de 2012. 

Le premier trimestre de l’année 2012 a profité à la monnaie unique qui a rebondi à 
1,3486 le 24 février, conséquence de l’embellie conjoncturelle de l’économie américaine, 
l’avancée des négociations sur la réduction de la dette grecque et le biais accommodant pris par la 
Fed en janvier, suite aux perspectives de maintien de son principal taux directeur à un niveau 
proche de zéro jusqu’à fin 2014. Le dollar a ainsi vu son rôle de valeur refuge diminué. Toutefois, 
dans la foulée de la seconde opération LTRO1 de la BCE et des déclarations du Président de la 
Fed éloignant l’éventualité d’un nouveau programme d’achat d’actifs, l’euro a reflué face au 
dollar pour terminer le mois de mars à 1,3343.   

L’optimisme régnant sur les marchés au cours du premier trimestre s’est, néanmoins, 
estompé durant le deuxième trimestre sous l’effet des inquiétudes sur la dynamique de 
croissance de part et d’autre de l’Atlantique et sur les finances publiques de la Zone Euro. La 
montée des tensions dans les pays périphériques de la Zone Euro s’est manifestée par des sorties 
de capitaux de la zone et par une demande accrue pour les devises refuges. L’euro a connu de 
nouveau un accès de faiblesse face au billet vert, tombant à 1,2286 le premier juin. Néanmoins, le 
résultat des élections grecques du 17 juin, repoussant le spectre d’une sortie imminente de ce pays 
de la Zone Euro, et les conclusions du Sommet des dirigeants européens des 28 et 29 juin qui ont 
constitué des avancées très importantes dans le renforcement du dispositif européen de 
stabilisation de la crise, ont permis à la monnaie unique de se ressaisir face au billet vert et de 
terminer le mois de juin à 1,2658. 

Le troisième trimestre a connu deux phases d’évolution de la parité euro/dollar. Dans un 
premier temps, l’euro a accentué sa baisse face au dollar touchant le 24 juillet un plus bas de deux 
ans à 1,2040, plombé par la remontée des tensions sur la situation financière de l’Espagne et de 
l’Italie et par la décision de la BCE de baisser le taux de refinancement de 25 points de base à 
0,75%, pour faire face à la recrudescence des risques de dégradation de la conjoncture 
économique de la Zone Euro. Néanmoins, lorsque la BCE a avalisé en septembre le lancement 
d’un nouveau programme de rachats d’obligations souveraines sur le marché secondaire OMT2 
potentiellement illimité et destiné à réduire les coûts de financement des pays de la Zone Euro 
sous pression, l’euro s’est redressé face au dollar pour atteindre 1,3169 le 17 septembre contre  
1,2548 au début du mois. Cette appréciation de l’euro a été renforcée par des indicateurs 
économiques aux Etats-Unis jugés décevants et par de nouvelles mesures monétaires de soutien à 
l’économie américaine annoncées en septembre 2012 portant sur l’achat par la Fed de 40 milliards 
de dollars de dette immobilière par mois. La Fed a également précisé qu’elle ne relèverait pas  
ses taux d’intérêt avant la mi-2015 au plus tôt alors qu’elle évoquait auparavant l’échéance de la 
fin 2014. 

                                                           
1 LTRO : Long Term Refinancing Operations.  
2 OMT : Outright Monetary Transactions.  
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Au cours du dernier trimestre de l’année 2012, le rebond de l’euro s’est poursuivi jusqu’à 
la fin de l’année soutenu par les avancées sur le plan institutionnel dans la Zone Euro qui ont 
rassuré les marchés sur la viabilité de la monnaie unique. Par ailleurs, les craintes suscitées aux 
Etats-Unis au lendemain de l’élection du président Obama sur l’issue des négociations pour éviter 
le mur budgétaire associées à l’annonce en décembre par la Fed de l’augmentation du plafond des 
achats mensuels des titres de 40 milliards à 85 milliards de dollars, ont contribué au  renforcement 
de l’euro qui a terminé l’année au-dessus de 1,30. 

GRAPHIQUE 1-5 : Evolution des parités EUR/USD et USD/JPY 

 

Pour sa part, le yen a fortement baissé face au dollar durant le premier trimestre 2012, 
touchant le niveau de 84,17 le 15 mars après avoir débuté l’année à 76,94 JPY, pénalisé par la 
dégradation du commerce extérieur au Japon et par le nouveau plan d’achat d’emprunts d’Etat 
annoncé par la Banque du Japon, visant la relance de l’économie via l’affaiblissement du yen 
entre autres. Toutefois, le regain des craintes sur les dettes souveraines de la Zone Euro a permis à 
la monnaie nipponne de profiter de vagues d’achats refuges et d’effacer une partie de ses pertes 
pour terminer le trimestre à 82,79 JPY. 

Au cours des deuxième et troisième trimestres, le yen a de nouveau profité de son statut 
de valeur refuge face à la résurgence des inquiétudes des investisseurs de part et d’autre de 
l’Atlantique, alimentées par les difficultés financières de l’Espagne et la perspective de sortie de 
la Grèce de la Zone Euro (le retard pris par ce pays dans l’application des mesures d’austérité 
convenues avec ses bailleurs de fonds a fait resurgir l’éventualité d’un possible arrêt de l’aide 
internationale). Tout au long de cette période, la devise nippone s’est traitée contre le dollar dans 
une fourchette relativement étroite entre 77 et 79 et a terminé le mois de septembre à 77,90. 

Le quatrième trimestre de l’année 2012 a connu une reprise de la dépréciation de la devise 
nippone face au dollar, notamment après la victoire du parti d’opposition LDP qui prône une 
politique économique bien plus expansive. Le nouveau premier ministre japonais plaide, en effet, 
pour une politique monétaire bien plus agressive avec des assouplissements illimités à l’instar de 
la Fed et pour une politique de relance budgétaire avec un objectif d’inflation de 2% au lieu de 
1%. Le yen a clôturé l’année à 86,74 contre dollar. 

Concernant le marché de l’or , il a été affecté par trois facteurs essentiels, à savoir la 
demande des banques centrales, la demande des consommateurs indiens et chinois et les 
politiques d’assouplissement quantitatif. L’or a connu sa douzième année de hausse en 2012, mais 
pour la première fois depuis 2007, il n’a pas enregistré de nouveau record historique.  
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En effet, après avoir subi un fort recul à la fin de 2011 (1.564$ l’once fin 2011), le prix de 
l’or a repris son envol au début de l’année 2012, profitant de l’abondance de la liquidité à 
l’échelle mondiale et de l’engagement des principales banques centrales à poursuivre leurs 
politiques ultra-expansionnistes. Le prix du métal jaune a bondi à plus de 1.790$ l’once le  
29 février avant de se replier pour terminer le trimestre à 1.668 $ l’once.  

Durant le deuxième trimestre, le cours de l’or s’est inscrit en baisse, tombant sous la barre 
des 1.600$ l’once, sous l’effet de la contraction de la consommation mondiale d’or d’environ 7% 
au cours de ce trimestre. Malgré le retour des craintes sur les risques d’implosion de la Zone Euro, 
l’or a touché le 16 mai son plus bas de l’année à 1.527$ l’once, délaissé par les investisseurs qui 
se sont réfugiés du côté du dollar américain et des obligations des pays jugés sûrs. L’once d’or a 
terminé le trimestre à 1.598$. 

Après la stabilité observée durant le mois de juillet, le cours de l’or s’est nettement raffermi 
au troisième trimestre clôturant à 1.771$ l’once, soutenu par les nouvelles mesures 
d’assouplissement monétaire de la Fed, annoncées à la mi-septembre, susceptibles d’alimenter 
l’inflation et d’affaiblir la valeur du dollar.  

L’or a continué sa progression et a culminé à un plus haut de l’année le 5 octobre à 1.795$ 
l’once avant d’entamer un nouveau cycle baissier entretenu par les anticipations sur un éventuel 
arrêt du programme d’assouplissement quantitatif de la Fed après les statistiques encourageantes 
sur l’emploi aux Etats-Unis. L’or a terminé l’année à 1.674$ l’once.   

Au cours du premier trimestre 2013, la politique monétaire ultra-accommodante de la 
Banque Centrale Européenne, l’accalmie des tensions financières liées à la crise de la dette 
souveraine en Europe et la décision de la Réserve Fédérale de ne pas augmenter ses taux 
directeurs ont engendré une dépréciation du dollar américain. Le billet vert a, en effet, atteint un 
plus bas de quatorze mois face à la monnaie unique, au dessus de la barre de 1,36 vers la fin du 
mois de janvier. Toutefois, l’annonce d’une contraction plus marquée du PIB européen au 
quatrième trimestre 2012, la crise bancaire chypriote, et les résultats des élections italiennes ont 
pesé sur l’euro durant la seconde moitié du trimestre. La parité euro/dollar a perdu plus de  
8 figures en moins de deux mois, pour terminer le trimestre à 1,2818 dollar pour un euro.  

S’agissant de la monnaie nippone, elle a baissé d’une manière quasiment continue face au 
dollar, sous l’effet notamment des mesures d’assouplissement monétaire de la Banque du Japon, 
renforcées par la nomination de « Haruhico Kuroda », un partisan d’une politique monétaire très 
accommodante, à la tête de la BoJ. Cette dernière a maintenu son programme d’achats d’actifs à 
101.000 milliards de yens pour 2013 (le montant des achats sera illimité à compter de janvier 
2014) et a fait passer son objectif d’inflation à court terme de 1% à 2%. Ainsi, le yen a terminé le 
trimestre à 94,09 JPY pour un dollar contre 86,9 au début de l’année.  

Pour sa part, le prix de l’or a débuté l’année sur une note positive profitant de son statut de 
valeur refuge et poursuivant sa tendance haussière entamée il y a quelques années. Il a atteint un 
plus haut du trimestre à environ 1.693 dollars l’once, le 22 janvier, avant de plonger d’une 
manière spectaculaire suite à l’éclatement de la crise bancaire chypriote. Cette chute s’explique, 
notamment, par les rumeurs selon lesquelles Chypre allait devoir vendre au moins 10 tonnes d’or 
sur les 14,7 tonnes qu’il détenait en réserve comme condition indispensable d’un plan de 
sauvetage, mais aussi par la montée des marchés boursiers qui ont attiré les investisseurs au 
détriment du métal jaune. L’or a terminé le trimestre à 1.599 dollars l’once.  

1-4. PRIX DES PRODUITS DE BASE    10/06/2013  

Face au scepticisme prévalant quant à l’évolution de la conjoncture économique mondiale 
suite à la persistance de la crise dans la Zone Euro, la demande mondiale des produits de base a 
connu un ralentissement en 2012, surtout au cours du second semestre, notamment celle émanant 
des pays européens et certaines économies émergentes, surtout la Chine. En revanche, l’offre a été 




