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BASE investit directement ou indirectement dans des titres de participation d’émetteurs mondiaux  
engagés dans la fabrication, l’exploitation minière et/ou intégration des métaux et des matériaux, avec  

une valeur ajoutée d’une stratégie d’achat couvert sur jusqu’à 33% du portefeuille. 

COMMENTAIRE ANNUEL 2021

Malgré les perturbations de l’offre causées par la pandémie 
de COVID-19, les métaux ont connu une année exceptionnelle 
en 2021, les cours étant en nette augmentation par rapport à 
l’année précédente.i)

Les cours en dollars du cuivre ont augmenté de 25,9 %, un 
record, dopés par la forte demande de la Chine, qui est le 
plus important acheteur au monde, par les perturbations de 
l’offre au Chili, qui est le plus important fournisseur au monde, 
et par la baisse des niveaux des stocks. Soit dit en passant, la 
Chine consomme environ la moitié du cuivre primaire produit 
dans le monde, la majeure partie de son cuivre importé étant 
destinée aux produits manufacturés aux fins d’exportation.ii)

L’aluminium a augmenté de 41,9 %, le zinc de 31,8 % et 
le nickel de 25,5 %.  L’étain, qui n’attire normalement 
pas beaucoup l’attention, a été le grand gagnant parmi 
les métaux de base, son cours ayant presque doublé en 
glissement annuel, soutenu par le boom de l’électronique, 
qui a favorisé la demande, et par les perturbations liées à la 
COVID-19, qui ont nui à l’offre.iii)

Le minerai de fer a été l’un des grands perdants de 2021, 
accusant une baisse de 24 % principalement attribuable au 
ralentissement du secteur de la construction en Chine.iv)

En ce qui a trait à l’acier, la production en Chine, plus grand 
producteur mondial, a diminué en 2021, le pays cherchant à 
atteindre des objectifs de pic d’émissions de carbone et de 
carboneutralité. Selon la China Iron and Steel Association, 
le pays a produit environ 1,03 milliard de tonnes d’acier l’an 
dernier, soit 35 millions de tonnes de moins qu’en 2020. 
Malgré une baisse de production, les bénéfices ont bondi de 
87 %, la hausse des coûts et de la demande ayant fait grimper 
les cours.v)

Selon la World Steel Association, le rebond de la demande 
d’acier dans le reste du monde en 2021 a été plus accentué 
que prévu, la production en 2021 étant estimée à 870 millions 
de tonnes, ce qui dépasse les niveaux pré pandémie un an 
plus tôt que prévu.vi)

La production d’acier à l’extérieur de la Chine a surpassé 
les niveaux pré-pandémiques de 2021, et on s’attend à une 
croissance supplémentaire de près de 5 % en 2022, selon 
la World Steel Association. La hausse de la consommation 
reflète la demande refoulée et les mesures de relance, y 
compris le fonds de relance de l’UE de 750 milliards d’euros 
et le récent projet de loi américain sur les infrastructures 
de 550 milliards de dollars américains, qui vise les biens 
durables, la production automobile, la construction et les 

infrastructures et qui prévoit un important soutien à la 
transition énergétique.vii)

Par ailleurs, la flambée des coûts de l’énergie en Europe a été 
un thème dominant en ce qui concerne l’offre de métaux de 
base. Dernière tuile à s’abattre sur sa production, Alcoa Corp, 
société détenue par ce FNB, a annoncé qu’elle suspendra 
ses activités dans une usine espagnole pendant deux ans en 
raison des coûts énergétiques élevés.viii)

En ce qui a trait aux métaux précieux, l’or, dont le cours a 
chuté de 3,5 %, a subi sa plus forte baisse annuelle depuis 
2015, tandis que les banques centrales ont commencé à 
annuler les mesures de relance mises en place durant la 
pandémie pour lutter contre la hausse de l’inflation. Pour 
sa part, la Réserve fédérale américaine a signalé qu’elle 
augmenterait les taux d’intérêt en 2022.ix) L’argent a emboîté 
le pas, reculant de 11,6 %.x)

En matière de nouvelles d’entreprise, Nucor, détenue par 
ce FNB, a conclu l’acquisition des activités de fabrication de 
panneaux isolants en métal de Cornerstone Building Brands 
en août afin d’accélérer la réalisation de son objectif, soit 
d’augmenter les capacités à valeur ajoutée de ses produits.
xi) En décembre, Nucor a annoncé qu’elle avait conclu une 
entente visant l’acquisition d’une participation majoritaire 
dans California Steel Industries, (CSI) par l’achat d’une 
participation de 50 % auprès d’une filiale de Vale SA (Vale) 
et d’une participation de 1 % dans JFE Steel Corporation.   La 
société sera une coentreprise entre Nucor et JFE, sous réserve 
des approbations réglementaires.xii)

Arcelor Mittal, également détenue par ce FNB, a annoncé 
un résultat d’exploitation de 5,3 milliards de dollars au 3e 
trimestre de 2021, comparativement à 4,4 milliards de dollars 
au 2e trimestre de 2021; et un BAIIA de 6,1 milliards de dollars 
au 3e trimestre de 2021, trimestre le plus rentable depuis 
2008, en hausse de 19,9 % par rapport au 2e trimestre de 
2021. La société a déclaré que ce résultat était attribuable à 
l’évolution positive des écarts des cours de l’acier, qui a plus 
que compensé la baisse de 8,4 % des expéditions d’acier et la 
faible demande, notamment les annulations de commandes 
dans le secteur de l’automobile, ainsi que les contraintes de 
production et les retards de livraison des commandes.xiii)

En décembre, Steel Dynamics, autre position du FNB, 
a indiqué que ses prévisions en matière de bénéfices 
pour le quatrième trimestre de 2021 se situeraient dans 
une fourchette de 5,46 $ à 5,50 $ par action diluée, ce 
qui représente un rendement trimestriel record. À titre 
comparatif, le bénéfice de la société au troisième trimestre de 
2021 était de 4,85 $ par action diluée.xiv)
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Attribution du rendement
Pour la période annuelle terminée le 31 décembre, Nucor Corporation a apporté la plus grande contribution au Fonds, suivie 
par Steel Dynamics Inc, et Freeport Mc Moran Inc. Sur le plan de la pondération, à la fin de 2021 Alcoa Corp. était le titre le plus 
pondéré au sein du Fonds, suivi de Gold Fields Ltd. et de Freeport-McMoran.
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Des commissions, des commissions de suivi, des frais de gestion et d’autres frais peuvent être associés aux fonds communs de placement (FNB) et aux fonds 
communs de placement négociés en bourse. Veuillez lire le prospectus avant d’investir. Les FNB et les fonds communs de placement ne sont pas garantis, leur 
valeur fluctue fréquemment et le rendement passé n’est pas garant du rendement futur. Un placement dans les FNB et les OPC comporte des risques. Veuillez lire 
le prospectus pour une description complète des risques le FNB et fonds commun de placement. Les investisseurs peuvent encourir des commissions de courtage 
habituelles lors de l’achat ou de la vente FNB et les parts de fonds communs de placement. Cette communication est destinée à des fins d’information uniquement 
et n’est pas, et ne doit pas être interprétée comme, un investissement et/ou conseils fiscaux à toute personne physique.

Les taux de rendement indiqués sont les rendements totaux composés annuels historiques, déduction faite des frais (à l’exception des chiffres d’un an ou moins, 
qui sont des rendements totaux simples), y compris les variations de la valeur par part et le réinvestissement de tous les dividendes et de toutes les distributions, et 
ne tiennent pas compte des frais de vente, de rachat, de distribution ou des frais facultatifs ou des impôts sur le résultat à payer par un porteur de titres qui auraient 
réduit les rendements. Les taux de rendement indiqués dans le tableau ne sont pas destinés à refléter les valeurs futures des le FNB ou des retours sur investissement 
dans le FNB. Les FNB ne sont pas garantis, leur valeur change fréquemment et le rendement passé peut ne pas se répéter.

Certains énoncés contenus dans les présentes sont de nature prospective au sens des lois canadiennes sur les valeurs mobilières. Les informations prospectives 
peuvent avoir trait à des perspectives d’avenir et aux distributions, événements ou résultats prévus, et peuvent comprendre des informations sur la performance 
financière future. Dans certains cas, les informations prospectives peuvent être identifiées par des termes tels que « peut », « sera », « devrait », « attend », « anticipe », 
« croit », « a l’intention » ou d’autres expressions similaires concernant des sujets qui ne sont pas des faits historiques. Les résultats réels pourraient différer de cette 
information prospective. L’entité effectue des opérations importantes avec des parties liées sortant du cadre normal des activités.


