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Points clés

• L’effondrement des prix du 
pétrole en territoire négatif 
constitue le dernier choc en date 
pour les marchés financiers

• Le marché pétrolier souffre d’un 
déséquilibre historique entre 
l’offre et la demande déclenché 
par la pandémie

• Les baisses de production 
décidées par les producteurs ne 
suffisent pas à endiguer la chute 
sans précédent de la demande

• Il ne s’agit pas d’une opportunité 
d’achat. Depuis le début de 
la crise de Covid-19, notre 
allocation d’actifs reflète le risque 
de prix du pétrole bas. 

Nous vivons avec le concept de taux d'intérêt négatifs depuis la grande crise 
financière de 2008/2009. La semaine dernière, la crise de Covid-19 a brièvement 
introduit l'idée d’un baril de pétrole brut en dessous de zéro, certains acheteurs 
étant payés pour la première fois pour accepter des livraisons. Le confinement 
dû à la pandémie a réduit la demande de pétrole et la production n'a pas suivi, 
remplissant rapidement les installations de stockage disponibles et créant un 
excédent spectaculaire. 

La semaine dernière, seul le prix du pétrole américain West Texas Intermediate 
(WTI) était en territoire négatif. Sur le marché pétrolier, le baril de WTI et le baril 
de Brent constituent les deux références principales. Le Brent de la mer du Nord 
représente l’indice de référence pour environ deux tiers de la production mondiale. 
Il présente l'avantage de coûts de transport peu élevés, car son extraction en mer 
facilite son expédition. Quant au WTI, dont le prix est fixé à Cushing, en Oklahoma, il 
provient principalement du Texas, du Dakota du Nord et de la Louisiane, et constitue 
la référence pour la production américaine. Les deux bruts possèdent des propriétés 
similaires, à savoir une faible densité et une faible teneur en soufre, ce qui les rend 
bien adaptés au raffinage en essence. Avant l'explosion de la production américaine 
de schiste depuis 2010, qui a propulsé les États-Unis au rang du premier producteur 
mondial en 2018, le brut de Brent se négociait avec une légère décote par rapport au 
WTI. Alors que le Brent est historiquement plus exposé aux tensions géopolitiques, le 
WTI a souffert d'un manque d'investissement dans les infrastructures de transport et 
des goulots d'étranglement qui en découlent.

Jusqu’à la semaine dernière, les deux indices de référence évoluaient souvent en 
tandem (voir graphique 1). En théorie, les prix du Brent devraient bénéficier d'un 
certain effet d’amortissement par rapport aux baisses subies par le WTI, car les 
contrats à terme sont réglés à des dates légèrement différentes et au comptant. Par 
ailleurs, ils n’ont pas les mêmes contraintes d'infrastructure et de stockage physique. 
Cependant, cela ne suffit pas à les mettre à l'abri des effets de contagion.

Si l'effondrement historique des cours est sans doute dû à une convergence inédite de 
plusieurs facteurs – quasi-saturation des capacités de stockage à Cushing, échéance 
des contrats à terme et effondrement de la demande déclenché par le coronavirus – 
nous ne pouvons ignorer les implications plus larges pour l'industrie pétrolière.
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Le baril de WTI pour livraison en mai s'est négocié pour la 
première fois en dessous de zéro le 20 avril, la veille du dernier 
jour de négociation des contrats à terme pour livraison en mai. 
Les contrats se sont ensuite effondrés jusqu'à -40,32 USD le 
baril, car les spéculateurs, incapables d’exécuter une livraison 
physique, ont dû payer d'autres opérateurs pour acheter leurs 
contrats. Le contrat WTI pour livraison en juin a également 
chuté et le Brent s'est négocié à un plus bas de 15,98 dollars  
le baril. 

Les économies mondiales étant largement paralysées depuis 
la mi-mars, le marché du pétrole manque de capacité de 
stockage. Si la demande ne rebondit pas en mai et juin, les 
limites physiques de stockage pourraient être atteintes d'ici la 
fin du trimestre. Les réservoirs de Cushing, qui stockent une 
grande partie du brut WTI, détiennent maintenant près de 
60 millions de barils, soit l'équivalent des quatre cinquièmes 
de leur capacité. Compte tenu du déséquilibre actuel du 
marché pétrolier, ils pourraient être saturés avant la mi-mai. 
Le stockage maritime a atteint un record de 160 millions de 
barils la semaine dernière, avec des taux journaliers records. 

Soutien aux prix

Les producteurs de pétrole ont essayé de soutenir les cours. 
L'Organisation des pays exportateurs de pétrole (OPEP) 
et la Russie se sont engagés le 12 avril à une réduction de la 
production de 9,7 millions de barils par jour en mai et juin, 
un record. Dans l'ensemble, les plus grands producteurs 
mondiaux ont maintenant accepté de réduire leur production 
d'environ 13 millions de barils par jour à partir du 1er mai. Ce 
chiffre comprend une réduction de 3 millions de barils par jour 
par les États-Unis. En outre, le gouvernement américain s'est 
engagé à acheter jusqu'à 75 millions de barils pour alimenter 
la réserve stratégique du pays. 

Force est toutefois de constater que l’on est loin des montants 
nécessaires pour équilibrer l’offre et la demande. En effet, 
l’Agence Internationale de l’Energie (AIE) a estimé que 
l’effondrement de la demande représente un tiers de la 
production globale, soit près de 30 mn de barils par jour  
en avril.

Les États-Unis ont également tenté de faire monter les prix. Le 
président Donald Trump prépare un blocage des importations 
ou des droits de douane, et a menacé d'« abattre » les navires 
iraniens qui s'approcheraient des navires américains dans le 
Golfe. Le sénateur texan Ted Cruz s'est joint à l'opération, en 
adressant un tweet en lettres majuscules «FAITES REPARTIR 
CES TANKERS D’OU ILS VIENNENT », destiné au brut 
saoudien qui s'approchait des côtes américaines.

Les États-Unis sont le premier producteur mondial de pétrole 
depuis 2018, un statut si récent que les hypothèses remontant 
aux années 1970 selon lesquelles les prix bas représentent un 
soutien pour l'économie américaine sont encore largement 
répandues ; il s’agit là d’une idée fausse. Pas plus tard que 
le 9 mars, M. Trump a qualifié la décision de la Russie 
d’abandonner ses engagements d’alignement de production 
sur celle de l’OPEP de « bonne pour le consommateur ». Une 
décision suivie par un effondrement des prix du pétrole.

Quelles perspectives pour le baril ?

Lorsque l'impact sur la demande de la pandémie de Covid-19 
s’atténuera, l'alliance OPEP+ pourrait retirer son soutien aux 
prix et gérer la production. Sur un horizon de douze mois, 
nous tablons sur un baril de Brent à 40 USD, car les prix 
devraient finalement être déterminés par les coûts marginaux 
de production. Les contrats à 12 mois se négocient à 35 dollars 
le baril, avec un potentiel de hausse limité et un profil  
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1. Un effondrement historique
Prix en USD/baril
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https://www.reuters.com/article/us-global-oil-tankers-storage/crude-oil-held-in-sea-storage-hits-new-record-at-160-million-bbls-sources-idUSKBN21Z2A2
https://twitter.com/realDonaldTrump/status/1252932181447630848?s=20
https://twitter.com/tedcruz/status/1252746773304676353?lang=en
https://twitter.com/realdonaldtrump/status/1237024549046288385
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2. Perte d’équilibre 

Prévisions Lombard Odier pour 2020
Croissance du PIB mondial, en % (échelle gauche)

Consommation de pétrole (1Y Var, mb/d, échelle droite)

Sources : Bloomberg, calculs Lombard Odier

risque/rendement peu attrayant. À très court terme, les 
perspectives dépendent entièrement du rythme de reprise de 
la demande (voir graphique 2). Il va sans dire que cette dernière 
dépend à son tour de la rapidité avec laquelle les mesures de 
confinement seront levées, de la demande industrielle et du 
redressement des transports.

La pandémie de Covid-19 a souligné la fragilité des compagnies 
pétrolières et les vulnérabilités des États dépendants de la 
manne pétrolière. L'industrie fait désormais face à un avenir 
incertain en raison des inquiétudes sur la demande, alors que 
le monde se remet des mesures de confinement. Si la cause 
immédiate de la chute de la demande n'est que de nature 
temporaire, un changement profond reste probable. Pourrait-
elle renouer avec ses niveaux d’avant la pandémie dans un 
avenir proche? L'expérience du confinement encouragera-
t-elle les consommateurs à voyager moins, à travailler à 
domicile et à favoriser les énergies alternatives pour que leurs 
villes restent plus propres? Au sein de l'industrie, une telle 
volatilité va certainement peser sur l'appétit pour les dépenses 
d'investissement, qui avaient déjà reculé d'environ un quart 
cette année. Les investissements américains dans le pétrole 
de schiste, qui ont aidé les États-Unis à se hisser au premier 
rang des producteurs de pétrole, s'en trouveront réduits. 

Positionnement du portefeuille 

En plus de la menace d’une seconde vague d’infections, nous 
avons aussi tenu compte de la faiblesse des prix du pétrole 
dans le cadre de nos efforts visant à réduire le risque de 
portefeuille. Ainsi, nos portefeuilles n'ont pas été pénalisés 
par l’effondrement des cours pétroliers. 

À moyen terme, un prix du pétrole bas constitue un soutien 
pour les consommateurs et pour la plupart des marchés 

développés. Du côté des perdants, la volatilité des cours pèse 
à la fois sur les actifs des pays émergents et sur le crédit à 
haut rendement américain. Ce raisonnement sous-tend notre 
sous-pondération du haut rendement et de la dette émergente, 
à la fois en monnaies locales et fortes. Nous avons également 
recentré nos investissements dans les actions émergentes 
pour favoriser les pays émergents en Asie, une région qui 
bénéficiera des cours pétroliers bas en tant qu'importateur 
net, et qui a de surcroît une longueur d'avance en termes de 
contrôle du virus et de normalisation de l'activité économique.

Notre exposition aux devises, notamment les positions 
longues en yen et en renminbi par rapport au dollar américain, 
reflète également la recherche d’un équilibre entre les 
opportunités pour les pays importateurs de pétrole, tels que 
le Japon et la Chine, et les défis pour les producteurs, tels que 
les États-Unis.

Le mois dernier, nous avions souligné que tout signe de 
saturation des capacités de stockage de pétrole entraînerait 
une chute brutale, quoique temporaire, des cours pétroliers. 
L'effondrement historique des prix en terrain négatif montre 
une fois de plus que tant que le déséquilibre sous-jacent entre 
l'offre et la demande ne sera pas résolu, les prix resteront bas 
et volatils. En janvier 2019, nous avons substitué l’exposition 
directe au pétrole par une allocation à l'or. Cette chute 
historique des prix du pétrole ne constitue pas une opportunité 
d'investissement à ce stade.

https://www.lombardodier.com/fr/contents/corporate-news/investment-insights/2020/march/saudi-arabia-and-russia-take-a-g.html
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marchés financiers (FSMA).

LONDRES
Lombard Odier (Europe) S.A. UK Branch2

Queensberry House · 3 Old Burlington Street · London 
W1S 3AB · United Kingdom · london@lombardodier.
com
La banque est supervisée par la Prudential Regulation 
Authority (PRA) et assujettie à certaines des règles de la 
Financial Conduct Authority (FCA) et de la PRA. Sur 
demande, vous pouvez obtenir auprès de notre banque de 
plus amples informations sur la portée de notre autorisation 
et de notre réglementation par la PRA ainsi que sur la 
réglementation par la FCA. Enregistrée au Luxembourg n° 
B169 907.
Lombard Odier Asset Management (Europe) 
Limited
Queensberry House · 3 Old Burlington Street · London 
W1S 3AB · United Kingdom · london@lombardodier.com
Société d’investissement soumise à la réglementation et à la 
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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