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Les récentes fluctuations du dollar canadien ont amené de nombreux investisseurs à se
demander quelle sera la tendance du huard pour le restant de 2021 et en 2022. Historiquement,
le dollar canadien a évolué en fonction de deux facteurs différents. Le premier est le prix du
pétrole, avec le cours du West Texas Intermediate (WTI) qui sert de référence pour le pétrole
brut, et l’autre est le différentiel de taux d’intérêt, en particulier celui du taux des obligations
gouvernementales à deux ans entre le Canada et les États-Unis. Au cours des six à huit derniers
mois, le dollar canadien s’est apprécié par rapport au dollar américain en raison de la hausse
des prix du pétrole. Le cours du dollar canadien a tendance à augmenter avec le cours du pétrole.
Ce dernier mois, nous avons également constaté une pression à la hausse sur le dollar canadien
en raison de la différence entre les taux obligataires prévus au Canada et aux États-Unis. Ce que
nous voulons dire, c’est que la Banque du Canada semble avoir renoncé à son engagement de
2023 avant de commencer à relever les taux d’intérêt. Nous croyons que la Banque du Canada
peut commencer à relever son taux du financement à un jour au second semestre de 2022. Cela
est en avance sur la Réserve fédérale américaine et, en raison de cette avance, nous
commençons à voir que le cours du dollar canadien en tient compte.
À l’heure actuelle, le dollar canadien se négocie juste en dessous de 83 cents, ce qui est près du
sommet de notre cible, à la fin du premier trimestre. Compte tenu de la vigueur des prix du
pétrole et de la rapidité avec laquelle les économies américaine et mondiale devraient rouvrir
d’ici la fin de 2021, nous croyons que le prix du pétrole, mesuré par le WTI, peut se maintenir à
65 $, avec des pressions à la hausse.
En combinant nos attentes quant à la possibilité que la Banque du Canada relève les taux
d’intérêt avant la Réserve fédérale et que les prix du pétrole demeurent supérieurs à 65 $ le baril,
notre cible pour le dollar canadien par rapport au dollar américain se situe entre 84 et 85 cents
pour le reste de l’année, le risque étant bien sûr haussier. Ainsi, pour les investisseurs qui
s’intéressent au rapport entre le dollar américain et le dollar canadien, nous nous attendons à ce
que le dollar américain continue de s’affaiblir cette année et cède la place à un dollar canadien
fort.
© Manuvie. Les opinions exprimées sont celles de Gestion de placements Manuvie au moment de leur publication et elles
pourraient changer en fonction de la conjoncture du marché et d’autres conditions. Bien que les analyses et renseignements
présentés dans le présent document aient été compilés ou formulés à l’aide de sources jugées fiables, Gestion de placements
Manuvie ne donne aucune garantie quant à leur précision, à leur exactitude, à leur utilité ou à leur exhaustivité, et n’accepte
aucune responsabilité pour toute perte découlant de l’utilisation du présent document ou des renseignements et analyses qu’il

contient. Gestion de placements Manuvie n’est nullement tenue de mettre à jour ces renseignements. Ni Gestion de placements
Manuvie, ni ses sociétés affiliées, ni leurs administrateurs, dirigeants et employés n’assument de responsabilité pour quelque perte
ou dommage direct ou indirect, ou quelque autre conséquence que pourrait subir quiconque agit sur la foi des renseignements du
présent document.
Tous les aperçus et les commentaires sont de nature générale et ponctuelle. Les renseignements fournis reflètent l’opinion de
l’auteur et ne doivent pas être interprétés comme des conseils en matière de placement. Quoiqu’utiles, ces aperçus ne remplacent
pas les conseils d’un spécialiste en fiscalité, en placement ou en droit. Il est recommandé aux clients de consulter un spécialiste
qui évaluera leur situation personnelle. Ni Manuvie, ni Gestion de placements Manuvie limitée, ni Gestion de placements Manuvie,
ni leurs sociétés affiliées, ni leurs représentants ne fournissent de conseils dans le domaine de la fiscalité, des placements ou du
droit. Les rendements passés ne garantissent pas les résultats futurs. Il n’est pas possible d’investir directement dans un indice. Le
présent document a été préparé à titre indicatif seulement et ne constitue ni une offre ni une invitation à quiconque, de la part de
Gestion de placements Manuvie, à acheter ou à vendre un titre, non plus qu’il indique une intention d’effectuer une opération dans
un fonds ou un compte géré par Gestion de placements Manuvie. Aucune stratégie de placement ni aucune technique de gestion
des risques ne peuvent garantir le rendement ni éliminer les risques. À moins d’indication contraire, toutes les données
proviennent de Gestion de placements Manuvie.
Ces renseignements ne remplacent pas le processus « Bien connaître son client », l’analyse de la pertinence d’un produit pour un
client donné et de ses besoins ni aucune autre exigence réglementaire dans tout territoire.
Manuvie, le M stylisé et Gestion de placements Manuvie sont des marques de commerce de La Compagnie d’Assurance-Vie
Manufacturers et sont utilisées par elle, ainsi que par ses sociétés affiliées sous licence.

