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Points clés
• Les prix du pétrole ont augmenté de 

8,7% depuis l’attaque de deux pétroliers 
dans le détroit d’Ormuz, par lequel 
transite le tiers du pétrole brut mondial 
voyageant par mer.

• L'OPEP et la Russie se réuniront les 
1er et 2 juillet, après la tenue d’un G20 
où le moindre signe de dégel dans les 
relations commerciales américano-
chinoises sera guetté.

• Le marché pétrolier devrait afficher un 
léger excédent en 2019, le brut Brent 
atteignant 70 USD/baril d'ici la fin de 
l'année.

•  Le regain de tensions dans la région 
du Golfe, associé à une éventuelle 
aggravation du ralentissement du 
commerce mondial, constitue un risque 
important pour l'économie mondiale.

Les prix du pétrole ont augmenté de 8,7% depuis l'attaque de deux pétroliers 
dans le détroit d'Ormuz le 13 juin. L'intensification des tensions dans la région 
du Golfe, qui s’est notamment caractérisée par la destruction d’un drone 
américain par l'Iran, une frappe aérienne annulée au dernier moment par les 
États-Unis et des accusations de cyberattaques, témoigne des enjeux majeurs 
que représentent le pétrole et le commerce pour l'économie mondiale ; elle ne 
doit toutefois pas occulter les pressions que subissent les prix dans un marché 
de l'énergie bien approvisionné.
Les relations déjà ténues entre les États-Unis et l'Iran se sont rapidement détériorées. 
En mai 2018, les États-Unis ont dénoncé les engagements qu’ils avaient pris en 2015 
conjointement aux États européens, dans le cadre du Plan d'action global commun, 
afin de pouvoir à nouveau infliger des sanctions à l’Iran. Cette décision a laissé peu 
de marge de négociation à ce dernier, ainsi que peu d’options de survie, étant donné 
la volonté américaine d’obliger le pays à un changement de régime. La « politique 
de pression maximale » de l’administration Trump vise à détruire l’économie 
iranienne par le biais des sanctions. Depuis que les États-Unis se sont retirés de 
l’accord nucléaire, les exportations de pétrole de l’Iran sont passées de 2,5 millions 
de barils par jour (bpj) en avril 2018 à environ 0,3 million de bpj au cours des trois 
premières semaines de ce mois (ce que l’Iran réfute).
L’économie iranienne a souffert. En 2017, le pays avait enregistré une croissance 
économique de 3,8% ; puis, en 2018, une contraction de 3,9% et une nouvelle baisse 
de 6% cette année, selon les prévisions du Fonds monétaire international publiées 
en avril. Les sanctions imposées par les États-Unis mettent à l’épreuve leurs propres 
alliances et soulignent les différences existant entre l’administration Trump et 
la Chine. Alors que la Turquie et l’Inde ont réduit leurs achats de pétrole iranien, 
la Chine reste le principal client de l’Iran. Le président Trump a pris de nouvelles 
sanctions cette semaine à l’encontre des dirigeants iraniens ; l’Iran a répliqué en 
annonçant qu’il accélérerait son programme d’armement nucléaire si les États 
européens ne prenaient pas des mesures permettant de contourner les restrictions 
commerciales imposées par les États-Unis, et ce avant une échéance fixée au 8 juillet.
En avril, les États-Unis ont qualifié les Gardiens de la révolution iraniens 
d’organisation terroriste. C’était la première fois que l’armée d’un État faisait l’objet 
d’une telle dénomination. Quelques jours plus tard, l'Arabie saoudite, les Émirats 
arabes unis et la Norvège ont annoncé que quatre navires pétroliers avaient été 
sabotés.
Bien que l’Iran nie avoir participé aux attaques de pétroliers les plus récentes, le 
gouvernement de Téhéran a répété à plusieurs reprises que, s’il n’était plus en 
mesure d’exporter son pétrole, il perturberait à son tour les exportations faites par 
d’autres pays. Un tiers du pétrole brut mondial transporté par mer passe par le détroit 
d’Ormuz, qui équivaut à un chenal maritime d’à peine quelques kilomètres de large 

https://www.reuters.com/article/us-oil-iran-exports/as-trumps-sanctions-bite-irans-oil-exports-slide-further-in-june-idUSKCN1TP1F0
https://oilprice.com/Latest-Energy-News/World-News/Iran-Says-News-Of-Oil-Reduced-Exports-is-Absolutely-Wrong.html
https://www.imf.org/en/Countries/IRN
https://www.nytimes.com/2019/05/13/world/middleeast/saudi-arabia-oil-tanker-sabotage.html?module=inline
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situé entre la côte iranienne et la péninsule de Musandam, à 
Oman. Les itinéraires alternatifs à ce détroit sont par ailleurs 
peu nombreux.
Le 24 juin, le président Trump s’est interrogé dans un tweet 
sur la protection que les États-Unis offraient au ravitaillement 
en pétrole d’autres pays qui transite par le détroit d'Ormuz, en 
particulier la Chine et le Japon, et ce « pour zéro compensation ». 
Arguant de la première place occupée par les États-Unis dans 
la production mondiale d’énergie (voir graphique 1), il a ajouté 
que « nous n’avons même pas besoin d’y être présents ».

Soutenir le pétrole
L'Organisation des pays exportateurs de pétrole (OPEP), 
plus la Russie, a reporté sa prochaine réunion initialement 
prévue fin juin aux 1er et 2 juillet. Ce report permet à l’OPEP 
de se réunir après le G20 qui se tiendra au Japon, où Donald 
Trump et le président chinois Xi Jinping parleront de leur 
différend commercial. Tout signe d'une embellie dans les 
relations américano-chinoises rassurerait les marchés quant 
à la demande de pétrole. En revanche, si l’atmosphère du 
G20 s’avérait glaciale, l’OPEP pourrait envisager de réduire 
davantage sa production en prévision d’une baisse de la 
demande.

En novembre 2018, l'OPEP + avait accepté de diminuer 
sa production de 1,2 million de bpj (0,8 million de bpj en 
provenance de l'OPEP et 0,4 million de bpj en provenance de la 
Russie et d'autres pays), soit un niveau inférieur à celui d'octobre 
2018, afin de garantir une normalisation des stocks mondiaux 
autour de leur moyenne quinquennale. Selon les données de 
mai, l’OPEP + produit maintenant environ 2,94 millions de bpj, 
en deçà du niveau d’octobre 2018, sous l’effet combiné d’une 
baisse supérieure à l’objectif appliquée par ses membres clés 
(Arabie saoudite, Russie) et de la chute spectaculaire de la 
production iranienne et vénézuélienne.

Un meilleur équilibre
Nous estimons que la demande mondiale de pétrole croîtra 
d'environ 1,2 million de bpj en 2019 – avec le risque que des 
tensions commerciales persistantes lui portent préjudice. 
Par ailleurs, la croissance de l'offre américaine devrait 
rester inchangée, à 1,3 million de bpj. En conséquence, le 
marché devrait enregistrer un léger excédent pour l'année. 
L’Association internationale de l’énergie a récemment abaissé 
ses prévisions de demande à 1,2 million de bpj pour 2019.
Au cours du dernier trimestre de 2018, les cours du pétrole brut 
Brent ont chuté de plus de 40% en trois mois (voir graphique 
2) en raison du ralentissement de l'économie mondiale. En 
mai de cette année, le pétrole est tombé en dessous de 60 USD 
par baril et se négociait autour de 64 USD au moment où nous 
écrivions ces lignes. Avec des exportations sous pression du 
côté de l’Iran, de la Lybie et du Venezuela, et une production 
américaine proche de niveaux record, l’équilibre entre l'offre 
et la demande est aujourd'hui bien meilleur qu’à la fin de 
l'année dernière et les stocks sont proches de leur moyenne 
quinquennale. Nous estimons donc que le brut Brent pourrait 
atteindre 70 USD par baril d'ici la fin de l'année, avec une 
moyenne de 64 USD par baril pour 2019.
Chocs et continuité

Le report de la réunion de l'OPEP + signifie aussi qu'il n'y aura 
pas de nouvel accord conclu avant l'expiration des quotas de 
production actuels, à la fin du mois de juin. Trois producteurs 
du Golfe, l’Arabie saoudite, les Émirats arabes unis et le Koweït 
(seuls membres de l’OPEP disposant de capacités inutilisées) 
pourraient accepter de reconduire le plafond fixé pour juin à 
juillet et, selon notre scénario de base, la Russie (qui dispose 
également de capacités supplémentaires) pourrait aussi 
maintenir ses niveaux de production actuels.

2019e 2021e 2025e

États-Unis 12,32 14,52

Russie 11,20 11,40

Arabie saoudite 10,00 10,50

Canada 4,75 5,00

Iraq 4,70 4,90

Chine 3,90 3,90

EAU 3,10 3,20

Brésil 2,79 3,10

Koweït 2,70 2,80

Iran 2,50 2,65 ?
Venezuela 0,75 0,60 ?
Source : calculs Lombard Odier

Graphique 1 – Prévisions de la production de pétrole brut (en millions de barils par jour)
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https://www.iea.org/newsroom/news/2019/june/omr-june.html
https://www.iea.org/newsroom/news/2019/june/omr-june.html
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Graphique 3 – Principales exportations de pétrole brut, en % du total mondial

Sources: BP Statistical Review of World Energy 2019, calculs Lombard Odier

18 mai : les États-
Unis se retirent 
de l’accord sur le 
nucléaire iranien

18 oct. : l’OPEP 
réduit ses quotas 
de production

1er mai : le S&P 
500 atteint  
2 952 points

Graphique 2 – Prix du baril de brut Brent en USD et événements clés 

Sources: Bloomberg, calculs Lombard Odier

18 nov. : les États-Unis 
imposent un embargo 
aux pays achetant du 
pétrole à l’Iran

13 juin : deux 
pétroliers sont 
attaqués dans le 
détroit d’Ormuz

9 oct. : le FMI 
abaisse ses 
prévisions de 
croissance 
économique

Les crises pétrolières des années 1970 ont certes provoqué un 
quadruplement des cours à court terme mais, dans chaque cas, 
elles ont aussi entraîné des récessions ultérieures qui ont fait 
redescendre les prix. Près d'un demi-siècle plus tard, le monde 
est moins dépendant du pétrole. Toute hausse prononcée du 
prix du pétrole accélérerait probablement le développement 
et la viabilité des énergies alternatives, ce qui compliquerait 

les efforts des producteurs de pétrole qui luttent déjà pour 
diversifier leurs économies au-delà de la pétrochimie.
Dans l'intervalle, le risque de tensions régionales croissantes, 
associé au ralentissement marqué de la demande de pétrole 
engendré par la guerre commerciale que se livrent les États-
Unis et la Chine, demeure élevé et constitue un défi majeur 
pour l'économie mondiale.
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marchés financiers (FINMA).

2 Succursale de Lombard Odier (Europe) S.A., un 
établissement de crédit basé au Luxembourg et autorisé 
par la Commission de Surveillance du Secteur Financier 
(CSSF) au Luxembourg.

LUXEMBOURG
Lombard Odier (Europe) S.A.
291, route d’Arlon · 1150 Luxembourg · Luxembourg 
luxembourg@lombardodier.com
Etablissement de crédit supervisé par la Commission de 
Surveillance du Secteur Financier (CSSF) au Luxembourg.
Lombard Odier Funds (Europe) S.A.
291, route d’Arlon · 1150 Luxembourg · Luxembourg 
luxembourg@lombardodier.com

MADRID
Lombard Odier (Europe) S.A. · Sucursal en España2
Paseo de la Castellana 66 · 4a Pl. · 28046 Madrid · 
España · madrid@lombardodier.com
Etablissement de crédit supervisé en Espagne par Banco de 
España et la Comisión Nacional del Mercado de Valores 
(CNMV).
Lombard Odier Gestión (España) S.G.I.I.C, S.A.U
Paseo de la Castellana 66, 4a Pl · 28046 Madrid · España 
madrid@lombardodier.com 
Société de gestion soumise à la surveillance de la Comisión 
Nacional del Mercado de Valores (CNMV).

MILAN
Lombard Odier (Europe) S.A. · Succursale in Italia2

Via Santa Margherita 6 · 20121 Milano · Italia 
milano-cp@lombardodier.com
Etablissement de crédit supervisé en Italie par la Commissione 
Nazionale per le Società e la Borsa (CONSOB) et la Banca 
d’Italia.

MOSCOU
Bank Lombard Odier & Co Ltd · Representative 
Office Moscow
Letnikovskava st.2, bld.1· 115114 · Moscow · Russian 
Federation · moscow@lombardodier.com
Placé sous l’autorité de surveillance de la Banque centrale de la 
Fédération de Russie.

PARIS
Lombard Odier (Europe) S.A. · Succursale en France2

8, rue Royale · 75008 Paris · France · RCS PARIS B 803 
905 157 · paris@lombardodier.com.
Etablissement de crédit dont les activités en France sont 
soumises à la surveillance de l’Autorité de contrôle prudentiel 
et de résolution (ACPR) et de l’Autorité des marchés financiers 
(AMF) pour ses activités de services d’investissement. 
Autorisation d’établissement n° 23/12 – Succursale enregistrée 
au Luxembourg sous le n° B169 907. 
Intermédiaire en assurance agréé par le Commissariat aux 
Assurances (CAA) n° 2014 CM002. L’immatriculation auprès 
du CAA peut être contrôlée sur www.orias.fr.
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ABU-DHABI
Bank Lombard Odier & Co Ltd · Abu Dhabi Global 
Market Branch
Al Maryah Island · Abu Dhabi Global Market Square · 
Al Sila Tower · Abu Dhabi 
abudhabi@lombardodier.com
Etablissement d’offres en investissement · Conseil en 
investissement ou en crédit · Octroi de crédits. Réglementé 
par l’Autorité de réglementation des services financiers de 
l’ADGM.

BERMUDES
Lombard Odier Trust (Bermuda) Limited
3rd Floor, Victoria Place · 31 Victoria Street · Hamilton 
HM 10 · Bermuda · bermuda@lombardodier.com
Autorisée à exercer des activités de Trust et d’investissement 
et de services aux entreprises par la Bermuda Monetary 
Authority (BMA).

DUBAÏ
Bank Lombard Odier & Co Ltd · Representative 
Office Dubai
Conrad Business Tower · 12th Floor · Sheikh Zayed Road 
· P.O. Box 212240 · Dubai · UAE ·  
dubai@lombardodier.com
Placé sous l’autorité de surveillance de la Banque centrale des 
Emirats arabes unis.

ISRAËL
Israel Representative Office · Bank Lombard Odier 
& Co Ltd
Alrov Tower 11th floor · 46 Rothschild Blvd. · Tel Aviv 
6688312 · Israel · telaviv@lombardodier.com
Etablissement non supervisé par l’autorité de contrôle des 
banques dans la Banque d’Israël, mais par l’Autorité fédérale 
de surveillance des marchés financiers qui supervise les 
activités de la Banque Lombard Odier & Cie SA.

JOHANNESBURG
South Africa Representative Office · Bank Lombard 
Odier & Co Ltd
140 West Street · Sandton · Johannesburg 2196 · South 
Africa · johannesburg@lombardodier.com
Prestataire de services financiers agréé sous le numéro 48505.

MONTEVIDEO
Lombard Odier (Uruguay) SA
Luis Alberto de Herrera · Torre 2 · Oficina 2305 · 11300 
Montevideo · Uruguay · 
montevideo@lombardodier.com
Etablissement supervisé par la Banco Central del Uruguay.

NASSAU
Lombard Odier & Cie (Bahamas) Limited
Goodman’s Bay Corporate Centre · West Bay Street · P.O. 
Box N-4938 · Nassau · Bahamas ·  
nassau@lombardodier.com
Soumise à la surveillance de la Banque centrale des Bahamas 
et la Securities Commission of the Bahamas.

PANAMA
Lombard Odier & Cie (Bahamas) Limited · 
Representative Office in Panama
Oceania Business Plaza Torre 2000 · Oficina 38-D · Blvd. 
Pacifica · Urb. Punta Pacifica · Corregimiento de San 
Francisco · Panamá · panama@lombardodier.com
Soumise à la surveillance de la Banque centrale des Bahamas 
et de la Superintendencia de Bancos de Panamá.
Lombard Odier (Panama) Inc.
Oceania Business Plaza Torre 2000 · Oficina 38-D · Blvd. 
Pacifica · Urb. Punta Pacifica · Corregimiento de San 
Francisco · Panamá · panama@lombardodier.com
Soumise à la surveillance de la Superintendencia del Mercado 
de valores de Panamá. Titulaire d’une licence de conseiller en 
investissement. Res. SMV No.528-2013.
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HONG KONG
Lombard Odier (Hong Kong) Limited
3901, Two Exchange Square · 8 Connaught Place · 
Central · Hong Kong · hongkong@lombardodier.com
Une entité agréée dont les activités sont soumises à la 
réglementation et à la surveillance de la Securities and Futures 
Commission de Hong Kong.

SINGAPOUR
Lombard Odier (Singapore) Ltd.
9 Raffles Place · Republic Plaza #46-02 · Singapore 
048619 · singapore@lombardodier.com
Une banque d’affaires soumise à la réglementation et à la 
surveillance de la Monetary Authority de Singapour.

TOKYO
Lombard Odier Trust (Japan) Limited
Izumi Garden Tower 41F · 1-6-1 Roppongi, Minato-ku ·  
Tokyo 106-6041 · Japan · tokyo@lombardodier.com
Soumis à la réglementation et à la surveillance de la 
Financial Services Agency du Japon. Titulaire d’une licence 
d’exploitation fiduciaire (FSA n° 208) et enregistré auprès 
du Kanto Local Finance Bureau for Financial Product 
Transactors (n° 470) .
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