
APERÇU MACROÉCONOMIQUE:
Les bénéfices solides du premier trimestre et la forte hausse du prix du cuivre ont contribué à la hausse 
de la valeur des actions de la société minière de cuivre et d’or Freeport-McMoRan (détenues par le Fonds).

La hausse du prix du cuivre suggère que la reprise de l’économie industrielle commence à s’accélérer 
alors que de nombreuses régions du monde regardent à la fin du pandémie mondiale. La demande de 
cuivre augmentera probablement à mesure que les dépenses de construction, de réseaux électriques, 
de transport et de machinerie industrielle s’ouvriront après pandémie. De même, la transition accélérée 
vers l’énergie verte provenant de l’énergie solaire et des parcs éoliens, ainsi que la préférence croissante 
des consommateurs pour les véhicules électriques, signifient que de grandes quantités de cuivre seront 
nécessaires dans ces industries pour être utilisées dans le stockage et transmission. 

De même, le premier trimestre de l’année a connu un boom de l’acier et du minerai de fer. 

Les prix nord-américains de l’acier en bobine laminé à chaud de référence ont augmenté de 300% par 
rapport à pandémie bas, les prix grimpant également en Europe. La demande mondiale d’acier devrait 
augmenter de 5,8%, dépassant les pandémie niveaux d’ici la fin de l’année, selon la World Steel Association. 
En Chine, où l’acier est déjà à son plus cher depuis 2008, la consommation continuera de croître à partir de 
niveaux records. La Chine représente déjà la moitié de la demande mondiale totale d’acier. 

Steel Dynamics, Inc., détenue par le Fonds, a annoncé des bénéfices records au premier trimestre, avec 
des ventes nettes record de 3,5 milliards de dollars, en hausse par rapport à 2,6 milliards de dollars pour la 
période correspondante de l’exercice précédent. De même, la société a enregistré un bénéfice d’exploitation 
record de 594 millions de dollars et un bénéfice net record de 431 millions de dollars. Cela fait suite à des 
expéditions d’acier presque record de 2,8 millions de tonnes et à des expéditions record de fabrication 
d’acier de 184 000 tonnes au premier trimestre. 

Nucor Corp., le plus grand sidérurgiste américain, a également annoncé des résultats trimestriels records 
pour le premier trimestre 2021. Bénéfice de 492,4 M $ pour le trimestre le plus rentable de l’histoire de 
la Société. Citant une forte demande sur la plupart des marchés d’utilisation finale associée à des stocks 
maigres dans les chaînes d’approvisionnement, le PDG de Nucor, Leon Topalian, a déclaré qu’il s’attend à 
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ce que les bénéfices du deuxième trimestre de 2021 dépassent ceux du premier trimestre. 

Parallèlement, Nucor a annoncé une expansion de la capacité de son usine de Gallatin au Kentucky plus 
tard en 2021 et le lancement d’une nouvelle usine de tôles d’acier en 2022. Topalian a déclaré que Nucor 
était bien placé pour s’attaquer à tout nouveau projet d’infrastructure issu du plan du président Joe Biden 
de dépenser 620 milliards de dollars en infrastructures, y compris les autoroutes, les routes et les ponts. 

L’aciérie brésilienne Cia Siderurgica Nacional (CSN) a indiqué en avril qu’elle s’intéressait « aux occasions » 
pour sa division du ciment après l’annonce d’une cession prévue par LafargeHolcim de ses activités au 
Brésil. Le PDG de CSN, Benjamin Steinbruch, a déclaré que la société était intéressée par une « fusion et 
acquisition potentielle dans le secteur du ciment » et pourrait également procéder à l’offre publique initiale 
de sa division ciment. 

Les actions les plus performantes du fonds en avril ont été Cia Siderurgica Nacional SA, Freeport-McMoRan 
Inc et Vale SA. Le plus grand du Fonds exposition le stock au poids revenait à Nucor Corp, Steel Dynamics 
Inc et Sibanye-Stillwater Ltd.
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