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Les cours du pétrole ont doublé depuis fin octobre pour atteindre leurs niveaux 
prépandémiques d'il y a quinze mois, alors que les perspectives économiques 
mondiales s'améliorent et que les marchés anticipent davantage de voyages, 
de déplacements et de consommation. À ce stade, ils constituent un meilleur 
indicateur de l'optimisme économique que l’évidence d'une solide reprise de 
la demande.

En avril 2020, certains contrats de pétrole brut ont brièvement perdu leur valeur 
en raison de l’impact des confinements sur l’économie, de l'effondrement de la 
demande et du désaccord entre l'Arabie saoudite et la Russie sur la réduction de la 
production. Dans le contexte de pandémie de Covid-19, la hausse du prix du pétrole 
semble indiquer que les économies se reprennent enfin grâce à l'amélioration des 
données de l'emploi et de la production. Les programmes mondiaux de vaccination, 
associés aux mesures de relance budgétaire et monétaire, dont le programme 
de 1  900 milliards USD signé la semaine dernière aux États-Unis, soutiennent 
également la hausse des cours du pétrole. 

L'OCDE prévoit que l'économie mondiale pourrait croître de 5,6% en 2021, et 
de 4% supplémentaires en 2022, selon ses perspectives économiques publiées ce 
mois. Un chiffre supérieur de plus d'un point de pourcentage à ses estimations de 
décembre 2020. 

Début mars, les membres de l'Organisation des pays exportateurs de pétrole (OPEP) 
et leurs alliés de l'OPEP+, notamment la Russie, le Mexique et le Kazakhstan, ont 
surpris les marchés en maintenant leurs quotas de production pour avril, malgré 
l'amélioration de l’environnement économique. Le cours du Brent, qui sert de 
référence pour le pétrole mondial, a augmenté à 70 USD/ baril. Au moment où nous 
écrivons ces lignes, le baril s'échange à 69,90 USD. 

Les stocks de pétrole, toujours proches du double de leur pic de 2009/10, pourraient 
rapidement revenir sur le marché (voir graphique). Tant qu’une partie de ces capacités 
excédentaires n'auront pas été absorbées, il est peu probable que les prix du pétrole 
retrouvent leurs niveaux d’avant 2014. 

Points clés

• Les cours du pétrole retrouvent 
leurs niveaux pré-pandémiques 
sur fond d’embellie conjoncturelle 

• L'OPEP+ n’a pas modifié l'offre 
alors que les stocks diminuent, et 
semble réagir à la demande plutôt 
que de l’anticiper

• Tandis que les marchés du 
pétrole recherchent un équilibre 
post-pandémique, la transition 
à long terme vers les énergies 
alternatives est déjà en cours. 
L'impact géopolitique reste flou

• Nous tablons sur un cours 
du pétrole à 60 USD/baril 
sur un horizon de douze 
mois et surveillons de près 
la normalisation du marché 
et l'évolution de la demande 
structurelle.

https://www.oecd-ilibrary.org/fr/economics/perspectives-economiques-de-l-ocde/volume-2020/issue-2_01954fa3-fr
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En janvier 2021, l'Arabie saoudite a réduit d'un million de 
barils sa production quotidienne, pour la ramener à quelque 
8 millions, un niveau qui se maintiendra jusqu'en avril. 

Si l’OPEP reconnaît l’impact déstabilisateur de la pandémie 
sur  la demande, cette décision montre que le royaume est 
satisfait du niveau actuel des prix. Ce qui donne à penser que 
l'Arabie saoudite, troisième producteur mondial après les 
États-Unis et la Russie, n’estime pas ce niveau élevé suffisant 
pour déclencher une augmentation de la production aux  
États-Unis, qui suit traditionnellement la hausse des prix.

Le 5 mars, le ministre saoudien de l'énergie, le prince Abdulaziz 
bin Salman, a déclaré que « le slogan « Fore, chéri, fore ! » était 
révolu à jamais ». Les producteurs américains ont indiqué qu'ils 
n'apporteront aucun changement significatif à leur production, 
choisissant plutôt de distribuer des dividendes plus élevés 
et de rembourser les dettes qu’ils ont accumulées durant la 
pandémie.

Une grande partie de la dette des sociétés pétrolières 
américaines  arrivera à échéance en 2021 et culminera en 
2022, en particulier celle des émetteurs les plus vulnérables 
notés en catégorie spéculative. Ces besoins de refinancement 
conduiront ces entreprises à adopter une approche plus prudente 
et disciplinée en matière de dépenses d'investissement.

Changements structurels et prévisions en matière 
de demande

La reprise post-pandémique devrait accélérer la demande en 
énergies alternatives et éroder la demande en combustibles 
fossiles. BP, septième compagnie pétrolière mondiale en 
termes de capitalisation boursière en 2020, a écrit l'an dernier 
que le recul du recours aux combustibles fossiles et l'essor 
des technologies renouvelables altéraient structurellement 
la demande en énergie et pourraient exercer une pression à la 
baisse sur les cours du pétrole à long terme. La société a estimé 
que la demande de pétrole (et de charbon) avait déjà atteint un 
pic, même s'il convient de préciser que cette opinion n'est pas 
universellement partagée au sein de l'industrie pétrolière. 

Le mois dernier, parallèlement à l’augmentation des prix 
du pétrole, le marché des obligations souveraines a anticipé 
une reprise économique et une augmentation de l’inflation, 
un contexte qui s’est traduit par une hausse des taux. 
Historiquement, les cours du pétrole et des métaux augmentent 
avec l'expansion économique et constituent une composante 
de l'inflation. Pour l'instant, la Réserve fédérale américaine 
semble à l'aise avec des taux plus élevés pour autant qu'ils 
reflètent une montée de l’optimisme économique. 
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https://fortune.com/2021/03/05/saudis-americas-frackers-drill-gone-forever/
https://fortune.com/2021/03/05/saudis-americas-frackers-drill-gone-forever/
https://www.statista.com/statistics/272709/top-10-oil-and-gas-companies-worldwide-based-on-market-value/
https://www.bp.com/content/dam/bp/business-sites/en/global/corporate/pdfs/energy-economics/energy-outlook/bp-energy-outlook-2020.pdf?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=newsletter_axiosgenerate&stream=top
https://www.bp.com/content/dam/bp/business-sites/en/global/corporate/pdfs/energy-economics/energy-outlook/bp-energy-outlook-2020.pdf?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=newsletter_axiosgenerate&stream=top
https://www.lombardodier.com/fr/contents/corporate-news/investment-insights/2021/march/optimism-fuelled-rise-in-yields.html
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Cependant, les perspectives économiques actuelles ne changent 
rien à l’évolution structurelle de la consommation énergétique, 
et la reprise de la demande en pétrole ne l'a toujours pas ramenée 
aux niveaux de 2019. Les cours pourraient être davantage 
motivés par les contraintes en matière d'approvisionnement 
que par la confiance dans une reprise complète de la demande 
économique à long terme. 

La façon dont l'OPEP+ s'adaptera à une reprise de la demande 
sera le principal levier des cours du pétrole cette année. À 
mesure que les stocks diminuent, l'OPEP+ semble être dans la 
réactivité plutôt que dans l’anticipation d’une augmentation de 
la demande. Cela pourrait créer un environnement propice à un 
dépassement à court terme du niveau de 70 USD/baril.

Risque géopolitique

La hausse des cours du pétrole a des effets inégaux sur les 
économies mondiales. Les modèles de croissance des pays 
producteurs du Golfe et de la Russie, ainsi que des pays 
exportateurs d'Amérique latine comme la Colombie, sont 
dépendants des revenus des exportations de pétrole. Les 
importateurs nets, tels que la Chine, pourraient voir leur 
balance courante se détériorer, tandis que l'Inde, qui a déjà 
demandé à l'OPEP de plafonner la hausse des prix, est exposée 
à une dégradation de sa balance commerciale et à une poussée 
inflationniste liée aux coûts de l'énergie. 

Les mouvements du marché pétrolier sont indissociables 
du contexte géopolitique. Avant l'élection de Joe Biden, les 
investisseurs spéculaient déjà sur une normalisation des 
relations entre l’Iran et les États-Unis, avec une potentielle 
levée des sanctions américaines permettant à l’Iran de relancer 

officiellement ses exportations de pétrole. Le 25 février, 
l'administration Biden a ordonné une frappe aérienne en Syrie. 
Elle a visé des installations situées à la frontière irakienne, 
utilisées par des militants soutenus par l'Iran et qui, selon les 
États-Unis, étaient responsables des attaques de la semaine 
précédente. Jusqu’ici, l'administration américaine a indiqué 
qu'elle n’était pas pressée de reprendre les négociations sur 
l'accord nucléaire avec l'Iran. 

Les répercussions sociales et économiques massives de l'année 
écoulée ont accéléré la tendance à s'affranchir de la dépendance 
aux combustibles fossiles. Si les conséquences géopolitiques à 
plus long terme sont difficiles à prévoir, le paysage stratégique 
a déjà changé pour l'industrie pétrolière, avec la demande qui 
se tourne vers des sources d'énergie alternatives. 

Les investisseurs peuvent déjà faire un choix en faveur des 
entreprises qui proposent ou sont déjà en transition vers des 
solutions plus propres. Dans certains cas, il peut aussi s'agir de 
compagnies pétrolières qui réalisent des investissements après 
avoir reconnu que ce virage stratégique était bien engagé.

Les stocks, l'offre et les cours du marché pétrolier 
s'équilibreront  en fonction de la reprise conjoncturelle. Le 
principal risque est que l’aggravation des tensions au sein de 
l'OPEP+ rende les décisions de production imprévisibles. En 
effet, à mesure que le marché s’approche d’un équilibre au 
cours de cette année, les producteurs de l’OPEP+ seront moins 
enclins à parvenir à un consensus sur les niveaux de production. 
Dans ce contexte, nous tablons sur un cours de 60 USD/baril 
sur un horizon de douze mois et suivons de près l'impact de la 
normalisation des cours du pétrole sur nos portefeuilles.

https://www.politico.com/news/2021/02/25/us-airstrike-syria-471685
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par la Prudential Regulation Authority ainsi que sur la 
réglementation par la Financial Conduct Authority.
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).

LUXEMBOURG
Lombard Odier (Europe) S.A.
291, route d’Arlon · 1150 Luxembourg · Luxembourg 
luxembourg@lombardodier.com
Etablissement de crédit agréé et sous la surveillance de 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

1 Banque privée et maison de titres 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.

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
Un établissement de crédit en Italie soumis à la surveillance de 
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 Khatem Tower · 8th floor · P.O. Box 764646 ·  
Abu Dhabi · UAE · 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, d’investissement  
et de services aux entreprises par la Bermuda Monetary 
Authority (BMA).

BRESIL
Lombard Odier (Brasil) Consultoria de Valores 
Mobiliários Ltda.
Avenida Nove de Julho  · No. 3624 · 6° andar ·  
Jardim Paulista  · CEP 01406-000 · São Paulo · Brasil 
sao.paulo.office@lombardodier.com
Etablissement supervisé par Comissão de Valores Mobiliários 
of Brazil.

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
4 Sandown Valley Crescent · 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
Lyford Cay House · Western Road · 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) .


