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Les prix du pétrole ont chuté de 40% fin 2018, mettant en lumière une surabondance structurelle de l’offre : 

• L’Arabie saoudite a augmenté sa production quelques semaines seulement avant que les Etats-Unis ne 

décident d'accorder à 8 pays des dérogations aux sanctions contre l’Iran. 

• Les craintes macroéconomiques ont également pesé sur les prévisions concernant la demande. 

Le rebond n’est pas terminé. Le Brent devrait remonter dans une fourchette de 65-70 USD/baril 

• L’OPEP+ (OPEP + Russie) semble déterminée à réduire durablement sa production. 

• Les producteurs américains ont été pris au dépourvu par la chute des cours et laissent désormais entendre 

qu’ils pourraient modérer leur production, tandis que la saturation des infrastructures pétrolières pourrait 

également freiner l’écoulement de la production américaine sur le marché. 

• Les risques extrêmes se dissipent et la demande mondiale de pétrole pourrait revenir à des niveaux normaux. 

• Les facteurs géopolitiques influent de manière hétérogène sur les cours, mais la situation au Venezuela justifie 

une légère prime de risque. 

• Le contexte de marché est relativement favorable et le dollar devrait bientôt se stabiliser. 

Sur le long terme, les variations plus fréquentes des fondamentaux pétroliers pourraient offrir davantage 

d’opportunités tactiques : 

• Avec la hausse spectaculaire de la production américaine, les marchés pétroliers connaissent désormais une 

situation de suroffre structurelle. Sauf événement géopolitique majeur, les cours ne devraient pas renouer avec 

leurs plus hauts de 2018 avant un certain temps. 

• La position dominante de l’OPEP s’est affaiblie depuis la révolution du pétrole de schiste. La variation régulière 

de la production de l’OPEP par rapport à celle des pays non-membres accroîtrait la volatilité des prix du pétrole. 

• La volatilité pourrait s’amplifier par manque de visibilité quant au niveau d’équilibre réel entre l’offre et la demande. 

• Davantage d’interférences politiques pourraient perturber les cours, reflétant les dissensions au sein de l’OPEP 

et la fragilité du partenariat entre l’OPEP et les pays non-membres, ainsi que les tensions grandissantes entre 

les Etats-Unis, l’Arabie saoudite et la Russie. 
   

 Vers un changement du régime de volatilité ? Les risques géopolitiques restent élevés  
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L’OPEP+ REMEDIE EN PARTIE A L’EXCES D’OFFRE 

L’OPEP a eu la haute main sur l’offre et les prix jusqu’à la révolution du schiste en Amérique du 

Nord au début des années 2010. Depuis, l’organisation a perdu une partie de sa position 

dominante et doit désormais équilibrer le marché avec les Etats-Unis et d’autres producteurs. 

Afin de remédier à une surabondance structurelle de l’offre, les productions de l’OPEP et des 

pays non-membres du cartel ont évolué symétriquement. L’OPEP ne peut donc plus se 

permettre de manquer de crédibilité, d’autant moins dans la perspective d’une érosion possible 

des rentes pétrolières. Tandis que l’OPEP s’efforce de retrouver son influence en concluant des 

partenariats avec la Russie et d’autres pays non membres (« OPEP+ »), elle devra faire face à 

la multiplication de tentatives visant à saper l’organisation du cartel. 

Dans ce contexte, l’OPEP+ devrait s’engager fermement sur la voie de la baisse de 1,2 mbj 

décidée en décembre (sur la base des données d’octobre), et les prévisions de production pour 

le mois de janvier vont clairement dans ce sens. Toutefois, les baisses n’ont pas été 

homogènes, posant question quant à l’unité du groupe. Les réunions de l’OPEP de mars et mai 

confirmeront si ces réductions seront maintenues à plus long terme. 

 

LES PRODUCTEURS AMERICAINS POURRAIENT MODERER LEUR 

PRODUCTION 

Depuis la tentative avortée de l’OPEP d’écraser la concurrence en 2014-2015 par une baisse 

brutale des prix, les producteurs américains en ont remontré au cartel. La croissance 

exponentielle de la production américaine a largement contribué à la chute de 40% des prix du 

pétrole fin 2018, lorsque le soutien des risques géopolitiques sur les cours a commencé à 

s’estomper. Face à des prix toujours bien inférieurs à leurs plus hauts de 2018, un 

ralentissement de la production semble se dessiner. 

Les derniers résultats financiers des producteurs américains suggèrent que les investissements 

resteront modérés (12% des actifs totaux, contre 20% en moyenne), du fait de la pression des 

actionnaires sur la profitabilité et dans la mesure où les prix du pétrole restent proches des 

seuils de rentabilité. Les mises en chantier et en exploitation de puits ralentissent, tandis que le 

nombre de puits forés mais non exploités augmente. Dans le même temps, le chiffre d’affaires 

des sociétés fournissant des services de forage et la productivité moyenne des puits américains 

diminuent. 

     

 Des baisses rapides mais hétérogènes de la production 
de l’OPEP+ depuis décembre 

 
La production des pays membres et non-membres de 
l’OPEP évolue symétriquement depuis les années 2010 
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Oct 18 Nov 18 Jan 19 Change sce Oct18

mbd %

OPEC 33.1 33.2 31.0 -2.1 -6.4

Saudi 10.7 11.1 10.2 -0.5 -4.5

Iraq 4.7 4.6 4.7 +0.0 +0.6

Iran 3.3 3.0 2.7 -0.6 -17.5

UAE 3.1 3.3 3.2 +0.0 +1.0

Kuw ait 2.8 2.8 2.8 -0.0 -1.4

Nigeria 1.8 1.8 1.7 -0.1 -6.1

Venezuela 1.2 1.2 1.3 +0.1 +4.1

Angola 1.5 1.5 1.4 -0.1 -7.8

Libya 1.2 1.1 0.9 -0.3 -25.0

Algeria 1.1 1.1 1.1 -0.0 -1.9

Other 1.8 1.7 1.2 -0.6 -33.1

La réduction de 
la production de 
l’OPEP+ est une 

question de 
crédibilité 

La production 
américaine pourrait 
être inférieure aux 
attentes en 2019 
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En outre, le développement des infrastructures pétrolières outre-Atlantique n’a pas suivi le 

rythme des investissements dans le secteur du schiste, de sorte que les producteurs américains 

peinent à écouler leur production. Les signes de saturation des pipelines et de l’activité de 

raffinage s’intensifient, tandis que les normes strictes de pollution qui entreront bientôt en 

vigueur dans le secteur du transport maritime pourraient également compter et contraindre les 

raffineries à s’adapter. Malgré la mise en service de nouveaux pipelines pétroliers prévue fin 

2019 aux Etats-Unis, la mise au niveau des infrastructures pétrolières ne sera que graduelle. 

Dans ce contexte, la production américaine pourrait être inférieure aux attentes, du moins en 

2019, ce soutiendrait les cours et contribuerait à réduire, temporairement seulement, la décote 

du WTI par rapport au Brent. 

Toutefois, les producteurs américains couvrent désormais leur production à seulement 

59 USD/baril pour le brut WTI en moyenne, suggérant leur retour en force et une pression 

baissière sur les cours une fois que l’offre excédentaire aura été absorbée. 

LA DEMANDE DE PETROLE NE S’EFFONDRERA PAS 

La demande mondiale de pétrole a jusqu’à présent affiché une élasticité aux fluctuations 

macroéconomiques plus forte que les cours de l’or noir, et seul un ralentissement économique 

marqué a pu la freiner sérieusement. La demande a nettement fléchi fin 2018, du fait de 

l’Europe, du Japon, mais aussi et surtout de la Chine, dont l’économie domestique ralentit et 

les exportations pâtissent des droits de douane imposés par les Etats-Unis. 

Si les craintes quant à la croissance mondiale persistent, l’atténuation des risques extrêmes 

devrait contribuer à stabiliser la demande. Les mesures de relance adoptées par la Chine et les 

avancées sur le front de la guerre commerciale pourraient également favoriser un 

raffermissement de la demande chinoise au second semestre. Les prévisions concernant le PIB 

réel mondial s’établissent à 3,5% pour 2019, un niveau historiquement cohérent avec un taux 

de croissance de la demande de pétrole proche de 1,5%. 

 

 

  

     

 La production US pourrait se modérer temporairement  La demande chinoise est devenue un facteur pivot  

 

 

 

 

 

 Source : Macrobond, Lyxor AM  Source : Macrobond, Lyxor AM  

     

Mais elle baissera 
lorsque les prix se 
seront stabilisés 

Les risques extrêmes 
liés à la demande ont 

diminué 
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LA GEOPOLITIQUE DE RETOUR, QUOIQUE DE MANIERE DISPARATE 

La situation au Venezuela se détériore rapidement et représente désormais le principal risque 

pour le secteur pétrolier (devant l’Iran). Si l’on peut s’attendre à ce que l’OPEP intervienne pour 

équilibrer les marchés en cas de transition politique chaotique, une période d’incertitude 

prolongée mettrait à risque 0,5-1 mbj supplémentaires et justifierait une hausse de la prime de 

risque. 

Au vu de l’incertitude au Venezuela, les Etats-Unis pourraient choisir de prolonger les 

dérogations à l’interdiction d’importer du pétrole brut iranien accordées à certains pays (elles 

expirent en mai). Cela réduirait la perception du risque venant de l’Iran pour les prix du pétrole. 

La Libye reste très instable, avec trois factions principales se disputant le pouvoir et le contrôle 

des grands bassins pétroliers. Le risque demeure très élevé, mettant en jeu environ 0,7 mbj 

d’exportations. 

Enfin, les relations complexes entre les Etats-Unis, l’Arabie saoudite et la Russie pourraient, 

selon nous, être source d’interférences régulières. En particulier, les menaces de sanctions 

américaines pourraient influer sur les prix du pétrole, à la hausse comme à la baisse. 

LES CARACTERISTIQUES DE MARCHE RESTENT RELATIVEMENT 

FAVORABLES 

La reconstitution des positions longues sur les marchés pétroliers ne représente pas encore un 

problème. Les principaux investisseurs institutionnels continuent de sous-pondérer légèrement 

la classe d’actifs, ce qui est de bon augure en termes de support. Le sentiment haussier se 

normalise et les facteurs techniques restent relativement bien orientés. Les prix dans les 

secteurs et les pays sensibles au pétrole sont également cohérents avec un régime de cours 

pétroliers légèrement plus élevés. 

Enfin, selon nous, les conditions seront bientôt réunies pour un pic du dollar dans les mois à 

venir. Son statut de valeur refuge pourrait être remis en cause, tout comme l’hégémonie des 

Etats-Unis sur les plans monétaire et économique. L’afflux de capitaux étrangers vers les actifs 

en USD pourrait ralentir à un moment où l’attention commencerait à se focaliser sur le déficit 

jumeau, et avec des positions longues dollar devenues tendues. Une stabilisation du dollar 

aurait un impact positif sur les prix du pétrole.  

La hausse des risques 
associés au Venezuela 
pourrait atténuer ceux 

liés à l’Iran 

Le pétrole reste 
légèrement sous-
pondéré par les 
investisseurs 
institutionnels 

Les tensions 
diplomatiques entre les 

Etats-Unis, l’Arabie 
saoudite et la Russie 
pourraient raviver la 

volatilité 
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DISCLAIMER 

The circumstances in which this publication has been produced are such that it is not appropriate to characterize it as independent 

investment research as referred to in MiFID and that it should be treated as a marketing communication even if it contains a research 

recommendation. This publication is also not subject to any prohibition on dealing ahead of the dissemination of investment research. 

However, Lyxor is required to have policies to manage the conflicts which may arise in the production of its research, including preventing 

dealing ahead of investment research. This material has been prepared solely for informational purposes only and does not constitute an 

offer, or a solicitation of an offer, to buy or sell any security or financial instrument, or to participate in any investment strategy. This material 

does not purport to summarize or contain all of the provisions that would be set forth in any offering memorandum. Any purchase or sale of 

any securities may be made only pursuant to a final offering memorandum. No advisory relationship is created by the receipt of this material. 

This material should not be construed as legal, business or tax advice. A more robust discussion of the risks and tax considerations involving 

in investing in a fund is available from the more complete disclosures incorporated into the offering documentation for such fund. This 

material has not been prepared in regard to specific investment objectives, financial situations, or the particular needs of any specific entity 

or person. Investors should make their own appraisal of the risks and should seek their own financial advice regarding the appropriateness 

of investing in any securities or financial instrument or participating in any investment strategy. Before you decide to invest in any account 

or fund, you should carefully read the relevant client agreements and offering documentation. No representation is made that your 

investment objectives will be achieved. This material is not intended for use by retail customers. Any descriptions involving investment 

process, risk management, portfolio characteristics or statistical analysis are provided for illustrative purposes only, will not apply in all 

situations, and may be changed without notice. Past performance is not indicative of future results, and it is impossible to predict whether 

the value of any fund or index will rise or fall over time. While the information in this material has been obtained from sources deemed 

reliable, neither Société Générale (“SG”), Lyxor Asset Management S.A.S. (“Lyxor AM”) nor their affiliates guarantee its accuracy, timeliness 

or completeness. We are under no obligation to update or otherwise revise such information if and when it changes. Any opinions expressed 

herein are statements of our judgment on this date and are subject to change without notice. SG, Lyxor AM and their affiliates assume no 

fiduciary responsibility or liability for any consequences, financial or otherwise, arising from an investment in any security or financial 

instrument described herein or in any other security, or from the implementation of any investment strategy. Lyxor AM and its affiliates may 

from time to time deal in, profit from the trading of, hold, have positions in, or act as market-makers, advisers, brokers or otherwise in relation 

to the securities and financial instruments described herein. Service marks appearing herein are the exclusive property of SG and its 

affiliates, as the case may be. Hedge funds may invest in futures and other derivative instruments. Futures trading and other derivatives 

may permit extremely high degrees of leverage and expose the funds to, among other things, volatility, market illiquidity, market risks, legal 

risks and operational risks. Hedge funds may be exposed to risks relating to non-domestic markets, including, without limitation, risks 

relating to currency exchange, tax, lack of liquidity, market manipulation, political instability and transaction costs. An investment in a hedge 

fund is subject to a total loss. This presentation contains the views of Lyxor AM analysts and/or strategies. The views espoused in this 

presentation may differ from opinions and recommendations produced by other departments of SG. 

Note about Indices: Indices are not available for direct investment. A comparison to an index is not meant to imply that an investment in a 

fund is comparable to an investment in the funds or securities represented by such index. A fund is actively managed while an index is a 

passive index of securities. Indices are not investable themselves, and thus do not include the deduction of fees and other expenses 

associated with an investment in a fund. Not all the funds that comprise indices cited herein are suitable for U.S. Investors as a result of, 

among other things, the implementation of the Volcker Rule. Please see the offering documentation for these funds for more details. 

Notice to U.S Investors: Any potential investment in any securities or financial instruments, the categories of which are described herein, 

may not be suitable for all investors. Any prospective investment will require you to represent that you are an “accredited investor,” as 

defined in Regulation D under the Securities Act of 1933, as amended, and a “qualified purchaser,” as defined in Section 2(a)(51) of the 

Investment Company Act of 1940, as amended (the “40 Act”). The securities and financial instruments described herein may not be available 

in all jurisdictions. Investments in or linked to hedge funds are highly speculative and may be adversely affected by the unregulated nature 

of hedge funds and the use of trading strategies and techniques that are typically prohibited for funds registered under the ’40 Act. Also, 

hedge funds are typically less transparent in terms of information and pricing and have much higher fees than registered funds. Investors 

in hedge funds may not be afforded the same protections as investors in funds registered under the ’40 Act including limitations on fees, 

controls over investment policies and reporting requirements. 

Notice to Canadian Investors: Any potential investment in any securities or financial instruments, the categories of which are described 

herein, may not be suitable for all investors. Any prospective investment will require you to represent that you are a “permitted client,” as 

defined in Canadian Regulation National Instrument 31-103, and an “accredited investor,” as defined in National Instrument 45-106. The 

securities and financial instruments described herein may not be available in all jurisdictions of Canada. 

For more information, U.S. and Canadian investors and recipients should contact Lyxor Asset Management Inc., 1251 Sixth Avenue, New 

York, NY 10020 or invest@lyxor.com. 

Notice to U.K. Investors: This communication is issued in the UK by Lyxor Asset Management UK LLP, which is authorised and regulated 

by the Financial Conduct Authority in the UK under Registration Number 435658. 

Source: This document has been prepared by Lyxor Asset Management S.A.S., 17 cours Valmy, 92800 Puteaux. Lyxor AM is a French 

management company authorized by the Autorité des marchés financiers and placed under the regulations of the UCITS (2014/91/UE) and 

AIFM (2011/61/EU) Directives. Lyxor AM is also registered with the U.S. Commodity Futures Trading Commission as a registered 

commodity pool operator and a commodity trading advisor. 


