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Les prix du pétrole canadien n’ont plus rien  

de canadien 

DISSÉQUER LES MOUVEMENTS RÉCENTS DU WCS ET LEURS INCIDENCES 

  Récemment, les valeurs du brut lourd canadien ont plongé à des creux absolus, 

alors que leur différentiel par rapport aux marqueurs du pétrole léger est moindre 

qu’il l’était récemment, ce qui mérite un examen plus attentif. 

  Les confinements et les restrictions imposés aux voyageurs en raison de la  

COVID-19 malmènent de plus en plus les marges des raffineries et, par 

conséquent, la demande exprimée pour le pétrole lourd de l’Ouest canadien. 

  La trajectoire nettement plus anémique des cours du brut augmente les difficultés 

existantes dans le secteur pétrolier de l’Ouest canadien, qui semble aujourd’hui 

amorcer une période de difficultés économiques sans précédent. 

LA CROISSANCE MONDIALE ET LES COURS DU PÉTROLE EN DÉROUTE 

La détérioration continue de la conjoncture économique mondiale et des cours des 

produits de base est bien amorcée. Ce qui paraissait au début être un choc de courte durée 

de la COVID-19 sur la demande, essentiellement confiné à la Chine, a explosé, et l’on s’attend 

désormais à un effondrement de l’économie mondiale. Les valeurs du brut — à peine remises 

d’un ralentissement massif de la demande de carburant, de l’activité industrielle chinoise et du 

moral des investisseurs — ont été fortement secouées par la guerre des prix du pétrole entre 

l’Arabie saoudite et la Russie. L’optimisme à propos d’un accord sur la baisse de la production a 

donné lieu à une remontée à la fin de la semaine dernière; or, les prix restent anémiques. 

Les cours du pétrole de l’Ouest canadien avaient assez bien résisté à cette tendance — 

en amenuisant l’écart entre les marqueurs Western Canada Select et WTI; toutefois, à 

une époque plus récente, ils ont été fortement plombés. Le différentiel a clôturé à 

moins de 13 $ US le baril encore le 13 mars, ce qui est nettement plus rapproché que l’écart 

par baril qui a frôlé les 25 $ US avant que les marchés des produits de base commencent à 

ressentir les effets pervers de la propagation du virus, et est tombé en deçà de la moyenne 

sur 10 ans (graphique 1). La semaine dernière toutefois, le WCS a plongé à moins de 4 $ US 

le baril — pour atteindre un creux sans précédent. Il a relevé le différentiel, qui reste toutefois 

inférieur à sa moyenne sur 10 ans de 17,70 $ US le baril et qui s’inscrit actuellement dans la 

fourchette correspondant à l’équilibre du marché. 

Cette conjoncture mérite une analyse plus attentive, en raison de la mesure dans 

laquelle la léthargie des cours du pétrole de l’Ouest canadien et la capacité d’emport 

insuffisante ont pesé sur les récentes perspectives de croissance du Canada. 

LES RAFFINERIES AMÉRICAINES TÉTANISÉES PAR LE VIRUS  

Dans une conjoncture normale, en données constantes, un plongeon des valeurs du 

brut devrait relever les marges et l’activité des raffineries, puisque la léthargie des 

cours se traduit par une baisse des coûts des intrants et par les meilleures 

perspectives bénéficiaires apportées par la valorisation. C’est ce qu’on a constaté dans 

de nombreuses raffineries partout dans le monde pendant la suroffre de brut en 2014-2015, 

qui a mené la dernière correction des cours des produits de base. 

Cependant, la conjoncture actuelle n’est pas normale. Outre le plongeon des cours du 

pétrole, la pandémie de la COVID-19, la fermeture des entreprises et les restrictions imposées 

aux voyageurs pèsent désormais sur la demande de carburant. C’est ce qu’on commence à 

constater dans la consommation de l’essence et du carburant d’aviation aux États-Unis : l’un 

comme l’autre ont baissé en flèche sur un an la semaine dernière et sont de toute évidence 

orientées à la baisse (graphique 2). 
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Au début de l’année, les raffineries de la côte américaine du golfe du Mexique – principale 

destination des barils incrémentiels de l’Ouest canadien – avaient pu préserver des marges 

vigoureuses, ce qui est venu étayer le différentiel WCS-WTI lorsque les cours du pétrole léger 

ont plongé. Ces installations, qui sont à même de traiter une plus grande variété de produits du 

brut, ont tendance à dégager des rendements plus solides. Les marges ont aussi été étayées par les 

exportations à destination du Mexique et de l’Amérique du Sud. Puisque les confinements se multiplient 

partout aux États-Unis et ailleurs dans le monde, les marges des raffineries de la côte américaine du 

golfe du Mexique s’effritent (graphique 3), les rythmes d’exploitation se réduisent et la demande de 

pétrole de l’Ouest canadien dégringole. 

LES PRESSIONS À LA BAISSE SUR LES PRIX PERDURENT MALGRÉ LA RÉCENTE REMONTÉE 

Tant que les confinements et les restrictions imposées aux voyageurs en raison de la COVID-

19 restent en vigueur, la demande famélique de produits pétroliers valorisés façonnera le 

paysage. Cette léthargie devrait ensuite donner lieu à une activité timorée des raffineries et 

peser encore plus lourdement sur les valeurs du brut de l’Ouest canadien, puisque le marché 

mondial du pétrole est aux prises avec les retombées de la guerre des prix du pétrole entre l’Arabie 

saoudite et la Russie. Bien que le différentiel WCS-WTI soit moindre qu’il l’était dans l’histoire 

récente, il est fonction de la léthargie du WTI plus que de la résilience du WCS. 

Sur cette toile de fond, la capacité de stockage du brut de l’Ouest canadien est tendue. Par 

exemple, en Alberta, les stocks ont atteint ou frôlé des pics absolus durant toute l’année écoulée et 

sont restés très élevés jusqu’en février 2020 (graphique 4). C’était pourtant censé être l’année au 

cours de laquelle les producteurs de pétrole de l’Alberta devaient commencer à dégager leurs stocks 

pléthoriques, grâce à l’assouplissement du programme de contingentement du gouvernement 

provincial et au soutien apporté par ce programme au prix du pétrole transporté par chemin de fer. À 

court terme, les valeurs affaissées du brut feraient peser de nouvelles pressions sur de nombreux 

produits pour étrangler la production ou pour la faire baisser; la capacité de stockage, limitée, 

accentuerait ces pressions, de même que celles qui pèsent sur les prix.  

UNE CONJONCTURE ÉCONOMIQUE ENCORE PLUS DIFFICILE 

Qu’en est-il pour l’économie albertaine? On s’attendait en 2020 à un relèvement de la production 

et à la croissance des exportations de pétrole, ce qui était essentiel pour nos prévisions de croissance 

avant la COVID-19 pour le pays de la rose sauvage; ces deux facteurs sont aujourd’hui évidemment 

sous pression en raison du fléchissement des cours et de l’activité des raffineries américaines. Il est 

évident que cette conjoncture décourage aussi l’investissement incrémentiel dans le secteur 

pétrogazier et le recrutement dans ce secteur — qui devaient se relever légèrement, comme nous 

l’avions comptabilisé pour cette année — alors que les confinements devraient entraîner des pertes 

d’emploi dans l’ensemble du marché du travail. Il en va de même pour la Saskatchewan. 

L’investissement dans le secteur pétrogazier de l’Alberta (graphique 5) et l’emploi dans les provinces 

de l’Ouest qui produisent plus de pétrole qu’elles n’en importent doivent toujours se reprendre après 

le dernier effondrement des cours des ressources. Notre plus récent compte rendu prévisionnel 

donne une idée des baisses réelles de production de près de 3 % cette année dans ces deux 

provinces — par rapport aux estimations de janvier, de l’ordre de 1,25 % – 1,75 %. 

Hors de l’industrie de l’énergie, les grands projets semblent toujours essentiellement aller de 

l’avant, ce qui est une bonne nouvelle pour l’Alberta. Par exemple, une grande société de 

télécommunications s’est engagée à investir 16 milliards de dollars sur les cinq prochaines années 

afin d’améliorer le débit et la capacité du réseau Internet de l’Alberta. Toutefois, la situation pourrait 

changer : au Canada, plusieurs mines et chantiers de construction ont été mis hors service afin de 

limiter la propagation du virus. Entre autres, une entreprise de pétrochimie a annoncé, à la fin de la 

semaine dernière, une pause dans son activité de construction.  

Pour les incidences sur le Canada, nous invitons le lecteur à prendre connaissance de la note, 

publiée à la fin de l’année dernière, par René Lalonde et Nikita Perevalov, de la Banque Scotia. 

Ce qu’il faut surtout retenir, c’est que la léthargie des cours du WTI devrait peser sur l’inflation et sur le 

taux de change, alors que le plongeon du WCS est lié à la léthargie de la demande intérieure et des 

exportations. 
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Quelques mots sur la décision du gouvernement de l’Alberta de prendre une participation dans l’oléoduc XL de Keystone (KXL) et d’en 

accélérer la construction. Il s’agit d’une bonne nouvelle – même si elle est modeste – pour la croissance économique à court terme de cette 

province. La date de mise en service proposée pour le début avril représente une aide supplémentaire incrémentielle pour les dépenses en 

immobilisations et la création d’emplois au deuxième trimestre par rapport à notre dernière prévision. Les oléoducs — et à ce titre, nos prévisions 

économiques pour l’Alberta — sont imprévisibles en ce qui concerne les calendriers et les approbations des projets. Il s’agit d’un grand motif 

d’inquiétude à l’heure actuelle, compte tenu du rythme auquel les projets sont mis hors service ou freinés pour endiguer la propagation du 

coronavirus, et l’aide apportée par le gouvernement provincial augmente la probabilité que ces projets soient réalisés dans les délais. La côte 

américaine du golfe du Mexique devrait à la fois rester la première destination des barils incrémentiels de l’Ouest canadien et être mal servie par les 

oléoducs. 

Pourtant, les perspectives de croissance à moyen terme de l’Alberta et de la Saskatchewan seront dominées par l’évolution de la COVID-19 

et par la trajectoire de la production pétrolière saoudienne et russe. Beaucoup d’incertitudes perdurent à propos du parcours du virus et 

des réactions qu’il provoquera sur les marchés; or, les prochaines semaines et les prochains mois viendront certainement tendre les bilans des 

sociétés pétrolières et mettre à rude épreuve les limites de leurs infrastructures de production et de stockage. 
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Le présent rapport a été préparé par Études économiques Scotia à l’intention des clients de la Banque Scotia. Les opinions, estimations et 

prévisions qui y sont reproduites sont les nôtres en date des présentes et peuvent être modifiées sans préavis. Les renseignements et opinions 

que renferme ce rapport sont compilés ou établis à partir de sources jugées fiables; toutefois, nous ne déclarons ni ne garantissons pas, 

explicitement ou implicitement, qu’ils sont exacts ou complets. La Banque Scotia ainsi que ses dirigeants, administrateurs, partenaires, 

employés ou sociétés affiliées n’assument aucune responsabilité, de quelque nature que ce soit, en cas de perte directe ou consécutive 

découlant de la consultation de ce rapport ou de son contenu. 

Ces rapports vous sont adressés à titre d’information exclusivement. Le présent rapport ne constitue pas et ne se veut pas une offre de vente 

ni une invitation à offrir d’acheter des instruments financiers; il ne doit pas non plus être réputé constituer une opinion quant à savoir si vous 

devriez effectuer un swap ou participer à une stratégie de négociation comportant un swap ou toute autre transaction. L’information reproduite 

dans ce rapport n’est pas destinée à constituer et ne constitue pas une recommandation de swap ou de stratégie de négociation comportant un 

swap au sens du Règlement 23.434 de la Commodity Futures Trading Commission des États-Unis et de l’Appendice A de ce règlement. Ce 

document n’est pas destiné à être adapté à vos besoins individuels ou à votre profil personnel et ne doit pas être considéré comme un « appel 

à agir » ou une suggestion vous incitant à conclure un swap ou une stratégie de négociation comportant un swap ou toute autre transaction. La 

Banque Scotia peut participer à des transactions selon des modalités qui ne concordent pas avec les avis exprimés dans ce rapport et peut 

détenir ou être en train de prendre ou de céder des positions visées dans ce rapport. 

La Banque Scotia et ses sociétés affiliées ainsi que tous leurs dirigeants, administrateurs et employés peuvent périodiquement prendre des 

positions sur des monnaies, intervenir à titre de chefs de file, de cochefs de file ou de preneurs fermes d’un appel public à l’épargne ou agir à 

titre de mandants ou de placeurs pour des valeurs mobilières ou des produits dérivés, négocier ces valeurs et produits dérivés, en faire 

l’acquisition, ou agir à titre de teneurs de marché ou de conseillers, de courtiers, de banques d’affaires et/ou de maisons de courtage pour ces 

valeurs et produits dérivés. La Banque Scotia peut toucher une rémunération dans le cadre de ces interventions. Tous les produits et services 

de la Banque Scotia sont soumis aux conditions des ententes applicables et des règlements locaux. Les dirigeants, administrateurs et 

employés de la Banque Scotia et de ses sociétés affiliées peuvent siéger au conseil d’administration de sociétés. 

Il se peut que les valeurs mobilières visées dans ce rapport ne conviennent pas à tous les investisseurs. La Banque Scotia recommande aux 

investisseurs d’évaluer indépendamment les émetteurs et les valeurs mobilières visés dans ce rapport et de faire appel à tous les conseillers 

qu’ils jugent nécessaire de consulter avant de faire des placements. 

Le présent rapport et l’ensemble des renseignements, des opinions et des conclusions qu’il renferme sont protégés par des droits 

d’auteur. Il est interdit de les reproduire sans que la Banque Scotia donne d’abord expressément son accord par écrit. 

MD Marque déposée de La Banque de Nouvelle-Écosse.  

La Banque Scotia, de pair avec l’appellation « Services bancaires et marchés mondiaux », est une dénomination commerciale désignant les 

activités mondiales exercées dans le secteur des services bancaires aux sociétés, des services bancaires de placement et des marchés 

financiers par La Banque de Nouvelle-Écosse et certaines de ses sociétés affiliées dans les pays où elles sont présentes, dont Scotiabanc Inc., 

Citadel Hill Advisors L.L.C., The Bank of Nova Scotia Trust Company of New York, Scotiabank Europe plc, Scotiabank (Ireland) Limited, 

Scotiabank Inverlat S.A., Institución de Banca Múltiple, Scotia Inverlat Casa de Bolsa S.A. de C.V., Scotia Inverlat Derivados S.A. de C.V., 

lesquelles sont toutes des membres du groupe de la Banque Scotia et des usagers autorisés de la marque Banque Scotia. La Banque de 

Nouvelle-Écosse est constituée au Canada sous le régime de la responsabilité limitée et ses activités sont autorisées et réglementées par le 

Bureau du surintendant des institutions financières du Canada. Au Royaume-Uni, les activités de La Banque de Nouvelle-Écosse sont 

autorisées par la Prudential Regulation Authority et assujetties à la réglementation de la Financial Conduct Authority et à la réglementation 

limitée de la Prudential Regulation Authority. Nous pouvons fournir sur demande les détails du périmètre de l’application, à La Banque de 

Nouvelle-Écosse, de la réglementation de la Prudential Regulation Authority du Royaume-Uni. Les activités de Scotiabank Europe plc sont 

autorisées par la Prudential Regulation Authority et réglementées par la Financial Conduct Authority et la Prudential Regulat ion Authority du 

Royaume-Uni. 

Les activités de Scotiabank Inverlat, S.A., de Scotia Inverlat Casa de Bolsa, S.A. de C.V. et de Scotia Derivados, S.A. de C.V. sont toutes 

autorisées et réglementées par les autorités financières du Mexique.  

Les produits et les services ne sont pas tous offerts dans toutes les administrations. Les services décrits sont offerts dans les administrations 

dont les lois le permettent. 
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