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Les prix du pétrole : la volatilité porteuse d’occasions 
 

Tout nuage  cache un rayon de soleil. Le récent plongeon des prix du pétrole ne fait pas exception. 
Malgré les grands titres sur les effets négatifs de la chute des prix du pétrole, nous avons bon espoir que 
nos positions en actions progresseront et qu’il existe des occasions intéressantes. 
 
Les sociétés d’exploration et de production de même que les sociétés de services pétroliers ont 
particulièrement souffert de la baisse des prix du pétrole. Bien qu’elles aient affiché une meilleure 
tenue, les sociétés intégrées ont néanmoins reculé. Depuis le milieu de 2014, la baisse des prix du 
pétrole a fait passer la pondération du secteur de l’énergie au sein de l’indice composé S&P/TSX de 27,1 
% le 30 juin à 21,7 % au 30 novembre. 
 
Les faibles prix du pétrole semblent refléter certaines mauvaises nouvelles :  
 

 une suroffre mondiale de près d’un million de barils par jour, dont dont une partie est 

attribuable à la production de « pétrole de réservoirs étanches » aux États-Unis; 

 un ralentissement de la croissance mondiale et, par conséquent, de la demande; 

 la décision de l’OPEP de ne pas réduire la production ou de maintenir les quotas. 

 

 

 

Certes, les prix du pétrole s’accompagneront toujours d’une certaine volatilité. Fondé sur les données 

tirées de la U.S. Energy Information Administration, le graphique ci-dessous montre l’évolution du prix 

du baril de pétrole brut West Texas Intermediate (WTI) en dollars américains au cours des dix dernières 

années. La zone ombragée représente une période d’un an qui englobe le dernier plongeon des prix du 

pétrole. La dernière étape de la hausse des prix, le recul, et le début de la remontée se sont tous 

déroulés pendant cette période. 



 

 

Par exemple, en 2008, la demande de pétrole a diminué en raison d’un ralentissement de l’économie 

mondiale, entraînant une chute des prix du pétrole. Le recul a duré six mois, puis quand l’offre a 

diminué pour répondre à la demande, les prix ont remonté. 

Cette année, le recul du pétrole depuis juin est sans doute attribuable à une offre excédentaire, car les 

États-Unis ont augmenté leur production.  Comme en 2008, nous pensons que les prix du pétrole se 

stabiliseront, et qu’ils remonteront à mesure que l’offre s’ajuste à la demande. Du côté de la demande, 

le recul des prix donnera lieu à une augmentation de la consommation, car les conducteurs américains 

pourront parcourir plus de distance pour le même prix total, voire moins.  D’ailleurs, la tendance à la 

hausse de la demande d’essence aux États-Unis a commencé à se dessiner au cours des trois dernières 

semaines. 

Sur le plan de l’offre, le marché du pétrole brut finira par réduire sa production, car les producteurs à 

coûts élevés nord-américains, par exemple les projets plus récents d’exploitation du schiste et de sables 

bitumineux, freineront les projets moins rentables. Le taux d’épuisement des réservoirs réduira 

également l’offre. À notre avis, la réaction économique aux bas prix du pétrole fera en sorte que les 

forces du marché feront de nouveau monter les prix. 

Dans notre analyse, le prix du pétrole brut se situe entre 70 et 90 $ US le baril. Cet intervalle de prix 

nous semble viable, étant donné les prévisions relatives à l’offre et à la demande pour les cinq 

prochaines années. 

Du point de vue du portefeuille, nous avons déjà réalisé des gains plus tôt cette année (nous avons 

vendu nos placements dans la société de services pétroliers Tri-Can Well Services) et nous avons 

récemment étoffé certaines de nos positions dans des sociétés qui ont vu leur valorisation diminuer. 

Nous souhaitons par ailleurs rappeler à nos clients que notre portefeuille privilégie les producteurs de 

très haute qualité (Canadian Natural Resources Ltd.) et les sociétés intégrées (Suncor Énergie et 

Compagnie Pétrolière Impériale Ltée), qui tendent à afficher une volatilité inférieure aux sociétés 

naissantes et à moyenne capitalisation plus risquées. Nos placements de base portent entièrement sur 

des sociétés dont le bilan est solide et dont l’équipe de gestion est crédible. 

Le marché affiche un pessimisme exagéré à l’égard des actions de sociétés énergétiques canadiennes, 

un contexte qui engendre souvent des occasions d’achat. Selon nous, cet important recul des prix a créé 

des occasions d’achat à long terme pour les investisseurs à contre-courant patients. 

La mention de titres dans le présent document ne doit pas être considérée comme une 

recommandation d’achat ou de vente, et ces titres ne sont pas représentatifs de l’ensemble des 

comptes et portefeuilles de Foyston, Gordon & Payne Inc. 


