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NOUVELLES ÉCONOMIQUES

La chute des découvertes de pétrole confirme que les prix
atteints l’an dernier n’étaient pas soutenables
L’Agence internationale de l’énergie (AIE) a révélé la semaine
dernière que les découvertes de nouvelles réserves de pétrole
conventionnel avaient chuté à un creux historique de seulement
2,4 milliards de barils en 2016. Ceci se compare à une moyenne
de 9 milliards de barils au cours des 15 années précédentes.
De plus, les projets approuvés d’exploitation de réserves
conventionnelles ont chuté de 30 % pour descendre à un creux
de plus de 70 ans. L’AIE prévient que ces tendances baissières
pourraient se poursuivre cette année.
Cette chute marquée des découvertes de pétrole est inquiétante
alors que tout indique que la demande mondiale continuera
de progresser à un bon rythme à moyen terme. Les nouvelles
technologies ont permis de stabiliser la demande de pétrole dans
les pays avancés et pourraient éventuellement la faire reculer
significativement si un véritablement mouvement en faveur des
voitures électriques voit le jour. Tout indique cependant que la
demande continuera d’augmenter rapidement dans plusieurs
pays émergents, dont l’Inde, où la consommation de pétrole par
habitant demeure très faible. Les prévisions de moyen terme de
l’AIE prévoient ainsi une augmentation de 7,3 mbj (millions de
barils par jour) de la demande mondiale d’ici 2022.
Alors que la remontée des prix au cours de la dernière année
risque d’être insuffisante pour entraîner une forte relance de
l’investissement dans le secteur du pétrole conventionnel, la
croissance de la production de pétrole de schiste sera essentielle
pour assurer l’approvisionnement mondial de pétrole. Les
nouvelles sont encourageantes de ce côté alors que l’industrie
semble avoir recommencé à tourner à plein régime aux
États‑Unis. Par rapport à son creux, la production américaine
affiche ainsi déjà une hausse d’environ 0,8 mbj, et la poussée
des forages laisse entrevoir que cette tendance haussière se
poursuivra.

GRAPHIQUE
La demande de pétrole continuera d’augmenter, surtout dans les
pays émergents
Demande mondiale de pétrole selon l’Agence internationale de l’énergie
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OCDE : Organisation de coopération et de développement économiques
Sources : Agence internationale de l’énergie et Desjardins, Études économiques

IMPLICATIONS
La chute des découvertes de nouvelles réserves confirme que
la correction des cours pétroliers, qui a atteint son apogée
en début de 2016, était très exagérée. Des cours pétroliers
significativement en dessous de 50 $ US le baril et la chute de
l’investissement qui en découle nous mèneraient rapidement
à une situation de pénurie de pétrole. Au minimum, les cours
pétroliers devront se maintenir à moyen terme à un niveau
suffisant pour stimuler le développement du pétrole de schiste
aux États‑Unis. Il reste à voir si la poussée du pétrole non
conventionnel sera suffisante pour compenser une faiblesse qui
s’annonce assez persistante du côté du pétrole conventionnel.
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