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Perspectives d’avenir +  15 Minutes  
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Perspectives 
d’avenir

En bref
 • L’effondrement des prix du pétrole brut a été déclenché par l’effet combiné d’une forte baisse de la demande 

et d’un ajustement tardif de l’offre de l’OPEP+. De graves contraintes de capacité de stockage et des perspectives 
incertaines de reprise économique exacerbent les difficultés du secteur de l’énergie.

 • L’Arabie saoudite et la Russie ont d’abord été incapables de s’entendre sur d’autres réductions de l’offre, 
ce qui a entraîné une guerre des prix en mars 2020. L’OPEP+ a finalement annoncé son intention de réduire la 
production en avril 2020, afin d’atténuer les pressions sur l’offre et le stockage. Toutefois, ces réductions sont loin 
d’être suffisantes pour compenser la destruction de la demande à court terme et, de plus, certains doutes planent, 
compte tenu des antécédents de l’OPEP en matière de respect de ses promesses de réductions. Les producteurs 
ont aussi considérablement coupé leurs dépenses en immobilisations et leurs dividendes afin d’améliorer leur bilan. 

 • Point de vue et perspectives du Comité de répartition des actifs de Gestion de patrimoine TD (CRAGP) – Le 
secteur de l’énergie risque de connaître des moments difficiles encore un certain temps. Toutefois, une dynamique 
plus stable de l’offre et de la demande devrait se réinstaller dans la dernière partie de 2020, car la destruction 
actuelle de la demande est considérée comme temporaire. En revanche, on s’attend à ce qu’il faille beaucoup de 
temps pour réduire le niveau très élevé des stocks de pétrole. 

La volatilité du marché du pétrole brut   
L’offre excédentaire et la chute de la demande minent le secteur 
de l’énergie
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Les prix du pétrole brut ont plongé en 2020 (graphique 1), enregistrant en  
mars leur plus forte baisse mensuelle depuis la crise financière mondiale de 
2008-2009.  

Les mises à l’arrêt des économies mondiales causées 
par la COVID-19 ont entraîné une détérioration historique 
de la demande, qui s’est soldée par une augmentation 
des stocks et une vente massive sur les marchés 
mondiaux du pétrole. Le Western Canadian Select (WCS) 
continue de se négocier à un cours inférieur à celui du 
West Texas Intermediate (WTI) en raison des lacunes au 
chapitre des pipelines et d’autres capacités de transport. 
Cette situation est particulièrement dévastatrice pour 

le Canada, car environ 60 % du pétrole canadien 
exporté est négocié au cours de référence du WCS. Sur 
une production totale de 4,3 millions de barils par jour 
(M b/j), le Canada en a exporté environ 3,5 M b/j en 
2019, dont la presque totalité est allée aux États-Unis. 
Habituellement, le Canada importe aussi environ 0,7 M 
b/j de pétrole brut au cours du pétrole brut Brent, qui 
demeure supérieur au prix du WTI. Presque l’intégralité 
de ce pétrole est importée des États-Unis.

Graphique 1 : Écart entre le Western Canadian Select (WCS) et le West Texas  
Intermediate (WTI)
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Graphique 2 : Offre/demande de pétrole brut

La pandémie qui touche le monde entier crée énormément d’incertitude quant 
à la mesure dans laquelle la demande mondiale de pétrole diminuera en 2020. 

Selon le Fonds monétaire international (FMI), l’économie 
mondiale devrait faire face à une grave récession en 
2020, et se contracter de 3,0 % après avoir connu une 
croissance de 2,9 % en 2019. Toutefois, si les mesures 
d’endiguement sont couronnées de succès au deuxième 
semestre de 2020, le FMI prévoit que l’économie 
mondiale progressera de 5,8 % en 2021, dans la foulée 
d’une normalisation de l’activité économique1. Mais 
avant d’apercevoir une éclaircie, nous devons évoluer 
dans un monde qui s’efforce d’endiguer une pandémie, 
et où les confinements, les restrictions de voyage et la 
distanciation physique paralysent environ 40 % de la 
population mondiale. 

Les perturbations économiques réduisent 
considérablement la demande de carburants comme 
l’essence et le carburéacteur. L’effet ultime de cette 
situation dépend de la durée des restrictions liées à la 
COVID-19 et du rythme de toute reprise, deux facteurs 
difficiles à estimer. Au deuxième trimestre de 2020, la 
demande de pétrole pourrait diminuer de 12 à 23 M b/j, 
soit une baisse d’environ 5,3 à 9,3 M b/j sur 12 mois pour 
l’ensemble de 2020 (graphique 2). Selon le rapport 
mensuel sur le marché du pétrole de l’OPEP d’avril, 
l’effondrement de la demande est évalué à 20 M b/j en 
avril, et à 6,85 M b/j pour 20202.
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Les réserves de pétrole 3P correspondent au montant total des réserves auxquelles une société estime avoir accès. AIE – Agence 
internationale de l’énergie. Assemblée annuelle des actionnaires d’Exxon Mobil, le 23 avril 2020. 
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Un choc sans pareil – Réaction du secteur de l’énergie à des prix au plus bas

En réaction à la diminution de la demande de pétrole 
brut, les producteurs américains de pétrole de schiste 
ont prévu ou annoncé une réduction de 32 % de leurs 
budgets d’investissement annoncés pour 2020, soit 
une baisse de 40 % par rapport à 2019. La plupart de 
ces producteurs ne pourront demeurer rentables dans 
un contexte où les prix du WTI sont inférieurs à 30 $ 
le baril. Au Canada, les dépenses ont aussi fortement 

diminué depuis le début de mars. On s’attend à ce que 
les dépenses en immobilisations baissent de plus de 
30 % sur 12 mois en 2020 et que la chute se poursuive, 
les sociétés d’exploration et de production voulant 
parer à une détérioration sans pareil de la demande 
et à l’effondrement des prix du brut qui accablent 
les marchés3.

Les cinq principaux exploitants canadiens de sables 
bitumineux établis en Alberta, soit Canadian Natural 
Resources, Husky Energy, Suncor Énergie, Cenovus 
Energy et MEG Energy, ont réduit d’environ 27 % leurs 
budgets de dépenses pour 2020, les faisant passer 
de 14,7 à 10,7 milliards de dollars canadiens pour 
aider à survivre aux conditions actuelles. Malgré 
ces réductions importantes, et en l’absence d’une 
remontée appréciable du prix du pétrole WCS, les pertes 
devraient augmenter pour les producteurs canadiens 
et l’économie.

Pour gérer l’offre excédentaire, les interruptions 
annoncées jusqu’à présent au Canada représentent 
plus de 300 000 barils par jour (b/j). Mais dans les 
faits, elles pourraient totaliser autant que 500 000 
b/j, et d’autres interruptions devraient avoir lieu en 
mai 2020. Le nombre total d’interruptions dans l’Ouest 
canadien pourrait représenter plus d’un million de b/j 
au cours des prochains mois.4 Aux États-Unis, il existe 
un nombre important de sociétés privées de production 
d’exploration et de production dont les données sur les 
fermetures sont plus difficiles à estimer. et non inclus 
dans le graphique 3. Par conséquent, au total, les 
interruptions aux États-Unis et au Canada représentent 
vraisemblablement plus que le nombre approximatif de 
1,8 M b/j indiqué (graphique 3).

Soulignons que les produits énergétiques, y compris 
le pétrole brut, le pétrole raffiné et le gaz de pétrole, 
représentaient près de 21 % des exportations 
canadiennes, soit 124 milliards de dollars, en 2019. Étant 
donné que les exportations canadiennes devraient 
diminuer considérablement en 2020, l’économie du 
Canada demeure vulnérable en raison de sa forte 
exposition au secteur de l’énergie, et le plongeon du 
pétrole WCS complique les choses5. 

L’agitation sur le marché du pétrole a atteint un point 
de bascule en mars 2020, lorsque les membres clés de 
l’OPEP+ que sont la Russie et l’Arabie saoudite n’ont pas 
réussi à s’entendre sur des réductions de production 
additionnelles. De plus, l’Arabie saoudite a annoncé 
des réductions de prix et une augmentation de l’offre 
dans ce qu’on croyait être une tentative pour ramener 
la Russie à la table des négociations. Enfin, en avril 
2020, l’OPEP+ a annoncé des réductions d’environ 10 M 
b/j, soit environ 10 % de l’offre mondiale approximative 
de 100 M b/j, ce qui a été accueilli avec enthousiasme, 
jusqu’à ce que l’on réalise qu’à court terme ce ne serait 
tout simplement pas suffisant (voir le graphique 2). Les 
réductions de production de l’OPEP+ ne résoudront peut-
être pas immédiatement les graves problèmes liés à la 
baisse de la demande et à la saturation du stockage,

Graphique 3: Interruptions annoncées par les producteurs américains et canadiens
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mais pourraient contribuer à atténuer, durant la dernière 
partie de l’année, une partie de la pression qui s’exerce si 
des progrès sont réalisés pour endiguer la COVID-19. 

Le défi à court terme que pose l’offre excédentaire 
est que les stocks de pétrole augmentent et que la 
capacité de stockage est limitée, ce qui crée d’autres 
perturbations sur le marché du pétrole. Un autre 
événement sans précédent s’est produit lorsque les 
contrats à terme de mai sur le pétrole brut WTI se sont 
négociés à perte pour la première fois de l’histoire. Les 
catalyseurs sont une baisse prononcée de la demande, 
la surabondance de pétrole inutilisé et une capacité 
de stockage limitée. La débâcle des contrats à terme 
sur le pétrole en mai s’explique par la façon dont les 
contrats sont réglés. Les titulaires des contrats auraient 

été contraints d’accepter la livraison physique du 
pétrole à un moment où le stockage est restreint et où 
les coûts connexes sont extrêmement élevés. Étant 
donné que peu d’acheteurs étaient prêts à participer à 
cette opération toxique, les titulaires n’avaient d’autre 
choix que de vendre à tout prix, même en payant des 
acheteurs potentiels pour prendre possession du pétrole. 

Les dynamiques inhabituelles qui animent les marchés 
permettent de voir à quel point la COVID-19 influe 
fortement sur le secteur de l’énergie. Étant donné 
l’immense pression à la baisse sur la demande de 
pétrole brut, l’offre pourrait devoir se contracter 
davantage en vue de l’atteinte d’un équilibre. D’ici là, la 
volatilité des prix du pétrole devrait demeurer élevée.

Comme nous l’avons vu dans le contexte actuel, les 
producteurs pourraient être contraints de réduire la 
production plus fortement que prévu pour gérer l’offre 
excédentaire. Comme les sociétés pétrolières reçoivent 
peu pour leur produit, les flux de trésorerie continueront 
d’être limités et d’autres mesures seront nécessaires 
pour stabiliser le marché. Les producteurs canadiens 
sont confrontés au défi supplémentaire d’essayer de 
rééquilibrer un marché où l’offre est excédentaire et les 
réductions de production peuvent être plus complexes. 
Les interruptions prolongées des projets de drainage 
par gravité au moyen de la vapeur (DGMV) au Canada 
peuvent causer des dommages aux réservoirs, tandis 
qu’environ 75 % des coûts des producteurs de sables 
bitumineux sont fixes6. Les exploitants de sables 
bitumineux fournissent près des deux tiers de la 
production pétrolière au Canada. Ils peuvent diminuer la 
production, mais non l’interrompre sans devoir engager 
des coûts prohibitifs pour redémarrer leurs activités, ce 
qui limite considérablement leur capacité de procéder 
à une réduction importante de leur production. L’OPEP, 
dans son rapport mensuel sur le marché du pétrole 
d’avril, estime que la production des cinq principaux 
exploitants canadiens de sables bitumineux ne devrait 
diminuer que de 4 %, mais il est fort probable que les 
réductions soient plus importantes2.

À notre avis, le secteur pétrolier connaîtra probablement 
des temps difficiles jusqu’à ce qu’il y ait des signes 
indiquant que la pandémie est en voie d’être endiguée. 
Sur une note positive, des provinces canadiennes, des 
États américains et des pays partout dans le monde 
mettent en œuvre des mesures pour redémarrer leurs 
économies. Toutefois, nous tempérons notre optimisme 
à court terme, car des revers pourraient être subis et il 
faudra probablement du temps pour régler le problème 
des stocks excédentaires dans le monde.

Notre exposition aux actions du secteur de l’énergie 
dans l’ensemble de nos portefeuilles est concentrée 
dans les sociétés de pipelines (qui transportent le 
pétrole d’un endroit à l’autre tout en étant peu exposées 
aux fluctuations du prix de cette marchandise) et les 
sociétés pétrolières intégrées (qui sont axées sur la 
production et le raffinage).

Les sociétés de pipelines dans lesquelles nous 
investissons possèdent des infrastructures essentielles 
– qui revêtent une importance cruciale pour les 
activités commerciales – en Amérique du Nord. La 
presque totalité de leurs flux de trésorerie et de leurs 
projets de croissance est soutenue par des rendements 
réglementés dans le cadre de contrats à long terme

Point de vue et perspectives du Comité
Les mesures de relance économique énergiques prises par 
les gouvernements et les banques centrales ont contribué à 
la stabilité des marchés boursiers, y compris les actions du 
secteur de l’énergie qui se sont redressées depuis leurs creux de 
mars. Malgré une remontée modérée des prix du pétrole brut 
au début de mai, la baisse considérable de la demande et la 
faiblesse des prix devraient avoir un effet négatif au cours des 
prochains mois.
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avec de solides contreparties. En outre, les activités 
de raffinage et les économies d’échelle des sociétés 
pétrolières intégrées dans lesquelles nous investissons 
contribuent à atténuer les répercussions négatives de 
la faiblesse des prix du pétrole. Les titres énergétiques 
ont été durement frappés par la faiblesse extrême des 
prix du pétrole brut, mais nous croyons que les sociétés 
caractérisées par un bilan sain et des économies 
d’échelle feront preuve d’une meilleure résilience 
que leurs pairs du secteur de l’énergie dans cette 
conjoncture éprouvante.

À moyen terme, les sociétés de qualité inférieure 
pourraient devoir abandonner leurs activités ou être 
acquises par des entreprises plus solides sur le plan 
financier. Nous continuons de suivre la situation de près 
et nous ajusterons les portefeuilles en conséquence. 
Toutefois, un prix du baril de pétrole WCS inférieur à 
20 $ pendant une période prolongée n’est pas viable et 
pourrait avoir des répercussions catastrophiques sur un 
secteur déjà en difficulté, où seules les sociétés les plus 
importantes et solides financièrement survivraient. 

Du côté des titres à revenu fixe, environ 21 % des titres 
de créance de qualité investissement au Canada sont 
concentrés dans le secteur de l’énergie, ce qui est 
relativement élevé par rapport à la concentration de 
8 % aux États-Unis. L’équipe des titres à revenu fixe de 
GPTD s’emploie continuellement à dénicher de la valeur 
dans certains sous-secteurs de l’énergie. Par exemple, 
à notre avis, le sous-secteur des pipelines demeure 
relativement attrayant, car la plupart des titres de 
créance dans lesquels nous investissons ont de solides 
structures contractuelles qui limitent la variabilité des 
flux de trésorerie. En bref, tandis que le secteur continue 
de subir des pressions importantes, nous pensons que 
les titres de créance subiront encore des perturbations, 
et nous positionnons les placements de façon à offrir les 
meilleurs résultats possible aux investisseurs. 

Sur le plan immobilier, le secteur de l’énergie occupe 
une place importante dans l’économie canadienne, et 
tout particulièrement en Alberta. La faiblesse des prix 
de l’énergie a eu un effet marqué sur les marchés des 
immeubles de bureaux de Calgary et d’Edmonton, où 

l’offre de nouveaux bureaux était déjà excédentaire 
avant la correction. Malgré la faiblesse des données 
fondamentales sur les immeubles de bureaux en 
Alberta, nous n’avons pas encore assisté à d’importantes 
ventes par des propriétaires en détresse, compte tenu 
de la concentration de propriétaires d’immeubles 
institutionnels bien capitalisés. Nos équipes Placements 
immobiliers et Placements hypothécaires commerciaux 
reconnaissent que le secteur immobilier albertain a 
toujours eu un certain degré de cyclicité et ont adopté 
une approche diversifiée. En Alberta, nos portefeuilles 
détiennent des titres (ou prêtent à des entreprises) 
dans tous les secteurs, y compris les immeubles de 
bureaux, les commerces de détail, les immeubles 
industriels et les immeubles multirésidentiels. Notre 
portefeuille immobilier comporte ce que nous croyons 
être des immeubles de bureaux de grande qualité 
raccordés à un réseau de transport en commun à 
Calgary et à Edmonton qui profitent actuellement de 
contrats de location diversifiés (par ex., gouvernement, 
technologies) et qui devraient, selon nous, procurer 
un meilleur positionnement si la ruée vers les titres de 
qualité s’intensifie. Bien que les immeubles de bureau 
aient enregistré des pertes en capital non réalisées en 
raison de la conjoncture, ils continuent de générer des 
flux de revenus positifs. Par ailleurs, la majorité de notre 
composante immobilière en Alberta investit dans des 
immeubles multirésidentiels et industriels et des centres 
commerciaux dont le locataire principal est une épicerie, 
lesquels ont tendance à être moins corrélés avec les 
prix de l’énergie. Du côté de notre portefeuille de prêts 
hypothécaires commerciaux, nos prêts en Alberta 
continuent d’afficher un revenu stable et prévisible. Nos 
emprunteurs sont de grands exploitants immobiliers 
institutionnels avec un horizon de placement à long 
terme. En outre, la qualité de notre exposition aux 
placements immobiliers sous-jacents, la souscription 
prudente et le recours additionnel des prêteurs 
constituent d’importants facteurs d’atténuation des 
risques pouvant améliorer la protection en cette période 
de turbulences sur les marchés de l’énergie.

Sur le plan immobilier, 
le secteur de l’énergie 
occupe une place 
importante dans 
l’économie canadienne, 
et tout particulièrement 
en Alberta.
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En conclusion, nous prévoyons un retour à l’équilibre entre l’offre et la demande 
vers la fin de 2020, car la destruction actuelle de la demande est considérée 
comme temporaire. En revanche, on s’attend à ce qu’il faille beaucoup de temps 
en 2021 pour réduire le niveau très élevé des stocks de pétrole.

Équilibre
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