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Perspectives sur les produits de base (T4 2019) 

**Contenu extrait de notre dernier numéro trimestriel des Perspectives mondiales de la 

Banque Scotia (pp. 37 à 39).  

LA CONJONCTURE MACROÉCONOMIQUE PREND LE DESSUS 

  En raison de l’anémie de la conjoncture macroéconomique, de la léthargie de 

l’activité industrielle et des tensions commerciales toujours aussi lourdes 

d’incertitude, mais constamment dégradées, les marchés sont sur la défensive; les 

cours des produits de base industriels ont plongé parce que la demande n’est pas 

au rendez-vous des attentes. 

  Si les perspectives de la plupart des produits de base industriels ont été révisées à 

la baisse dans ces prévisions, nous nous attendons à ce que les cours du brut 

restent relativement inchangés, parce que les risques de l’offre sont masqués, et il 

faut considérer que ces prévisions sont relativement optimistes pour les produits 

de base, compte tenu de notre vaste parti pris à la baisse. 

  L’or a inscrit un regain sur fond de léthargie des produits de base industriels et 

parce que les marchés redoutent un nouveau ralentissement. Le lingot d’or devrait 

atteindre un pic annuel de courte durée en 2020 alors que les États-Unis seront en 

pleines élections présidentielles sur fond de procédures de destitution et de guerre 

commerciale et que le Brexit bousculera toute l’Europe.  

Le marché des produits de base bascule de l’autre côté du miroir de la croissance 

mondiale relancée et synchronisée avec optimisme, qui a étayé les prix des produits de 

base industriels entre la fin de 2016 et le milieu de 2018. Les cours de la plupart des 

produits de base industriels ont plongé dans le tournant de l’année depuis que la guerre 

commerciale entre les États-Unis et la Chine a commencé à faire rage et que les entreprises 

ont réduit leurs investissements en raison de la volatilité de la politique commerciale 

américaine et de la rupture des chaînes logistiques (graphique 1). 

Comme le précise le graphique 1, l’infortune industrielle a été une manne pour l’or : les 

investisseurs se sont rués sur les valeurs refuges et les banques centrales du monde entier 

ont cessé de durcir le ton et commencé à abaisser les taux d’intérêt pour relancer la 

demande. Même si la demande des consommateurs, toujours aussi vigoureuse, inscrit une 

modeste croissance dans l’ensemble des pays de l’OCDE, les produits de base seront portés 

par la contraction de l’activité dans le secteur industriel prépondérant en matériaux et tributaire 

du commerce, alors que les indices PMI sont tendanciellement négatifs de concert avec les 

indicateurs de la production industrielle et du commerce (graphique 2). Si ce ralentissement 

est en partie logique, c’est simplement parce que l’économie, nourrie par les mesures de 

relance, est restée vigoureuse jusqu’au milieu de 2018, même si nous sommes persuadés 

que la volatilité et la dégradation incessante des relations commerciales avec les États-Unis 

ont multiplié considérablement les incertitudes : il va de soi que les entreprises hésitent à 

investir alors que les chaînes logistiques et les relations commerciales auparavant stables 

peuvent désormais se dérouler au rythme effréné d’une série de gazouillis présidentiels.  

Si le résultat de l’épreuve de force présidentielle américaine met la table pour la 

conjoncture économique mondiale au-delà de 2020, nous ne nous attendons pas à une 

reprise du statu quo électoral d’avant 2016. Dans un scénario dans lequel le 

président Trump serait réélu, nous nous attendons à ce que la Maison-Blanche reste fidèle à 

son parcours actuel de volatilité des politiques, mais dans une moindre mesure, puisque les 

entreprises s’adaptent et que les chaînes logistiques se réorientent. Une victoire des 

Démocrates viendrait probablement réduire la volatilité du processus décisionnel au sommet — 

et partant, le niveau actuel d’incertitude dans l’investissement — mais devrait quand même 

peser directement sur les marchés en raison du fougueux discours de la campagne des 

primaires qui a ameuté Wall Street et semé le germe, du moins dans une certaine mesure, d’un 
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dégagement des positions venu réaliser une prophétie de malheur; cette léthargie devrait elle aussi être 

temporaire et se résorber constamment au début des années 2020. 

Ce fléchissement de la conjoncture macroéconomique continue de dominer la formation des cours des 

produits de base, et à l’heure actuelle, on s’attend à ce que les déferlements de volatilité de 

l’économie mondiale pèsent sur la plupart des fondamentaux propres aux produits de base jusqu’à ce 

que : 1) ces fondamentaux deviennent particulièrement aigus et que les marchés financiers soient 

obligés de s’adapter à la dynamique de l’offre et de la demande en fonction des règlements au 

comptant; ou 2) le brouillard macroéconomique se dissipe et que les marchés puissent à nouveau bien 

faire les distinctions de mise dans chaque cas particulier. 

Sur cette toile de fond, nous nous attendons désormais à ce que 2020 soit particulièrement fertile pour l’or 

et à ce que les cours s’établissent à une moyenne de 1 550 $ l’once (contre 1 350 $ l’once dans notre 

dernière prévision), tandis que l’incertitude économique continuera de peser sur les perspectives du cuivre 

et que les cours devraient croupir aux alentours de 2,75 $ la livre (contre 3,00 $ la livre) (graphique 3). 

Malgré l’extrême agitation du marché pétrolier, nos prévisions sur les cours du brut WTI sont 

restées plus ou moins inchangées à 55 $ le baril en 2020, puisque nos prévisions 

macroéconomiques de plus en plus baissières compensent le regain du risque politique qui devrait 

continuer d’affliger les cours du pétrole en raison des attentats de la mi-septembre contre les 

infrastructures pétrolières de l’Arabie saoudite (cf. le commentaire complet en cliquant sur ce lien).  

L’ÉNERGIE : LES RISQUES DE L’OFFRE PERMETTENT D’ÉVITER LA DÉGRADATION 

MACROÉCONOMIQUE 

Sur une toile de fond macroéconomique baissière, dans laquelle les perspectives de la plupart des produits 

de base industriels se détériorent, nos prévisions essentiellement inchangées des cours du pétrole devraient 

être considérées comme fondamentalement haussières pour ce produit et rendre compte de la prime de 

risque intégrée dans les cours dans la foulée des récents attentats en Arabie saoudite : bien que le marché 

ait cédé la plupart des gains dégagés après les attentats, nos prévisions seraient toujours probablement à la 

baisse aujourd’hui, n’eût été ces attentats. Nous nous attendons à ce que le brut WTI s’inscrive à une 

moyenne de 55 $ le baril en 2020 et de 62 $ le baril en 2021, alors que les bilans pétroliers sont appelés à se 

durcir constamment dans les deux prochaines années. Bien que nos perspectives pour le brut soient 

constructives, nous sommes sur le point de connaître la période la plus difficile pour les cours du pétrole, 

puisque l’équilibre entre l’offre et la demande devrait basculer en territoire d’excédent aigu au premier 

trimestre de 2020. Cet excédent est plus le résultat d’une inconcordance chronologique que la conséquence 

d’une léthargie à plus long terme, puisque les vastes gisements des pays qui ne sont pas membres de 

l’OPEP et qui attendent d’être exploités depuis des années seront mis en service au moment même où la 

demande accusera une baisse saisonnière (graphique 4). Toujours est-il que les cours devraient subir une 

pression énorme alors que les marchés au comptant s’affaisseront pour tenir compte des stocks qui 

combleront le déficit de la demande et que cette léthargie précoce pèsera sur la moyenne des cours annuels. 

La conjoncture devrait s’améliorer en 2020, puisque la croissance de la demande se réaccélérera et que 

l’économie américaine — qui est depuis longtemps l’épine la plus acérée sur le flanc de la hausse des cours 

du pétrole — commencera enfin à se ralentir. La croissance de la consommation pétrolière devrait se 

réaccélérer lorsque l’activité économique se ressaisira après les élections américaines de 2020; bien qu’elle 

ne soit pas tant portée par les investissements que par les métaux comme le cuivre, la demande pétrolière 

misera sur l’accélération de la croissance dans le bâtiment, le transport maritime et le commerce. Sur le front 

de l’offre, la croissance de l’industrie américaine des hydrocarbures de schiste continue de se ralentir comme 

prévu, et l’Administration de l’information sur l’énergie américaine s’attend désormais à ce que la croissance 

de l’offre en 2020 s’établisse à une moyenne de l’ordre de 1 Mbpj et clôture décembre à moins de 0,6 Mbpj, 

en baisse par rapport à 1,64 Mbpj, qui correspond au rythme repère atteint en moyenne en 2018 

(graphique 5). Dans l’ensemble des grands bassins pétrolifères américains, l’activité pétrolière a reculé de 

concert avec les cours du brut, puisqu’il y a 151 puits de forage de moins qu’à la même époque l’an dernier  

(-18 % sur un an) et qu’en raison du cycle court de l’industrie des hydrocarbures de schiste, ces reculs se 

répercutent sur la production beaucoup plus rapidement que dans les cycles précédents. Bien qu’il soit 

évident que l’industrie du pétrole de schiste puisse s’accélérer dans l’éventualité d’une pénurie prolongée de 

l’offre, les prix modérés aux alentours du creux de 60 $ (WTI) devraient permettre à l’industrie du pétrole de 

schiste de progresser à un rythme modeste et ralenti alors que le regain de croissance de la demande 

apporte à l’OPEP+ la marge de manœuvre qui vient alléger les contraintes de production du groupe. 
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LES MÉTAUX : LE MALHEUR DU CUIVRE FAIT LE BONHEUR DE L’OR 

Les cours des grands métaux divergent considérablement dans les périodes de léthargie 

économique et d’incertitude comme celles que nous connaissons aujourd’hui. Si les 

métaux de base, soit surtout le cuivre, ont fléchi en raison de la léthargie de l’investissement et de 

l’économie chinoise, les métaux précieux comme l’or se sont échangés à leur plus haut depuis la 

crise de la zone euro puisque les investisseurs se sont rués sur les valeurs refuges et que les 

parcours de durcissement des banques centrales ont cédé la place à de nouvelles baisses des 

taux. 

Le cuivre se porte généralement le mieux lorsqu’il intègre le discours des marchés des métaux, et 

la situation n’est pas différente aujourd’hui. Les cours s’établissent à moins de 2,60 $ la livre, en 

baisse de 25 % depuis le milieu de 2018, malgré les déficits mondiaux chroniques et les stocks 

toujours aussi faibles cotés en Bourse. Nous abaissons nos prévisions sur les cours des métaux 

de base, et le cuivre devrait désormais s’établir à une moyenne de 2,75 $ la livre en 2020, avant 

de finalement remonter à 3,00 $ la livre en 2021. Bien qu’à court terme, la conjoncture ne paraisse 

pas particulièrement solide pour les cours du cuivre, la promesse à plus long terme d’importants 

déficits de l’offre au début des années 2020 continue de faire monter les cours pour devancer ces 

pénuries (graphique 6). 

L’or, qui connaît son moment de gloire depuis la crise de la zone euro, a franchi la barre des plus 

de 1 500 $ l’once le mois dernier. L’assouplissement de la politique monétaire a réduit le manque 

à gagner sur le lingot sans rendement, alors que l’escalade des risques politiques — qu’il s’agisse 

des guerres commerciales, du Brexit ou de la destitution — donne lieu à une abondante demande 

de valeurs refuges (graphique 7). L’argent est une énigme intéressante sur ce marché, puisque les 

cours progressent à un rythme météorique malgré des fondamentaux généralement tièdes, qui 

s’aggravent si l’on doit tenir compte du malaise industriel qui pèse sur les métaux de base. Nous 

croyons que la vigueur actuelle de l’argent s’explique entièrement par la prodigieuse envolée de 

l’or. Puisque le marché de l’or est nettement plus vaste dans l’ensemble, une fuite même modeste 

de ce marché peut provoquer des hausses prononcées des cours de l’argent, ce qui explique 

probablement l’essentiel de la vigueur actuelle de ce métal. 
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Le plongeon des rendements américains 
et le risque politique généralisé font 

monter le lingot% $ US/oz

Produits de base

Minimum Moyenne Maximum 2017 2018 2019p 2020p 2021p

Pétrole WTI ($ US/baril) 17 62 145 51 65 57 55 62

Pétrole Brent ($ US/baril) 18 65 146 55 72 64 59 65

WCS - WTI Discount* (USD/bbl) -50 -17 -6 -13 -26 -13 -19 -24

Gaz naturel sur le NYMEX ($ US/million de BTU) 1,64 4,74 15,38 3,02 3,07 2,61 2,64 2,75

Cuivre ($ US/lb) 0,60 2,41 4,60 2,80 2,96 2,70 2,75 3,00

Zinc ($ US/lb) 0,33 0,87 2,10 1,31 1,33 1,15 1,08 1,05

Nickel ($ US/lb) 2,00 7,06 24,58 4,72 5,95 6,50 7,50 8,00

Aluminium ($US/livre) 0,56 0,87 1,49 0,89 0,96 0,90 0,90 0,90

Minerai de fer ($US/tonne) 39 101 194 72 70 90 72 65

Charbon métallurgique ($US/tonne) 39 135 330 187 206 184 150 150

Or, à Londres en après-midi ($ US/once) 256 910 1895 1 257 1 268 1 400 1 550 1 475

Argent, à Londres en après-midi ($ US/once) 4,07 14,85 48,70 17,05 15,71 16,50 18,75 17,75

* 2008-18 moyenne.

Sources : Études économiques de la Banque Scotia, Bloomberg.

        2000–2018       moyenne annuelle
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