
Pétrole, Texas Railroad Commission, quotas et COVID-19 
Michel LEPETIT 
Global Warning 
8 Avril 2020 
Linkedin : https://www.linkedin.com/pulse/le-petrole-la-covid-19-et-retour-des-quotas-de-michel-lepetit/ 
 
 
LE PETROLE, LE COVID-19 ET LE RETOUR DES QUOTAS DE PRODUCTION AMERICAINS ? 
 
Mot-clé : COVID-19 – effondrement des prix pétroliers en mars 2020 – Lobbying pour un retour des quotas aux 
USA via la Texas Railroad Commission – crise de l’offre et de la demande de pétrole – Absence de rentabilité du 
pétrole de schiste américain (LTO)  – Sauvetage du secteur pétrolier par l’Etat américain - Analyse du marché 
par IHS Markit – Analyse du marché par Rapidan 
 
 

 
 
Requête déposée le 30/03/20 auprès de la Railroad Commission of Texas demandant la mise 
en œuvre de quotas de production pétrolière aux USA. 
 

 



Confrontés à une contraction de la demande de pétrole sans précédent due à la COVID-19, 
des industriels de l’industrie pétrolière américaine viennent de déposer (30/03/20) une 
requête à la Texas Railroad Commission (RRC : institution qui réglemente la production des 
hydrocarbures) pour un retour des quotas de production, abandonnés en 19711. 
 
Le dossier déposé à la RRC par le cabinet d’avocat Bakerbotts est là : 
Oil Prorationing in the Spotlight at Texas Railroad Commission  
31 March 2020  
Firm Thought Leadership  
On March 30, 2020, Pioneer Natural Resources U.S.A., Inc. (“Pioneer”) and Parsley Energy, Inc. 
(“Parsley”) filed with the Railroad Commission of Texas (“RRC”) a Motion Requesting a Market 
Demand Hearing and Market Demand Order for May 2020 Production.   The filing brings to a head 
the issue of possible production limits by the RRC through prorationing, which has been a hot topic of 
discussion and speculation since oil prices tumbled earlier this month. The filing raises important 
issues not only for oil producers, but also for midstream and downstream businesses.  A copy of the 
filing may be found here.2 
 
Le dossier de demande d’audition publique est là : 
OIL AND GAS DOCKET NO.   
MOTION ON VERIFIED COMPLAINT OF PIONEER NATURAL RESOURCES U.S.A., INC. AND PARSLEY 
ENERGY INC. REGARDING CONSERVATION AND PREVENTION OF WASTE OF CRUDE PETROLEUM AND 
NATURAL GAS IN THE STATE OF TEXAS   
BEFORE THE RAILROAD COMMISSION OF TEXAS HEARINGS DIVISION   
MOTION REQUESTING A MARKET DEMAND HEARING AND MARKET DEMAND ORDER EFFECTIVE FOR 
MAY 2020 PRODUCTION TO THE HONORABLE RAILROAD COMMISSION OF TEXAS 
 
On y trouve les deux analyses de marché suivantes : 
 
Page 10 : IHS Markit : 
Light-speed oil surplus: Emergency conditions for the oil industry  - Global Crude Oil Markets Short-
Term Outlook – 20 march 2020 
 
Page 34 : Rapidan Energy Group 
Rapidan’s Short-Term Oil Balance Update – With comparison to EIA, IEA, and OPEC’s Latest Outlooks 
– March 29, 2020 
 
 
 
 
 
 

                                                      
1 Voir par exemple ce billet sur un rapport confidentiel de l’OCDE qui évoque la capacité de production pétrolière inutilisée par les USA à 
l’été 1970, et ses perspectives. (Le pic de production est atteint en novembre 1970). 
DIE/E/PE/70.122 : remarks by W Laird [« Events in the Middle East and North African oil producing nations / Les évènements survenus dans 
les nations productrices de pétrole au Moyen-Orient et en Afrique du Nord »](1970) 
2 Traduction de la requête : « Le 30 mars 2020, Pioneer Natural Resources U.S.A., Inc. ("Pioneer") et Parsley Energy, Inc. ("Parsley") ont 
déposé auprès de la Railroad Commission of Texas ("RRC") une requête pour une audience sur la question de la demande du marché et une 
ordonnance relative à la demande du marché pour la production de mai 2020.   Cette requête met en avant la question de possibles limites 
de production par la RRC via le principe des quotas, sujet de vives discussions et réflexions depuis la chute des prix du pétrole au début de ce 
mois. Cette requête soulève des questions importantes non seulement pour les producteurs de pétrole, mais aussi pour les entreprises en 
amont et en aval.  (…) » 
 


