
Bonjour, 

Alors que 2021 est bien entamée, il semble y avoir une tendance pour la démondialisation de l’économie des 
États-Unis et l’inverse pour celle de la Chine. Remarquablement, la Chine a été le pays qui a reçu le plus 
d’investissements étrangers en 2020, dépassant son principal rival ! Les temps changent sous nos yeux ! 

La situation cause des perturbations et des opportunités pour les entreprises canadiennes qui approvisionnent 
les États-Unis. De nouvelles relations internationales devront peut-être s’avérer nécessaires pour aller de 
l’avant. Il y a une tendance baissière généralisée pour le dollar américain dû aux préoccupations d’une hausse 
de l’inflation, ce qui bénéficie les classes d’actifs plus risquées. 

Nous espérons que vous apprécierez la lecture ! 

CAD

Quel mois intéressant pour notre cher dollar canadien ! Mais qu’est-ce qui justifie sa tenure récente ? Il s’avère 
que le Canada est un net exportateur de commodités. Nous abordons souvent la relation entre le CAD et le 
pétrole, mais il y a aussi un lien avec les prix du bois, des métaux de bases et des produits agricoles. Ainsi la 
lancée récente des cours des matières premières concorde avec l’appréciation de notre huard. De plus, la 
banque centrale du pays a mentionné de meilleures perspectives économiques à moyen terme, ce qui a 
contribué au mouvement haussier. Excellente nouvelle pour le Canada alors que notre produit intérieur brut 
a augmenté pour le septième mois consécutif ! Une hausse de 0,7% a été enregistrée pour le dernier mois 
de 2020, poussé par les secteurs des biens ET services. Cette nouvelle contribue à la force du CAD. 

Nous aimerions souligner que la situation courante est favorable pour les importateurs. Le huard s’est stabilisé 
en dessous de sa moyenne 2020 (1,3380). Les points à terme sont présentement quasiment nuls et la volatilité 
a diminué. Ceci signifie que les entreprises peuvent réserver un contrat à terme (plus loin dans le temps) à 
un taux semblable au taux spot (taux aujourd’hui). La situation changera lorsque les taux d’intérêt directeurs 
entre le Canada et les États-Unis divergeront. 



USD

Biden est maintenant bel et bien en contrôle de la maison blanche en tant que 46e président des États-Unis. 
Quel sera l’impact pour le dollar américain ? Pour commencer, le plan de relance des démocrates, amplement 
supporté par la nouvelle secrétaire de trésorerie, Janet Yellen, ainsi que le « Buy American Act », risque 
d’apporter une augmentation du coût de la vie chez eux (la Fed s’y attend aussi dans les prochains mois). Un 
tel contexte se traduirait en une hausse de volatilité du billet vert, qui s’est déjà écroulé de plus de 10% depuis 
son sommet en mars 2020. 

L’objectif du gouvernement et de la réserve fédérale, étant de récupérer les 9.6 millions d’emplois toujours en 
déficit, la direction de leur devise n’est pas une priorité pour l’instant. La croissance économique s’étant 
modérée dans les derniers mois, la banque centrale est dédiée à garder les taux d’intérêt proche de zéro et 
de continuer à imprimer l’argent nécessaire. Un dollar plus faible pourrait décourager les entreprises 
internationales d’exporter aux États-Unis alors qu’elles deviendraient moins compétitives au niveau des prix, 
mais apporterait une opportunité pour ceux qui importent. 



EUR

Un ralentissement est observé du côté de L’EURO ce dernier mois, causé par une embûche dans leur combat 
contre la pandémie. Non seulement les cas sont en flèche montante, mais un des fournisseurs principaux de 
vaccins, Astra Zeneca, subit des délais de livraison. 

Toutefois, la présidente de la banque centrale européenne, Christine Lagarde, garde espoir que la croissance 
anticipée de 3.9% se matérialise pour l’année 2021. Selon la BCE, il ne faut pas escompter la possibilité d’une 
réduction du taux de dépôt directeur qui est présentement à -0.5%. Après l’approbation du plan de relance 
totalisant 1.85 mille milliards en décembre, il est étonnant que la devise n’ait pas pris plus de recul 
dernièrement. 

Dans un scénario où les taux seraient coupés, la paire EURUSD pourrait se retourner vers sa ligne de support 
à 1.1650. Un appel pour les exportateurs en Europe de réviser leur plan transactionnel FX. 



GBP

Maintenant que l’incertitude entourant le Brexit est dans le passé, la livre sterling peut revenir à ses vieilles 
habitudes. Celle-ci tend à s’apprécier lors d’un entrain généralisé des investisseurs des marchés boursiers, 
ce qu’on peut observer en ce moment. Le GBP a ainsi brisé le niveau important des 1,37—face au USD et 
1,13 face à l’EUR. 

L’avenir à court terme du GBP semble étroitement lié au fameux plan de relance de Biden d’une hauteur de 
2 mille milliards de dollars. Cependant, il est toujours possible d’observer une sous-pondération de la 
demande étrangère des actifs boursiers provenant du Royaume-Uni comparativement à ceux du G10. Cela 
étant un facteur majeur de la valeur du GBP, il pourrait s’avérer difficile pour celui-ci de s’apprécier en 2021. 



CNY

C’est sans surprise que le pays d’Asie continue de prendre son envol en ce début d’année. Leur procédure 
stricte quant à la gestion de nouvelles éclosions de Covid-19 leur porte grandement fruit. Cette stratégie 
consiste à tester TOUS les citoyens dans les régions concernées ainsi que des mesures de confinement 
sévères. Ils ont même réussi à ériger un hôpital de 1,500 lits en seulement 5 jours pour répondre aux nouveaux 
cas. 

La conjoncture pour le renminbi chinois (CNY) demeure favorable, surtout par rapport à leur rival principal, 
les États-Unis. De ce fait, la Chine a pris le dessus en matière d’investissements directs étrangers! En 2020, 
ceux-ci ont atteint 163 milliards USD, comparativement aux États-Unis qui ont reçu un montant de 134 
milliards USD. L’intérêt pour créer des liens avec la puissance chinoise se fait ressentir. Cela étant dit, pour 
les importateurs de la Chine, même si vous payez en USD, vos coûts de fournitures risquent d’augmenter. 
Un plan est de mise pour ajouter de la certitude à ces dépenses rattachées au CNY. 



MATIÈRES PREMIÈRES

Le prix de l’argent se redirige vers son sommet de 28.75 USD observé en août dernier. À ce moment, l’argent 
était en mode rattrapage de son confrère, l’or, alors que les investisseurs commençaient à perdre confiance 
dans la proposition de l’USD en tant que valeur refuge. Maintenant que le ratio OR/Argent (ligne jaune) s’est 
recalibré, à quoi peut-on s’attendre pour ce métal précieux ? 

Pour répondre à la question, il faut d’abord comprendre que la majorité de la demande pour la ressource 
naturelle est dérivée du secteur industriel. D’ailleurs, celui-ci est indispensable pour les technologies 
renouvelables telles que les panneaux solaires et les véhicules électriques. Alors que l’adoption des énergies 
vertes s’est accélérée, les besoins pour l’argent devraient croître substantiellement. À titre indicateur, d’ici 
2040, 49% de la demande du secteur automobile pour le métal blanc sera pour construire des véhicules 
électriques. 



NOS LECTURES DU MOIS

POURQUOI LE TAUX DE CHANGE ENTRE LES ÉTATS-UNIS ET LE CANADA ÉVOLUE AU MILIEU DE 

LA PANDÉMIE 

La paire USDCAD a beaucoup fluctué au cours des 40 dernières années. Le CAD est maintenant 10 % plus 

fort qu’en mars. Comme l’écart des taux d’intérêt est quasiment nul et que les mesures d’assouplissement 

quantitatif ont été nombreuses dans les deux pays, qu’est-ce qui explique les mouvements de l’USDCAD ? 

https://www.institutionalinvestor.com/article/b1npm3wtr76wq1/why-the-uscanada-exchange-rate-is-moving-
amid-the-pandemic

COMMENT CHAQUE CLASSE D’ACTIFS, DEVISES ET S&P 500 A PERFORMÉ EN 2020 

Saviez-vous que les métaux précieux ont surpassé les autres classes d’actifs l’an dernier ? 2020 a été volatile 

pour les marchés financiers, avec des fluctuations de prix impressionnantes. 

https://www.visualcapitalist.com/how-every-asset-class-currency-and-sp-500-sector-performed-in-2020/



GAMESTOP : LES VENDEURS À DÉCOUVERT NE SONT PAS PRÊTS À CÉDER MALGRÉ DES 

PERTES S’APPROCHANT DE 20 MILLIARDS DE DOLLARS 

Des « hedge funds » ont perdu près de 20 milliards USD en lien avec leur pari contre le détaillant de jeux 

vidéo GameStop, ce sera dans les livres d’histoire ! Le titre est en hausse de plus de 1600% ce mois-ci alors 

que l’intérêt à découvert demeure à 113%. 

https://www.cnbc.com/2021/01/29/gamestop-short-sellers-are-still-not-surrendering-despite-nearly-20-billion-
in-losses-this-year.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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