
Bonjour,  

Les élections aux États-Unis prennent le monde par assaut ! L'incertitude attribuable à son issue ainsi que le 
désastre causé par la deuxième vague ont déconcerté les marchés des devises. Ainsi, un ton d’aversion au 
risque se répand encore une fois et une forte volatilité est à prévoir en novembre, favorisant le billet vert. Nous 
vous rappelons de ne pas paniquer en ces temps incertains alors que vous planifiez peut-être votre budget 
de 2021. Avec une bonne stratégie de couverture, vous devriez passer au travers ! 

Compte tenu de ce contexte, nous pourrions vous suggérer de mettre en place une stratégie « collier » pour 
protéger votre risque à la baisse tout en conservant une possibilité d’améliorer votre situation. Sinon, vous 
pourriez aussi placer des commandes au marché à des taux favorables en ajoutant des « stop loss » au cas 
où que le marché se dirige dans la direction inverse. Bien entendu, le choix doit être adapté à la réalité de 
votre entreprise. 

CAD

Le dollar canadien s'est affaibli tout au long du mois, terminant au-dessus de 1.3300 après avoir atteint un 
bas de 1.3100. Qu'est-il arrivé ? Le huard s’avère de plus en plus corrélé aux bourses mondiales et au 
sentiment de risque qui s’y attache. En fait, la corrélation entre le CAD et les actions mondiales (telle que 
mesurée par l'indice MSCI World) est actuellement de 84%, par rapport à la corrélation entre le CAD et le 
pétrole brut, qui n'est que de 40%. Ainsi, étant donné les bourses qui ont débuté leurs descentes vers la mi-
octobre, le dollar canadien s’est replié. 

La Banque du Canada (BdC) a maintenu son taux directeur à 0,25% et a apporté certains ajustements à son 
programme d'assouplissement quantitatif. Ces derniers ont pour objectif de contrôler les taux à plus long terme 
qui ont une influence directe sur les taux hypothécaires. Le pays étant déjà largement soutenu par la BdC et 
son gouvernement, l’orientation à court terme du CAD dépendra de l’appétit pour le risque des investisseurs 
envers les actifs. 



USD

Le billet s’est embarqué sur une tendance haussière, suivant le modèle technique de tasse et poignée identifié 
le mois dernier. Fondamentalement, de nombreux facteurs expliquent la manne du billet vert : l’incertitude 
électorale, un nombre record de nouveaux cas de Covid-19 et la performance économique du pays au 
troisième trimestre. 

Les élections présidentielles ont lieu demain. Les marchés s’attendent qu'une victoire démocrate apporterait 
davantage de dépenses gouvernementales qu'une victoire républicaine. En d'autres mots, si Biden est élu, il 
y aurait plus de support pour l'USD. Pour ceux qui sont curieux, l’histoire démontre que parmi des 10 dernières 
élections, 9 d’entre elles ont entraîné une appréciation du billet vert, quel que soit le parti gagnant. En 
moyenne, dans les 100 jours suivants l'élection, l'USD a gagné + 4% pour une victoire du parti bleu et + 2% 
pour une victoire du parti rouge. 

Peu importe qui remporte, la volatilité accrue du marché est une opportunité pour les exportateurs d'aller 
pêcher et en plaçant des ordres de vente au-dessus du taux actuel. Le marché des options montre une 
distorsion dans la volatilité en faveur de l'USD. Les investisseurs anticipent qu’une appréciation de l'USD est 
plus probable qu'une dépréciation par rapport au CAD.



EUR

Depuis juillet, la monnaie unique a bénéficié des interventions budgétaires et monétaires et s’est ainsi hissée 
à des niveaux élevés. Et devinez quoi ? La BCE nous laisse sous-entendre que d'autre aide arrivera d’ici le 
temps des fêtes. Lagarde, la présidente de la banque centrale, a déclaré qu'elle « recalibrerait » les mesures 
en place si nécessaire, afin de maintenir des conditions de financement favorables. Selon elle, l’inflation 
demeurera en territoire négatif jusqu'à l'année prochaine. 

L'Europe est officiellement le nouvel épicentre de la crise du Covid-19, tel que déclaré par l'Organisation 
mondiale de la santé. Bien que le produit intérieur brut ait progressé de 12,7% au troisième trimestre, de 
nouvelles mesures de confinement temporaires ont été introduites en France, en Allemagne, en Italie et en 
Grèce. La situation sera un frein pour l'EUR dans les semaines à venir.



GBP

Les cinq dernières années d'incertitude pourraient se terminer dès le mois prochain ! Un haut fonctionnaire 
de l'UE a déclaré que les discussions commerciales progressaient. Un accord pourrait être conclu d'ici le 15 
novembre. La livre a surgi à son un plus haut niveau de sept semaines contre l'euro, atteignant 1.1100. 

Les probabilités grandissantes d'un accord commercial entre le Royaume-Uni et l'UE confèrent au GBP une 
baisse limitée avec un potentiel de sortie à l’extérieur de la fourchette 1.0900-1.1100. En fait, la plupart des 
analystes conviennent que la livre se négocie en dessous de sa juste valeur en raison de la probabilité 
associée à un Brexit « sans accord ». Ce résultat particulier est également présent par rapport à l'USD. 
Ainsi, la paire GBP / USD pourrait se rapprocher de sa moyenne sur 10 ans de 1,4500.



CNY

Sans aucun doute, la monnaie chinoise a grandement bénéficié de la pandémie de Covid-19; la devise s'est 
appréciée de 6,5% par rapport à l'USD depuis mai. En fait, la reprise économique du pays a été plus rapide 
que celle de n’importe quel autre pays ! Leur PIB est déjà de retour au niveau prépandémie. 

Les importateurs commencent à ressentir un pincement alors que leurs produits manufacturés en Chine 
coûtent cher plus que jamais ! Si l'augmentation des coûts de marchandise ne peut être transmise aux clients, 
un politique de couverture de change est primordial. Des stratégies telles que le transfert à un fournisseur 
local, la prise de contrats à terme ou d'options sur devises peuvent être pertinentes. 

Les perspectives actuelles du Renminbi restent positives. La paire CNY / USD pourrait approcher le niveau 
de 6,30, ce qui n'a pas été observé depuis 2018. 



MATIÈRES PRMIÈRES

La pandémie de la Covid-19 a eu un impact sur TOUS les prix des matières premières, mais de différentes 
façons et pour diverses raisons. Par exemple, nous avons assisté à des nouveaux sommets de cours d'argent 
et d'or et à des prix négatifs du pétrole brut. Cette fois-ci, nous analysons une matière première utilisée dans 
la construction qui a connu une lancée incroyable : le bois. 

Simplement, il y a eu une pénurie de matériaux tout au long de l'été qui s'est prolongé jusqu'aujourd’hui. Une 
réduction d’inventaire causée par un ralentissement de production, combinée à une hausse de demande 
pour les maisons neuves et pour les rénovations domiciliaires ont alimenté une bulle. En fait, le prix du bois 
a grimpé de 375% par rapport aux creux d'avril.  

Le marché semble maintenant se stabiliser, mais à quoi s’attendre planifier un budget dans les prochains 
mois? Les faibles taux de financement et plusieurs marges domiciliaires non utilisées pourraient mener à un 
prix d’équilibre au-dessus du niveau perçu avant 2020. 



TAUX D’INTÉRÊT

Comme mentionné précédemment, la BdC a manifesté sa volonté d'attaquer la courbe des taux d'intérêt à 
plus long terme. Leur programme d’assouplissement quantitatif étant désormais axé sur l'achat d'obligations 
à moyen et long terme, les taux variables et fixes devraient rester bas pour le moment. Cependant, la banque 
est toujours réticente d’explorer le territoire négatif, ce qui signifie que le plancher a été atteint ; le taux de 
référence actuel étant proche de zéro. 

Par conséquent, un swap « forward start » devient un outil attrayant pour atténuer les risques des hausses 
imprévues des taux d’intérêt. Il vous permet de geler un taux d'intérêt dans le futur avant l'expiration de votre 
terme actuel. Par exemple, vous pouvez réserver un taux de 1,20% (plus les frais applicables) pendant 5 
ans sur un prêt en dollar canadien qui débute dans 2 ans.



NOS LECTURES DU MOIS

ÉVOLUTION DES DÉPENSES DES CONSOMMATEURS DEPUIS LA PANDÉMIE 

Le stress financier résultant de la pandémie a été ressenti par la plupart des Américains. La majorité d'entre eux 
ont observé leurs revenus diminuer et ont retardé la plupart de leurs achats discrétionnaires.  
https://www.visualcapitalist.com/pandemic-impacting-american-wallets/

MONNAIES NUMÉRIQUES DE LA BANQUE CENTRALE 

Vous êtes-vous déjà questionné au sujet de l’utilisation du bitcoin dans notre vie quotidienne ? Les banques 
centrales du monde entier explorent la possibilité d'introduire une monnaie numérique pour complémenter la 
monnaie fiduciaire actuelle. Cet article explore les principes à considérer lors de la création d'un nouveau mode 
de paiement. 
https://www.bis.org/publ/othp33.htm



POURQUOI LE GAZ NATUREL EST LE CARBURANT LE PLUS IMPORTANT DE LA PROCHAINE 
DÉCENNIE 

Bien que le monde semble se concentrer sur l'énergie verte, comme l'énergie solaire et éolienne, le gaz naturel 
présente une opportunité d'investissement intéressante. Bien que l'avenir semble appartenir aux énergies 
renouvelables, ces dernières ne seront probablement pas en mesure de répondre à la demande d'énergie à court 
terme. 
https://oilprice.com/Energy/Energy-General/Why-Natural-Gas-Is-The-Most-Important-Fuel-Of-the-Next-
Decade.html

Journées de consultations virtuelles sans frais

Afin de contribuer au soutien des PME du Québec, FINMETRIX offre des consultations confidentielles, sans 

frais et sans engagement tous les vendredis. L’objectif est d’effectuer le bilan de la situation et trouver une 

solution adaptée en matière de gestion de risques de devises.  

N’hésitez pas à partager avec les entreprises dans le besoin.  

Durée : séance de 30 minutes à distance. 

Contactez-nous pour vous inscrire : strategie@finmetrix.com

N'hésitez pas à communiquer avec nous pour toutes questions. 

Bonne journée. 

FINMETRIX 
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