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Points clés

• La décision de la Russie d'ignorer 
les réductions de production de 
l'OPEP a déclenché une riposte de 
l'Arabie saoudite, menant à une 
guerre des prix. La Russie considère 
les réductions de l'OPEP comme une 
menace stratégique

• Le Covid-19 freine la demande 
de pétrole et le marché devrait se 
trouver dans une situation d'offre 
excédentaire cette année

• La guerre des prix augmente la 
pression sur les producteurs à coûts 
élevés, tels que les entreprises 
américaines de pétrole de schiste, les 
exposant ainsi au risque de défaut. 
Elle pèse aussi sur les revenus des 
pays dépendants du pétrole

• Les prix du pétrole devraient rester 
volatils alors que les marchés 
évaluent les inconnues liées au 
coronavirus et à la détermination 
politique de l'Arabie saoudite et de 
la Russie. Sur un horizon de douze 
mois, nous prévoyons que les cours se 
situeront autour de 40 dollars le baril.

L’éclatement de l’alliance de trois ans entre la Russie et l'Organisation des 
Pays Exportateurs de Pétrole (OPEP) est en train de changer la donne sur le 
marché pétrolier, tandis que la pandémie de Covid-19 pèse sur la demande. 
La guerre des prix qui en résulte entre la Russie et l'Arabie saoudite remet en 
question la position dominante des États-Unis sur le marché mondial. 

Pour la troisième fois seulement en trois décennies, la demande de pétrole se 
contracte. La pandémie de Covid-19 agit comme un catalyseur. La Chine a vu les 
infections diminuer et a commencé à lever les restrictions de confinement alors 
que l'attention se tournait vers l'Europe, décrite le 13 mars par l'Organisation 
Mondiale de la Santé comme étant l'« épicentre » du virus. 

Le 6 mars 2020, la Russie a déclaré qu'elle abandonnerait ses engagements sur les 
trois dernières années qui alignaient sa production sur celle de l'OPEP et qu'elle 
augmenterait son offre de 500 000 barils par jour (bpj). Bien que cette annonce 
ait pris les marchés par surprise, des signes antérieurs indiquaient que certains 
en Russie n'étaient pas satisfaits de l'accord. Igor Sechin, directeur général de la 
PJSC Rosneft Oil Company et parfois décrit comme le deuxième homme le plus 
puissant de Russie, aurait déclaré au président Vladimir Poutine que les réductions 
continues de la production constituaient une « menace stratégique » pour la Russie. 
Chaque réduction volontaire de la production a transféré des parts de marché aux 
États-Unis, selon une lettre citée par Reuters en février. 

« C'est du masochisme »

« Nos volumes sont simplement remplacés par les volumes des concurrents », 
a déclaré récemment le porte-parole de Rosneft, Mikhaïl Leontiev. « C'est du 
masochisme ». La position de la Russie a également été influencée par l’écroulement 
de la production libyenne et par une volonté d’attendre les premières observations 
de la baisse de la demande provoquée par la pandémie du coronavirus. 

Cette décision a déclenché une réponse immédiate de l'Arabie saoudite et une 
guerre des prix qui pourrait être politiquement difficile à arrêter. Le Royaume a 
déclaré qu'il augmenterait sa production de 9,7 millions de bpj en janvier à une 
capacité maximale de 12,3 millions de bpj en avril.

Selon l'Agence internationale de l'énergie (AIE), l'offre excédentaire sur le 
marché pourrait atteindre 1 million de bpj d'ici la fin de l'année. Globalement, 
l'offre excédentaire pourrait atteindre au moins 2 millions de bpj sur l'ensemble 
de l'année. Il s'agit peut-être d'une estimation conservatrice. À court terme, nous 

https://coronavirus.jhu.edu/map.html
https://www.reuters.com/article/us-health-coronavirus-who/europe-is-epicenter-of-coronavirus-pandemic-who-idUSKBN2102Q0
https://www.reuters.com/article/us-oil-opec-russia-rosneft-exclusive/exclusive-russias-sechin-raises-pressure-on-putin-to-end-opec-deal-idUSKCN1PX1R7
http://iea.org/
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nous attendons à ce que l'offre excédentaire en avril atteigne 
environ 6 ou 7 millions de bpj, car les stocks se reconstituent 
rapidement.

L’OPEC, fondée en 1960 pour stabiliser les prix du 
pétrole, produit aujourd’hui environ 30% de la production 
mondiale. Avec l’Arabie saoudite à sa tête de facto, le cartel 
a historiquement cherché à établir un prix plancher afin 
d’encourager les investissements dans le secteur. Mais le 
Royaume n'aime pas avoir à supporter seul les réductions 
de production en tant que « producteur pivot » et a, par le 
passé, menacé d'inonder le marché, par exemple contre le 
Venezuela, pour forcer les autres producteurs à réduire l'offre.

La guerre entre l’Arabie saoudite et la Russie, respectivement 
deuxième et troisième producteurs mondiaux de pétrole, 
a divisé de plus de moitié les prix du pétrole brut depuis le 
début de l’année vers 27 USD environ le baril au moment où 
nous écrivons ces lignes. Les prix ont peu varié, alors que les 
États-Unis semblent être parvenus à un accord sur un plan 
de soutien à leur économie et, compte tenu du déséquilibre 
actuel entre l'offre et la demande, il est probable que les prix 
resteront bas. Un tel contexte obligera les producteurs dont 
les coûts de production sont élevés à fermer temporairement 
leurs portes et rééquilibrera ainsi le marché.

La roulette russe 

Alors que le président Poutine consolide sa base de pouvoir 
au-delà de son mandat présidentiel qui se termine en 2024, le 
dirigeant russe cherche peut-être des moyens de resserrer les 
liens avec ceux qui n'approuvent pas les limites de production 
du pays. Le parlement russe a discuté récemment d’un plan qui 
permettrait à M. Poutine de rester au pouvoir au-delà de la fin 
de son mandat actuel. En janvier, le président a annoncé une 
réforme de la constitution et le gouvernement a démissionné. 
Le timing de ces décisions coïncide avec l’anticipation 
d’un pic probable de production russe avant 2024, du fait 
d’explorations et d’investissements décroissants.

La Russie aurait calculé qu'elle peut se permettre des pertes 
budgétaires à court terme suite à une chute de ses revenus 
pétroliers. Plus d'un tiers du budget national de la Russie 
provient des recettes pétrolières, contre deux tiers pour 
l'Arabie saoudite. La devise russe s’échange à son plus bas 
niveau en quatre ans par rapport au dollar américain. Le 9 
mars, le prix du pétrole a chuté de près de 30  % et le rouble 
a perdu 9,5  % suite à l’annonce de hausse de production de 
l’Arabie saoudite et la publication de l’offre excédentaire de 
l’AEI. Le seuil de rentabilité budgétaire du pays est estimé à 
40 dollars par baril. En revanche, l'Arabie saoudite a besoin 
que les cours du pétrole se situent à environ le double de ce 
chiffre pour équilibrer son budget.

La stratégie russe serait d’échanger des difficultés de courte 
durée contre une position stratégique plus robuste sur le 
long terme en affaiblissant la position dominante des États-
Unis sur le marché. L'Arabie saoudite a peut-être décidé que 

seules des réductions de production coordonnées pourraient 
équilibrer les marchés mondiaux du pétrole et il n'y a aucun 
signe d’une volonté des États-Unis de réduire la production 
de pétrole de schiste.

Risques liés au pétrole de schiste et sanctions

Les États-Unis n’ont pas vraiment cherché à apaiser les 
tensions avec la Russie au sujet du pétrole. En décembre 2019 
ils ont imposé des sanctions ayant pour dessin de retarder la 
construction de l’oléoduc pour le gaz naturel Nord Stream 2 
reliant la Russie au nord de l’Allemagne en passant par la mer 
Baltique. Puis le mois dernier, les États-Unis ont imposé des 
sanctions à une filiale de Rosneft pour la punir de son soutien 
au président vénézuélien Nicolas Maduro.

La guerre des prix augmente la pression sur les producteurs 
de pétrole de schiste à coûts élevés, qui ont fait des États-Unis 
le premier producteur mondial depuis 2018. La réponse du 
président Trump sur Twitter (« bon pour le consommateur, 
les prix du pétrole baissent ») témoigne de son manque de 
compréhension de la situation dans laquelle se trouvent les 
producteurs de pétrole américains qui doivent fermer des 
puits à court terme et des risques pour le marché américain à 
plus long terme. 

Ces dernières semaines, les producteurs américains de 
pétrole de schiste ont réagi à la chute des prix en réduisant 
leurs dépenses de plus de 30 % en moyenne, et certains d'entre 
eux ont également réduit leurs dividendes pour protéger leur 
bilan. Ils pourraient bientôt se tourner vers le gouvernement 
pour obtenir un soutien financier et des liquidités. 

Harold Hamm, fondateur du producteur de pétrole de schiste 
américain Continental Resources Inc. est déjà à la tête d'une 
plainte antidumping contre l'Arabie saoudite qui, si elle est 
soutenue par le ministère américain du commerce, pourrait 
entraîner des droits de compensation sur les importations de 
pétrole. 

Les États-Unis tentent de persuader l'Arabie saoudite de faire 
marche arrière. Le Royaume doit « se montrer à la hauteur et 
rassurer » le marché pétrolier, a déclaré le secrétaire d'État 
Mike Pompeo le 25 mars.

Des retombées plus larges et perspectives 

Cependant, ce conflit qui cristallise les intérêts des trois plus 
grands producteurs de pétrole mondiaux ne dois pas nous faire 
oublier que les retombées se feront inévitablement sentir dans 
d'autres économies qui éprouveront de grandes difficultés 
dans l’environnement de prix bas actuels. Des États comme 
le Nigeria, l'Iran, le Kazakhstan, le Venezuela et l'Algérie, par 
exemple, dépendent tous des recettes pétrolières pour faire 
tourner leurs économies. Pour ces pays vulnérables, ainsi 
que pour d'autres producteurs des marchés émergents, dont 
le Brésil et le Mexique, la menace qui pèse sur leurs revenus 
risque également de toucher leurs marchés obligataires et 
leurs devises. 

https://www.bloomberg.com/news/articles/2020-03-25/what-s-in-congress-2-trillion-coronavirus-stimulus-package
https://www.bloomberg.com/news/articles/2020-03-25/what-s-in-congress-2-trillion-coronavirus-stimulus-package
https://www.themoscowtimes.com/2020/03/10/president-for-life-putin-opens-door-to-extending-rule-until-2036-a69576
https://www.gazprom.com/projects/nord-stream2/
https://twitter.com/realdonaldtrump/status/1237024549046288385
https://www.bloomberg.com/news/articles/2020-03-11/oil-tycoon-hamm-seeks-anti-dumping-probe-against-saudi-oil-flood
https://www.bloomberg.com/news/articles/2020-03-25/u-s-urges-saudis-to-rise-to-the-occassion-in-oil-price-war
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Nous nous attendons à ce que la riposte monétaire et budgétaire 
à la pandémie du coronavirus engendre un redressement de 
l'activité économique et un rebond des marchés financiers 
dans les mois à venir, de même qu'une reprise de la demande 
de pétrole. Toutefois, si le stock mondial atteint sa limite 
maximale au deuxième trimestre de l'année, nous pourrions 
assister à une chute encore plus brutale, mais temporaire, des 
cours du pétrole.

Pour l'instant, le marché pétrolier cherche un équilibre entre 
deux inconnues : l'évolution de la demande à mesure que 
l'économie mondiale s'adapte à l'impact du coronavirus, 
et les dommages que la Russie et l'Arabie saoudite sont 
prêtes à s’infliger dans leur lutte. Aussi longtemps que cette 
intrigue se jouera, les prix du pétrole continueront à connaître 
une volatilité accrue. Sur un horizon de douze mois, nous 
prévoyons que le pétrole s'échangera autour de 40 dollars le 
baril.
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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) .

WWW.LOMBARDODIER.COM Ref.: 06.2019


