
Bonjour,  

Le déploiement de la vaccination suscite l'espoir d’une reprise économique mondiale post-pandémie, au 
profit des devises à rendement élevé, comme le CAD.  

De plus, les récentes hausses de rendement obligataire, causées par les prévisions d'inflation, laissent 
présager une reprise prochaine... et une diminution du risque sur les marchés mondiaux.  

Tout cela a eu pour effet de miner les ambitions du dollar américain, cependant. 

Mais avec l'envolée des rendements obligataires, plusieurs croient maintenant que les banques centrales 
pourraient réagir plus tôt que tard.  

Pendant ce temps, dans les Vieux Pays, la situation du coronavirus en Angleterre soulève la livre sterling, 
alors qu'elle donne encore quelques maux de tête à l'EURO.  

Quant à l'Empire du Milieu, il semble miser désormais sur un yuan plus fort, et sur les importations, ce qui 
constitue un changement drastique par rapport à sa traditionnelle stratégie d'exportation.  



CAD

Le huard reste fort face au billet vert, et ce, malgré que son rebond des derniers jours de février ait pris une 
pause. Gonflé par la hausse des prix du pétrole et les rendements des obligations canadiennes qui 
augmentent plus vite que ceux des États-Unis, le CAD continue de monter ; la paire USDCAD passant même 
sous la barre des 1,2600, avant de se replier de son sommet de trois ans et de repasser au-dessus de la zone 
des 1,2700.  

Même si l'inflation au Canada semble poindre à l’horizon, il reste que la Banque centrale semble vouloir 
maintenir les taux pour l'instant, ce qui devrait maintenir le huard à flot pour les prochaines semaines, de 
même que les prix du brut et les tendances haussières du prix des matières premières. 



USD

Et puisqu’on parle de politique monétaire, le patron de la Réserve fédérale Jerome Powell de la Fed a laissé 
entendre qu’il maintiendra également le cap sur les taux, ce qui devrait pousser le billet vert à évoluer 
modestement dans les prochaines semaines. En effet, l'indice DXY du dollar américain a atteint son plus 
bas niveau depuis deux mois dans les dernières heures de février, passant sous la barre des 90,00. 

La hausse des rendements obligataires, le potentiel d’une solide reprise économique post-pandémique et 
l’impact des infusions massives de liquidités par les gouvernements du monde entier, tout cela contribue à 
faire perdre un peu de son lustre au dollar américain aux yeux des investisseurs en quête d’une valeur 
refuge, ce qui devrait maintenir le DXY dessous la zone des 91,00. 



EUR

La monnaie unique a vu son élan brisé ces dernières semaines, affichant des pertes face aux monnaies rivales 
alors que les inquiétudes augmentent relativement à la situation du coronavirus dans la zone euro. Le fait que 
la livre sterling se soit renforcée récemment n'a pas aidé non plus. Les retards dans le déploiement des vaccins 
et les fermetures de magasins qui se poursuivent empêchent également l'EURO de profiter de la faiblesse du 
dollar.  

Soyons justes, la paire EURUSD s'échange toujours bien au-delà de la barre des 1,2000 et pourrait continuer 
à grimper : en Allemagne, l'économie et le sentiment de marché sont en hausse, et un rebondissement 
économique mondial pourrait soutenir la monnaie unique. Le fait que l'ancien banquier central Mario Draghi, 
qui a sauvé l'EURO lorsque l'Italie menaçait de l’abandonner, soit aujourd'hui premier ministre italien, est 
également positif, car il devrait aider la région à relancer son économie. 



GBP

La livre GBP a connu une fin du mois de février mouvementée, alors qu’elle n’a pu compter sur le proverbial 
flegme britannique suite à l'accumulation de bonnes nouvelles. La livre sterling a ainsi été propulsée à son 
plus haut niveau par rapport au dollar en près de trois ans, franchissant la barre des 1,40 $. La paire 
GBPUSD se situe désormais dans la zone des 1,3900.  

Et le brouillard londonien pourrait se dissiper maintenant que l’Angleterre est en passe d’être la première 
grande économie à réussir à inoculer toute sa population. Ajoutons à cela un accord Brexit qui a dépassé 
les attentes et une économie qui pourrait afficher une pleine reprise d'ici au prochain trimestre, et voilà qui 
pourrait doper davantage la livre sterling.  



CNY

La monnaie chinoise continue de monter grâce à une forte reprise, et Pékin ne semble pas pressé de l'affaiblir. 
En effet, le yuan a gagné bien plus de 1,5 % par rapport au billet vert au cours des trois derniers mois. Pékin 
pourrait vouloir un yuan plus fort pour aider à rééquilibrer son économie et accéder à des importations moins 
chères.  

La récente flambée du marché obligataire américain a également montré que la Chine semble infaillible, et la 
paire USDCNY devrait continuer à s'échanger dans une fourchette de 6,40-6,50. Cela indique un changement 
d'attitude du Parti populaire, qui souhaite évoluer vers une économie axée sur la consommation, avec une 
monnaie plus forte.  



MATIÈRES PRMIÈRES

Le front froid au Texas, l'accélération des campagnes de vaccination, les mesures de relance des 
gouvernements et la discipline des producteurs ont récemment fait grimper les prix du pétrole, lesquels ont 
largement dépassé la barre des 60 dollars. En effet, les prévisionnistes les plus optimistes voient les prix 
internationaux du brut s’approcher des 100 dollars le baril - un niveau qui n'a pas été atteint depuis 2014. 
Goldman Sachs a récemment prédit que le Brent pourrait atteindre 75 dollars le baril d'ici au troisième trimestre 
de 2021.  



NOS LECTURES DU MOIS

ON N’EST PAS ENCORE SORTIS DU BOIS 
Les prix du bois d'œuvre atteignent un niveau record cette année, l'unité standard du millier de pieds-
planche surpassant les 1 000 dollars sur les marchés mondiaux, du jamais vu. Cela a stimulé la production 
dans toute l'industrie en Amérique du Nord, et cette hausse de prix peut ajouter jusqu'à 24 000 dollars à 
chaque nouvelle mise en chantier. 
https://www.lapresse.ca/affaires/economie/2021-02-17/le-prix-de-reference-du-bois-d-oeuvre-grimpe-a-un-
sommet-record.php 

LES COÛTS D’EMPRUNT DES ENTREPRISES À RISQUE POUSSENT VERS DES CREUX 
HISTORIQUES 
Les entreprises risquées profitent de la chasse mondiale pour des rendements plus élevés, ce qui fait chuter 
leur coût de financement à un bas historiques. Les investisseurs, incapables de générer un rendement avec 
de la dette gouvernementale plus sécure, s’approvisionnent en obligations de sociétés et en obligations moins 
bien cotées. 
https://on.ft.com/36uFKzy  

LES TAUX HYPOTHÉCAIRES POURRAIENT AUGMENTER PLUS TÔT QUE PRÉVU ? 
Si suffisamment de demande est ajoutée à l’économie après 2021, et que le plein emploi est atteint, il pourrait 
être nécessaire de hausser les taux d’intérêt plus tôt pour contenir l’inflation. Comme les prêts hypothécaires 
à taux variable n’ont que 30 points de base davantage contre les prêts hypothécaires à taux fixe, une hausse 
de taux par la Banque du Canada pourrait rapidement faire disparaître cette différence. 
https://www.canadianmortgagetrends.com/2021/02/could-mortgage-rates-start-to-rise-sooner-than-expected/

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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