
Bonjour,  

Voici ce que nous surveillons ce mois-ci : 

Les perspectives sont bonnes pour le huard, qui est en voie de progresser pour un quatrième trimestre 
consécutif. Le billet vert est également bien en selle, profitant du fait que les États-Unis se dirigent vers la 
reprise économique. On ne peut pas en dire autant de l'euro, plombé par le renforcement des mesures 
sanitaires. Cela permet cependant à la livre sterling d'être beaucoup plus attrayante que son voisin du 
continent. Quant à la Chine, le CNY est également en hausse, mais doit encore faire face à des soubresauts.



CAD

Le huard a connu de la volatilité en mars, gagnant beaucoup de force dans les premiers jours grâce à la 
hausse des prix du pétrole et des données économiques prometteuses. La paire USDCAD a même battu un 
record de 3 ans en passant sous le seuil de 1,2400, ce qui en fait l'une des devises les plus performantes de 
2021. 

Puis le canal de Suez s'est débloqué, faisant plonger les prix du pétrole, entraînant le CAD dans une chute, 
ce qui a ajouté à la pression causée par de nouvelles restrictions pour lutter contre la pandémie. N’oublions 
pas l'USD en hausse, alimenté par la détermination de l’administration Biden à vacciner tout ce qui bouge, et 
à relancer l’économie. Mais les perspectives restent bonnes, bien que la vaccination se poursuit.  

Cela permet à la paire USDCAD d’entamer le mois d'avril fermement aux environs de 1,2500. De plus, il est 
maintenant plausible que la Banque du Canada commence à réduire ses programmes de rachat d'obligations 
sous peu.  



USD

Le billet vert affiche une belle remontée, l'indice DXY du dollar américain ayant gagné plus de 2,5 % en mars. 
Soutenu d'abord par les rendements obligataires, puis par les accélérateurs fiscal et monétaire. Le dollar arrive 
en avril au-dessus de la ligne 93.000, après avoir atteint un creux à 89.000, et devrait rester soutenu pendant 
un certain temps. 

En effet, le billet vert s'appuie sur l'optimisme d'une forte reprise aux États-Unis. Ainsi, la confiance des 
consommateurs américains est à son plus haut niveau depuis le début de la pandémie. Le dollar a également 
été aidé par l'effondrement du plus récent château de cartes financier, Archegos Capital, qui a poussé les 
investisseurs à se mettre à l'abri, et par l'idée que la Fed pourrait agir plus tôt que tard.  



EUR

La perspective de restrictions plus strictes pour juguler le coronavirus en France et en Allemagne a assombri 
les perspectives à court terme de l'économie européenne. Cela a fait chuter la paire EURUSD, qui s’approche 
dangereusement de la ligne de 1,1700. La paire a connu une baisse de 5% en mars, enregistrant sa chute la 
plus brusque depuis deux ans. 

Et les choses augurent mal dans l'avenir proche, car les problèmes du vaccin d'AstraZeneca confrontent la 
région à des retards dans la course à la vaccination. Et ce, au milieu d'une troisième vague en France, en 
Italie et en Allemagne, rien de moins, entravant la reprise économique européenne. Outre, les écarts 
croissants entre les rendements obligataires allemands et américains ne font qu'aggraver les difficultés de 
l'euro.  



GBP

De l'autre côté de la Manche, la livre sterling a également connu des difficultés, perdant plus de 1,5 % par 
rapport au dollar américain, passant de la zone des 1,4000 à celle, moins reluisante, de 1,3800. Les 
inquiétudes concernant l'approvisionnement en vaccins de l'UE ainsi que le renforcement du dollar ont fait 
plombé la livre.  

Mais la monnaie pourrait retrouver sa cadence étant donné les attentes d'un rebond économique lié aux 
vaccins. Bien entendu, à condition que l'économie britannique rouvre rapidement après le déploiement de sa 
compagne de vaccination éclair. En fait, plus de 50% de leur population au-dessus de 18 ans ont reçu un 
vaccin contre la COVID. Les gains de la livre sterling devraient se maintenir, alors que l'on craint que la 
réouverture de l'économie de la zone euro ne survienne plus tard.  



CNY

En silence, le yuan remonte face au dollar, aidé par une industrie manufacturière qui a rebondi, jusqu’à 
dépasser les niveaux pré pandémiques dans la plupart des secteurs. Le CNY a gagné un peu plus de 1 % par 
rapport au billet vert en mars. Mais la paire USDCNY devrait rester dans la zone des 6,5000 alors qu’avril 
commence.  

La consommation et les exportations n’ont pas encore repris, et le peu qu'elles ont gagné est davantage 
alimenté par les confinements mondiaux que par une croissance robuste, malgré le stimulus américain qui 
pousse la demande à la hausse. Les restrictions sur le commerce des technologies ont également nui aux 
exportations. Tous ces éléments signalent que la Banque populaire de Chine serait probablement d’avis à 
maintenir la monnaie relativement plus faible pour soutenir les exportations et la croissance. 



MATIÈRES PRMIÈRES

Tout ce qui monte redescend, et c'est ce qui est arrivé aux prix du nickel en mars. Le métal utilisé dans les 
batteries au lithium a connu un plongeon de 14 %, et ce, après avoir connu une chute de 16 % le mois 
précédent. Gonflé par l'augmentation de la production de cellules lithium-ion pour les véhicules électriques, le 
prix de la tonne atteignait plus de 19 000 USD en début d'année, soit une hausse de 75 % par rapport à avril 
2020, les cours étant portés par une pénurie annoncée dans l'offre. Elon Musk s'est plaint que cela rendait 
ses Teslas trop dispendieuses, mais il a vraiment fallu que la société chinoise Tsingshan annonce, début 
mars, qu'elle allait ajouter 100 000 tonnes à l'offre mondiale, et provoque ainsi une chute du jour au lendemain, 
écrit le Metal Miner.



NOS LECTURES DU MOIS

L’INTERET D’ERDOGAN EN BAISSE 

On pourrait croire qu'on a tout vu en matière d'apprentis sorciers pour les politiciens, et pourtant le président 
turc Recep Tayyip Erdoğan a surpris tout le monde : affirmant qu'une hausse des taux est la « mère de tous 
les maux », car elle provoquerait une forte inflation - c'est tout le contraire, en fait -, M. Erdoğan a limogé son 
banquier central Naci Agbal le 22 mars dernier, au lendemain d’une hausse de taux décrétée par ce dernier. 
Ce licenciement choc a provoqué un plongeon de 15 % de la monnaie turque pendant la nuit, et a encore 
érodé la confiance des marchés envers le sérieux de la politique monétaire de la Turquie. C'est la troisième 
fois que M. Erdoğan licencie son banquier central en moins de deux ans. 

https://www.sfgate.com/news/article/Turkish-lira-plummets-after-Erdogan-fires-central-16043021.php

TRAITEMENT DE CANAL POUR LE COMMERCE MONDIAL 

Naviguer vers l'Europe en contournant le Cap de Bonne Espérance, en Afrique, au lieu de passer par le Canal 
de Suez, ajoute environ 26 jours à l'itinéraire, soit 30 000 dollars par jour en frais de carburant 
supplémentaires. Dans une économie juste à temps, où environ 15 % du commerce mondial passe par le 
canal chaque année, les quelque 400 bateaux bloqués derrière l'Ever Given, fin mars, ont porté un coup aux 
chaînes d'approvisionnement mondiales, elles qui subissent déjà la pression d'une augmentation annuelle de 
30 % causée par les importations maritimes des États-Unis. Pour l'instant, les coûts sont absorbés par les 
fournisseurs, mais ils se traduiront très bientôt par une hausse des prix pour les consommateurs, ce qui 
pourrait ajouter de la pression à la hausse sur l'inflation.  

https://www.cnn.com/2021/03/26/business/global-shipping-supply-chains/index.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. 
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