
Le présent document renferme les points de vue de Gestion globale d’actifs HSBC et est distribué par Fonds d’investissement HSBC (Canada) Inc., Services de gestion 
privée de patrimoine HSBC (Canada) Inc. et InvestDirect HSBC, une division de Valeurs mobilières HSBC (Canada) Inc., qui sont toutes des filiales de la Banque HSBC 
Canada. Ce commentaire donne un aperçu général de la conjoncture économique récente, à titre indicatif uniquement.  

Il s’agit d’une communication de marketing qui ne constitue aucunement un énoncé de conseils de placement ni une sollicitation visant à acheter ou à vendre des placements 
et elle ne doit pas être considérée comme une analyse financière. Le contenu n’a pas été préparé conformément aux exigences légales conçues pour favoriser 
l’indépendance de l’analyse financière et n’est pas assujetti à une interdiction quelconque d’exécuter des opérations avant sa diffusion.

Actualité financière internationale

Les prix du pétrole tombent en territoire négatif 
Les prix du pétrole WTI 

sont tombés en territoire 

négatif sous l’effet d’un 

excédent significatif de 

l’offre et d’une capacité 

de stockage limitée  

Les contrats pour 

livraison au-delà de juin 

ont relativement mieux 

résisté 

Notre point de vue 

Les fluctuations sans 

précédent des 

marchés pétroliers 

témoignent des 

importantes difficultés 

auxquelles est 

confrontée l’économie 

mondiale.  

Néanmoins, même si 

nous restons prudents 

à court terme compte 

tenu de l’ampleur de 

la volatilité, nous 

pensons qu’aux 

valorisations 

boursières actuelles, 

et du fait des 

importantes mesures 

de soutien mises en 

place par les pouvoirs 

publics, les 

placements du secteur 

sont avantageux pour 

les investisseurs 

disposant d’un horizon 

de placement à long 

terme. 

Les prix du pétrole poursuivent leur chute en raison des risques de 
saturation des réserves 
Le pétrole américain West Texas Intermediate (WTI), l’un des principaux prix de référence du pétrole, a chuté 
sous la barre des 10 $ le 20 avril pour finalement tomber en territoire négatif (figure 1). 

Il convient de souligner que ces prix négatifs concernent le contrat sur le pétrole le plus rapproché pour livraison 
en mai, qui arrive à échéance le 21 avril. Pour les contrats sur le WTI pour livraison en juin et plus tard, les 
baisses sont beaucoup moins marquées, puisque les prix se maintenaient au-dessus de 20 $US le baril, au 

moment où nous écrivions ces lignes. Les autres prix de référence, comme celui du pétrole Brent, se 
maintenaient également au-dessus de 20 $US le baril, 
tant au comptant qu’à terme. 

L’effondrement du pétrole WTI par rapport à d’autres 
indices de référence internationaux tient au fait que le 
WTI est produit dans des zones enclavées, et que 

l’excédent de production est donc davantage tributaire 
des installations de stockage, qui sont presque 
saturées. Les capacités d’entreposage étant limitées, 

les vendeurs doivent payer les acheteurs pour prendre 
livraison des barils.   

Plus généralement, la faiblesse exceptionnelle des prix 

du pétrole témoigne d’un important déséquilibre entre 
l’offre et la demande : 

 La pandémie de COVID-19 et les mesures de 

confinement prises dans la foulée nuisent fortement à la 
demande de pétrole dans un contexte de détérioration 
des perspectives économiques (figure 2). L’Agence 

internationale de l’énergie (AIE) anticipe ainsi une 
diminution de la demande de 29 millions de barils/jour 
en avril par rapport à il y a un an, ce qui la ramènerait à 

son niveau de 1995. 

 L’OPEP et les producteurs de pétrole alliés 

ont récemment convenu d’une réduction sans 
précédent de près de 10 millions de barils/jour de leur 
production. Cela ne sera toutefois peut-être pas 
suffisant pour rééquilibrer le marché à court terme, 

d’autant plus que l’accord ne s’appliquera qu’à partir du 
1er mai. Il n’est en outre absolument pas acquis que les 
signataires respecteront cet accord. 

Incidence sur les placements 
L’effondrement des prix du pétrole pourrait avoir d’importantes répercussions sur l’économie mondiale. Les 
avantages et les inconvénients varieront d’une économie et d’un secteur à l’autre.  

La baisse des prix du pétrole favorisera les consommateurs dans de nombreux pays avancés et émergents 
importateurs nets de pétrole, puisqu’elle se traduira par une augmentation du revenu disponible (en raison de la 
baisse du budget consacré au carburant) et par une diminution des coûts de production. Cela prendra une 

importance particulière lorsque les mesures de confinement seront progressivement levées au cours des 
prochaines semaines.  

En revanche, la baisse des prix aura des répercussions économiques dans de nombreux pays qui sont 

d’importants producteurs de pétrole, dont les États-Unis. Les taux de défaillance de crédit dans le secteur 
américain du pétrole de schiste en particulier risquent d’augmenter, ce qui pèsera sur les perspectives du 
secteur des obligations de sociétés américaines à rendement élevé.  

Dans l’ensemble, les fluctuations spectaculaires du marché pétrolier laissent présager des perspectives 
économiques très difficiles et le maintien d’une volatilité élevée. L’évolution de la pandémie (croissance du 
nombre de cas, déploiement de tests à grande échelle et options de vaccination et de traitement) reste en outre 

très incertaine; il est donc difficile de prédire la trajectoire d’une éventuelle reprise économique.  

Néanmoins, même si nous restons prudents à court terme compte tenu de l’ampleur de la volatilité, nous 
pensons qu’aux valorisations boursières actuelles, et du fait des importantes mesures de soutien mises en place 

par les pouvoirs publics, les placements du secteur sont avantageux pour les investisseurs disposant d’un 
horizon de placement à long terme.  

Figures 1 et 2 : Prix du pétrole et prévisions de 

croissance du PIB 

Source : Bloomberg, Consensus Economics, avril 2020. Les 

rendements passés ne sont pas un indicateur fiable des résultats 

futurs. Les prévisions, projections et objectifs sont fournis à titre 

indicatif uniquement et ne sont aucunement garantis.  
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Renseignements importants 

Le présent document a été préparé par HSBC Global Asset Management Limited (AMG) et est distribué par Fonds d’investissement HSBC 
(Canada) Inc. (FIHC), Services de gestion privée de patrimoine HSBC (Canada) Inc. (SGPP), et InvestDirect HSBC (HIDC), une division de 
Valeurs mobilières HSBC (Canada) Inc. («nous», désigne AMG, FIHC, SGPP et HIDC, collectivement). 

Le contenu de ce document ne peut être reproduit ni distribué de quelque façon que ce soit, en totalité ou en partie, à quelque fin que ce soit 
ou de toute autre façon, sans l’autorisation écrite préalable d’AMG. La reproduction ou l’utilisation non autorisée de ce document pourrait 
donner lieu à des poursuites judiciaires et la responsabilité à cet égard revient à l’utilisateur. 

Les renseignements contenus dans ce document sont fournis à titre indicatif seulement et ils ne constituent en aucune façon un conseil de 
placement ou une recommandation pour l’achat ou la vente de titres.  Le présent document peut contenir des énoncés prospectifs, c’est-à-dire 
des énoncés portant sur des attentes ou des prévisions quant à des rendements ou à des événements futurs. Ces énoncés ne constituent en 
rien une garantie quant à l’évolution des rendements et de la situation et ils sont sujets à des risques et à de l’incertitude. Les résultats réels 
pourraient différer considérablement des énoncés prospectifs en raison de nombreux facteurs. Nous ne nous engageons aucunement à mettre 
à jour les énoncés prospectifs contenus dans les présentes ou, le cas échéant, les raisons pour lesquelles les résultats réels diffèrent des 
attentes et prévisions contenues dans ces énoncés. Ce document n’a aucune valeur contractuelle et il ne saurait constituer une offre ou une 
sollicitation pour l’achat ou la vente d’un quelconque instrument financier dans tout pays ou territoire où une telle offre ou sollicitation n’est pas 
permise par la loi. Les opinions exprimées dans ce document représentent le point de vue d’AMG au moment où ce document a été préparé et 
elles peuvent changer en tout temps. Elles n’indiquent pas nécessairement la composition actuelle du portefeuille. Les portefeuilles gérés par 
AMG ou Gestion globale d’actifs HSBC (Canada) Limitée (GGAC) reflètent avant tout les objectifs du client, son profil de risque, son horizon 
de placement et ses besoins de liquidités. 

La valeur des placements ainsi que le revenu qui en est tiré peuvent augmenter ou baisser, et les investisseurs pourraient ne pas recouvrer le 
montant investi initialement. Les rendements passés dont il est question dans ce document ne constituent pas une indication fiable des 
rendements futurs, et les prévisions, projections et simulations qui peuvent être fournies dans ce document ne sont pas non plus indicatives 
des résultats futurs. Si vous détenez des placements étrangers, le taux de change peut faire fluctuer leur valeur. Les placements dans des 
marchés émergents sont, par nature, généralement plus risqués et volatils que les placements dans certains marchés établis. Les économies 
émergentes sont généralement très dépendantes du commerce international et, en conséquence, elles sont et pourraient demeurer très 
vulnérables aux barrières commerciales, aux contrôles des changes et aux interventions sur les marchés des devises ainsi qu’à toutes autres 
mesures protectionnistes imposées ou négociées par les pays avec lesquels elles ont des échanges commerciaux. Elles sont également 
vulnérables, et elles pourraient continuer à l’être, à la conjoncture économique dans les pays avec lesquels elles ont des échanges 
commerciaux. 

Nous n’acceptons aucune responsabilité quant à l’exactitude ou à l’exhaustivité de renseignements de tiers obtenus de sources que nous 
croyons fiables, mais qui n’ont fait l’objet d’aucune vérification indépendante. 

Ce document a été préparé à titre indicatif seulement et n’a pas pour objet de fournir de conseils comptables, juridiques ou fiscaux, et ne doit 
donc pas être interprété comme tel. Nous vous recommandons de consulter un professionnel compétent au besoin. 

Les produits et les services de FIHC, de GGAC, de HIDC et de SGPP sont seulement offerts aux résidents du Canada. Ils peuvent être offerts 
à des résidents de pays étrangers seulement si les lois des pays en question le permettent. Veuillez communiquer avec un représentant des 
Fonds communs de placement de la HSBC ou un conseiller en placement de SGPP pour obtenir de plus amples renseignements. Le contenu 
de ce rapport ne constitue aucunement une offre de vente ni une sollicitation en vue d’acheter des produits ou des services de la part de toute 
personne d’un territoire où une telle offre ou sollicitation est illégale. 

Renseignements importants concernant Gestion globale d’actifs HSBC (Canada) Limitée (GGAC) 
HSBC Global Asset Management désigne un groupe de sociétés, établies dans un grand nombre de pays et territoires à l’échelle mondiale, y 
compris GGAC, offrant des services de conseil en placement et de gestion de fonds. Ce groupe est la propriété ultime de HSBC Holdings plc. 
GGAC est une filiale en propriété exclusive, mais une entité distincte, de la Banque HSBC Canada. 

Renseignements importants concernant Fonds d’investissement HSBC (Canada) Inc. (FIHC) 
FIHC agit à titre de distributeur principal des Fonds communs de placement de la HSBC et offre les Fonds en gestion commune HSBC par 
l’entremise du service Portefeuille HSBC Sélection mondiale.  FIHC est une filiale de GGAC et une filiale en propriété indirecte de la Banque 
HSBC Canada et elle offre ses produits et services dans toutes les provinces canadiennes à l’exception de l’Île-du-Prince-Édouard.  Les 
placements dans des fonds communs de placement comportent des risques. Veuillez lire l’Aperçu du fonds avant d’investir. 

Renseignements importants concernant Services de gestion privée de patrimoine HSBC (Canada) Inc. (SGPP) 
SGPP est une filiale en propriété directe de la Banque HSBC Canada et elle offre ses services dans toutes les provinces canadiennes à 
l’exception de l’Île-du-Prince-Édouard. Les services de gestion privée sont un service de gestion discrétionnaire de portefeuille offert par 
SGPP. Dans le cadre de ce service discrétionnaire, les actifs des clients participants seront investis par SGPP ou son gestionnaire de 
portefeuille délégué, dans des titres qui peuvent comprendre, mais sans s’y limiter, des actions, des obligations, de même que des parts de 
fonds en gestion commune et des parts de fonds communs de placement ainsi que des instruments dérivés. La valeur d’un placement faisant 
partie des services de gestion privée ou acquis dans le cadre de ces services fluctue fréquemment et les rendements passés ne sont pas 
nécessairement une indication des rendements futurs. 

Renseignements importants concernant InvestDirect HSBC (HIDC) 
HIDC est une division de Valeurs mobilières HSBC (Canada) Inc., une filiale en propriété directe, mais une entité distincte, de la 
Banque HSBC Canada. HIDC offre un service d’exécution d’ordres. HIDC n’évalue pas la convenance des avoirs que les clients détiennent 
dans leurs comptes ou les ordres qu’ils donnent ou qui sont donnés en leur nom par une personne autorisée. Les clients assument l’entière 
responsabilité de leurs décisions de placement et de leurs opérations sur valeurs mobilières. 

© Gestion globale d’actifs HSBC Limitée, 2020. Tous droits réservés. Aucune partie de la présente publication ne peut être reproduite, mise en 
mémoire dans un système de récupération de données ou transmise, sous aucune forme ni par aucun moyen électronique ou mécanique, par 
photocopie, enregistrement, ou de toute autre façon, sans l’autorisation écrite préalable de HSBC Global Asset Management Limited.  
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