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NOUVELLES ÉCONOMIQUES

Le pétrole américain prend plus de place sur le marché canadien

Les États‑Unis ont rapidement remplacé le pétrole de l’OPEP
sur le marché canadien alors qu’ils répondent maintenant à
plus de 60 % des importations de pétrole brut canadiennes. La
tendance ne risque pas de se renverser tandis que la production
américaine devrait continuer de croître à moyen terme. Bien que
la production de pétrole canadienne ait également augmenté,
46 % de l’approvisionnement des raffineries provenait
d’importations étrangères en 2018. Le manque d’infrastructures
de transport dans l’Est canadien et certaines installations
spécialisées dans le traitement de pétrole plus léger maintiennent
la demande pour le pétrole étranger.

GRAPHIQUE 1
La production pétrolière américaine surpasse constamment celle
de l’Arabie saoudite depuis près de deux ans
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La révolution du pétrole de schiste a permis aux États‑Unis
d’augmenter radicalement leur production de pétrole brut,
dépassant même l’Arabie saoudite et la Russie. Face à cette plus
grande compétition, l’Organisation des pays exportateurs de
pétrole (OPEP) et la Russie se sont vues obligées de contraindre
leur production afin de soutenir les prix. Alors que les États‑Unis
ont aussi retiré des lois limitant fortement leurs exportations de
brut, on assiste depuis quelques années à une transformation
du portrait des importations pétrolières des pays, notamment
au Canada. L’OPEP a perdu une place importante sur le marché
canadien alors que la part des importations de pétrole brut en
provenance des membres de l’OPEP au Canada est passée de
55 % en 2012 à 22 % en 2018.
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GRAPHIQUE 2
L’OPEP a perdu ses parts de marché au Canada au profit des
États-Unis
Importations canadiennes de pétrole brut
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IMPLICATIONS
L’OPEP est reconnue comme une source de pétrole instable alors
que le risque géopolitique parmi ses membres est constamment
élevé. Une plus grande dépendance envers un partenaire
commercial plus stable et plus près du Canada comme les
États‑Unis amène un moins grand risque de perturbation pour
l’économie canadienne. Toutefois, une plus faible diversification
n’est pas sans inconvénient, surtout dans un contexte où de plus
en plus de mesures protectionnistes américaines sont introduites.
Le secteur énergétique est moins susceptible d’être ciblé, mais
une plus grande dépendance envers les États‑Unis rend le
Canada un peu plus vulnérable à des chocs provenant de ce pays.
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OPEP : Organisation des pays exportateurs de pétrole
Sources : Statistique Canada et Desjardins, Études économiques
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