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RESUME
Les performances économiques de la quasi-totalité des pays exportateurs de pétrole révèlent
un phénomène contre intuitif : leur richesse naturelle limite leurs opportunités de croissance.
Les expériences de développement de nombreux pays pétroliers montrent que la possession
des ressources naturelles se transforme souvent en malédiction. La littérature sur la
malédiction pétrolière est abondante, surtout après les chocs pétroliers des années 1970, mais
elle n’aboutit pas à un consensus quant aux mécanismes de transmission.
L’objectif de la thèse est de comprendre pourquoi le surplus pétrolier des pays exportateurs
n’a pas généré le développement économique. Nous proposons une analyse fine de l’impact
des revenus pétroliers sur les économies, en examinant dans un premier temps la dynamique
et le partage du surplus pétrolier. Dans un deuxième temps, nous nous penchons sur les
différents facteurs qui expliquent le déclin des économies pétrolières. Le phénomène du
syndrome hollandais est bien connu, mais nous montrons qu’au blocage économique
s’ajoutent des blocages liés à la mauvaise gouvernance. Enfin, dans une dernière partie, nous
étudions la portée de quelques pistes qui permettent d’échapper à la malédiction. Ces
propositions peuvent être économiques, comme l’adoption de politiques en faveur de la
diversification des exportations, ou la mise en place d’un fonds pétrolier. D’autres actions
peuvent apporter aussi des réponses aux défaillances institutionnelles pour améliorer la
gouvernance et la transparence de la rente pétrolière.
Mots clés : croissance économique, syndrome hollandais, corruption, diversification des
exportations, fonds pétroliers.

ABSTRACT
The economic performances of oil exporting countries reveal a counter intuitive phenomenon:
natural wealth is a limit for growth opportunities. Development experiences of many oil
exporting countries prove that the possession of natural resources is often transformed into a
curse. The literature on the oil curse is abundant, especially after the oil shocks of the 1970s.
However, it does not reach a consensus concerning the transmission mechanisms.
The aim of this thesis is to figure why the oil surplus of exporting countries did not generate
economic development. We propose an analysis of the impact of oil revenues on the
economies, by examining first the dynamics and distribution of the world oil surplus. We
study afterwards different factors that explain economic decline in these countries. The Dutch
Disease phenomenon is well known, but we show that on top of economic issues, there are
also pains linked to bad governance. In the last part, we explore some propositions to escape
the curse. Economic policies can be adopted, as exports diversification policies, or the
implementation of oil funds. Other political actions can also contribute to enhance
institutional quality by improving governance and transparency in the oil sector.
Keywords: economic growth, Dutch disease, corruption, exports diversification, oil funds.
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Introduction Générale

Introduction générale
« L’idée de pétrole exprime parfaitement ce rêve éternel de l’homme qui
aspire à trouver la richesse par un heureux accident, par un bienfait des
dieux, et non pas à la sueur de son front. C’est en ce sens que le pétrole est
un conte de fées, et comme tout conte de fées, il y a en lui un soupçon de
mensonge. » Kapuscinski (1985)1.
Depuis la découverte du premier gisement pétrolier en 1859, à Titusville, en Pennsylvanie,
l’histoire de l’industrie pétrolière est ponctuée par des batailles permanentes pour
l’appropriation des ressources et de l’argent du pétrole : fondation de la Standard Oil de
Rockefeller, concrétisation du cartel pétrolier des « sept sœurs2 » avec les accords
d’Achnacarry en 1928, développement des compagnies pétrolières européennes,
nationalisations des pays producteurs et naissance de l’Organisation des Pays Exportateurs de
Pétrole3 (OPEP) en 1960. Les turbulences historiques de cette industrie révèlent les enjeux
politiques, économiques et financiers que revêt cette matière première bien particulière qu’est
le pétrole.
Les rivalités permanentes pour l’appropriation de la rente pétrolière sont dues aux multiples
caractéristiques de l’or noir. Tout d’abord, le pétrole est une énergie essentielle pour le
développement industriel. Il s’agit d’un produit non substituable (plus particulièrement les
carburants) et épuisable, sur lequel repose la croissance économique de toutes les grandes
puissances économiques du vingtième siècle. Ensuite, le pétrole génère des rentes
1

Kapuscinki R. (1985), « Revolution », The New Yorker, 4 mars. Cité dans McLin (1987), p. xix.
Les « sept sœurs » sont les compagnies internationales qui ont dominé l’industrie pétrolière entre 1913 et 1959.
Standard Oil of New Jersey (future Exxon), Standard Oil of California (Socal qui devient Chevron), Standard Oil
of New York (future Mobil) sont issues toutes les trois de la Standard Oil américaine de John D. Rockefeller.
Gulf Oil et Texaco se sont développées après la découverte d’immenses gisements au Texas. Deux entreprises
européennes font également partie des majors : la Royal Dutch Shell et BP (issue de l’Anglo Persian Oil).
3
L'OPEP fut créée en 1960 en Irak, à l'initiative principalement du Venezuela, et à la suite d'une décision des
compagnies pétrolières (qui possédaient le droit d'exploitation des ressources pétrolières) de diminuer le prix du
brut à l'exportation (et donc les revenus des pays détenant ces ressources). A l’origine, seuls cinq pays étaient
membres : l’Arabie Saoudite, l’Iran, l’Irak, le Koweït et le Venezuela. Ils ont été rejoints par la suite par le Qatar
en 1961, l’Indonésie et la Libye en 1962, Abou Dhabi en 1967, qui a formé avec six de ses voisins en 1971 les
Emirats Arabes Unis, l’Algérie en 1969, le Nigeria en 1971, l’Equateur en 1973 qui s’est retiré en 1992 et le
Gabon en 1975, qui s’est retiré en 1994. L’Angola a rejoint l’OPEP en janvier 2007. Le but de l'OPEP est la
coordination des politiques pétrolières de ses membres afin de sauvegarder leurs intérêts tout en évitant des
fluctuations de prix trop importantes et dommageables pour la communauté internationale (source : CNUCED).
2
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considérables pour les acteurs impliqués, grâce à un écart particulièrement important entre les
prix de vente et les coûts de production. La plus grande part de sa production donne lieu aussi
à des échanges internationaux. Enfin, le pétrole est une matière première éminemment
politique : inégalement réparti sur la planète, il est souvent présent dans les accords
stratégiques des grandes puissances.
Ces caractéristiques fondamentales se sont traduites depuis plus d’un siècle par des
dépendances et des vulnérabilités prononcées sur le marché pétrolier. Ces dernières touchent
aussi bien les pays consommateurs que les pays producteurs.
La répartition inégale des réserves pétrolières sur la planète reflète une forte fragilité
géopolitique pour les puissances économiques mondiales consommatrices de pétrole. Les
Etats-Unis, l’Union Européenne (UE), le Japon et les autres pays asiatiques notamment la
Chine et l’Inde sont peu dotés en ressources pétrolières. Près de 90% des ressources sont
concentrées dans des pays à risques, des pays dont la situation économique, sociale et
politique comporte des facteurs de déstabilisation et d’incertitudes, relativement aux pays
membres de l’Organisation de Coopération et de Développement Economiques (OCDE). Plus
de 60% des réserves pétrolières sont situées au Moyen Orient, 10% en Afrique et 9% en
Amérique Latine, des régions qui se caractérisent par des instabilités politiques et
économiques structurelles. Cette dépendance envers les importations pétrolières risque même
de s’accroître durant les prochaines décennies, comme le soulignent les prévisions de
l’Agence Internationale de l’Energie (AIE, 2006).
Fig. 0.1. : Répartition des réserves, production et consommation de pétrole dans le
monde en 2006

CEI
Europe*
Amé
Amérique
du Nord

Afrique

MoyenMoyenOrient
Asie Pacifique

Amé
Amérique
latine et
centrale

* Europe : regroupe UE 27, avec la Norvège et la Suisse
Source : carte inspirée de l’Institut Français du Pétrole, actualisée à partir des données de British Petroleum (BP),
Statistical Review of World Energy 2007

9

Introduction Générale

La situation géopolitique du marché pétrolier a entraîné de nombreuses stratégies pour
sécuriser les approvisionnements et diminuer la consommation depuis les chocs pétroliers des
années 1970. Plusieurs gouvernements des pays consommateurs ont adopté des politiques de
maîtrise de la demande, d’efficacité énergétique et de diversification des sources
d’approvisionnement, dans le but de diminuer leur vulnérabilité vis-à-vis des ressources
pétrolières. Ces politiques ont d’ailleurs contribué à l’émergence de plusieurs pays
producteurs. L’instabilité politique chronique de la région du Moyen Orient entraîne des
stratégies de diversification des sources d’approvisionnement de la part des grands pays
consommateurs de pétrole. De plus, les remarquables progrès techniques réalisés dans
l’exploration et la production offshore ont permis à de nombreux pays d’exploiter leurs
gisements pétroliers. De ce fait, le continent africain retient l’attention de la plupart des
compagnies internationales (notamment américaines, européennes mais aussi chinoises) et fait
l’objet d’explorations et de découvertes majeures depuis les années 1990. Les gouvernements
des pays d’Afrique Subsaharienne, tels que la Guinée Equatoriale, le Soudan, le Tchad ou la
Mauritanie, mais aussi le Nigeria, le Congo et l’Angola reçoivent des montants considérables
de revenus pétroliers, largement supérieurs aux flux financiers générés par l’aide au
développement.
Cette flambée de la production pétrolière africaine représente pour les populations de tous ces
pays une source de prospérité et de développement. La mise en place de politiques de
croissance permettant le décollage de ces économies, le transfert de la richesse aux
générations futures, ainsi que la gestion saine de leur rente pétrolière demeurent des
conditions nécessaires pour la réalisation des Objectifs du Millénaire pour le Développement4.
Toutefois, les performances économiques de la quasi-totalité des pays exportateurs de pétrole
révèlent un phénomène contre intuitif : la richesse naturelle limite les opportunités de
développement. En principe, les rentes que reçoivent les pays exportateurs de ressources
naturelles doivent soulager la contrainte très forte de besoins en capitaux d’une économie en
développement. La manne pétrolière devrait, en théorie, servir au développement et
représenter l’assise de la croissance économique de ces pays. Pourtant, les expériences de
développement des grands pays pétroliers, tels que l’Algérie, l’Angola, l’Iran, le Nigeria ou le
Venezuela montrent que la bénédiction des ressources naturelles se transforme la plupart du
temps en malédiction.
Si la forte dotation en ressources pétrolières confère une réelle puissance géostratégique aux
pays producteurs, elle se traduit également par une fragilité d’une toute autre nature envers le
marché pétrolier. Durant les trente dernières années, les recettes pétrolières n’ont guère
apporté le développement et la prospérité économique au sein des pays exportateurs. A
l’inverse, la surabondance des ressources naturelles a eu des effets néfastes sur le
développement économique, social et politique de ces pays. Elle s’est traduite par de fortes
inégalités de revenus dans la plupart des économies pétrolières. Ces conséquences négatives
ont souvent été bien plus préjudiciables à la croissance économique que la pénurie des
ressources ; c’est le « paradoxe de l’abondance » ou « la malédiction des ressources ».
La malédiction pétrolière est expliquée dans la littérature économique par deux grands
courants. Le premier est bien connu sous le nom de Dutch Disease ou syndrome hollandais. Il
4

Dans leur Déclaration du Millénaire (2000), les 191 états membres des Nations Unies ont défini huit objectifs
de développement - les Objectifs du Millénaire pour le développement (OMD) - qui fixent un ordre du jour
ambitieux et visent à améliorer les conditions de vie d'ici à 2015. Ces objectifs du Millénaire pour le
développement sont : Réduire l’extrême pauvreté et la faim, assurer l’éducation primaire pour tous, promouvoir
l’égalité et l’autonomisation des femmes, réduire la mortalité infantile, améliorer la santé maternelle, combattre
le VIH/sida, le paludisme et d’autres maladies, assurer un environnement durable et mettre en place un
partenariat mondial pour le développement.
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s’inspire de la situation économique des Pays Bas dans les années 1970, suite à l’exploitation
des réserves de gaz naturel. Les modèles théoriques de Gregory (1976), Corden et Neary
(1982) et Corden (1984) mettent l’accent sur les distorsions sectorielles dues à l’expansion du
secteur pétrolier. L’économie doit faire face à une contraction, voire une destruction du
secteur des biens échangeables non pétroliers due à l’appréciation réelle du taux de change.
Cela se traduit par une dépendance économique quasi totale vis-à-vis des ressources
énergétiques. L’importance de la rente pétrolière marginalise ainsi toutes les autres sources de
revenus de l’économie. Les économies des pays exportateurs de pétrole deviennent tributaires
des fluctuations de prix ou de volume sur le marché pétrolier. Cette volatilité complique la
gestion de la rente et des budgets des Etats et entraîne des conséquences très lourdes sur
l’économie.
Le deuxième courant s’est développé dans les années 1990. Il attribue les déclins de
croissance des pays exportateurs de pétrole à des détériorations de la gouvernance. L’argent
du pétrole, objet de toutes les convoitises, apporte bien souvent la corruption et génère des
comportements de recherche de rente. Il représente une entrave aux réformes démocratiques
et peut même se traduire par des cas extrêmes d’effondrement institutionnel. Sur le plan
théorique, plusieurs travaux sur les conflits de redistribution de la richesse (Tornell et Lane,
1999 ; Baland et François, 2000 et Torvik, 2002) démontrent que les comportements de
recherche de rente éloignent les individus des activités productives et innovantes et ont un
impact négatif sur la productivité et sur la croissance.
La littérature empirique sur la malédiction des ressources naturelles développée depuis
plusieurs décennies est très abondante (Sachs et Warner, 1995b ; Atkinson et Hamilton,
2003 ; Sala-i-Martin et Subramanian, 2003 ; Papyrakis et Gerlagh, 2004). Cependant, elle
n’aboutit pas à un consensus sur les facteurs à l’origine des déclins de croissance. La maladie
hollandaise, les déficits de gouvernance, la gestion d’une rente extrêmement volatile
représentent des entraves au développement de ces pays. Certains économistes soutiennent
même que le seul moyen d’échapper à la malédiction pétrolière serait d’abandonner
l’exploitation des richesses du sous-sol (Ross, 2001a). La transformation des ressources
pétrolières en richesse économique est un enjeu crucial pour la quasi-totalité des pays
producteurs de pétrole. L’exploitation de ces ressources ne doit pas entraver la création de
valeur ajoutée par les autres secteurs de l’économie, pour assurer le bien être des générations
futures après l’épuisement des réserves.
L’objectif de la thèse est de comprendre pourquoi la rente pétrolière des pays exportateurs
n’a pas généré le développement économique. Nous proposons une analyse fine de l’impact
des revenus pétroliers sur les économies productrices. Plusieurs questions demeurent
soulevées. Pourquoi la rente pétrolière n’a-t-elle guère contribué à la réduction de la pauvreté
et au développement économique ? Existe-t-il des exceptions à la malédiction ? Comment
peut-on y échapper ? Comment la rente pétrolière doit-elle être gérée ? Est-il possible
d’éradiquer la corruption dans cette industrie ?
Tout au long de cette thèse, nous cherchons à dégager une tendance globale pour expliquer les
déficits de croissance des économies des pays exportateurs nets de pétrole. Ces économies ont
chacune diverses spécificités et caractéristiques politiques, économiques et sociales.
L’objectif de ce travail de recherche n’est pas de construire un modèle de développement qui
s’appliquerait à l’ensemble de ces pays, mais d’établir un diagnostic et de dégager quelques
éléments de base qui caractérisent le développement et la croissance d’une économie
pétrolière.
Afin d’analyser l’impact de la rente pétrolière sur les pays exportateurs de pétrole, cette thèse
s’articule en trois parties. La première est consacrée à l’analyse d’une part, de la dynamique et
du partage du surplus pétrolier mondial et d’autre part, de ce phénomène de malédiction
11
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pétrolière, également désigné par le « paradoxe de l’abondance ». Dans la deuxième partie,
nous développons la théorie de la malédiction pétrolière, qui attribue ce déclin de croissance
aux effets induits par le syndrome hollandais et aux déficits de gouvernance. Dans la
troisième partie, nous développons les principales alternatives permettant d’échapper à la
malédiction des ressources pétrolières. Ces stratégies peuvent être économiques
(diversification des exportations et mises en place de fonds pétroliers) ou politiques (telle que
la promotion de la transparence dans l’industrie pétrolière).
Dans un premier chapitre, nous menons une analyse globale de la dynamique, de l’évolution
et du partage du surplus pétrolier mondial durant les trois dernières décennies. Une part de ce
surplus pétrolier est transférée vers les pays producteurs à travers les prélèvements fiscaux et
non fiscaux opérés dans la chaîne amont de la production pétrolière. Les Etats des pays
consommateurs quant à eux, dégagent des revenus de l’industrie pétrolière dans la chaîne
aval, à travers les taxes sur les produits pétroliers. Nous revenons dans ce chapitre sur le
concept originel de la rente pétrolière et étudions le partage de cette rente entre les états
producteurs et consommateurs et les compagnies pétrolières.
Nous nous penchons, dans un deuxième chapitre, sur l’impact de la rente pétrolière sur les
performances économiques des grands pays exportateurs de pétrole. Nous constatons que la
plupart de ces pays ont réalisé des faibles taux de croissance et se caractérisent par des
indicateurs de développement et de pauvreté inférieurs. Les revenus pétroliers ne se sont
guère traduits par une augmentation du niveau de vie de la population.
Dans la deuxième partie, nous cherchons à comprendre les mécanismes de transmission de la
malédiction pétrolière. Le chapitre 3 explicite les facteurs économiques justifiant le déclin de
la croissance suite à l’exploitation des ressources naturelles (syndrome hollandais, volatilité
des recettes, prédominance du secteur public). Les piètres performances des pays exportateurs
sont expliquées par le syndrome hollandais qui engendre des conséquences très lourdes sur
l’économie : forte vulnérabilité envers les fluctuations en prix ou en volume sur le marché
pétrolier, disparition des externalités positives inhérentes au secteur manufacturé, impact
négatif sur les taux d’investissement et d’épargne et parfois même sur les niveaux
d’éducation.
Dans le chapitre 4, nous étudions les mécanismes de transmission politiques et institutionnels
de la malédiction pétrolière. Outre les distorsions économiques, l’effondrement de la
croissance des pays pétroliers s’explique par l’impact de la rente sur les modes de
gouvernance et sur les institutions. La malédiction est exacerbée par les effets dévastateurs de
« l’argent facile » issu de la production pétrolière. La rente entraîne aussi des comportements
de recherche de rente par les classes dirigeantes dans la société. Les ressources pétrolières
engendrent bien souvent la corruption et affectent le régime politique. Le pétrole est une
entrave à la démocratie car les gouvernements peuvent s’affranchir des contraintes fiscales. Il
a, de surcroît, souvent été associé à des situations de conflits et de violence.
Nous élaborons dans le chapitre 5 une analyse économétrique pour mettre en évidence la
relation entre la rente pétrolière et les déclins de croissance des pays exportateurs sur la
période 1975-2003. Notre modèle met en avant certaines variables économiques telles que le
taux d’investissement, le niveau d’éducation, l’ouverture de l’économie à l’extérieur et les
termes de l’échange, pour expliquer l’impact négatif de la rente pétrolière sur le taux de
croissance économique. Toutefois, ce sont surtout les facteurs institutionnels qui justifient les
piètres performances économiques des pays pétroliers. Nous constatons que la corruption
apparaît comme un des mécanismes de transmission de la malédiction les plus significatifs.
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Le chapitre 6 entend explorer les principales pistes qui permettent d’échapper à la malédiction
des ressources naturelles. Nous développons celles qui répondent à une problématique
économique. Dans un premier temps, nous analysons l’impact de la diversification des
exportations, en considérant le cas des pays arabes du Golfe, notamment les Emirats Arabes
Unis qui ont adopté durant la dernière décennie une politique active de diversification. Dans
un deuxième temps, nous analysons l’impact de la mise en place d’un fonds pétrolier (de
stabilisation, d’épargne pour les générations futures ou de redistribution directe des revenus à
la population) sur les économies. Les décideurs politiques des pays exportateurs
d’hydrocarbures se trouvent confrontés en effet à deux principaux défis : la répartition
optimale des ressources entre la génération actuelle et la génération future et la protection de
l’économie des variations imprévues du prix et du volume du pétrole. Les fonds pétroliers
sont souvent proposés comme un moyen de gestion efficace de la rente pétrolière.
Enfin, dans un dernier chapitre, nous nous intéressons à la situation du Tchad, un des pays les
plus pauvres de la planète qui a démarré l’exploitation pétrolière dans les années 2000, sous
l’égide de la Banque Mondiale. Un dispositif unique a été adopté autour du projet pétrolier
pour garantir une gestion efficace de la rente pétrolière. Nous étudions ce cas bien particulier
et analysons les conséquences sur les performances économiques de ce pays. Dans la
deuxième section, nous nous penchons sur la problématique de la corruption dans les
industries extractives. La situation de pauvreté et de sous développement chronique dans
laquelle se trouvent plusieurs pays producteurs de pétrole a engendré une forte mobilisation
de la société civile, qui milite activement depuis 2002 pour la promotion de la transparence
dans l’industrie pétrolière. Nous analysons l’impact de ces initiatives sur le développement et
sur le bien être de la population.
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Introduction à la première partie
Le marché mondial du pétrole est le plus important parmi toutes les matières premières, en
volume et en valeur. Plus de 60% de la production pétrolière donne lieu à des flux
internationaux, soit près de trois quarts des échanges internationaux d’énergie. La rente
générée par l’industrie pétrolière n’est guère comparable aux rentes des autres industries. Les
faibles coûts de production, ainsi que leur grande diversité permet la formation d’une rente
différentielle pour les producteurs. L’industrie pétrolière engendre également une rente de
monopole pour les gouvernements des pays producteurs ainsi que pour ceux des pays
consommateurs.
Nous revenons dans le chapitre 1 sur le concept de la rente tel qu’il a été traité dans la théorie
économique et dans l’économie pétrolière. Nous analysons la dynamique et le partage du
surplus pétrolier mondial. Celui-ci représente la somme de toutes les rentes générées par
l’industrie pétrolière : les rentes différentielles et les rentes de monopole. Nous nous
intéressons ensuite au partage de la rente au sein des pays exportateurs de pétrole, entre les
différents acteurs de l’industrie pétrolière : le gouvernement, les compagnies pétrolières
internationales et la compagnie nationale. Nous verrons que la géopolitique du marché
pétrolier est étroitement liée à la dynamique de ce partage, et surtout au rapport de forces
entre les différents acteurs.
Dans le deuxième chapitre, nous nous intéressons à l’impact de la rente sur les économies
pétrolières. Malgré des recettes pétrolières abondantes, les pays exportateurs ont réalisé des
performances économiques décevantes depuis les chocs pétroliers des années 1970. Ces pays
se caractérisent par de faibles indicateurs de développement, un pourcentage important de la
population vivant en dessous du seuil de pauvreté et une inégalité poignante dans la
répartition des revenus. Le chapitre met en évidence le phénomène de malédiction des
ressources pétrolières ou le paradoxe de l’abondance. Dans de nombreuses situations, la rente
pétrolière a représenté une entrave au développement et à la croissance économique. Nous
analysons ces déclins de croissance et développons les théories du développement à partir
d’une ressource naturelle. Nous verrons que les trajectoires de croissance des pays
exportateurs de pétrole sont très différentes de celles réalisées par les grandes puissances
industrielles du 20ème siècle qui ont reposé leur croissance sur une ressource primaire.
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Chapitre 1 - La dynamique et le partage
de la rente pétrolière
Les chocs pétroliers des années 1970, tout comme les records de prix atteints durant la
période 2003-20075, accroissent l’importance stratégique des pays fortement dotés en
ressources pétrolières. Les gouvernements des pays exportateurs acquièrent une forte
puissance financière sur la scène internationale, et les rapports de force dans l’économie
mondiale s’en trouvent modifiés. Avec la hausse des cours du brut entre 2003 et 2007, ce sont
les excédents des balances courantes des pays exportateurs nets de pétrole qui ont équilibré le
déficit mondial (Noreng, 2006). Entre 2003 et 2006, les pays membres de l’OPEP ont perçu
près de 1615 milliards de dollars de revenus des exportations nettes de pétrole, soit plus du
double du montant des revenus pétroliers réalisés durant les quatre années précédentes, entre
1999 et 20026. Pour la seule année 2007, les revenus pétroliers de l’OPEP ont atteint 658
milliards de dollars7, avec un prix du brut supérieur à 90$ par baril à la fin de l’année8.
L’industrie pétrolière génère également des revenus considérables pour les gouvernements
des pays consommateurs ainsi que pour les compagnies pétrolières internationales. L’analyse
du surplus global engendré par l’industrie pétrolière permet de comprendre l’ampleur des
enjeux économiques, financiers et géopolitiques sur le marché pétrolier. En effet, la
géopolitique du marché pétrolier demeure fortement liée à la distribution des rentes issues de
l’industrie pétrolière, et, comme nous le verrons tout au long de ce chapitre, au partage inégal
de l’argent du pétrole. Le rapport de forces pour l’appropriation des revenus pétroliers existe
non seulement à un niveau mondial, entre les états des pays consommateurs et ceux des pays
producteurs, mais aussi au sein des pays producteurs, entre les gouvernements et les
compagnies pétrolières nationales et internationales. Avant d’aborder notre problématique
centrale sur le développement et la croissance économique des pays pétroliers, nous avons
choisi d’introduire cette thèse par un chapitre sur la dynamique et le partage du surplus
pétrolier mondial.
5

Entre 1973 et 1974, le prix du baril de brut est passé de 15$ à 47$. En 1980, il avait atteint 90.5$. Lors du
contre choc pétrolier en 1986, il s’est élevé à 26.5$. En 1998, il est descendu à 16$. Entre 1999 et 2003, la
fourchette OPEP 22$-28$ a été maintenue. A partir 2004, les prix ont flambé : 41$ en 2004, 56$ en 2005, 65$ en
2006 (prix en termes constants 2006, selon les données de BP) (Cf. Fig. 3.5).
6 Selon les données de l’Energy Information Administration (EIA)
7 Source : Reuters
8
Au 28 décembre 2007, le prix du Brent a atteint 93,25 $ par baril selon l’EIA.
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Les pays exportateurs nets de pétrole sont souvent assimilés à des états rentiers, dans la
mesure où leurs économies sont fortement dépendantes de ces flux de revenus externes
considérables générés par l’industrie pétrolière. Il est donc nécessaire de revenir sur le
concept originel de la rente, telle que traitée dans la théorie économique puis dans l’économie
pétrolière. Nous verrons dans la première section de ce chapitre que l’industrie pétrolière
engendre plusieurs formes de rentes (les rentes différentielles et les rentes de monopole) qui
représentent le surplus pétrolier mondial. Dans la deuxième section, nous analysons le surplus
pétrolier mondial et son partage entre les gouvernements des pays producteurs, les
gouvernements des pays consommateurs et les compagnies pétrolières. Enfin, dans la dernière
section, nous nous intéressons au partage de la rente au sein des pays exportateurs de pétrole,
entre le gouvernement, la compagnie nationale et les compagnies internationales.

I. De la rente économique à la rente pétrolière
Avant de développer les différentes rentes de l’industrie pétrolière, nous revenons dans la
première section sur l’analyse de la rente dans la théorie économique.
1. LES THEORIES DE LA RENTE ECONOMIQUE
Dans la « Richesse des Nations », Smith (1776) considérait la rente comme la récompense de
la nature pour les services rendus au cultivateur, déduction faite de toute cette partie du
produit qui peut être considérée comme la récompense du travail de l’homme.
Dans la théorie économique classique, la rente est considérée comme un surplus additionnel
restant après la couverture des coûts de production et le paiement du propriétaire de la terre
pour l’utilisation de ses ressources naturelles. Malthus (1820)9 définit la rente comme une
« portion de la valeur du produit total qui reste au propriétaire foncier après le remboursement
de tous les frais d’exploitation ». La rente est donc l’excédent de la valeur du produit total, sur
ce qui est nécessaire pour payer les salaires et les profits du capital.
La théorie de la rente est généralement associée à Ricardo dans les « Principes de l’économie
politique et de l’impôt » publié en 1817. Il considérait la rente comme un don du ciel, compte
tenu de la rareté et de la qualité différentielle de la terre. La rente foncière est pour Ricardo, la
somme que le fermier devrait payer au propriétaire pour le droit d’explorer les facultés
primitives et indestructibles du sol, c'est-à-dire la valeur des services annuels et répétitifs.
Pour Ricardo, il ne peut exister, pour un produit agricole, (par exemple une tonne de blé)
qu’un seul prix naturel autour duquel gravite le prix unique du marché : ce prix est
nécessairement fixé par la quantité de travail qu’il faut pour produire une tonne de blé sur la
terre la moins fertile. Sur une autre terre plus fertile, la quantité de travail nécessaire pour la
production d’une tonne de blé serait par définition inférieure, pour un même prix de vente. Le
propriétaire de cette terre touche ainsi une rente différentielle. Celle-ci suppose que le taux de
rente varie selon la terre. De plus, la terre la moins fertile ne paie pas de rente et le prix de la
marchandise, déterminé sur cette terre, ne comprend pas de rente (Amundsen, 1992 ;
Deleplace, 1999).
La rente peut être mesurée par la différence entre la production obtenue sur un hectare de terre
de qualité supérieure et la production obtenue sur un hectare de terre de seconde qualité (que
9
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l’agriculteur se verra obliger de cultiver parce qu’il n’y a plus de terre de qualité supérieure
disponible). Quand toute la terre de qualité supérieure est mise en culture, ses propriétaires
peuvent commencer à exiger une rente différentielle.
La rente résulte donc d’une demande élevée et d’un prix élevé de la terre, mais elle ne pousse
pas elle-même vers le haut le prix de la terre ou des produits agricoles : « le blé n’est pas cher
parce qu’on paie une rente, mais on paie une rente parce que le blé est cher » (Greenwald,
198410).
Dans un article publié en 1931, Hotelling11 démontre que les compagnies qui exploitent une
ressource épuisable adoptent un comportement différent des autres firmes. Il souligne que ces
firmes supportent dans le secteur minier un coût d’opportunité - en plus du coût de
production. L’augmentation d’une unité de production dans le présent réduit les ressources
disponibles pour la production future : « ce qui est extrait aujourd’hui ne sera plus disponible
demain ». Le coût d’opportunité identifié par Hotelling (1931) représente la valeur actualisée
nette du profit marginal à chaque moment de la période d’extraction, pour une exploitation
optimale d’une ressource épuisable. Par conséquent, une firme décidera de produire seulement
si le prix de marché est suffisamment élevé pour couvrir le coût d’opportunité (Valeur
Actualisée Nette). Il s’agit d’un arbitrage entre l’extraction et la vente de la ressource
aujourd’hui, contre la perte future du revenu qui aurait pu être tiré de la ressource si elle
n’avait pas été extraite. Ce coût d’opportunité identifié par Hotelling est souvent désigné
comme la rente d’Hotelling ou la rente de rareté. Le prix des ressources naturelles produites
doit donc être supérieur à leur coût marginal et comporter une rente de rareté. Ainsi, Hotelling
démontre qu’il existe un sentier optimal d’épuisement de la ressource, auquel est associé un
rythme optimal d’évolution du prix de cette ressource. Le prix net d’une ressource épuisable
doit augmenter au rythme du taux d’intérêt (taux d’actualisation) pour exploiter le gisement
de manière optimale. Si le prix augmente plus vite que le taux d’intérêt, le producteur aurait
intérêt à retarder l’exploitation de la ressource, car elle représente un placement plus attractif
que ce qui est offert sur le marché financier. La règle de Hotelling est vérifiée lorsque le
producteur est indifférent entre l’extraction et la transformation du produit de la vente en actif
financier, ou la conservation dans le gisement (Faucheux et Noël, 1995).

10

Page 861
L’économiste américain Harold Hotelling est considéré comme le fondateur de la théorie des ressources
épuisables, à la suite de l’article pionnier de Lewis C. Gray (1914).

11
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Prix et coûts

Fig. 1.1 : Rente Ricardienne et rente de rareté

Rente de rareté

Rente de Ricardo

Quantités

Les colonnes A à I représentent des gisements de différente qualité. La hauteur de chaque colonne représente le
coût pour la production d’une quantité donnée. Ainsi, Ca est le coût de production du gisement A, Cb pour le
gisement B. La largeur de chaque colonne représente la quantité de production de chaque gisement (Qa pour le
gisement A, et Qb pour le gisement B). P1 est le prix de marché de la ressource quand la demande est
entièrement satisfaite par la production du seul gisement A, P2 est le prix de marché de la ressource quand la
demande est entièrement satisfaite par la production des gisements A à G. P3 est le prix de marché quand la
satisfaction de la demande nécessite la production de tous les gisements (de A à G) et la rente de rareté est prise
en compte.
Source : graphique repris d’après Otto et al. (2006)

Le graphique précédent représente la rente Ricardienne touchée par le propriétaire du
gisement (ou de la terre) B, dont le coût de production s’élève à OCb. Tant que le prix de
marché est supérieur à OCb (P2), le propriétaire de ce gisement continuera à produire et à
toucher une rente équivalente à la différence entre P2 et OCb pour chaque unité de production.
Quand la demande de la ressource est importante et nécessite l’entrée en production des
gisements A à G, le producteur marginal du gisement G décidera de produire, seulement si le
prix de marché (P3) est suffisamment élevé pour couvrir son coût d’opportunité (la rente de
rareté). Dans le cas contraire, le profit de ce producteur (la valeur actualisée nette de la
somme de ces profits actuels et futurs) est plus élevé s’il renonce à la production dans le
présent et conserve la ressource pour une exploitation future.
Quant à Stiglitz (2000)12, il considère la rente économique comme « la différence entre le prix
effectivement payé et le prix qui aurait dû être payé pour produire un bien ou un service…
Toute personne qui est en mesure de bénéficier d’une rente économique a beaucoup de
chance, car ce type de rente n’est pas proportionnel à l’effort ». Les entreprises qui dégagent
une rente économique sont plus efficaces que les autres. Supposons un marché où toutes les
entreprises, sauf une, ont la même courbe de coût moyen et où le prix de marché correspond
au coût minimum de ces entreprises. L’entreprise restante est extrêmement performante dans
la mesure où ses coûts moyens sont bien inférieurs à ceux des autres entreprises. L’entreprise
aurait accepté de produire à un prix inférieur, c'est-à-dire à son coût minimum. Le surplus
récupéré par l’entreprise, dont elle n’a pas besoin pour entrer sur le marché, représente la
rente, c'est-à-dire la rémunération des capacités supérieures de l’entreprise.

12
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Enfin, Hugon (2006) assimile la rente à l’obtention de revenus sans contribution à la
production de biens et services supplémentaires. Une économie rentière peut se reproduire
sans accumulation. « La rente peut être prélevée sur les produits du sol et du sous sol (rente
agricole, minière et pétrolière) ; elle résulte également de l’extérieur (aide, prélèvements sur
les relations extérieures) ». La rente peut être issue de positions de monopole et de pouvoir,
permettant des transferts de revenus d’une classe à une autre (telles que les rentes de situation
des bureaucrates ou des firmes). Enfin, la rente peut être un flux de revenus provoqué
artificiellement par l’Etat au bénéfice d’agents privés ou publics.
De manière générale, les rentes des industries extractives sont différentes des rentes générées
dans les autres industries. Tout d’abord, les ressources minières demeurent la propriété de
l’Etat, à l’exception des Etats-Unis où la propriété privée de la terre s’étend au sous sol.
Ensuite, les ressources pétrolières ne sont pas renouvelables. Il y a donc un coût d’opportunité
dans la consommation de ces ressources aujourd’hui, dans la mesure où ces réserves ne seront
plus disponibles pour la consommation future. Cela implique que la production future
engagera des ressources de qualité inférieure (Otto et al., 2006).

2. LA RENTE DANS L’INDUSTRIE PETROLIERE
L’industrie pétrolière génère deux types de rentes : les rentes différentielles et les rentes de
monopole.
a)

Les rentes différentielles

La rente différentielle apparaît en raison de l’hétérogénéité des coûts individuels de
production. Elle procure un surprofit aux producteurs bénéficiant d’un coût individuel
inférieur au prix général de production de l’industrie. Ce surprofit est « égal à la différence
entre le prix individuel de production de nos producteurs plus favorisés et le prix de
production général, social, qui régularise le marché dans toute cette sphère de production. »
(Marx, 1867)13. Ainsi, le prix de production du brut est déterminé par les producteurs
supportant les coûts individuels les plus élevés, ce qui entraîne l’apparition d’une rente
différentielle pour les autres producteurs (Angelier, 1976).
Nous pouvons distinguer plusieurs types de rentes différentielles :
- La rente minière représente la majeure partie des rentes différentielles. Il s’agit de la
différence entre les coûts d’extraction dans deux gisements différents nécessaires à un
marché de consommation donné (Chevalier, 1975).
Encadré 1.1 : Mesure de la rente minière
Tout au long de ce travail, nous utilisons l’indicateur de la rente pétrolière calculée par la
Banque Mondiale entre 1970 et 2004. La rente pétrolière a été calculée par la valeur de
marché de la ressource extraite moins le coût moyen d’extraction, suivant la formule suivante
(Bolt, Matete et Clemens, 2002) :
Rente = (volume de production) (prix de marché – coût moyen unitaire de production)
- Production : Les données sur la production proviennent de différentes sources : BP,
AIE, International Petroleum Encyclopedia et du Monthly Bulletin Statistics publié
par les Nations Unies.
- Prix : Le prix a été obtenu en considérant la moyenne de quatre prix spots du brut en
13

Livre III, tome 3, p. 33.
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-

dollars par barils et ont ensuite été convertis en dollars par tonnes (source : BP).
Coût : Les coûts de production proviennent essentiellement des données de l’AIE
(unité $/tonne).

Les graphiques suivants tracent l’évolution de la rente minière pour les pays membres et non
membres de l’OPEP, entre 1974 et 2004.
Fig. 1.2 : Evolution de la rente pétrolière minière des pays OPEP entre 1974 et 2004
(en milliards de dollars courants)
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*Autres pays OPEP : Algérie, Emirats Arabes Unis, Indonésie, Irak, Libye, Qatar, Nigeria et Koweït.
Source des données : Banque Mondiale

Fig. 1.3 : Evolution de la rente pétrolière minière des principaux pays non membres de
l’OPEP entre 1974 et 2004
(en milliards de dollars courants)
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*Autres pays non OPEP : Angola14, Bahreïn, Canada, Cameroun, Congo Brazzaville, Colombie,
Equateur, Gabon, Royaume Uni, Oman, Soudan et Syrie.
Les données pour la Russie entre 1974 et 1984 ne sont pas disponibles.
Source des données : Banque Mondiale

Pour l’année 2004, au niveau mondial, la rente pétrolière minière a atteint 772 milliards de
dollars, en considérant l’ensemble des pays producteurs dans le monde. La rente pétrolière
minière des onze pays membres de l’OPEP s’est élevée à 340 milliards de dollars, soit 44%
de la rente minière totale, contre 236 milliards (31%) pour les 15 autres pays principaux
14

L’Angola est devenu membre de l’OPEP en janvier 2007. Tout au long de ce travail, nous considérons 11 pays
membres de l’OPEP (nos données ne couvrent pas l’année 2007).
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exportateurs nets de pétrole non membres de l’OPEP. En 1974, la part de la rente pétrolière
minière totale touchée par les pays OPEP était de 70%. Dans les années 1990, cette part a
varié entre 43% et 59%.
Il est important de souligner que les marges réalisées dans l’industrie pétrolière sont bien plus
importantes que dans la plupart des autres industries, mêmes énergétiques. Le graphique cidessous présente la rente minière totale mondiale de plusieurs matières premières en milliards
de dollars pour l’année 2004.

en milliards de $ courants

Fig. 1.4 : Rente minière mondiale en 2004 pour toutes les matières premières
(en milliards de dollars courants)
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* Autres: Cuivre, Bauxite, Plomb, Nickel, Phosphate, Étain, Zinc, Or, Argent et Fer
Cf. Encadré 1.1 : La rente minière
Source: Graphique réalisé par l’auteur à partir de données de la Banque Mondiale

Comme précisé dans le paragraphe précédent, la rente minière pétrolière mondiale en 2004 a
atteint 772 milliards de dollars contre 377 milliards de dollars pour le gaz. Durant la même
année, la somme des rentes minières générées par l’ensemble des autres ressources naturelles
(charbon compris) a représenté 85 milliards de dollars.
Cette rente considérable de l’industrie pétrolière provient d’une part, du fait que le coût de
production est particulièrement faible par rapport au prix et d’autre part, de l’ampleur de la
différence entre le coût de production le plus bas et le coût le plus élevé. La grande diversité
des coûts permet la formation d’une rente différentielle pour les compagnies qui exploitent les
meilleurs gisements. Dans les cas les plus favorables (un gisement de brut au Moyen Orient),
les marges ou les rentes minières représentent souvent 3 à 5 fois les prix de revient. A titre
d’illustration, les coûts unitaires d’une chaîne gazière comparable (gisement de gaz situé au
Moyen Orient) sont bien plus élevés. Les rentes minières varient entre 33% et 100% des coûts
(Bauquis, 2005).
Hormis cette rente minière, les rentes différentielles peuvent également être des rentes de
qualité, de position et de technologie.
-

Les rentes de qualité sont liées à l’hétérogénéité de la composition physico-chimique du
pétrole brut extrait. En effet, chaque brut est caractérisé par sa densité (mesurée par le
degré API – Cf. Fig. 1.5) ainsi que par sa teneur en soufre. Plus la densité et la teneur en
soufre sont faibles, plus la rente de qualité est élevée. Les bruts de moindre qualité
subissent donc une décote. Le tableau suivant compare la qualité des pétroles avec les
bruts de référence (West Texas Intermediate, Brent et Dubaï).
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Fig. 1.5 : Comparaison de la qualité des bruts avec les pétroles de référence
Gravité
Teneur en soufre
Appellation**
degré API* (% du poids total)
Brent
38,0
0,40
léger
doux
West Texas Intermediate (WTI)
36,4
0,48
léger
doux
Dubai
31,1
2,00
moyen sulfuré
Saharan Blend (Algérie)
45,5
0,05
léger
doux
Iranian Heavy (Iran)
30,0
1,20
moyen sulfuré
Bonny Light (Nigeria)
36,7
0,12
léger
doux
Basrah Light (Irak)
33,7
1,95
léger
sulfuré
Kuwait Export (Kuwait)
31,4
2,52
léger
sulfuré
Arabian Light (Arabie Saoudite)
31,8
1,77
léger
sulfuré
BCF24 (Venezuela)
23,5
1,85
moyen sulfuré
Cabinda (Angola)
31,7
0,17
léger
doux
Mandji (Gabon)
30,5
1,10
moyen sulfuré
Djeno Blend (Congo Brazzaville)
26,9
0,33
moyen
doux
Doba (Tchad)
21,2
0,10
lourd
doux
Sakhalin (Russie)
32,3
0,25
léger
doux
* Degré API (American Petroleum Institute) : Mesure définie par l'American Petroleum Institute qui permet
de classer les pétroles bruts selon leur densité : léger (supérieur à 31,1° API), moyen (de 22,3 à 31,1° API),
lourd (de 10 à 22,3° API), extra lourd (inférieur à 10° API)
** Les pétroles à faible teneur (inférieure à 0.5% du poids total) sont qualifiés de doux, au-delà, les pétroles
sont qualifiés de sulfurés.
Source : CNUCED, Centre de Technologie Environnementale du Canada, Massuyeau et Dorbeau (2005)

Les bruts des pays du Golfe ont une forte teneur en soufre, alors que les pétroles africains du
Nigeria ou de l’Angola sont légers et doux. La rente de qualité de ces pétroles est relativement
élevée. Soulignons que la demande de ce type de produits est en augmentation avec le
renforcement des contraintes environnementales. En revanche, le brut de Doba au Tchad subit
une lourde décote en raison de sa qualité inférieure (Cf. Chapitre 7). Le graphique suivant
trace l’évolution de la décote de quelques bruts par rapport au Brent.
Fig. 1.6 : Evolution de la décote de quelques bruts par rapport au Brent entre 2005 et
2007
(en $ par baril)
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Source des données : Energy Information Administration (EIA) (2007)

Nous constatons que les prix du Bonny Light du Nigeria et du Saharan Blend en Algérie
sont les plus élevés, grâce à leur qualité supérieure et leur faible teneur en soufre. Par
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contre, le pétrole saoudien subit une décote sur le marché par rapport au Brent. La rente de
qualité de ce dernier est donc inférieure à celle du pétrole algérien et nigérian.
-

Les rentes de position sont liées au coût de transport pour un marché de consommation.
Le coût de transport est d’autant plus bas que le gisement est proche. Ainsi, le coût du
transport est fortement pénalisant dans le cas des ressources enclavées et éloignées des
centres de consommation, comme celles de la Caspienne, du Tchad ou du Soudan
(Leenardt, 2004).

-

Les rentes technologiques s’expliquent par l’hétérogénéité de l’appareil productif et par
l’emploi simultané de techniques différentes par leur productivité et par leur taille. Les
producteurs mettant en œuvre les techniques les plus efficaces et performantes au niveau
des coûts unitaires de production bénéficient de rentes technologiques.

Ainsi, l’existence de rentes différentielles est associée à la « fabrication de produits pétroliers
homogènes, tels que l’essence, le fuel et le gas oil, à partir de sources différentes et selon des
procédés différents15 » (Chevalier, 1975). Par ailleurs, Angelier (1976) rappelle que la rente
différentielle correspond en réalité à la seule forme de rente foncière décrite dans les travaux
de Ricardo. En effet, les caractéristiques particulières d’une terre, telles que sa situation, ses
qualités particulières et son étendue, sont les principaux éléments qui permettent la création et
l’appropriation d’une rente différentielle.

b)

Les rentes de monopoles

Si l’approche de la rente de Ricardo est vérifiée pour toute l’industrie minière, le pétrole
échappe à cette logique. D’une part, la rente minière pétrolière est sans commune mesure avec
celle de toutes les autres matières premières (Cf. Fig. 1.4), et d’autre part, l’industrie
pétrolière revêt une rente de monopole qui vient s’ajouter à la rente différentielle
(Commissariat Général du Plan, 1998).
En théorie, la rente de monopole recouvre l’excédent du taux de profit réalisé dans l’industrie
pétrolière sur le taux de profit réalisé dans les autres industries (Chevalier, 1975). Avec la
concurrence internationale des capitaux, la logique économique aurait dû normalement
entraîner une répartition égale des taux de profit. Or, deux facteurs majeurs créent des rentes
de monopole sur le marché pétrolier: les barrières à l’entrée et la propriété de non
substituabilité des produits pétroliers.
Du côté des producteurs, la production à faible coût crée dans l’industrie pétrolière une
importante rente de monopole. Bien que les pays de l’OPEP, notamment les pays du Moyen
Orient, bénéficient des coûts de production les plus faibles dans l’industrie pétrolière (Cf.
section suivante), la part de la production de ces pays dans la production mondiale demeure
relativement modérée (42% en 200616). En effet, à partir du début des années 1970, avec la
fermeture du secteur amont aux investissements étrangers et la mise en place des quotas de
production, la part des gisements à bas coût dans la production mondiale a été réduite.
L’augmentation des prix observée sur le marché pétrolier a permis l’exploitation de gisements
ayant des coûts de production plus élevés. Ainsi, le pétrole fonctionne à l’inverse de la
logique ricardienne, dans la mesure où les pays producteurs à faibles coûts (les pays membres
15
16

Page 241
Pour les 11 pays de l’OPEP selon les données de BP
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de l’OPEP) restreignent leur production, de manière structurelle et conjoncturelle, pour
maintenir les prix à un niveau plus élevé que celui qui aurait découlé dans un marché parfait.
Les gisements les plus coûteux ne sont donc pas exploités en dernier, comme le prévoit la
théorie de la rente chez Ricardo (Commissariat Général du Plan, 1998).
Les pays de l’OPEP, plus particulièrement l’Arabie Saoudite (premier producteur et
exportateur de pétrole dans le monde) disposent d’un pouvoir de marché unique, qui leur
permet de toucher une rente de monopole. La taille et la flexibilité des réserves ont permis à
l’Arabie Saoudite de jouer pendant de nombreuses années, un rôle majeur de régulateur du
marché (swing producer), en modulant sa production entre 8 et 11 millions de barils par jour,
en fonction des besoins du marché. Entre 1991 et 1996, la chute de la production pétrolière de
l’Irak (due à l’embargo et au régime des sanctions) a été équilibrée par l’augmentation de la
production saoudienne17. L’effondrement des prix de 1998 en dessous de 10 dollars par baril a
eu de lourdes conséquences sur les économies des pays producteurs. Les pays OPEP décident
alors de réduire leur production et de maintenir le prix du baril à un prix politique, entre 22 et
28 dollars. Cette fourchette de prix a même résisté aux évènements géopolitiques de 2003 qui
ont profondément ébranlé les productions de trois producteurs majeurs de l’OPEP : le
Venezuela (lors des grèves des salariés de PDVSA), le Nigeria (dont la production a été
fortement touchée par des conflits sociaux) et l’Irak (guerre de 2003) (Chevalier, 2006). La
production de l’Arabie Saoudite est passée de 9 à 10.2 millions de barils par jour entre 2002 et
2003. Le graphique suivant montre l’évolution de la capacité de production résiduelle des
pays membres de l’OPEP entre 1990 et 2006.
Fig. 1.7 : Capacité de production résiduelle des pays de l’OPEP
(en millions de barils par jour)
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Nous constatons qu’à partir de 2004, l’OPEP, plus particulièrement l’Arabie Saoudite, ne
dispose plus de la capacité de production nécessaire pour infléchir la hausse des cours (le prix
du Brent a atteint 94$ par baril le 11 novembre 2007).
Ainsi, la situation budgétaire de l’Arabie Saoudite a une influence majeure sur l’évolution des
prix du brut selon Boussena (1994). En effet, l’Arabie est le seul pays producteur au niveau
mondial en mesure de déclencher une réaction au niveau des marchés, à la suite d’une
décision de réduction ou d’augmentation de sa production. Son importante capacité
excédentaire lui a permis pendant la décennie 1990 d’infléchir les cours du brut dans le sens
17

La production pétrolière irakienne est passée de 2.1 millions de barils par jour en 1990 à 285 000 barils par
jour en 1991. Durant la même période, l’Arabie Saoudite a rajouté plus de 1,7 millions de barils par jour sur le
marché (sa production est passée de 7,1 à 8,8 millions de barils par jour).
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qu’elle souhaite : un prix durablement bas remet en cause ses recettes et son équilibre
budgétaire. Cette flexibilité de la production confère un pouvoir éminent à l’Arabie Saoudite
et accroît son importance géostratégique sur la scène mondiale.
Le marché du pétrole brut n’est pas un marché de concurrence pure et parfaite, sinon les prix
du pétrole seraient alignés sur les coûts marginaux de développement des réserves déjà
disponibles. La satisfaction de la demande mondiale aurait alors donné un prix de 10 dollars
par baril (Boussena, 1994). Le marché pétrolier est donc un marché « politiquement régulé »
(Chevalier, 2004a).
Quant aux pays consommateurs, la caractéristique fondamentale de la très faible élasticité prix
des produits pétroliers (absence de substituts pour les carburants) leur permet de prélever une
rente, également assimilée à une rente de monopole. Nous verrons plus loin que cette part
représente en moyenne 50% de la valeur du baril composite dans les pays de l’OCDE.
Ainsi, comme le développe Chevalier (1973), chaque baril de pétrole brut génère au cours de
sa transformation en produit fini un très grand nombre de rentes. La rente différentielle
globale est «la somme de toutes les rentes différentielles que possède un brut par rapport aux
bruts concurrents et la rente différentielle du dernier brut nécessaire à l’approvisionnement du
marché est nul. »18 A ces rentes différentielles, viennent s’ajouter les rentes de monopoles. La
somme de toutes ces rentes constitue le surplus pétrolier mondial.

II. Le surplus pétrolier mondial
Le surplus pétrolier, la somme des rentes différentielles et des rentes de monopole, peut
également être défini comme « la différence entre le prix de valorisation d’une tonne de brut
(Toutes Taxes Comprises (TTC)), vendue aux consommateurs sous forme de produits
raffinés, et le coût moyen total supporté pour extraire, transporter, raffiner et distribuer cette
même tonne de brut » (Chevalier, 1975)19. Nous allons détailler les différents types de coûts
techniques de la chaîne pétrolière.
1. LA CHAINE DES COUTS DE L’INDUSTRIE PETROLIERE
Différents types de coûts interviennent tout au long de la chaîne de valeur de production
pétrolière, de la production (amont) au processus de distribution (aval). Nous distinguons le
coût de production, de transport, de raffinage et de distribution.
- Le coût de production : il inclut les dépenses d’exploration (avant la découverte du
gisement), de développement (forage, construction des installations de surface et des
infrastructures de transport) et d’exploitation (les opérations d’extraction et d’évacuation du
brut). Le coût complet pour les opérateurs est formé du coût technique, des coûts de
recherche et développement et des coûts de financement des investissements sur les marchés
de capitaux (Ecole Nationale d’Administration, 2002).
Il y a eu une très forte réduction des coûts techniques dans l’industrie pétrolière durant les
années 1990. Le coût technique de production d’un baril de brut de pétrole conventionnel
18
19

Page 242
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est passé de 14$ en 1990 à 7$20 en moyenne en 2000 (Institut Français du Pétrole, 2004).
Ces baisses de coûts sont liées au progrès technologique, plus particulièrement au progrès
de la sismique pour l’exploration, aux progrès des techniques de forage et aux progrès des
techniques de production (Bauquis, 2005). Toutefois, ces coûts de production ont
légèrement augmenté depuis cette période, en raison de la hausse du prix de l’acier et du
cuivre21 ainsi que des équipements et des prestations fournies par les sociétés de services
parapétrolières (Académie des Technologies, 2007). Les gisements des pays du Golfe
bénéficient des coûts de production les plus faibles (entre 0,4 à 4$ par baril). Les coûts de
production les plus élevés se situent en Europe et aux Etats-Unis (6,7$ en Mer du Nord et
entre 3,2$ et 15$ par baril au Texas).
Les coûts de production des pétroles non conventionnels sont bien plus élevés. Les coûts
moyens de production des huiles extra lourdes du Venezuela sont de 15$ par baril. Les coûts
des pétroles extraits des sables asphaltiques de l’Athabasca s’élevaient à moins de 20$ par
baril avant la hausse des prix de 2003. Depuis 2003, ils se situent entre 16$ et 33$ en
moyenne (Académie des Technologies, 2007).
Fig. 1.8 : Coût technique (hors transport, raffinage, distribution) d’un baril de brut (en
US$)

Source : Académie des Technologies (2007) d’après ADL-1999 Long term Outlook

Le coût de revient des gisements dans les zones représentées dans le graphique précédent est
souvent proche du seuil fixé par les compagnies pétrolières pour leurs décisions
d’investissement. Selon le rapport de l’Académie des Technologies, les seuils utilisés par les
compagnies pétrolières s’élevaient à 14$ ou 15$ par baril durant les années 1990. Avec la
hausse des cours du brut à partir de l’année 2000, ces seuils ont été revus à la hausse, d’abord
vers 17$ par baril puis à partir de 2004, ils ont atteint 25 $ par baril pour les grands projets.
Le graphique suivant représente les coûts de production estimés par la Banque Mondiale pour
l’année 2004, pour les principaux pays producteurs.

20

Le coût d’exploration moyen est estimé à 1$ par baril, la dépréciation environ 3$ et les coûts d’exploitation à
3$ par baril.
21
Les prix de l’acier sont en hausse continue depuis 2003. Ils ont augmenté de 10% en 2003, 18,6% en 2004,
71,5% en 2005, 19% en 2006 et de 92% en 2007 (source : CNUCED, INSEE).
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Fig. 1.9 : Coût de production d’un baril de brut (en US$) par pays
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Les pays de l’OPEP bénéficient des coûts de production les plus faibles, surtout les pays du
Golfe. Le coût moyen de production des pays membres de l’OPEP s’élève à 3,8 $ par baril,
contre 11,5 $ pour les pays non membres. Les gisements pétroliers en Arabie Saoudite, Iran,
Irak et au Koweït ont les coûts de production les plus faibles.
- Coût de transport : Les coûts de transport sont essentiellement des coûts d’investissement.
Le pétrole brut peut être transporté soit par canalisation oléoducs pour les courtes et les
moyennes distances, soit par des navires-citernes pétroliers pour les longs trajets. Le
transport maritime a donné lieu au développement d’un marché international très
concurrentiel. Le coût du transport du brut est faible, relativement au prix du brut. En
moyenne, le coût du transport d’un baril de brut se situe entre 1 et 3 $ (Favennec, 2007).
- Coût de raffinage : Le pétrole brut est transformé en produits finis dans une raffinerie22. Il
est séparé en différentes coupes légères (gaz de pétrole liquéfié (GPL), essences
automobiles et naphta), moyennes (carburéacteur, gazole et fuel domestique) ou lourdes
(fuel lourd, bitumes et huiles lubrifiantes) qui donneront les produits commerciaux. Le coût
moyen de raffinage est estimé à environ 4$ par baril.
- Coût de distribution : La distribution de carburants est devenue une activité décentralisée.
En France, le coût est estimé à 4,8$/baril ; il dépend des caractéristiques des réseaux de
distribution. Les deux tiers des emplois de la filière pétrole sont générés par la distribution
dans les stations service. En France, le nombre de stations service est en baisse, du fait de la
restructuration des réseaux traditionnels23. En revanche, la part des grandes et moyennes
surfaces dans le réseau de distribution est en augmentation, avec une part de marché qui
s’est élevée à 56% en 200624. Quant aux gros consommateurs de combustibles ou de
carburants, tels que les industries et les aéroports, ils sont alimentés directement par les
raffineries par des moyens de transport massifs (oléoduc, transport fluvial ou rail)
(Favennec, 2007 ; Boy de la Tour, 2004). Le coût de distribution moyen mondial est estimé
22

Cf. Annexe du Chapitre 1 sur les produits pétroliers.
En France, le nombre total de stations services est passé de 40 000 en 1980 à 8498 en 2006. La France est le
troisième pays européen détenant le plus grand nombre de stations services derrière l’Italie (22 350) et
l’Allemagne (15 187). Le nombre de stations services est en nette diminution dans de nombreux pays européens,
sauf en Espagne (source : Union Française des Industries Pétrolières (UFIP)).
24
D’après UFIP
23
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à 7$ par baril. Le tableau suivant présente une estimation des coûts unitaires d’un bon
gisement de pétrole au Moyen Orient (gisement à faible coût de production).
Fig. 1.10 : Les coûts unitaires d’un bon gisement de pétrole au Moyen Orient
(en $ par baril)
Coût unitaire d'exploration
négligeable
Coût unitaire de production
3
Coût d'expédition et de chargement
0,5
Prix de revient hors taxe FOB
3,5
Coût du transport par tanker Moyen Orient vers l'Europe
2,5
Prix de revient hors taxe CIF
6
Prix de vente en Europe par baril (ordre de grandeur 2003-2005)
30 à 60
- Prix du brut FOB (Free on Board) : Coût technique (ou prix de revient) + Impôts des
pays producteurs + Marge des sociétés pétrolières
- Prix du brut CIF (Cost, Insurance, Freight) : Prix du brut FOB + Transport des pays
producteurs vers les pays consommateurs
Source : Bauquis, 2005

Pour ce gisement de brut, un prix de vente qui s’élève entre 20-30$ par baril reflète un coût de
production de l’ordre de 6 $ et un surplus pétrolier qui s’élève entre 24$ et 54$ environ. Ce
surplus est partagé entre les pays producteurs à travers leurs prélèvements fiscaux, les états
consommateurs par le biais des taxes sur les produits finaux et les compagnies pétrolières à
travers leurs marges industrielles.

2. ESTIMATION DU SURPLUS PETROLIER MONDIAL
D’après la définition et la méthode élaborées par Chevalier (1973 et 1975), nous avons calculé
le surplus et le chiffre d’affaires pétrolier mondial. La méthode adoptée est explicitée dans
l’encadré 1.2.
Suivant les estimations des coûts techniques de la chaîne pétrolière présentées dans la section
précédente, nous considérons un coût moyen total de 26,5$ par baril (ou 194$ par tonne) entre
1978 et 1990 et 19,5$ par baril (ou 143 $ par tonne) entre 1990 et 2004, nécessaire pour
extraire, transporter, raffiner et distribuer un baril (ou une tonne) de brut.
Fig. 1.11 : Hypothèses sur le coût moyen total de l’extraction à la distribution d’une
tonne de brut
(en $ courants par baril)
Entre 1978 et 1990

Entre 1990 et 2004
Coût m oyen total: 19.5$/baril (143
$/tonne)

Coût m oyen total: 26.5$/baril (194
$/tonne)
Distribution
;7

Raffinage ;
4
Transport;
1,5

Production
;7

Distribution
;7
Production
; 14
Raffinage ;
4

Transport;
1,5

Source : Estmations de l’auteur d’après diverses sources
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Encadré 1.2 : Méthode de calcul du surplus pétrolier mondial
Le surplus pétrolier peut être exprimé selon la formule suivante :
Surplus = ∑ qijpij − ∑ cijqij
Avec i produits pétroliers et j pays
qij: quantité consommée du produit i dans le pays j
pij : prix de marché (taxes inclues) du produit i dans le pays j
cij : coût unitaire de production du produit i dans le pays j
Afin de calculer la valeur des quantités consommées (soit ∑ qijpij ), nous considérons les

données publiées par l’AIE25 sur la période 1978-2004. Nous sélectionnons trois produits
pétroliers : les essences automobiles (motor gasoline en anglais), le gazole (Gas/Diesel oil) et
le fuel lourd (Heavy fuel oil). La consommation de ces trois produits dans le monde a
représenté environ 75% de la consommation pétrolière mondiale en 1978, 72% en 1990 et
69% en 2002 (Cf. Annexe du chapitre 1 sur les produits pétroliers).
Nous avons rassemblé les données pour 34 pays membres et non membres de l’OCDE. La
consommation de ces pays a représenté 74% de la consommation pétrolière mondiale en
2004. Ces pays sont : Australie, Autriche, Canada, République Tchèque, Finlande, France,
Allemagne, Grèce, Hongrie, Irlande, Italie, Japon, Corée du Sud, Pays Bas, Nouvelle
Zélande, Pologne, Portugal, Slovaquie, Espagne, Suède, Suisse, Turquie, Etats-Unis, Brésil,
Inde, Chine, Roumanie, Afrique du Sud, Thaïlande, Royaume Uni, Norvège, Indonésie et
Venezuela.
Afin de pouvoir établir une approximation du surplus pétrolier mondial, il est important de
noter que notre calcul repose sur trois hypothèses principales :
- Hypothèse 1 : Le coût moyen total de l’extraction à la distribution d’une tonne de brut est
de 26,5 $ par baril entre 1978 et 1990, et de 19,5$ par baril entre 1990 et 2004 (Cf. Fig.
1.11).
- Hypothèse 2 : Nous considérons que le taux de taxation des produits pétroliers restants
(qui représentent près de 30% de la consommation totale) est équivalent à celui des trois
produits pétroliers considérés.
- Hypothèse 3 : Nous considérons que les pays restants (25% de la consommation pétrolière
mondiale) prélèvent un montant de taxes similaires à celui des 34 pays cités ci-dessus26.
Pour chaque année (t) et pour chaque pays (i), nous considérons la quantité totale
consommée (q) et le prix (p) pour chaque produit pétrolier (k).
qk, it : consommation du produit pétrolier (k), dans le pays (i) durant l’année (t)
pk, it : prix (taxes inclues) en $/l du produit pétrolier (k), dans le pays (i) durant l’année (t)
Pour chacun de ces pays, nous calculons le chiffre d’affaires total (v), en milliards de dollars,
pour tous les produits entre 1978 et 2004, suivant la formule suivante :

v

k, it

= q

k, it

. p

k, it

25

Nous considérons diverses années des bases de données de l’AIE “Energy Prices and Taxes” et “World
Energy Statistics and Balances”
26
Ces deux dernières hypothèses peuvent entraîner une surestimation du surplus pétrolier. D’une part, les taxes
prélevées sur les produits pétroliers restants (naphta, carburéacteur, GPL) ne sont pas aussi élevées que pour les
trois produits considérées. D’autre part, les pays qui représentent les 26% restants de la consommation pétrolière
mondiale ne prélèvent pas des taxes aussi importantes sur la consommation de produits pétroliers que les
gouvernements des pays OCDE considérés. Mais, en raison du manque de données, nous sommes contraints
d’adopter ce type d’approximation.
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Nous approximons le chiffre d’affaires total pour chaque pays pour tous les produits
pétroliers en utilisant la formule suivante (Cf. Hypothèse 2) :
Vit =

vk , it.Qit
qk , it

∑

avec Qit : la consommation totale de tous les produits pétroliers pour le pays i durant l’année t
Enfin, nous réalisons une dernière approximation pour calculer le chiffre d’affaires pétrolier
mondial : nous calculons le chiffre d’affaires mondial à partir de la somme des chiffres
d’affaires pétroliers (Vit) réalisés dans ces 34 pays (Cf. Hypothèse 3) :
CAt =

Vit.Qit
=
Qt

∑ qijpij

avec Qt : la consommation totale mondiale de tous les produits pétroliers durant l’année t
Ce calcul nous permet d’obtenir une estimation du surplus pétrolier mondial entre 1978 et
2004.
Fig. 1.12 : Estimation du surplus pétrolier mondial entre 1978 et 2004
En m illiards de $ constants 2000
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Ces graphiques révèlent l’ampleur des flux financiers générés par l’industrie pétrolière. En
2000, la consommation mondiale de produits raffinés issus du pétrole brut s’est élevée à 3,6
milliards de tonnes. La vente de ces produits a engendré un chiffre d’affaires (TTC) qui s’est
élevé à près de 2180 milliards de dollars (courants). En déduisant l’ensemble des dépenses
nécessaires pour extraire, transporter, raffiner et distribuer ces quantités de pétrole brut
(environ 509 milliards de dollars), nous obtenons le surplus pétrolier mondial, montant estimé
à 1670 milliards de dollars.
En 2004, le prix du brut (Brent) a augmenté de 10$ par baril (en $ courants) par rapport à
l’année 2000. Il est passé de 28$ en 2000 à 38$ en 2004. Cette augmentation des cours du brut
s’est traduite par une hausse considérable du surplus pétrolier, pour une consommation totale
de produits pétroliers quasiment similaire (3,8 milliards de tonnes). Nos estimations montrent
que la différence entre le chiffre d’affaires global (2525 milliards de dollars) et les coûts
totaux (545 milliards de dollars) s’est élevée à 1980 milliards de dollars, soit 310 milliards de
dollars de plus dans le surplus pétrolier par rapport à l’année 2000.

31

Chapitre 1 : La dynamique et le partage de la rente pétrolière

Cette différence considérable entre les recettes et les coûts dans l’industrie pétrolière
représente un montant quasiment équivalent à la richesse générée par la France27, cinquième
puissance économique du monde, comme le fait remarquer Chevalier (2004a).
L’évolution du marché pétrolier entre 2004 et 2007 montre que ce chiffre de 1980 milliards a
été largement dépassé. En effet, le prix du Brent a atteint 55$ par baril en 2005 et 65$ par
baril en 2006.
Raisonnons à présent en termes constants28. Entre 1979 et 1980, le prix du pétrole (panier
OPEP) est passé de 43$ à 62$ par baril ($ constants 2000), soit une augmentation de 42%. Le
deuxième choc pétrolier a entraîné une hausse de 69% du surplus pétrolier sur la même
période : le surplus est passé de 588 milliards de dollars en 1979 à 994 milliards de dollars en
1980. Inversement, les baisses des cours en 1986 puis en 1998 ont engendré une chute
considérable du surplus. C’est au moment du contre choc pétrolier en 1986, quand le prix du
pétrole (panier OPEP) s’est élevé à 13,5$ (constants 2000), que le montant du surplus
pétrolier était le plus faible (642 milliards de dollars). La forte baisse des cours de 1998, suite
à la crise asiatique, a également fait chuter le surplus pétrolier (de 1548 en 1997 à 1347
milliards de dollars en 1998).
D’une manière générale, nous constatons que le volume du surplus pétrolier varie en fonction
des quantités produites et du niveau des prix. A titre d’illustration, avec les tensions
géopolitiques sur le marché pétrolier en 2003 (grèves au Venezuela, troubles sociaux au
Nigeria et guerre en Irak), les parts du surplus de ces trois pays ont diminué. Elles ont été
récupérées par l’augmentation de la production de l’Arabie Saoudite, et dans une moindre
mesure des Emirats Arabes Unis et du Koweït (Chevalier, 2004a).
Nous allons maintenant examiner la structure de la répartition du surplus pétrolier.

3. LE PARTAGE DU SURPLUS PETROLIER MONDIAL
Ce surplus pétrolier est réparti entre :
- Les états et les compagnies nationales des pays producteurs de pétrole, à travers les
prélèvements fiscaux et non fiscaux opérés durant les phases exploration,
développement et production (phase amont).
- Les états des pays consommateurs de pétrole, durant la phase aval de la chaîne
pétrolière, la phase de distribution. En effet, les gouvernements de ces pays ont mis en
place des taxes, variant selon les pays, sur la consommation des produits pétroliers.
Ces taxes représentent une part importante du surplus pétrolier.
- Les compagnies pétrolières touchent une part du surplus pétrolier via leurs marges
industrielles.
- Enfin, il est important de mentionner le surplus pétrolier généré par les échanges
financiers sur les marchés « futures » traités en Bourse au Nymex de New York ou
IPE de Londres29. Il est très difficile d’estimer le montant de ce surplus pétrolier

27

Le PIB de la France s’est élevé à 2047 milliards de dollars courants selon les données de la Banque Mondiale
(World Development Indicators, 2006).
28
Les chiffres présentés dans ce paragraphe sont exprimés en dollars constants base 2000.
29
Rappelons que les marchés pétroliers sont constitués du marché « physique » et du marché « papier ».
- Le marché « physique » recouvre deux types d’opérations : les marchés « spot » où ont lieu des transactions
physiques à livraison immédiate. Les principaux opérateurs sont les compagnies productrices privées et
publiques, les raffineurs et les négociants. Les marchés « forward » regroupent les transactions physiques à
livraison différée. Ce marché est principalement utilisé par les vendeurs pour assurer l’écoulement de leur
production future, ou par les acheteurs pour sécuriser leurs approvisionnements.
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purement spéculatif. Au début de l’année 2006, les transactions sur le marché
physique ont représenté 165 millions de barils par jour, contre 500 millions sur le
marché des « futures » et 1 milliard sur le marché du gré à gré, soit 9 fois plus que les
échanges physiques (rapport d’information du Sénat, 2006).
Le graphique suivant synthétise le concept du surplus pétrolier mondial et représente la
distribution entre les principaux acteurs.
Fig. 1.13 : Définition et répartition du surplus pétrolier

Source : Graphique réalisé par l’auteur

Nous nous intéressons dans le paragraphe suivant à la part du surplus transférée vers les pays
consommateurs, durant la phase aval de l’industrie pétrolière30.
a) Les revenus pétroliers des pays consommateurs
Une fraction importante du surplus est appropriée par les états des pays consommateurs, par le
biais de la taxation domestique de la demande finale de produits pétroliers. L’ampleur de la
rente dépend de l’élasticité prix de la demande de ces produits.
Les subventions et taxes sur la consommation des produits pétroliers
Les produits pétroliers finis sont soumis à des taxes dont le montant diffère selon les pays.
Dans les pays producteurs, ces taxes sont très faibles, voire même négatives. Dans de
nombreux pays, à l’instar de l’Iran, du Venezuela, du Nigeria ou de l’Indonésie, les produits
pétroliers sont subventionnés. Au Venezuela, le prix de détail d'un litre de diesel s’est élevé
- Le marché « papier » comprend les marchés « futures » pour des contrats d’une durée de 3 à 6 ans et le marché
du gré à gré pour des durées supérieures (jusqu’à 15 ans). Il s’agit principalement d’intentions d’achat ou de
ventes futures à un prix immédiatement fixé. Les contrats ne débouchent pas forcément sur des transactions
physiques. Source : Rapport d’information du Sénat (2006).
30
Dans la section III, nous développons les sources de revenus générés par le secteur pétrolier dans les pays
producteurs, ainsi que les marges industrielles des entreprises pétrolières.
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en avril 2006 à 0,02$, contre 1,13 $ en France. Selon les estimations de l’AIE (2006), le
montant des subventions totales aux produits pétroliers dans 20 pays non membres de
l’OCDE31 s’élève à 90 milliards de dollars, l’équivalent de 12% de la rente pétrolière minière
mondiale (qui s’élève à 772 milliards de dollars selon la Fig. 1.4). En Iran, les subventions
aux produits pétroliers représentent 20 milliards de dollars par année (près de 40% de la rente
pétrolière minière de ce pays qui a atteint 50 milliards de dollars en 2004). Nous reviendrons
dans le chapitre 3 sur les conséquences économiques, énergétiques et environnementales de
ces subventions.
Les taxes sur la consommation des produits pétroliers sont relativement élevées dans les pays
consommateurs de l’OCDE. Elles représentent près de 50% du prix du baril composite dans
certains pays Européens, comme le montrent les graphiques suivants.
Fig. 1.14 : Décomposition du prix du baril Fig. 1.15 : Poids des taxes dans le prix des
carburants (supercarburant et gazole) en 2006
dans quelques pays OCDE en 2005
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Dans les pays membres de l’UE, les taxes sur les produits pétroliers sont particulièrement
élevées, notamment pour les carburants automobiles. Ainsi, en 2006, la part des taxes dans le
prix d’un litre d’essence à la pompe (Super sans plomb 95) représentait 64% du prix total en
France, 44% au Japon, contre seulement 15% aux Etats-Unis.
La littérature économique justifie l’existence de ces taxes sur les produits pétroliers finis par
un certains nombre de facteurs. Tout d’abord, ces taxes sont apparues dans les pays
consommateurs (pays européens et au Japon), peu dotés en ressources pétrolières et
importateurs de la quasi-totalité de leurs besoins pétroliers. La taxation des produits pétroliers
était pour eux un moyen de freiner la consommation et limiter les importations.
Ensuite, certains produits pétroliers tels que les carburants automobiles étaient considérés
comme un bien de consommation de luxe, pouvant supporter une taxe et améliorer, dans une
certaine mesure, la redistribution de la richesse. Ces produits peuvent aussi subir une taxe en
raison de l’impact environnemental négatif de leur consommation. Rappelons tout de même
31

Il s’agit des pays suivants : Chine, Chine Taipei, Inde, Indonésie, Malaisie, Thaïlande, Pakistan, Philippines,
Vietnam, Iran, Arabie Saoudite, Egypte, Afrique du Sud, Nigeria, Brésil, Argentine, Venezuela, Russie,
Kazakhstan et Ukraine.
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que les émissions de gaz à effet de serre dues à la consommation pétrolière mondiale
représentent 25% des émissions totales. Enfin, l’élasticité prix des produits pétroliers est très
faible, dans la mesure où il n’existe guère de produits substituts à court terme (Gupta &
Mahler, 1994).
Par ailleurs, ces taxes permettent de stabiliser les recettes fiscales de l’Etat et d’amortir
l’impact des variations significatives des cours du pétrole sur l’économie. Contrairement aux
revenus des pays exportateurs de pétrole, les taxes sur la consommation finale des produits
pétroliers ne dépendent pas des fluctuations des cours du brut, car elles sont perçues sur les
volumes et non sur le prix de vente du produit. Alors que le prix du brut a augmenté en
moyenne de 160% entre 1999 et 2005, la hausse des prix des produits pétroliers dans les pays
OCDE a été nettement moins significative que les prix du brut à l’importation. Ainsi, le prix
des carburants automobiles (produit qui supporte les taxes les plus élevées dans les pays
Européens) a augmenté seulement de 20 à 40% en France, au Japon, en Corée du Sud et en
Allemagne, contre 60% aux Etats-Unis durant la même période (AIE, 2006). Cet instrument
fiscal permet donc d’atténuer de manière significative l’effet d’une hausse des prix du brut sur
la croissance économique de ces pays. Cependant, il est important de souligner que dans la
zone euro, la hausse du prix du brut a également été amortie durant cette période en raison de
l’appréciation de la monnaie unique face au dollar (Bénassy-Quéré et Mignon, 2005).
Le graphique suivant représente le montant des accises32 sur l’essence dans les pays
européens au 1er janvier 2007.
Fig. 1.16 : Accises sur l’essence en 2007 dans les pays européens
(en euro pour 1000 litres)

Source : Direction Générale de l’Energie et des Matières Premières (http://www.industrie.gouv.fr/energie)

Nous constatons que les accises au Royaume Uni sont les plus élevées parmi tous les pays
européens. La France se situe à la quatrième position avec 602 euros pour 1000 litres
d’essence consommés (Cf. Annexe du Chapitre 1 sur les taxes sur les produits pétroliers en
France).
32

Les droits d'accises sont des taxes indirectes sur la consommation ou l'utilisation de certains produits.
Contrairement à la TVA, il s'agit principalement de taxes spécifiques, c'est-à-dire exprimées en tant que montant
monétaire par quantité de produit. Les droits d'accises les plus couramment appliqués sont ceux grevant les
boissons alcoolisées, les tabacs manufacturés, et les produits énergétiques (les carburants et les combustibles, tels
que le pétrole et l'essence, l'électricité, le gaz naturel, la houille et le coke). (Définition : Commission
Européenne).
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Estimation des revenus des pays consommateurs
Afin d’estimer le montant des taxes perçues par les pays consommateurs, nous considérons
des données de l’AIE sur la période 1978-2004. Nos données couvrent 27 pays, qui
représentent près de 67% de la consommation mondiale de pétrole en 2005. Ces pays sont :
Australie, Autriche, Canada, République Tchèque, Finlande, France, Allemagne, Grèce,
Hongrie, Irlande, Italie, Japon, Corée du Sud, Pays Bas, Nouvelle Zélande, Pologne, Portugal,
Slovaquie, Espagne, Suède, Suisse, Turquie, Etats-Unis, Brésil, Chine et Royaume Uni. Le
montant total des taxes appropriées par ces 27 pays est représenté dans le graphique suivant.
Fig. 1.17 : Evolution des taxes des pays consommateurs (27 pays) entre 1978 et 2004
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Nous constatons que les taxes prélevées ont particulièrement augmenté après les chocs
pétroliers des années 1970, suite aux conséquences désastreuses sur les économies des pays
consommateurs de pétrole. Prenons le cas de la France : les taxes sur l’essence ont représenté
58% du prix total (taxes comprises) en 1980 puis 72% en 2004, les taxes sur le gazole ont
représenté 46% du prix total en 1980 puis 56% en 2004. Par ailleurs, ces taxes ont constitué
près de 2,4% du Produit Intérieur Brut (PIB) pour la France et pour l’Italie, 3,3% pour
l’Allemagne en 2004.
b) La dynamique du partage du surplus pétrolier mondial
La plus grande partie du surplus pétrolier mondial est partagée entre les gouvernements des
pays consommateurs et ceux des pays producteurs. Selon l’OPEP, les pays du Groupe des 7
(le G733) ont perçu entre 2000 et 2004 près de 320 milliards de dollars de recettes à travers la
fiscalité sur les produits pétroliers, contre 250 milliards de dollars de revenus des exportations
pétrolières nettes sur la même période pour les 11 pays producteurs de l’OPEP (Fig. 1.18).
Nous avons également représenté l’évolution des revenus pétroliers des deux groupes de pays
considérés entre 1978 et 2004, selon nos propres estimations.
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Etats-Unis, Japon, Allemagne, Italie, France, Grande-Bretagne et le Canada.
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Fig. 1.18 : Les revenus pétroliers des pays G7 et des pays OPEP
Selon les estimations de l’OPEP

Selon les estimations de l’auteur

Source : OPEP (2005)
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Nous constatons qu’à partir du contre choc pétrolier en 1986, les revenus des pays membres
du G7 ont largement dépassé les revenus pétroliers des pays OPEP (130 milliards de dollars
courants pour le premier groupe contre 75 milliards de dollars pour le deuxième en 1986).
Selon nos estimations, entre 2000 et 2004, les taxes sur les produits pétroliers dans les pays
G7 ont rapporté 1622 milliards de dollars, contre 1217 milliards de dollars de revenus des
exportations nets de pétrole pour les pays OPEP34. En 2004, les taxes des pays membres du
G7 ont représenté 390 milliards de dollars contre 338 milliards de dollars pour les pays OPEP.
De la même manière, nous avons comparé les revenus des pays consommateurs à ceux des
pays producteurs, en considérant la même fraction dans la consommation et la production
mondiale. D’un côté, nous avons considéré 27 pays consommateurs de pétrole, qui
représentent 67% de la consommation mondiale et de l’autre, 20 pays producteurs de pétrole,
dont les 11 pays de l’OPEP, l’Angola, la Colombie, l’Egypte, le Mexique, la Norvège, Oman,
la Russie, le Soudan, la Syrie et le Royaume Uni. Ces pays ont produit près de 67% de la
production mondiale de pétrole en 2005. Le graphique suivant compare les revenus pétroliers
de ces deux groupes de pays. Les données sont en milliards de dollars constants base 2000.

34

Selon les estimations de l’OPEP, les pays du G7 ont reçu 1600 milliards de dollars entre 2000 et 2004, contre
1300 milliards de dollars pour les pays OPEP de revenus pétroliers.
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Fig. 1.19 : Revenus pétroliers des pays consommateurs et producteurs de pétrole entre
1978 et 2004.
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Taxes perçues par 27 pays consommateurs représentant 67% de la consommation mondiale pour
les trois produits pétroliers (essences automobiles, gazole et fuel lourd).
Les revenus des exportations concernent 20 pays producteurs représentant 70% de la production
mondiale.
Source : Estimations de l’auteur

Nous pouvons distinguer trois périodes sur ce graphique. Tout d’abord, entre 1978 et 1985,
après les chocs pétroliers, les revenus des pays producteurs étaient nettement supérieurs à
ceux des pays consommateurs. Le prix du brut (panier OPEP) fluctuait entre 40$ et 60$ en
termes constants (base 2000). A partir de 1986, avec le contre choc pétrolier (le prix du baril
de brut a chuté jusqu’à 19 dollars), les revenus des pays consommateurs ont dépassé ceux des
pays producteurs. Enfin, à partir de 2003-2004, avec la forte hausse des prix du brut, les
revenus des pays producteurs ont tendance à rattraper ceux des pays consommateurs35.
Ces évolutions sont en réalité étroitement liées au prix du pétrole. Rappelons que les taxes
prélevées sur les produits pétroliers finis sont perçues sur le volume de consommation (et non
sur le prix). Ce mécanisme permet aux pays consommateurs de stabiliser leurs recettes et de
se couvrir contre la volatilité du prix du pétrole. Plus le prix du pétrole augmente, moins le
taux de taxation (par litre) est élevé. Les revenus pétroliers des pays consommateurs sont
indirectement liés aux fluctuations des cours du brut.
A titre d’illustration, nous avons considéré les prix des produits pétroliers en France entre
1998 et 2004. Alors que durant cette période, le prix du Brent est passé de 12,7$ à 38,3$ par
baril (en $ courants), soit une augmentation de plus de 200%, les prix du litre d’essence et de
Diesel n’ont augmenté respectivement que de 29% et de 56% en France. Les taxes prélevées
sur les produits pétroliers ont permis de lisser l’impact de cette hausse considérable sur
l’économie française.

35

Comme souligné auparavant, les revenus des pays membres de l’OPEP pour l’année 2007 ont été estimés par
Reuters à 658 milliards de dollars, avec un prix du brut supérieur à 90$. A ce jour, nous ne disposons pas de
données suffisantes pour étendre notre analyse après l’année 2004.
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Fig. 1.20 : Evolution du taux de taxation en France entre 1998 et 2004 pour l’essence et
le Diesel

A - Consommation (en milliards de litres)
B - Prix (TTC) en $/l
C - Taxes (en $/l)
Taux de taxation (C/B)
Valeur des taxes totales (AxC)
Source des données : AIE

Essence
1998 2004
19,7 16,5
1,0
1,3
0,8
0,9
0,8
0,7
16,3 15,7

Diesel
1998 2004
53,3 58,8
0,6
0,9
0,4
0,5
0,7
0,6
21,8 30,5

En 1998, la France a consommé 19.7 milliards de litres d’essence, contre 16,5 milliards de
litres en 2004 (la consommation de ce produit est en baisse en raison notamment du transfert
vers les moteurs Diesel36). Comme les taxes sont perçues sur le volume de consommation et
non sur le prix, nous constatons que le taux de taxation a baissé de 80% à 70% du prix à la
pompe d’un litre d’essence entre 1998 et 2004. En dépit d’une hausse de plus de 200% du
prix du Brent, la valeur des taxes totales perçues par la France pour la consommation
d’essence a baissé entre 1998 et 2004. De la même manière, la consommation de Diesel a
augmenté de 10% entre 1998 et 2004, mais le taux de taxation est passé de 70% à 60%, et
l’augmentation du montant des taxes totales perçues sur la consommation du diesel a été
beaucoup moins forte que la hausse du prix du brut.
En revanche, les revenus des pays producteurs de pétrole demeurent fortement dépendants du
prix du pétrole et sont soumis à la volatilité du marché pétrolier.
En 1998, quand le prix du pétrole était au plus bas (12,7$ pour le Brent), la part du surplus
pétrolier perçue par un pays consommateur comme la France s’est élevée à 38 milliards de
dollars, pour une consommation totale de pétrole équivalente à 2 millions de barils par jour.
Ce montant est supérieur à la part perçue par le premier exportateur et producteur mondial
l’Arabie Saoudite, qui a reçu près de 35 milliards de dollars de revenus des exportations nettes
de pétrole (qui se sont élevées à 6,4 millions de barils par jour).
En 2004, les revenus pétroliers de l’Iran se sont élevés à 32,5 milliards de dollars. Il s’agit des
revenus les plus élevés parmi les pays membres de l’OPEP, juste après ceux reçus par
l’Arabie Saoudite (estimés à 115 milliards de dollars). Il est intéressant de constater que le
Royaume Uni a touché environ 56 milliards de dollars de revenus grâce aux taxes sur la
consommation des produits pétroliers.
Ce transfert du surplus vers les pays consommateurs a été mis en avant par Bauquis (2005),
en calculant la chaîne des coûts pour les carburants automobiles en Europe. Il a démontré que
la part la plus importante du prix de vente à la pompe d’un baril revient en réalité aux pays
consommateurs.

36

Depuis 2001, la part de l'essence dans les carburants routiers consommés recule chaque année de 1,5 point. En
2006, elle est tombée en dessous du quart du total (24,6%). Source : DGEMP
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Fig. 1.21 : Chaîne des coûts pour les carburants automobiles en Europe, des champs à la
pompe en Euro par Litre
(Ordre de grandeur 2000-2004 – France/Allemagne/Royaume Uni)
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Source : Bauquis (2005)

Selon Bauquis (2005), le coût moyen des produits raffinés en Europe (pour la période 20002004) se compose de la manière suivante : 5-10% du prix total représente les coûts de
production dans les pays producteurs, les coûts de transport et les profits des compagnies
pétrolières, 15-20% pour la taxation dans les pays producteurs, 20-25% pour les coûts de
raffinage et distribution ainsi que pour les profits des sociétés de raffinage et de distribution et
enfin 50 à 55% du prix total revient aux pays européens grâce aux taxes sur les produits finis.
Nous aboutissons à une répartition similaire dans notre calcul du surplus pétrolier mondial.
Dans un premier temps, nous présentons le surplus pétrolier réalisé pour 67% de la
consommation et production mondiales, et ensuite généralisons pour le surplus pétrolier
mondial, suivant les estimations présentées dans la Fig. 1.12. La part du surplus pétrolier
revenant aux compagnies pétrolières à travers leurs marges industrielles est estimée par
déduction, selon l’équation suivante :
Profits des compagnies pétrolières = Surplus pétrolier mondial – (taxes des pays
consommateurs + revenus des pays producteurs).
Pour les 27 pays consommateurs sélectionnés, nous obtenons un chiffre d’affaires de 1856
milliards de dollars environ, dont 362 milliards de dollars en coûts totaux (production,
transport, raffinage et distribution), soit un surplus équivalent à 1493 milliards de dollars (Fig.
1.17). Quant au chiffre d’affaires pétrolier mondial, il est de 2525 milliards de dollars, dont
545 milliards de dollars pour les coûts totaux (Fig. 1.12). La répartition de ces chiffres
d’affaires partiel et total est présentée dans les graphiques suivants.
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Fig. 1.22 : Répartition du surplus pétrolier
partiel en 2004
(67% de la consommation mondiale)

Fig. 1.23 : Répartition du surplus pétrolier
mondial en 2004
(consommation totale)

Chiffre d’affaires : 1856 milliards de dollars
Surplus pétrolier : 1493 milliards de dollars

Chiffre d’affaires : 2525 milliards de dollars
Surplus pétrolier : 1980 milliards de dollars
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Source : Calculs de l’auteur

Nous obtenons une répartition presque similaire à celle de Bauquis (2005). Près de 20% du
chiffre d’affaires pétrolier mondial est réservé aux coûts totaux (production, transport,
raffinage, distribution), ajoutons à cela 5% environ pour les profits des compagnies pétrolières
(dans l’amont et dans l’aval), soit 25%. En 2004, 27% du chiffre d’affaires mondial est
approprié par les pays producteurs à travers leurs prélèvements fiscaux et enfin, 47% du
chiffre d’affaires revient aux pays consommateurs via les taxes sur les produits finis.
L’analyse de la répartition du surplus pétrolier révèle que le pétrole est une énergie
éminemment politique. La part la plus importante du surplus pétrolier est en réalité contrôlée
par les gouvernements. Plus de 95% du surplus pétrolier est accaparé par les gouvernements
des pays producteurs et consommateurs.
Si les pays consommateurs demeurent fortement dépendants des ressources énergétiques des
pays producteurs, la forte dotation en ressources pétrolières est une source importante de
vulnérabilité et de fragilité pour les économies des pays producteurs. La fiscalité sur les
produits pétroliers permet aux pays consommateurs de se protéger contre les fluctuations de
prix sur le marché pétrolier. En revanche, les revenus pétroliers des pays producteurs
demeurent fortement liés aux cours du brut.
Dans la section suivante, nous allons expliciter le partage de la rente pétrolière au sein des
pays exportateurs de pétrole : entre le gouvernement, la compagnie pétrolière nationale et les
compagnies internationales.
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III. La répartition de la rente au sein des pays exportateurs
de pétrole
Le secteur des hydrocarbures est essentiel dans un pays exportateur dans la mesure où il est la
principale source de devises. Il engendre des ressources fiscales vitales pour le gouvernement.
Pour qu’une compagnie pétrolière soit autorisée à prospecter et exploiter les ressources
pétrolières d’un pays, elle doit rentrer dans une relation contractuelle avec le propriétaire de la
ressource naturelle (Leenardt, 2005). Le gouvernement d’un pays pétrolier est donc la seule
autorité légale qui attribue aux compagnies nationales ou internationales le droit d’opérer sur
le territoire. Les gouvernements mènent les négociations avec les compagnies sur les
modalités de partage des bénéfices tirés de l’exploitation du pétrole. La part des revenus qui
revient à l’Etat dépend directement du rapport de force entre le gouvernement et les
compagnies pétrolières. Nous nous intéressons dans un premier temps aux revenus générés
par l’industrie pétrolière et dans un deuxième temps, aux relations complexes entre l’Etat, la
compagnie nationale et les compagnies internationales.

1.

LES REVENUS GENERES PAR L’INDUSTRIE PETROLIERE DANS LES PAYS PRODUCTEURS
ET LE CADRE CONTRACTUEL

Le gouvernement du pays exportateur doit définir une politique fiscale adéquate qui a pour
objectif de transformer la ressource épuisable en ressources financières. Il y a toutefois un
conflit d’intérêt permanent entre les compagnies pétrolières et le gouvernement concernant le
partage des risques sur un projet. L’objectif de chaque partie est de transférer le risque vers
l’autre partie. En déterminant les instruments fiscaux et non fiscaux, le gouvernement doit
trouver un équilibre entre sa volonté d’augmenter ses revenus à court terme et ne pas faire fuir
les investisseurs en administrant des taxes trop élevées. Dans un premier temps, nous
présentons les revenus générés par l’industrie pétrolière dans un pays producteur et dans un
deuxième temps, nous analysons le cadre contractuel encadrant les activités pétrolières. Enfin,
nous mesurons la part de la rente pétrolière qui revient réellement à l’Etat (le government
take).
a) Les revenus pétroliers des pays producteurs
Le gouvernement peut collecter les revenus du secteur pétrolier et gazier à travers divers
instruments fiscaux et non fiscaux. De nombreux gouvernements collectent la part de la rente
en se basant sur la production ou sur le profit. Dans certains cas, le gouvernement participe
directement aux projets pétroliers et gaziers en tant qu’actionnaire dans des sociétés-véhicules
dédiées à l’exploitation des ressources. Les décideurs politiques doivent également définir les
taxes indirectes (Taux de Valeur Ajoutée (TVA) par exemple) et les droits de douanes
applicables sur les produits pétroliers. Nous pouvons distinguer quatre catégories différentes
de ressources financières nettes obtenues par un état à travers l’exploitation pétrolière.
Les bonus sur signature (ticket d’entrée ou up front fee) :
Les compagnies pétrolières sont souvent tenues d’effectuer des paiements aux gouvernements
nationaux lors de la signature d’un contrat pour une nouvelle concession. Des bonus peuvent
également être versés lors de la découverte ou de la mise en production. Certains pays qui
désirent attirer des investisseurs pétroliers n’exigent aucun bonus.
En Angola, les bonus de signature ont atteint des sommes considérables lors des découvertes
réalisées sur les blocs situés en mer très profonde (2500 mètres de profondeur). Le tableau
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suivant représente une évolution historique des bonus sur signature versés au gouvernement
Angolais par les compagnies pétrolières internationales.
Fig. 1.24 : Les bonus sur signature en Angola (par Bloc)
Bloc

Année

Compagnies

Montant
(en millions
de $)

14

1995

ChevronTexaco((31%), Sonangol (20%), Agip (20%), TotalFinaElf (20%),
Petrogal (9%)

12

15

1994

ExxonMobil (40%), BP (26,67%), Agip (20%), Statoil (13,33%)

35

16

2002

30

17

1993

18

1996

Ranger Oil (50%), Odebrecht (30%), Sonangol (20%)
TotalFinaElf (40%), ExxonMobil (20%), BP (16,67%), Statoil (13,33%),
Norsk Hydro (10%)
BP (50%), Shell (50%)

19

1998

21

1998

TotalFinaElf (30%), Canadian Natural Ressources (25%), Sonangol (20%),
Ocean Energy (20%), Naphta-Israel (5%)
BHP (30%), Sonangol (20%), BP (20%), ExxonMobil(20%), Shell (10%)

24

1999

ExxonMobil (50%), Sonangol (20%), Ocean Energy (15%), Petronas (15%)

69

25

1999

Agip (40%), ExxonMobil (35%), Sonangol (25%)

69

31

1999

32

1999

33

1999

34

2001

BP (26,67%), ExxonMobil (25%), Sonangol (20%), Statoil(13,33%),
Marathon Oil (10%), TotalFinalElf (5%)
TotalFinalElf (30%), Sonangol (20%), Prodev (vendu à Marathon Oil, 20%),
ExxonMobil (15%), Marathon Oil (15%, now 35% with Prodev acquisition),
Petrogal (5%)
ExxonMobil (45%), Sonangol (20%), TotalFinalElf (15%), Falcon Oil
(10%), Naphta-Israel (5%), Petrogal (5%)
Sonangol (20%), Norsk Hydro (30%), ConocoPhillips (20%), Petrobras
(15%), Shell (15%)

10
9
10
41

335
231
300
400

Source : Human Right Watch (2004) (estimations réalisées par KPMG)

Ainsi, entre 1995 et 2001, les versements des bonus sur signature ont généré près de 1550
millions de dollars de revenus pour le gouvernement angolais. L’ensemble des blocs pétroliers
en Angola, à l’exception des Blocs 0 et 4 ont entraîné des versements de bonus sur signature
de la part des compagnies pétrolières au gouvernement. Ces bonus ont atteint des montants
conséquents pour les blocs 31 à 34. Nous verrons dans le chapitre 4 que ces bonus ont parfois
fait l’objet de détournements (plus particulièrement le bonus du bloc 34).
Les redevances (ou les royalties) :
Il s’agit d’une redevance sur la production (ou sur la superficie) payée au gouvernement par
les compagnies pétrolières, pour dédommager le propriétaire du sous sol pour la production
des ressources dont il est propriétaire. Les royalties sont différentes d’un pays à un autre et
peuvent même varier au sein des pays. Par exemple, dans certains gisements offshore aux
Etats-Unis, le taux de redevance s’élève à 1/6 (16,7%) des revenus pétroliers, alors que le taux
en onshore est de 1/8 (12,5%). Au Nigeria, les entreprises pétrolières étaient redevables de
royalties différentes en fonction du gisement. Le tableau suivant représente les taux de
redevances à la production pour l’année 2005.
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Fig. 1.25 : Les taux de redevances à la production progressif au Nigeria en 2005
Zones Onshore
20%
Zones profondes à 100 mètres
18,50%
Zones profondes de 101 à 200 mètres
16,50%
Zones profondes de 201à 500 mètres
12%
Zones profondes de 501 à 800 mètres
8%
Zones profondes de 801 à 1000 mètres
8%
Zones profondes de plus de 1000 mètres
8%
Bassins en terre
10%
Source : Deroudilhe (2007), Telesmus, Séminaire sur la mise en œuvre de l’EITI en Afrique Centrale,
Libreville – Gabon

Les royalties demeurent un outil attractif pour le gouvernement, car elles sont encaissées dès
le démarrage de la production et sur toute la durée du contrat. Elles sont également plus
faciles à administrer que les autres instruments fiscaux. Les compagnies sont obligées de
payer un montant minimum pour les ressources extraites. Elles sont calculées, soit en fonction
du volume total extrait, ou en fonction de la valeur totale extraite. Dans certains pays, le taux
de redevance dépend du niveau de la production (Chili, Equateur, Norvège, Thaïlande). Il
peut dépendre aussi de la mesure du taux de rendement (le facteur R : revenus totaux nets des
royalties sur les coûts totaux) : c’est le cas du Pérou et du Kazakhstan.
Comme les royalties augmentent le coût marginal de l’extraction du pétrole, elles peuvent
faire fuir les investisseurs si elles sont trop élevées. Elles peuvent aussi décourager le
développement des réserves découvertes et entraîner un abandon des gisements déjà
découverts.
Impôt sur le revenu et prélèvements divers assis sur les profits:
Il est fréquent que le taux d’imposition des revenus des compagnies pétrolières soit plus élevé
que pour les autres compagnies. Le gouvernement peut également dégager des revenus du
profit oil37, des dividendes, des parts d’actionnaire ou des revenus de participation dans les
sociétés pétrolières nationales et internationales.
Les revenus indirects :
Le gouvernement dégage également des revenus via les droits de douane, les impôts sur les
salaires et autres impôts indirects.
b) Les principaux contrats pétroliers
Les contrats pétroliers sont conçus pour régler le partage de la rente entre les parties
prenantes : le gouvernement du pays producteur et les investisseurs qui financent
l’exploration et la mise en production des réserves.
Jusqu’à la fin des années 1960, les contrats de concessions étaient les seuls contrats en
vigueur dans l’industrie pétrolière. Le gouvernement attribuait à la compagnie le droit de
contrôler la totalité du processus de production, de l’exploration à la distribution, sur une aire
géographique limitée, moyennant une rémunération fixe sur une période déterminée, variant
de 25 à 50 ans. La société pétrolière disposait ainsi de l’exclusivité des activités d’exploration
et d’exploitation, et devient propriétaire des ressources trouvées dans le sous sol, hormis ce
qui revient à l’Etat, au titre des redevances, impôts et dividendes.
A partir de 1978, pour remplacer la concession, les contrats de partage de production (CPP)
ou Production Sharing Agreements sont apparus. Le premier CPP a été signé en 1966 entre la
compagnie IIAPCO (Independent Indonesia American Petroleum Company) et la compagnie
37

Cf. section suivante sur les contrats pétroliers.
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pétrolière nationale indonésienne de l’époque Permina. Il s’agit du type de contrat pétrolier le
plus courant en Afrique. Le partenaire étranger agit comme contractant envers le
gouvernement, finance seul l’ensemble des coûts de production, se rembourse des
investissements effectués (cost oil) et partage les profits (profit oil) avec le gouvernement. Les
entreprises étrangères supportent donc tout l’investissement d’exploration et de production.
Ce partage se fait en fonction d’une échelle glissante liée au taux interne de rentabilité de
l’investissement plutôt qu’au niveau de production cumulée (pour encourager les
investissements ayant le rendement le plus élevé en termes de production). Les CPP sont
attractifs pour le gouvernement dans la mesure où ils transfèrent le risque à l’opérateur.
Les compagnies étrangères de leur côté peuvent amortir rapidement leur investissement avec
le cost oil, qu’elles récupèrent chaque année, durant la vie du gisement. Le cost oil est égal à
la somme des coûts récupérables d’exploitation et de l’amortissement de l’année considérée.
La part de la production récupérée par les entreprises sous forme de cost oil ne peut excéder,
pour une année donnée, 50% de la valeur de la production. Cette limite est appelée cost stop.
La partie de la production revenant de droit au gouvernement est généralement mise en vente
sur le marché international par la compagnie pétrolière nationale ou par l’intermédiaire de
traders. La compagnie étrangère peut également proposer de racheter cette production et de se
charger de sa commercialisation. La part du profit oil revenant à l’Etat varie entre 50% et
70%, le reste constitue la part des sociétés étrangères qui sert à rémunérer leur prise de risques
et leurs investissements. Le gouvernement peut taxer le profit oil.
La gestion de ce type de contrat requiert une surveillance permanente des coûts récupérables,
i.e. des amortissements et des coûts d’exploitation. Les compagnies pétrolières nationales
gèrent ces différents aspects du contrat de partage de production et représentent les intérêts du
gouvernement.
Le tableau suivant montre la répartition de la rente pétrolière sous un contrat de concession ou
un CPP. Ces estimations sont réalisées sur la base d’un prix de 20$ pour un baril de pétrole,
avec un coût de production total égal à 5,65$ par baril.
Fig. 1.26 : Répartition de la rente pétrolière dans le cadre d’un contrat de concession et
un contrat de partage de production
(en $ pour un baril de pétrole vendu)
Hypothèses : Prix du pétrole : 20$ par baril ; Coût de production d’un baril : 5,65$
Concession
Contrat de Partage de Production
2
Redevance versée par la compagnie
2
1 Redevance versée par la compagnie
5,65 Coût total
5,65
2 Coût total
12,35 Prix total - (1) - (2): Profit oil
12,35
3 Prix total - (1) - (2)
Taxe spéciale sur le pétrole (60%) versée
Partage du profit oil 40%/60% (60% pour
7,41
7,41
4
par la compagnie au gouvernement
le gouvernement)
4,94 (3) - (4)
4,94
5 (3) - (4)
Taux d'imposition 30% versée par la
Impôt sur le revenu des sociétés (30%)
1,48
1,48
6
compagnie au gouvernement
versée par la compagnie au gouvernement
Part de la rente revenant à l'entreprise (5) Part de la rente revenant à l'entreprise (5) 3,46
3,46
7
(6)
(6)
8 Revenus du gouvernement: (1) + (4) + (6) 10,89 Revenus du gouvernement: (1) + (4) + (6) 10,89
Prélèvement de l'entreprise (Company
Prélèvement de l'entreprise (Company
24%
24%
Take): (7)/(Prix - Coût)
Take): (7)/(Prix - Coût)
Prélèvement
du
gouvernement
Prélèvement
du
gouvernement
76%
76%
(Government Take): (8)/(Prix - Coût)
(Government Take): (8)/(Prix - Coût)
Droits de contrôle de la production par
Droits de contrôle de la production par
53%
90%
la compagnie : (2)-(5)/Prix
la compagnie : (Prix – (1))/Prix
Droits de contrôle de la production par
Droits de contrôle de la production par
47%
10%
le gouvernement ((1)+(4))/Prix
le gouvernement : (1)/Prix
Source : Johnston (2007)
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Nous constatons que le partage de la rente pétrolière est similaire dans le cadre d’un contrat
de concession ou d’un contrat de partage de production. La taxe spéciale sur le pétrole de 60%
qui doit être versée par la compagnie au gouvernement est remplacée par le concept de Profit
Oil dans un CPP, avec un partage de 60%- 40% au profit du gouvernement. Une autre
différence existe également au niveau des coûts récupérables, qui sont limités à 50% dans le
cadre d’un CPP. Néanmoins, la principale différence entre ces deux types de contrats se situe
au niveau de la part de la production revenant légalement et physiquement à chaque partie :
dans un contrat de concession, la société pétrolière est propriétaire des gisements et reçoit la
quasi-totalité de la production. Le contrat de partage de production définit les modalités de
partage de la production entre la compagnie et la compagnie nationale du pays producteur.
D’autres types de contrats existent également dans certains pays. Les accords de Joint Venture
(ou accords d’association) stipulent un partage des coûts d’investissement pour l’exploration
et la production entre le gouvernement et les compagnies au prorata de leur participation. Les
compagnies reçoivent des droits sur le pétrole et deviennent propriétaires de leur réserve. Ce
type d’accord existe beaucoup au Nigeria. L’Iran a mis en place des contrats appelés contrats
de buy back, dans lequel le partenaire étranger finance la totalité des investissements et est
rémunéré dans des conditions prévues au contrat et indépendantes du prix du brut. Ce type de
contrat permet à l’Iran de ne pas supporter le poids financier du développement et
l’exploration de ses sites. Il s’agit d’un contrat de développement à durée limitée. Le
contractant s’engage à financer, construire, commissionner et mettre en service les
installations nécessaires au développement d’un projet. Après leur mise en service,
l’exploitation du champ est transférée à la National Iranian Oil Company (NIOC). Les
partenaires du consortium sont remboursés sur une période de 7 ans des dépenses de
développement et des intérêts calculés sur les avances consenties. Ils reçoivent également une
rémunération à compter de la première production.
c) Le government take
Le government take ou le prélèvement de l’Etat sert à mesurer la part qui revient réellement
au gouvernement du pays pétrolier. Le government take pour un gisement donné, une
concession ou un bloc représente « la somme non actualisée du cash flow net revenant à l’état
sur toute la vie commerciale du gisement, rapporté au cash flow net total généré par
l’exploitation pétrolière (investissements de recherche relatifs au gisement, concession ou
bloc inclus) » (Leenardt, 2005)38. Le government take est exprimé en pourcentage du cash
flow d’un gisement donné. Le prélèvement de l’état moyen mondial est de 64%, il est situé
entre 40% et 85% dans la plupart des pays (Khelil, 1995). Le graphique suivant montre le
taux de prélèvement des états dans le monde.

38
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Fig. 1.27 : Taux de prélèvement des états dans le monde (government take)

Source : D’après Leenardt (2005)

Selon Mommer (1999), les régimes fiscaux des pays producteurs peuvent être séparés en deux
catégories : les régimes « libéraux » et les régimes « rentiers ». Dans un régime fiscal libéral,
le taux marginal de pression fiscale est nul. Le gouvernement taxe les profits excédentaires,
pour éviter d’entraver les flux d’investissement. Ces régimes favorisent la concurrence et ont
pour objectif la diminution des prix, notamment grâce à une gestion efficace de la ressource
naturelle et l’amélioration de la productivité.
Quant aux régimes fiscaux « rentiers », le taux de taxation marginal est positif. Ainsi, une
redevance proportionnelle sur la production peut être exigée, même si les profits dégagés sont
nuls. Le cadre de régulation peut également promouvoir un investissement efficient et une
amélioration de la productivité, mais l’objectif principal est de collecter des rentes minières
plus élevées. Ce type de régime met en avant les intérêts nationaux du pays exportateur. Les
Compagnies Pétrolières Nationales (CPN) ont un rôle principal. Elles peuvent élaborer des
contrats complexes avec les compagnies pétrolières privées, en leur attribuant un rôle de
fournisseur de service (i.e. elles produisent du pétrole pour le compte de la compagnie
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nationale). Dans ce cas, c’est l’Etat, par le biais de la compagnie nationale, qui détermine les
volumes et les prix sur le marché.
Jusqu’en 1960, le régime fiscal américain était considéré comme la référence mondiale. Il
s’agit d’un régime mixte dans la mesure où il s’est développé sous la propriété privée de la
terre et du sous sol. Avec la formation de l’OPEP en 1960, des régimes fiscaux rentiers
radicaux ont été adoptés, qui ont conduit ensuite aux vagues de nationalisations dans les
années 1970. Toutefois, le radicalisme fiscal extrême des pays OPEP a contribué au
développement de la production non OPEP. Ces pays non membres ont adopté un régime
fiscal plus libéral. L'Irlande, les Etats-Unis (en eau profonde) et le Royaume Uni ont une
fiscalité pétrolière libérale radicale, tandis qu'à l'opposé les pays de l'OPEP ont une fiscalité
rentière radicale.
Un autre indicateur permet de mesurer de manière plus précise la part qui est effectivement
gardée par le gouvernement. Il s’agit de la « pression fiscale apparente » : c’est le ratio de la
somme des recettes pétrolières39 (bonus sur signature, redevances et impôts sur les revenus)
rapportée aux exportations en valeur de l’année. Cet indicateur permet de mesurer la part des
revenus pétroliers qui reste vraiment dans le pays (Leenardt, 2004). Dans les principaux pays
pétroliers, notamment les pays OPEP, les transferts vers le budget public dépassent souvent
60% des revenus des exportations pétrolières totales de l’année en cours. En Iran et au Koweït
par exemple, ces transferts ont représenté respectivement 16% et 43% du PIB en 2004
(CNUCED, 2005). Le tableau suivant montre une estimation du pourcentage des revenus des
exportations pétrolières nettes qui ont effectivement été gardés par le gouvernement entre
2000 et 2003.
Fig 1.28 : Revenus du gouvernement de l’industrie pétrolière en pourcentage de la
valeur exportations pétrolières
(Moyenne pour 2000-2003)
Algérie*
Indonésie*
Iran*
Kuwait*
Libye*
Nigeria*
Qatar*
Arabie Saoudite*
Emirats Arabes Unis*

73%
75%
84%
95%
95%
74%
46%
78%
75%

Venezuela*
Angola*
Egypte
Mexique
Norvège
Oman
Russie
Soudan
Syrie

67%
50%
70%
95%
71%
74%
39%
43%
71%

* pays membre de l’OPEP
Source: Calculs de l’auteur suivant des données du World Development Indicators et du Fonds Monétaire
International (FMI) (2005).

Les gouvernements des 11 pays OPEP gardent en moyenne 76% environ de leurs revenus des
exportations nettes de pétrole. Cette part est particulièrement élevée au Koweït, en Libye, en
Iran et en Arabie Saoudite, mais aussi au Mexique. Dans les autres pays non membres de
l’OPEP, plus particulièrement les pays d’Afrique Subsaharienne, nous constatons que les
conditions fiscales sont plus souples. Une part plus significative de la rente pétrolière est
captée par les compagnies internationales. Par exemple, en 2004, les transferts du
gouvernement Tchadien vers le Trésor ont représenté seulement 6,7% des revenus des
exportations pétrolières totales. Nous reviendrons dans le chapitre 7 sur les raisons de ce
partage de la rente pétrolière au Tchad au profit des compagnies pétrolières internationales.
Le tableau suivant montre le partage de la rente pétrolière en Angola entre 2000 et 2004.

39

Théoriquement diminuées des subventions versées et autres versements effectués suite à des appels de fonds et
à des participations aux travaux.
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Fig. 1.29 : Partage de la rente pétrolière en Angola
(en millions de dollars)
Revenus pétroliers totaux du gouvernement
Taxes CPI (Compagnies Pétrolières Internationales)
Sonangol
Part du gouvernement du profit oil
Bonus sur signature
Valeur totale de la production
Part de la valeur de production pour le gouvernement

2000
3944
1786
1190
968

7414
53%

2001
3194
1490
721
983
350
6144
52%

2002
3305
1633
642
1030
75
7739
43%

2003
3893
1937
820
1136
34
9007
43%

2004
5603
2944
994
1665
301
13245
42%

Source : FMI (2005a)

La part de la valeur de la production pétrolière revenant au gouvernement est située entre 42%
et 53% entre 2000 et 2004. Les compagnies pétrolières internationales ont versé en moyenne
23% de la valeur de la production en taxes totales sur toute la période. Quant à la compagnie
nationale Sonangol, les taxes versées au gouvernement ont représenté en moyenne près de
11% de la valeur totale de la production.
Enfin, il est important de souligner que les ressources fiscales générées par l’industrie
pétrolière représentent souvent la principale source des revenus fiscaux totaux du
gouvernement et du PIB total du pays. Nous reviendrons dans le chapitre 3 sur les
conséquences très lourdes de cette dépendance envers le secteur pétrolier40.
Nous constatons aussi que les principales ressources des gouvernements pétroliers transitent
via leurs compagnies pétrolières nationales. Ces dernières jouent un rôle essentiel dans
l’économie du pays. Nous analysons dans la section suivante les relations entre ces
compagnies, l’Etat et les compagnies internationales.

2.

COMPAGNIES INTERNATIONALES VERSUS COMPAGNIES NATIONALES

La lutte pour l’appropriation de l’argent du pétrole existe également entre l’Etat, la compagnie
nationale et les compagnies internationales présentes dans les pays producteurs.
a)

Le nationalisme pétrolier

L’industrie pétrolière est caractérisée depuis de nombreuses années par un nationalisme très
fort. Il nous paraît nécessaire de revenir brièvement sur la création des compagnies pétrolières
nationales.
Dans les pays où les industries pétrolières étaient contrôlées partiellement ou entièrement par
des opérateurs privés, une partie des revenus issus du secteur pétrolier était destinée à l’Etat
sous diverses formes (redevances, impôts sur le revenu ou sur les profits). Le montant de ces
revenus était souvent source de conflits entre les pays hôtes et les entreprises privées
étrangères et leurs pays d’origine. De nombreux états, colonies ou protectorats recevaient une
partie relativement faible des revenus des exportations. Le montant des coûts et des profits
réalisés par ces entreprises (notamment par les sept sœurs) est resté secret jusqu’au début des
années 1950.

40

Cf. Annexe du Chapitre 3
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Avec la décolonisation, la situation a changé dans de nombreux pays producteurs. Le
Mexique a été le premier pays exportateur à nationaliser son industrie pétrolière dès 1938.
Dans les années 1940, le gouvernement Vénézuélien a mis en place des taxes sur les
compagnies pétrolières et a demandé, quelques années plus tard, un partage égal des revenus
pétroliers. L’Iran et l’Arabie Saoudite ont adopté des régimes similaires. Avec la création de
l’OPEP, les pays membres ont réussi à uniformiser leur mode d’imposition depuis 1970 : une
royalty de 12,5% du prix affiché et un impôt sur les bénéfices de 55% (la royalty est
considérée comme un coût).
Durant la période historique 1951-1981, la plupart des pays exportateurs ont créé leurs
propres sociétés nationales pétrolières et gazières. La NIOC pour l’Iran (National Iranian Oil
Company) en 1951, l’INOC en 1965 en Irak (Iraqi National Oil Company), KNPC pour le
Koweït en 1960 (Kuwait National Petroleum Company) et en 1988 la compagnie saoudienne
Saudi Aramco41. L’Indonésie a créé la compagnie Pertamina en 1957. Quant au
gouvernement malaisien, il a créé Petronas en 1974, qui est situé dans les tours jumelles
Petronas Twin Towers42.
Depuis les années 1980, dans certains grands pays exportateurs, les réserves pétrolières
restent totalement fermées aux compagnies internationales, notamment en Arabie Saoudite, au
Koweït et au Mexique. En Iran, Algérie et au Qatar, les réserves sont étroitement contrôlées
par la compagnie nationale et les investissements sont limités aux contrats buy back (dans le
cas de l’Iran) ou aux accords de partage de production. Cette fermeture à l’investissement
étranger a résisté en dépit de la baisse des cours du brut observée durant les années 19801990, qui a inversé le rapport de force entre les pays producteurs et les compagnies
pétrolières. Il s’agit d’une limite substantielle des possibilités d’investissement des
compagnies pétrolières internationales.

41

En 1980, le gouvernement saoudien a acquis le contrôle total de Aramco et en 1988, la compagnie changea de
nom de Arabian American Oil Company à Saudi Arabian Oil Company (Saudi Aramco).
42
Ces tours étaient les plus hautes du monde jusqu’en 2004.
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Fig 1.30 : Classement des 50 premières compagnies pétrolières nationales et internationales
Compagnies pétrolières
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50

Saudi Aramco
NIOC
INOC
KPC
PDV
Adnoc
Libya NOC
NNPC
Lukoil
QP
Pemex
Petro China
Sonatrach
Exxon Mobil
Gazprom
Petrobras
BP
Rosneft
Chevron
Petronas
Surgutneftegas
Total
ConocoPhillips
Yukos
Royal Dutch Shell
TNK-BP
Eni
ONGC
Sinopec
Socar
PDO
SPC
Occidental
EGPC
Statoil
Pertamina
Repsol YPF
Anadarko Petroleum
Encana
CNR
Ecopetrol
Apache
Devon Energy
Petro-Canada
Norsk Hydro
OMV
Marathon
Hess
Burlington Resources
BG Group

Pays
Arabie Saoudite
Iran
Irak
Koweït
Venezuela
Emirat Arabe Unis
Libye
Niger
Russie
Qatar
Mexique
Chine
Algérie
Etats-Unis
Russie
Brésil
Royaume-Uni
Russie
Etats-Unis
Malaisie
Russie
France
Etats-Unis
Russie
Royaume-Uni/Pays-Bas
Russie
Italie
Inde
Chine
Azerbaïdjan
Oman
Syrie
Etats-Unis
Egypte
Norvège
Indonésie
Espagne
Etats-Unis
Canada
Canada
Colombie
Etats-Unis
Etats-Unis
Canada
Norvège
Autriche
Etats-Unis
Etats-Unis
Etats-Unis
Royaume-Uni

Participation de
l'Etat (%)

Réserves
(million barils)

Production
(1000 b/j)

100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%

264 200
137 500
115 000
101 500
79 700
56 920
33 235
21 540
16 114
15 200
13 671
11 962
11 712
11 229
9 829
9 716
9 565
8 404
8 146
7 599
7 339
6 592
6 189
5 941
5 382
4 115
3 773
3 700
3 294
3 199
3 136
3 000
2 404
1 850
1 761
1 500
1 167
1 130
1 121
1 118
1 099
976
895
866
853
782
704
692
663
572

11 035
4 049
1 820
2 643
2 650
1 601
1 447
1 548
1 819
1 097
3 710
2 270
1 934
2 523
811
1 847
2 562
1 498
1 701
715
1 282
1 621
1 447
637
2 093
750
1 111
640
764
159
437
469
502
348
704
135
531
197
230
282
312
244
241
221
398
180
191
244
160
134

72%

54%

5%

20%

100%
100%
90%
100%
50,002%
32%
75%
100%

74%
55%
100%
60%
100%
100%
71%
100%

100%

44%
32%

TOTAL CPN (en % des réserves et de la prod. mondiales)
TOTAL CPI : Exxon Mobil, BP, Chevron, Total, Conoco Philips, Royal Dutch
Shell & ENI (en % des réserves et de la prod. mondiales)

Source : Heller (2007), «Compagnies pétrolières nationales & IDE», colloque CEPII Fév. 2007
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Le tableau précédent montre qu’une grande partie des réserves pétrolières mondiales restent
contrôlées par les compagnies pétrolières nationales. Les dix premières compagnies possèdent
près de 70% des réserves pétrolières mondiales (qui se sont élevées selon BP à 1209 milliards
de barils fin 2005). Parmi ces dix compagnies, neuf sont des compagnies pétrolières
nationales, issues de pays membres de l’OPEP. Exxon Mobil et BP se positionnent
respectivement à la 14ème et 17ème place. De manière plus générale, la part des compagnies
pétrolières nationales (avec 100% de participation de l’Etat) dans les réserves mondiales
représente environ 72%.
En termes de production pétrolière, les cinq premières sont des compagnies nationales (Saudi
Aramco, NIOC, Pemex, PDVSA, Koweït). Elles contrôlent à elles seules près de 30% de la
production pétrolière mondiale, i.e. 24 millions de barils par jour. Les majors, BP (6ème
position), Exxon Mobil (7ème), Royal Dutch Shell (9ème), Chevron (14ème), Total (15ème),
ConocoPhillips (20ème) et ENI (22ème) contrôlent 13,1 millions de barils par jour. De manière
plus générale, les CPN contrôlent près de 45% de la production pétrolière mondiale, contre
16% pour les sept majors citées ci-dessus.
Ainsi, les CPP ont d’une part, permis aux gouvernements des pays producteurs de rester
propriétaires de leurs ressources pétrolières et d’autre part, les compagnies internationales ont
pu exploiter les ressources de pays, dont l’amont pétrolier a été pendant longtemps fermé aux
investisseurs étrangers (Venezuela, Algérie, Myanmar).
Les termes contractuels dans l’industrie pétrolière reflètent le rapport de force entre les
gouvernements des pays producteurs et les compagnies internationales. En effet, les contrats
qui ont régi les activités pétrolières dans les décennies 1980 et 1990 ont été fortement
déterminés par les prix relativement bas du brut. Les gouvernements des pays exportateurs
n’avaient guère les moyens d’investir dans le secteur pétrolier et étaient obligés de faire appel
aux ressources financières des compagnies internationales. A titre d’exemple, le contrat qui a
encadré le projet gazier Sakhaline II en Sibérie Orientale a été négocié en 1995, quand le
gouvernement russe devait faire face à une situation économique et financière difficile. Shell
a ainsi obtenu que le remboursement intégral de ses dépenses (le Cost oil), alors qu’il est
plafonné en général à 50-60% (Séréni, 2007).
Dans les périodes de hausse des cours du brut, les compagnies pétrolières internationales
subissent des pressions continues pour la renationalisation ou la renégociation des termes
contractuels, à l’instar du Venezuela et de la Russie en 2006. Le Venezuela a notamment
renationalisé 565 000 barils par jour et la compagnie nationale PDVSA a pris le contrôle de
115 000 barils par jour de production privée (AIE, 2006). Quant à la Russie, le gouvernement
a renforcé son emprise sur la production et les exportations pétrolières en interdisant la
propriété étrangère de grands gisements et en contrôlant 50% + 1 des parts de Gazprom
depuis 200543. De même, en 2005, le gouvernement russe a augmenté les taxes imposées aux
compagnies pétrolières. Il a pu garder plus de 90% des revenus des exportations vendues à
plus de 27$ par baril. Ces profits supplémentaires ont permis au gouvernement de rembourser
sa dette extérieure (Warnock, 2006).
Cette renégociation des termes contractuels peut dans une certaine mesure être expliquée par
le système fiscal régressif qui régit la plupart des contrats pétroliers. Le taux de redevance est
par exemple régressif : une hausse des prix entraîne certes un montant de taxe plus élevé, mais
une part de la rente pétrolière plus faible en pourcentage. L’exemple suivant compare la part
43

Cf. Campaner N., « Géopolitique gazière de la Russie et de l’Asie Centrale », intervention lors du colloque
CGEMP – Université Paris Dauphine sur « La sécurité d’approvisionnement de l’Europe en gaz naturel », 22
mai 2007
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de la rente revenant à chacune des deux parties avec un prix du baril égal à 20 et un prix égal
à 60. Le taux de royalty est supposé égal à 15% et le taux d’imposition est de 50%.
Fig. 1.31: Exemples d’un système fiscal en contrat de partage de production
Prix du pétrole (en $ par baril)
20
3
1
Redevance versée par la compagnie
8
2
Coût total
3
Prix total - (1) - (2): Profit oil 9,00
4
Partage du profit oil (50%) 4,50
5
Part de la rente revenant à l'entreprise (3) - (4) 4,50
6
Revenus du gouvernement: (1) + (4) 7,50
Prélèvement de l'entreprise (Company Take): (5)/(Prix - Coût) 37,5%
Prélèvement du gouvernement (Government Take): (6)/(Prix - Coût) 62,5%
Hypothèse : Le coût de production total est de 8$/baril
Source : Johnston (2007)

60
9
8
43,00
21,50
21,50
30,50
41,3%
58,7%

La hausse des cours du brut augmente les revenus des pays producteurs et des compagnies
pétrolières. Avec un triplement des prix (de 20 à 60$), les revenus du gouvernement pétrolier
passent de 7,5$ à 30,5$ par baril (quatre fois plus). De même, la rente de la compagnie
pétrolière passe de 4,5 à 21,5$ par baril, soit 4,7 fois plus. Pourtant, le prélèvement de l’Etat
s’élève à 62,5%, avec un prix égal à 20$. Quand le prix passe à 60$, le prélèvement de l’Etat
devient égal à 58,7%, soit 3,8 points de moins.
Ainsi, le système fiscal régissant les activités pétrolières exprime en réalité les rapports de
force entre les diverses parties sur le marché pétrolier. Durant les périodes de baisse des prix
(1986 et 1998), les recettes pétrolières des pays exportateurs ont fortement diminué. Les
compagnies pétrolières bénéficiaient alors de conditions fiscales relativement avantageuses.
En revanche, durant les fortes hausses des cours, cette situation s’inverse et les
gouvernements exportateurs renégocient leur « part du gâteau ».

b)

Le rôle des compagnies pétrolières nationales

Les compagnies pétrolières nationales (CPN) dominent la production au Moyen Orient. Dans
certains pays, les CPN ont un rôle majeur sur la scène pétrolière mondiale. Petronas
(Malaisie) possède des projets d’exploration et production dans 35 pays. Statoil (Norvège) et
Petrobras (Brésil) sont impliquées dans une douzaine de projets pétroliers dans le monde
(Warnock, 2006).
Dans les pays africains, les CPN n’ont pas le statut d’opérateur, elles sont souvent partenaires
des compagnies internationales, qui disposent du savoir faire technique et des ressources
financières. Les CPN sont chargées de mettre en vente le profit oil revenant à l’état dans le
cadre des contrats de partage de production. Le tableau suivant représente les sociétés
nationales d’Afrique Subsaharienne, avec en parallèle les principales compagnies pétrolières
présentes sur leur territoire pour l’exploitation du pétrole.
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Fig. 1.32 : Les compagnies pétrolières nationales en Afrique
Pays

Société Nationale

Nigeria

Nigerian National
Petroleum Corporation
(NNPC)

Angola

Sonangol

Congo
Brazzaville

Société Nationale des
Pétrole du Congo
(SNPC)

Principales compagnies pétrolières
étrangères

Shell, Exxon Mobil,
Texaco, ENU/Agip, Total

Chevron Texaco,
Total, BP

Exxon

Chevron

Types de contrat
Joint Ventures

Contrat de Partage
de Production
Mobil, Contrat de Partage
de Production
Joint Ventures

Total, Agip, Shell, Exxon Mobil,
Joint Ventures
BP, Marathon, Anadarko

Gabon

--

Total, Shell, Vaalco

Guinée
Equatoriale

--

Cepsa (Espagne), Marathon Oil,
Exxon Mobil

Mauritanie

Société Mauritanienne
des Hydrocarbures
(S.N.H.)

Contrat de Partage
de
Production
depuis 1994
Contrat
de
concession
Contrat de partage
de Production

Woodside, Total, Repsol, YPF,
Contrat de Partage
China
National
Petroleum
de Production
Corporation International

Source : Rosellini (2005), Gary et Karl (2003)

Quant aux pays du Moyen Orient et d’Afrique du Nord, nous avons synthétisé dans le tableau
suivant les caractéristiques et la nature des relations financières entre les compagnies
pétrolières nationales et l’Etat.
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Fig. 1.33 : Les relations financières entre l’Etat et la Compagnie Nationale
Prélèvement de l’Etat

ADNOC (Emirats
Arabes Unis)

Part de la compagnie nationale

Le gouvernement touche les
royalties et les impôts. Les revenus
ADNOC alloue un montant pour les
supplémentaires sont transférés au
dépenses opérationnelles et de capital
département
financier
d'Abou
avant la taxation.
Dhabi et le reste à l'Autorité
d'Investissement d'Abou Dhabi.

KPC (Koweit)

Le gouvernement garde les revenus
des ventes de brut. 10% sont
automatiquement alloués au Fonds
de Réserve pour les Générations
Futures. La part des revenus
touchée par le gouvernement
s'élève à 80-90%.

KPC achète le pétrole brut et le gaz du
gouvernement, avec un escompte pour
les coûts opérationnels et 10% de
réserve légale. KPC vend ensuite le
pétrole brut et le gaz pour le
gouvernement et reçoit 0,50 dollar par
baril d'honoraires.

NIOC (Iran)

Le gouvernement garde les revenus
des exportations de pétrole brut
(payées au Trésor). Les revenus
supplémentaires sont envoyés au
Fonds de stabilisation pétrolier.

NIOC prend tous les revenus des
ventes de produits pétroliers et gaziers
(issus des exportations et des ventes
domestiques), des ventes de brut pour
l'utilisation domestique, et des ventes
du gouvernement.

Saudi Aramco
(Arabie Saoudite)

Le gouvernement touche les
royalties et les dividendes qui
Saudi Aramco garde environ 7% de
représentent environ 93% des
ses bénéfices.
bénéfices de Saudi Aramco.

Le gouvernement prend les
royalties et entre 30% et 70% des
impôts directs sur le revenu. Les
supplémentaires
sont
Sonatrach (Algérie) revenus
transférés à un fonds de régulation
des recettes (un fonds de
stabilisation).

Sonatrach touche une part des ventes
de produits pétroliers et de pétrole brut
ainsi qu'une part sur le retour net sur
investissements.

Cf. Chapitre 6 sur les fonds pétroliers
Source : Marcel (2006)

Nous constatons que les gouvernements des pays pétroliers du Moyen Orient et d’Afrique du
Nord ont une emprise totale sur leur compagnie pétrolière nationale. Ces relations complexes
entre l’Etat et la compagnie nationale peuvent représenter un frein au développement et à la
compétitivité de ces entreprises par rapport aux compagnies privées internationales. A titre
d’illustration, nous considérons les cas du Venezuela et du Mexique.
L’exemple de PDVSA au Venezuela
Les sociétés nationales peuvent apparaître comme un « Etat dans l’Etat ». En effet, il existe
souvent un réel conflit interne entre les gouvernements nationaux et leurs compagnies
pétrolières nationales. Le conflit qui a éclaté entre le Président Chavez et la compagnie
nationale PDVSA au Venezuela en 2003 illustre la complexité des relations entre les deux
parties. PDVSA souhaitait augmenter ses investissements dans le secteur pétrolier, alors que
le gouvernement avait besoin de ressources financières pour alimenter le budget et financer
les programmes sociaux. Un bras de fer entre le président Chavez et la compagnie nationale a
paralysé l’économie pendant plusieurs mois.
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Après une tentative ratée de coup d’état contre le président Chavez en avril 2002, les leaders
de l’opposition ont organisé des grèves et des sabotages de l’industrie pétrolière entre
décembre 2002 et février 2003. Ces grèves se sont soldées par des licenciements massifs de
18000 salariés de PDVSA (sur 40000 au total).
L’industrie pétrolière a été fortement touchée par ces incidents. La production pétrolière du
Venezuela est passée de 3,2 millions de barils par jour en octobre 2002 à 25000 barils par jour
début janvier 2003. Le seuil de 3 millions de barils par jour a été de nouveau atteint en mai
2003.
L’économie du Venezuela est totalement dépendante de son industrie pétrolière. Entre 2000 et
2005, les exportations d’hydrocarbures ont représenté 82,5% des exportations totales et 26%
du PIB. Le gouvernement a dégagé 49% de ses revenus fiscaux de l’industrie pétrolière (FMI,
2007b). Ainsi, les conséquences sur l’économie de la grève de 2003 ont été particulièrement
lourdes : entre décembre 2002 et mars 2003, le taux de chômage est passé de 15% à 20%,
pour se rétablir à 17,8% en août 2003 (en 2005-2006, il a été inférieur à 10%). Le PIB par tête
a chuté de 9% entre 2002 et 2003 : il est passé de 4377 $ à 3968$. En 2004, il s’est élevé à
4596$ (constants 2000)44.
Pour l’année 2004, la production pétrolière du Venezuela a été répartie de la manière
suivante : la compagnie nationale PDVSA a participé à 65% de la production pétrolière totale,
17% pour les contrats des services d’exploitation dans des zones marginales, et enfin les joint
ventures ont représenté 19% de la production totale. Ces joint ventures ont surtout concerné
des extractions de pétrole extra lourd dans le bassin du fleuve Orinoco dans le sud-ouest du
pays. Les coûts de production des gisements exploités par PDVSA s’élèvent à 2,5$ par baril,
contre 14$ par baril pour les gisements des zones marginales (ils étaient de 7$ par baril en
1999), et 10 $ par baril pour les gisements du fleuve Orinoco.
Sur la période 1999-2004, la production pétrolière a légèrement diminué: elle est passée de
3,1 à 2,9 millions de barils par jour. La baisse de 2003, ainsi que la hausse des coûts de
production ne se sont pas traduits par une contraction de la rente pétrolière, grâce à
l’augmentation des cours du brut en 2004. Le graphique suivant montre l’évolution de la rente
pétrolière en millions de dollars courants sur la période 1999-2004.
Fig. 1.34 : Répartition de la rente pétrolière au Venezuela
en millions de dollars courants

35 000
30 000
25 000
20 000
15 000
10 000
5 000
-5 000

1999

2000

Revenus totaux du gouvernement
Profits des compagnies pétrolières privées
Autres paiements

2001

2002

2003

2004

Bénéfices non distribués de PdVSA
Subventions aux consommateurs

Subventions aux consommateurs : résultant de la différence entre le prix international et le prix des ventes
domestiques des produits pétroliers (Cf. chapitre 3)
Autres paiements : dont les subventions de PDVSA aux filiales étrangères et les coûts financiers
Source : CNUCED (2005)
44

Selon les données de la Banque Mondiale, World Development Indicators, 2006.
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La rente pétrolière totale du Venezuela s’est élevée à 12,8 milliards de dollars en 1999, contre
28,6 milliards de dollars en 2004. Depuis 2001, le gouvernement reçoit en moyenne 67% de
la rente pétrolière totale, sous forme de royalties, dividendes et impôts.
La part des profits des compagnies privées dans la rente pétrolière totale est passée de 1% à
9% entre 1999 et 2004. Les subventions pour la consommation finale des produits pétroliers
représentaient 409 millions de dollars en 1999, soit 3% de la rente pétrolière totale. En 2004,
ces subventions se sont élevées à 4374 millions de dollars, ce qui correspond à 15% de la
rente pétrolière totale45. Enfin, il est important d’évoquer les financements de programmes
sociaux de PDVSA, qui ne sont guère liés à l’industrie pétrolière. Ils se sont élevés
respectivement à 324 et 4011 millions de dollars en 2003 et 2004, soit 6% en moyenne des
revenus pétroliers totaux du gouvernement vénézuélien (CNUCED, 2005).
Ce conflit d’intérêts quasi constant entre la compagnie nationale et le gouvernement
Vénézuélien illustre les contraintes auxquelles sont confrontées ces entreprises qui
représentent les cœurs économiques des pays exportateurs de pétrole.
L’exemple de PEMEX au Mexique
Quant à la compagnie nationale mexicaine PEMEX, les revenus fiscaux pétroliers transférés
au Trésor Public représentent 40% des revenus totaux du gouvernement fédéral. Toutefois, la
contribution de PEMEX dans le financement du secteur public a été bien plus significative
durant les crises financières. Durant la crise de la dette en 1982, les revenus de PEMEX ont
représenté 70% des revenus du secteur public et les revenus fiscaux générés par l’industrie
pétrolière ont constitué près de 80% des revenus fiscaux totaux. De la même manière, durant
la deuxième crise mexicaine en 1995, la part des revenus fiscaux pétroliers dans les revenus
totaux est passée de 15% à 60% entre 1994 et 1995 (Tijerina et al., 2003).
Cette emprise du gouvernement sur la compagnie nationale pétrolière n’est pas sans
conséquence sur les performances économiques et financières de ces compagnies.
Les performances des compagnies pétrolières nationales
La différence majeure entre les Compagnies Pétrolières Nationales et les « majors »
internationales est que les premières possèdent les ressources pétrolières et gazières, alors que
les deuxièmes sont bien plus riches en ressources financières, en compétences et en
technologies. Néanmoins, quelques gouvernements des pays exportateurs de pétrole ont
investi massivement pour créer une compagnie pétrolière nationale pouvant rivaliser avec les
majors tels que Statoil (Norvège), Petronas (Malaisie) et Petrobras (Brésil).
Les compagnies nationales sont souvent les entreprises les plus modernes et efficientes dans
les pays exportateurs nets de pétrole. Elles disposent d’un capital humain considérable, avec
un pourcentage important de professionnels et de cadres diplômés des meilleures universités
dans le monde et souvent formés dans diverses multinationales.
Dans le tableau suivant, nous avons rapporté le chiffre d’affaires au nombre d’employés des
principales compagnies pétrolières et de quelques grandes multinationales de diverses
industries. Nos données proviennent du magazine Fortune Global 500, qui classe tous les ans
les 500 entreprises mondiales les plus performantes, selon leur profit et chiffre d’affaires.

45

Cf. Chapitre 3, section II.2 pour une analyse des subventions des produits pétroliers.
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Fig. 1.35 : Caractéristiques structurelles des Compagnies Pétrolières en 2005
Rang
(Fortune 500)

Compagnie

Pays

Nb. d’employés N
(en milliers)

1
Exxon Mobil
Etats-Unis
84
Saudi Aramco*
Ar. Saoudite
52
4
BP
Royaume Uni
96
70
STATOIL
Norvège
26
35
PDVSA
Venezuela
49
10
TOTAL
France
113
120
Petronas
Malaisie
34
27
ENI
Italie
72
120
Petrobras
Brésil
54
40
PEMEX
Mexique
139
Sonatrach*
Algérie
120
23
SINOPEC
Chine
731
102
Gazprom
Russie
397
39
China National Petroleum
Chine
1090
Etats-Unis
2
Wal-Mart
1800
Etats-Unis
5
General motors
335
6
Daimler Chrysler
Allemagne
383
8
Toyota
Japon
286
14
Citigroup
Etats-Unis
303
15
Volkswagen
Allemagne
345
22
SIEMENS
Allemagne
461
41
Nissan
Japon
182
* Sonatrach et Saudi Aramco ne figurent pas dans le classement de Fortune.
Source : Fortune Global 500

Chiffres
d’Affaires CA CA/N (M$)
(mds $)
340
4,1
150
2,9
268
2,8
61
2,4
86
1,8
152
1,3
44
1,3
93
1,3
56
1,0
83
0,6
45
0,4
99
0,1
51
0,1
84
0,1
316
0,2
193
0,6
186
0,5
186
0,6
131
0,4
118
0,3
100
0,2
83
0,5

Ce tableau révèle deux éléments essentiels. Tout d’abord, nous remarquons que l’industrie
pétrolière est fortement capitalistique. En effet, le ratio CA/N (Chiffre d’Affaires sur le
nombre d’employés) est bien plus élevé pour les compagnies pétrolières : alors qu’Exxon
Mobil a réalisé en 2005 un chiffre d’affaires de 340 milliards, avec 84 000 employés, le
chiffre d’affaires de Wal-Mart était de 316 milliards, pour 1 800 000 employés. De même,
nous constatons que le nombre d’emplois engendrés par l’industrie automobile (Toyota,
Volkswagen, Nissan…) est très important par rapport à l’industrie pétrolière. Nous
reviendrons sur ce point dans le chapitre 3.
De plus, ce tableau met en évidence le niveau de performance bien plus élevé des compagnies
pétrolières internationales. Nous remarquons que Gazprom, Pemex et la Sonatrach disposent
du plus faible ratio. Ainsi, à chiffre d’affaires équivalent en 2005, Sonatrach (Algérie)
emploie trois fois plus de salariés que la compagnie malaisienne Petronas (Malaisie). En effet,
la Malaisie, pays producteur et exportateur net de pétrole (827 000 barils par jour de
production pétrolière en 2005 selon BP), est un des rares pays à avoir réussi à construire une
compagnie nationale rivalisant avec les « majors » pétrolières. Petronas est présente dans une
trentaine de pays, dans le domaine de la prospection et de l’exploitation pétrolière.
Le cas de la Malaisie montre que la création d’une véritable industrie pétrolière nationale,
performante et efficace, peut avoir des externalités positives sur le reste de l’économie et
contribuer à la création d’emplois. Petronas a ainsi acquis une véritable expertise et
compétences dans les opérations pétrolières, ce qui a entraîné un important transfert de
technologie et des compétences vers les autres secteurs.
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En somme, ces compagnies pétrolières nationales qui possèdent plus de 75% des réserves
pétrolière mondiales, génèrent souvent la majeure partie des revenus de l’Etat. Elles sont
parfois contraintes de répondre aux besoins sociaux et économiques du pays, au détriment de
leur productivité et de leur compétitivité.
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Conclusion
Le pétrole est une matière première bien particulière. La rente générée par l’industrie
pétrolière est considérable ; elle est bien plus élevée que dans les autres industries. Ce
différentiel de rente est principalement dû aux faibles coûts de production dont bénéficient
surtout les pays de l’OPEP, qui disposent d’un pouvoir de régulation du marché pétrolier. Les
gouvernements des pays producteurs perçoivent des rentes, assimilées à des différentiels de
rentes de monopole.
Les gouvernements des pays consommateurs ont réussi à s’approprier également une rente de
monopole, grâce à la propriété de non substituabilité des carburants. Les taxes prélevées sur la
consommation finale des produits pétroliers représentent dans de nombreux pays OCDE plus
de la moitié du prix final.
La somme de toutes les rentes, les rentes différentielles (rentes minière, de position, de
technologie et de qualité) et les rentes de monopole constitue le surplus pétrolier. L’estimation
de ce surplus révèle l’importance des flux financiers générés par le pétrole. Pour la seule
année 2004, il s’est élevé à 1980 milliards de dollars. Ce montant est partagé entre les
gouvernements des pays producteurs (à travers les prélèvements fiscaux opérés dans la phase
amont de l’industrie pétrolière), les gouvernements des pays consommateurs (qui
s’approprient une rente via les taxes sur les produits pétroliers finis) et les compagnies
pétrolières à travers leurs marges industrielles.
Le pétrole est de surcroît une énergie fondamentalement politique. En effet, la répartition du
surplus pétrolier mondial est liée à la géopolitique du marché pétrolier. Si les pays
producteurs semblent bénéficier d’une position géostratégique sur la scène mondiale, nous
constatons que la part de la rente appropriée par les pays consommateurs est devenue
nettement supérieure à celle des pays producteurs. Les pays exportateurs ont touché la plus
grande part du surplus pétrolier jusqu’en 1986. Entre 1986 et 1999, les cours du brut ont été
bien plus bas et la plus grande part du surplus pétrolier a été progressivement transférée aux
pays consommateurs. Néanmoins, les hausses des cours entre 2003 et 2007 confèrent une
nouvelle fois une position géostratégique forte aux pays producteurs : la fraction du surplus
appropriée par ces pays a progressivement augmenté pour rattraper celle des pays
consommateurs. Ainsi, la dynamique du partage de la rente pétrolière dépend du prix du brut
(élément exogène en grande partie) qui détermine le rapport de forces entre les différents
acteurs du marché pétrolier.
Les taxes prélevées par les pays consommateurs représentent une source de revenus non
négligeable pour leurs gouvernements et leur permet d’amortir l’impact des fortes fluctuations
des cours du brut sur leurs économies. Les enjeux du marché pétrolier se révèlent donc autant
politiques qu’économiques : les gouvernements des pays producteurs et des pays
consommateurs s’approprient plus de 95% du surplus pétrolier mondial.
Nous avons également analysé la structure de la répartition de la rente au sein des pays
exportateurs de pétrole. La faiblesse des coûts de production dont bénéficient les pays de
l’OPEP leur permet d’adopter des régimes fiscaux « rentiers », avec des conditions fiscales
d’investissement complexes pour les compagnies pétrolières internationales. Certains pays
pétroliers, à l’instar de l’Arabie Saoudite, du Koweït et du Mexique sont même totalement
fermés aux investissements étrangers dans l’amont pétrolier. Ce nationalisme pétrolier se
manifeste également par l’importance des compagnies pétrolières nationales. Ces compagnies,
souvent associées à de véritables « boîtes noires », possèdent près de 75% des réserves
pétrolières mondiales. Toutefois, elles entretiennent des relations compliquées avec l’Etat,
dans la mesure où elles sont contraintes de verser une grande partie de leurs bénéfices pour
financer le budget de l’Etat. Rappelons le cas de PDVSA, la compagnie pétrolière nationale
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du Venezuela, qui a versé plus de 4 milliards de dollars (21% des revenus pétroliers totaux du
gouvernement) pour financer des programmes sociaux en 2004. Ces compagnies n’arrivent
pas à utiliser leurs ressources financières et pétrolières pour augmenter leur compétitivité et
leur rentabilité.
Pour conclure, nous constatons que la rente des pays producteurs de pétrole leur confère
certes un pouvoir financier considérable et une position stratégique forte sur le marché
pétrolier. Elle est toutefois une source de vulnérabilité, qui se manifeste par une forte
dépendance économique et financière envers l’argent du pétrole. Les revenus pétroliers
représentent la principale, voire l’unique source de devises pour la quasi-totalité des pays
pétroliers. Alors que les pays consommateurs, notamment les pays européens, ont réussi à
adopter des politiques pour réduire leur vulnérabilité envers l’or noir, la dépendance des
exportateurs n’a guère cessé durant les dernières décennies. Pis, les politiques de
diversification et de développement économique n’ont pas abouti. Les pays producteurs
demeurent tributaires des ressources financières des pays consommateurs et leurs économies
sont totalement soumises aux fluctuations du marché pétrolier.
Nous allons nous concentrer sur cette vulnérabilité économique des pays exportateurs nets de
pétrole. Dans le chapitre suivant, nous analysons leurs performances économiques et
élucidons ensuite les raisons pour lesquelles la rente pétrolière a souvent eu un impact négatif
sur la croissance et le développement économique.
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Chapitre 2 - La rente pétrolière dans les
pays exportateurs : le paradoxe de
l’abondance
Durant les trente dernières années, l’industrie pétrolière a généré des revenus conséquents
pour les pays exportateurs nets de pétrole. Pourtant, les performances économiques de ces
pays ont été décevantes : la rente pétrolière n’a pas apporté le développement et la prospérité
économique. C’est le « paradoxe de l’abondance » (Karl, 1999) ou « la malédiction des
ressources naturelles ». Les expériences de développement du Venezuela, de l’Algérie, du
Nigeria ou de l’Iran montrent que le pétrole a bien souvent représenté un obstacle au
développement et à la croissance.
Cet impact négatif de l’exploitation de la richesse pétrolière et minière sur le développement
économique est le phénomène de malédiction des ressources naturelles : un pays est “maudit”
quand il enregistre une stagnation voire un déclin de sa croissance économique en raison
d’une mauvaise utilisation de sa richesse en ressources naturelles. Juan Pablo Peres Alfonso,
ministre vénézuélien du Pétrole et un des fondateurs de l’OPEP, fut le premier à poser les
termes de l'équation maudite au début des années 1970 en qualifiant le pétrole « d’excrément
du diable »…
L’objectif de ce chapitre est d’évaluer les performances économiques des pays exportateurs
de pétrole depuis les chocs pétroliers jusqu’en 2005. Dans la première partie, nous présentons
les principaux pays exportateurs nets de pétrole. Dans la deuxième partie, nous synthétisons la
vaste littérature économique sur la relation négative entre les ressources naturelles et les taux
de croissance économique. Nous montrons que les effets adverses de l’exploitation d’une
ressource primaire sont amplifiés dans le cas de cette ressource naturelle bien particulière
qu’est le pétrole. Dans la dernière partie, nous menons une analyse empirique pour évaluer
l’impact de la dépendance envers la rente pétrolière sur les indicateurs du développement
économique et social.
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I. Les économies des pays exportateurs de pétrole
Dans un premier temps, nous présentons les économies des pays exportateurs, en fonction de
leur richesse pétrolière, population et niveau de revenus et de développement. Nous
procédons dans un deuxième temps, à une identification des pays pétroliers et analysons leurs
performances en termes de croissance économique entre 1975 et 2005.
1.

PRESENTATION DES PAYS EXPORTATEURS DE PETROLE

Avant d’analyser les performances économiques des pays exportateurs de pétrole, il est
nécessaire de souligner la nature hétérogène de ces économies. Ces pays se distinguent par la
taille de leurs réserves, leur PIB, leur niveau de développement, leurs dotations en ressources
primaires non énergétiques (agriculture, minerais) mais aussi par leur population, leur taux de
croissance démographique, leur superficie, leur histoire et leur culture. Même au sein des pays
OPEP, ces divergences sont fondamentales. La différence de leurs dotations en ressources
pétrolières leur attribue tout naturellement un pouvoir plus ou moins important sur le marché
pétrolier. La stabilité politique et économique d’un grand exportateur comme l’Arabie
Saoudite demeure une priorité géostratégique pour les puissances occidentales, grandes
consommatrices de pétrole. Le tableau suivant résume les économies des principaux pays
exportateurs de pétrole :
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Fig. 2.1 : Les principaux pays exportateurs de pétrole
Réserves pétrolières en
2005

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26

Monde
OPEP
Arabie Saoudite
Iran
Iraq
Koweït
EAU***
Venezuela
Libye
Nigeria
Qatar
Algérie
Indonésie
Non OPEP
Russie
Kazakhstan
Canada
Mexique
Norvège
Angola
Azerbaïdjan
Equateur
Malaisie
Grande Bretagne
Egypte
Gabon
Congo (Braz,)
Guinée Eq.
Tchad
Autres

en milliards
de barils

en % des
réserves
pétrolières
mondiales

1 208,2
905,5
264,3
137,5
115,0
101,5
97,8
80,0
41,5
36,2
15,2
12,3
4,3
302,7
79,5
39,8
17,1
12,9
8,5
9,0
7,0
4,7
4,2
3,9
3,7
2,1
1,9
1,8
0,9
105,6

100%
74,9%
21,9%
11,4%
9,5%
8,4%
8,1%
6,6%
3,4%
3,0%
1,3%
1,0%
0,4%
25,1%
6,6%
3,3%
1,4%
1,1%
0,7%
0,7%
0,6%
0,4%
0,3%
0,3%
0,3%
0,2%
0,2%
0,1%
0,1%
8,7%

Population 2005

PIB 2005**

taux de
en
croissance
PIB (en
millions
démog. (en % mds de $)
d'hab.
annuel)
6 446
526
23,1
68,3
2,5
4,5
26,6
5,9
141,4
0,8
32,9
220,6
143,1
15,1
32,3
103,1
4,6
15,9
8,4
13,2
25,3
60,2
74,0
1,4
4,0
0,5
9,7
-

PIB par
tête (en
Parité de
Pouvoir
d’Achat
(PPA) $)

Indice de
Développement
Humain 2004*

Classement
(177 pays)

Indice

1,2
2,62
1,39
3,04
4,82
1,71
1,95
2,43
4,52
1,52
1,36
-0,51
0,89
0,96
1,01
0,68
2,87
0,98
1,43
1,8
0,66
1,9
1,57
2,94
2,27
3,14
-

310
196
13
75
104
139
39
99
28
102
287

14729
7979
21534
6531
1183
7111
3842

76
96
33
49
72
64
159
46
102
108

0,777
0,746
0,871
0,839
0,784
0,798
0,448
0,844
0,728
0,711

764
56
1 115
768
284
28
13
36
130
2 193
89
8
5
3
5

10897
8515
32886
10209
40199
2425
5607
4272
10843
32005
4455
6528
1041
1807

65
79
6
53
1
161
99
83
61
18
111
124
140
120
171

0,797
0,774
0,950
0,821
0,965
0,439
0,736
0,765
0,805
0,940
0,702
0,633
0,520
0,653
0,368

* L’indicateur du Développement Humain (IDH), calculé par le Programme des Nations Unies pour le
Développement (PNUD), est un indicateur composite. Il a été conçu afin de pouvoir comparer et classer les pays
selon leur niveau de développement, non seulement d’un point de vue économique mais également en tenant
compte des conditions du bien être humain. Cet indice est composé de trois dimensions basiques du
développement humain:
- La santé (ou longévité) est mesuré par l’espérance de vie à la naissance ;
- Le savoir ou le niveau d’éducation est mesuré par le taux d’alphabétisme et le taux brut de scolarisation
(mesure combinée des taux pour le primaire, secondaire et le supérieur)
- Le niveau de vie mesuré par le logarithme du PIB par tête en parité de pouvoir d’achat.
L’indice se situe entre 0 (niveau de développement le plus faible) et 1 (niveau de développement le plus élevé).
** Les données du PIB et du PIB par tête correspondent à l'année 2004 pour les Emirats Arabes Unis, le Koweït
et le Qatar, à l’année 2003 pour l’Irak.
***Emirats Arabes Unis
Source des données: World Development Indicators, BP 2006, Human Development Report, 2005

Les réserves pétrolières sont inégalement réparties sur la planète. Pour seulement 8% de la
population mondiale, les pays membres de l’OPEP possèdent près de 75% des réserves
pétrolières mondiales. Au sein des pays OPEP, certaines économies, surtout les riches
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monarchies du Golfe (le Koweït, le Qatar, les Emirats Arabes Unis et dans une certaine
mesure, l’Arabie Saoudite), ont une faible capacité d’absorption du capital : ces pays se
caractérisent en effet par une faible population (quoique en forte croissance), des réserves
pétrolières très importantes, de hauts niveaux de revenus par tête, des ressources non
pétrolières assez limitées (surtout les ressources en eau), des marchés plutôt étroits et, comme
nous le verrons par la suite, un vif besoin de main d’œuvre qualifiée.
En revanche, l’Iran, l’Algérie, l’Indonésie, le Nigeria doivent satisfaire les besoins d’une
population importante et croissante ; leur richesse pétrolière par tête est donc nettement plus
faible. Les réserves pétrolières par tête en Iran s’élève à 2000 barils par habitant, contre 19000
au Qatar.
Nous constatons également que certains pays pétroliers africains (comme le Nigeria, le
Congo, le Gabon, l’Angola et le Tchad) sont situés au bas de l’échelle du classement des
Nations Unies pour l’Indicateur du Développement Humain. Ils ont de faibles niveaux de
revenus par tête avec une très forte proportion de la population vivant en dessous du seuil de
pauvreté. Il est important de noter que l’Angola et le Nigeria sont des grands producteurs de
pétrole depuis plusieurs décennies, contrairement à la Guinée Equatoriale, le Soudan ou le
Tchad qui ont commencé à exploiter leurs ressources pétrolières dans les années 2000.
Par ailleurs, la situation économique et la rente pétrolière de quelques pays pétroliers, tels que
la Libye, l’Iran et l’Irak, demeurent extrêmement liées à l’évolution de la géopolitique
mondiale.
Enfin, la production de certains pays est en déclin depuis quelques années : c’est le cas du
Cameroun, de l’Equateur et du Gabon (ces deux derniers ont quitté l’OPEP en 1992 et en
1996 respectivement) et aussi de l’Indonésie. Depuis 2004, l’Indonésie devient
progressivement un pays importateur net de pétrole en raison d’une hausse soutenue de la
demande intérieure et d’un fort accroissement démographique. Soulignons quand même que
l’Indonésie est un des rares pays membres de l’OPEP à avoir réussi le processus de
diversification de son tissu économique. Nous verrons dans le chapitre suivant que, pour les
dix autres pays de l’OPEP, les exportations d’hydrocarbures représentent en moyenne entre
2000 et 2003 plus de 50% de leurs exportations totales et plus de 52% de leurs ressources
budgétaires (FMI, 2007b) (Cf. Chapitre 3).
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Encadré 2.1 : Identification des pays pétroliers
Tout au long de ce travail, nous considérons un pays comme pétrolier :
- s’il est exportateur net de pétrole ;
- si la rente pétrolière (minière)46 représente plus de 5% de son PIB durant la période 19752003, à l’instar de Collier et Hoeffler (2005).
Nous identifions ainsi 32 pays pétroliers.

Rente pétrolière sur PIB (m oyenne sur 1975-2003)
Exportations pétrolières nettes en 2003 en m illiers de barils par jour

- Les ratios rente pétrolière sur PIB de l’Argentine (4%), la Tunisie (3%), la Norvège (2,8%), le Canada (2%), le
et le Royaume Uni (0,5%) sont inférieurs à 5%. Ils ne seront pas considérés comme des pays pétroliers.
- Les données pour la Guinée Equatoriale et le Brunei ne sont pas disponibles.
- La Mauritanie n’apparaît pas dans le tableau, car sa production a démarré en 2006.
- L’Indonésie est devenu importateur net de pétrole en 2004.
Source des données : Energy Information Administration, Banque Mondiale, World Development Indicators,
2006

En somme, les pays producteurs de pétrole se caractérisent par des structures politiques,
économiques et sociales différentes. Il semble donc difficile de dégager une stratégie de
développement unique qui s’appliquerait à l’ensemble de ces situations. Néanmoins, nous
verrons dans la section suivante que l’analyse des performances économiques durant les
dernières décennies met en évidence un élément commun à la plupart des économies
pétrolières.

2.

PERFORMANCES ECONOMIQUES DES PAYS EXPORTATEURS DE PETROLE

Les performances économiques des pays exportateurs de pétrole ont plutôt été décevantes
durant les trente dernières années. Entre 1975 et 2005, le revenu moyen par tête47 mondial est
passé de 4834$ à 8476$, soit une augmentation de 75%. Toutefois, cet accroissement de
46
47

Cf. encadré 1.1 sur la rente minière
Nous considérons l’indicateur du World Development Indicators (GDP per capita, PPP $ constant 2000).
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richesse n’a pas été identique dans tous les pays. Force est de constater que les pays
exportateurs de pétrole n’ont pas réellement bénéficié de cette augmentation des richesses. Le
tableau suivant montre l’évolution du PIB par tête des pays exportateurs nets de pétrole par
rapport à celui des pays importateurs (pour les pays en développement).
Nous avons calculé pour chaque région, le PIB moyen par tête des pays pétroliers et des pays
non pétroliers pour les années 1975 et 200548.
Fig. 2.2 : Evolution des PIB par tête des pays pétroliers et des pays non pétroliers
PIB par tête
en 1975
Afrique
Subsaharienne
Moyen Orient et
Afrique du Nord
Amérique Latine et
Caraïbes

Pays pétroliers
Evolution Taux de
PIB par
des PIB croissance
tête en
sur la
annuel
2005
période
moyen

PIB par
tête en
1975

Pays non pétroliers
Evolution Taux de
PIB par
des PIB croissance
tête en
sur la
annuel
2005
période
moyen

2527

2317

-8%

-0,3%

1735

1971

14%

0,4%

14982

11252

-25%

-1,0%

2746

5321

94%

2,2%

5481

7610

38,9%

1,09%

4640

6481

39,7%

1,1%

4834
8476
75%
Moyenne Mondiale
Source des données: World Development Indicators, 2006

1,9%

Il s'agit du PIB par tête moyen en $ constants 2000 en parité de pouvoir d’achat
Le taux de croissance annuel moyen est calculé selon la formule suivante: ln(PIB2005/PIB1975)/(30)
Le taux de croissance annuel moyen des pays pétroliers au Moyen Orient et Afrique du Nord concerne la période 1975-2004

Le PIB moyen par tête (en parité de pouvoir d’achat - PPA) des pays pétroliers d’Afrique
Subsaharienne est passé de 2 527$ en 1975 à 2 317$ en 2005, alors que celui des pays non
pétroliers a varié de 1 735$ en 1975 à 1 971$ en 2005. L’évolution la plus surprenante est
celle des pays du Moyen Orient et de l’Afrique du Nord : le PIB moyen par tête des pays
pétroliers est passé de 14 982$ en 1975 à 11 252$ en 2005 ; alors que celui des pays non
pétroliers a presque doublé (il s’élevait à 2 746$ en 1975 contre 5 321$ en 2005). Nous
constatons que les revenus réels par habitant de l’Arabie Saoudite, des Emirats Arabes Unis,
du Gabon, de l’Iran, du Koweït et du Venezuela sont passés en dessous de leurs niveaux des
années 1970. Signalons également que le Venezuela bénéficiait dans les années 1970 du
revenu par tête le plus élevé parmi tous les pays d’Amérique Latine. Aujourd’hui, alors que ce
pays se situe au 6ème rang au niveau des réserves pétrolières mondiales et est classé comme le
5ème exportateur net de pétrole, son niveau de revenu par tête est passé bien en dessous de
celui du Chili et de l’Uruguay.
Le Nigeria est un exemple typique de pays pétrolier ayant réalisé de piètres performances
économiques. Premier producteur du continent africain, le Nigeria a accumulé plus de 100
milliards de dollars de revenus des exportations pétrolières entre 2000 et 2004, dont 29
milliards pour la seule année 2004, selon le département d’énergie américain. Pourtant, plus
48

Les pays considérés sont les suivants :
Afrique Subsaharienne : Pays pétroliers : Angola, Cameroun, Congo (Brazzaville), Gabon, Nigeria, Soudan Pays non pétroliers : Bénin, Botswana, Burkina Faso, Afrique Centrale, Cote d'Ivoire, Ghana, Lesotho,
Madagascar, Malawi, Mali, Mauritanie, Niger, Sénégal, Afrique du Sud, Togo, Zambie, Zimbabwe
Moyen Orient et Afrique du Nord : Pays pétroliers : Algérie, Egypte, Iran, Koweït, Oman, Arabie Saoudite,
Syrie, Emirats Arabes Unis - Pays non pétroliers : Jordanie, Tunisie et Maroc
Amérique Latine : Pays non pétroliers : Argentine, Bolivie, Brésil, Chili, Costa Rica, le Salvador, Guatemala,
Haïti, Honduras, Jamaïque, Nicaragua, Panama, Paraguay, Pérou, Uruguay - Pays pétroliers: Colombie,
Equateur, Trinidad et Tobago, Venezuela et Mexique.
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de 70% de la population continue à vivre avec moins de 1$ par jour49. Il est d’ailleurs classé
par l’Organisation des Nations Unies (ONU) parmi les 20 pays les moins développés au
monde. En 1971 (six ans après le début de l’exploitation pétrolière), les revenus pétroliers par
tête s’élevaient à 104$ (en $ constants 2000), pour un PIB par tête de 383$. En 2000, alors
que les revenus pétroliers ont atteint 171$ par tête, le PIB par tête est passé en dessous du
niveau de 1971. Il est donc clair que les revenus pétroliers accumulés entre 1971 et 2000,
soient 330 milliards de dollars, n’ont pas servi à l’augmentation du niveau de vie de la
population.
La performance de l’Angola est tout aussi mauvaise : alors que les revenus pétroliers par tête
ont augmenté de 84% entre 1980 et 2002, le revenu par tête a baissé de 125$, soit une
diminution de 13%. Même le cas de l’Arabie Saoudite paraît préoccupant. Les revenus
pétroliers par tête ont doublé entre 1971 et 2000, pourtant le PIB par tête de 2000 a à peine
dépassé celui réalisé 30 ans plus tôt.
De manière générale, nous remarquons qu’aujourd’hui, 35 pays en développement sont
exportateurs de pétrole et dépendants à plus de 5% de leur PIB de la rente pétrolière. Parmi
eux, seuls cinq sont classés par la Banque Mondiale comme ayant des revenus élevés (les
Emirats Arabes Unis, le Koweït, le Qatar, le Bahreïn et Brunei), 20 sont à revenu
intermédiaire et 10 font partie des pays à revenu faible. Le constat est d’autant plus inquiétant
que parmi les 21 pays à revenu moyen, 5 sont considérés par la Banque Mondiale comme
fortement endettés (Indonésie, Equateur, Kazakhstan, Syrie et Gabon) et 4 parmi les pays à
revenu faible (l’Angola, le Congo Brazzaville, le Tchad et le Soudan). Ces trois derniers
relèvent même de l’initiative Pays Pauvres Très Endettés50.

49

Selon les statistiques du Human Development Report, 2006
L’initiative PPTE (Pays Pauvres Très Endettés) a été lancée par la Banque Mondiale et le FMI en 1996 pour
l’allègement de la dette des pays pauvres très endettés à condition qu’ils appliquent d’importants programmes
d’ajustement et de réformes. L’initiative PPTE a pour objectif de rétablir la solvabilité de ces pays et de réduire
la pauvreté.
50
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Fig. 2.3 : Classification des pays exportateurs de pétrole en fonction de leur niveau de
revenus

124 Pays en Développement
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Nous avons considéré la classification des pays selon le World Development Indicators (2005). La
Banque Mondiale distingue trois catégories en fonction du niveau du Revenu par Habitant (RNB) :
- pays à revenu faible : RNB par habitant < 875 $ /hab en 2005
- Les pays à revenus intermédiaires :
• Tranche inférieure RNB/hab 2005 compris entre 876$ et 3 465$
• Tranche supérieure RNB/hab 2005 compris entre 3 466 et 10 725 $
- les pays à revenu élevé : RNB par habitant > 10 726 $ /hab en 2005
¾ Nous considérons comme « gros exportateurs » les pays dont la production pétrolière a dépassé 1
million de baril par jour en 2005 (selon les données de BP).
¾ Le Tchad et la Mauritanie ont démarré leur production pétrolière respectivement en 2003 et en 2006.
¾ L’Angola a rejoint l’OPEP en janvier 2007.
Source : réalisé par l’auteur, inspiré de BIT (1987)

En dépit de leurs structures économiques et sociales divergentes, un élément commun émerge
de l’analyse des économies des pays exportateurs nets de pétrole. Une grande majorité de
pays a connu une stagnation ou une chute de son niveau de vie durant ces trois dernières
décennies. La forte croissance des revenus pétroliers enregistrée depuis les années 1970 ne
s’est pas traduite par une augmentation du niveau de vie de la population. De plus, ces pays se
caractérisent par de faibles indicateurs de développement (éducation, espérance de vie, taux
de fertilité) comme nous le montrerons dans la dernière section.
Ces piètres performances économiques s’expliquent par les mécanismes inhérents à la
malédiction des ressources naturelles. Dans la section suivante, nous développons la vaste
littérature qui a analysé ce phénomène.
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II. La malédiction des ressources naturelles ou « le paradoxe de
l’abondance »
La stagnation, ou détérioration dans certains cas, de la croissance économique des pays
exportateurs de pétrole a été analysée dans la littérature sur la malédiction des ressources
naturelles : la dépendance d’une économie envers une ressource primaire entrave la
croissance et le développement.
1. LA LITTERATURE ECONOMIQUE SUR LA MALEDICTION
Le phénomène de la malédiction des ressources naturelles a en fait été analysé dès les années
1950. Les auteurs de l’époque ont réalisé que les économies fortement dotées en ressources
naturelles pouvaient être désavantagées dans leur performance économique. Dans les années
1950 et 1960, cette question reposait essentiellement sur la dégradation des termes de
l’échange entre le « centre » et la « périphérie » (Prebish, 1964 ; Singer 1950) et sur les liens
de transmission limités existant entre les exportations de produits primaires et le reste de
l’économie (Hirschman 1958, Seers 1964). La théorie de la « croissance appauvrissante » en
échange international a été développée par Bhagwati (1958) : l’expansion d’un secteur à
l’exportation, dans le cas d’un pays monoproducteur et principal exportateur d’un produit,
s’accompagne d’une forte détérioration des termes de l’échange liée à la saturation de la
demande. Cette dégradation provoque une perte dans le revenu réel du pays.
C’est la crise pétrolière des années 1970 qui a incité les chercheurs à s’intéresser plus
précisément à l’impact des revenus du pétrole et des minerais sur les économies (Neary et
Van Wijnbergen, 1986 ; Mabro et Munroe, 1974 ; Mabro, 1980 ; Gregory 1976). Dans les
années 1980, le syndrome hollandais (Dutch Disease) était l’explication majeure du
phénomène de malédiction (Corden, 1984 et Corden et Neary 1982). Cette expression est
apparue pour la première fois en 1977 dans la revue anglaise « The Economist » avec la
découverte des gisements de pétrole en Grande Bretagne et suite aux débats concernant les
problèmes auxquels pourrait se heurter l’économie britannique. Ce syndrome fait référence à
l’expérience économique plutôt décevante des Pays Bas suite à l’exploitation des réserves de
gaz naturel du gisement de Groningue. Le Dutch Disease évoque le contraste étonnant entre
d’une part, une situation économique interne plutôt morose (production industrielle,
investissements et profits en baisse et un taux de chômage en forte hausse) et d’autre part, une
balance extérieure largement excédentaire (monnaie forte, surplus élevé du compte courant).
Ce mal intervient lorsque l’arrivée massive des revenus pétroliers entraîne à la hausse le taux
de change réel de la devise du pays, rendant la plupart des autres exportations non
compétitives. Nous développerons plus en détails ce syndrome et son impact sur les
économies pétrolières dans le chapitre 3.
La recherche empirique sur la performance économique des pays fortement dotés en
ressources naturelles s’est surtout développée dans les années 1990, sous trois grands axes
d’analyse. Le premier courant analyse les expériences de développement de différents pays
fortement dotés en ressources naturelles à l’instar d’Auty (2001a), Stevens (2003) et Wright et
Celutza (2004). Un deuxième groupe d’auteurs a examiné les liens de transmission de la
malédiction à travers les effets économiques adverses liés au syndrome hollandais : volatilité
du prix de la matière première, taux de change, impact négatif sur l’investissement (Gylfason
et Zoega, 2002). Les chercheurs en sciences politiques ont expliqué les faibles performances
par les institutions et les déficits de gouvernance (Ross 2001b, Karl 1999). Enfin, le troisième

70

Chapitre 2 - La rente pétrolière dans les pays exportateurs : le paradoxe de l’abondance

courant d’analyse de la malédiction pétrolière explique les différentiels de croissance
économique en considérant des régressions économétriques sur un échantillon de pays en
coupe transversale (Sachs et Warner 1995b, Atkinson et Hamilton 2003, Sala-i-Martin et
Subramanian 2003, Papyrakis et Gerlagh, 2004).
Auty (1993) a été le premier auteur à baptiser «malédiction » ou de « resource curse »
l’impact négatif de l’exploitation de la richesse naturelle sur le développement économique.
Auty trouve que non seulement les pays abondants en ressources naturelles n’arrivent pas à
tirer profit de leurs dotations, mais aussi qu’ils enregistrent des résultats économiques encore
plus faibles que les pays pauvres en ressources naturelles. En 1995, Sachs et Warner
confirment ces résultats par une étude transversale sur 97 pays en développement et montrent
que les économies ayant en 1971 (année de base) un ratio exportations de ressources
naturelles sur PIB élevé ont tendance à avoir un faible taux de croissance durant la période
1971-1989. Cette relation demeure négative même après la prise en compte de variables
déterminantes pour la croissance économique, comme le revenu initial par tête, la politique de
change, l’efficacité du gouvernement et les taux d’investissement. Selon eux, la volatilité des
recettes pétrolières et l’impact négatif sur les termes de l’échange sont les facteurs explicatifs
de la malédiction (Cf. Chapitres 3 et 5).
Depuis le milieu des années 1990 et avec le changement des paradigmes de développement
(Stiglitz, 1998)51, la malédiction a été progressivement élucidée à travers la structure politique
et les institutions. Les ressources naturelles ont été considérées comme un obstacle au
développement d’institutions économiques et politiques solides. Sala-i-Martin et Subramanian
(2003) mettent en évidence le rôle des institutions et suggèrent que les ressources naturelles
ont un impact négatif sur la qualité institutionnelle d’un pays. Les booms pétroliers
exacerbent les comportements de recherche de rente et engendrent la corruption et des
dépenses inefficientes (Cf. Chapitre 4).
Quel que soit le mécanisme par lequel s’accomplit cette malédiction (distorsions économiques
liées au syndrome hollandais ou déficits de gouvernance), les faits sont bien réels. Plusieurs
études empiriques ont montré l’existence d’une relation négative entre les ressources
naturelles (minières, agricoles et hydrocarbures) et la croissance économique même après
avoir contrôlé les régressions par les prix des matières premières. Nankani (1980) montre
qu’entre 1960 et 1976, les pays en développement exportateurs de minerais avaient un taux de
croissance du PIB par tête de 1,9%, soit la moitié du taux de croissance d’un groupe de pays
non exportateurs. De même, Wheeler (1984) trouve une corrélation négative entre la
performance économique de 30 états d’Afrique Sub-Saharienne et la part des minerais dans
leurs exportations totales.
Après l’article fondateur de Sachs et Warner (1995b), Auty (1997) étudie cette relation entre
différents groupes de pays riches en ressources naturelles. Il montre qu’entre 1970 et 1993, les
pays pauvres en ressources se sont développés quatre fois plus rapidement que les pays riches
en ressources, malgré un plus faible taux d’épargne. De plus, Sala-i-Martin (1997) et
51

Les paradigmes de développement prônés par les institutions multilatérales qui financent le développement
(Banque Mondiale et Fonds Monétaire International) n’ont pas cessé d’évoluer durant ces dernières décennies :
développement par l’Etat et la stratégie de substitutions aux importations dans les années 1960 et 1970,
développement par les exportations et le marché dans les années 1980, lutte contre la pauvreté dans les années
1990. A partir de la fin des années 1990, les institutions sont devenues le socle de toute stratégie de
développement. La mauvaise gouvernance est identifiée comme un facteur explicatif de la faible croissance et
d’inefficacité de l’aide extérieure (Raffinot, 2003).
71

Chapitre 2 - La rente pétrolière dans les pays exportateurs : le paradoxe de l’abondance

Doppelhofer et al. (2004) classent les ressources naturelles parmi les dix variables les plus
significatives et robustes dans leurs études empiriques de la croissance économique. Outre cet
impact négatif sur les performances de croissance économique, l’exploitation des ressources
naturelles a tendance à exacerber la pauvreté (Ross, 2001a) et à augmenter les inégalités de
revenus (Fields, 1989 et Sarraf et Jiwanji, 2001).
Les résultats qui confirment l’impact négatif des ressources naturelles sur la croissance
économique demeurent robustes en dépit des mesures différentes de la dotation en ressources
naturelles. En réalité, la littérature empirique n’a pas abouti à un consensus sur les mesures de
la richesse en ressources naturelles, même si l’indicateur le plus fréquemment utilisé est le
ratio de dépendance envers les exportations de ressources primaires, i.e. part des exportations
de ressources primaires sur le PIB (Sachs et Warner, 1995b). Certains auteurs ont considéré la
surface de terre par tête (Wood et Berge, 1997), le pourcentage de main d’œuvre dans le
secteur primaire (Gylfason et al., 1999), l’orientation des exportations et la taille de la
population (Syrquin et Chenery, 1989), la part de la production minière dans le PIB
(Papyrakis et Gerlagh, 2004) et la part des rentes des ressources naturelles dans le PIB
(Atkinson et Hamilton, 2003)52.
Cette littérature abondante sur les effets néfastes de l’expansion d’une ressource primaire
semble incohérente avec le développement économique des grandes puissances d’aujourd’hui.
Ce sont bien le pétrole et le charbon qui ont eu un rôle majeur dans le développement
industriel des Etats Unis et de la Grande Bretagne respectivement…

2. LES RESSOURCES NATURELLES : FACTEUR HISTORIQUE DE DEVELOPPEMENT
Le constat de malédiction des ressources naturelles peut être contesté dès lors que l’on
examine l’histoire économique des puissances industrielles, telles que le Canada, l’Australie,
le Royaume Uni ou la Norvège.
Si la mauvaise performance des pays riches en ressources naturelles est vérifiée en dépit de la
multiplicité des indicateurs, le constat reste plus nuancé quand on considère différentes
périodes. Auty (2001a) montre que les pays d’Amérique Latine fortement dotés en ressources
naturelles ont enregistré dans les années 60 des taux de croissance de leur PIB par tête plus
élevés que les pays peu dotés en ressources naturelles. Maloney (2002) affirme qu’il y a peu
d’évidence sur la sous-performance relative des pays riches en ressources naturelles sur le
long terme. Selon lui, la performance de croissance économique est un processus très long qui
ne peut être évalué par des régressions économétriques sur une vingtaine d’années.
L’analyse historique montre en effet, que les ressources naturelles ont souvent soutenu le
développement économique de plusieurs grandes puissances. La prospérité économique des
Etats-Unis entre 1870 et 1910 était bien accompagnée d’une forte croissance de production
des ressources primaires : charbon, plomb, cuivre, fer, argent, zinc. De plus, l’industrie
pétrolière américaine a dominé la production mondiale pendant plus d’un siècle. N’oublions
pas que le développement des ressources minières était une partie intégrante du processus
national de développement économique de la plus grande puissance économique du 20ème
siècle. Néanmoins, ce décollage économique a été suivi par la mise en place d’un
52

Cf. Chapitre 5
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environnement juridique et institutionnel assez incitatif, de forts investissements dans les
infrastructures et de l’adoption d’une extraordinaire politique d’éducation dans l’ingénierie
minière et la métallurgie. D’ailleurs, une enquête sur la main d’œuvre américaine en 1917 a
identifié plus de 7500 ingénieurs miniers, disposant d’un cursus professionnel exceptionnel.
En réalité, la spécialisation pétrolière américaine était plus le résultat d’un apprentissage et
d’un progrès technologique continu qu’une dotation en ressources « tombant du ciel ». Les
découvertes d’or noir ont aussi entraîné le fleurissement économique du Texas mais aussi de
la Californie, qui a vu doubler la part de son PIB dans le PIB américain (Wright et Czelusta,
2004).
De même, Davis (1995) rappelle que l’industrie minière du Chili a contribué au
développement des chemins de fer et à la modernisation de l’agriculture. Les investissements
de la classe élite minière ont encouragé le développement urbain, le secteur bancaire, la
production vinicole, du nitrate et du guano. L’industrie minière a eu, de surcroît, un rôle
stabilisateur après la crise de la dette en 1982. Par ailleurs, en Australie, le développement
minier de l’or a encouragé l’afflux de travailleurs qualifiés et d’investissements étrangers, ce
qui a contribué, in fine, à la création d’une économie largement diversifiée. Davis (1995)
infirme le constat de la malédiction des ressources naturelles. Il montre que les économies
minières53 ont connu une meilleure performance économique en 1970 (avant le choc pétrolier)
et en 1991 (après le choc pétrolier) que les économies non minières, en réalisant un niveau de
revenu par tête et des indicateurs de développement supérieurs. L’auteur souligne tout de
même que, parmi les 23 pays dépendants des ressources minières, seule la Tunisie a réussi le
processus de diversification économique.
Durant la période 1975-1996, la Norvège, qui était pendant longtemps le pays le plus pauvre
de tous ses voisins scandinaves, a connu une forte accélération de sa croissance économique,
parallèlement à un accroissement de sa production de pétrole. Elle a ainsi dépassé le
Danemark et la Suède. Ce pays est le seul grand exportateur de pétrole à avoir réussi une
utilisation ciblée de ses ressources pétrolières pour favoriser son développement économique
et se hisser parmi les pays les plus développés au monde. Nous reviendrons plus loin sur le
cas de la Norvège, qui reste une exception dans l’histoire récente de développement des pays
pétroliers (Cf. Chapitre 6).
Selon Wright et Czelusta (2004), les tenants de la malédiction des ressources naturelles ont
tendance à associer l’abondance en ressources naturelles à l’avantage comparatif en
ressources primaires. Un avantage comparatif dans les exportations de ressources naturelles
peut refléter une absence de compétitivité internationale dans les autres secteurs
(manufacturier et industriel). D’ailleurs, lorsque Stijns (2005) utilise un indicateur sur les
réserves pétrolières, gazières et minières, il trouve une corrélation positive avec différents
déterminants de la croissance économique : taux d’investissement et d’épargne, qualité des
institutions et éducation.
Pour l’ensemble de ces raisons, nous utilisons tout au long de cette étude une mesure de
dépendance envers les recettes pétrolières pour évaluer le degré de richesse en pétrole (et non
une mesure de dotation en réserves) (Cf. Encadré 2.1).
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Davis étudie 91 pays en développement et identifie 22 économies minières de long terme (de 1970 à 1991). Il
considère qu’une économie est minière quand la part des exportations minières dépasse 40% des exportations
totales et 8-10% du PIB. Son échantillon exclut toutefois les pays suivants : les Emirats Arabes Unis, le Qatar,
l’Irak, le Brunei, l’Angola, la Guinée, la Jordanie, le Bhutan, Guinée-Bissau, le Mozambique, la Roumanie et le
Yémen.
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Comme le démontre Sid Ahmed (1989), ces expériences historiques de développement et de
croissance par les produits primaires sont expliquées par la staple theory (staple désignant une
matière première occupant une place centrale dans les exportations). Ce modèle a été conçu à
l’origine pour l’économie canadienne (et qui s’applique aussi à l’Australie). Le
développement économique du Canada a été fondé sur une série de staples, pendant plus de
trois siècles. Cette théorie, élaborée notamment dans les travaux de Watkins (1963),
s’applique aux économies à marché domestique limité, ayant une abondance de terre par
rapport au travail et au capital. Les exportations constituent donc le secteur moderne de
l’économie au sens de Kuznets, dans la mesure où il est indépendant des autres secteurs
économiques du pays. Le rôle moteur de ce secteur sur la croissance est direct, il dépend de la
part des exportations de ressources naturelles dans le PIB (l’augmentation des exportations
provoque un accroissement similaire du PIB). Mais le secteur des ressources naturelles
contribue de manière indirecte à la croissance, par le biais d’effets de diffusion. Il peut s’agir
d’un effet de liaison amont (investissement domestique induit résultant de la demande
d’inputs du secteur des exportations), effet de liaison aval (investissement induit dans les
industries domestiques utilisant les outputs de l’industrie d’exportation) et effet de liaison de
la demande finale (investissement domestique induit par la demande de biens de
consommation destinée à satisfaire les besoins de facteurs de l’industrie d’exportation). A ces
effets, viennent s’ajouter des facteurs liés à l’attractivité du capital et des conditions de travail.
L’ampleur de ces effets de diffusion dépend de plusieurs déterminants, tels que l’ampleur du
stimulant initial du secteur exportateur, la puissance des effets de liaison, la réponse du
secteur privé et public aux nouvelles opportunités d’investissement et la capacité de
l’économie d’attirer des facteurs rares.
Selon la théorie des staples, une fois que les nouvelles opportunités d’investissement sont
saisies, la croissance débouchera sur un processus de diversification de la base d’exportation à
travers ces effets de diffusion. Cette diversification peut ensuite mener à une étape de
maturité, durant laquelle la croissance ne dépend plus des exportations de ressources
primaires. Mais lorsque la dépendance envers les ressources naturelles reste forte, l’économie
stagne et se trouve même enfermée dans la staple trap (la trappe des ressources primaires).
Pour que la croissance économique reste durable, de nouvelles lignes de production doivent
être introduites par une classe d’entrepreneurs hautement dynamiques (Sid Ahmed, 1989).
Les succès des Etats-Unis, du Canada et de l’Australie avaient donc pour facteur clé le
développement de l’innovation. Or, dans la quasi-totalité des pays exportateurs nets de pétrole
(à l’exception de la Norvège, Malaisie, Indonésie, Emirats Arabes Unis et Mexique dans une
certaine mesure54), cette transition vers une économie diversifiée prévue par la théorie des
staples n’a pas eu lieu. Les économies pétrolières sont restées fortement dépendantes des
revenus pétroliers et les effets de diffusion n’ont pas été déclenchés. Nous reviendrons dans
les chapitres 3 et 4 sur les raisons de ce blocage de la croissance.
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Cf. Chapitre 6
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3. LE PETROLE : « EXCREMENT DU DIABLE55 »
Si le développement des économies basées sur l’exploitation des matières premières
(agricoles, minerais, métaux, énergies fossiles) représente un défi important, les états
pétroliers font face à des difficultés bien plus grandes.
Les effets de l’abondance en ressources naturelles diffèrent selon le type de ressources. Tout
d’abord, le pétrole est une ressource épuisable, à la différence des produits agricoles
reproductibles d’une année à l’autre. Ensuite, les ressources pétrolières sont souvent
concentrées et non uniformément réparties sur la totalité du territoire d’un pays. Elles peuvent
faire l’objet de pillages ou de détournements de la part de groupes de rebelles ou d’opposants
au régime en place. L’argent du pétrole attise, de surcroît, divers groupements d’intérêts
locaux et aussi étrangers, car le pétrole est une matière première indispensable à la production
industrielle. La dépendance envers les ressources pétrolières a un impact direct sur les
stratégies de développement du gouvernement.
Par ailleurs, comme souligné dans le chapitre 1, la rente générée par la production et les
exportations pétrolières est particulièrement élevée. Les flux financiers dégagés de l’industrie
pétrolière sont bien plus importants que dans les autres industries. Ces marges bénéficiaires
considérables de l’industrie pétrolière ont tendance à marginaliser toutes les autres sources de
revenus de l’économie et à exacerber les effets adverses de l’exploitation de la richesse
pétrolière sur la croissance économique.
Les spécificités économiques du pétrole ont été souvent mises en évidence dans plusieurs
études empiriques. Isham et al. (2003) distinguent les ressources concentrées
géographiquement et économiquement (point source resources), telles que le pétrole et les
minerais, des ressources « diffuses » comme le blé, le riz, le café ou le cacao. Les pays riches
en point source resources ont réalisé, dans les années 1980 et 1990, des taux de croissance
nettement plus faibles que les pays riches en ressources diffuses. De même, Leide et
Weidmann (1999) trouvent que les hydrocarbures et les diamants ont un impact négatif plus
fort sur la croissance économique que les ressources agricoles. L’article de Barro (1999) qui
identifie les déterminants de la démocratie, inclut une variable binaire pour les états dont les
exportations pétrolières nettes sont supérieures à deux tiers des exportations totales. Cette
variable (contrairement à celle qui mesure l’intensité de toutes les ressources naturelles par
rapport au PIB) est significative et négativement corrélée avec la démocratie. Dans leur étude
empirique pour identifier les principales variables déterminantes des conflits et des guerres
civiles, Collier et Hoeffler (2004) montrent que des degrés élevés de dépendance pétrolière,
mesurée par le ratio exportations de pétrole sur le PIB, entraînent un risque de conflit plus
important que dans le cas d’autres matières premières.
De la même manière, dans un article publié par l’Organisation Non Gouvernementale (ONG)
Oxfam America, Ross (2001a) souligne que la performance des pays dépendants des
exportations pétrolières est différente de celle des pays exportateurs de minerais ou d’autres
matières premières. Il démontre que les pays pétroliers ont tendance à moins investir dans les
secteurs de l’éducation et de la santé : la richesse pétrolière a un effet indirect sur la pauvreté,
à travers son impact sur la croissance économique. Les états dépendants des ressources
pétrolières ont tendance à avoir de faibles indicateurs de santé, nutrition et d’éducation. Ainsi,
l’exploitation des ressources extractives demeure particulièrement coûteuse sur le plan
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Métaphore de l’un des fondateurs de l’OPEP, Juan Pablo Perez Alfonso, ministre vénézuelien du pétrole dans
les années 1970 qui tirait déjà la sonnette d’alarme sur l’impact négatif de la richesse pétrolière (pauvreté,
corruption etc…).
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économique et social pour les pays exportateurs. Ross (2001a) aboutit même à la conclusion
que l’intérêt de ces pays serait de s’orienter vers le développement de leurs secteurs agricole
et manufacturier et de renoncer à l’exploitation de leur richesse souterraine. De plus, comme
nous le verrons dans le chapitre 4, les « booms » pétroliers encouragent les comportements de
recherche de rente et apportent la corruption.
Si la proposition de freiner l’exploitation de la richesse souterraine demeure une alternative
peu envisageable pour la plupart des gouvernements, la société civile s’est de plus en plus
préoccupée ces dernières années de l’impact des projets pétroliers, gaziers et miniers sur les
pays en développement. Ainsi, au Nigeria et en Angola, des populations des zones pétrolifères
se sont organisées autour de diverses ONG pour réclamer un meilleur respect de leur droit. La
forte mobilisation de la société civile pour lutter contre la corruption dans les industries
extractives s’est également traduite, en 2002, par la fondation de la coalition « Publiez ce que
vous Payez » (Publish What you Pay - PWYP)56. En 2006, PWYP compte plus de 300
membres dans plus de 50 pays. Son objectif principal est de promouvoir la transparence dans
les industries extractives, en rendant obligatoire la publication des montants financiers que les
compagnies multinationales des industries extractives versent aux pays hôtes. A la suite de
cette initiative, en septembre 2002, le gouvernement britannique a lancé l’Initiative pour la
Transparence des Industries Extractives (EITI) au sommet de Johannesburg sur le
développement durable. Cette initiative, qui a été signée par une vingtaine de pays, rassemble
les gouvernements, compagnies, investisseurs et les organisations de la société civile.
L’objectif est d’inciter les gouvernements des pays hôtes à publier tous les revenus reçus des
compagnies. Nous analyserons dans le chapitre 7 les effets de ces initiatives sur le
développement et la pauvreté.
Cette forte mobilisation internationale pour la promotion de la transparence dans les industries
extractives reflète la gravité de la situation de pauvreté et de sous développement chronique
dans laquelle se trouvent plusieurs pays exportateurs nets de pétrole et de gaz. Dans la section
suivante, nous vérifions de manière empirique cette relation négative entre la dépendance à
l’égard des recettes pétrolières et les indicateurs de développement et de pauvreté.

III. Impact des ressources pétrolières sur le développement
économique des pays exportateurs
La littérature développée dans la section précédente a abouti à un consensus quant à la
performance économique des économies dépendantes des exportations d’une ressource
primaire. Elle suggère que les pays fortement dépendants des recettes des industries
extractives doivent faire face à des défis considérables pour éradiquer la pauvreté et
augmenter le niveau de vie de leur population. Les ressources pétrolières ont non seulement
des effets adverses sur les taux de croissance économique, mais aussi sur les indicateurs de
pauvreté et de développement.
1. LES INDICATEURS DE DEVELOPPEMENT DES PAYS PETROLIERS
Les tableaux suivants mettent en évidence l’évolution des indicateurs du développement
économique et social des principaux pays producteurs de pétrole.
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PWYP a été fondée en 2002 par des ONG essentiellement anglophones : Save the Children, Open Society
Institute, Global Witness, CAFOD, Oxfam et Transparency International (Cf. Chapitre 7).
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Fig. 2.4 : Indicateurs du développement économique et social

Arabie Saoudite
Algérie
Angola
Congo (Braz.)
Gabon
Indonésie
Iran
Malaisie
Mexique
Nigeria
Venezuela
moyenne mondiale
pays à revenu élevé
pays à revenu intermédiaire
pays à faible revenu

Arabie Saoudite
Algérie
Cameroun
Congo (Braz.)
Indonésie
Iran
Malaisie
Mexique
Nigeria
Soudan
Venezuela
Botswana**
Chili**
Corée**
Jordanie**

PIB par tête, PPA ($
constants 2000)

Taux de croissance annuel
moyen du PIB par tête

1980
2000
22 633,7
12 556,2
5 537,0
5 417,0
1 952,4
768,7
960,7
7 004,8
6 127,1
1 461,8
3 049,7
4 897,2
5 576,0
4 046,6
8 952,3
7 758,4
8 919,5
1 021,1
878,2
6 753,5
5 632,2
4 995,4
6 781,8
16 539,3
24 729,6
7 772,5
8 893,9
1 090,4
1 744,7
Indicateur du
développement Humain

1975-1980
1995-2000
1,1%
0,2%
2,7%
1,2%
1,3%
2,3%
-3,9%
-3,4%
-0,8%
4,8%
0,2%
-5,9%
0,9%
5,0%
2,5%
3,7%
2,8%
1,1%
0,6%
-0,8%
-1,4%
1,8%
1,9%
2,3%
1,9%
2,9%
2,3%
0,6%
2,5%
Nb. moyen d'années
d'éducation pour les 15 ans et +
2000
1980
6,2
4,5
5,4
2,7
3,5
2,4
5,1
5,0
3,7
5,3
2,8
6,8
5,1
7,2
4,8
5,8
3,7
2,1
1,1
6,6
5,5
6,3
3,1
7,6
6,4
10,8
7,9
6,9
4,3

1980
0,659
0,558
0,463
0,499
0,53
0,57
0,659
0,735
0,376
0,376
0,732
0,577
0,739
0,741
0,641

2000
0,762
0,722*
0,5
0,512*
0,68
0,721
0,79
0,809
0,453*
0,5
0,772
0,596
0,843
0,884
0,742

Taux de fertilité
Espérance de vie à la
(naissances par femme) naissance (en nb. d'années)
1980
2000
1980
2000
6,8
2,7
60,0
70,2
Algérie
7,2
6,8
39,8
40,4
Angola
7,1
4,4
61,4
71,4
Arabie Saoudite
6,3
6,3
56,3
51,4
Congo (Braz.)
5,5
4,2
55,0
56,0
Gabon
4,4
2,4
54,8
65,8
Indonésie
6,6
2,3
58,9
69,5
Iran
4,2
3,1
66,9
72,6
Malaisie
4,6
2,4
66,8
74,0
Mexique
6,9
6,0
45,3
43,8
Nigeria
4,2
2,8
68,3
73,3
Venezuela
3,7
2,7
62,6
66,6
moyenne mondiale
1,9
1,7
73,6
78,0
pays à revenu élevé
3,1
2,1
66,5
68,7
pays à revenu intermédiaire
5,6
3,9
52,5
58,1
pays à faible revenu
Source: World Development Indicators, Center of International Development at Harvard University, Human
Development Report 2005 (ONU) * données pour 2003 - ** pays non pétroliers
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Durant les deux dernières décennies, les pays exportateurs de pétrole ont, dans une certaine
mesure, cherché à favoriser leur développement économique. En effet, pour la quasi-totalité
des pays considérés dans la figure 2.4, l’espérance de vie de la population a progressé et
l’Indicateur du Développement Humain (IDH) publié par les Nations Unies s’est amélioré.
Toutefois, outre la baisse tendancielle du PIB par tête depuis 1980 mise en évidence dans les
figures 2.2 et 2.4, l’analyse comparative des pays pétroliers montre que la manne pétrolière
n’a pas réellement contribué au décollage économique de ces pays.
Tout d’abord, à l’exception du Mexique, les IDH des dix pays pétroliers considérés indiquent
qu’ils ont tous des niveaux de développement intermédiaire ou faible57. Si nous élargissons
l’analyse à l’ensemble des pays exportateurs de pétrole (une trentaine de pays), seuls le
Canada, la Grande Bretagne, la Norvège, les Emirats Arabes Unis, le Koweït, le Mexique,
Trinidad et Tobago et l’Argentine sont classés par l’ONU comme ayant des niveaux de
développement humain élevés.
Ensuite, nous constatons que les IDH du Chili et de la Corée du Sud (pays non pétroliers) ont
largement dépassé ceux du Venezuela ou du Mexique en 2000, alors qu’ils reflétaient un
niveau de développement assez similaire dans les années 1980. De même, le nombre d’années
d’éducation pour les 15 ans et plus a évolué nettement plus rapidement pour le Chili, la Corée
et le Botswana. Rappelons que ces derniers ont réalisé des taux de croissance impressionnants
durant ces dernières décennies: entre 1980 et 2000, le taux de croissance annuel moyen du
PIB par tête de la Corée s’est élevé à 6%, 5% pour le Botswana et 3% pour le Chili, contre 3% pour l’Arabie Saoudite, -1% pour le Venezuela et pour les Emirats Arabes Unis58. Enfin,
le taux de fécondité a nettement diminué en Algérie, en Iran et au Venezuela. Il se situe
maintenant à des niveaux proches de la moyenne mondiale, mais il demeure encore très élevé
dans plusieurs pays pétroliers, et engendre des taux de chômage assez conséquents. Comme
nous le verrons dans le chapitre suivant, cette évolution démographique est problématique
dans certains pays car l’industrie pétrolière dominante est fortement capitalistique et génère
très peu d’emplois.
Par ailleurs, la comparaison de l’IDH avec le revenu par tête met en évidence les lacunes des
politiques sociales suivies par les différents pays. Afin d’évaluer ces politiques, l’ONU
calcule la différence entre le classement mondial de l’IDH avec celui du PIB par tête (en
parité de pouvoir d’achat (PPA)). Ce nouvel indicateur permet de mesurer l’efficacité de la
politique du gouvernement dans les secteurs de la santé et de l’éducation, par rapport au
niveau de revenus du pays.

57

Les Nations Unies classent les niveaux de développement humain en fonction de l’Indicateur du
Développement Humain. Les pays dont l’IDH est situé :
- 0.800≤IDH≤1 : Niveau de développement humain supérieur ;
- 0.500≤IDH<0.800 : Niveau de développement humain intermédiaire ;
- 0≤IDH<0.500 : Niveau de développent humain faible.
58
Selon les données du World Development Indicators
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Fig. 2.5: Différence entre le classement du PIB par tête (en PPA) et l'Indicateur de
Développement Humain
(en 2003)
Classement
IDH
Norvège
Brunei
Qatar
Emirats Arabes Unis
Bahreïn
Koweït
Mexique
Trinidad & Tobago
Malaisie
Russie
Venezuela

1
33
40
41
43
44
53
57
61
62
75

Différence
classement
(PIB – IDH)
2
-4
-13
-18
-7
-11
7
-6
-3
-3
22

Classement
IDH
Arabie Saoudite
Iran
Guinée Eq.
Gabon
Congo
Cameroun
Nigeria
Angola
Corée
Chili
Jordanie

77
99
121
123
142
148
158
160
28
37
90

Différence
classement
(PIB – IDH)
-33
-29
-93
-43
23
-19
2
-34
6
17
14

Source: Human Development Report 2005 (ONU)

La relation entre le PIB par tête et l’IDH est élevée et significative : le coefficient de
corrélation entre les deux variables est de 0,75. Toutefois, plusieurs pays pétroliers
enregistrent des différences négatives (Cf. Fig. 2.5), ce qui indique que ces gouvernements
sont relativement moins efficaces que ceux de l’Ouzbékistan (+32), la Moldavie (+33),
Madagascar (+24) et de la Jordanie (+14). Ces chiffres confirment que les pays pétroliers
n’ont pas donné une priorité élevée à leur développement social. Les gouvernements de ces
pays semblent répondre de manière inefficace aux besoins de santé et d’éducation de leur
population, pour autant que leurs revenus le permettent. Nous reviendrons en détails dans le
chapitre 4 sur les forts déficits de gouvernance dont souffre la plupart des pays exportateurs
de pétrole.
Ainsi, les seuls moyens financiers ne suffisent pas pour modifier les trajectoires de
développement. Ces faibles performances économiques sont d’autant plus décevantes quand
on observe les plus-values importantes issues des recettes pétrolières réalisées depuis 1973.
Les exportations de pétrole brut ont représenté en moyenne 228 milliards de dollars pour les
années 2001 et 2002 pour l’ensemble des pays en développement, soit 12% de leurs
exportations totales59. Face à ces flux financiers conséquents, le montant des aides au
développement paraît dérisoire.
Ces résultats suggèrent que les politiques sociales adoptées par les pays pétroliers demeurent
peu efficaces. Nous allons évaluer l’impact de la rente pétrolière sur les indicateurs de
développement et de pauvreté, et mesurer ce phénomène de malédiction par une analyse
économétrique.

59

Selon les données du « Manuel de Statistiques de la CNUCED », Nations Unies, 2004.
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2. RELATION ENTRE DEPENDANCE PETROLIERE ET DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE : UNE
ANALYSE EMPIRIQUE

Dans cette section, nous vérifions de manière empirique la relation existante entre la
dépendance envers la rente pétrolière et le développement économique.
a.

Les variables considérées

Nous avons sélectionné les variables endogènes suivantes : l’Indicateur de développement
humain (rang et indice), qui intègre l’espérance de vie à la naissance, le niveau d’éducation
ainsi que le niveau de vie (Cf. Fig. 2.1). Nous considérons également comme indicateur de
développement les trois composantes de l’IDH : l’espérance de vie de la population, le taux
d’alphabétisme de la population, le taux brut de scolarisation combiné (tous niveaux
confondus) et le logarithme du PIB par tête en parité de pouvoir d’achat (PPA)60. De plus,
nous avons sélectionné le taux de mortalité infantile, et les dépenses de santé par habitant.
Nos variables exogènes sont la variable mesurant la dépendance envers le secteur pétrolier, le
ratio rente pétrolière sur PIB ainsi que le logarithme du PIB par tête en parité de pouvoir
d’achat. Toutes nos données concernent l’année 2004. Les variables considérées sont
rapportées dans le tableau suivant.
Fig. 2.6 : Les variables considérées (2004)
Variables

DETAILS
Indicateur du Développement Humain pour
2004
-l’Indice est compris entre 0 et 1 (du plus
faible niveau de développement au plus
élevé)
-le Rang : classement de 177 pays selon
l’IDH de l’année 2004 (le 1er étant le pays
le plus développé)
Espérance de vie de la population pour
2004 en nombre d’années
Taux de mortalité infantile pour 1000
naissances en 2004 (pour les 20% les plus
pauvres de la population)
Taux d’alphabétisme de la population pour
les 15 ans et plus en 2004 (en %)
Taux brut de scolarisation combiné
(primaire, secondaire et tertiaire) pour 2004
Dépenses de santé par habitant en parité de
pouvoir d’achat en $ courants pour 2003
(données les plus récentes dans le Human
Development Report, 2006)

SOURCE

Human Development Report,
2006 – Nations Unies

ENDOGENE

IDH

ENDOGENE

VIE

ENDOGENE

TMI

ENDOGENE

ALPHAB.

ENDOGENE

EDUCATION

ENDOGENE

SANTE

EXOGENE
et
ENDOGENE

PIB

PIB par tête en parité de pouvoir d’achat en
$ courants pour l’année 2004

World
Development
Indicators, 2006

RENTE

Ratio de la rente pétrolière sur le PIB pour
l’année 2004 (en %) en $ courants

Source Banque Mondiale

EXOGENE

Human Development Report,
2006 – Nations Unies
Human Development Report,
2006 – Nations Unies
Human Development Report,
2006 – Nations Unies
Human Development Report,
2006 – Nations Unies
Human Development Report,
2006 – Nations Unies
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Rappel : L'IDH représente une moyenne d'indicateurs censés refléter différentes dimensions du bien-être d'un
pays. Il intègre les trois composantes suivantes : le logarithme du PIB par tête en PPA, l’espérance de vie à la
naissance et la moyenne pondérée du taux d'alphabétisation et du taux de scolarisation (2/3 et 1/3
respectivement). Pour cette raison, nous considérons la transformation logarithmique du PIB par tête et non la
valeur absolue, comme variables exogène et endogène.
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Nous avons sélectionné 78 pays exportateurs et non exportateurs de pétrole, à revenu faible,
intermédiaire et élevé, pour lesquels les données sont simultanément disponibles.
Afin de mesurer la dépendance envers les revenus pétroliers, nous considérons la variable
rente pétrolière rapportée au PIB. Il s’agit de la rente minière, telle que calculée par la Banque
Mondiale (Cf. Chapitre 1 et Encadré 2.1). Le graphique suivant présente ce ratio pour les 29
pays pétroliers de notre échantillon.
Fig. 2.7 : Mesure de la dépendance pétrolière : Ratio de la rente pétrolière sur le PIB en
2004
Koweït
Arabie Saoudite
Oman
Yémen
Syrie
Iran
Qatar
Emirats Arabes Unis
Algérie
Egypte
Moy. pays MENA*
Venezuela
Equateur
Trinidad & Tobago
Mexique
Colombie
Moy. pays Amérique Latine

49%
46%
44%
40%
32%
30%
30%
23%
16%
6%
32%
30%
16%
12%
6%
6%
14%

Tchad
Congo
Angola
Nigeria
Gabon
Soudan
Cameroun
Moy. pays Afrique Subsaharienne
P.N. Guinée
Vietnam
Malaisie
Moy. pays Asie
Azerbaïdjan
Kazakhstan
Russie
Norvège
Moy. pays Europe et Eurasie

50%
40%
39%
37%
22%
14%
10%
30%
9%
8%
8%
8%
42%
27%
17%
7%
23%

* MENA : Middle East and North Africa
Source : d’après les données de la Banque Mondiale

Le premier groupe de notre échantillon rassemble les principaux pays exportateurs de pétrole
(29 pays), ayant un ratio rente pétrolière sur PIB supérieur ou égal à 5% (Cf. Encadré 2.1).
Les économies des pays pétroliers de la région MENA sont fortement dépendantes vis-à-vis
de la rente pétrolière, avec un ratio moyen rente pétrolière sur PIB qui s’élève à 32%. Notre
échantillon rassemble sept pays d’Afrique Subsaharienne, dépendants à 30% en moyenne de
la rente. Ce ratio est moins élevé pour les pays d’Amérique Latine (14%) et d’Asie (8%).
Soulignons que le ratio rente pétrolière sur PIB de l’Indonésie, pays membre de l’OPEP, est
passé en dessous de la barre des 5% en 200461 (alors que le ratio moyen sur la période 19752003 s’élevait à 8,7%) (Cf. Encadré 2.1).
Le deuxième groupe est constitué des 49 pays restants (dont le ratio de la rente pétrolière sur
le PIB est inférieur à 5%) : Albanie, Allemagne, Argentine, Australie, Autriche, Bangladesh,
Biélorussie, Bénin, Bolivie, Brésil, Bulgarie, Canada, Chili, Chine, Côte d'Ivoire, Croatie,
République Tchèque, Danemark, Espagne, France, Géorgie, Ghana, Grèce, Guatemala,
Hongrie, Inde, Indonésie, Israël, Italie, Japon, Jordanie, Kirghizstan, Maroc, Pays Bas,
Nouvelle Zélande, Pakistan, Pérou, Philippines, Pologne, Roumanie, Slovaquie, Slovénie,
Tadjikistan, Thaïlande, Tunisie, Turquie, Ukraine, Royaume Uni, Etats-Unis.
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Nous reviendrons sur la stratégie de diversification des exportations de l’Indonésie dans le Chapitre 6.
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Le graphique suivant montre les moyennes de chaque variable pour l’échantillon total, le
groupe 1 (Rente≥5%) et le groupe 2 (Rente<5%).
Fig. 2.8 : Moyenne des variables considérées par groupe de pays (pétroliers et non
pétroliers)
Pays non pétroliers
RENTE (en %)
0,8%
IDH
0,797
VIE (en nb. d’années)
72
ALPHAB. (en %)
86%
EDUCATION (en %)
80%
SANTE (en $ par hab.)
1 128
TMI (‰)
81‰
PIB (en $ par hab.)
13 916

Pays pétroliers
24,4%
0,698
66
80%
66%
422
92‰
8 639

Echantillon total
10%
0,760
70
83%
74%
866
88‰
11 954

Source : calculs de l’auteur

Les pays ayant un ratio de la rente pétrolière sur le PIB supérieur ou égal à 5% en 2004 se
caractérisent par des indicateurs de développement plus faibles que les autres pays (durant la
même année). En effet, la moyenne de l’Indicateur de Développement Humain pour les pays
pétroliers s’élève à 0,698 contre 0,797 pour les pays non pétroliers. Ces pays ont un taux
d’alphabétisme pour les 15 ans et plus égal à 80%, contre 86% pour les pays non pétroliers.
Leur PIB par tête est inférieur à celui des pays peu dépendants des ressources pétrolières :
8639 $ par tête contre 13916 $.
Nous constatons également que les 29 pays pétroliers allouent seulement près de 422 $ en
moyenne par habitant en dépenses de santé, alors que les 49 pays non pétroliers y allouent
1128 $ par habitant. De la même manière, l’indicateur mesurant la qualité de la santé et la
longévité (l’espérance de vie) est inférieur à celui des pays non pétroliers (66 ans pour le
premier groupe contre 72 ans environ pour le deuxième). Soulignons que ces mauvaises
performances de développement pour les pays pétroliers sont aussi vérifiées sur une analyse
sur une longue période (entre 1975 et 2003) que nous présenterons dans le Chapitre 5.
Ainsi, les pays qui ont un faible ratio de rente pétrolière sur PIB se caractérisent par un PIB
par tête plus élevé, et par des indicateurs de développement plus élevés.
Observons à présent les chiffres des pays d’Afrique Subsaharienne. La comparaison du Gabon
et du Botswana est intéressante. Le premier est exportateur net de pétrole depuis les années
1970 et membre de l’OPEP jusqu’en 1996. Certes, le second ne dispose pas de ressources
pétrolières, mais il est bien doté en ressources primaires (dont du diamant, nickel, cuivre). Les
exportations de ressources naturelles représentent près de 80% des exportations totales du
pays. Le PIB par tête (en parité de pouvoir d’achat) s’élevait à 588 dollars en 1975 au
Botswana, contre 3245 pour le Gabon (plus de cinq fois supérieur). En 2005, trente ans après,
le PIB par tête du Botswana s’est élevé à 10790 dollars contre 6528 dollars pour le Gabon. Le
Botswana est gravement touché par le virus HIV, ce qui a un impact direct sur ces indicateurs
de développement. L’espérance de vie n’est que de 35 ans, contre 41 ans en Angola et 43 ans
au Nigeria. Pourtant, le Botswana alloue près de 375 dollars par tête en dépenses de santé,
(même niveau que la Malaisie et un peu moins que l’Iran (409$)) contre seulement 49$ en
Angola et 51$ au Nigeria. Le taux d’alphabétisme est de 81,2% au Botswana, un des plus
élevés en Afrique Subsaharienne (82.4% en Afrique du Sud). Il s’élève à 26% au Tchad, 67%
en Angola et 71% au Gabon.
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Quant aux pays pétroliers du Moyen Orient, leurs indicateurs de développement sont plus
faibles que les pays ayant le même niveau de PIB par tête. Par exemple, le Chili a réalisé un
PIB par tête de 11583 dollars en 2004, niveau inférieur à celui de l’Arabie Saoudite (13790
dollars) et 15260$ pour Oman. Pourtant, le Chili se situe à la 38ème position dans le
classement des Nations Unies sur l’indicateur de développement humain contre la 76ème
position pour l’Arabie Saoudite et 56ème position pour Oman. Le taux d’alphabétisme est de
96% environ au Chili, contre 79% en Arabie Saoudite. L’espérance de vie est de 78 ans au
Chili, contre 72 ans en Arabie Saoudite et 74 ans à Oman. Enfin, en 2004 le Chili a dépensé
707 dollars pour la santé par habitant, contre 578 dollars pour l’Arabie Saoudite et 419 dollars
pour Oman.
b.

Le modèle et les résultats

Nous construisons alors une équation économétrique avec pour variables endogènes les
indicateurs de développement cités ci-dessus. Nos variables exogènes sont le ratio de la rente
pétrolière sur le PIB et le logarithme du PIB par tête en parité de pouvoir d’achat.

Pi = α1 + α 2 log(PIBi ) + α 3RENTEi avec i=1, ……, 78
Avec les variables endogènes (Pi) suivantes : IDH et IDH rang (régression 1), Espérance de
vie (régression 2), taux d’alphabétisme (régression 3), Education (régression 4), logarithme du
PIB par tête (régression 5), logarithme du taux de mortalité infantile (régression 6) et le
logarithme des dépenses de santé par habitant (régression 7). Le tableau suivant rapporte les
résultats d’une estimation par les moindres carrés ordinaires (MCO). .
Fig. 2.9 : Résultats : rente pétrolière et indicateurs de développement
Variables endogènes (Pi)

Variables
exogènes
C
RENTE
log(PIB)
2

R ajusté
N
Prob. (F-stat.)

1. IDH

2. VIE

3. ALPHAB.

4. EDU

460,72***
(-29,88)
1,46**
(-2,52)
-42,40***

3,91
(-0,62)
-0,50***
(-2,74)
7,1***

-26,45
(-0,92)
-0,37
(-0,50)
12,48***

-37,06***
(-2,94
-0,95***
(-2,13)
12,00***

-16,66

(-24,52)

(-11,12)

(-3,80)

(-8,30)

0,86

0,92

0,68

0,3

0,6

78
0

78
0

78
0

56
0

77
0

Indice

Rang

-0,45***
(-6,07)
-0,004**
(-2,00)
0,13***

5.
log(PIB)

6.
log(TMI)

7.
log(SANTE)

8,40***
(42,33)
-0,11***
(-3,21)

285,34***
-7,31
0,95
-0,67
-25,15***

-4,73***
(-10,82)
-0,053***
(-3,83)
1,17***

(-5,16)

(23,23)

0,09

0,45

78
0,00

25
0,001

0,932
78,000
0

* Significatif à 10%, ** Significatif à 5%, *** Significatif à 1%
Les t Student des coefficients estimés sont entre parenthèses
Les statistiques t rapportées sont corrigées pour l’hétéroscédasticité en utilisant la procédure de White
Le test de Jarque Bera montre que les résidus suivent une loi normale dans l’ensemble de ces régressions.

La dépendance envers la rente pétrolière a un impact négatif sur la plupart des indicateurs de
développement sélectionnés. Les deux régressions de l’IDH (en indice et en rang) montrent
que la variable Rente un impact négatif et significatif à 5% sur cet indicateur. Une baisse de
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10% de la rente pétrolière entraîne une augmentation de 0,4% de l’IDH et une amélioration de
0,15 points dans le classement mondial de l’IDH62.
Les régressions 2, 3, 4 et 5 font ressortir l’impact de la variable Rente sur les différentes
composantes de l’Indicateur du Développement Humain. Dans la régression 2, l’impact
négatif de la rente pétrolière est significatif au seuil de 1% pour l’explication de l’espérance
de vie : une diminution de 10% de la part de la rente pétrolière dans le PIB entraîne, toutes
choses égales par ailleurs, une augmentation de 0,05 années dans l’espérance de vie.
La dépendance envers la rente pétrolière n’a pas d’impact significatif sur le taux
d’alphabétisme, même si le signe du coefficient est négatif (régression 3). En revanche,
l’impact de la rente pétrolière sur le niveau d’éducation est fortement significatif (au seuil de
1%) et le coefficient est négatif : une augmentation de la variable Rente de 5% diminue le
taux brut de scolarisation combiné (primaire, secondaire et tertiaire) de 0,05 points (régression
4).
Dans la régression 5, nous avons testé l’impact de la rente pétrolière sur le niveau de vie, en
considérant comme variable endogène le logarithme du PIB par habitant en parité de pouvoir
d’achat. Nous constatons que la rente pétrolière est significative à 1%. Plus la dépendance
envers la rente est élevée, plus le PIB par tête est faible.
Ainsi, les trois composantes de l’Indicateur du développement humain (l’espérance de vie, le
savoir ou l’éducation et le niveau de vie) sont affectées par la dépendance envers la rente
pétrolière, à l’exception du taux d’alphabétisme.
Nous avons également testé le taux de mortalité infantile et les dépenses de santé par tête.
Nous constatons que le taux de mortalité infantile n’est guère significatif, même si le signe du
coefficient est positif (plus le taux de mortalité infantile augmente, plus la rente pétrolière est
élevée et le PIB par tête est faible).
Enfin, dans la régression 6, la rente pétrolière a un impact fortement significatif et négatif sur
les dépenses de santé. Plus la dépendance envers la rente pétrolière est importante, plus les
dépenses de santé par tête ont tendance à être faibles. Cette régression confirme que les pays
riches en ressources pétrolières allouent des dépenses de santé par tête bien plus faibles que
celles des pays pauvres en pétrole
En somme, ces résultats montrent bien qu’une forte dépendance du PIB envers la rente
pétrolière a un impact négatif sur plusieurs indicateurs de développement. Les pays
dépendants de la rente pétrolière ont tendance à enregistrer des indicateurs de développement
(PIB par tête, espérance de vie, niveau d’éducation, et taux de scolarisation) inférieurs aux
pays non pétroliers.
Ces analyses économétriques confortent le consensus établit par plusieurs auteurs sur les
échecs des politiques de développement dans les économies dépendantes envers une ressource
naturelle. En considérant les indicateurs de développement des pays pétroliers, nous trouvons
62

Rappelons que le classement selon l’IDH ordonne les pays en fonction de leur niveau de développement
humain, du plus développé vers le pays le moins développé. Un PIB par tête plus faible entraînerait logiquement
une détérioration du classement dans l’IDH (et donc une augmentation de cette variable). Pour cette raison, la
rente pétrolière a un signe positif et le PIB par tête a un signe négatif (ce qui entraîne un impact négatif sur le
classement).
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que la rente pétrolière représente un frein au développement économique. Nous avons montré
que le ratio de dépendance envers la rente pétrolière avait un impact significatif sur trois
composants de l’Indicateur du Développement Humain calculé par l’ONU : le PIB par tête,
l’espérance de vie de la population et le taux brut de scolarisation combiné (tous niveaux
confondus). Nous avons également évalué l’impact de la rente sur les dépenses de santé par
habitant, qui s’est avéré négatif et fortement significatif. En revanche, la rente pétrolière
n’explique pas le taux d’alphabétisme de la population (quatrième composant de l’IDH).
Ainsi, nous constatons que la plupart des pays pétroliers n’ont pas réussi à adopter des
politiques efficaces de développement social et que le niveau du PIB par tête ne correspond
pas aux indicateurs sociaux. Il est donc évident que, durant les trois dernières décennies, les
revenus pétroliers n’ont pas servi le développement économique
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Conclusion

La vaste littérature économique sur la malédiction des ressources naturelles suggère que les
ressources primaires représentent un obstacle au développement économique et entraînent
souvent des effondrements de la croissance. Dans le cas des pays exportateurs de pétrole, ces
effets néfastes sur le développement ont tendance à être particulièrement prononcés, en raison
de l’importance de la rente captée par les pays producteurs de pétrole.
Il est intéressant d’observer aujourd’hui que la majorité des pays exportateurs de pétrole ont
connu des taux de croissance nettement inférieurs à ceux des pays importateurs. La
comparaison du niveau de revenu par tête avec l’indicateur du développement humain met en
avant les lacunes des politiques sociales adoptées par de nombreux gouvernements pétroliers,
notamment les riches monarchies du Golfe (Qatar, Arabie Saoudite, Emirats Arabes Unis et le
Koweït). De plus, la comparaison des revenus pétroliers par tête et du PIB par tête confirme le
phénomène de la malédiction pétrolière. Nous avons constaté que les revenus pétroliers ne se
sont pas traduits par une augmentation du niveau de vie de la population dans de nombreux
pays exportateurs de pétrole.
Notre analyse empirique a démontré que la rente pétrolière avait un impact significatif et
négatif sur les indicateurs de développement et de pauvreté. De nombreux pays pétroliers sont
classés au bas de l’échelle de l’indicateur du développement humain. Notre analyse a
clairement mis en évidence un lien négatif entre différents indicateurs de pauvreté et de
développement économique et social et la dépendance envers la rente pétrolière.
Comment peut-on expliquer cet échec des politiques de développement ? Pourquoi la rente
pétrolière qui représente une manne financière considérable n’a-t-elle pas abouti au
développement économique et social ? Cet échec des politiques de développement a été
expliqué dans la littérature économique sur la malédiction des ressources naturelles par deux
grands courants. Le premier attribue l’effondrement de la croissance au syndrome hollandais
et aux distorsions économiques engendrées par l’expansion du secteur de la ressource
primaire. Le second l’explique par la faiblesse des institutions et de la gouvernance. L’objectif
de la deuxième partie est d’analyser les canaux de transmission de la malédiction et
d’identifier les facteurs explicatifs de ces performances décevantes.

86

Deuxième partie - La théorie de la
malédiction pétrolière revisitée

87

Introduction à la deuxième partie
Le déclin de la croissance économique des pays dépendants des ressources naturelles et le
constat de « malédiction » sont expliqués dans la littérature économique par deux grands
courants.
La théorie du syndrome hollandais attribue ces mauvaises performances à des mécanismes
économiques, amorcés par un effet de réallocation des ressources, un effet dépense et une
perte de savoir faire. Les conséquences sur l’économie sont multiples : distorsions sectorielles
et dépendance envers les recettes pétrolières, impact négatif sur l’emploi car l’industrie
pétrolière est fortement capitalistique, prédominance du rôle de l’état et des dépenses
publiques. Les principaux déterminants de la croissance économique sont alors affectés,
investissement, épargne, niveaux d’éducation et ouverture de l’économie à l’extérieur.
Dans les années 1990, un autre courant théorique a élucidé la malédiction des ressources
naturelles. Ce courant s’inscrit dans la lignée des explications de la croissance de long terme
par des variables d’économie politique. Les résultats décevants en matière de développement
économique et de pauvreté des pays exportateurs de pétrole sont attribués aux défaillances
institutionnelles. Le rôle des institutions et de la gouvernance devient primordial dans une
économie pétrolière. L’expansion du secteur pétrolier favorise l’adoption de comportements
de recherche de rente par de nombreux entrepreneurs. Ces activités alimentent de surcroît la
corruption. L’industrie pétrolière est depuis de nombreuses décennies caractérisée par une
opacité très lourde et des détournements réguliers des flux financiers. De plus, les recettes
pétrolières peuvent retarder les réformes démocratiques, dans la mesure où l’Etat s’affranchit
de la taxation des citoyens. La rente peut même se traduire, dans certaines situations extrêmes,
par un effondrement institutionnel total et générer des conflits et des guerres civiles pour
l’appropriation des ressources.
Les chapitres 3 et 4 entendent explorer respectivement les mécanismes de transmission
économiques et politiques de la malédiction pétrolière. Nous menons une analyse empirique
dans le chapitre 5 pour mesurer l’impact de ces facteurs sur les taux de croissance annuels de
89 pays pétroliers et non pétroliers sur la période 1975-2003.
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Chapitre 3 - Les mécanismes de
transmission économiques de la
malédiction pétrolière
Les chocs pétroliers des années 1970 ont entraîné chacun un transfert de revenus vers les pays
exportateurs de pétrole équivalent à 2% du PIB mondial (Auty, 1990). Cette manne pétrolière
aurait dû permettre à ces pays d’accélérer leur processus de croissance économique et
promouvoir des politiques de développement adéquates pour augmenter le niveau de vie de la
population. Or, nous avons vu dans le chapitre précédent que les revenus par tête de la plupart
des pays exportateurs de pétrole ont stagné, voire chuté durant les trois dernières décennies.
La littérature économique a expliqué cet impact négatif de l’exploitation des ressources
pétrolières sur le développement économique jusqu’au début des années 1990 par le
syndrome hollandais, expression faisant référence à la situation des Pays Bas après
l’exploitation de ses réserves de gaz naturel. Ce mal explique la disparition des secteurs
manufacturés et la dépendance progressive et quasi-totale d’une économie envers ses
ressources pétrolières. Les conséquences sur la performance économique des pays sont
pernicieuses et touchent les principaux déterminants de la croissance économique, tels que
l’investissement, l’épargne et l’éducation.
L’objectif de ce chapitre est d’analyser les canaux de transmission économiques de la
malédiction pétrolière pour mieux comprendre les faibles performances de croissance des
pays producteurs de pétrole. Dans la première section, nous développons la théorie du
syndrome hollandais, avec les principaux modèles et les prolongements. Dans la deuxième,
nous évaluons l’existence du syndrome hollandais dans les principaux pays exportateurs, en
mesurant la forte dépendance envers le secteur pétrolier et le rôle prédominant de l’Etat.
Enfin, nous étudions l’impact de la rente pétrolière sur les principaux déterminants de la
croissance économique, tels que le taux d’investissement, d’épargne, l’ouverture de
l’économie aux échanges extérieurs et le niveau d’éducation.
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I.

La théorie du syndrome hollandais

1.LES CONCEPTS DU DUTCH DISEASE ET DU BOOMING SECTOR

Le terme Dutch disease est apparu durant les années 1970 avec les difficultés que rencontrait
l’économie néerlandaise, suite à l’exploitation des réserves de gaz naturel du gisement de
Groningue. L’expansion du secteur gazier a engendré des effets adverses sur l’industrie
manufacturière. Cette expression a été utilisée pour la première fois dans la revue anglaise
« The Economist » en 1977 au moment où le spectre du syndrome menaçait sérieusement la
Grande Bretagne suite aux découvertes pétrolières. L’article décrit le phénomène économique
étrange auquel faisait face l’économie hollandaise. Le pays affichait des comptes extérieurs
largement excédentaires : le Florin était parmi les monnaies les plus fortes du monde et le
compte courant enregistrait un surplus annuel de 2 milliards de dollars entre 1972 et 1976.
Pourtant, la Hollande était particulièrement touchée par une récession économique : la
production industrielle stagnait depuis 1974, l’investissement et les profits étaient en chute
libre depuis quelques années et le chômage était passé à 5,1% contre 1,1% en 1970. Ce
contraste entre une conjoncture économique interne morose et une situation favorable de la
balance des paiements représente le symptôme du syndrome hollandais.
L’augmentation des recettes gazières s’était accompagnée d’un fort accroissement des
dépenses publiques : le ratio dépenses publiques sur PIB était le plus élevé parmi tous les pays
européens. Une partie importante de ces dépenses a été affectée à l’accroissement
considérable des salaires et des avantages sociaux (retraite, salaires minimum, allocations
chômage…), ce qui a entraîné une hausse du coût de la main d’œuvre par unité de produit.
Cette hausse des coûts a été suivie d’une augmentation des revenus réels et d’une contraction
des marges de profits des entreprises. Le Florin est devenu moins compétitif car les recettes
gazières alimentaient le compte courant et empêchaient le taux de change de refléter la
situation inflationniste réelle du pays. Le Dutch Disease provient plus de la divergence des
valeurs externe et interne de la monnaie que de l’appréciation du taux de change en ellemême.
Le processus de désindustrialisation a été largement attribué à la forte pression qui pesait sur
le Florin et sur les taux de salaires avec l’expansion des exportations gazières. Depuis cette
période, le terme Dutch Disease a été abondamment utilisé : il fait référence à une situation
paradoxale où la richesse naturelle d’un pays engendre in fine des effets pervers sur
l’économie.
Parallèlement au syndrome hollandais, l’Australie connaissait régulièrement des épisodes de
booms sectoriels ayant des effets négatifs sur les autres secteurs de l’économie. Gregory
(1976) montre que le développement du secteur minier en Australie s’est accompagné d’un
déclin relatif de l’industrie manufacturière. Il décrit les changements structurels de l’économie
australienne durant le boom minier des années 1960, notamment la contraction du secteur
agricole, principal secteur commercialisé de l’économie. Il démontre que le booming sector
entraîne aussi un déclin relatif du secteur des biens échangeables. Ce modèle fut ensuite
approfondi par Corden et Neary (1982) et Corden (1984).
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2. LES MODELES THEORIQUES DU SYNDROME HOLLANDAIS63
a.

Le modèle de Gregory (1976)

Gregory a élaboré un modèle pour expliquer les effets des prix domestiques sur l’offre et la
demande d’exportation. Il considère un petit pays dont les prix n’ont pas d’impact sur les prix
mondiaux. Les prix considérés dans le modèle sont le prix des biens commercialisés à
l’international (prix fixé sur le marché international) relativement aux biens non
commercialisés (prix fixé sur le marché local).
Fig. 3.1 : Représentation graphique du modèle de Gregory
prix
M0

X0
X1

P0
P2

Q3

Q0 Q2

Vol. des M et X

- En ordonnée figure le taux de change réel i.e.
le prix des biens commercialisés (exportés)
(PC)
relativement
aux
biens
non
commercialisés (commercialisés localement)
(PN)
- En abscisse : volume des exportations et des
importations64.
- les droites X représentent les courbes d’offre
à l’exportation : une hausse du prix (PC/PN)
augmente le volume des biens exportés.
- la droite M représente la courbe de demande
d’importation : une hausse des prix (PC/PN)
entraîne
une
demande
plus
faible
d’importations.
- la balance commerciale est à l’équilibre au
prix P0 et à la quantité Q0 d’exportations et
d’importations.

Supposons qu’une ressource naturelle est découverte et donc, un nouveau secteur apparaît
(c’est le secteur en boom). Cette découverte entraîne une hausse des exportations, soit un
déplacement de la courbe des exportations de X0 vers X1, (la distance X1-X0 représente les
exportations de ressources naturelles). Quant aux importations, elles restent stables dans un
premier temps. L’équilibre de la balance commerciale se situe donc au point P2Q2.
L’ajustement se fait par le mouvement du taux de change : le taux de change nominal
(quantité de monnaie internationale pour une unité de monnaie nationale) augmente, ce qui
entraîne une baisse du prix des biens PC par rapport aux prix des biens PN. Cela engendre une
diminution du volume des exportations (hors secteur en boom) qui passe de Q0 à Q3 et une
augmentation du volume des importations. Ainsi, le boom de la ressource naturelle réduit la
taille des industries produisant des substituts aux importations et le secteur des exportations
hors ressource naturelle. Toutefois, la détérioration du secteur des biens commercialisés (hors
secteur en boom) peut n’être que relative et non absolue.
L’apparition du secteur de la ressource peut provoquer deux sortes de déséquilibres de
l’économie à court terme :
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Les analyses théoriques du syndrome hollandais sont détaillées dans Sid Ahmed (1987)
Gregory pose au préalable deux hypothèses qui permettent de porter les importations et les exportations sur le
même axe : les termes de l’échange sont constants et les unités des exportations et des importations sont choisies
de telles sorte que les termes de l’échange soient égaux à l’unité.

64

91

Chapitre 3 - Les mécanismes de transmission économiques de la malédiction pétrolière

-

-

L’état pourrait intervenir par des épisodes de dévaluation successifs. La baisse du taux de
change réel entraînera une forte inflation avec l’augmentation des prix des biens non
échangeables. Si le prix initial P0 est maintenu, les bénéfices tirés des ressources naturelles
seraient éliminés.
De la même manière, l’octroi de subventions spécifiques pour rétablir les exportations du
secteur des biens commercialisés ne peut pas avoir d’effets durables car ces subventions
augmenteront le surplus de la balance commerciale et pousseront à la réappréciation du
taux de change.

Ainsi, l’apparition du booming sector ne profitera qu’aux détenteurs des ressources naturelles
et aux travailleurs du secteur des biens non échangeables, au détriment de ceux qui sont
employés dans le secteur des biens échangeables hors ressource. Le seul moyen, selon
Gregory, qui permettrait d’échapper à la détérioration du secteur préexistant des exportations
est de ne pas faire profiter l’économie locale des revenus tirés des ressources mais de les
investir à l’étranger65.
b.

Modèle de Corden et Neary (1982) et Corden (1984)

Le modèle de Gregory fut prolongé par Corden et Neary (1982) et Corden (1984). Ces auteurs
considèrent une petite économie ouverte qui produit deux biens échangeables (biens
énergétiques et biens manufacturés) à un prix mondial exogène, et un troisième bien non
échangeable N (secteur des services) avec un prix déterminé par la demande et l’offre
domestiques. Le secteur en boom (B) est le secteur de l’énergie (ou de toute autre ressource
primaire) ; ce boom peut être dû à une forte augmentation des prix, une découverte majeure de
ressources ou à un progrès technique neutre au sens de Hicks66. Le secteur en retard (L)
(lagging sector) est le secteur des autres biens commercialisés manufacturés ou agricoles. Les
trois secteurs ont chacun un facteur spécifique (le capital) et un facteur mobile (le travail).
L’hypothèse principale est le plein emploi des facteurs dans l’économie.
Les auteurs distinguent deux types d’effets induits par l’expansion du secteur en boom : un
effet de réallocation des ressources (resource movement effect) et un effet de dépense
(spending effect). Le premier effet fait référence à l’augmentation du produit marginal du
facteur mobile (le travail) due à la croissance du secteur en boom. On observe alors un
transfert de main d’œuvre en provenance des deux autres secteurs vers le secteur de la
ressource. L’effet dépense apparaît avec l’augmentation des revenus du secteur en boom. Les
recettes converties en monnaie nationale créent des périodes de demande excessive dans
l’économie et entraînent un accroissement des dépenses dans le secteur des services. Cela
provoque une hausse du prix de ces biens (relativement aux prix des biens échangeables) et
par conséquent une appréciation réelle de la monnaie domestique.
De plus, dans les périodes de booms, l’économie se rapproche de ses capacités de production
maximales avec l’augmentation des revenus. Le taux de change s’apprécie et les pressions
inflationnistes deviennent de plus en plus importantes.
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D’où l’intérêt de la mise en place d’un fonds pétrolier qui permet de stériliser une partie de la rente en
investissant dans des actifs à l’étranger (Cf. Chapitre 6 pour les fonds pétroliers).
66
Un progrès technique neutre au sens de Hicks signifie que l’efficacité du travail et celle du capital augmentent
simultanément dans des proportions identiques et avec une rémunération semblable. Ainsi, seul le niveau du
produit augmente sans changer les quantités relatives des facteurs.
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Fig. 3.2 : Représentation graphique du modèle de Corden
Sur l’axe des ordonnées, apparaît le prix Pn
(c’est le prix de N par rapport au prix de L)
et l’axe des abscisses mesure les biens non
commercialisés.
La courbe d’offre S0 est dérivée de la
courbe de transformation entre N et les
biens commercialisés. La courbe de
demande D0 mesure la demande de N à
différents prix de N quand la dépense est
toujours égale au revenu.

L’effet dépense déplace la courbe de demande de D0 en D1, en augmentant ainsi Pn. Les
ressources sont donc transférées de L en N. Par ailleurs, dans le secteur B, la demande de
travail devient plus importante car le produit marginal du travail augmente (à salaire constant
en termes de biens échangeables), ce qui entraîne un transfert de main d’œuvre de L et de N
vers B : c’est l’effet mouvement des ressources. Il entraîne deux conséquences :
- Une désindustrialisation67 directe : le reflux de main d’œuvre de L vers B diminue le
produit de L. Il n’y a pas d’appréciation réelle du taux de change.
- Une désindustrialisation indirecte : il y a un transfert de ressources de N vers B, à taux
de change réel constant. La réallocation des ressources déplace la courbe d’offre de S0
en S1, générant ainsi une demande excessive de N (en plus de celle déjà créée par
l’effet dépense) et une nouvelle appréciation du taux de change réel. Un transfert
additionnel de main d’œuvre de L vers N a donc lieu.
Le produit de N peut être plus élevé (dû à l’effet dépense) ou plus faible (dû à l’effet
ressources) qu’initialement. Les conséquences sur la répartition sectorielle représentent
l’essence même du syndrome hollandais : les deux effets décrits entraînent dans tous les cas
une baisse de la production réelle du secteur en retard L.
Le salaire réel W défini en termes de L augmente, en raison de l’accroissement de la demande
de main d’œuvre. Cependant, avec l’augmentation de Pn, l’impact de l’expansion du secteur
de la ressource sur le véritable salaire réel W* (salaire réel défini en termes de panier de
consommation de biens échangeables et de biens du secteur N) est ambigu. Avec le
mouvement des ressources, le produit de N diminue, le salaire réel en termes de N (W/Pn) doit
donc augmenter. Comme W croît aussi, W* doit aussi augmenter.
L’effet dépense entraîne une hausse de la demande de N, soit une diminution de W/Pn. Avec
l’augmentation de W, W* peut augmenter ou diminuer. On peut toutefois démontrer que le
revenu réel de N peut croître ou baisser.
67

Corden (1984) précise que dans certains pays, le secteur en retard peut être le secteur agricole (et pas
uniquement manufacturé). Dans ce cas, le terme de « désindustrialisation » pourrait être remplacé par le terme
« désagriculturisation ».
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Enfin, Corden (1984) met en évidence le cas particulier d’un boom pétrolier, où le secteur
pétrolier n’emploie pas un facteur mobile dans le reste de l’économie. Il s’agirait alors d’une
enclave pure. Dans ce cas, le Dutch Disease n’est engendré que par l’effet dépense. Le
mécanisme clé de la réallocation des ressources est l’appréciation réelle du taux de change. Si
le boom accroît les dépenses de N, le produit de N sera finalement plus important que dans la
situation préalable au boom (Sid Ahmed, 1987).
Pour résumer, les effets du Dutch Disease se traduisent par une baisse de la part relative (en
valeur ajoutée et en emploi) des secteurs traditionnels (manufacturé ou agricole) qui
deviennent de moins en moins compétitifs. Les salaires réels dans le secteur en retard
augmentent et on observe une appréciation du taux de change réel et des pressions
inflationnistes internes
c.

Effet de perte de savoir faire : le learning by doing

Le syndrome hollandais engendre des distorsions économiques quand, le learning by doing,
un des facteurs principaux de la croissance, disparaît. La technologie est en effet pour une
large part, le résultat de l’expérience accumulée par les firmes dans la production, et donc, de
processus d’apprentissage, soit par la pratique (by doing), soit par l’usage (by using)
(Cohendet et Gaffard, 1990).
Les travaux de Solow ont démontré que l’accumulation du capital n’expliquait qu’en partie la
croissance économique. Celle-ci est due aussi au learning by doing, largement imputé au
secteur des biens échangeables. Dès 1964, Balassa considérait que le progrès technologique
était bien plus rapide dans le secteur (non protégé) des biens échangeables que dans le secteur
des biens non échangeables. Le secteur manufacturé se caractérise donc par un taux
d’accumulation des connaissances - le learning-by-doing -, un processus d’apprentissage qui
engendre l’innovation (Arrow, 1962). La croissance par l’accumulation des connaissances
représentera d’ailleurs le fondement des modèles de croissance endogène initiés par Romer
(1986)68.
Van Wijnbergen (1984), Krugman (1987), Matsuyama (1992), Sachs and Warner (1995b) et
Torvik (2001) ont relié le learning by doing au syndrome hollandais. Un consensus se dégage
de l’ensemble de ces modèles : l’entrée massive de devises entraîne un niveau plus faible de
productivité dans l’économie. En réalité, le syndrome hollandais engendre un ralentissement
ou un déclin de la croissance économique car le secteur manufacturé est considéré comme le
moteur principal de la croissance. Ce secteur induit des externalités positives sur le reste de
l’économie : transmission de savoir faire et progrès technologique.
Matsuyama (1992) construit un modèle de croissance endogène et met en évidence l’existence
d’un lien négatif entre la productivité agricole et la croissance économique dans le cas d’une
petite économie ouverte. Ce modèle repose sur l’idée que les secteurs manufacturé et agricole
sont en concurrence au niveau des facteurs de production : le secteur manufacturé attire plus
de main d’œuvre dans une économie ayant une faible productivité agricole et entraîne par
conséquent un taux de croissance économique plus élevé. A l’inverse, un niveau élevé de
productivité agricole contraint le secteur manufacturé et entraîne une désindustrialisation de
68

Rappelons que dans les modèles de croissance exogène proposés par Solow (1956) et Swan (1956), le progrès
technique est exogène sur le long terme. L’équilibre de l’économie est déterminé par le taux d’épargne,
l’évolution démographique et le progrès technique.
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l’économie. Le learning by doing diminue dès lors que le secteur agricole attire une
proportion de plus en plus importante de travailleurs au détriment de l’expansion du secteur
manufacturé.
Sachs et Warner (1995b) et Torvik (2001) montrent que l’économie bénéficie de retombées
positives de l’innovation ou des effets d’entraînement dits de spillover69 dans l’exportation de
produits manufacturés. Le secteur manufacturier entraîne une division du travail plus
compliquée. Ainsi, l’acquisition de savoir faire et le développement de technologies créent un
cercle vertueux qui profite à l’ensemble de l’économie. Le progrès économique est donc lié de
manière intrinsèque à un secteur manufacturé et entrepreneurial. L’expansion du secteur de la
ressource naturelle aurait donc un impact négatif sur la croissance économique, par le biais du
learning by doing.

3. APPLICATIONS ET LIMITES DES MODELES DU DUTCH DISEASE

Si les modèles du Dutch Disease mettent l’accent sur les distorsions sectorielles dues à
l’apparition d’un secteur en boom et permettent de comprendre les difficultés des pays
exportateurs d’une ressource naturelle, ils présentent néanmoins quelques limites et
demeurent peu transposables aux différentes économies pétrolières.
Hugon (1989) explique que les hypothèses posées dans ces modèles sont très fortes pour des
économies en développement : plein emploi, totale mobilité intersectorielle du facteur travail,
le secteur pétrolier est considéré comme exogène, les capacités productives des
investissements ne sont pas prises en compte. Hugon considère que les effets du Dutch
Disease sont automatiques sans intervention étatique.
Roemer (1985) a prolongé le modèle de Corden en tenant compte du sous emploi chronique
qui caractérise plusieurs pays en développement. C’est le cas des économies du Moyen Orient
qui manquent de main d’œuvre et font appel à des travailleurs étrangers. Cette immigration
massive modère l’effet mouvement de ressource dans la mesure où les migrants rapatrient
chez eux une partie de leurs revenus ou consomment les biens importés. L’effet dépense est
ainsi amorti et l’appréciation réelle est limitée (Sid Ahmed, 1987).
De plus, ces modèles ne permettent pas de prendre en compte les effets redistributifs de la
rente ou sa contribution productive. Hugon (1989) considère l’exemple du Nigeria : durant la
période du boom pétrolier (1970-1982), l’économie nigériane a certes connu des effets
conformes au syndrome hollandais : perte de compétitivité des secteurs des biens
échangeables non pétroliers, croissance des salaires réels agricoles et chute de la rentabilité de
l’agriculture, surévaluation du Naira. Toutefois, les revenus pétroliers ont servi, dans une
69

La littérature économique utilise le terme d’« externalités » positives ou « spillover » pour désigner l’impact
positif de l’innovation, du savoir ou d’information sur des tiers. Les externalités peuvent être non pécuniaires,
i.e. « le fait que la connaissance produite par un agent bénéficie à d’autres sans compensation monétaire ou autre
de leur part ». Elles se distinguent des externalités pécuniaires qui « désignent le cas où l’inventeur n’est pas en
mesure de faire payer à l’acheteur toute la valeur qu’apporte l’innovation en termes de baisse des coûts ou
d’élévation de la qualité ». Ainsi, « le cumul des trois propriétés de la connaissance (l’incontrôlabilité, la nonrivalité et la cumulativité) est à l’origine du rendement social ou des externalités de l’activité de recherche et
d’innovation et inscrit celle-ci comme un fondement essentiel de la croissance ». (Source : Foray D. (2000),
L’économie de la connaissance, Editions La Découverte, Paris.).
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certaine mesure, à subventionner les intrants agricoles et à financer des infrastructures en
milieu rural. Dans les pays de la Zone Franc, les effets monétaires d’appréciation du taux de
change et de pressions inflationnistes sont également absents ou atténués.
Larsen (2004) explique que la contraction du secteur des biens échangeables non pétroliers
peut ne pas être considérée comme un mal. Si elle est rapide, elle engendre certainement des
pertes irréversibles de savoir faire. Si en revanche, le processus se fait progressivement, le
syndrome hollandais peut être considéré comme un ajustement économique à une nouvelle
situation. Les entraves à la croissance ne sont donc pas liées de manière intrinsèque au
syndrome hollandais. Le mal décrit les causes et les effets structurels dus à la croissance d’un
secteur (secteur en boom). La réallocation des ressources, les conséquences du réajustement
de l’économie et la pression politique pour l’intervention du gouvernement représentent les
véritables problèmes engendrés par le syndrome (Davis, 1995).
De plus, la perte de la propriété du learning by doing avec la contraction du secteur
manufacturé a été contestée. Habakkuk (1962) relie la productivité élevée des Etats-Unis à
l’abondance des ressources naturelles, car comme nous l’avons souligné dans le chapitre 2, la
période de prospérité de la production industrielle américaine coïncide avec le développement
de la production de charbon, cuivre, pétrole, fer, or, phosphate etc… Pour Stijns (2005),
l’introduction d’une nouvelle industrie ou technologie est nécessaire pour l’exploitation et la
production de la ressource naturelle, quand le coût de transport de cette ressource est élevé.
Ainsi, dans le cas de la Norvège, du Royaume Uni, des Etats-Unis et de l’Australie,
l’expansion du secteur des ressources naturelles a été réalisée dans un contexte de
développement de savoir faire, ce qui a entraîné un effet spillover aussi important que dans le
secteur manufacturier.
En résumé, la théorie du syndrome hollandais explique le déclin de la croissance des pays
producteurs de pétrole par le mécanisme suivant : l’expansion du secteur de la ressource
entraîne une contraction, voire une diminution du secteur des biens échangeables (non
pétrolier). Les exportations non pétrolières deviennent de moins en moins compétitives, en
raison d’une forte appréciation réelle du taux de change et le secteur pétrolier absorbe une
partie de la main d’œuvre des autres secteurs de l’économie, car les facteurs de production y
sont mieux rémunérés. La disparition des secteurs en retard, plus particulièrement du secteur
manufacturé, entraîne une perte de la propriété du learning by doing, caractéristique propre à
ce secteur, qui engendre des externalités positives sur le reste de l’économie.
Hormis les effets sur le taux de change et l’inflation, l’exploitation des ressources pétrolières
entraîne une forte dépendance envers les recettes pétrolières et modifie la structure globale de
l’économie. Or, la volatilité des cours du pétrole, les caractéristiques propres à l’industrie
pétrolière (économie d’enclave, peu intensive en travail) et la perte des externalités positives
liées au secteur des biens manufacturés entraînent de lourdes distorsions sectorielles et une
prédominance du rôle de l’Etat.
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II.
Evaluation du syndrome hollandais dans les principaux pays
pétroliers
Dans cette section, nous abordons les effets adverses issus du mal hollandais suivant deux
grands axes d’analyse : dans un premier temps, nous mesurons les distorsions sectorielles
dues aux effets « réallocation des ressources » et « dépense » dans les principaux pays
exportateurs de pétrole. Dans un deuxième temps, nous analysons l’impact de l’expansion du
secteur pétrolier sur les principaux indicateurs budgétaires ainsi que sur la stratégie
d’endettement de ces pays.
Nous évaluons les politiques économiques des gouvernements des principaux pays
producteurs de pétrole durant les trois dernières décennies. Notre analyse couvre la période
1975-2006. Nous étudions plus particulièrement l’impact des hausses du prix du pétrole
durant les chocs pétroliers des années 1970 (1973 et 1979), ainsi que la forte hausse des prix
entre 1999 et 2006.
1.DISTORSIONS
PETROLIERES

SECTORIELLES

ET

FORTE

DEPENDANCE

ENVERS

LES

RESSOURCES

La combinaison des trois effets identifiés dans la première section entraîne une forte
contraction des secteurs en retard (les secteurs manufacturé et agricole), avec l’expansion du
secteur de la ressource. L’économie devient alors fortement dépendante des recettes
pétrolières. Les marges bénéficiaires importantes de l’industrie pétrolière ont tendance à
marginaliser toutes les autres sources de revenus de l’économie. Pour la quasi-totalité des
pays exportateurs, les revenus pétroliers et gaziers représentent une part souvent très
importante de leur PIB. Pour les pays de l’OPEP (hors Indonésie), les exportations
d’hydrocarbures représentent plus de 50% de leurs exportations totales et plus de 52% de
leurs ressources budgétaires. Quant aux pays exportateurs africains70, les revenus pétroliers
contribuent en moyenne à 65% de leurs recettes budgétaires et leurs exportations pétrolières
représentent (en moyenne également) 85% de leurs exportations totales (FMI, 2007b). Ces
exportations constituent aussi de loin la principale source de devises.
La figure 3.3 montre la dépendance envers les ressources pétrolières pour les 14 pays
exportateurs nets dont les exportations pétrolières ont été supérieures à 1 million de baril par
jour en 2004. Nous mesurons la dépendance pétrolière sous différents angles : suivant la
contribution des ressources fiscales issues de l’industrie des hydrocarbures dans le budget de
l’état, suivant la contribution des revenus des exportations des hydrocarbures dans les
exportations totales et dans le PIB et enfin suivant la contribution de la rente minière
pétrolière dans le PIB total71. La figure 3.4 représente l’évolution de la dépendance envers le
secteur pétrolier entre 1980 et 2000.

70
71

Algérie, Angola, Cameroun, Congo, Gabon, Guinée Equatoriale, Libye, Nigeria et le Soudan.
Cf. Chapitre 1 pour la définition de la rente minière
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Fig. 3.3 : La dépendance envers les ressources pétrolières
Exportations
nettes de
pétrole brut
en 2004 - en
millions de
barils par
jour

Revenus fiscaux
moyens annuels
d'hydrocarbures

Part de la
rente
minière
pétrolière

Revenus moyens des
exportations
d'hydrocarbures

en % des
en % des
en % du
en % du
revenus
exportations
PIB
PIB
fiscaux
totales
totaux
(moyenne
(moyenne
(moyenne
2000-2003)
(moyenne 2000-2003)
2000-2003)
2000-2003)
81,6
27,4
89,2
35,2
39,7
6,8
52,8
17,5
24,4
13,3
43,2
18,8
59,3
16,8
82,0
19,9
52,7
14,3
79,9
21,3
76,1
32,4
49,1
35,1
68,4
47,6
91,9
45,9
77,2
32,6
95,8
43,8
32,2
7,0
14,9
2,5
69,9
25,8
97,1
35,5
58,4
93,1
72,5
36,1
97,0
36,6
21,0
5,1
49,7
22,3
71,3
25,3
83,0
54,8

en % du
PIB en
2004**

8,73
1 Arabie Saoudite*
46%
6,67
2 Russie
17%
2,91
3 Norvège
7%
2,55
4 Iran*
30%
2,36
5 Venezuela*
30%
2,33
6 Emirats Arabes Unis*
23%
2,20
7 Koweït*
49%
2,19
8 Nigeria*
37%
1,80
9 Mexique
6%
1,68
10 Algérie*
16%
1,48
11 Irak*
92%
1,34
12 Libye*
52%
1,06
13 Kazakhstan
27%
1,02
14 Qatar*
30%
* pays membre de l'OPEP
** 2002 pour l’Irak
Sources des données: EIA, DoE - IMF Guide on Resource Revenue Transparency, 2005 – Banque Mondiale

Fig. 3.4 : Evolution de la dépendance de l’économie envers le secteur pétrolier
Exportations d'hydrocarbures en % des
exportations totales
1980
1985
1990
1995 2000
98,4% 97,5% 96,5% 94,6% 97,2%
78,0%
nd
93,5%
nd
nd
99,2% 94,4% 90,3% 87,6% 91,5%
89,6% 93,3%
nd
87,6%
nd
11,3%
nd
nd
nd
76,3%
63,1% 62,9% 51,9% 35,9% 49,4%
87,9%
nd
0,0%
0,0% 83,3%
71,9% 66,6% 44,0% 25,4% 25,4%
nd
nd
nd
nd
88,5%
88,9%
nd
92,6% 94,7% 93,5%
24,7% 31,5% 18,3% 7,0% 9,6%
67%
60%
38%
10%
10%
97,1% 96,7%
nd
nd
99,6%
48,7% 53,8% 47,8% 47,3% 63,9%
92,8% 79,1% 67,1% 47,9% 65,3%
94,0% 80,0% 80,1% 76,7% 86,1%

Algérie
Angola
Arabie Saoudite
Congo
Emirats Arabes Unis
Equateur
Gabon
Indonésie
Iran
Koweït
Malaisie
Mexique
Nigeria
Norvège
Trinidad & Tobago
Venezuela
nd : non disponible
Source des données : Banque Mondiale, World Development Indicators

Rente pétrolière sur PIB
1980
28,1%
nd
81,6%
42,4%
67,4%
22,4%
43,7%
24,1%
21,2%
77,3%
14,3%
13,9%
40,0%
6,9%
40,5%
41,9%

1985
10,6%
22,4%
32,7%
35,9%
30,6%
21,8%
34,0%
12,3%
12,3%
48,8%
13,0%
14,2%
46,8%
5,9%
20,0%
26,7%

1990
8,1%
19,9%
45,0%
25,1%
33,9%
20,8%
19,9%
7,1%
21,0%
38,2%
10,3%
7,6%
43,2%
3,4%
18,8%
33,0%

1995
8,1%
20,3%
33,8%
14,7%
19,8%
9,7%
12,5%
2,6%
22,9%
43,9%
3,9%
4,8%
31,9%
2,0%
9,2%
18,6%

2000
13,7%
43,4%
44,1%
44,2%
24,5%
23,2%
30,1%
6,5%
38,5%
53,3%
6,2%
4,7%
46,4%
5,8%
11,3%
23,5%
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A l’exception de la Norvège, de l’Indonésie, de la Malaisie, des Emirats Arabes Unis et du
Mexique, les pays pétroliers n’ont pas réussi à mettre en place des stratégies efficaces de
diversification du tissu économique. Leur dépendance envers le secteur pétrolier n’a guère
diminué durant les vingt dernières années. En 1980, la part des exportations d’hydrocarbures
dans les exportations totales s’élevait déjà à 98% en Algérie, 89% au Koweït, 97% au
Nigeria ; elle a légèrement diminué en Arabie Saoudite (99% en 1980) et au Venezuela (94%
en 1980) (Cf. Annexe du Chapitre 3 sur la dépendance envers le secteur des hydrocarbures
dans 32 pays exportateurs nets de pétrole).
Cette dépendance envers le secteur pétrolier a des effets négatifs sur la performance
économique des pays : forte volatilité des recettes, effets sur le taux de change, distorsions
sectorielles et impact sur l’emploi.
a.

Volatilité des prix du pétrole

Une économie dépendante envers une ressource primaire doit subir la volatilité des prix de la
matière première, caractéristique essentielle et historique du marché pétrolier.
Dès le démembrement de l’empire de Rockefeller en 1911, les prix du pétrole étaient
extrêmement volatils et ont atteint une pointe au début des années 1920. Suite aux accords
d’Achnacarry en 1928, les sept sœurs ont contrôlé le prix du pétrole pendant près de quarante
ans, période durant laquelle la variation annuelle du prix du pétrole n’a guère dépassé les 6%.
Depuis les années 1970 avec les vagues de nationalisation dans les pays producteurs, une
nouvelle ère de forte volatilité caractérise les cours du brut qui demeurent particulièrement
sensibles aux tensions sur le marché (Boussena et al., 2006).
Fig. 3.5 : Evolution des prix du pétrole entre 1970 et 2005
(en $ constants 2005 par baril)
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Source : Graphique réalisé par l’auteur à partir de donnés de BP Statistical Review of World Energy Juin 2006

99

Chapitre 3 - Les mécanismes de transmission économiques de la malédiction pétrolière

Les fluctuations des cours du brut entraînent des variations des termes de l’échange des pays
exportateurs. La volatilité du marché pétrolier affecte lourdement l’économie des pays
exportateurs de pétrole. Selon les estimations de la Banque Mondiale, une hausse du prix du
pétrole de 10$/baril augmenterait de 14% le PIB de l’Arabie Saoudite, de 17,8% celui du
Nigeria et de 29,5% celui de l’Angola72 (Banque Mondiale, ESMAP, 2005). L’effondrement
des cours du brut a parallèlement des conséquences très graves sur ces pays : par exemple, le
PIB total des pays de l’OPEP a chuté de 20% entre 1997 et 199873 (quand le prix du Brent est
passé de 19 à 12,7$/baril).
Cet impact négatif sur les économies fortement dépendantes des ressources pétrolières est
surtout transmis par le biais du taux de change, déterminant principal de la compétitivité
internationale d’une économie. Les fluctuations des cours du brut entraînent en effet une forte
instabilité des revenus d’exportations.
b.

Effets sur le taux de change

La forte dépendance envers les ressources pétrolières est notamment due à la réappréciation
du taux de change. L’expansion du secteur de la ressource entraîne une appréciation réelle de
la monnaie domestique et une augmentation des pressions inflationnistes (c’est l’effet
dépense). Le tableau suivant montre l’évolution des taux de change réels dans les principaux
pays exportateurs nets de pétrole depuis 1970.
Fig. 3.6 : Taux de change réels
(Unité de monnaie nationale par rapport au dollar US)
Algérie
Arabie Saoudite
Bahrain
Emirats Arabes Unis
Indonésie
Irak
Iran
Koweït
Nigeria
Oman
Qatar
Venezuela

1970
4,9
4,5
0,5
4,8
378,0
0,36
76,4
0,36
0,71
0,4
4,8
4,5

1975
4,1
3,5
0,4
4,0
415,0
0,30
69,3
0,29
0,63
0,3
4,0
4,3

1980
4,0
3,3
0,4
3,7
626,8
0,30
72,3
0,27
0,54
0,3
3,6
4,3

1985
4,8
3,6
0,4
3,7
1125,0
0,31
84,2
0,29
1
0,3
3,6
7,5

1990
12,2
3,8
0,4
3,7
1901,0
0,31
65,3
9,0
0,4
3,6
50,4

1995
52,2
3,8
0,4
3,7
2308,0
0,31
1747,5
0,30
21,9
0,4
3,6
290,0

2000
75,3
3,8
0,4
3,7
9595,0
0,31
2262,9
0,31
109,6
0,4
3,6
699,8

2001
77,8
3,8
0,4
3,7
10400,0
0,31
1751,0
0,31
113,0
0,4
3,6
763,0

2002
79,7
3,8
0,4
3,7
8940,0
0,31
7952,0
0,30
126,4
0,4
3,6
1401,3

2003
72,6
3,8
0,4
3,7
8465,0
8272,1
0,29
136,5
0,4
3,6
1598,0

2004
72,6
3,8
0,4
3,7
9290,0
8793,0
0,29
132,4
0,4
3,6
1918,0

Source : International Finance Statistics (2006)

Durant les années 1970, avec les chocs pétroliers, la réappréciation de la monnaie locale par
rapport au dollar a été significative dans la plupart de ces pays : Algérie, Arabie Saoudite,
Qatar, Koweït, Nigeria et Venezuela. Si elle semble être plus limitée en Indonésie (qui a
dévalué en 1978 pour limiter l’impact de la réappréciation sur le secteur en retard), Sid
Ahmed (1989) montre que ce pays a tout de même connu ce phénomène d’appréciation réelle.
A Djakarta, les prix au consommateur (plus particulièrement les loyers) ont subit une hausse
plus importante que les prix d’importation. La dévaluation de 1978 a inversé légèrement la
72

Sur la base d’un prix du baril égal à 23.55$, suivant la moyenne de la période 1999-2001.
Ce calcul a été fait pour 10 pays de l’OPEP (hors Irak) en considérant le PIB en dollars courants suivant les
données de la Banque Mondiale (World Development Indicators, 2004).
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baisse des prix relatifs des importations par rapport aux loyers, mais après 1979, l’effet
dépense du deuxième choc pétrolier a conduit à un accroissement plus élevé du prix des biens
commercialisés non pétroliers par rapport à celui des biens échangeables.
Ces taux de change surévalués ont entravé le processus de diversification du tissu économique
et entraîné une lourde dépendance envers le secteur pétrolier, car les exportations non
pétrolières sont devenues de moins en moins compétitives.
Quant à la hausse des prix du brut entre 2003 et 2006, elle a eu un impact plus limité sur les
taux de change, sauf en Algérie (appréciation réelle de la monnaie) et en Iran. En réalité, le
Rial iranien s’est apprécié de manière importante entre 2000 et 2002, mais le pays a adopté un
flottement dirigé en 2002 (Banque Mondiale, 2005).
Les pays du Conseil de Coopération des pays du Golfe (Arabie Saoudite, Bahreïn, Emirats
Arabes Unis, Koweït, Oman et Qatar) ont choisi de fixer leur monnaie au dollar (US)
officiellement depuis le 1er janvier 2003. En réalité, depuis plusieurs décennies, ces monnaies
étaient déjà fortement liées au dollar, étant donné que le commerce international de pétrole est
largement dominé par des échanges en dollars. Si cette parité a contribué à éliminer les
risques des changes et à lisser l’impact des fluctuations des cours du brut, elle a eu des
conséquences négatives sur la compétitivité des exportations non pétrolières, car ces taux de
change demeurent fortement surévalués (Abed et al., 2003). Nous reviendrons sur la politique
de change des pays du Golfe dans le Chapitre 6.
c.

Distorsions sectorielles

La volatilité des taux de change, ainsi que les fluctuations de prix et les chocs pétroliers des
années 1970 ont radicalement modifié les structures économiques des pays pétroliers. Les
revenus des exportations traditionnelles agricoles du Nigeria (cacao, huile de palme et de
caoutchouc) ont chuté de 74% entre 1970 et 1981. L’effondrement agricole dans les pays
pétroliers d’Afrique Subsaharienne s’est accompagné d’une urbanisation rapide : aujourd’hui
plus de 80% de la population gabonaise est urbaine, contre 40% en 1970. Au Congo
Brazzaville, la population rurale représentait 2/3 de la population totale dans les années 1970,
moins de 50% en 1986, après le contre choc pétrolier de 1986 (Shaxson, 2005). Ce
phénomène est généralisable aux autres pays de la région.
Nous considérons quatre périodes de variation significative du prix du pétrole entre 1980 et
2003. Les prix sont en dollars courants.
1. Entre 1980 et 1986, le prix du pétrole (Dubaï) est passé de 36 à 13$/baril, soit une baisse
de 63%.
2. Entre 1986 et 1990, le prix du baril est passé de 13 à 20$, soit une augmentation de 56%.
3. Entre 1990 et 1998, le prix du baril est passé de 20$ à 12$, une diminution de 40%.
4. Enfin, entre 1998 et 2003, le prix du Dubaï est passé de 12 à 27$, soit une augmentation
de plus de 119%.
Dans le tableau suivant, nous avons calculé les taux de croissance annuels moyens (TCAM)
sur ces quatre périodes de la part de la valeur ajoutée dans le PIB pour les secteurs agricole et
manufacturier.
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Fig. 3.7 : Taux annuels moyens sectoriels de croissance et prix du pétrole
Evolution du prix du pétrole
Période 1 : 1980-1986: -63%
Période 2 : 1986-1990: +56.1%
TCAM
AGRICULTURE MANUFACTURIER AGRICULTURE MANUFACTURIER
Algérie
3,0%
6,6%
2,7%
-8,1%
Angola
nd
nd
5,5%
-19,5%
Bahreïn
5,5%
-2,6%
-9,1%
4,7%
Congo
0,6%
4,2%
1,6%
-3,6%
Gabon
5,2%
11,9%
-5,8%
-12,8%
Indonésie
0,2%
4,2%
-5,5%
5,3%
Iran
4,8%
-1,5%
-0,5%
8,8%
Kuwait
24,1%
12,2%
-5,6%
0,4%
Libye
18,4%
18,8%
Mexique
2,3%
1,8%
-6,8%
-4,4%
Nigeria
10,5%
0,7%
-4,2%
-11,3%
Oman
5,0%
29,0%
-7,0%
-5,7%
Arabie Saoudite
26,8%
10,7%
3,9%
2,5%
Syrie
2,7%
4,5%
Trinidad & Tobago
4,5%
1,2%
-4,2%
8,3%
Emirats Arabes Unis
15,5%
14,1%
-3,4%
-3,1%
Venezuela
5,5%
3,5%
-5,0%
-7,0%
Evolution du prix du pétrole
1990-1998: -40.3%
1998-2003: + 119.4%
TCAM
AGRICULTURE MANUFACTURIER AGRICULTURE MANUFACTURIER
Algérie
0,8%
-0,9%
-2,9%
-8,0%
Angola
-4,0%
2,9%
-9,2%
-10,1%
Bahreïn
Congo
-2,0%
-2,2%
-11,5%
-1,8%
Gabon
0,1%
-1,6%
1,8%
0,0%
Indonésie
-0,9%
2,4%
-2,5%
3,0%
Iran
-3,8%
1,0%
-8,7%
-1,3%
Kuwait
-4,0%
-13,3%
1,4%
-10,6%
Mexique
-5,0%
0,3%
-6,1%
-3,4%
Nigeria
2,2%
-0,7%
-7,8%
-5,5%
Oman
1,1%
5,7%
-7,1%
11,5%
Arabie Saoudite
0,9%
2,6%
-6,3%
0,2%
Syrie
0,5%
-4,0%
Trinidad & Tobago
-2,4%
-4,8%
-11,8%
-5,6%
Emirats Arabes Unis
9,7%
7,0%
-4,5%
-0,6%
Venezuela
-0,1%
4,2%
-3,6%
-2,8%
nd : non disponible
Source des données : World Development Indicators, 2006

L’analyse de l’évolution sectorielle du tissu économique des principaux pays exportateurs de
pétrole montre une évolution inversement proportionnelle des secteurs agricole et
manufacturé par rapport à l’évolution du prix du pétrole.
Avec le contre choc pétrolier de 1986, le secteur agricole a connu un taux de croissance
annuel moyen de 24% au Koweït, 10,5% au Nigeria, 27% en Arabie Saoudite et 15.5% aux
Emirats Arabes Unis. De la même manière, le taux de croissance annuel moyen du secteur
manufacturé était de 12% au Gabon et au Koweït, 19% en Libye, 29% à Oman et 14% aux
Emirats Arabes Unis.
Dans la période 2, la hausse des prix entre 1986 et 1990 était accompagnée de déclins absolus
des secteurs manufacturé et agricole, avec des taux de croissance négatifs en Algérie, en
Angola, au Mexique, au Nigeria, à Oman, aux Emirats Arabes Unis et au Venezuela.
La période 3, période de baisse des cours du brut, a entraîné une nouvelle fois une expansion
de ces secteurs au Nigeria, à Oman, aux Emirats Arabes Unis et au Venezuela.

102

Chapitre 3 - Les mécanismes de transmission économiques de la malédiction pétrolière

Enfin, durant la hausse récente des cours entre 1998 et 2003, ces taux de croissance sont
redevenus négatifs en Algérie, en Angola, en Iran, au Mexique, au Nigeria, aux Emirats
Arabes Unis et au Venezuela.
Ce tableau met ainsi en évidence la forte corrélation négative qui existe entre l’évolution du
prix du pétrole et la contribution de la valeur ajoutée des secteurs agricole et manufacturé
dans le PIB. Le cas de l’Indonésie est intéressant : le déclin relatif (mais limité) du secteur
agricole s’est accompagné d’une forte croissance du secteur manufacturé. Nous reviendrons
plus loin sur le cas de l’Indonésie. Ce pays est en effet le seul pays membre de l’OPEP à avoir
réussi sa stratégie de diversification de son tissu économique, en investissant la rente
pétrolière dans l’agriculture dans un premier temps, puis dans le secteur manufacturé dans les
années 1980-199074.
Ces distorsions sectorielles peuvent également être représentées par un Tableau d’Echanges
Interindustriels (TEI). Le secteur dominant dans un pays exportateur de pétrole est le secteur
des hydrocarbures, qui est peu intégré au reste de l’économie. Selon Angelier (2004), une
industrie est intégrée à l’économie si les consommations intermédiaires croisées avec les
autres branches sont intenses : la croissance d’une branche a un impact positif sur les autres
branches (qui sont ses fournisseurs). Or, dans une économie exportatrice de pétrole ou de gaz,
le secteur des hydrocarbures ne fait guère appel aux autres branches et les échanges se font en
dehors de la matrice des consommations intermédiaires.
Fig. 3.8 : Tableau d’Echanges Interindustriels (TEI) dans un pays exportateur de
pétrole

Source : Angelier (2004)

Cette représentation schématique montre que la branche hydrocarbures n’interagit pas avec
les autres branches de l’économie et son emploi principal est représenté par les exportations.
Les ressources en devises générées par le secteur des hydrocarbures sont directement dirigées
vers les caisses de l’Etat. Elles sont ensuite injectées par l’Etat dans l’économie à travers un
processus redistributif et allocatif.

74

Cf. Chapitre 6
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Ces distorsions sectorielles ont été déjà exprimées dans l’analyse de Furtado (1957), comme
l’explique Sid Ahmed (1998)75 : « L’Etat allocatif se substitue à l’Etat productif, les
investissements de prestige l’emportent sur les investissements productifs (…). L’atrophie du
système fiscal traditionnel, l’envolée des dépenses publiques, la corruption et la spéculation,
le « squeeze » sur le secteur productif et la surévaluation du taux de change (…), ont pour
conséquence la désindustrialisation et l’involution de l’agriculture ».
Ainsi, l’industrie pétrolière est considérée comme une « enclave » car elle se développe
souvent au détriment de l’industrie manufacturière. D’ailleurs, dès 1967, Bairoch trouve une
très forte corrélation entre des taux de croissance élevés de l’industrie extractive et de faibles
taux de croissance de l’industrie manufacturière pour 19 pays en développement entre 19131965. Cette absence de lien entre les rythmes de croissance des deux secteurs est expliquée
par plusieurs facteurs.
Tout d’abord, les effets induits à travers l’équipement des exploitations minières sont
quasiment nuls, en raison du faible niveau de technologie présent dans les pays en
développement. La majorité des équipements des exploitations minières sont souvent
importées des pays développés.
Ensuite, les possibilités d’investissements des profits réalisés (par les sociétés étrangères)
dans l’industrie extractive restent assez limitées car d’une part, les rendements des autres
secteurs sont plus faibles que dans les pays développés, et d’autre part, les conditions
politiques offrent un climat peu favorable à l’investissement.
De plus, les effets sur le développement dus à l’accroissement de la demande avec la hausse
des salaires du secteur de la ressource (effet dépense) sont limités en raison de la faiblesse des
emplois générés par l’industrie pétrolière qui demeure fortement capitalistique.
Enfin, ce secteur attire une proportion importante de la main d’œuvre qualifiée qui existe dans
le pays, ce qui limite les possibilités de développement des autres secteurs (Géronimi, 1992).
d.

Impact sur l’emploi

La forte dépendance envers le secteur pétrolier a des effets adverses sur l’emploi, car
l’industrie pétrolière est fortement capitalistique et très peu intensive en travail. Le secteur
pétrolier engendre peu d’effets d’entraînement sur le reste de l’économie, dans la mesure où
les externalités positives sur les autres secteurs sont extrêmement réduites : les autres
industries ne peuvent bénéficier de l’emploi ou des flux technologiques et par conséquent,
l’augmentation de la productivité globale de l’économie demeure difficile. Le tableau suivant
montre la fraction de la population employée dans le secteur minier dans les principaux pays
exportateurs de pétrole pour l’année 2004.
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Fig. 3.9: Population employée dans le secteur minier76 pour l’année 2004
Algérie
Brunei**
Equateur
Egypte****
Indonésie
Iran*
Malaisie
Mexique
Norvège
Qatar
Russie
Arabie Saoudite***
Venezuela***

Population active
en milliers
7 798
146
3 859
14 652
93 722
14 572
9 987
40 976
2 276
438
67 275
5 913
9 699

Population employée dans le secteur minier
en milliers
en % de la population active
135
1,7%
4
2,7%
16
0,4%
30
0,2%
1 035
1,1%
120
0,8%
35
0,3%
166
0,4%
33
1,4%
18
4,1%
1 212
1,8%
95
1,6%
47
0,5%

* données pour 1996, ** données pour 2001, *** données pour 2002, **** pour 2003
Source : Bureau International du Travail (BIT)

Fig. 3.10: Contribution des différents secteurs au PIB (en valeur ajoutée) et à l’emploi
Russie

Mexique
20%

20%
15%

15%

10%

10%

5%

5%

0%
Minier

Agricole Manufacturé

0%
Minier

Algérie

Agricole

Manuf. Construction

Iran
25%

40%

20%

30%

15%
10%

20%

5%

10%

0%
Minier

0%
Minier

Agricole Manufacturé

Agricole

contribution à l'em ploi

Manuf. Construction
contribution au PIB

Source des données : Bureau International du Travail (BIT), Fonds Monétaire International (FMI)

Ces deux figures mettent en avant la faible contribution du secteur minier à l’emploi en
parallèle à sa très forte contribution à la valeur ajoutée du PIB dans quatre principaux pays
exportateurs de pétrole. En Algérie, alors que le secteur pétrolier représente plus de 30% dans
la valeur ajoutée du PIB, il emploie à peine 2% de la population. Inversement, les secteurs
agricole, manufacturé et de construction contribuent ensemble à 30% du PIB et 42% à
l’emploi total.

76

Catégorie C, selon la classification ISIC-Rev.3
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Nous constatons également que les emplois générés par l’industrie pétrolière africaine sont
bien plus nombreux aux Etats-Unis qu’en Afrique de l’Ouest elle-même, car les compagnies
pétrolières investissent peu localement.
Fig. 3.11 : Industrie pétrolière et création d’emplois

Jobs per mm boe: emplois par production de 1 million de barils équivalents pétrole
Source : Myers K., Chatham House (2005)

Le graphique précédent compare la création d’emplois au Royaume Uni (à partir de la
production pétrolière du Royaume Uni), l’emploi en Angola (grâce à la production angolaise)
et l’emploi américain dû à la production pétrolière d’Afrique de l’Ouest. Cette dernière crée
100 000 emplois pour les américains, la production britannique crée 265 000 emplois pour les
anglais, alors que la production pétrolière de l’Angola ne supporte que 10 500 emplois
(Myers, 2005).
Ainsi, quand le secteur pétrolier est le principal moteur de la croissance, les taux de chômage
ont tendance à être particulièrement élevés. La figure suivante montre les taux de chômage
pour les 15 ans et plus dans les principaux pays producteurs de pétrole, selon les données
disponibles.

Mexique 2004

Norvège 2004

Koweit 1999

Cameroun 2001

Russie 2004

Arabie Saoudite 2004

Indonésie 2005

Trinidad & Tobago 2002

Egypte 2003

Lybie 1995

Equateur 2004

Iran 2004

Syrie 2002

Venezuela 2002

Algérie 2004

20
18
16
14
12
10
8
6
4
2
0
Gabon 1993

en %

Fig. 3.12 : Taux de chômage pour les 15 ans et plus
(données les plus récentes)

Source: Banque Mondiale, Bureau International du Travail, SAMBA pour l’Arabie Saoudite & Arab Human
Development Report.

Ces taux de chômage élevés sont d’autant plus inquiétants que le taux de croissance
démographique est important dans de nombreux pays exportateurs de pétrole. Il est de 3% en
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Angola et au Koweït, 2,6% en Arabie Saoudite, 2,4% au Nigeria et 1,5% en Algérie (la
moyenne mondiale est de 1,2%) en 200577.
Cette démographie galopante est problématique car elle entraîne un fort rajeunissement de la
population. En 2005, la population âgée de 0 à 24 ans représentait 49% de la population totale
en Algérie, 53% en Arabie Saoudite, près de 60% en Angola, au Tchad, en Mauritanie et au
Nigeria (contre 30% en France). Cet accroissement et rajeunissement de la population
entraîne deux principaux défis auxquels les gouvernements de ces pays doivent faire face pour
répondre aux besoins de la population: le chômage ainsi que la formation et l’éducation des
jeunes.
Outre ces distorsions sectorielles et la forte dépendance à l’égard du secteur pétrolier, la rente
pétrolière a également un impact sur les dépenses publiques et sur le rôle de l’Etat.

2. EXPANSION DU SECTEUR PETROLIER, POLITIQUE BUDGETAIRE ET ROLE DE L’ETAT

Si l’industrie pétrolière apparaît comme une enclave, les ressources fiscales de l’industrie
pétrolière entraînent néanmoins des effets très puissants sur le reste de l’économie, car elles
demeurent une source de financement très importante. Le budget de l’Etat représente le seul
lien entre le secteur de l’industrie pétrolière et le reste de l’économie, à travers les redevances,
les accords de partage de production et les impôts sur les bénéfices des sociétés pétrolières.
Toutefois, ce lien unique élargit le rôle de l’Etat dans le processus du développement
économique et réduit celui du secteur privé (Askari et Jaber, 1999). L’Etat devient alors
l’acteur principal de l’économie par le biais du secteur pétrolier. Les revenus pétroliers ont un
impact direct sur l’évolution des dépenses publiques.
a.

L’évolution des dépenses publiques

Durant les périodes de hausse des cours du brut, les pays exportateurs nets de pétrole ont
augmenté les dépenses publiques, avec pour objectif principal d’accroître la « capacité
d’absorption du capital » dans l’économie. Cette notion fait référence au seuil à partir duquel
toute augmentation supplémentaire en capital devient inefficace. L’optimum d’investissement
est déterminé par les caractéristiques fondamentales de l’économie : son niveau de capital
humain, ses infrastructures, la demande et l’étendue des marchés intérieurs et extérieurs ainsi
que les restrictions politiques et socio culturelles. Au-delà d’un certain seuil, toute
augmentation des dépenses en capital devient inefficace et les investissements sont
improductifs (Adler, 1965)78.
Sid Ahmed (1989) introduit le facteur « temps » dans le processus de développement d’une
économie pétrolière. Lors des premières étapes du développement, la mise en place de projets
industriels et infrastructurels nécessite des périodes de maturation de cinq à dix ans. Dès que
le capital s’accumule plus rapidement que la capacité d’absorption de l’économie domestique,
77

Selon les données du World Development Indicators, 2006.
Cette notion explique d’ailleurs pourquoi les modèles du syndrome hollandais recommandent une stérilisation
volontaire d’une partie de la rente en la plaçant à l’extérieur, car il existe un seuil d’absorption de revenus
supplémentaires dans les pays producteurs de pétrole (Koutassila, 1998 et Géronimi, 1992).
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la croissance économique bute sur les caractéristiques structurelles, en termes de besoins
qualitatifs et quantitatifs en main d’œuvre et en infrastructures.
De manière générale, les dépenses publiques sont attribuées aux secteurs des biens non
échangeables, tels que la construction et les services ainsi que dans l’investissement dans les
secteurs des biens échangeables. Les salaires des fonctionnaires et les subventions
représentent également un volet de dépense important. Le tableau ci-dessous montre
l’évolution de la consommation totale du gouvernement en pourcentage du PIB pour les
principaux pays pétroliers.
Fig. 3.13 : Dépenses de consommation finale du gouvernement
Algérie
Bahrain
Cameroun
Congo
Equateur
Gabon
Indonésie
Iran
Koweït
Libye
Mexique
Nigeria
Oman
Arabie Saoudite
Emirats Arabes
Unis
Venezuela
Monde
Asie du Sud
Asie de l’Est et du
Pacifique

% du PIB
% croissance annuelle
% du PIB
% croissance annuelle
% du PIB
% croissance annuelle
% du PIB
% croissance annuelle
% du PIB
% croissance annuelle
% du PIB
% croissance annuelle
% du PIB
% croissance annuelle
% du PIB
% croissance annuelle
% du PIB
% croissance annuelle
% du PIB
% croissance annuelle
% du PIB
% croissance annuelle
% du PIB
% croissance annuelle
% du PIB
% croissance annuelle
% du PIB
% croissance annuelle
% du PIB
% croissance annuelle
% du PIB
% croissance annuelle
% du PIB
% croissance annuelle
% du PIB
% croissance annuelle
% du PIB
% croissance annuelle

1970
16,5
6,8
12,0
-3,9
17,0
14,9
11,5
16,3
19,7
6,4
8,0
16,5
13,6
18,2
2,1
7,3
9,1
8,2
-14,6
12,8
17,0
11,0
15,0
2,5
9,9
10,0
8,6
10,0

1975
14,4
17,8
10,9
-4,9
18,0
5,3
17,4
21,5
12,2
54,0
9,0
30,4
24,2
22,2
11,1
27,6
-4,1
10,3
12,7
12,6
36,3
31,6
14,6
8,3
11,4
3,1
16,6
5,5
9,4
10,3
8,6
8,8

1981
15,1
6,9
14,5
8,7
8,9
7,0
13,4
4,6
17,2
-0,4
14,2
18,8
11,0
9,8
20,9
-1,0
14,2
27,2
-7,4
10,8
10,3
12,9
10,2
24,6
19,6
17,8
12,7
5,4
16,9
2,7
9,6
4,7
14,0
7,2

1986
19,0
-5,2
27,2
11,3
27,8
25,0
-2,1
15,1
-0,1
25,8
-5,4
11,0
3,0
14,6
-20,6
27,0
9,1
1,5
14,3
-1,5
33,2
34,7
22,1
11,1
5,4
17,2
4,1
11,4
9,8
13,1
7,7

1990
16,1
1,5
24,2
12,8
13,0
13,8
6,0
10,6
0,4
13,4
-2,9
8,8
4,8
11,1
12,4
38,7
24,4
8,4
3,3
15,1
70,0
22,3
29,2
16,3
8,4
5,0
16,7
2,7
11,3
2,3
11,7
8,0

1998
18,1
3,0
20,8
9,2
16,1
24,2
-2,0
12,3
-2,1
16,9
5,7
5,7
-15,4
13,4
2,0
30,5
-1,9
26,2
10,4
2,3
9,7
11,6
25,9
-1,3
28,4
-1,1
19,8
8,1
13,5
-3,1
16,1
2,0
11,5
12,2
10,8
5,2

2004
14,5
4,5
17,0
10,2
3,9
16,0
-0,2
8,3
2,8
3,5
8,3
1,9
12,0
8,7
21,0
5,3
11,8
-0,4
22,1
3,3
22,8
8,9
23,6
12,6
0,1
12,6
13,9
10,4
8,6
10,2
6,0

2005
7,2
6,0
10,3
8,3
14,4
3,8
18,1
7,1
-9,3
7,5
4,1
13,5
27,9
11,5
0,5
20,6
6,2
23,1
-

moyenne
15,1
20,7
10,7
17,7
13,2
15,6
8,7
15,7
22,3
24,7
10,0
14,4
24,7
23,8
16,1
11,5
16,4
10,5
11,0
-

Source: Banque Mondiale, World Development Indicators 2006.

Nous constatons que la part de la consommation finale du gouvernement dans le PIB a
augmenté de manière considérable entre 1970 et 2004 pour les pays du Moyen Orient
(Bahreïn, Koweït, Libye, Oman, Arabie Saoudite et les Emirats Arabes Unis), ainsi que pour
le Nigeria. Alors que ce ratio ne dépassait guère 15% au début des années 1970, il a avoisiné
les 20% pour ces pays dans les années 2000. Il a toutefois diminué en 2004 et 2005. Cette
évolution est déconcertante, dans la mesure où l’on pouvait s’attendre à un accroissement du
rôle du gouvernement durant les premières phases de production pétrolière et une diminution
dans le temps avec le développement et le renforcement du secteur privé.

108

Chapitre 3 - Les mécanismes de transmission économiques de la malédiction pétrolière

Le taux de variation annuel de ces dépenses fluctue en fonction du prix du pétrole. Ces
dépenses ont augmenté de manière considérable durant les périodes fastes et baissé durant les
périodes de conjoncture négative du marché pétrolier. La volatilité et l’incertitude des revenus
compliquent la gestion et la planification budgétaire ainsi que l’utilisation efficace des
ressources. Les fluctuations des prix du pétrole créent des dépenses cycliques, dans la mesure
où les gouvernements ont tendance à augmenter leurs dépenses courantes dans les périodes
fastes et à les interrompre dès que le prix du pétrole baisse. L’interruption des dépenses de
capital entraîne souvent l’abandon de projets viables alors que le taux de rendement des
dépenses supplémentaires peut être élevé. Cela affecte la productivité de l’investissement
public. Si les dépenses ne sont pas réduites dans le cas de chocs négatifs, l’économie doit faire
face à un important déséquilibre budgétaire.
b.

Effets sur les comptes externes et sur la balance des paiements

La politique budgétaire est déterminée par la variation des cours sur le marché pétrolier. Les
fluctuations des cours du brut affectent les comptes externes et la balance des paiements.
Nous avons représenté dans le tableau suivant l’évolution du solde de la balance budgétaire en
pourcentage du PIB pour les principaux pays exportateurs de pétrole.
Fig. 3.14 : Solde de la balance budgétaire en pourcentage du PIB
déficit (-) ou
surplus (+)
1975 1980 1986 1990 1995 1998 1999 2000 2004
budgétaire en % du
PIB
Bahrain
6% -5% -6% -6% -5% -5% 2%
Emirats Arabes Unis 2%
2%
0% -1% 0%
0%
Indonésie
-4% -2% -4% 0%
2% -3% -1% 0% -1%
Iran
0% -14% -8% -2% 0% -5% 0% -1% -3%
Koweït
69% 39% -18%
-8% -17% 3% 26% 22%
Mexique
-3% -13% -3% -1% -1% -2% -1% -1%
Nigeria
18% -11% -8% 0% -5% -9% -2% -1%
Oman
-5%
0% -25% -1% -9% -7% -8% -5%
Venezuela
1%
0% -2% 0% -4% -4% -2% -2%
-

Source : FMI, International Financial Statistics

Nous constatons que le solde budgétaire par rapport au PIB fluctue en fonction des cours du
pétrole. Alors qu’il a réalisé un surplus budgétaire de 70% et de 40% respectivement en 1975
et en 1980, le Koweït n’a pas réussi à équilibrer son budget qui était largement déficitaire
durant les périodes de baisse des prix. En revanche, le Mexique, Oman et le Venezuela ont
enregistré des déficits budgétaires, même durant la période de hausse des prix, en raison de
leur programme de développement très expansionniste.
L’Arabie Saoudite n’a pu réaliser que neuf équilibres budgétaires durant les trente dernières
années, entre 1976 et 2005. Ces surplus apparaissaient seulement durant les périodes de très
forte hausse des cours du brut, durant les chocs pétroliers des années 1970 et durant les années
2000.
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Fig. 3.15 : Equilibre budgétaire de l’Arabie
Saoudite
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Fig. 3.16 : Indicateurs budgétaires de
l’Arabie Saoudite entre 1974 et 2005
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Solde budgétaire

Revenus
pétroliers (var.
annuelle en %)
dépenses
publiques (var.
annuelle en %)
Déficit/Surplus
budgétaire (en
mds de $)
Déficit/surplus
budgétaire sur le
PIB

19741981

19821986

19871999

20002005

22,8

-26,3

-8,3

28,5

39

-13,2

4

11,5

324

-187,7

-628

324,7

12,7

-10,6

-10,7

5

Source : Al-Moneef (2006)

prix du brent

Source : Saudi Arabian Monetary Agency (SAMA,2006)

Les revenus pétroliers conditionnent totalement les indicateurs budgétaires de l’Arabie
Saoudite. La figure 3.16 montre l’évolution de ces indicateurs entre 1974 et 2005.
Entre 1974 et 1981, durant les chocs pétroliers, la capacité d’absorption de l’économie
saoudienne était faible et les revenus pétroliers étaient élevés. Le gouvernement saoudien a
accumulé des actifs financiers à l’étranger, grâce aux pétrodollars.
Entre 1985 et 1999, alors que la capacité d’absorption a augmenté, les revenus pétroliers et les
réserves de devises ont fortement baissé. Le gouvernement a donc été obligé de réduire les
dépenses de capital, couper les nombreuses subventions et financer les déficits budgétaires par
l’endettement extérieur. Depuis 1999-2000, la hausse des prix du pétrole a relâché cette
contrainte budgétaire (Cf. Chapitre 6).
La balance courante est également tributaire de la volatilité du marché pétrolier. Le tableau cidessous représente le solde de la balance courante et le solde budgétaire pour quelques pays
exportateurs
Fig. 3.17 : Solde de la balance courante
(en pourcentage du PIB)
1980
1985
1986
25,26
-12,45 -13,55
Arabie Saoudite
6,00
1,06
-2,26
Bahreïn
-5,39
0,64
-5,65
Equateur
8,97
-4,87 -31,07
Gabon
53,43
22,37
31,37
Koweït
-5,36
0,43
-1,06
Mexique
8,06
9,16
1,04
Nigeria
15,75
-0,10 -14,20
Oman
7,04
5,74
-3,81
Venezuela
Prix spot du pétrole (en $
87,65
50,11
25,63
constants 2005)
Evolution du prix du brut par
-43%
-49%
période
Source des données : World Development Indicators, 2006

1990
-3,55
1,65
-3,48
2,82
21,09
-2,84
17,52
9,47
17,60

1995
-3,73
4,06
-4,95
9,37
18,45
-0,55
-9,17
-5,80
2,69

1998
-9,01
-12,57
-9,02
-12,89
8,54
-3,80
-13,20
-22,46
-4,85

2000
7,60
10,41
5,78
20,30
38,90
-3,20
17,66
15,75
10,12

2004
20,74
3,77
-0,48
33,89
-1,05
17,02
1,82
12,56

35,62

22,03

15,71

32,88

39,57

39%

-38%

-29%

109%

20%
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Depuis 1980, seul le Koweït a réussi à maintenir un solde courant positif (à l’exception des
années 1991 et 1992 avec la guerre du Golfe). Pour la plupart des pays exportateurs de
pétrole, le solde de la balance courante suit de très près l’évolution du prix du pétrole. Cette
forte corrélation reflète non seulement le pourcentage important des exportations pétrolières
par rapport aux exportations totales, mais aussi la faible part des revenus issus de
l’investissement étranger.
c.

La structure des dépenses publiques

Outre les dépenses en capital, une grande partie des dépenses du gouvernement est affectée à
de multiples subventions, au paiement des salaires ainsi qu’aux dépenses militaires et de
sécurité.
Les subventions

Dans de nombreux pays exportateurs de pétrole, les subventions représentent un volet de
dépenses important dans le budget de l’Etat. Ces transferts directs permettent d’une part de
redistribuer une partie de la manne pétrolière à la population, et d’autre part de promouvoir le
secteur industriel privé. Les subventions et les transferts représentent près de 12%, 15% et
30% respectivement des dépenses des gouvernements des Emirats Arabes Unis, du Bahreïn et
du Koweït (Cf. Annexe du chapitre 3). Ces subventions substantielles se décomposent en
subventions courantes (destinées aux transactions courantes du gouvernement pour le blé,
l’électricité, les hydrocarbures, dessalement de l’eau) et les subventions de capital (prêts à
taux préférentiels).
Les subventions destinées à l’industrie n’ont guère eu l’effet désiré par les gouvernements : le
secteur non pétrolier demeure peu développé dans la plupart des pays exportateurs de
pétrole79.
Quant aux subventions aux produits pétroliers, le prix final à la consommation est inférieur au
prix fixé dans un marché purement compétitif (celui qui couvre la totalité des coûts de
production) (AIE, 2006). Le tableau suivant montre les subventions aux produits pétroliers
par rapport au prix final dans quelques pays exportateurs nets de pétrole en 2005.
Fig. 3.18 : Subventions à la consommation des produits pétroliers dans les pays
exportateurs en 2005
(En % du prix final)
Essence Diesel Kérosène GPL
Indonésie
Malaisie
Iran
Ar. Saoudite
Nigeria
Venezuela
Russie
Kazakhstan
nd : non disponible
Source : AIE, 2006
79

24
26
82
51
19
90
0
28

54
37
96
81
17
96
0
20

58
0
76
6
42
0
0
nd

30
33
67
nd
6
82
0
nd

combustibles:
light fuel oil
35
9
32
81
nd
94
0
49

combustibles:
Heavy Fuel
Oil
nd
0
73
nd
nd
84
16
48

Cf. Chapitre 6 pour le cas des pays arabes du Golfe.
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Nous constatons que la part des subventions dans le prix final des produits pétroliers est la
plus élevée en Iran et au Venezuela, où 96% du prix du Diesel est subventionné. En
Indonésie, cette part a sensiblement diminué en octobre 2005, suite à une décision du
gouvernement de doubler le prix de l’essence à la pompe. Le graphique suivant compare le
prix de détail d’un litre d’essence et de diesel dans les pays pétroliers avec ceux fixés dans les
pays non pétroliers.

France

Sénégal

Maroc

Chili

Madagacar

Honduras

Argentine

Vietnam

Malaisie

Nigeria

Kazakhstan

Egypte

1,8
1,6
1,4
1,2
1
0,8
0,6
0,4
0,2
0
Venezuela

$/litre

Fig. 3.19 : Prix de détail de l’essence et du diesel en Avril 2006

Prix de détail d'un litre de gazoline en $ (avril 2006)
Prix de détail d'un litre de diesel en $ (avril 2006)

Source : Bacon et Kojima, ESMAP, 2006

Ces subventions massives pour les produits pétroliers ont des conséquences très lourdes sur
l’économie : elles favorisent la consommation excessive et la pollution, réduisent le montant
des ressources pétrolières disponibles à l’exportation, et sont à l’origine d’une forte
inefficacité énergétique. Ces subventions se traduisent par une consommation énergétique par
tête très élevée.
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Fig. 3.20 : Consommation énergétique par tête et PIB par tête en 2004
Consommation
PIB par tête
énergétique
(en PPA) en
par habitant
$ courants
(TEP*)
MENA
0,38
Maroc
1,02
Algérie
0,88
Tunisie
2,17
Iran
6,23
Arabie Saoudite
4,67
Oman
10,21
Kuwait
10,14
Emirats Arabes Unis
Amérique Latine
2,1
Venezuela
1,6
Mexique
1,1
Brésil
8,7
Trinidad &Tobago
4,0
UE (Zone Euro)
7,9
Etats Unis
1,8
Moyenne mondiale
*TEP : Tonne Equivalent Pétrole
Source : World Development Indicators, 2006

4286
6633
7794
7407
13790
15260
21534
24056
6042
9776
8194
12504
28115
39677
8921

Nous constatons que les pays exportateurs de pétrole de la zone MENA ont des niveaux de
consommation énergétiques par tête particulièrement élevés. Alors que le PIB par habitant de
la Tunisie est supérieur à celui de l’Algérie et de l’Iran, ce pays dispose d’un niveau de
consommation énergétique par tête sensiblement inférieur. De même, les consommations
énergétiques par tête des monarchies du Golfe sont largement supérieures à celles des pays
européen ou américain. De la même manière, le PIB par tête du Brésil est supérieur de 36% à
celui du Venezuela. Pourtant, la consommation énergétique par tête de ce dernier représente
presque deux fois celle du Brésil.
Dans certains pays, les subventions pour les hydrocarbures ont contribué dans les années
1970, à asseoir et à renforcer les régimes autocratiques, notamment ceux des pays au Moyen
Orient. Depuis, les populations exigent la continuité de ces subventions ; elles considèrent ces
prix dérisoires comme un « droit de citoyen » d’un grand pays exportateur de pétrole, ce qui
renforce la dimension politique de ce lourd fardeau économique. Au Venezuela par exemple,
suite aux recommandations du FMI, le président Carlos Andres Perez avait mis en place des
réformes pour augmenter les prix de l’essence dès son élection en 1989. Cette augmentation a
entraîné une vague d’émeutes ainsi qu’une série d’incidents résultant de la protestation de la
population.
Le Venezuela demeure d’ailleurs un des pays où le prix du carburant est le plus faible au
monde en raison de ces subventions massives. Le plein d’essence coûte environ 1 euro. Selon
une étude élaborée en 2004 par le ministère de l’Energie et des Mines du Venezuela et la
compagnie PdVSA, les prix de l’essence domestique ne couvriraient que 69% des coûts de
production de l’essence sans plomb et 89% de l’essence régulier. La correction de ces
distorsions de prix exigerait une hausse de 0,10 $/l pour le premier et 0,085$/litre pour le
second. De plus, le gouvernement vénézuélien est engagé dans de vastes projets
internationaux, à l’instar du programme PétroCaribe qui vise à approvisionner en pétrole à
113

Chapitre 3 - Les mécanismes de transmission économiques de la malédiction pétrolière

prix réduit (à 60% du prix du marché quand le prix du brut dépasse les 50$/baril) les pays
d’Amérique Centrale et de Caraïbes.
Hormis ces subventions sur les produits énergétiques, la rente pétrolière est également
redistribuée à la population par le financement des salaires des fonctionnaires, ainsi que pour
les dépenses militaires et de sécurité.
Emploi et salaires du secteur public

Dans plusieurs pays d’Afrique du Nord et du Moyen Orient, le gouvernement est considéré
comme un employeur de premier et dernier ressort. Près de 90% des travailleurs nationaux
aux Emirats Arabes Unis sont employés dans le secteur public (Cf. Chapitre 6). Aujourd’hui,
cette stratégie se heurte à des limites, dans la mesure où les salaires du secteur public
représentent le principal volet de dépenses du gouvernement.
Fig. 3.21 : Emploi et salaires du secteur public
Emploi dans le secteur public
en % de l'emploi total en 2000
(pour les nationaux)
29
79
28
29
28
93
66
13,8
16,4
13,5
18,2

Algérie
Arabie Saoudite
Bahrain
Egypte
Iran
Koweït
Libye
Equateur
Mexique
OCDE
Monde (hors Chine)
nd : non disponible
Source : Banque Mondiale (2005)

salaires du secteur public
en % des dépenses
courantes totales en 2004
31,1
nd
63,7
29,2
37,8
40,5
nd
44,6
19,2

Dépenses militaires et de sécurité

La richesse pétrolière permet aux gouvernements d’engager d’importantes dépenses militaires
et de sécurité. Le Congo et l’Iran ont affecté la plus grande partie de leur rente pétrolière
avant 1979 aux dépenses militaires. En 2002, la part de ces dépenses dans les dépenses totales
du gouvernement a souvent dépassé les 15% pour quelques grands pays exportateurs, comme
la Russie, l’Algérie et l’Iran. La part des dépenses militaires dans le PIB pour la plupart des
pays pétroliers dépasse largement la moyenne mondiale de 2,5%. A titre de comparaison,
nous avons représenté la contribution des dépenses militaires dans le PIB des Etats-Unis, de la
France et du Royaume Uni.
Il s’agit d’un lourd fardeau économique pour les pays exportateurs de pétrole, car ces
dépenses réduisent l’investissement potentiel domestique et bloquent le développement de
l’économie productive.
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Fig. 3.22 : Les dépenses militaires et de sécurité pour l’année 2002
en % du PIB

en % des dépenses du
gouvernem ent

14
12
10
8
6
4
2

25
20
15
10

France

Etats-Unis

Roy. Uni

Oman

Koweit

Bahreïn

Ar.Saoudite

Russie

Iran

Algérie

EAU

Angola

Libye

Indonésie

Venezuela

Nigeria

Etats-Unis

Roy. Uni

France

Iran

Russie

Algérie

Bahreïn

Venezuela

-

Mexique

-

5

Source : Banque Mondiale, World Development Indicators, 2004

Les subventions et les salaires élevés des fonctionnaires peuvent être considérés comme un
moyen de redistribution de la rente pétrolière à la population. Or, ces stratégies sont
inefficaces : les nombreuses subventions énergétiques entraînent du gaspillage et une
surconsommation de l’eau et des produits énergétiques. Les multiples avantages pécuniaires
offerts par le secteur public empêchent le développement du secteur privé. Les dépenses
militaires et de sécurité, les salaires et les subventions représentent une fraction importante
des dépenses publiques des pays exportateurs de pétrole80. Elles sont un frein pour le
développement des activités productives et engendrent une véritable inefficience économique.
La manne pétrolière volatile déstabilise l’équilibre budgétaire ainsi que l’évolution des
dépenses publiques. Face à cette forte instabilité des revenus, les déficits sont souvent
financés par l’augmentation de la dette.
d.

Evolution de la dette

Durant les chocs pétroliers, les pays pétroliers ont eu un comportement d’endettement
étonnant avec la forte hausse de revenus. Les emprunts étrangers de l’Algérie, du Congo
Brazzaville, du Gabon, du Nigeria, du Mexique et du Venezuela ont augmenté entre 1975 et
1980 pour accompagner des politiques budgétaires largement expansionnistes. Les
conséquences étaient dramatiques sur leurs économies, car l’appréciation du taux de change et
la détérioration du secteur des biens échangeables non pétroliers ont été plus importantes.
C’est le comportement de « boom based borrowing capacity » : les pays en boom deviennent
des emprunteurs attractifs pour les pays donateurs avec le renforcement de leur capacité
financière (Usui, 1998). Plusieurs pays ont choisi de soutenir le taux élevé de croissance de
capacité d’absorption domestique par des emprunts étrangers. Or, l’augmentation des
emprunts durant un boom pétrolier complique l’ajustement de l’économie (car les emprunts
étrangers auront le même effet que la manne pétrolière). L’appréciation du taux de change
serait plus importante et la destruction du secteur des biens échangeables encore plus forte.

80

Cf. Annexe du Chapitre 3 sur la répartition des dépenses des gouvernements des pays du Golfe en 2004
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Fig. 3.23 : Evolution et structure de la dette des principaux pays exportateurs de pétrole
Algérie

Congo (Braz)

Gabon

Iran

Nigeria

Mexique

Indonésie

Oman

Syrie

Venezuela

Dette Court terme
Dette/Exp
Dette/RNB
Dette Court terme
Dette/Exp
Dette/RNB
Dette Court terme
Dette/Exp
Dette/RNB
Dette Court terme
Dette/Exp
Dette/RNB
Dette Court terme
Dette/Exp
Dette/RNB
Dette Court terme
Dette/Exp
Dette/RNB
Dette Court terme
Dette/Exp
Dette/RNB
Dette Court terme
Dette/Exp
Dette/RNB
Dette Court terme
Dette/Exp
Dette/RNB
Dette Court terme
Dette/Exp
Dette/RNB

1975
0,0
nd
30,1
1,3
nd
48,4
12,6
nd
44,0
nd
nd
0,0
32,2
nd
6,2
14,4
nd
21,2
9,9
nd
36,7
21,1
25,4
20,2
12,7
nd
11,1
32,8
22,1
7,1

1978
12,6
220,8
61,0
15,6
205,8
95,0
14,2
102,0
70,0
nd
0,0
0,0
48,1
43,9
14,0
13,9
nd
35,9
9,9
nd
33,9
29,0
38,6
24,1
13,3
103,4
20,9
48,2
152,8
35,7

1980
12,0
129,9
47,1
16,2
148,2
98,8
15,1
62,2
39,3
0,0
32,0
4,8
39,8
32,1
14,6
28,2
232,4
30,5
13,3
nd
28,0
27,2
15,4
10,5
17,8
106,2
26,2
53,0
132,0
43,5

1982
15,6
118,6
40,2
9,4
164,4
98,0
17,3
42,6
30,3
57,9
38,2
6,6
21,2
92,8
24,6
30,5
280,0
53,3
14,4
118,1
27,9
24,5
20,0
12,9
14,5
211,7
36,9
45,7
159,9
42,8

1986
13,9
247,7
36,4
19,9
448,9
187,1
24,7
159,8
61,6
58,6
74,9
2,7
16,6
411,7
118,2
5,9
340,5
82,8
15,1
267,5
56,5
16,8
84,2
40,8
10,7
664,5
94,2
4,6
305,2
59,9

1990
2,8
202,7
47,0
14,9
329,2
212,9
17,4
144,8
74,6
80,1
44,7
7,5
4,5
226,4
130,7
15,4
191,4
41,1
15,9
233,9
64,0
12,3
45,7
24,0
12,5
316,1
144,4
6,0
154,5
71,7

1995
0,8
nd
83,5
17,2
433,8
488,8
6,6
146,1
102,8
29,5
113,6
23,1
16,6
257,4
131,7
22,6
171,0
60,5
20,9
226,7
63,4
9,4
89,7
43,1
21,3
345,4
184,8
8,6
157,1
48,7

1998
0,6
nd
67,6
16,3
343,5
346,0
10,8
202,4
108,8
31,9
93,3
13,9
21,7
257,6
103,3
16,6
113,8
39,0
13,3
262,0
167,9
22,3
100,3
46,5
27,2
433,8
152,7
5,9
174,7
42,5

2000
0,9
nd
49,8
22,3
184,9
214,8
9,6
110,5
92,5
37,7
26,5
7,9
3,6
138,9
83,1
12,6
78,1
26,5
15,7
194,5
93,7
19,8
54,4
34,3
26,5
301,2
125,9
10,7
101,0
33,0

2004
2,0
nd
27,1
12,9
nd
177,7
6,0
nd
66,7
25,8
nd
8,3
12,8
122,0
59,5
6,6
62,0
20,8
17,4
151,6
56,5
33,8
26,8
16,6
26,9
232,7
92,5
12,2
85,9
33,5

Exp = Exportations
Source : Banque Mondiale, World Development Indicators, 2006.

Les pays du Moyen Orient ont augmenté leur dette durant les chocs pétroliers des années
1970. Les booms pétroliers ainsi que les nouvelles découvertes de réserves pétrolières, ont
permis à un certain nombre de pays d’accéder au marché financier international. Ainsi, Oman,
qui n’avait pas contracté d’emprunts avant 1973, a accumulé près de 20% de dette en
pourcentage du revenu national brut en 1975. De même, la dette de l’Iran a été contractée
durant le deuxième choc pétrolier. Les obligations de la Syrie ont augmenté de manière
importante durant les années1970, à la suite des chocs pétroliers.
A titre d’illustration, nous pouvons citer l’article d’Usui (1998) qui oppose la stratégie
prudente d’endettement de l’Indonésie durant les années 1970 et 1980 à celle adoptée par le
Mexique. En comparant la nature des dépenses des deux pays, leurs politiques d’endettement
et de change, Usui démontre que, durant les chocs pétroliers des années 1970, le
gouvernement mexicain a mis en place des programmes de développement très ambitieux, ce
qui s’est rapidement traduit par un déficit budgétaire important en dépit de l’afflux de recettes
pétrolières. Les dépenses publiques pour augmenter la capacité d’absorption de l’économie
ont creusé les déficits de la balance courante. La dette étrangère comblait alors
systématiquement ces déficits. Cette forte augmentation de la dette et l’importante sortie des
capitaux, qui reflétait le manque de confiance dans la politique économique du gouvernement
ont entraîné la crise de la dette de 1982.
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Quant à l’Indonésie, le gouvernement a adopté une gestion prudente des revenus pétroliers en
accumulant une partie du surplus dans les réserves du gouvernement. De plus, la part des
dépenses en investissement était nettement plus importante pour l’Indonésie que pour le
Mexique, qui privilégiait les dépenses courantes. Les subventions du gouvernement mexicain
ne se dirigeaient que vers le secteur pétrolier sous forme d’investissements massifs dans la
compagnie d’état PEMEX, tout en négligeant le secteur en retard.
Usui démontre que les dépenses budgétaires indonésiennes restaient équilibrées, dans la
mesure où elles étaient dirigées vers les infrastructures, les projets sociaux, l’industrie et
l’agriculture. Le gouvernement a mis en place de multiples régulations et a veillé à la gestion
de la dette extérieure durant les chocs pétroliers. Durant la période 1978-1982, le ratio dette
de court terme sur importations n’a jamais dépassé 18% alors que celui du Mexique a toujours
été supérieur à 30%.
Ce comportement d’endettement prudent du gouvernement indonésien était dû à la crise de la
compagnie d’état pétrolière Pertamina en 1975. Au début des années 1970, soutenue par ses
revenus pétroliers, Pertamina a étendu ses activités vers divers secteurs (immobilier et
hôtelier). Afin de contrôler ces projets d’expansion, le gouvernement indonésien a introduit
une nouvelle régulation qui stipule que toutes les entreprises nationales doivent obtenir au
préalable l’accord du gouvernement pour sécuriser leurs emprunts externes à moyen et long
terme nécessaires au financement de leurs projets. Pertamina a décidé de recourir aux
emprunts à court terme pour contourner cette nouvelle régulation. En 1975, l’entreprise fait
défaut sur sa dette de court terme qui s’élevait à plus de 10 milliards de dollars. Cet incident a
eu un impact très fort sur la stratégie d’emprunt indonésienne durant les années de choc
pétrolier. Suite à cet évènement, le gouvernement a interdit l’emprunt officiel sur le marché
de court terme sans l’autorisation préalable de la banque centrale indonésienne et du ministère
des finances.
Par ailleurs, un cercle vicieux d’endettement s’est instauré dans les économies des pays
producteurs pour le développement de leurs capacités de production de pétrole. Dans les
années 1980 et 1990, une large partie des revenus pétroliers et de la dette extérieure était
exclusivement consacrée au financement de projets pétroliers ou gaziers. Les faibles cours du
brut dominants durant cette période, combinés aux coûts élevés de la dette extérieure ont
plongé de nombreux pays exportateurs de pétrole dans une situation économique fragile. Ils
étaient « condamnés à produire plus pour rembourser principal et intérêts d’une dette sans
cesse croissante » (Boussena, 2002).
Soulignons tout de même que les politiques budgétaires expansionnistes mises en place durant
les chocs pétroliers n’ont pas été adoptées durant la hausse des cours pétroliers entre 1999 et
2006. Les pays MENA par exemple ont veillé à la réduction de leur dette, en allouant une
partie de la manne pétrolière au remboursement de la dette. Le tableau suivant montre
l’évolution du ratio dette par rapport au PIB durant cette période.
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Fig. 3.24 : Dette extérieure et domestique en pourcentage du PIB
dette extérieure en % du PIB
2001
41
Algérie
7
Iran
110
Syrie
53
Yémen
32
Koweït
27
Emirats Arabes Unis
dette du gouvernement en % du PIB
30
Bahreïn
25
Oman
16
Qatar
94
Arabie Saoudite

2002
41
6
106
51
32
27

2003
35
7
101
48
27
24

2004
26
8
90
42
23
-

2005
16
9
33
17
-

32
19
38
97

37
18
44
82

34
13
44
65

31
11
51
41

Source : Banque Mondiale, 2006

Parmi les pays qui ont sensiblement réduit leurs stocks de dette extérieure figure l’Algérie,
dont le ratio dette extérieure sur PIB est passé de 41% en 2001 à 16% en 2005. En novembre
2005, l’Algérie avait totalement remboursé sa dette au FMI. De même, l’Arabie Saoudite a
utilisé sa manne pétrolière pour diminuer son stock de dette domestique ; le ratio de la dette
du gouvernement sur le PIB est passé, en trois ans seulement, de 97% en 2002 à 41% en 2005.
La dette totale publique de la Russie ne représente plus que 16,6% du PIB en 2005, contre
88,8% en 199981. La Russie est d’ailleurs passée le 31 janvier 2005 en catégorie
investissement selon l’échelle de notation du risque souverain de Standard and Poors pour le
remboursement de sa dette de long terme en devises82. La situation budgétaire de ces pays
s’est renforcée, ce qui favorise la confiance des investisseurs dans le secteur privé.
Face à cette forte dépendance envers le secteur pétrolier, les économies demeurent
extrêmement vulnérables au prix du pétrole, élément exogène, pour la plupart des pays
exportateurs de pétrole, car il ne dépend ni du contrôle du gouvernement ni de celui des
agents domestiques. Les principaux indicateurs budgétaires sont donc principalement
déterminés par la conjoncture du marché pétrolier. Les pays exportateurs de pétrole n’ont pas
réussi à adopter les politiques économiques nécessaires pour contrer ces effets adverses du
syndrome hollandais. De nombreux pays ont adopté une politique budgétaire largement
expansionniste durant les périodes fastes du marché pétrolier et ont été obligés de réduire
drastiquement les dépenses avec la forte baisse des cours du brut.
Par ailleurs, cette dépendance envers l’industrie pétrolière a des conséquences très
importantes sur les principaux déterminants de la croissance économique : l’investissement,
l’épargne, l’éducation et l’ouverture de l’économie à l’extérieur.

81

Selon les données de Deutsche Bank Research.
Les échelles de notes des agences de notation du risque souverain s’articulent autour de la séparation des notes
d’investissement et des notes spéculatives. Dans la première catégorie, figurent les notes qui reflètent une qualité
de crédit solide avec des différences : un AAA est supposé plus solvable qu’un BBB (dernier échelon de la
catégorie investissement de l’échelle Standard and Poors). Dès que l’on passe en catégorie spéculative, les
risques d’accident de paiement se multiplient pour devenir réellement sérieux au bas de l’échelle.
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III.

Impact sur les principaux déterminants de la croissance

1. IMPACT SUR L’INVESTISSEMENT

L’investissement est un déterminant clé de la croissance économique depuis les modèles
néoclassiques de Solow (1956) et de Swan (1956). Or, la volatilité du taux de change entraîne
des conséquences directes (négatives) sur l’investissement dans le secteur des biens
échangeables (Gylfason et al., 1999).
L’augmentation des ressources dans le secteur primaire entraîne un transfert des facteurs de
production du secteur manufacturier au profit du secteur de la ressource. Comme le secteur
manufacturier engendre d’importants taux de rendement des investissements et des
externalités positives, la contraction du secteur manufacturier diminue la productivité et la
rentabilité de l’investissement, et a par conséquent un impact négatif sur l’investissement
(Gylfason et Zoega, 2002). Nous avons considéré la part de l’investissement dans le PIB réel
par tête pour 35 pays exportateurs nets de pétrole dans le tableau suivant.
Fig. 3.25 : Part de l’investissement dans le PIB réel par tête
(en pourcentage - moyenne entre 1980-2004)
Angola
4,6
Brunei
5
Côte d'Ivoire
5,2
Yémen
5,5
Cameroun
5,8
Nigeria
6,1
Libye
6,3
Irak
6,6
Egypte
7,6
Gabon
7,7
Papouasie Nouvelle Guinée
8,6
Syrie
8,6
Bolivie
9,1
Kazakhstan
9,6
Oman
10,9
Arabie Saoudite
11,3
Soudan
11,3
moyenne échantillon (168 pays)
moyenne pays pétroliers (34 pays)
moyenne pays non pétroliers (134 pays)
médiane pays pétroliers (34 pays)
médiane pays non pétroliers (134 pays)

Bahrain
Colombie
Vietnam
Azerbaïdjan
Venezuela
Kuwait
Qatar
Algérie
Russie
Trinidad &Tobago
Indonésie
Congo
Equateur
Emirats Arabes Unis
Turkménistan
Norvège
Iran
15,1
13,0
15,6
12,2
13,4

12,3
13,1
13,5
14,4
14,8
15,3
15,3
15,8
16
17,9
18,2
18,6
19,3
24,2
24,9
27,6
30,1

Source des données: Alan Heston, Robert Summers and Bettina Aten, Penn World Table Version 6.1, Center for
International Comparisons at the University of Pennsylvania (CICUP), October 2002

Le taux d’investissement en pourcentage du PIB par tête a été, entre 1980 et 2004, nettement
plus important pour les pays non pétroliers que pour les pays pétroliers. Alors que la moyenne
de notre échantillon de 168 pays s’élève à 15,6%, le taux d’investissement des pays pétroliers
s’élève à 13%.
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La croissance économique rapide des pays d’Asie du Sud Est s’est accompagnée de taux
élevés d’investissement (30-40% du PIB), contre 10% du PIB en Afrique Subsaharienne.
Nous constatons toutefois que certains pays pétroliers tels que les Emirats Arabes Unis, l’Iran
le Koweït ou le Qatar ont des taux d’investissement supérieurs à la moyenne de notre
échantillon. En réalité, les résultats empiriques indiquent qu’un taux d’investissement élevé ne
suffit pas pour assurer une croissance rapide. La qualité des investissements est un facteur
important à prendre en compte.
L’efficacité de l’investissement peut être estimée par l’indice de la croissance de la
Productivité Totale des Facteurs (PTF). La productivité globale des facteurs est une mesure
résiduelle de la croissance globale de l’économie, qui ne peut être attribuée à l’augmentation
des facteurs de production traditionnels tels que le travail ou le capital. Il s’agit donc d’un
indicateur de l’efficacité globale du processus productif. La PTF est calculée en rapportant la
production (ou la valeur ajoutée) aux facteurs utilisés (travail, capital).
Fig. 3.26 : Croissance de la Productivité Totale des Facteurs entre 1975 et 2000
(pourcentage)

Source: “Economic growth and investment in the Arab world”, Sala-i-Martin et Artadi, 2002

La productivité totale des facteurs a diminué de manière importante depuis 1975 aux Emirats
Arabes Unis, en Algérie, Bahreïn, Koweït, Qatar et en Arabie Saoudite.
Sala-i-Martin et Artadi (2002) expliquent cette détérioration de l’efficacité globale des
investissements par trois facteurs principaux. Tout d’abord, l’instabilité politique chronique
qui caractérise plusieurs pays arabes (Algérie, guerre Iran-Irak, guerre du Golfe, conflit
Israélo-palestinien etc…) a été un frein aux investissements. Ensuite, l’environnement des
affaires est peu propice aux investissements (procédures administratives complexes et
obstacles institutionnelles qui dissuadent souvent les investisseurs privés83). Enfin,
l’inadéquation du système éducatif aux besoins des entreprises locales représente un obstacle
important pour l’investissement productif.
De plus, il existe dans les pays exportateurs de pétrole un important déséquilibre entre
l’investissement public et l’investissement privé. Même si le gouvernement réinvestit les
revenus du pétrole, il ne contrôle directement que les investissements publics, tels que les
infrastructures. Pour que l’investissement public soit efficace, il faut qu’il soit bien ciblé pour
qu’il puisse avoir des effets d’entraînement sur la productivité et sur l’investissement dans le
secteur privé. Or nous constatons que l’investissement privé demeure très limité dans de
nombreux pays exportateurs de pétrole. Au Nigeria par exemple, une très forte augmentation
de la création de capital fixe a coïncidé avec l’effondrement des investissements privés. En
83

Cf. Chapitre 6 sur la qualité de l’environnement des affaires dans les pays arabes du Golfe
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2003, ce pays avait un capital public trois fois supérieur au capital privé, alors que dans les
pays de l’OCDE et les économies du Sud Est asiatique, le capital privé est en moyenne cinq
fois supérieur au capital public (Collier, 2003).
2. IMPACT SUR L’EPARGNE

L’épargne est un élément extrêmement important pour les économies dépendantes d’une
ressource épuisable. Leur taux d’épargne doit même être supérieur à celui des pays pauvres en
ressources naturelles car ces économies doivent arbitrer entre le bien-être de la génération
actuelle et celles du futur. Les gouvernements de ces pays doivent adopter une politique
d’épargne prudente et investir les rentes de la ressource extractive. Ce constat fait référence
aux travaux de Hotelling (1931) (évoqués dans le chapitre 1), complétés par ceux de Hartwick
(1977). D’une part, le prix de la ressource épuisable doit augmenter de manière
proportionnelle au taux d’intérêt et d’autre part, la rente tirée de l’exploitation de la ressource,
i.e. la différence entre le prix et le coût marginal, doit être réinvestie pour conserver le stock
total en valeur. Cet investissement peut prendre plusieurs formes : capital produit, humain ou
social. Par exemple, la rente peut être investie dans la recherche de procédés de substitution.
L’épuisement progressif de la ressource naturelle n’altèrera alors en rien le bien-être des
générations futures, dans la mesure où de nouveaux procédés alternatifs de production ont été
trouvés. Grâce à cette affectation de la rente de rareté, les niveaux de consommation réels par
tête restent constants dans le temps (c’est la règle de Hicks, Hartwick et Solow) (Solow,
1993 ; Hartwick, 1977). Le tableau suivant montre l’évolution des taux d’épargne domestique
entre 1975 et 2005 pour les principaux pays exportateurs nets de pétrole.
Fig. 3.27 : Evolution du taux d’épargne domestique brute depuis 1975
(en pourcentage du PIB)
Taux d’épargne domestique brute
(en % du PIB)
Algérie
Arabie Saoudite
Emirats Arabes Unis
Equateur
Gabon
Indonésie
Iran
Koweït
Malaisie
Mexique
Nigeria
Norvège
Oman
Venezuela
Pays de l'Asie de l'Est et Pacifique
Pays non-OCDE à revenu élevé

1975 1980 1985 1990 1995 2000 2004 2005

36
69
76
14
64
27
34
67
23
21
21
31
52
40

43
59
72
20
61
38
26
58
30
25
31
34
47
33

31
15
53
21
47
30
21
30
30
26
13
34
40
25

27
24
45
22
37
32
27
4
34
22
29
30
35
29

28
29
36
19
47
31
21
26
40
22
18
29
27
23

44
37
30*
26
28
26
35
34
47
22
33
38
40
29

47
42
39
32
46
26
39
41
44
20
40
33
35
32

54
47
40
33
36
20
39
32
38

28
35

33
37

31
28

35
29

38
29

34
31

38
32

32

* données pour 1998
Source : World Development Indicators, 2005.

Les pays pétroliers ont enregistré dans les années 1980 et 1990 des taux d’épargne bien
inférieurs à ceux des pays asiatiques. Les taux d’épargne particulièrement élevés des années
1975-1980 du Koweït (67%), de l’Arabie Saoudite (69%), du Gabon (64%) et d’Oman (52%)
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ont disparu et ont été équivalents (voire inférieurs) à ceux des pays faiblement dotés en
ressources pétrolières tels que les pays d’Asie de l’Est et Pacifique entre 1995 et 2000.
Néanmoins, depuis 2000, nous observons une tendance à la hausse du taux d’épargne dans les
pays exportateurs de pétrole. Cette augmentation s’est confirmée en 2004 et 2005, avec la
hausse récente des cours du brut.
Ces baisses de taux d’épargne peuvent être expliquées par l’impact des revenus pétroliers sur
les taux d’intérêt. Durant les périodes de fortes hausses des cours, l’Etat bénéficie de revenus
importants et la pression sur les marchés financiers est relâchée. Comme l’Etat recourt moins
aux emprunts, les taux d’intérêt diminuent. Les individus ont alors une préférence pour le
présent : la consommation augmente au détriment de l’épargne (Angelier, 2004).
Plusieurs économistes ont prouvé que l’abondance en ressources naturelles permettait aux
économies de s’engager dans des consommations excessives. Rodriguez et Sachs (1999) ont
construit un Modèle d’Equilibre Général Calculable appliqué sur le Venezuela et inspiré d’un
modèle de croissance de Ramsey. Ils démontrent que les pays riches en ressources naturelles
ont tendance à adopter des politiques budgétaires très expansionnistes pour stimuler
l’économie durant les périodes de forte hausse des cours de la ressource. Après une période de
croissance rapide et forte, l’économie retrouve rapidement son état initial avec la chute des
cours et réalise une croissance négative.
De même, Atkinson et Hamilton (2003) démontrent que la rente des ressources naturelles a
été dissipée dans les pays fortement dotés en ressources naturelles, au lieu d’être épargnée
pour le futur. Ils considèrent un échantillon de 91 pays sur la période 1980-199584 et
démontrent que l’interaction entre un niveau élevé des rentes de ressources naturelles et de
consommation publique est associée à une croissance économique plus faible. A la différence
des études empiriques précédentes, ils mesurent l’abondance en ressources naturelles par le
ratio rentes des ressources naturelles sur le PIB. Nous y reviendrons dans le Chapitre 5.
En se basant sur les travaux de Hartwick (1977), Atkinson et Hamilton (2003) introduisent la
notion des Genuine Savings. Il s’agit de l’épargne réelle privée et publique du pays, en tenant
compte de la dépréciation du capital, des investissements en capital humain (mesurés par les
dépenses d’éducation), la déplétion des ressources naturelles (minières, énergétiques et
forestières) et les dommages engendrés par la dégradation de l’environnement (Banque
Mondiale, 2006a) (Cf. Encadré 3.1). Dans une étude précédente, Hamilton (1995) a prouvé
que des taux d’épargne réelle négatifs avaient un impact significatif négatif sur le taux de
croissance du PIB. Cette nouvelle mesure de l’accumulation de la richesse d’un pays apporte
une information supplémentaire par rapport aux variables traditionnelles mesurant l’épargne
et l’investissement. Le taux d’épargne réelle est peu corrélé avec la variable épargne
domestique brute (le coefficient de corrélation est de 25% environ) et avec le ratio
investissement sur PIB, même si le coefficient de corrélation est relativement plus élevé
(45%). Atkinson et Hamilton (2003) démontrent ainsi que seuls les pays abondants en
ressources naturelles qui ont connu successivement des taux d’épargne réelle négatifs, ont
enregistré des taux de croissance économique négatifs et demeurent donc les principales
victimes de la malédiction.

84

Atkinson and Hamilton (2003) considèrent des données en coupe transversale de l’année initiale ou la
moyenne sur la période. Cette méthode a été également adoptée par Sachs et Warner (1995b) et les autres études
sur la malédiction des ressources naturelles considérant des données en coupe (Cf. Chapitre 5 sur l’analyse
empirique de la malédiction).
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Encadré 3.1 : Epargne nette ajustée de la Banque Mondiale
Le département Environnement de la Banque Mondiale a créé une base de données à la fin
des années 1990 avec pour objectif d’estimer la richesse réelle des nations. La base
« Adjusted Net Savings » (Epargne Nette Ajustée) calcule la variation de richesse totale en
déduisant l’épuisement des ressources et les dommages environnementaux.
Il s’agit d’un indicateur de soutenabilité qui mesure l’épargne réelle d’un pays à l’échelle
macroéconomique, en tenant compte des investissements dans le capital humain, des
dépréciations du capital physique et des diminutions des ressources naturelles (minières,
énergétiques et forestières). L’épargne nette ajustée est calculée selon la formule suivante :
Epargne Nette Ajustée = Epargne nette domestique – déplétion énergétique – déplétion des
minerais – épuisement net des forêts – dommage causé par le dioxyde de carbone + dépenses
d’éducation. Avec Epargne nette domestique = Epargne domestique brut – consommation de
capital fixe.

Source : site web de la Banque Mondiale

Un résultat négatif implique que la richesse totale du pays est en déclin, avec des politiques
non favorables au développement durable et à l’environnement. Les rentes des ressources
naturelles ne sont pas réinvesties de manière efficace, qui permettrait de transformer le
capital naturel sous une autre forme de capital. Ainsi, pour accroître constamment la richesse
de la nation, toute déplétion de la ressource naturelle ou dommage environnemental doit être
compensé par une augmentation de capital humain ou physique.
Le graphique suivant représente les taux d’épargne réelle pour les principaux pays
exportateurs nets de pétrole pour l’année 2004. Nous constatons qu’ils sont tous très faibles,
voire négatifs, à l’exception de la Norvège, de la Malaisie et du Mexique. Nous avons
également représenté ceux des pays en développement non dépendants envers les ressources
pétrolières, comme le Botswana, le Brésil, la Chine, le Maroc et la Tunisie.
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Fig. 3.28 : Taux d’épargne réelle (en % du revenu national brut) en 2004
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Source des données : Banque Mondiale

Ces résultats suggèrent que les générations actuelles des pays riches en pétrole vivent aux
dépens des générations futures, et ne réinvestissent guère la richesse pétrolière (Cf. Annexe du
chapitre 3).
A cet égard, la Banque Mondiale (2006a) a estimé la richesse potentielle des pays riches en
ressources naturelles en 2000, si ces derniers avaient suivi la règle de Hartwick dès 1970,
c'est-à-dire s’ils avaient accumulé la rente de rareté (la différence entre le prix et le coût
marginal) sous une autre forme de capital. Le tableau suivant compare le capital réel produit
en 2000 par rapport au capital estimé (si la règle de Hartwick avait été suivie) dans les pays
exportateurs nets de pétrole.
Fig. 3.29 : Comparaison du capital produit en 2000 réel et estimé suivant la règle de
Hartwick
(1)
Capital réel
produit en
2000 (en
milliards de $
constants
1995)
195,4
Algérie
13,9
Congo
37,7
Equateur
19,7
Gabon
540,6
Indonésie
305,2
Malaisie
975,5
Mexique
53,5
Nigeria
456,6
Norvège
13,7
Trinidad & Tobago
175,9
Venezuela
Source : Banque Mondiale (2006a)

(2)
Capital
produit en
Différence
2000 suivant
entre (2) et (1)
la règle de
par rapport au
Hartwick (en
capital réel (en
milliards de $
%)
constants
1995)
294,3
50,6
21,8
57
73,6
95,3
35,5
80,3
397,3
-26,5
144,4
-52,7
960,9
-1,5
245,5
358,9
391,3
-14,3
38,6
182,1
654,5
272,1
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Nous constatons que l’Algérie, le Congo Brazzaville, l’Equateur, le Gabon, le Nigeria,
Trinidad et Tobago et le Venezuela n’ont pas adopté de règle d’accumulation des revenus
pétroliers. La valeur de leur capital serait largement supérieure en 2000, si la règle de Harwick
avait été adoptée 30 ans plus tôt. Le Venezuela aurait ainsi pu accumuler près de quatre fois
son stock actuel de capital. L’analyse du revenu par tête montre que le Venezuela, le Gabon et
Trinidad et Tobago auraient pu avoir un stock de capital produit équivalent à 30 000 dollars
par habitant (le capital réel par tête en 2000 était respectivement 7276$, 10550$ et 16028$).
En revanche, nous constatons que l’Indonésie, la Malaisie, la Norvège et dans une moindre
mesure le Mexique, ont un capital réel produit supérieur à celui estimé selon la règle de
Hartwick. Ces pays ont non seulement suivi la règle de Hartwick, mais le montant des actifs
accumulés est supérieur aux rentes générées par l’industrie pétrolière. Ces règles d’épargne
auraient donc permis à des pays fortement dépendants des ressources pétrolières épuisables de
maintenir un niveau stable d’investissement.

La politique optimale d’un gouvernement pétrolier serait d’établir une consommation
constante dans le temps, équivalente à la valeur annuelle nette de la richesse pétrolière et des
revenus non pétroliers. Les gouvernements investissent alors une part de leurs revenus
pétroliers sous une autre forme de capital. Cet investissement peut aussi prendre la forme
d’actifs financiers dans des fonds pétroliers (Cf. Chapitre 6) ou aussi sous forme
d’investissement dans du capital humain.
3.

IMPACT SUR LE CAPITAL HUMAIN

La croissance économique est directement reliée à l’éducation, car elle améliore la
productivité du travail. Selon Temple (1999a), l’éducation stimule la croissance économique à
travers divers mécanismes : elle améliore l’efficacité de la main d’œuvre, incite à la
revendication de la démocratie et crée les prémices d’une bonne gouvernance85. Le capital
humain facilite l’absorption des technologies supérieures provenant des pays avancés (Barro,
2000). L’éducation a un impact positif également sur la santé et réduit les inégalités (Aghion
et al. 1999). Selon Auty (2001a), le capital humain serait même à l’origine de près de deux
tiers des revenus des pays en développement.
Les fortes dotations en ressources naturelles peuvent représenter une entrave au
développement du capital humain. Ce constat est expliqué dans la littérature par le fait que les
ressources naturelles entraînent la contraction du secteur des biens manufacturés, où le capital
humain est un facteur de production important. La production dans le secteur primaire ne
requiert pas un niveau élevé de capital humain. Le besoin de compétences humaines
supérieures diminue et le retour sur investissement dans l’éducation est faible. L’expansion
d’autres secteurs qui nécessitent des compétences qualifiées est donc impossible et la
diffusion technologique est retardée.
Les pays dépendants des ressources naturelles ont tendance à négliger le développement de
leurs ressources humaines en diminuant leurs dépenses sociales en éducation. Selon Gylfason
et Zoega (2002), les gouvernements des pays abondants en ressources naturelles réduisent les
85

Cf. Chapitre 4 sur le rôle des institutions dans l’explication de la malédiction.
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incitations publiques et privées pour l’accumulation du capital humain, avec l’augmentation
des dépenses sociales et des revenus non salariaux. De même, Birdsall et Londono (1997)
trouvent un lien négatif entre le capital humain et l’abondance en ressources naturelles. Ils
observent que les niveaux d’éducation en Amérique Latine, zone très riche en ressources
naturelles, demeurent beaucoup plus faibles que dans les pays d’Asie de l’Est, faiblement
dotés en capital naturel, même après la prise en compte de diverses variables de contrôle.
Nous avons comparé le nombre moyen d’années d’éducation pour les 15 ans et plus dans les
principaux pays producteurs de pétrole avec la moyenne des pays non pétroliers dans la même
région.
Fig. 3.30 : Nombre moyen d’années d’éducation pour les 15 ans et plus en 2000
1985 2000
1985 2000
Pays MENA
Pays d'Amérique Latine
Algérie
3,46 5,37 Argentine
7,09 8,83
Bahreïn
4,06 6,11 Colombie
4,55 5,27
Iran
3,37 5,31 Equateur
5,87 6,41
Irak
2,53 3,95 Mexique
5,20 7,23
Koweït
5,43 6,22 Venezuela
5,63 6,64
Syrie
4,47 5,77 Moyenne
5,67 6,88
Moyenne
3,89 5,46 Moyenne pays non pétroliers3 6,01 7,04
Moyenne pays non pétroliers1
4,24 5,81
Pays d'Afrique Subsaharienne
Pays d'Asie de l'Est et du Pacifique
Cameroun
2,72 3,54 Indonésie
4,00 4,99
Soudan
1,34 2,14 Malaisie
5,48 6,80
Moyenne
2,03 2,84 Moyenne
4,74 5,90
2
4
Moyenne pays non pétroliers
2,59 3,37 Moyenne pays non pétroliers 6,28 7,58
1. Jordanie et la Tunisie.
2. Bénin, Botswana, Afrique Centrale, Gambie, Ghana, Guinée-Bissau, Kenya, Lesotho, Liberia, Malawi, Mali,
3. Barbade, Brésil, Chili, Costa Rica, Guyane, Panama, Paraguay, Pérou, Uruguay
4. Fiji, Corée du Sud, Papouasie Nouvelle Guinée, Philippines, Taiwan, Thaïlande
îles Maurice, Mozambique, Niger, Rwanda, Sénégal, Sierra Leone, Afrique du Sud, Swaziland, Tanzanie, Togo,
Uganda, Zaïre, Zambie, Zimbabwe
Source : CID-Harvard, 2000

Le nombre moyen d’années d’éducation scolaire pour les 15 ans et plus est plus élevé dans les
pays faiblement dotés en ressources pétrolières que dans les pays pétroliers. En effet, parmi
les pays MENA, la Jordanie et la Tunisie86 ont un niveau d’éducation supérieur au nombre
moyen d’années d’éducation des 15 ans et plus pour les pays exportateurs de pétrole dans la
même région.

86

La moyenne du ratio rente pétrolière sur PIB en Tunisie est égale à 3,3%.
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Fig. 3.31 : Dépenses par élève, pourcentage du PIB par tête (primaire, secondaire et
tertiaire) pour 2000, 2001 ou 2002
(données les plus récentes selon la disponibilité)
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AL P : pays pétroliers d’Amérique Latine et des Caraïbes
AL NP : pays pétroliers d’Amérique Latine et des Caraïbes : Argentine, Barbade, Bolivie, Brésil, Chili, Costa
Rica, Rép. Dominicaine, Guatemala, Guyane, Jamaïque, Nicaragua, Pap. Nouvelle Guinée, Paraguay, Pérou et
Uruguay.
ASS P : pays pétroliers d’Afrique Subsaharienne
ASS NP : pays non pétroliers d’Afrique Subsaharienne : Afrique du Sud, Bénin, Botswana, Burundi, Gambie,
Lesotho, Madagascar, Maurice, Niger, Rwanda, Togo, Zambie et Zimbabwe.
A NP : pays non pétroliers d’Asie de l'Est et du Pacifique : Fiji, Corée du Sud, Malaisie, Thaïlande et
Philippines.
MENA P : pays pétroliers MENA
MENA NP : pays non pétroliers MENA : Jordanie, Maroc, Tunisie.

Source : World Development Indicators

Nous constatons que les dépenses en éducation sont plus faibles dans les pays dépendants des
ressources pétrolières. Néanmoins, il est intéressant de souligner que les dépenses en
éducation dans les pays pétroliers de la zone MENA, comme Oman, l’Arabie Saoudite,
Bahreïn et le Koweït sont parmi les plus élevées, elles sont équivalentes (voire supérieures) à
celles de la Corée, de la Thaïlande et de la Malaisie. Pourtant, en comparant les figures 3.30 et
3.31, nous constatons que le nombre d’années d’éducation pour les 15 ans et plus est
nettement supérieur dans les pays asiatiques. Citons par exemple le cas du Koweït et la
Corée : les deux pays dépensent environ 16% du PIB par tête pour l’éducation dans le secteur
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primaire et 20% pour le secteur secondaire. Pourtant, le nombre moyen d’années d’éducation
s’élève à 6 au Koweït contre 11 pour la Corée. Birsdall et al. (2001) expliquent que si certains
pays fortement dépendants des ressources naturelles affectent une partie de leurs revenus en
investissements en éducation, ces dépenses sont considérées comme des biens de
« consommation » et non des biens « d’investissements », dans la mesure où elles ne
répondent pas à un réel besoin de l’économie. Selon Birdsall et al. (2001), ce type de dépenses
ne favorise pas le développement du capital humain, et n’entraîne pas des conséquences
positives dans l’économie. Nous verrons d’ailleurs que les systèmes d’éducation des pays
arabes du Golfe ne sont répondent pas aux besoins du marché du travail (Cf. Chapitre 6).
4.
IMPACT
L’ECHANGE

SUR LE DEGRE D’OUVERTURE DE L’ECONOMIE ET LES TERMES DE

Les ressources naturelles réduisent l’ouverture à l’extérieur et ont des effets négatifs sur les
termes de l’échange. Comme le développement de la ressource entraîne une contraction des
secteurs manufacturier et agricole, les quotas sur les importations et les tarifs douaniers sont
importants pour protéger les producteurs domestiques. Dans le long terme, ces mesures
protectionnistes réduisent l’ouverture de l’économie et retardent son intégration dans
l’économie globale.
L’augmentation des revenus du secteur primaire a un effet positif sur la demande domestique,
ce qui implique une hausse du taux d’inflation et une surévaluation de la monnaie locale. Le
prix relatif des biens non échangeables augmente et les termes de l’échange se dégradent. Les
exportations non pétrolières deviennent de moins en moins compétitives et diminuent.
Sachs et Warner (1995b, 1997) représentent par une courbe en U la relation qui relie la
politique commerciale et le degré de dépendance envers les ressources naturelles. Une
dépendance croissante envers les ressources naturelles entraîne dans un premier temps, une
politique commerciale protectionniste. Dans un deuxième temps, l’ouverture de l’économie
devient plus importante quand la part des revenus des exportations des ressources naturelles
dépasse 33%. Dans ce cas, les rentes abondantes de ressources naturelles réduisent la pression
de diversification du tissu économique et entraînent alors une ouverture de l’économie à
l’extérieur. C’est le cas de l’Arabie Saoudite qui dispose d’une manne pétrolière importante
par rapport à la population (même si celle-ci est en forte croissance) et une faible capacité
d’absorption (Auty, 2001b).
Nous comprenons alors les faibles performances économiques des pays fortement dépendants
des ressources pétrolières durant les trois dernières décennies. La volatilité des cours sur le
marché du brut a empêché les gouvernements d’adopter des politiques économiques efficaces
et d’investir dans les secteurs des biens échangeables non pétroliers. L’expansion du secteur
pétrolier a entraîné des effets négatifs sur les principaux déterminants de la croissance tels que
les taux d’investissement et d’épargne, le niveau d’éducation ou l’ouverture à l’extérieur. Le
graphique suivant résume les mécanismes de transmission économiques qui accompagnent
l’expansion du secteur pétrolier.
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Fig. 3.32 : Mécanismes de transmission économiques de la malédiction pétrolière
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Conclusion

Un élément fondamental ressort de notre analyse : le secteur pétrolier est incapable à lui seul
de lancer la croissance économique et d’augmenter le niveau de vie de la population. Il s’agit
bien d’une enclave : les créations d’emplois dans l’industrie pétrolière sont insuffisantes, les
flux technologiques et le transfert de savoir faire sont limités et le rôle du secteur privé est
souvent inexistant dans les pays. Il est clair que les conditions de la croissance économique
n’ont guère été réunies dans les économies exportatrices de pétrole durant ces trois dernières
décennies.
Si les économies productrices de pétrole ont évolué avec le processus de mondialisation et
d’ouverture à l’extérieur, le syndrome hollandais s’est manifesté durant les dernières
décennies sous une nouvelle forme. L’impact de l’exploitation pétrolière sur les principaux
déterminants de la croissance est important : la forte dépendance envers le secteur pétrolier
représente un frein à l’emploi, à l’investissement, à l’éducation et à l’épargne. Ainsi,
l’industrie pétrolière demeure une industrie enclavée, sans lien ou effets d’entraînement
directs avec le reste de l’économie.
De plus, l’industrie pétrolière nationale a naturellement entraîné une prédominance du secteur
public qui emploie une grande partie de la population. Les salaires de fonctionnaires, les
nombreuses subventions et transferts absorbent une part importante du budget de l’Etat. Ces
dépenses représentent un frein aux activités productives et innovantes dans ces économies et
empêchent le développement du secteur privé. Or la création d’un climat d’investissement
favorable, ainsi que la suppression de nombreux obstacles pour la création d’entreprises et
l’entreprenariat requiert des changements fondamentaux dans l’économie.
Cette transition économique soulève de nombreuses questions concernant le rôle du
gouvernement et son efficacité. C’est bien la question essentielle de la gouvernance qui est au
cœur du problème. Ainsi, la mutation économique des pays producteurs de pétrole, est
fortement liée à la gouvernance et à la qualité des institutions…
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Chapitre 4 - Etat rentier, gouvernance et
institutions
« La conquête du pétrole et son exploitation sont une histoire sanglante,
(…) sur laquelle Shakespeare aurait écrit une pièce s’il avait vécu à
notre siècle ; une suite de coups fourrés et de coups d’Etat, de flux
d’argent occultes et de négociations avec le diable » (Joly, 200387).
Hormis les distorsions économiques liées au mal hollandais, l’effondrement de la croissance
des pays producteurs de pétrole est également expliqué par l’impact dévastateur de la rente
sur les modes de gouvernance et les institutions. Durant la dernière décennie, la malédiction
des ressources naturelles a été élucidée à travers l’économie politique : les revenus pétroliers
ont des effets directs sur les modes de gouvernance politiques et économiques. Ils entraînent
des comportements de recherche de rente par des élites politiques et militaires et ouvrent la
porte à la corruption. Une partie significative des rentes est régulièrement détournée des flux
officiels et l’exploitation des ressources naturelles sert parfois les intérêts de la classe
dirigeante dans la société.
Les ressources pétrolières affectent le régime politique et représentent souvent une entrave à
la démocratie. Les gouvernements ont tendance à utiliser leurs revenus pétroliers pour réduire
la pression sociale et prévenir la formation de groupes sociaux contestataires qui pourraient
solliciter des droits politiques. La rente pétrolière peut même provoquer des cas extrêmes
d’effondrement institutionnel. De nombreux pays exportateurs de pétrole sont en effet
marqués par des conflits sociaux et politiques structurels qui génèrent des situations de
violence.
Nous analysons dans ce chapitre les canaux de transmission institutionnels et politiques de la
malédiction pétrolière. Nous étudions dans la première section la nature d’une économie
rentière, caractéristique essentielle de la quasi-totalité des pays fortement dépendants des
recettes pétrolières. Nous nous penchons également sur l’origine des comportements de
87
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recherche de rente et sur leurs conséquences sur les économies. Dans la deuxième section,
nous revenons sur l’impact des modes de gouvernance sur la croissance économique. Enfin,
dans la dernière section, nous analysons les facteurs à l’origine des défaillances
institutionnelles dans les pays pétroliers, à travers l’impact de la rente pétrolière sur les deux
mesures symboliques de la gouvernance à savoir, la corruption et la démocratie.

I.

Les états rentiers

Les institutions politiques des pays exportateurs nets de pétrole ont été souvent décrites
suivant le concept de l’Etat rentier. Dans un premier temps, nous examinons les
caractéristiques des économies rentières et ensuite, analysons les comportements de recherche
de rente qui ont tendance à se développer naturellement dans ces économies.
1. CARACTERISTIQUES D’UNE ECONOMIE RENTIERE

Le concept de « l’Etat rentier » a été initialement proposé par Mahdavy en 1970 : les états
rentiers sont les pays qui perçoivent sur une base régulière des montants substantiels de rente
externe. Les rentes externes correspondent aux revenus versés par des individus ou des
gouvernements étrangers dans un pays donné. Les redevances pour la traversée des bateaux à
travers le Canal de Suez, ainsi que les revenus perçus par les gouvernements des pays transits
pour le passage des pipelines pétroliers sur leurs territoires, sont considérés comme des rentes
externes.
Les états rentiers sont totalement autonomes, dans la mesure où leurs revenus abondants
proviennent essentiellement des exportations de ressources naturelles, et non de la taxation de
la population. De ce fait, Mahdavy (1970) suggère que les gouvernements des pays du Moyen
Orient n’ont pas subi de pression populaire vers une transition démocratique, car ils se sont
dégagés d’une dépendance fiscale envers la population.
Les revenus pétroliers reçus par les gouvernements des pays exportateurs de pétrole
représentent des rentes externes. Si les redevances sur la production pétrolière peuvent être
considérées comme une compensation pour l’épuisement des ressources naturelles non
renouvelables, les gouvernements des pays pétroliers bénéficient de diverses rentes
différentielles et monopolistiques, comme nous l’avons analysé dans le chapitre 1. Celles ci
sont déterminées par les caractéristiques des gisements pétroliers (taille, productivité et
flexibilité). Les rentes dépendent aussi de la capacité et le rythme de production défini par les
quotas fixés par l’OPEP (pour les pays membres), de la croissance de la demande domestique
et du rythme d’exploration et de développement des réserves pétrolières. Elles sont également
fonction du prix du pétrole, facteur exogène, déterminé en partie par la demande et l’offre de
pétrole sur le marché, mais souvent influencé par des facteurs géopolitiques, par le biais de la
capacité de régulation de l’OPEP.
Beblawi et Luciani (1987) mettent en évidence quatre caractéristiques fondamentales d’un
état rentier :
- La rente est à l’origine de toutes les activités : elle soutient l’économie à elle seule et il
n’existe aucun autre secteur productif important dans l’économie.
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-

-

L’origine de la rente est externe à l’économie : la rente provient de flux financiers
étrangers. L’existence d’une rente interne ne suffit pas à caractériser une économie
rentière, car elle témoigne de l’existence d’un secteur productif local.
Seule une partie infime de la société est impliquée dans la genèse de la rente : la plus
grande partie de la population n’est concernée que par la distribution et l’utilisation de
cette richesse. Une économie ouverte avec un niveau élevé d’échange extérieur n’est
pas ainsi une économie rentière, dans la mesure où la plus grande partie de la société
est engagée dans le processus de création de la richesse.
Le gouvernement est le principal bénéficiaire de la rente externe, ce qui lui permet de
jouer un rôle central dans la distribution de la rente.

Luciani (1994) précise que l’existence de la rente externe libère l’état du besoin de collecter
des revenus de l’économie domestique. Les recettes pétrolières permettent aux gouvernements
de lancer de vastes programmes de dépenses publiques, sans avoir recours à la taxation.
L’Etat s’autonomise de sa base économique domestique et dépend plutôt de la base
économique des pays consommateurs d’hydrocarbures (Sid Ahmed, 2005). De plus, le
gouvernement d’un état rentier est le principal acteur de l’économie nationale. Il réalise des
dépenses et des investissements publics substantiels88.

2. LES COMPORTEMENTS DE RECHERCHE DE RENTE

La rente pétrolière représente une richesse tellement importante que les individus sont vite
tentés de la contrôler. Peu d’individus adoptent des initiatives entrepreneuriales. Ils préfèrent
se diriger vers le secteur pétrolier, où les rentes potentielles sont considérables et ne
nécessitent pas d’activités productives. Ce sont les activités de recherche de rente. Elles ont
plusieurs effets néfastes sur l’économie, car elles éloignent les individus des activités
productives et innovantes. Le talent se dissout dans la poursuite de richesse au lieu d’être
exploité pour produire de la croissance. Il s’agit donc d’une mauvaise allocation des facteurs
de production. De plus, le potentiel de croissance est réduit si la rente est utilisée pour des
placements financiers offshore et n’est pas investie dans du progrès technologique domestique
et dans le capital humain. La rente se transforme ainsi en biens luxueux et non pas en
investissement ou en innovation.
La littérature sur les conflits de redistribution de la rente est très importante. Elle explique les
déclins de croissance économique des pays dépendants des ressources naturelles par les
comportements de recherche de rente adoptés par des entrepreneurs ou des décideurs
politiques. Ces activités ont un impact négatif sur l’investissement et par conséquent, sur les
taux de croissance.
Parallèlement aux modèles théoriques du syndrome hollandais développés dans le chapitre
précédent, l’économie politique explique les déclins de croissance des économies rentières par
les modèles de recherche de rente (rent seeking models). Nous présentons les principaux
modèles et ensuite développons le modèle de Torvik (2002).

88
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a. Les modèles théoriques de recherche de rente

Tornell et Lane (1999) démontrent que les comportements de recherche de rente sont
fréquents dans une économie caractérisée par des faibles institutions politiques et judiciaires
et ayant de multiples groupes d’intérêts puissants. Tornell et Lane considèrent une économie à
deux secteurs : le premier emploie une technologie productive mais est soumis à la taxation.
Le second se caractérise par une technologie moins productive et il n’est pas taxable. Ce
dernier peut représenter le secteur informel, un secteur protégé de la concurrence
internationale ou même les comptes bancaires offshore échappant aux autorités fiscales
nationales. Un choc exogène favorable – une augmentation de l’aide financière ou des gains
tombés du ciel (windfalls profits) – provoque une sorte de compétition entre ces différents
groupes d’intérêt pour capter la part la plus importante de la rente. Ces groupes opèrent alors
des transferts vers le secteur 2, qui se traduisent par une pression fiscale plus importante dans
le secteur 1 et réduisent le rendement net du capital. La réallocation des facteurs de
production vers le secteur non taxé et moins productif compense de manière plus que
proportionnelle l’augmentation des revenus due au choc exogène et engendre un effet global
négatif sur la croissance. C’est l’effet de voracité (voracity effect).
De la même manière, Ascher (1999) suggère que les pays fortement dotés en ressources
naturelles ont généralement tendance à les gaspiller. Les élites politiques utilisent les rentes
pour divers objectifs tels que le financement de projets à rentabilité douteuse, la garantie de
profits pour des groupements d’intérêts particuliers, ainsi que pour l’appropriation de la rente
pour la trésorerie du gouvernement. De plus, les décideurs politiques peuvent créer des
opportunités de recherche de rente dans le secteur privé et faire converger ainsi les intérêts des
entrepreneurs privés vers ceux du gouvernement. Ce contrôle de l’allocation des rentes leur
permet, de surcroît, d’échapper à toute responsabilisation.
Baland et François (2000) montrent que le coût d’opportunité du comportement de recherche
de rente prive l’économie de l’entrepreneuriat et de l’innovation, car ce sont bien les individus
les plus talentueux de la société qui sont attirés par la rente. Une relation négative entre
l’entreprenariat et les activités de recherche de rente est clairement mise en évidence dans leur
analyse.
Auty (2001c) explique que le comportement prédateur de certains états entraîne une
stagnation ou un déclin de la croissance. Murphy et al. (1991) démontrent que, dans les
sociétés corrompues, les individus les plus talentueux sont incités à adopter des
comportements de recherche de rente et s’éloignent donc des activités productives favorisant
la croissance. Auty (2001d) suggère que le comportement de recherche de rente entraîne la
corruption, décourage l’investissement et a un impact négatif sur la croissance.
Dans la lignée de ces analyses, Torvik (2002) a élaboré un modèle pour expliquer les
comportements de recherche de rente.
b. Le modèle de Torvik (2002)

Torvik (2002) considère une économie avec L travailleurs et quatre secteurs :
- Le premier secteur est celui de la ressource naturelle qui produit R unités de produits
- Le deuxième est le secteur en retard où les rendements d’échelle sont constants. Une unité
de travail correspond à la production d’une unité de bien.
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- Le troisième est le secteur moderne où la production se fait avec des rendements d’échelle
croissants : un entrepreneur et F unités de travail sont nécessaires pour produire une unité de
produit. Chaque unité additionnelle de travail correspond alors à α>1 unités de produit.
- Enfin, le dernier secteur permet aux entrepreneurs de s’engager dans une compétition
politique, ou d’adopter des comportements de recherche de rente ou de corruption.
Comme le nombre d’entrepreneurs ne peut être supérieur au nombre de produits, il y aura au
maximum une entreprise pour chaque bien dans le secteur à rendements d’échelle croissants.
Les consommateurs ont une fonction d’utilité de type Cobb-Douglas, les entreprises modernes
fixent le prix le plus élevé possible qui est égal à 1, étant donné qu’il s’agit du prix fixé par les
concurrents potentiels du secteur 2 (le secteur en retard à rendements d’échelle constants).
Les entrepreneurs du secteur moderne versent le salaire le plus bas possible (égal à 1) qui
attirent les travailleurs. Ainsi, chaque entreprise moderne réalise sur le coût marginal un gain
équivalent à τ = (α-1)/α.
Avec une part t de la production totale versée en taxes (ou en pot-de-vin), y étant le chiffre
d’affaires totales, le profit π réalisé s’écrit de la manière suivante :
π = (τ-t)y – F

(1)

Torvik considère que les institutions démocratiques et judiciaires sont fragiles. Le montant
total des rentes qui peut être accaparé par des individus est le revenu du secteur public. Ce
montant correspond donc aux taxes (ou aux pots de vin) et aux revenus issus du secteur de la
ressource naturelle.
Soit G le nombre d’entrepreneurs adoptant des comportements de recherche de rente et (1-G)2
le nombre total d’entrepreneurs dans le secteur moderne. Les rentes totales qui peuvent être
accaparées πT sont données par l’équation :
πT = t(1-G)y + R

(2)

Chaque entrepreneur adoptant des comportements de recherche de rente peut espérer obtenir
une fraction de 1/G des rentes totales89, soit un revenu πG :
πG = πT / G
(3)
Pour que l’économie atteigne l’équilibre, deux conditions doivent être remplies. D’une part,
l’allocation des entrepreneurs doit être telle qu’aucun entrepreneur ne souhaite un transfert
entre les activités. Dans le cas où aucune solution en coin n’apparaît, le bénéfice tiré par les
entrepreneurs de la production moderne est équivalent au bénéfice attendu des recherches de
rente :
π = πG

(4)

D’autre part, l’offre totale de biens (y + R) doit être équivalente à la demande totale de biens.
La demande correspond au revenu total (pas d’épargne, pas d’investissement). Le revenu total
est équivalent au revenu du travail (L) et au profit.

89

Cette fraction peut correspondre en réalité à la part obtenue suite à la distribution de la rente entre les officiers
de douanes corrompus. Elle peut également être interprétée comme un bénéfice tiré d’une bataille politique, où
le vainqueur s’accapare le revenu du secteur public. Selon cette dernière interprétation, les entrepreneurs sont
considérés comme étant neutres au risque.
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L’équilibre offre-demande serait donc donné par l’équation suivante :
y + R = L + (1 – G)π + πT

(5)

La condition du premier ordre donne l’équation suivante :
y=

α[L - (1 - G)F ]
= y(G)
1 + G(α − 1)

(6)

Cette condition implique que plus G (le nombre d’entrepreneurs choisissant d’adopter des
comportements de recherche de rente) est élevé, et moins il y a d’entrepreneurs qui
s’engageront dans la production moderne. Cela entraîne une baisse de y, dans la mesure où on
observe un transfert de travail vers le secteur 2, le secteur en retard. Un G faible implique
l’existence de plusieurs firmes modernes, avec des revenus et chiffres d’affaires élevés pour
chaque entreprise. En appliquant la condition du deuxième ordre, nous obtenons :
π = (τ - t)y(G) - F = π(G)

π' (G) = (τ - t)y' (G) < 0

(7)

π' ' (G) = (τ - t)y' ' (G) > 0

Si G=0, tous les entrepreneurs sont incités à créer des firmes modernes, ce qui entraîne une
hausse de la demande, du revenu et des profits. Plus le nombre d’entrepreneurs engagés dans
les comportements de recherche de rente augmente, plus le nombre de firmes modernes
diminue.
Le profit obtenu en adoptant des comportements de recherche de rente peut être déduit en
insérant l’équation (2) et (6) dans l’équation (3).
πG =

t(1 − G)y(G) + R
= πG(G)
G

(8)

Fig. 4.1 : Représentation graphique du modèle de Torvik
La courbe πG est décroissante (π’G < 0). En
effet, un nombre plus important de
chercheurs de rente entraîne :
- une baisse de la fraction de la rente
disponible pour chacun ;
- un nombre plus faible de firmes
modernes, i.e. une production et des
taxes plus faibles.
L’équilibre entre la courbe des profits πG et
π (la courbe de profits du secteur de la
production moderne) est unique (point A).
A détermine le nombre d’entrepreneurs
adoptant des comportements de recherche
de rente et le nombre d’entrepreneurs dans
le secteur moderne.
Source : Torvik (2002)

Torvik (2002) émet alors plusieurs propositions :
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- Une augmentation du montant des ressources naturelles entraîne une baisse du revenu total
et du bien être de l’économie.
Une augmentation de R (production de ressources naturelles) dans l’équation 8 entraîne une
augmentation de πG. Il est donc plus intéressant pour un entrepreneur d’adopter des
comportements de recherche de rente. Le nouvel équilibre se situe alors au point E, avec
moins d’entrepreneurs dans les firmes modernes et plus de chercheurs de rente. Les profits π
et πG sont alors plus faibles. Les équations (3), (4) et (5) permettent d’établir l’égalité
suivante : y + R = L + π. Comme le salaire est fixe et égal à 1, et le profit π diminue, le
revenu y et le bien être général sont plus faibles avec l’augmentation des ressources
naturelles. La production dans le secteur 2 et le secteur 3 (moderne) a baissé plus que
l’augmentation de R.

Selon l’équation 2, la dérivée dπT/dR=1 si G est constant. Pour un nombre donné de
chercheurs de rente, une augmentation marginale des ressources naturelles augmente le
revenu et la production totale du même montant. Les profits émanant des comportements de
recherche de rente sont donc plus élevés (sur le graphique, le revenu des chercheurs de rente
se déplace vers B), alors que le profit émanant du secteur de production moderne n’a pas
varié (point A sur le graphique). La recherche de rente devient plus profitable que la
production moderne, ce qui attire de nouveaux entrepreneurs, jusqu’à ce que le profit de ce
secteur soit similaire au profit du secteur 3 (point C). La réduction nette de la production
due à la fermeture d’une entreprise du secteur moderne équivaut au profit de cette firme. La
baisse de revenu induite par cet effet est équivalente à la hausse de revenu due à l’expansion
du secteur de la ressource naturelle. Par conséquent, Torvik considère qu’une augmentation
marginale du secteur de la ressource entraîne une contraction de la production dans un autre
secteur du même montant, et le revenu total demeure inchangé.
Toutefois, un autre effet lié à la demande envers le secteur de l’économie moderne entraîne
une diminution de la production totale, plus importante que l’expansion initiale du secteur
de la ressource naturelle. Une baisse de la demande accompagne la diminution de la
production et des profits dans le secteur moderne, avec le transfert d’un certain nombre
d’entrepreneurs vers le secteur de recherche de rente (point D). Le nombre d’entrepreneurs
incités par la recherche de rente sont de plus en plus nombreux, les profits des secteurs
moderne et de recherche de rente diminuent jusqu’au point d’équilibre E.
Dans le modèle de Torvik, la combinaison des comportements de recherche de rente avec
les externalités de la demande explique le déclin du bien être général de l’économie, suite à
l’expansion du secteur de la ressource naturelle.
- Une augmentation de la productivité marginale dans le secteur moderne augmente le
revenu et le bien être de l’économie. Cette augmentation globale est supérieure à la hausse
de la productivité dans chaque entreprise du secteur moderne.
L’augmentation marginale de la productivité dans le secteur moderne entraîne une hausse
des profits du secteur moderne qui deviennent plus élevés que dans le secteur de recherche
de rente. Cela est dû à deux caractéristiques principales du secteur de production moderne :
l’élasticité revenu du profit est supérieure à 1 dans le secteur moderne, alors qu’elle est
inférieure à 1 dans le secteur de recherche de rente. De plus, le bénéfice lié à l’augmentation
du revenu dans le secteur moderne augmente avec l’amélioration de la productivité. Par
conséquent, celle-ci diminue les incitations de recherches de rente et augmente le revenu
global. Les entrepreneurs sont alors incités à s’engager dans le secteur 3, ce qui entraîne une
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hausse du revenu, mais aussi une augmentation de la demande envers les entreprises du
secteur moderne. Les comportements de recherche de rente et les externalités liées à la
hausse de la demande produisent ainsi un effet multiplicateur : l’effet global sur le revenu
est supérieur à l’effet produit par l’amélioration initiale de la productivité.
Les conséquences sur le revenu global dues à une augmentation du nombre de travailleurs (L)
sont similaires à la deuxième proposition. Le nombre de chercheurs de rente diminue, alors
que le nombre d’entrepreneurs productifs augmente. L’augmentation du revenu global est
finalement supérieure à l’effet direct dû à l’augmentation initiale du nombre de travailleurs.
Une augmentation de la main d’œuvre augmente le profit du secteur moderne plus que
l’augmentation observée dans le secteur de recherche de rente. Les entrepreneurs s’engagent
alors dans le secteur productif 3, créant ainsi un effet multiplicateur, où l’impact de
l’augmentation initiale du nombre de travailleurs est renforcé par une hausse de la demande.
Il est important de rappeler que toutes ces propositions découlent de l’hypothèse des
rendements d’échelle croissants dans le secteur moderne, qui engendrent une externalité
positive sur la demande.
Torvik (2002) adapte ensuite son modèle à une économie ouverte afin de prendre en compte
les effets de la structure de la demande (envers des biens échangeables ou non échangeables)
à l’instar des modèles du Dutch Disease. Il introduit alors un cinquième secteur, qui exporte
un bien à un prix mondial (prix supposé égal à 1). La production est réalisée avec des
rendements d’échelle constants : une unité de travail produit une unité de ce bien exporté. Les
travailleurs touchent un salaire équivalent dans tous les secteurs (égal à 1 par hypothèse).
L’auteur suppose également que le secteur de la ressource ne contribue pas à la production du
bien du secteur moderne (le secteur 3 à rendements d’échelle croissants). La quantité de biens
non échangeables est égale à 1 et la quantité de biens importés est égale à q (le prix de ces
biens est aussi égal à 1). Les consommateurs ont donc une fonction d’utilité Cobb Douglas
pour 1+q biens.
La résolution du nouveau système donne l’équation suivante (y est maintenant interprété
comme la demande envers les biens non échangeables).
y=

α[L − (1 − G)F + R ]
1 + αq + G(α − 1)

(9)

Nous constatons que contrairement à l’équation 6, R (la production de ressources naturelles)
et q (la quantité de biens importés) déterminent à présent la demande de biens non
échangeables. La production de ces biens est déterminée par la production de ressources
naturelles (R) et indirectement par G (le nombre d’entrepreneurs adoptant des comportements
de recherches de rente). Une expansion du secteur de la ressource (R) entraîne une
augmentation de la demande de biens non échangeables. Ce résultat est similaire à celui
obtenu par les modèles du Dutch Disease.
Avec l’expansion du secteur de la ressource, il devient plus intéressant pour les entrepreneurs
de s’engager dans la production de la ressource. Le nombre d’entrepreneurs dans ce secteur
(G) augmente au détriment du secteur moderne, ce qui entraîne une diminution de la
productivité totale. Le revenu global demeure inchangé.
Quant à l’impact sur l’emploi, il devient significatif avec l’expansion du secteur de la
ressource. L’augmentation d’une unité de production de R entraîne une diminution d’une
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unité de travail (comme le revenu et le prix global sont constants). Le résultat est donc
similaire à celui du modèle du Dutch Disease : l’expansion du secteur de la ressource
naturelle entraîne un transfert de l’emploi du secteur des biens échangeables vers le secteur
des biens non échangeables.
Néanmoins, contrairement aux modèles du Dutch Disease, ce transfert des travailleurs vers le
secteur des biens non échangeables n’entraîne pas une augmentation générale de la production
de ce secteur. Etant donné que les comportements de recherche de rente deviennent plus
attractifs pour les entrepreneurs (avec G constant), la production dans le secteur moderne se
fait à rendements d’échelle constants et la productivité de ce secteur diminue.
Ainsi, dans les modèles de comportements de recherche de rente, à l’instar du modèle de
Torvik (2002), les acteurs politiques sont considérés comme des individus rationnels dont
l’objectif principal est de maximiser leur utilité. L’expansion du secteur de la ressource
naturelle leur permet d’améliorer leur utilité et les incite alors à s’engager dans des activités
de recherche de rente. L’adoption de ces comportements éloigne les individus des activités
productives et innovantes de l’économie et diminue la productivité générale dans l’économie.
Cet impact négatif des comportements de recherche de rente sur la productivité,
l’entrepreneurariat et la croissance économique a rapidement été lié à la qualité des
institutions et de la gouvernance. Gylfason (2001) met l’accent sur l’importance de la qualité
de la gouvernance et des institutions pour gérer la rente. De même, Mehlum (2002) et al.
démontrent que seulement dans les pays possédant de « faibles » institutions, les ressources
naturelles ont un impact négatif sur la croissance économique. Cependant, dans ce dernier
article, les auteurs considèrent qu’avec des institutions de bonne qualité, les activités
productives et de recherche de rente peuvent être complémentaires.
La qualité de la gouvernance serait donc l’élément fondamental qui permet de combiner
ressources naturelles et croissance économique. Avant d’analyser la relation entre la
gouvernance et la dépendance envers les ressources pétrolières, nous développons dans la
section suivante la littérature qui s’est développée autour de l’impact des institutions et de la
gouvernance sur la croissance économique.

II.
Modes de gouvernance : Variables clés de la croissance
économique
Durant la dernière décennie, les études d’économie politique analysant l’impact de la
gouvernance sur la croissance économique d’un pays sont de plus en plus nombreuses. Elles
reflètent une complémentarité entre l’économie et les sciences politiques. Cela est dû, en
partie, à l’insuffisance des seules variables économiques pour expliquer les écarts de revenus
et de croissance entre les pays. Depuis 1999, les nouvelles approches de développement
prônées par la Banque Mondiale et le FMI identifient l’amélioration des institutions comme
une condition nécessaire pour l’efficacité de l’aide extérieure au développement et pour la
réussite des stratégies de lutte contre la pauvreté (Banque Mondiale, 1998).
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Dans un premier temps, nous revenons sur l’impact des modes de gouvernance sur la
croissance économique en synthétisant la littérature qui s’est développée depuis le début des
années 1990. Nous présentons dans un deuxième temps les différents indicateurs de
gouvernance.

1.

LITTERATURE ECONOMIQUE SUR LES MODES DE GOUVERNANCE

L’identification de la qualité des institutions comme une des variables clés de la croissance
économique s’appuie essentiellement sur les travaux de North (1991). Ce dernier a démontré
que la mauvaise gouvernance, plus particulièrement les droits de propriété et l’état de droit,
représentent un obstacle important à l’investissement et à l’innovation. Selon lui, un des
principaux déterminants de la performance économique est un système judiciaire efficient
pour la mise en place de contrats. Ce qui importe pour la croissance, ce sont les « règles du
jeu d’une société, telles qu’elles sont définies par les normes de conduites explicites et
implicites en vigueur et leur capacité d’encourager un comportement économique
souhaitable » (Rodrik et Subramanian, 200390).
Hormis les institutions dites créatrices de marchés, celles qui protègent les droits de propriété
et garantissent l’exécution des contrats, la dynamique de la croissance et la capacité de
résistance aux chocs d’une économie dépendent de toutes les composantes économiques du
pays. Rodrik et Subramanian (2003) distinguent différents types d’institutions : celles qui
règlementent les marchés, tels que les organismes de réglementation des télécommunications,
des transports et de services financiers, celles qui stabilisent les marchés (les banques
centrales, les politiques de change) et enfin, celles qui légitiment les marchés à travers les
organismes de redistribution (systèmes de retraites, chômage).
Les travaux de North ont été suivis par une littérature empirique abondante sur le rôle capital
des institutions dans le développement économique à l’instar de Knack et Keefer (1995),
Engerman et Sokoloff (2000) et Acemoglu, Johnson et Robinson (2001). La qualité des
institutions politiques est une condition nécessaire à la mise en place de politiques
économiques efficaces pour la promotion du développement économique (Rodrik et al.,
2002).
Selon North (1991), un environnement institutionnel efficace est un environnement qui
permet les transactions économiques et réduit au minimum les incertitudes. Or les facteurs qui
ont une influence sur l’occurrence d’incertitude sont : la corruption, la violence politique, les
nationalisations forcées, le remaniement des contrats, l’instabilité du gouvernement, la
faiblesse de l’autorité de la loi et l’absence de libertés civiques.
C’est ainsi que l’ensemble des institutions de internationales (telles que la Banque Mondiale,
le FMI, l’OCDE, le PNUD91 et l’UE) ont placé la bonne gouvernance au cœur de leur
stratégie de développement. Selon la définition adoptée par ces organismes, la bonne
gouvernance présente huit caractéristiques majeures : « elle repose sur la participation,
recherche le consensus, se montre responsable, transparente, réactive, effective et efficace,
équitable et inclusive, et respecte l’État de droit92».
90
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Programme des Nations Unies pour le Développement
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Source : site Commission Européenne http://ec.europa.eu/index_fr.htm
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Deux éléments emblématiques de la gouvernance sont ainsi clairement mis en évidence dans
cette définition : la lutte contre la corruption et la promotion de la démocratie. Nous analysons
successivement l’impact de la corruption puis de la démocratie sur la croissance économique.
a. La corruption et son impact sur la croissance économique

La corruption est perçue comme une forme de comportement de recherche de rente. La
définition la plus large de la corruption, telle qu’adoptée par la Banque Mondiale, est « l’abus
de pouvoirs conférés par une fonction publique à des fins d’enrichissement personnel ». Mais
cette définition implique que la responsabilité de la corruption est limitée aux seuls agents du
secteur public, même quand elle concerne des agents du secteur public et du secteur privé.
L’ONG Transparency International propose une définition plus concise : « La corruption est
l’abus de pouvoir reçu en délégation à des fins privées » (Transparency International, 200293).
Cette interprétation permet de prendre en compte différents éléments de la corruption : l’abus
de pouvoir, les fins privées (la corruption concerne aussi les personnes privées, les amis ou les
membres d’une même famille) et enfin un pouvoir reçu en délégation, qui peut émaner aussi
bien du secteur privé que du secteur public. Hugon (2007) considère la corruption comme
« un comportement s’écartant des normes et des devoirs officiels d’une charge publique,
élective ou désignée à des fins d’enrichissement »94. Il s’agit d’une pandémie qui menace le
tissu social et interdit l’accumulation productive.
Riley (1998) classe la corruption en fonction de son intensité : la corruption « accessoire » se
produit sur une échelle limitée, impliquant des individus et des agents du secteur public
(policiers, douaniers, percepteurs des impôts). Le coût macroéconomique est relativement
faible, mais il est difficile de lutter contre ce type de corruption. La corruption
« systématique » implique un grand nombre d’agents du gouvernement et les flux financiers
concernés sont plus substantiels. Elle a souvent un impact important sur les revenus du
gouvernement et sur les détournements des revenus des exportations. Enfin, la corruption
« systémique » touche la globalité du système et elle implique des agents hauts placés. Elle est
si enracinée qu'elle crée des tendances négatives et des attentes qui peuvent être difficiles à
éliminer. Dans certaines circonstances, l’honnêteté devient un comportement irrationnel.
La corruption existe dans tous les pays, aussi bien en Afrique et dans les autres pays en
développement, avec la commercialisation du pouvoir administratif des fonctionnaires, que
dans les pays industrialisés (financement illicite de partis politiques, ristournes illégales pour
l’obtention de contrats, pots de vin versés par des entreprises à des agents publics…)
(Tranparency International, 2002).
Selon Tanzi (1998), la corruption provient principalement du pouvoir discrétionnaire de l’état
et du monopole. La délivrance de permis, licences ou autorisations est souvent considérée
comme un pouvoir de monopole ; de nombreux agents officiels abusent de ce pouvoir pour
extorquer des pots de vins. La taxation et les procédures administratives représentent
également un terrain favorable aux activités de corruption dans de nombreux pays en
développement. Les projets d’investissement, le financement des partis politiques, les
décisions de privatisations sont souvent liées à de considérables détournements d’argent.
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La corruption est également favorisée par des facteurs indirects comme la qualité de la
bureaucratie. Rauch et Evans (2000) ont démontré que le niveau de corruption était nettement
plus élevé dans les administrations où le recrutement et la promotion étaient peu liés au mérite
(sur un échantillon de 35 pays en développement). La structure incitative ainsi que l’existence
de règles claires de licenciement et de promotions dans les administrations réduisent le niveau
de corruption. A l’inverse, le faible niveau des salaires publics, l’absence de contrôles
institutionnels et de transparence dans les règles et les lois représentent un terrain fertile à la
corruption.
Tanzi (1998) explique que, jusqu’à la crise asiatique financière de 1997, les analyses sur la
corruption n’aboutissaient pas à un consensus quant à l’impact négatif de la corruption sur la
croissance économique. Leff (1964) et Huntington (1969) montrent que la corruption peut
améliorer l’efficacité dans la mesure où elle réduit les rigidités dues à l’intervention du
gouvernement. Ces problèmes entravent l’investissement et compliquent les décisions
économiques favorables à la croissance (speed money). Plusieurs auteurs expliquaient ainsi
les taux élevés de croissance de l’Indonésie et de la Thaïlande en dépit d’un niveau élevé de
corruption. Beck et Maher (1986) suggèrent qu’en situation de concurrence, la corruption peut
promouvoir l’efficacité car elle attribue les projets aux entreprises les plus efficientes (les
entreprises les plus efficaces sont celles qui offrent les pots de vin les plus élevés). De même,
Lui (1985) montre que la corruption augmente l’efficacité car elle permet d’accélérer les
décisions et améliore l’allocation des ressources.
Ces arguments théoriques sur l’impact positif de la corruption ont bien souvent été contestés.
La crise financière asiatique a d’ailleurs révélé les effets négatifs et dévastateurs de la
corruption et du manque de transparence financière. Selon Tanzi (2002), la corruption réduit
le revenu et augmente les dépenses du gouvernement : elle contribue à alourdir les déficits
fiscaux et complique l’adoption d’une politique fiscale saine. Elle augmente les inégalités de
revenus en permettant à l’élite bien positionnée dans la société d’exploiter les activités
publiques au détriment du reste de la population. La corruption altère l’allocation des
ressources, et réduit ainsi l’efficacité économique et la croissance. De plus, elle diminue la
capacité du gouvernement à imposer les contrôles de régulation et l’inspection nécessaires
pour corriger les défaillances du marché. La corruption a des effets pervers sur l’économie :
elle représente une barrière aux outsiders et un frein à l’innovation. La Banque Mondiale a
d’ailleurs identifié la corruption comme l’unique et le plus important obstacle au
développement économique et social (Catan et Chaffin, 2003).
Les études empiriques modélisant l’impact de la corruption sur la croissance économique de
long terme trouvent toutes que la corruption a un impact négatif sur la croissance. Mauro
(1995) montre que la corruption crée une forte incertitude, entraînant une baisse du taux
d’investissement et par conséquent de la croissance. De même, la corruption réduit les
dépenses en éducation et en santé (Mauro, 1997), augmente les montants alloués à
l’investissement public (avec les pots de vins dans les projets) et réduit sa productivité (Tanzi
et Davoodi, 1997), transforme les effets de la politique industrielle d’investissement (Ades et
Di Tella, 1999) et a un impact négatif sur l’investissement direct étranger (Wei, 1997).
De la même manière, de nombreuses études ont analysé l’impact des structures démocratiques
sur la performance économique et sur le développement.
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b. Impact de la démocratie sur la croissance économique

La démocratie est reconnue en général comme une valeur en soi qui est associée au progrès de
l’humanité. Depuis dix ans, les études d’économie politique analysant l’impact de cette
structure sur la croissance économique d’un pays sont de plus en plus nombreuses.
Plusieurs études empiriques ont démontré que la démocratie influence la croissance par son
impact sur la libéralisation économique. Dès 1962, Milton Friedman enseignait dans
« Capitalism and Freedom », que les libertés économiques et les libertés civiles et politiques
étaient complémentaires, qu'elles se renforçaient mutuellement : l'élargissement des droits
politiques favoriserait le renforcement des droits économiques, qui accélérerait à son tour la
croissance.
Si les libertés économiques reflètent des marchés libres ou une intervention étatique
minimale95, les libertés politiques quant à elles, peuvent être définies par les droits de
l’homme liés au fonctionnement de la démocratie : droit de vote, droit d’expression et liberté
de la presse, liberté de mouvement et de résidence, liberté de pensée, de réunion et
d’association et droit d’accès dans des conditions d’égalité aux fonctions publiques. Stiglitz
(2000) y ajoute les libertés et les droits syndicaux.
La relation entre libertés économiques, démocratie et croissance est largement controversée
dans la littérature. Certains auteurs suggèrent que la liberté politique et la liberté économique
ont certes des effets positifs sur la croissance, mais les réformes ne doivent pas être
entreprises simultanément. Le Chili, la Corée du Sud et Taiwan ont adopté des réformes
économiques dans le cadre d’une autocratie et ont progressivement remplacé ce régime par
une démocratie. Fernandez et Rodrik (1991) pensent que les mesures de libéralisation
économiques doivent être introduites dans le cadre d’un régime autoritaire et l’adoption de la
démocratie doit se faire après la mise en œuvre des réformes. Fidrmuc (2003) représente
l’impact de la démocratie sur la performance économique en une courbe en U. Les exemples
historiques sont contradictoires : la Chine a introduit des réformes économiques en limitant
les libertés civiles et politiques, alors que la libéralisation politique russe a engendré un chaos
institutionnel et un échec des réformes économiques entamées.
Néanmoins, de nombreux auteurs évoquent les effets positifs de la démocratie sur la
croissance. Les institutions démocratiques fournissent un contrôle sur le pouvoir du
gouvernement et entravent le développement des comportements de recherche de rente ou
l’adoption de politiques impopulaires. Seul un gouvernement légitime est capable de mettre
en place des politiques dont le coût économique à court terme est élevé.
Rodrik et al. (2002) soutiennent que les institutions démocratiques sont mieux adaptées pour
gérer les conflits sociaux (de redistribution). Un régime autoritaire peut éviter les conflits de
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Selon James Gwartney, chercheur au Fraser Institute, les individus bénéficient d’une liberté économique si
d’une part, leur propriété (acquise sans recours à la violence, fraude ou vol) est protégée des invasions physiques
d’autrui et si d’autre part, ils sont libres d’utiliser, d’échanger ou de céder leur propriété, dans la mesure où leurs
actions ne violent pas les droits d’autrui. Les libertés économiques se résument donc à la propriété privée sans
restriction, la liberté des échanges et le maintien d’un système de marchés sans interférence ; ce qui implique un
état de droit (the rule of law) et une intervention et des dépenses étatiques minimales. Ainsi, pour Gwartney,
lorsque le gouvernement taxe une personne pour transférer une ressource à une autre, la première voit son
« droit » à profiter des fruits de son travail violé. Il y a donc trois piliers de la liberté économique : la liberté
individuelle, la protection de la propriété privée et la liberté des échanges commerciaux.
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court terme, mais ne dispose pas d’institutions adéquates pour les résoudre. Clague et al.
(1996) trouvent que la démocratie, à condition qu’elle soit correctement enracinée
politiquement et socialement, offre de meilleures garanties à la mise en œuvre des droits de
propriété que des régimes autoritaires dotés du même niveau de stabilité politique.
Barro (2000) démontre que l’augmentation des niveaux de vie engendre un accroissement
progressif de la démocratie. En revanche, les démocraties érigées sans développement
économique antérieur tendent à ne pas durer. Enfin, selon un rapport publié par les Nations
Unies, les nations démocratiques ont une capacité supérieure à gérer les conflits, éviter les
catastrophes ou même faire face à des crises sanitaires. Amartya Sen a même prouvé que les
libertés et droits politiques contribuent à prévenir des situations de famine. En l’absence de
partis d’opposition et d’une critique publique non censurés, les dirigeants peuvent agir en
toute impunité. De même, en l’absence d’une presse libre, la famine dans des zones rurales
isolées risque de passer inaperçue auprès des décideurs et du public (PNUD, 2002).
Face à la primauté des institutions dans les explications de la croissance et de la performance
économique, un éventail de plus en plus large d’indicateurs de gouvernance a vu le jour dès la
deuxième moitié des années 1990.
2.

LES INDICATEURS DE GOUVERNANCE

La littérature sur la gouvernance a donné lieu à plus de 140 bases de données qui permettent
de mesurer la gouvernance sous ses différents aspects. Ces mesures proviennent
d’organisations non gouvernementales, d’agences privées de notation du risque, de centres de
recherche, ou d’organisations multilatérales (Duc et Lavallée, 2004). Ces indicateurs sont
utilisés par les investisseurs internationaux, les agences d’aides au développement nationales
et multilatérales, les analystes de développement et les chercheurs universitaires.
Nous présentons ici les indicateurs les plus utilisés dans la littérature économique sur la
gouvernance : les indicateurs composites de la Banque Mondiale, l’Indicateur de Perception
de la Corruption (IPC) de Transparency International, les indicateurs de l’International
Country Risk Guide (ICRG) par le Political Risk Services Group et enfin les mesures des
libertés politiques fournies par Freedom House.
a.

Indice de Perception de la Corruption de Transparency International

Transparency International a été créée en 1993 par Peter Eigen. Il s’agit de la principale ONG
consacrée exclusivement à la lutte contre la corruption. L’IPC est publié annuellement depuis
1995. Cet indice est fondé sur différents sondages et enquêtes réalisés par des organismes
indépendants. Il reflète la perception de la corruption et les opinions d’experts travaillant dans
les secteurs publics et les institutions internationales. Le nombre de pays couverts est passé de
41 en 1995 à 163 en 2006 et 179 en 2007. L’IPC classe les pays sur une échelle de 0 (degré de
perception de la corruption élevé) à 10 (degré de corruption perçu comme faible). Près de
trois quarts des pays (exactement 119 pays) figurant dans le classement de l’IPC pour l’année
2006 ont obtenu une note inférieure à 5. Ce sont essentiellement les pays à revenus faibles
ainsi que tous les pays africains, à l’exception du Botswana et l’Ile Maurice. Près de la moitié
des pays considérés (71 pays) obtiennent une note inférieure à 3, ce qui est le signe d’une
corruption perçue comme endémique. La Finlande, l'Islande et la Nouvelle-Zélande ont la
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note la plus élevée (9,6). Haïti obtient la note la plus faible avec 1,8. La Guinée, l'Irak et le
Myanmar partagent l’avant-dernière place avec une note de 1,9 (Transparency International,
2006). Le tableau suivant montre les dix premiers et les dix derniers pays du classement pour
l’année 2006.
Fig. 4.2 : Indice de Perception de la Corruption de Transparency International en 2006
Les 10 pays les moins corrompus en 2006

Rang
1
4
5
6
7
8
9

Pays
Finlande
Islande
Nouvelle Zélande
Danemark
Singapour
Suède
Suisse
Norvège
Australie
Pays-Bas

IPC
9.6
9.6
9.6
9.5
9.4
9.2
9.1
8.8
8.7
8.7

Les 13 pays les plus corrompus en 2006

Rang Pays
Belarus
Cambodge
151
Côte d'Ivoire
Guinée équatoriale
Ouzbékistan
Bangladesh
Tchad
156
Rép. Dém. du Congo
Soudan
Guinée
160
Irak
Myanmar
163
Haïti

IPC
2.1
2.1
2.1
2.1
2.1
2.0
2.0
2.0
2.0
1.9
1.9
1.9
1.8

Source : Transparency International, 2006

Il est important de souligner que cet indice exprime une mesure subjective de la corruption.
De plus, il n’inclut pas tous les pays et le classement de certains pays peut être moins précis
que d’autres. Toutefois, l’IPC couvre un grand nombre de pays et a souvent servi de base pour
de nombreux travaux empiriques.
b.

Indicateurs de la gouvernance de la Banque Mondiale

Les indicateurs de gouvernance de la Banque Mondiale ont été créés en 1996 par Kaufmann,
Kraay et Mastruzzi. Ces indicateurs ont été construits à partir de 33 bases de données de 30
différentes organisations. Les sources de données sont publiées dans Kaufman et al. (2007).
Ces indicateurs couvrent 212 pays entre 1996 et 2006. Ils sont construits sur une échelle de 2,5 (faible qualité des institutions) à +2,5 (meilleure qualité des institutions). Ils mesurent six
aspects de la gouvernance :
- Participation citoyenne et redevabilité (VA- Voice and Accountability) : mesure de la
participation citoyenne dans la sélection du gouvernement, de la liberté de la presse,
de la liberté d’association et des médias.
- Stabilité politique et absence de violence (PS – Political Stability) : mesure du risque
de déstabilisation ou de renversement du gouvernement par des moyens violents ou
inconstitutionnels, y compris par des conflits domestiques ou des activités terroristes.
- Efficacité du gouvernement (GE – Government Effectiveness) : mesure la qualité des
services publics, le degré d’indépendance des pressions politiques, de la mise en place
et de la formulation des politiques ainsi que la crédibilité et l’engagement du
gouvernement.
- Qualité de régulation (RQ – Regulation Quality) : mesure la capacité du gouvernement
à formuler et adopter des politiques saines et des régulations permettant de
promouvoir le développement du secteur privé.
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c.

Etat de droit (RL- Rule of Law) : mesure la confiance et le respect des agents des
règlementations, plus particulièrement la qualité de la mise en vigueur des contrats, la
police, la justice ainsi que le risque des crimes et des violences.
Contrôle de la Corruption (ICC – Control of Corruption) : mesure la façon dont est
perçue la corruption, définie comme l’exercice du pouvoir public à des fins
d’enrichissement privé (petite ou grande corruption).
International Country Risk Guide (ICRG)

L’ICRG est un système de notation mis en place par la société privée américaine Political
Risk Services Group. Il s’agit d’un des indicateurs de gouvernance les plus utilisés par les
investisseurs internationaux depuis sa création en 1980. Le guide international pour le risque
pays est fondé sur 22 éléments regroupés dans trois catégories principales de risques :
financier, économique et politique.
Les indicateurs financiers et économiques reposent sur des mesures objectives. Dans la
catégorie risque financier, les indicateurs suivants sont pris en compte : le ratio de la dette
extérieure sur le PIB, le service de la dette extérieur en pourcentage des exportations de biens
et services, le solde de la balance courante en pourcentage des exportations de biens et
services, la liquidité internationale nette en mois d’importations ainsi que la stabilité du taux
de change. La catégorie risque économique est constituée des indicateurs suivants : la balance
courante en pourcentage du PIB, le solde budgétaire en pourcentage du PIB, le taux annuel
d’inflation, le taux réel de croissance et le PIB par tête.
L’évaluation du risque politique repose sur des interprétations subjectives des experts de
l’agence. Plusieurs éléments entrent en considération dans l’évaluation du risque politique : la
stabilité du gouvernement (capacité du gouvernement à poursuivre les programmes annoncés
ainsi que sa capacité à rester au pouvoir), les conditions socio-économiques (basées sur le
taux de chômage, la confiance des consommateurs et la pauvreté), la qualité de
l’investissement (en fonction de la viabilité des contrats, la rapatriation des profits et les délais
de paiements), les conflits internes et externes (guerres civiles, terrorisme, pressions
extérieures), la corruption, la participation des forces militaires ou de l’armée dans la
politique, les tensions religieuses, le respect de la loi ainsi que la solidité et l’impartialité du
système judiciaire, la responsabilisation démocratique et la qualité bureaucratique. La somme
de toutes ces notes donne un indice total sur 100 du risque politique.
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Fig. 4.3 : Les composantes du risque politique dans la base ICRG
Stabilité du gouvernement
Conditions Socio Economiques
Profil d'Investissement
Conflit interne
Conflit externe
Corruption
Intervention militaire dans le système politique
Tensions religieuses
Etat de droit
Tensions ethniques
Représentativité démocratique
Qualité de la bureaucratie
Total

Note
minimale
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

Note
Maximale
12
12
12
12
12
6
6
6
6
6
6
4
100

Source : ICRG

d.

Indicateurs de la démocratie de Freedom House

Freedom House est une ONG qui publie depuis 1972 un indicateur de la démocratie pour la
plupart des pays du monde. Il s’agit d’un classement des pays suivant le respect des droits
politiques et des droits civils. Le classement va de 1 (libre) à 7 (non libre). En fait, cet indice
comprend deux mesures de la liberté politique :
- Les libertés publiques (Civil Liberties - CL): il s’agit des droits des individus, soit
l’indépendance de la justice, la liberté de la presse, la liberté de rassemblement, les
organisations politiques libres, les unions commerciales libres et les institutions
religieuses libres.
- Les droits politiques (Political Rights – PR) : Ils sont définis par le degré de contrôle
du gouvernement par les individus. « Les droits politiques sont les droits à participer
de manière significative au processus politique. Dans une démocratie, cela signifie le
droit pour tout adulte de voter et de se présenter à une charge publique, et pour les
représentants élus, d’avoir un vote décisif sur les politiques publiques » (Barro, 2000).
L’indicateur des libertés publiques est très fortement corrélé avec les droits politiques.
e.

Limites des indicateurs de gouvernance

Les indicateurs présentés souffrent de nombreuses imprécisions et imperfections. Ils ont
souvent été l’objet de critiques et d’utilisation abusive, comme le soulignent Arndt et Oman
(2006).
Tout d’abord, il est important de noter que les indicateurs de l’ICRG sont considérés comme
des « ratings » ou des notations du risque pays, destinés principalement aux investisseurs
internationaux. Leur objectif principal est d’évaluer le niveau du risque souverain et sont
conçus pour un objectif « commercial » : ils servent de référence aux investisseurs
institutionnels dans la constitution de leur portefeuille. Ces indicateurs attirent de nombreux
chercheurs, car ils sont les seuls à mesurer la gouvernance sur une longue période. Toutefois,
ils reposent sur des interprétations très subjectives du risque pays d’experts et n’ont pas été
conçus initialement pour la recherche comparative et académique (Dietsche, 2007).
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L’Indice de Perception de la Corruption de Transparency International subit diverses
modifications tous les ans, au niveau de la méthodologie mais aussi au niveau du nombre de
pays couverts. Il ne représente guère une mesure fiable de discrimination, ni entre des pays
réalisant des notes équivalentes, ni sur l’évolution des conditions de la corruption au sein du
même pays d’une année à une autre. De plus, près de 50 pays ne sont pas inclus dans l’Indice
de Perception de la Corruption, dont de nombreux pays sévèrement touchés par la corruption.
Par ailleurs, il est important de souligner que le classement des pays selon leur IPC ne peut
être utilisé dans le but de comparer l’évolution de la corruption d’une année à une autre. Le
rang d’un pays peut changer simplement en raison de l’inclusion (ou l’exclusion) de nouveaux
pays dans l’indice. Pour toutes ces raisons, l’utilisation de l’IPC pour des comparaisons inter
temporelles peut engendrer des erreurs d’estimations significatives.
L’essence même des nombreuses critiques formulées à l’égard de l’IPC et envers les
indicateurs des libertés politiques de Freedom House est que ces indicateurs demeurent des
mesures subjectives résultant d’appréciations d’experts.
Quant aux indicateurs de la Banque Mondiale, Kaufmann, Kraay et Mastruzzi (2007)
confirment de manière explicite que ces indicateurs ne doivent pas être utilisés pour des
objectifs de classement entre les pays. Ils ne peuvent pas non plus être agrégés afin de créer
un indicateur composite global mesurant la gouvernance. Arndt et Oman (2006) citent de
nombreuses études empiriques qui aboutissent à des recommandations de politiques
économiques (notamment sur l’aide au développement ou sur l’investissement direct étranger)
fondées sur des résultats économétriques biaisés (dus à l’agrégation de ces six indicateurs).
Ces indicateurs sont de surcroît soumis à de nombreuses erreurs de mesure.
Par conséquent, les résultats obtenus par la modélisation de ces mesures doivent être
interprétés avec précaution. En dépit de leur imperfection, ces divers indicateurs permettent
d’isoler les pays qui souffrent de graves défaillances institutionnelles.
L’intégration des variables institutionnelles dans les équations de la croissance de long terme
a été rapidement transmise à la littérature sur la malédiction pétrolière. Les facteurs politiques
sont devenus les variables clés expliquant les déclins de croissance des pays fortement
dépendants des recettes pétrolières.

III.

Gouvernance et dépendance envers la rente pétrolière

L’économie politique de la malédiction pétrolière s’appuie sur les pratiques clientélistes dans
les gouvernements pétroliers : « les revenus pétroliers encouragent le monde politique à se
désintéresser de la fourniture de biens collectifs au profit d’un clientélisme pratiqué à des fins
personnelles » (Collier et Hoeffler, 200596). Sid Ahmed (1989)97 reprend une explication de
Leca et Schemeil (1983) sur la nature du clientélisme arabe factionnel : la faiblesse de la
structuration sociale moderne (faiblesse des classes et des corporations, juxtaposition sur un
96
97

page 108
Page 83 – Tome 2
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même territoire des clivages ethniques, religieux, culturels et économiques, sans construction
d’une société nationale hiérarchisée et intégrée) produit « une situation d’articulation et non
de stratification sociale, où les rôles ne s’identifient pas aux fonctions, mais plutôt aux
individus définis par leurs appartenances socio-culturelles ».
Le lien entre gouvernance et dépendance pétrolière repose sur le fait que les gouvernements
dégagent des recettes largement suffisantes de l’industrie pétrolière. Cette manne leur permet
de se détacher de la taxation citoyenne. En retour, la population sollicite moins de
transparence ou de représentativité. La qualité de la gouvernance des états rentiers est donc
directement affectée, comme l’explique l’ONG Christian Aid (2003) : « If people do not know
where their government’s money is going, or even where it is coming from, then it is probable
that at least some of it will find its way into the private pockets of the powerful98 ».
Les graphiques suivants représentent la moyenne des six indicateurs de la gouvernance de la
Banque Mondiale estimés pour l’année 2006 pour les pays pétroliers et les pays non
pétroliers. A l’instar du chapitre 2, nous avons considéré un pays comme pétrolier si d’une
part, il est exportateur net de pétrole et d’autre part il dispose d’un ratio rente pétrolière sur
PIB supérieur ou égal à 5% (Cf. Encadré 2.1).

98
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Fig. 4.4 : Les indicateurs de gouvernance de la Banque Mondiale dans les pays pétroliers
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MENA : Pays non pétroliers : Maroc, Jordanie, Tunisie. Pays pétroliers : Koweït, Arabie Saoudite, Syrie, Iran, Algérie,
Oman, Emirats Arabes Unis et Egypte.
Amérique Latine : Pays non pétroliers : Argentine, Bolivie, Brésil, Pérou, Guatemala, Chili, Costa Rica, République
Dominicaine, Salvador, Honduras, Nicaragua, Paraguay, Haïti, Uruguay, Panama. Pays pétroliers : Mexique, Venezuela,
Equateur, Colombie, Trinidad et Tobago
Afrique Subsaharienne : Pays non pétroliers : Bénin, Botswana, Malawi, Mali, Mauritanie, Niger, Sénégal, Afrique du
Sud, Togo, Zambie, Zimbabwe, Burkina Faso, Afrique Centrale, Côte d'Ivoire, Ghana, Madagascar. Pays pétroliers : Congo
(Brazzaville), Angola, Nigeria, Gabon, Cameroun, Soudan.
Asie : Pays non pétroliers : Chine, Thaïlande, Inde, Pakistan, Bangladesh, Philippines, Corée du Sud, Sri Lanka. Pays
pétroliers : Papouasie Nouvelle Guinée, Malaisie, Indonésie
Source : Graphiques réalisés à partir de données de la Banque Mondiale http://info.worldbank.org/governance/wgi2007/

Les pays possédant des ratios élevés de rente pétrolière sur PIB disposent d’institutions de
qualité inférieure. L’indicateur de la participation citoyenne et de la représentativité (VA)
révèle que dans de nombreux pays pétroliers, tels que le Koweït, l’Arabie Saoudite, l’Angola,
le Nigeria et l’Iran, les libertés politiques, les libertés de la presse et des médias ainsi que la
participation citoyenne dans la sélection du gouvernement demeurent limitées. Les indicateurs
de la gouvernance de la Banque Mondiale pour les pays pétroliers reflètent une qualité
inférieure de gouvernance par rapport aux pays non pétroliers.
L’indicateur du contrôle de la corruption est négatif pour de nombreux pays pétroliers tels que
les pays d’Afrique Subsaharienne (le Congo, l’Angola, le Nigeria, le Gabon et le Cameroun)
ainsi que l’Iran, la Syrie, l’Algérie, le Venezuela, l’Equateur etc…
Toutefois, nous constatons que dans les pays MENA, l’Indicateur de contrôle de la corruption
(ICC) est supérieur pour les pays pétroliers par rapport aux pays non pétroliers (Maroc,
Jordanie et Tunisie). Cela est dû aux indicateurs élevés au Koweït, Qatar et aux Emirats
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Arabes Unis. Ces pays ont mis en place diverses mesures pour sanctionner les pots de vins
dans l’administration publique.
La dépendance de l’économie envers les ressources naturelles perturbe et entrave le
développement d’institutions politiques saines et efficaces. En effet, les comportements de
recherche de rente se traduisent rapidement par des détournements de revenus et par la
corruption. La rente pétrolière a ainsi un impact sur les institutions à travers la corruption et la
démocratie.
1. RENTE PETROLIERE ET CORRUPTION

Comme précisé auparavant, la plupart des pays exportateurs nets de pétrole sont fortement
dépendants des recettes pétrolières. La plus grande partie des revenus du gouvernement
provient du secteur pétrolier, à travers les redevances, les taxes sur les compagnies pétrolières
et les bonus sur signature. Citons les cas de l’Angola et du Nigeria où, entre 2000 et 2005,
près de 80% des revenus fiscaux du gouvernement proviennent de l’industrie pétrolière (FMI,
2007b). Ces revenus sont directement versés par les compagnies pétrolières au gouvernement.
Les industries extractives en général offrent de multiples opportunités et incitations pour la
corruption, comme le montrent Leite et Weidmann (1999). L’exploitation des ressources
naturelles nécessite des montants élevés d’investissements ainsi qu’un important savoir faire
technologique. Les pays en développement riches en ressources naturelles demeurent
dépendants des compagnies étrangères pour opérer ce genre d’investissements. Ces facteurs
représentent des opportunités pour le recours aux pots de vins entre les multinationales et les
dirigeants locaux.
De nombreux facteurs favorisent la corruption dans les industries extractives. Tout d’abord, la
corruption est difficile à détecter dans ce type d’industries. Les paiements sont opaques et non
déclarés, et impliquent divers intermédiaires. Ils sont souvent opérés dans des zones où le
contrôle et le pouvoir médiatique sont faibles. Par ailleurs, les revenus pétroliers sont, en
grande partie, payés en devises. Ils peuvent facilement alimenter des comptes occultes
offshore. Enfin, les fluctuations des cours du brut facilitent les fausses déclarations de revenus
pétroliers et masquent la réelle valeur des transactions.
O’Higgins (2006) souligne que la corruption dans les industries extractives est souvent
considérée comme systémique, suivant la classification de Riley (1998). Les comportements
de recherche de rente sont fréquents dès le plus haut niveau, notamment lors de la délivrance
de permis ou des licences d’exploitation aux entreprises.
Le tableau suivant montre le classement de la corruption selon l’Indicateur de Perception de la
Corruption de Transparency International pour l’année 2007 pour les pays pétroliers.
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Fig. 4.5 : Indicateur de Perception de la Corruption (IPC) de Transparency
International pour les pays pétroliers en 2007
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Source des données : Transparency International (2007)

L’IPC de Transparency International classe de nombreux pays exportateurs de pétrole en bas
de liste. Pour l’année 2007, sur 179 pays, l’Irak figure à la 178ème position (juste devant la
Birmanie et la Somalie), le Soudan et le Tchad à la 172ème, la Guinée Equatoriale à la 168ème,
le Venezuela à la 162ème et l’Azerbaïdjan, le Congo et l’Equateur à la 150ème position. Le
Nigeria et l’Angola sont classés tous les deux à la 147ème place.
Par ailleurs, les 30 pays figurant sur le graphique ont produit en 2006 près de 58 millions de
barils par jour, l’équivalent de 71% de la production mondiale. Sur ces 30 pays, 25 sont
classés après la 53ème position et ont obtenu des IPC inférieurs à 5, ce qui indique qu’ils
souffrent de sérieux problèmes de corruption. Ces derniers ont produit près de 51 millions de
barils par jour en 2006, soit 62% de la production mondiale. Les pays dont les IPC sont
inférieurs à 3 sont considérés comme ayant un niveau de corruption endémique (selon
Transparency International). En 2007, 17 pays pétroliers se situaient dans ce cas, l’équivalent
de 36% de la production mondiale.
Enfin, seuls cinq pays pétroliers ont des IPC supérieurs à 5, dont les trois pays du Golfe
(Bahreïn, Emirats Arabes Unis et le Qatar), la Malaisie et la Norvège (classée en neuvième
position avec un IPC de 8,7)99. Soulignons que l’IPC moyen pour ces 30 pays exportateurs
sélectionnés s’élève à 3,2 contre 4,2 pour les pays non pétroliers restants.
L’indice du manque de transparence (the Global Opacity Index) calculé par The Kurtzman
Group donne une idée plus précise sur l’absence de transparence dans l’environnement des
affaires. Il a été conçu pour décourager le manque de transparence, en raison du coût que
l’opacité engendre aux pays concernés en termes de baisse de l’investissement direct étranger.
Cet indice est calculé suivant cinq composantes distinctes : la corruption au sein des
entreprises et du gouvernement (Corruption) ; l’inefficacité du système judiciaire (Legal), les
coûts économiques des transactions commerciales (Economic), les pratiques inappropriées en
matière de comptabilité et de gouvernance (Accounting) et enfin, les structures règlementaires
préjudiciables (Regulatory). L’indice du manque d’opacité représente la moyenne de ces sous
indices. Ces cinq composantes forment l’acronyme CLEAR (Corruption, Legal, Economic,
Accounting, Regulatory).
99

Nous aborderons le cas de ces pays dans le chapitre 6.
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Cet indice est souvent utilisé pour estimer les coûts supplémentaires liés au manque de
transparence. Ces coûts sont intégrés au niveau du service de la dette. L’indice couvre 48
pays. Le tableau ci-dessous reprend les données pour l’année 2004.
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Fig. 4.6 : Indice de manque de transparence en 2004 (sur 100)
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Source : Kurtzman et al. (2004)

Sur les 48 pays notés, 12 sont des pays exportateurs nets de pétrole. Seuls le Canada et la
Malaisie figurent dans la première moitié du classement. Les dix pays pétroliers restants
(Brésil, Equateur, Colombie, Mexique, Argentine, Arabie Saoudite, Russie, Egypte, Nigeria et
le Venezuela100) se situent en bas de liste, avec des indices de manque de transparence assez
élevés, variant de 42 à 59 sur 100. L’Indonésie est jugée comme étant le pays où le manque de
transparence engendre le coût le plus élevé. Les indices les plus élevés correspondent à un
coût de l’opacité plus élevé. L’opacity risk premium mesure le coût de l’opacité en points de
base au dessus du taux de référence. Ainsi, le coût de l’opacité de l’Indonésie équivaut à un
intérêt supplémentaire de 8,54% par rapport au benchmarck (au taux d’intérêt consenti par le
marché au gouvernement des Etats-Unis). De la même manière, le manque de transparence
coûte un intérêt supplémentaire de 6,56% au Venezuela, 6,12% au Nigeria et 5,64% à la
Russie.
L’affaire Elf qui a éclaté en 1994 reste une parfaite illustration de l’importance des flux
financiers issus de la production pétrolière qui ont été utilisés pour des fins politiques ou
personnelles. Cette enquête a révélé un lien très étroit entre les comptes occultes des
dirigeants des entreprises pétrolières occidentales et les comptes des chefs rivaux en Angola
ou au Congo Brazzaville. Au Nigeria, on estime à 4 milliards de dollars les fonds détournés,
ce qui équivaut à huit fois le budget annuel de l’éducation du pays (Joly, 2003).

100

Rappel : le Royaume Uni et l’Indonésie sont devenus des importateurs nets de pétrole en 2006 et 2004
respectivement.
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L’industrie pétrolière est caractérisée depuis de nombreuses décennies par une forte opacité
dans les transactions. A cet égard, l’ONG Secours Catholique cite les fonds de souveraineté
qui existent au Congo Brazzaville et dans de nombreux pays producteurs. Ces fonds sont
alimentés par une fraction des recettes pétrolières, et « sont mis à la disposition du Chef de
l’Etat à titre personnel »101. L’existence de ces fonds n’est guère secrète. Il y a en revanche
très peu d’informations sur leur utilisation ou leur montant.
L’exemple de l’Angola est souvent cité pour illustrer l’ampleur des flux détournés dans
l’industrie pétrolière. Deux rapports de l’ONG Global Witness (1999, 2002) ont montré que
près du tiers des revenus pétroliers ne figuraient pas dans les comptes publics. Ces rapports
dénoncent notamment des surfacturations opérées par des dirigeants ou des fonctionnaires
chargés d’acheter des armes à l’étranger pour mener la guerre contre la rébellion intérieure
(Dommel, 2005).
L’ONG Human Right Watch a publié en 2004 un document récapitulant les résultats de deux
rapports d’audit des revenus pétroliers de l’Angola réalisés par KPMG en 2002 et en 2003.
Selon ces rapports, entre 1997 et 2002, près de 703 millions de dollars de revenus pétroliers
en moyenne par année n’apparaissent pas dans les comptes publics, ce qui équivaut à 9,25%
du PIB du pays en moyenne.
Fig. 4.7 : Dépenses n’apparaissant pas dans les comptes publics en Angola entre 1997 et
2002
en millions de $
Dépenses totales du gouvernement
Revenus
pétroliers
dépensés en millions de $
n'apparaissant pas dans les comptes
en % du PIB
publics
Source : Human Wright Watch (2004)

1997 1998 1999 2000 2001 2002 Total
4966 2771 5016 5387 4383 5370 27893
1775
34
1119 407
540
347 4222
23,1

0,6

18,4

4,6

5,7

3,1

Si la totalité de ces revenus pétroliers ne figurant pas dans les comptes publics ne peut être
attribuée à la corruption, il est certain que les détournements de fonds pétroliers en Angola est
un problème majeur. Le FMI a évoqué dans ses rapports de multiples transactions douteuses
liées à l’industrie pétrolière en Angola. Ainsi, le bonus sur signature versé pour le Bloc 34
s’élevant à 400 millions de dollars, comme rapporté dans le Chapitre 1 (Fig. 1.23) n’a pas été
totalement déclaré au FMI. De la même manière, le FMI a mis en avant des détournements de
fonds liés au remboursement d’une dette contractée par l’Angola à l’égard de la Russie pour
des achats d’armes entre 1980 et 1991.
La corruption en Angola est à l’origine de la pauvreté et du sous développement chronique
dont souffre le pays depuis de nombreuses décennies. Une étude du FMI réalisée en 2002 a
indiqué que l’inégalité des revenus s’est exacerbée dans les années 90. Alors que les dépenses
des 10% les plus riches de la population augmentaient de manière significative, le niveau de
pauvreté continuait à croître.
Cette analyse a également mis en évidence une corrélation positive entre les rentes générées
par les ressources minières et les niveaux de corruption élevés, une croissance économique
lente et des niveaux élevés de pauvreté. Une enquête réalisée dans ce même rapport auprès
des résidents de Luanda (capitale de l’Angola) a identifié la corruption comme systémique,
touchant la société entière à tous les niveaux.
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Cf. Secours Catholique, « Le pétrole du Congo-Brazzaville : Pour qui coule l’or noir ? », page 13.
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De même, un rapport du Economist Intelligence Unit publié en 2003 a révélé des informations
intéressantes sur l’ampleur des inégalités de revenus en Angola. En 2002, l’agrégation des
fortunes des 59 individus les plus riches en Angola a atteint 3,95 milliards de dollars, soit
40% du PIB du pays (équivalent à 10 milliards de dollars). En d’autres termes, ces 40% du
PIB représentent la manne financière possédée par 0,0003% de la population.
Ainsi, l’argent du pétrole, généré par une partie infime de la population, peut facilement être
détourné dans des pays ayant des institutions fragiles. Les ressources pétrolières ne
représentent pas seulement un terreau fertile pour la corruption : elles sont également une
entrave à la démocratie et à la liberté politique.

2.

RENTE PETROLIERE ET DEMOCRATIE

Dans la lignée des analyses sur l’impact négatif de la dépendance pétrolière sur les modes de
gouvernance politiques, de nombreuses études soutiennent que la rente pétrolière a aussi un
effet direct sur le régime politique. La dépendance envers la rente pétrolière retarde les
réformes démocratiques. La population se sent moins concernée par une mauvaise utilisation
de l’argent public, si elle n’a pas été mise à contribution pour le fournir (Collier, 2003).
Eifert et al. (2002) ont analysé les régimes politiques des pays exportateurs de pétrole. Les
auteurs décrivent différents types de régimes autoritaires dans les pays pétroliers. Ils qualifient
« d’autocraties paternalistes » le cas de l’Arabie Saoudite, du Koweït et des pays du Golfe,
dans la mesure où les gouvernements ont acquis leur légitimité à travers des autorités
religieuses ou traditionnelles. Le processus de modernisation par la richesse pétrolière et la
mobilisation de cette richesse pour l’augmentation des niveaux de vie ont toutefois conforté
cette légitimité. Même si ces gouvernements sont stables et disposent d’horizons beaucoup
plus longs que les gouvernements démocratiques, ils sont constamment à la recherche du
soutien de la population. C’est pourquoi, ils mettent en place des subventions importantes, de
nombreux emplois publics à faible capacité, des bureaucraties saturées et des entreprises
inefficaces. Ce gonflement des dépenses a indéniablement un impact négatif sur
l’investissement et a souvent entraîné des crises budgétaires, comme nous l’avons souligné
dans le chapitre 3.
Les autocraties pétrolières les moins stables sont les « autocraties prédatrices » : il s’agit de
régimes non transparents et extrêmement corrompus. Ces pays se caractérisent par la
généralisation des comportements de recherche de rente et l’exploitation des ressources
privées et publiques pour les intérêts de l’élite politique. Le capital économique et humain ne
bénéficie pas aux activités productives et le gouvernement représente même une entrave aux
réformes fiscales et budgétaires. Hugon (2007) ajoute que ce type de régime conduit à des
perspectives de court terme, à des instabilités, à des taux d’épargne limités et à un Etat peu
facilitateur du développement. Le Nigeria est un exemple type où les revenus pétroliers
alimentent l’oppression et la pauvreté. Par ailleurs, Eifert et al. (2002) expliquent que certains
régimes autocratiques, même non transparents, ont réussi à adopter des politiques efficaces
d’utilisation et de gestion de la rente pétrolière avec pour objectif la croissance et la
diversification économiques, ce qui a permis aux autorités d’asseoir leur légitimité. C’est le
cas de l’Indonésie sous le régime de Suharto. Il s’agit d’une « autocratie moderne ou
réformiste » qui se caractérise par une élite politique compétente et autonome.
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Quant à l’Equateur, au Venezuela et à la Colombie, ces pays ont des régimes démocratiques
certes, mais ils se caractérisent par de grandes disparités sociales, des gouvernements
instables, de faibles partis politiques formés autour de leaders charismatiques ou même
parfois par une intervention militaire dans le système politique. Ce sont des « démocraties
factionnelles ». L’horizon politique court entraîne généralement des rivalités de pouvoir. La
distribution de la rente est peu transparente, encourageant ainsi des réseaux de clientélisme et
les comportements de recherche de rente par des élites politiques et militaires. Ces groupes
d’intérêts prédateurs peuvent être plus puissants que les partis politiques ou le gouvernement,
ce qui engendre les comportements de « petromania » décrits par Karl (1999), des dépenses
publiques inefficaces et même des crises budgétaires et économiques.
Enfin, les rares démocraties pétrolières « matures » sont la Norvège, l’Etat d’Alaska et la
Province d’Alberta, zones ayant des régimes politiques relativement stables et une relative
paix sociale. Ce type de régime politique encourage l’adoption de politiques économiques
avec des objectifs de long terme pour protéger la réputation des partis. Il en résulte des
institutions politiques solides, une bureaucratie compétente, un système judiciaire sain, une
transparence de l’information et une protection claire des droits de propriété. Ces éléments
préviennent le développement de comportements de recherche de rente et assurent une
utilisation efficace des revenus pétroliers.
Les graphiques suivants représentent les indices de l’ICRG (International Country Risk
Guide) concernant la stabilité du gouvernement, le respect de la loi (Etat de droit) et la
solidité et l’impartialité du système judiciaire et enfin sur la participation des forces militaires
ou de l’armée dans la politique (Militaire & Politique).
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Fig. 4.8 : Régime politique des pays pétroliers : Indicateurs ICRG
(données pour 2004)
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Les indices Etat de droit et Militaire & Politique sont exprimés sur une échelle de 0 à 6, du risque le plus élevé
au risque le plus faible.
MENA :
Pays non pétroliers : Maroc, Jordanie, Tunisie.
Pays pétroliers : Koweït, Arabie Saoudite, Syrie, Iran, Algérie, Oman, Emirats Arabes Unis, Qatar et Egypte.
Amérique Latine (AL) :
Pays non pétroliers : Argentine, Bolivie, Brésil, Chili, Costa Rica, République Dominicaine, Salvador, Honduras,
Guatemala, Haïti.
Pays pétroliers : Mexique, Venezuela, Equateur, Colombie, Trinidad et Tobago
Afrique Subsaharienne (ASS) :
Pays non pétroliers : Botswana, Malawi, Mali, Madagascar, Niger, Sénégal, Afrique du Sud, Togo, Zambie, Zimbabwe,
Congo (Kinshasa), Gambie, Ghana, Kenya, Sierra Leone, Sri Lanka et Uganda
Pays pétroliers : Congo (Brazzaville), Angola, Nigeria, Gabon, Cameroun, Soudan.

Source : Graphiques réalisés à partir des données ICRG
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Nous remarquons que les « autocraties paternalistes » décrites plus haut par Eifert et al.
(2002), celles des pays pétroliers du Golfe, se caractérisent par des gouvernements stables. Le
gouvernement iranien est considéré comme étant le plus instable parmi les pays de la région
MENA, avec un indice de 7 sur 12. En 2004, parmi les pays d’Amérique Latine, les
gouvernements jugés comme étant instables sont ceux du Mexique et de l’Equateur
(respectivement 6,5 et 6 sur 12). Quant aux pays pétroliers d’Afrique subsaharienne, seul le
Nigeria se caractérise par un gouvernement relativement instable avec un indice de 7,5 sur 10.
L’intervention de l’armée dans la politique est quasiment similaire dans les pays MENA pour
les pétroliers ou non pétroliers. En revanche, en Amérique Latine, les forces militaires ou
l’armée participent activement à la politique. Le risque est jugé très élevé au Venezuela (0,5
sur 6), 1,5 en Equateur et 2 en Colombie. Le Mexique se caractérise par un indice 4,5 sur 6.
Enfin, nous remarquons que les indices du respect de la loi reflètent un risque bien plus élevé
dans les pays pétroliers.
L’étude empirique de Ross (2001b) identifie trois mécanismes complémentaires par lesquels
les ressources pétrolières entravent la démocratie.
- Les gouvernements des pays producteurs de pétrole ont tendance à utiliser leurs revenus
pétroliers pour réduire la pression sociale et éviter de rendre des comptes à la population :
c’est « l’effet Rentier ». Cela est principalement dû à la fiscalité : les gouvernements
dégagent des revenus suffisants de la rente de pétrole, ils peuvent donc se permettre de
s’affranchir d’une dépendance fiscale vis-à-vis de la population. Ainsi, celle-ci demande en
retour peu de comptes et de représentation au gouvernement. Crystal (1990) trouve que la
découverte du pétrole a rendu les gouvernements du Qatar et du Kuwait moins responsables
politiquement que la classe mercantiliste traditionnelle. En outre, la richesse pétrolière peut
engendrer des dépenses excessives de patronage, telles que le financement de divers
programmes sociaux en vue de modérer les troubles sociaux et diminuer en retour les
pressions pour la démocratisation. C’est le cas du gouvernement saoudien. Parfois, le
gouvernement utilise la manne pétrolière pour prévenir la formation de groupes sociaux
indépendants de l’Etat qui auraient tendance à solliciter des droits politiques.
- La richesse pétrolière engendre aussi un « effet répression », dans la mesure où elle permet
aux gouvernements d’engager d’importantes dépenses de sécurité interne, et bloquer ainsi
les aspirations démocratiques de la population. Par exemple, l’Iran a affecté la plus grande
partie de sa rente pétrolière avant 1979 aux dépenses militaires. C’est le cas également du
Congo et du Tchad.
- Ross évoque enfin un « effet modernisation ». La démocratie est l’aboutissement de
diverses mutations culturelles et sociales : urbanisation, niveaux d’éducation élevés,
spécialisation de la main d’œuvre dans le secteur secondaire dans un premier temps et dans
le secteur tertiaire dans un deuxième temps. Ces évolutions sont en fait engendrées par le
développement économique. L’effet modernisation est donc un mécanisme social (et non un
mécanisme politique). Or l’exploitation des ressources naturelles est une entrave à
l’éducation et à la spécialisation, ce qui retarde la revendication de démocratie.

Ross (2001b) utilise des données de panel en régressant le régime politique de 113 états entre
1971 et 1997 avec différentes variables explicatives : pourcentage des revenus des
exportations pétrolières dans le PIB, le revenu par tête ainsi que d’autres variables de
contrôle. Il trouve que le pétrole (et les ressources minières) ont des effets antidémocratiques :
un état fortement dépendant des ressources pétrolières (Angola, Nigeria, Kuwait) perd 1,5
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points sur l’échelle de la démocratie. L’influence des ressources pétrolières et minières n’est
pas linéaire : l’impact du pétrole sur le régime est plus important quand les exportations
pétrolières représentent une petite fraction de l’économie. Cet impact diminue quand le pays
devient plus dépendant des ressources pétrolières.
Le modèle montre également que le pétrole et les ressources minières représentent plus un
obstacle à la démocratie dans les pays pauvres que dans les pays riches. De plus, les autres
ressources primaires n’ont pas le même effet inhibitoire sur la démocratie, car elles génèrent
peu de rente. Les ressources agricoles engendrent peu de revenus pour l’Etat et emploient une
grande partie de la main d’œuvre.
Collier et Hoeffler (2005) approfondissent cette analyse des régimes politiques des économies
pétrolières. Leurs résultats suggèrent que lorsque les ressources naturelles procurent
d’importants revenus aux gouvernements, les performances de croissance économique des
autocraties sont meilleures que celles des démocraties. En l’absence de revenus issus de
ressources naturelles, un régime politique totalement démocratique réalise 1,5 point de
pourcentage de croissance par an de plus qu’une autocratie despotique. En revanche, lorsque
les revenus des ressources naturelles atteignent 8% du PIB, l’avantage de la démocratie en
matière de croissance disparaît. A titre d’illustration, le passage de l’autocratie à une situation
de compétition électorale intense dans un pays dont les revenus des ressources naturelles
représentent 20% du PIB, diminuerait le taux de croissance de 2,1 points de pourcentage par
an.
Observons à présent les indicateurs de démocratie estimés par Freedom House et l’ICRG.
Fig. 4.9 : Indicateurs de Démocratie dans les principaux pays pétroliers
Freedom House 2005

ICRG 2004
Responsabilité
Droits Libertés
Etat* Démocratique
Politiques civiques
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6
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4
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3
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7
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1
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4
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4,5
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2
2
F
6
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4
4
PF
3
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1
1
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6
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6
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1
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6
5
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2
Qatar
6
5
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3,5
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7
7
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1
Syrie
6
5
NF
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4
4
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4
Venezuela
*NF signifie Non Free (non libre politiquement), F pour Free (libre politiquement) et PF pour
Partially Free (partiellement libre politiquement).
Source : Freedom House et ICRG
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Parmi les 23 pays pétroliers présentés dans ce tableau, 14 pays sont considérés par Freedom
House comme non libres politiquement, 7 comme partiellement libres et seulement 2 (le
Mexique et la Norvège) comme des démocraties. Ces derniers ressortent également dans les
estimations de l’ICRG suivant l’indice de responsabilité démocratique. Nous constatons
toutefois des différences significatives entre les deux indicateurs : alors que Freedom House
attribue à l’Arabie Saoudite, les Emirats Arabes Unis et l’Iran les notes maximales de régimes
autoritaires, l’ICRG différencie les régimes politiques de ces pays. Si l’Arabie Saoudite
obtient un indice de responsabilité démocratique très faible, celui des Emirats Arabes Unis est
plus élevé (2 sur 6) et le régime Iranien obtient une note de 3 sur 6.
Cette détérioration de la gouvernance qui accompagne l’expansion du secteur de la ressource
naturelle peut même se traduire par un effondrement institutionnel. Les ressources pétrolières
peuvent, dans certains cas extrêmes, être à l’origine de conflits, de guerres ou de violence.

3.

CAS

EXTREME D’EFFONDREMENT INSTITUTIONNEL

:

RESSOURCES NATURELLES ET

CONFLITS

De nombreux pays fortement dotés en ressources naturelles se caractérisent par une instabilité
politique. Plusieurs pays exportateurs de pétrole sont marqués par des conflits aigus et
persistants et par des guerres réelles et potentielles.
Depuis la fin des années 1990, avec les conflits en Angola, Colombie, Congo, Liberia, Sierra
Leone et Soudan, de nombreux chercheurs se sont penchés sur la relation entre la richesse en
ressources naturelles et les guerres civiles. Siegle (2007) constate qu’alors que le nombre de
pays dans des situations de conflits entre états est passé de 33 au début des années 1990 à 18
en 2006, la part des pays riches en ressources naturelles impliqués dans ce type de conflits est
passée de 30% à 45% durant la même période.
De nombreux travaux empiriques sur la malédiction pétrolière suggèrent que l’abondance en
ressources naturelles est associée à des conflits et des guerres civiles, en influençant leur
durée ainsi que leur intensité. Collier et Hoeffler (1998, 2004) trouvent que l’abondance en
ressources naturelles (i.e. le ratio des exportations primaires sur le PIB) est un déterminant
significatif des guerres civiles. En analysant 52 guerres civiles entre 1960 et 1999, ils trouvent
que la dépendance économique envers les ressources naturelles augmente le risque de guerres
civiles durant les cinq prochaines années. Leur analyse économétrique suggère une relation
non linéaire entre les deux variables : la dépendance envers les ressources naturelles augmente
le risque d’occurrence de conflits jusqu’à ce que le ratio exportations des ressources primaires
sur PIB atteigne 32%. A partir de ce point, le risque de guerres diminue. Collier et Hoeffler
trouvent également que, toutes choses égales par ailleurs, une augmentation de 0 à 32% du
ratio exportations des ressources primaires sur le PIB entraîne une hausse de la probabilité de
guerres civiles de 1 à 22%.
De même, Feoron et Laitin (2003) démontrent que le risque de guerre civile dans un pays
exportateur de pétrole est de 19,1%, contre 9,2% dans un pays non doté en ressources
pétrolières.
Reynal–Querol (2002) analyse le lien entre l’abondance en ressources naturelles et
l’occurrence des conflits civils interethniques. En considérant des données pour 138 pays
entre 1960 et 1995, l’auteur trouve que l’abondance en ressources naturelles est une variable
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importante qui explique de nombreuses guerres civiles non ethniques ainsi que d’autres
formes de violence politique. Les ressources naturelles ne sont toutefois pas liées aux guerres
civiles interethniques.
De plus, l’abondance en ressources naturelles peut avoir un impact sur la durée des guerres
civiles. Les revenus pétroliers seraient donc plus un facteur de prolongation des conflits,
plutôt qu’un instrument de résolution. Doyle et Sambanis (2001) suggèrent que les guerres
civiles sont plus longues et prennent fin plus difficilement dans les pays dépendants envers les
ressources naturelles.
Comment peut-on expliquer cet état extrême d’effondrement institutionnel dans un pays
dépendant des ressources pétrolières ? Tout d’abord, nous avons vu que les ressources
pétrolières entravent le développement de la qualité de la bureaucratie et des institutions en
général. Feoron et Laitin (2003) démontrent que cette dégradation de la gouvernance
augmente le risque de déclenchement de guerres et de conflits. Ensuite, de manière générale,
les ressources naturelles représentent une source de financement assez conséquente, qui attise
les convoitises de nombreux groupes ou d’organisations rebelles. Les ressources naturelles
sont souvent concentrées dans une partie du pays et peuvent être facilement extraites puis
vendues. Les pillages de ressources naturelles par ces groupes naissants peuvent servir à
acheter des armes, former et entraîner des milices et défier les forces du gouvernement. Ces
activités peuvent rapidement dégénérer en une guerre civile. Ross (2002)102 rappelle certains
cas, où les rebelles se sont emparés des activités extractives pour se financer : exemple de
l’UNITA103 en Angola avec l’exploitation et la vente de diamants, l’exemple du FARC104 et
de l’ELN105 en Colombie qui ont racketté des entreprises pétrolières et ont fait exploser des
pipelines.
D’autres études ont suggéré que l’extraction du pétrole produit des griefs parmi la population,
en raison des multiples conséquences dues à son exploitation : expropriation des terres,
impacts environnementaux, chômage et exode des travailleurs… Citons ici l’exemple du
Nigeria où les affrontements entre les milices font de nombreuses victimes dans le Delta du
Niger. Dans un article publié dans le Monde Diplomatique, Servant (2006) décrit une
situation explosive, où les ressentiments de la population contre l’exploitation pétrolière sont
de plus en plus forts, « tout autant à l’égard des entreprises qui produisent cette richesse qu’à
l’encontre des chefs de communauté, accusés de collusion avec celles-ci. D’autant que des
personnes peu scrupuleuses utilisent les griefs de la population pour mener des actions qui
mettent en péril les sources mêmes de cette richesse ».
En somme, le pétrole n’est peut être jamais l’unique facteur explicatif, mais il a souvent joué
un rôle majeur et déterminant dans les conflits, comme l’explique Copinshi (2003).
Fréquemment, les ressources pétrolières ont généré des tensions entres des états voisins. Dans
de nombreuses régions du monde, plusieurs contentieux frontaliers étaient liés aux ressources
pétrolières : Invasion du Koweït par l’Irak en 1990, guerre en 1995 entre le Pérou et
l’Equateur pour un territoire frontalier réputé riche en pétrole, contentieux frontalier entre le
Nigeria et le Cameroun sur Bakassi, zone riche en pétrole, etc… Les guerres du Biafra au
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Intervention lors du séminaire organisé par la Banque Mondiale et l'Agence Française de Développement La
gouvernance des revenus des ressources naturelles, 9-10 décembre 2002.
103
Union Nationale pour l’Indépendance Totale de l’Angola
104
Forces Armées Révolutionnaires de Colombie
105
Armée de Libération Nationale
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Nigeria (1967-1970) et au Cabinda en Angola avaient pour enjeu principal la captation des
ressources pétrolières.
Si la guerre d’Irak en 2003 ne paraît pas initialement d’inspiration pétrolière, elle rejoint tout
de même les préoccupations de sécurité des approvisionnements pétroliers de l’économie
américaine et l’ouverture de nouveaux espaces à l’exploration production (Chevalier 2004b).
Nous avons retracé en annexe les turbulences historiques politiques et économiques de l’Irak.
Ces guerres et ces conflits autour de l’appropriation de l’argent du pétrole, cristallisent les
oppositions de toute natures: ethniques, tribales, régionales ou religieuses. Elles exacerbent la
pauvreté et plongent les pays dans des crises économiques, politiques et sociales très
profondes.
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Conclusion

La rente pétrolière tend à occulter toute autre source de revenus dans une économie. Si les
modèles du Dutch Disease expliquent par des mécanismes économiques comment le secteur
pétrolier écrase les autres secteurs de l’économie, l’importance des recettes générées par
l’industrie pétrolière permet aux gouvernements de s’affranchir de tout autre revenu fiscal.
C’est la caractéristique principale des Etats pétroliers, considérés comme des Etats rentiers.
La rente pétrolière leur permet de s’autonomiser de leur base économique domestique et de ne
pas recourir massivement à la taxation des citoyens.
Mais l’importance des flux financiers générés par l’industrie pétrolière crée également des
comportements de recherche de rente de la part de l’élite politique et entrepreneuriale de
l’économie. De nombreux chercheurs ont modélisé ces activités (rent seeking models). Ils
aboutissent tous au même résultat : l’expansion du secteur de la ressource naturelle entraîne
une baisse du revenu total et du bien être de l’économie. L’économie est privée de
l’entrepreneuriat et de l’innovation, car les individus les plus talentueux s’engagent dans le
secteur de la ressource naturelle pour capturer la rente et s’éloignent ainsi des activités
productives. Ces comportements de recherche de rente se traduisent par des détournements
des flux financiers issus de l’industrie pétrolière.
De manière plus générale, la rente pétrolière a un impact sur les institutions et sur la
gouvernance. En effet, de nombreux pays exportateurs de pétrole souffrent de graves
problèmes de corruption, qui entravent toute politique de développement ou de lutte contre la
pauvreté. L’expansion du secteur pétrolier a également un impact sur les régimes politiques.
L’affranchissement de l’Etat de la taxation des citoyens retarde la revendication de la
démocratie de la part de la population. La rente pétrolière sert parfois à asseoir les régimes
autoritaires et à conforter le pouvoir du gouvernement, en engageant de multiples dépenses
sociales pour « maintenir sous anesthésie la paix politique et sociale » (Chevalier, 2004a).
Ainsi, « la garantie de revenus importants peut renforcer la schizophrénie du rentier : ces
revenus permettent d’acheter la paix civile et la survie des régimes en place, mais suscitent
l’abandon des tentatives de diversification de l’économie qui réduiraient la dépendance à
l’égard des ressources pétrolières » (Chatelus, 2003). Ces déficits de gouvernance dans les
états rentiers ont même engendré des cas extrêmes d’effondrement institutionnel. Les
ressources pétrolières ont parfois généré des situations graves de conflits ou de guerres
civiles, autour de l’appropriation de l’argent du pétrole.
Les différents indicateurs de gouvernance confirment que la qualité des institutions dans les
pays pétroliers est inférieure à celle des autres pays ayant des niveaux de développement
similaires. Les dirigeants des pays exportateurs nets de pétrole ont moins besoin de
développer un système bureaucratique élaboré pour générer de la croissance. Les pays
pétroliers ont des niveaux élevés de corruption et se caractérisent par une structure
institutionnelle plus faible à plusieurs niveaux : régulation, efficacité du gouvernement,
respect des lois, droits politiques et libertés civiques.
Que pouvons-nous en conclure ? Est-ce que les faibles performances de développement et de
croissance économique mises en avant dans le chapitre 2 sont attribuées à ces déficits de
gouvernance ou bien aux mécanismes économiques liés au Dutch Disease ? Le chapitre
suivant entend explorer par un modèle économétrique les deux effets et évaluer leur impact
sur les performances de croissance des pays exportateurs de pétrole.
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Chapitre 5 - Evaluation empirique de la
malédiction pétrolière
Dans les deux chapitres précédents, nous avons mis en avant les principaux facteurs
explicatifs de la malédiction des ressources pétrolières. D’une part, la pathologie ancienne du
syndrome hollandais se manifeste encore dans les pays exportateurs nets de pétrole et a un
effet direct sur les principaux déterminants de la croissance économique. D’autre part, la rente
pétrolière a un lourd impact sur les modes de gouvernance et sur les institutions.
Dans le chapitre 3, nous avons identifié plusieurs variables macroéconomiques qui sont
directement ou indirectement affectées par l’expansion du secteur pétrolier. Ces variables ont
un impact significatif sur les taux de croissance. Il s’agit du taux d’investissement, niveau
d’éducation, le taux d’inflation, l’ouverture de l’économie aux échanges extérieurs ainsi que
la consommation publique. De même, nous avons mis en avant dans le chapitre 4, quelques
variables mesurant la qualité institutionnelle et le régime politique des pays. L’exploitation
pétrolière représente un terreau fertile pour la corruption et retarde les réformes
démocratiques. Or, de nombreux travaux empiriques ont démontré que la corruption et la
démocratie ont un impact direct sur la croissance économique (Mauro, 1998 et Barro 2000
respectivement).
Dans ce chapitre, nous présentons une approche empirique de la malédiction pétrolière. Notre
analyse se base sur les nombreux travaux précédents qui expliquent les retards de croissance
des économies fortement dépendantes des ressources naturelles (Sachs et Warner, 1995b ;
Atkinson et Hamilton, 2003 ; Sala-i-Martin et Subramanian, 2003 ; Papyrakis et Gerlagh,
2004). Notre modèle explique les taux de croissance annuels moyens des pays par diverses
variables explicatives (dont le ratio de dépendance envers la rente pétrolière). L’objectif de ce
modèle économétrique est d’évaluer l’impact de la dépendance pétrolière sur le taux de
croissance annuel moyen, les effets directs de la corruption, de l’ouverture à l’échange
extérieur, l’inflation, la qualité bureaucratique, l’éducation et la démocratie sur la croissance
ainsi que les effets indirects de la rente sur ces différentes variables.
Dans la première section, nous synthétisons les principaux travaux empiriques sur la
malédiction des ressources naturelles. Ensuite, dans une deuxième section, nous exposons
notre analyse empirique pour expliquer l’évolution des taux de croissance annuels moyens des
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pays pétroliers entre 1975 et 2003. Nous cherchons à identifier les mécanismes de
transmission de la malédiction pétrolière, en quantifiant les effets de la rente sur les
principaux déterminants de la croissance.

I. La littérature empirique sur la malédiction des ressources naturelles
Durant les deux dernières décennies, le paradoxe de l’abondance, ou la malédiction des
ressources naturelles, a été massivement traité dans la littérature empirique. Plusieurs auteurs
ont démontré que de nombreux pays riches en gaz, pétrole, diamants, bananes et autres
ressources naturelles réalisent des performances économiques décevantes, qui sont de surcroît
largement inférieures à celles des pays peu dotés en ressources naturelles (Cf. Chapitre 2).
Ces études empiriques ont mis en avant un lien négatif robuste et significatif entre
l’abondance des ressources naturelles et le taux de croissance du PIB par tête.
1.FACTEURS

ECONOMIQUES
NATURELLES

A

L’ORIGINE

DE

LA

MALEDICTION

DES

RESSOURCES

L’article fondateur est celui de Sachs et Warner (1995b). Les auteurs considèrent 97 pays en
développement et mènent une analyse en coupe transversale sur la période 1970-1989. Ils
construisent un modèle économétrique en considérant le taux de croissance annuel moyen
entre 1970 et 1989 comme variable endogène. Les variables exogènes sont la part des
exportations primaires dans le PIB en 1971 (SXP), une variable d’ouverture de l’économie à
l’extérieur106, le ratio investissement sur PIB entre 1970 et 1989, la qualité de la bureaucratie,
l’indice des termes de l’échange, le ratio de la part des revenus des 20% les plus riches sur la
part des revenus des 20% les plus pauvres et des variables binaires régionales. Sachs et
Warner (1995b) démontrent que les économies ayant en 1971 un ratio exportations de
ressources naturelles sur PIB élevé ont tendance à avoir un faible taux de croissance durant la
période 1971-1989. Cette relation négative subsiste même après la prise en compte de
variables déterminantes pour la croissance économique, à l’instar du revenu initial par tête, la
politique de change, l’efficacité du gouvernement et les taux d’investissement. Leurs résultats
demeurent robustes après l’exclusion des observations aberrantes et en considérant d’autres
mesures de l’abondance en ressources naturelles (la part de la production minière dans le PIB
en 1971, le ratio exportations des ressources primaires sur les exportations totales, la surface
totale de terre arable sur la population en 1971).
De plus, afin de tester la robustesse de la variable SXP comme déterminant de la croissance
économique, Sachs et Warner reproduisent les principaux travaux empiriques de la croissance
tels que Barro (1991), DeLong et Summers (1991), King et Levine (1993) et Mankiw, Romer
et Weil (1992), en introduisant SXP et la variable d’ouverture de l’économie à l’extérieur
comme variables explicatives. Ces deux variables s’avèrent significatives dans chacun de ces
modèles. Sachs et Warner confirment alors que l’intensité en ressources naturelles et la
variable ouverture représentent des déterminants principaux de la croissance économique.
106

Il s’agit du nombre d’années durant lesquelles le pays a été intégré dans l’économie mondiale (faibles tarifs
douaniers) entre 1965 et 1989 suivant les critères de Sachs et Warner (1995a) (Cf. section suivante).
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Enfin, les auteurs cherchent à déterminer les facteurs expliquant cet effet adverse robuste des
ressources naturelles sur la croissance économique. Ils expliquent les variables exogènes
initiales de l’équation de la croissance (investissement, ouverture, qualité de la bureaucratie et
inflation) par la mesure de l’abondance en ressources naturelles et par une série de variables
de contrôle. Ainsi, l’investissement est expliqué par le taux d’inflation, la qualité de la
bureaucratie, la variable ouverture et SXP. De la même manière, la variable ouverture est
expliquée par SXP, et par la surface arable de terre par habitant. La qualité de la bureaucratie
est expliquée par SXP et par le revenu par tête de l’année de départ et le taux d’inflation par le
revenu par tête de l’année de départ, SXP et la variable ouverture.
Leur principal résultat est que la variable SXP a un impact significatif et négatif sur
l’ouverture de l’économie à l’extérieur et non sur la qualité bureaucratique. Ils représentent
par une courbe en U la relation qui relie la variable ouverture et le degré de dépendance
envers les ressources naturelles. La dépendance envers les ressources naturelles détruit le
secteur manufacturé, ce qui déclenche des réponses protectionnistes de la part des décideurs
politiques pour encourager et promouvoir l’industrialisation domestique et combattre des
effets du syndrome hollandais. Toutefois, pour les pays fortement dépendants des ressources
naturelles, à l’instar des économies pétrolières du Moyen Orient, Sachs et Warner affirment
qu’il n’existe pas de pression forte pour développer un secteur industriel (hormis les secteurs
pétrochimiques et de raffinage). Ainsi, une dépendance croissante envers les ressources
naturelles entraîne dans un premier temps, une politique commerciale protectionniste. Dans
un deuxième temps, quand la part des revenus des exportations des ressources naturelles
dépasse 33%, l’ouverture de l’économie devient plus importante. Dans ce cas, les rentes
abondantes de ressources naturelles réduisent la pression de diversification du tissu
économique et entraînent alors une ouverture de l’économie à l’extérieur. Ainsi, la volatilité
des recettes pétrolières et une politique commerciale protectionniste seraient les principaux
facteurs explicatifs de la malédiction. Les faibles taux de croissance économiques réalisés par
les pays riches en ressources naturelles confirment le fait que le secteur manufacturier
entraîne une division du travail plus compliquée et par conséquent, un meilleur niveau de vie.
Le lien négatif entre l’intensité des ressources naturelles et la croissance économique est
principalement attribué à la politique commerciale et aux effets du syndrome hollandais.
L’article de Sachs et Warner (1995b) a été suivi par de nombreux travaux empiriques dans le
but d’identifier les facteurs à l’origine de l’effet adverse des ressources naturelles sur les taux
de croissance économique. Atkinson et Hamilton (2003) introduisent la notion d’épargne
réelle dans leur modèle. Ils trouvent que seuls les pays abondants en ressources naturelles qui
ont connu successivement des taux d’épargne réelle négatifs, ont enregistré des taux de
croissance économique négatifs et demeurent donc les principales victimes de la malédiction
(Cf. Chapitre 3).
Le même cadre d’analyse est adopté par Papyrakis et Gerlagh (2004). Ils examinent les effets
directs et indirects de l’abondance des ressources naturelles sur la croissance économique. Les
auteurs trouvent que la part de la production minière dans le PIB a un impact négatif sur la
croissance. Néanmoins, cet impact négatif disparaît quand les variables telles que le taux
d’investissement, la corruption, l’ouverture de l’économie à l’extérieur, les termes de
l’échange et l’éducation sont prises en compte dans le modèle. Il s’agit des principaux canaux
de transmission de la malédiction. Papyrakis et Gerlagh mesurent l’impact indirect sur la
croissance de ces canaux de transmission, i.e. à travers l’impact des ressources naturelles sur
ces variables. Ils trouvent que le taux d’investissement est le canal de transmission le plus
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important de la malédiction : il explique à lui seul, près de 41% de l’effet indirect de l’impact
des ressources naturelles sur la croissance. Les auteurs concluent que les ressources naturelles
peuvent être un levier pour la croissance économique, si l’effet négatif sur ces principaux
canaux de transmission est pris en compte.
2.DEFAILLANCE

INSTITUTIONNELLE A L’ORIGINE DE LA MALEDICTION DES RESSOURCES

NATURELLES

Isham et al. (2003) créent des indices mesurant la structure des exportations, pour évaluer la
dépendance envers les ressources naturelles. Ils distinguent les exportateurs nets de produits
manufacturés, les exportateurs nets de produits agricoles, les exportateurs d’hydrocarbures et
de minerais, et les exportateurs de café et de cacao107. Des régressions économétriques
préliminaires montrent que les pays ayant des indices élevés dans la catégorie exportations
manufacturières réalisent des taux de croissance annuels du PIB par tête supérieurs de 4
points de pourcentage à ceux des exportateurs de ressources naturelles sur la période 19751997. De même, les tests économétriques montrent que les exportateurs nets de produits
manufacturés bénéficient d’une meilleure qualité institutionnelle108 que les pays exportateurs
de ressources naturelles (toutes ressources confondues).
Ensuite, les auteurs cherchent à estimer un système d’équations pour mesurer l’impact de la
concentration des ressources primaires sur les taux de croissance et sur les institutions. Dans
la première équation, ils expliquent la qualité institutionnelle (variable endogène) par l’indice
de structure des exportations ainsi que par des variables identifiées dans la littérature comme
des principaux déterminants des institutions109. Le taux de croissance du PIB par tête est
expliqué dans une deuxième équation linéaire par l’indicateur de la qualité institutionnelle, le
PIB par tête initial, le niveau d’éducation initial et l’indice d’ouverture de Sachs et Warner, la
variation des termes de l’échange, la part des exportations primaires sur le PIB et enfin par
une série de variables binaires régionales. Leur modèle économétrique110 confirme que la
dépendance envers les ressources naturelles (hydrocarbures et minerais) est fortement liée à
une détérioration des institutions.
Les résultats de l’équation de la croissance montrent que les institutions (les variables
explicatives sont les six indicateurs clés de la gouvernance de la Banque Mondiale111) sont un
déterminant significatif du taux de croissance du PIB par tête. La prise en compte des indices
de la dépendance envers les ressources naturelles renforcent la significativité du modèle.
Ainsi, le modèle d’Isham et al. (2003) fournit une explication différente de la malédiction des
ressources naturelles : le déclin de la croissance des pays fortement dépendants des
exportations de ressources primaires s’explique en réalité par la piètre qualité des institutions.
Les institutions ont un impact direct sur les taux de croissance et sur les performances
économiques.
107

Ces indices sont construits sur une échelle de -1 à 1. Plus l’indice est proche de 1, et plus la dépendance est
importante envers un type d’exportations.
108
Isham et al. (2003) considèrent différents indicateurs pour mesurer la qualité institutionnelle. Les indicateurs
de Kaufman, Kraay et Zoboda (Banque Mondiale), les indices ICRG, les indicateurs de démocratie de Freedom
House (libertés civiles et droits politiques).
109
Comme la part de la population parlant l’anglais ou des langues européennes, la répartition ethnique.
110
Isham et al. (2003) adoptent la méthode 3SLS (Triple moindres carrés).
111
Il s’agit des six indicateurs de la gouvernance de la Banque Mondiale : le rule of law, l’instabilité politique,
l’efficacité du gouvernement, le contrôle de la corruption, le cadre de régulation et les droits de propriété (Cf.
Chapitre 4)
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De la même manière, Sala-i-Martin et Subramanian (2003) mettent en avant les institutions
comme principal canal de transmission de la malédiction des ressources naturelles. Ils
adoptent la méthode des variables instrumentales pour mesurer la qualité institutionnelle112.
Les variables instrumentales choisies ont été souvent mises en avant dans la littérature sur les
institutions (comme le taux de mortalité des colons (Acemoglu et al., 2001) et la part de la
population parlant l’Anglais ou autres langues européennes (Hall et Jones, 1998)). Sala-iMartin et Subramanian (2003) expliquent alors le taux de croissance annuel moyen entre 1970
et 1998 par les variables suivantes : mesure de la volatilité des prix, le taux de change, la
variable de la qualité institutionnelle113, l’indicateur de la dépendance envers les ressources
naturelles (Cf. Fig. 5.1) ainsi que par une série de variables de contrôle114 qui ont été
statistiquement prouvées comme faisant partie des déterminants les plus robustes de la
croissance (Doppelhofer et al., 2004).
En outre, les auteurs estiment une deuxième équation pour tester l’effet indirect des
ressources naturelles sur la croissance (par le biais de leur impact sur la qualité
institutionnelle).
Salai-i-Martin et Subramanian (2003) trouvent que le coefficient de la variable des ressources
naturelle n’est pas significatif dans l’explication de la croissance, contrairement aux résultats
de Sachs et Warner (1995b). La dépendance envers les ressources naturelles n’aurait donc pas
d’effet direct sur les taux de croissance. Toutefois, cette variable est fortement significative
dans leur deuxième équation, lors de l’estimation de la qualité institutionnelle. Les ressources
naturelles ont donc un impact significatif sur la croissance à travers leur effet sur la qualité
institutionnelle.
Ensuite, les auteurs mènent une analyse comparative entre les effets produits par les
différentes ressources naturelles. Leur modèle montre que l’impact des hydrocarbures et des
minerais sur la qualité institutionnelle est négatif et statistiquement robuste. Une
augmentation d’un point de la part de ces exportations dans les exportations totales diminue la
croissance de 0,36% par année. Il est bien plus important que celui produit par les autres
ressources primaires. Cette différence est due au fait que les rentes pétrolières, gazières et
minières peuvent être facilement accaparées, contrairement aux autres ressources primaires
(agricoles, cacao, bananes etc…). Ce résultat est similaire à celui obtenu par Isham et al.
(2003).
De plus, l’introduction d’une variable binaire pour identifier les pays exportateurs de
pétrole115 révèle que les exportations pétrolières ont un impact positif sur le taux de
croissance, une fois que l’effet indirect sur les institutions a été contrôlé. Toutefois, l’impact
des ressources pétrolières sur la qualité institutionnelle demeure négatif et significatif. Ces
résultats sont robustes et résistent à de nombreux tests116.
112

Car la qualité institutionnelle est sujette à diverses erreurs de mesure.
Les auteurs mesurent la qualité institutionnelle par les indicateurs de la Banque Mondiale : les droits de
propriété et par le rule of law.
114
Il s’agit du revenu par tête en 1970, du taux d’inscription dans l’enseignement primaire en 1960, le prix relatif
des biens d’investissements, la prévalence du Malaria en 1966 et la part de la population vivant sur les côtes en
1965.
115
Une variable est dite binaire si elle ne peut prendre que deux valeurs codées par "0" et par "1". Ainsi, dans cet
exemple, les pays exportateurs nets de pétrole obtiennent la valeur 1 et les pays non exportateurs nets de pétrole
ont une valeur 0.
116
Par exemple, Sala-i-Martin et Subramanian (2003) remplacent le revenu par tête initial en 1970 par celui de
1960 dans l’estimation de la qualité institutionnelle, dans la mesure où l’effet négatif sur les institutions doit être
mesuré sur le revenu non pétrolier. En effet, les grandes découvertes pétrolières ont eu lieu, pour la plupart, après
1960. L’impact négatif des ressources pétrolières sur la qualité institutionnelle demeure stable et robuste.
113
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Ainsi, si un consensus empirique sur l’effet adverse de la dépendance des ressources
primaires sur la croissance semble être établi, la détermination des facteurs à l’origine des
déclins de croissance des pays riches en ressources naturelles demeure encore fortement
débattue sur le plan empirique. Le tableau suivant récapitule les principaux résultats de ces
études empiriques.
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Fig 5.1 : Les études empiriques sur la malédiction des ressources naturelles
Etudes
empiriques

Période d’estimation et
type de données
Données 1970-1989
Données en coupe
transversale
Méthode MCO

Indicateurs des ressources
naturelles

Part des exportations de
ressources primaires sur le PIB
pour l’année initiale (1971)

Sachs et Warner,
1995b

Stijns, 2005

Données 1970-1989
Données en coupe
transversale
Méthode MCO

Utilisation des ratios suivants
pour les ressources pétrolières,
gazières et minières :
Réserves/1000 habitants,
Production/1000 habitants.

Atkinson et
Hamilton, 2003

Données 1980-1995
Données en coupe
transversale
Méthode des MCO

Isham et al.,
2003

Données sur 1975-1997
Données en coupe
transversale
Méthodes des MCO et 3SLS
(Triples moindres carrés)
Variables instrumentales

Part des rentes des ressources
naturelles sur le PIB (moyenne
sur la période 1980-1995)
(source : base de données
Banque Mondiale, Genuine
Savings). Cet indicateur a
également été utilisé dans
Collier et Hoeffler (2005).
Création d’un indice mesurant
les exportations primaires du
pays

Sala-i-Martin et
Subramanian,
2003

Données sur 1970-1998
Données en coupe
transversale
Méthodes des MCO et 3SLS
(Triples moindres carrés)
Variables instrumentales

Papyrakis et
Gerlagh, 2004

Données sur 1975-1996
Données en coupe
transversale
Méthode des MCO
Analyse des effets indirects
des canaux de transmission

Trois indicateurs sont retenus :
pour l’année initiale (1970 et
1980) la part des exportations
de ressources primaires dans
les exportations totales, la part
des exportations de ressources
primaires dans le PIB et une
variable binaire pour les grands
pays producteurs de pétrole
Part de la production minière
dans le PIB pour l’année
initiale (1975)

Principaux résultats
Les économies ayant en 1971 un
ratio exportations de ressources
naturelles sur PIB plus élevé ont
tendance à avoir de faibles taux de
croissance durant la période 19711989.
Cette relation négative subsiste
même après la prise en compte des
déterminants de la croissance
économique.
La part des exportations de
ressources naturelles dans le PIB a
un impact significatif sur la
croissance économique, à travers
l’ouverture de l’économie à
l’extérieur.
Corrélation
positive
entre
l’indicateur
sur
les
réserves
pétrolières, gazières et minières avec
les différents déterminants de la
croissance
économique :
taux
d’investissement
et
d’épargne,
qualité des institutions et éducation.
Les pays fortement dépendants des
ressources naturelles, qui ont connu
successivement des taux d’épargne
réelle négatifs ont réalisé de faible
taux de croissance économique.

Les pays exportateurs nets de
produits manufacturés bénéficient
d’une
meilleure
qualité
institutionnelle.
La dépendance envers les ressources
naturelles
(hydrocarbures
et
minerais) est fortement liée à une
détérioration des institutions.
La dépendance envers les ressources
naturelles a un impact significatif
sur la croissance économique à
travers leur effet sur la qualité
institutionnelle

La part de la production minière
dans le PIB a un impact significatif
sur la croissance
Cet impact négatif disparaît quand
les variables telles que le taux
d’investissement,
corruption,
ouverture, termes de l’échange sont
introduites dans la régression.
Le taux d’investissement est le canal
de transmission le plus important de
la malédiction.

Source : tableau réalisé par l’auteur
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Nous avons élaboré un modèle économétrique qui rassemble les principaux canaux de
transmission de la malédiction. Nous nous basons sur les variables identifiées dans les deux
chapitres précédents qui attribuent respectivement les faibles croissances économiques à des
mécanismes économiques (investissement, éducation, ouverture commerciale, prééminence
des dépenses publiques) et aux déficits de gouvernance (corruption, démocratie, qualité
bureaucratique). Chacune de ces variables a un effet direct sur la croissance économique.
Elles sont aussi affectées par l’expansion du secteur pétrolier. Nous adoptons alors la méthode
suivante. Nous mesurons dans un premier temps l’effet direct de toutes ces variables sur la
croissance économique, et dans un deuxième temps, l’effet indirect de la dépendance envers
la rente pétrolière sur ces variables.

II. Impact de la dépendance envers les ressources pétrolières sur
la croissance économique : analyse empirique
Dans une première section, nous définissons la dépendance envers les ressources pétrolières et
présentons notre échantillon. Ensuite, nous mesurons l’effet direct sur la croissance
économique des variables identifiées dans les chapitres 3 et 4 (section 2). Dans la troisième
section, nous analysons les effets indirects de la rente sur ces variables (il s’agit des
mécanismes de transmission de la malédiction). Enfin, dans la dernière section, nous
cherchons à définir une valeur seuil du degré de corruption à partir de laquelle la dépendance
envers la rente pétrolière ne représente plus une entrave à la croissance.

1. DEPENDANCE ENVERS LES RESSOURCES PETROLIERES
a.

Mesure de la dépendance envers les ressources pétrolières

Nous considérons deux mesures de la dépendance envers les ressources pétrolières.
- La première est le ratio de la rente pétrolière sur le PIB, à l’instar d’Atkinson et Hamilton
(2003) et de Collier et Hoeffler (2005). Les données proviennent de la Banque Mondiale qui
calcule la rente (minière) comme étant la différence entre la production totale (vendue au
prix international du brut) et le coût de production (Cf. Chapitre 1, Encadré 1.1). Nous
considérons la moyenne du ratio de la rente pétrolière sur le PIB sur la période 1975-2003.
- La deuxième mesure de la dépendance envers les ressources pétrolières est le ratio des
exportations d’hydrocarbures sur les exportations totales.
Ces deux ratios sont fortement corrélés. Le coefficient de corrélation simple entre ces deux
variables est de 0,89. La figure 5.1 récapitule les indicateurs considérés dans les différentes
études empiriques sur la malédiction des ressources naturelles.
Wright et Czelusta (2004) ont souligné que l’association de l’abondance en ressources
naturelles à l’avantage comparatif en ressources primaires peut aboutir à des résultats biaisés.
Rappelons également que lorsque Stijns (2005) utilise un indicateur sur les réserves
pétrolières, gazières et minières, il trouve une corrélation positive avec les différents
déterminants de la croissance économique : taux d’investissement et d’épargne, qualité des
institutions et éducation (Cf. Chapitre 2).
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Notre objectif dans ce chapitre est de tester l’impact de la dépendance économique envers le
secteur pétrolier (et non l’abondance en ressources pétrolières). Nous utilisons alors une
mesure de dépendance envers la rente pétrolière, le ratio de la rente pétrolière rapporté au
PIB. Comme précisé dans le paragraphe précédent, nous considérons également la part des
exportations d’hydrocarbures dans les exportations totales.
b. Echantillon des pays considérés

Nous considérons un échantillon de 89 pays et adoptons une analyse de données en coupe
transversale sur la période 1975 et 2003. Notre échantillon est hétérogène : il contient des
pays à revenus faibles, intermédiaires et élevés, pays riches et pauvres en ressources
pétrolières.
Encadré 5.1 : Liste des pays de notre échantillon

En fonction du niveau de développement suivant la classification de la Banque Mondiale117 :
- Pays à faible revenu: Bangladesh, Bénin, Cameroun, République d’Afrique Centrale,
République du Congo, Gambie, Ghana, Haïti, Inde, Kenya, Malawi, Mali, Mauritanie, Népal,
Nicaragua, Niger, Nigeria, Pakistan, Papouasie Nouvelle Guinée, Rwanda, Sénégal, Sierra Leone,
Togo, Zambie et Zimbabwe.
- Pays à revenu intermédiaire (tranche inférieure): Algérie, Bolivie, Brésil, Chine, Colombie,
République Dominicaine, Equateur, Egypte, Salvador, Guatemala, Guyana, Honduras, Indonésie,
Iran, Jamaïque, Jordanie, Maroc, Paraguay, Pérou, Philippines, Sri Lanka, Syrie, Thaïlande et
Tunisie.
- Pays à revenu intermédiaire (tranche supérieure): Afrique du Sud, Argentine, Botswana,
Chili, Costa Rica, Gabon, Hongrie, Malaisie, Mexique, Trinidad et Tobago, Turquie, Uruguay et
Venezuela.
- Pays OCDE à revenu élevé : Australie, Autriche, Belgique, Canada, Danemark, Finlande,
France, Allemagne, Grèce, Irlande, Italie, Japon, Corée du Sud, Pays Bas, Nouvelle Zélande,
Norvège, Portugal, Espagne, Suède, Suisse, Royaume Uni et Etats-Unis.
- Pays non OCDE à revenu élevé : Arabie Saoudite, Chypre, Israël, Koweït et Singapour

Notre échantillon est constitué de 69 pays non pétroliers et 20 pays pétroliers. Les pays
pétroliers sont les pays ayant une part d’exportations d’hydrocarbures dans les exportations
totales supérieure ou égale à 20%, ou bien un ratio rente pétrolière sur PIB supérieur ou égal à
5%118. Ces pays sont listés dans le tableau suivant.

117

Cf. Chapitre 2
Suivant la définition retenue dans le chapitre 2 (Encadré 2.1). La définition d’un seuil de 20% d’exportations
d’hydrocarbures dans les exportations totales nous permet d’isoler les pays exportateurs nets de pétrole.
118

172

Chapitre 5 - Evaluation empirique de la malédiction pétrolière

Fig. 5.2: Liste des pays pétroliers dans notre échantillon
Rente
Exportations
Exportations
Taux de
pétrolière
sur
d'hydrocarbures
pétrolières
croissance
PIB
(en
%)
sur exportations
nettes en 2006 annuel moyen
totales (en %) moy. moy. sur 1975en milliers de (TCAM) entre
2003
sur 1975-2003
barils par jour 1975 et 2003
(Rente)
(Exports)
1 Algérie
96%
12%
1800
0,78%
2 Arabie Saoudite
92%
44%
8700
-1,96%
3 Bolivie
26%
3%
16
0,06%
4 Cameroun
27%
9%
75
0,30%
5 Colombie
22%
5%
263
1,42%
6 Congo
82%
24%
234
1,07%
7 Egypte
43%
9%
80
3,29%
8 Equateur
48%
15%
388
0,67%
9 Gabon
79%
22%
226
-1,20%
10 Indonésie
47%
9%
-100
3,82%
11 Iran
87%
24%
2500
-0,20%
12 Koweït
75%
49%
2100
-1,19%
13 Malaisie
16%
8%
283
3,98%
14 Mexique
30%
8%
1700
1,19%
15 Nigeria
96%
33%
2100
0,29%
16 Norvège
46%
3%
2500
2,64%
17 Syrie
65%
20%
175
1,17%
18 Trinidad & Tobago
69%
17%
20,5
1,75%
19 Tunisie
25%
6%
-42
2,46%
20 Venezuela
85%
25%
2200
-1,43%
Moy. pays pétroliers (20 pays)
58%
17%
1 261
0,95%
Moy. pays non pétroliers (69 pays)
4%
1%
1,45%
Moy. échantillon total (89 pays)
16%
4%
1,33%
Source : World Development Indicators, Banque Mondiale (base Adjusted Net Savings), EIA-Doe 2006, CIA
World Factbook

Ces pays sont pour la plupart des exportateurs nets de pétrole, à l’exception de la Tunisie et de
l’Indonésie (qui sont devenus tout récemment des importateurs nets de pétrole). L’Algérie, le
Nigeria, l’Arabie Saoudite, l’Iran, le Venezuela, le Koweït, la Norvège exportent plus de 1
million de barils par jour.
Parmi les 20 pays pétroliers considérés, seule la Malaisie a un ratio exportations
d’hydrocarbures sur exportations totales inférieur à 20% en moyenne, sur la période 19752003. La Malaisie exporte 283 000 barils par jour. La rente pétrolière minière représente (en
moyenne sur la même période) près de 8% de son PIB. Quant à la Bolivie, ce pays est devenu
un exportateur net important de gaz naturel (362 milliards de mètres cubes d’exportations).
Ses exportations pétrolières sont plus faibles et son ratio rente pétrolière sur PIB s’élève à 3%.
Enfin, les exportations d’hydrocarbures de la Norvège (troisième grand exportateur net de
pétrole, derrière l’Arabie Saoudite et la Russie) représentent près de la moitié de ses
exportations totales, mais la part moyenne de la rente pétrolière dans le PIB est égale à 3%.
A l’exception de l’Egypte, l’Indonésie, la Malaisie, la Tunisie et la Norvège, les pays
pétroliers ont réalisé des taux de croissance annuel moyen faibles durant la période 19752003. La moyenne des TCAM (taux de croissance annuel moyen) des 89 pays considérés dans
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notre échantillon est largement supérieure à celle des TCAM des pays pétroliers. Dans la
section suivante, nous allons mesurer l’impact de la dépendance pétrolière sur les TCAM.

2. PRINCIPAUX DETERMINANTS DE LA CROISSANCE ECONOMIQUE

Le cadre de notre analyse empirique des déterminants de la croissance économique est
expliqué dans l’article de Barro et Sala-i-Martin (1995). Il existe différentes approches pour
mesurer la croissance. Nous considérons celles qui s’inscrivent dans le prolongement des
modèles de croissance néoclassique de Solow (Aron 1998, Temple 1999b). L’élément
commun de ces approches est la prise en compte du revenu initial dans une régression de pays
en coupe.
L’idée de base est la théorie de convergence conditionnelle entre les revenus des économies
des pays les plus riches et ceux des plus pauvres. Le taux de croissance de l’économie est
d’autant plus élevé que le PIB de départ par habitant est faible, par rapport à sa situation
d’équilibre de long terme. Dans le modèle néoclassique, la propriété de convergence tient à
l’existence de rendements du capital décroissants. Les économies qui ont un niveau de capital
par travailleur faible (par rapport à son niveau de long terme) tendent à avoir des taux de
rendement et de croissance plus élevés. La convergence est conditionnelle parce que les
niveaux d’équilibre du capital et de la production par travailleur dépendent dans ce modèle de
la propension à épargner, du taux de croissance démographique, de la position de la fonction
de production, autant de caractéristiques variant d’une économie à l’autre (Barro, 2000).
a.

Le modèle de base

Notre modèle couvre la période 1975-2003119. La variable dépendante gi est le taux de
croissance annuel moyen du PIB par tête (en PPA, en $ constants 2000) sur la période 19752003. Notre équation principale pour expliquer le taux de croissance annuel moyen (gi) prend
donc la forme suivante:
gi = α1 + α2(Yi0) + α3(Ri) + α4(Invi) + α5(Zi) + εi

i=1, …….., 89

(1)

avec Yio le logarithme du revenu initial par tête en 1975120, Ri une mesure de dépendance
envers les ressources pétrolières, Invi le taux d’investissement en pourcentage du PIB et Zi un
119

Nous avons choisi cette période car l’année 2003 correspond au début de la forte hausse des prix du pétrole :
le prix du baril était de 42$ en 1975, 15,7$ en 1998, et 31$ en 2003 en dollars constants 2005, selon les données
de BP (2006). En considérant cette période, nous pourrons alors vérifier si la relation négative entre la croissance
économique et la rente pétrolière subsiste malgré une hausse des prix (même si elle reste encore limitée en 2003
par rapport à l’évolution des cours entre 2003 et 2007). En effet, Stevens (2003) fait remarquer que dans la
littérature empirique sur la malédiction des ressources naturelles, il y a une forte tendance à considérer des
données sur des périodes qui peuvent biaiser le résultat, en raison de la chute des cours du brut après les chocs
des années 1970. Par exemple, Auty (2001) trouve que les pays pétroliers réalisent de piètres performances au
niveau du revenu par tête durant la période 1985-1997. Or, Stevens (2003) rappelle que le prix du pétrole
s’élevait en 1985 à 42,7$ en 1985 et en 1997, il a chuté de 50% et a atteint 20,04$. Selon lui, il n’est donc guère
étonnant d’observer une chute des revenus par tête durant la même période dans les pays, dont les exportations
pétrolières demeurent le principal déterminant de la croissance.
120
Nous utilisons le logarithme du PIB par tête pour mesurer la convergence conditionnelle, c'est-à-dire l’effet
du logarithme du PIB par tête initial sur le taux de croissance, pour des valeurs données des autres variables
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vecteur de plusieurs variables explicatives identifiées dans la littérature comme étant des
déterminants de la croissance. Il s’agit de l’éducation, l’ouverture aux échanges extérieurs, les
termes de l’échange, la consommation du gouvernement, la corruption, la démocratie ainsi
que la qualité bureaucratique.
Notre équation de base pour expliquer les taux de croissance annuels moyen contient trois
variables explicatives principales : le niveau initial du PIB par tête, le ratio de la rente
pétrolière envers le PIB et le taux d’investissement.
Dans cette équation de base, nous considérons le niveau initial du PIB par tête (Yi0), suite à la
théorie de convergence conditionnelle. Un coefficient négatif α2 s’interprète alors comme un
taux conditionnel de convergence : plus le PIB par tête initial est élevé, plus le taux de
croissance est faible.
Hormis le niveau de revenu par tête initial et la variable Ri mesurant la dépendance envers les
ressources pétrolières (que nous avons développée dans la section précédente), notre équation
de base contient le taux d’investissement. En effet, celui-ci est identifié comme un
déterminant clé de la croissance économique depuis les modèles néoclassiques de Solow
(1956) et de Swan (1956)121.
Procédure et résultats des estimations

Pour estimer la relation reliant le taux de croissance annuel moyen à ces trois variables
(revenu de l’année de départ, taux d’investissement et dépendance envers les ressources
pétrolières), nous adoptons la méthode des Moindres Carrés Ordinaires (MCO). Les résultats
de la régression de base de la croissance sont reportés dans le tableau suivant :

indépendantes, à l’instar des modèles de croissance fondés sur la notion de convergence conditionnelle (Barro,
2000).
121
Cf. Chapitre 3, section III
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Fig. 5.3 : Régression de base de la croissance
(1)

(2)

(3)

G1975-2003

(Ri=Rente)

(Ri=Exports)

(Ri=0)

C

3,696***
(-2,85)
-0,614***
(-3,36)
-3,122**
(-2,06)
18,053***
(-6,4)

3,885***
(-3,1)
-1,154***
(-3,73)
-1,154**
(-1,95)
18,469***
(-7,15)

3,882***
(3,04)
-0,666***
(-3,79)

18,811***
(6,90)

0,471
89
3,500
3,620

0,469
89
3,510
3,622

0,445
89
3,532
3,616

LPIB75
Ri
INVESTISSEMENT
R2
Nb. d’observations
Critère d’Akaike (AIC)
Critère de Schwarz

* 10% seuil de significativité
** 5% seuil de significativité
*** 1% seuil de significativité
La variable Rente représente le ratio rente pétrolière sur PIB
La variable Exports représente le ratio exportations d’hydrocarbures sur exportations totales
Les t –statistiques des coefficients estimés sont reportés entre parenthèses. Ils sont corrigés par la procédure
de White
Se référer à l’Annexe 6 pour les tests d’hypothèses qui valident la méthode MCO

Nous considérons dans la première régression le ratio rente pétrolière sur PIB comme mesure
de la dépendance envers les ressources pétrolières. La régression de base explique près de
47% de la croissance économique de long terme entre 1975 et 2003. Le coefficient du revenu
par tête initial est négatif et significatif à 1%. Une augmentation de 10% du logarithme du
revenu par tête initial entraîne une baisse du taux de croissance annuel du PIB par tête de 0,06
points de pourcentage. Comme prévu, le coefficient du taux d’investissement est positif et
fortement significatif (au seuil de 1%). Le coefficient de la variable Rente est négatif et
significatif à 5% : une augmentation de la part de la rente pétrolière dans le PIB de 10%
entraîne une baisse de 0,3 points de pourcentage du taux de croissance annuel moyen.
La régression 2 explique le taux de croissance annuel moyen par le taux d’investissement, le
logarithme du revenu initial et par la part des exportations d’hydrocarbures dans les
exportations totales. Les résultats sont similaires à ceux de la première régression. La variable
Exports est significative à 5% et a un impact négatif sur la croissance. Le coefficient de
détermination de la régression 2 est quasiment équivalent à celui de la régression 1. Les
résultats des tests d’hypothèses validant la régression par la méthode des moindres carrés
ordinaires, sont présentés en Annexe. Les critères AIC et de Schwarz122 sont légèrement
inférieurs dans la régression 1.

122

Le critère de maximisation du coefficient de détermination R2 consiste à retenir le modèle dont le R2 est le
plus élevé. Ce critère présente l’inconvénient de ne pas arbitrer entre la perte de degrés de liberté du modèle et
l’ajustement qui en résulte. C’est pourquoi, il est préférable d’utiliser les critères Akaike ou de Schwarz afin de
comparer des modèles impliquant un nombre différents de variables explicatives. Nous retenons le modèle qui
minimise les fonctions AIC (Akaike Information Criterion) et SC (Schwarz Criterion).
k ln(n )
SCR
2k
SCR
AIC = ln(
)+
SC = ln(
)+
n
n
n
n
avec ln=logarithme népérien ; SCR= Somme des carrés des résidus du modèle ; n= nombre d’observations et k=
nombre de variables explicatives (Bourbonnais, 2006).
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Dans la troisième régression, nous avons voulu mesurer l’effet de l’introduction de la variable
mesurant la dépendance envers les ressources pétrolières sur la croissance. Nous constatons
que la variable Rente améliore le coefficient de détermination de 3 points de pourcentage par
rapport aux régressions précédentes. Elle diminue aussi les critères AIC et Schwarz. La
régression (3) met en évidence que la dépendance envers la rente est bien un déterminant qui
affecte négativement la croissance économique.
c. Introduction des autres déterminants de la croissance

Nous rajoutons à présent les différentes variables qui ont été avant tout identifiées dans la
littérature économique comme des déterminants principaux de la croissance économique. Il
s’agit du capital humain, de l’ouverture commerciale, de la consommation publique (Chapitre
3) et de la qualité institutionnelle (Chapitre 4).
Le capital humain
Plusieurs études ont montré que le capital humain est un facteur clé de la croissance
économique. Il peut être mesuré par le taux de scolarisation, la durée de la scolarisation ou par
un indicateur de santé comme l’espérance de vie à la naissance123 (Barro, 2000). Nous
considérons le nombre moyen d’années d’éducation secondaire pour les 15 ans et plus entre
1975 et 2000.
L’effet de l’ouverture commerciale sur la croissance économique
De nombreuses études empiriques ont démontré que l’ouverture des échanges et la
libéralisation commerciale favorisent la croissance économique (Sachs et Warner, 1995a ;
Edwards, 1998). Nous considérons alors deux variables pour exprimer le degré d’ouverture
aux échanges extérieurs.
La première est une mesure d’ouverture de l’économie aux échanges extérieurs. Il s’agit de
l’indicateur de Sachs et Warner (1995a), qui calcule le nombre d’années d’ouverture de
l’économie à l’économie mondiale entre 1965 et 1995. Les critères sont explicités dans
l’encadré suivant :
Encadré 5.2 : Ouverture à l’économie mondiale selon Sachs et Warner (1995a)
Critères de Sachs et Warner (1995a)
Selon Sachs et Warner (1995a), une économie est considérée comme « fermée » si elle vérifie au
moins une des cinq caractéristiques suivantes :
- Les barrières non tarifaires couvrent 40% ou plus des échanges
- Les tarifs douaniers moyens sont supérieurs ou égal à 40%
- Un taux de change de marché noir, qui soit déprécié de 20% ou plus en moyenne par rapport au
taux de change officiel, durant les années 1970 et 1980 ;
- Un système économique socialiste, selon la définition de Kornai (1992)
- Un monopole d’état sur les exportations principales.
Nombre d’années d’ouverture à l’économie mondiale selon les critères de Sachs et Warner (1995a)
Algérie, Bangladesh, Afrique Centrale, Chine, Congo, Rép. Dominicaine, Égypte, Haïti, Iran, Malawi,
Mauritanie, Mozambique, Niger, Pakistan, Papouasie Nouvelle Guinée, Rwanda, Sénégal, Sierra Leone,

0

123

Barro (2000) démontre que la durée de scolarisation secondaire et supérieure des hommes, l’âge de fin
d’études secondaire et supérieur des hommes âgés de 25 ans et plus au début de chaque période et le logarithme
de l’espérance de vie à la naissance au début de chaque période sont des déterminants significatifs de la
croissance économique (Cf. Chapitre 3, section III).
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Syrie, Togo, Trinidad& Tobago, Zimbabwe
Inde
Cameroun, Kenya, Zambie
Argentine, Brésil, Bulgarie, Colombie, Équateur, Honduras, Népal, Nicaragua, Pérou, Afrique du Sud,
Sri Lanka
Bénin, Hongrie, Uruguay
Salvador, Paraguay, Tunisie, Turquie, Venezuela
Guatemala, Guyane, Jamaïque, Mali, Philippines
Guinée-Bissau
Costa Rica, Mexique, Nouv. Zélande
Bolivie, Gambie, Ghana, Israël
Botswana
Chili
Indonésie
Corée, Ile Maurice
Irlande
Jordanie, Singapour
Australie
Malaisie
Japon
Autriche, Belgique, Canada, Chypre, Danemark, Finlande, France, Allemagne, Grèce, Italie, Pays Bas,
Norvège, Portugal, Espagne, Suède, Suisse, Thaïlande, Royaume Uni, Etats-Unis
Source : Sachs et Warner (1995a)

1
2
4
5
6
7
8
9
10
16
19
25
27
29
30
31
32
33
35

La deuxième variable pour mesurer les échanges extérieurs est l’indicateur des termes de
l’échange. Nous considérons le taux de croissance annuel moyen des termes de l’échange
entre 1975 et 2003, c'est-à-dire la somme des exportations et des importations sur le PIB (en
dollars constants base 2000 – en PPA)124.
Prééminence des dépenses publiques
Nous avons également mis en avant dans le chapitre 3 l’effet négatif d’une consommation
publique élevée sur la croissance économique. Ces dépenses n’améliorent guère la
productivité. Une administration importante pourrait nuire à la croissance économique. Nous
mesurons alors la consommation publique par la moyenne du ratio de la consommation finale
du gouvernement sur le PIB entre 1975 et 2003.
Qualité institutionnelle
Nous avons revisité dans le chapitre 4 la théorie de la gouvernance ainsi que les nombreux
travaux empiriques qui démontrent le rôle important des institutions dans la promotion de la
croissance à long terme (Acemoglu et al., 2001). La qualité des institutions a un impact sur la
croissance de long terme car elle affecte le climat des affaires et le secteur privé. En effet, le
gouvernement doit mettre en place un environnement favorable au secteur privé, à la
récompense de l’innovation et des activités productives au lieu d’encourager les
comportements de recherches de rentes. Nous mesurons les institutions et la qualité de la
gouvernance par les indicateurs présentés dans le chapitre précédent125.
- Corruption : Nous considérons deux indicateurs de corruption.
124

A l’instar de Papyrakis et Gerlagh (2004) et de Sala-i-Martin et Subramanian (2003).
Afin d’éviter tout risque de multicolinéarité, ces variables institutionnelles seront testées chacune dans une
régression différente.
125

178

Chapitre 5 - Evaluation empirique de la malédiction pétrolière

o L’Indice de Perception de la Corruption de Transparency International qui mesure la
corruption depuis 1996. Cet indice a été calculé de manière rétrospective par le
Center for Globalization and Europeanization of the Economy pour le début des
années 1980. Nous considérons alors la moyenne sur la période 1980-2003, selon les
données disponibles. Rappelons que l’IPC classe les pays sur une échelle de 0 (degré
de perception de la corruption élevé) à 10 (degré de corruption perçu comme faible).
o L’Indice de Contrôle de la Corruption de la Banque Mondiale : Cet indice est
construit sur une échelle de -2,5 (corruption élevée) à +2,5 (corruption faible). Nous
considérons la moyenne sur la période 1996-2003.
- Démocratie : L’indicateur de Freedom House classe les pays suivant le respect des
droits politiques et des droits civils. Cet indice comprend deux mesures de la liberté
politique : les libertés civiques et les droits politiques. Nous considérons l’indicateur des
droits politiques pour le début de la période, en 1975. Soulignons qu’une augmentation
de l’indicateur de la démocratie doit en théorie avoir un impact négatif sur la croissance,
car le classement va de 1 (libre) à 7 (non libre).
- Qualité Bureaucratique : Nous utilisons l’indice de la qualité bureaucratique donné par
le Guide International pour le Risque Pays (ICRG) pour l’année 1984. Cet indice mesure
la qualité institutionnelle et bureaucratique d’un pays. Il est calculé sur une échelle de 0
(qualité inférieure) à 4 (qualité supérieure). Un indice élevé est attribué aux pays où la
bureaucratie est suffisamment forte pour gouverner sans changements politiques
drastiques ou interruptions des services gouvernementaux. Ce sont des pays à faibles
risques, où la bureaucratie a tendance à être indépendante des pressions politiques et a
mis au point un mécanisme avancé pour le recrutement et la formation. Inversement, les
pays dont la bureaucratie n’arrive pas à s’adapter au changement politique ou aux
fonctions administratives quotidiennes reçoivent de faibles indices.

Même si certaines variables institutionnelles ne couvrent pas l’ensemble de la période (19752003), il est important de souligner que la qualité institutionnelle a tendance à évoluer
progressivement dans le temps et ne varie pas de manière significative sur une courte période,
comme le confirme Mo (2001).
Le tableau suivant synthétise les variables et les données considérées dans notre modèle. Nous
avons reporté dans la première colonne le signe du coefficient attendu concernant l’impact sur
la variable endogène, le taux de croissance annuel moyen.
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Fig. 5.4 : Variables et données du modèle
VARIABLE
ENDOGENE
G1975-2003

VARIABLE
EXOGENES
LPIB75
(-)
RENTE
(-)
EXPORTS
(-)
INVEST.
(+)

EDUCATION
(+)
OUVERTURE
(+)
ECHANGES
(+)

CONSOM.
(-)
IPC
(+)

ICC
(+)

BUREAU
(+)
DEMOCRATIE
(-)

DETAILS
Taux de croissance annuel moyen du PIB par tête en
PPA ($ constants 2000) entre 1975 et 2003. Il est
calculé suivant la formule :
G1975-2003= (1/28)(ln(PIB2003/PIB1975))*100

SOURCE
World
2006

Development

Indicators

DETAILS

SOURCE

Logarithme du PIB par tête en PPA ($ constants
2000) pour l’année de départ 1975
Ratio de la rente pétrolière sur PIB – Moyenne sur la
période 1975-2003
Ratio exportations d’hydrocarbures sur exportations
totales – moyenne sur la période 1975-2003
Moyenne sur 1975-2003 du ratio investissement brut
domestique sur le PIB (le PIB est mesuré en dollars
constants 2000 – PPA)

World Development Indicators
2006
World Bank Genuine Savings
database, 2004
World Development Indicators
2006
Penn World Table Version 6.2,
Center
for
International
Comparisons
of
Production,
Income and Prices at the
University
of
Pennsylvania,
Septembre 2006.
Barro et Lee (2000)

Nombre moyen d'années d'éducation secondaire pour
les 15 ans et plus. Moyenne sur la période 19752000
Nombre d'années d'ouverture à l’économie mondiale
entre 1960 et 1995 selon les critères de Sachs et
Warner (1995a)
Taux de croissance annuel moyen des termes de
l’échange entre 1975 et 2003 :
Exportations + Importations
PIB (en $ constants 2000 - PPA)
Moyenne sur 1975-2003 du ratio de la
consommation finale du gouvernement sur le PIB
Indice de Perception de la Corruption de
Transparence International – moyenne pour la
période 1980-2003. L’IPC classe les pays sur une
échelle de 0 (degré de perception de la corruption
élevé) à 10 (degré de corruption perçu comme
faible).
Indicateur de Contrôle de la Corruption de la Banque
Mondiale. Cet indice est construit sur une échelle de
-2,5 (degré de corruption élevé) à +2,5 (degré de
corruption faible). Nous considérons la moyenne sur
1996-2003.
Mesure de la qualité bureaucratique pour l’année
1984 – échelle de 0 (qualité inférieure) à 4 (qualité
supérieure)
Indicateur mesurant le respect des droits politiques
pour l’année de départ 1975. Indice sur une échelle
de 1 (libre) à 7 (non libre).

Sachs and Warner (1995a)
Penn World Table Version 6.2,
Center
for
International
Comparisons
of
Production,
Income and Prices at the
University
of
Pennsylvania,
Septembre 2006.
World Development Indicators
2004
Transparency International

Banque Mondiale

International Country Risk Guide ICRG
Freedom House

180

Chapitre 5 - Evaluation empirique de la malédiction pétrolière

Procédure d’estimation et résultats : Effet direct sur la croissance économique

A l’instar des travaux empiriques précédemment cités, nous adoptons la méthode pas à pas,
c'est-à-dire que nous rajoutons au fur et à mesure des variables explicatives du vecteur Zi
(Equation 1). Le tableau suivant rapporte les résultats de nos régressions linéaires (méthode
des MCO).
Fig. 5.5 : Résultats des régressions - Variable endogène : le taux de croissance annuel
moyen (en pourcentage)
G1975-2003
C
LPIB75
RENTE
INVEST.
Log(EDUCATION)

(4)
6,004***
(3,43)
-1,095***
(-4,05)
-3,521*
(-1,61)
14,376***
(6,17)
1,471***
(3,35)

OUVERTURE
ECHANGES
CONSOM. PUB.

(5)

(6)

7,629*** 8,028***
(4,31)
(4,53)
-1,270*** -1,332***
(-4,61)
(-4,17)
-1,721
-0,548
(-0,83)
(-0,23)
10,551*** 9,181***
(3,79)
(3,50)
1,473*** 1,386***
(3,58)
(3,40)
1,227*** 1,138***
(3,08)
(2,64)
0,189*
(1,63)
1,390
(0,36)

(7)

(8)

9,400***
(4,73)
-1,614***
(-4,83)
0,734
(0,32)
7,804***
(3,54)
1,127***
(3,30)
0,911**
(2,25)
0,201
(1,61)

12,053***
(5,03)
-1,755***
(-5,21)
1,415
(0,63)
7,650***
(3,47)
1,304***
(3,73)
0,605
(1,42)
0,170*
(1,64)

(9)

9,892*** 8,481***
(4,51)
(4,61)
-1,44*** -1,394***
(-4,81)
(-4,87)
-0,148
-0,247
(-0,06)
(-0,10)
9,767*** 8,632***
(3,59)
(3,32)
1,274*** 1,312***
(3,25)
(3,08)
1,103*** 0,990***
(2,81)
(2,34)
0,173
0,154
(1,48)
(1,17)

1,341**
(2,46)

IPC

0,837***
(3,34)

ICC

-0,149*
(-1,73)

DEMOC.

0,267*
(1,83)

BUREAU
R2

(10)

0,513

0,556

0,577

0,613

0,641

0,594

0,578

2

0,489
0,528
0,538
0,576
0,607
0,556
0,536
R ajusté
85
85
83
80
83
83
78
N
3,43
3,36
3,35
3,25
3,19
3,31
3,38
Critère d’Akaike
3,573
3,534
3,585
3,483
3,422
3,545
3,62
Critère de Schwarz
*10% seuil de significativité
** 5% seuil de significativité
*** 1% seuil de significativité
Les T –statistiques des coefficients estimés sont entre parenthèses. Ils sont corrigés par la procédure de White.
Les tests d’hypothèses valident l’utilisation de la méthode des moindres carrés ordinaires (Cf. Annexe 6).

Dans la régression (4), nous avons ajouté aux variables explicatives de base le logarithme du
nombre moyen d’années d’éducation pour les 15 ans et plus sur l’ensemble de la période.
Comme prévu, l’éducation a un impact positif sur la croissance et est fortement significative
(au seuil de 1%). Une augmentation de 10% du niveau d’éducation sur la période
augmenterait de 0,15 points de pourcentage le taux de croissance annuel moyen entre 1975 et
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2003. Le taux d’investissement et le niveau du revenu initial sont toujours fortement
significatifs. Soulignons que la significativité du coefficient de la rente pétrolière a nettement
diminué par rapport à la régression (1). Dès que nous rajoutons le niveau d’éducation, la rente
pétrolière devient significative au seuil de 10%.
Afin d’augmenter le coefficient de détermination, nous rajoutons dans la régression (5) la
variable mesurant l’ouverture de l’économie à l’extérieur. Il s’agit de la variable mesurant le
nombre d’années d’ouverture à l’économie mondiale suivant les critères de Sachs et Warner
(1995a). Cette variable a un impact positif et fortement significatif sur le taux de croissance
économique. Nous remarquons que la rente pétrolière perd totalement sa significativité à
partir de la régression (5). Il ressort également que l’impact de l’investissement sur la
croissance a diminué dès l’inclusion de la variable Ouverture. Cela pourrait être expliqué par
le fait que les bénéfices de l’ouverture commerciale sur la compétitivité et sur l’attractivité de
l’économie en termes d’investissement (Sachs et Warner, 1995a ; Wacziarg, 2001).
Dans la régression (6), nous rajoutons une variable mesurant les termes de l’échange et le
ratio de la consommation finale du gouvernement sur le PIB (moyenne sur 1975-2003). La
première est un déterminant significatif à 10% du taux de croissance annuel moyen. Les
termes de l’échange ont une influence positive sur la croissance : une augmentation de 10%
du taux de croissance annuel moyen de la variable Echanges sur la période 1975-2003
augmenterait de 0,02 points de pourcentage environ le taux de croissance économique. Quant
à la consommation finale du gouvernement, nous remarquons que le coefficient est négatif
mais il n’est guère significatif. La consommation finale du gouvernement n’a pas d’impact sur
le taux de croissance annuel moyen. Nous abandonnons donc cette variable explicative dans
les régressions ultérieures. Nous constatons également que la rente pétrolière n’est plus du
tout significative.
Ainsi, en considérant les déterminants de la croissance, tels que l’investissement, l’éducation
et l’ouverture de l’économie aux échanges, nous arrivons à expliquer près de 58% du taux de
croissance annuel moyen entre 1975 et 2003. Dès que ces variables sensibles au syndrome
hollandais (comme démontré dans le chapitre 3) sont rajoutées, la rente pétrolière perd son
pouvoir explicatif.
A partir de la régression (7), nous incluons les mesures de la gouvernance. Dans le modèle
(7), nous considérons l’Indice de Perception de la Corruption (IPC) de Transparency
International. Rappelons que cet indice est construit sur une échelle de 1 (fortement
corrompu) à 10 (peu corrompu). L’IPC est significatif à 5% et le coefficient est positif : une
amélioration de l’indice de la corruption de 10% pousserait à la hausse le taux de croissance
annuel moyen de 0,13 points de pourcentage. Avec l’introduction de cet indice, nous arrivons
à expliquer près de 61% du taux de croissance annuel moyen.
Afin de tester la robustesse de ce résultat concernant les effets de la corruption, nous
considérons un autre indicateur de la corruption : l’Indicateur de Contrôle de la Corruption
(ICC) de la Banque Mondiale. Rappelons que l’ICC se situe sur un intervalle de variation
compris entre -2,5 (niveau élevé de corruption) et +2,5 (niveau faible de corruption). Nous
remarquons que le coefficient associé à l’ICC est positif et fortement significatif (au seuil de
1%). L’augmentation de cet indicateur de 10% augmenterait le taux de croissance annuel
moyen de 0,08 points de pourcentage environ. A titre d’exemple, si l’ICC du Congo
Brazzaville s’élevait à -0,91, soit 10% de plus que la moyenne réelle de l’ICC qui s’est élevée
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à -1,006 entre 1996 et 2003, le taux de croissance annuel moyen du Congo aurait atteint
1,16% au lieu de 1,07% entre 1975 et 2003, toutes choses égales par ailleurs.
De la même manière, dans la régression (9), nous examinons l’impact de la démocratie (droits
politiques) sur le taux de croissance économique. Cet indicateur calculé par Freedom House
s’étend sur une échelle de 1 (du plus libre) à 7 (moins libre politiquement). Il a donc un
impact négatif et significatif sur le taux de croissance économique.
Enfin, dans la régression (10), nous considérons la qualité bureaucratique de l’année de départ
1975. Le coefficient est positif et significatif (au seuil de 10%). Une amélioration de la qualité
bureaucratique au début de la période entraîne une légère hausse du taux de croissance annuel
moyen sur l’ensemble de la période.
Ainsi, à la différence de Sachs et Warner (1995b), le coefficient de la rente pétrolière perd
toute sa significativité après l’introduction de variables de contrôles sensibles au syndrome
hollandais et aux institutions (corruption, démocratie et qualité de la bureaucratie)126. La perte
de la significativité de ce coefficient pourrait suggérer que la rente pétrolière a un impact
négatif indirect sur la croissance par le biais de ces différentes variables.
La minimisation des critères d’Akaike et de Schwarz ainsi que le coefficient de détermination
multiple ajusté révèle que le modèle optimal pour expliquer les taux de croissance est le
modèle (8). L’introduction de la corruption comme variable explicative a, d’une part
nettement amélioré le coefficient de détermination de la régression et d’autre part minimisé
les critères d’information et de Schwarz. Ces résultats suggèrent que la corruption serait une
variable explicative principale du taux de croissance économique.
Principales conclusions sur les effets directs de la rente et des autres variables sur la
croissance

Nous avons démontré tout d’abord que le ratio rente pétrolière sur le PIB a bien un impact
négatif sur le taux de croissance annuel moyen. Les pays pétroliers ont réalisé des taux de
croissance économiques plus faibles que les pays peu ou non dépendants des ressources
pétrolières.
Ensuite, nous avons considéré les variables identifiées dans les travaux empiriques comme les
principaux déterminants de la croissance. Ces variables macro-économiques expliquent de
manière très significative le taux de croissance pour les pays de notre échantillon. Il s’agit du
taux d’investissement, du niveau du revenu par tête initial (de l’année de départ), le niveau
d’éducation, le nombre d’années d’ouverture de l’économie aux échanges extérieurs ainsi que
les termes de l’échange. Ce sont des variables mises en avant lors de notre analyse des
facteurs de transmission économiques de la malédiction des ressources pétrolières.
De même, nous avons analysé l’impact sur la croissance des mesures de la gouvernance telles
que la corruption, la démocratie et la qualité bureaucratique sur la croissance. Nous trouvons
que les niveaux de corruption, de démocratie et de qualité bureaucratique sont significatifs
dans l’explication de la croissance.
126

Rappelons que Sachs et Warner (1995b) trouvent que leur variable exportations des ressources naturelles sur
le PIB demeure fortement significative après l’introduction des variables de contrôle suivantes : ouverture de
l’économie à l’extérieur, indice mesurant la qualité de la bureaucratie, une mesure des termes de l’échange et une
variable mesurant les inégalités des revenus.
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Nous avons aussi remarqué que la rente pétrolière perdait progressivement sa significativité
dès l’introduction de ces différentes variables. Il est possible que la dépendance envers la
rente ait un effet indirect sur la croissance économique par le biais de ces différents
déterminants, ceux liés au syndrome hollandais et aux déficits de gouvernance. Ces variables
sont désignées dans la littérature comme étant les canaux de transmission de la malédiction
pétrolière.
Fig. 5.6 : Les mécanismes de transmission de la malédiction pétrolière

Forte
dépendance
envers la
rente
pétrolière

Impact négatif sur la croissance
économique à travers les mécanismes de
transmission

Mécanismes de transmission

Croissance
économique

•Investissement
•Éducation
•Degré d’ouverture de l’économie
•Termes de l’échange
•Corruption
•Démocratie
•Qualité bureaucratique

3. EFFETS INDIRECTS DE LA RENTE PETROLIERE SUR LES CANAUX DE TRANSMISSION

Nous mesurons à présent les effets indirects de la rente pétrolière sur les variables identifiées
comme étant les canaux de transmission de la malédiction pétrolière. Nous avons démontré
dans les chapitres 3 et 4 que la dépendance envers la rente pétrolière avait un impact sur
l’investissement, le niveau d’éducation, l’ouverture de l’économie à l’extérieur, les termes de
l’échange ainsi que les deux variables mesurant la corruption (ICC et IPC)127.
Dans un premier temps, nous avons séparé ces différentes variables selon le degré de
dépendance à l’égard du secteur pétrolier des pays de notre échantillon. Dans un deuxième
temps, nous mesurons ces effets indirects par un modèle économétrique.

127

Rappel : Nous avons constaté que la prise en compte des mesures de la corruption (IPC de Transparency
International ainsi que l’ICC de la Banque Mondiale) améliore nettement notre modèle. Les modèles (7) et (8)
possèdent les meilleures propriétés statistiques. Nous retenons donc ces deux modèles qui s’avèrent être les plus
pertinents pour expliquer le taux de croissance annuel moyen.
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a)

Mécanismes de transmission et dépendance pétrolière

Le tableau suivant présente les moyennes des variables considérées pour l’échantillon total,
pays non pétroliers et pays pétroliers. Ces derniers sont les pays dont le ratio exportations
d’hydrocarbures sur exportations totales (variable Exports) est supérieur ou égal à 20%, ou
bien le ratio rente pétrolière sur PIB est supérieur ou égal à 5% (variable Rente).
Fig. 5.7 : Moyenne des variables pour l’échantillon total, pays pétroliers et pays non
pétroliers
Echantillon
Exports<20% Exports≥20% Rente<5% Rente≥5%
total
G1975-2003

1,34%

1,49%

0,79%

1,45%

0,87%

log(PIB1975)
Rente
Exports
Investissement
Education
Ouverture
Echanges
Cons. publique
IPC
ICC
Démocratie
Bureaucratie

3,611
4,2%
15,9%
15,9%
5,48
0,30
1,4%
15,5%
4,54
0,206
4,1
2,22

3,611
0,5%
4,0%
16,3%
5,58
0,36
1,8%
15,50%
4,86
0,363
3,91
2,35

3,610
17,7%
60,0%
14,6%
5,03
0,11
0,1%
15,52%
3,41
-0,371
4,78
1,79

3,618
0,5%
5,0%
16,2%
5,62
0,35
1,7%
16%
4,85
0,36
3,89
2,34

3,578
20%
62%
15%
4,75
0,118
0,1%
15,4%
3,292
-0,440
5
1,76

Source : calculs de l’auteur

Nous remarquons que les pays pétroliers ont réalisé des taux de croissance annuels moyens
inférieurs à ceux des pays non pétroliers (pays dont les variables Exports et Rente sont
respectivement inférieures 20% et 5%), en dépit d’un niveau de revenu par tête initial
quasiment similaire. En effet, selon la théorie de la convergence explicitée dans la section
précédente, les pays ayant un niveau de revenu par tête initial inférieur à une année donnée
doivent réaliser une croissance de long terme supérieure.
Les variables économiques telles que le taux d’investissement, le niveau d’éducation, la
variable d’ouverture à l’économie mondiale et les termes de l’échange sont bien plus faibles
dans les pays pétroliers que dans les pays non pétroliers. La moyenne de la consommation
finale du gouvernement sur le PIB pour les pays pétroliers est très légèrement plus élevée
dans les pays dont les exportations pétrolières représentent plus de 20% des exportations
totales que dans les pays non pétroliers. Elle est plus faible dans les pays pétroliers quand on
considère la variable Rente.
Les variables relatives à la qualité institutionnelle et à la gouvernance confirment a priori les
arguments du chapitre 4. Les pays fortement dépendants de la rente pétrolière ont des niveaux
de corruption bien plus élevés, au regard de l’Indice de Perception de la Corruption de
Transparence International et de la mesure de la corruption par la Banque Mondiale, des
qualités inférieures de bureaucratie (indicateur ICRG) et de faibles niveaux de droits
politiques (indicateur de Freedom House).
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Ces statistiques descriptives suggèrent une relation significative entre la dépendance envers la
rente pétrolière et les différentes variables exogènes (à l’exception de la variable mesurant la
consommation publique). Nous cherchons à identifier ce lien dans la section suivante.

b)

Le modèle des effets indirects

Si les pays dépendants de ressources pétrolières se caractérisent par des niveaux d’éducation
plus faibles, notre variable rente pétrolière doit être une variable explicative robuste de la
variable Education. De la même manière, si les pays pétroliers sont fortement corrompus, la
variable rente pétrolière doit expliquer en partie les deux mesures de la corruption (IPC et
ICC).
Suivant notre équation (1) et les régressions explicitées dans la section précédente, nous
pouvons expliquer le taux de croissance annuel moyen entre 1975 et 2003 par l’équation
suivante :
gi = α1 + α2(Yi0) + α3(Invi) + α4(Edui) + α5(Ouvi) + α6(Echi) + α7(Wi) + εi

i=1, …….., 80 (2)

Wi étant le vecteur constitué des variables institutionnelles, i.e. la corruption (IPC et ICC).
Afin de mesurer les effets indirects de la rente pétrolière sur chacune de ces variables
explicatives, nous expliquons chacune d’entre elles par le ratio rente pétrolière sur PIB et par
le revenu par tête initial pour l’année 1975 comme variable de contrôle. Nous obtenons alors
les équations suivantes :
 Inv i = β 1 + β 2 ( Y io ) + β 3 (R i ) + υ i
 Edu i = β 4 + β 5 ( Y io ) + β 6 (R i) + υ i

 Ouv i = β 7 + β 8 ( Y io ) + β 9 (R i) + υ i
 Ech i = β 1 0 + β 11 ( Y io ) + β 12 (R i) + υ i

 Wi = β 1 3 + β 14 ( Y io ) + β 15 (R i) + υ i

i=1, …….., 80

(3)

En considérant le système d’équations (2) et (3), nous obtenons l’équation 4 :
gi = (α 1 + α 3β1 + α 4β 4 + α 5β 7 + α 6β10 + α 7β13 ) + Yi0 (α 2 + α 3β 2 + α4β5 + α5β8 + α 6β11 + α7β14 )
+ R i (α 3β3 + α 4β 6 + α 5β9 + α6β12 + α 7β15 ) + πi
i=1, …….., 80
(4)
Cette transformation permet de mesurer les effets indirects exercés par la rente pétrolière sur
chaque variable. Cette méthode s’inspire de celle de Papyrakis et Gerlagh (2004). Ces
derniers ont évalué l’effet indirect de la rente pétrolière sur l’investissement, la corruption,
l’ouverture aux échanges extérieurs, les termes de l’échange et le niveau d’éducation. Les
auteurs considèrent seulement 39 pays sur la période 1975-1996.
L’échantillon considéré dans notre analyse est plus large que celui de Papyrakis et Gerlagh
(2004). Nous considérons 80 pays pour lesquels l’ensemble des données est simultanément
disponible sur la période 1975-2003. Cet échantillon est réduit par rapport aux sections
précédentes, en raison de la disponibilité des données pour l’ensemble des variables. Voici les
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pays exclus de notre échantillon : République Centrale Africaine, Gabon, Guyane, Haïti,
Mauritanie, Maroc, Nigeria, Arabie Saoudite et Togo.
Ainsi, chaque variable explicative significative, à savoir l’investissement, l’éducation,
l’ouverture aux échanges extérieurs, les termes de l’échange, la corruption, la démocratie et la
qualité bureaucratique, est régressée sur le ratio rente pétrolière sur PIB ainsi que sur le
logarithme du revenu par tête de l’année de départ comme variable de contrôle.
Procédures et résultats de l’estimation des effets indirects

La méthode économétrique utilisée est la méthode des MCO. Le tableau suivant reprend les
principaux résultats obtenus dans la figure 5.5. Comme le ratio rente pétrolière sur PIB n’est
plus significatif dès l’introduction des variables explicatives retenues (les canaux de
transmission), nous expliquons le taux de croissance annuel moyen entre 1975 et 2003 par les
variables exogènes significatives (sans considérer la variable Rente). Nous retenons les deux
modèles les plus explicatifs de la croissance économique, avec les deux mesures de la
corruption : l’Indice de Perception de la Corruption et l’Indice de Contrôle de la Corruption.
Fig. 5. 8 : Estimation du taux de croissance annuel moyen par les canaux de
transmission de la malédiction pétrolière (en %)
G1975-2003
C
LPIB75
INVEST.
EDUCATION
OUVERTURE
ECHANGES
IPC
ICC

(11)

(12)

8,84*** 10,82*** α1
(4,77)
(5,05)
-1,45*** -1,49*** α2
(-4,94)
(-5,24)
9,54*** 10,04*** α3
(4,08)
(3,94)
α4
0,16*
0,15*
(1,84)
(1,64)
α5
0,79**
0,51
(1,94)
(1,13)
α6
0,19*
0,16
(1,67)
(1,44)
α7
1,25**
(2,14)
0,71*** α7
(2,63)

0,54
0,56
R2 ajusté
80
80
N
3,304
3,279
Critère d’Akaike
3,512
3,487
Critère de Schwarz
Les T –statistiques des coefficients estimés sont entre parenthèses. Ils sont corrigés par la
procédure de White.
Les résultats des tests d’hypothèses sont présentés en Annexe.
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Fig. 5.9 : Les effets indirects de la rente pétrolière
Variable endogène
C

Log(PIB75)

RENTE

(13)

(14)

(15)

(16)

(17)

(18)

INVEST.

EDUC.

OUVERT.

ECHANGES

Log(IPC)

ICC

-0,14**
(-2,60)
β2
0,04***
(5,62)
β3
-0,12*
(-1,60)

-10,94***
(-7,66)
β5
2,00***
(11,80)
β6
-4,52**
(-1,94)

-1,75***
(-5,25)
β8
0,26***
(6,46)
β9
-1,56***
(-2,86)

-3,71**
(-2,45)
β11
0,66***
(3,69)
β12
-8,61***
(-3,48)

-1,62***
(-5,79)
β14
0,37***
(11,08)
β15
-1,31***
(-2,87)

-6,51***
(-11,06)
β14
0,83***
(11,85)
β15
-3,51***
(-3,65)

0,26
0,64
0,37
0,22
0,62
R2 ajusté
80
80
80
80
80
N
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
Prob. F statistique
*10% seuil de significativité ; ** 5% seuil de significativité ; *** 1% seuil de significativité
Les T –statistiques des coefficients estimés sont entre parenthèses.

0,65
80
0,000

Le ratio rente pétrolière sur PIB a une influence négative sur le taux d’investissement. Le
coefficient est négatif et significatif à 10%. Une augmentation de 10% de la part moyenne de
la rente dans le PIB entre 1975-2003 entraîne une baisse du taux d’investissement moyen sur
la même période de 1,2% environ.
Le modèle (14) montre que la dépendance envers la rente pétrolière entraîne des niveaux
d’éducation plus faibles. En effet, une augmentation de la variable Rente de 10% entraîne une
diminution de 0,5 années d’éducation secondaire pour les 15 ans et plus en moyenne sur la
période 1975-2003.
De la même manière, nous remarquons que l’ouverture de l’économie aux échanges extérieurs
ainsi que les termes de l’échange sont fortement liés à la dépendance envers la rente
pétrolière. En effet, les deux coefficients sont significatifs au seuil de 1% et négatifs.
Les deux mesures de la corruption retenues (régressions 17 et 18) sont fortement affectées par
la rente pétrolière, ce qui confirme l’analyse développée dans le chapitre 4. Une augmentation
de 1% du ratio de la rente pétrolière sur le PIB entraîne une diminution de 1,3% et 3,5%
respectivement des variables IPC et ICC.
Cette estimation de l’effet de la rente pétrolière sur les différents canaux de transmission nous
permet d’évaluer l’effet indirect de ces derniers sur la croissance économique. Nous
cherchons à présent à évaluer l’effet global de ces variables sur la croissance économique.
Nous considérons alors les résultats des figures 5.8 et 5.9, en nous basant sur l’équation (4),
dans laquelle nous avions décomposé l’effet de la rente pétrolière sur la croissance.
Notre objectif est de combiner les coefficients α3 (effet direct de l’investissement sur le taux
de croissance) et β3 (effet indirect de la rente pétrolière sur l’investissement). Le coefficient
α3β3 évaluera alors l’effet total de l’investissement sur la croissance, par le biais de la rente
pétrolière. De la même manière, le coefficient α4β6 mesure l’effet de la rente pétrolière sur la
croissance par l’intermédiaire du niveau d’éducation, α5β9 pour l’effet de la rente pétrolière
sur la variable Ouverture et α6β12 représente l’effet de la rente pétrolière sur la variable
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Echanges et enfin α7β15 celui des deux mesures de la corruption. Les résultats sont rapportés
dans le tableau suivant :
Fig. 5.10 : La contribution relative indirecte des canaux de transmission
Effet direct

Modèle
11

Investissement
Education
Ouverture
Echanges
Log(IPC)
total

α7

9,54
0,16
0,79
0,19
1,25

Effet
total

Contribution
relative (en %)

β3
β6
β9
β12

-0,12
-4,52
-1,56

-1,14
-0,71
-1,24

18%
11%
20%

-8,61
-1,31

-1,60
-1,64
-6,33

25%
26%
100%

β15

10,04

β3

-0,12

-1,20

18%

0,15

-4,52

-0,67

10%

Ouverture

α4
α5

β6

0,51

β9

-1,56

-0,80

12%

Echanges

α6

0,16

β12

-8,61

-1,34

21%

ICC

α7

0,71

β15

-3,51

-2,51

39%

-6,51

100%

Investissement
Education
Modèle
12

α3
α4
α5
α6

Effet indirect

α3

total

La combinaison des effets directs et indirects des canaux de transmission de la malédiction
pétrolière montre que l’effet négatif de la rente pétrolière sur le taux de croissance
économique est principalement dû à la corruption dans les deux modèles.
En considérant l’IPC de Transparency International, la rente pétrolière affecte le taux de
croissance économique en raison de l’impact de la rente pétrolière sur la corruption (à 26%),
ensuite en raison de l’impact de la rente sur les termes de l’échange (25%). Près de 20% de
l’effet négatif de la rente pétrolière sur la croissance économique est dû au degré d’ouverture
de l’économie, 18% au taux de l’investissement et 11% au niveau d’éducation.
De même, dans le modèle (12), en considérant l’indicateur de contrôle de la corruption de la
Banque Mondiale, nous remarquons que cette variable explique à elle seule 39% de l’effet
négatif de la rente pétrolière sur la croissance économique128.
Principales conclusions sur les effets indirects de la rente

Si les variables mesurant les effets économiques telles que le taux d’investissement, le niveau
d’éducation, les termes de l’échange et l’ouverture de l’économie à l’extérieur sont fortement
significatives pour expliquer directement la croissance, ce sont les variables évaluant les
institutions, plus particulièrement la corruption, qui se dégradent fortement dans les pays
pétroliers.
En effet, nous avons démontré que l’impact négatif de la rente pétrolière sur le taux de
croissance annuel moyen sur la période 1975-2003 se transmet principalement par les
variables de gouvernance, telles que le degré de corruption. Nous trouvons, contrairement à
128

Rappelons que ce modèle est celui qui dispose des meilleures propriétés économétriques pour expliquer la
croissance (voir modèle 8-Fig. 5.5 et le modèle 12-Fig. 5.8). Les coefficients de détermination multiples sont
systématiquement les plus élevés et les critères AIC et Schwarz sont toujours les plus faibles.
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Papyrakis et Gerlagh (2004) et à Sachs et Warner (1995b) que les institutions demeurent les
principaux mécanismes de transmission de la malédiction pétrolière. Ces résultats confirment
les arguments de Sala-i-Martin et Subramananian (2003) ainsi que ceux d’Isham et al. (2003).
Dans une dernière section, nous allons mener une analyse pour estimer le niveau de contrôle
de la corruption à partir duquel la rente pétrolière peut avoir un impact positif sur la
croissance.

4. EFFET DE SEUIL : CORRUPTION

L’objectif de cette section est de définir la valeur seuil des deux indicateurs considérés de la
corruption à partir desquelles la dépendance envers la rente pétrolière n’a plus d’impact
négatif sur la croissance. Nous adoptons la méthode des régressions à seuil (threshold
regression) à partir de notre modèle de base (Equation 1) qui mesurait les effets directs de la
rente sur la croissance.
Le modèle de régressions à seuil

Nous transformons l’équation de base (1) en un système d’équations en considérant une
valeur seuil λ* des deux variables de la corruption Wi. Nous considérons un échantillon de 80
pays pour lesquelles les données sont simultanément disponibles.
gi = α1 + α2(Yi0) + α3(Ri) + α4(Invi) + εi

gi = α'1 + α'2(Yi0) + α'3(Ri) + α'4(Invi) + εi

si Wi ≥ λ *
si Wi < λ *

i = 1, …….., 80

(5)

Le système d’équations (5) peut se réécrire de la manière suivante :
Si Wi ≥ λ* ⇒ gi = α1 + α2(Yi0) + α3(Ri) + α4(Invi) + εi
Si Wi < λ* ⇒ gi = α'1 + α2' (Yi0) + α3' (Ri) + α4' (Invi) + εi

Nous construisons alors une fonction indicatrice I qui prend la valeur 1 si Wi ≥λ*, et 0 si Wi <
λ*. L’équation (5) devient alors :
gi = [α1 + α2(Yi0) + α3(Ri) + α4(Invi)][I(IPC ≥ λ*)] + [α'1 + α'2(Yi0) + α'3(Ri) + α'4(Invi)][1 - I(IPC ≥ λ*)] + ξi

1
avec I(IPC ≥ λ*) = 
0

si IPC ≥ λ *
sinon

(6)

Ensuite, nous adoptons la méthode traditionnelle des MCO pour expliquer le taux de
croissance annuel moyen, en se basant sur l’équation (6). Rappelons que notre variable Wi
Corruption est en réalité l’Indice de Perception de la Corruption (IPC) de Transparency
International et l’Indice de Contrôle de la Corruption de la Banque Mondiale.
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Procédure d’estimation et résultats

Nous avons réalisé les régressions en balayant toutes les valeurs possibles de l’Indicateur de
Perception de la Corruption se situant entre 1 et 10 (Cf. Annexe du chapitre 5 pour la
distribution sur l’échantillon des variables IPC et ICC). Nous avons reporté dans le tableau
suivant les résultats obtenus pour les valeurs principales.
Fig. 5.11 : Régressions avec effet de seuil de l’Indice de Perception de la Corruption
(IPC)
G1975-2003
C
LGDP75*I(IPC≥λ*)
LGDP75*(1-I(IPC≥λ*))
INV*I(IPC≥λ*)
INV*(1-I(IPC≥λ*))
RENTE*I(IPC≥λ*)
RENTE*(1-I(IPC≥λ*))
R2 ajusté

(19)

(20)

(21)

(22)

(23)

(24)

(25)

λ*=3

λ*=4

λ*=4,6

λ*=5,2

λ*=5,4

λ*=5,6

λ*=7

-0,42
(-0,30)
-0,21
(-1,35)
-0,38*
(-1,78)
0,19***
(7,03)
0,21***
(4,54)
-5,36**
(-2,45)
-6,64*
(-1,77)

3,12*
(1,77)
-0,43**
(-2,46)
-0,77***
(-3,48)
0,14***
(3,91)
0,19***
(6,42
-5,21**
(-2,17)
-4,99*
(-1,79)

2,95
(1,40)
-0,38*
(-1,85)
-0,78***
(-2,78)
0,13***
(3,98)
0,20***
(5,07)
-5,08***
(-7,17)
-5,93***
(-2,01)

1,58
(1,01)
-0,32**
(-1,91)
-0,55***
(-2,83)
0,17***
(4,18)
0,19***
(7,10)
-5,60**
(-2,16)
-5,36**
(-2,10)

1,33
(0,85)
-0,32*
(-1,76)
-0,51***
(-2,67)
0,18***
(3,89)
0,19***
(7,34)
5,92
(0,15)
-3,65*
(-1,85)

1,45
(0,95)
-0,29
(-1,62)
-0,52***
(-2,85)
0,16***
(3,55)
0,19***
(7,43)
-1,39
(-0,03)
-3,61**
(-1,87)

-0,99
(-0,67)
0,04
0,22
(-0,23)
-1,34
0,12**
(2,03)
0,21***
(8,05)
2,06
(0,05)
-5,72***
(-2,92)

0,50

0,55

0,56

0,54

0,53

0,54

0,48

109,20
3,32
3,53

111,11
3,34
3,55

108,45
3,32
3,53

122,45
3,44
3,65

105,20
Somme des carrés résiduelle 118,11
103,05
3,40
3,29
Critère d’Akaike
3,27
3,61
3,50
Critère de Schwarz
3,47
*10% seuil de significativité
** 5% seuil de significativité
*** 1% seuil de significativité
Les T –statistiques des coefficients estimés sont entre parenthèses.

Quelle que soit la valeur de λ*, les variables de l’équation de base, le niveau du revenu par
tête initial et le taux d’investissement sont fortement significatifs.
Nous constatons ensuite que pour toutes les valeurs de λ*<5,4, la rente pétrolière est
significative et a un impact négatif sur la croissance. A partir de la valeur seuil λ*=5,4
(Equation 23), la dépendance envers la rente pétrolière n’est plus significative dans
l’explication de la croissance économique. Cela signifie que quand l’indicateur de perception
de la corruption dépasse cette valeur seuil129, la rente pétrolière ne représente plus un obstacle
significatif au développement et à la croissance.
Par ailleurs, nous remarquons que le modèle (21) (pour une valeur λ*=4,6) possède les
meilleures propriétés statistiques. Il maximise le coefficient de détermination multiple (R2),
minimise la somme des carrés résiduelle ainsi que les critères de Schwarz et Akaike, comme
le montrent les graphiques présentés en Annexe.
129

Rappel : L’IPC est construit sur une échelle de 0 à 10, du degré de corruption le plus élevé, au degré de
corruption le plus faible.
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Nous adoptons la même analyse pour l’Indice de Contrôle de la Corruption de la Banque
Mondiale.
Fig. 5.12 : Régressions avec effet de seuil de l’Indice de Contrôle de la Corruption (ICC)
(26)

(27)

(28)

(29)

(30)

(31)

G1975-2003

λ*=-0,5

λ*=0

λ*=0,1

λ*=0,8

λ*=0,9

λ*=1,5

C

0,19
(0,13)
-0,28**
(-1,97)
-0,29
(-1,45)
0,19***
(6,83)
0,13***
(3,21)
-3,80*
(-1,61)
-2,94
(-0,89)

3,68**
(2,18)
-0,48***
(-2,86)
-0,84***
(-3,95)
0,13***
(4,00)
0,19***
(6,52)
-5,08**
(-2,19)
-4,70*
(-1,74)

4,10**
(2,48)
-0,55***
(-3,30)
-0,88***
(-4,23)
0,15***
(4,36)
0,18***
(6,65)
-5,13**
(-2,25)
-4,30*
(-1,65)

0,92
(0,57)
-0,14
(-0,73)
-0,50***
(-2,55)
0,12**
(2,46)
0,21***
(7,97)
-6,04**
(-2,25)
-6,38**
(-2,46)

0,91
(0,57)
-0,16
(-0,85)
-0,48***
(-2,52)
0,13***
(2,65)
0,20***
(7,86)
1,78
(0,04)
-4,22**
(-2,14)

-1,02
(-0,70)
0,05
(0,27)
-0,23
(-1,35)
0,12**
(2,03)
0,21***
(8,07)
-1,12
(-0,02)
-5,74***
(-2,95)

0,54

0,58

0,60

0,52

0,52

0,48

107,49

98,95

94,93

112,45

112,89

121,97

3,31

3,23

3,18

3,35

3,36

3,43

3,52
3,43
3,56
Critère de Schwarz
3,39
*10% seuil de significativité
** 5% seuil de significativité
*** 1% seuil de significativité
Les T –statistics des coefficients estimés sont entre parenthèses.

3,57

3,64

LGDP75*I(ICC≥λ*)
LGDP75**(1-I(ICC≥λ*))
INV*I(ICC≥λ*)
INV*(1-I(ICC≥λ*))
RENTE*I(ICC≥λ*)
RENTE*(1-I(ICC≥λ*))
R2 ajusté
SCR
Critère d’Akaike

De la même manière que pour l’IPC, nous avons balayé toutes les valeurs possibles de λ*. Le
modèle qui possède les meilleures propriétés statistiques est le modèle (28). En effet, c’est
celui qui minimise la somme des carrés résiduelle et les critères AIC et de Schwarz et
maximise aussi le coefficient de corrélation multiple. Nous constatons qu’à partir de la valeur
seuil λ*≥0,9, le ratio rente pétrolière sur PIB n’est plus significatif.
En somme, ces tests économétriques révèlent deux résultats majeurs :
- A partir des valeurs seuils IPC= 5,4 et ICC= 0,9, le ratio rente pétrolière sur PIB n’a plus
d’impact significatif sur le taux de croissance annuel moyen sur la période 1975-2003.
- Le modèle optimal qui explique au mieux le taux de croissance annuel moyen est le
modèle (28), qui sépare l’échantillon suivant la valeur de l’ICC=0,1. Ce modèle possède
en effet les meilleures propriétés statistiques. La variable Rente a un effet négatif et
fortement significatif sur la croissance : pour λ*≥0,1, une augmentation de la dépendance
du PIB envers la rente pétrolière de 10% entraîne une baisse de 0,5 points de pourcentage
du taux de croissance annuel moyen.
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Principales conclusions sur l’analyse des effets de seuil

Il est intéressant d’observer à présent quels sont les pays qui disposent des indicateurs de
corruption supérieurs à ces valeurs seuil. Nous avons listé dans le tableau suivant les pays
dont les indicateurs de la corruption dépassent ces valeurs seuil, avec le ratio de la rente
pétrolière et le taux de croissance annuel moyen réalisé sur la période 1975-2003.
Fig. 5. 13 : Pays ayant des indicateurs de corruption supérieurs à la valeur seuil
Afrique du Sud
Allemagne
Australie
Autriche
Belgique
Botswana
Canada
Chili
Chypre
Danemark
Espagne
Etats-Unis
Finlande
France
Irlande
Israël
Japon
Norvège
Nouvelle Zélande
Pays Bas
Portugal
Royaume Uni
Singapour
Suède
Suisse

ICC≥0,9
0,5
1,9
2,0
1,9
1,4
0,8
2,2
1,4
1,2
2,4
1,4
1,8
2,5
1,5
1,8
1,2
1,2
2,1
2,4
2,3
1,4
2,1
2,4
2,4
2,3

IPC≥5,4
5,4
7,9
8,6
7,6
6,6
6,1
9,0
6,8
6,1
9,4
6,3
7,7
9,4
6,9
7,8
7,3
6,8
8,8
9,3
8,9
6,2
8,5
9,0
9,1
8,7

Rente
0,0%
0,1%
1,0%
0,2%
0,0%
0,0%
1,4%
0,4%
0,0%
0,2%
0,1%
1,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,1%
0,0%
2,8%
0,3%
0,1%
0,0%
0,9%
0,0%
0,0%
0,0%

Croissance
-0,2%
2,0%
2,0%
2,1%
1,9%
6,2%
1,8%
3,7%
5,0%
1,7%
2,1%
2,1%
2,1%
1,9%
5,0%
1,5%
2,2%
2,6%
1,2%
1,8%
2,6%
2,1%
4,7%
1,6%
0,9%

Nous constatons qu’en considérant l’ICC ou l’IPC, les mêmes pays ont des indicateurs de
corruption supérieurs aux valeurs seuils, à l’exception de l’Afrique du Sud et du Botswana qui
ont des ICC inférieurs à la valeur seuil 0,9.
De plus, nous remarquons que les pays ayant un indice de corruption supérieur ou égal aux
valeurs seuils sont pour la plupart de pays classés par la Banque Mondiale comme des pays
industrialisés à l’exception de l’Afrique du Sud, du Botswana et du Chili. Parmi ces pays,
seuls le Royaume Uni, le Canada et surtout la Norvège sont des exportateurs nets de pétrole.
Néanmoins, la part de la rente pétrolière du Royaume Uni et du Canada représente une part
très faible de leur PIB. Elle s’élève à 0,9% et 1,4% respectivement. Ces pays sont peu
dépendants de leurs exportations pétrolières. Quant à la Norvège, ce pays a été classé en 2004
comme troisième exportateur net de pétrole avec 2,9 millions de barils par jour, après l’Arabie
Saoudite et la Russie130. La part des exportations d’hydrocarbures dans les exportations totales
130

qui ont respectivement exporté 8,7 et 6,7 millions de barils par jour.
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de la Norvège est de 46% (moyenne sur la période 1975-2003). Il s’agit bien d’un modèle de
développement pour tous les pays exportateurs, car c’est le seul grand exportateur de pétrole à
avoir réussi une utilisation ciblée de ses ressources pétrolières pour favoriser son
développement économique et se hisser parmi les pays les plus développés au monde. Nous
reviendrons sur le cas de la Norvège dans le Chapitre 6.
Par ailleurs, le Botswana dépasse la valeur seuil de l’IPC de Transparency International.
Certes, ce pays ne possède pas de ressources pétrolières, mais il est souvent cité comme la
seule réussite économique en Afrique Subsaharienne.
Le Botswana est un exportateur important de ressources naturelles. En 2002, les exportations
de diamants, nickel, cuivre et autres ressources naturelles se sont élevées à près de 2 milliards
de dollars. Ce montant représente près de 80% des exportations totales du pays. Selon Iimi
(2006), le Botswana se classe comme le 18ème exportateur de ressources naturelles (sur 161
pays). Pourtant, « en dépit » de cette forte dépendance envers les ressources naturelles, le pays
a réalisé un taux de croissance annuel moyen égal à 6,2% entre 1975 et 2003 en mettant en
oeuvre une série de politiques économiques adéquates pour favoriser la croissance et le
développement131.
La mise en place de ces politiques a été largement facilitée par la solidité des institutions
botswanaises. Les indicateurs de démocratie révèlent un niveau élevé de libertés civiles et de
droits politiques. Cette démocratie consensuelle a permis d’adopter un niveau élevé de
transparence dans la gestion des revenus publics. En effet, le niveau de corruption est
largement inférieur à ceux des autres pays d’Afrique subsaharienne. La gestion saine des
revenus des ressources naturelles et du secteur public s’est traduite par une bonne conduite
des affaires publiques (Cf. Sarraf et Jiwanji, 2001 ; Iimi, 2006 ; Hugon, 2006).
Ainsi, nous constatons que parmi tous les pays en développement exportateurs nets de pétrole,
aucun pays ne dépasse la valeur seuil dans les indices de corruption.

131

Le pays était extrêmement pauvre en 1966 à l’époque de l’indépendance. Les revenus des exportations de
diamants ont commencé à croître dès la fin des années 1960. Ils ont été massivement utilisés dans des
investissements sociaux. Le gouvernement a créé dès 1972 un Fonds de Stabilisation des revenus afin de lisser
l’impact des revenus de diamants, ainsi qu’un fonds pour le paiement service de la dette publique. De plus, une
politique de contrôle des salaires a été introduite, pour que les salaires du secteur minier n’engendrent pas
d’augmentation générale des salaires. Les dépenses ont été limitées souvent en raison des contraintes de la
capacité d’absorption de l’économie. Ainsi, le Botswana a réussi à mettre en place les politiques économiques
adaptées pour éviter les effets du syndrome hollandais, suite à l’expansion de son secteur minier.
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Conclusion

Cette analyse économétrique permet de dégager plusieurs facteurs à l’origine des déclins de
croissance économique des pays exportateurs nets de pétrole. La part de la rente pétrolière
dans le PIB a un impact indirect sur le taux de croissance économique par le biais de
l’investissement, de l’éducation, de l’ouverture commerciale et des institutions (plus
particulièrement par la corruption).
Nous avons quantifié les effets indirects de la dépendance de la rente pétrolière sur ces
différentes variables, que nous avons désignées comme étant des canaux de transmission de la
malédiction. Nous avons démontré que la rente avait systématiquement un impact significatif
et négatif sur ces canaux de transmission. La combinaison des effets directs de ces derniers
sur la croissance et indirects (impact de ces variables sur la rente pétrolière) montre que la
corruption a un rôle particulier et crucial dans l’explication de la malédiction pétrolière. Par le
biais de deux indicateurs mesurant la corruption (l’Indice de Perception de la Corruption de
Transparence International et l’Indice de Contrôle de la Corruption de la Banque Mondiale),
nos estimations ont démontré que l’impact négatif sur le taux de croissance économique de
long terme se transmet principalement par la corruption.
Pour approfondir ce résultat, nous avons adopté une approche de régressions à seuil. Nous
avons cherché à déterminer une valeur seuil de la corruption à partir de laquelle la rente
pétrolière n’a plus d’impact négatif sur le taux de croissance. Les valeurs seuil obtenues sont
toutes supérieures aux notes attribuées aux pays en développement exportateurs nets de
pétrole.
La corruption n’est sûrement pas à l’origine de tous les maux des pays pétroliers, mais elle
apparaît comme étant le principal canal de transmission de la malédiction. Certes, ces
indicateurs de corruption sont sujets à diverses erreurs de mesure, ils reflètent néanmoins une
réalité poignante sur les effets dévastateurs de la corruption dans les pays exportateurs de
pétrole. Les revenus considérables générés par l’industrie pétrolière ainsi que l’absence de
contrainte fiscale pour les gouvernements modifient le fonctionnement des institutions et de la
gouvernance. Il est certain que si les ressources pétrolières sont découvertes dans un pays
ayant déjà une qualité institutionnelle fragile, le pétrole apportera la corruption et des conflits
de redistribution de la rente.
Dans un contexte de faiblesse institutionnelle et de corruption généralisée, les politiques
macroéconomiques seront inefficaces et ne suffiront pas à enclencher la croissance et
augmenter les niveaux de vie de la population. Cette analyse met en évidence l’importance de
la promotion de la bonne gouvernance dans les pays pétroliers. Nous reviendrons sur cette
notion dans le chapitre 7.
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Introduction à la troisième partie
Dans la deuxième partie, nous avons mis en avant les effets pervers sur l’économie d’une
forte dépendance envers le secteur pétrolier. La disparition des secteurs manufacturés ou
industriels a de lourdes conséquences sur l’économie et affecte directement l’investissement,
l’épargne et l’éducation. L’industrie pétrolière encourage la corruption et retarde les réformes
démocratiques. Notre analyse empirique dans le Chapitre 5 a mis en avant la corruption
comme un élément fondamental qui entrave toute politique de développement dans les pays
pétroliers.
Nous explorons dans cette dernière partie les diverses alternatives qui permettent d’échapper à
la malédiction pétrolière. Le premier chapitre analyse des réponses aux défaillances
économiques. La diversification des exportations et l’utilisation de la rente pétrolière pour
dynamiser les autres secteurs de l’économie représentent souvent une priorité de politique
économique dans les pays exportateurs. Seulement, peu de pays ont réussi à diversifier leur
tissu économique et à créer un secteur non pétrolier compétitif. Nous nous intéressons au cas
des pays arabes du Golfe, qui en dépit de multiples efforts de diversification, demeurent
toujours fortement tributaires de la rente pétrolière. Seuls les Emirats Arabes Unis ont réussi à
créer un secteur non pétrolier compétitif.
Les fonds pétroliers représentent une deuxième piste qui permet de réduire la volatilité et
l’incertitude dans l’économie. Ces fonds permettent de stériliser une partie de la rente dans les
périodes fastes et la réinjecter ensuite dans l’économie. Ils peuvent servir aussi à répartir la
richesse pétrolière entre les générations actuelles et futures, ou encore à distribuer la rente
directement à la population. Nous analysons diverses expériences de pays ayant adopté ces
fonds, avec des bilans mitigés.
Le dernier chapitre apporte des éléments de réponse aux détériorations institutionnelles et à la
corruption associées à la dépendance envers la rente pétrolière. L’échec des politiques de
développement de la plupart des pays exportateurs de pétrole a engendré une forte
mobilisation de la communauté internationale pour améliorer la gouvernance de la rente
pétrolière. Cette mobilisation s’est traduite par la mise en place d’un système unique de
gestion des recettes pétrolières au Tchad, sous l’égide de la Banque Mondiale. Nous
analysons l’impact de ce dispositif sur l’économie tchadienne. Parallèlement à cette
expérience, la société civile milite activement auprès de tous les acteurs de l’industrie
pétrolière pour promouvoir la transparence dans cette industrie. Nous étudions la portée de
ces initiatives pour améliorer la gouvernance dans les pays pétroliers.
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Chapitre 6 - Utilisation de la rente
pétrolière : diversification et fonds
pétroliers
Face à la malédiction pétrolière, plusieurs solutions existent pour inverser la trajectoire de la
croissance de manière durable et indépendante des cours du brut. La diversification du tissu
économique et la mise en place de fonds pétroliers sont souvent présentées comme des
stratégies possibles qui permettent d’utiliser à bon escient les retombées pétrolières.
Etant donné l’ampleur des effets adverses de la rente pétrolière sur l’économie, les décideurs
politiques des pays pétroliers ont souvent cherché à réduire leur dépendance envers l’or noir.
De nombreux gouvernements ont mis en place, durant ces trois dernières décennies, diverses
stratégies de diversification économique. Néanmoins, les expériences de réussite sont rares :
la Norvège, l’Indonésie, la Malaisie, le Mexique et surtout, le cas le plus spectaculaire dans
l’histoire récente, les Emirats Arabes Unis. A la différence des autres économies du Golfe, les
Emirats connaissent une transformation économique singulière depuis le début des années
1990. Nous nous intéressons dans ce chapitre au cas des Emirats Arabes Unis, mais aussi à
tous les pays arabes du Golfe.
Parallèlement à la promotion d’un secteur non pétrolier compétitif, la mise en place d’un
fonds pétrolier est souvent avancée par les experts pour éliminer la volatilité et l’incertitude
liées à la forte dépendance envers la rente pétrolière. Afin d’éviter des difficultés similaires à
celles des années 1980, après les chocs pétroliers, de nombreux pays exportateurs ont créé des
fonds. Ces institutions ont été conçues pour stériliser une partie de la rente et la réinjecter
ensuite dans l’économie pour une utilisation future. Nous étudions la pertinence de ces fonds
à travers diverses expériences, telles que la Norvège, l’Alaska aux Etats-Unis, le Venezuela et
le Koweït.
L’objectif de ce chapitre est d’analyser ces deux pistes majeures de politiques économiques
permettant d’échapper à la malédiction pétrolière. Dans une première partie, nous nous
intéressons aux stratégies de diversification économique, en se focalisant sur les expériences
des pays du Golfe. Dans la deuxième, nous abordons l’alternative des fonds pétroliers. Nous
verrons que les bilans restent très mitigés. Le fonds de la Norvège représente certes un modèle
de réussite pour les autres pays pétroliers, mais cette situation n’est guère généralisable.
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I. Le cas des économies arabes du Golfe : de la dépendance
pétrolière à la diversification
Depuis les découvertes pétrolières au début du 20ème siècle, le Moyen Orient a acquis une
importance stratégique pour les grandes puissances internationales. Les réserves pétrolières du
Moyen Orient sont estimées en 2006 à 742,7 milliards de barils (62% des réserves
mondiales)132, pour 160 millions d’habitants (soit 3% de la population mondiale). L’accès à
ces ressources « bon marché » demeure vital pour le fonctionnement de l’économie mondiale.
En dépit des multiples efforts de diversification des sources d’approvisionnement, la
dépendance envers le pétrole de cette région restera forte et croissante. En 2006, les pays
OPEP du Moyen Orient133 ont contribué à 29% de la production mondiale de pétrole brut.
Cette part s’élèvera à 39% en 2030 selon les prévisions de l’AIE (AIE, 2006).
Le Bahreïn, le Koweït, le Qatar, l’Arabie Saoudite, les Emirats Arabes Unis et Oman ont
formé au début des années 1980 le Conseil de Coopération du Golfe (CCG)134. Ces pays
détiennent 38% des réserves pétrolières mondiales. Durant le 20ème siècle, ces réserves leur
ont conféré une importance stratégique dans leurs relations avec les grandes puissances
mondiales. L’envolée des cours sur le marché pétrolier entre 2003 et 2007 a entraîné un
transfert massif de revenus vers ces pays. Ils ont retrouvé leur puissance financière sur la
scène mondiale. En 2005, le surplus de la balance courante des pays membres de l’OPEP
(hors Irak) s’est élevé à 259 milliards de dollars, contre 4 milliards de dollars en 1995
(Noreng, 2006). Durant la période 2004-2005, les pays du Golfe ont réalisé des soldes de
balances courantes de plus de 20% en moyenne. Le surplus de la balance courante des pays
exportateurs du Moyen Orient était même supérieur à celui des pays asiatiques, y compris la
Chine. Leur surplus représentait 30% du déficit courant des Etats-Unis. De plus, ces Etats
disposent d’une considérable capacité d’investissement à l’étranger, évaluée à 100 milliards
de dollars fin 2007, avec 57% des capitaux investis en Europe, 25% en Amérique du Nord et
14% en Asie (rapport d’information du Sénat, 2007).
Dans les chapitres précédents, nous avons montré que les pays pétroliers du Moyen Orient,
tout comme la plupart des pays exportateurs de pétrole, ont subi les conséquences du
syndrome hollandais et n’ont pas adopté les politiques adéquates pour contrer les effets
négatifs de l’exploitation pétrolière sur leur performance économique. A l’exception des
Emirats Arabes Unis, les pays du Golfe n’ont pas réussi leur processus de diversification et
sont restés extrêmement dépendants du pétrole. La hausse des prix entre 2003 et 2007
représente une opportunité de transformer de manière durable la richesse pétrolière en
développement économique.
Nous examinons dans cette section le principal défi auquel font face les pays pétroliers du
CCG : l’utilisation des ressources pétrolières pour diminuer leur dépendance à l’égard du
secteur des hydrocarbures. Nous revenons dans un premier temps sur leurs ressources
pétrolières, ainsi que sur leur évolution économique et démographique. Dans un deuxième
132

Source: BP Statistical Review of World Energy Juin 2006. Les données concernent l’Iran, l’Irak, le Koweït,
Oman, Qatar, l’Arabie Saoudite, la Syrie, les Emirats Arabes Unis et le Yémen.
133
Arabie Saoudite, Iran, Irak, Koweït, Emirats Arabes Unis et Qatar
134
Le Conseil a été créé sous l'impulsion de l'Arabie saoudite et sous la pression des États-Unis le 25 mai 1981
lors de la guerre Iran-Irak. Il est composé de l'Arabie saoudite, du sultanat d'Oman, du Koweït, de Bahreïn, des
Émirats Arabes Unis et du Qatar. Le conseil a un but essentiellement économique et social : l’instauration d’un
marché commun dans le Golfe. Il a aussi pour objectif d'assurer la stabilité économique et politique de la région,
et une unification du système économique et financier des États membres.
199

Chapitre 6 – Utilisation de la rente pétrolière : diversification et fonds pétroliers

temps, nous analysons les politiques de diversification des exportations adoptées dans certains
pays, notamment aux Emirats Arabes Unis.

1. RESSOURCES

PETROLIERES,

CROISSANCE

ECONOMIQUE

ET

CROISSANCE

DEMOGRAPHIQUE

Les pays du CCG disposent d’une richesse pétrolière et gazière considérable, qui a représenté
l’assise de leur croissance depuis de nombreuses décennies. Ils se caractérisent par des taux de
croissance largement volatils, qui suivent de près les évolutions des cours du brut. De plus, ils
ne sont pas en mesure de répondre aux besoins de la population en forte croissance.
a.

Ressources pétrolières et gazières

Les pays du CCG possèdent près de 38% des réserves pétrolières mondiales (22% pour
l’Arabie Saoudite) et 23% des réserves gazières mondiales (14,3% pour le Qatar).
Fig. 6.1 : Ressources pétrolières des pays du Conseil de Coopération du Golfe pour 2005
Réserves
Production
Exportations
en
en % des
en millions
en % de la
en millions
milliards
réserves
de barils
production
de barils par
de barils
mondiales
par jour
mondiale
jour
261,9
21%
11,0
14%
9,1
Arabie Saoudite
0,1
0%
0,0
0%
0,0
Bahreïn
97,8
8%
2,8
3%
2,4
Emirats Arabes Unis
101,5
8%
2,6
3%
2,3
Kuwait
5,5
0%
0,8
1,0%
0,7
Oman
15,2
1%
1,1
1%
1,0
Qatar
Total CCG
482,0
38%
18,4
23%
15,5
Monde
1277,2
100%
81,1
100%
Source des données : BP Statistical Review of World Energy June 2006 & EIA, 2006

Fig. 6.2 : Ressources gazières des pays du Conseil de Coopération du Golfe pour 2005
Réserves
Production
en % de la
en % des
en milliards
en trillion
production
réserves
mètres cubes
mètres cubes
mondiale
mondiales
6,9
3,8%
70
2,5%
Arabie Saoudite
0,1
0,1%
10
0,4%
Bahreïn
6,0
3,4%
47
1,7%
Emirats Arabes Unis
1,6
0,9%
10
0,4%
Kuwait
1,0
0,6%
18
0,6%
Oman
25,8
14,3%
44
1,6%
Qatar
Total CCG
41,4
23,0%
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7,1%
Monde
179,8
100%
2 763,0
100%
Source des données : BP Statistical Review of World Energy June 2006 & EIA, 2006

Hormis Oman et le Bahreïn, les pays membres du CCG font partie des 15 plus importants
exportateurs nets de pétrole dans le monde. En 2005, ils ont exporté à eux seuls plus de 15
millions de barils par jour. Les dotations pétrolières et gazières d’Oman et du Bahreïn sont
beaucoup plus modestes : la production pétrolière d’Oman représente à peine 1% de la

200

Chapitre 6 – Utilisation de la rente pétrolière : diversification et fonds pétroliers

production mondiale. De plus, Oman dispose d’un ratio réserves sur production relativement
faible : il s’élève à 19,6 années, alors qu’il est de 97 années aux Emirats Arabes Unis, 67
années en Arabie Saoudite et 38 années au Qatar. Soulignons aussi que parmi les pays CCG,
seuls Bahreïn et Oman ne sont pas membres de l’OPEP.
Le prix du pétrole (panier OPEP) est passé de 10$ par baril en janvier 1999 à 57$ par baril en
décembre 2006135. Les revenus des exportations pétrolières des pays OPEP ont été en forte
hausse durant cette période. Pour les 11 pays de l’OPEP, les revenus des exportations
pétrolières nettes totales de pétrole se sont élevés (en dollars courants) à 317 milliards en
2004, 474 milliards en 2005, 596 milliards en 2006 et 658 milliards en 2007136, contre 99
milliards en 1998. Nous avons porté dans le graphique suivant l’évolution des exportations
pétrolières nettes du Koweït, du Qatar, de l’Arabie Saoudite et des Emirats Arabes Unis. Nous
constatons que les revenus pétroliers en 2006 sont en termes constants supérieurs aux revenus
touchés lors des chocs des années 1970.
Fig. 6.3 : Evolution des revenus d’exportations pétrolières nettes
(En dollars constants 2006)
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Entre 1974 et 2006, les revenus pétroliers de l’Arabie Saoudite ont représenté plus de 30%
des revenus pétroliers totaux reçus par les pays membres de l’OPEP. Pour la seule année
2006, l’Arabie Saoudite a perçu 195 milliards de dollars (constants 2006) de revenus générés
par les exportations nettes de pétrole, plus de trois fois plus que les revenus des Emirats
Arabes Unis (62 milliards de dollars), quatre fois plus que ceux du Koweït (50 milliards de
dollars) et sept fois plus que les revenus pétroliers du Qatar (25 milliards de dollars).
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Source : EIA
Les estimations des revenus pétroliers d’exportations des pays OPEP proviennent de l’EIA. Les projections
pour l’année 2007 proviennent de Reuters.
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b.

Croissance économique

Cette conjoncture favorable du marché pétrolier s’est traduite par une forte période de
croissance des économies pétrolières des pays du Moyen Orient entre 2003 et 2006. Le taux
de croissance moyen de l’ensemble des pays MENA s’est élevé à 2,9% en 2003, 5,8% en
2004 et 4,6% en 2005. Stimulées par la hausse continue des cours du brut, ce sont les
économies des pays producteurs de pétrole de la région qui réalisent les taux de croissance les
plus élevés. Toutefois, cette croissance économique soutenue doit répondre à de nombreux
défis : forte dépendance envers la volatilité du marché pétrolier, population en forte
croissance, arrivée des femmes sur le marché du travail et un réel besoin de création
d’emplois. Ces défis sont d’autant plus inquiétants que les PIB par tête des pays du CCG ont
chuté de manière importante depuis les chocs pétroliers dans les années 1970.
Fig. 6.4 : Evolution du PIB par tête entre 1970 et 2005
(en dollars constants 2000)
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Même les monarchies du Golfe sont, dans une certaine mesure, victime de la malédiction des
ressources pétrolières. Alors que les revenus des exportations pétrolières ont été plus élevés
en 2005 par rapport aux revenus perçus après le deuxième choc pétrolier (en 1980-1981), le
niveau du PIB par tête est passé bien en dessous du niveau réalisé dans les années 1970 pour
les Emirats Arabes Unis, le Koweït et l’Arabie Saoudite. En 1975, le PIB par tête de l’Arabie
Saoudite s’est élevé à 15170 dollars contre 9323 dollars en 2005 (dollars constants 2000). De
la même manière, le PIB par tête des Emirats Arabes Unis est passé de 45 000 dollars en 1975
à 22170 dollars en 2004. Ces évolutions s’expliquent en partie par l’explosion démographique
qu’ont connue ces pays depuis les années 1970, mais aussi par les mécanismes inhérents à la
malédiction pétrolière.
Nous avons expliqué dans les chapitres précédents ces performances économiques, par
l’échec des gouvernements à adopter des politiques économiques efficaces pour contrer les
effets du syndrome hollandais. Tout comme de nombreuses économies pétrolières, les
monarchies du Golfe se caractérisent par une forte dépendance envers le secteur pétrolier, de
lourdes distorsions sectorielles et une incapacité du secteur pétrolier à générer les emplois
nécessaires. De plus, le rôle de l’Etat est prédominant, avec un budget utilisé massivement
pour le financement des subventions, des salaires du secteur public et des dépenses militaires.
Si les taux d’investissement se situent parfois au même niveau que les standards mondiaux, ils
sont bien souvent peu efficients. Leurs taux d’épargne sont, de surcroît, inférieurs à ceux des
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pays faiblement dotés en ressources naturelles comme les pays asiatiques137. Enfin, leur
système d’éducation est incompatible avec les besoins du marché du travail.
c.

Croissance démographique et population active

Les gouvernements des pays du Golfe doivent répondre aux besoins d’une population en forte
croissance. Leurs taux de croissance démographique sont élevés : 3% au Koweït, 2,6% en
Arabie Saoudite, 4,5 au Qatar et 4,8% aux Emirats Arabes Unis pour l’année 2005138. Cette
évolution démographique entraîne une pression croissante sur le marché du travail. Le tableau
suivant représente les taux de chômage et la population active pour les pays du CCG.
Fig. 6.5 : Taux de chômage et population active dans les pays CCG
Taux de
Population
chômage (en %
active (en
Pays
15 ans et +
de la population
milliers)
active)
hommes
9,4
241,5
2001
femmes
10,0
13,3
Bahreïn
hommes
2,9
268,8
2005
femmes
4,4
81,2
hommes
0,8
933,4
2001
femmes
0,7
262,6
Koweït
hommes
1,0
982,2
2002
femmes
1,7
338,0
hommes
301,5
2001
femmes
64,4
Oman*
hommes
699,1
2003
femmes
157,3
hommes
2,3
272,5
2001
Qatar
femmes
12,9
50,4
Ces chiffres concernent les travailleurs nationaux et étrangers
* pour les nationaux uniquement
Source des données : Statistical Abstract of the ESCWA region, 26th issue, 2006

Le taux de croissance annuel de la population active (pour les nationaux) dans les pays CCG a
été de 4% durant la dernière décennie. Les prévisions du U.S. Census Bureau montrent une
évolution similaire de la population active, dans la mesure où le nombre de jeunes âgés de
moins de 15 ans représentent 36% de la population totale des pays CCG139. La part des
femmes dans la population active est de plus en plus importante : entre 2001 et 2005, le
nombre de femmes dans la population active a été multiplié par 6 au Bahreïn et par 2 au
Koweït entre 2001 et 2003.
Ces pays se caractérisent aussi par une forte dépendance à l’égard de la main d’œuvre
étrangère. Les étrangers représentent 35% de la population saoudienne, 38% de la population
du Bahreïn, 80% de la population des Emirats Arabes Unis. Ce dernier est d’ailleurs un cas
unique au monde. Les deux tiers des étrangers vivant aux Emirats sont originaires de l’Inde,
137

Cf. Chapitre 3 et Annexe
Source : World Development Indicators, 2006
139
A titre de comparaison, les jeunes âgés de moins de 15 ans représentent 18% de la population française, 20%
de la population américaine et 24% de la population chilienne.
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du Pakistan et du Bangladesh. Cette prédominance des étrangers affaiblit la cohésion
nationale et soulève de nombreux problèmes économiques et de sécurité géopolitique
(Rapport d’information du Sénat, 2007).
Les travailleurs nationaux sont attirés en premier lieu par le secteur public, où les salaires sont
plus élevés que dans le secteur privé140. Ce sont les travailleurs expatriés qui occupent une
grande partie des créations d’emplois dans le secteur privé. Cela est dû à l’incompatibilité des
systèmes de formation et d’éducation avec les besoins locaux du marché du travail. Au Qatar,
seuls 43% des nationaux ont un niveau d’éducation supérieur dans le secteur privé, comparé à
53% pour les expatriés. Dans le secteur bancaire à Oman, un tiers des nationaux ont un niveau
d’éducation supérieur, contre 85% pour les expatriés (Fasano et Goyal 2004).
Concernant l’Arabie Saoudite, la population a représenté 23 millions d’habitants en 2005,
avec un taux de croissance annuel de 2,6%. Rappelons qu’en 2005, le taux de croissance
démographique mondial moyen s’est élevé à 1,2%. La figure 6.6 représente l’évolution des
taux de croissance démographique et économique entre 1970 et 2005.
Fig. 6.6 : Taux de croissance
démographique et taux de croissance
économique en Arabie Saoudite

Fig.6.7 : L’évolution démographique de
l’Arabie Saoudite
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Le taux de croissance démographique de l’Arabie Saoudite a bien souvent été supérieur au
taux de croissance économique. Les projections des Nations Unies révèlent que la population
de l’Arabie Saoudite dépassera les 40 millions d’habitants en 2030141.
Cette dynamique est d’autant plus préoccupante en Arabie Saoudite (tout comme dans les
autres pays du Golfe) qu’elle entraîne un fort rajeunissement de la population. En 2005, la
population âgée de moins de 25 ans représentait 53% de la population totale. L’accroissement
et le rajeunissement de la population resteront soutenus en Arabie Saoudite d’ici 2025 (Fig.
6.7). Ces évolutions entraînent des taux de chômage élevés, plus particulièrement chez les
jeunes.
140
141

Cf. Chapitre 3, Fig. 3.21
World Population Prospects, Nations Unies, 2004.
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Il est difficile d’évaluer le taux de chômage en Arabie Saoudite. Selon Cordesman (2006), le
chômage des hommes saoudiens se situe en 2004-2005 entre 8 et 13% de la population active,
16,6% pour les jeunes saoudiens (hommes de 20 à 29 ans). Selon le rapport du Sénat (2007),
la presse saoudienne estime à 28% le taux de chômage pour les 18-24 ans. Les graphiques
suivants représentent la répartition de la main d’œuvre par sexe, par nationalité et par secteur.
Fig.6.8 : Main d’œuvre (15 ans et plus) en Arabie Saoudite
Répartition de la main d’œuvre par sexe et
nationalité en 2002
FE
7%

HE
43%

HS
43%

FS
7%

HS : Hommes Saoudiens ; FS : Femmes
Saoudiennes ;
HE : Hommes Etrangers ; FE : Femmes Etrangères
Source : Ministère Saoudien de l’économie et du plan

Répartition sectorielle de l’emploi salarié en
2000
6%
Agriculture
2%
Industries extractives
8%
Industries manufacturières
1%
Eau, gaz et électricité
9%
Construction
19%
Commerces, restaurants et hôtels
4%
Transport et communication
3%
Banque, finance, assurance et immobilier
12%
Autres services
36%
Secteur public
Ces chiffres concernent les travailleurs nationaux et
étrangers
Source : Arbod (2007), d’après Saudi Arabia
Information Resource

La main d’œuvre142 étrangère et saoudienne s’est élevée en 2002 à 6,3 millions d’habitants.
Cette main d’œuvre est constituée à 50,4% de saoudiens (soit 3,15 millions d’habitants) et à
49,6% d’étrangers (soit 3,09 millions d’habitants).
Le secteur public emploie près de 36% de la population active en 2000. Les secteurs agricole
et manufacturier emploient respectivement 6% et 8% de la population. Cette répartition
sectorielle a fortement évolué depuis 1979, où près de 16% de la population active était
employée dans le secteur agricole.
Si la conjoncture pétrolière a été favorable entre 2003 et 2007, l’Arabie Saoudite, ainsi que
tous les pays du CCG, sont confrontés au défi du partage équitable des fruits de la croissance.
Face à une population croissante, les pressions sur le marché du travail sont de plus en plus
importantes. Ni le secteur public ni le secteur pétrolier ne peuvent générer les emplois
nécessaires. L’adoption de mesures, telles que le développement du secteur non pétrolier et
l’investissement dans le capital humain et l’éducation, demeure essentielle pour répondre aux
besoins du marché du travail.

142

Selon le département Central des Statistiques saoudien, les statistiques sur la comptabilisation de la main
d’œuvre considèrent la population de 15 ans et plus employée ou en recherche d’emploi.
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2. DEPENDANCE PETROLIERE VERSUS DIVERSIFICATION ECONOMIQUE

Il est important de rappeler la forte dépendance des pays du Golfe envers le secteur pétrolier.
Entre 2000 et 2005, la part des exportations pétrolières dans les exportations totales s’est
élevée à 92% au Koweït, 89% en Arabie Saoudite, 81% à Oman, 79% au Qatar, 74% au
Bahreïn et 42% aux Emirats Arabes Unis.
Fig. 6.9 : La dépendance à l’égard du secteur des hydrocarbures dans les pays du Golfe

Exportations d'hydrocarbures en % des
exportations totales
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Source : graphique réalisé à partir de données FMI (2007a)

La diversification de la structure économique est un élément clé pour aboutir au
développement et échapper à la malédiction des ressources naturelles. Non seulement la
diversification des exportations réduit la dépendance envers les prix volatils des
hydrocarbures, mais entraîne aussi la concurrence, incite l’innovation et attire
l’investissement. Les exportations de produits manufacturés et de services favorisent
particulièrement la croissance économique à long terme, car ces secteurs font appel à une
main d’œuvre qualifiée et à des technologies de pointe, contrairement aux exportations de
produits primaires. La diversification permet de ne pas être tributaire d’une industrie
pétrolière enclavée et contribue à atténuer les effets négatifs sur l’emploi de cette industrie
fortement capitalistique. Parmi les pays exportateurs nets de pétrole, seuls la Malaisie, le
Mexique, la Norvège, l’Indonésie et les Emirats Arabes Unis ont réussi leur politique de
diversification.
a.

Les expériences réussies parmi les pays exportateurs de pétrole

Le cas de l’Indonésie est intéressant car ce pays, membre de l’OPEP depuis 1963, devient
progressivement importateur net de pétrole, en raison d’une hausse soutenue de la demande
intérieure et d’une population de plus en plus importante, comme nous l’avons souligné dans
le chapitre 2. L’Indonésie a réussi le processus de diversification de son tissu économique et
dans une certaine mesure, à utiliser les recettes pétrolières pour favoriser le développement
des autres secteurs. En 2004, les exportations d’hydrocarbures ne représentaient plus que 17%
de ses exportations totales (contre plus de 80% en 1982). La part de la valeur ajoutée des
produits manufacturés dans le PIB est passée de 12% en 1980 à 25% en 2004.
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Le gouvernement a accordé une priorité absolue au développement agricole, et le pays est
ainsi devenu autosuffisant en riz au milieu des années 1980. Il a investi massivement dans
l’agriculture (investissement public financé par la rente pétrolière) durant la Révolution Verte
dans les années 1970 : irrigation, routes, subventions des engrais, et soutien des prix. Cette
révolution était axée sur une structure foncière relativement égalitaire qui a conduit à
l’augmentation des rendements de la production et des revenus agricoles. L’amélioration de la
productivité dans le secteur agricole a permis de créer des emplois qui furent relayés par
l’industrie manufacturière dans les années 1980. Le tableau suivant nous montre l’évolution
des contributions sectorielles au PIB et à l’emploi respectivement.
Fig. 6.10 : Evolution de l’emploi en Indonésie
1977
1990
2000
61%
56%
45%
Contribution à l’emploi
Agricole
30%
24%
19%
Contribution au PIB
9%
10%
13%
Contribution à l’emploi
Manufacturé
11%
21%
25%
Contribution au PIB
0%
1%
1%
Contribution à l’emploi
Minier
8-10%
8-10%
Contribution au PIB
Source des données : Bureau International du Travail, Banque Mondiale, FMI

2004
43%
17%
12%
25%
1%
8-10%

La comparaison de l’économie du Nigeria (plus de 95% des exportations totales proviennent
du pétrole) avec celle de l’Indonésie met en avant les bénéfices de la diversification. En 1980,
le PIB par tête du Nigeria était de 425$ contre 395$ en Indonésie. Alors qu’il a tout juste
atteint 420$ en 2005 au Nigeria, il s’est élevé à 940$ en Indonésie (en $ constants 2000)143.
Cette comparaison avec le Nigeria est d’autant plus pertinente, que les deux pays étaient
fortement dépendants de l’agriculture avec le démarrage de l’exploitation pétrolière dans les
années 1960 : les emplois dans le secteur agricole représentaient alors plus de 70% de la main
d’œuvre nigériane, contre 2,9% en 1995.
En ce qui concerne le Mexique, c’est durant les années 1990 que le gouvernement a mis en
place une réelle politique de diversification des exportations. Le pays a réussi, en une
décennie, à réduire la part de ses exportations pétrolières dans les exportations totales : cette
part est passée de plus de 40% en 1987 à 11% en 2003144.
b.

Le cas des Emirats Arabes Unis

Les Emirats Arabes Unis145 ont connu une transformation économique impressionnante
durant les 20 dernières années. Les exportations non pétrolières sont devenues supérieures aux
exportations pétrolières : depuis les années 1990, elles représentent en moyenne près de 52%
des exportations totales, contre 30% en moyenne dans les années 1970 et 1980.

143

Selon les données : World Development Indicators, 2006.
Selon les données de la CNUCED.
145
Les Émirats arabes unis forment une fédération de sept émirats située sur la côte orientale de la péninsule
Arabique; ces émirats sont Dubaï, Sharjah, Ajman, Umm al-Qaïwain, Fujaïrah, Ras al-Khaïmah et Abou Dhabi
(capitale du pays avec 500000 habitants). La population des Emirats Arabes Unis est de 4,5 millions d’habitants
(dont 1,4 million d’indiens). Chaque Emirat garde l’autonomie de gestion de ses ressources propres et est
gouverné par un émir. Les sept émirs forment le Conseil suprême, qui constitue la plus haute instance du
gouvernement fédéral. Il ratifie les lois et les décrets et donne l’orientation de la politique générale de la
fédération et procède à l’élection pour cinq ans d’un président et d’un vice président parmi ses membres.
144
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Fig. 6.11 : Part des exportations pétrolières et
non pétrolières dans les exportations totales aux
EAU

Fig. 6.12 : Part des exportations pétrolières et
non pétrolières dans le PIB aux EAU
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La diminution de la part des hydrocarbures dans les exportations totales a été la plus
importante parmi tous les pays du Golfe. Les secteurs de la pétrochimie, de l’aluminium, du
tourisme et du commerce d’entrepôts ont connu des taux de croissance réelle de 9% par année
durant la décennie 1990. L’économie s’est développée dans le cadre d’une forte ouverture aux
échanges extérieurs, avec des tarifs douaniers inférieurs à 4% pour les importations et
l’absence de restrictions d’entrée ou de sortie de devises sur les transactions des comptes
courants et de capital.
En fonction de son avantage comparatif, chaque Emirat a développé un secteur. Abou Dhabi
s’est spécialisé dans les industries amont du pétrole et du gaz (engrais et pétrochimie), Sharjah
dans les produits manufacturés légers et le tourisme, Ras al-Khaimah dans la pharmacie et le
ciment. Quant à l’Emirat de Dubaï, il a développé une véritable industrie manufacturière, tout
en devenant une place commerciale et financière reconnue au Moyen Orient et au niveau
mondial. La taille de l’économie de Dubaï a quasiment doublé en une seule décennie, avec un
taux de croissance annuel de 16% et un secteur pétrolier qui ne contribue qu’à 6% de son PIB.
L’objectif de Dubaï est de devenir la capitale financière de la région du Moyen Orient avec la
création du Centre International Financier de Dubaï. Ce décollage économique a été le résultat
de diverses politiques avec la création des zones de libre échange, un climat d’investissement
favorable et un cadre légal et juridique incitatif (Fonda, 2006).
Pour mesurer cette diversification commerciale, nous utilisons l’indicateur de l’Avantage
Comparatif Révélé (ACR), notion introduite par Balassa en 1965. Cet indice compare la part
des exportations d’un produit donné (j) dans les exportations nationales du pays (i) avec la
part des exportations mondiales de ce produit (j) dans les exportations mondiales totales (M).
ACRij =

Xij / Xi
XMj / XM

Avec
Xij= Exportations du pays i du produit j
Xi= Exportations totales du pays j
XMj = Exportations mondiales du produit j
XM= Exportations totales mondiales

Plus la performance relative d’un pays est importante dans le commerce d’un bien donné, et
plus son avantage comparatif dans la production de ce bien est important. Un indice supérieur
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à 1 indique que le pays dispose d’un avantage comparatif dans le secteur en question. Les
pays sont également classés en fonction de leur degré de spécialisation dans tel ou tel secteur.
Le tableau suivant présente l’évolution de l’indicateur ACR pour les Emirats Arabes Unis
entre 2002 et 2004.
Fig. 6.13 : Indice de spécialisation – Avantage Comparatif Révélé (ACR) aux Emirats
Arabes Unis
2002
2004
Classement ACR Classement ACR
39
0,33
33
0,42
Technologies de l'Information et consommables électroniques
54
0,34
50
0,41
Machines non électroniques
71
0,09
66
0,16
Equipement de transports
76
0,68
76
0,66
Produits manufacturés de base
82
0,07
81
0,09
Composants électroniques
82
0,58
91
0,41
Habillements
91
0,25
87
0,29
Produits manufacturés divers
95
0,28
94
0,28
Produits chimiques
Source : FMI (2005c), suivant la base de données U.N. Comtrade database

L’indice ACR des Emirats Arabes Unis dans les produits de technologies de l’information et
les produits électroniques, les équipements non électroniques et les produits manufacturés a
augmenté entre 2002 et 2004. La part de marché ainsi que la compétitivité de ces secteurs se
sont accrues de manière importante durant ces dernières années.
La création de Zones de Libre Echange (ZLE) est à l’origine de cette expansion des
exportations non pétrolières. Les ZLE offrent de nombreux avantages pour les entreprises :
aucune restriction pour la propriété étrangère, rapatriation des capitaux et des profits,
exemption d’impôts sur les sociétés, pas de droits de douane sur les matières premières et les
équipements importés. La ZLE Jebel Ali Free Zone à Dubaï a accueilli en 2004 plus de 2200
entreprises, avec un revenu annuel total de plus de 8 milliards de dollars. Les Emirats sont
d’ailleurs devenus un centre de réexportations majeur dans la région. Le marché des
réexportations est passé de 5,5 milliards de dollars en 1990 à 27,4 milliards de dollars en 2004
(FMI, 2005c).
De plus, les fonds d’investissement ou les entreprises émiriennes146 mènent des politiques
ambitieuses d’internationalisation et de prises de participation sur les marchés extérieurs
(rapport d’information du Sénat, 2007).
Les Emirats Arabes Unis ont ainsi adopté une stratégie efficace de développement, combinant
une gestion prudente de la richesse pétrolière, une ouverture commerciale et un
environnement économique stable et favorable aux affaires. Toutefois, il est nécessaire que
cette dynamique de diversification se développe au-delà des ZLE et du seul Emirat de Dubaï.
c.

Les autres économies des pays CCG

Dans les autres économies du CCG, le développement des industries non pétrolières semble
plus difficile. Pour évaluer ces politiques de diversification, nous nous intéressons à quatre
146

Citons par exemple la compagnie Emirates qui est devenue un acteur aéronautique majeur, ainsi que Dubaï
Ports Authority, Etihad Airways, Emirates Bank International et International Petroleum Investment Company.
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composantes : l’ACR, le développement des industries du raffinage et de la pétrochimie, les
investissements directs étrangers (IDE) et enfin le taux de change.
Avantage comparatif dans les exportations non pétrolières
Le tableau suivant montre que l’Arabie Saoudite, le Koweït, Oman et Qatar ne possèdent pas
d’avantage comparatif dans les exportations non pétrolières. Nous avons indiqué l’indice de
l’ACR pour les exportations non pétrolières.
Fig. 6.14 : Avantage Comparatif pour les exportations non pétrolières des pays CCG
en 2003

Arabie Saoudite
Bahreïn
Emirats Arabes Unis
Koweït
Oman
Qatar
Indonésie
Malaisie
Mexique

Part des exportations non
pétrolières dans les exportations
totales où ACR>1
0%
71%
30%
0%
3%
0%
61%
65%
75%

ACR moyen hors secteur
pétrolier

0,6
3,4
0,9
0,3
0,3
0,5
1,7
1,7
1,4

Source : Banque Mondiale (2005)

Seuls les Emirats Arabes Unis et le Bahreïn ont réussi à créer un avantage comparatif en
dehors du secteur pétrolier, avec un indice ACR supérieur à 1. Les autres pays du Golfe n’ont
pas encore réussi à se positionner sur des niches d’exportations. A titre de comparaison, les
exportations non pétrolières du Mexique, de la Malaisie et de l’Indonésie sont largement plus
compétitives au niveau mondial.
Quant à l’économie du Bahreïn, elle est considérée comme la plus ouverte et libérale parmi
tous les pays de la région. La législation permet aux sociétés étrangères de détenir 100% des
participations dans une société locale. Cette libéralisation datant des années 1980 est due à
l’épuisement de ses ressources en hydrocarbures, qui représentent en 2007 près de 25% du
PIB.
La libéralisation des investissements a permis le développement de l’industrie, plus
particulièrement du secteur du tourisme et surtout de l’aluminium. Le royaume a d’ailleurs
créé en 1971 la société ALBA (Aluminium Bahreïn), troisième plus grande fonderie
mondiale, détenue à 77% par le gouvernement. Il s’agit d’une des usines de production
d’aluminium les plus importantes au monde. Sa capacité de production est de 872 388 tonnes
par an en 2006 et atteindra plus d’un million de tonnes par an en 2010 (Cyclope, 2007). En
2004, le Bahreïn a signé un accord de libre échange avec les Etats-Unis et est en train de
négocier avec l’UE (dans le cadre du CCG) une baisse des tarifs appliqués à l’aluminium et
aux produits pétroliers (rapport d’information du Sénat, 2007). Toutefois, les exportations
d’hydrocarbures représentent encore près de 75% des exportations totales du pays.
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Développement de l’industrie du raffinage et de l’industrie pétrochimique

Les politiques de diversification de la plupart des pays CCG ont surtout pour objectif de
favoriser le développement des industries du raffinage et de la pétrochimie.
La capacité de raffinage des pays CCG est passée de 2,2 millions de barils par jour en 1975 à
5,7 millions de barils par jour en 2003. L’Arabie Saoudite envisage de doubler sa capacité
totale de raffinage entre 2006 et 2010. De même, le Koweït prévoit de dépenser près de 10
milliards de dollars entre 2006 et 2011 pour améliorer et augmenter sa capacité de raffinage.
L’objectif de ces raffineries est de mettre sur le marché des produits pétroliers qui répondent
aux besoins de la demande européenne, asiatique et américaine (Al-Moneef, 2006). Les pays
CCG ont adopté, durant ces dernières années, certaines mesures (même si elles restent encore
limitées) pour augmenter la participation des entreprises étrangères dans le secteur pétrolier
aval. Le rôle des entreprises étrangères dans ce secteur est particulièrement important au
Qatar et aux Emirats Arabes Unis. Quant au secteur pétrolier amont, il demeure complètement
fermé aux entreprises étrangères au Koweït et en Arabie Saoudite147.
L’industrie pétrochimique s’est largement développée dans les pays du Golfe après le premier
choc pétrolier. Les gouvernements ont adopté des politiques libérales et les compagnies
nationales ont formé des alliances avec les majors internationales pour le développement de la
pétrochimie. Fin 2005, dans les pays du Golfe, la production pétrochimique a atteint 50
millions de tonnes, contre 10 millions de tonnes au début des années 1980 (Al-Moneef, 2006).
Les exportations de produits pétrochimiques des pays CCG (avec l’Iran) se sont élevées à
18,4 millions de tonnes en 2005 et devraient atteindre 48 millions de tonnes en 2008, en
raison des nombreux projets en cours dans ces pays (Banque Mondiale, 2006b). En 2010, les
pays du Golfe seraient à l’origine de près de 50% des capacités futures de production
d’éthylène et 20% de la capacité de production mondiale. Le graphique suivant montre la
variation des capacités de production d’éthylène entre 1985 et 2010 pour les différentes
régions du monde.

147

Cf. Chapitre 1
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Fig. 6.15 : Capacités de production mondiales en Ethylène entre 1985 et 2010

L’éthylène est le produit de base de toute la pétrochimie mondiale, à l’origine des matières plastiques, fibres
synthétiques, caoutchoucs synthétiques, engrais azotés et détergents. L’éthylène, ainsi que les autres produits de
base (propylène, butadiène et benzène) sont obtenus dans des unités spécialisées appelées des vapocraqueurs, car
on y fait réagir à haute température des hydrocarbures avec de la vapeur d’eau. Trois matières premières sont
utilisées pour faire fonctionner les vapocraqueurs : naphta, GPL et éthane (extrait de gaz naturel). Ces unités sont
souvent construites à proximité des grandes raffineries car elles produisent des « charges à craquer » et assurent
la valorisation de certains co-produits du craquage (Bauquis, 2005).
Source : graphique réalisé par Rooney (2005)

En 2010, la région du Moyen Orient aura une capacité de production supérieure à celles des
pays d’Europe de l’Ouest. Les pays du Moyen Orient disposent en effet d’un avantage
comparatif significatif par rapport à l’Europe et aux Etats-Unis, en raison de l’importance des
réserves et du faible coût de production du gaz naturel. Entre 2003 et 2005, plus de 90% de la
croissance des exportations non pétrolières avait pour origine le développement de la
production pétrochimique. Le tableau suivant montre la part du raffinage et de la pétrochimie
dans le secteur manufacturier des pays arabes.
Fig. 6.16 : Industries du raffinage et de la pétrochimie dans les économies pétrolières
CCG en 2004
80
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en %
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10
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Saoudite

Bahrain

EAU

Kow eit

Om an

Part du secteur manufacturé dans le PIB
Part du raffinage et de la pétrochimie dans le secteur manufacturé

Source : graphique réalisé par l’auteur d’après Al-Moneef (2006)
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Nous remarquons que le raffinage et la pétrochimie prédominent les secteurs manufacturés
dans ces pays. Ces industries représentent respectivement 76% et 51% du secteur manufacturé
du Koweït et des Emirats Arabes Unis. Pour l’ensemble de ces pays, la contribution du
secteur pétrolier dans la valeur ajoutée du secteur manufacturé est passée de 25 milliards de
dollars en 1990 à 54 milliards de dollars en 2004. Même si cette diversification vers les
secteurs à plus forte intensité technologique a des externalités positives sur le reste de
l’économie, elle ne diminue guère la dépendance vis-à-vis du marché pétrolier.
Investissements Directs Etrangers (IDE)

Le niveau d’intégration mondiale des pays du Golfe peut aussi être mesuré par le ratio des
investissements nets directs étrangers sur le PIB. Nous avons considéré l’indice sur la
Performance des Investissements Directs Etrangers (PIDE) calculé par la Banque Mondiale.
PIDE =

IDEi/PIBi
IDEM/PIBM

Cet indice rapporte le ratio flux d’IDE intrants sur le PIB du pays (i)
aux flux mondiaux d’IDE intrants sur le PIB du monde (M). Un
indice supérieur à 1 indique que le pays reçoit un flux d’IDE
supérieur à sa taille.

Fig. 6.17 : Indice de Performance des Investissements Directs Etrangers

Source : Banque Mondiale (2005)

Les flux d’IDE sur le PIB sont négatifs en Arabie Saoudite et au Koweït et sont faibles à
Oman. En revanche, nous constatons que l’indice PIDE aux Emirats Arabes Unis est en nette
augmentation entre 2001 et 2003, par rapport au niveau réalisé entre 1999 et 2001. Le Qatar et
le Bahreïn sont parmi les pays de la région MENA les plus attractifs pour les investisseurs
étrangers.
Il est important de souligner que le Koweït a ouvert de nombreux secteurs aux IDE, tels que
les secteurs bancaire, immobilier et des assurances. Une nouvelle loi sur l’investissement
étranger autorise une propriété de 100% pour les entreprises étrangères au Koweït. L’Arabie
Saoudite a aussi ouvert quelques secteurs aux IDE (plus particulièrement le secteur bancaire).
Le taux de change
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Durant les trois dernières décennies, la politique monétaire des pays du Golfe avait pour seul
objectif de maintenir un taux de change stable et de contrôler l’inflation (pour éviter les effets
du syndrome hollandais). Les gouvernements ne disposaient donc que de la politique
budgétaire pour atteindre leurs objectifs économiques (croissance, chômage, diminution des
inégalités). Néanmoins, la politique budgétaire est contrainte par la volatilité des recettes
pétrolières en raison de la forte dépendance envers le secteur pétrolier. De plus, le poids des
salaires et du service de la dette (surtout dans le cas de l’Arabie Saoudite) diminue la
flexibilité de la politique budgétaire.
La hausse des prix du pétrole entre 2003 et 2007 n’a pas entraîné une appréciation réelle des
monnaies domestiques des pays du Moyen Orient, comme le montrait la Fig. 3.6 (Chapitre 3).
En effet, entre 1998 et 2004, le taux de change fixé au dollar a permis aux pays du Golfe de
bénéficier de la dépréciation du dollar. L’indice du taux de change effectif réel des pays s’est
déprécié de 7% par année entre 2002 et 2004, ce qui a eu des effets positifs sur la
compétitivité des exportations non pétrolières (Banque Mondiale, 2006b). La fixation du taux
de change au dollar en 2003 est en réalité une première étape vers la création d’une union
monétaire parmi les pays du Conseil de Coopération du Golfe, programmée pour l’année
2010.
La mise en place d’un taux de change flexible est nécessaire pour augmenter la compétitivité
des exportations non pétrolières et promouvoir les politiques de diversification du tissu
économique. La fixation du taux de change par rapport au dollar a des effets adverses, non
seulement sur la compétitivité internationale des exportations non pétrolières, mais aussi sur
la balance externe. Les importations de ces pays proviennent de manière croissante de la zone
euro, ainsi que de la Chine et d’autres pays asiatiques et les actifs financiers sont détenus de
plus en plus en euros. La forte dévaluation du dollar depuis 2004 entraîne une perte de
pouvoir d’achat pour ces pays. Elle alimente aussi l’inflation. En mai 2007, le Koweït a
abandonné l’indexation de sa monnaie au dollar. Selon le gouverneur de la Banque Centrale,
cette décision fait partie des efforts visant à réduire la pression inflationniste sur l’économie
locale. Les Emirats Arabes Unis pourraient bientôt suivre cette décision.
La politique de change est donc un élément déterminant de la stratégie de diversification des
exportations. Elle contribue à promouvoir la compétitivité des exportations non pétrolières.
Outre la réduction de la dépendance envers le secteur pétrolier, les politiques de
diversification doivent également répondre aux besoins de la population en forte croissance et
générer les emplois suffisamment attractifs pour les jeunes. L’investissement dans le capital
humain et le développement du secteur privé doivent compléter ces efforts de diversification.
3. LES BESOINS DU MARCHE DU TRAVAIL, L’INVESTISSEMENT DANS LE CAPITAL HUMAIN ET
LE DEVELOPPEMENT DU SECTEUR PRIVE

Comme souligné précédemment, le taux de croissance démographique et l’augmentation de la
population active représentent un défi majeur pour toutes les économies du CCG.
Les stratégies de diversification menées par les Emirats Arabes Unis se sont traduites par une
création d’emplois relativement forte. Entre 1999 et 2004, près de 177000 emplois ont été
créés en moyenne par année, pour une augmentation annuelle de 18 000 personnes environ
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dans la population active nationale. Pourtant, le taux de chômage (pour les travailleurs
nationaux) est passé de 7,6% en 1999 à 11,4% en 2004 (FMI, 2005c).
Ce taux de chômage élevé s’explique par le fait que près de 90% d’entre eux sont employés
dans le secteur public. La préférence pour le secteur public est justifiée par la sécurité de
l’emploi, la durée du travail plus allégée, et des perspectives d’évolution plus sures. De plus,
les avantages pécuniaires sont nombreux : les rémunérations des fonctionnaires nationaux
sont plus élevées et ils bénéficient de surcroît de diverses subventions et transferts, comme
l’indique le tableau suivant.
Fig. 6.18 : Salaires et allocations dans le secteur public aux Emirats Arabes Unis
(en dirhams par mois)
Nationaux étrangers
Salaires et allocations
8200
5600
Salaires de base
4200
2800
Allocations totales
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2800
Electricité et eau
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500
Transport
400
300
Indemnité de citoyenneté
800
0
Allocations par enfants
300
0
Allocations pour le ménage
2000
2000
Il s’agit des grilles de salaires pour les jeunes diplômés
Source : FMI (2005c), d’après le Ministère du Plan des Emirats Arabes Unis

Les montants des salaires et des bénéfices pour les travailleurs nationaux sont supérieurs de
46% à celui des travailleurs expatriés, sans tenir compte du niveau de compétences.
Hormis ces rémunérations bien plus attrayantes dans le secteur public, les qualifications des
travailleurs nationaux sont souvent incompatibles avec les emplois du secteur privé. Aux
Emirats Arabes Unis, près de 63% des nationaux diplômés de l’université durant les années
scolaires 2000-2001 et 2002-2003 ont décroché des diplômes en art, éducation ou religion,
contre seulement 35% diplômés en médecine, ingénierie ou science. Les qualifications des
travailleurs expatriés correspondent bien plus à la demande de travail dans le secteur privé :
près de 63% des expatriés diplômés durant les mêmes années sont des ingénieurs, médecins
(ou autres métiers de la santé), économistes ou gestionnaires (ou autre filière scientifique)
(FMI, 2005c).
Le gouvernement des Emirats Arabes Unis a pour objectif de favoriser l’emploi dans le
secteur privé. Les autorités mettent en place des mesures pour réduire la disparité des salaires
entre le secteur public et le secteur privé. Elles créent également des agences pour orienter les
jeunes diplômés nationaux dans leur recherche d’emplois dans les secteurs bancaires, des
assurances ou de commerce.
En outre, certains Emirats adoptent des politiques pour encourager et promouvoir
l’entreprenariat. A Dubaï, plusieurs initiatives ont été mises en place pour soutenir les jeunes
entrepreneurs nationaux, à l’instar de l’initiative du « Sheikh Rashid » qui offre des prêts à
taux zéro (qui peuvent aller jusqu’à un million de dirhams148) pour financer les projets de
jeunes nationaux. Ces entrepreneurs bénéficient aussi de licences gratuites pour l’exploitation
d’un commerce, de formations et de conseils, ainsi que d’un soutien logistique (FMI, 2005c).
148

Près de 185 000 euros
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Ces initiatives sont accompagnées de stratégies pour inciter les employeurs à favoriser les
travailleurs nationaux. Cette « émiratisation » des emplois passe par la mise en place de
quotas pour augmenter le pourcentage de travailleurs nationaux employés dans le secteur
privé. Les autorités compliquent aussi les démarches pour l’embauche des travailleurs
expatriés149. Ainsi, en 2003, la part des travailleurs nationaux dans le secteur bancaire a atteint
26% du nombre total d’employés dans ce secteur. Cette fraction reste toutefois légèrement
inférieure à l’objectif de 32% fixé par les autorités (FMI, 2005c). Les compagnies étrangères
sont également tenues de recruter une main d’œuvre locale et financer des formations de mise
à niveau pour les nationaux (rapport d’information du Sénat, 2007).
Quant à l’Arabie Saoudite, le gouvernement a mis en place en 2004 un fonds de
développement des ressources humaines qui a pour objectif de promouvoir l’emploi qualifié
de la main d’œuvre saoudienne dans le secteur privé. Ce fonds accorde des subventions et des
aides aux activités de formation et d’emploi dans le secteur privé et finance une partie des
salaires de ces travailleurs qualifiés sur une période de deux ans. Il soutient aussi les
programmes et les projets qui visent à remplacer la main d’œuvre étrangère par une main
d’œuvre nationale. Le rapport annuel pour l’année 2005 indique que ce fonds a supporté plus
de 100 000 opportunités d’emploi depuis sa création pour un coût total de 800 000 dollars
environ150.
Néanmoins, ces mesures restent encore insuffisantes et n’empêchent pas les travailleurs
nationaux de se diriger massivement vers les emplois du secteur public. Ces initiatives pour la
promotion du secteur privé ne se substituent pas aux réformes nécessaires du système
éducatif.
Malgré ces diverses mesures, le développement du secteur privé reste encore limité dans les
pays CCG. La création d’un climat favorable au secteur privé nécessite au préalable un
environnement macroéconomique stable, dans lequel les décisions d’investissement sont
prises avec de faibles niveaux d’incertitudes, une protection des droits de propriétés et un
cadre juridique adéquat pour les entreprises. L’environnement des affaires dans la région des
pays CCG en général se caractérise par de nombreuses lourdeurs administratives qui entravent
l’entrée de petites entreprises. Ces dernières n’ont souvent pas les moyens de recourir à des
intermédiaires pour les procédures administratives complexes.
Le tableau suivant reprend les indicateurs de la base Doing Business de la Banque Mondiale.
Cette base mesure la qualité de l’environnement des affaires et évalue l’ensemble des
réglementations spécifiques qui encouragent ou découragent l’investissement.

149

Les frais de visa pour les travailleurs expatriés sont passés de 100 à 1200 Dirhams. Des provisions bancaires
de 3000 Dirhams par travailleur expatrié doivent être également déposées par les employeurs.
150
Source : Rapport Annuel de 2005 du Human Resources Development Fund http://www.hrdf.org.sa
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Fig. 6.19 : L’environnement des affaires dans les pays CCG
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Création d’entreprise :
Cet indice identifie les obstacles administratifs et légaux qu'un entrepreneur doit surmonter pour créer une
entreprise. Il examine les procédures, délais, et coûts associés au lancement d’une société commerciale ou
industrielle de moins de 50 employés dotée d’un capital initial de 10 fois le revenu national brut par habitant
(RNB). Les indicateurs développés par la Banque Mondiale pour rendre compte du niveau de difficulté à
démarrer une activité sont :
- Le nombre d’étapes ou procédures nécessaires au commencement de l’activité,
- Le temps associé à la réalisation de l’ensemble de ces procédures,
- Le coût associé à la réalisation de l’ensemble de ces procédures exprimé en pourcentage du Revenu National
Brut par habitant (RNB),
- Le montant obligatoire devant être déposé en banque afin d’obtenir un numéro d’enregistrement exprimé en
pourcentage du Revenu National Brut par habitant.
Exécution des contrats :
Cet indice examine l'efficacité des mécanismes judiciaires d'exécution des contrats en suivant l'évolution d'un
litige sur une vente de marchandises, sa durée, le nombre de procédures et les coûts qui en résultent, de
l'initiation de la procédure au paiement effectif.
Source : base Doing Business, Banque Mondiale http://rru.worldbank.org/DoingBusiness

Nous constatons qu’en 2003, le capital minimal nécessaire pour démarrer une entreprise était
particulièrement élevé en Arabie Saoudite. Ce montant était équivalent à 15 fois le revenu
moyen par tête. Il est évident que ces exigences de capital minimum bloquaient l’entrée des
entreprises dans le secteur privé. En 2007, l’Arabie Saoudite a supprimé de nombreuses
formalités administratives, qui en faisaient auparavant un des pays les plus contraignants pour
créer une entreprise. Les réformes ont permis de supprimer six procédures qui étaient
nécessaires pour créer une nouvelle société. Le délai de création d’une entreprise est passé de
71 en 2004 à 15 jours en 2007.
Toutefois, les mécanismes nécessaires pour l’entrée en vigueur d’un contrat demeurent
particulièrement coûteux pour les pays CCG. Près de 50 procédures sont nécessaires (600
jours environ) pour l’entrée en vigueur d’un contrat au Koweït, à Oman et aux Emirats Arabes
Unis. Ces procédures sont supérieures de 40% à celles en place dans les pays d’Asie de l’Est
et près de 60% supérieures à la moyenne des pays OCDE.
L’augmentation des revenus pétroliers entre 2003 et 2007 a stimulé la croissance économique
des pays du Golfe. Néanmoins, ces derniers ont un réel besoin de diversification pour créer
des secteurs pouvant offrir des opportunités d’emplois pour les travailleurs nationaux. La
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population active est en forte croissance, avec l’arrivée de nombreux jeunes et des femmes sur
le marché du travail.
Au-delà du développement des industries de raffinage et de pétrochimie fortement intensives
en capital, la création d’emplois attrayants pour les nationaux ne peut se faire sans le
développement d’un secteur privé non pétrolier compétitif. Il s’agit du moteur principal pour
la croissance économique de long terme qui offre de nombreuses opportunités d’emplois et
permet la diversification du tissu économique.
L’analyse des économies des monarchies arabes du Golfe révèle l’ampleur du défi auquel font
face les économies pétrolières. Les revenus par tête ont chuté depuis les années 1970, en
raison d’une forte évolution démographique. Avec l’augmentation de la population active, le
secteur pétrolier est incapable de générer à lui seul les emplois nécessaires. Si les
gouvernements de ces pays arrivent à contrôler le taux de change et l’inflation, leurs
économies se heurtent néanmoins à des problèmes structurels. Elles sont totalement
dépendantes des exportations pétrolières (pétrole brut ou produits raffinés). Seuls les Emirats
Arabes Unis et le Bahreïn ont réussi, dans une certaine mesure, à diversifier leurs exportations
et à diminuer leur dépendance envers le secteur pétrolier.
Les exemples de réussite des politiques de diversification du tissu économique demeurent
rares parmi les pays exportateurs nets de pétrole. Face à la volatilité et à l’incertitude
engendrées par la forte dépendance envers les recettes pétrolières, quelques pays exportateurs
de pétrole ont mis en place des fonds pétroliers. Ces fonds permettent de maîtriser les
dépenses et d’utiliser de manière plus efficace les recettes pétrolières.

II. La mise en place de fonds pétroliers
Les décideurs politiques des pays ayant des revenus importants générés par des ressources
non renouvelables sont confrontés à deux défis principaux. D’une part, ils doivent définir une
répartition optimale des dépenses entre la génération actuelle et les générations futures.
D’autre part, ils doivent ajuster les dépenses du gouvernement pour protéger l’économie des
variations non prévues du prix et du volume des exportations et de la production de pétrole.
La création d’un fonds pétrolier facilite la gestion de la rente des ressources naturelles.
Les travaux de Hotelling et de Hartwick (Cf. Chapitre 3) démontrent que si les gouvernements
prévoient une hausse du prix de la ressource, l’exploitation de la ressource sera plus rentable
dans le futur. Il est donc plus intéressant de conserver la ressource dans le gisement. Engel et
Valdès (2000) et Barnett et Ossowski (2003) suggèrent que les dépenses publiques doivent
être équivalentes aux revenus non pétroliers et au rendement de la valeur nette actualisée des
revenus pétroliers futurs. La politique optimale d’un gouvernement pétrolier serait d’établir
une consommation constante dans le temps, équivalente à la valeur annuelle nette de la
richesse pétrolière et des revenus non pétroliers. Dans la lignée de ces stratégies, les
gouvernements peuvent investir une part de leurs revenus pétroliers sous une autre forme de
capital : sous forme d’actifs financiers dans des fonds pétroliers. Ces actifs génèrent un
rendement qui permet de financer les déficits budgétaires primaires. Ce principe est la base
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sous jacente aux fonds pétroliers. Ils sont conçus pour aider les gouvernements à faire face
aux problèmes liés à des recettes pétrolières importantes et volatiles.
Nous présentons tout d’abord l’objectif et les différents types de fonds pétroliers. Nous
examinons ensuite les diverses expériences de fonds pétroliers, la Norvège, le Venezuela, le
Koweït et l’Alaska. Nous évaluons ces expériences en analysant les caractéristiques
structurelles de ces fonds. Dans la dernière section, nous nous penchons sur les études
empiriques qui ont étudié l’impact de ces institutions sur les économies.
1. OBJECTIF ET TYPOLOGIE DES FONDS PETROLIERS

La création d’un fonds pétrolier répond en théorie à trois problématiques liées à l’expansion
du secteur pétrolier dans les pays exportateurs.
- Un fonds pétrolier permet de stabiliser les revenus budgétaires. Il accumule les recettes
quand le prix de la ressource naturelle est élevé et permet de puiser dans ces ressources
durant les périodes de forte baisse des prix. Il est considéré comme une solution à la
volatilité et à l’incertitude des revenus. Nous avons montré dans le Chapitre 3 que la
gestion budgétaire et l’utilisation efficace des ressources deviennent particulièrement
difficiles avec l’expansion du secteur pétrolier. Dans des périodes de forte chute des cours,
il est nécessaire de réduire drastiquement les dépenses, afin de maintenir l’équilibre
budgétaire.
- Le fonds pétrolier permet aussi de répartir les recettes pétrolières entre les différentes
générations. Lorsque la majeure partie des revenus du gouvernement provient de
l’exploitation de ressources épuisables, l’équité intergénérationnelle devient une
préoccupation principale. Une allocation optimale des recettes doit prendre en compte le
taux de croissance démographique ainsi que le changement technologique. Le prix futur
de la ressource et son coût d’extraction sont aussi des variables importantes à intégrer
dans l’équation (Davis et al., 2003). Le revenu épargné dans le fonds pétrolier durant les
périodes d’exploitation et de production bénéficiera aux générations futures, après
l’épuisement de la ressource. La notion d’équité intergénérationnelle se mesure par le taux
d’actualisation. Ce concept, utilisé souvent en économie publique, traduit la pondération
relative du présent et du futur dans la prise en compte des impacts des décisions
collectives. Le taux d’actualisation prend en compte le taux de préférence pure pour le
présent, le rendement marginal des investissements privés et le taux d’intérêt de long
terme. Il s’agit donc d’un taux de substitution entre le futur et le présent (Commissariat
Général du Plan, 2005 ; Stern, 2006).
- Outre les conséquences adverses sur l’économie dues à l’expansion du secteur pétrolier, la
gestion des surplus budgétaires pose souvent des problèmes politiques compliqués aux
gouvernements des pays exportateurs. Hormis les questions de gouvernance et de
transparence de revenus que nous avons développés dans le Chapitre 4, les décideurs
politiques peuvent subir des pressions pour augmenter les dépenses dans les périodes
fastes.

Face à ces défis considérables générés par l’expansion du secteur pétrolier, les fonds
pétroliers ont été conçus pour pallier l’instabilité et l’incertitude des recettes pétrolières. Il
s’agit d’une institution publique, séparée du budget, qui reçoit régulièrement des fonds issus
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de l’exploitation des ressources épuisables. Il existe principalement trois types de fonds : les
fonds de stabilisation, les fonds d’épargne pour les générations futures et les fonds de
redistribution directe des revenus à la population.
- Les fonds de stabilisation ont pour objectif de réduire l’impact de la volatilité des revenus
pétroliers sur l’économie. Ils sont conçus pour créer une discipline budgétaire et garantir
une meilleure transparence des revenus. Ce fonds accumule les ressources quand le prix
de la matière première est élevé (dépasse un certain seuil) et devient une source de
revenus quand le prix devient inférieur à un prix plancher prédéfini. La stabilisation des
revenus du gouvernement permet d’assurer la continuité des programmes et des projets
d’investissement public. La réduction de la volatilité contribue également à réduire
l’incertitude et attirer les investissements. De nombreux pays ont introduit ce type de
fonds : la Norvège, le Venezuela, l’Alaska aux Etats-Unis, Oman, l’Azerbaïdjan et le
Tchad151.
- Les fonds d’épargne pour les générations futures répondent au souci d’équité
intergénérationnelle. Ce type de fonds est alimenté régulièrement par un pourcentage fixe
des revenus pétroliers, qui sont réinvestis dans les actifs financiers sur le marché
international des capitaux. Il a été adopté en Alaska, au Koweït et en Norvège et a permis
à ces pays de créer une base importante d’actifs financiers pour faire face au déclin de la
production pétrolière dans le futur.
- Les fonds pour la redistribution des revenus directement à la population ont été mis en
place en Alaska et au Canada. En Alaska, le Permanent Fund Dividend Program a été
créé en 1982 et a permis à la génération actuelle de bénéficier des recettes pétrolières. Il
assure aux habitants de l’Alaska un intérêt personnel à protéger le fonds.

Plusieurs pays pétroliers ont adopté différents types de fonds, avec des bilans plus ou moins
positifs. L’exemple de réussite le plus spectaculaire est le fonds pétrolier de la Norvège mis
en place dans les années 1990, qui a accumulé entre 1996 et 2006 près de 180 milliards
d’euros, soit le deuxième fonds de retraite le plus important au monde.
Avant de développer le fonctionnement du fonds pétrolier norvégien, il est nécessaire de
revenir brièvement sur l’expérience pétrolière de ce pays qui demeure un modèle de
développement pour les pays exportateurs de pétrole. La Norvège est le seul pays ayant réussi
une utilisation ciblée de ses ressources pétrolières pour favoriser son développement
économique et se hisser parmi les pays les plus développés au monde. Nous développons
ensuite les fonds adoptés par d’autres pays pétroliers, tels que le Koweït, le Venezuela, ainsi
que le fonds de l’Alaska.

151

Cf. Chapitre 7 pour le fonds pétrolier au Tchad
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2. LE CAS DE LA NORVEGE
a.

La richesse pétrolière

La première découverte pétrolière en Norvège a eu lieu en 1967 et la production a démarré en
1971. Le graphique suivant représente l’évolution de la production et de la consommation
pétrolière entre 1971 et 2006.
Fig. 6.20 : Evolution de la production pétrolière en Norvège
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Depuis 1990, la Norvège exporte plus de 90% de sa production. En dépit de ses réserves
pétrolières relativement modestes qui se sont élevées en 2006 à 8,5 milliards de barils, soit
0,7% des réserves mondiales, la position de ce pays sur le marché pétrolier mondial est
prépondérante. En 2006, la Norvège était le dixième producteur et troisième exportateur net
de pétrole dans le monde, juste derrière l’Arabie Saoudite et la Russie, avec 2,7 millions de
barils par jour de production et 2,5 millions de barils par jour d’exportations nettes. Le rôle du
secteur pétrolier dans l’économie norvégienne est primordial. La part dans le PIB des
ressources fiscales et non fiscales générées par le secteur pétrolier est importante.
Fig. 6.21 : Contribution du secteur pétrolier dans l’économie norvégienne
Exportations nettes de pétrole brut de la
Norvège entre 1976 et 2005
40%

Contribution du secteur pétrolier à l’économie
norvégienne en 2006
Part du secteur pétrolier dans le PIB
Part du secteur pétrolier dans les
revenus budgétaires
Part du secteur pétrolier dans
l'investissement total
Part du secteur pétrolier dans les
exportations totales

35%
30%
25%
20%
15%
10%

25%
36%
25%
51%

5%
1992
1994
1996
1998
2000
2002
2004

1976
1978
1980
1982
1984
1986
1988
1990

0%

en % du PIB
en % des exportations totales

Source : Statistics Norway
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L’industrie pétrolière génère des revenus majeurs pour l’économie norvégienne. En 2006,
près de 36% des revenus de l’Etat sont issus du secteur pétrolier. Ces revenus proviennent de
différentes sources. Le gouvernement récupère une partie importante des revenus pétroliers à
travers la taxation des activités pétrolières et gazières. Les compagnies pétrolières doivent non
seulement verser à l’Etat l’impôt sur les sociétés (équivalent à 28% des profits), elles sont
aussi sujettes à une taxe spéciale, qui correspond à 50% de leurs profits. Les compagnies
versent également à l’Etat des redevances sur la production pétrolière. Elles doivent
s’acquitter d’une taxe spéciale introduite en 1991 pour la réduction des émissions de CO2.
Cette taxe CO2 s’est élevée en 2007 à 0,8 couronnes (environ 0,10 euros) par litre de pétrole
ou par mètres cubes de gaz produit. Par ailleurs, le gouvernement norvégien a créé le
mécanisme SDFI (State Direct Financial Interest) en 1985. Il s’agit d’un transfert
automatique au gouvernement d’une partie des revenus bruts de Statoil issus de la production
pétrolière. Le gouvernement prend en charge les coûts correspondants à cette part. L’Etat
devient partenaire à part entière dans les licences d’exploitation. Ce mécanisme vise
principalement à contrôler la position dominante de la compagnie nationale et à prévenir une
influence disproportionnée de Statoil (Estrada, 1994 ; Rossiaud, 2007). Enfin, l’Etat perçoit
des dividendes de Statoil, en tant qu’actionnaire principal détenant 70,9% du capital152. Le
graphique suivant montre l’évolution des revenus pétroliers de la Norvège entre 1971 et 2006.
Fig. 6.22 : Les revenus pétroliers de la Norvège

Source: Ministère du Pétrole et de l’Energie Norvégien

Pour l’année 2006, les revenus pétroliers se sont élevés à 357 milliards de couronnes (46
milliards d’euros), dont 212 milliards de couronnes de taxes directes (59%), 4 milliards de
taxes CO2 et de royalties (1%), 127 milliards pour le SDFI (36%) et enfin 14 milliards de
dividendes (4%). Hormis ces revenus, le gouvernement norvégien perçoit des dividendes issus
du fonds pétrolier.
La gestion de la rente pétrolière de la Norvège a été orientée vers une répartition équitable de
la richesse entre la génération actuelle et les générations futures. Selon les projections de la
Banque Centrale norvégienne (la Norges Bank), la structure de la richesse du pays connaîtra
entre 1997 et 2030 une importante transformation des réserves pétrolières récupérables en
richesse financière. Les ressources pétrolières et gazières contribueront à 1,2% de la richesse
nationale en 2030, contre 6,5% en 1997. La part des actifs financiers passera de 0,6% à 6,6%.

152

A partir du 1er mars 2007
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b.

Performance économique

La Norvège bénéficie des indicateurs de développement les plus élevés au monde. Le pays est
classé par les Nations Unies en première position au niveau de l’Indicateur de Développement
Humain depuis 1995. Contrairement aux autres pays exportateurs nets de pétrole, la
production pétrolière en Norvège s’est accompagnée d’une augmentation continue du niveau
de vie depuis les années 1970.
Fig. 6.23 : Evolution du PIB par tête de la Norvège entre 1976 et 2005
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Alors que la quasi-totalité des pays exportateurs nets de pétrole ont connu des baisses
considérables de leur niveau de vie, le PIB par tête de la Norvège a doublé entre 1976 et 2005.
Larsen (2004) compare l’évolution de cet indicateur avec celui du Danemark et de la Suède. Il
souligne que les PIB par tête de ces deux pays étaient plus élevés que celui de la Norvège en
1960. Durant la période 1960-1974, la Norvège a réalisé le même taux de croissance que ses
voisins, avant la découverte du pétrole. Entre 1975 et 1996, la croissance norvégienne s’est
accélérée, elle a même dépassé celle de ses voisins scandinaves en 1981. Ce changement de
vitesse de croissance correspond à un accroissement de la production de pétrole. Durant les 25
années qui ont succédé à l’extraction pétrolière, la Norvège a réalisé un taux de croissance
plus important que le Danemark et la Suède, peu dotés en ressources pétrolières.
Durant les trois dernières décennies, le PIB par tête est passé de 90% à 150% du niveau
moyen réalisé par les pays OCDE. Depuis les années 1970, le taux de croissance économique
annuel moyen de la Norvège a été supérieur de 0,5 point de pourcentage par rapport à la
moyenne des autres pays de l’OCDE (OCDE, 2007).
Cette ascension économique est clairement liée à son secteur pétrolier. Les analyses des
politiques économiques adoptées dans ce pays pour contrer les effets adverses du syndrome
hollandais sont nombreuses. L’économie norvégienne a manifesté des symptômes du mal
hollandais dès les années 1970 et 1980. Brunstad et Dyrstad (1997) soulignent que le secteur
pétrolier a entraîné une faible performance du secteur des biens manufacturés. Dans certaines
régions proches de la zone pétrolière, le pouvoir d’achat a augmenté en raison d’une
appréciation réelle du taux de change. De plus, l’exploitation pétrolière s’est accompagnée
d’une réallocation des capacités de production, avec un transfert important vers la Mer du
Nord. En dépit de ces signaux, l’économie a été maintenue en équilibre pour assurer un bon
fonctionnement du secteur des biens échangeables non pétroliers.
En réalité, les décideurs politiques norvégiens ont adopté diverses politiques depuis les années
1970 pour contrer les effets du syndrome hollandais. Dès 1973, le Parlement Norvégien a
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publié un rapport sur l’Industrie Pétrolière dans la Société Norvégienne153. Ce document
détaille tous les éléments nécessaires pour définir une stratégie adaptée pour la politique
d’exploitation pétrolière, concernant les impacts sur la société, l’utilisation des ressources
pétrolières, la politique industrielle, les conséquences environnementales, les mesures sociales
et l’impact sur la politique commerciale. Le chapitre 10154 présente une analyse fine de
l’impact des activités pétrolières sur le marché du travail. Différentes mesures pour la
promotion de l’emploi et l’atteinte de l’objectif du plein emploi sont également proposées.
Les grandes lignes de ce chapitre sont détaillées en annexe.
Ce rapport montre bien que les décideurs politiques norvégiens étaient conscients des dangers
de l’exploitation pétrolière et ont mis en place les actions nécessaires pour promouvoir la
croissance. Les politiques adoptées ont permis de contenir l’effet dépense, l’effet allocation
des facteurs et la perte de spillover que nous avons développés dans le Chapitre 3.
Afin de réguler les salaires et éviter une augmentation générale des salaires par rapport à la
productivité du secteur manufacturé, les autorités norvégiennes ont mis en place un système
centralisé de négociation des salaires (programmes « Alternative de solidarité »). Une agence
neutre et indépendante a été chargée de mesurer les améliorations de productivité dans le
secteur manufacturé et les prendre en compte dans le salaire. La participation féminine sur le
marché du travail a été stimulée.
De même, pour contrer les effets de pertes de spillover, l’accumulation d’expertise dans
l’extraction du pétrole offshore a été encouragée, par le biais d’investissements massifs dans
les centres technologiques ainsi que dans la recherche et la formation pétrolières. Il y a eu un
transfert régulier de ressources financières dans l’éducation et dans la recherche et
développement.
Enfin, les autorités norvégiennes ont adopté une discipline fiscale saine et établi un fonds
pétrolier à l’étranger pour protéger l’économie d’une demande excessive et d’une appréciation
réelle du taux de change. La mise en place de ce fonds demeure un des éléments clés de la
réussite économique de la Norvège.
c.

Le fonds pétrolier de la Norvège : State Petroleum Fund

La Norvège a établi en 1990 un fonds pétrolier (Norwegian Government Petroleum Fund). Ce
fonds n’est devenu qu’effectif en 1996, en raison de la récession du début des années 1990. Il
a été conçu pour, d’une part se couvrir contre le risque de déclin de la production pétrolière et
d’autre part, assurer une source de revenus supplémentaires avec l’augmentation des départs
en retraite de la génération du baby boom.
Il s’agit d’un fonds de stabilisation et d’épargne qui accumule des réserves financières durant
les périodes de hausses des cours du brut. Il permet d’amortir les effets de la baisse du prix du
pétrole sur le court terme, de déconnecter les revenus des dépenses et d’éviter les risques de
surchauffe de l’économie avec l’afflux de revenus pétroliers. Il contribue aussi à promouvoir
l’équité intergénérationnelle et à augmenter la transparence dans l’utilisation de la rente
153

Royal Norwegian Ministry of Finance (1973-1974), Petroleum Industry in Norwegian Society, Parliamentary
Report N°25.
154
Chapitre intitulé « Labour market and regional policy »
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pétrolière. Le ministère des finances a confié la gestion opérationnelle du fonds à la Banque
Centrale norvégienne (près de 130 analystes sont chargés de la gestion du fonds).
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Fig. 6.24 : Valeur du fonds pétrolier et contribution au PIB (au 31.12.2006)
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Le fonds pétrolier accumule les ressources seulement lorsque le gouvernement central réalise
un surplus budgétaire global. Le premier transfert de ressources pétrolières vers le fonds a eu
lieu en 1996, après le surplus budgétaire réalisé en 1995. Il s’est élevé à 2 milliards de
couronnes, l’équivalent de 260 millions d’euros. Il n’y a pas de règle préétablie sur la part
annuelle des transferts de revenus pétroliers vers le fonds. Elle varie chaque année en fonction
de la situation budgétaire. Les graphiques suivants montrent l’évolution de ces transferts entre
1996 et 2006.
Fig. 6.25 : Transferts des revenus pétroliers vers le Fonds norvégien entre 1996 et 2006
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Les transferts des revenus ont représenté entre 1995 et 2006 près de 1443 milliards de
couronnes (185 milliards d’euros), soient 5% des revenus pétroliers totaux en 1995, 62% en
1998, 99% en 2001 et 81% en 2006.
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Outre les investissements sur le marché obligataire, le fonds a investi dans le marché des
actions dès 1998. Les actions représentent en 2006 près de 40% des investissements du
portefeuille, dont 50% en Europe et 50% en Amérique, Asie, Océanie et Afrique. Le
portefeuille du marché obligataire est réparti à 55% en Europe, 35% en Amérique et 10% en
Asie et en Océanie. Le fonds norvégien investit dans plus de 3500 entreprises, avec 0,3% en
moyenne de parts capitalistiques pour chacune d’entre elles (Paulin, 2006 ; Norges Bank,
2006155). Les Etats-Unis se placent en première position parmi les pays d’investissement du
fonds avec 30,4% des actions, suivi par le Royaume Uni (16,8%), le Japon (8,7%) et la France
(8,2%).
Stratégie d’investissement éthique du fonds pétrolier norvégien à partir de 2004
En 2004, le gouvernement norvégien a décidé d’adopter des règles éthiques d’investissement
pour le fonds pétrolier. Les entreprises sont automatiquement exclues, si elles ont des activités
non-conformes aux règles éthiques156. La mise en place de ces normes s’inscrit dans le cadre
d’une gestion de type ISR (Investissement Socialement Responsable157), dans laquelle le
gouvernement norvégien est particulièrement actif. Plusieurs compagnies ont ainsi été exclues
du fonds pétrolier.

155

Rapport annuel de la Norges Bank Investment Management, 2006 http://www.norges-bank.no
Les critères d’exclusion sont les suivants : Violations des droits de l’homme (meurtre, torture, privation de
libertés, travail forcé, mauvaises formes du travail et exploitation des enfants) ; Atteintes graves aux droits de
l’homme dans des situations de guerre ou de conflits ; Dégradation environnementale sévère ; Corruption
massive ; Autres formes de violations des normes éthiques fondamentales.
157
L’ISR rassemble toutes les démarches qui consistent à intégrer des critères extra-financiers dans des décisions
de placements et de gestion de portefeuille. Il peut prendre trois formes :
- Intégration de critères sociaux et environnementaux d’évaluation d’une entreprise cotée, croisés avec des
critères financiers pour sélectionner les compagnies les plus performantes d’un point de vue développement
durable.
- Exclusion des fonds d’investissement certains secteurs comme l’armement, le jeu, le tabac, pour des raisons
morales ou religieuses (répandus dans des pays anglo-saxons).
- Engagement actionnarial : Exiger des entreprises une politique de responsabilité sociale plus forte par un
dialogue direct, et par l’exercice des droits de vote en assemblée générale. Source : www.novethic.fr
156
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Fig. 6.26: Les entreprises exclues du fonds pétrolier norvégien
Date
26-avr-02

Raisons
Entreprise (Pays)
Production de mines anti-personnel
Singapour Technologies (Singapour)
Exploration pétrolière à l'Ouest du Sahara (territoire
Kerr-McGee* (Etats-Unis)
21-mai-05
revendiqué par le Maroc contre des résolutions de l'ONU)
Alliant Techsystems (Etats-Unis)
EADS** (Airbus) (Pays Bas)
General Dynamics (Etats-Unis)
Fabrication d'éléments clés pour des bombes à
31-août-05
L-3 Communications (Etats-Unis)
fragmentation
Lockheed (Etats-Unis)
Raytheon (Etats-Unis)
Thalès (France)
BAE Systems (Royaume Uni)
Boeing (Etats-Unis)
Finmeccanica (Italie)
31-déc-05 Production d'armes nucléaires
Honeywell (Etats-Unis)
Northrop Grumman (Etats-Unis)
Safran (France)
United Technologies (Etats-Unis)
Atteintes au droits de l'homme et mauvaises formes de Wal-Mart Stores Inc (Etats-Unis) (1)
31-mai-06
travail
Wal-Mart de Mexico S.A.
31-mai-06 Dégradation de l'environnement
Freeport McMoRan (Etats-Unis)
* KerrMcGee a fusionné avec Anadarko Petroleum. Elle a été réintégrée dans le fonds le 30 juin 2006.
** EADS a annoncé que la compagnie n’était plus impliquée par des fabrications de bombes à fragmentation.
Toutefois, le ministère des finances norvégien estime que l’entreprise reste impliquée dans la production d’armes
nucléaires, et a par conséquent maintenu son exclusion le 10 mai 2006.
Source : Norges Bank Investment Management, rapport annuel 2006

Depuis 2002, 20 compagnies, ayant une capitalisation boursière de 14,2 milliards de
couronnes (1,8% du portefeuille d’actions du fonds) ont été exclues. En 2005, 15 entreprises
européennes et américaines du secteur de l’armement ont été exclues. Les entreprises EADS
et Thales ont été exclues par le biais de leur filiale commune Thomson Dasa Armements158,
qui développe des armes à sous-munitions159 (Paulin, 2006).
La Norvège a donc réussi à constituer une base financière considérable grâce à l’exploitation
pétrolière. Le fonds norvégien doit financer dans les 20 prochaines années une partie des
départs en retraite de la génération du baby boom. Le 1er janvier 2006, le Norwegian
Government Petroleum Fund est devenu le Government Pension Fund. La génération future
pourra ainsi bénéficier des retombées pétrolières. Toutefois, l’expérience norvégienne est loin
d’être généralisable aux autres pays exportateurs de pétrole.

158

TDA a été entièrement rachetée par Thales à la fin de l’année 2005
La notion d'armes à sous-munitions désigne tout système d'armes constitué d'un contenant, ou « munitionmère », destiné à emporter et disperser plusieurs munitions explosives, ou « sous-munitions », conçues pour
fonctionner à l'impact. Ces armes sont fortement critiquées par les associations humanitaires et par l’ONU dans
la mesure où une proportion importante de sous munitions n’explosent pas à l’impact, constituant alors un
danger durable pour les populations locales (Cf. Rapport du Sénat (2006), Les armes à sous-munitions, Rapport
d'information n 118, de M. Jean-Pierre Plancade et Mme Joëlle Garriaud-Maylam).
159
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3. AUTRES EXEMPLES DE FONDS PETROLIERS

De nombreux pays ont mis en place des fonds pétroliers, dans l’espoir de transformer la
richesse pétrolière en richesse financière. En octobre 2007, parmi les 22 fonds souverains les
plus importants au monde, 14 avaient pour origine les ressources pétrolières ou gazières, soit
72% du montant total des actifs. Le tableau suivant classe ces fonds en fonction du montant
total des actifs en milliards de dollars.
Fig. 6.27 : Les fonds souverains les plus importants en octobre 2007
Actifs
Date de
Source du
(en milliards de
création
Fonds
dollars)
875
1976
Pétrole
Emirats Arabes Unis Abu Dhabi Investment Authority (ADIA)*
Government Pension Fund-Global
341
1996
Pétrole
Norvège
GIC
330
1981
Autre
Singapour
Fonds divers
300
NA
Pétrole
Arabie Saoudite
Reserve Fund for Future Generation
250
1960
Pétrole
Koweït
China Investment Corp.
200
2007
Autre
Chine
Temasek Holdings
159
1974
Autre
Singapour
Oil Reserve Fund
50
2005
Pétrole
Libye
Fonds de régulation des recettes
42
2000
Pétrole
Algérie
Qatar Investment Authority
40
NA
Pétrole, gaz
Qatar
Permanent Reserve Fund
38
1976
Pétrole
Alaska (USA)
Brunei Invest. Authority
30
1983
Pétrole
Brunei
Khazanah Natsional BHD
25,7
1993
Autre
Malaisie
Stabilisation Fund
24
2003
Pétrole
Russie
Korea Invest. Corp.
20
2006
Autre
Corée du Sud
Nouveau fonds basé sur le Copper Fund
17,8
1985
Cuivre
Chili
National Fund
17,6
2000
Pétrole, gaz
Kazakhstan
Alberta Heritage TF
15,5
1976
Pétrole
Canada
National Stabilisation Fund
15
NA
Autre
ROC (Taiwan)
Oil stabilisation Fund
15
1999
Pétrole
Iran
Excess crude account
11
2003
Pétrole
Nigeria
Pula Fund
6,8
1966
Diamants
Botswana
4
Autres
Total fonds pétroliers et gaziers
2049
Total mondial
2827
* L’ADIA est un établissement public géré par le gouvernement fédéral des Emirats Arabes Unis. Il a été créé en
1976 et est chargé d’investir une partie des revenus du pétrole. Ce chiffre de 875 milliards de dollars de fonds
n’est qu’une estimation du FMI, car l’ADIA ne publie aucun compte (Sénat, 2007).
Pays

Nom du fonds

Source : Tableau repris d’après Le Monde (2-10-2007). Données Morgan Stanley

Nous analysons plusieurs expériences de fonds pétroliers dans les pays exportateurs nets de
pétrole, avec des bilans plus ou moins réussis. Nous examinons successivement le cas du
Venezuela, du Koweït et de l’Alaska aux Etats-Unis.
a.

Le fonds de stabilisation du Venezuela

Au moment où le prix du pétrole était au plus bas, en 1998, le Venezuela a créé un fonds de
stabilisation macroéconomique d’investissement dans le but de réduire l’impact de la
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volatilité des fluctuations des cours du brut. Le fonds vise à stabiliser les recettes pétrolières
du gouvernement central, des gouvernements régionaux et de la compagnie nationale
PDVSA. Les revenus épargnés sont investis dans des actifs financiers à l’étranger. Ces
investissements sont gérés par la Banque Centrale Vénézuélienne.
Le fonds pétrolier du Venezuela a été créé pour répondre à des objectifs de stabilisation de
court terme. Les ressources peuvent être retirées du fonds (après l’accord du congrès) si les
revenus pétroliers sont inférieurs à une valeur de référence prédéfinie pour chacun des trois
bénéficiaires160, ou bien si les ressources du fonds sont supérieures à 80% de la moyenne des
revenus pétroliers durant les cinq dernières années. Dans ce deuxième cas, les fonds retirés
sont destinés au paiement de la dette ou au financement des dépenses en capital des
gouvernements régionaux. Le solde du fonds à la fin de l’exercice ne doit pas être inférieur au
tiers des ressources disponibles à la fin de l’exercice précédent (Nkounga, 2004).
Des modifications importantes ont été introduites dès le début de l’année 1999, après
l’élection du Président Chavez. Les valeurs de référence ont été modifiées. Le retrait du fonds
est désormais décidé à la discrétion du Président. Les ressources ont été affectées à
l’investissement ainsi qu’aux dépenses sociales et au remboursement de la dette. De plus, de
nouvelles valeurs de références ont été fixées à un seuil plus bas. En 1999 et 2000, l’Etat n’a
pu effectuer ses versements obligatoires au fonds qu’en contractant des emprunts coûteux sur
le marché intérieur. Ces modifications ont affaibli le fonds et entravé son fonctionnement.
En dépit de règles rigides et précises sur le montant des revenus transférés, le fonds du
Venezuela n’a pas résisté aux pressions budgétaires. Ces transferts n’ont pas été intégrés dans
le cadre de la politique budgétaire. Il a été rapidement utilisé pour des fins politiques.
b.

Le fonds d’épargne pour les générations future au Koweït

Le Koweït a été le premier pays à mettre en place un fonds de stabilisation en 1960, puis un
fonds d’épargne en 1976. Ce dernier a pour objectif d’épargner une partie des revenus
pétroliers pour les générations futures. La règle d’accumulation stipule que le gouvernement y
dépose 10% des revenus totaux du gouvernement, indépendamment du montant des revenus
pétroliers ou des dépenses budgétaires. Le capital de ce fonds doit être investi dans des actifs
à l’étranger. Tout retrait nécessite l’approbation de l’assemblée nationale. Les ressources du
fonds ont été utilisées pour financer une part importante de la restructuration après la guerre
du Golfe.
Peu d’informations sont disponibles sur les actifs du fonds Koweitien. Le Koweït a adopté
une politique budgétaire prudente depuis 1970, ce qui lui a permis de réaliser des surplus
successifs dans la balance courante, comme l’a montré la figure 3.17 (Chapitre 3).
Contrairement aux autres pays pétroliers du Golfe, les dépenses ne sont pas liées aux
fluctuations des revenus pétroliers (Davis et al., 2001).

160

La valeur de référence pour le gouvernement était la moyenne mobile sur cinq ans des revenus totaux générés
par le secteur pétrolier (redevances, impôts sur le revenu et dividendes de PDVSA). Les transferts obligatoires
versés aux gouvernements régionaux ainsi que les versements dans le fonds pour le rachat de la dette sont
déduits de ce montant total. La valeur de référence pour le gouvernement régional était fixée à la moyenne des
transferts de revenus reçus par le gouvernement central pendant 5 ans. La valeur de référence pour PDVSA était
la moyenne sur cinq ans des prix pétroliers hors taxes.
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c.

Les fonds de redistribution directe des revenus à la population (Alaska)

L’Etat d’Alaska aux Etats-Unis a mis en place deux types de fonds : un fonds d’épargne
(Alaska Permanent Fund – APF) en 1976 et un fonds de stabilisation (Constitutional Budget
Reserve Fund - CBR) en 1990, à la suite d’une chute importante des revenus pétroliers durant
la deuxième moitié des années 1980.
L’objectif de l’APF est d’établir une base financière d’investissement pouvant générer un
revenu futur face à une production pétrolière en déclin. Les règles d’épargne et de dépenses
sont transparentes : au moins 25% des revenus pétroliers (redevances, revenus fédéraux des
contrats de partage de production ainsi que les bonus perçus par l’Etat) sont placés dans le
fonds. Le capital du fonds est investi en permanence et ne peut être dépassé sans amendement
de la constitution, avec un vote majoritaire de la population de l’Alaska.
Le programme de dividendes comprend trois volets : la redistribution à la population à travers
le Permanent Fund Dividend Program d’une partie des revenus du fonds, l’investissement des
revenus pour contrer les effets de l’inflation, et enfin une fraction des revenus est réservée à
l’augmentation du capital.
En 2007, l’APF a accumulé 37,8 milliards de dollars et versé un milliard en dividendes pour
la seule année 2007. Depuis la création de ce programme en 1982, près de 41% des revenus
de l’APF (15,7 milliards) ont été redistribués à la population sous forme de dividendes. Le
reste étant épargné pour les générations futures.
Fig. 6.28 : Dividendes reçus par les habitants de l’Alaska entre 1982 et 2007 en dollars
courants

1982
1983
1984
1985
1986
1987
1988
1989
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
moyenne

2 000
1 800
1 600
1 400
1 200
1 000
800
600
400
200
-

Source : Alaska Permanent Fund Corporation http://www.apfc.org

Entre 1982 et 2007, chaque résident de l’Alaska a perçu en moyenne 1059 dollars par année,
soit 27536 dollars de dividendes (par habitant) sur toute la période. Pour l’année 2005, les
dividendes versés par habitant se sont élevés à 846 dollars, ce qui correspond à 1,4% du PIB
par tête de l’Alaska, ou 2% du PIB par tête des Etats Unis. Pour l’année 2007, ces dividendes
se sont élevés à 1654 dollars par habitant.
Depuis sa création, l’APF a toujours fonctionné suivant des règles transparentes, avec la
publication de rapports annuels et trimestriels disponibles au public.
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Le fonds de réserve budgétaire (le CBR) a été conçu avec l’objectif de compenser les déficits
publics et stabiliser le budget de l’Etat. Durant les périodes de déficits budgétaires, des
transferts ont lieu vers le budget du gouvernement, avec un seuil annuel qui ne peut être
dépassé. Les prêts sont remboursables pendant les années de surplus budgétaire. En 1999, le
seuil de 700 millions de dollars a été révisé en raison du déficit budgétaire important réalisé
en période de forte chute des cours du brut.
En dépit de la multiplicité des types de fonds, ces institutions peuvent être évaluées par le
biais de quelques caractéristiques fondamentales.

4. CARACTERISTIQUES DES FONDS PETROLIERS

Quelques éléments principaux permettent d’évaluer la performance d’un fonds pétrolier : son
intégration dans le budget, les règles opérationnelles de fonctionnement, la gestion des actifs
du fonds et la transparence dans la gestion du fonds.
a.

Intégration du fonds pétrolier dans le système budgétaire

Un fonds pétrolier doit être intégré de manière cohérente dans le budget de l’Etat, pour
maintenir un contrôle de la politique budgétaire et éviter les duplications des dépenses. Les
fonds de stabilisation stérilisent une partie des recettes pétrolières. Ils ne peuvent agir sur les
dépenses qu’en présence d’une contrainte de liquidité. Même si les recettes pétrolières sont
placées en dehors du budget durant les périodes fastes, le gouvernement pourrait emprunter
ou vendre des actifs plus élevés, en l’absence d’une contrainte de liquidité. En effet, nous
avons souligné dans le chapitre 3, que les pays producteurs de pétrole ont facilement accès au
marché international des capitaux durant les périodes de fortes hausses des cours du brut (ils
représentent des emprunteurs attractifs pour les pays donateurs).
De plus, il est possible que le taux d’intérêt des emprunts soit plus élevé que le rendement des
actifs du fonds pétrolier. Alors que les règles de dépôts et retraits du fonds algérien étaient
fondées sur une valeur de référence du prix du brut de 19$ par baril entre 2000 et 2005, les
autorités ont contracté des dettes pour financer le budget. Le remboursement du service de
cette dette était ensuite puisé dans le fonds. La différence entre le taux d’intérêt de l’emprunt
et le rendement du fonds pétrolier représentait un coût pour le gouvernement (FMI, 2007a).
De la même manière, l’Etat peut emprunter pour financer le déficit résultant du transfert d’une
partie des recettes pétrolières dans le fonds d’épargne. Dans ce cas, la mise en place d’un
fonds d’épargne pour les générations futures n’augmenterait pas l’épargne publique globale,
car les actifs sont en réalité neutralisés par la dette publique (Davis et al., 2001).
Il est donc nécessaire d’intégrer les décisions de dépenses dans le cadre du budget et de ne pas
financer des programmes de dépenses sur les transferts vers le fonds de stabilisation.
La réussite de l’expérience de la Norvège est notamment due au fait que la gestion du fonds
n’interfère ni avec la politique des finances publiques, ni dans le processus budgétaire. Le
fonds fonctionne comme un compte public, géré par la Banque Centrale et contrôlé par le
ministère des finances. Il est géré suivant des normes rigoureuses de transparence et de
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comptabilité. Sa mise en place est aussi accompagnée de politiques budgétaires et
macroéconomiques saines et transparentes.
Les opérations du fonds pétrolier de la Norvège sont directement liées au déficit budgétaire
non pétrolier. Tous les autres fonds fonctionnent suivant une règle de répartition de la rente,
avec une fraction prédéterminée des revenus pétroliers à déposer dans le fonds (Gabon,
Koweït, Guinée Equatoriale).
Comme souligné auparavant, les expériences de certains pays exportateurs n’ont pas eu les
résultats escomptés. L’exemple des fonds extrabudgétaires mis en place au Nigeria avant
1995 représente une illustration intéressante. Ils étaient financés par des recettes pétrolières et
affectés aux dépenses hors budget. Ces dépenses représentaient 4% du PIB en 1990, contre
12% en 1994. Elles étaient destinées à des projets d’investissements dans le secteur pétrolier
ainsi qu’à des projets de développement ayant des procédures et des critères de sélection peu
rigoureux. Ces projets ont nécessité des financements coûteux et avaient en parallèle un très
faible taux de rendement (Davis et al., 2001).
Par conséquent, la mise en place de fonds pétroliers en dehors des systèmes budgétaires en
place peut rapidement poser des problèmes de gouvernance. Si les programmes de dépenses
sont lancés sans l’accord et le contrôle préalables du parlement, des pratiques extrabudgétaires
non transparentes peuvent se traduire par une mauvaise allocation des ressources.
b.

Règles opérationnelles régissant le fonctionnement du fonds

De nombreux pays ayant adopté des règles rigides pour l’accumulation des revenus dans les
fonds, ont souvent été obligés de les modifier ou les supprimer. Lors de chocs exogènes
significatifs, les pressions budgétaires pèsent sur la gestion de ces fonds. Dans les années
1980 et 1990, les règles régissant les fonds d’Alaska, d’Alberta, d’Oman et de Papouasie
Nouvelle Guinée ont été amendées. Certains gouvernements ont ajusté vers le haut la valeur
de référence du prix du brut161 (Kazakhstan, Russie et Trinidad et Tobago). La législation
mexicaine a autorisé la déplétion du fonds pétrolier en 2002. Le Tchad162, l’Equateur et
Papouasie Nouvelle Guinée ont décidé d’abolir leur fonds pétrolier.
Dans certains cas, les ressources sont affectées à des objectifs bien spécifiques. Ces derniers
sont fixés dans le but de résister à la pression politique pour utiliser les revenus pétroliers de
manière inappropriée. C’est notamment le cas de l’Alaska, avec le versement annuel des
dividendes à la population. Ces dividendes sont désormais considérés comme un droit de
citoyen. Cette législation a parfois conduit le gouvernement à emprunter pour financer ces
versements.
c.

Gestion des actifs

Avec la hausse des cours du brut entre 1999 et 2007, de nombreux Etats ont mis en place des
fonds pétroliers. Quinze pays publient régulièrement des informations sur la valeur des actifs
financiers de leurs fonds. Le tableau suivant présente l’évolution du montant des actifs
accumulés durant la période 2000-2005.
161
162

Il s’agit de la valeur à partir de laquelle les revenus sont déposés dans le fonds pétrolier.
Cf. Chapitre 7
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Fig. 6.29 : Actifs financiers des fonds pétroliers entre 2000 et 2005

Tchad
Soudan
Equateur
Gabon
Timor Leste
Venezuela
Azerbaïdjan
Mexique
Guinée Equatoriale
Kazakhstan
Algérie
Iran
Libye
Russie
Norvège

2000
en milliards en % du
de $
PIB
0,0
0,0
0,0
0,0
4,6
4,0
0,3
5,2
1,0
0,2
0,1
12,3
5,9
6,2
13,3
40,7
43,7
26,3

2005
en milliards en % du
de $
PIB
0,4
0,02
1,0
0,3
1,2
0,4
4,3
0,4
171,8
0,6
0,6
0,7
11,1
1,4
0,2
1,5
43,5
2,9
14,4
8,0
11,8
9,9
7,2
11,7
68,7
26,0
7,0
53,0
73,8
206,7

Source : FMI (2007a)

Plusieurs pays exportateurs de pétrole ont décidé de créer des fonds pétroliers pour épargner
ou stériliser une partie de la rente pétrolière, avec la forte hausse des cours du brut réalisée
durant cette période. Entre 2000 et 2005, dans les quinze pays pour lesquels l’information est
disponible, le montant total des actifs financiers accumulés est passé de 69 milliards de dollars
en 2000 à 323 milliards de dollars en 2005, soit une augmentation de 370% environ.
Seuls quelques fonds ont des stratégies d’investissement claires et transparentes. En général,
les gouvernements de ces pays préfèrent placer les actifs à l’étranger, afin d’éviter une
appréciation de la monnaie domestique. Les fonds du Koweït et d’Oman opèrent quelques
placements domestiques, alors que le fonds iranien est autorisé à investir 50% de ses revenus
en devises dans le secteur privé domestique.
d.

Transparence dans la gestion du fonds

Dans la plupart des pays, les informations sur les fonds pétroliers sont disponibles. Toutefois,
certains gouvernements préfèrent ne pas divulguer des informations sur le montant des actifs
financiers, afin de ne pas renforcer les pressions de la population pour accroître les dépenses.
C’est le cas du fonds Koweitien, où la loi interdit toute divulgation d’informations sur les
actifs ou bien sur la stratégie d’investissement. De même, les opérations financières du fonds
du Qatar ne sont pas publiées. Cette opacité peut conduire à des perceptions biaisées sur la
richesse du gouvernement et fausser l’analyse de l’équilibre budgétaire ou de la solvabilité du
pays.
Certains gouvernements se heurtent à des difficultés pour respecter les engagements et les
objectifs prévus lors de la mise en place de fonds. Par exemple, l’Iran a instauré l’Oil
Stabilization Fund dans le but de prévenir un retournement des cours du brut et de contribuer
au financement du secteur privé. Contrairement à ce qui était initialement prévu dans le texte
de loi, le fonds finance diverses dépenses du gouvernement telles que les importations de
produits raffinés (5,4 milliards de dollars en 2006-2007), ainsi que le déficit public (8
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milliards de dollars en 2005-2006). Selon le FMI, le montant décaissé pour financer les
dépenses publiques correspond à six fois le montant destiné à financer les projets productifs
du secteur privé (Wawresky, 2007).

5. IMPACT DES FONDS PETROLIERS SUR LES ECONOMIES

Il existe très peu d’études empiriques évaluant l’efficacité des fonds pétroliers. Davis et al.
(2001) ont mené une étude empirique sur les expériences de 12 pays163, parmi lesquels cinq
avaient mis en place un fonds pour des ressources non renouvelables (Norvège, Chili, Koweït,
Oman et Papouasie Nouvelle Guinée). Leur analyse s’est focalisée sur les dépenses du
gouvernement central, ainsi que sur les revenus des exportations nettes de ces ressources
épuisables. Au Koweït, au Chili, en Norvège et au Royaume Uni, les dépenses du
gouvernement sont peu corrélées avec les fluctuations du prix de la ressource et avec les
revenus des exportations de la ressource. En revanche, la variation des revenus des
exportations pétrolières et des dépenses est similaire à Oman (pays ayant mis en place un
fonds pétrolier), à celle observée au Bahreïn et en Arabie Saoudite (pays ne disposant pas de
fonds pétrolier). A Oman (avant 1990), les dépenses du gouvernement sont fortement liées
aux revenus des exportations pétrolières, en dépit de l’existence d’un fonds pétrolier.
Cette analyse empirique suggère que la mise en place d’un fonds pour les ressources non
renouvelables n’a pas eu d’impact sur les dépenses du gouvernement. Les tests sont
statistiquement significatifs et robustes pour quatre pays164 : le Chili (Fonds de stabilisation
pour les revenus du cuivre), le Koweït, la Norvège et Oman (fonds pétroliers).
Ces résultats doivent être interprétés avec prudence. Les expériences des pays sont peu
nombreuses et relativement courtes. Par exemple, la Norvège a établi son fonds pétrolier en
1991, mais il n’est devenu effectif qu’en 1996. La période couverte n’est pas assez longue.
Néanmoins, ces résultats suggèrent que les pays qui ont adopté des politiques de dépenses
prudentes sont ceux qui ont établi un fonds pour les ressources non renouvelables. Un fonds
ne peut contribuer, à lui seul, à réguler les dépenses du gouvernement.
D’autres études ont mesuré l’efficacité des fonds en tant qu’instruments de politique
budgétaire, plutôt qu’un moyen de stabilisation économique. Le fonds chilien est considéré
comme une réussite, dans la mesure où il a réduit la corrélation entre les revenus des
ressources naturelles et les dépenses du gouvernement (Fasano, 2000). En Azerbaïdjan et au
Kazakhstan, la mise en place d’un fonds pétrolier a permis aux autorités de déconnecter les
décisions budgétaires des revenus pétroliers. Le fonds a permis un accroissement des
dépenses publiques destinées à l’augmentation de la productivité dans le secteur non pétrolier.
Il a surtout contribué à améliorer la transparence et la représentativité. De même, en
Azerbaïdjan, avant la création du fonds, aucun rapport n’était publié sur l’utilisation des
recettes pétrolières. La mise en place du fonds a entraîné la diffusion de rapports trimestriels
sur les revenus pétroliers, ainsi que des audits externes annuels (Wakeman-Linn et al., 2003).
163

Les pays considérés dans cette étude sont les suivants (la période considérée pour chaque pays figure entre
parenthèse) : Chili (1969-1999), Koweït (1965-1990), Norvège (1976-1999), Oman (1965-1999), Papouasie
Nouvelle Guinée (1974-1999), Algérie (1979-1999), Bahreïn (1965-1999), Mexique (1980-1999), Arabie
Saoudite (1965-1999), Emirats Arabes Unis (1983-1999) et Venezuela (1965-1999). Les pays ayant adopté des
fonds pétroliers sont : le Chili en 1986, le Koweït en 1976, la Norvège en 1991, Oman en 1980 et Papouasie
Nouvelle Guinée en 1974. Le Venezuela a mis en place le fonds de stabilisation fin 1998.
164
Les données disponibles pour la Papouasie Nouvelle Guinée n’ont pas permis d’établir une relation entre les
deux variables.
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Shabsigh et Ilahi (2007) ont évalué l’impact d’un fonds pétrolier sur la volatilité
macroéconomique à travers une estimation économétrique. Ils considèrent des données en
panel pour 15 pays165, ayant mis en place ou non des fonds pétroliers sur une période de 30
ans (entre 1973 et 2003). Ils trouvent des résultats robustes : la mise en place d’un fonds
pétrolier a un impact négatif sur l’inflation et la volatilité macroéconomique. Elle réduit les
effets adverses dus à la fluctuation des prix dans les pays exportateurs de pétrole. En
revanche, l’impact sur le taux de change est plus faible.
En résumé, la mise en place d’un fonds ne doit pas être considérée comme une alternative qui
permettra de corriger tous les dysfonctionnements de la politique économique d’un pays
pétrolier. Les règles opérationnelles régissant le fonds doivent être claires et transparentes. Le
fonds ne doit pas être déstabilisé par des modifications successives en fonction de l’évolution
des cours du brut. Il doit être aussi régi selon des normes de transparence rigoureuses, avec
des publications régulières des montants.
Un fonds doit apporter les incitations nécessaires aux décideurs politiques pour améliorer la
gestion de la rente pétrolière. Dans le cas contraire, il peut être à l’origine de nombreuses
complications dans la gestion des actifs et passifs de l’Etat (comme le cas de l’Iran, de
l’Algérie ou du Venezuela).

165

Neuf pays fortement dépendants des recettes pétrolières et ayant adopté des fonds pétroliers sont considérés :
Bahreïn, Chili, Koweït, Mexique, Norvège, Oman, Soudan, Trinidad et Tobago et Venezuela. Six autres pays,
n’ayant jamais mis en place de fonds sont introduits dans l’échantillon : Egypte, Indonésie, Nigeria, Arabie
Saoudite, Emirats Arabes Unis et Royaume Uni.
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Conclusion

La forte dépendance à l’égard du secteur pétrolier soumet les économies des pays exportateurs
à la volatilité des cours du brut. Face à l’ampleur des effets négatifs engendrés par l’expansion
du secteur pétrolier, la diversification vers des secteurs non pétroliers apparaît comme une
priorité de politique économique dans tous les pays exportateurs. Toutefois, ces stratégies se
sont heurtées à de nombreux obstacles. Nous nous sommes focalisés dans la première partie
du chapitre sur le cas des monarchies pétrolières du Golfe. En dépit de nombreux efforts de
diversification, l’Arabie Saoudite, le Koweït, le Qatar n’ont pas réussi à créer un secteur non
pétrolier compétitif et demeurent encore largement tributaires des recettes pétrolières. Face à
un rythme de croissance démographique soutenu, l’arrivée des femmes et des jeunes sur le
marché du travail, le secteur pétrolier est incapable de générer suffisamment d’emplois.
L’importance des flux financiers transférés durant la période 2003-2007 offre aux
gouvernements de ces pays une opportunité pour promouvoir la diversification et dynamiser
le secteur privé. L’économie des Emirats Arabes Unis, en transformation profonde depuis le
début des années 1990, représente un exemple de réussite dans ce domaine.
Les fonds pétroliers constituent également une alternative intéressante pour faire face aux
conséquences économiques négatives du syndrome hollandais. La stérilisation des recettes a
permis à la Norvège, au Koweït, à l’Alaska et à l’Alberta de bâtir une réserve financière
considérable. Néanmoins, cette institution ne permet pas de s’affranchir d’une discipline
budgétaire stricte. Elle doit être soumise à des règles opérationnelles transparentes. Dans ce
cas, le fonds contribue à réduire la volatilité macroéconomique et permet de protéger
l’économie contre les fluctuations régulières des cours du brut. Il a également limité l’opacité
qui était profondément ancrée dans le secteur pétrolier en Azerbaïdjan et au Kazakhstan.
Toutefois, les expériences du Venezuela, de l’Algérie et de l’Iran ont été moins réussies en
raison de fréquents changements dans les règles d’accumulation et dans les objectifs. Le
contrôle de ces fonds sur le plan technique demeure difficile, car ils font souvent l’objet de
fortes pressions politiques réclamant leur affectation à des buts immédiats.
Ces mesures de politiques économiques ne peuvent être réalisées en l’absence d’une structure
institutionnelle solide et d’un cadre de gouvernance bien établi. Le chapitre suivant explore
quelques éléments de réponse aux défaillances institutionnelles des pays pétroliers.
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Chapitre 7 - Gouvernance et
transparence de la rente pétrolière
Dans le chapitre 4, nous avons montré que le secteur pétrolier se caractérise par une forte
opacité et qu’il est particulièrement exposé à des pratiques de mauvaise gouvernance. En
effet, la rente dégagée dans cette industrie représente une source de revenus majeure pour les
gouvernements. Ce secteur constitue une enclave par nature, notamment en raison de
l’implication de peu de personnes dans le processus de production. De plus, les arrangements
fiscaux régissant les activités pétrolières sont souvent complexes.
L’objectif de ce chapitre est d’analyser les diverses initiatives de la communauté
internationale pour améliorer la gouvernance et promouvoir la transparence dans les industries
extractives. Ces initiatives mobilisent de nombreuses ONG, les organisations internationales,
à l’instar de la Banque Mondiale et du FMI, les compagnies pétrolières internationales ainsi
que les gouvernements des pays producteurs et des pays consommateurs. Outre les initiatives
pour la promotion de la transparence menées très activement par la société civile, le dispositif
adopté au Tchad sous l’égide de la Banque Mondiale, illustre la prise de conscience mondiale
des enjeux et défis autour de l’exploitation pétrolière et de son impact sur le développement
économique et social.
Dans ce chapitre 7, nous nous focalisons dans un premier temps sur le cas du Tchad, exemple
le plus récent d’un pays qui a sombré dans la malédiction pétrolière, malgré la mise en place
d’un montage institutionnel unique regroupant les différents acteurs concernés (société civile,
gouvernements, Banque Mondiale et compagnies pétrolières). L’oléoduc reliant le Tchad et le
Cameroun pour l’exploitation des gisements de Doba représente la tentative la plus
importante, encore jamais mise en œuvre pour rompre la malédiction. Nous verrons que ce
dispositif s’est vite heurté à des obstacles structurels. Dans une deuxième section, nous
développons l’intérêt des initiatives pour la promotion de la transparence ainsi que leur
évolution. Nous verrons que malgré des progrès considérables réalisés, l’opacité reste
profondément ancrée dans l’industrie pétrolière.
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I. La gouvernance pétrolière en Afrique Subsaharienne : le cas
du Tchad
Avant d’analyser la situation économique et pétrolière du Tchad, nous revenons brièvement
sur la malédiction pétrolière de l’ensemble des pays exportateurs d’Afrique Subsaharienne.
Nous développons ensuite le dispositif adopté autour de l’exploitation pétrolière au Tchad et
les conséquences de ce projet pétrolier sur l’économie du pays.
1.

LES RESSOURCES PETROLIERES ET LA MALEDICTION EN AFRIQUE SUBSAHARIENNE

a.

La situation pétrolière

Les pays d’Afrique Subsaharienne (Angola, Cameroun, Tchad, Congo Brazzaville, Guinée
Equatoriale, Gabon, Nigeria) ont produit en 2006 près de 5,3 millions de barils par jour, soit
6,5% de la production pétrolière mondiale. Leurs réserves pétrolières prouvées s’élèvent à 58
milliards de barils soit 5% des réserves mondiales166, pour 743 millions d’habitants (12% de
la population mondiale).
Fig. 7.1 : Ressources Pétrolières en Afrique Subsaharienne en 2006
Réserves
Production
en
en % des en milliers
en % de la
milliards réserves
de barils
production
de barils mondiales par jour
mondiale
Nigeria
Angola
Soudan
Guinée Equatoriale
Congo
Gabon
Tchad
Côte d'Ivoire
Cameroun

36,2
9
6,4
1,8
1,9
2,1
0,9
0,1
0,4

3,0%
0,7%
0,5%
0,1%
0,2%
0,2%
0,1%
0,0%
0,0%

2460
1409
397
386
262
232
158
90
87

3,0%
1,7%
0,5%
0,5%
0,3%
0,3%
0,2%
0,1%
0,1%

Exportations
en milliers de
barils par jour
2 150
1 347
320
385
234
220
157
65
62

Total Afr. Subsaharienne
58,4
4,8%
5481
6,7%
Total Afrique
117,2
9,7%
9990
12,2%
Total monde
1 208
100%
81 663
100%
Source: BP Statistical Review of World Energy Juin 2007; Energy Information Administration

Les pays producteurs de pétrole en Afrique Subsaharienne sont devenus des acteurs
stratégiques sur le marché international de l’énergie. La part des hydrocarbures dans les
échanges entre l’ensemble des pays d’Afrique et le reste du monde représente près du tiers des
exportations africaines de matières premières (Hugon, 2007). L’Angola, le Nigeria, la Côte
d’Ivoire, le Cameroun et le Gabon sont des producteurs pétroliers de longue date. Ces deux
derniers ont vu leur production baisser de manière significative dans les années 1990 (le
Gabon a même quitté l’OPEP en 1996). La Guinée Equatoriale et le Soudan ont commencé à
produire plus de 100 000 barils par jour en 2000 et le Tchad a produit 158 000 barils par jour
en 2006. Le Nigeria et l’Angola sont les premiers producteurs pétroliers d’Afrique
Subsaharienne, avec respectivement 2,6 et 1,4 millions de barils par jour en 2006. Le Nigeria
est membre de l’OPEP depuis 1971, et il en a pris la tête en janvier 2006. L’Angola a rejoint
166

Selon les données de BP Statistical Review of World Energy Juin 2007
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l’organisation en janvier 2007. La carte suivante présente les principaux producteurs de
pétrole dans le continent africain.
Fig. 7.2 : Les pays producteurs de pétrole en Afrique (2007)

Source : carte réalisée par l’auteur

Au regard de ces chiffres, le poids de l’Afrique Subsaharienne sur le marché pétrolier peut
sembler limité. En réalité, la côte Sud Ouest de l’Afrique est devenue la région la plus
prometteuse en termes de découvertes et d’exploration pétrolière. De nouveaux gisements ont
été mis en production dans les années 1990. La production de la région a plus que doublé
entre 1985 et 2005 et elle pourrait encore augmenter de 4,9 millions de barils en 2015 (AIE,
2006).
Plusieurs éléments clés expliquent cette ruée vers le pétrole africain. Les remarquables
progrès techniques réalisés dans l’exploration et la production en offshore profond permettent
à un nombre croissant de pays de la région d’exploiter leurs gisements, comme en Angola,
Congo Brazzaville, Guinée Equatoriale et Sao Tomé et Principe (Chevalier, 2005). La
production offshore permet aux compagnies pétrolières de limiter le risque politique et les
interactions entre les compagnies pétrolières et les populations locales (Copinschi et Noël,
2005). De plus, les réserves africaines sont relativement accessibles aux investisseurs
étrangers, contrairement aux ressources situées au Moyen Orient (Arabie Saoudite ou Koweït)
et au Mexique, pays totalement fermés aux compagnies pétrolières internationales. Les pays
d’Afrique Subsaharienne offrent aussi des conditions fiscales plus avantageuses pour les
compagnies étrangères, par rapport à d’autres pays producteurs comme le Venezuela ou les
autres membres de l’OPEP (Favennec et Copinshi, 2003). Par ailleurs, comme le souligne
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Favennec (2007), l’Afrique consomme moins de 30% de pétrole qu’elle ne produit, ce qui
laisse d’importantes quantités libres pour l’exportation. Le continent africain est ainsi la
troisième plus grande zone d’exportation de pétrole, juste derrière la Communauté des Etats
Indépendants, mais loin derrière le Moyen Orient.
b.

La malédiction pétrolière

En dépit de ces ressources pétrolières abondantes, les pays d’Afrique Subsaharienne restent
totalement victimes de la malédiction pétrolière : « le pétrole comme le diamant africains
apparaissent moins comme un facteur de développement que comme un facteur de
déstructuration des sociétés et de gaspillage générateur d’effets pervers, de captation de rente
par un groupe limité, voire de conflictualité » (Hugon, 2007)167.
Près de la moitié de la population d’Afrique Subsaharienne, soit 372 millions d’habitants, vit
avec moins d’un dollar par jour. En 2005, le PIB total de tous les pays d’Afrique
Subsaharienne était de 615 milliards de dollars courants (pour 743 millions d’habitants). Il se
situe entre le PIB des Pays Bas (595 milliards de dollars pour 16 millions d’habitants) et celui
de l’Australie (701 milliards de dollars pour 20 millions d’habitants)168. Cette région
enregistre de piètres performances économiques depuis plusieurs décennies. L’économie
africaine connaît une stagnation de la productivité et est sujette à des chocs extérieurs créant
de fortes instabilités. La perte de compétitivité est continue : elle s’est traduite par une forte
marginalisation commerciale et par l’apparition d’économies de rente (Hugon, 2006). La
pauvreté chronique est exacerbée par de nombreuses guerres civiles, mais aussi par les effets
de la pandémie du HIV/SIDA. Le tableau suivant représente les principaux indicateurs de
développement pour les pays exportateurs de pétrole en Afrique Subsaharienne.
Fig. 7.3 : Le développement économique des pays pétroliers d’Afrique Subsaharienne en
2005
Angola Cameroun Congo Gabon Guinée Eq. Nigeria Soudan Tchad
2058
1034
1273
5821
6416
752
760
561
0,446
0,532
0,548 0,677
0,642
0,470
0,526 0,388

PIB/habitant (en $)
IDH
Classement suivant l'IDH
162
144
139
(177 pays)
Taux de mortalité infantile
154
87
129
(pour 1000 naissances)
Taux d'alphabétisme en %
67,4
67,9
84,7
(15 ans et +)
Espérance de vie (nombre
41,7
49,8
54
d’années)
% de la pop. n'ayant pas
47
34
42
accès à l'eau potable
Taux de croissance
2,9
2,7
2,8
démographique (1975-2005)
Taux de croissance
2,8
1,9
2,1
démographique (2005-2015)
Source: Human Development Reports, 2007-2008 - PNUD
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60,9
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46,5

57,4

50,4
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57

52

30

58

2,6

2,6

2,8

2,6

3

1,5

2,4

2,2

2,1
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Les pays pétroliers d’Afrique Subsaharienne sont classés en bas de liste de l’Indicateur de
développement humain de l’ONU. Les indicateurs de santé sont très faibles : plus de la moitié
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Page 97
Source : World Development Indicators, 2006
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de la population n’a pas accès à l’eau potable au Tchad, Nigeria, Guinée Equatoriale, Gabon,
et Congo. L’espérance de vie est particulièrement basse. Ces pays doivent de surcroît
répondre aux besoins d’une population en forte croissance (les taux de croissance
démographique sont parmi les plus élevés au monde).
De plus, la région demeure un terreau fertile de corruption et de détournements de fonds. De
nombreux pays africains sont caractérisés par une mauvaise gestion de la rente pétrolière qui
entraîne des conséquences économiques et sociales désastreuses (Cf. chapitre 4).
Ce continent souffre aussi d’une forte dégradation de l’environnement, qui est notamment due
aux conditions d’exploitation des ressources pétrolières. La situation au delta du Niger illustre
bien ce phénomène, où des milliers de « réfugiés écologiques » ont été déplacés, en raison des
maladies respiratoires dus au gaz torché. En 2006, une fuite de près de 10 000 barils de
pétrole d’un oléoduc a pollué les rivières et les mangroves169. Les activités de pêche et la
chaîne alimentaire ont été lourdement affectés (Quilès, 2006).
L’échec des stratégies de développement et l’instabilité politique et économique de la totalité
des pays producteurs de pétrole africains ont conduit à l’adoption d’un dispositif unique
autour de l’exploitation pétrolière du Tchad, un des pays les plus pauvres de la planète. Le
projet pétrolier de l’oléoduc Tchad-Cameroun représente la plus importante tentative mise en
place pour rompre la malédiction et utiliser la manne pétrolière pour la réduction de la
pauvreté. Il regroupe la Banque Mondiale, les compagnies pétrolières internationales, les
gouvernements des deux pays producteurs et la société civile.

2.

LA MALEDICTION PETROLIERE AU TCHAD

Le Tchad, pays du Sahel sans accès à la mer, compte 9,7 millions d’habitants environ pour 1,3
millions de km2. Il est parmi les pays les plus pauvres de la planète : l’Indicateur de
Développement Humain des Nations Unies le place en 2005 à la 170ème place sur 177.
L’espérance de vie y est de 50 ans, 80% de la population vit avec moins d’un dollar par jour
et le PIB par tête était de 304$ en 2003170. Le taux de prévalence du HIV-SIDA se situe entre
5% et 12% selon les régions. Il est classé en 2005, avec le Bangladesh, par Transparency
International comme le pays le plus corrompu au monde.
Cette situation de sous développement économique et de pauvreté est exacerbée par 30 années
de guerres civiles. L’histoire politique post-indépendance du Tchad est ponctuée par des
tensions entre les populations musulmanes du nord et chrétiennes du sud. Le pays est
gouverné par le président Idriss Déby, qui a accédé au pouvoir en 1990 et a été élu à deux
reprises en 1996 et 2001 pour un mandat de cinq ans. La modification de la constitution en
juin 2005 a permis au président Déby de se présenter une troisième fois en 2006 et d’être
réélu pour un nouveau mandat.
En 2003, avant le début de l’exploitation pétrolière, le PIB du Tchad s’est élevé à 2,6
milliards de dollars : 46% de la valeur ajoutée du PIB provenait de l’agriculture, 41% des
services et 8% de l’industrie. Les exportations de coton étaient (jusqu’en 2003) la principale
169

Les mangroves sont une formation végétale caractéristique des littoraux marins tropicaux, où dominent les
palétuviers surélevés sur leurs racines (Source : Le Nouveau Petit Robert).
170
Ces chiffres proviennent du Human Development Report 2005 publié par les Nations Unies.
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source de devises du pays. La culture du coton a été introduite dans le pays lors de la
colonisation française dans les années 1920. Les retombées positives de cette industrie sur
l’espace rural sont réduites en raison des méthodes de production peu performantes, de la
chute des prix sur le marché mondial171 et d’une mauvaise gestion de la société nationale
Cotontchad172 (Petry et Bambé, 2005). Le secteur agricole emploie un peu plus de 80% de
population active. Le Tchad a connu depuis l’indépendance une croissance économique très
modeste : le taux de croissance moyen du PIB par tête était de 0,7% entre 1995 et 2003 (FMI,
2003). Cette piètre performance économique est due à une très faible productivité de
l’économie, l’inexistence d’un cadre institutionnel approprié, une main d’œuvre peu qualifiée
et un besoin chronique d’infrastructures.
Avant d’analyser les conséquences du projet pétrolier au Tchad, nous revenons sur le début de
l’exploitation pétrolière et présentons le montage institutionnel élaboré par la Banque
Mondiale pour la gestion des revenus pétroliers.
a.

L’exploitation pétrolière et le montage institutionnel au Tchad

L’exploitation pétrolière a démarré en 2003, dans un contexte économique, social et politique
difficile. Les revenus pétroliers estimés pour le pays s’élèvent à plus de trois milliards de
dollars pour les 25 prochaines années. Les découvertes des gisements pétroliers du Tchad
remontent aux années 1970 avec la prospection de la compagnie américaine Conoco.
L’exploitation n’a démarré qu’en 2000, en raison de la situation politique instable et des
réticences des bailleurs de fonds. Le pays possède sept bassins pétroliers, mais seul le
gisement de Doba (au sud du pays) est en exploitation.
L’oléoduc Tchad-Cameroun a été inauguré le 10 octobre 2003 et a nécessité un
investissement de 4,2 milliards de dollars. L’oléoduc de 1050 km relie le bassin de Doba
(trois gisements Rome, Miandoum et Bolobo) vers le port de Kribi au Cameroun. Il a une
capacité maximale de transport de 250 000 barils par jour, soit 12 à 15 millions de tonnes
d’exportation par an. Les réserves pétrolières prouvées des trois champs pétroliers du bassin
de Doba s’élèvent à 0,9 milliard de barils (Cf. Fig. 7.1).

171

Entre 2000 et 2004, l’Indice A de Cotlook (prix de référence international du coton) a fluctué entre 35 cents et
80 cents la livre, avec une moyenne de 55 cents sur la période. Il a fortement diminué par rapport à la moyenne
des années 1990 de 73 cents la livre. En 2005 et 2006, l’indice s’est établi autour d’une moyenne de 56 cents la
livre (Cyclope, 2007).
172
La société cotonnière du Tchad (Cotontchad) est née en 1971 de l’ancienne Compagnie cotonnière française
(Cotonfranc), implantée au Tchad depuis 1926. L’État tchadien est l’actionnaire principal avec 75% des parts.
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Fig. 7.4 : L’oléoduc Tchad - Cameroun

Source : Esso http://www.essochad.com

Le projet rassemble plusieurs acteurs :
- Le consortium, constitué des deux compagnies pétrolières américaines, Exxon/Mobil
(opérateur, 40% de capital) et Chevron (25%) et de la compagnie malaisienne Petronas
(35%)173. La société issue de ce consortium est Esso Tchad (Esso Exploration &
Production Chad Inc.).
- Les gouvernements tchadien et camerounais, représentés par les sociétés Totco (Tchad Oil
Transportation Company) et Cotco (Cameroun Oil Transportation Company)
respectivement.
- Le groupe de la Banque Mondiale a contribué au projet pétrolier Tchad-Cameroun en
octroyant des prêts aux secteurs public et privé qui s’élèvent à près de 300 millions de
dollars174.
L’association de la Banque Mondiale, qui n’a pas l’habitude de financer des projets pétroliers,
était indispensable pour la réalisation d’un investissement avec un tel niveau de risque. La
société civile présente au Tchad militait activement contre la réalisation du projet pétrolier
bien avant l’engagement de la Banque Mondiale. Entre 1997 et 2000, ce projet s’est heurté à
la farouche opposition de plusieurs ONG et associations écologistes qui considéraient les
173

Le projet pétrolier a en fait été retenu dès 1996 avec un consortium dirigé initialement par Exxon Mobil
(40%), Shell (40%), et Elf (20%). En novembre1999, Shell et Elf se retirent du projet. Le consortium se
reconstitue en 2000 avec Exxon, Chevron et Petronas.
174
Les crédits de la Banque Internationale pour la Reconstruction et le Développement (BIRD) se sont élevés à
93 millions de dollars. La SFI (Société Financière Internationale) a accordé 100 millions de dollars
d’investissement direct et a mobilisé 100 millions de dollars de crédits octroyés par des banques commerciales.
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études d’impact environnemental et social insuffisantes, surtout que l’oléoduc traverse au
Cameroun une zone forestière riche en faune.
La participation de la Banque a pour objectif de promouvoir une utilisation ciblée des revenus
pétroliers et d’œuvrer sur le terrain pour la lutte contre la pauvreté omniprésente au Tchad.
Elle assure également la « médiation entre le gouvernement et la société civile, réduisant ainsi
le risque politique, social et territorial » (Magrin et Van Vliet, 2005175). La Banque Mondiale
a clairement engagé sa crédibilité sur la réussite de ce projet : « On attendait de cette
expérience originale - où l’association d’Etats africains peu recommandables et de grandes
entreprises pétrolières privées sous les auspices de la Banque Mondiale permettrait d’amorcer
le cercle vertueux du désenclavement et du développement – qu’elle redore le blason de
l’institution » (Tulipe, 2004176). Plus de 50 employés de la Banque et plus de 20 employés de
la Société Financière Internationale177 ont été associés au projet (Horta et al., 2007).
Pour que la rente pétrolière serve à lutter contre la pauvreté, la Banque Mondiale a proposé un
système unique de gestion des revenus pétroliers. La loi 001 (et ses avenants) de janvier 1999
définit une répartition des revenus en fonction des secteurs prioritaires identifiés par la
Stratégie Nationale de Réduction de la Pauvreté178 sous le contrôle du Collège de surveillance
des ressources pétrolières (CCSRP – Collège de Contrôle et de Surveillance des Revenus
Pétroliers), formé de représentants du gouvernement, du parlement, de la cour suprême et de
la société civile. Cette loi impose des critères très précis concernant l’affectation des fonds
pétroliers et leur utilisation. Elle est résumée dans l’encadré suivant.

175

Page 88
Page 65
177
La Société financière internationale (International Finance Corporation ou l'IFC) est l’institution du Groupe
de la Banque Mondiale chargée des opérations avec le secteur privé.
178
Les documents de stratégie pour la réduction de la pauvreté (DSRP) sont établis par les gouvernements des
pays à faible revenu selon un processus participatif dans lequel s'impliquent à la fois les parties prenantes au
niveau national et les partenaires extérieurs du développement, dont le FMI et la Banque mondiale. Le DSRP
décrit les politiques et les programmes macroéconomiques, structurels et sociaux qu'un pays mettra en œuvre
pendant plusieurs années pour promouvoir la croissance et réduire la pauvreté; il expose aussi les besoins de
financement extérieur et les sources de financement connexes. Source : www.imf.org
176
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Encadré 7.1 : Loi Tchadienne 001/PR/99 concernant la gestion des revenus pétroliers
des trois champs de Doba (1999)
Le gouvernement du Tchad a accepté en 1999 la loi 001 qui stipule une utilisation des
revenus pétroliers ciblée vers des objectifs de réduction de la pauvreté. Tous les revenus
directs (les dividendes et les royalties) sont versés au compte séquestre à la Citibank à
Londres. Ils ne peuvent financer des projets spécifiques sans l’approbation préalable du
Collège. Les revenus indirects, les impôts sur le revenu des compagnies pétrolières et les
tarifs douaniers, sont versés au compte du Trésor détenu à la Banque Centrale du Tchad.

Après le paiement des dettes de la Banque Mondiale et à la Banque Européenne
d’Investissement, le reste des revenus directs est réparti de la manière suivante :
¾ 10% sont versés à un fonds pour les générations futures ;
¾ 80% des royalties et 85% des dividendes sont destinés aux secteurs prioritaires tels
que l’éducation, la santé et les services sociaux, le développement rural,
l’infrastructure, l’environnement et la gestion des ressources en eau.
¾ 5% des royalties sont destinés à la région productrice de pétrole du sud du Tchad,
comme financement supplémentaire réservé.
¾ 15% des revenus directs peuvent être affectés aux dépenses publiques courantes
jusqu’au 31 décembre 2007. Après cette date, ces revenus reviendront aux secteurs
prioritaires pour la lutte contre la pauvreté.
Des mécanismes de stabilisation et de stérilisation des revenus ont été mis en place en juillet
2003.
Source : site de la Banque Mondiale et Gary et Reish (2004).

Cette loi a pour objectif de contrôler l’utilisation de la rente pétrolière et de l’affecter à la lutte
contre la pauvreté. Massuyeau et Dorbeau (2005) dégagent trois principes qui régissent ce
montage institutionnel. Le principe de l’épargne systématique d’une partie des revenus
pétroliers, le principe de pré-affectation d’une partie des recettes à des priorités de lutte contre
la pauvreté et enfin le principe du contrôle de l’utilisation des revenus. La mission du CCRSP
est censée en effet enrayer la corruption et les détournements de fonds.
L’exploitation du pétrole au Tchad est encadrée par un système de contrat de concession. Le
gouvernement bénéficie uniquement des redevances payées par les entreprises du consortium.
Ce système est différent du contrat de partage de production adopté par les autres pays
producteurs africains179. Le Tchad reçoit des redevances équivalentes à 12,5% des ventes du
pétrole provenant de l'oléoduc, déductions faites des coûts de transport. Ce taux est largement
inférieur à celui des autres pays pétroliers. La « prise » du Tchad sur son pétrole demeure
modeste relativement aux autres producteurs africains. Entre 2002 et 2010, 28% de la valeur
estimée de la production pétrolière sera conservée par le gouvernement, contre 80% pour le
Nigeria, 75% pour le Gabon et 60% pour l’Angola (Gary et Karl, 2003). Ce partage de la
rente pétrolière entre le gouvernement et les compagnies pétrolières s’explique en partie par la
mauvaise qualité du brut. Le pétrole de Doba est lourd, visqueux, acide et contient un degré
élevé de calcium. Toutefois, Gary et Reish (2004) soulignent que « l’inexpérience du Tchad
dans les pourparlers avec une des plus grandes compagnies du monde180 » explique dans une
certaine mesure cette part relativement faible pour le gouvernement tchadien… A cet égard, le
panel d’inspection de la Banque Mondiale a lui-même exprimé son inquiétude quant aux
faibles montants des revenus pétroliers prévus sur toute la durée du projet (28 ans). Le rapport
souligne que le panel n’est pas en mesure d’expliquer l’allocation des revenus entre les
179
180

Cf. Chapitre 1
Page 38
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gouvernements tchadien et camerounais et le consortium (Banque Mondiale, 2002 ; Horta et
al., 2007).
b.

« La grande désillusion »

Les méfaits du pétrole semblent très difficiles à contrôler. Les premières failles du système
sont apparues dès novembre 2000, avant le début de l’exploitation. La gestion du bonus
pétrolier avait fait l’objet d’un premier accrochage avec la Banque Mondiale. Le
gouvernement avait, à l’époque, utilisé 4,5 millions d’une prime de 25 millions de dollars
négociée avec le consortium pour l’achat de matériel militaire.
Dans un climat marqué par de nouvelles tensions avec la frontière soudanaise et la
dynamisation des mouvements de protestation contre le régime tchadien, un bras de fer avec
la Banque débute en décembre 2005. L’assemblée nationale adopte des amendements à la loi
portant sur les revenus pétroliers, qui élargissent notamment la définition des secteurs
prioritaires, en y incluant l’administration territoriale et la sécurité, et suppriment le fonds
pour les générations futures. Cet amendement implique le transfert immédiat au trésor public
des 36 millions de dollars déjà accumulés dans ce fonds. Suite à cette décision, la Banque
Mondiale a suspendu ses prêts d’un montant de 124 millions de dollars. Le gouvernement
tchadien justifie sa décision par un besoin urgent de trésorerie et une hausse de la criminalité.
En effet, malgré l’afflux de recettes pétrolières en 2004 et 2005, le gouvernement a connu
quelques problèmes de trésorerie qui l’ont obligé à différer certaines dépenses de court terme
(échéances de dette, une partie des salaires). Il semble que la pré-affectation des recettes
pétrolières à des actions de lutte contre la pauvreté ne lui aurait pas permis d’honorer les
engagements immédiats de l’économie (AFD et DIAL, 2005).
Le gouvernement Tchadien a pris possession des 36 millions de dollars accumulés dans le
fonds pour les générations futures. En avril 2006, après que le Président Déby ait menacé
d’une fermeture de l’oléoduc, les deux parties ont conclu un arrangement provisoire qui a
permis une reprise partielle des crédits et un accès aux recettes pétrolières.
En juillet 2006, le Tchad et la Banque concluent un nouveau protocole d’accord, qui stipule
que 70% du budget tchadien sera alloué aux secteurs prioritaires : la santé, l’éducation,
l’agriculture, les infrastructures, l’environnement, le développement rural, le déminage et la
bonne gestion des affaires publiques. Le gouvernement doit également créer un fonds de
stabilisation pour le développement de nouvelles opportunités. Cet accord stipule aussi que les
dépenses pour la sécurité sont financées sur les revenus généraux du Trésor tchadien. Enfin,
5% des revenus pétroliers sont alloués à la région pétrolifère de Doba181.
Le tableau suivant montre les revenus directs générés par l’industrie pétrolière au Tchad entre
2003 et 2006, ainsi que leur répartition.

181

Nous avons résumé en annexe les grandes lignes du projet d’exploitation du pétrole de Doba depuis les
découvertes jusqu’en décembre 2006.
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Fig.7.5 : Allocations des revenus pétroliers au Tchad entre 2003 et 2006
(en millions de dollars)
2003

2004

2005

2006*

Total

12,9

121,6

264,3
0,5
10,1
4,1
0,6
279,7

213,3
2,5
2,0
109,4
1,2
328,3

612,2
3,0
23,9
113,5
2,0
754,6

26,8
0,0
-2,4
222,5
178,0
33,4
11,1
222,5
80%

-36,2
0,0
2,0
289,8
164,9
76,1
12,7
253,6
65%

0,0
0,1
15,3
596,9
410,5
122,2
28,0
560,7
73%

Crédits
Redevances
Dividendes
Primes d'émission
Taxes
Autres
Total

11,9

12,9

0,2
133,6

Débits
Fonds pour les Générations Futures
Indemnités
Provision pour le Service de la dette
Transferts pour le Tchad
Secteurs prioritaires
Budget général
Région productrice de pétrole
Total
% des revenus transférés alloué aux secteurs prioritaires
Les données pour 2006 concernent les mois de janvier à septembre
Source : Banque Mondiale (2006c)

9,4
15,7
84,6
67,7
12,7
4,2
84,6
80%

Depuis le début de l’exploitation jusqu’à fin septembre 2006, le Tchad a exporté 175 millions
de barils et cumulé près de 755 millions de dollars de revenus directs bruts. Soulignons qu’en
2004, la hausse des prix du brut n’a pas été répercutée sur le montant des royalties en raison
d’un coût de transport particulièrement élevé et d’un rabais de 10$ environ, opéré par le
consortium sur le prix du baril de pétrole de Doba dû à sa qualité inférieure (FMI, 2005b).
L’allocation des ressources pétrolières a bien suivi les orientations de la loi 001 en 2004 et
2005 : près de 80% des revenus transférés sur le compte séquestre de la Citibank ont été
alloués aux secteurs prioritaires et 15% au budget général du Tchad. En 2006, les secteurs
prioritaires ont reçu 65% des transferts contre 30% pour le budget général.
Par ailleurs, la répartition des ressources entre les différents secteurs prioritaires n’a pas
réellement suivi les recommandations de la stratégie nationale pour la réduction de la
pauvreté. Seulement 5,1% des revenus ont été réservés à l’éducation et 3,3% au secteur de la
santé en 2004 contre 40% des revenus pétroliers perçus par le ministère des travaux publics,
pour le financement de deux projets routiers. En effet, la loi 001 ne précise pas la répartition
des investissements entre les différents secteurs prioritaires. Le tableau suivant représente la
répartition des revenus pétroliers alloués aux secteurs prioritaires en 2004, 2005 et 2006.
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Fig. 7.6 : Affectation des revenus pétroliers du Tchad entre les secteurs prioritaires entre
2004 et 2006
2004
Enseignement primaire & supérieur
Santé publique
Action sociale & famille
Agriculture
Élevage
Développement urbain
Travaux publics & transports
Environnement & eau

2005
2006
Education Nationale
8,0% 7,9%
Santé Publique
11,4% 3,8%
Action sociale
0,9% 1,4%
Agriculture
11,7% 21,6%
Elevage
0,9% 0,8%
Mines & Energie
11,1% 6,5%
Travaux publics
43,8% 44,2%
Environnement et eau
1,1% 1,0%
Enseignement Supérieur
5,3% 3,7%
Aménagement du Territoire
1,2% 4,1%
Pétrole
0,2% 0,3%
Dépenses communes
4,3%
Postes et Nouvelles Technologies
0,0%
Source : Collège de Contrôle et de Surveillance des Ressources Pétrolières (CCSRP)
16,9%
1,4%
0,3%
5,1%
0,1%
11,9%
61,4%
3,0%

Les dépenses sont affectées prioritairement au secteur des infrastructures, au détriment de la
santé et de l’éducation. En 2004, 61% des revenus totaux transférés ont été alloués à ce
ministère contre 44% en 2005 et 2006. Le budget de la santé a augmenté en 2005 mais il a de
nouveau baissé en 2006. Toutefois, la part des recettes allouées au secteur agricole (secteur
principal de l’économie tchadienne employant près de 80% de la population) est passée de 5%
en 2004, à 12% et 22% respectivement en 2005 et 2006.
Cette répartition des revenus pétroliers entre les différents secteurs prioritaires a eu un impact
significatif sur la région pétrolière et sur l’ensemble de l’économie tchadienne. Nous nous
intéressons dans la section suivante aux conséquences économiques et sociales de
l’exploitation pétrolière.
c. Conséquences de l’exploitation
économiques et sociales

pétrolière :

bouleversement

des

structures

Les répercussions de l’investissement pétrolier sur la structure économique et sociale du pays
sont multiples. Nous développons d’abord les impacts sur la région pétrolière au sud du pays,
avant d’élargir l’analyse sur l’économie globale du pays.
Retombées sur la région pétrolière

Hormis la part des redevances réservée à la région productrice (5%) (loi 001), les retombées
sur la zone pétrolière proviennent essentiellement des indemnisations et compensations
communautaires et individuelles, ainsi que des salaires des employés dans le projet.
Si les multiples critiques de la société civile n’ont pas incité la Banque Mondiale à
abandonner le projet, elles ont néanmoins servi à instaurer une surveillance inédite autour du
chantier, avec la mise en place de normes environnementales et humaines similaires à celles
exigées pour des projets en Europe. Pour atténuer les impacts environnementaux, un plan de
gestion de l’environnement a été élaboré pour guider les travaux de l’infrastructure entre 2000
et 2003 ainsi que l’exploitation par le consortium. Pour compenser les dégradations dues à la
construction de l’oléoduc au Cameroun, la Banque a financé des parcs nationaux et a amélioré
certaines réserves déjà existantes (prise en charge de la forêt Deng-Deng) (Tulipe, 2004).
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Des indemnisations relativement élevées ont été prévues pour compenser les dégradations des
habitations affectées par la construction de l’oléoduc (Magrin, 2003). Elles ont été largement
négociées par les ONG de la région productrice : elles sont passées de 3000 à 550 000 FCFA
par arbre abattu (soit de 5 à 840 euros). Les compensations individuelles ont varié de 5000 à 5
millions de FCFA, ou 325 000 FCFA en moyenne (soit 495 euros). Ce dernier montant
correspond à trois récoltes de coton ou même à la moitié des revenus annuels moyens des
paysans182. La compagnie Esso a également financé des compensations communautaires
destinées aux villages affectés par le projet pétrolier. Il s’agissait essentiellement de forages,
écoles et radiers. Le FACIL (Fonds d’Action Concertées d’Initiatives Locales183) a réalisé
aussi des investissements dans des dispensaires, écoles et mairies. Ces investissements
communautaires ont été mieux acceptés que les compensations individuelles, dans la mesure
où ils ont créé moins de tension entre les villageois (Magrin et Van Vliet, 2005). Selon les
estimations d’Esso, près de 20 millions de dollars ont été distribués au total, au titre des
compensations depuis le début du chantier.
Concernant l’impact du projet sur l’emploi, plusieurs études indiquent que celui-ci a été très
limité. Si, selon Esso, les entreprises locales ont bénéficié de marchés d’une valeur de 650
millions de dollars grâce au chantier, la participation directe des entreprises tchadiennes au
projet était marginale, en raison de leur incapacité à satisfaire les normes de qualité
nécessaires. Seules les entreprises de petite sous-traitance et celles qui sont basées à
N’Djamena ont pu bénéficier du projet pétrolier. En 2002-2003, près de 9000 emplois ont été
créés pour les besoins du chantier, soit 6700 pour le consortium et 2300 pour les sous traitants
(Magrin et Van Vliet, 2005). La création d’emplois est toutefois en nette diminution depuis la
fin de la phase de construction. En 2007, 5367 tchadiens et 1114 camerounais sont employés
par le projet pétrolier (selon Esso). Ces nouveaux emplois, relativement bien payés, ont été
convoités par de nombreux producteurs de la filière coton qui délaissent progressivement
cette culture peu rémunératrice. Des formations professionnelles ont également été assurées
au Tchad et au Cameroun avec l’appui des compagnies pétrolières. En 2002, 6181 tchadiens
ont été formés dans les domaines de la soudure, des travaux électriques, de la mécanique
automobile, de la sécurité, de la santé et de la protection de l’environnement. Des tchadiens
recrutés à des postes d’ingénieurs et de techniciens supérieurs ont aussi bénéficié de
formations professionnelles (BAD184, 2005).
Par ailleurs, le chantier pétrolier a eu des effets directs sur la ville de Doba. Magrin (2003)
décrit comment l’industrie pétrolière a modifié le paysage urbain avec l’arrivée de foires, de
commerces, de véhicules et de boites de nuit. On estime à 8000, le nombre de migrants qui
ont été attirés par le projet pétrolier et qui se sont installés dans les zones pétrolifères, pour
bénéficier directement (emplois dans le chantier) ou indirectement (par le biais de diverses
activités) des retombées pétrolières.
Le nouveau contexte pétrolier est donc marqué par l’apparition d’une économie moins basée
sur la seule satisfaction des besoins élémentaires. Il est marqué aussi par une course aux
investissements fonciers et une augmentation du niveau des prix. Cogels et Koppert (2004)
ont réalisé des enquêtes socioéconomiques pour évaluer l’impact du projet sur les populations
des zones pétrolières. Ils ont créé un indice global de développement qui intègre différentes
182

Rappelons que la zone pétrolifère de Doba correspond à une ancienne zone cotonnière.
Le FACIL est une des composantes du CCSRP mis en place en juin 2002 par la Banque Mondiale. Il est
chargé de créer des infrastructures socio économiques dans la région pétrolière. Il accorde des prêts à des
agences intermédiaires pour financer des projets de micro-crédit pour des activités génératrices de revenus.
184
Banque Africaine de Développement
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composantes, telles que l’habitat, la scolarité, la santé, le revenu régulier, les possessions de
biens et équipements, les compensations et indemnisations liées au projet et l’emploi au sein
du projet. Ils trouvent que le niveau de développement devient plus élevé au fur et à mesure
que l’on s’approche de la zone pétrolière. Les conditions de vie se sont quelque peu
améliorées à un niveau individuel autour de la zone du projet.
Quant au Cameroun, les retombées du projet pétrolier ont été beaucoup plus limitées. Le pays
bénéficie de la taxe de désenclavement qui est versée par le Tchad (41 cents le baril, i.e.
92000 dollars par jour pour une production de 225 000 barils par jour). Le gouvernement
perçoit également des dividendes en tant qu’actionnaire de Cotco. Durant la phase de
construction, le chantier a fourni quelques opportunités intéressantes aux entreprises
nationales (Tulipe, 2004). Comme nous l’avons souligné, l’intervention de la Banque
Mondiale au Cameroun a porté essentiellement sur la gestion des impacts environnementaux
du projet.
La région pétrolière de Doba a ainsi bénéficié d’indemnisations relativement élevées durant
les phases de construction et de la création d’emplois. Ces derniers ont toutefois sensiblement
diminué depuis la fin du chantier. Le projet pétrolier est loin de constituer un véritable vecteur
de développement économique et social à l’échelon régional, encore moins à l’échelon
national.
Evolution du développement économique et social

Les indicateurs économiques du pays ont été modifiés par les nouvelles recettes pétrolières,
perçues par le gouvernement dès novembre 2003. Le PIB était de 1,6 milliards de dollars en
2001, 2,6 en 2003, 4,3 en 2004 et 5,5 en 2005185, avec un taux de croissance de 31% (pour
2004) essentiellement imputable au secteur pétrolier. Après la forte expansion de ce secteur
en 2004, le ralentissement de l’activité pétrolière a engendré une baisse de 3,6% de la valeur
ajoutée entre 2005 et 2006. Le taux de croissance du secteur pétrolier est passé de 293% en
2004 à 2,1% en 2005, en raison de la chute de l’extraction (OCDE et BAD, 2007).
En raison de la forte teneur en eau et de la mauvaise qualité du brut extrait des champs de
Doba, la production prévue à 175000 barils par jour en moyenne en 2005 n’a pas été atteinte.
Les autres secteurs de l’économie (agriculture, culture vivrière, production céréalière) ne sont
pas en mesure de compenser le ralentissement de l’activité pétrolière. La production de coton
graine a pourtant progressé (7,5% de croissance en 2006) en raison des mesures incitatives
prises par le gouvernement d’exonérer Cotontchad du paiement de la TVA sur les matériels,
équipements et services et de la volonté du gouvernement de prendre un charge une partie du
coût des intrants (OCDE et BAD, 2007). Les symptômes du syndrome hollandais sont
rapidement apparus : l’exploitation pétrolière a engendré une hausse de l’inflation qui est
passée de -5,4% en 2003 à 7,8% en 2005. De plus, l’encours de la dette est passé de 66% du
revenu national brut en 2003 à 75% en 2005 (Mascré, 2007).
Ces reculs des taux de croissance du PIB pétrolier ainsi que les faibles rythmes de croissance
économiques réalisés durant la décennie 1990 se sont traduits par une forte dégradation de
l’environnement économique, politique et social dans le pays. Pour la première fois depuis

185

Le PIB est exprimé en dollars courants selon les données du World Development Indicators 2006.
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1975, l’Indicateur du Développement Humain du Tchad a chuté : entre 2000 et 2005, il est
passé de 0,397 à 0,388 sur la période.
Fig. 7.7 : Evolution de l’Indicateur du développement Humain du Tchad entre 2000 et
2005
0,450
0,400
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0,200
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Source : Human Development Report, 2007

Nous pouvons mesurer le développement humain du Tchad par le biais des deux secteurs
prioritaires, l’éducation et la santé. Le rapport de la BAD indique que le budget de l’éducation
a augmenté de manière significative depuis 2001. Le taux brut de scolarisation au primaire186
est passé de 75,4% en 2000 à 87,6% en 2004. Toutefois, le système éducatif souffre de
nombreux dysfonctionnements. Les taux de redoublement au primaire et au secondaire sont
élevés, avec des abandons qui ont atteint 9% en 2001. Le taux d’alphabétisation des 15 ans et
plus est passé de 28% en 1990 à 26% en 2004. Ces défaillances sont principalement dues à
l’offre de formation insuffisante, aux conditions d’enseignement difficiles, à la faible
qualification du corps enseignant et à l’inadaptation des programmes d’enseignement.
De même, des ressources plus importantes sont allouées au secteur de la santé depuis 2001.
La BAD soulignent des progrès en matière d’accès, de vaccination et de lutte contre le Sida.
L’espérance de vie est passée de 46 ans en 1994 à 50 ans en 2005187. Pourtant, le système
national souffre encore de nombreuses faiblesses, telles que l’insuffisance des services de
santé, le faible effectif et la mauvaise répartition du personnel à travers le pays, l’état
embryonnaire du partenariat avec le secteur privé (BAD, 2005). Le taux de mortalité infantile
est en 2004 de 117 pour 1000 naissances, contre une moyenne africaine de 100188.
L’espoir d’un développement économique tiré par la production pétrolière se heurte ainsi aux
caractéristiques structurelles du tissu social tchadien. L’évolution démographique du pays
représente aussi un enjeu considérable : le taux de croissance démographique annuel est l’un
des plus élevés du monde (3% en moyenne entre 1975 et 2005), avec une proportion de 48%
de jeunes de moins de 15 ans dans la population totale. Le taux de croissance démographique
a bien souvent été supérieur au taux de croissance économique. La comparaison des
186

Le taux brut de scolarisation primaire est le nombre d’enfants inscrits à l’école primaire, indépendamment de
l’âge, exprimé en pourcentage de la population du groupe d’âge qui correspond à la définition nationale de l’âge
d’entrée à l’école primaire. Un taux brut de scolarisation supérieur à 100% dénote l’inclusion d’élèves trop
jeunes ou trop âgés qui sont entrés tardivement à l’école ou ont redoublé des classes (Source FMI).
187
Source : BAD et PNUD
188
Source : World Development Indicators 2006
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projections sur l’évolution de la population avec les perspectives de croissance de long terme
suffit à relativiser les impacts positifs attendus de l’exploitation pétrolière. De plus, les
projections montrent que près de 80% des réserves de Doba seront extraites d’ici 2015 avec
un pic de production entre 2004 et 2008.
Cette dégradation des conditions de vie et du niveau de développement humain est également
liée à la situation d’insécurité qui persiste dans le pays et au conflit transfrontalier avec le
Soudan.
Situation d’insécurité et conflits

Le développement humain au Tchad souffre de la résurgence de l’insécurité et des conflits
notamment dans la zone du Darfour. Selon le Programme des Nations Unies pour le
Développement (PNUD) au Tchad, le conflit au Darfour a provoqué le déplacement d’un
million de personnes, parmi lesquelles 150 000 ont franchi la frontière du Tchad. Ces
mouvements ont fragilisé les conditions d’existence des populations tchadiennes.
Le rapport d’achèvement du projet publié par la Banque Mondiale en décembre 2006 (Banque
Mondiale, 2006c) indique que les nouvelles recettes pétrolières au Tchad ont exacerbé les
tensions et les conflits, dans la mesure où les enjeux associés au pouvoir sont devenus plus
importants. Depuis près de quinze ans, le Tchad est la proie de multiples forces et
mouvements contestataires qui déchirent le pays189. Horta et al. (2007) soulignent que « la
multiplication des conflits armés n’est pas étrangère à une lutte pour le contrôle des
ressources190 ». Depuis octobre 2006, les attaques des groupes rebelles dans l’est du pays sont
de plus en plus nombreuses et menacent la sécurité de la capitale N’Djamena. Afin de
contenir ces mouvements de protestations, le gouvernement tchadien a alloué une grande
partie des recettes pétrolières indirectes pour financer des dépenses de sécurité. Ces revenus
(tels que l’impôt sur les bénéfices du consortium) sont automatiquement versés au
gouvernement tchadien191 et échappent au contrôle du CCRSP. En 2007, on estime que ces
revenus se sont élevés à 900 milliards de FCFA (soient 2 milliards de dollars environ)192.
L’association entre la Banque Mondiale, les compagnies pétrolières et dans une certaine
mesure la société civile a été considérée, au début des années 2000, comme le nouveau
modèle de gestion de la manne pétrolière. Malgré ce dispositif mis en place par tous ces
acteurs, le Tchad n’a pas échappé au syndrome hollandais, avec l’apparition de quelques
189

Parmi les forces et les mouvements rebelles contestataires, Mascré (2007) cite le FONALT (Force des
Organisations Nationales pour l’Alternance et les Libertés au Tchad). Ce mouvement est basé dans le Sud Est du
pays et dirige ses opérations depuis les territoires centrafricain et soudanais, le FNTR (Front National du Tchad
Rénové), le SCUD (Socle pour le Changement, l’Unité Nationale et la Démocratie), le FUC (Front Uni pour le
Changement) qui a lancé en 2006 une offensive sur N’Djamena, le RDL (Rassemblement pour la Démocratie et
la Liberté), le CDR (Conseil Démocratique Révolutionnaire) qui est la rébellion historique du pays, l’UFDD
(Union des Forces pour la Démocratie et le Développement) et le RAFD (Rassemblement des forces
Démocratiques). Tous ces mouvements rebelles se retrouvent dans l’Armée Nationale de Résistance, principale
structure opposée au pouvoir de N’Djamena.
190
Page 9
191
Rappelons que la loi 001 ne concerne que les revenus directs issus du secteur pétrolier et ne pose aucune
contrainte sur l’utilisation des revenus indirects.
192
Source : « Le projet d'exploitation pétrolière et d'oléoduc Tchad/Cameroun : un constat de non achèvement »,
Conférence organisée par la plateforme française Publish What You Pay le 5 décembre 2007 au Centre d’Accueil
de la Presse Etrangère à Paris.
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symptômes tels que l’augmentation de l’inflation et de l’encours de la dette. Cependant, c’est
l’impact de la rente pétrolière sur les modes de gouvernance qui a globalement détérioré le
niveau de développement et les conditions de vie dans le pays. Les ressources pétrolières sont
venues exacerbées les tensions et les conflits qui menacent sérieusement la sécurité du pays.
L’expérience de ce pays révèle une fois de plus, que la construction d’institutions solides et
efficaces reste l’unique facteur capable de conjurer la malédiction.
Dans la lignée des actions menées par la communauté internationale pour favoriser
l’utilisation des ressources pétrolières pour des actions de lutte contre la pauvreté, la société
civile cherche depuis 2002 à promouvoir la transparence dans l’industrie extractive. Nous
explorons dans la section suivante les différentes initiatives, ainsi que leur impact sur
l’industrie pétrolière.

II. La transparence des revenus dans l’industrie pétrolière
Depuis 1999, la communauté internationale reconnaît le besoin urgent de transparence dans
les pays riches en ressources naturelles. La transparence des revenus pétroliers et gaziers ne
résout pas à elle seule les problèmes de gestion de la rente pétrolière, elle permet cependant
aux citoyens et à la société civile de pouvoir exiger des comptes du gouvernement. La
publication des revenus pétroliers permet aux citoyens de faire pression sur leurs
gouvernements, pour que les dépenses publiques soient dirigées vers les secteurs prioritaires,
comme la santé ou l’éducation. Une meilleure transparence contribue à accroître la
responsabilisation et à affecter les ressources suivant la stratégie nationale de réduction de la
pauvreté. Dans la première section, nous présentons les principales initiatives menées
notamment par la société civile pour promouvoir la transparence dans les industries
extractives. Nous analysons dans la deuxième section la portée et l’état d’avancement de ces
initiatives.

1. LES

INITIATIVES INTERNATIONALES POUR LA TRANSPARENCE DANS LES INDUSTRIES
EXTRACTIVES

La lutte contre la corruption dans l’industrie extractive n’a cessé de se développer ces
dernières années dans les organismes internationaux. En 2003, à Evian, les membres du G8
ont reconnu l’importance de la transparence : « La transparence freine la corruption et
encourage la bonne gouvernance. L’amélioration de la transparence des flux de recettes et de
dépenses publiques et l’accentuation des efforts de lutte contre la corruption contribueront à
atteindre ces objectifs et à renforcer l’intégrité des processus de décision publique. Cela
garantira que les ressources, y compris l’aide au développement atteignent effectivement les
objectifs prévus193 ».
La Banque Mondiale a lancé en juillet 2001 la Revue des Industries Extractives avec pour
objectif de favoriser le dialogue entre les gouvernements, les ONG, les organisations de
193

Cf. www.g8.fr
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populations autochtones, les communautés affectées et organisations basées sur la
communauté, les syndicats, industriels, universitaires et organisations internationales. Le
principal résultat de cette revue est que les projets des industries extractives peuvent être
compatibles avec des objectifs de développement durable et de lutte contre la pauvreté sous
trois conditions principales : une gouvernance publique et industrielle favorable aux pauvres
(transparence des flux de revenus, gestion responsable des revenus, intégration du public dans
les processus décisionnels aux niveaux local et national), des meilleures politiques sociales et
environnementales et le respect des droits de l’homme. Depuis 2004, le FMI publie tous les
ans un « Guide sur la transparence des recette des ressources naturelles ». De même, l’UE
encourage la transparence à travers le Plan d’Action des Services Financiers en 2004, avec la
directive sur les obligations de transparence.
Parallèlement à cet élan pour la transparence, la société civile milite activement depuis 2002
pour soutenir la transparence dans les industries extractives (pétrole, gaz, minerais), par le
biais de la coalition Publish What You Pay et l’Initiative pour la transparence des Industries
Extractives. Cette initiative revêt une importance particulière dans le cas des ressources
pétrolières en raison des montants considérables générés dans cette industrie194.
a. La campagne Publish What you Pay (PWYP)

La coalition Publish What you Pay (PWYP) – Publiez ce que vous payez – a été fondée en
2002 par plusieurs ONG essentiellement anglophones : Open Society Institute, Save the
Children, Global Witness, CAFOD, Oxfam195 et Transparency International, avec pour but de
promouvoir la transparence dans les industries extractives. Cette coalition compte près de 300
membres dans plus de 50 pays. La campagne vise à rendre obligatoire la publication des
montants financiers (taxes, redevances et autres paiements versés au gouvernement) que les
compagnies multinationales versent aux gouvernements des pays hôtes (producteurs). Global
Witness (2003) considère « qu’en ne publiant pas ce qu’elles paient, les sociétés pétrolières
adoptent un comportement à deux vitesses qui serait inacceptable dans les pays du Nord. Elles
empêchent les citoyens d’exiger de leur gouvernement qu’il rende compte de la gestion des
revenus tirés de ressources censées être gérées en leur nom ».
PWYP tente d'user de divers volets institutionnels et réglementaires pour faire adopter l’idée
selon laquelle les compagnies extractives devraient, pour chaque pays où elles interviennent,
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Cf. Chapitre 1
La campagne PWYP a été lancée en Juin 2002 par le milliardaire américain Georges Soros, Président de
l’Open Society Institute (OSI). Soros est devenu célèbre en 1992 en spéculant contre la livre sterling et en
forçant la Banque d’Angleterre à sortir du Système Monétaire Européen. L’OSI est une fondation privée
d’exploitation et d’octroi de subventions créée en 1993. Cette fondation vise à influencer la politique publique en
vue de promouvoir la gouvernance démocratique, les droits de l’homme ainsi que la réforme économique,
juridique et sociale. Save the Children est une ONG britannique fondée en 1919 qui a été initialement créée pour
protéger les enfants victimes de la première guerre mondiale. Depuis cette période, Save the Children a
progressivement étendu ses activités et défend les droits des enfants dans tous les pays du monde. Global
Witness est une ONG britannique, créée en 1993 et spécialisée dans la lutte contre le pillage des ressources
naturelles dans les pays en développement et la corruption politique qui l'accompagne. CAFOD (Catholic
Agency for Overseas Development) est aussi une ONG britannique. Elle a été fondée en 1962 avec pour objectif
de lutter contre la pauvreté dans les pays en développement. Oxfam international a été créée en 1995 par un
groupe d’ONG qui ont décidé de joindre leurs efforts sur le plan international afin de maximiser l’impact de
leurs actions sur la réduction de la pauvreté. Le secrétariat d'Oxfam International se trouve à Oxford en Grande
Bretagne.
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publier tous les versements faits aux gouvernements afin de favoriser une gestion intègre et
durable de ces fonds. Ces différents volets institutionnels sont :
- Les critères de financement des bailleurs de fonds internationaux (comme la Banque
mondiale et le FMI). PWYP cherche à ce que la transparence soit une condition essentielle
pour tout nouveau prêt d’ajustement structurel aux secteurs pétrolier et gazier, ainsi que
pour toute aide non humanitaire, assistance technique ou autres activités.
- Les critères des garanties des agences de crédit à l'exportation : ces agences sont des
financeurs importants des projets du secteur privé dans les industries extractives. La
coalition PWYP demande à ces agences d’exiger la publication officielle de tous les
paiements, comme condition aux accords de financement de crédits à l’exportation pour les
compagnies opérant dans le secteur des industries extractives.
- Les normes comptables internationales : en novembre 2007, le Parlement Européen a
adopté une résolution qui appelle la Commission Européenne à soutenir la mise en place
d’une norme comptable adaptée obligeant les compagnies à publier l’information financière,
tels que les versements aux gouvernements, par pays et par secteur196.
- La règlementation financière : Il s’agit d’utiliser les directives d’obligation de transparence
adoptées en décembre 2004 par l’UE pour les appliquer dans les industries extractives.
Hormis ces divers volets qui permettent de rendre obligatoire la publication des versements
des compagnies pétrolières aux gouvernements des pays producteurs, l’initiative pour la
transparence des industries extractives (EITI – Extractive Industries Transparency Initiative)
a été créée pour inciter les gouvernements des pays hôtes à publier leurs revenus.
b. L’initiative pour la Transparence des Industries Extractives (EITI)

En septembre 2002, Tony Blair lance l’Initiative pour la Transparence des Industries
Extractives (EITI) lors du sommet mondial sur le développement durable de Johannesburg en
Afrique du Sud. Cette initiative rassemble les gouvernements, les compagnies privées, les
investisseurs et les organisations de la société civile.
En 2007, 24 pays ont signé l’initiative : l’Azerbaïdjan, la Bolivie, le Cameroun, Congo
Brazzaville, la République Démocratique du Congo, le Gabon, le Ghana, Guinée Conakry,
Guinée Equatoriale, Kazakhstan, le Liberia, le Mali, la Mauritanie, la Mongolie, le Niger, le
Nigeria, le Pérou, la République Kirghize, Sao Tomé et Principe, Sierra Leone, le Tchad,
Timor Leste, Trinidad et Tobago, Yémen. Du côté de l’industrie, l’initiative regroupe les
entreprises pétrolières parmi lesquelles figurent BP, Shell, Statoil, Total, Chevron Texaco et
ExxonMobil197. Les critères de l’initiative EITI sont synthétisés dans l’encadré suivant.

196

Le Parlement Européen considère « qu'il est vital que les dirigeants d'entreprises continuent de fournir des
informations sectorielles suffisantes pour permettre aux utilisateurs d'évaluer les risques et les acteurs
économiques sur le plan géographique, pays par pays, le cas échéant, et sur le plan des secteurs d'activité ».
Résolution du Parlement européen du 14 novembre 2007.
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P6-TA-20070526+0+DOC+XML+V0//FR&language=FR
197
Les autres compagnies adhérant à l’EITI sont : StatoilHydro, Amerada Hess, Anglo American, AngloGold
Ashanti, Areva, Barrick Gold, BG group, BHP Billiton, Burren Energy, ConocoPhilips, DeBeers, Eni, Katanga
Mining Limited, Lonmin, Marathon, Newmont, Pemex, Petrobras, Repsol YPF, Rio Tinto, Talisman Energy,
Woodside et Xstrata
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-

-

Encadré 7.2 : Les critères de l’initiative EITI
La publication régulière et accessible au public de l’ensemble des paiements matériels
versés aux gouvernements par les compagnies pétrolières, gazières et minières ainsi
que tous les revenus matériels perçus par les gouvernements de la part des
compagnies. Ces publications doivent être diffusées auprès d’un lectorat aussi large
que possible sous une forme accessible, complète et compréhensible pour le grand
public.
Les paiements et les revenus doivent être soumis à un audit indépendant et crédible,
suivant les normes comptables internationales.
Mandater un administrateur indépendant et crédible opérant selon les normes
comptables internationales pour le rapprochement comptable des paiements et des
revenus pétroliers.
Cette démarche est généralisée à toutes les entreprises, y compris les compagnies
d’état.
La société civile est activement engagée dans la surveillance et l’évaluation de ce
processus.
Un plan de travail financier soutenable pour la mise en place des mesures ci-dessous
est rédigé par le gouvernement hôte, avec l’aide des institutions financières
internationales. Il comprend également des objectifs mesurables, un délai pour
l’implantation et une estimation des contraintes potentielles de capacité.

Source : site de l’EITI http://www.eitransparency.org/

La société civile est donc activement impliquée dans le processus EITI. Même si un pays a
signé l’initiative, il ne peut accéder au statut de « pays candidat » ou « pays en matière de
conformité »198 en l’absence d’une participation de la société civile aux phases critiques du
processus, lors de l’élaboration des plans de travail et de formats de reporting ou lors de la
sélection des auditeurs. Par conséquent, parmi les 24 pays qui ont signé l’initiative, seuls 15
sont considérés comme des pays candidats : l’Azerbaïdjan, le Cameroun, le Gabon, le Ghana,
la Guinée, le Kazakhstan, le Kirghizistan, le Libéria, le Mali, la Mauritanie, la Mongolie, du
Niger, le Nigeria, le Pérou et le Yémen199.
Les organisations multilatérales, le FMI, la Banque Mondiale, la Banque Africaine de
Développement (BAD), la Banque Européenne pour la Reconstruction et le Développement
ainsi que l’OCDE soutiennent cette initiative. Près de 70 investisseurs institutionnels (dont
Goldman Sachs et JP Morgan), disposant d’un portefeuille d’actions de 12,3 milliards de
dollars, ont déclaré leur engagement en faveur de la transparence dans l’industrie extractive.
Cet élan international vers la transparence est indispensable pour l’amélioration de la
gouvernance de la rente pétrolière.
L’approche de l’EITI a été critiquée par de nombreuses ONG, dans la mesure où elle repose
sur un engagement volontaire des pays producteurs, des compagnies internationales et des

198

« Pour compter parmi les pays candidats, le gouvernement doit émettre une déclaration sans équivoque de son
intention et de son engagement à collaborer avec la société civile et les entreprises, désigner un responsable
chargé de veiller à la mise en œuvre des initiatives, puis élaborer avec les parties prenantes le plan de travail et le
budget afférent. Pour remplir l’ensemble des critères de validation et être pleinement conforme aux exigences de
l’EITI, le gouvernement doit élaborer et rendre public un rapport exhaustif sur la gestion des recettes générées
par les industries pétrolière, minière et gazière avec l’engagement d’autres parties prenantes dans le pays ».
Source : http://eitransparency.org/
199
Au 27 septembre 2007. Ces pays disposent de deux ans pour être en totale conformité avec les exigences de
l’EITI.
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gouvernements des pays consommateurs. Depuis le lancement de ces initiatives, des avancées
significatives ont été réalisées en matière de transparence.

2. LES PROGRES REALISES EN MATIERE DE TRANSPARENCE

Nous évaluons la transparence dans l’industrie pétrolière en présentant dans un premier temps
le rapport de PWYP qui mesure la transparence des compagnies pétrolières et des pays
d’origine. Dans un deuxième temps, nous évoquons l’engagement pris par la compagnie
pétrolière Total en matière de transparence et enfin, nous évoquons le cas du Nigeria qui a
achevé des progrès significatifs dans le processus EITI.
a.

Mesure de la transparence dans les industries pétrolière et gazière

PWYP a publié en mars 2005 deux rapports pour mesurer la transparence dans les industries
pétrolière et gazière (rapports dirigés par l’ONG britannique Save the Children). Le premier
mesure la disposition des compagnies à révéler les revenus versés aux gouvernements et le
second mesure les critères de transparence mis en place dans les pays d’origine.
Le premier rapport met l’accent sur le rôle des compagnies pétrolières dans l’amélioration de
la transparence dans les industries extractives. Il analyse la performance de 25 compagnies de
pétrole et de gaz opérant dans six pays : Azerbaïdjan, Angola, Timor Leste, Indonésie,
Nigeria et Venezuela. Le cadre d’analyse couvre la politique et le système de management à
travers trois catégories : la transparence des paiements, la révélation des informations et les
mesures anti-corruption. Le résultat final a été élaboré par des experts, investisseurs,
organisations de la société civile et agences de notation. La transparence est mesurée en
pourcentage en matière de paiements de revenus, divulgation complémentaire et lutte contre
la corruption et dénonciations des mauvaises pratiques. Parmi les 25 entreprises, 23 ont
obtenu une note finale de transparence inférieure à 30%. Le graphique suivant représente le
classement des entreprises.
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Fig. 7.8 : Transparence des revenus dans les secteurs pétrolier et gazier pour 25
compagnies

Source : Save the Children (2005a)

En dépit de leur adhésion à l’initiative EITI dès 2002, Exxon Mobil, Repsol et Total n’ont pas
fourni d’informations sur les montants versés aux gouvernements des six pays hôtes
considérés dans le rapport. En revanche, Shell, Chevron Texaco, BP et Statoil ont publié les
détails des paiements effectués aux gouvernements des pays producteurs considérés dans cette
étude200. Les performances de transparence varient suivant les compagnies et suivant les pays
dans lesquels elles opèrent. Certaines entreprises ne sont pas en mesure de publier les
paiements aux gouvernements au regard des clauses de confidentialité stipulées dans les
différents contrats régissant leurs activités pétrolières dans les pays hôtes. Plusieurs
compagnies ont réussi tout de même à négocier auprès des gouvernements des pays
producteurs. Shell a obtenu le meilleur score par pays pour ses méthodes progressistes au
Nigeria (82%). Chevron Texaco a réussi à s’affranchir de la clause de confidentialité en
Angola et a pu rendre public le paiement d’un bonus sur signature et d’un bonus social. BP
obtient une performance de 55% en Azerbaïdjan.
Les entreprises canadiennes Talisman Energy et TransAltlantic Petroleum ont obtenu les deux
meilleures notes en matière de transparence générale (respectivement 69% et 44%). La
compagnie Talisman s’est engagée à publier systématiquement tous les détails des
redevances, impôts et bonus versés dans tous les pays où elle opère. De plus, la législation
canadienne sur les titres de placement oblige les entreprises à rendre public les montants
payés de redevances. Soulignons tout de même que ces deux entreprises canadiennes réalisent
des chiffres d’affaires peu comparables à ceux des majors pétrolières (respectivement 3,4

200

Le rapport souligne toutefois que ces quatre entreprises n’ont révélé aucune information sur les montants
versés à d’autres gouvernements de pays dans lesquels elles opèrent.
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milliards de dollars et 2,4 millions de dollars en 2005)201. Les compagnies asiatiques
PetroChina (Chine) et Petronas202 (Malaisie) ont obtenu la note la plus basse (3%).
Parallèlement à l’évaluation de la transparence dans les compagnies pétrolières, Save the
Children a publié un deuxième rapport qui mesure les actions prises par dix gouvernements de
pays : Afrique du Sud, Australie, Canada, États-Unis, France, Italie, Norvège, Pays-Bas,
Royaume-Uni et Russie. Le rapport examine les politiques et méthodes de gestion dans quatre
catégories : transparence des paiements de revenus, divulgation complémentaire, droit à
l’information et contexte général de gouvernance203. Le rapport révèle que ces gouvernements
réclament peu de transparence de la part de leurs entreprises sur le versement des revenus aux
gouvernements des pays hôtes. Aucun gouvernement n’exige une publication des droits de
production ou les bonus versés aux pays producteurs lors de la signature. En revanche,
plusieurs gouvernements demandent la divulgation des impôts payés sur les profits combinés
par « segments » ou par zones géographiques. Le Canada est le seul pays ayant adopté une
réglementation obligatoire sur une base nationale qui oblige ses entreprises à divulguer les
paiements de redevances aux pays hôtes.
La plateforme PWYP considère ainsi que les gouvernements des pays d’origine peuvent
contribuer à améliorer la transparence des revenus dans les pays producteurs de pétrole ou de
gaz. Ils sont en mesure d’exiger une publication régulière des montants versés aux
gouvernements des pays hôtes sur une base nationale.
Depuis la publication des rapports de Save the Children qui révèlent la forte opacité de
l’industrie pétrolière, de nombreuses compagnies ont amélioré leur performance et publient
sur une base plus régulière des informations sur les montants versés aux gouvernements des
pays producteurs.
b.

Le cas de la compagnie Total

Dans un article publié en 2006 dans le Rapport Moral sur l’Argent dans le Monde204, l’ancien
Président Directeur Général de Total, Thierry Desmarets, explique l’importance de la
promotion de la transparence dans l’industrie pétrolière. Selon lui, la transparence est un
« gage de stabilité et de réussite » pour les projets de Total, qui a investi 3,9 milliards d’euros
en 2004 dans des pays non membres de l’OCDE. Desmarets insiste sur le fait que la démarche
de rendre obligatoire la publication des montants versés pour les seules compagnies
pétrolières internationales se heurte à des limites. La dimension politique est fondamentale.
La transparence exige tout autant une démarche volontaire des Etats concernés.
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En 2006, Exxon Mobil a réalisé 347 milliards de dollars de chiffres d’affaires, Royal Dutch Shell 319
milliards de dollars, BP 274 milliards de dollars, Chevron 210 milliards de dollars, Conoco Philips 172 milliards
et Total 168 milliards de dollars (Source : Fortune Global 500).
202
Chiffres d’affaires de Petronas en 2006 : 51 milliards de dollars
203
Ces différentes composantes de la gouvernance ont été mesurées en évaluant les normes comptables, les
règlementations financières des pays. Les résultats finaux ont été également fondés sur de nombreux entretiens
avec des experts comptables et autres professionnels de la finance ainsi que sur des consultations avec des
responsables des pays d’origine et des experts.
204
Le Rapport moral sur l’argent dans le monde est édité annuellement par l’Association d’Economie Financière
depuis 1994 avec l’aide de la Caisse des dépôts et consignations. Il fournit une large synthèse des grands débats
qui ont traversé le monde de la finance au cours de l’année écoulée. http://www.aef.asso.fr/
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Depuis le mois de juin 2006, Total a publié des fiches pays sur ses activités d’exploration
production dans quatre pays hôtes : Cameroun, Angola, Nigeria et Gabon.
- Cameroun : Total opère plus de 65% de la production d’hydrocarbures du pays et détient
des participations dans la plupart des concessions octroyées par l’Etat camerounais. La
fiche publiée par Total divulgue des informations concernant le volume de production
combinée entre 1998 et 2005. Cette fiche présente également des informations sur les
participations du groupe. Total est impliqué dans 14 contrats (contrat de partage de
production, concession huile ou permis d’exploration). En 2005, 99 millions de dollars ont
été versés au gouvernement camerounais en impôts courants.
- Angola : En 2005, pour les contrats dans lesquels Total détient une participation, les
recettes de l’Etat angolais provenant de la part de Sonangol et des versements effectués
par Total se sont élevées à 1,7 milliards de dollars. Cette somme comprend les redevances
et impôts versés par Total ainsi que la part de production revenant à Sonangol au titre des
contrats de partage de production. De la même manière que pour le Cameroun, la fiche
présente des informations sur les participations du groupe (11 contrats pour la plupart des
contrats de partage de production) ainsi que sur le volume total de production.
- Nigeria : la fiche pays des activités de Total au Nigeria est plus détaillée. Outre les
participations du groupe présent dans 49 contrats et les volumes de production, les
montants perçus par Elf Petroleum Nigeria Limited (filiale principale de Total au Nigeria)
sont rendus publics. En 2005, cette filiale a versé 2136 millions de dollars au titre des
impôts sur les bénéfices pétroliers, 736 millions de dollars en redevances pétrolières et 3
millions de dollars au titre de redevance gazière. Le montant total versé s’élève à 2875
millions de dollars. Le groupe Total mentionne également 16 millions de dollars perçus
par le gouvernement fédéral au titre de la taxe pour l’éducation, 12 millions de dollars et 7
millions de dollars de prélèvements versés à la commission pour le développement du
Delta du Niger.
- Gabon : Total a versé à l’Etat gabonais en 2005 un montant de 673 millions de dollars
sous forme de redevance minière, impôt sur les sociétés et autres contributions. L’Etat
gabonais, actionnaire de Total Gabon, a perçu également 25% des dividendes, ce qui a
représenté 51 millions de dollars en 2005.
Ces déclarations de paiements aux Etats producteurs ne peuvent améliorer la transparence que
si les gouvernements de ces pays publient en parallèle le montant perçu de revenus pétroliers.
Or si 24 pays ont adhéré à l’initiative EITI, les engagements réels des gouvernements et les
mesures concrètes pour la divulgation des informations sur la rente pétrolière n’ont pas été
pris. Fin octobre 2006, un rapport publié par la coalition PWYP montre que huit pays n’ont
pas encore effectué la démarche initiale consistant à nommer un responsable à la tête du
processus EITI. Dix n’ont pas encore formé leur comité obligatoire multi-parties prenantes et
onze n’ont pas encore élaboré et validé le plan de travail. Seuls l’Azerbaïdjan et le Nigeria
semblent avoir concrétisé essentiellement toutes les étapes essentielles de l’EITI205. Ces pays
ont également publié des rapports EITI ayant fait l’objet d’un audit et d’un rapprochement
EITI complets.
c.

Le cas du Nigeria

Le Nigeria a été un des premiers pays à s’engager dans la mise en œuvre de l’EITI. Dès le
mois de février 2004, la NEITI (Nigerian Extractive Industries Transparency Initiative) a été
205

Création de comités multi-parties prenantes, désignation d’un responsable de processus au sein du
gouvernement, élaboration de plans de travail au niveau national et sélection d’auditeurs.
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lancée par l’ancien Président Olusegun Obasanjo206, pilotée par un groupe de travail composé
de 28 membres représentants des parties prenantes dont trois compagnies pétrolières (Shell,
Chevron, Dubri). En 2004, un projet de loi NEITI a été présenté à l’Assemblée Nationale. La
loi a été adoptée par le Sénat début 2007 et signé par l’ancien Président Obasanjo au mois de
mai de la même année. Le Nigeria est ainsi devenu le premier pays à institutionnaliser l’EITI.
Cette institutionnalisation est primordiale, dans la mesure où l’avenir de l’initiative n’est pas
remis en question avec un changement de régime.
La gestion des données relatives aux transactions pétrolières au Nigeria est confiée à un
consultant indépendant Hart Group. Un premier rapport d’audit pour la période 1999-2004 a
été publié en 2006. Il a mis en évidence de nombreuses lacunes liées à la gestion des recettes
pétrolières, même si la plus grande partie des sommes versées au gouvernement correspond
aux recettes auditées. Une équipe interministérielle a été chargée de mettre en place un plan
d’actions pour améliorer la gouvernance dans les secteurs pétrolier et gazier. Le tableau
suivant compare les flux financiers pétroliers déclarés par la banque centrale du Nigeria et
ceux des compagnies pétrolières opérant dans le pays.
Fig. 7.9 : Flux financiers pétroliers déclarés par la Banque Centrale du Nigeria (BCN) et
les compagnies pétrolières présentes dans le pays
(en millions de dollars)
Réserves
additionnelles,
Bonus sur
reversements
signature
de bonus
BCN
760
898
26
62
25
1999
Compagnies
762
906
27
62
25
BCN
3227
1793
22
0
0
2000
Compagnies
3227
1793
22
0
0
BCN
3619
1781
29
0
137
2001
Compagnies
3619
1781
29
0
137
BCN
1809
1365
21
0
37
2002
Compagnies
1809
1365
21
0
37
BCN
3281
1929
23
0
235
2003
Compagnies
3282
1932
23
0
235
BCN
6230
2826
21
274
53
2004
Compagnies
6229
2828
21
274
53
Source : Hart Group, Financial Audit 1999-2004: Report on financial flows, Novembre 2006.
Impôts sur
Redevances
les bénéfices

Pénalité
pour le gaz
torché

Total
1771
1782
5042
5042
5566
5566
3232
3232
5468
5472
9404
9405

Le Nigeria est le seul pays à publier des rapports audités et à communiquer des chiffres
ventilés par paiements et encaissements, classés par entreprises et par flux de revenus. Ces
ventilations permettent d’analyser les écarts observés entre les paiements et les encaissements.
Cet engagement pour la transparence et le souci d’améliorer l’image et la réputation du pays
s’est traduit par le retrait du Nigeria en juin 2006 de la liste de pays et territoires non
coopératifs établie par le GAFI207 en termes de lutte contre le blanchiment d’argent.
206

Le Président Olusegun Obasanjo a été élu en 1999 avec 62,6% des suffrages. Il a été réélu pour un second
mandat en 2003. En mai 2006, une majorité de députés de la chambre fédérale des représentants a voté contre le
projet visant à amender la constitution pour que le président Obasanjo soit candidat à un troisième mandat (Bach,
2006). En avril 2007, le candidat du parti au pouvoir, Umaru Yar'adua a été élu.
207
Le Groupe d'action financière sur le blanchiment de capitaux (GAFI) a été créé au sommet du G7 à Paris en
1989. Depuis 2001, le GAFI couvre aussi la lutte contre le financement du terrorisme. Depuis 1990, le GAFI
publie quarante recommandations. Il s’agit d’une série de contre-mesures couvrant le système de justice pénale
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Toutefois, les gouverneurs des 36 Etats du Nigeria continuent de bénéficier d’une immunité
selon la constitution de 1999. Plusieurs gouverneurs et personnalités restent mêlés à des
affaires de détournements de fonds (Bach, 2006).
Les conflits entre milices rivales ainsi que la corruption et le détournement de flux pétroliers
dans le Delta du Niger révèlent tout de même la fragilité des politiques engagées en faveur de
la transparence. Les attaques de groupes rebelles, les innombrables enlèvements de personnel
des compagnies ainsi que le sabotage régulier des installations pétrolières de la région
engendrent, depuis 2003, une rupture régulière dans l’approvisionnement qui varie de 500 à
800 000 barils par jour, soit 20 à 32% de la production totale du pays. En 2006, la compagnie
Shell Petroleum Development Company of Nigeria a perdu quotidiennement près de 10% de
sa production à cause des sabotages (Bach, 2006 ; Servant, 2006).
Ainsi, depuis le lancement de l’EITI et de PWYP, des avancées significatives ont été réalisées
en matière de transparence dans l’industrie pétrolière. En 2002, le Nigeria avait obtenu un
indice de perception de la corruption de 1,4. En 2007, cet indice est passé à 2,2 et le pays est
classé à la 147ème position sur 179. Depuis 1996, le pays était systématiquement classé parmi
les 10 pays les plus corrompus dans le monde. L’IPC de 2007 reflète toujours une corruption
endémique, mais le pays est jugé comme ayant réalisé des progrès significatifs.
Ces avancées en matière de transparence se heurtent néanmoins à des obstacles politiques et
techniques au sein des pays producteurs et demeurent fortement liées à l’évolution
géopolitique du marché pétrolier.

3. LIMITES DU PROCESSUS EITI

En dépit des progrès significatifs réalisés dans l’amélioration de la transparence, plusieurs
éléments représentent encore des obstacles au processus. Dans un premier temps, nous
évoquons les principaux problèmes auxquels doivent faire face les gouvernements des pays
pétroliers. Dans un deuxième temps, nous élargissons notre analyse à la vision géopolitique
du marché pétrolier et à l’entrée de nouveaux acteurs, pour exploiter notamment les
ressources d’Afrique Subsaharienne.
a.

Dysfonctionnements dans le processus EITI

Le rapport de l’EITI publié en 2006 met l’accent sur de nombreux dysfonctionnements. Il
évoque les procédures d’intimidation à l’égard de certains activistes de la société civile qui
militent pour la promotion de la transparence. En dépit de leur adhésion à l’EITI, certains
pays exercent des pressions à l’encontre de ces militants. Les deux coordinateurs de la
coalition PWYP au Congo Brazzaville ont été arrêtés et incarcérés pendant trois semaines en
avril 2006208.

et l'application des lois, le système financier et sa réglementation ainsi que la coopération internationale.
http://www.fatf-gafi.org/
208
Le rapport de l’EITI évoque « l’exposé des chefs d’inculpation par le Procureur de Pointe Noire aux deux
hommes lors de leur arrestation, la teneur de leur interrogatoire par les officiers de police et la confiscation des
documents concernant leurs activités militantes (et sans rapport avec les motifs de l’arrestation) laissent tout à
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Dans certaines situations, les membres de la coalition mentionnent que le gouvernement
influe dès le départ sur les choix des représentants civils dans les comités multi-parties
prenantes. De plus, les moyens financiers et techniques s’avèrent souvent insuffisants. Un
membre de la coalition PWYP en Azerbaïdjan souligne que « le plus grand défi pour la
société civile reste son manque d’expertise et l’insuffisance des capacités à analyser les
données extraites des rapports de l’EITI (…). Au cours des réunions qui se déroulent aux
côtés des compagnies pétrolières et du gouvernement, la société civile n’a souvent pas les
compétences requises et est moins bien préparée pour participer sur un pied d’égalité à
certaines discussions techniques209 » (PWYP, 2006). Le financement de l’EITI se heurte
également à des obstacles dans plusieurs pays, où les gouvernements n’ont pas incorporé les
coûts de l’initiative dans leurs budgets annuels. Les besoins techniques et financiers sont aussi
importants dans de nombreux pays signataires de l’EITI, ce qui entrave parfois la progression
du processus. Par ailleurs, les contrats d’investissements et les concessions sont encore
caractérisés, dans de nombreux pays, par une forte opacité, ce qui rend difficile la mise en
œuvre d’un processus EITI efficace.
Une analyse plus large au niveau des intérêts géopolitiques des grandes puissances
consommatrices de pétrole révèle de multiples défaillances dans le processus EITI. Dans la
dernière section, nous montrons que, pour obtenir des avancées significatives, il est nécessaire
d’intégrer dans le processus de transparence les compagnies pétrolières des pays émergents,
plus particulièrement les compagnies chinoises et indiennes, qui opèrent de plus en plus sur le
continent africain.
b.

L’Afrique au cœur des intérêts géopolitiques pétroliers

Comme souligné auparavant, le continent africain attire les puissances consommatrices de
pétrole, soucieuses de diversifier leurs sources d’approvisionnement.
Les Etats-Unis, premier pays consommateur de pétrole, cherchent à réduire leur dépendance
vis-à-vis du pétrole importé du Moyen Orient, avec l’instabilité chronique de la région du
Moyen Orient, qui détient plus de 60% des réserves pétrolières mondiales. L’importance de
l’Afrique dans la stratégie de diversification et de sécurité des approvisionnements210 des
Etats-Unis est mise en avant dans le rapport rédigé en mai 2001 sous la direction du vice
président américain Dick Cheney211. Le pétrole africain est léger et peu soufré ; il correspond
bien à la demande américaine en carburants. Ce rapport insiste sur le renforcement de la
coopération énergétique entre les pays d’Afrique Subsaharienne et les Etats-Unis. Les
importations pétrolières américaines en provenance de l’Afrique doivent passer de 15% en
penser que le procès est peut-être une tentative politique de mettre fin à leurs appels à une gestion plus
responsable de la manne pétrolière du Congo Brazzaville. ».
209
Page 17
210
La sécurité des approvisionnements pétroliers est définie comme « une situation où les flux pétroliers, des
pays producteurs vers les pays importateurs, puissent s’effectuer normalement et à un prix raisonnable » (Ayoub,
2005).
211
Ce rapport, intitulé « Report of the National Energy Policy Development Group », a été présenté par le
président Georges Bush. Il définit la stratégie énergétique des Etats-Unis pour augmenter l’offre et satisfaire les
besoins américains. Le plan Bush vise à répondre à la dépendance croissante des Etats-Unis à l’égard du pétrole
Le programme préconise notamment l’ouverture à l’exploration de certaines zones fermées pour des raisons de
protection de l’environnement (les réserves d’Alaska). Le gouvernement américain doit aussi encourager les
pays qui disposent des réserves pétrolières à s’ouvrir (plus particulièrement le Mexique). Le plan incite
également au développement des technologies de charbon propre et le redémarrage de l’industrie nucléaire (Cf.
Chevalier, 2004b).
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2006 à 25% en 2020. L’initiative African Growth and Opportunity Act (AGOA) mise en place
en 2000 a aussi pour objectif de promouvoir les échanges commerciaux entre l’Afrique et les
Etats-Unis. Cette initiative concerne plus particulièrement le pétrole et dans une moindre
mesure le textile (Hugon, 2007).
De même, les besoins énergétiques croissants de la Chine (9% de la consommation mondiale
en 2006) mènent tout naturellement cette nouvelle puissance à s’affirmer sur le continent
africain. Le commerce de la Chine avec l’Afrique a quadruplé entre 2000 et 2006, pour
atteindre 50 milliards de dollars. Hugon (2007) souligne qu’il devrait dépasser avant 2010 le
volume des échanges avec les Etats-Unis.
La Chine est présente dans tous les pays pétroliers africains par le biais de ses trois grandes
compagnies pétrolières : China National Offshore Oil Corporation (CNOOC), China National
Petrochimical Corporation (SINOPEC) et China National Petroleum Corporation (CNPC)212.
Ce pays est le troisième acheteur de pétrole gabonais derrière les Etats-Unis et la France. En
2005, la Sinopec a signé un contrat pour l’exploitation de gisements offshore au Congo
Brazzaville. Ce dernier a exporté 234 000 barils par jour dont 114 vers la Chine.
L’Angola est devenu en 2006 le premier fournisseur de la Chine, devant l’Arabie Saoudite
avec 487 000 barils par jours, ce qui représente 17% du volume global d’importations, en
progression de 45% par rapport à l’année précédente213. Les relations entre les deux pays ne
sont pas uniquement pétrolières : en 2004, le commerce bilatéral a atteint 4,9 milliards de
dollars, en augmentation de 113% par rapport à 2003. Ces deux pays trouvent un intérêt
mutuel dans les échanges. En 2004, le gouvernement angolais a préféré bénéficier d’un prêt
d’une banque chinoise (Exim Bank) de 2 milliards de dollars plutôt que de se plier aux
exigences du FMI en matière de transparence et de lutte contre la corruption. L’accord avec la
Banque chinoise était lié à un approvisionnement de 40000 barils par jour (Taylor, 2006).
La Chine courtise également des Etats au centre de controverses internationales comme le
Soudan. Le pétrole soudanais représente près de 7% des importations pétrolières de la Chine
en 2007. Les gisements El Muglad situés au sud du Soudan étaient exploités en 1999 par un
consortium composé à 40% de la China National Petroleum Company (CNPC), Petronas
(Malaisie), Sudapet (Soudan) et Talisman (la compagnie canadienne). En 2002, cette dernière
s’est retirée du projet sous la pression internationale et a été remplacée par la compagnie
d’Etat indienne ONGC Videsh (Quilès, 2006). En 2007, treize des quinze plus importantes
compagnies étrangères présentes au Soudan sont chinoises. La Chine est également présente
au Tchad depuis le mois de janvier 2007, où la société CNPC a acheté la totalité des actions
du groupe pétrolier canadien Encana214.
212

La société China National Offshore Oil Corporation (CNOOC) a été fondée en 1982. Elle contrôle la plupart
du pétrole offshore. En février 2001, la CNOOC Limited a été introduite dans les places financières de New
York. La société China National Petrochimical Corporation (SINOPEC) a été créée en 1983. Elle est responsable
du raffinage et du transport. Enfin, la compagnie China National Petroleum Corporation (CNPC) a été créée en
1988 par le ministère de l’industrie pétrolière. Elle contrôle les deux tiers de la production de brut du pays. En
1999, à la suite de la profonde restructuration de l’industrie pétrolière chinoise, la CNPC a fait un apport de ses
actifs pétroliers à PetroChina Company Limited qui est la plus grande compagnie industrielle de Chine. La
CNPC reste son principal actionnaire avec 89,1% de son capital, le reste étant détenu par le public. Ces trois
entreprises disposent chacune d’une filiale cotée en bourse.
213
Selon les données de l’EIA
214
Ce permis couvre une superficie d’environ 220 000 km2 et englobe le bassin des Erdis, une partie du bassin
du Lac Tchad, le bassin de Madiago, le bassin de Bongor, le bassin à l’Ouest de Moundou, le bassin de Pala à la
frontière du Cameroun, une partie du bassin à la frontière de la République Centrafricaine et tout le bassin du
Salamat.
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L’aide de la Chine à l’Afrique n’est pas liée à des conditions politiques. Les seules exigences
de Pékin de ces partenaires est la reconnaissance de l’unicité de la Chine et la rupture des
relations avec Taiwan (Mascré, 2007).
Des compagnies d’autres pays émergents sont aussi fortement attirées par le pétrole africain, à
l’instar des compagnies indiennes, malaisiennes ou brésiliennes. Ces entreprises font partie
des « nouvelles sept sœurs » suivant la qualification du Financial Times dans un article paru
en 2007 (Hoyos, 2007). Ces sociétés contrôlent la majeure part de la production et des
réserves pétrolières et gazières (Cf. Chapitre 1)215. Le tableau suivant indique les opérations
des principales compagnies chinoises, indiennes, ainsi que celles d’autres pays émergents,
Petronas (Malaisie), Petrobras (Brésil) et Lukoil (Russie).
Fig. 7.10 : Opérations des compagnies pétrolières des pays émergents
Chiffres
d'affaires en
Opérations dans les pays
milliards de
$ en 2005
Compagnies chinoises
Angola, Iran, Soudan
China Petroleum and Chemical
99
Corporation (Sinopec)
Algérie, Azerbaïdjan, Canada, Tchad, Equateur, Guinée
Equatoriale, Indonésie, Iran, Kazakhstan, Libye, Mauritanie,
China National Petroleum
83,6
Mongolie, Birmanie, Niger, Nigeria, Oman, Pérou, Russie,
Corporation (CNPC)
Soudan, Syrie, Thaïlande, Tunisie, Ouzbékistan, Venezuela
China National Offshore Oil
Corporation (CNOOC)

Idem que CNPC sauf Mauritanie, Syrie, Russie et Soudan
Principalement dans les gisements offshore en Chine. Elle opère
4,96
aussi en Australie, Birmanie, Canada, Indonésie, Maroc et
Nigeria
Compagnies Indiennes

Oil and Natural Gas
Corporation (ONGC)

9,78

Indian Oil Corporation

30,1

PetroChina (filiale de CNPC)

36,7

Australie, Birmanie, Irak, Iran, Cote d'Ivoire Libye, Russie,
Soudan, Syrie, Vietnam
Gabon, Iran, Libye. Filiales au Sri Lanka, Emirats Arabes Unis
et Ile Maurice
Autres

Angola, Argentine, Bolivie, Colombie, Chine, Equateur, Guinée
Equatoriale, Iran, Libye, Mexique, Nigeria, Paraguay, Pérou,
Tanzanie, Turquie, Uruguay, Etats-Unis, Venezuela
Algérie, Argentine, Australie, Bénin, Cambodge, Cameroun,
Tchad, Chine, Cuba, Egypte, Guinée Equatoriale, Ethiopie,
Inde, Indonésie, Iran, Japon, Mauritanie, Maroc, Mozambique,
44,3
Petronas (Malaisie)
Birmanie, Niger, Pakistan, Philippines, Afrique du Sud,
Soudan, Thaïlande, Timor Leste, Turkménistan, Royaume Uni,
Ouzbékistan, Vietnam, Yémen.
Azerbaïdjan, Kazakhstan, Ouzbékistan, Egypte, Irak, Iran,
23,1
Lukoil(Russie)
Colombie, Arabie Saoudite
Source : Forbes Global 2000 www.forbes.com; Global Witness (2007) ; sites des différentes compagnies
pétrolières
Petrobras (Brésil)

56,3

215

Il s’agit de Saudi Aramco (Arabie Saoudite), Gazprom (Russie), CNPC (Chine), NIOC (Iran), PDVSA
(Venezuela), Petrobras (Brésil) et Petronas (Malaisie). Rappelons que les « anciennes sept sœurs » ne contrôlent
que 10% de la production de pétrole et de gaz et moins de 5% des réserves.
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Parmi ces compagnies émergentes de plus en plus présentes dans les pays pétroliers
notamment africains, seule l’entreprise brésilienne Petrobras a signé l’initiative EITI.
L’émergence de ces compagnies chinoises et indiennes redéfinit donc les enjeux géopolitiques
sur le marché pétrolier et nécessite une intégration de ces nouveaux acteurs dans les initiatives
pour la promotion de la transparence.
La mise en place de ces initiatives qui visent à rendre obligatoire la divulgation des montants
versés lors des transactions pétrolières, transforme les conditions de la concurrence. Elles
favorisent dans une certaine mesure les entreprises chinoises ou asiatiques qui peuvent
s’affranchir de ces contraintes.
Cette évolution des enjeux géopolitiques et l’apparition de nouveaux acteurs sur le marché
pétrolier doivent être prises en compte dans les efforts de transparence de la communauté
internationale. Dans une course concurrentielle pour l’accès aux ressources, les compagnies
pétrolières internationales ne peuvent intégrer complètement le processus EITI si les
« nouvelles sept sœurs » en sont exclues. De plus, ces initiatives pour la transparence ne sont
pas en mesure de contrôler les transactions des sociétés de service positionnées en tant
qu’intermédiaires ou facilitateurs entre les compagnies pétrolières et les gouvernements. Ces
transactions échappent au processus EITI.
Pour conclure, les initiatives mises en place par la communauté internationale pour favoriser
la transparence représentent bien une avancée significative pour diminuer la corruption dans
l’industrie pétrolière. Elles permettent de divulguer les montants négociés dans les contrats
pétroliers. Cependant, ces initiatives se heurtent à de nombreux obstacles, notamment à
l’arrivée d’entreprises des pays émergentes peu impliquées dans le processus. Ces nouvelles
contraintes peuvent représenter, dans certaines situations, une distorsion à la concurrence sur
le marché pétrolier.
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Conclusion

L’impact négatif des richesses pétrolières sur le développement économique et sur la pauvreté
dans les pays producteurs a généré une prise de conscience mondiale du phénomène de
malédiction pétrolière. La situation économique et sociale de nombreux pays pétroliers,
notamment en Afrique Subsaharienne, a conduit la Banque Mondiale à adopter un dispositif
unique autour du projet d’exploitation pétrolière reliant le Tchad au Cameroun. Ce projet a
réuni divers acteurs, tels que les compagnies internationales et nationales, la société civile et
la Banque Mondiale. En dépit d’un montage institutionnel pointu, le projet au Tchad a
finalement eu des conséquences négatives sur le développement du pays. Les symptômes du
syndrome hollandais sont rapidement apparus et les ressources pétrolières ont exacerbé les
tensions politiques et conflits. Une fois de plus, le pétrole a été une source de conflits et il
s’est traduit par une paupérisation de la population.
Cette expérience vient confirmer le constat élaboré dans la deuxième partie de cette thèse. La
gouvernance reste l’élément fondamental qui explique les déclins de croissance des pays
exportateurs de pétrole. Les politiques écononomiques imposées par la Banque Mondiale
(telles que l’investissement d’une fraction des revenus dans les secteurs prioritaires, ou la
mise en place d’un fonds pour les générations futures) n’ont pas eu les résultats escomptés, en
raison d’importants déficits de gouvernance (conflits pour l’appropriation des ressources,
absence de démocratie, généralisation de la corruption et des comportements de recherche de
rente).
La mobilisation de la communauté internationale depuis le début des années 2000 est
également retranscrite par les initiatives pour améliorer la gouvernance dans l’industrie
pétrolière. Les initiatives pour favoriser la transparence menées activement par la
communauté internationale et par la société civile, dont le rôle croissant sur le marché
pétrolier est devenu significatif ces dernières années, se sont soldées par des progrès notables
et diminuent progressivement l’opacité dans cette industrie. Cependant, les facteurs
géopolitiques sur le marché pétrolier, avec l’apparition de nouveaux acteurs, viennent
bouleverser le processus.
Les progrès réalisés depuis 2002 montrent bien que la réduction de l’opacité de l’industrie
pétrolière est possible, mais elle nécessite un engagement de tous les acteurs concernés :
gouvernements des pays producteurs et des pays hôtes, entreprises pétrolières, organisations
internationales et société civile. Certains Etats émergents, comme la Chine ou l’Inde ne sont
pas encore impliqués dans cet engagement pour la transparence. Plusieurs Etats producteurs
restent attirés par ces consommateurs « moins exigeants » que les concurrents européens ou
américains. Il s’agit clairement d’une distorsion majeure à l’efficacité des efforts pour
l’amélioration de la transparence dans l’industrie pétrolière.
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La découverte et l’exploitation de ressources pétrolières n’est pas un gage de développement
et de croissance. Bien au contraire, les expériences des économies pétrolières durant la
période 1970-2007 révèlent que la rente pétrolière est plutôt une malédiction. Tout au long de
ce travail, nous avons mené une réflexion autour de la dynamique et de l’impact de la rente
pétrolière sur les économies des pays exportateurs.
Nous avons démarré cette thèse par une analyse globale de la dynamique et du partage du
surplus pétrolier mondial (Chapitre 1). L’analyse de la répartition du surplus révèle à quel
point le pétrole est une matière première politique : plus de 95% du surplus pétrolier mondial
est accaparé par les gouvernements des pays producteurs et consommateurs. La lutte pour
l’appropriation de la rente est également significative au sein des pays producteurs, entre les
gouvernements de ces derniers, leurs compagnies nationales et les compagnies
internationales. L’industrie pétrolière est caractérisée depuis de nombreuses années par un
nationalisme très fort. En période de forte hausse des cours, le nationalisme devient
particulièrement important en raison d’une modification des rapports de force. Les relations
entre le gouvernement du pays producteur et sa compagnie nationale se révèlent compliquées.
Cette dernière est souvent contrainte de verser une partie de ses bénéfices pour financer le
budget de l’Etat ou divers programmes sociaux. Il s’agit d’un lourd fardeau qui limite son
développement et son expansion à l’international. Ce premier chapitre met en exergue les
montants considérables en jeu dans l’industrie pétrolière. Il souligne les luttes entre les
différents acteurs pour l’appropriation de l’argent du pétrole, dans un marché pétrolier
fondamentalement politique.
En dépit des montants considérables générés par l’industrie pétrolière, la quasi-totalité des
pays exportateurs ont réalisé des performances décevantes en termes de croissance
économique. Dans le chapitre 2, nous avons montré que le revenu par tête de nombreux pays
pétroliers a chuté entre 1975 et 2005. Une vaste littérature s’est développée autour de ce que
l’on désigne par « la malédiction pétrolière » ou « le paradoxe de l’abondance » pour
expliquer ces détériorations de croissance et de développement des pays fortement dépendant
des ressources pétrolières. Cette réflexion s’oppose à l’histoire économique des grandes
puissances du 20ème siècle, telle que la Grande Bretagne ou les Etats-Unis, où les ressources
naturelles sont venues soutenir le développement économique et industriel. Ces expériences
sont expliquées par la théorie des staples, où le secteur de la ressource naturelle joue un rôle
de moteur de la croissance, par le biais d’une série d’effets de diffusion. Ces effets
enclenchent ensuite un processus de diversification et de développement industriel. À
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l’exception de la Norvège, cette analyse ne s’applique guère aux expériences récentes des
pays exportateurs de pétrole. Nous avons aussi mené dans le chapitre 2 une étude empirique
pour identifier le lien entre la dépendance envers la rente pétrolière et les indicateurs de
développement. Nos régressions économétriques ont clairement montré que les pays pétroliers
se caractérisent par des indicateurs sociaux et de pauvreté (PIB par tête, l’espérance de vie, le
niveau d’éducation, le taux de scolarisation et le montant des dépenses de santé par tête)
relativement faibles. Ainsi, durant les trente dernières années, les ressources pétrolières ont
représenté une entrave au développement et à la croissance économique.
La deuxième partie de la thèse a expliqué cette malédiction pétrolière par des mécanismes
économiques puis par des facteurs politiques et institutionnels.
Le chapitre 3 a attribué ces défaillances de croissance à un mécanisme économique, désigné
depuis l’expérience des Pays Bas dans les années 1970 par le syndrome hollandais ou le
Dutch Disease. Ce dernier entraîne de lourdes distorsions sectorielles dans l’économie et un
impact négatif sur l’emploi. La rente pétrolière a également un effet sur les dépenses
publiques et sur le rôle de l’Etat qui devient prédominant. Elle est redistribuée à la population
par le biais de diverses subventions (notamment aux produits énergétiques) et des salaires des
fonctionnaires. Durant les périodes de fortes hausses des cours du brut, les gouvernements
mettent en place des politiques budgétaires largement expansionnistes. Ils sont obligés de
réduire drastiquement ces dépenses quand la situation du marché pétrolier devient moins
favorable. L’économie subit donc la forte volatilité et les fluctuations des cours du brut. La
dépendance à l’égard du secteur pétrolier affecte de surcroît les principaux déterminants de la
croissance, à l’instar des taux d’investissement et d’épargne, du degré d’ouverture de
l’économie à l’extérieur et même du niveau d’éducation. De nombreux pays exportateurs de
pétrole n’ont pas adopté des règles efficaces d’accumulation ou d’investissement des revenus
pétroliers durant les trois dernières décennies. L’industrie pétrolière est donc une industrie
enclavée, sans lien ou effets d’entraînement vers le reste de l’économie.
Hormis ces mécanismes économiques, la rente a également des effets sur les modes de
gouvernance et sur la qualité des institutions. Nous avons exploré dans le chapitre 4 la
littérature développée dans les années 1990 pour expliquer l’impact de la dépendance envers
la rente pétrolière sur les institutions. L’expansion du secteur pétrolier crée, dans des pays où
les institutions sont fragiles, des comportements de recherche de rente de la part de nombreux
individus. Ces activités peu innovantes et productives ont un impact négatif sur la croissance
et sur le bien-être général. Elles apportent également la corruption et se traduisent par des
détournements réguliers des flux financiers générés par l’industrie pétrolière. De plus, la rente
permet aux gouvernements de s’affranchir d’une dépendance fiscale vis-à-vis de la
population. Les principales caractéristiques de la bonne gouvernance, telles que la démocratie
et la transparence sont donc directement affectées par l’expansion du secteur pétrolier. Dans
certains cas extrêmes, les ressources pétrolières peuvent générer des conflits et des situations
de violence.
Dans le chapitre 5, nous avons mené une analyse économétrique pour évaluer l’impact de la
dépendance pétrolière sur la croissance économique sur la période 1975-2003. Cette analyse a
mis en évidence un impact négatif significatif de la dépendance envers la rente pétrolière sur
le taux de croissance économique. Nous avons également démontré que la rente a un impact
indirect sur les principaux déterminants de la croissance, tels que l’investissement,
l’éducation, l’ouverture commerciale, et la qualité institutionnelle. Toutefois, notre étude a
mis l’accent sur l’importance de la lutte contre la corruption pour lancer la croissance dans les
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pays pétroliers. Il s’agit du canal de transmission le plus important de la malédiction. Nous
aboutissons à la conclusion que les politiques macroéconomiques demeurent inefficaces dans
un contexte de faiblesse institutionnelle et de corruption généralisée.
La troisième partie a exploré diverses stratégies économiques et institutionnelles qui
permettent d’échapper à la malédiction pétrolière.
Nous avons analysé dans le chapitre 6 l’intérêt des stratégies de diversification du tissu
économique, en nous focalisant sur les pays arabes du Golfe. Malgré des ressources
pétrolières particulièrement abondantes, le revenu par tête de ces pays a chuté, en partie en
raison de la croissance démographique, mais aussi en raison de mécanismes inhérents à la
malédiction pétrolière. En dépit de multiples efforts de diversification, ces pays demeurent
fortement tributaires des ressources pétrolières, à l’exception des Emirats Arabes Unis.
Depuis le début des années 1990, ces derniers ont adopté une stratégie importante de
diversification économique et ont réussi à créer un secteur non pétrolier compétitif, avec une
ouverture commerciale importante et la création de zones de libre échange. Cependant, le
marché du travail reste tendu et n’arrive pas à générer les emplois nécessaires pour répondre
aux besoins d’une population en forte croissance. De plus, le système de formation ne
correspond pas réellement à la demande des entreprises et les travailleurs nationaux restent
attirés par les emplois du secteur public. L’exemple des pays du Golfe révèle l’ampleur des
défis auxquels doit faire face une économie pétrolière. La hausse des cours entre 2003 et 2007
a drainé des flux financiers sans précédent vers ces économies. C’est là une opportunité
singulière pour dynamiser le secteur privé en mettant en place les conditions adéquates pour
attirer les petites entreprises et inciter l’entreprenariat.
Ce transfert des flux financiers avec la conjoncture favorable du marché pétrolier s’est
également traduit par la mise en place de fonds pétroliers. Cette alternative est souvent
considérée comme un moyen efficace pour échapper à la malédiction, en suivant l’exemple
norvégien. Qu’il s’agisse d’un fonds de stabilisation, d’épargne pour les générations futures
ou pour la redistribution directe d’une partie de la rente, cette stratégie peut compliquer la
gestion efficace des retombées pétrolières. Plusieurs pays ont souvent été obligés de modifier
les règles d’accumulation des revenus dans le fonds durant des périodes de conjoncture
défavorable du marché pétrolier. Dans certaines situations, la mise en place de ces fonds a
toutefois contribué à augmenter la transparence avec la divulgation régulière d’informations
sur les revenus pétroliers. Ces fonds peuvent aussi réduire l’impact de la volatilité
macroéconomique et stabiliser les revenus. Cependant, ils ne peuvent se substituer à une
discipline budgétaire stricte et peuvent faire l’objet de fortes pressions politiques réclamant
leur affectation à des buts immédiats.
Le chapitre 7 est centré sur les mesures mises en place par la communauté internationale pour
améliorer la gouvernance et la transparence de la rente pétrolière. Nous nous sommes
intéressés au cas du Tchad, un des pays les plus pauvres de la planète qui a démarré sa
production pétrolière sous l’égide de la Banque Mondiale. Un dispositif particulièrement
élaboré a été mis en place pour gouverner ce projet, qui a rassemblé des compagnies
pétrolières internationales, les gouvernements des deux pays producteurs concernés par
l’oléoduc (le Tchad et le Cameroun), la société civile et la Banque Mondiale. En dépit de ce
dispositif de surveillance et de contrôle, la rente pétrolière ne s’est guère traduite par une
amélioration des niveaux de vie de la population. Bien au contraire, nous avons pu constater
que le niveau de développement était en baisse. De plus, les ressources pétrolières sont venues
exacerber les conflits qui menacent la sécurité de la région.
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Parallèlement à l’expérience tchadienne, la société civile milite depuis 2002 pour la
promotion de la transparence dans l’industrie pétrolière. Malgré des avancées significatives,
ce mouvement se heurte à de multiples obstacles techniques. Les évolutions géopolitiques sur
le marché pétrolier avec l’expansion des compagnies des pays émergents viennent aussi
bouleverser le processus. Ces entreprises représentent encore une alternative intéressante pour
certains gouvernements pétroliers qui ne veulent ni divulguer les montants de leurs revenus
pétroliers ni se plier aux exigences de transparence de la communauté internationale.
Nous avons récapitulé dans le graphique suivant les principaux éléments de ce phénomène de
malédiction pétrolière, qui est expliqué par le syndrome hollandais et les dégradations
institutionnelles.
Fig. 8.1 : La malédiction pétrolière : Syndrome hollandais et déficits de gouvernance

Malédiction pétrolière
Syndrome hollandais

Déficits de gouvernance

-Forte dépendance envers les
recettes pétrolières et distorsions
sectorielles

-Dégradation de la
gouvernance

-Impact négatif sur l’emploi

-Comportements de recherche
de rente

-Prééminence du rôle de l’État

-Corruption

-Impact négatif sur
l’investissement, l’épargne,
l’éducation et l’ouverture de
l’économie

-Retard des réformes
démocratiques

Solutions
Réponses économiques
-Diversification des exportations.
Exemples de réussite: Mexique,
Malaisie, Indonésie, Émirats Arabes
Unis et Norvège
-Fonds pétroliers. Exemples de
réussite: Norvège, Koweït, Alaska,
Alberta

Réponses institutionnelles
Le cas du Tchad: dispositif de
gestion de la rente sous l’égide
de la Banque Mondiale
Initiatives pour la promotion de la
transparence (EITI et PWYP).

Source : graphique réalisé par l’auteur

Cette thèse nous permet de proposer une classification de la performance économique des
principaux pays exportateurs nets de pétrole. Aux deux extrémités, nous pouvons classer d’un
côté les performances économiques des pays pétroliers d’Afrique Subsaharienne (tels que
l’Angola, le Nigeria, le Congo Brazzaville, la Guinée Equatoriale et plus récemment le
Tchad), où la rente pétrolière est venue aggraver la situation économique et sociale. Ces pays
sont rongés par la corruption, les déficits de gouvernance, les comportements de recherche de
rente, les guerres civiles et les conflits pour l’appropriation de la rente. Les revenus pétroliers
se sont traduits par de fortes inégalités de revenus et un enrichissement d’une partie infime de
la population.
De l’autre coté, nous retrouvons la Norvège, ce pays qui est parti certes de niveaux de
développement et de gouvernance bien plus élevés lors du début de l’exploitation pétrolière. Il
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a su toutefois utiliser la rente pour se hisser parmi les pays les plus développés au monde,
malgré l’apparition de quelques symptômes du syndrome hollandais.
Entre ces deux situations extrêmes, se situent le cas des pays victimes de la malédiction, tels
que le Venezuela, l’Iran ou l’Algérie. Depuis le début de l’exploitation pétrolière, le niveau de
développement de ces pays n’a cessé de régresser. Ils n’ont pas réussi leur politique de
diversification et sont restés totalement dépendants de l’industrie pétrolière. Ils doivent faire
face à de graves problèmes de chômage, à une croissance démographique soutenue et à divers
problèmes sociaux. Cette situation est aggravée par des problèmes de corruption et
d’utilisation de la rente pour des fins politiques.
Ensuite, nous classons les pays asiatiques exportateurs de pétrole, la Malaisie et l’Indonésie
ainsi que le Mexique. Ces gouvernements ont réussi à adopter des politiques de diversification
efficaces et ont fortement diminué la dépendance envers la rente pétrolière. L’Indonésie reste
cependant victime de la corruption. Ces pays doivent aussi faire face à une diminution
progressive de leurs ressources pétrolières et se tournent désormais vers les importations pour
satisfaire leur demande énergétique croissante. Le cas du Mexique est légèrement différent, en
raison notamment de ses relations commerciales avec les Etats-Unis. Ce pays est caractérisé
par un nationalisme pétrolier particulièrement important et ferme toujours le secteur amont
pétrolier aux compagnies étrangères.
Enfin, nous isolons le cas des pays arabes du Golfe. Ces économies se caractérisent par une
richesse pétrolière par tête très élevée, en raison d’une population relativement faible, mais
elle est en forte croissance. Les niveaux de vie sont élevés, mais ils ont chuté depuis les chocs
pétroliers des années 1970. A l’exception des Emirats Arabes Unis, les politiques de
diversification du tissu économique n’ont pas abouti et ces économies doivent faire face à de
nombreux défis, surtout sur le marché du travail. Ce modèle de développement est-il alors
soutenable face à l’absence de secteur non pétrolier privé compétitif et la prédominance du
secteur public ?
Fig. 8.2 : Classification des performances des pays exportateurs nets de pétrole
Pays victimes de la
malédiction:
Venezuela, Iran,
Algérie

Riches monarchies du
Golfe: ce modèle est il
soutenable?

Performances économiques des pays pétroliers
La Norvège
Pays d’Afrique
Subsaharienne:
Nigeria, Angola,
Tchad

Pays ayant adopté des
politiques réussies de
diversification: la
Malaisie, l’Indonésie et
le Mexique.

Source : graphique réalisé par l’auteur
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Plus fondamentalement, cette thèse met en évidence que le syndrome hollandais n’est pas le
principal facteur de la malédiction. Les déclins de croissance des pays exportateurs sont
surtout liés à une détérioration de la gouvernance et à la généralisation de la corruption.
L’expérience de la plupart des pays pétroliers montre que cette composante de la gouvernance
représente la principale entrave au développement et à la croissance. Notre étude
économétrique l’a bien démontré. La Norvège a su échapper à la malédiction en raison d’une
gouvernance solide et de la mise en œuvre de politiques adéquates, notamment le fonds
pétrolier.
De plus, les stratégies économiques telles que la mise en place d’un fonds ou la réduction de
la dépendance envers le secteur pétrolier ont bien révélé leurs limites. Le cas des Emirats
Arabes Unis apporte quelques corrections à ce constat, dans la mesure où le secteur des
services de Dubaï (tels que le commerce et le secteur bancaire) est devenu le principal moteur
de la croissance.
Il n’existe pas un modèle de gouvernance optimal de la rente pétrolière, comme l’a révélé
l’expérience tchadienne. Même sous l’égide de la Banque Mondiale, et en dépit d’un
dispositif particulièrement puissant pour gérer les flux de revenus pétroliers, la rente a eu des
effets néfastes sur le développement et s’est traduite par une paupérisation de la population.
Ce modèle de gestion de la rente soulève la question de l’acceptation pour un gouvernement
d’une intervention extérieure dans ses affaires pétrolières. Quant aux initiatives pour la
promotion de la transparence dans l’industrie pétrolière, elles représentent une avancée
significative pour l’amélioration de la gouvernance. Elles se heurtent toutefois à de multiples
limites, notamment à l’arrivée des compagnies de pays émergents.
Les nouvelles découvertes pétrolières permettent à de nombreux pays en développement
d’accéder au statut d’exportateur de pétrole, à l’instar du Tchad et de la Mauritanie. Le
Madagascar, le Mozambique ainsi que d’autres pays d’Afrique de l’Est pourraient aussi
démarrer l’exploitation de leurs ressources pétrolières dans les années à venir. Dans un
scénario Business as Usual, la manne pétrolière risque encore de générer de fortes inégalités
de revenus et une détérioration de la situation économique et sociale.
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ANNEXES CHAPITRE 1
Les produits pétroliers
Les produits pétroliers finis obtenus sont, des plus légers aux plus lourds, les suivants : Gaz de
pétrole liquéfié (GPL) (butane, propane, GPLc), Supercarburants, Bases pétrochimiques (gaz,
naphta), Solvants (white spirit, pétrole lampant), Carburéacteurs (kérosène, Jet A1), Gazole,
Fioul domestique, Lubrifiants, Cires et Paraffines, Fioul lourd, Bitumes et Bases chimiques.
1.Les carburants automobiles : essences et gazole
Les moteurs à combustion interne équipant la plupart des véhicules automobiles utilisent de
l’essence ou des moteurs diesel. En Europe, tous les camions et de nombreux véhicules
utilisent du gazole, contrairement aux Etats-Unis où l’essentiel des voitures fonctionnent à
l’essence. La consommation d’essence automobile aux Etats-Unis représente 50% de la
consommation mondiale, pour 5% de la population.
- Essences moteur (ou motor gasoline en anglais) : « Huile légère d'hydrocarbures utilisée
dans les moteurs à allumage commandé à l'exception des moteurs d'aéronefs ».
- Gazole (Gas/diesel oil ou distillate fuel oil en anglais): « Huiles extraites de la dernière
fraction issue de la distillation atmosphérique du pétrole brut. Dans les
gazoles/carburants diesel sont inclus les gazoles lourds qui sont obtenus par
redistillation sous vide du résidu de la distillation atmosphérique ».
2.Les combustibles (Fuel oil lourd résiduel)
Il s’agit d’huiles lourdes formant le résidu de distillation. Une partie importante du pétrole est
consommée sous forme de fuels : fuel domestique (essentiellement pour le chauffage) ou fuel
lourd. En France, le fuel domestique a largement été remplacé par le gaz naturel et la
consommation de fuel lourd a sensiblement diminué. Le fuel lourd est le carburant des
moteurs diesel des grands navires de transport.
3. Le carburéacteur (en anglais Jet fuel)
Le carburéacteur est un produit intermédiaire entre l’essence et le gazole. Il est le produit dont
la consommation augmente le plus vite, du fait du développement aérien.
4.Le Naphta
Substance liquide obtenue par distillation du pétrole brut. Le naphta est porté à des
températures bien plus élevées que les autres méthodes de raffinage (900°C). C’est le
vapocraquage qui produit de l’éthylène, du propylène. Ces derniers servent à produire de
nombreux produits pétrochimiques.
5.Les Gaz de pétrole liquéfiés (GPL) et les condensats
Hydrocarbures légers de la famille des paraffines qui ne s’obtiennent que par la distillation du
pétrole brut.
- Les GPL : Il s’agit du propane et du butane. A la température ordinaire, ces produits
sont gazeux, mais peuvent être maintenus liquides sous pression modérée. La production
annuelle de GPL atteint 200 millions de tonnes. Ils sont utilisés pour la cuisine ou le
chauffage, ou comme combustible industriel dans certains secteurs nécessitant un
combustible propre. Ils peuvent également être utilisés pour le transport, car ils émettent
moins de gaz à effet de serre que l’essence. Toutefois, leur distribution et leur stockage
demeurent coûteux.
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-

Quant aux condensats, leur production est en augmentation avec le développement
rapide du gaz naturel. Les condensats légers sont utilisés en pétrochimie, et les lourds
doivent être traités dans une raffinerie.

Sources : Favennec (2007), Eurostat, et Union Française des Industries Pétrolières
(www.ufip.fr)
Consommation mondiale des produits pétroliers entre 1978 et 2002
25%
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1978
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Motor Gasoline
Heavy Fuel Oil

2002
Gas/Diesel Oil
Others*

*Les autres produits pétroliers : Liquefied Petroleum Gases, Aviation Gasoline, Gasoline type Jet Fuel,
Kerosene type Jet Fuel, Other Kerosene, Naphtha, White Spirit & SBP, Lubricants,Bitumen, Paraffin
Waxes, Petroleum Coke.
Sources : AIE: World Energy Statistics and Balances - Energy Balances of OECD Countries - Extended
Balances Vol 2006, calculs de l’auteur

La base de données de l’AIE « Energy Prices and Taxes 2005 » contient les prix finaux à la
consommation et les taxes des pays membres de l’OCDE pour l’industrie, les ménages, et la
génération d’électricité. Nous considérons les données suivantes :
Consommation
Prix – Taxes
1.–
Gazole/carburant
diesel Automotive Diesel - Industrie
Gas/Diesel Oil
High Sulphur Fuel Oil – Industrie (pour l’Allemagne et la
2. Fiouls lourds - Heavy Fuel Oil
Grèce, on considère les prix LSFO à partir de 1991 et de 1995
respectivement).
3. Motor Gasoline
Entre 1978 et 1990216 :
- Premium Unleaded 95 RON (Ménages) pour le Brésil, la
Chine, les Etats-Unis, la Roumanie, le Canada et le Japon.
- Premium leaded Gasoline (Ménages) pour les autres pays
Entre 1991 et 2004 :
- Premium unleaded 95 RON (Ménages) pour l’Australie,
le Canada, le Japon, la Corée du Sud, la Nouvelle Zélande
et les Etats-Unis.
- Unleaded regular (RUG) - Ménages pour les autres.
216

Cette séparation est due à la politique de modification de la structure des taxes en faveur du carburant sans
plomb entre 1980 et 1990 dans de nombreux pays membres de l’OCDE.
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Les taxes sur les produits pétroliers en France
La fiscalité sur les produits pétroliers en France est constituée de deux composantes : les
accises et la Taxe sur la Valeur Ajoutée
-

-

Les accises : il s’agit de la taxe intérieure sur les produits pétroliers (la T.I.P.P). La taxe
perçue en faveur de l’Institut Français du Pétrole (Taxe I.F.P.) a été intégrée à la TIPP le
1er janvier 2003. La TIPP est un montant fixe en euro par litre perçu sur chaque unité mise
à la consommation. Elle est donc perçue sur les volumes et non sur le prix de vente du
produit. La TIPP est collectée au profit du budget général de l’état et dépasse en volume
les recettes de l’impôt sur le revenu.
La Taxe sur la Valeur Ajoutée (TVA) : le Taux de TVA applicable aux produits
pétroliers est le taux normal, conformément aux règles européennes. Il est de 19,6% en
France depuis le 1er avril 2000. La TVA s’applique sur le prix de base augmenté de la
TIPP.
Décomposition du prix des carburants (super sans plomb 95 et du gazole) en France

Source : www.ufip.fr

Ainsi, la TIPP et la TVA représente la plus grande partie du prix du carburant en France. Le
montant des taxes (TIPP et TVA) représente 62% du prix total du Super Sans Plomb 95 et
55% du prix du Gazole.
En 2006, les recettes fiscales provenant des produits pétroliers occupaient la quatrième
position dans le budget de l’Etat derrière la TVA nette (127,1 milliards d'euros), l’impôt sur le
revenu (58,6 milliards d'euros) et l’impôt sur les sociétés net (47,8 milliards d'euros). La TIPP
a rapporté 18,9 milliards d’euros à l’Etat en 2006.
Sources : UFIP, DGEMP, Observatoire de l’Energie
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ANNEXES CHAPITRE 3
Dépendance envers le secteur des hydrocarbures
Revenus annuels moyens des hydrocarbures entre 2000 et 2005
En % des revenus fiscaux totaux
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Source : graphiques réalisés par l’auteur à partir de FMI (2007a)

Pour les trente deux pays exportateurs de pétrole considérés dans ces graphiques, les
ressources fiscales générées par l’industrie pétrolière représentent en moyenne 55% de leurs
revenus fiscaux totaux et 21% de leur PIB.
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Répartition des dépenses des gouvernements des pays du Golfe en 2004
Bahrain

Autres
17%

Main d'œuvre
48%

Dép. de projets
22%

Koweit
Biens et
Services
14%

Dép. de capital
11%

Subventions et
prêts
6%

Salaires
28%

Transferts
8%
Maintenance
3%

Actifs
1%

Consommables
4%

Oman
Dép.
d'investissement
27%

Services
8%

Transferts
30%

Qatar

Soutien au
secteur privé
3%

salaires
17%

Dép. de
développement
23%

Dép. liées aux
secteurs
pétrolier et
gazier
1%

Intérêts
5%

Défense en
sécurité
nationale
30%

part du
gouvenrement
dans PDO
3%

Approv. et
services
4%

Autres
51%
Intérêts
2%

Ministères
civiles

PDO : Petroleum Development Oman : Compagnie nationale
d’exploration et de production pétrolière
Arabie Saoudite

fonds de
développement
0%
administration
publique
22%

Défense et
sécurité nationale
34%

emprunts et
actions
0%

subventions
domestiques
Ressources
2%
humaines
24%

Emirats Arabes Unis

dépenses de
développement
16%
Transport et
communications
3%
Ressources
économiques
3%
santé et social
8%

Infrastructures
1%

Serv.municipaux
3%

salaires
16%
biens et
services
25%

autres
31%

subventions et
transferts
12%

Source des données : UN-ESCWA, « Statistical Abstract of the Region for 2005 »
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Taux d’Epargne Réelle en pourcentage du Revenu National Brut (RNB) en
2004
Nigeria
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Angola
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ENV

ENR
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ENR
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0

ENR

-10
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Educ
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EN +
Educ

Arabie Saoudite

% RNB

% RNB

DEP

Iran

Kow eit

DEP

ENV

ENR
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50
40
30
20
10
0
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EB

EN

EN +
Educ

Mexique

Venezuela
40

25
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20
% RNB

% RNB

ENR

40
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10

15
10
5

0

-20

ENV

50

% RNB

% RNB

Algérie

-10

DEP

-40

60
50
40
30
20
10
0

60
50
40
30
20
10
0
-10
-20

EN +
Educ

EB

EN

EN +
Educ

DEP

ENV

ENR

0
EB

EN

EN +
Educ

EB : Epargne Brute Nationale
EN : Epargne Nette Nationale
EN + Educ. : Epargne Nette Nationale + Dépenses d’éducation
DEP : déplétion des ressources naturelles (minerais, énergie et forêts)
ENV : Dommages environnementaux
ENR : Epargne Nette Réelle
Source des données : Banque Mondiale, Base Adjusted Net Savings
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ANNEXES CHAPITRE 4
L’Irak : entre guerres et pétrole
La situation pétrolière en Irak
La situation actuelle de l’industrie pétrolière irakienne n’est pas révélatrice de son potentiel
réel, en raison de l’histoire mouvementée que connaît le pays depuis plusieurs décennies.
Les réserves pétrolières prouvées ont été estimées en 2006 à 115 milliards de barils, ce qui
équivaut aux troisièmes réserves mondiales, derrière l’Arabie Saoudite et l’Iran. Compte
tenu de la faiblesse de l’exploration, l’Institut Français du Pétrole estime entre 100 et 150
milliards de barils supplémentaires les réserves de pétrole restant à découvrir en Irak, soit
l’équivalent au moins, des réserves actuelles du pays. De plus, la probabilité de faire des
découvertes de gisements géants (ayant des réserves supérieures à 500 millions de barils) en
Irak est la plus élevée au monde en onshore. Soulignons que l’Irak possède aussi de larges
réserves gazières, estimées à 3100 Gm3, ce qui classe le pays parmi les dix premiers
mondiaux.
En dépit de multiples efforts de diversification, la croissance économique de l’Irak est restée
concentrée sur le secteur pétrolier depuis la révolution en 1958. L’absence de
développement économique a été considérablement accentuée par les deux guerres
entreprises par l’Irak depuis la prise du pouvoir par Saddam Hussein en 1979 : contre l’Iran
entre 1980 et 1988 et contre le Koweït en 1990 et 1991.
Les guerres irakiennes, les sanctions et le pétrole
A la veille de la guerre avec l’Iran, l’économie irakienne se préparait pourtant à une
nouvelle décennie de croissance. Les revenus pétroliers étaient passés de moins d’un
milliard de dollars en 1970 à 26 milliards de dollars en 1980. Dès 1981, ces revenus ont
diminué de 60%, entraînant des conséquences désastreuses sur une économie dépendante à
90% du pétrole. L’économie irakienne a été structurellement modifiée entre 1970 et 1980 :
le secteur militaire qui employait près de 3% de la population en 1975, absorbait 21% de la
main d’œuvre en 1988 à la fin de la guerre. Entre 1981 et 1988, les dépenses militaires se
sont élevées à 120 milliards de dollars, soit 2,5 fois plus que les revenus pétroliers sur toute
la période (46,7 milliards de dollars) (Alnasrawi, 2002). Les huit années de guerre avec
l’Iran ont détruit l’économie irakienne. La dette extérieure s’élevait à 80 milliards de dollars
en 1988 avec des revenus pétroliers relativement bas (seulement 11 milliards de dollars
comparés aux 26 milliards en 1980), des taux d’inflation et de chômage très élevés. La
baisse du prix du baril est venue amplifier la crise économique.

La guerre avec le Koweït est alors considérée par Saddam Hussein comme une solution à
court terme à la crise économique. Une fois de plus, le pétrole est au cœur du conflit : la
raison invoquée par l’Irak est le non respect par le Koweït des quotas fixés par l’OPEP en
octobre 1986, pour maintenir le prix du baril à 18$. A l’époque, une baisse de 1$ du prix du
baril entraînait une perte de 1 milliard de dollars pour les revenus pétroliers de l’Irak. En
outre, l’Irak accuse le Koweït de pomper illégalement le pétrole de la nappe de Roumayla
située à la frontière des deux pays.
L’invasion du Koweït par l’Irak entraîne la formation d’une coalition militaire sous l’égide
des Etats-Unis qui déclenche la guerre du Golfe « Tempête du désert ». Au même moment,
le Conseil de Sécurité des Nations Unies vote la résolution 661, qui instaure un embargo sur
l’importation ou l’exportation avec l’Irak de « tous produits de base et de toute
marchandise ». L’embargo n’est pas seulement pétrolier, il couvre l’ensemble des échanges
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commerciaux et les transactions financières, mais ne s’applique pas aux médicaments et
fournitures médicales, ni aux denrées alimentaires. Toutefois, l’Irak est autorisé à exporter
par la Jordanie un volume quotidien de 50 000 barils de pétrole pour ses besoins immédiats,
mais cela est négligeable par rapport aux exportations avant l’embargo (près de 3 millions
de barils par jour).
Après le retrait des troupes irakiennes du Koweït, le Conseil de Sécurité maintient
l’embargo et vote la résolution 687 en avril 1991 afin de neutraliser la menace irakienne
dans la région. Outre les mesures draconiennes de désarmement, le pays est contraint à
verser des réparations de guerre prélevées directement sur ses revenus pétroliers, car il est
considéré comme responsable des pertes et dommages causés durant la guerre du Golfe. La
coalition met aussi en place des zones d’exclusion aériennes afin de protéger le travail des
organisations humanitaires internationales auprès des populations kurde et chiite.
Le régime des sanctions a des conséquences désastreuses sur la population irakienne et
provoque une véritable crise humanitaire. Il prive l’économie des importations des produits
de première nécessité comme les équipements et les pièces de rechange. La récession
économique qui affecte le pays est d’une ampleur sans précédent : le PIB en 1994 ne
représente plus que 41% du PIB de 1990. Le PIB par tête passe de 906 $ en 1990 à 343 $ en
1994 (en prix 1980). Même si les sanctions ne s’appliquent pas aux produits alimentaires et
aux médicaments, l’Irak, dépendant à 70% des importations alimentaires n’a plus les
ressources nécessaires pour satisfaire ses besoins alimentaires, la principale source de
devises étant sous embargo. Notons qu’entre 1972 et 1990, la part moyenne des
exportations pétrolières dans les exportations totales était de 99%. Ainsi, la population subit
de plein fouet la chute vertigineuse du PIB et les cycles de pénuries et d’hyperinflation (la
hausse des prix se situe à un niveau mensuel de 25 à 30%). L’économie irakienne devient
une simple économie de subsistance avec une population en voie de paupérisation. Loin de
menacer le régime politique en place qui ne cesse d’entraver le processus de désarmement,
l’embargo conforte même son emprise sur la population ; il devient le bouc émissaire de
toutes les difficultés. La propagande organisée autour du thème du « complot international
contre le peuple irakien » évacue la responsabilité du régime dans le maintien des sanctions
(Raimond, 1996).
Le programme « pétrole contre nourriture »
Le programme « pétrole contre nourriture » est mis en place fin 1996 au terme de longues
négociations. Il permet à l’Irak de vendre du pétrole pour un montant pouvant atteindre 2
milliards de dollars au cours d’une période de 180 jours afin de se procurer, sous contrôle
international, des produits de première nécessité. Le plafond pour les ventes est relevé en
1998 et finalement supprimé en 1999 permettant ainsi la réparation des infrastructures
essentielles, y compris celle de l’industrie pétrolière. Le total cumulé des recettes
d’exportations pétrolières irakiennes au titre du programme « pétrole contre nourriture » a
été estimé à 64,2 milliards de dollars, soit 5,6 milliards de barils entre décembre 1996 et
mars 2003. Cependant, la contrebande pétrolière développée durant ce programme a
rapporté jusqu’à 2 milliards par an au régime irakien avec des réseaux parallèles créés avec
les pays limitrophes ; ce marché noir a ainsi permis aux autorités de renforcer leur pouvoir
par la redistribution de la richesse (Al Rachid, 2003).

La production pétrolière va ainsi connaître un essor remarquable en tenant compte des
contraintes liées au programme onusien (elle passe de 0,6 Mb/j en 1996 à 2,6 Mb/j en
2000). En fait, la production n’a jamais retrouvé le niveau de 1979 de 3,5 Mb/j. Malgré un
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redressement significatif depuis le milieu des années 1990, elle a été fortement pénalisée par
l’embargo affectant le pays. Entre 2004 et 2007, elle a fluctué entre 1,5 et 2,2 Mb/j en
fonction des nombreux attentats et sabotages. Le retour à la capacité de production d’avant
la guerre du Golfe nécessitera des investissements de l’ordre de 5 milliards de dollars en
tenant compte du rythme de déclin naturel de la production. Les infrastructures pétrolières
sont en piteux état en raison de la politique de maximisation de la production dans les
années 1996-2002 (De Ladoucette, 2003).
Le retour de l’Irak sur la scène internationale et la reconstruction
Au-delà de la mise en marche du potentiel pétrolier existant, deux autres problèmes se
posent : d’une part, le développement des gisements découverts et d’autre part, la relance de
l’exploration. Dans le passé, de grands gisements de pétrole ont été découverts, évalués et
testés, mais leur mise en production exige de très lourds investissements étalés sur plusieurs
années.
Le potentiel pétrolier de l’Irak fait de ce pays une variable significative dans l’équation
énergétique du futur. Sa reconstruction est une priorité au niveau mondial. Outre les
montants financiers considérables nécessaires pour la reconstruction, le pays se trouve dans
une impasse économique et politique. Les indicateurs de Développement Humain du pays et
le revenu par tête sont parmi les plus faibles de la région. La Banque Mondiale estime le
taux de chômage à 28% sans compter le sous emploi. La croissance économique de l’Irak
doit nécessairement passer par des investissements massifs dans le secteur non pétrolier
pour absorber la main d’œuvre. Un cadre macroéconomique stable est aussi une condition
préalable à un climat propice à l’investissement. Or depuis 2003, le pays se trouve dans le
chaos total en proie à des attaques et violences sans fin.
Sources :

-

Alnasrawi A. (2002), Iraq’s Burdens : Oil, sanctions and underdevelopment, London:
Greenwood Publishing Group.
Al Rachid L. (2003, « Irak : d’une guerre du Golfe à l’autre », Questions
Internationales n°1, Mai-juin.
Banque Mondiale (2004), “Building a sustainable investment climate in Iraq”,
Reconstructing Iraq Working Paper n°1, Septembre.
Chatelus M. (2001), « La situation économique des pays producteurs de la péninsule
arabique », Monde Arabe Maghreb-Machrek, n°174 octobre-décembre
Chatelus M. (2002), « Pétrole l’année des paradoxes : guerre, récession et les affaires
comme d’habitude », Cyclope, Economica.
Ladoucette V. (2003), « L’inconnue irakienne », Sociétal n°42, 4ème trimestre.
Lorec P. (2004), « Pétrole irakien, un enjeu international », Maghreb-Machrek n°180.
Raimond J.B. (1996), Irak : faut-il lever l’embargo ?, Rapport d’information n°2519,
Document Assemblée Nationale, le 31 janvier.
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ANNEXES CHAPITRE 5
Résultats et tests économétriques du chapitre 5
II. 2. PRINCIPAUX DETERMINANTS DE LA CROISSANCE ECONOMIQUE
a.

Le modèle de base

Tests d’hypothèses pour la Fig. 5.3 : Régression de base de la croissance
G1975-2003

(1)

(2)

(3)

(Ri=Rente)

(Ri=Exports)

(Ri=0)

1,27
1,24
1,34
moyenne VIF (multicolinéarité)
0,14
0,23
0,09
Prob. Test de Jarque Bera (normalité des résidus)
0,74
0,9
0,90
Prob. Test de Ramsey (variable omise)
2,22
2,17
2,11
Durbin Watson (autocorrélation des erreurs)
0,00
0,00
0,00
Prob. F statistique (significativité globale du modèle)
Les statistiques de Student de toutes les régressiont ont été corrigées de l’hétéroscédasticité par la
procédure de White.

Les tests d’hypothèses valident la régression par la méthode des Moindre Carrés Ordinaires.
- Normalité des résidus : Les résidus sont normaux. La probabilité critique du test de Jarque
Bera montre que nous ne pouvons pas rejeter l’hypothèse H0 de normalité des résidus.
- Variable omise : La probabilité critique du test de Ramsey montre que nous ne pouvons pas
rejeter l’hypothèse H0 d’absence de variable omise.
- Autocorrélation des résidus : Nous effectuons le test de Durbin Watson pour détecter
l’autocorrélation des erreurs, car nos données ont été classées en fonction du niveau de
revenu initial. Pour k’=3 (le nombre de variables explicatives hors constante) et N=89, la
valeur de la statistique Durbin Watson est comprise entre du=1,73 et 4-du=2,27, soit dans la
zone de non rejet de l’hypothèse nulle H0 (absence d’autocorrélation des résidus) pour les
deux régressions.
- Enfin, le test de multicolinearité (Facteur d’inflation de la Variance (Variance Inflation
Factor - VIF)) suggère que la multicolinéarité n’est pas sévère (VIF moyen<10). Le test de
Facteur d’inflation de la variance (VIF) utilise le coefficient de détermination des
différentes régressions auxiliaires conduites sur les variables indépendantes afin de détecter
si celles-ci sont une combinaison linéaire (ou presque) des autres. Ce test consiste à calculer
le Variance Inflation Factor (VIF) VIF=1/1-Ri2 où Ri2 est le coefficient de détermination de
la régression de chaque variable exogène sur les autres variables indépendantes du modèle.
Plus le VIF s’éloigne de 1, plus le risque de multicolinearité est élevé. Un indice supérieur à
10 constitue un risque important de multicolinearité (Gujarati, 1992).
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b.
1

Introduction des autres déterminants de la croissance

Tests d’hypothèses pour la Fig. 5.6 : Résultats des régressions - Variable endogène :
le taux de croissance annuel moyen (en pourcentage)
G1975-2003

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

(10)

2,05
2,21
2,1
2,47
2,7
2,16
2,1
moyenne VIF
0,33
0,1
0,22
0,15
0,41
0,33 0,25
Prob. Jarque Bera
0,28
0,48
0,47
0,33
0,38
0,32
0,4
Prob. Ramsey
2,36
2,38
2,33
2,1
2,06
2,39 2,03
Durbin Watson
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Prob. F statistique
Les statistiques de Student de toutes les régressiont ont été corrigées de l’hétéroscédasticité par la
procédure de White.

Nous avons réalisé pour l’ensemble de ces régressions les tests d’hypothèses pour valider nos
résultats d’estimation. Pour les sept régressions, les résidus suivent une loi normale (la
probabilité du test de Jarque Bera est toujours largement supérieure à 10%). Les tests de
Durbin Watson montrent qu’il n’y a pas d’autocorrélation des résidus pour l’ensemble des
régressions. Afin de tester l’omission de variables, nous avons réalisé à chaque fois le test de
Ramsey. Ce test nous confirme bien l’absence de variable omise. Enfin, nous avons réalisé
deux tests de multicolinéarité entre les variables explicatives, qui nous montrent que le
problème de multicolinéarité n’est pas sévère.
2

Test de multicolinéarité

Afin de tester l’existence de multicolinéarité entre les variables explicatives, nous avons
réalisé pour chaque régression le test de Variance Inflation Factor (VIF). Il montre que le
risque de multicolinéarité est faible, car la statistique VIF est largement inférieure à 10.
Toutefois, comme les coefficients de corrélation simple entre certaines variables explicatives
s’élèvent à 0,7, nous effectuons un autre test pour vérifier l’existence de dépendance entre les
variables explicatives. Le tableau suivant rapporte la matrice de corrélation entre les variables
explicatives.
Matrice de corrélation entre les variables
Log(PIB1975)
Rente
Invest.
Education
Ouverture
Echanges
Conso
IPC
ICC
Démoc.
Bureau.

Log(PIB1975)
1
0,02
0,51
0,70
0,55
0,35
0,43
0,77
0,78
-0,59
0,59

Rente

Invest.

Educ.

Ouv.

Echan.

Cons.

IPC

ICC

Dém.

1
-0,01
-0,03
-0,24
-0,34
0,10
-0,18
-0,22
0,13
-0,18

1
0,63
0,66
0,41
0,21
0,60
0,62
-0,27
0,53

1
0,55
0,39
0,29
0,70
0,68
-0,49
0,54

1
0,40
0,33
0,65
0,72
-0,41
0,60

1
-0,07
0,35
0,43
-0,27
0,35

1
0,54
0,52
-0,36
0,42

1
0,94
-0,50
0,74

1
-0,54
0,74

1
-0,52

La matrice de corrélation montre les coefficients de corrélation simples estimés entre les
variables explicatives. Nous remarquons que les variables Education et IPC ont un coefficient
de corrélation de 0,70. De même, ces deux variables sont corrélées avec le logarithme du PIB
de l’année de départ 1975 (Log(PIB1975)), avec un coefficient de corrélation qui s’élève à 0,70
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et 0,77 respectivement. Le coefficient de corrélation de la variable ICC avec le logarithme du
PIB par tête en 1975 est relativement élevé (0,78)).
Nous effectuons alors le test de Klein pour détecter la multicolinéarité. Ce test consiste à
comparer le coefficient de détermination R2 de chaque régression aux coefficients de
corrélation simples (au carré) entre les variables explicatives : si R2gi < r2x1, x2, (x1 et x2
correspondent aux différentes variables explicatives) il y a présomption de mulicolinéarité
(Bourbonnais, 2006). Le tableau suivant rapporte les deux coefficients pour chaque modèle :
Test de Klein
modèle 1
modèle 2
modèle 3
modèle 4
modèle 5
modèle 6
modèle 7

R2y

r2x1, x2

0,54
0,56
0,58
0,61
0,64
0,59
0,58

0,49
0,49
0,49
0,59
0,61
0,49
0,49

r2x1, x2: coefficient de corrélation simple au carré le plus élevé entre les
variables explicatives de chaque régression

Le test de Klein nous confirme que le problème de multicolinéarité n’est pas sévère, dans la
mesure où pour toutes les régressions, les coefficients de corrélation simple au carré entre
toutes les variables explicatives ne sont jamais supérieurs au coefficient de détermination de
la régression correspondante.

3. LES EFFETS INDIRECTS DES CANAUX DE TRANSMISSION
Tests d’hypothèses pour la Fig. 5. 8 : Estimation du taux de croissance annuel moyen
par les canaux de transmission de la malédiction pétrolière (en %)
G1975-2003

(11)

(12)

0,271 0,43
Prob. Jarque Bera
2,065 1,99
Durbin Watson
0,000 0,000
Prob. F statistique
Les statistiques de Student ont été corrigées de l’hétéroscédasticité par la procédure de White.

4. EFFET DE SEUIL : CORRUPTION
1 Distribution sur l’échantillon de l’IPC et de l’ICC
Les graphiques suivants représentent la distribution des deux indicateurs de la corruption sur
l’échantillon de 80 pays.
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Indice de Contrôle de la
Corruption

ICC
4,66
3,64
9,45
1,00

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

2

0
2,5

0

IPC
0,30
-0,23
2,47
-1,12

5
1

5

10

1,5

10

15

0

15

20

0,5

20

25

-1

nombre d'observations

25

Moyenne
Médiane
Maximum
Minimum
-0,5

nombre d'observations

Indice de Perception de la
Corruption

ICC

IPC

L’IPC de Transparency International est compris entre les valeurs 0 et 10. Nous constatons
que 53 observations sur 80 sont comprises entre les valeurs 2 et 5, 29 valeurs sont supérieures
à 5 et seulement 3 observations sont strictement inférieures à 2. La moyenne des observations
est égale à 4,6 et la médiane à 3,6.
De la même manière, l’analyse de la distribution de l’ICC sur notre échantillon montre que 60
observations sur 80 sont comprises entre les valeurs -1 et +1,5, 15 valeurs sont supérieures à 2
et seulement 5 observations sont inférieures à -1. La valeur moyenne est égale à 0,3 et la
médiane à -0,23.
Choix du meilleur modèle et détection de la valeur seuil (IPC)
0,6

125

0,6

120

0,5

0,5

115

0,0

SCR

110

-0,5

105

-1,0

0,5

100

-1,5

0,4

95

-2,0

0,4

90

-2,5

0,5

R2

SCR

7,6

7,2

6,8

6

6,4

5,6

5,2

4,8

4

4,4

3,6

3,2

0,5

2,8

R2

0,5

Tstudent

2,8
3,2
3,6
4
4,4
4,8
5,2
5,6
6
6,4
6,8
7,2
7,6

2

-3,0

Le modèle (21), i.e. quand λ*=4,6, minimise la somme des carrés résiduelle (SCR), maximise
le coefficient de détermination multiple (R2) et minimise aussi les critères AIC et de Schwarz.
C’est le modèle optimal. Il explique près de 56% du taux de croissance annuel moyen des
pays sur la période considérée.
Le deuxième graphique montre les statistiques de Student correspondant à l’ensemble des
valeurs possibles λ*, pour la variable RENTE*I(IPC≥λ*). Nous constatons qu’à partir de la
valeur λ*=5,4, les statistiques de Student deviennent toutes inférieures à 2 (en valeur absolue).
λ*=5,4 est donc bien la valeur seuil, à partir de laquelle la rente pétrolière n’a plus d’impact
significatif sur le taux de croissance.
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3

Tests d’hypothèses pour la Fig. 5.11 : Régressions avec effet de seuil de l’Indice de
Perception de la Corruption (IPC)
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0,34
0,82
0,70
0,76
0,70
0,19
Prob. Jarque Bera
0,75
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Prob. F statistic
0,00
0,06
0,00
0,01
0,02
0,01
0,03
Prob. Test de Wald
0,00
Les statistiques de Student de toutes les régressiont ont été corrigées de l’hétéroscédasticité par la procédure de
White.

Ces résultats sont robustes. Les tests d’hypothèses effectués montrent que les moindres carrés
ordinaires donnent des résultats sans biais. Le test de Jarque Bera montre que les résidus sont
normaux.
De plus, nous avons réalisé le test de Wald pour confirmer l’existence de l’effet de seuil. Ce
test consiste à vérifier l’hypothèse nulle H0, où α2= α’2, α3= α’3 et α4= α’4, c'est-à-dire qu’il
n’existe pas d’effet de seuil.
Nous avons testé simultanément l’égalité entre les coefficients (α2= α’2, α3= α’3 et α4= α’4)
pour l’ensemble des régressions. La probabilité du test de Wald est toujours largement
inférieure à 0,10. Nous pouvons donc rejeter H0. Il existe bien un effet de seuil de la variable
Corruption.
4

Tests d’hypothèses pour la Fig. 5.12 : Régressions avec effet de seuil de l’Indice de
Contrôle de la Corruption (ICC)
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Prob. Jarque Bera
0,91
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0,00
0,00
0,00
Prob. F statistic
0,00
0,00
0,00
0,01
0,01
0,17
Prob. Test de Wald
0,00
Les statistiques de Student de toutes les régressiont ont été corrigées de l’hétéroscédasticité par la procédure de
White.

Les tests d’hypothèses confirment la validité de notre méthode d’estimation : normalité et
homoscédasticité des résidus (écarts types robustes par la méthode de White), test de Wald
pour l’égalité des coefficients. Les graphiques suivants montrent les caractéristiques
économétriques des régressions pour toutes les valeurs possibles de λ*.
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ANNEXES CHAPITRE 6
Rapport du parlement Norvégien : impact des activités pétrolières sur le
marché du travail
Grandes ligne du chapitre 10 : « Marché du travail et politique régionale »
Impact des activités pétrolières
Les opérations pétrolières auront des effets directs et indirects sur le marché du travail. Elles
auront surtout un impact sur les emplois directement liés à l’exploration et l’extraction de
pétrole, aux approvisionnements de l’industrie norvégienne (effets indirects), à
l’augmentation de l’activité dans les quartiers concernés (avec l’augmentation des revenus
dans la région pétrolière), et sur les emplois des autres industries.
Le rapport estime que l’augmentation des revenus pétroliers va entraîner une réduction du
nombre d’emplois par année de 11000 à 12000 entre 1974 et 1980 dans les industries
exposées à la concurrence. Ces industries perdraient près du 1/5ème de leur main d’œuvre
(près de 70 000 emplois).
L’agriculture et la pêche demeurent les principaux secteurs menacés. Dans la pêche, les
emplois sont particulièrement en danger car les activités de forage et d’extraction offrent des
emplois similaires à ceux de la pêche, avec de meilleures conditions. Les activités pétrolières
sont plus régulières avec des revenus plus élevés et la fiscalité et les retraites sont plus
favorables. Il est donc nécessaire d’améliorer les conditions de travail dans le secteur de la
pêche.
Le marché du travail norvégien
La population active va augmenter à un rythme plus soutenu que les années précédentes avec
la participation croissance des femmes à la vie active et avec l’arrivée de travailleurs
étrangers. Le nombre d’emplois total a augmenté entre 1965 et 1970 de 12500, soit un taux
de croissance annuel de 0,8%.
Le rapport estime que l’accroissement annuel du nombre d’emplois sera :
- 1977-1985 : 14000 – 16000
- 1985-1990 : 12000 – 14000
Ces estimations se basent sur une augmentation du niveau de formation et d’éducation ainsi
que sur une forte participation des femmes. Ces chiffres prennent en compte la réduction du
temps de travail, de 42.5 à 40 heures par semaine en 1977. La réduction du temps de travail
nécessitera une augmentation de 10000 à 15000 travailleurs dans les industries protégées
pour maintenir le même niveau de production.
L’accroissement de l’emploi ne touchera durant les premières années que l’Ouest de la
Norvège, région productrice de pétrole. Les travailleurs des industries primaires (le secteur
en retard) vont certainement être attirés par l’industrie pétrolière, car les salaires y seront plus
élevés. La différence en salaires sera l’incitation majeure dans le recrutement.
Les propositions de promotion de l’emploi
Les activités pétrolières vont donc entraîner rapidement un changement structurel du tissu
économique et de la population, des effets adverses sur les autres industries ainsi qu’une
augmentation des prix et des salaires. Il est nécessaire de mettre en place des accords de
médiation entre les employeurs et les autorités du marché du travail. Ces accords peuvent
garantir aux employeurs du secteur pétrolier un accès à l’emploi, sans pour autant puiser dans
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la main d’œuvre des autres industries.
De plus, le rapport préconise diverses mesures de politique régionale :
- Rediriger l’offre de services vers les quartiers défavorisés par le moyen de
subventions grâce à un Fonds Régional de Développement (laveries, activités de
transport etc…).
- Décentraliser les institutions d’Etat de la région d’Oslo. Cela pourrait réduire la
croissance des emplois à Oslo et renforcer l’offre de services dans d’autres régions.
- Améliorer la vie sociale dans ces nouvelles régions (faciliter le déménagement des
couples, création de services adaptées pour la famille etc..)
- Améliorer la qualité des statistiques du travail et de l’emploi pour pouvoir suivre
l’évolution du marché
Enfin, le rapport parlementaire insiste sur l’importance du savoir faire technique norvégien.
Les activités de forage nécessitent que le tiers du personnel ait une formation et une longue
expérience dans ce type d’activités. Un budget important est donc accordé pour la formation
du personnel travaillant dans les activités pétrolières.
De plus, les principales universités et écoles d’ingénieurs, écoles de formation technique et
d’ingénieur sont identifiées. L’activité pétrolière peut également créer un besoin pour
d’autres professions comme l’économie, le droit, les mathématiques et l’ingénierie en
générale. L’objectif principal de ces mesures est que les professionnels des opérations
pétrolières soient les personnes les plus qualifiées en Norvège.
Source: Royal Norwegian Ministry of Finance, Parliamentary Report N°25, 1973-1974, Petroleum
Industry in Norwegian Society, Chapitre 13 intitulé « Labour market and regional policy ».
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ANNEXES CHAPITRE 7
Calendrier du projet d’exploitation pétrolière et de l’oléoduc TchadCameroun
Années 1970

Premières découvertes du pétrole au Tchad.

1997-1999

Préparation intense du projet d’exploitation pétrolière et d’oléoduc TchadCameroun par le Groupe de la Banque Mondiale et le consortium conduit par
Exxon-Mobil.
Des ONG africaines et internationales mettent en garde contre la dégradation
de l’environnement, les violations des droits de l’homme et les conflits
violents qui résulteront de ce projet.

Juin 2000

Le projet est approuvé par le Conseil des Directeurs exécutifs de la Banque
Mondiale.
Inauguration officielle du projet par la Banque Mondiale, ExxonMobil et les
présidents du Tchad et du Cameroun.
Le Tchad annonce son intention de modifier la loi sur la gestion des recettes
pétrolières.
Le Président tchadien entérine les modifications apportées au système de
gestion des revenus pétroliers, en promulguant une nouvelle loi. La Banque
Mondiale suspend ses crédits au Tchad, entraînant un gel des comptes de
garantie du Tchad à l’étranger.
Accord provisoire entre la Banque Mondiale et le Tchad permettant une
reprise partielle des crédits et restaurant l’accès du Tchad à ses comptes de
recettes pétrolières.
Le Tchad et la Banque Mondiale signent un nouveau protocole d’accord.

Octobre 2003
Octobre 2005
Janvier 2006

Avril 2006
Juillet 2006
Décembre
2006

La Banque Mondiale publie un Rapport interne d’achèvement du projet.

Source : Horta et al., 2007
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Les principes de l’EITI
Principes de l’EITI ayant fait l’objet d’un accord à Lancaster House, le 17 juin 2003

1. Nous croyons tous fermement que l’utilisation prudente des richesses que représentent les
ressources naturelles doit constituer un moteur important de croissance économique
durable contribuant au développement durable et à la réduction de la pauvreté. Nous
croyons pour autant que si ces richesses ne sont pas gérées convenablement, ceci peut
avoir un impact négatif sur la vie économique et sociale.
2. Nous affirmons que la gestion des richesses issues des ressources naturelles pour le bien
de tous les citoyens d’un pays relève des responsabilités des gouvernements souverains
qui se doivent d’assurer cette gestion dans l’intérêt du développement de leur pays.
3. Nous reconnaissons que les bénéfices obtenus à partir de l’extraction ne constituent des
flux de revenus qu’au bout de longues années et peuvent être étroitement liés à l’aspect du
prix de ces ressources.
4. Nous reconnaissons qu’un bon niveau de compréhension de la part du public concernant
les revenus et les dépenses des gouvernements au cours des ans pourrait contribuer au
débat public et permettre de choisir, de façon informée, des options adaptées et réalistes
pour un développement durable.
5. Nous soulignons l’importance de la transparence de la part des gouvernements et des
industries extractives ainsi que le besoin d’améliorer la gestion des finances publiques et
la responsabilisation.
6. Nous reconnaissons qu’une meilleure transparence doit s’inscrire dans un contexte de
respect des contrats et des lois.
7. Nous reconnaissons que la transparence financière peut améliorer l’environnement
favorisant les investissements directs nationaux et étrangers.
8. Nous croyons au principe et à la pratique de responsabilisation des gouvernements devant
tous les citoyens pour ce qui concerne la gestion des flux de revenus et des dépenses
publiques.
9. Nous nous engageons à encourager l’instauration de normes de transparence et de
responsabilisation élevées dans la vie publique, dans le cadre des transactions
gouvernementales et dans le monde des affaires.
10. Nous croyons qu’une démarche générale cohérente et pratique concernant la déclaration
des paiements et des revenus est indispensable ; elle doit être simple à entreprendre et à
mettre en oeuvre.
11. Nous croyons que la déclaration de paiements dans un pays donné doit inclure toutes les
entreprises de l’industrie extractive opérant dans ce pays.
12. Nous pensons que toutes les parties prenantes doivent contribuer de façon importante et
pertinente à la recherche de solutions, notamment les gouvernements et leurs agences, les
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industries extractives, les entreprises prestataires de services, les organisations
multilatérales, les organisations financières, les investisseurs et les organisations non
gouvernementales.
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Abréviations

Abréviations
ACR
AIE
APF
API
BAD
BCN
BP
CCG
CCSRP
CIF
CNUCED
CPI
CPN
CPP
DSRP
EAU
EIA
EITI
FMI
FOB
G7
GPL
HT
ICC
ICRG
IDE
IDH
IPC
ISR
MCO
MENA
NEITI
OCDE
ONG
ONU

Avantage Comparatif Révélé
Agence Internationale de l'Energie
Alaska Permanent Fund
American Petroleum Institute
Banque Africaine de Développement
Banque Centrale du Nigeria
British Petroleum
Conseil de Coopération du Golfe
Collège de Contrôle et de Surveillance des Revenus Pétroliers
Cost, Insurance, Freight
Conférence des Nations Unies sur le Commerce et le Développement
Compagnies Pétrolières Internationales
Compagnies Pétrolières Nationales
Contrat de Partage de la Production
Document de Stratégie pour la Réduction de la Pauvreté
Emirats Arabes Unis
Energie Information Administration
Extractive Industries Transparency Initiative
Fonds Monétaire Internationale
Free On Board
Groupe des 7
Gaz de Pétrole Liquéfié
Hors Taxes
Indice de Contrôle de la Corruption
International Country Risk Guide
Investissement Direct Etranger
Indicateur du Développement Humain
Indice de Perception de la Corruption
Investissement Socialement Responsable
Moindres Carrés Ordinaires
Middle East and North Africa
Nigerian Extrative Industries Transparency Initiative
Organisation de Coopération et de Développement Economique
Organisation Non Gouvernementale
Organisation des Nations Unies
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Abréviations

OPEP
PIB
PIDE
PNUD
PPA
PTF
PWYP
RNB
SDFI
TCAM
TEI
TEP
TTC
TVA
UE
UFIP
VIF
WTI
ZLE

Organisation des Pays Exportateurs de Pétrole
Produit Intérieur Brut
Performance des Investissements Directs Etrangers
Programme des Nations Unies pour le Développement
Parité de Pouvoir d'Achat
Productivité Totale des Facteurs
Publish What You Pay
Revenu National Brut
State Direct Financial Interest
Taux de Croissance Annuel Moyen
Tableau d'Echanges Interindustriels
Tonne Equivalent Pétrole
Toutes Taxes Comprises
Taxe sur la Valeur Ajoutée
Union Européenne
Union Française des Industries Pétrolières
Variance Inflation Factor
West Texas Intermediate
Zone de Libre Echange
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