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Le non accord de Doha, un moindre 
mal 

Si la chute du cours du pétrole a souvent été désignée comme responsable de la 

mauvaise tenue des marchés financiers et de la persistance du risque déflationniste   

à l’échelle mondiale, la perspective d’une éventuelle remontée des cours à la suite 

d’un accord des pays de l’OPEP posait bien d’autres questions, en particulier celle des 

effets de la confiscation des gains de pouvoir d’achat sur la conjoncture du monde 

développé et celle d’une réduction des marges de manœuvre des banques centrales 

dans un contexte de remontée mécanique des taux d’inflation. Vu sous cet angle, le 

non aboutissement des rencontres de Doha est donc plutôt bienvenu. 

 

A quoi s’attendre maintenant ?  

La perspective d’une limitation de la production a dopé les cours ces dernières 

semaines, le non-accord signifie-t-il une rechute des cours ? Si l’absence d’accord 

laisse la place à notre scénario d’une nouvelle baisse des cours dans les prochains 

mois, la relation de cause à effet entre les décisions de l’OPEP et l’évolution des cours 

est très incertaine. En l’occurrence, sauf guerre ouverte des producteurs -hypothèse 

que les déclarations saoudiennes obligent à considérer-, c’est probablement en 

fonction des données macro-économiques qu’évolueront dorénavant les cours du 

pétrole. En ce sens, les tendances en provenance des économies chinoise et 

américaine seront vraisemblablement les plus influentes dans un avenir proche.  
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Les données chinoises ont été plutôt réconfortantes ces derniers temps, suggérant 

une stabilisation de la situation conjoncturelle malgré une décélération persistante 

de la croissance au premier trimestre. Le ressaisissement des ventes automobiles, 

des exportations et de la production au mois de mars sont encourageantes, en effet. 

Celles-ci jouent plutôt en faveur des cours du pétrole. 

 

Les données américaines sont nettement moins encourageantes, en revanche. Alors 

que les consommateurs trainent la patte, la nouvelle contraction de la production 

industrielle et la chute du taux d’utilisation des capacités productives sont autant de 

signes additionnels d’un essoufflement cyclique de plus en plus net. La publication du 

produit intérieur brut pour le premier trimestre pourrait en ce sens apporter son lot 

de déceptions la semaine prochaine (jeudi 28) tandis que la Fed, la veille, se trouvera 

sans doute réconfortée dans sa stratégie de statu quo.   
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La Société RichesFlores Research élabore des diagnostics économiques et financiers. Elle produit des analyses et prévisions 

économiques internationales ainsi qu’une recherche transversale sur les développements de l’économie mondiale à court, 

moyen et long termes. 

RichesFlores Research est une entreprise totalement indépendante et transparente, dotée des bases de données et des 

moyens d’information nécessaires à la préservation de son indépendance et de son impartialité. Cette indépendance est 

protégée par le fait que RichesFlores Research n’est prestataire d’aucun service d’investissement ou de vente de produits 

financiers susceptibles d’influencer ses conclusions, recommandations ou conseils.  

Ce document est donné à titre d’information. Il ne constitue ni une offre commerciale ni une incitation à investir. Il est 

strictement confidentiel et établi à l’attention exclusive de ses destinataires. Il ne saurait être transmis à quiconque sans 

l’accord préalable écrit de RichesFlores Research. 

Cette recherche comme son contenu sont la propriété exclusive de RichesFlores Research et ne sauraient être reproduits sans 

accord préalable et sans spécification de sa source datée. 

La recherche, les conclusions, les données et les diagnostics contenus dans ce document n’engagent pas la responsabilité de 

RichesFlores Research.  

Contenu non-contractuel ne constituant ni une offre de vente ni un conseil d’investissement. 
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