
Bonjour,  

Tout d’abord, notre équipe vous souhaite sincèrement une bonne année 2021 remplie de prospérité ! 

Voici un aperçu du commentaire de janvier : 
 Le contrôle du Sénat américain n’est pas encore déterminé. Les élus des deux sièges disponibles 

seront confirmés le 5 janvier. En cas de victoire républicaine, Joe Biden aura les mains liées pour les 
deux prochaines années. 

 Trump n’a pas encore officiellement concédé sa défaite électorale, ce qui est en ligne avec son attitude 
de 2020. 

 La Chine et l’UE ont conclu un accord d’investissement impressionnant pour une durée de 7 ans. 
Seulement quelques semaines après la conclusion du « Partenariat économique régional » en Asie-
Pacifique. Belle victoire pour la Chine. 

 Boris Johnson l’a finalement fait ! Un accord fut conclu entre le Royaume-Uni et l’UE. 

Contrairement à 2019, le huard a sous-performé les monnaies du G10 par rapport au dollar en 2020. 



CAD

Le huard pourrait poursuivre sa lancée en 2021, stimulé par la hausse des prix du pétrole et un retour à la 
normale. Historiquement, le CAD s’en sort bien après une récession comparativement au dollar américain. 
Pourrions-nous voir le dollar canadien revenir à la parité ? C’est possible, mais de nombreuses étoiles 
devraient s’aligner. Sa force dépendra, en grande partie, de l’évolution de l’inflation, de la stabilité des cours 
de pétrole et de l’enthousiasme envers les marchés boursiers. Quoi qu’il en soit, avec le nouveau plan de 
secours de voisins du Sud, l’appétit pour le risque devrait s’intensifier et donc propulser le CAD. 

Le pétrole canadien, communément appelé « Western Canada Select (WCS) », se négocie à rabais par 
rapport au West Texas Intermediate (WTI) en raison du processus de raffinage exhaustif du WCS. Alors que 
les prix du WCS et WTI sont partis sur une tendance haussière, l’écart entre le WCS et le WTI est passé de  
-20 à -9,40 USD, ce qui est un indicateur positif pour l’économie canadienne. 

La perte nette d’emploi au Canada se situe à -574 000 par apport au début de la pandémie. Ces emplois 
devront être récupérés avant que la Banque du Canada tente toute hausse des taux d’intérêt. 



USD

Depuis la fin mars 2020, l’indice du dollar américain DXY s’est déprécié de -12%. Le nouveau plan de secours 
valant 900 milliards (incluant des chèques aux résidents de $600) contribuera une fois de plus à gonfler le 
bilan monétaire aux États-Unis. Nous pourrions observer une poussée de l’inflation plus rapide que prévu 
avec l’arrivée des vaccins contre la Covid-19. Dans ce cas échéant, la Fed pourrait ne pas être en mesure de 
tenir sa promesse de garder des faibles taux d’intérêt pour longtemps. 

L’arrivée de Joe Biden en janvier aura des répercussions sur le dollar américain. L’ordre du jour de Biden 
constitue une augmentation des dépenses d’infrastructure (politique accommodative) et à une hausse des 
impôts (politique restrictive). Avec l’incertitude quant au contrôle du Sénat, président élu Biden pourrait avoir 
à exercer son influence sur les politiques étrangères. Un rétablissement des relations avec d’anciens alliés 
des États-Unis redonnerait vie au billet vert. 



EUR

La monnaie unique a très bien performé en 2020, mais est-ce que cette conjecture se poursuivra en 2021 ? 
Une chaîne n’est aussi forte que son maillon le plus faible et l’UE semble en porter quelques-unes. Les 
situations économiques en Italie et en Espagne sont devenues encore plus préoccupantes à cause de la 
pandémie. 

Néanmoins, l’euro est bien placé pour tirer profit des nouvelles politiques de Biden. Une nouvelle alliance 
entre les deux puissances éliminerait le désir de garder un dollar faible, notion qui fut inculquée par Trump. 

La baisse récente de la popularité des monnaies fiduciaires nuit au statut de l’USD en tant que monnaie de 
réserve mondiale. Il s’agit donc d’une opportunité à saisir pour l’EURO si la transition peut être gérée. Pour 
l’instant, 25 pays fixent leurs monnaies à l’Euro et environ 30 au dollar américain. 



GBP

La saga du Brexit est enfin terminée (ou du moins à la surface) et la livre sterling a continué son ascension 
contre le billet vert tout en maintenant son terrain contre l’euro. Malheureusement, cette bonne nouvelle n’est 
pas arrivée seule. En fait, une nouvelle souche de Covid-19 en provenance du Royaume-Uni a forcé le pays 
à intensifier les restrictions et à freiner la reprise économique. Pour l’instant, les professionnels estiment que 
les vaccins actuels sont efficaces contre celle-ci. 

Le nouvel accord avec l’UE permettra l’échange de marchandises sans quotas ni tarifs! Cependant, l’industrie 
du service a été laissée de côté pour l’instant (le secteur financier rapportant plus de 75 milliards GBP de 
revenus en taxes) ! Les services représentent 80% du PIB du Royaume-Uni et 42% des exports vers l’Union 
européenne. De nombreux sièges sociaux de grandes institutions financières ont déjà quitté la nation anglaise 
et la tendance risque de se poursuivre si aucun autre accord n’est conclu à court terme. 



CNY

Contre les recommandations des États-Unis, la Chine et l’UE ont finalisé un accord d’investissement visant à 
faciliter l’accès à la main d’œuvre manufacturière chinoise et à promouvoir le développement durable. Cette 
entente s’avère en pourparlers depuis 2014. Le processus de ratification pourrait durer un an et même plus! 

Avec la signature d’un accord de libre-échange il y a seulement quelques semaines avec 15 pays d’Asie-
Pacifique, il pourrait s’agir des premiers pas vers la libéralisation du marché chinois. Un éloignement du régime 
de gestion rampant ferait apprécier le yuan par rapport à la plupart de ses homologues. 

Mais la saga de la compagnie Ant Group montre une autre facette. La République populaire cherche à réduire 
les retombées d’Alibaba en imposant des réglementations strictes sur les activités financières. Malgré tout, la 
Chine est encore loin d’une économie véritablement ouverte alors que le communisme prévaut. 



MATIÈRES PREMIÈRES

Il y a présentement une divergence dans le domaine du pétrole. Les cours de pétrole brut grimpent depuis le 
déploiement des vaccins. Ainsi, les positions ouvertes des contrats pétroliers de spéculateurs sont à leur plus 
haut niveau depuis août: un indicateur positif.  

D’autre part, l’OPEP a encore réduit ses prévisions de demande de pétrole par -5,9 millions de barils par jour 
pour 2021. Le gaz naturel, principalement utilisé pour le chauffage, a chuté de -10 % après la publication d’un 
bulletin météorologique indiquant que la température sera plus élevée qu’à l’habitude pour janvier. Cette 
situation pourrait favoriser l’investissement dans des projets pétroliers au détriment de ceux reliés au gaz 
naturel.  

Fait intéressant, selon la NASA, l’énergie nucléaire s’avère l’alternative la plus plausible pour remplacer les 
combustibles fossiles conventionnels comme source d’énergie. Ses effets climatiques étant minimes. 



NOS LECTURES DU MOIS

LA FED A MONTRÉ QUE SON POIDS SUR LES MARCHÉS EST IMPORTANT 

Les techniques utilisées par la Réserve fédérale sont souvent critiquées. En comparant les interventions de 
2020 avec celles de 2008, il est facile de voir la différence. Ainsi une intervention plus rapide et plus massive 
s’avère meilleure. 

https://www.reuters.com/article/usa-fed-yearend/in-pandemic-fed-showed-its-muscle-in-markets-still-matters-
idUSL1N2IY15M

L’ACCORD SUR LE BREXIT APPORTE UN SOULAGEMENT AUX ENTREPRISES (MAIS PAS TOUTES) 

Un regard en profondeur sur l’accord sur le Brexit démontre l’impact spécifique à chaque secteur de 
l’économie. 

https://www.bnnbloomberg.ca/brexit-deal-hands-business-a-mix-of-relief-and-unwanted-change-1.1541159

DU SCEPTICISME ENVERS L’EURO 

Depuis l’adoption de l’EURO dans la zone européenne, son approbation n’a pas fait l’unanimité. Le Brexit a 
provoqué un choc majeur économique à cette région. Il devient intéressant de revisiter la théorie dernière la 
fusion des devises européennes.  

https://financialpost.com/opinion/terence-corcoran-twenty-years-on-looks-like-milton-friedman-was-right-about-
the-euro 

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. 
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