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Guerre des monnaies. L’année 2010 a été marquée par la guerre des changes que se sont livrés plusieurs pays, 
chacun cherchant à affaiblir sa monnaie pour dynamiser le retour à la croissance. Ce conflit s’est ainsi ajouté à la 
crise économique, à la crise financière et à celle de la dette. Trois lignes de front entament l’année 2011, prêtes à 
repartir à l’offensive : la Chine sous-évaluant son yuan face aux économies occidentales, les pays 
« industrialisés » recourant à la planche à billets et les pays émergents attirant les capitaux flottants mais cherchant 
à se protéger de la hausse de leur monnaie. 
 
La Tribune 
Guerre ou paix des monnaies ? (05.01) 
 
 
 

Le Brésil et le Chili réagissent face à la réévaluation de leur monnaie. La nouvelle présidente du Brésil, Dilma 
Rousseff, a annoncé son intention d’aborder le sujet de la surévaluation du réal face au yuan lors de sa prochaine 
visite en Chine en avril prochain. Le nouveau gouvernement semble prêt à soutenir les « États-Unis » pour 
demander une appréciation plus rapide du yuan. Le réal est à son sommet depuis plus de deux ans à USD 1,649 
(en hausse de 35% depuis 2009). Mais l’excédent commercial brésilien est en baisse de 20% sur la période alors 
que la Chine est devenue son premier partenaire commercial. La Banque du Chili a annoncé qu’elle achètera USD 
12 milliards en 2011 pour « adoucir les effets » des fluctuations de change et défendre ses exportations, menacées 
par un dollar au plus bas face au peso depuis deux ans et demi. 

L’Agefi 
Le Brésil compte s’attaquer à la surévaluation du réal face au yuan (05.01) 
La Tribune 
Le Chili protège son peso (05.01) 
Les Échos 
Coup de frein à l’envol des monnaies du Chili et du Brésil (05.01) 
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