
Bonjour,  

Voici ce que nous surveillons ce mois-ci : 

Encore une fois ce mois-ci, l'inflation est le principal acteur du marché des changes, plus 
spécifiquement « l’inflation salariale ».  

Alors que l'USD reprend le dessus à la suite du devancement des anticipations d’hausses des taux d’intérêt, 
le CAD, l'EUR et le GBP ont cédé du terrain. Le CAD devrait rester fort, mais la livre sterling et la monnaie 
unique sont en terrain glissant, les Vieux Pays étant aux prises avec une inflation beaucoup plus faible que 
souhaitable. 

Pendant ce temps, en Chine, le CNY a également perdu face à l'USD, alors que la Banque populaire de Chine 
tente de stabiliser la monnaie.  



CAD

Le mois de juin a été difficile pour le huard, la paire USDCAD célébrant la fête du Canada dans la zone de 
1,2400, le CAD ayant perdu plus de 2 % face à l'USD pendant le dernier mois. Mis sous pression par la 
décision surprise de la Fed d’hausser les taux dès 2023 plutôt que 2024, le huard aborde le mois de juillet 
avec quelques plumes en moins.  

Il demeure cependant sur une base fondamentale solide : les cours du pétrole et des matières premières sont 
en hausse et une inflation soutenue est toujours d'actualité. Les réouvertures en cours à travers le pays, 
propulsées par une diminution des cas de Covid et d’un taux de vaccination élevé devraient maintenir la paire 
USDCAD bien en dessous de la barre psychologique de 1,2500, d'autant que le huard est toujours porté par 
une solide activité économique.  

Dans un autre ordre d’idées, si la dette hypothécaire record du Canada incite la BdC à ralentir son cycle 
d’hausse des taux d'intérêt, nous pourrions assister à une montée au-dessus de 1,2500. 



USD

Le billet vert a le vent en poupe, l'indice DXY du dollar s'installe confortablement bien au-dessus du niveau de 
92.000. Ici, la situation de l’emploi s'améliore à un rythme tel que la Fed prévoit maintenant deux hausses de 
taux d'ici la fin de 2023, dans un rebondissement surprenant. Cependant, les investisseurs sont toujours en 
attente de commentaires sur le délestage (réduction des achats d’obligations) par la Fed. 

Alors que juillet débute, beaucoup se demandent dans quelle mesure les données du marché du travail 
pèseront sur l'inflation. Des chiffres élevés sur une base régulière pousseraient l'inflation à la hausse, faisant 
grimper le dollar. Une escalade qui pourrait être alimentée par un appétit pour le dollar qui se renforce, car 
l'impact de la variante delta, qui pourrait entraver la reprise économique, pourrait inciter les investisseurs à 
chercher refuge.  



EUR

L'euro, quant à lui, s'est plutôt affaibli par rapport au dollar en juin, la paire EURUSD démarre le mois de juillet 
bien en dessous de la zone des 1,1900, affichant une baisse mensuelle de 2,5 %. La réouverture des services, 
qui a fouetté la zone euro au printemps, ne semble pas suffire à maintenir la monnaie commune à flot. Ainsi, 
elle continue de perdre face à ses rivales et à offrir peu d'attrait aux investisseurs.  

Cet affaiblissement, qui devrait se poursuivre pendant l'été, s'explique en partie par la baisse de l'inflation, qui 
signale qu’une reprise vigoureuse pourrait être compromise. Cela pourrait à son tour renforcer la passivité de 
la Banque centrale européenne, certains banquiers centraux faisant valoir que la hausse des prix ne justifie 
pas un resserrement de la politique monétaire, ni même un débat sur la suppression progressive du 
programme d'assouplissement quantitatif de la BCE. 



GBP

Après une baisse mensuelle de 2,4 %, la paire GBPUSD aborde le mois de juillet dans état de faiblesse, ayant 
plongé sous la barre des 1,3800. En cause, le refus de la Banque d'Angleterre de commencer à réduire 
progressivement son programme d'assouplissement quantitatif. L'inflation sera temporaire, dit la Banque de 
l’Angleterre, car les deux déterminants de l'inflation, l'offre et la demande devraient retrouver leur équilibre 
normal.  

Mais il y a plus : les cas de Covid au Royaume-Uni sont en hausse, ce qui a incité le gouvernement à retarder 
d'un mois les réouvertures, écorchant au passage la confiance des consommateurs et des entreprises et, au 
final, la croissance économique. 



CNY

Le mois de juin a également fait mal au CNY, la paire USDCNY ayant franchi la ligne des 6,4700, le yuan 
perdant ainsi environ 1 % par rapport au billet vert. La hausse du dollar, à la suite de l'annonce de la Fed 
américaine, conjuguée à une reprise économique américaine robuste, a nui à la performance du yuan.   

De l'autre côté de la médaille, la monnaie chinoise s’en sort bien, avec un gain de 7,5% par rapport à l'année 
dernière. Le CNY reste fort, à un point tel que la Banque populaire de Chine a dû protéger sa monnaie contre 
la spéculation. Alors que le yuan entame le mois de juillet sur la pointe des pieds, il pourrait encore rebondir, 
car la capacité d'intervention de la PBOC, objet d'une surveillance accrue de la part des États-Unis, est 
maintenant plus faible. 



MATIÈRES PREMIÈRES

Le pétrole est en hausse, et beaucoup prédisent un super cycle pour cette matière première. En effet, le 
pétrole brut tel Brent et le WTI ont atteint plus de 75 USD le baril, soit une hausse de 55 % depuis le début de 
l'année. Les plans de relance, notamment aux États-Unis, devraient stimuler la consommation, surtout avec 
la reprise des voyages d'été et l'augmentation de la demande de pétrole. Parallèlement, les stocks diminuent 
et les investissements dans les énergies vertes sont en hausse. 



NOS LECTURES DU MOIS

LE CUIVRE, NOUVEL OR NOIR ?  
La Bank of America a récemment fait remarquer que les stocks de cuivre étant en baisse, et les prix en hausse, 
la tonne se vend désormais bien au-delà de 10 000 USD. Elle pourrait très bien atteindre 20 000 USD d'ici 
2025, ce qui en ferait le nouvel Or noir. Parallèlement à la reprise économique générale, écrit CNBC, la 
demande de cuivre est également stimulée par son rôle essentiel dans nombre de secteurs industriels en 
pleine expansion, tels que les batteries de véhicules électriques et le câblage des semi-conducteurs. 
https://www.cnbc.com/2021/05/06/copper-is-the-new-oil-and-could-hit-20000-per-ton-analysts-say.html

SALE TEMPS POUR LA CHAINE D'APPROVISIONNEMENT  
Les chaînes d'approvisionnement mondiales sont présentement sous pression en raison de l'augmentation 
de la demande en biens, des pénuries de main-d'œuvre liées à la Covid et de la rareté des matières 
premières. Entre autres choses. Des goulets d'étranglement apparaissent dans les terminaux internationaux, 
les entrepôts et les centres de distribution. La question qui se pose alors, selon le magazine Forbes : la 
chaîne d'approvisionnement, débordée, pourrait-elle absorber un événement météorologique extrême, ou 
même une anomalie météo ??  
https://www.forbes.com/sites/rennyvandewege/2021/06/29/bad-weather--another-concern-for-a-stressed-
global-supply-chain/?sh=76302b4cc7ad

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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