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Jamais une puissance traversant une crise aussi grave que celle de la zone euro n'eut une monnaie 
d'apparence aussi solide. Pendant que les dirigeants européens se dirigeaient dans la confusion vers le 
sommet de la dernière chance, la parité euro-dollar a regagné près de 6 % sur son point bas le plus 
récent, touché le 4 octobre, et elle s'approchait à nouveau de 1,40 dollar. L'Euro Index, qui prend en 
compte un panier de monnaies, était lui aussi orienté à la hausse depuis trois semaines. Sur un an 
comme depuis le début de l'année, le pouvoir d'achat de la monnaie unique, pour payer du pétrole ou des 
produits made in BRIC, s'est apprécié. Les évolutions de change sont certes à relativiser plus que celles 
de tout autre marché. La résilience de l'euro reflète en partie un accès de défiance vis-à-vis des monnaies 
des pays émergents non producteurs de matières premières, qui a elle-même pesé sur le dollar.

Les interventions des banques centrales suisses ou japonaises pour faire baisser leur propre devise ont 
eu aussi leur impact. C'est en tout cas la seconde fois en quelques mois - la précédente remonte à août, 
qui a fini sur un euro à 1,45 dollar -qu'une poussée d'aversion aux risques se traduit par des arbitrages 
favorables à la monnaie européenne au lieu de bénéficier au billet vert. Rien ne dit que la tendance soit 
durable. Les marchés ont pu acheter les rumeurs de « solutions » précédant le sommet pour mieux 
vendre, dès ce jeudi, les décisions officielles, tant celles-ci ressortent controversées, complexes, longues 
à mettre en oeuvre. De quoi réaliser qu'à tout prendre les Etats-Unis se portent, marginalement, mieux 
que l'Europe. Valérie Gastaldy, du bureau d'études Day By Day, estime que 1,41 dollar constitue une 
résistance majeure, susceptible de renvoyer l'euro vers son support à 1,33. Pour ceux qui rêvent de sa 
dévaluation, il serait à ce niveau encore bien trop vigoureux. 
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