
Bonjour,  

Voici ce qui a retenu notre attention depuis le mois dernier : 

La plupart des devises remportent haut la main contre l'USD en avril, grâce aux forts rebonds économiques, 
trame de la situation actuelle. En tête de peloton se trouvent le CAD et le CNY, soutenus par une demande 
robuste. La livre sterling et l'euro sont également en hausse, bien qu'ils soient encore vulnérables aux 
incertitudes politiques. Quant à l'USD, il perd du terrain alors que les États-Unis tentent toujours de reprendre 
le dessus au niveau économique.  



CAD

Le huard s'est envolé face à l'USD en avril, avec un gain dépassant 2,3 % durant le mois. En primeur, la 
Banque du Canada est la première banque centrale à réduire son programme de rachat d’actifs parmi le G7. 
De plus, l'économie canadienne est bien soutenue par les hausses des prix des commodités et la cote de 
crédit du Canada de S&P Global est maintenue à AAA, malgré les déficits de 2020 et 2021. Le tout donne un 
grand élan à la devise et présage une possibilité de hausse des taux d'ici la mi-2022, ce qui renforce la devise 
davantage.  

La paire USDCAD entame ainsi le mois de mai à son plus haut niveau depuis 2018, sous la barre des 1,2300, 
alimenté par la hausse des prix des matières premières, dont le prix du bois enflammé, par exemple. Le huard 
devrait rester dans ces environs, peut-être même se renforcer un peu plus, alors que les exportations sont en 
hausse et que l’on voit maintenant la lumière au bout du tunnel de la Covid.  



USD

L'Oncle Sam, quant à lui, se bat contre les anticipations d'inflation et une reprise de l’emploi un peu plus lente 
qu’ailleurs, d’où la faiblesse du billet vert. L'indice DXY du Dollar américain a perdu plus de 2 % en avril, 
entrant dans le mois de mai légèrement au-dessus de la barre des 91.000. La FED veut maintenir son rythme 
de rachats de dettes pour le moment et maintenir son taux d'intérêt entre 0.00% et 0.25% tant que les données 
sur l’emploi restent sous les cibles de la FED. Les grandes dépenses de l’état, dépassant 5 000 milliards de 
dollars, font aussi pression sur le dollar américain. 



EUR

La monnaie commune a gagné plus de 2 % en avril par rapport au USD, et la paire entame le mois de mai à 
environ 1,2000. Laissée pour compte au début de l'année, alors que le continent se débattait avec des 
pénuries de vaccins et des infections Covid obstinément élevées, le Vieux continent semble désormais sur la 
voie du redressement.  

Le programme de vaccination en Europe va maintenant bon train et les dernières données économiques, bien 
que négatives, dépassent les attentes. Cependant, on est encore loin d'un flagrant renforcement de l'euro ; 
l'optimisme européen ne suffira peut-être pas à vaincre la faiblesse chronique de l'inflation et de la croissance 
en Europe. Ainsi, la Banque centrale européenne affirme qu'elle n'est pas encore prête à agir sur les taux et 
à réduire son programme de rachat d'obligations.  



GBP

Tout est politique, écrivait Thomas Mann, et la livre sterling y réagit très fortement. Les élections de mai en 
Écosse, qui devraient montrer un fort soutien au Scottish National Party nationaliste, font pression à la baisse 
sur la livre. Le SNP veut aller de l'avant avec un référendum sur l'indépendance et un retour ultérieur à l'union 
Européenne, brisant les progrès accomplis sur le front du Brexit et menaçant la stabilité politique. Et ce, alors 
que la livre sterling reste vulnérable à l'accord final sur le Brexit, qui pourrait déboucher sur un accord de non-
commercialisation.  

Cela étant dit, la paire GBPUSD est restée élevée, dépassant la barre des 1,3800 face au dollar. En outre, la 
Banque d'Angleterre alimente les attentes selon lesquelles elle pourrait réduire le rythme de son programme 
d'assouplissement quantitatif, car l'économie reprend son cours. Au final, que ce soit à la hausse ou à la 
baisse, la livre sterling sera volatile dans les semaines à venir.  



CNY

La Chine est de retour en pleine force. Étant l'une des premières économies à contrôler la pandémie - les 
bénéfices industriels ont augmenté de 92 % depuis l’an dernier - son économie a retrouvé son niveau pré-
pandémie. Le CNY a gagné plus de 1,4 % face au dollar en avril. La paire USDCNY entame le mois de mai 
dans la zone des 6,470, bien loin du niveau des 7,100 auquel elle s'est maintenue pendant les guerres 
commerciales de Trump.  

Ce renforcement signale également un changement stratégique pour l'Empire du Milieu, qui compte désormais 
de plus en plus sur ses exportations et sur une monnaie forte pour alimenter sa croissance. En effet, la 
pandémie a incité de nombreuses économies occidentales à réduire leur dépendance à l'égard de la Chine 
pour leur chaîne d'approvisionnement, ce qui a poussé la Banque populaire de Chine à soutenir un yuan plus 
fort. En effet, en avril, elle a fixé le cours du CNY à un niveau plus élevé que prévu 16 fois sur 20. 



TRANSPORT MARITIME

Si l'on se fie à l'indice Baltic Exchange Dry, il faut s'attendre à ce que les prix des matières premières 
demeurent élevés. L'indice de référence du prix du transport maritime des principales matières premières - 
charbon, minerai de fer, céréales et bien d'autres - a plus que doublé depuis le début de l'année et presque 
quintuplé depuis l'année dernière, générant un « rendement » de près de 400 % ! L'engorgement du canal 
de Suez à la fin mars n'a pas aidé ceux qui espéraient des importations bon marché, pas plus que la grève 
générale qui a récemment été déclenchée au port de Montréal...  



NOS LECTURES DU MOIS

LE CUIVRE EN HAUSSE  
Si vous vous demandez où va l'économie, intéressez-vous à la direction des prix du cuivre. On considère le 
métal un docteur en économie, donnant la mesure de la direction des marchés. Largement utilisé dans les 
grands projets de construction, le renouvellement des infrastructures, les modifications des 
télécommunications, l'exploration et la recherche dans le domaine médical, technologique et énergétique, les 
mouvements de son prix sont un bon indicateur de ce qui nous attend, économiquement parlant. Et il a 
récemment franchi la barre des 10 000 dollars la tonne, une étape historique qui souligne la force de la reprise 
de la demande observée sur les marchés mondiaux, écrit The Northern Miner.  
https://www.northernminer.com/fast-news/copper-nears-record-high-prices/1003830525/

LE BUREAU N'EST PAS UNE CHOSE DU PASSÉ  
La demande pour des espaces de bureaux aux États-Unis se rapproche des normes historiques, ce qui met 
un bémol à l'argument selon lequel la pandémie pourrait faire disparaître définitivement la culture des bureaux 
dans le pays. Alors que la demande s'est effondrée de 85 % au printemps dernier à cause de la Covid, elle 
est aujourd'hui à peine inférieure de 9 % à la demande globale d'avant la crise. Il existe ainsi un sentiment d' 
« optimisme prudent » chez les propriétaires et les locataires, ce qui pourrait bientôt ramener la demande aux 
niveaux d'avant la pandémie, écrit le magazine Forbes. 
https://www.forbes.com/sites/noahkirsch/2021/04/28/the-office-is-dead-long-live-the-office-demand-is-back-
but-its-still-a-tenants-market/?sh=66c8f6be

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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