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De mal en pis 

LES COURS DU PÉTROLE SOUS LA BARRE DU ZÉRO 

 Lundi, les cours du pétrole se sont effondrés en territoire négatif pour la première 

fois dans les annales : les chocs sans précédent sur la demande et sur l’offre ont 

continué de détruire les valeurs du brut. 

 Bien qu’il soit improbable que les cours restent en territoire négatif, les valeurs du 

brut devraient rester affaissées et volatiles durant le mois; pour les régions 

productrices de pétrole en Amérique du Nord, les perspectives économiques sont 

cataclysmiques. 

SORTIR À NOUVEAU DES SENTIERS BATTUS 

Jamais, depuis le début de la pandémie de la COVID-19, un indicateur économique ne 

s’était effondré aussi spectaculairement : lundi, le marqueur des cours du pétrole West 

Texas Intermediate (WTI) a clôturé la séance sous la barre du 0 $ le baril (graphique 1). 

Dans la stupéfaction, le WTI a clos cette séance à -37,63 $ US le baril, ce qui représente une 

baisse de plus de 300 % par rapport à son cours de clôture du vendredi (tableau, page 2). Ce 

plongeon en territoire négatif était une anomalie et devrait être de courte durée : il s’explique 

essentiellement par les idiosyncrasies des contrats de tarification; il n’empêche qu’il témoigne 

de la conjoncture funeste qui règne sur les marchés pétroliers mondiaux.  

La journée a aussi été difficile pour les cours du pétrole canadien. Les premiers chiffres 

ont révélé que le marqueur du Western Canada Select (WCS) avait perdu plus de 17 % pour 

s’inscrire à un peu plus de 9 $ US le baril. Or, les calculs du cours au comptant journalier du 

WCS se fondent sur la moyenne des contrats signés en avril. C’est pourquoi le lundi, la valeur 

préliminaire du WCS tenait compte des contrats à livrer en mai et en juin, alors que les cours 

du pétrole devraient généralement être plus vigoureux. La nouvelle sur les cours négatifs du 

WCS a été publiée tôt dans la journée; ce résultat tenait apparemment compte de la 

soustraction du différentiel WCS-WTI de 14 $ US le baril le vendredi précédent par rapport à 

la fulgurante baisse des cours du WTI. 

COMMENT LES COURS PEUVENT-ILS ÊTRE NÉGATIFS? 

Les cours négatifs, bien que peu courants, ne sont pas impossibles. En règle générale, 

ils révèlent des conditions selon lesquelles, pour favoriser les achats, les vendeurs sont 

obligés de payer les acheteurs pour se délester de leurs stocks excédentaires. Lundi, les 

cours s’expliquaient par un marché plongé profondément en territoire de suroffre en raison de 

la conjoncture économique mondiale sans précédent et des rouages des contrats à terme. 

Les fondamentaux déjà déprimés des cours continuent de s’effriter. La COVID-19 et 

les efforts déployés pour en maîtriser la propagation ont tétanisé la demande de pétrole. 

L’AIE estime qu’au T2 de 2020, la consommation mondiale de brut plongera de 29 millions 

de barils par jour — soit environ 30 % — par rapport à il y a un an. Aux États-Unis, la 

consommation d’essence est en chute libre pendant les confinements (graphique 2). Sur le 

front de l’offre, les réservoirs de stockage débordent au point où partout dans le monde, de 

nombreuses entreprises ont adopté le stockage en mer, tendance qui transparaît dans le 

bond de plus de 120 millions de barils en stockage flottant (graphique 3, page 2). Dans le 

même temps, les baisses de production de l’OPEP+, d’à peine moins de 10 millions de 

barils par jour, annoncées au début du mois ne prendront effet qu’en mai et sont loin du 

choc de la COVID-19 sur la demande.  

Graphique 2 

Graphique 1 

RENSEIGNEMENTS     

Marc Desormeaux, économiste principal  

416.866.4733 

Études économiques de la Banque Scotia 

marc.desormeaux@scotiabank.com 

-40

-20

0

20

40

60

janv.-20 févr.-20 mars-20 avr.-20

WTI

Brent

WCS

À quel point les cours 
peuvent-ils baisser?

$ US/baril

Multiplication des 
cas de COVID-19 

en Italie et en 
Corée du Sud

Début de la 
guerre des prix 

du pétrole

Annonce du 
pacte OPEP+

Sources : Études économiques de la Banque Scotia,
Bloomberg.

-48

-42

-36

-30

-24

-18

-12

-6

0

6

12

Dec-19 Jan-20 Feb-20 Mar-20 Apr-20

Essence

Carburant d'aviation du type kérosène

Moyenne 4 semaines, offre de produits 
américains, évolution en % sur un an

Aux États-Unis, la demande 
d'essence et de carburant d'aviation 

toujours en chute libre

Sources : Études économiques de la Banque Scotia, 
EIA.

    Déc-19       Jan-20       Fév-20       Mar-20        Avr-20 

Sources : Études économiques de la Banque Scotia, EIA. 

https://www.scotiabank.com/ca/fr/qui-nous-sommes/analyse-economique-mondiale/publications-economiques.html
https://twitter.com/ScotiaEconomics


Le 21 avril 2020 

ANALYSE ÉCONOMIQUE MONDIALE  

|  NOTE SUR LES PRODUITS DE BASE  

2 Visitez notre site Web à banquescotia.com/etudeseconomiques | Suivez-nous sur Twitter : @ScotiaEconomics | Écrivez-nous à scotia.economics@scotiabank.com 

La détérioration fulgurante de la demande de pétrole et les craintes avivées à 

propos de la capacité de stockage interviennent au moment même où les contrats 

de WTI pour les livraisons en mai devaient arriver à expiration le mardi. Cette 

coïncidence temporelle exceptionnelle a pesé plus lourdement sur les vendeurs qui 

détenaient lundi des contrats à livrer en mai, ce qui a fait plonger les cours encore plus 

en territoire négatif. 

LA SÉANCE DE LUNDI A ÉTÉ UNE ANOMALIE; OR, LA CONJONCTURE EST 

TOUJOURS AUSSI DIFFICILE 

Le plongeon sans précédent constaté lundi devrait s’inverser. Nous notons par 

exemple que les contrats à terme à livrer en juin s’échangent à près de 20 $ US le baril, 

niveau qui est plus probable à court terme, lorsque la pression de l’échéance de mai 

sera résorbée. 

Or, il est improbable que les pressions à la baisse sur les prix par rapport à des 

fondamentaux amorphes se calment avant le début des déconfinements et que les 

prélèvements de stocks et les baisses de production soient significatifs. Bien que 

le plongeon de lundi ait été le résultat des idiosyncrasies du marché, il témoigne de la 

gravité de la crise actuelle et ne se serait normalement pas produit. 

Comme nous l’avons fait observer dans un précédent rapport, la situation 

est particulièrement catastrophique pour les producteurs de l’Ouest 

canadien. Les raffineries de la côte américaine du golfe du Mexique sont 

toujours la principale destination du pétrole de l’Alberta et de la Saskatchewan, et 

l’activité des raffineries devrait rester déprimée pendant toute la durée des 

confinements et des restrictions imposées aux voyageurs dans la crise de la 

COVID-19. Nos prévisions les plus récentes laissent entrevoir une hausse 

graduelle des valeurs du brut par rapport à leur creux dans ce trimestre. En outre, 

le différentiel WCS-WTI pourrait se rapprocher si les baisses de production 

libèrent une partie de la capacité de transport par oléoduc et que les cours du 

bitume sont étayés par la léthargie des valeurs des diluants. Dans l’ensemble 

toutefois, la dépression des cours et de l’activité pétrogazière devraient continuer de faire partie du paysage. 
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Rang Date Évolution en % sur un jour Clôture ($ US)

1 20 avril 2020 -306 -37,63
2 17 janvier1991 -34 21,44

3 9 mars 2020 -25 31,13

4 18 mars 2020 -24 20,37

5 22 octobre 1990 -16 28,30_________
Sources : Études économiques de la Banque Scotia, Bloomberg.
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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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