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Guerre et Pétrole 

Si vous avez pris la route ces derniers jours, vous l’avez probablement vu vous aussi.  Le panneau sur le bord 

de la route.  Vous aussi en êtes restés bouche bée.  Vous aussi, vous avez pilé en vous exclamant : « Mais 

que se passe-t-il donc? » 

Vous savez bien de quoi je parle.  Le panneau qui dit: 

Ordinaire sans plomb… 1,65 $ 

Ces dernières semaines, les prix du pétrole ont crû à un rythme historique, ce qui s’est traduit par une hausse 

brutale des prix à la pompe, qui fait rager les automobilistes… et qui inquiète les investisseurs. Ceux-ci se 

demandent dans quelle mesure cela affectera l’économie.  Comme vous l’imaginez, beaucoup de clients m’ont 

posé des questions à ce sujet ces derniers jours, et je vais tenter de leur répondre ici.  Calez-vous 

confortablement dans votre fauteuil préféré et préparez-vous à un petit jeu de questions-réponses sur le 

pétrole. 

Après tout, vu les prix de l’essence… vous faites probablement mieux de rester chez vous. 

Q: Très bien. Expliquons.  Pourquoi les prix du pétrole sont-ils si élevés? 

R: Une réponse simple et rapide, c’est la guerre en Ukraine.  Mais creusons un peu plus en expliquant d’abord 

comment fonctionnent les prix du pétrole.  

Le prix du pétrole est largement déterminé par trois facteurs : l’offre, la demande et la spéculation.  Comme 

vous le savez certainement, la loi de l’offre et de la demande veut que, quand l’offre de pétrole baisse, mais 

que la demande se maintient, les prix montent. 

Avant que la Russie n’envahisse l’Ukraine, l’offre mondiale de pétrole était déjà faible en raison de la 

pandémie.  Quand le monde est entré en confinement en 2020, les activités d’extraction et de raffinage de 

pétrole se sont pratiquement arrêtées.  Mais, en plus de la chute de l’offre, la demande a baissé encore 

davantage.  Avant la pandémie, la demande mondiale de pétrole brut se situait normalement autour de 100 

millions de barils par jour.1 Très vite, celle-ci s’est effondrée, à 65 à 80 millions de barils.1 Cette chute libre de 

la demande a fait baisser encore plus fortement les prix à la pompe.  (Rappelez-vous qu’à un moment donné, 

les prix du brut avaient même brièvement baissé sous zéro!) 

Mais dernièrement, les prix du pétrole ont rebondi, à l’instar de l’économie en général.  En effet, la demande a 

augmenté à mesure que les gens ont recommencé à voyager et à aller au travail.  Et l’offre?  Pas tant.  Les 

mêmes pays et entreprises qui avaient réduit leur production doivent encore la faire remonter.  (Je vous en 

dirai plus dans un instant.)   



Les prix du pétrole étaient donc voués à monter en flèche. Puis la Russie a craqué une allumette.    

En 2021, la Russie était le troisième plus gros producteur de pétrole, représentant 11 % de l’offre mondiale 

totale.2 Mais, peu après l’invasion de l’Ukraine, plusieurs pays ont infligé une panoplie de sanctions historiques 

à la Russie.  Celles-ci ont entraîné l’effondrement du rouble ainsi qu’une fermeture des marchés financiers 

russes.  Ainsi, que vous soyez une banque, une usine, un transporteur maritime ou toute autre entreprise, 

toute proposition d’affaires avec la Russie est à prendre avec des pincettes, tant politiquement que 

financièrement.  Pour ajouter de l’huile sur le feu, les États-Unis ont interdit les importations de pétrole russe, 

et d’autres pays ont annoncé qu’ils pourraient leur emboîter le pas.    

Ce qui nous mène au troisième volet : la spéculation.  

Répondre au comment et au pourquoi des prix du pétrole est, c’est connu, difficile, parce que l’offre et la 

demande ne sont qu’une partie de l’équation.  Les attentes en matière d’offre et de demande futures jouent 

aussi un rôle essentiel.  Ici, on s’attend à ce que le pétrole russe – qui représente une énorme partie de l’offre 

mondiale, ne l’oublions pas – soit bientôt indisponible sur le marché, ce qui signifie que l’offre chuterait 

considérablement. 

Qui établit ces attentes?  Les spéculateurs.  Un spéculateur est quelqu’un qui échange des produits dérivés, 

des marchandises, des obligations, des actions ou des devises avec un risque supérieur à la moyenne dans 

l’espoir d’en tirer un bénéfice supérieur à la moyenne.  En fait, les spéculateurs sont un type d’investisseurs à 

part qui tentent d’anticiper les fluctuations d’une marchandise, qu’ils vendent ou qu’ils achètent en 

conséquence.  Principalement par le biais de contrats à terme.  Un contrat à terme est un accord juridique qui 

donne le droit d’acheter du pétrole plus tard à un prix prédéfini.  Ces contrats occupent une place importante 

pour établir des projections sur le prix futur du pétrole.   

Comme les spéculateurs s’attendent à ce qu’il y ait moins de pétrole – et donc à ce que les prix montent – à 

l’avenir, ils sont enclins à payer plus aujourd’hui pour avoir le droit d’en acheter plus tard.  À payer beaucoup 

plus.  C’est ainsi que le prix d’un baril de brut de Brent – un type de pétrole de référence mondial – a dépassé 

130 $ au début de mars.3 Cela explique aussi pourquoi les prix de l’essence sont montés à une moyenne 

nationale de 1,845 $ le litre.4  

 

Q: Pourquoi la hausse des prix du pétrole entraîne-t-elle une montée des prix de l’essence? 

R: La réponse est évidente, elle sera donc brève.  

Les prix de l’essence dépendent aussi de nombreux facteurs.  De l’offre et de la demande, évidemment, mais 

aussi des taxes et des coûts de transport, pour ne nommer que ceux-là.  Mais le coût du brut représente la 

plus grande partie du prix payé à la pompe.  (AAA l’estime à environ 55 %.5) Quand les prix du pétrole 

montent, les entreprises qui le raffinent pour en faire de l’essence doivent dépenser plus.  Pour couvrir cette 

hausse, elles la répercutent sur les clients des stations-service locales.  

Et maintenant, les mauvaises nouvelles : les prix du pétrole et de l’essence n’évoluent pas en tandem.  En 

effet, les prix de l’essence fluctuent avec un décalage d’environ trois semaines par rapport à ceux du pétrole, 

ce qui signifie que le prix que vous payez aujourd’hui est une réponse aux prix du pétrole de février.  Les prix 

de l’essence pourraient donc monter encore, même en cas de stabilisation des prix du pétrole. 

 
Avant de passer à autre chose, voici quelques astuces pour tenter de faire des économies à la pompe : 

 Faites le plein tôt le matin. Les prix de l’essence montent parfois dans la journée.   



 Faites le plein le lundi.  Une étude a montré que l’essence a tendance à être moins chère le lundi dans 
de nombreuses provinces et États.6 Son prix est en général au plus haut les mercredis, jeudis et 
samedis.   

 Utilisez une application sur votre téléphone pour trouver les plus bas prix en ville.  (Mais rappelez-vous 
que ces applications vendent parfois vos données à d’autres entreprises.) 
 

Q: Que peuvent faire les gouvernements? 

R : En vérité, pas grand-chose.  Ou tout du moins, pas directement.    

Tous les partis politiques aiment se renvoyer la balle quand les prix de l’essence montent.  En réalité, la 

couleur du parti au pouvoir n’a pas vraiment d’importance.  Il n’y a pas grand-chose que le gouvernement 

puisse faire pour contrôler directement les prix… tout simplement parce qu’il ne contrôle pas les moyens de 

production.  

D’abord, lever l’embargo sur les importations de pétrole russe sera sans effet, parce que le Canada n’en 

importe pas beaucoup de toute façon.  (En 2021, le Canada n’a importé aucun baril de pétrole russe.7) 

Ensuite, certains ont simplement suggéré de « forer plus », un argument nul là aussi, au moins à court terme.  
Et voici pourquoi. 

1. Les États-Unis sont déjà le premier producteur de pétrole au monde.  Le Canada arrive au cinquième 
rang. J’ai déjà dit que la Russie était le troisième producteur.  En tant que premier producteur, les 
États-Unis produisaient 20 % du pétrole mondial en 2020. 2 En décembre, les États-Unis produisaient 
déjà 11,6 millions de barils par jour.  Les problèmes (à venir) de l’offre mondiale ne viennent tout 
simplement pas de ce côté de l’Atlantique.   

2. Même si les États-Unis et le Canada commençaient à produire plus de pétrole, l’offre locale aurait un 
effet minime sur les prix locaux, parce que le marché du pétrole et est un marché mondial.  Chaque 
pays et entreprise qui produit du pétrole vend ses produits dans le monde entier, sans égard, dans une 
large mesure, aux frontières.  La Russie vend au Mexique, le Mexique vend aux États-Unis, les États-
Unis vendent au Canada et ainsi de suite.  On ne peut donc tout simplement pas séparer une 
marchandise mondiale, négociée sur les marchés mondiaux, des prix mondiaux.    

3. Les producteurs de pétrole, pays ou entreprises, n’ont tout simplement pas beaucoup d’incitation à 
augmenter leur production actuellement, car la hausse des prix profite aux producteurs.  L’OPEP – 
Organisation des pays exportateurs de pétrole – en a certainement les capacités, mais elle a 
clairement fait savoir qu’elle n’avait pas l’intention de le faire dans un avenir proche.   (Notons 
cependant qu’un membre clé, les Émirats arabes unis, s’est prononcé en faveur d’une augmentation de 
la production.)  

 
Le président Joe Biden a récemment annoncé le déblocage de trente millions de barils des réserves 
stratégiques de pétrole du pays, essentiellement pour assurer une continuité de l’approvisionnement, mais 
cela ne devrait pas avoir d’effet notable sur les prix, du moins, pas pour longtemps.  Une proposition 
intéressante qui gagne en popularité sur tout l’échiquier politique est de décréter une « suspension des taxes 
sur l’essence ».  Actuellement, la taxe fédérale sur l’essence est de 31,06 cents par litre, alors que la taxe 
provinciale est de près de 32 cents.8 Reste à savoir si les avantages de cette suspension seraient répercutés 
sur les consommateurs.  Mais sans aucun doute, cette proposition est à surveiller! 
 
En attendant, soulignons que les prix du pétrole, tout comme le pétrole lui-même, sont fluides.  La situation 
peut changer en un clin d’œil.  Par exemple, la dernière fois que les prix étaient aussi hauts, c’était en juillet 
2008.  À l’époque, l’essence culminait à une moyenne de 4,16 $ (le gallon). 9En novembre, cependant, les prix 
avaient diminué de près de 50 %!9      
 

Q: Dans quelle mesure la hausse des prix affecte-t-elle l’économie? 



R: Bonne question.  Étonnamment, la réponse n’est pas évidente.  En fait, c’est une question qui divise les 
économistes depuis des années.   
 
D’une part, l’essence ne représente qu’une fraction des dépenses de consommation – environ 2,6 %.10 Ce qui 
signifie que la cherté de l’essence ne se traduit pas nécessairement par une baisse des dépenses.  Cet 
élément est important, car l’économie dépend largement des dépenses de consommation.  
 
Si elle entraînait réellement une baisse des dépenses, ce ne serait pas nécessairement une mauvaise chose.  
Comme vous le savez, l’inflation atteint des sommets actuellement.  Au 10 mars, elle avait grimpé à 7,9 % sur 
douze mois.11 Du jamais vu depuis quarante ans!  La baisse des dépenses pourrait aider l’inflation à ralentir.  
Ou du moins, l’inflation de base, qui mesure les prix des biens de consommation et des services moins ceux 
des aliments et de l’énergie.  (Comme les prix des aliments et de l’énergie ont tendance à être très volatils, la 
Réserve fédérale ne les utilise pas tant pour établir ses projections économiques.)      
 
D’autre part, la hausse des prix de l’essence entraîne une baisse des voyages, ce qui touche les compagnies 
aériennes, les hôtels et les secteurs dépendants du tourisme.  Cela fait aussi monter les coûts de production et 
de transport.  Comme l’inflation est élevée en partie à cause des problèmes des chaînes d’approvisionnement, 
la hausse des prix des carburants ne devrait pas arranger les choses.   
 
Comme toujours, tout est une question de degré.  Jusqu’où les prix du pétrole monteront-ils?  Pendant 
combien de temps encore?  Cela aura-t-il un impact sur les dépenses des Canadiens?  Si oui, de quel ordre?  
Sur la production des entreprises?  Si oui, dans quelle mesure?  Pour chacune de ces questions, l’aiguille peut 
bouger dans l’un ou l’autre sens.  L’ampleur de ses oscillations déterminera la gravité des répercussions sur 
l’économie. 
 

Q: Et nous, les investisseurs, que devrions-nous faire?   

R : Comme vous le voyez, les prix du pétrole sont un sujet complexe.  Il y a beaucoup de facteurs en jeu.  (Un 
conseil d’ami : si vous avez un jour besoin d’un puissant sédatif, plongez-vous dans les études de projections 
des prix du pétrole brut – rien de plus efficace.)  Chercher à prédire l’évolution de chacun des facteurs est on 
ne peut plus hasardeux.  
 
Vous devinez probablement ma réponse.  Elle est ennuyante.  Elle est prévisible.  Mais elle nous a aussi bien 
servi, et à de nombreuses reprises : Continuez de suivre notre stratégie de placement et notre plan 
financier à long terme. 
 
Dans son chef-d’œuvre Guerre et Paix, Léon Tolstoï écrivait : « Les deux guerriers les plus puissants sont la 
patience et le temps ».  Nous avons le temps.  Nous ferons preuve de patience.  À la longue, les deux vous 
aideront à réaliser vos rêves et à atteindre vos objectifs.  
 
J’espère que cette analyse vous a intéressés.  Je sais qu’on peut être frustré et déstabilisé devant la flambée 
des prix de l’essence.  Espérons qu’en comprenant un peu plus ce qui se passe, la situation sera plus facile à 
accepter à la fois mentalement et émotionnellement.  Comme toujours, n’hésitez pas à communiquer avec moi 
pour toute question ou préoccupation.  Mon équipe et moi-même sommes toujours là pour vous aider! 
 
Sources 
1
 “Thirst for Oil Vanishes,” The Wall Street Journal, April 14, 2020.  https://www.wsj.com/articles/thirst-for-oil-vanishes-leaving-industry-in-chaos-

11586873801?mod=article_inline 

2
 “What countries are the top producers and consumers of oil?” U.S. Energy Information Administration, December 8, 2021.  

https://www.eia.gov/tools/faqs/faq.php?id=709&t=6 

3
 “Oil Tops $130 a Barrel as Russian Attacks Escalate,” The Wall Street Journal, March 6, 2022.  https://www.wsj.com/articles/oil-buyers-paying-record-premiums-

for-prompt-deliveries-11646518865 

4
 “CAA National — Gas Prices,” (as of March 11, 2022).  AAA.  https://www.caa.ca/gas-prices/ 

https://www.wsj.com/articles/thirst-for-oil-vanishes-leaving-industry-in-chaos-11586873801?mod=article_inline
https://www.wsj.com/articles/thirst-for-oil-vanishes-leaving-industry-in-chaos-11586873801?mod=article_inline
https://www.eia.gov/tools/faqs/faq.php?id=709&t=6
https://www.wsj.com/articles/oil-buyers-paying-record-premiums-for-prompt-deliveries-11646518865
https://www.wsj.com/articles/oil-buyers-paying-record-premiums-for-prompt-deliveries-11646518865
https://www.caa.ca/
https://www.caa.ca/gas-prices/


Financière Banque Nationale – Gestion de patrimoine (FBNGP) est une division de la Financière Banque Nationale inc. (FBN) et une marque de commerce appartenant à la Banque Nationale du Canada (BNC) utilisée sous 

licence par la FBN. FBN est membre de l’organisme canadien de réglementation du commerce des valeurs mobilières (OCRCVM) et du Fonds canadien de protection des épargnants (FCPE) et est une filiale en propriété 

exclusive de la BNC, qui est une société ouverte inscrite à la cote de la Bourse de Toronto (NA : TSX). 

Le présent document ne peut être reproduit que ce soit en totalité ou en partie. Il ne doit pas être distribué ou publié ou faire l’objet d’une mention de quelque manière que ce soit. Aucune mention des informations, des opinions 

et des conclusions qu’il contient ne peut être effectuée sans que le consentement préalable écrit de la FBN n’ait été à chaque fois obtenu.  

La FBN n’est pas un conseiller en fiscalité et les clients devraient obtenir des conseils de professionnels en fiscalité concernant leur situation personnelle. Veuillez noter que les commentaires contenus dans cette lettre ne sont 

fournis qu’à des fins d’information générale et ne constituent pas des conseils juridiques, fiscaux ou comptables. Ces commentaires reflètent uniquement les opinions de leur auteur et peuvent ne pas refléter celles de la FBN. 

Les informations contenues aux présentes proviennent de sources que nous jugeons fiables; toutefois nous n’offrons aucune garantie à l’égard de ces informations et elles pourraient s’avérer incomplètes. Les opinions exprimées 

ici ne reflètent pas nécessairement celles de la FBN. 

Les renseignements contenus aux présentes ont été préparés par Bruno Mercier, un conseiller en gestion de patrimoine de la FBN. Les opinions exprimées ici ne reflètent pas nécessairement celles de la FBN. 

 

Bruno Mercier, CIM®, CFP®, FCSI®, BSc. 

Conseiller principal en gestion de patrimoine et 
gestionnaire de portefeuille 
Tel.: 780-412-6614 
bruno.mercier@nbc.ca 

Financière Banque Nationale – 
Gestion de patrimoine 
10175 rue 101 Bureau 1800 
Edmonton, AB, T5J 0H3 
 

5
 “How rising oil prices make gasoline more expensive,” Market Place, March 7, 2022.  https://www.marketplace.org/2022/03/07/how-rising-oil-prices-make-gasoline-

more-expensive/ 

6
 “GasBuddy Reveals the Cheapest and Most Expensive Days of the Week to Buy Gas,” GasBuddy, February 1, 2022.  

https://www.gasbuddy.com/newsroom/pressrelease/1091 https://www.canada.ca/en/natural-resources-canada/news/2022/02/government-of-canada-moves-to-prohibit-

import-of-russian-oil.html 

7
 “Why Are Gasoline Prices So High?” The Wall Street Journal, March 9, 2022.  https://www.wsj.com/articles/why-gas-prices-expensive-11646767172 

8
 Canada Fuel Tax by province.  https://www.gasbuddy.com/data/canadiantaxinfo 

9
 “U.S. All Grades All Formulations Retail Gasoline Prices,” U.S. Energy Information Administration, March 7, 2022.  

https://www.eia.gov/dnav/pet/hist/LeafHandler.ashx?n=pet&s=emm_epm0_pte_nus_dpg&f=m 

10
 “Years of low U.S. consumer energy costs wane following Russian invasion,” Reuters, March 9, 2022.  https://www.reuters.com/markets/europe/years-low-us-

consumer-energy-costs-wane-following-russian-invasion-2022-03-09/ 

11
 “Inflation rose 7.9% in February,” CNBC, March 10, 2022.  https://www.cnbc.com/2022/03/10/cpi-inflation-february-2022-.html 

 
 
 

https://www.marketplace.org/2022/03/07/how-rising-oil-prices-make-gasoline-more-expensive/
https://www.marketplace.org/2022/03/07/how-rising-oil-prices-make-gasoline-more-expensive/
https://www.gasbuddy.com/newsroom/pressrelease/1091
https://www.canada.ca/en/natural-resources-canada/news/2022/02/government-of-canada-moves-to-prohibit-import-of-russian-oil.html
https://www.canada.ca/en/natural-resources-canada/news/2022/02/government-of-canada-moves-to-prohibit-import-of-russian-oil.html
https://www.wsj.com/articles/why-gas-prices-expensive-11646767172
https://www.gasbuddy.com/data/canadiantaxinfo
https://www.eia.gov/dnav/pet/hist/LeafHandler.ashx?n=pet&s=emm_epm0_pte_nus_dpg&f=m
https://www.reuters.com/markets/europe/years-low-us-consumer-energy-costs-wane-following-russian-invasion-2022-03-09/
https://www.reuters.com/markets/europe/years-low-us-consumer-energy-costs-wane-following-russian-invasion-2022-03-09/
https://www.cnbc.com/2022/03/10/cpi-inflation-february-2022-.html

