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Points clés

• L’attaque du 14 septembre contre 
deux installations pétrolières 
en Arabie saoudite a réduit de 
moitié la production du pays, soit 
la plus importante rupture jamais 
observée.

• Les prix du pétrole ont enregistré 
une des plus fortes hausses 
journalières de leur histoire.

• Les politiques américaines sur 
le commerce et l’Iran modifient 
l'équilibre géopolitique du 
Moyen-Orient.

• L'Arabie saoudite, les États-Unis 
et l'Iran s’affrontent sur fond 
de nouvelle menace militaire 
représentée par des drones peu 
coûteux et difficiles à contrer de 
manière conventionnelle.

• Les risques géopolitiques se sont 
accrus pour les investisseurs. 
La politique commerciale et la 
diplomatie nucléaire des États-
Unis impactent la politique du 
pétrole.

L’attaque récente contre des installations pétrolières en Arabie saoudite, qui 
a temporairement réduit de moitié la production du pays1 a mis en évidence la 
vulnérabilité des infrastructures du Royaume saoudien. Bien que les rebelles au 
Yémen aient revendiqué la responsabilité de l'attaque, les États-Unis et l'Arabie 
saoudite considèrent qu’elle était impossible sans le soutien de l'Iran.
Le conflit au Moyen-Orient est un indicateur indirect des tensions entre d'une part les 
États-Unis et leurs alliés (notamment l'Arabie saoudite), et d’autre part l'Iran, la Chine 
et la Russie.
« C’était une attaque iranienne », a déclaré le secrétaire d'État américain Mike Pompeo, 
et un « acte de guerre ». Les États-Unis ont réagi en préparant de nouvelles sanctions 
contre l'Iran. Le président Donald Trump a répété que son gouvernement étudiait les 
options disponibles, tout en s’abstenant d’envisager des représailles militaires. Mais, 
a-t-il déclaré la semaine dernière, « nous avons encore amplement le temps de faire des 
choses effroyables. »
Le ministre iranien des Affaires étrangères, Javed Zarif, a nié toute implication de son 
pays et a déclaré que la politique de « pression maximale » qu’appliquaient les États-
Unis envers l’Iran tournait « au mensonge et à la supercherie » ; il a réitéré ses appels 
à la reprise des négociations en vue de régler le différend existant sur le programme 
nucléaire iranien.
En mai 2018, les États-Unis se sont retirés unilatéralement de leurs engagements, 
pris conjointement avec les États européens, d’œuvrer à la limitation des ambitions 
nucléaires de l’Iran et ont réimposé des sanctions à l’encontre du pays. L'Iran s’est 
ainsi retrouvé avec peu d’options de négociation en main et une production de pétrole 
réduite.
L'attaque survenue illustre également les faiblesses des défenses militaires 
conventionnelles face à des frappes de drones peu coûteuses et difficiles à anticiper. 
Dans l’attente du rétablissement des capacités de production de pétrole de l'Arabie 
saoudite, l’administration américaine a donné son feu vert à l’utilisation des réserves 
stratégiques des États-Unis.

Flambée des prix
L’effet immédiat de l’attaque du 14 septembre a été une réduction de la production de 
5,7 millions de barils par jour (bpj), soit près de 5% de la production mondiale, 
provoquant une hausse des prix du pétrole brut de près de 15 %. Les prix ont reculé après 
que l’Arabie saoudite a rassuré les marchés en indiquant le délai estimé de remise en 
service de ses installations touchées. La compagnie pétrolière nationale, Saudi Aramco, 

1 environ un vingtième de la production mondiale

https://data.worldbank.org/indicator/MS.MIL.MPRT.KD?most_recent_value_desc=true
https://www.politico.com/story/2019/09/18/graham-trump-iran-1501929
https://twitter.com/JZarif/status/1173162202926333952
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Graphique 1 – Prévisions d’évolution de la production et des capacités excédentaires de l’Arabie saoudite 
dans les mois à venir 
…selon les informations officielles (en millions de bpj) 

Source: estimations Lombard Odier.

Recours aux stocks 
saoudiens afin de 
compenser les pertes 
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Vulnérabilité accrue aux 
perturbations en raison de 
la réduction des capacités 
excédentaires de l’Arabie saoudite

a déjà redressé la production de 2 millions de bpj (cf. graphique 1) 
et a annoncé la semaine dernière qu’elle envisageait de revenir à 
la production de 9,8 millions de bpj du mois d’août d’ici à la fin 
du mois. Parallèlement aux promesses de déblocage de stocks, 
cette nouvelle a continué de faire baisser les prix du pétrole (cf. 
graphique 2). Le Royaume saoudien avait par ailleurs réduit sa 
production afin de respecter ses engagements pris dans le cadre 
de l'OPEP + l'année dernière, ce qui signifie qu'il devrait disposer 
d’une capacité de production supplémentaire.
Néanmoins, le danger demeure que toute nouvelle entrave à 
l’économie mondiale – qui pâtit déjà des tensions commerciales 
entre les États-Unis et la Chine (dont une diminution des 
achats chinois de pétrole américain) et des incertitudes liées à 
l’issue du Brexit – se traduise par une baisse de la demande de 
consommation et par un ralentissement général.
Dans l'intervalle, le commerce du pétrole s'adapte au conflit 
opposant les États-Unis à la Chine. La Chine, premier importateur 
mondial de brut, achète traditionnellement son pétrole auprès 
de la Russie, de l’Arabie Saoudite et de l’Iran. Dans le sillage de 
l’imposition initiale des droits de douane américains aux produits 
chinois, la Chine a divisé par dix ses importations de pétrole 
américain et sa dépendance vis-à-vis du pétrole saoudien s’est 
encore accrue alors que les tensions entre les États-Unis et l’Iran 
s’intensifiaient.

Sans issue ?
L’ensemble des parties semblent à court d'options politiques. 
L’armée saoudienne pourrait décider de contre-attaquer, mais 
un tel choix nécessiterait le soutien logistique et diplomatique 
des États-Unis. Dans tous les cas, le Royaume saoudien a 
bien compris que de nouvelles frappes visant ses installations 
pétrolières seraient relativement faciles à mener d’un point de 
vue technique. La défense antimissile saoudienne était tournée 
vers le Yémen lorsque les drones ont frappé le 14 septembre et 
n’a pas réussi à détecter la menace. Bien que les équipements 
militaires de l’Arabie saoudite lui permettent de parer à des 
attaques classiques, il lui est beaucoup plus difficile de faire face à 
des drones peu coûteux, indétectables et capables de détruire des 
cibles précises.
L’Iran a peut-être aussi parié sur l’absence de riposte américaine. 
Le président Trump a en effet annulé des frappes au mois de juin, 
qui avaient été initialement décidées en représailles d’attaques 
contre des pétroliers dans le détroit d’Ormuz. Téhéran a peut-
être également pensé qu’il avait ici peu à perdre. De plus, l'Iran 
pourrait toujours perturber le transport pétrolier dans le détroit 
par lequel transite un cinquième du pétrole vendu dans le monde.
Les États-Unis disposent également de peu d'options et Donald 
Trump a promis il y a trois ans de ne pas entraîner son pays dans 
de nouvelles guerres à l’étranger - sans rien exclure cependant.

Août 19 Après les 
attaques

2 jours après Fin  
sept. 19

Fin  
2019

https://www.eia.gov/dnav/pet/hist/LeafHandler.ashx?n=PET&s=MTTEXCH1&f=M
https://www.eia.gov/dnav/pet/hist/LeafHandler.ashx?n=PET&s=MTTEXCH1&f=M
https://www.lombardodier.com/contents/corporate-news/investment-insights/2019/june/shock-and-roll-the-geopolitics-oil.html
https://www.lombardodier.com/contents/corporate-news/investment-insights/2019/june/shock-and-roll-the-geopolitics-oil.html
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Graphique 2 – Prix du pétrole brut Brent (en USD par baril) et événements clés associés
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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

18 nov. : les États-Unis 
interdisent aux clients de 
l’Iran de s’approvisionner 
auprès de ce dernier

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

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

Sources : Bloomberg, Lombard Odier.

14 septembre :  
des frappes détruisent 
des installations 
pétrolières saoudiennes

Quelles implications pour l’allocation d’actifs ?
Les perspectives bénéficiaires se sont déjà détériorées alors que 
le commerce mondial s’adapte à une multitude de perturbations. 
Tout signe de fléchissement de la consommation américaine 
risquerait de provoquer un recul supplémentaire des bénéfices, 
tandis que les indices actions souffrent d’une aversion au risque 
croissante. Même si certaines valeurs, telles que les sociétés 
productrices de pétrole, pourraient en profiter, les marchés 
émergents seraient les plus durement touchés compte tenu de 
leur exposition à l'économie mondiale.
Dans de telles circonstances, la hausse des prix du pétrole et la 
détérioration de la conjoncture mondiale devraient entraîner 
une appréciation du dollar américain par rapport à des devises 
sensibles au cycle économique, en particulier la roupie indienne 
et la livre turque. Une dégradation plus marquée aurait également 
pour effet de faire converger vers l’or les investissements en 
valeurs « refuge », en particulier dans le contexte actuel de faible 
rendement des actifs refuge traditionnels.
Cela dit, nous ne pensons pas qu'il existe un risque élevé de choc 
pétrolier à long terme, car les stocks comme la remise en service 
des installations en Arabie saoudite, ainsi que l’utilisation des 
réserves américaines, permettront de répondre à la demande. 
En outre, l’offre et les réserves mondiales ont fondamentalement 
évolué au cours des trois dernières décennies. Ainsi, l’attaque du 

14 septembre ne devrait pas avoir de conséquences durables et ne 
conduira pas à une crise pétrolière ressemblant à celle survenue 
en 1970.
À notre avis, le seul facteur susceptible de déclencher une crise 
profonde et durable (et une hausse des prix du pétrole) serait 
un conflit prolongé qui aurait pour enjeu le détroit d'Ormuz. 
Une chose est claire: la diplomatie commerciale et nucléaire 
américaine a des conséquences non voulues mais directes sur le 
pétrole au Moyen-Orient.

https://www.lombardodier.com/contents/corporate-news/investment-insights/2019/september/caught-in-the-crossfire-latin-am.html
https://www.lombardodier.com/contents/corporate-news/investment-insights/2019/september/caught-in-the-crossfire-latin-am.html
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surveillance de la Financial Conduct Authority (registre de la 
FCA n°515393).

1 Banque privée et négociants en valeurs mobilières soumis 
à la surveillance de l’Autorité fédérale de surveillance des 
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.

AFRIQUE | AMERIQUES | MOYEN-ORIENT 

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.

ASIE - PACIFIQUE

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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