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La liste des bons et des mauvais élèves de l’indice 

Les meilleurs et les pires produits de base en 2019 

UNE ANNÉE JALONNÉE DE REVERS DE FORTUNE ET DE REMISES EN CAUSE 

2019 a été marquée par des revers de fortune et des discours contrastés sur les marchés des 

produits de base : ainsi, le pire élève l’an dernier — le gaz naturel AECO dans l’Ouest du 

Canada — s’est inscrit au premier rang de la liste des bons élèves en 2019, alors que la grande 

vedette de l’an dernier — le gaz nord-américain dans l’ensemble du Henry Hub, qui est aussi 

un marqueur — a cédé sous le poids d’une conjoncture difficile (graphique 1). Et bien que les 

ventes de véhicules électriques (VE) soient en hausse de concert avec le fléchissement, dans 

le monde entier, des ventes de véhicules à moteur à combustion interne (MCI), les cours des 

principales matières entrant dans la fabrication des batteries, dont le cobalt et le lithium, ont 

perdu plus du tiers de leur valeur cette année, tandis que le palladium, utilisé presque 

entièrement dans les systèmes de réduction des émissions des véhicules à moteur à essence, 

a gagné plus de 50 %. Les cours du nickel ont été, contre toute attente, solides en 2019 dans la 

foulée de l’accélération surprise de l’interdiction des exportations du minerai brut en Indonésie, 

qui devait entrer en vigueur à l’origine en 2022 et qui devrait désormais prendre effet dans la 

nouvelle année.  

LA LISTE DES BONS ÉLÈVES 

L’AECO : LA BAISSE DES STOCKS FAIT MONTER LES COURS DU GAZ NATUREL DE 

L’OUEST CANADIEN 

L’AECO, principal marqueur du gaz naturel pour l’Ouest du Canada, a vivement rebondi cette 

année après avoir été déprimé dans les dernières années, puisque la hausse de l’offre et 

l’engorgement des gazoducs d’exportation sont venus enrayer la hausse de la production aux 

États-Unis. Le bond de cette année s’explique par l’engorgement des gazoducs 

intraprovinciaux, qui a empêché de livrer le gaz dans les carrefours de stockage, ce qui 

explique les stocks anormalement faibles pour cette époque de l’année. Le catastrophique 

rendement de l’AECO en 2018 (-43 %, ce qui le plaçait en tête de la liste des mauvais élèves 

l’an dernier) est venu aussi mettre la table pour les gains importants de ce marqueur du gaz 

naturel cette année, puisqu’un ensemble de facteurs a fait baisser les stocks de l’Ouest 

canadien à leur plus creux saisonnier depuis 2007 à l’aube de la saison du chauffage de l’hiver 

(graphique 2). Le cours de base de l’AECO s’est rapproché à 0,50 $/MBtu de moins que le 

cours du Henry Hub d’après un différentiel exceptionnellement creux de presque 2,50 $/MBtu à 

une époque aussi récente que septembre, ce qui, de concert avec la récente léthargie du Henry 

Hub, donne toujours un prodigieux gain de 62 % depuis le début de l’année pour les contrats de 

l’AECO. 

Le marché exportateur traditionnel et logique du gaz naturel canadien, soit les États-Unis, est 

désormais la source d’offre qui connaît la plus vive croissance dans le monde. La technologie 

du forage horizontal et de la fracturation hydraulique, qui a malmené le marché pétrolier, a 

commencé par faire chavirer le marché du gaz naturel et a fait basculer le destin présumé des 

États-Unis, qui devaient être toujours plus largement tributaires du gaz naturel liquéfié (GNL) 

importé et qui sont devenus un pays exportateur dominant du GNL, grâce à une production 

extrêmement bon marché et abondante dans le Nord-Est américain et au gaz associé apporté 

par la production pétrolière dans l’Ouest du Texas. Ce qui veut aussi dire que les États-Unis ont 

de moins en moins besoin du gaz canadien pour équilibrer leur marché. 

Indice Scotia des prix des produits  

novembre 2019

M/M A/A Cumul

Tous les produits* 1,5 10,1 -2,4

Industriels 1,2 12,4 -1,9

    Pétrole et gaz 3,7 56,2 1,9

    Métaux et minéraux -1,4 -0,8 2,2

    Produts forestiers 2,1 -8,3 -13,7

Agriculture 2,5 0,8 -4,9

nov oct

Moyenne 

à ce jour

Tous les produits 108,9 107,3 113,5

Industrials 105,3 104,0 111,1

    Pétrole et gaz 83,1 80,1 89,3

    Métaux et minéraux 119,7 121,4 125,8

    Produits forestiers 136,0 133,2 139,9

Agriculture 129,1 125,9 126,7
                       

(variation en %)

janvier 2007 = 100

*Coefficients de pondération : pétrole et gaz (39,9 %), 

métaux et minéraux (30,1 %), produits forestiers 

(14,7 %), agriculture (15,3 %); note technique 

intégrale en page 9.
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Les premiers de classe – Meilleurs produits de 

base (CUM) 

1. Gaz naturel AECO (+62 %) 

2. Palladium (+54 %)  

3. Nickel (+32 %)  

Les derniers de classe — Pires produits de 

base (CUM) 

1. Cobalt et lithium (-38 %, -37 %) 

2. Charbon cokéfiable (-37 %)  

3. Gaz naturel Henry hub (-21 %)  
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L’offre de gaz naturel canadien continue de s’envoler, surtout dans les formations Montney et 

Duvernay de l’Ouest de l’Alberta et du Nord-Est de la Colombie-Britannique. Cette croissance se 

déroule malgré les cours généralement faméliques de l’AECO en raison à la fois de la baisse des 

coûts et d’un basculement dans le gaz riche en liquides qui permet effectivement de financer les 

coûts du gaz sec avec la production de brut et de liquides du gaz naturel de grande valeur. 

L’essentiel de ce gaz est consommé dans la région, surtout dans l’industrie des sables pétrolifères 

de l’Alberta — où le gaz sert à créer un courant pour les opérations in situ et pour la production 

d’énergie des installations — ainsi que dans le secteur de la production de l’électricité de l’Alberta, 

qui est en train de remplacer le charbon par le gaz et les énergies renouvelables. Or, la croissance 

de la demande intérieure est insuffisante, en raison de la contraction des marchés exportateurs.  

En outre, l’échelle et la concentration géographique de la croissance de la production du gaz dans 

l’Ouest canadien ont engorgé la capacité des gazoducs intraprovinciaux plus en amont, avant 

même de tenir compte des marchés exportateurs. Cette compression de la capacité est très aiguë 

en amont de la rivière James (USJR), dans la partie ouest du réseau de gazoducs albertain de la 

Nova Gas Transmission Ltd (NGTL), ce qui empêche de livrer, sur les marchés de destination finale 

ou même dans les carrefours de stockage plus en aval des gisements de production, l’essentiel de 

la capacité de production incrémentielle. Cet engorgement intraprovincial est la principale raison qui 

explique que les stocks de gaz naturel n’aient pas progressé aussi rapidement cette année, ce qui a 

fait monter les prix dans les alentours du carrefour, probablement toutefois au détriment de la valeur 

du gaz plus en amont. L’agrandissement planifié de la partie de l’USJR devrait accroître la capacité 

de deux Gpi3/j d’ici 2021, ce qui viendra calmer cette récente tension intraprovinciale. À plus long 

terme, la mise en route attendue de l’installation d’exportation du GNL canadien en 2024 laisse 

poindre la lueur d’espoir ultime au bout du tunnel, ce qui permettra à la production gazière 

canadienne de connaître un nouvel élan de croissance, en lorgnant l’Asie avide de gaz sans 

dépendre du marché américain pour la demande exportatrice. 

LE PALLADIUM : TROISIÈME ANNÉE DE GAINS POUR LE MÉTAL SERVANT À RÉDUIRE LES 

ÉMISSIONS POLLUANTES 

Le palladium est probablement le métal précieux dont nous avons, pour la plupart, le moins entendu 

parler, même si ce métal argenté a été, pendant la plus grande partie de 2019, le métal le plus 

précieux de tous — en franchissant le seuil des 1 900 $ l’once pour la première fois dans les annales, 

ce qui est nettement supérieur au cours plus modeste de l’or, à 1 450 $ l’once (graphique 3). La 

poussée du palladium, qui a gagné 54 % en 2019, est aussi phénoménale depuis plusieurs années, et 

ce métal s’inscrit au deuxième rang de la liste des bons élèves pour la troisième année consécutive. À 

la différence de ses métaux frères, pour lesquels la joaillerie et la circuiterie de précision jouent le rôle 

de vedettes dans la consommation finale, le palladium continue de jouer un rôle d’accompagnement 

beaucoup plus pratique, puisque 85 % de la consommation annuelle sont destinés aux systèmes 

d’échappement des moteurs à essence. La poussée de ce métal, qui dure depuis des années, 

s’explique simplement par la vigueur de la demande, qui réussit à masquer l’offre inflexible, en 

drainant les stocks et en obligeant les consommateurs à payer encore plus cher ce métal. 

Le palladium est surtout extrait en Russie et en Afrique du Sud, pays qui représentent ensemble 

plus des trois quarts de la production minière mondiale. Et bien qu’il soit essentiellement extrait 

dans ces deux pays, il n’est presque jamais la source première des activités de production, puisqu’il 

se veut plutôt un sous-produit de minerai généralement plus lucratif comme le nickel (Russie) et le 

platine (Afrique du Sud). Le statut de sous-produit du palladium explique aussi la raison pour 

laquelle ce métal est relativement peu réceptif aux fortes variations de prix que nous avons 

constatées dans les dernières années — l’offre est généralement portée plus par les cours du 

nickel et du platine —, ce qui laisse les marchés aux prises avec des excédents de plusieurs 

années ou, dans ce cas, un déficit qui dure depuis près d’une dizaine d’années.  

La bonne fortune de la demande de palladium est aux prises avec un conflit amusant entre les 

inquiétudes à long terme selon lesquelles l’électricité détrônera l’essence comme principal carburant 

de la mobilité humaine, ce qui contredirait le besoin en palladium dans les systèmes antipollution et ce 

qui est, plus immédiatement à court terme, porté par le durcissement des normes environnementales 

dans bien des marchés émergents, ce qui accroît l’intensité en palladium de la production actuelle. 

Même en Europe, le scandale de la pollution appelé « dieselgate » conduit à un basculement du 
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matériau qui vient remplacer les voitures à moteur diésel (qui font généralement appel au platine pour 

la réduction des émissions) et les voitures à moteur à essence (qui utilisent le palladium).  

Compte tenu de la tension exceptionnelle des marchés physiques, les stocks de palladium détenus pour 

les FNB et qui permettent aux investisseurs de miser sur le quasi-indice des cours du métal sont 

drainés — plus de 65 % dans les trois dernières années — pour répondre à la demande industrielle 

effective. L’activité spéculative a aussi favorisé la hausse du cours du métal : bien qu’il soit flagrant que 

les cours atteignent des sommets absolus, la position nette des gestionnaires de fonds dans les 

contrats de palladium continue de s’établir à la moitié à peine du niveau atteint au début de 2018, ce qui 

veut dire à la fois que les consommateurs industriels portent la poussée des cours et que les 

gestionnaires de fonds ont toujours une marge haussière. Il ne semble pas y avoir de facteurs évidents 

qui auront pour effet de ralentir la hausse des cours du palladium, alors que d’autres métaux de créneau 

n’ont pas connu d’explosion encore plus forte de leurs cours dans les précédents cycles de tension. 

LE NICKEL : RUPTURE AVEC LES MÉTAUX DE BASE LÉTHARGIQUES EN RAISON DE 

L’INTERDICTION DES EXPORTATIONS EN INDONÉSIE 

Les cours du nickel ont rompu avec le complexe moribond des métaux de base et ont gagné 

presque 60 % pour atteindre un sommet sur cinq ans dans les trois mois qui ont précédé septembre 

2019, essentiellement en raison de la rumeur voulant que l’interdiction planifiée dans les 

exportations du minerai de nickel brut indonésien s’accélère et prenne désormais effet en janvier 

2020, deux ans avant le plan initial, qui prévoyait que l’interdiction entrerait en vigueur en janvier 

2022. L’Indonésie a investi énormément de temps et d’argent dans l’édification de son industrie 

intérieure de transformation, et le gouvernement croit qu’en accélérant le rétablissement de 

l’interdiction d’exporter le minerai brut, il préservera plus de matière d’amont pour l’avenir de cette 

industrie. Cette interdiction crée des difficultés à court terme pour les producteurs de fonte de 

première fusion nickélifère (FPFN) de la Chine, même si nous nous attendons depuis un certain 

temps déjà à ce que la production de FPFN chinoise plonge, puisqu’un plus fort volume de FPFN 

est extrait directement des mines indonésiennes, de concert avec le relèvement fulgurant de la 

balbutiante industrie de la transformation de ce pays. Les marchés au comptant du nickel se sont 

durcis considérablement dans la foulée de la rumeur de l’interdiction d’exporter le minerai 

indonésien, et la rétrogradation a atteint son sommet depuis la séquence haussière de 2006-2007 

(graphique 4), même si les cours ont continué de monter, que les contrats sont revenus au 

contango et que les prix se sont effondrés quand les opérateurs ont constaté que la ruée initiale 

était essentiellement passée. La conjoncture spéculative dans les contrats de nickel est venue 

porter la remontée dans la foulée de l’interdiction d’exporter le minerai, et même si les positions ont 

légèrement reculé en raison de l’affaissement des prix, les positions nettes restent modérément 

haussières, ce qui fait basculer le risque des cours à la baisse. Les prix sont toujours en hausse de 

32 % depuis le début de l’année, malgré le récent effondrement des cours. 

Bien que les inquiétudes qui pèsent sur l’offre aient déclenché la récente remontée, c’est 

probablement la colonne de la demande du grand-livre qui déterminera le sort du métal à moyen 

terme. Même si l’essentiel de l’optimisme récent sur le nickel s’est affaissé dans la demande prévue 

de batteries pour les VE, la consommation ultime actuelle est toujours dominée (>70 %) par le 

secteur de l’acier inoxydable. De ce point de vue, la conjoncture paraît plus maussade, en raison de 

la contraction de la production d’acier inoxydable hors de la Chine et de la hausse des stocks dans 

ce pays. En plus des vents contraires à court terme qui soufflent sur le marché plus difficile de 

l’acier inoxydable, l’humeur à l’endroit des véhicules électriques — qui fait souffler des vents 

structurels favorables sur les perspectives du nickel depuis maintenant des années — s’est aussi 

flétrie en raison de la léthargie des ventes chinoises dans la foulée de l’élimination des subventions 

d’achat particulièrement généreuses. (Nous reparlerons ci-après du ralentissement des ventes de 

VE en Chine, lorsqu’il sera question de la liste des mauvais élèves que sont le cobalt et le lithium.) 

Après quatre années déficitaires, le marché du nickel devrait connaître des hauts et des bas dans 

les cinq prochaines années (graphique 5) jusqu’à ce que les sources de demande comme la 

croissance attendue de la production des VE fassent rebasculer les perspectives dans un déficit 

structurel de plus en plus creux. Les récents déficits du marché ont érodé les stocks cumulés au 

cours du précédent épisode d’abondance de l’offre, et ces stocks ont reculé de deux tiers par 

rapport aux sommets exceptionnels atteints en 2018, ce qui viendra alléger le poids qui pèse sur les 

cours du nickel dans les années à venir. 
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LA LISTE DES MAUVAIS ÉLÈVES 

L’OFFRE ABONDANTE ET LA LÉTHARGIE DE LA DEMANDE DE BATTERIES DÉÇOIVENT 

LES ATTENTES VIS-À-VIS DU COBALT ET DU LITHIUM  

Malgré des parcours légèrement différents en 2019, les principaux matériaux qui entrent dans la 

fabrication des batteries, soit le cobalt et le lithium, ont terminé 2019 sur un pied d’égalité, en 

perdant 37 % et 38 % depuis le début de l’année (graphique 6), pour des raisons comparables. 

Cette contreperformance représente un important revers de fortune pour les deux métaux, qui ont 

tous deux inscrit des gains importants dans les dernières années parce qu’on s’inquiétait que l’offre 

baisserait pour suivre la croissance prévue des ventes de VE et la demande de matériaux qui 

entrent dans la fabrication de leurs batteries. Toutefois, dans un scénario classique de surciblage, 

l’offre a progressé plus rapidement qu’escompté en raison des prix stratosphériques, et la demande 

du secteur des VE a déçu. Ce ralentissement de la demande s’explique par le repli plus vaste des 

ventes mondiales de véhicules, surtout en Chine; or, les VE affrontent des obstacles précis comme 

l’annulation progressive des subventions consenties par Beijing au plus vaste marché de VE dans 

le monde, ce qui lui a fait perdre essentiellement la moitié de ses ventes. 

Beijing a annoncé qu’elle taillerait 65 % de ses subventions pour les VE dans les trois mois qui ont 

suivi juin 2019. Auparavant, les subventions pouvaient représenter 7 100 $ US par véhicule, selon les 

comptes rendus des médias, et la fin clairement télégraphiée des subventions a donné lieu à une ruée 

sur les exemplaires à prix moindre, ce qui a relancé les ventes au printemps et ce qui vient aussi 

réduire le nombre d’acheteurs potentiels dans le dernier semestre de 2019 et au début de 2020. Les 

ventes de véhicules à énergie nouvelle (VEN) — soit les véhicules électriques à batterie, hybrides et à 

pile à hydrogène — se sont brusquement contractées dans chacun des cinq mois qui ont suivi la fin du 

programme de subventions durant l’été (-44 % sur un an en novembre), dans la foulée d’une 

croissance exceptionnelle de 62 % sur un an en 2018. La contraction des ventes de VE en Chine 

intervient malgré des gains de plus de 10 % mondialement depuis le début de 2019, grâce à des gains 

de plus du tiers en Europe. Cette juxtaposition des bonnes fortunes met en lumière l’extrême 

sensibilité aux politiques du balbutiant marché des VE. Les ventes de VEN en Chine devraient se 

stabiliser et rebondir l’an prochain, même s’il est improbable que la croissance que nous avons 

constatée avant l’annulation des subventions se reproduise de sitôt en raison de la moindre 

abordabilité des prix de ces voitures. Pour remplacer les subventions directes consenties pour les VE, 

le gouvernement consacre de plus en plus ses efforts à l’aménagement d’une infrastructure de bornes 

de recharge, qui, même si elle ne porte pas immédiatement la demande de cobalt et de lithium, est le 

gage d’une relance structurelle plus solide de la croissance de la demande à terme.  

Loin des craintes initiales de pénuries, les marchés du lithium et du cobalt paraissent bien ravitaillés pour 

les prochaines années. Le cobalt a connu en particulier de fortes variations de production, qui laissent 

une capacité excédentaire considérable dans le réseau mondial. Glencore a annoncé qu’elle cessait la 

production de son projet de Mutenda en République démocratique du Congo, projet qui représente à lui 

seul le cinquième environ de la production mondiale de cobalt. Avant l’annonce de cette nouvelle, cette 

république intervenait pour plus de 70 % dans l’offre mondiale de cobalt. Cette décision est venue enrayer 

la baisse précipitée des cours et a effectivement imposé au marché un prix plancher; les contrats ont 

gagné plus de 30 % en réaction à cette nouvelle. Toutefois, cette conjoncture vient aussi plafonner le 

potentiel de hausse à court terme, puisqu’on sait que l’offre a désormais un coussin d’un trimestre qu’elle 

doit d’abord écouler. Cette décision fait écho à une décision comparable de Glencore de supprimer une 

grande partie de l’offre des mines de zinc qu’elle contrôlait pour profiter d’une débâcle de ce métal en 

2015. La baisse des cours a aussi pesé fortement sur l’offre des exploitants miniers artisanaux, qui a 

perdu plus des deux tiers en raison d’une sensibilité aux prix beaucoup plus forte. Les cours du cobalt ont 

atteint des sommes de plus de 40 $ la livre pour ensuite s’affaisser à 12 $ la livre en 2018 jusqu’au début 

de 2019, avant que Glencore annonce la fermeture de Mutanda. Les prix indiciels du lithium ont eux aussi 

triplé pour atteindre presque 300 points entre le milieu de 2015 et le début de 2018, avant de rechuter de 

moitié pour s’établir à 150 points environ aujourd’hui. 
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L’ÂGE D’OR DU CHARBON COKÉFIABLE, À 200 $ LA TONNE, APPARTIENT 

PROBABLEMENT À L’HISTOIRE 

Après avoir passé une bonne partie des dernières années à s’échanger aux alentours de 200 $ la 

tonne, les cours du charbon cokéfiable se sont effondrés en 2019 et ont perdu près de 40 % par 

rapport au début de l’année. Les cours élevés étaient étayés par toutes sortes de facteurs qui sont 

venus perturber l’offre, surtout les chocs météorologiques et les problèmes logistiques qui ont pesé 

sur la capacité d’exportation australienne, ainsi que les fortes marges sur l’acier en Chine, qui ont 

porté la vigueur de la demande du combustible.  

Les prix ont commencé à fléchir quand la tourmente australienne s’est dénouée et que les marges sur l’acier en 

Chine ont commencé à s’affaisser, bien que la déroute qui s’est amorcée l’été dernier ait été précipitée par les 

restrictions des importations chinoises, qui ont empêché de livrer des volumes considérables sur le marché 

chinois et qui ont refoulé cette offre dans un marché maritime aujourd’hui surabondant. Les marges des aciéries 

chinoises ont chuté dans le dernier semestre de l’année lorsque les cours intérieurs de l’acier se sont effondrés 

après avoir culminé aux alentours de 600 $ la tonne à une époque aussi récente que juillet 2018 (graphique 7). 

Dans le même temps, l’industrie sidérurgique hors de la Chine n’est d’aucun secours, de sorte que l’avenir du 

charbon cokéfiable appartient essentiellement aux décideurs chinois. Nous nous attendons à ce que les 

nouvelles mesures de relance de l’État viennent hausser les cours de l’acier et, par le fait même, les marges des 

aciéries l’an prochain, ce qui portera jusqu’en 2020 la demande chinoise. Il semble que les cours du charbon 

cokéfiable aient atteint un plancher aux alentours de 130 $ la tonne (l’extrémité inférieure des estimations des 

coûts marginaux de l’offre maritime) et nous nous attendons à ce que les cours remontent graduellement aux 

alentours de 150 $ la tonne en 2020 et dans les années suivantes. 

L’ÉVOLUTION EN MONTAGNES RUSSES DU GAZ HENRY HUB SE POURSUIT ALORS QUE 

L’OFFRE L’EMPORTE SUR LA DEMANDE 

Le gaz Henry Hub, le principal gaz naturel marqueur de la Louisiane pour l’industrie nord-

américaine en plein essor, a continué d’évoluer en montagnes russes en 2019, pour couronner la 

liste des mauvais élèves après avoir occupé la tête de la liste des bons élèves en 2018 et la 

précédente liste des mauvais élèves en 2017. Les cours des contrats du gaz Henry Hub pour les 

mois rapprochés ont baissé pour passer d’un peu moins de 3,00 $/MBtu à 2,34 $/MBtu depuis le 

début de l’année, puisqu’à nouveau, la croissance vorace de l’offre a masqué les gains insuffisants 

de la demande intérieure et la trop grande léthargie de la croissance des exportations. Au début de 

janvier, les cours devraient tourner autour de creux depuis deux décennies et le gaz excédentaire 

comble rapidement les stocks américains, qui reviennent à leurs niveaux types pour cette période 

de l’année après une conjoncture tendue dans la dernière saison (graphique 8). 

Aux États-Unis, la production du gaz naturel progresse à un rythme fulgurant depuis quelques années, en 

inscrivant des gains moyens sur un an de plus de huit milliards de pieds cubes par jour (Gpi3/j) dans les 

12 derniers mois, et la production totale frôle désormais des sommets absolus voisins de 100 Gpi3/j dans 

les derniers mois, soit presque le double de la production il y a une dizaine d’années à peine. Cet 

eldorado du gaz se concentre dans les prolifiques gisements gaziers Marcellus et Utica dans le Nord-Est 

des États-Unis, ainsi que dans les gisements de gaz associés du Bassin permien de l’Ouest du Texas.  

La demande reste vigoureuse, mais accuse un énorme retard sur cette vague de l’offre, puisque les 

gains de la consommation intérieure sont pour la plupart concentrés dans le secteur de l’énergie, dans 

lequel les centrales électriques au gaz continuent de progresser alors que le combustible toujours 

aussi bon marché et plus propre sort le charbon du bouquet énergétique. Outre la demande intérieure, 

les volumes exportateurs s’emballent eux aussi, mais à nouveau, ils ne suffisent pas à absorber tout le 

volume de gaz livré sur le marché. La capacité d’exportation du GNL monte rapidement; or, le marché 

mondial du GNL, beaucoup plus modeste (puisqu’il représente environ la moitié du réseau intérieur 

américain de gaz) absorbe l’excédent de gaz américain plus lentement qu’escompté à l’origine, alors 

que les retards dans la réglementation ralentissent l’incontournable accumulation des gazoducs 

assurant la connexion des prolifiques gisements gaziers dans le Sud des États-Unis avec les marchés 

mexicains. 2020 sera probablement une année difficile, jusqu’à ce que l’agrandissement projeté de la 

capacité d’exportation du GNL et les nouveaux gazoducs du Sud à destination du Mexique viendront 

enrichir les sources de la demande en 2021. L’hiver nord-américain particulièrement glacial pourrait 

durcir considérablement les soldes; or, la plupart des prévisions basculent actuellement en faveur 

d’une météo clémente à l’approche de la période des Fêtes. 

  

Graphique 7 
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 Prévisions des cours

Moy.

Pétrole et gaz Min période Max

Pétroles bruts

West Texas Intermediate $ US/baril 17,45 62,20 145,29 56,89 57 55 62

Brent mer du Nord $ US/baril 17,68 65,29 146,08 64,06 64 59 65

Escompte* du WCS par rapport au WTI $ US/baril -50,00 -17,35 -5,50 -13,37 -13 -19 -24

Gaz naturel

Carrefour Henry, NYMEX $ US/MBtu 1,64 4,74 15,38 2,54 2,61 2,64 2,75

Métaux et minéraux

Métaux de base

Cuivre $ US/livre 0,60 2,41 4,60 2,72 2,70 2,75 3,00

Nickel $ US/livre 2,00 7,06 24,58 6,32 6,50 7,50 8,00

Zinc $ US/livre 0,33 0,87 2,10 1,16 1,15 1,08 1,05

Aluminium $ US/livre 0,56 0,87 1,49 0,81 0,90 0,90 0,90

Produits de base en vrac

Minerai de fer $ US/t 39 101 194 94 90 72 65

Charbon métallurgique $ US/t 39 135 330 179 184 150 150

Métaux précieux

Or $ US/oz t 256 910 1 895 1 390 1 400 1 550 1 475

* Moyenne 2008-17.

2021P2020P
2000–2018

2019 cum 2019P
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Le présent indice a été conçu pour suivre les variations des prix au comptant ou 

de vente en dollars US pour des marchandises et des produits manufacturés à 

base de matières premières du Canada sur les marchés d’exportation. Le poids 

de chaque produit repose sur la valeur de ses exportations nettes en 2010. Avant 

janvier 2007, le poids de chaque produit reposait sur la valeur de ses exportations 

entre 1995 et 1997. Toutefois, dans le cas du brut et des produits pétroliers 

raffinés, du papier de pâte maigre non couché et du carton doublure, on utilisait la 

valeur des exportations nettes. Le Canada importe une grande quantité de ces 

produits; par conséquent, l’emploi de la seule valeur des exportations aurait 

surestimé leur contribution à la performance commerciale du Canada.  
 

La composition de l’indice est la suivante :    
 

PÉTROLE ET GAZ  

Produits pétroliers bruts et raffinés ($ US par baril) le prix du pétrole brut non 

corrosif léger MSW à Edmonton (auparavant, prix du pétrole brut Edmonton Par) et 

prix du pétrole lourd Western Canadian Select à Hardisty, en Alberta; écarts de prix 

par rapport au prix des contrats à terme à échéance rapprochée sur le WTI 

provenant de Bloomberg.  

Gaz naturel ($ US le millier de pieds cubes) Prix à l’exportation moyen de l’Office 

national de l’énergie.  

Liquides du gaz naturel (LGN – propane, butane, éthane et pentanes 

plus) ($ US le baril) Prix du propane à Edmonton et à Sarnia.  

 

MÉTAUX ET MINÉRAUX 

Cuivre et produits ($ US la livre) Cours officiel au comptant à Londres pour le 

cuivre de catégorie A. 

Zinc ($ US la livre) Cours officiel au comptant à Londres SHG; avant septembre 

1990, prix des producteurs américains pour le zinc de haute qualité, livré. 

Plomb ($ US la livre) Cours officiel au comptant à Londres; avant janvier 1991, prix 

des producteurs américains pour le plomb de qualité ordinaire, livré.  

Aluminium et produits ($ US la livre) Depuis 1979, cours officiel au comptant 

à Londres.  

Nickel ($ US la livre) Depuis 1980, cours officiel au comptant à Londres.  

Or ($ US l’once) Prix de l'or LBMA en après-midi, à compter du 20 mars 2015.  

Potasse ($ US la tonne) Chlorure de potassium standard, prix au comptant, 

FAB à Vancouver.   

Soufre ($ US la tonne) À l’état solide, prix au comptant, FAB à Vancouver.   

Charbon métallurgique ($ US la tonne) Prix contractuel du charbon dur 

cokéfiable de première qualité, FAB à Vancouver.  

Minerai de fer (cents US la tonne métrique sèche) Prix au comptant des fines 

ayant une teneur en fer de 62 %, livrées CFR à Qingdao, en Chine; avant janvier 

2011, prix contractuel des concentrés ayant une teneur en fer de 66 % en 

provenance du Labrador et du Québec et exportés vers l’Europe du Nord (FAB à 

Sept-Îles).   

Uranium ($ US la livre) Contrats à terme à échéance rapprochée sur 

l’U308, selon Bloomberg.  

Molybdène ($ US la livre) Depuis mars 1992, prix MW du courtier de 

l’oxyde de molybdène.  

Cobalt ($ US la livre) Prix MW du courtier.  

 

PRODUITS FORESTIERS  

Bois d’œuvre et produits ligneux, 2 x 4 de pin-sapin-épinette de l’Ouest, 

catégorie no 2 ou supérieure ($ US le mpmp), FAB à l’usine.  

Panneaux de particules orientées ($ US le millier de pieds carrés), Centre-

Nord des États-Unis, 7/16 de pouce.  

Pâte kraft blanchie de résineux de l’hémisphère nord ($ US la tonne) Prix 

de vente, livrée aux États-Unis. 

Papier journal ($ US la tonne) Prix de vente moyen, 45 grammes par mètre 

carré, livré dans l’Est des États-Unis.  

Papier spécial à base de pâte mécanique ($ US la tonne courte). Papier 

glacé A, 35 lb, livré aux États-Unis.  

Carton doublure ($ US la tonne courte), livré dans l’Est des États-Unis, 

escompte régional compris.   
 

PRODUITS AGRICOLES  

Blé et farine ($ US la tonne), DNS de première qualité à 14 % de protéines à 

Duluth, au Minnesota; avant avril 2011, CWRS de première qualité à 13,5 % 

de protéines à St-Laurent. 

Orge ($ US la tonne), cours au comptant global de la Saskatchewan; série de 

données historiques no 1 à Lethbridge, en Alberta.  

Canola et oléagineux ($ US la tonne) Classé Canada no 1, rendu Vancouver.  

Bovins et bœuf ($ US le quintal) Bouvillons de plus de 1 051 livres à Toronto; 

depuis janvier 1993, moyenne ontarienne.  

Porcs ($ US le quintal) Indice 100 du porc à Toronto; depuis janvier 1993, 

moyenne ontarienne.  

Poissons et crustacés ($ US la livre) Prix du saumon coho argenté de la côte 

Ouest et du homard de l’Atlantique; avant 1986, filets et blocs de morue. 

Indice Scotia des prix des produits — 

Composition et poids 

Note technique 

Indice Scotia des prix des produits de base – Principales exportations canadiennes 

Janvier 2007 = 100 

 

Composante Poids

(%)

INDICE DU PÉTROLE ET DU GAZ 46 537 39,90

Pétrole brut et produits raffinés 33 231 28,49

Gaz naturel et GNL 11 741 10,07

Liquides du gaz naturel    1 565 1,34

INDICE DES MÉTAUX ET MINÉRAUX  35 109 30,10

Cuivre    3 160 2,71

Zinc   1 255 1,08

Plomb    579 0,50

Aluminium 6 045 5,18

Nickel    4 246 3,64

Or   4 678 4,01

Charbon   4 757 4,08

Minerai de fer 3 346 2,87

Potasse   5 161 4,42

Soufre   457 0,39

Uranium  891 0,76

Cobalt    288 0,25

Molybdène 246 0,21

INDICE DES PRODUITS FORESTIERS 17 081 14,66

Bois d’œuvre et produits ligneux 4 673 4,01

Panneaux de particules orientées   812 0,70

Pâte    6 818 5,85

Papier journal   2 734 2,34

Papier spéc. à base de pâte mécan. 1 971 1,69

Carton doublure   87 0,07

INDICE DES PRODUITS AGRICOLES 17 901 15,35

Blé et farine 4 693 4,02

Orge et céréales fourragères 1 088 0,93

Canola et oléagineux  5 398 4,63

Bovins et bœuf 1 640 1,41

Porcs 2 378 2,04

Poissons et crustacés 2 704 2,32

INDICE GLOBAL 116 643 100,00

Valeur des exportations nettes en 2010

(millions de dollars)
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prévisions qui y sont reproduites sont les nôtres en date des présentes et peuvent être modifiées sans préavis. Les renseignements et opinions 

que renferme ce rapport sont compilés ou établis à partir de sources jugées fiables; toutefois, nous ne déclarons ni ne garantissons pas, 

explicitement ou implicitement, qu’ils sont exacts ou complets. La Banque Scotia ainsi que ses dirigeants, administrateurs, partenaires, 

employés ou sociétés affiliées n’assument aucune responsabilité, de quelque nature que ce soit, en cas de perte directe ou consécutive 

découlant de la consultation de ce rapport ou de son contenu. 

Ces rapports vous sont adressés à titre d’information exclusivement. Le présent rapport ne constitue pas et ne se veut pas une offre de vente 

ni une invitation à offrir d’acheter des instruments financiers; il ne doit pas non plus être réputé constituer une opinion quant à savoir si vous 

devriez effectuer un swap ou participer à une stratégie de négociation comportant un swap ou toute autre transaction. L’information reproduite 

dans ce rapport n’est pas destinée à constituer et ne constitue pas une recommandation de swap ou de stratégie de négociation comportant un 

swap au sens du Règlement 23.434 de la Commodity Futures Trading Commission des États-Unis et de l’Appendice A de ce règlement. Ce 

document n’est pas destiné à être adapté à vos besoins individuels ou à votre profil personnel et ne doit pas être considéré comme un « appel 

à agir » ou une suggestion vous incitant à conclure un swap ou une stratégie de négociation comportant un swap ou toute autre transaction. La 

Banque Scotia peut participer à des transactions selon des modalités qui ne concordent pas avec les avis exprimés dans ce rapport et peut 

détenir ou être en train de prendre ou de céder des positions visées dans ce rapport. 

La Banque Scotia et ses sociétés affiliées ainsi que tous leurs dirigeants, administrateurs et employés peuvent périodiquement prendre des 

positions sur des monnaies, intervenir à titre de chefs de file, de cochefs de file ou de preneurs fermes d’un appel public à l’épargne ou agir à 

titre de mandants ou de placeurs pour des valeurs mobilières ou des produits dérivés, négocier ces valeurs et produits dérivés, en faire 

l’acquisition, ou agir à titre de teneurs de marché ou de conseillers, de courtiers, de banques d’affaires et/ou de maisons de courtage pour ces 

valeurs et produits dérivés. La Banque Scotia peut toucher une rémunération dans le cadre de ces interventions. Tous les produits et services 

de la Banque Scotia sont soumis aux conditions des ententes applicables et des règlements locaux. Les dirigeants, administrateurs et 

employés de la Banque Scotia et de ses sociétés affiliées peuvent siéger au conseil d’administration de sociétés. 

Il se peut que les valeurs mobilières visées dans ce rapport ne conviennent pas à tous les investisseurs. La Banque Scotia recommande aux 

investisseurs d’évaluer indépendamment les émetteurs et les valeurs mobilières visés dans ce rapport et de faire appel à tous les conseillers 

qu’ils jugent nécessaire de consulter avant de faire des placements. 

Le présent rapport et l’ensemble des renseignements, des opinions et des conclusions qu’il renferme sont protégés par des droits 

d’auteur. Il est interdit de les reproduire sans que la Banque Scotia donne d’abord expressément son accord par écrit. 

MD Marque déposée de La Banque de Nouvelle-Écosse.  

La Banque Scotia, de pair avec l’appellation « Services bancaires et marchés mondiaux », est une dénomination commerciale désignant les 

activités mondiales exercées dans le secteur des services bancaires aux sociétés, des services bancaires de placement et des marchés 

financiers par La Banque de Nouvelle-Écosse et certaines de ses sociétés affiliées dans les pays où elles sont présentes, dont Scotiabanc Inc., 

Citadel Hill Advisors L.L.C., The Bank of Nova Scotia Trust Company of New York, Scotiabank Europe plc, Scotiabank (Ireland) Limited, 

Scotiabank Inverlat S.A., Institución de Banca Múltiple, Scotia Inverlat Casa de Bolsa S.A. de C.V., Scotia Inverlat Derivados S.A. de C.V., 

lesquelles sont toutes des membres du groupe de la Banque Scotia et des usagers autorisés de la marque Banque Scotia. La Banque de 

Nouvelle-Écosse est constituée au Canada sous le régime de la responsabilité limitée et ses activités sont autorisées et réglementées par le 

Bureau du surintendant des institutions financières du Canada. Au Royaume-Uni, les activités de La Banque de Nouvelle-Écosse sont 

autorisées par la Prudential Regulation Authority et assujetties à la réglementation de la Financial Conduct Authority et à la réglementation 

limitée de la Prudential Regulation Authority. Nous pouvons fournir sur demande les détails du périmètre de l’application, à La Banque de 

Nouvelle-Écosse, de la réglementation de la Prudential Regulation Authority du Royaume-Uni. Les activités de Scotiabank Europe plc sont 

autorisées par la Prudential Regulation Authority et réglementées par la Financial Conduct Authority et la Prudential Regulat ion Authority du 

Royaume-Uni. 

Les activités de Scotiabank Inverlat, S.A., de Scotia Inverlat Casa de Bolsa, S.A. de C.V. et de Scotia Derivados, S.A. de C.V. sont toutes 

autorisées et réglementées par les autorités financières du Mexique.  

Les produits et les services ne sont pas tous offerts dans toutes les administrations. Les services décrits sont offerts dans les administrations 

dont les lois le permettent. 
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