
Bonjour,  

Voici ce que nous surveillons ce mois-ci : 

L'inflation sera sur toutes les lèvres pour les semaines à venir. Les banques centrales marchent sur des œufs 
et réfléchissent à la meilleure façon de gérer leur politique monétaire alors que les économies rebondissent 
grâce à la vaccination. Le CAD, l'EUR et le GBP affichent des gains substantiels face à l'USD. Le yuan, quant 
à lui, a également bien performé, affichant une forte hausse alors que la Chine se concentre sur les 
partenariats commerciaux. 



CAD

Le huard a le vent dans les voiles face à l'USD, atteignant un sommet de 6 ans en mai. La paire USDCAD a 
terminé le mois sous la barre des 1,2100. À l’instar d'autres économies développées, les pressions 
inflationnistes canadiennes se renforcent alors que les provinces assouplissent les restrictions liées à la 
pandémie, alimentant ainsi la croissance économique. À son plus haut niveau depuis 2011, l'inflation au 
Canada reste inférieure à celle de son voisin américain, ce qui soutient davantage le CAD. 

Ajoutons à cela la hausse des prix des matières premières, et il n'est pas étonnant que la Banque du Canada 
songe à réduire de nouveau son programme d'achat d'obligations d'un milliard par semaine en juillet. Une 
situation qui pourrait maintenir la paire USDCAD dans la zone de 1,2000 pour les semaines à venir. Cela 
pourrait, en outre, forcer les exportateurs canadiens à revoir leur stratégie de gestion du risque de change en 
prévision d’un CAD plus fort dans un avenir proche. Sans stratégie, un dollar plus fort pourrait se traduire par 
des marges bénéficiaires plus étroites lorsque les revenus libellés en devises étrangères sont convertis en 
dollars canadiens. 



USD

Une inflation élevée, un déficit commercial historique et des dépenses importantes se sont ligués pour faire 
pression sur le dollar. L'indice DXY du dollar américain a perdu tous ses gains depuis le début de l'année, 
passant en juin dans la zone des 90.000. La masse monétaire est en hausse et la proposition de budget de 
6 000 milliards de dollars de Joe Biden alimentera davantage l'inflation. Ainsi, les pressions à la baisse sur la 
valeur du billet vert devraient se poursuivre.  

Par ailleurs, les signaux contradictoires de la Réserve Fédérale sur la façon dont elle va gérer la situation 
n'aident pas. Après avoir récemment déclaré qu'elle n'avait pas l'intention de réduire son programme 
d'assouplissement quantitatif de sitôt, certains dirigeants de la Fed admettent maintenant ouvertement que le 
rythme de l'inflation les incite à envisager de réduire les mesures de relance. Pour l'instant, ils jouent de 
prudence pour éviter de provoquer un "taper tantrum", qui a initié les craintes d'un krach boursier et d'un pic 
majeur des rendements, comme ce fût le cas en 2013. Le USD devrait rester sous pression alors que les 
autres banques centrales du G7 agissent plus rapidement. 



EUR

L'inflation est également dans l'esprit des banquiers centraux européens, alors que les Vieux Pays se portent 
bien, côté vaccins. En effet, l'EUR s'est solidement ancré grâce à la reprise économique en cours dans la 
zone euro et au statut croissant de l'euro en tant que monnaie de réserve - ce qui entraîne des entrées de 
capitaux. La paire EURUSD se rapproche de la barre des 1,22000 en juin, effaçant ses pertes récentes. Les 
données positives issues des secteurs manufacturiers français et allemand aident également à cette évolution.

Mais la monnaie commune n'est pas encore tirée d'affaire ; les discussions sur l'hyperinflation peuvent mettre 
un frein à l'évolution de la situation, et les élections allemandes de septembre, qui pourraient porter les Verts 
au pouvoir – et avec eux un programme de dépenses à la Biden – pourraient bien couper les ailes de l'euro.  



GBP

La livre sterling a enregistré des gains substantiels depuis le début du printemps, et le mois de mai n'a pas 
fait exception, puisque la paire GBPUSD a gagné près de 3 %, se maintenant bien au-dessus de la zone de 
1,4200. Les données économiques affichent une hausse, la confiance des entreprises étant à son plus haut 
niveau depuis trois ans. La livre sterling s'en est trouvée renforcée dans les dernières heures de mai, la 
Banque d'Angleterre ayant averti qu'une hausse des taux d'intérêt pourrait être nécessaire plus tôt que prévu 
par le marché.  

La Fed et la Banque centrale européenne restant hésitantes, la livre sterling pourrait encore grimper face aux 
principales devises, surtout si la Banque d'Angleterre décide d'aller plus rapidement, avec une politique plus 
agressive. Sans compter que les risques liés au Brexit se sont pour la plupart estompés...  



CNY

Passant largement sous le seuil des 6,3700 dans les derniers jours de mai, le Renminbi s'est renforcé contre 
le dollar. Cela s'est produit alors que les investisseurs étrangers se sont rués sur les obligations et les actions 
chinoises, renforçant une monnaie déjà en hausse grâce au rebondissement économique de la Chine après 
la pandémie.   

Le CNY a ainsi été la devise la plus performante en Asie cette année. 

Cela a forcé la Banque populaire de Chine à jouer son rôle avec sagesse : si sa politique de fixation des taux 
a soutenu la reprise et contenu la hausse des prix des importations, la PBoC laisse entendre qu'elle ne veut 
pas que les choses s'emballent. En fait, l'Empire du Milieu ne veut pas d'une approche unilatérale du yuan et 
cherchera à limiter son appréciation rapide, ce qui pourrait très bien nuire aux exportations.  

Un développement intéressant : la Chine est en pourparlers avec l'Australie et la Nouvelle-Zélande pour 
rejoindre le Partenariat transpacifique, un accord commercial initialement conçu par les États-Unis pour faire 
pression sur Pékin, puis abandonné par l'administration Trump. Il pourrait à présent renforcer l’influence de la 
Chine dans la région. 



MATIÈRES PREMIÈRES

« Backwardation », ou déport en français, fera les gros titres dans les semaines à venir. Alors que les plus 
grandes économies se remettent de la pandémie grâce aux dépenses massives des gouvernements pour 
stimuler l'économie, les prix des produits de base tels que le pétrole, cuivre et le bois sont montés en flèche. 
Ces marchés affichent aujourd'hui une forte déportation (ou backwardation), car la prime pour une livraison 
immédiate par rapport au prix pour une livraison future s’est accentuée. Ce qui montre à quel point la demande 
mondiale de matières premières est forte et l'offre limitée. 

Cela pourrait être une opportunité pour les entreprises exposées aux commodités de confirmer leurs achats 
à l’avance avec des contrats futurs. Ainsi, un acheteur de bois pourrait entrer dans un contrat futur pour 
novembre et profiter d’un rabais d’autour de 23% par rapport au prix spot (actuel).  



NOS LECTURES DU MOIS

PAS DE RÉPIT POUR LE BOIS D'ŒUVRE  

Le département américain du Commerce cherche à doubler les tarifs douaniers à l’encontre de la plupart 
des producteurs canadiens de bois d’œuvre, alors même que ces prix atteignent des niveaux records. Les 
tarifs appliqués aux entreprises individuelles sont à impact variable ; dans certains cas, ils pourraient tripler. 
Les prix du bois d’œuvre ont déjà grimpé de 340 % au cours de la dernière année, contribuant à l’atteinte 
des prix records. Pour mettre les nouveaux tarifs en contexte, en 2019, 1 000 pieds-planche de 2x4 se 
vendaient entre 300 et 400 USD. Aujourd’hui, la même quantité se vend approximativement 1 300 USD. La 
forte augmentation des tarifs est ‘’troublante’’ pour l’industrie canadienne, écrit le Toronto Star.  
https ://www.thestar.com/business/2021/05/21/us-commerce-department-doubles-tariffs-on-canadian-
softwood-lumber-imports.html

L’EFFONDREMENT DES CRYPTO-MONNAIES 

Alors que la crypto-monnaie phare, le bitcoin, a perdu approximativement 50% de valeur au cours des deux 
derniers mois, des questions se posent quant à la cause de cette faiblesse du bitcoin. Elle semble être en 
partie causée par un changement d'attitude temporaire quant à l'acceptation générale des crypto-monnaies, 
ce à quoi s'ajoutent des préoccupations réglementaires, le tout a ainsi généré une grande vente de feu. 
Sans parler du changement de cap soudain d'Elon Musk à l'égard de la crypto-monnaie, ce dernier ayant 
déclaré qu'il n'aurait rien à voir avec elle peu après en avoir acheté pour 1 milliard de dollars, comme le 
rapporte CNBC.  
https://www.cnbc.com/2021/05/19/the-crypto-collapse-heres-whats-behind-bitcoins-sudden-drop.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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