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À quel niveau le pétrole atteindra-t-il son prix plancher?
9 décembre 2014

Le prix du pétrole a chuté de 40 % depuis le mois de
juin et la gravité de la baisse a pris presque tout le
monde par surprise. Quel changement soudain a
affecté le marché du pétrole? Dans quelle mesure le
prix du pétrole peut-il baisser? Et qu’est-ce que cela
signifie pour le Canada?
Au cours des quatre dernières années, le cours du
pétrole a dépassé 85 $ le baril, et même plus, en dépit
de la forte augmentation de la production mondiale.
Les États-Unis ont connu un boom transformationnel
du pétrole de schiste : la production énergétique a
augmenté de 80 %, passant de cinq millions de barils
par jour à un peu plus de neuf millions de barils par
jour depuis 2008. La production des sables bitumineux
du Canada a ajouté un million de barils par jour
depuis 2005. Et d’autres importants fournisseurs ont
enregistré des hausses.
Ces prix élevés se sont maintenus, car jusqu’à
récemment, la demande de pétrole a augmenté plus
rapidement que l’offre, même si la consommation aux
États-Unis, en Europe et au Japon était restée stable ou
avait diminué depuis 2006. En fait, les seuls pays où la
demande de pétrole avait fortement augmenté étaient
les marchés émergents les plus dynamiques,
particulièrement la Chine, qui représentaient la moitié
de la croissance de la demande mondiale en 2011
et 2012.
Les marchés pétroliers ont été ébranlés par le
ralentissement au sein des pays émergents qui a incité
l’Agence internationale de l’énergie à ramener sa
prévision de la demande pour 2015 à une minuscule
croissance de 1,1 million de barils par jour. Les
négociants pétroliers s’attendaient à d’importantes
hausses de la production en 2015 (1,2 million de barils
par jour supplémentaires en Amérique du Nord) qui
surpasseraient considérablement la hausse de la
demande.

C’est pourquoi le monde entier s’est tourné vers
l’OPEP, s’attendant à une diminution de la production
qui contrebalancerait la demande décroissante. Mais le
cartel n’a rien fait et le ministre saoudien du pétrole a
déclaré publiquement qu’il voulait faire baisser les prix
pour forcer des baisses de production, notamment de
pétrole de schiste et de sables bitumineux. Cela ne
fonctionnera pas. En fait, la production va continuer
d’augmenter, car la plupart des investissements à long
terme peuvent tolérer une variation importante des
revenus durant la durée de vie (habituelle) de 30 ans
du projet. Les nouveaux projets pourraient être
repoussés et, certes, certains projets importants ont été
annulés, mais il faudrait que le cours soit très bas
pendant très longtemps pour que la production
diminue.
Qu’est-ce que cela signifie pour l’économie? La Banque
du Canada a affirmé que la chute du cours du pétrole
pourrait réduire le taux de croissance du PIB de 0,25 %.
Mais, même selon les prévisions les plus sombres, le
PIB de l’Alberta pourrait croître de 2,5 % l’an prochain
(en baisse par rapport au taux de 4 % enregistré au
cours des deux dernières années). La province
demeurerait parmi les meneurs au Canada, mais sans
les pressions inflationnistes liées à une croissance
fulgurante.
L’essence à un prix plus avantageux est également un
encouragement bienvenu pour les consommateurs. Si
les prix se maintiennent au niveau actuel, un ménage
américain typique pourrait économiser 1 100 $ et une
famille canadienne économisera 1 300 $. C’est environ
85 milliards de dollars de plus dans les poches des
consommateurs nord-américains, un stimulant très
apprécié. Globalement, la baisse du cours du pétrole
pourrait transférer près d’un billion de dollars des
producteurs aux consommateurs.

Il y aura probablement un trop-plein de production
en 2015, ce qui exercera des pressions à la baisse sur les
prix. Le cours du pétrole pourrait donc éventuellement
chuter à 50 $. À plus long terme, le cours du pétrole
dépendra fortement d’une résurgence de la demande
éperonnée par une économie mondiale plus
vigoureuse. La Chambre de commerce du Canada
s’attend à ce qu’elle s’accélère – l’économie américaine
avancera de 3,5 % et les marchés émergents croîtront
de 4,8 %. Cette croissance soutiendra la demande de
pétrole, poussant le cours à la hausse aux environs de
70 $. Le dollar canadien se négocierait alors entre 83 et
85 cents, ce qui fournirait un stimulant aux
exportateurs du secteur manufacturier et générerait
une croissance plus équilibrée au Canada.
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