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Avant-Propos

Ce polycopié fut rédigé par André GIRAUD pour l'année universitaire

1985-1986, avant la chute des prix du pétrole. On constatera que les analyses
et les raisonnements présentés permettent d'interpréter cette chute et les

évolutions actuelles du marché pétrolier.

En annexe, ont été reproduites quelques pages, concernant l'année

1986, extraites du livre :

"Géopolitique du Pétrole et du Gaz"

par A. GIRAUD et Xavier BOY de la TOUR

Editions Technip

Ce livre complète, précise sur certains points et met à jour le texte de

ce polycopié. Sa lecture en est donc vivement recommandée. Il est disponible
en plusieuirs exemplaires à la bibliothèque de l'Université, et on peut se le

procurer au Centre de Géopolitique de l'Energie et des Matières Premières.

Pierre-Noël GIRAUD

Professeur associé



AVERTISSEMENT

Les pages qui suivent n'ont pas d'autre prétention que de contribuer à
l'enseignement des étudiants des différents D.E.A. et D.E.S.S. quisuivent le cours de "Géopolitique de l'Energie et des Matières
Premières" de l'Université de Paris-Dauphine. Elles constituent un
complément à l'enseignement oral, d'une part en fournissant la
documentation factuelle et chiffrée qui en permet l'illustration,d'autre part en faisant ressortir les caractéristiques principales des
concepts qui en constituent la substance. L'aspect rédactionnel est
passé au second plan,Ja logistique universitaire ne permettait pasd'atteindre la qualité de présentation matérielle qui eût été
souhaitable.

★

* *

Je considère que l'objet principal de cet enseignement est plus de
contribuer à la formation des étudiants qu'à leur communiquer des
connaissances. Les connaissances devront être mises à jour avec le
tempsj la formation reste. Il s'agit avant tout que les étudiants
acquièrent l'état d'esprit et les réflexes intellectuels qui permettent
d'analyser avec lucidité un problème d'ampleur internationale dans le
domaine de l'énergie et des matières premières minérales, de déterminer
les conclusions à en tirer et les actions à décider ou à recommander.
Cette formation, pour être concrète, doit se faire en utilisant les
enseignements de l'expérience et les données actuelles. Il faut que les
étudiants s'habituent à la rigueur dans l'analyse en prenant l'habitude
de se reporter aux faits et aux chiffres. Il doit résulter de tout cela
la conviction que le jeu international, dans le domaine considéré au
moins, est déterminé par les positions de force des différents facteurs
et par la façon dont ils sont utilisés.

*

* *

Le cheminement adopté pour la première partie (pétrole) est le suivant :

- le premier chapitre (Généralités) est destiné à rappeler quelques
données de base nécessaires, et à faire connaissance avec l'approche
géopolitique. La fin de cette partie (une méthodologie pour l'analyse
géopolitique, l'analyse de filière) est peut-être celle qui caractérise
le mieux 1 'objet du cours.



- le second chapitre est destiné à planter les éléments principaux du
décor pétrolier international.

- le troisième (^histoire pétrolière) nous montre comment les rapports de
force ont joué dans les épisodes principaux qui ont construit cette
industrie.

- le quatrième décrit les principaux éléments financiers qui
interviennent.

- Enfin le dernier se rapporte à la situation actuelle, fonctionnement du
nouveau marché pétrolier, maintien ou mise en cause des équilibres
pétroliers internationaux.

C'est par rapport à cette description des problèmes pétroliers que les
autres matières énergétiques et minérales doivent être situées car le
domaine pétrolier est celui qui fournit sans doute l'expérience la plus
riche.

Les chapitres qui les concernent doivent permettre à l'étudiant de
comprendre à la fois que par rapport au domaine pétrolier les données
spécifiques changent, mais que les raisonnements restent les mêmes. Les
conclusions, dans chaque cas, s'expliquent par ces différences et ces
similitudes.

Quelles que soient les imperfections de ces notes, je dois remercier pour
ce qu'elles ont de bon, dans la substance et dans la présentation, tous
ceux qui m'ont assisté à Dauphine et à l'extérieur, dans leur
préparation

*

*

PARIS, le 27 Janvier 1986



AVERTISSEMENT N° 2

15 Mars 1986

Le cours sur le pétrole a été présenté et rédigé au dernier

trimestre 1985. Les valeurs prises en compte sont celles qui
étaient disponibles à cette époque.

Depuis le début de 1986, comme on le sait, le prix du pétrole
a connu un effondrement. Le cours n'a pas été ajusté pour en

tenir compte : il sera instructif de constater que les raison-

nements présentés n'ont pas été démentis par les faits. Bien

entendu, certaines des conclusions chiffrées, elles, sont

modifiées.
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CHAPITRE I - GENERALITES

-1 - UNITES ET CONVERSIONS ENERGETIQUES
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1-3.1 - RAPPEL DE LA THEORIE DE LA RENTE FONCIERE DE RICARDO

1-3.2 - LA RENTE DE RARETE

1-3.3 - LA RENTE MINIERE
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1-4 - L'APPROCHE GEOPOLITIQUE

1-4.1 - INTRODUCTION A LA GEOPOLITIQUE

A. QU'ENTENDONS-NOUS PAR GEOPOLITIQUE ?

- les données géographiques
- le pouvoir financier
- le pouvoir technologique
- le pouvoir politique

B. LA GEOPOLITIQUE DE L'ENERGIE ET DES MATIERES PREMIERES

- le degré d'importance économique
- le risque

1-4.2 - LA GEOPOLITIQUE : UN PHENOMENE ANCIEN

A. D'ANCIENNES MATIERES PREMIERES STRATEGIQUES

- les épi ces et les céréales
- les métaux

B. INFLUENCE DES (MATIERES PREMIERES DANS L'HISTOIRE

- les Arabes
- les Vénitiens
- les routes
- les Portugais

CONCLUSION

1-4.3 - DEUX EXEMPLES DE GEOPOLITIQUE MODERNE

A. L'APPROVISIONNEMENT MONDIAL EN ENERGIE

- courants d'approvisionnements pétroliers et ressources
- le gaz
- le charbon
- 1'uranium
- conclusion

B. L'APPROVISIONNEMENT DE L'OCCIDENT EN MATIERES
PREMIERES STRATEGIQUES

1-4.4 - UNE METHODOLOGIE GEOPOLITIQUE : L'ANALYSE DE FILIERE

CONCLUSION



1-1 - UNITES ET CONVERSIONS ENERGETIQUES

1-1.1 - QUELQUES DONNEES SIMPLES POUR LES EQUIVALENCES ENERGETIQUES

On est souvent amené à calculer l'équivalence des productions et
consonmations d'énergies de nature différente lorsque cela est
nécessaire. Ce calcul peut être fait de façon précise en utilisant les
données appropriées (par exemple la qualité du pétrole fixe sa densité,
et il n'y a pas toujours le même nombre de barils de pétrole dans une

tonne) et les tables d'équivalence qui sont données dans les ouvrages
spécialisés.

Mais dans bien des cas, il suffit de faire des conversions approchées
et il est bon de savoir jongler entre les tonnes de charbon, les barils

par jour, les tonnes par an, les kilos d'uranium ou les nr de gaz.

Il suffit pour cela de retenir les chiffres simples suivants :

PETROLE

1 tonne de pétrole (tep) = 7 barils
1 baril = 159 litres
1 million de barils/jour = 50 millions de t/an

CHARBON

1 tep =1,5 tonne de charbon (tec)
10 barils = 2 tec

ELECTRICITE

Pour produire 1 kWh d'électricité il faut 222 g de pétrole.

1 centrale de 1 000 MW en base (6 600 h/an) consomme 1 500 000 tep.

En équivalence calorifique (en supposant un rendement 100 % des

appareils de chauffage) :

1 kWh = 86 g de pétrole
(mais l'équivalence pratique est bien meilleure, le rendement des

radiateurs électriques étant bien meilleur que celui de la plupart des

autres appareils de chauffage, et en pratique :

1 kWh d'électricité remplace 2 à 3 th de fuel domestique).
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GAZ

1 tep = 1 OOOm^
I million de pieds cubes par jour (1 M en cu.ft/d) = 10 millions de nrVan

Le gaz est parfois compté en thermies :

1 =10 thermies
1 tep = 10 000 thermies

II est aussi parfois compté en kWh (voir équivalence calorifique
ci-dessous) :

1 k'/lh = 0,86 thermie

ou en millions de BTU :

1 million de BTU = 25 m^

URANIUM

1 kg d'U = 10 tep pour la production
d'électricité (réacteurs PWR).

Il faut 6 kg d'U naturel pour faire 1 kg d'U enrichi (à 3 1)

BOIS ET LIGNITE

Dépend beaucoup de la teneur en eau. On peut prendre
1 t bois ou lignite = 0,5 tec

1.1.2 - ETABLISSEMENT DES BILANS ENERGETIQUES
*

:

Il ne s'agit ici que d'ordres de grandeur.

tec : tonne équivalent charbon

tep : tonne équivalent pétrole

1 Mtep = 1 Gm^ = 1,5 Mtec

M = Mega = million (10^)
G = Gi ga = milliard (10^)
T = Tera = mille milliards (10^)
1 m^ de gaz = 10 thermies ou 11,63 kWh de combustion

= 4,5 kWh électriques

1 m^ de GNL (gaz naturel liquéfié) = 600 de gaz

* L'Observatoire des données énergétiques du Ministère de l'Industrie a

établi des méthodes précises pour dresser de tels bilans. Voir
"Méthodes de comptabilité de l'énergie" - La Documentation Française.
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1.1.3 - CONVERSION D'UNITES :

1 thermie = 1 000 kcal
= 4,19 Mj
= 1,163 kWh

1 kcal = 4 3TU (l 3TU = 1 055 joule)

1 thermie = 3 968 BTU

1 MBTU = 252 thermies = 293 kWh

1 therm = 1/10 MBTU = 10 5 BTU

1 thermie/t = 1,8 BT'J/lb

1 BTU/Ib = 0,56 thermie/t

1.1.4 - POUVOIRS CALORIFIQUES :

(si l'eau part en vapeur dans les fumées, il faut utiliser le PCI)

PCS Charbon

Li gnite

F00

Gaz naturel
(moyenne)

Gaz de Haut
Fourneau

6 000 th/t

2 000 th/t

10 160 th/t

3,8 th/m 3

0,8 th/m 3

az de cokerie 5,2 th/m3

PCI FOD

FOL. 2

FOL à basse
teneur en soufre

10 150 th/t

9 600 th/t

9 750 th/t

Gaz de ville 3,8 th/m3

Gaz de Groningue 7,2 th/m3

Gaz de Lacq 3,25 th/m3
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1-2 - LES INVESTISSEMENTS MINIERS, LA DUREE, LE RISQUE

Les opérations pétrolières ou minières possèdent, par rapport à des

opérations industrielles classiques, un certain nombre de

caractéristiques qui, sans être tout-à-fait spécifiques, prennent des

valeurs tout-à-fait hors du commun.

En premier lieu, elles s'étagent sur de longues années . Il faut
couramment investir pendant 1U ans. Les recettes peuvent être très
variables au cours de la mise en exploitation en raison des

caractéristiques du gisement, sans même parler des effets du marché. Cela

conduit à traiter l'examen des projets d'investissement non pas par les

méthodes les plus usuelles de l'industrie (taux de rentabilité interne par

exemple), mais par des méthodes plus appropriées à ce déroulement dans le

temps. Nous rappellerons ci-dessous la plus usuelle.

En second lieu, ces investissements sont risqués : risques techniques,
risques politiques, risques inhérents à l'imperfection de la prévision sur

les durées considérées. Il est légitime en bonne gestion d'essayer de

cerner quantitativement la prise en compte du risque dans les projets.
Mous en donnerons la philosophie et un exemple.

Enfin, ne serait-ce qu'en contrepartie des risques généralement pris, les

opérations qui réussissent font apparaître des taux de profit qui, dans
certains cas, sont sans commune mesure avec la rentabilité habituelle des

capitaux investis. Il apparaît une rente , et le partage de celle-ci

pose souvent de délicats problèmes. La clarification du concept de rente

minière est donc indispensable.

1.2.1 - EVALUATION DES PROJETS MINIERS :

Il convient tout d'abord de prévoir le mieux possible la chronologie du

projet (quitte à imaginer plusieurs "scénarios").

On commence toujours par dépenser. Au bout de quelques années - et sauf
échec et abandon - une certaine production apparaît, dont la valeur vient
d'abord en déduction des dépenses que 1 'on poursuit. Puis commence la

phase des exercices positifs. Au bout de quelques années, les recettes

décroissent, par épuisement du gisement, usure ou obsolescence des usines,
etc... et il devient normal d'arrêter l'exploitation.

L'évaluation des recettes doit prendre en compte non seulement les

quantités que l'on saura produire, mais aussi autant que possible ce que
l'on peut prévoir des réactions du marché en quantité et en prix. La

contrepartie du risque pris, en s'engageant ainsi sur de longues durées,
est qu'il en est de même pour les autres, et que l'on peut souvent prévoir
ainsi à l'avance dans quelle situation se trouvera la concurrence.
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Cette analyse prévisionnelle permet de dresser le tableau des dépenses
annuelles Dn et des recettes annuelles Rn correspondant au projet ou au

scénario étudié.

Il faut alors tenir compte du facteur temps. Cela se fait par le choix
d'un taux d'actualisation. Si le montant et les conditions de
remboursement des prêts auxquels on pourra faire appel sont connus, on

peut en tenir compte, et n'appliquer le taux d'actualisation que sur la

marge après paiement des frais financiers (cela est plus près de la
réalité, et est donc préférable lorsqu'on le peut).

On peut ainsi dresser le tableau et la courbe prévisionnelle des marges
actualisées (voir figure 1) - (Il est bon de le faire pour 2 ou 3 taux

d'actualisation) - puis le tableau et la courbe de la somme des marges
actualisées (voir figure 2).

Grâce à ce système de courbes, il est possible de comparer plusieurs
projets entre eux (figure 3), différant par exemple par le financement
maximum nécessaire (I et I') ou par la durée de remboursement (P et P') ou

par le profit maximum réalisable (B et B'). Il est rare que l'un des

projets s'avère supérieur par toutes ces caractéristiques et il appartient
alors au chef d'entreprise de pondérer l'intérêt qu'il attache aux

différentes caractéristiqes pour faire son choix.

FIGURE 1



FIGURE 2
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1.2.2 - INVESTISSEMENTS ET RISQUES :

Le choix d'un investissement résulte ainsi d'un raisonnement qui
soupèse les différents aspects de l'opération envisagée, notanment les
suivants :

- Importance de la mise de fonds initiale,
- Durée de remboursement,
- Taux de rentabi1ité,
- Durée totale de l'opération etc...

L'opération d'actualisation a présenté un grand intérêt, en supprimant
la variable temps, et permet des comparaisons brutales de sommes

d'argent indépendamment, en principe, de la date à laquelle elles sont

manipulées.

Un élément, qu'il est bien difficile de faire entrer dans la
comparaison, est le risque que comporte l'opération lorsqu'elle en

comporte. Pourquoi ? Parce que les autres éléments sont caractérisés
par des chiffres qu'il est possible de comparer les uns aux autres, et

qui se ramènent toujours à des durées ou à des sommes d'argent que l'on
immobilise, que l'on gagnera ou que l'on perdra.

La notion de risque est d'une toute autre nature. Elle a gardé surtout
un contenu qualitatif. On dit d'un investissement qu'il est "risqué", ce

qui au fond ne veut rien dire car tous les investissements sont plus ou

moins "risqués".

Le risque est une notion confuse pour laquelle certains ont une répulsion
instinctive, d'autres une attirance naturelle. Les premiers sont ceux qui
gardent vivant le souvenir de tous les cas où une opération aléatoire a

tourné en catastrophe, les autres ceux qu'attirent les profits et succès
qu'ont rapportés des politiques hardies, voire même aventureuses. Si le

problème n'est pas mieux analysé, la décision reste purement subjective.
Elle ne sera pas nécessairement judicieuse.

La tâche qui s'offre à nous est donc de trouver une caractérisation
quantitative du risque qui permettra au banquier ou à l'industriel de
raisonner sur des données simples et de prendre des décisions. Mais il
faudra se défier, chemin faisant, de ne pas procéder à des simplifications
arbitraires qui changeraient entièrement le concept initial.

Mous ferons tout d'abord une remarque :

l'attitude d'esprit avec laquelle est abordée une opération risquée est

toujours composée de deux sentiments contradictoires :

- 1'appât du gain
- la peur de la perte.
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En effet, s'il n'y avait pas de perte possible, il n'y aurait pas risque
et d'autre part, aucune personne sensée ne prendrait de risque s'il n'y
avait pas un espoir de gain supérieur à celui des opérations non risquées.
Remarquons aussi que suivant les cas, et pour un même individu, ce sera

l'un ou l'autre de ces deux sentiments qui triomphera.

Supposons, par exemple, que je trouve un original qui accepte de jouer
à pile ou face contre moi, de telle sorte, qu'en cas de perte, je lui
donne un million, et en cas de gain je reçoive de lui cent millions :

- Si je possède seulement un million péniblement économisé, il est

probable que je n'accepterai pas de le jouer à pile ou face, même dans
ce pari visiblement avantageux. J'accepterai, par contre volontiers, de

jouer ainsi à pile ou face dix francs contre mille francs.

- Si par contre, je suis milliardaire, mon état d'esprit sera sans doute
très différent et je déciderai sans doute sans hésitation de risquer un

million dans ces conditions.

On voit donc qu'en général, l'appât du gain triomphe de la peur de la

perte, à condition que l'importance de la mise qui est risquée soit faible

par rapport à la totalité du capital dont on dispose.

Cette remarque est très importante. Comme nous le verrons plus loin, elle
montre que l'homme sait par intuition que la probabilité ne prend un sens

physique que par la loi des grands nombres, et que si celle-ci ne

s'applique pas, c'est-à-dire si je ne peux miser qu'une fois, peu importe
que le pari soit avantageux, car je ne peux pas dénombrer mes chances de

perte ou de gain je pars strictement à l'aventure.

Ainsi dans le cas de pile ou face signalé plus haut, je ne dois pas me

dire "je risque de gagner dix fois plus que ce que je risque de perdre",
mais je dois me dire :

J'ai une chance sur deux de me ruiner complètement,
et une chance sur deux de faire fortune.

Un autre exemple illustre bien ce conflit entre l'appât du gain et la peur
de la perte : c'est celui des assurances.

On sait bien que s'assurer est en moyenne une mauvaise opération puisque
les^souscripteurs, associés, perdent au total le montant des frais
généraux et du bénéfice de l'assureur. Néanmoins, on souscrit une police
car on préfère consentir une perte sûre, dont le montant est faible
vis-à-vis de la fortune dont on dispose ; afin de ne pas courir le risque
très^faible d'une perte (incendie de sa maison par exemple) qui
représenterait une part très importante de la fortune que l'on possède.

Mous allons essayer de trouver une manière raisonnable de prendre des
décisions en face des risques miniers.

Il y a beaucoup de situations différentes, et nous n'avons pas la
prétention de traiter complètement le sujet. Ou moins pouvons-nous essayer
d'établir une approche sur un exemple simple :
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Je dispose d'une fortune nS. Je considère un investissement d'un
montant S (par exemple un puits de pétrole) :

- En cas de succès, et en valeur actuelle, la recette que permet
d'encaisser cet investissement est S

- En cas d'échec, la perte est totale. La probabilité d'obtention d'un
succès est p.

Notre propos est, rappelons-le, de donner un contenu quantitatif à la
notion de risque en matière d'investissement. Or le seul élément chiffré
dont nous disposons au départ est la probabilité de succès et les
remarques présentées ci-dessus ont bien montré que la probabilité ne

permettait pas telle quelle d'arrêter une attitude vis-à-vis du risque.

A - L'APPAT DU GAIN - L'ESPERANCE MATHEMATIQUE

Appelons x la recette positive ou négative dont nous disposerons à la
fin de l'opération, xi les valeurs qu'elle peut prendre, chacune avec

la probabilité pi (on sait que la somme des probabilités des différents
événements possibles 2T pi est égale à 1) x est ainsi une variable
aléatoire, et on appelle espérance mathématique de x la quantité
E (x) = £1 pi xi.

Cette quantité est également appelée valeur probable ou valeur moyenne.
Elle est visiblement inspirée de l'étude des jeux de hasard qui est à
l'origine du calcul des probabilités. Elle représente la somme des gains
et des pertes que peut faire le joueur, chacun étant pondéré par la

probabilité qu'il a de les réaliser. Ainsi dans un jeu de pile ou face
ou chaque joueur donnerait à 1'autre 1 franc en cas de perte,
l'espérance mathématique serait :

E = 1 x 0,5 - 1 x 0,5 = 0

ce que l'on traduit en disant que le jeu est équitable.

Dans l'exemple considéré, il y a deux possibilités :

succès X]_ = ( ex. - 1) S pi = p

X2= -S P2 = 1 - p

d'où E = p( ©< - 1) S - (1 - p) S
E = (p oc - 1) S

Un cas particulier du problème considéré est celui où le succès est

assuré : p = 1 ; alors E = ( <=* - 1) S, c'est la différence entre

recette et dépense en valeur actuelle. Aussi par analogie, pouvons-nous
commencer à examiner une opération d'investissement avec risque comme

nous avons fait précédemment pour un investissement sans risque, mais en

remplaçant la valeur actuelle des recettes par la somme des valeurs

actuelles des recettes possibles multipliées chacune par la probabilité
correspondante. (Figure 4)
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appliqué à notre exemple, cela veut dire que

Pour que l'investissement
soit rentable, il faut en

tout cas que l'espérance
mathématique (ou valeur
probable, ou valeur
moyenne) soit positive ou

nul le.

Si un puits de pétrole à une chance sur dix d'être productif, il
faut en tout cas qu'il rapporte au moins dix fois son prix en cas de
succès.

Mais en réalité, cela n'est pas suffisant. La difficulté qui se

présente peut être illustrée par l'exemple suivant :

Imaginons que l'on doive comparer les deux investissements
suivants :

- Investissement A :

On investit la somme S dans une opération sans risque. Elle rapporte le
taux d'intérêt normal, c'est-à-dire qu'en valeur actuelle, la recette
attendue est S ; l'espérance mathématique est 0. (Cette opération est tout

juste acceptable d'après nos critères).

- Investissement B :

On investit S dans une opération dont la probabilité de réussite est 1/10
et où la recette attendue, en cas de succès, est 10 S (en valeur actuelle

également) ; l'espérance mathématique est là encore 0.

Quel est, de A ou de B, l'opération qui sera préférée ? Sauf
circonstance exceptionnelle, ce sera l'opération A, car l'opération B a

9 chances sur 10 de se traduire par une perte, et il y a bien peu
d'industriels qui se laisseront convaincre par l'intérêt de décupler leur
mise dans le cas d'un succès qui n'a qu'une chance sur 10 de se réaliser.

Si par contre, il s'agissait de comparer A à B', où la probabilité
de réussite serait toujours 1/10, mais où en cas de succès la mise serait

multipliée par 100, on peut penser que certains industriels - pas tous -

se laisseraient tenter. Or l'espérance mathématique de B' (ou valeur

probable de la recette) serait dans ce cas 9 S.
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On peut donc conclure de cette discussion, qu'à espérance
mathématique égale, l'opération la moins risquée est préférée, mais

qu'une opération plus risquée peut être préférée, dans certains cas,

à une opération moins risquée si son espérance mathématique est plus
élevée.

De combien doit-elle être plus élevée ? C'est le problème que nous

allons examiner maintenant.

B - LE RISQUE - LA PROBABILITE DE PERTE :

Reprenons notre exemple du puits de pétrole dont la probabilité de

succès est 1/10 et imaginons que l'on effectue plusieurs puits
successifs avec la même probabilité. Il est certain que les

connaissances acquises par le forage du premier puits augmentent en

général dans une certaine mesure la probabilité de succès du suivant.

Toutefois, provisoirement nous admettons qu'il s'agit d'événements
aléatoires indépendants, c'est-à-dire que la probabilité de succès

n'est pas influencée par les événements précédents.

- Pour le 1er puits , deux cas peuvent se présenter :

- favorable F probabilité p (= 1/10)

- défavorable D
" 1 - p (= 9/10)

- Pour le 2e puits, de même F p
D 1 - p

Finalement, sur l'ensemble des deux puits, on peut avoir le cas

FF FD DF DO

leurs probabilités sont :

PP p(l-p) (l-p)p (1-p) (1-p)

Si l'on a n puits successifs, on aura le cas :

F n-1 D , F n " 2 D 2
, ... Fk D n -k ..., F D 11 " 1

, Q n

Le cas F^ D n-i< est celui où k puits sont favorables. Il peut
être obtenu de diverses façons, car on ne spécifie pas dans quel ordre

les cas favorables ou défavorables doivent se présenter au cours des
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n épreuves successives. Le nombre de combinaisons qui conduisent à ce

cas sont :

r k =

n •

n
k ! (n - k) !

En outre, chacune de ces combinaisons isolées a la probabilité
p k (1 - p) n ~

La probabilité de réaliser ce cas est donc :

n ! m „\ n " •<
Pk = P (! " P)

k ! (n - k) !

Si donc un puits a une chance p d etre productif dans une région
déterminée, la probabilité pour qu'en en creusant n, il y ait k puits
productifs, est Pk.

On appelle loi binomiale la loi de probabilité ainsi
obtenue.

Afin d'illustrer de manière concrète la signification de
cette loi, on a dressé le tableau suivant, relatif à p = 1/10 :

Nombre total
de puits forés 1 2 3 5 10 15 20

Probabilité de
succès sur

1 puits k = 1
0,1 0,18 0,243 0,325 0,387 0,342 0,270

Probabilité de
succès sur

2 puits k = 2

- 0,01 0,027 0,07 0,193 0,27 0,285

* On rappelle que 0 ! = 1
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On voit, à l'examen de ce tableau que la probabilité
d'obtenir en creusant n puits un puits favorable, passe par un

maximum puis diminue et tend vers zéro, ce qui surprend un peu à

première vue. Intuitivement, on a en effet l'impression que plus on

creuse de puits, plus on a de chances d'obtenir un succès. Cela est^
bien exact en effet. Ce que nous avons calculé, c'est la probabilité
pour avoir un puits et un seul favorable. Ce qui est plus
intéressant, c'est la probabilité pour avoir au moins un puits
favorable. Cette probabilité est :

V -t Si. p
1

0 - p>"
- 11

k i ! ( n - i ) !

puisqu'elle résulte de l'addition de tous les cas favorables,
c'est-à-dire de ceux où l'on a k, k + 1 n - 1, n succès.

On rappelle, d'autre part, que la somme des probabilités
des divers événements possibles est 1. Par conséquent, la probabilité
d'avoir au moins k résultats favorables est le complément à l'unité
de la probabilité pour avoir moins de k résultats favorables, soit :

k - 1
" !

p
1

(i - pi"
"

p
k +

= 1 ■ D
0 i ! (n - i)

formule qui donne souvent lieu à des calculs moins longs. Ainsi la

probabilité d'avoir au moins un résultat favorable est le complément
à l'unité de la probaDilité pour avoir zéro résultat favorable, soit :

p
lt

= i - (i - p)
n

D'où les valeurs suivantes :

Nombre total
de puits forés 1 2 3 5 10 15 20 50 100

Probabilité d'avoir
au moins 1 résultat
favorable

0,1 0,19 0,271 0,410 0,633 0,788 0,858 0,9925 0,9999
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Ainsi, si nous forons 10 puits, nous n'avons que 63 chances
sur 100 d'avoir un succès, mais si nous en forons 50, nous avons plus
de 99 chances sur 100.

Mous rétablissons ainsi, grâce aux expériences répétées,
une certaine sécurité. Encore faut-il que le jeu mérite d'être joué,
c'est-à-dire que le rapport dû au forage positif paye pour tous les
échecs auxquels on s'expose. Dans le cas considéré, si un forage
positif donne comme recette (en valeur actuelle) 50 fois le prix d'un
forage, il y a 99 chances sur 100 pour que la mise consentie soit
remboursée. Elle sera seulement remboursée si c'est seulement le 50e
forage qui est positif, elle sera plus que remboursée, et largement,
si c'est le 10 e ou le 2CP forage qui réussit.

On voit que la probabilité de succès augmente avec le
nombre d'épreuves mais en même temps, chaque épreuve ayant le coût S,
la dépense consentie augmente. Le bénéfice diminue donc, et on peut
calculer l'espérance mathématique de l'opération. Elle est dans les
mêmes conditions que ci-dessus.

E. = (k -C - n) S P
k+

nS d " P
k + )

E = k^cS P
k+

nS

ou, dans le cas où k = 1 :

n - (1 " P)'

Il est intéressant d'examiner les variations des cette

grandeur. Pour n = 0 :

E = 0

D'autre part :

dE
l

= - 1 - (l - P )
n L (1 - p)

dn -,

Le second terme (1~P) L- (1~P )J est positif
puisque le logarithme est négatif. Pour n grand (1 - p) n est très
petit et la dérivée est négative. Pour n petit, et ^cassez grand, la
dérivée est positive. Il v a donc une valeur de n pour laquelle E^
est maximum. Cette valeur est telle que :

0 - p>" = -

1

d L (i - P)



- 16 -

log
ou n =

aiU 1 ■ p)

log (1 - p)

soi t

et pour cette valeur possède une valeur maximum E^max

On peut ainsi caractériser un investissement

risqué à épreuves répétées par un diagramme
du type de la figure 5.

Pour une valeur n donnée, la perte maximum

que l'on peut redouter est D (avec une

probabilité 1 - p) et l'on peut espérer par

contre réaliser avec une probabilité P un

gain (recette-dépense en valeur actuelle)

d'au moins E .

Le tableau et la courbe suivants

correspondent à l'exemple numérique choisi

(forages successifs avec chance ^ ).
Tïï

(On suppose S = 1 Million de N.F.)

oCS = 50

Perte

possible
D
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RiSQUE MINIER (Fopous RêVeWs)
Ex Gain p^oBA ^ce

Figure 5
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Nombre de puits
forés 1 2 3 5 10 15 20 50 100

Probabilité P-^ +
0,1 0,19 0,271 0,410 0,633 0,788 0,858 0,9925 0,999942

Recette probable 5 9,50 13,55 20,50 31,65 39,40 42,90 49 ,625 49,99710

Dépense consentie 1 2 3 5 10 15 20 50 100

Gajn probable 4 7,5 10,55 15,5 21,65 24,40 22,90 -0,375 •50,0029

Gain net en cas

de succès 49 48 47 45 40 35 30 0

D 30
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Ainsi, pour 35 puits, la dépense serait de 35 millions de
nouveaux francs et il y a 5 chances sur 100 de les perdre. Mais il y a
95 chances sur 100 de réaliser un gain probable de 12 millions de
nouveaux francs au moins .

Pour 15 puits, la dépense serait de 15 millions de nouveaux

francs.^11 y a 2,1 chances sur 10 de les perdre. Il y a 7,9 chances sur
10 de réaliser un gain net de 35 millions de nouveaux francs, soit un

gain probable de 24,4 millions.

Dans le cas considéré, il nous semble que l'industriel devrait
prendre la décision d'investir de 10 à 30 millions de nouveaux francs
dans cette opération.

Naturellement, la réalité apportera en permanence des éléments
complémentaires d'information et de réflexion pendant le déroulement du
projet, et il faudra en permanence revoir les raisonnements et les
calculs, demander aux géologues d'apprécier à nouveau les probabilités
unitaires.

*

* *

Mais il ressort de ces quelques considérations théoriques deux
conclusions principales qui constituent les règles d'or du prospecteur
pétrolier ou minier :

- La règle de di versification des risques ; qui explique que, s'agissant
d'opérations unitaires coûteuses comme par exemple la prospection de
pétrole dans les zones difficiles, seules de grandes compagnies (et
quelques gouvernements) peuvent prendre les risques correspondant à un

échec éventuel.

- La règle du gain élevé ; plus la probabilité de ruine est élevée, plus
l'importance du gain en cas de succès doit l'être également.

Enfin il convient de retenir que s'il n'existe pas de
méthode infaillible pour prendre les décisions d'investissements, il
existe, même pour les investissements risqués des méthodes
"raisonnables" permettant de guider les choix.
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1-3 - LA RENTE ET SON PARTAGE

Dans la théorie économique classique, le prix des facteurs de

production (capitaux, machines, salaires, etc ...) est gouverné par
l'offre et par la demande. Plus rare est le facteur, plus forte est la
demande de ce facteur, plus élevée est la rémunération qu'il touche.
Plus abondant est le facteur, moins forte est sa demande, plus faible
sa rémunération.

Il ne faut pas oublier l'explication profonde du prix auquel un agent
économique offre un facteur de production. Ce prix est l'expression
d'un choix- : un homme a le choix entre le travail et le loisir : bon

gré, mal gré, il choisit le travail à condition que la rémunération
soit suffisante. Sinon il préférerait vivre plus chichement de ses

économies, et ne pas travailler. Ou encore, obligé de travailler, il
choisirait peut-être de cultiver son jardin, ou de bricoler au noir,
plutôt que de prendre un emploi de salarié, même mieux rémunéré. Le

prix du facteur de production exprime la renonciation à un autre

emploi. Ainsi en va-t-il aussi des capitaux où il y a choix entre les
différentes formes d'épargne, et entre celle-ci ou la dépense de
consommation.

Cette théorie qui repose sur la loi de l'utilité marginale décroissante
se rapproche plus ou moins de la réalité selon que le milieu réel se

rapproche plus ou moins du milieu idéal : existence d'une concurrence

parfaite (parfaite information, libre choix, etc...), plein emploi des
facteurs de production, choix parfaitement libre des facteurs de
production. Ceux-ci s'orientent alors, de telle sorte qu'ils soient
affectés aux emplois les plus productifs dans lesquels ils touchent la
rémunération la plus élevée.

Naturellement ce n'est pas en général le cas. Aussi des déviations se

produisent-elles dans la rémunération effective des facteurs de
production par rapport au principe de la production marginale.

Les opérations minières font en général apparaître de tels écarts. On

parle couramment de "rente minière" ; mais il y a en réalité plusieurs
types d'écarts par rapport au fonctionnement idéal de la loi de
l'utilité marginale décroissante.

Une cause d'écart à laquelle on porte généralement une attention
insuffisante réside dans le délai d'adaptation nécessaire pour passer
d'une situation d'équilibre à un moment donné à la situation
d'équilibre qui devrait prévaloir après un changement des données
économiques. Les opérations minières sont lentes (10 ans entre la
recherche et l'ouverture d'un gisement). L'emploi des matières premières
se fait dans des usines ou des engins d'utilisation (par exemple les
centrales électriques, les automobiles, les logements à chauffer dont
le remplacement ou l'adaptation s'étendent sur de nombreuses années).
Il y a des "quasi-rentes" temporaires, mais qui peuvent durer de très
nombreuses années.
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Enfin, l'existence de ces rentes attire naturellement l'envie. Les
différents partenaires qui peuvent intervenir, opérateurs miniers
transformateurs, propriétaires de la terre, Etats producteurs ou Etats
consommateurs vont^s'efforcer de s'approprier une partie de ces rentes.
Tel est le moteur économique fondamental de la géopolitique des
matières premières qui mérite à ce titre une analyse.

1-3.1 - RAPPEL DE LA THEORIE DE LA RENTE FONCIERE DE RICARDO

La terre est un facteur de production qui peut être utilisé par son
propriétaire ou loué à une personne nui l'exploite. Elle fournit un

produit physique, en col 1 aboration avec d'autres facteurs de
production, capital et travail. La valeur de la partie du produit
physique qui est imputable aux services de cette terre constitue le
revenu de la terre. C'est sur la productivité marginale de la terre que
tend à se régler le loyer payé pour l'usage de cette terre.

Cependant un phénomène d'une nature particulière peut apparaître à
cette occasion : la rente foncière. Ricardo y voit un paiement pour
l'usage des "qualités originelles et indestructibles" du sol.

Ricardo part du fait que les terres à culture ont, dans un pays, des
rendements inégaux qui proviennent soit de la diversité de leur
fertilité, soit de leur inégal éloignement des marchés qui doivent
servir de débouchés aux produits. Les fondements de son explication du
revenu de la terre sont les suivants :

1) La loi des rendements décroissants. Au-delà d'une certaine limite,
le produit de la terre est moins que proportionnel à la quantité de
travail et du capital employé. L'accroissement de la production
s'accompagne d'une élévation des coûts de production et il arrive
même un moment où l'augmentation de ces derniers n'est pas couvert
par l'accroissement de recettes.

2) L'ordre historique des cultures. Au cours de la mise en valeur d'un
pays, on cultive des terres de moins en moins fertiles, ou de plus
en plus éloignées ; il en résulte une hausse du coût de production
des produits agricoles (voir courbe d'offre, figure 6).

3) La loi d'unité du prix sur le marché. Sur un marché donné, à un

moment donné, pour un produit agricole donné, il ne peut y avoir
qu'un prix : ce prix ne saurait être inférieur au coût de production
des terres les moins fertiles si la production obtenue sur ces

terres est indispensable à la satisfaction de la demande sur le
marché.

Les propriétés les plus fertiles ou les mieux situées vont donc
toucher une "rente". Cette rente n'entre pas dans le prix ; elle est
différentielle : la terre qui fixe le prix ne touche pas de rente.
Celle-ci n'entre pas dans son coût de production. La rente est l'effet
et non la cause dé la hausse des prix des produits agricoles.
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Les propriétaires qui obtiennent une rente différentielle la touchent
qu'ils le veuillent ou non, comme rémunération des "qualitésoriginelles et indestructibles du sol" : la rente est un don de la
nature : elle n'est pas cependant un signe de bonté de la nature, mais
au contraire de son avarice*

1-3.2 - LA RENTE DE RARETE

Certes,^comme toute théorie, celle de Ricardo, échafaudée au début du
XlXe^siècle, au moment où le prix du blé est élevé, n'est pas parfaiteet n'a pas échappé aux critiques. Ainsi CENAY, s'appuyant sur l'exemplede la mise en exploitation du continent américain a contesté la thèse
de l'ordre historique des cultures. La loi des rendements décroissants
voit son fonctionnement modifié par les progrès de l'agronomie.
Mais surtout cette théorie est incomplète parce qu'elle n'établit quel'existence d'une rente différentielle. Selon elle, la terre qui fixe
le prix, l'exploitation marginale, ne touche pas de rente. Or, il peutarriver que même l'exploitation la moins efficace, la moins bien
placée, touche aussi une rente.

Supposons en effet que toutes les terres d'un pays soient nécessaires
à la culture. Le prix du produit, lui, est fixé par référence aux
produits de substitution obtenus par d'autres moyens**. Ainsi, la
courbe de demande (figure 7), qui fixe le prix que les consommateurs
sont prêts à payer pour une certaine quantité de produit, est tout à
fait indépendante des coûts de production de 1 1

agriculture.
Or la courbe des coûts de production en fonction de la quantité
produite doit être limitée à la production correspondant à 1'emploi de
toutes les terres et l'on voit bien que le prix de marché peut alors
être plus élevé même que celui qui correspond à la juste rémunération
de l'exploitation marginale. Ceci permet de distinguer une rente
absolue et une rente différentielle, la première pouvant être
considérée comme spécifique du produit considéré, puisqu'elle est
touchée par tous les exploitants, la seconde de l'exploitation,
d'autant plus importante que l'exploitation est plus efficace ou plus
favorisée par la nature.

En réalité, on voit bien que la raison profonde de l'existence de la
rente absolue est l'insuffisance de l'offre. Si la quantité des terres
cultivables n'était pas limitée, si, même au prix d'une augmentation du
coût de production, il était possible d'accroître la quantité produite,
la courbe d'offre viendrait à couper la courbe de demande, et la rente
absolue disparaîtrait. Ainsi la rente absolue est-elle une rente de
rareté, la rente diffërentielle tient au fait que les exploitations
sont de qualités inégales. Ainsi le phénomène de rente différentielle
est-il un phénomène très général dans la pratique, les entreprises
n'étant pas, à un moment donné de même efficacité.

* R. BARRE - Economie politique p.68 et sq

** Par exemple les autres moyens de nourrir les humains et le bétail
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On observe que ce phénomène économique d'apparition d'une rente absolue

se produit à chaque fois qu'apparaît la rareté. Cette rareté peut être
une rareté de fait (limitation des terres, du nombre de solistes de

concert, du nombre de places à un gala). Elle peut aussi être exprimée
par une attitude de marchandage. Ainsi, supposons qu'un inventeur soit
seul à posséder le procédé d'extraction d'un métal à partir de son

minerai. Il peut, théoriquement, attirer à lui la totalité des rentes

amont (en refusant de livrer son procédé aussi longtemps qu'on ne le
lui a pas payé à ce prix) et même des rentes aval/puisqu'i1 tient entre

ses mains la possibilité même d'existence de cet aval. Il est dans une

position de monopole et la rente de monopole qu'il obtiendra sera

d'autant plus élevée qu'il aura en face de lui une concurrence plus
active pour obtenir son procédé.

Ce n'est pas le lieu ici de discuter plus avant ce cas intéressant.
Disons simplement que le taux de redevance et le volume de licences

qu'il accordera (indépendamment des obligations légales qui peuvent lui

imposer une autre attitude) même s'il dispose d'une excellente position
de force seront inspirés en pratique par deux considérations :

- l'optimisation de ses recettes totales,

- le souci de ne pas trop encourager d'autres inventeurs à tourner son

procédé. (Ce qui revient à optimiser ses recettes totales en tenant

compte de la durée).

Dans la géopolitique des matières premières, nous rencontrerons de
nombreux exemples de positions de force très comparables, dans leur

essence, à celle que nous venons de décrire. Le comportement de leurs

gestionnaires est très généralement guidé par ces deux préoccupations :

en tirer le meilleur profit global, éviter de mettre cette position de
force en danger.

1.3.3 - La rente minière

Les opérations minières répondent indiscutablement à la théorie de la
rente foncière de Ricardo. La théorie de la rente de rareté qui vient
d'être exposée ne devrait pas s'appliquer autrement que temporairement
(ce que les économistes appellent des quasi-rentes de conjoncture)
ou bien si des situations de rareté artificielle sont créées, puisqu'il
suffit d'ouvrir de nouvelles exploitations pour satisfaire la demande.

Mais de telles situations de rareté existent en effet : ainsi la
production de l'argent est limitée par le fait que ce métal est un

sous-produit de la production du plomb et du zinc. De même le cadmium*.

* théoriquement, il n'y a pas là une véritable rareté. Il suffirait
que le plomb et le zinc deviennent des sous-produits de l'argent
pour que la limitation tombe. Mais les niveaux de prix en seraient
alors profondément bouleversés.
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Ou encore la rareté résulte des décisions prises par le cartel des
producteurs (OPEP) ** ou par l'exercice d'un monopole technique etc...
Les rentes correspondant à des éléments de cette nature sont appeléesdes quasi-rentes de structure .

Mais il y a encore une cause spécifique d'existence d'une rente minière :
c'est l'amortissement et la rémunération du risque .

La découverte de gisements économiquement exploitables s'accompagne d'un
certain nombre d'échecs. Il est clair que la prospection minière n'exis-
terait pas si 1 es opérations réussies ne payaient pas pour les échecs.
Il est même nécessaire que non seulement ces opérations réussies
rémunèrent la totalité des capitaux investis - y compris ceux qui ont
conduit à des échecs - mais même rapportent une prime suffisante pourfaire préférer ce jeu risqué au placement des capitaux dans des
opérations de père de famille.

Toutefois, une fois passée la phase de prospection, surtout si les
opérateurs (celui qui a réussi et ceux qui ont échoué) sont distincts,
le coût du produit extrait du gisement découvert ne comprend pas
naturellement l'amortissement des dépenses de prospection improductives.
Comme, ainsi que nous l'avons remarqué plus haut, pour que l'investisseur
se décide à risquer son argent il faut que le prix de marché permette de
couvrir cet amortissement assorti d'une prime, on voit que, pour que
l'industrie minière fonctionne il faut qu'à l'exploitation des gisements
s'attache une rente qui représente plus que cet amortissement. C'est la
rente minière proprement dite .

En d'autres termes, la rente minière doit permettre au moins de
reconstituer le gisement .

Si, pour une raison ou pour une autre, le prix de marché ne permet pas
de dégager une rente minière suffisante, la production de minerai ne
s'arrêtera pas, en tout cas aussi longtemps que l'exploitant trouvera
dans le marché l'occasion de couvrir ses propres coûts. Mais la
recherche, et même l'ouverture de nouveaux gisements, elle, s'arrêtera.
Au bout d'un certain temps, la situation de rareté se rétablira, les
prix monteront, et la prospection apparaîtra de nouveau attrayante.

Il peut toutefois s'écouler un temps très long entre l'établissement de
l'insuffisance des prix et sa sanction normale, l'établissement d'une
situation de rareté et donc l'apparition de la hausse des prix. Mais le
retard ainsi pris ne se rattrapera pas en un instant. La hausse
continuera au-delà du niveau suffisant pour redéclencher les investisse-
ments miniers, et ceci jusqu'à ce que ceux-ci aient effectivement
fait réapparaître l'abondance. On comprend ainsi la raison principale
pour laquelle livrées au jeu du marché, les matières premières
connaissent des cycles d'abondance et de pénurie, de prix déprimés et de
prix élevés.

** En considérant la fi g. 2, on voit bien qu'il suffit, pour faire
apparaître une rente de s'entendre soit sur une limitation de la

production, soit sur un prix de marché minimum. On peut même, dans
ce dernier cas, abandonner quelques bribes du marché à des

producteurs pratiquant un prix plus bas.



Le phénomène est d'autant plus accentué que la rente minière nécessaire
est importante (opérations incertaines importantes par rapport à
l'ensemble et taux de risque élevé) et que le temps techniquement
nécessaire pour agir sur la capacité de production est long.

Si une autorité planificatrice suffisante existe, elle veillera à
amortir les inconvénients de ces cycles (tout système cyclique de ce

genre est antiéconomique car il se traduit par des investissements
inutiles). Les grandes compagnies pétrolières ont joué de ce point de
vue un rôle utile dans le domaine pétrolier. De même les accords de
stabilisation s'efforcent de lutter contre ce phénomène. Inversement,
les matières dont la production et le marché sont morcelés, connaissent
des mouvements cycliques dramatiques.

1.3.4 - La taxation de la rente

Telle qu'elle a été définie, la rente n'entre pas dans le coût de

production. Mais tout dépend du point de vue d'où on se place. Le
fermier constate qu'il doit payer un loyer qui tient compte de la
productivité de la terre. Pour lui, ce loyer est un coût.

Même si 1 'agriculteur est propriétaire de son sol, il aurait tort de
croire que la rente n'entre pas dans ses frais de production. Après
qu'il aura payé toutes ses autres dépenses, y compris le salaire qu'il
se verse à lui-même, il doit lui rester une somme au moins égale à la
valeur, fixée par le marché, du loyer de son terrain. S'il n'en était
pas ainsi, il reconnaîtrait sans tarder qu'il aurait intérêt à affermer
sa propriété tout en entrant au service de quelque autre agriculteur.

Toutefois, l'existence de la rente, qu'elle apparaisse comme un super
profit ou qu'elle soit payée au propriétaire attire souvent la
convoitise. Elle apparaît comme un "revenu non gagné", perçu par un

propriétaire ou un concessionnaire privilégié, et d'autant moins
supportable que les autres agents concourant à la production
connaissent des difficultés : salariés au salaire insuffisant,
épargnants en période de bas taux d'intérêt, Etats à la recherche de
ressources budgétaires.

Oans cette optique des procédés divers de confiscation de la rente ont
été préconisés :

- l'impôt sur les plus-values (Stuart Mil!)
- la nationalisation du sol (H. George)
- le "rachat des terres" (Walras).

Les décisions à cet égard sont essentiellement de nature politique et
nous ne les jugerons pas ici de ce point de vue. Nous nous bornerons à
1 'aspect économique.
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En première analyse, la confiscation par l'impôt ou par toute autreméthode de tout ou partie de la rente n'a itéré pas les mobiles de
production et n'affaiblit pas l'efficacité productive . L'exploitant
peut regretter de percevoir un bénéfice plus faible mais il a tout
autant, et plus peut-être encore intérêt à le faire en produisant comme
avant (il est^entendu que le taux d'actualisation est le même pourtoutes les opérations) (Voir figure 8).Tout se passe en effet comme si
le prix de marché était réduit, mais cependant supérieur au prix quilégitime la même quantité de production qu'avant.

FIGURE 8
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Toutefois ce raisonnement n'est plus vrai si l'exploitant, dont la rente
vient d'être réduite, a la possibilité de participer à des opérations
rapportant elles-mêmes une rente, qu'il avait négligées précédemment,
mais qui deviennent plus intéressantes. Ainsi en est-il par exemple de
la production pétrolière hors du Moyen-Orient, depuis que la totalité de
la rente afférente à la production au Moyen-Orient a été confisquée.

En outre, nous avons vu plus haut que la confiscation de la rente

proprement minière (couverture du risque) détourne les investisseurs du
risque minier. Et là, celui qui confisque joue contre lui-même, mais à
long terme seulement, et souvent la morale politique se limite au court
terme...
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1.3.5 - La "valeur du sous-sol"

Lorsqu'il s'agit d'opérations minières, il ne fait pas de doute que le

sol s'épuise au fur et à mesure de l'exploitation qui laissera, à la

fin, un gisement épuisé. Il est indiscutable que le patrimoine du

propriétaire du sous-sol, Etat ou particulier, s'est appauvri. Le

propriétaire soutiendra que la rente - une fois assurée la rémunération
du risque c'est-à-dire la rente minière proprement dite couverte par une

"provision pour reconstitution des gisements" - peut être considérée
comme le paiement des réserves en terre. A la fin de l'exploitation, le

propriétaire ne possède plus de gisement dans son sous-sol ; il

demandera (c'est une thèse couramment avancée par les pays de 1'OPEP) à

être dédommagé en recevant le montant de la rente minière. Ainsi

sera-t-il à la fin en possession d'un capital égal à la somme des

valeurs actualisées des recettes afférentes à la rente. C'est la valeur

du gisement.

L'exploitant, lui, fera ressortir que, sans lui, ce capital ne serait

jamais apparu, et que c'est donc lui qui y a droit ou qui a tout au

moins droit à la plus grande partie. Il n'est fondé à le faire que s'il
trouve ailleurs d'autres occasions plus favorables (financièrement) de

prospecter. Ainsi existe-t-il, théoriquement tout au moins, une "valeur
de marché" du sous-sol qui fixe le montant de la rente qui revient au

propriétaire du sous-sol.

Ce débat est celui qui a animé en permanence la discussion entre le

propriétaire du sous-sol et l'exploitant, et il s'est dénoué, en

pratique, en fonction des rapports de force économiques (monopole,
oligopole, cartel, d'un côté ou de l'autre) ou politiques. En pratique,
la valeur du sous-sol a été reconnue aussi longtemps que l'exploitant,
concessionnaire, a été propriétaire de la production par :

- le paiement d'un loyer annuel ou d'un bonus (pas-de-porte)
- le versement d'une redevance minière.

Puis, ces versements apparaissant dans certains cas abusivement bas, des

perceptions de taxes ont été parfois fixées, plus, en fonction de la
recette à obtenir, que d'une philosophie fiscale bien claire.

Enfin le processus a abouti à son point ultime lorsque l'exploitant n'a

plus été considéré que comme un prestataire de services et rémunéré
comme tel. On observe que ceci ne se produit pas là où la technicité est

elle-même rare (ex : la prospection en mer). Dans ces cas, il subsiste

généralement un partage de la production et donc de la rente. Avec les

capacités financières, ce sont ces capacités techniques exceptionnelles
qui permettent aux bonnes compagnies pétrolières de discuter dans de
bonnes conditions avec les gouvernements des pays producteurs.
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1-4 - L'APPROCHE GEOPOLITIQUE

1-4.1 - INTRODUCTION A LA GEOPOLITIQUE

A. Qu'entendons-nous par "Géopolitique"
Il existe des échanges commerciaux entre les pays dans lesquels les loishabituelles de l'économie ne s'appliquent pas, ou seulement d'une
manière partielle.

On sait que la grande majorité des théories économiques se fonde sur un
certain nombre d'hypothèses. Ainsi, par exemple :

- La dotation initiale en facteurs de production est considérée comme
donnée.

- Les agents économiques ont un comportement rationnel.

- En conséquence, la maximisation des satisfactions individuelles
concourt à assurer la maximisation de l'intérêt collectif.

Or, les facteurs de production sont répartis de manière inégale sur la
surface du globe. Cette répartition va constituer le premier obstacle au
bon fonctionnement des lois économiques ; elle remet en cause la
concordance entre l'intérêt général et la somme des intérêts
individuels. Le comportement des agents est sans doute rationnel, mais
pas dans le sens que donnent à ce mot la plupart des. théories
économiques.

Dans beaucoup de cas, surtout dans les relations internationales se

dégagent des positions de force. Le fonctionnement des échanges est
alors dominé par des rapports de force.

Sous le vocable de GEOPOLITIQUE, nous entendons l'ETUDE DE CES
RAPPORTS DE FORCE.

Celles-ci peuvent se faire jour dans plusieurs domaines : géographique,
financier, technique ou même politique.

LES DONNEES GEOGRAPHIQUES
La localisation d'un pays sur le globe peut lui assurer une position de
force :

- Il constitue un noeud de communication : c'est le cas des Caraïbes
actuellement ou de Bagdad à l'époque du commerce avec l'Orient.

- un pays entourant un détroit peut faire peser une menace sur celui-ci.
Ainsi l'histoire a rendu célèbres certains détroits stratégiques du
point de vue de l'approvisionnement en matières premières.
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Pour le pétrole, le canal de Panama, celui de Suez, les détroits
de Bab-el-Mandeb sur la Mer Rouge et d'Ormuz sur le Golfe Persique ;

autre exemple, le détroit de Belt en Mer Baltique sur la route

des Céréales d'Occident en URSS.

- Un pays constituant un accès à la mer potentiel pour un pays en-

clavé devient d'une importance primordiale aux yeux de ce dernier :

citons l'Afghanistan , l'Iran et le Pakistan face à l'URSS, le

Sahara Occidental (Rio de Oro ) pour l'Algérie.

- Certains pays sont un
" point de contrôle et d'observation " idéal

face à un continent ou une région : c'est le cas des Seychelles ou

de Madagascar face à l'Afrique, ou de Djibouti pour la France face
au Moyen-Orient. On peut aussi mentionner le Groenland, le Spitzberg,
l'Antarctique, l'Alaska ou le Labrador.

La géographie " économique " permet elle aussi de distinguer cer-

tains pays parmi d'autres.

La démographie est un point important à prendre en compte :

* Soit le volume de la population : on parlera de "MiU6eJ> Humaines"
en Chine ou en Inde.

* Soit la structure par âge de la population [le Kenya a 50 % de

jeunu de moins de 15 ans ) ;

* Ve même les caractéristiques de V urbanisation peuvent être sour-

ces de conflit à terne. A ce titre, la croissance exponentielle
de Téhéran n' est peut-être pas étrangère à la dévolution qui s'y
est produite. Ou encoae, le pétrole du hllgérla, pays très peuplé,
est perçu dl^éAemment de eelul du Gabon qui a une démographie
beaucoup plui, faible.

"L'arme Verte" que donne un secteur agricole fort joue à présent un

rôle considérable dans les Relations Internationales. On pense tout
de suite à la force des Etats-Unis en matière de céréales.

La situation européenne, de ce point de vue, peut représenter une

force ou une faiblesse, selon l'organisation politique qui y pré-
side.

Les richesses en Matières Premières minérales confèrent à celui qui
les possède un pouvoir important. Nous aurons l'occasion de revenir
sur ce point.

LE_POUVOI R_FIN ANGIER

Les notions géographiques sont importantes, mais il faut se garder
de faire du déterminisme. En effet, il serait très facile d'expli-
quer que la Suisse soit un pays faible ou pauvre :
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un climat assez peu clément, un relief difficile, pas de richessesminières, pas d'accès à la mer, des langues différentes ... !
Or, il n'en est rien, la Suisse a le PNB/habitant le plus fort dumonde : elle est respectée pour sa puissance financière.

^_EQUÏQÎ5_™9îiQLOGiQUE

Un pays peut se trouver à un moment donné de l'Histoire être le leaderdans une ou plusieurs techniques et contrecarrer ainsi les "injustices"de la nature.

Dans la période actuelle, le Japon est, à cet égard, un exemple frappantmais l'histoire nous a fourni beaucoup d'exemples du même type. Ainsi,les techniques de construction des navires et de navigation firent
1'objet de compétition entre Gênes, Venise, l'Espagne et le Portugal.L^enjeu se trouva être la conquête des territoires lointains avec leurs
richesses fabuleuses en or, argent, ëpices, etc ... L'Université d'Henrile Navigateur, au Portugal, était une sorte de NASA.

On peut aussi citer la maîtrise des techniques du verre, à Venise, si
précieuses qu'on avait installé les verriers à Murano où ils étaient
supposés à l'abri de l'espionnage.
Plus récemment, le développement industriel de la France fut déclenché
par Colbert en achetant des technologies (ou des technologues) à
l'étranger afin d'installer des manufactures.

Et dans la période contemporaine, on mesure tout ce que représente
d'appui indirect à l'industrie d'un pays le fait qu'il fasse ou non

partie du club nucléaire.

LE POUVOIR POLITIQUE

L'appartenance d'un pays à des alliances, à des pactes, la stabilité
de son régime politique, sa capacité d'adaptation, sont autant
d'éléments à prendre en compte pour compléter l'approche géopolitique.

Dans ce qui précède, nous avons mentionné l'existence de positions de
force géographiques, financières, technologiques ou politiques au niveau
des Etats, ou des alliances qui regroupent les Etats.

Mais, la réalité internationale surtout économique, situe une partie
des pouvoirs - et parfois des plus importants - au niveau des entreprises,
voire même des groupements d'entreprises (cartels). Celles-ci peuvent
contrôler des positions géographiques (concessions minières, installations
portuaires, moyens de transport, etc ...).

Les raisonnements que l'on doit faire prennent en compte cet ensemble
complexe de pouvoirs et de positions de force. C'est seulement ainsi,
en nuançant, en quelque sorte, les conclusions auxquelles conduiraient
les théories économiques construites pour des situations idéales que
Ton aura des chances d'approcher la réalité d'un peu plus près.
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. La Géopolitique de l'Energie et des Matières Premières

La Géopolitique de l'Energie et des Matières Premières va intégrer
l'étude des positions de force que nous avons brièvement énumérées,
afin de mieux comprendre les mécanismes qui régissent la production
et le commerce et, par exemple, dégager les principes sur lesquels
peut être bâtie une politique de l'énergie réaliste.

Toutefois, toutes les matières premières énergétiques et minérales ne

sont pas concernées par cette approche qui prend de l'intérêt surtout

pour ce qu'il est convenu d'appeler les matières premières stratégiques.

La définition du caractère stratégique d'une matière première n'est

pas chose simple. Nous aurons l'occasion d'y revenir ; disons schëmati-

quement que deux critères vont intervenir :

- le degré d'importance dans la vie d'un pays,
- le risque portant sur l'approvisionnement de cette matière.

JE DEGRE D'IMPORTANCE

Une matière première sera qualifiée de stratégique si elle est vitale
pour un pays : vitale dans un secteur, lui-même plaque tournante dans
l'économie (par exemple, la sidérurgie ou l'électronique) ou pour des
activités autres qu'économiques (l'information par exemple).

LE_RISQUE

L'approvisionnement peut être risqué pour des raisons fort variées.
En voici plusieurs exemples :

- Line ^ofite dépendance à 'Importation,
- Une conformation annuelle élevée pan. rapport aux réfervef,
- Une ftructure ollgopollftique du maAché [petit nombre de ^ournlffeurf),
- Vm faournlffeurf comldéréf comme rl&quéf, pan. exemple, fltuéf dam def

paç/f potentiellement Imtablef fur le plan politique, économique ou foclal

Par ailleurs, l'usage d'une matière première est conditionné par la mise
en oeuvre de certaines techniques : il convient donc d'étudier les risques
pesant sur ce cheminement technique autant que sur le cheminement
géographique.

Les matières premières sont à la base même des industries. Il est naturel
que ces matières interviennent aussi, parfois de façon essentielle dans
les circuits du commerce et de la finance. Elles font l'objet de transac-
tions au comptant ou à terme, elles influencent les marchés des valeurs,
le cours des changes. La compréhension des phénomènes gêopolitiques peut
donc aider à définir les positions que peuvent adopter les opérateurs
dans ces divers secteurs.
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1-4-2 - LA GEOPOLITIQUE : UN PHENOMENE ANCIEN

Le propre de^l
1 actualité est de privilégier une vision instantanée del'histoire. "Au lieu de recevoir de longues chaînes d'idées cohérentes,nous sommes de plus en^plus harcelés par les bribes d'informations ..."(Al vin TOFFLER : "La 3ème vague"). Un fait éclipse tous les autres.

L'actualité efface le passé et domine le futur.

On croit, par exemple, que le problème du pétrole demeurera toujours.Rien n'est inoins certain :

Un problème géopolitique n'est pas inhérent à une matière première, il
est fonction des usages qui en sont faits à une période donnée. Il a une
relativité dans le temps.

Pour bien illustrer cette idée qui est fondamentale, nous verrons qued'autres matières premières qui nous paraissent désuètes aujourd'hui ont
joué en leur temps un rôle stratégique de tout premier plan. Nous
remarquerons que le problème pétrolier a changé fondamentalement de
nature en quelques années.

D'autre part, l'enrichissement soudain de l'OPEP en période de récession
mondiale a réveillé dans nos pays certaines rancoeurs ou jalousies :
c'est oublier que des nations ont eu une histoire comparable, il y a
quelques siècles.

Nous verrons donc que la géopolitique a eu une influence considérable
dans l'Histoire et la Richesse des Nations.

A - D'anciennes matières premières stratégiques

D'autres matières premières ont donc eu un caractère stratégique. Leurs
usages s'étendaient à plusieurs domaines :

- l'alimentation très peu différenciée autrefois
- la pharmacopée (quelle panique si certains médicaments essentiels

venaient à manquer aujourd'hui)
- la monnaie
- l'artisanat puis l'industrie

Le caractère stratégique de ces matières a été différent selon les pays
et selon les époques (voir le schéma de la figure 1).

La révolution dans l'alimentation ne s'est faite réellement qu'au XIXème
siècle en Occident. Ainsi, de l'Antiquité jusqu'à cette période, les
produits permettant de conserver et d'assaisonner la nourriture
(Epices), de varier la base même de cette nourriture (Céréales), vont
constituer un élément essentiel de nos échanges commerciaux.
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Les métaux ont joué un rôle essentiel pour la monnaie et les armes.

A partir du siècle dernier, de nouveaux produits acquérront un carac-
tère stratégique (excitants, thé, café, cacao, métaux et charbon).
Enfin, d'autres motifs confèrent une importance particulière à certains
produits : la séduction, très importante (les onguents, les parfums,
les apnroaisiaques), la religion ou superstition (matières premières
nécessaires aux rites religieux).

LES EPICES ET LES CEREALES

Les Céréales ont de tout temps été très importantes pour les peuples.
Elles sont le moyen de varier l'alimentation, alors principalement
constituée de racines (rave, navet) tout en se conservant et se trans-
portant avec une grande facilité.

D'importance variable selon les pays, selon la fréquence des mauvaises
saisons, porteuses de disettes et de famines, elles ont motivé de nom-

breux voyages et conquêtes à la recherche de nouveaux approvisionnements.
Les invasions des "Barbares" s'expliquent ainsi.

A une date plus récente, les Portugais conquirent les Açores et sur-

tout Madère, à la recherche d'une bonne terre à blé ; c'est aujourd'hui
encore un moyen de pression utilisé par l'occident et principalement
les USA à l'égard de l'URSS.

L'URSS pourrait d'ailleurs craindre une certaine cartëlisation du mar-

ché des céréales, puisque les 5 grands pays excédentaires font partie
du bloc occidental (Canada, Etats-Unis, Australie, Afrique du Sud,
France).

Le sucre, s'il fut d'abord utilisé par l'apothicaire, servit très vite
de monnaie (récemment encore les Touaregs échangeaient des pains de
sucre contre d'autres marchandises).

Sa valeur fut telle qu'il devint un cadeau princier : le Roi du

Portugal offrit en effet au Pape une sculpture en sucre le reprësen-
tant, lui et ses cardinaux (1,25 m x 10 m).

Le sucre conserva un rôle primordial jusqu'à la découverte et la mise

en valeur de la betterave sucriëre (le blocus continental de Napoléon
a d'ailleurs conduit à la généralisation de cette culture).

Les incidents de la politique agricole commune permettent aussi de

comprendre toute l'actualité de ce problème.
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Le Sel : la chasse étant fonction des saisons, il fallait saler le

gibier pour pouvoir le conserver (problème similaire pour la pêche).

Le caractère indispensable du sel avait même conduit à en faire une

assiette de l'impôt, tout comme les produits pétroliers aujourd'hui.
On se souvient de la Gabelle, fameux impôt sur le sel.

De même, une sorte de " diplomatie du sel " se fit jour dans laquelle
la France excellait apparemment.

La découverte de la rêfrigération et de nouveaux gisements a sonné le

déclin du sel et bien sûr aujourd'hui nous le trouvons abondamment

dans les supermarchés. Mais, il constituait, à son époque, un problème
aussi important qu'aujourd'hui le pétrole.

Le poivre "l'Epice Reine" comme la nomme F. BRAUDEL^ \ avait telle-

ment de prix que l'on disait couramment de quelque chose qu'il était

"Cher comme poivre", ceci en raison de ses usages multiples :

- dam l'alimentation comme assaisonnement et excitant,
- Comme médicament minacle :

. Vu poivne additionné de vin : soigne les nhumes de poitevine
de laotien : guéAit les mots unes venimeux, es

d'huile : est un onguent de qualité

- Comme Monnaie : Jean 111 du Portugal constitua la dot de sa soeun

poun son ma/viage avec Chantes QUINT., en poivne.

La Cannelle, le Gingembre, les Clous de Girofle , toutes ces épi ces qui
ont pour nous un goût d'Orient (cuisine asiatique ou indienne) étaient

également fort utiles à l'époque en alimentation et en pharmacopée ;

les Clous de Girofle semblaient vraiment la panacée :

" Cette êpice est excellente pour l'estomac, le foie, le coeur ; elle

réconforte le cerveau et guérit les maux de tête... macérée dans le

vin, elle aiguise la vue...
" (1)

(0 F."BRAUDEL "Civilisation Matérielle, Economie et Capitalisme"
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LES METAUX

Leur première utilisation dans l'outillage fut très vite suivie
de la fabrication d'armes. Et, à ce titre, la valeur des différents
métaux a pu être très différente selon les époques et de ce qu'elle
est aujourd'hui.
Car, quelle valeur peut avoir l'or face à du bon fer, si l'on veut
faire des épêes et des armures ?

Si, très vite, l'or est devenu monnaie, tous les pays ne l'ont pas
adopté simultanément. Ainsi la Chine avait adopté l'argent.
On imagine donc l'intérêt -partagé d'ailleurs par tous- d'un commerce

qui emportait d'Europe du fer blanc, échangé contre de l'or au

Mexique et de l'argent, l'argent pouvant être échangé contre beaucoup
d'or en Chine...

On connaît généralement bien l'impact de l'afflux ou de la pénurie
d'or dans les économies :

la pénurie d'or (trop de commerce-avec l'Orient) des XIIIë et XlVè
siècles motivera en grande partie les grandes découvertes et inverse-
ment, l'afflux d'or en Espagne a créé une inflation très forte.

Un dernier exemple plus récent de la pénurie d'or qui sévit en Europe
de 1875 à 1895, plongea l'Europe dans une forte récession, dont nous

sommes sortis grâce à la découverte des nouveaux gisements d'Afrique
du Sud (Région du Transvaal).

Il conviendrait de ne pas oublier dans ce tour d'horizon des matières

premières qui n'ont peut-être pas eu un caractère stratégique aussi
fort (vital pour un pays) mais qui ont une importance sociale très

grande. C'est le cas des teintures ; la pourpre extraite d'un coquil-
lage des mers chaudes, le murex, était beaucoup plus appréciée que
les teintures locales (et plus chère). D'ailleurs, sa fabrication
requerrait une technique particulière ( enjeux techniques comme au-

jourd'hui). De même, les tissus importés symbolisaient la richesse de
ceux qui les portaient.

L'essor de la consommation de cacao, de café répondait également à

des impératifs sociaux (les maisons de café étant le lieu de rendez-

vous privilégiés des élites intellectuelles).

La liste serait longue des matières premières qui ont joué un rôle

considérable dans les relations entre les pays. Certaines matières

ont constitué un enjeu politique et économique tel qu'elles ont bou-

leversé l'Histoire des peuples, jusqu'à ce que la découverte de

nouvelles matières ou de nouvelles techniques, remplissant la même

fonction, sonne leur déclin.
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B. Influence des matières premières dans l'histoire

Un bref rappel tout d'abord sur le coût des matières premières qui
illustre bien l'enjeu économique qu'elles représentaient ce qui a pu
modifier le cours de l'histoire. Ce coût a toujours été important :

Ex : 1 quintal de clouA de. glAofile valait (î) :

2 VucatA aux JleA HOLUQUES
14 VucatA à MALACCA
50 VucatA à CALJCUT (Inde)

213 VucatA à LONVRES

Un autre exemple, chez les Romains à l'époque de Marc Aurêle :

"La soie était très recherchée, mais son prix au poids atteignait
celui de l'or, si bien que Marc-Aurèle lui-même en interdira l'usage à
sa propre femme" (2) Ce prix est tout de même justifié en partie car
il rémunère :

- le. tAanApont [tAëA long)
- le. AlAque encouAu [plAateA et bancUtA)
- la AaAeté et le. caA.aete.Ae AtAatéglque
- le monopole que détient un paç/A a un moment donné aua une motlëAe

pAemlëAe, aua une technique
- le dxolt de paAAage aua un teAAltolAe.

Remarquons d'ailleurs que ces éléments de prix restent présents dans la
plupart des prix des matières premières actuelles.

On comprend bien, dès lors, les luttes qui vont se produire pour
s'approprier l'approvisionnement ou/et réduire le coût.

Les conflits de ce genre remontent très loin dans notre histoire : ce
sont les Egéens et les Crétois, 2000 ans avant notre ère qui
s'aventurent au-délà des mers, puis les Egyptiens qui bravent leur
religion pour aller chercher la résine et la poix, indispensables à
l'embauement, puis les Grecs et les Romains.

Intéressons-nous à une période charnière : Xe siècle au XVIe siècle.
Elle verra l'apogée du monde arabe et de Venise, la rupture dans les
routes commerciales et l'émergence de nouvelles puissances.

LES ARABES

L'étendue de l'empire à l'apogée leur assurera un monopole absolu dans
de nombreux commerces : le sel et l'or du Soudan (leurs caravanes vont
jusqu'au Mali où elles échangent le sel contre l'or), les soieries de
Chine et toutes les épices d'Orient. Ces "routiers des mers" (selon
l'expression de l'époque) utilisent une première route par le Golfe
Persique puis passent par la Mer Rouge. Le Sultan du Caire qui règne
alors de l'Arabie à la Syrie prend une commission importante sur ce
trafic ...

(1) F. BRAUDEL opus cité
(2) P. GRIMAL "la vie à Rome dans l'Antiquité"
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LES VENITIENS

La prospérité de Venise sera fondée sur le négoce ou la distribution au
sens moderne du mot. Eliminant l'empire Byzantin (1204) et les Génois(1381), elle devient la "Maîtresse des trafics du Levant". Elle gardejalousement le secret^sur son approvisionnement et ses techniques. Lesverriers sont implantés sur l'île de Murano pour des raisons de secret.Ses dépôts, tel le "Fondaco dei Tedeschi" sont bien gardés et c'est
à^partir de là qu'elle approvisionne toute l'Europe du Nord et del'Ouest. N'y a-t-il point quelque analogie avec le Japon d'aujourd'hui ?
Son monopole la poussera d'ailleurs à sa perte en incitant les pays à ledétruire.

Cela nous amène à faire un point sur les routes et à noter la similitude
avec les routes pétrolières.

LES ROUTES (figure 2)

A cette époque, les routes sont continentales :

Iles Moluques
Détroit de Malacca*
Comptoir en Inde (Calieut)

Cette liste fait ressortir d'elle-même les points risqués (accompagnés
de *).

Ces routes ont au moins trois inconvénients :

- Iz suiiqaz (zonzs tazs con^llctuzllzs ), Iz monopolz posslblz [Bagdad
ou Iz CaJjiz sont dzs nozuds dz communication) ;

- la ptizcaAltz dz la aoutz (conditions pkyslquzs dl^lcllzs) ;

- Iz nombaz d' Intznmzdla-Oizs (qui accAolt Iz paix) .

pui s :

Mer Rouge
Le Caire
Jérusalem
Syri e

Aden* Ormuz*
Bagdad
Antioche
Jérusalem
Constantinople

Gênes
Venise
Barcelone

L'idée de contourner l'Afrique va donc faire son chemin. Et, quelques
siècles plus tard, le problème se posera exactement dans les mêmes
termes à propos du pétrole.
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LES PORTUGAIS

La recherche de nouveaux approvisionnements fit apparaître de nouvelles
puissances sur la scène internationale, l'Espagne et le Portugal. Les
exploits de Christophe Colomb ayant quelque peu occulté les succèsobtenus par les Portugais, nous allons nous remettre en mémoire ces
derniers.

Les tentatives successives de contours de l'Afrique par l'Ouest avaient
comme premier objectif non d'arriver aux Indes mais de rejoindre les
sources d'approvisionnement en or des Arabes et ainsi de ne plus avoir à
recourir à leurs intermédiaires.

Le succès de Barthélémy Diaz a donc fait progresser l'idée d'une autre
route possible vers les Indes. La première cargaison d'épices que
rapporta Vasco de Gama fut le signal de la fin de la domination
vénitienne (sauf sur le plan financier).

Jusqu'au XVIle siècle, l'empire portugais s'étendra de Macao au Groën-
land^ Toutefois, la richesse du Portugal n'a pas été à la hauteur de ses
succès maritimes. Par manque d'infrastructure commerciale et financière,
ce n'est pas le port de Lisbonne mais celui d'Anvers qui servit de
plaque tournante dans la répartition des produits coloniaux en Europe.
Ceci démontre encore l'importance du facteur financier dans les échanges,la nécessité d'un bon réseau de distribution, la propriété des sites de
production ne constituant pas une position de force suffisante.

CONCLUSION :

Ces détours historiques, qui ont pu paraître éloignés du sujet, ne le
sont pas en réalité. Ils poursuivaient plusieurs objectifs :

- Montrer que les positions de force ont joué tout au long de
l'histoire, et joueront aussi longtemps que le monde n'aura pas
atteint un état d'organisation parfaite. Ce jeu de positions de force
qui constitue l'essence même de l'approche géopolitique que nous

adoptons est une réalité fondamentale du commerce international qui
détermine et explique bien des phénomènes indutriels, financiers et
mêmes politiques.

- Faire percevoir la diversité des situations qui découle du jeu des
rapports de force et ébranler ainsi certains clichés auxquels se
réfèrent couramment les politiciens, les commentateurs ... parfois
aussi les opérateurs.

- Souligner le caractère évolutif des phénomènes géopolitiques. Les
matières premières ont leurs périodes de gloire et leurs périodes
sombres. Leur géographie se modifie. Avec ces transformations, se
bâtissent ou s'évanouissent des fortunes et des empires. A cet égard,
notre époque ne se distingue pas des autres.
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1-4.3 - DEUX EXEMPLES DE GEOPOLITIQUE MODERNE

Nous allons évoquer rapidement deux problèmes de géopolitique
contemporaine que nous reverrons plus en détail, mais sur lesquels nous

allons immédiatement reconnaître certaines similitudes avec ce qui
précède :

- l'approvisionnement mondial en énergie
- l'approvisionnement de l'occident en matières premières minérales

stratégiques.

A. L'approvisionnement mondial en énergie

Il est devenu usuel de traiter la crise de l'énergie en essayant
d'évaluer les risques de déséquilibre entre la production et le
consommation. Oe nombreuses études ont été publiées à ce sujet. Leur
conclusion est toujours plus ou moins la même : l'équilibre est
relativement tendu, et selon ce qui se passera (choix des politiques
énergétiques dans les principaux pays, régression ou progression
économique, décision des pays producteurs, etc ...) on assitera à une

pénurie ou un excédent ..., l'opinion générale étant cependant que la
production mondiale de pétrole ne devrait plus guère connaître de
croissance - si même elle est capable de se maintenir.

A vrai dire, l'approche géopolitique offre une bien meilleure base pour
l'action des gouvernants.

COURANTS D'APPROVISIONNEMENTS PETROLIERS ET RESSOURCES

Il suffit d'observer, sur le schéma N° 3 comment s'établissent les
grands courants d'approvisionnements pétroliers.

Alors que l'approvisionnement des pays de l'Est est plus ou moins
équilibré, on voit que le monde à économie de marché est irrigué par cet
énorme courant de transoort qui part du Moyen-Orient et se partage en

deux branches : l'une vers l'Occident (principalement Europe
Occidentale) et l'autre vers le Japon.

Les courants de transport internes aux Etats-Unis ne changent
naturellement rien à cette affaire. Pas même les courants limités issus
du Vénézuéla, du Mexique, d'Afrique du Nord, d'Afrique noire et
d'Indonésie.

Le fait saisissant est là sur la carte.
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CONFLITS

Or, un regard sur la carte du Moyen-Orient (fig. 4) parcourt un

nombre impressionnant de localités et de régions qui peuvent
tout à coup s'embraser en perturbant cet approvisionnement vital
du Monde Occidental.

Les pipelines pétroliers y figurent, avec leurs capacités, et le
pétrole qui ne transite pas par eux passe par le détroit d'Ormuz
à la sortie du Golfe Arabique.

Parcourons la région : nous rencontrons du nord au sud :

- La TURQUIE, marche avancée de l'OTAN, qui hésite entre un régime
militaire qui lui a donné apparemment sa stabilité et la dëmocra-
tie qui, précédemment, n'y était pas arrivée.

- ISRAËL et la Question PALESTINIENNE : avec ses répercussions sur
l'ensemble de la région mais en particulier sur des pays dont la
stabilité est capitale pour le fonctionnement des pipelines :

la SYRIE, le LIBAN, 1'EGYPTE et le Canal de SUEZ.

- La question KURDE : source permanente d'instabilité entre Turcs,
Irakiens, Iraniens (le fameux gisement de Kirkouk se trouvant
en plein milieu de cette région).

- Le problème CHIITE ; qui a conduit l'IRAN à la situation que l'on
sait, mais qui couve aussi dangereusement sur tout le pourtour du
Golfe, à Bagdad et peut-être même dans certaines profondeurs ara-

biques.

- La guerre IRAKO-IRANIENNE ; les gisements de Détrole snnf le
champs de bataille

- Certaines réclamations territoriales : ainsi les prétentions
irakiennes sur les îles qui commandent le détroit d'Ormuz
(Tumb, etc...).

- 1 'AFGHANISTAN, et la guerre civile qui y sévit.

- Le problème du BALUCHISTAN qui, partagé entre l'IRAN, 1'AFGHANISTAN
et le PAKISTAN, pourrait un jour donner prétexte à une action
qui installerait un régime favorable à l'Est à la sortie même
d'Ormuz.

- Le YEMEN du SUD où est installé un régime prosoviétique, avec la
base d'Aden.

- Les troubles d'OGADEN avec l'installation d'un régime prosoviëti-
que en ETHIOPIE.
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FIGURE 4

OLEODUCS EXISTANTS ET PROJETES
DELESTANT LE TRAFIC

DANS LE DETROIT D'ORMUZ

Oléoducs existants

Oléoducs projetés

.PARIS-— 63.008 01-86
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La perception du problème dans la période actuelle par les producteurs
de pétrole eux-mêmes est marquée sur la carte avec le grand pipeline
séoudien qui débouche à Yambu, le pipeline récent qui dessert l'Irak par
Yambu en empruntant une partie du trajet précédent, et par les projets
de pipeline étudiés par les pays du Golfe pour déboucher au délà du
détroit d'Ormuz.

Pour ce qui est de l'Occident et de la France en particulier, la
vulnérabilité pétrolière est illustrée par le tableau 1 qui se rapporte
à 1984.

La part de l'OPEP dans les importations pétrolières s'étage de 55 à 78 %
pour tous les grands pays industrialisés et, ce qui, sur le plan
géopolitique est le plus important encore, la dépendance par rapport au

Moyen-Orient et à l'Afrique du Mord qui est de 18 % pour les Etats-Unis
et de l'ordre de 44 et 60 % pour la France et l'Italie (ce phénomène est
naturellement lié à la proximité géographique).

TABLEAU 1

IMPORTATIONS DE PETROLE (1984)

TOTAL
(millions
de tonnes)

PART DE
L'OPEP

l

flOYEM-ORI ENT

AFRIQUE du NORD
1

O I C I D.E, •■•■il 789 60 95,8

U I S I A I IIIIIIII 167/8 59,6 18,7

JAPON 183/5 77,9 70,6

R I F I A I iiiiiiii 66/9 55,6 35,5

FRANCE ,, 11.., i 69/9 59,9 93,7

ITALIE 66/5 71,8 60,1

source ! cpdp
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RESSOURCES

Cette situation^aura bien de la difficulté à changer en raison de lasituation des réserves de pétrole symbolisées sur la carte de la figureo et le tableau 2.

*r/\ ^ F°

C autres-

principales réserves de pétrole brut au début de 19S5

europo ^ ■ r

occident,

abu dhabi

jrak
• Iran

koweit

arabis séoudita
v\ ] Indonésie^LJ 0^

prociie-orient
□ australie

0 /
milliard» de tonnos

FIGURE 5 Source : CPDP

TABLEAU 2

RESERVES DE PETROLE 1934 PART DE LA
CONSOMMATION

MILLIARDS DE TONNES <7
/a 1984

O.C.D.E 7,7 8,0 56,9 l

O.P.E.P 65/0 67,6 9,2 %

PVD EXPORTATEURS .... 9/5 9,9

PVD EXPORTATEURS .... 2,5 2,6

PAYS COMMUNISTES .... 11,5 11,9 23,4 l

TOTAL 96,2 100 ,0

source: interprété CPDP
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Ce dernier, en particulier, montre que l'OPEP représente 67,6 % des
réserves de pétrole pour 9,2 % de la consommation, alors qu'à l'inverse,
les pays industrialisés rassemblés au sein de l'OCDE ne détiennent que
8 % des réserves de pétrole pour 57 % de la consommation.

Lorsque l'on regarde plus en détail, on voit qu'en années courantes de
la production actuelle (voir tableau 3), les réserves des Etats-Unis
représentent moins de 8 années de production, celles de l'URSS 14, alors
que les réserves des grands pays producteurs représentent de 50 à 220
années de production courante. Tout concorde pour laisser supposer que
ces pays continueront à dominer la production.

TABLEAU 3

RESERVES PROUVEES DE PETROLE ( au 1.1.1985)

PAYS ou REGION.
QUANTITE

(milliards de tonnes)
EQUIVALENT EN ANNEES
de PRODUCTION 1984

ETATS-UNIS 3,7 7,6

VENEZUELA

MEXIQUE

3,5

8,0

36,4

53

MOYEN-ORIENT

ARABIE SEOUDITE ,

EMIRATS
IRAK
KOWEÏT

54,4

23,4-
4,2
6,1

12,7

96,7

99,7
115,6
103,8
218

AFRIQUE 7,7 31,1

EUROPE 2,8 15,3

U.R.S.S

CHINE

8,6

2-6

14,0

22,9

source : cpdp

Le grand phénomène des dernières années est le basculement de la
situation des Etats-Unis comme le montre la figure 6. C'est seulement
dans les années 70 que les importations américaines ont cru de façon
spectaculaire. Certes, les temps récents ont vu les Américains prendreenfin au sérieux les économies d'énergie et déclencher des mesures
courageuses pour relancer la prospection sur leur territoire mais ce bel
élan se ralentit déjà.
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FIGURE 6

EVOLUTION DES IMPORTATIONS DE PETROLE BRUT ET DE PRODUITS FINIS AUX U.S.A.

source : (S 1037 1/8/1985 du CPOP)

La carte de la figure 7 qui met en regard la production cumulée de
pétrole depuis l'origine et les réserves, montre en effet que beaucoup
de pétrole a été sorti du territoire des Etats-Unis.

production cumulée et réjervej FIGURE 7

o J>

source : CPDP
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LE GAZ

La situation de dépendance que nous avons décrite pourrait-elle être
améliorée par un recours accru au gaz naturel comme certains l'on
parfois suggéré ?

Les données générales relatives à cette source d'énergie ne le laissent
malheureusement pas espérer. Le tableau 4 montre, là encore, que les
réserves des Etats-Unis ne représentent que 12 années de la production
actuelle. La situation est donc comparable à celle du pétrole.

Pour ce qui est de l'Europe occidentale, la situation est meilleure mais
avec un potentiel d'accroissement concentré en Norvège alors que des
considérations de politique interne à ce pays ne lui permettent pas,
tout au moins pour longtemps, de songer à un accroissement specta-
cul aire. Le risque géopolitique reste similaire à celui du pétrole :

forte concentration des réserves au Moyen-Orient (24 %) et surtout en

URSS (42 %).

TABLEAU 4

GAZ NATUREL - RESERVES AU DEBUT 1985

Mi 11iards
de M3

0/
iO

Equivalent en

années de
production 1984

ETATS-UNIS
]

5 600 5,8 11,5

EUROPE OCCIDENTALE .

|

5 965 6,2 32,3

! EXTREME ORIENT ....

I
5 675 5,9 73,7

U.R.S.S 40 000 41,6 68,1

MOYEN ORIENT 23 293 24,2 518,4

AFRIQUE 6 088 6,4 108,7

AUTRES 9 471 9,9 40,8

TOTAL 96 092 100,0 57,5

source : interprété CPDP
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La carte de la figure 3 montre que les importations de l'Europeoccidentale qui proviennent d'Union Soviétique et d'Afrique du Mordatteignent déjà un pourcentage notable de la consommation. Les carrésqui figurent les réserves sur cette carte permettent de percevoir que lapression politico-économique se fera dans le sens d'un accroi ssement desimportations en provenance d'Union Soviétique et d'Afrique du Mord avec,sans^doute un jour, une intervention du Moyen-Orient. On n'aura guèregagné dans la réduction de dépendance politique.
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LE CHARBON

Il est donc naturel que les regards se soient tournés vers le charbon.
Les réserves permettraient, la figure 9 le montre, d'augmenter très
largement sa production. Ces réserves sont réparties, comme l'indiquent
le tableau 5, les figures 10 et 11, d'une façon tout à fait différente
de la disposition des réserves pétrolières (prédominance des USA,
CANADA, URSS, CHINE). FïGURE 9
WORLD EC0N0MICALLY AND TECHNICALLY RECOVERABLE ENERGY RESOURCES

0 RESOURCES: lO^tec
720

0YEARS REMAINING AT 1 900 PRODUCTION

COAL

OÏL

NATUHAL
GAG

URANIUM

1 35

100

75

YEARS

255

30

50

55

RESOURCES & RESERVES - GEOGRAPHICAL DISTRIBUTION

Country Total Coal Resources Proven Recovepable
Coal Reserves

(1Q 9 tce) (10° tce)
USSR 4G39

" >

169 1
>

USA 2720 191
PR China 1439 > 91% 99 l 09%
Australia 043 30
Canada 409 J 4 J

> 98% L 94%
FR Germany 221 35
UK 192 45
Poland 123 31
RS Africa 110 51
India 104 a 13 J
others 242* 45

10347 719 ,

source

'includes Botswana — Resources 104/Reserves 4

Colombia -

"

9/
" 1

WEC estimâtes 19G0, update SCDP, Feb.1932



COMMERCE MARITIME MONDIAL DE CHARBON 1983,
EN MILLIONS DE TONNES

FIGURE 11
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COAL WORLD RESERVES
- FIGURE 10 -

1984
U.S.A.

132
U.R.S.S.

132
109 China

99

Bituminous coal and anthracite
Sub-bituminous and lignite

Source : BP STAVSTICAL REVIEW OF WORD ENERGY June 1985

EUROPE

Source: Fearnleys
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Il ne faut cependant pas attendre de solution miracle de la part du

charbon et ceci pour les deux raisons principales suivantes :

La première est illustrée par la figure 12 qui met face à face le
commerce maritime international du pétrole et dans la même unité le
commerce international du charbon.

La disproportion est telle que l'on ne peut attendre avant longtemps que
le commerce international du charbon puisse remplacer ou même compléter
de façon significative le commerce international du pétrole même si,
comme il est souhaitable, on assiste à des efforts considérables pour
développer les infrastructures de production et de transport dans les
grands pays producteurs que sont les Etats-Unis, l'Australie, le Canada
et 1'Afrique du Sud.

FIGURE 12

COMMERCE MARITIME INTERNATIONAL (1984)

Mtep
^ Petrole

1000.

500-

Charbon

0
dont charbon vapeur
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S une^deuxième raison viendra aussi limiter la participation ducharbon a la réduction de la dépendance pétrolière. Elle apparaît sur lafigure 13 qui montre l'évolution de la structure de la consommationcharbonnière.

Le charbon a cessé d'être utilisé pour le rail et pour les consommations
menageres. Rien ne^fera revenir en honneur l'usage ancestral du charbon.Jusqu a une date récente, la consommation du charbon dans l'industrieétait restée stagnante et avait même tendance à régresser. Là un
renversement de tendance est possible mais à partir, comme on le voit,d un point très bas et c'est donc dans la production d'électricité et
principalement, pour ne pas dire exclusivement, dans ce domaine-là quese fera sentir l'impact du charbon.

Figure 13

MARCHE DU CHARBON (OCDE) en %

Electricité

Acier

1984

Source : AIE

Autres
Industries

Transport
Gaz

Domestique

Autres
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Une troisième raison freine (et en ce moment, ce phénomène est
spectaculaire aux Etats-Unis) le développement des usages du charbon. Le
tableau 8 indique la quantité considérable de polluants produits par une
centrale à charbon.

L'URANIUM (carte des réserves figure 14)

L'autre grande source à laquelle le monde occidental peut aujourd'hui
recourir, s'il le désire, est l'énergie nucléaire. Elle aussi se
manifeste par l'i ntermédi ai re de l'électricité.

Les ressources d'uranium du monde occidental sont très importantes et
diversifiées, comme le montre le tableau 6.

Les Etats-Unis, le Canada et l'Australie possèdent en uranium beaucoup
plus de réserves énergétiques qu'en pétrole et le nombre d'années de
production courante du monde occidental par rapport à une consommation
prévue pour 1985 s'élève à une valeur élevée (92 ans) sans qu'inter-
viennent les grands pays producteurs de pétrole. Il y a donc là une
réelle source de diversification.

TABLEAU 6

RESSOURCES CONNUES D'LIBANI(jf. DU ,
M .E.M. (MONDE A ECONOME DE MARCHE) AU 1.1.1933

(en milliers de tonnes d'uranium)

COUTS DE PRODUCTION <30 3 kg/U 80 à
130 3kg/U

TOTAL
Equivalent en

années de pro-
duction 1983

Equivalent
en Mtep *

Réserves de
pétrole en

Mtep au 1.1.1983

AFRIQUE DU SUD 290 170 460 76 4 600 16
AUSTRALIE 709 192 901 299 9 010 221
3RESIL 255,7 - 256 853 2 560 239
CANADA 357 57 414 57 4 140 958
FRANCE 82-8 29,4 112 34 1 120 17
ETATS-UNIS 161,7 328,1 490 62 4 900 4 063
GABON 20 13 33 34 440 53
NAMIBIE 149 39 138 51 1 880 -

NIGER 213 - 213 63 2 130 -

SUEDE 2,3 80 82 - 820 -

AUTRES 124,8 131,35 256 308 2 560
'

85 354

j TOTAUX ( arrondis) 2 350 1 050 3 4G0 92 34 000 91 450

* Equivalence pour la production d'électricité
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La comparaison charbon-nucléaire se tranche par des considérations
socio-politiques sans doute fluctuantes et sur lesquelles on ne

s'attardera pas ici, mais aussi sur des faits que traduisent les
tableaux 7 et 8.

Sur le tableau 7 on voit que le kWh nucléaire destiné à la consommation
régulière (base) coûte désormais en France un tiers en moins du kWh

produit à partir du charbon et entre le 1/3 et le 1/4 de ce que coûte le
kWh produit à partir du pétrole.

TABLEAU 7

COUT TOTAL DE PRODUCTION DU kWh
AUX PRIX FUTURS DES COMBUSTIBLES

Mise en service 1992 (centimes du 1-1-1984)

Durée d'appel (heures) 8 760 (base) 4 000 2 000

NUCLEAIRE

Investissement
Exploitation
Comoustible

12.1
4.3
6.4

23.3
8.4
7.1

45,8
16,4
8.5

Total 22.8 38.8 70,7

CHAREON

Investissement
Exploitation 7
Combustible

8,2
3.5

20.9 •

15.1
6.7

20,9

30,2
13.4
20.9

Sous-total
Desulfuration

32,6
2,4

42.7
3.3

64.5
4,0

Total 35.0 46.0 68.5

FIOUL

Investissement
Exploitation
Combustible

6.8
3.0

63,0

12.8
5.7

63.0

25.6
11,4
63,0

Sous-total
Desulfuration

72.3
2.4

81,5
4.4

100.0
8,1

Total 75.2 85.9 108,1

Ces valeurs correspondent a un corps d'hypothèses centrales et peuvent être affectées
par des variations sur les paramètres de base tels que prix des combustibles ou cours ces
devises.

source : EdF (SIRP)
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Quant au tableau 8, il permet de comparer les nuisances de deux
installations des produits d'électricité de puissance équivalente, de la
taille de nos grandes centrales actuelles, l'un à partir de charbon,1 autre à partir d'énergie nucléaire.

Le problème écologique se pose pour ces deux sources d'énergie mais dans
un cas, le charbon, il s'agit d'une nuisance mesurable et connue, alors
que si Vuranium apparaît comme moins polluant, deux faits en font une
source d'énergie mal acceptée : les déchets et le risque de contamination
encore inconnu et mal perçu par le public.

TABLEAU 8

NUISANCES D'UNE CENTRALE DE 5 GW

centrale a charbon centrale a uranium

aejm
d0 CO2 10 000 000 t/an 0
de SO2 200 000 t/an 0

de NO
x (exprimés en NOj) 50 000 t/an 0

poussières
(sans dépoussiereur3)

30
2 000

000
000

T/an
T/an

0

qeillieis.
Cendres volantes

Déchets haute activité

Moyenne et faible activité

2 000
0
0

000 T/an 0
70 m^ /an

2 500 /m

Air pour dilution radio.(1)

Eau pour dilution radio. (2)

50 a 1500
0

gm
3 /an 100 cmvan

50 m
3/s

TRANSPORT

Approvisionnement en

combustibles 120 000 wagons de 100 t, ouelnues camions

(1) volume d'air nécessaire 3 la dilution des rejeta de produits radioactifs.

(2) débit d'eau maximal nécessaire 3 la dilution des rejets de produits radioactifs.

Il demeure que l'électricité a vu, au cours des récentes années, son

prix baisser largement par rapport à celui du charbon et du fuel.
L'équilibre des utilisations qui s'était établi est donc très
sensiblement perturbé en faveur de l'utilisation de l'électricité et on

peut donc s'attendre à ce que celle-ci retire au fuel lourd, au fuel

domestique, et dans une mesure plus limitée au charbon, une partie de

leurs débouchés antérieurs qui, au niveau des énergies premières, sera

ainsi transférée vers l'uranium et le charbon, voir figure 15.
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CONCLUSION

Nous ne nous attarderons pas longtemps sur l'apport énergétique qui
Pourra découler des sources d'énergie renouvelables quel qu'en soit
l'intérêt. Tous les experts s'accordent maintenant à considérer que
quantitativement l'impact restera dans la limite de quelques % du bilan
énergétique d'ici la fin du siècle.

Quant aux économies d'énergie, si leur développement est souhaitable, il
n'apportera pas non plus de solution à la dépendance pétrolière, pour
deux raisons suivantes :

a - Une fois résorbé le gaspillage énergétique actuel, il faudra bien
alimenter la croissance économique, en particulier celle qu'on ne
peut refuser aux pays en voie de développement ;

b - La réalisation des économies d'énergie par voie structurelle est
forcément très lente puisqu'il faut 10 ans pour renouveler le parc
automobile et 50 ans celui des habitations. Il y a d'ailleurs une
limite physique d'économie d'énergie que nous ne sommes pas loin
d'atteindre.

Ce tour d'horizon des différentes sources d'énergie autres que le
pétrole auxquelles l'activité économique et sociale occidentale peut
recourir, laisse à peu près sans alternative certaines utilisations
actuelles du pétrole dont le remplacement dans des conditions
économiques aujourd'hui ne peut pas être envisagé.

C'est ce que montre le tableau 9 d'où il ressort en particulier que la
plupart des utilisations du pétrole pour le transport, activité pourtant
essentielle, ne peuvent être assurées par rien d'autre. Cela illustre
combien il est essentiel, sur un plan géopolitique de s'efforcer de
trouver une solution à ce problème.

Tant que les producteurs de pétrole auront le sentiment de disposer d'un
monopole sur les activités de transport, ils seront convaincus de
posséder une arme sans réplique. Théoriquement, en effet, il leur
suffirait d'ajuster leur production à un débouché réduit par les progrès
du charbon, de l'énergie nucléaire, par les économies d'énergie, etc ...

d'augmenter en conséquence le prix du baril vendu pour maintenir leur
recette.

Ce problème a naturellement été perçu et Ton a parfois fondé un espoir
sur la fabrication de pétrole synthétique à partir de charbon ou de
schiste bitumineux. Il ne semble guère que cette voie puisse conduire à
la compétitivité au niveau actuel du prix du baril de pétrole.
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TABLEAU 9

USAGES DU PETROLE (1904) - marche français

USAGE F rACT IUN PÉII1UL1Ê IE
7 E nergie de remplallmliii

TRANSPORT

44,0 %

Route 36,4 % EGSENCE
GAS G IL

25
1 1,4

?

Soutes
3,1 %

FUEL LUURO 3,1 C hardon , vent (?)

Autres
4.5 %

GAS OIL 4,5 ?

AGR ICULTURE

3,5 % 3^5 % GAS OIE et
GAZ LIQUÉFIÉS 3,5 SOU IRE ET D IOHASÉE .?

E leuhiciié ( nucléaire )

C hauffage

24,6 % 24,6 %

Gas oïl
19,8

E lectriciié ( nucléaire )
SULAIRE

U n peu de chardon
( réseaux de chaleur )

F uel lourd
■ 4.8

lliUUSTR 1 EL

27,9 %

C eiitrales électr
ques

"

1.4 % F uel lourd 1.4 nucléaire , chardon

Routes 2,6 % B itume 2,6 ?

Autres usages 23,9 % tucl 1 1,9 C hardon, Electricité .(nucle -

aire)

AUIRCS 12
■ ? C hardon ? B ioiiasse

La cause ne paraît cependant pas perdue si un effort suffisant est fait
pour développer l'usage du méthanol carburant d'une part, pour améliorer
la production de carburant issu de la biomasse, d'autre part. On ne peut
qu'être étonné de la modicité des efforts entrepris sur ces deux points
dans la période actuelle.

Les excédents actuels ne changent pas fondamentalement la situation qui
vient d'être analysée. Tout au plus, en masquent-ils le caractère aigu
et endorment-ils la vigilance.

Il est certes possible que les tensions internes à 1 'OPEP aboutissent
dans quelque temps à une disparition de la régulation que cette
organisation s'était efforcée d'imposer. Mais cette disposition - qui se
traduira par d'autres désordres économiques ou politiques - a des

chances^de ne pas durer car le changement de structure de l'industrie
pétrolière mondiale et la baisse des prix ne permettent pas, en ce

moment, de maintenir un effort d'investissement qui garantisse le
remplacement des capacités de production qui disparaissent.

En outre, d'autres détériorations de la situation politique dans la zone
essentielle du Moyen-Orient ne sont, hélas, pas exclues.
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8 ' !-' a PP rov1s bonnement de l'Occident en matières minérales stratëoinurn

naturelles? "* f0nCtl
'

onne que P ar la transformation de matières

n'In d l nr d '

e " tre
.

elles se trouvent de façon abondante et réparties. Il
en est pas de meme pour d autres. Ainsi le tableau 10 :

'

pHpntil? de ^ ue1 ^ ues ^tières minérales qui jouent un rôle

H mi té de pays
S ressources sont concentrées dans un nombre très

d
f

la en indiquant les produits ou matériels
dont la fabrication s interromprait si la matière première indiquée
venait a manquer II est clair qu'il en serait fait de la puis ance
individuelle de l'Occident,

fui^ante

- cite les pays clés correspondant à ces matières, c'est-à-dire pour
lesquels la production ou les réserves représentent plus de 9 Z du
total mondial Ainsi 3 ou 4 pays représentent à eux seuls entre les
3/3 et 95 % du total.

TABLEAU 10

MATIERE MENACE
û

PAYS CLEFS
1

production

z TOTAL
reserves

1 TOI AL

Cobalt Equipement électrique (aciers magma-

tiques) réacteurs d'avion
Zaïre - Zambie - Cuëa-URSS 77,3

Chroite Aciers de haute qualité
Inox - Revêtements

Afrique du Sud/URRS/ALbanie
Afrique du Sud/ZIiTBAWE

65,8
96.7

Manganèse tous les aciers Afrique du Sud/URSS/GABON 67,5 73

Vanadium Aciers spéciaux - matériel pour la

chimie
Afrique du Suu/UKSS/FINLAIID 81. 95.'1

Platine (affinages du pétrole
'éiroch1mie

Afrique du SUD + URSS 93,9 97.5

Diamants Outils d'usure (forage)
matériaux dur s

Afrique du Sud * Zaïre +

Botswana + URSS
80 33

Ah rinonie Accumulateurs
Ignifuges

Afrique du Sud + Chine+URSS
+ Bolivie 66 70

E ta i ii Fer blanc
Hrss/CIIINE"BOLIVIE Inuonési
Malaisie Thaïlande

oo
(

o
1

1

73

Tantale Equipement électronique(condensa-
1 euiis) riéces dures ou anticorrosion Zaïre + Thaïlande-Malaisie 75 réserves

courtes(12ans :

Tungstène Aciers spéciaux pour construction
mécanique et chimie
Acier à outils

Chine+URSS, Corée +

Thaïlande Bolivie Brésil 72 75
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canada

coree.

thaïlande,

w

ùabun

indonesie
zimbabwe) •

botswana austral!

'afrique du sud

antimoine01 aitan t svanadiumcobalt • chrome a manganese

tantale
o tungstene

La carte de la figure 25 montre de façon saisissante où se trouvent ces

pays clés. Ainsi, l'Europe Occidentale est totalement défaillante. Les
Etats Unis, le Canada et l'Australie, pourtant grands pays miniers,
n'interviennent guère et l'on remarque par contre la richesse de l'Union
Soviétique ainsi que la concentrât!"on du problème sur le sud de

l'Afrique. Une deuxième zone importante mais pour des matières qui, dans
l'ensemble, sont moins essentielles se situe dans le Sud-Est Asiatique.

On peut se demander si la politique internationale menée par les pays du
monde occidental à l'égard du sud de l'Afrique prend bien en compte
l'importance vitale du problème. On peut se demander plus généralement
si le monde occidental a bien pris conscience de la nécessité de mener à
l'égard de ces différentes matières minérales des politiques permettant
la réduction de la vulnérabilité.

En résumé, on pourrait dire que le Sud de l'Afrique représente, pour les
matières minérales stratégiques, 1 'équivalent du Moyen-Orient pour le
pétrole. Les problèmes politiques internes qui agitent la partie sud de
l'Afrique constituant l'équivalent du problème Palestinien et du
problème Chiite et le progrès de l'influence soviétique via la Libye,
l'Ethiopie et les interventions cubaines pouvant être mis en parallèle
avec la poussée soviétique au Moyen-Orient par 1'intermédiaire de
l'Afghanistan et de la Syrie.

FIGURE 16
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1-4.4 - UNE METHODOLOGIE GEOPOLITIQUE : L'ANALYSE DE FILIERE

L'expérience montre que les relations qui s'établissent sur la scène
internationale^dans la production, la transformation et le commerce desmatières énergétiques et des autres matières minérales sont pourl'essentiel commandées par les rapports de force. Il faut naturellement
comprendre ce terme au sens large et figuré ; disons que lorsqu'un des
acteurs possède une supériorité - fût-elle due à sa situation
géographique, à sa position économique (Ex : oligopole), à une
compétence particulière, ou a une grande capacité financière qui lui
permet de prendre des risques que les autres ne peuvent pas envisager -

il ne manque pas de chercher à la valoriser.

Le jeu consiste donc d'abord à acquérir une bonne connaissance du
domaine qui concerne la matière considérée, domaine qui s'organisegénéralement autour d'une filière de l'amont (la production) à l'aval
(le marché), puis à dresser l'inventaire des positions de force de
toutes sortes (géographiques, politiques, techniques, financières...) et
l'évaluation de leur valeur. On s'efforce alors d'améliorer sa main en
ajoutant si possible à son jeu le plus possible de bonnes cartes
(associations, montage de financement, acquisition et éléments
techniques ou industriels, habillage politique souhaité etc...), puisd'ouvrir le jeu en face d'un partenaire dont le jeu est si possible plusfaible, et dans des conditions telles qu'il ne soit pas amené à préférer
un autre joueur.

Le schéma de la figure 17 montre quel peut être le cheminement de
l'analyse de filière.

1. Evaluation de la situation des réserves : volume, qualité,
diversification géographique ou politique, et pour chaque type de
réserves, perspectives de productivité et de stabilité politique au
cours de la période considérée.

Une même matière donne souvent lieu à des dépôts naturels qui
ne sont pas de même sorte (c'est pourquoi le schéma marque trois
sources). Ainsi le béryllium (dont l'usage principal est
l'amélioration des propriétés du cuivre) provenait jusqu'en 1979
d'une seule source, le béryl (dont les formes pures sont connues en

joaillerie). Les concentrés commercialisés contiennent environ 10 %
de 3e0, soit 4 % de béryllium. Or, en 1959 a été mis en exploitation
dans 1 'Utah, aux USA un gisement d'un autre minerai, la bertrandite,
qui est devenu la principale source de béryllium, entraînant une

chute considérable de la production de béryl dans le monde hormis en
URSS. Depuis 1976, le marché occidental du béryllium est entièrement
dominé par les USA.

On pourrait multiplier les exemples dans le domaine des
minerais (formes minérales à base d'oxydes, de sulfures, de sulfates,
etc.. du métal considéré).



Prétraitement IIPrétraitement I
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SCHEMA DE FILIERE
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Mais la même notion s'impose aussi pour les matières énergétiques.Le charbon du Wyoming est une tout autre substance que celui de
Pennsylvanie beaucoup plus facile à extraire (à ciel ouvert et non enmines souterrai nés ). Il contient de l'eau et son pouvoir calorifique estbas. Il ne peut valoir le même prix, ni même être utilisé dans les mêmeschaudières.

Le pétrole lui-même se caractérise pas des qualités et des formesde gisement diverses. Le coût d'extraction des gisements de Mer du
Nord est 10 à 20 fois plus élevé que celui d'Arabie Séoud-ite. Le
brut de Koweït comporte une teneur élevée en soufre, alors que les
pétroles d'Algérie et de Lybie en sont pratiquement dépourvus. Le
brut de 1'Orénoque, au Vénézuela, se rapproche d'un bitume alors quele brut de Mer du Mord très fluide, comporte un fort pourcentaged'essence.

Les considérations qui précèdent permettent l'analyse des
positions de force, liées à la propriété des réserves. Mais la
mise à jour et l'exploitation de celles-ci peuvent, dans certains
cas, exiger des fonds que peu d'opérateurs peuvent apporter. Parfois
la technique à employer est également peu répandue. On peut alors
identifier des positions de force financières ou techniquesliées à l'exploitation des réserves. Ce phénomène compte pour
beaucoup dans la position exceptionnelle des grandes compagniespétrolières. On peut dire par exemple que ELF et TOTAL n'auraient pas
conquis la place qui est la leur si elles n'avaient pas acquis - avec
l'aide de l'Etat français - une compétence dans le domaine des
techniques d'exploration et de production en mer, entrant ainsi dans
un club de compagnies qui en compte moins de dix.

2. La filière comporte en général une opération de traitement sur place,
imposée par les conditions de transport : concentration du minerai,
stabilisation du pétrole, liquéfaction du gaz naturel par exemple.

Là aussi peuvent être identifiées des positions de force
techniques (procédé de concentration du minerai, de liquéfaction du
gaz, parfois prétraitement chimique comme dans la préparation de
l'alumine à partir de bauxite), financières et parfois géographiques
(site nécessaire : port, disponibilité en eau, en énergie, etc.)

3. La matière prétraitée doit être transportée. Le dispositif de
transport mérite le plus souvent un examen attentif du point de vue

politique (droits des gouvernements), géographique (menaces sur

l'itinéraire), économique (monopole, inadaptation à la modification
du trafic, etc.)

On peut citer comme sujet de réflexion les pipe-lines pétroliers,
le canal de Suez, le funiculaire et le train qui extraient le manganèse
du Gabon, les lignes de chemin de fer américaines qui transportent le
charbon de l'Ouest vers l'Est etc...

L'emplacement des frontières sur 1^itinéraire, 1 es^conditions
d'exportation et d'importation font partie des éléments à étudier.
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4. La plupart des substances font l'objet d'un raffinage, qui conduit à des
demi-produits, puis d'une transformation en produits finis et d'une
distribution.

Ces différentes opérations ne sont pas nécessairement situées
au même endroit. Pour chacune d'entre elles, le même genre de questions
sa pose-: y a-t-il matière à investissement élevé ? Y a-t-il matière à
utilisation d'une technique peu répandue ? Que signifie l'emplacement
géographique ? Quelles sont les lois qui s'appliquent ? Peuvent-elles
être modifiées ? etc.

En matière technique par exemple, on relève que certaines
sociétés ont monté leur position sur la possession d'un procédé de
production de la matière considérée : Péchiney pour l'aluminium,
Nosk-Hydro pour le magnésium par exemple.

5. Enfin un autre genre de questions ne doit pas être oublié :

l'interaction entre la filière étudiée et d'autres filières se

rapportant à d'autres substances.

On en trouve la manifestation en amont par les productions
conjointes de plusieurs substances : cuivre et molybdène, zinc et
cadmium, phosphates et uranium, pétrole et gaz ; parfois la
coproduction fournit la plus grande part du tonnage de la substance
considérée (argent avec plomb-cuivre-zinc) ou même la totalité (cadmium
avec zine).

Très souvent, les productions fatales de sous-produits
trouvent leur place sur le marché avant les productions de sources

spécifiques. Il peut en résulter pour celles-ci à certains moments un
effondrement des cours (tel a été le cas du molybdène par exemple). Il
peut en résulter à l'inverse, si le métal considéré représente un faible
chiffre d'affaires par rapport à ceux qu'il accompagne, l'apparition
d'une rareté car la montée des cours n'est pas suffisante pour justifier
une plus grande production, celle-ci étant définie par le débouché de la
matière principale.

Mais l'interaction entre deux filières peut se situer au
niveau du débouché. Le cuivre et l'aluminium par exemple se partagent
certains débouchés selon leurs prix relatifs. Il en est de même du
pétrole et du gaz.

Il peut donc être judicieux d'examiner aussi ce qui peut se
passer sur les filières susceptibles d'interférer avec celles à
laquelle on s'intéresse. Il est parfois possible, là aussi, d'établir
des positions de force défensives ou offensives.

★

* *

Ul
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CONCLUSION :

Cette^méthode d'analyse n'est pas théorique. Les notions qui
viennent d'être mentionnées sont présentes, plus ou moins clairement, à
l'esprit de ceux qui^vivent dans le domaine de l'énergie et des métaux.
Mais il y a tout intérêt à en faire un usage conscient et systématique.

Pour rappeler une anecdote, on peut dire que la politique
française dans le domaine du cycle du combustible nucléaire a été le
fruit d'une telle réflexion, largement inspirée d'ailleurs par
l'expérience pétrolière.

Ou fait des investissements élevés et du long cycle de prospection
et de mise en exploitation des gisements, les matières énergétiques et
minérales sont le plus souvent soit en pénurie (la position de force est
alors celle de producteur) soit en excédent (la position de force est
alors la présence sur le marché du produit fini). Ceci plaidait en
faveur d'une intégration amont-aval : c'est la position occupée par la
COGEMA sur la filière de l'uranium. Comme pour toutes les matières, il y
a intérêt à diversifier les sources auxquelles on a accès, tout en étant
significativement présent sur les plus favorables. C'est la situation de
la Compagnie qui est présente, au Canada, sur les deux gisements les
plus riches. Enfin, on pouvait observer que l'enrichissement de
l'uranium était une technique qui devenait nécessaire à partir du moment
où l'emploi des réacteurs à uranium enrichi prenait le dessus (fin des
années soixante) et que c'était une technique très difficile donc rare.
C'était donc, à coup sûr, une position de force rémunératrice. C'est sur
ces réflexions que fut lancé le projet EURODIF, filiale de la COGEMA,
sous contrôle français, avec des associés (pour équilibrer ce qui était
alors un monopole américain) et en France, afin d'en assurer la sécurité
politique.

En 1976, Les Etats-Unis adoptèrent une attitude politique - à
laquelle le retard qu'ils avaient dans ce domaine n'était sans doute pas
étranger - hostile aux activités de retraitement, étape finale du cycle
du combustible. La COGEMA se trouva alors (un incident technique ayant
arrêté l'usine anglaise) en position de monopole sur cette activité dont
la technicité est également très élevée. Le gouvernement français ayant
tenu bon sur une position politique différente de celle des Etats-Unis,
les industriels étrangers, notamment allemands et japonais, préférèrent
passer avec la COGEMA des contrats de service assurant plusieurs années
d'activité, et apportant même en paiement d'avance le financement de
l'usine moderne qui devait être construite. Ce financement fut même
augmenté en profitant de l'obligation qu'eurent les Japonais à un

certain moment (1978) de rééquilibrer leur balance des paiements.

Cet exemple illustre l'imbrication des facteurs politique,
financier, géographique, économique et technique. L'impact peut en être
mesuré en constatant que la COGEMA est aujourd'hui la première société
mondiale dans le domaine de l'uranium et du cycle du combustible

nucléaire, et que, premier exportateur français sur le Japon, elle
assure le tiers des exportations françaises vers ce pays.



.
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INTRODUCTION

Pour poursuivre notre étude des matières premières énergétiques, il est
nécessaire de préciser quelques données physiques de la scène
pétrolière internationale.

En effet, dans le domaine pétrolier, les situations évoluent très vite
et les raisonnements, pour être valables, doivent s'appuyer sur les
données les plus récentes.

Toutefois, notre optique étant essentiellement géopolitique, nous ne
passerons pas en revue toute la géographie du pétrole, mais seulement
les faits saillants susceptibles d'influencer l'évolution de
l'environnement pétrolier par l'examen de grands courants
d'approvisionnement et des différentes régions du monde que l'actualité
a mises en évidence.

De plus, une étude rapide de la filière de production mettra en lumière
les positions de force potentielles au long de ce processus que les
différents acteurs essaieront de s'approprier.

II-l - LES COURANTS D'APPROVISIONNEMENT (figures 1 et 1 bis)

1. DESCRIPTION

Une connaissance as:^: précise des principaux courants d'approvi-
sionnement s'impose car une part très importante du pétrole
produit dans le monde est l'objet de commerce international :

1 223 Mt sur 2 799 Mt (production mondiale de pétrole brut en 1984,
soit 37,6 % du commerce maritime international).

La carte de la figure 2 donne un aperçu de ces courants : les plus
importants sont au nombre de 8.

- Le flux en provenance du Moyen-Orient :

Ce flux représente à lui seul :

- plus du tiers du commerce total (470 Mt)

- ou encore 34 % de la production du Golfe Persique (560 Mt).
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PRINCIPAUX COURANTS D'APPROVISIONNEMENT EN 1980*

(pétrole brut et produits finis)

!P-

N Exportations totales"
J-\ de la zone <106 t.)

. ,V>. ^ •
..

'

courants

FIGURE 1

• •y. i V ,

FIGURE ibis

PRINCIPAUX COURANTS D'APPROVISIONNEMENT EN 1984*

Exportation» totale»
de la zone ( 106 t) •/
courant»

Estimations. Sourca : Institut Français du Pétrola.
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Sur ce volume, 110 Mt transitent par pipelines, les 360 Mt restant
partent du Golfe par tankers. Ce dernier flux se divise en deux
branches :

- l'une (230 Mt) vers l'Extrême Orient et principalement
le Japon (140 Mt),

- l'autre (130 Mt) vers l'Occident. Elle se décompose ainsi :

- 50 Mt vers 1'Europe
- 25 Mt vers l'Amérique du Nord
- 25 Mt vers l'Amérique du Sud
- 20 Mt vers l'Afrique Orientale
- 10 Mt vers 1'Austalie

On peut constater un contraste intéressant entre 1980 et 1984 :

FLUX EM PROVENANCE
DU MOYEN ORIENT
PAR TANKER (en Mt)

1980 1984

VOLUME GLOBAL 670 360
à destination :
- EXTREME ORIENT .... 240 230

dont JAPON 170 140

- OCCIDENT 430 130

dont EUROPE 245 50

AMERIQUE DU NORD . 95 25

AMERIQUE DU SUD .. 60 25

AFRIQUE ORIENTALE 20 20

AUSTRALIE 10 10

Deux flux en provenance d'URSS et d'Afrique du Nord

:'URSS et d'Afrique du Mord partent deux courants vers l'Europe
respectivement de 95 Mt et 85 Mt.

Le Golfe de Guinée (Nigeria principalement)

Plusieurs flux partant de cette région, l'un vers l'Europe (45 Mt),
un autre vers les Etats-Unis (30 Mt), ainsi que vers le Brésil.
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- L'Amérique Latine

Le Mexique, le Vé

d'approvisionnent
du Sud, pour les Etats-Unis et l'Europe

Le Mexique, le Vênézuéla et la zone des CaraTbes constituent un flux
d'approvisionnement important : 205 Mt pour de nombreux pays d'Amérique

- L'Indonésie :

L'Indonésie devient une place pétrolière importante avec 70 Mt à
destination du Japon pour les 3/4 et des Etats-Unis pour le reste,

- Mer du Nord :

Un flux plus récent partant de la Mer du Nord (20 Mt) se dirige
vers les Etats-Unis.

- Les courants intra-amérlcalns :

d'Alaska (80 Mt) vers l'ouest des Etats-Unis et du Golfe du Mexique
(210 Mt) vers la côte est.

voir tableau 1.

TABLEAU 1

courants d'échanges pétroliers dans le monde
IMPORTATIONS ET EXPORTATIONS 1982-1983-1984

(millions de tonnas)

IMPORTATIONS

Pays Pétrola brut Produits finis

1982 1983 1984 1982 1983 1984

EXPORTATIONS

Pétrol» brut Produits finis

1982 1983 1984 1982 1983 1984

Etats-Unis
Canada
Amériqua Latina . .

Europa Occidentale.
Proche-Orient . . . .

Afrique du Nord . .

Pesta de l'Afrique. .

Asia du Sud
Asia du Sud-Est . . .

Japon
Australasie
Europe Orientale,
URSS et Chine . . .

Autres

TOTAL

172,5
17,3
90.1

383,0
6.4
2.9

19,9
21.2
78,8

180,8
10,0

8,1
7,7

164,3
12,9
82,3

342,2
4.1
2.4

20,6
19,1
79,8

1 77,7
6.5

14,3
9.7

169,7
13,3
78,5

337,7
2,1
1.3

20,2
14,5
84,1

1 83,4
6,0

14,8
8.4

76.1
2,9

14.6
83,1
10.7

2.3
7.4
6,9

19,6
25,4

6,0

6.4
10,0

81,4
3,2

15.1
87,8

5.7
4,6
6,4
5,6

19,3
28,0

5,0

6,2
1.9

94.7
3,9

11,6
90,2

7.0
3,2
5,5
9,0

17.8
31,2

5,5

7.2
9.3

1 1 .7
10,4

121.3
29.6

544,0
93,0
72.7

1.4
52,9

61.4

8,1
13,5

131,5
22,1

473,3
92,1
68,1

1 .4
54,1

0,1

71,0

9.2
18.3

128,9
26,7

441.2
93.4
79,9

1.3
54.7

1,8

78,4

31.2
13.6
83,0
18.3
34.7
13.3

3,1
1,9

20.4
0,4
1.3

50,2

31,6
13,3
68.8
18.9
39,6
16.1

2,6
1,3

16.2
0,3
2.0

59,5

30.1
13,9
73,5
15,5
48.2
20.3

4,2
1,5

24,5
0.7
1,0

62,7

998,4 935,9 933,8 271,4 270,2 296,1 998,4 935,9 933,8 271,4 270,2 296,1

DETAIL PAR ORIGINE ET DESTINATION EN 1984
Source : BP Statistical Review.

(millions de tonnas)
I mportateurs

Exportateurs

États Unis
Canada
Amérique Latina ....

Europe Occidentale . . .

®'ocne-Orient
Afrique du Nord ....

Afrique Occidentale . .

Afrique Est et Sud . . .

du Sud
Ane du Sud Est
••oon
a jfiralasie
- P SS, Europe Orientale
" China

TOTAL

'C«xinatlon inconnue.

Etats-
Unis Canada Amériqua

Latina
Europe

Occident. Afrique

_ 4,7 13,2 11 .4 0,5
30,5 — — 0.1 _

110,7 6.2 20,9 43.3 3.3
30,5 1,1 1,9 _ 3,9
30.3 3.5 34,8 151.6 16,9
15,5 1 ,4 4,1 82,1 1,6
22.1 0.3 5,2 48,2 2.7

- - -
— 0.3

— — — 0,9 0.3
18.7 - - 1.6 0,5

Sud-Est

1 .8

4.3

264.4

10.0

90.1

88,7

427,9 30,0

3,8

77,4

0.6

0.5
0.7

18,9

101,9

Japon
Austra-

lasia
Resta du
Monde Autres*

5,2 0,3 0,2 _

0,3 — — 1,3
9,2 0.1 6.0 2,7

— 0,3 3.7 0,8
140,8 5,4 25,9 2.8

1,2 — 7.3 _

— — 2,0 2,8
— 0.1 — 0,4

0,7 — — 0.3
43.6 5,2 3,2 6.4

- —
— 0,2

0.3 -

13,3 0.1 5,8 -

214.6 1 1.5 54.6 1 7.7

TOTAL

39,3
32,2

202,4
42.2

489,4
113,7

83.3
0.8
2.8

79,2
0,7
2.8

141 ,1

1 229,9

Source BP Statistical Revia
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2. COMPARAISON ENTRE _1900_et JL984
Rien n'est jamais acquis en économie, surtout en matière pétrolière.Le graphique de 1'approvisionnement mondial et la comparaison des
cartes de 1980 et 1984 (figures 1 et Ibis) sont, à ce titre, très
instructifs.

• l'approvisionnement mondial (figure 2)

On voit immédiatement que la production de l'Amérique du Mord reste
stable. Celle des pays producteurs non OPEP monte fortement tandis
que l'Arabie Séoudite, elle, baisse la sienne pour leur laisser la
place : elle tient toujours son rôle d'arbitre. La guerre entre
l'Iran et l'Irak a fait fortement chuter la production de ces deux
pays. Mais elle remonte à présent et ce, malgré les bombardements del'île de Kharg.

• Diminution considérable des flux en provenance du Moyen-Orient
(figures 1 et Ibis) de la moitié du commerce en 1980 (795 Mt) : ils
n'en représentent plus que 33 % en 1934.

Cette diminution s'est produite surtout dans les exportations à
destination de l'Europe (qui passent de 245 Mt à 50 Mt) et des
Etats-Unis (95 Mt à 25 Mt). Le couplage politique Etats-Unis -

Europe - Moyen-Orient est donc devenu très différent : en 1930, les
approvisionnements étaient très sûrs et n'avaient aucun caractère
spéculatif. La proportion à destination de 1'Extrême-Orient en
revanche s'est accrue en valeur relative (baisse en valeur absolue).

°our compenser ce phénomène, d'autres pays ont en partie pris la
relève : l'Amérique du Sud accroît ses exportations (150 Mt à 205
Mt), l'URSS et l'Europe du Mord avec son pétrole off-shore font de
même (accroissement net de 55 Mt pour celle-ci).

Les résultats de l'évolution des prix et des politiques énergétiques
engagées par les différents pays consommateurs se retrouvent ainsi
facilement sur la carte de 1984 :

- Réduction du volume total consommé,
- Très forte diversification des approvisionnements (qui se

remarque uniquement par la complexité croissante des
échanges),

- Avec toutefois, la prédominance du Moyen-Orient.

A ce stade de l'exposé, il faut préciser un point relatif à

la dépendance des pays vis-à-vis du pétrole.

En effet, une opinion couramment répandue en France (par exemple) est
que tous les pays sont indifféremnent sensibles au phénomène pétrolier
car leurs consommât!"ons sont à peu près identiques en valeur relative.
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L'APPROVISIONNEMENT MONDIAL

1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984
i i 1 1 i 1 i i
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Or, l'examen des bilans énergétiques d'une dizaine de paysindustrialisés (voir tableau 2) montre que c'est une idée tout à fait
erronée.

Certains groupes de pays se dégagent, ceux qui fonctionnement
principalement

. au pétrole (ITALIE, JAPON),

. au gaz (PAYS-BAS)
. à l'électricité hydraulique ou nucléaire (SUISSE, CANADA)
. au charbon (GRANDE BRETAGNE).

TABLEAU 2

CONSOMMATION D'ENERGIE PRIMAIRE

(en pourcentage)

1984 PETROLE GAZ CHARBON ELECTRICITE

( H ydr. M ucl)

TOTAL

%

FRANCE 45/3* 12,3 13,2 27,2 9 ^ o, **

ITALIE 59/3 18,5 10,5 11,7 100

JAPON 61 »—1 17,7 14,2

U.S.A, 42/1 24,5 23,3 10,1

PAYS-BAS 38/2 52,1 8,7 1

U.R.S.S. 33/9 33,2 27 5,9

G. BRETAGNE 43/2 24,6 25,3 6,9

SUISSE 45/7 3,9 1,9 48,5

CANADA 30,9 21,8 14,8 32,5

* 67 *0 en 1973

** 2 % d'énergies nouvelles

source : interprété CPDP
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La FRANCE a très fortement développé son programme nucléaire (1er
producteur mondial en ce domaine), l'électricité représente à présent
plus du quart de sa consommation d'énergie primaire. Même si sa
consommation (en pourcentage) de pétrole a beaucoup baissé depuis
1973, elle n'en reste pas moins un gros demandeur.

L'ITALIE est très fort consommateur de pétrole. Elle n

pour des raisons de politique intérieure, à construire
nucléaires et des centrales à charbon qui assureraient
substitution.

a pas réussi,
des centrales
une

- Le JAPON est le pays le plus vulnérable et sa diplomatie, en

conséquence, s'efforce de maintenir des relations privilégies avec
1 'IRAN.

- Les USA ont trouvé, avec le gaz et le charbon, un bon complément.

L'URSS est non seulement en situation d'équilibre mais elle vit aussi
en autarcie avec les autres pays de 1 Est.

- La GRANDE BRETAGNE produit plus de pétrole qu'elle n'en consomme,
mais sa situation énergétique présente néanmoins des faiblesses : les
réserves ne se renouvellent pas : aucune solution satisfaisante n'a
été trouvée, à l'heure actuelle, en ce qui concerne l'usage du
charbon qui n'est pas économique : sa situation économique, malgré la
présence de pétrole n'est guère satisfaisante. L'avenir ne s'annonce
donc pas de façon très favorable.

Il faut donc retenir que le problème pétrolier se pose en des termes
sensiblement différents selon les pays.

S'il reste vrai que le Moyen-Orient domine les exportations et les paysindustrialisés la consommation, il faut dépasser les analyses en termes
de blocs : bl_oc des pays pétroliers d'une part, et bloc des paysindustrialisés d'autre part. Nous devons comprendre les divergences au
sein de ces groupes et c'est ce qui rend l'étude passionnante et
enrichissante.

Depuis que l'apparition d'un excédent mondial a laissé plus de choix,
un pays tel que la France a pu améliorer considérablement la
diversification de son approvisionnement pétrolier, comme le montre la
figure 3.
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3. SITUATION AMERICAINE : (figures 4 et 5)

Les Etats-Unis deviennent importateurs nets après la guerre ; ils
accroissent considérablement leurs importations depuis 1970 et ceci au

profit du brut et non des produits finis.

Ceci est dû à l'amenuisement de leurs réserves : très forte production
cumulée de l'origine à nos jours qui fait qu'aujourd'hui, les
Etats-Unis disposent de moins de 8 ans au rythme de production actuel.

Une politique de fermeté et la hausse des prix ont permis une baisse
importante des importations de pétrole brut depuis 1980. A présent, le
président Reagan laisse le marché fonctionner, les prix baissent, il
est à prévoir que cette courbe se redresse dans les années qui viennent
(figure 4).

En outre, comme le montre la figure 5, la structure de l'approvisi on-

nement américain s'est modifiée fondamentalement. Il s'est détourné de
l'Afrique et du Moyen-Orient au bénéfice de l'Amérique du Nord
(Mexique, Canada).

FIGURE 4

EVOLUTION DES IMPORTATIONS DE PETROLE BRUT ET DE PRODUITS FINIS

AUX ETATS UNIS

source : (S 1037 l/fl/1985 du CPDP)
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4. PAYS_EXPORTATEURS ET_PAYS IMPORTATEURS

PAYS EXPORTATEURS (tableau 3)

Le plus grand vol urne d'exportations est le fait des 13 Pays de l'OPEP
(VENEZUELA, IRAN, IRAK, KOWEÏT, ARABIE SEOUDITE, QATAR, LIBYE,
INDONESIE, ABU DHABI, ALGERIE, NIGERIA, EQUATEUR, GABON) : 604 Mt en

1984 soit 51 % du total mondial. Mais ce volume est en baisse

constante, il représente aujourd'hui moins de la moitié de ce qui fut
exporté par le cartel en 1978.

Dès à présent, on peut noter certaines différences entre les politiques
suivies, qui doivent tenir compte des caractéristiques propres à chaque
pays et rendent de ce fait difficile l'évolution de l'OPEP. L'Arabie
Séoudite, par exemple, essaya de limiter l'impact du second choc

pétrolier et de la baisse des productions irakiennes et iraniennes au

augmentant sa production. Depuis, elle l'a beaucoup diminuée pour
maintenir l'équilibre du marché. Et ceci a profité, en fait, aux pays
exportateurs qui n'appartiennent pas à l'OPEP. D'autres pays peuvent
avoir des politiques plus extrémistes. Mais nous reviendrons en détail
sur ces points.

TABLEAU 3

PRINCIPAUX PAYS EXPORTATEURS DE PETROLE BRUT (M il lions de tonnes

1978 1980 1981 1982 1983 1984

TOTAL O.P.E.P. 1 305 1 133 923 719 618 604

DONT :

ARABIE SEOUDITE 398 460 449 281 185 168

IRAN 223 40 41 82 87 78

IRAK 117 120 34 40 36 41

LIBYE 89 82 46 48 45 45

NIGERIA 90 97
'

60 48 54 52

EMIRATS ARABES UNIS 88 82 69 56 54 60

KOWEÏT 88 65 41 19 28 33

INDONESIE 62 51 51 42 42 41

VENEZUELA 65 68 67 56 51 52

ALGERIE 47 33 33 26 31 28

U.R.S.S. 113 122 120 121 126 129

TOTAL MONDIAL 1 570 1 525 1 370 1 245 1 195 1 190

source : CPDP
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PAYS IMPORTATEURS (tableau 4)

5 pays seulement représentent presque la moitié des importationsmondiales. Ce sont des pays occidentaux fortement industrialisés : le
JAPOM, les ETATS-UNIS dont les importations de pétrole brut et de
produits finis sont passées de 414 Mt en 1978 à 246 Mt en 1984 (cettebaisse porte uniquement sur la partie importée), 1'ITALIE, la R.F.A etla FRANCE. Celle-ci a enregistré une baisse spectaculaire des
importations de pétrole brut, mais celles de produits finis ont plusque doublé, ce résultat est négatif car le raffinage français se trouvetrès menacé.

Le bloc sino-soviétique est à peu près autarcique.

TABLEAU 4

PRINCIPAUX PAYS IMPORTATEURS

(Millions de tonnes)

1978 1980 1981 1982 1983 1984
PÉTROLE

BRUT

PRODUITS

FINIS

PÉTROLE
BRUT

PRODUITS

FINIS

PETROLE

BRUT

PRODUITS

FINIS

PETROLE

BRUT

PRODUITS

FINIS

PETROLE

BRUT

PRODUITS

FINIS

PETROLE

BRUT

PRODUITS

FINIS

U.S.A 314 100 260 78 216 77 171 78 167 68 168 78

JAPON .... 270 23 220 22 198 24 182 24 177 28 183 28

FRANCE .. 116 10 109 18 90 19 76 23 69 23 70 23

ITALIE .. 108 7 89 14 86 16 80 18 70 19 67 16

R.F.A. ... 96 48 98 40 80 36 73 39 65 44 67 44

source : CPDP
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Le trafic pétrolier représente une part très importante du commerce

maritime mais cependant en décroissance :

- Pendant 25 ans, de 1950 à 1975, le pétrole représentait plus de 50 %
du volume transporté,

- Depuis 1977 où il s'était élevé à 52,3 %, le pétrole transporté
ainsi ne cesse de décroître pour arriver à 40 % en 1982 et 1983 et
37 % en 1984, soit 1 228 Mt. Il est ainsi revenu au même niveau
qu'après la 2e guerre mondiale après être monté à 58 % en 1973. Cette
baisse est d'autant plus importante que le volume global du commerce
maritime décroît (de 3 755 Mt en 1979 à 3 265 Mt en 1984).

Millions FIGURE 6
de tonnes Commerce maritime mondial

La guerre des Six Jours a marqué la fin de l'importance du Canal de
Suez. En effet, en 1966, le pétrole représentait 73 % du trafic ; à la
réouverture du Canal, en 1975, ce pourcentage s'est élevé à 20 % .

Depuis 1982, on assiste à une légère reprise (37 % en 1984). Depuis la
fermeture, le recours au grands pétroliers s'est accéléré. Même après
la fin de la guerre, ces pétroliers n'ont pas emprunté le Canal,
insuffisamment profond. Ceci étant, les trois dernières années ont vu
reprendre le trafic pétrolier par Suez, la baisse de la production
mondiale permettant à nouveau l'utilisation de petits tankers (37 % du
trafic total en 1984).

Trafic du
Canal de Suez 1966 1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1933

j

1934

Trafic pétrolier
% 73 20 29 27 22 23

-

24 28 36 38 37

Trafic total j

"

■

source : CPDP
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11-2 LES POINTS NEVRALGIQUES

Les événements de l'actualité pétrolière mettent en évidence de tempsà autre différentes régions du monde que nous allons examiner.

1. LE MOYEN-ORIENT (carte figure 7

FIGURE 7
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situation fin 1984

LES TERMINAUX :

On reconnaît sur la carte les principaux terminaux du
Proche-Orient. On rencontre les pays suivants (du Nord au Sud):

- 1 ' IRAK avec au nord le fameux gisement de Kirkouk, et au

Sud d'autres gisements parmi lesquels celui de Rumeila.
L'IRAK débouche sur le Golfe Persique à Basrah, situé au fond du

Golfe.

Terminaux : KHOR al AMAYA
MINA al BAKR
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1 'IRAN dont les gisements sont situés non loin du Golfe et à
la frontière avec 1 1 IRAK. Le pétrole est raffiné depuis très

longtemps dans la grande raffinerie d'ABADAN

Terminaux : Ile de KHARG
RAS BAHREGAN
SIRRI (qui devient plus important depuis que
les grands bateaux n'osent plus aller à Kharg)

le KOWEÏT, petit émirat situé au fond du Golfe, qui doit sa

fortune à l'exploitation du gisement de Burgan. Les recettes
pétrolières ont permis des placements financiers fructueux et le
KOWEÏT est aujourd'hui une place financière importante.

Terminal : MINA al AHMADI

l'Ile de BAHREÏN qui ne produit plus beaucoup de pétrole mais
qui est devenue une place financière puissante.

La péninsule de QATAR qui a de nombreux gisements off-shore
dont un des plus grands gisements de gaz du monde encore

inexploité.

Terminaux : HALUL ISLAND
UMM SAID

Les EMIRATS ARABES aux réserves pétrolières considérables par
rapport à sa faible population, d'où un PNB/habitant élevé.
L'Emirat le plus important est ABU DHABI

Terminal : Ile de DAS, ABU DHABI

1'ARABIE SEOUDITE bien sûr, pays le plus grand de la région
aux réserves très importantes.

Terminaux : JUAYMAH
RAS TANURA
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LES PIPELINES : (voir carte figure 3)

La construction des pipelines répond à des objectifs économiques,
financiers mais aussi stratégiques.
En gros un pipeline est considéré comme rentable s'il est trois
fois plus court que le trajet par voie maritime. C'est donc le cas
de la plupart des pioelines du Proche-Orient.

En voici quelques uns :

IRAK via le LIBAN
SYRIE
TURQUIE
GOLFE
ARABIE SEOUDITE

Mt
TRIPOLI 70
BANIAS
DORTYOL 35 (50)
RUMEILA 25 (30)
YAMBU (commun avec le pipeline

Séoudien sur la 2e moitié
de son itinéraire)

ARABIE SEOUDITE tapiine via le LIBAN SIDON 25 (1 720 km)
GAHWAR YAMBU 95 (120-200)

EGYPTE SUEZ ALEXANDRIE 80 (120)

Les pipelines de Kirkouk vers le Golfe avaient pour objectif
d'assurer un débouché pour le brut en cas de problèmes graves dans
la région Syrie-Liban- D alestine.

De même, le pipeline séoudien qui débouche à Yambu sur la Mer Rouge
semble imposer un détour par rapport au chemin naturel (Golfe
Persique) mais il a pour objet d'éviter le passage par Ormuz à
hauteur de la quantité correspondante.

Le pipeline qui double Suez représente une tentative pour reprendre
une partie du trafic dérivé au profit de la route du Cap.

Un projet de nouveau pipeline fait actuellement l'objet d'un examen

sérieux par le Conseil des Pays du Golfe. Il descendrait le long de
la rive ouest de ces derniers pour déboucher à Fujairah (E.A.u) ou

en Oman. Drainant les productions de plusieurs pays sur son

passage, il serait invulnérable à une éventuelle fermeture du
Détroit d'Ormuz.
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LES RAFFINERIES

Bien que le Moyen-Orient soit principalement exportateur de brut,il est aussi grand raffineur. Il exporte ainsi près de 40 % de
produits finis, surtout d'Abadan, du Koweit (Mina al Ahmadi),d Arabie Séoudite (Ras Tenura). Des raffineries d'exportation ont
ete construites après 1980 en Arabie Séoudite et à Abu Dhabi
notamment. La recherche de débouchés pour ces nouvelles instal-
lations soulève actuellement des graves problèmes avec la CEE et le
Japon (voir tableau 5).

TABLEAU 5

CAPACITES DES RAFFINERIES OPEP ET LEURS DEBOUCHES
(milliers de tonnes)

CAPACITE

1980
EXPORTATIONS

1980
CAPACITE

198A
EXPORTATIONS

198A

ARABIE SEOUDITE ... A3 800 20 3A0 6A 900 2 A 8A0
IRAN 63 700 7 750 30 750 A 910
IRAK 11111111 « 11111 15 000 1 750 18 275 3 050

KOWEÏT 29 700 17 170 30 700 20 925

EHIRATS ARABES UNIS 750 980 9 000 2 980

QATAR 500 - 3 110 1 085

ALGERIE 20 300 7 A05 23 560 21 720

LIBYE « * 11 « i « « « i * « • 6 500 3 625 17 500 3 8A0

NIGERIA 12 200 3 730 12 350 1 000

GABON 2 200 525 2 200 590

EQUATEUR A 800 .1 210 A 730 950

VENEZUELA 76 000 28 235 61 210 25 890

INDONESIE 2A A00 8 130 A3 985 9 595

TOTAL OPEP 299 850 100 850 322 270 121 375

TOTAL MONDE A 133 515 36A 600 3 712 680 296 100

1 OPEP 7,3 27,7 8,7 41

sources : OPEP et CPDP
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2* £TATj>-UNIS (carte figure 9)

Les zones les plus célèbres sont :

- Le Golfe du Mexique :

Là sont concentrées les plus grandes raffineries et usines de
pétrochimie américaines. En partent des courants de produits
finis et de gaz destinés au reste des Etats-Unis. C'est
également une base de prospection en mer très importante.

1'Alaska (carte figure 10)

alaska

Cet Etat représente 40 % des réserves de pétrole des U.S.A. et
15 % des réserves de gaz naturel. Un pipeline interne à l'Alaska
transporte le pétrole du nord (Prudhoe Bay qui a des réserves de
1 MMt) à Valdez. Un projet de pipeline de gaz n'a pas pu encore
se faire pour des raisons écologiques.

FIGURE 10

tituatlon fin 1984 COMITE PROFESSIONNEL OUPltflOlt
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• les marches de_produits finis

Outre le Golfe du Mexique, trois zones principales donnent lieu à
un commerce actif de produits finis (marchés spots).

les caraïbes (voir cartes 11 et 11 bis)

(Trinidad, Venezuela, la Grenade, Antilles Néerlandaises ...) -

La capacité de raffinage de cette zone est considérable : 140 Mt et
celle du Vénézuéla est de 69 Mt.

Le Vénézuéla exporte 30 Mt sur une production de 47 Mt : 17 Mt
restent donc disponibles pour cette zone.

Ce marché est essentiellement un marché de soutes : c'est-à-dire
couvrant l'ensemble des opérations d'avitaillement en combustibles
liquides (gas oil, diesel-oil, fuel-oi1) et en lubrifiants des
navires.

rotterdam (voir carte 12)

Rotterdam, premier port du monde, a détrôné lé port d'Anvers en

raison d'une plus grande ouverture sur l'Allemagne et de la
possibilité d'accueillir les grands pétroliers.

3 raffineries sont à Rotterdam (soit 60 Mt) et 2 raffineries
(17 Mt) sont à Anvers.

Rotterdam approvisionne le marché hollandais (16 Mt) et l'intérieur
de la 3elgique (10 Mt). L'excédent est donc orienté vers

l'Allemagne et le marché des soutes ; en outre, des pipelines
importants ont été installés :

- Rotterdam - Francfort : 36 Mt
- Rotterdam - Anvers : 35 Mt

singapour-taiwan

Ces deux pays possèdent des capacités de raffinage importantes
(55 Mt pour Singapour et 27 Mt pour Taïwan), notamment pour
Singapour.
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FIGURE 12
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4. ZONES D'ACTUALITE IO£RJl_EXPLORATION
LA MER DU NORD (voir cartes figures 13 et 13 bis)

- Zone hollandaise, la première (après Groningue)
- Zone britannique, puis norvégienne
- Exploration de plus en plus au nord, jusqu'au cercle polaire qui

demande une technologie de plus en plus pointue.

La production de gaz a commencé à la fin des années 60, celle de

pétrole brut en 1972 (zone norvégienne). Elle a atteint en 1984
79,7 MMm3 de gaz (50 1 britannique, 33 1 norvégien, 17 %
hollandais) et 164 Mt de pétrole (73 % britannique, 21 1
norvégien, 6 % hollandais).

LE GOLFE DE GUINEE (voir carte figure 14)

Le pétrole du Nigéria et du Gabon furent découverts à peu près en

même temps (1955). Le premier a connu un développement considérable
(115 Mt en 1979 et 67 Mt aujourd'hui) très nettement supérieur à
celui du Gabon (3 Mt).

Le Congo surtout, le Cameroun, le large de la côte d'Ivoire et plus
récemment l'Angola connaissent aussi des développements divers et
encourageants.

LE MEXIQUE (voir carte figure 15)

C'est l'un des plus vieux pays pétroliers du monde (SHELL en 1901
- 2ème producteur mondial en 1920).

En 1938, il y a eu arrêt du développement à la suite des
nationalisations opérées par CardeiYas (ce fut la première
nationalisation d'une compagnie pétrolière). Puis, un nouveau plan
de développement a été lancé à partir des découvertes faites en
1971 dans les CHIAPAS, le TABASCO, puis dans le Golfe de
CAMPECHE (cela a double les réserves : 8 000 Mt, 2 fois celles
des USA), près de la moitié de 1'ARABIE SEOUDITE. C'est un fait, de
grande importance politique, sans doute, que le Mexique apparaît
ainsi comme complémentaire, dans les années qui viennent, des
Etats-Unis dont les réserves s'épuisent.

L'ARGENTINE

L'exploration se fait principalement vers la Terre de Feu, en

off-shore, où des découvertes intéressantes se succèdent.
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LE VENEZUELA (voir carte figure 11)

C'est un pays producteur d'importance déjà ancienne. On
mentionnera, en outre, dans la zone de l'Orénoque des réserves de
pétroles lourd très peu exploitées pour l'instant mais qui
représentent à elles seules l'équivalent de la totalité des
réserves mondiales de pétrole classique.

L'INDONESIE (voir carte figure 16)

Un vieux pays pétrolier aussi qui, après les nationalisations, a
connu un temps d'arrêt puis un nouveau développement : 25 Mt en

1963, 70 Mt en 1984.

FIGURE 16

tldonésie-tud cst asiatique
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LA CHINE (voir carte figure 17)

L'ancien empire du Milieu s'ouvre aux technologies extérieures. Les
possibilités en paraissent grandes, car les bassins sédimentaires
sont immenses et peu explorés.

Année 1950 1960 1970 1973 1982 1983 1984

Mt 0 5 20 50 102 106 114

Les compagnies françaises participent d'ailleurs à 1 1

exploration de
plusieurs régions chinoises off-shore avec de premières découvertes
à leur actif ; et certaines sociétés de service (CGG) à l'intérieur
du territoire (SINKIAN). Tout récemment, la Chine a annoncé qu'elle
allait même accepter la présence de compagnies étrangères sur

certaines régions intérieures.

IRRIGATION PETROLIERE DE L'EUROPE (voir carte figure 18)

La carte des pipelines présente bien les deux phénomènes qui ont

guidé les différents acteurs, compagnies et gouvernements :

- d'une part, à l'Est, la domination évidente par l'Union
Soviétique et la mise en place du circuit autarcique du C0MEC0M ;

- d'autre part, à l'Ouest, le partage de 1'irrigation à partir de
la Méditerranée (France et Italie) et du Mord de l'Europe (RFA,
Pays-Bas, Belgique).

La carte illustre les rivalités portuaires : Tri este, Gênes et
Marseille ; Anvers, Rotterdam et Wilhelmshaven.

On peut regretter que le Havre qui possède un des plus beaux sites

portuaires n'ait pu se raccorder à un grand pipeline de brut allant
directement sur la Rhur.

Les partenaires européens de la France et les compagnies
pétrolières ont considéré, compte tenu de la place prise par
Marseille, qu'une augmentation du rôle de la France comme pays
transitaire était peu souhaitable. On découvre ainsi un témoignage
du fait que les compagnies pétrolières elles-mêmes préfèrent la

diversification des risques politiques à la recherche des solutions
les plus économiques.
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II-3 - LA FILIERE (voir généralités 1-4-4)

One véritable description de la filière pétrolière exigerait des
développements techniques qui dépasseraient le cadre du présent cours.
Aussi nous bornerons-nous à quelques indications générales permettantde replacer les éléments qui vont suivre ainsi que ceux du chapitre
IY-3, dans leur cadre d'ensemble (voir schéma de la figure 19).

1 - La prospection pétrolière est guidée par une connaissance qui
s'améliore tous les jours d'une part des conditions de la formation
du pétrole à partir des dépôts de sédiments et de matière organique
(plancton), d'autre part de l'histoire géologique du globe. Pour
qu'il existe un gisement de pétrole, il faut non seulement que des
conditions favorables aient existé pour le dépôt et la transfor-
mation de la matière organique, mais encore que la structure du
sous-sol présente des conditions favorables : à l'existence de
"pièges". Ceux-ci sont représentés par des courbes de terrain
capable de conteni r le pétrole (existence d'une porosité) de le
retenir (existence d'une couverture imperméable, et d'une forme
géométrique qui ne permet pas au pétrole de s'échapper) et de le
produire une fois le piège mis en communication avec la surface
(existence d'une perméabilité suffisante du terrain réservoir).

Les opérations de prospection vont s'attacher d'abord à établir les
données géologiques ; elles sont généralement peu coûteuses. Elles
comprendront ensuite des mesures géophysiques (gravimétrie,
magnétométrie et surtout sismique) qui sont destinées à donner des
renseignements sur la structure du sous-sol. Elles sont déjà
sensiblement plus lourdes et coûteuses. Si cette première phase est
encourageante, elle justifie l'implantation d'un ou plusieurs
forages d'exploration (ou wild-cats) destinés à vérifier les
hypothèses établies par les mesures antérieures, et, parfois, à
établir la présence de pétrole par une découverte. Ces forages qui
doivent être faits avec soin pour ne manquer aucune mesure* et avec
un matériel adapté à une connaissance imparfaite du terrain, sont
particulièrement coûteux surtout si les conditions sont difficiles
(forêt vierge, mer agitée, zones arctiques). Toutes les phases qui
précèdent demandent une forte technicité et représentent des
risques énormes pour l'argent investi.

2 - En cas de découverte, il faudra passer à la phase suivante de
délimitation, d'appréciation et de développement du gisement. Les
conditions sont de mieux en mieux connues et chaque opération
unitaire de forage et d'équipement du puits voit les prix de
revient unitaires s'améliorer, les risques d'échec se réduire, mais
les investissements globaux sont beaucoup plus importants que dans
la phase précédente. Ils peuvent être énormes.

* un domaine oû la firme franco-américaine Schlumberger possède une

position mondiale dominante
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III - la filiere

FIGURE 19

£ sauf pcua les pétroles lourds (ge-se Vêétjzla) cù îl s'agit d'un véritable
ff.sp.affi magc
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3 - L^sxploitation d'un gisement est le plus souvent une opération
délicate. Le gisement évolue, ses conditions optimales de
production changent, le matériel et les puits eux-mêmes doivent
être entretenus. Là aussi une très forte technicité est requise car
une amélioration du taux (et de la cadence) de production de
quelques pourcents peut avoir une rentabilité très élevée.

4 - Le mélange de fluides qui sort à la tête du puits ne peut être
transporté tel quel. La détente du mélange lorsqu'il passe de la
pression élevée du gisement à la pression de surface donne
généralement du gaz : si la quantité de celui-ci est insuffisante
pour justifier son transport, et s'il n'est pas rentable de le

réintroduire^dans le gisement pour en maintenir la pression, ce gaz
doit être brûlé à la torche. D'autre part le mélange contient souvent
de l'eau, voire du sable, qui doivent être séparés. Enfin il faut
que le pétrole soit suffisamment débarrassé de ses fractions les
plus volatiles pour s'adapter aux conditions de transport.

Tout ceci justifie une opération de prétraitement sur place qui
peut être plus ou moins compliquée (séparation et stabilisation).

Elle ne représente pas en elle-même des investissements considé-
rables, mais elle peut en entraîner s'il s'agit d'une production en
mer profonde car, dans l'état actuel de la technique, elle entraîne
la construction de plateformes permanentes de production qui
tendent à devenir gigantesques.

5 - Après un stockage tampon, aussi peu important que possible, le
pétrole est transporté soit dans de grands navires, soit dans des
pipelines. Exceptionnellement et/ou dans des périodes transitoires
il emprunte le chemin de fer. Les grands tankers nécessitent des
ports d'embarquement et de débarquement adaptés ou au moins des
bouées de chargement et de déchargement en mer ; celles-ci ne

peuvent pas être utilisées quand les conditions de mer sont
défavorables.

6 - A l'arrivée se trouvent de grands stockages qui s'accomodent de
1'irrégularité des arrivées. C'est à partir d'eux que sont
alimentées les raffineries. Celles-ci représentent elles aussi, de
grands investissements. Leur complexité peut varier considéra-
blement en fonction de la diversité des pétroles bruts qu'elles
peuvent traiter et de la gamme des produits à fournir. En première
approximation on distingue d'une part les raffineries simples qui
comprennent essentiellement les unités nécessaires pour séparer les
différents produits pétroliers qui préexistent en mélange dans le
pétrole brut, et pour ajuster leur qualité : et d'autre part les
raffineries à conversion qui peuvent transformer les fractions
lourdes (fuel) du pétrole brut en essence.'Certai nés raffineries
peuvent également fournir des produits spéciaux (par exemple huiles
de graissage, paraffine, asphalte) ou des bases pour la pétrochimie.
Le raffinage du pétrole est ainsi, lui aussi, un métier de haute
technicité, mais qui comporte les aléas industriels normaux.
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7 - Les produits sortis des raffineries doivent être distribués aux

clients. Ceci se fait par un réseau de distribution, branché sur

les stockages de sorties des raffineries (lesquels représentent
plusieurs semaines de consommation) et qui comporte des grappes de .

moyens de transport et de stockage intermédiaires aboutissant aux

points de vente à la clientèle.

L'ensemble doit être optimisé économiquement de façon à utiliser

sur chaque relation le moyen de transport le plus économique et à
minimiser les petits stockages généralement coûteux.

L'expérience montre qu'en dépit de sa simplicité apparente, ce

métier n'est mai trisé que par les compagnies très expérimentées. Il

doit être considéré lui aussi, comme un métier à forte technicité.

Nous allons maintenant présenter quelques données fondamentales de la

filière pétrolière : structure de la production, de la consommation, du

raffinage, et des réserves ; caractéristiques de l'activité mondiale de

forage, de la flotte pétrolière et du marché.

1 - PRODUCTION :

En 1984, la production mondiale a été de 2,8 Milliards de tonnes

répartie comme l'indique la figure 20.

On y lit le rôle essentiel de l'URSS (513 Mt à peu près en autarcie
avec les pays de l'Est) et des ETATS-UNIS (487 Mt) qui sont

cependant loin de se suffire.

La part prépondérante du Moyen-Orient apparaît avec évidence (voir
figure 21), les principaux producteurs étant :

- 1'ARABIE SEOUDITE (3ème producteur mondial) avec 226 Mt
- 1'IRAN 109 Mt
- 1'IRAK 58,5 Mt
- le VENEZUELA 95,5 Mt
- le MEXIQUE 148 Mt
- le NIGERIA 67,5 Mt
- le CANADA 83 Mt
- la LIBYE 53 Mt
- 1 'INDONESIE 70 Mt

2 - LA CONSOMMATION : (voir figure 21)

La consommation est principalement le fait des ETATS-UNIS et de
l'URSS ; viennent ensuite les deux zones non productrices que sont
1'EUROPE et le JAPON. Mous retrouvons donc pratiquement les cinq
grands pays importateurs (tableau 4).
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Situation TOTAL
MONDIAL

Bloc Sino
Soviétique

Amérique
du ÎSord

Amérique
Latine

Extrême Orieni
Aostralasie

Europe
Occidentale

Afrique

•ùife/iptéfé CPVP

capacités de raffinage au 1-1-85
FIGURE 22europe occidentale

autres

europd"
"de l'estpays-bas

royaume-uni

allemagne féd

france

afrique ^mexique * Venezuela

autres

Indonésie
proche-orient

brésil

argentine
austraiie

3 - LE RAFFINAGE : (voir tableau 6 et figure 22)

Le raffinage a tendance à s'installer dans les zones de
consommation car il est moins coûteux de transporter le brut que
les produits finis. En raison de la baisse de production, la
capacité de raffinage est devenue excédentaire.

CAPACITE DE RAFFINAGE - EVOLUTION GENERALE
TABLEAU 6

miiiiers de tonnes/An
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4 - LES RESERVES : (voir tableau 7 et figure 23)

En matière énergétique, les politiques se construisent avec une

optique à long terme et l'étude des réserves est primordiale.
On remarque :

- ^importance du Moyen Orient qui détient plus de la moitié des
réserves mondiales (57 %) ;

- l'émergence des réserves du MEXIQUE, de la CHINE, de la LIBYE et
du NIGERIA ;

- à l'inverse, la faiblesse des réserves des ETATS-UNIS, de
l'EUROPE et l'absence de celles du JAPON.

L'élément le plus important est le chiffre des réserves de chaque
pays exprimé en années de production actuelle. Ainsi, les
ETATS-UNIS, le CANADA, l'URSS ont très peu d'années de production
devant eux : 8 à 14 ans, la situation des USA s'expliquant par la
quantité produite depuis l'origine (voir figure 24). Un groupe de
pays se trouve dans une situation moyenne (20 ans de production en

moyenne) ; le VENEZUELA, 1'INDONESIE, 1'ALGERIE, le NIGERIA, le
QATAR, la NORVEGE, le ROYAUME UNI. Puis 7 pays, très gros
producteurs, ont des réserves très longues (de 53 à 218 ans) : le
KOWEÏT, ABU DHABI, 1'ARABIE SEOUDITE, 1'IRAK, 1'IRAN, la LIBYE, le
MEXIQUE.

réserves mondiales de pétrole brut (réserves prouvées)

TABLEAU 7_ (millions de tonnes)*

au 1er Janvier Equivalence
1973 1978 1980 1981 1982 1983 1964 1985 années de

production
Régions et pays (base 1984)

Amérique du Nord 8 415 4 843 4 543 4 475 5 059 6 021 4 643 4 690 8,2
dont : Etats-Unis 5 023 4 025 3 615 3 602 4 063 4 063 3 725 3 725 7,6

Canada 1 392 818 928 873 996 958 918 965 11,8

Amérique Latine 4 448 5 507 7 704 11 891 12019 11 140 12 624 12 743 38,0
dont : Venezuela 1 869 2 483 2 438 2 660 2 769 2 933 3 390 3 526 36,4

Mexique 382 1 910 4 263 6 650 8 030 8 030 8 029 7 950 53.0
Proche-Orient 49 257 50 289 49 379 49 396 49 501 60 380 50 442 54 350 96/7
dont : Abu Dhabi 2 833 4 229 3 820 3 956 4 175 4 162 4 147 4 161 115,6

Arabie Séoudite (a) 19 918 20 886 22 712 22 924 22 900 22 554 23 035 23 425 99,7
Irak 3 957 4 707 4 229 4 093 4 052 5 594 5 866 6 071 1038
Iran 8 868 8 458 7 913 7 845 7 776 7 545 6 968 6 617 63,0
Koweit (a) 9 946 9 563 9 349 9 267 9 240 9 160 9 107 12 648 218,0
Oman 682 771 327 319 351 372 381 478 23,9
Qatar 955 765 513 489 468 467 454 457 22,9

Extrême-Orient et Océanie 2 036 2 694 2 641 2 678 2 613 2 695 2 588 2 528 16,3
dont : Indonésie 1 365 1 384 1 310 1 296 1 337 1 303 1 242 1 180 16,9

Inde 114 409 355 352 365 466 476 478 17,1
Australie 28 9 273 291 322 233 221 216 195 8,5

Afrique 8 922 7 742 7 786 7 546 7 672 7 889 7 790 7 578 31,1
dont : Algérie . . 1 528 900 1 151 1 119 1 102 1 288 1 258 1 228 28,2

Egypte 167 284 290 396 400 454 471 437 10,2
Gabon 104 74 68 83 75 80 75 70 8,8
Libye 4 148 3 411 3 206 3 138 3 083 2 933 2 902 2 878 54,8
Nigeria 2 046 2 551 2 374 2 278 2 251 2 285 2 259 2 271 33,4

Europe Occidentale .... 1 648 3 665 3 203 3 157 3 362 3 127 2 760 2 787 15,3
dont : Royaume-Uni 682 1 405 1 200 1125 1 050 1 450 1 350 1 300 10,3

Norvège 273 819 784 905 782 1 028 1 045 1 132 9,1

Pays à économie planifiée . 13^70 13 370 Ï2 278 11 774 11711 11 6T2 11 542 11 474 15,3
dont : U.R.S.S. (b) 10 232 10 232 9 140 8 595 8 595 8 595 8 595 8 595 14,0

Chine (c) 2 660 2 729 2 729 2 797 2 714 2 658 2 606 2 606 22,9

TOTAL MONDIAL .... 86 096 88110 8 7 534 90 917 91 937 91 864 9 2 389 96 150 34,4

*La conversion en tonnes a été effectuée sur la base d'une tonne = 7,33 barils. Source : The Oil and Gas Journal et divers
(a) Les réserves de la zone neutre ont été réparties on parts égales entre l'Arabie Séoudite t/t le Koweït.
(b) En l'absence de données officielles, l'évaluation des réserves et l'évolution de celles-ci sont controversées.
(c) De sources chinoises, elles atteindraient 7 milliards de tonnes.



FIGURE 23
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LE FORAGE : (voir carte figure 25)

Il y a eu un ralentissement du forage pendant la période où le
pétrole baissait en valeur relative, puis une relance, pour la
raison inverse. Il faut dire que la statistique mondiale est très
influencée par la situation aux ETATS-UNIS qui représentent à
eux-seuls 77 % de puits forés.

Dans le tableau 8, le taux faible du Moyen-Orient provient de la
productivité (peu de puits de développement par rapport aux puits
d'exploration).

Le succès des puits d'exploration est d'ailleurs fortement
dépendant de la valeur du pétrole (toujours le phénomène
américain)- voir figure 26. Le taux de succès augmente beaucoup
car la technologie fait des progrès bien sûr mais surtout parce que
l'on exige beaucoup moins de ce que Ton trouve aujourd'hui, le
prix au m3 étant devenu beaucoup plus élevé. Certains gisements à
échec il y a 20 ans sont exploités aujourd'hui. A titre d'exemple
on reprend les forages dans le Bassin Parisien.

Au MEXIQUE, les principaux gisements ont été découverts depuis 1970
(20 sur 27) pour une production de 111,7 Mt sur 148 Mt.

Au VENEZUELA, un seul principal gisement a été découvert après
1960, aucun après 1970.

Le pétrole marin représente depuis 10 ans 16 à 17 % de la

production mondiale. En 1983, ce pourcentage a marqué une

augmentation sensible (près de 23 %).

FIGURE 26
PUITS D'EXPLORATION AUX ETATS-UNIS

Taux de succès
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SOURCE : Interprété C.P.D.P.
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TABLEAU 8

NOMBRE DE FORAGES DANS LE MONDE - 1984 -

TOTAL PRODUCTIFS l

MONDE LIBRE OONT : 97 585 55 925 57,3

U.S,A, 75 618 12 530 56,2

AMERIQUE LATINE 3 506 2 802 80

MOYEN ORIENT 651 413 63,4

CHINE 4 500 2 244 49,9

AUTRES 13 310 7 935 59,6

source : Interprété CPDP

FIGURE 25

LE FORAGE DANS LE MONDE

Nombre de forages

*

Profondeur moyenne en m
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6 - LA FLOTTE PETROLIERE :

Elle a constitué un élément fondamental du fonctionnement du
commerce international. C'est ainsi que SHELL, ayant la maîtrise de
la fabrication des bateaux, a pu porter atteinte à l'empire
ROCKFELLER. C'est également sur elle que se sont jouées les crises
de 1956 à 1967.

a) Le transport maritime mondial de pétrole brut a

considérablement évolué depuis 197TT

Le transport maritime de pétrole brut, exprimé en millions de
tonnes, a culminé en 1979, et en quatre ans a chuté d'un tiers
(figure 27), pour se situer désormais très en dessous de son niveau
1972.

FIGURE 27

Pridultj finis

11 ) 3 7 3 7i 7S H 7 7 7 1 7 7 19 II I) Il

Transport maritime mondial (en millions de tonnes).

source : Pétrole et Techniques M° 320 Novembre 1985
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Le mouvement est encore amplifié, quand on l'exprime en tonnes x

miles parcourues (seul paramètre qui détermine la capacité de

transport nécessaire), car le déplacement des sources

d'approvisionnement vers des zones plus proches (Afrique du Nord) a

fait baisser de 30 % la distance moyenne parcourue. Les besoins de

transport ont été divisés par deux en 6 ans (figure 28).

Une raison importante de cette baisse est due à l'accroissement du

trafic des oléoducs desservant la Méditerranée, et au

redéveloppement du trafic Sud-Nord du Canal de Suez au cours des

dernières années.

Par contre, le transport des produits finis qui se situe à un

niveau très inférieur, est resté jusqu'à ce jour remarquablement
stable.

FIGURE 28

Transport maritime mondial (en milliards de tonnes x miles).
Source : Pétrole et Techniques N° 320 - novembre 1985
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b) L'importance de la flotte mondiale de navires pétroliers :

Pour faire face à l'évolution des besoins, la flotte mondiale de
navires pétroliers a presque doublé de 1972 à 1978, pour suivre la
demande qui, pendant la même période, n'a d'ailleurs augmenté que
de 35 o, anticipant ainsi une expansion des besoins qui n'a pas eu

lieu (figure 29).

Depuis lors, la flotte se réduit lentement (- 27 % en 5 ans),
laissant place à un excédent de capacité considérable symbolisé par
l'apparition d'une flotte désarmée importante (20 % environ).

FI GURE 29 Flotte mondiale de pétroliers et flotte desarmée (en millions de tonnes

port en lourd). - Source : Pétrole et Techniques N c 320 novembre 1985

Les mises en service annuelle de pétroliers neufs ont été très
importantes, et ayant atteint leur maximum en 1975 (figure 30), ont
chuté alors très rapidement pour se situer depuis cinq ans à un

niveau très modeste, ce qui explique les problèmes graves de la
construction navale dans le monde.

Simultanément, la démolition a atteint un niveau important, mais
encore insuffisant pour résorber plus rapidement l'excédent de
navires.
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FIGURE 30 Mise en service et démolition de pétroliers (en millions de
tonnes port en lourd). Source : Pétrole & Techniques n° 320 11.1985

Les emplois de tonnages de la flotte mondiale à fin 1984 peuvent se

répartir en tonnages correspondant à une flotte en activité à une
vitesse normale (15 noeuds environ), et en tonnages correspondant à
des besoins supplémentaires nécessités par une marche à vitesse
réduite, à des désarmements, à l'usage de cargaisons partielles, à
des stockages, et à des attentes au chargement et au déchargement
(figure 31).
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port en lourd). Source : Pétrole & Techniques
N° 320 - 11/1985
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c) La composition de la flotte mondiale :

Depuis la guerre, on avait assisté à une augmentation de la part de
grands navires en particulier après la fermeture du Canal de Suez
(1967) - voir figure 32.

FIGURE 32
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La flotte est encore actuellement constituée par plus de 50 » de

navires d'une taille supérieure à 175 000 tpl, conséquence de la

course au gigantisme. Ceux-ci sont moins bien adaptes aux trafics

actuels et futurs, alors que les navires de plus petite taille

(inférieurs à 90 000 tpl) sont encore peu nombreux, et beaucoup

mieux utilisés (figure 33).

L'essentiel de la flotte a actuellement un âge moyen de 8 à 10 ans

et devra donc dans les prochaines années être progressivement
remplacé par des nouveaux navires, de taille inférieure, mais de

façon telle que l'excédent de capacité continue a se resorber le

plus rapidement possible.
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FIGURE 33
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1984 Source : Pétrole et Techniques N° 320 - Novembre 1985

Pavillon :

27 % des pétroliers sont libériens. 50 % des immatriculations sont le fait

de 4 pays : LIBERIA, JAPON, GRECE, NORVEGE. Près de 70 % du total si l'on

ajoute : USA, GRANDE BRETAGNE, PANAMA.

évolution par pavillon
Au 1-1 1982 Au 1-1 1983 Au 1-1 1984 Au 1-1 1985

Pavillon
1 OOO tdw 1 OOO tdw % 1 OOO tdw % 1 000 tdw %

Libérien 91 646 28 6 84 411 27,8 76 419 27,0 71 908 26,7

Japonais 29 741 9,3 28 510 9,4 26 329 9.3 24 968 9,3

Grec 26 968 8,4 23 711 7,8 21 140 7,4 19 094 7,1

Norvégien 24 442 7,6 21 200 7,0 18 878 6,7 15 661 5,8

Américain (U.S.A.) . . 16 397 5,1 16 771 5,5 16 474 5,8 15 597 5,8

Panaméen 14 387 4,5 15 923 5,3 14 978 5,3 14 930 5,5

Britannique 21 218 6,6 17 624 5,8 15 266 5,4 13 287 4,9

Français 13 246 4,2 11 551 3,8 10 389 3,7 8 355 3,3

Italien 7 227 2,3 7 004 2.3 6 174 2,2 6 366 2,4

Espagnol 9 044 2,8 8 229 2,7 6 616 2,3 6 327 2,3

Rosse 6 072 1,9 6 139 2,0 6 246 2,2 6 159 2,3

Danois 4 710 1,5 4 578 1,5 4 523 1,6 4 480 1.6

Singapour 5 163 1,6 4 843 1.6 3 935 1,4 4 294 1.6

Allemand (R.F.) 4 765 1.5 4 287 1.4 3 498 1,2 2 558 0,9

Autres 45 210 14,1 48 933 16,1 52 354 18,5 55 200 20,5

TOTAL 320 236 100,0 303 714 100,0 283 219 100,0 269 685 100,0

■mjiwjpiuw
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7 - LE MARCHE :
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Le apport de ces trois produits varie assez largement selon les
pays (habitudes, climats, étendue géographique, infra-structure de
transport, taxes, sources d'énergie concurrente), et leur
consommation connaît de surcroît des modulations saisonnières quipeuvent etre très importantes (voir figure 34).

évolution du taux d'expansion ou de récession
de la demande pétrolière - figure 34 -

Les taux sont calculés sur la base des résultats cumulés des 12 derniers mois (arx^e mobile!
rapportés é ceux de la même période de Tannée précédente

GASOIL

1983 1983

CARBURANTS-AUTO

source : CFjP



A ces trois grands produits viennent s'ajouter quelques produits spéciaux
de moindre tonnage (gaz de pétrole liquéfiés, lubrifiants, paraffine,
bitûmes, etc ...)•

La consommation de produits pétroliers a augmenté de façon spectaculaire
dans les années 60, plus vite d'ailleurs pour le gas oil et surtout le

fuel domestique que pour l'essence (voir figure 35)

structure du marché intérieur français figure 35
millions de tonnes

—120

tonnages consommés

La baisse des prix des années 60 avait également orienté la production
d'électricité vers la conversion à partir du fuel lourd. C'est le phéno-
mène inverse qui est aujourd'hui en cours, au bénéfice du nucléaire et

du charbon (voir figure 36).

De même, le fuel domestique perd maintenant beaucoup de terrain, du fait

des économies d'énergie et de la conversion à l'électricité devenue

proportionnellement moins chère.

Ainsi, se produit une modification profonde de l'équilibre du marché :

il y a augmentation en pourcentage des produits blancs ou légers, ou

comme le disent les professionnels "allégement du baril de produits finis"

(voir figure 37). Ce phénomène n'est pas sans importance du point de vue

géopolitique.
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En effet, l'art du raffineur est - tout en "raffinant" et en

ajustant chaque produit à des spécifications rigoureuses, quel que
soit le brut d'origine - de modifier par des traitements

appropriés le pourcentage des différents produits issus d'un même
brut. Mais cette opération, si elle est profonde, devient de plus
en plus coûteuse, et n'est possible que si le raffineur dispose des

installations appropriées. Certains bruts, d'origine KOWEÏT ou

VENEZUELA exigent même des traitements qui ne sont pas encore

pratiqués sur une large échelle industrielle.

Ainsi, assiste-t-on aujourd'hui à un double phénomène :

d'une part les réserves sont composées de bruts plutôt plus lourds

que ceux qui sont produits aujourd'hui (et même de bruts très

lourds), d'autre part, le marché exige au contraire plus de

produits légers.

Il y a une tendance structurelle (bien que, conjoncturellement, il

puisse en être différemment pendant certaines périodes), à la

raréfaction des bruts légers et à l'abondance des bruts lourds.

Voilà un problème où le rôle du raffineur risque d'être plus
important que le signifierait le seul coût du raffinage, et ce

problème de l'adaptation des raffineries se pose au moment oû leurs

capacités sont excédentaires.

00O00



 



 



CHAPITRE III - HISTOIRE PETROLIERE

III-l - LA CONSTITUTION DE L'INDUSTRIE PETROLIERE

1. DRAKE ET LES PIONNIERS

2. J.D. ROCKFELLER

3. LES AUTRES AMERICAINS

4. LA SHELL

111-2 - LES PRISES DE POSITION AU MOYEN ORIENT

1. EN PERSE

2. LA TURKISH PETROLEUM COMPANY

a) Un peu d'histoire de l'empire ottoman
b) Les événements pétroliers jusqu'à la première guerre mondiale
c) la période la guerre 1914-1918
d) L'accord de San Remo en 1920
e) L'arrivée des Américains dans l'IPC
f) Entrée des Américains en Arabie Séoudite

II1-3 - L'ORGANISATION DE L'INDUSTRIE PETROLIERE

1. LA CONSTITUTION DU CARTEL A ACHNACARRY

2. LA NEUTRALISATION DU MARCHE AMERICAIN

3. LE SYSTEME DES PRIX

4. LE CONTROLE DES AUTRES ZONES D'EXPLOITATION

111-4 " LE BASCULEMENT DE L'INDUSTRIE DES ETATS-UNIS VERS LE MOYEN-ORIENT

1. LA CRISE IRANIENNE

2. L'ARRIVEE DES INDEPENDANTS AMERICAINS SUR LA SCENE INTERNATIONALE

3. LES ATTAQUES SUR LE SYSTEME DES PRIX
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III-5 - LE COMBAT EN RETRAITE DES MAJORS

1 - VERS LE PARTAGE DES BENEFICES 50.50

2 - LA CREATION DE L'OPEP

3 - LA POURSUITE DU REPLI

II1-6 - LA PRISE DU POUVOIR PAR LES PAYS PRODUCTEURS

1 - L'OPEP PREND CONSCIENCE DE SA FORCE
a) La situation américaine se modifie
b) Une tension sur la capacité de transport
c) le dollar
d) la situation politique d'ensemble

2 - LES HAUSSES DE 1970

3 - LE NOUVEAU DECLENCHEMENT PAR LA DEVALUATION DU DOLLAR

4 - LA REPRISE DU CONTROLE DE LA PRODUCTION

5 - LA GUERRE DU KIPPOUR - LE PASSAGE AUX DECISIONS UNILATERALES
LE PREMIER CHOC PETROLIER

a) Le pétrole, arme politique
b) La débandade des Européens
c) L'intervention américaine
d) L'OPEP et les producteurs de matières premières
e) La digestion du choc pétrolier
f) Le dialogue Nord-Sud

6 - LE DEUXIEME CHOC PETROLIER

a) Le bilan de la crise 1973
b) Le déclenchement
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ANNEXES

Figure 1 : Evolution de la production de pétrolier brut en Mt

Figure 2 : Courbe des prix officiels et spot

Bibliographie



- 133 -

L'histoire pétrolière peut se résumer en six grands épisodes quid'ailleurs peuvent connaître des recouvrements :

- LA CONSTITUTION DE L'INDUSTRIE PETROLIERE avec la création des majors
américains de la SHELL. Cette période débute par la découverte du
pétrole à TITUSVILLE et se poursuit jusqu'en 1910 environ.

- LES PRISES DE POSITION AU MOYEN-ORIENT qui ont lieu sur la même
période et qui sont largement déterminées par le jeu diplomatique.

- L'ORGANISATION DE L'INDUSTRIE PETROLIERE mise sur pied à ACHNACCARY
en 1928 et qui dépassera à peine la seconde guerre mondiale.

- LE BASCULEMENT DE L'INDUSTRIE DES ETATS-UNIS VERS LE MOYEN-ORIENT
immédiatement après la guerre de 1939-1945.

- LE COMBAT EN RETRAITE DES MAJORS de 1959 à 1970.

- LA PRISE DU POUVOIR PAR LES ETATS PRODUCTEURS de 1970 à 1978.

Ces 6 épisodes débouchent sur la période contemporaine qui sera
traitée dans un chapitre ultérieur (V).
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nw ■ LA CONSTITUTION 5S L'INDUSTSIS PSTROLIS^E

Les débuts de l'industrie pétrolière (création des "majors" améri-
cains et de la compagnie SHELL) furent essentiellement marqués pardes événements techniques : découverte de nouvelles méthodes de fo-
rage et de l'importance du raffinage et du transport,ainsi que parla prise de conscience, par quelques brillants capitaines d'industrie,de ses caractéristiques stratégiques principales.

1 . drake_et_les pionniers

Depuis l'Antiquité, de l'huile de pétrole était apparue sous forme
de suintements à la surface du sol. Mais ses utilisations restaient
très peu nombreuses.

Or, à la fin du XlXè siècle, les besoins en éclairage se sont beau-
coup développés. En conséquence, les huiles animales utilisées à
cet effet se renchérirent et l'usage du pétrole lampant (obtenu par
distillation de l'huile minérale) s'est répandu.

Edwin DRAKE abandonne alors sa carrière d'employé des Chemins de Fer
pour étudier les moyens d'accéder au "réservoir" de pétrole que l'on
devine sous les suintements superficiels observés dans la région de
TITUSVILLE en Pennsylvanie. C'est le succès le 29 Août 1859 avec la
découverte d'un gisement situé à 21 mètres de profondeur.

Le "Colonel" fit naître beaucoup d'émules dans sa région rebaptisée
" The oïl creek valley". Des forages très rapides, couronnés de
succès accroissent considérablement la production et les prix con-
naissent de très fortes fluctuations :

On remarque dès les débuts de cette industrie quelques-unes de
ses caractéristiques essentielles :

- Une fiante conc.e.yJyLcUu.on de capitaux,
- Une. concunnence tnèô vive,
- Un niveau de turque élevé lié à la nigicLité des, investis-

&emen,ts> et aux filuctuatiom de paix.

1861
1861
1864

10 $ pan. banil
10 cents* pat banil

8 $ pan. banil
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2. J.D. ROCKFELLER

Le "Colonel" DRAKE rentrera vite dans l'ombre et c'est John
Davidson ROCKFELLER qui sera la première grande figure de l'his-
toire pétrolière.

D'origine modeste (ancien libraire), c'est un travailleur acharné.
Un commentaire dit de lui :

" Hz waa adzpt oX mzrJjxl a/Uihmztic and loch, pnovzd to cUaccvza tkaX

by qulck zatzuJLaXJjon, ne zouZd bzaX a jzw ".

Un de ses principes le décrit parfaitement : "Von't Izt acod

^zZlouxliip geX thz lzcu,t kold en yoa".

Sa fortune s'est faite grâce à une brillante analyse,ou peut-être
seulement une intuition géniale, de ce qu'allait être la filière
du pétrole et des positions de force à acquérir :

- Le raffinage : ROCKFELLER découvre qu'en raffinent le pétrole,
les lampes ne fument plus. C'est un progrès notable pour l'époque.
C'est pourquoi, à 25 ans (1863) il crée avec Samuel ANDREWS la

raffinerie de Cleveland. Des acquisitions successives de raffine-

ries lui permettront d'organiser mieux cette opération.

- La standardisation des produits : la fidélisation de la clientèle

requiert une qualité constante. Cet impératif donnera son nom à

la société qu'il crée en 1870 : la "STANDARD OIL OF OHIO", dont

il détient 27 %.

- La distribution à bon marché : par alliance avec d'autres raffi-

neurs, il négocie avec les sociétés de chemins de fer alors toutes

puissantes et obtient des rabais sur les transports.
Dans la même optique, son intérêt pour le pipeline, beaucoup moins

coûteux et plus spécifique, lui permettra de dominer longtemps
l'industrie américaine.

D'autre part, il crée dès 1873 ses propres réseaux de distributioi

il inaugure et généralise l'usage du vrac (camions et wagons cite;

nés de stockage et de transport).

- L'internationalisation : en 1895, 70 % de son business est à

I 'étranger.

ROCKFELLER s'oppose au libéralisme traditionnel américain et prôm
l'organisation du marché du pétrole :

"The Dear people, if they had produced less oil than they wanted,
would have got this fui 1 price.Uo combination in the world would
have prevented that, if they had produced less oil than the world
required".
II a déjà conscience du pouvoir du pétrole...

m--
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ROCKFELLER et son avocat d'affaires DODD ont eu l'idée d'appliquer aupétrole en 1882 une forme juridique qui a connu son heure de qloirejusqu'au début du XXè sigcle : le trust.

En effet, ils transforment l'alliance de raffineurs qu'ils dirigeaienten un syndica t : les entreprises adhérentes remettent leurs actions
a un comité, le Board of Trustées (présidé par ROCKFELLER) en échanged'un certificat de trustée.

Les entreprises gardent leur autonomie juridique et remettent la gestionaux mains de ROCKFELLER. Le groupe ainsi constitué acquiert une positionmonopolistique dans l'industrie pétrolière.
Il contrôle ainsi 80 l du raffinage, 90 % des transports par pipelineset verse à ses actionnaires en moyenne 19 % d'intérêts annuels (surla période 1882-1892).
Notons que ROCKFELLER a bâti son empire uniquement avec de l'auto-
financement car il était très hostile aux banques.

Lz_SHERMAW_AÇI

Sa très brillante carrière lui vaudra de nombreux ennemis. Le Sherman
Act de 1890 et les suites données à cette loi atteindront de pleinTôuet son empire.

Sont déclarées "Unlawfiul, &iua £(> and camblnatiom -in fiutnaint ofatnadz and paoducXion".

Le caractère délibérément vague du texte résulte des luttes politiques
ayant présidé à son élaboration. Il laisse ainsi une grande latitude
d'interprétation et n'était considéré au départ que comme un moyen
d'intimidation.

ROCKFELLER profite donc de la législation du New Jersey en créant une
holding, la Standard Oil of New Jersey, les actionnaires étant situés
hors de cet état et les trustées conservant la majorité des parts.

Théodore R00SEVELT lance une enquête en 1901.

En 1906-1907, à la suite d'un grand procès, la Société est condamnée
à verser une amende de 29 millions de dollars, somme considérable à
1'époque.

En 1911, le procès aboutit à la Cour Suprême du Missouri qui décide le
démembrement du groupe : 32 sociétés n'ayant plus aucun lien entre
elles reçoivent les dépouilles.

3 "Majors" sont issues du groupe :

- La Standard 0-il Nziv Jz<uzy (ESS0)
- La Standard 0-il ojj Mzu) Vonk (MOBIL) ofviznXzz vzu Iz Aafâlnagz
- La Standard OU oj Cati^onnia [SOCAL] -6uAtoat pnodnztzuA avec

26 % dz la pnoduztion dzt> E-taXi-Unùs zn 1919.
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On retrouve des similarités dans leur gestion. Mais il ne faut pas
oublier que ROCKFELLER était leur principal actionnaire.

Ces sociétés vont connaître un prodigieux développement dans la période
suivante marquée par les progrès de l'automobile : en 1909, Ford produit
126 000 voitures et 1 680 000 (13 fois plus) dix ans plus tard. Il
s'ensuit une forte augmentation de la consommation pétrolière. Un
nouveau débouché apparaissait pour un nouveau produit qui allait
détrôner le pétrole lampant : le carburant.

3. LES AUTRES AMERICAINS

LA_GULF
En 1901 un groupe conduit par des banquiers de Pennsylvanie, les NELLON,
et leur partenaire Anthony F. LUCAS (ingénieur) voient leurs recherches
à Spindletop près de Beaumont (Texas) enfin couronnés de succès : en 10
jours, le puits entré en éruption produira 400 000 barils avant d'être
contrôlé.

Ce puits constitue surtout un événement technique extraordinaire : une
nouvelle méthode de forage beaucoup plus performante a été utilisée
(elle est encore employée aujourd'hui), le forage Rotary.

Selon un commentaire de l'époque, "It was the first great well drilled
by an engineer, and it was a well that only an engineer could have
drilled".

La GULF OIL COMPANY est créée et ses débuts bénéficieront largement de
l'absence du Texas du groupe Rockfeller.

TEXACO

TEXACO résulte de l'enthousiasme suscité par la découverte de
Spindletop. Fondée par un petit raffineur texan et un banquier de New

York,^appuyée par des politiciens texans, la société commença d'abord
par développer ses débouchés grâce à la ressource bon marché de
Spindletop.

TEXACO fit par la suite d'autres découvertes, à Sour Lake (non loin de
Spindletop) en 1903, ainsi qu'en Louisiane et en Oklahoma. Elle
construit un pipeline d'Oklahoina à la raffinerie de Port Arthur et en
1907, le réseau couvre l'ensemble des Etats-Unis (sauf 5 états).

TEXACO connaîtra un développement meilleur que celui de la GULF (freinée
par ses débouchés) et en 1904, elle produit déjà 5 % de l'huile des
Etats-Unis.
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LA_S HELL

Avec la SHELL, c'est une approche différente - quoique non contradic-toire - qui apparaît.

L'événement symbolique le plus significatif de l'histoire de cettesociété est, en 1892, l'invention d'un nouveau tanker, capable de passerpar Suez : le Murex (5 010 t de port en lourd) qui permettait aux
cargaisons de Batum (Mer Noire, côté Russie) d'atteindre économiquementSingapour et Bangkok.

La SHELL TRANSPORT était alors dirigée par Marcus SAMUEL, dont le pèreimportait des boîtes faites avec des coquillages (Shell). Impliqué dansle commerce international, il avait acquis très tôt le sens de la source
internationale bon marché (alors que J.O. ROCKFELLER n'avait jamais mis
en doute ses bases américaines). La SHELL avait acquis une forte
position au Japon (dans le charbon) et s'était intéressée ensuite au
pétrole. La nouvelle route de Suez lui permettait, avec les ROTHSCHILD
et les NOBEL, implantés sur les gisements de la Mer Noire, de
concurrencer ROCKFELLER en Asie.

La concurrence devenant plus vive, les prix tombèrent. Ainsi, pourmettre bon ordre à cette situation, ROCKFELLER offrit-il en 1897 de
racheter la compagnie à ses actionnaires. Cette offre fut refusée mais
la SHELL était elle-même affaiblie.

C'est alors que le match devint un match à 3. Le troisième partenaireétait la ROYAL DUTCH, une société hollandaise qui s'était développée à
partir des gisements découverts en Indonésie en 1883. En 1896, la
Compagnie recrutait Henri DETERDING qui en prit la tête 4 ans plus tard.
Elle ne produisait alors que 40 000 tonnes, soit 0,2 % du total
mondial.

Les difficultés de SHELL TRANSPORT s'accentuaient. A la concurrence
d'ESSO s'ajoutait la dépression commerciale de 1903, tandis que la
situation de ROYAL DUTCH restait favorable grâce à son approvisionnementd'Indonésie. Marcus SAMUEL se désintéressait de son entreprise au
bénéfice d'une carrière publique en devenant Lord Maire de Londres.

En 1907, les deux sociétés qui exercent des activités complémentaires
s'associent, ROYAL DUTCH 60 %, SHELL 40 %, et connaissent dès lors une

expansion rapide au détriment de sa puissance rivale la STANDARD OIL OF
NEW JERSEY. Le nouveau groupe, la ROYAL DUTCH SHELL, cherche à s'assurer
des sources de ravitaillement dispersées à travers le Monde, en Extrême
Orient, au Mexique, en Amérique du Sud entre autres. Sa stratégie est
ainsi très différente de celle de sa rivale ; il cherche à réduire la
longueur des transports jusqu'à ses marchés de consommation, et par
conséquent, ses prix de revient.

A l'issue de la première guerre mondiale, toujours conduit par
DETERDING, surnommé le "Napoléon du Pétrole", il est au maximum de sa

puissance : il fournit 75 % de la production mondiale en dehors des
Etats-Unis.
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INTERVENTION _DE_I'_MIRAUTE

Mais, la composition du capital du groupe va inquiéter le gou-

vernement anglais qui craint qu'elle ne soit perméable à une

influence allemande. Durant cette période, les relations diploma-
tiques se tendent ; nous sommes à l'aube du premier conflit mondial.

Or, un événement technique s'est produit : l'apparition de la pro-

pulsion des navires au fuel. Cette innovation peut modifier la

puissance navale, à une époque où la flotte constitue l'orgueil et

la sauvegarde du Royaume-Uni et où l'Empire allemand fait un effort

sans précédent pour développer sa propre flotte.

Lord FISCHER, Premier Lord de l'Amirauté, surnommé "the oil maniac"

puis son successeur Winston CHURCHILL, généralisent l'usage de la

propulsion pétrolière. Un flirt est entamé avec la SHELL. Mais, elle

est soupçonnée de participer à des accords secrets entre les monopo-
les qui conduisent à des hausses de prix injustifiées.
CHURCHILL (qui a été nommé à 37 ans, en 1911, 1er Lord de l'Amirauté)
dénonce ces accroissements de prix.

En 1914, l'Amirauté britannique achète 51 % d'une compagnie qui
commence à se développer au Moyen Orient, 1'Anglo-Persian dont nous

allons retrouver l'histoire ci-dessous.

Il assure ainsi à la Grande-Bretagne, pendant 20 ans, la fourniture
de produits pétroliers en quantité croissante et à bas prix.
CHURCHILL affrontera de vives critiques aux Communes (libéralisme
oblige) mais l'accord sera voté avec une très large majorité.

III -2- LES PRISES DE POSITION AU MOYEN ORIENT

La première phase de constitution de l'Industrie pétrolière que
nous venons d'évoquer était essentiellement dominée par des innovations

techniques et le jeu industriel.

Or, ce sont des prises de positions diplomatiques plus ou moins habiles

qui prévaudront dans la création des sociétés du Moyen-Orient : les
honmes d'affaires vont largement utiliser à leurs fins le jeu poli-
tique des états et réciproquement.

1. EN_PERSE

Les Britanniques ont de solides positions en Perse que cherchent à

entamer les Russes et les découvertes de pétrole augmentent leur
intérêt pour cette région. Toutefois, leur implantation se fera en

plusieurs étapes.
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1872

Le Baron de REUTER obtient du Sultan, contre le versement de 40 000
Livres, une concession couvrant toute la Perse, donnant le monopole
des Chemins de fer, des routes, de l'exploitation des ressources mi-
nières à l'exception de l'or, l'argent et des pierres précieuses ;
et ceci, pendant 70 ans.
Mais le Sultan annule sa décision à son retour de Russie.

1889

Le Baron obtient à nouveau une concession de 66 ans, limitée à la
banque,aux minerais et au pétrole ; le gouvernement persan doit
recevoir 16 % des bénéfices.
L'exploration se solde par un échec, la concession est supprimée en
1901.

Le gouvernement persan propose alors la concession à Londres, à Pari
sans succès. O.S. GULBENKIAN, un expert pétrolier connu, d'origine
arménienne,(formé en Russie auprès des ROTHSCHILD et des NOBEL)refuse à son tour la concession. L'affaire ne lui paraissait pas
sérieuse. "ELie ne pouvait intexuiex qu'un j'oueux [a gambiex.)" (1).

1901

W.K. D'ARCY offre de reprendre la concession pour 60 ans, moyennant
le versement au gouvernement de 20 frOO livres ainsi que
la remise de 20 000 actions et le versement futur de 16 % des bênê-
fi ces annuels.

Le contrat porte sur toute la région à l'exception du nord ; il reste
néanmoins très avantageux car toute la production des régions sep-
tentrionales ne peut s'écouler que par le Sud, par pipe-lines et

par conséquent avec l'accord de d' ARCY.

Les travaux sont commencés et très vite la trésorerie est à sec.

Or, c'est le moment où l'Amirauté britannique commence à s'intêres-
ser à la production pétrolière. De nouvelles ressources sont appor-
tëes mais les recherches débouchent encore sur un échec (1905).

Troubles en Perse

De 1906 à 1908, la Perse est soumise à une série de troubles et une

constitution éphémère est proclamée. Mais, 1908 voit le retour au

pouvoir du régime autoritaire.

Simultanément, la Grande-Bretagne et la Russie concluent un accord

en Août 1907, déterminant leurs zones d'influences sur la Perse, le
Tibet et l'Afghanistan.

(1) A. N0USCHI "Lutte pétrolière au Proche-Orient"
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La Perse est coupée en deux, le Nord étant dévolu aux Russes et

le Sud aux Anglais.

Ces derniers auront sans doute fait un bon choix puisque du pétrole
est enfin trouvé à Masjid-i-Su!eyman en 1908.

1909

Le 14 avril 1909 est alors fondée 1 1 ANGLO-PERSIAN 0IL COMPANY où

d'ARCY, qui n'a pas pu suivre le développement des capitaux inves-

tis, n'a plus la majorité.

La Société, pour atteindre ses débouchés, se développe dans le raf-

fi nage en créant la raffinerie d'Abadan.

Ce n'est qu'en mai 1914 que l'Amirauté décidera une prise de parti-
cipation majoritaire dans cette société. Elle acquiert 51 % contre

2,2 millions de Livres, et s'assure un prix préférentiel des pro-
duits pour l'Amirauté pour une durée de 20 ans.

2 • tè_iy^I2H_^TROLEUM_COMPANY

à) UN PEU D'HISTOIRE DE L'EMPIRE OTTOMAN

Bien que l'Histoire du Moyen-Orient soit terriblement compliquée,
il est nécessaire de garder à l'esprit les faits marquants et les

événements montrant bien les divergences d'intérêt des acteurs en

présence.

Depuis le début du XIXè siècle, l'interventionnisme économique des

pays européens en Turquie va croissant. La dépendance de l'Empire
Ottoman à l'égard de ces puissances devient de plus en plus forte,
surtout dans le dernier quart du siècle.

En 1878, l'"Hormie Malade de l'Europe" se voit imposer les traités de

San Stefano et de Berlin qui mettent ses territoires sous la "garan-
tie" des grandes puissances. Une expression élégante pour dire que :

- La Russie annexe Kars, Batoum, Ardaha,
- L'Autrlche-Hongrie prend l'administration de ta Bosnie-Herzégovine,
- La Gronde-Bretagne annexe, contrôle. Chypre.,
- La Bulgarie et ta Roumélie acquièrent leur autonomie,
- La Serbie, ta Roumanie deviennent indépendantes [la Grèce l'est

dépôts 1^29)_

Un mouvement, le "Tanzimat" ("Jeunes Turcs") s'était créé en 1866.
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En 1908, ce mouvement se révolte, il réclame une constitution semblable
à_celle de 1876 : il obtient un succès éphémère. Mais un gouvernement
militaire reprend rapidement le pouvoir. L'Autriche-Hongrie aura profité
de cette période révolutionnaire pour annexer la Bosnie-Herzégovine.

.La Turquie continue d'être dépouillée :

La Tripolitaine est conquise par l'Italie à la suite d'une guerre très
dure (1911-1912). Puis les deux guerres des Balkans lui font perdre les
territoires européens de cette région à l'exception des Détroits.

Lorsqu'éclate la première guerre mondiale, la Turquie se range du côté
des Allemands, donc des futurs vaincus. L'Armistice de Moudros (1918)
impose l'occupation de Constantinople.

La politique des alliés était très claire : morceler au maximum la
Turquie, afin d'y maintenir un contrôle économique et politique. A la
fin de la guerre, un homme va s'élever contre cette politique. C'est un

général, qui s'est brillamment comporté pendant la guerre, Moustapha
KEMAL.

L'humiliation que doit à nouveau subir la Turquie lors de la signature
du Traité de Sèvres (1920) va contribuer à la réussite de ses idées, de
sa révolution.

En effet, les nouvelles pertes territoriaies de la Turquie sont
considérables car il s'agit de la Syrie, de la Palestine, l'Arabie,
1' Irak et Chypre.

Le sentiment national se réveille et, en 1922, Moustapha KEMAL voit ses

efforts couronnés de succès. Il abolit le sultanat, obtient une victoire
sur la Grèce dont il récupérera certains territoires un an plus tard

grâce au Traité de Lausanne. Une constitution est proclamée peu de temps
après.

En définitive, 4 grands pays se sont affrontés sur le territoire turc,
la GRANDE BRETAGNE, TALLEMAGNE, la RUSSIE et la FRANCE.
Les ETATS-UNIS ne sont intervenus qu'après la guerre de 1914-1918.

Certains pays ont fait jouer leurs intérêts avec beaucoup d'habileté. A

cet égard, on peut citer les relations du Royaume Uni et du Koweit. En

1913, soit peu après la découverte de Masjid-i-Suleiman, Turcs et

Anglais concluent un accord qui détache le Koweit de l'empire Turc. La

reconnaissance du Cheikh du Koweit est acquise à la Grande Bretagne ;

ainsi celui-ci s'engage à n'accorder de concession pétrolière qu'aux
"Persons appointed from the British Government".
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A la fin de la même année, une nouvelle frontière turco-perse est

tracée, en respectant les droits de 1 1 Anglo-Persian.

La France, quant à elle, dont la diplomatie ne pense qu'à la
"revanche", n'a pas su se ménager de telles relations qui auraient

pu être favorables au développement de son industrie pétrolière.

LES EVENEMENTS PETROLIERS JUSQU'A LA PREMIERE GUERRE MONDIALE

Ces événements vont aboutir à la création de deux sociétés pétro-
lières concurrentes sur les territoires ottomans. Elles représentent
les intérêts divergents de la Grande Bretagne, des Pays-Bas, de
l'Allemagne et des Etats-Unis.

Trois faits importants motivent l'attention portée à la Turquie :

♦ L'apparition du pétrole, cerne nous l'avons déjà signalé dans la

chaude, du bateaux, qui Inténus e lu pulssancu navalu
[GB, Allemagne.), lu Etats-Unis ayant leurs propru rusourcu.

* La politique expansionniste de l'Allemagne s'accélère et Inquiète
lu pays voisins.

* L'emplie ottoman occupe une position stratégique à l'égard du
Balkans (qui Inténusent la France) et de l'Inde (sous contrôle
Britannique). L'entente cordiale date de 1904.

Or, la France et la Grande Bretagne rencontrent un obstacle dans leur
implantation dans la région. En effet, depuis 1880, les Allemands
cherchent à s'y installer.
Ils obtiennent en 1903 la concession du chemin de fer de Bagdad
(Trajet : Konya-Bagdad-Basra).

Concession qui stipule que "les concessionnaires peuvent exploiter
toutes les mines qu'ils découvriront dans une zone de 20 km de cha-
que côté de la moitié de la voie, étant convenu qu'ils se conforme-
ront aux lois et règlements s'y rapportant, mais ceci ne leur donne
pas de privilèges ni de monopole ". (2)

La durée de l'accord est de 40 ans. Malgré les restrictions appor-
tées, les Allemands obtiennent ainsi un avantage décisif.

Or, la construction du chemin de fer nécessite un volume de capitaux
considérables qui pourraient être réunis par l'apparition de nou-
veaux partenaires.

(2) NOUSCHI opus cité
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Les Anglais et les Français opposent un refus aux propositionsfaites par les Allemands. Pour les premiers, une coopération re-viendrait à bâtir une puissance industrielle capable de les con-currencer et de menacer leur position en Inde.

Le refus français semble avoir été motivé par des raisons politiquesplus qu'économiques (l'intérêt de la France se concentre sur sa fron-tière de 1'Est).

En 1908, la révolution des "Jeunes Turcs" chasse du pouvoir le sultanAbdul Hamid qui était favorable aux Allemands. Des britanniquesanalysent cela comme une perte durable d'influence allemande.
Sir Ernest CASSEL (Ambassadeur britannique à Constantinople) etW. GULBENKIAN mettent à profit cette période pour fonder en Janvier1911 la TURKISH PETROLEUM COMPANY. Les deux hommes détiennent cha-cun 40 % du capital, le reste étant aux mains d'hommes d'affairesanglais.

Mais la contre-attaque de la ROYAL DUTCH SHELL ne se fait pas atten-dre :

Au même moment, se crée une autre compagnie, l'AFRICAN and EASTERN
CONCESSION SYNDICATE dont le capital est réparti comme suit :

- 50 % National Bank of Egypt
- 25 % Royal Dutch
- 25 % Deutsche Bank

Les deux sociétés ne resteront pas longtemps concurrentes : la me-
nace de l'intervention américaine (amiral CHESTER, groupe STANDARD)
va servir de catalyseur, les Anglais et les Allemands unissent leurs
efforts.

Le 23 octobre 1912 est fondée la TURKISH PETROLEUM dont voici les
actionnaires :

- 25 % Deutscfë Bank
- 25 % Royal Dutch
-20 % National Ba.nk of Turkey
- 15 % Gulbenkian
- 15 t Casse!

Cependant, l'Amirauté britannique désire entrer dans la société .

Ce n'est qu'après des négociations complexes avec les partenaires
qu'elle arrivera à ses fins.



- 14g -

Peut-être n'est-ce point pour compte personnel que l'Ambassadeur
CASSEL suit cette affaire depuis l'origine.

L'Anglo-Persian reprend le 19 mars 1914 les parts de Sir CASSEL

et de la National Bank of Turkey (35 %).
2 mois plus tard,!'Amirauté prendra le contrôle de 1 'Anglo-Persian.

L'accord Anglo-Allemand précise que la Deutsche Bank, 1'Anglo-Persian
Royal Dutch s'engagent à ne pas s'intéresser directement ou indirecte

ment à la production de pétrole brut dans l'empire Ottoman d'Europe
ou d'Asie sauf dans la partie administrée par le gouvernement égyp-
tien ou le Cheikh du Koweit ou dans les territoires transférés sur la

frontière turco-persane, autrement que par l'intermédiaire de la

T.P.C. Cette disposition préfigure l'accord célèbre de la "ligne
rouge", (voir ci-dessous).

LA PERIODE DE LA GUERRE 1914-1918

Un nouvel élément technique intervient : du fait de la mécanisation,
le pétrole joue un rôle croissant dans cette guerre (navires, auto-

mobiles, avions, tanks, explosifs).

Les pays alliés sont obligés de se fournir aux Etats-Unis (principa-
lement auprès de la STANDARD) puisque l'accès aux champs roumains
et russes est devenu difficile.

L'avitaillement aux U.S.A. devient précaire à cause de l'intensifi-
cation de la guerre sous-marine, mais la situation reste supportable
puisque 1'Anglo-Persian accroît sa production.

La France est beaucoup plus affectée par les problèmes pétroliers.
A l'entrée en guerre des Etats-Unis, la France connaît une grave pé-
nurie. Le Sénateur Henri BERENGER résume les fortes inquiétudes du

gouvernement français :

" La question du pétaole et de V eAAence, moi/lô que jamais, ne iau-

rait être restreinte à une simple question d' inténeXs privés . Elle

devient chaque joua davantage une question d'unité nationale. Elle

a'élangit même de plus en plus, jusqu'à une question de politique
internationale ".

C'est à la suite de ces incidents que le gouvernement français a mis

tout en oeuvre pour bâtir une "politique pétrolière" et son intérêt

pour ce domaine ne s'est plus jamais démenti.

Dès l'automne 1914, la guerre s'est étendue à l'empire Ottoman.
Les Anglais débarquent à Chatt-el-Arab, avec pour objectif d'assu-
rer la sécurité pétrolière en poussant sur Bagdad.
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Cependant, dès 1915, les Français, les Anglais et les Russes com-mencent à discuter le futur partage de l'empire ottoman. Les Fran-çais débarquent à Salonique. Simultanément, les Anglais ont noué unenégociation avec le Chérif de la Mecque depuis l'automne de 1914pour provoquer unerévolte contre le Sultan. Elle éclate en 1916.C'est de cette période que datent les premières promesses faites auxA.rabes et aux J uifs.

En 1916, les accords SYKES- PICOT définissent les lignes de par-tage de l'empire turc. Les Français ont mal appréhendé la situationet de toute évidence, les positions anglaises sont plus solides.
L'intérêt des Anglais se porte plus sur les zones pétrolières(Mossoul), celui des Français, vers les zones traditionnelles d'in-fluence culturelle française (la Syrie, le Liban).

A la fin de la guerre, la France se ressaisit, Clëmenceau charge leSénateur Berenger de "négocier avec les alliés l'organisation d'unepolitique pétrolière européenne".
Cet objectif apparaît rapidement trop ambitieux et il est remplacépar la construction d'une politique pétrolière française qui seraconcrétisée par l'accord de San Remo.

d) L'ACCORD DE SAN REMO EN 1920

Au terme de cet accord, la France (ou ses mandataires) obtient 25 % dela production des champs de Mésopotamie et la possibilité d'une prisede participation de 25 % dans le capital de toute compagnie privéequi se créerait en vue de l'exploitation des champs pétrolifëres(éventuellement la Turkish Petroleum Company).

En 1924, est créée la COMPAGNIE FRANÇAISE DES PETROLES ; elle devient
partenaire des Britaniques en prenant place au sein de la T.P.C. (25%).

e) L'ARRIVEE DES AMERICAINS DANS L'I.P.C.

Les Américains qui ne sont pas encore présents défendent par contre
une politique de "porte ouverte" au Moyen-Orient. Ils s'efforcent de
remettre en cause le partage des territoires consacré par 1' accord

SYKES-PICOT, ainsi que le monopole franco-britannique décidé à
SAN REMO.
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Les Anglais leur répondent :

* Les Amérlcalns corJyicle.nl dé/à 70 % de la. production de. pétrole.

* Lu Français ne peuvent eXxe écartée de l'accord puisque le $utur

pipeline de Mésopotamie doit passer par la Syrie [éouA mandat

liançals ].

* Les Anglais dépendent les intétets du ^atur état arabe dont ils

vont devenir les mmdatalres.

Certaines clauses du Traité de Sèvres avec les Turcs sont renégociées
à Lausanne et les Américains saisissent cette opportunité pour réel a-

mer une part égale à celle des Français dans la T.P.C.

La position de la Grande Bretagne s'affirme : elle obtient le mandat

de l'Irak et place à sa tête FEYSAL.

Un accord intervient finalement entre les Américains réunis dans la

Near East Development Corporation et les anciens actionnaires de la

T.P.C.

Le "group agreement" du 31 juillet 1928 fonde l'I.P.C. :

Anglo-Persian 23, 75 %

Royal Dutch Shell 23,75 %

C.F.P. 23,75 %

Gulbenkian 5,00 %
Near East 23,75"%

100,00 %

La Near East étant composée comme suit :

S.0. of New Jersey 25,00 0/
A>

S.0. of New York 25,00 <y
A3

Pan American Petroleum
and Import 16,66 %

Guif Corporation 16,66 %
Atlantic Refining 16,66 %

100,00 ï

Par ailleurs, les associés s'engagent à ne pas travailler séparément
à l'intérieur des frontières de l'empire Ottoman de 1919 (accord de

la ligne rouge), ce qui exclut l'Egypte et le Sinaï ainsi que le

Koweit.
Cet accord sera invoqué beaucoup plus tard, et notamment, par la

C.F.P. après la deuxième guerre mondiale.
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£) ENTREE DES AMERICAINS EN ARABIE SEOUDITE

Un géologue Néo-Zélandais découvre du pétrole à Bahreïn alors qu'ilétait à la recherche de l'eau. Cette découverte, inattendue par rapportaux thèses reconnues par les géologues à l'époque, ouvre desperspectives nouvelles.

L|Anglo-Persian etja Gulf obtiennent une concession de 75 ans au Koweil'I.P.C. fait de même au Qatar. Les forages^ commencent en 1938 et lesrésultats deviennent positifs un an plus tard.

Les compagnies américaines qui ne sont pas parties dans l'I.P.C. et nesont donc pas liées par l'accord de la Ligne Rouge, ont pleine libertéde s'intéresser aux nouvelles possibilités. Ainsi l'I.P.C. et laStandard 0i1 of California se trouvent en concurrence en ArabieSéoudite, une compétition vive car l'affaire est importante.
Méfiant à l'égard des Britanniques, le Sultan Ibn SAUD négocie avecSTANCAL une concession de 60 ans à compter de mai 1933. La compagnie ymis le prix : 50 000 livres or. Les découvertes n'ont lieu qu'en 1938.La production ne peut commencer qu'après la guerre. Mais, en pétrole,l'absence d'intégration amont-aval est une faiblesse. Faute dedébouchés, la STANCAL s'associe avec TEXACO (et forme la CALTEX) en luicédant la moitié des droits à Bahreïn et en Arabie contre la moitié desdroits de TEXACO en Extrême-Orient et la moitié du débouché de cettesociété en Europe et en Orient.

L'Europe et l'Orient sont donc couverts par CALTEX ainsi formée. Mais,au lendemain de la guerre, la compagnie ne s'estime pas capable de fairface à toutes les possibilités qu'offre l'Arabie Séoudite. Elle proposeune coopération à ESS0 et MOBIL, qui se traduit sous la forme d'unnouveau "group agreement" au printemps 1948, créant l'ARAMCO :

ARAMC0 : 30 % TEXACO
30 % STANCAL
30 % ESSO
10 % MOBIL

Cet accord n'est posible que parce que, parallèlement à cela, lesAméricains dénoncent l'accord de la "Ligne Rouge". Les négociationsseront rudes avec les Français qui ont fortement besoin de pétrole (àbas prix) et qui craignent que le développement pétrolier du
Moyen-Orient, hors Ligne Rouge, ne fasse baisser la productionirakienne. Ils finissent par donner leur consentement en échange de
promesses formelles d'augmentation de capacité en Irak. L'accord de laRed Line prend fin en décembre 1948.

Au lendemain de la seconde guerre mondiale, les positions pétrolièresprincipales au Moyen-Orient sont acquises :

- ANGLO-IRANIAN couvre 1'IRAN
- IRAK PETROLEUM couvre 1'IRAK
- GULF et ANGLO-IRANIAN couvrent le KOWEÏT
- ARAMCO couvre 1'ARABIE SEOUDITE
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III-3 - L'ORGANISATION DE L'INDUSTRIE PETROLIERE

A la période de pénurie endurée pendant la première guerre mondiale
succède une phase de surabondance inquiétante. Plus du tiers de la

capacité mondiale est inemployée, faute de débouchés.

La concurrence s'intensifie entre les deux plus grandes compagnies
du moment, la Royal Dutch Shell et la S.O. of New Jersey. Elles se

livrent une guerre de prix spectaculaire notamment aux Indes en 1927.

Or, malgré et sans doute à cause de cette vive compétition, les pré-
si dents des "Majors" vont trouver moyen de se rencontrer afin de

mettre en place une organisation plus rationnelle de l'industrie.

1 • tè_92^TITUTION _DU_CARTEL_A_ACHNACARRY

A la fin de l'été 1928, Sir Henry DETERDING (de la Royal Dutch Shell)
invite les présidents TEAGLE de la Standard et CADMEN de l'Anglo-
Iranian dans son chateau écossais d'ACHNACARRY pour y chasser le

coq de bruyère.
Cependant, ainsi que le déclare W. ~EAGLE, "si la chasse juX l'objeX
essenXstel de cette visite, les problèmes de l ' Industrie pétnolXène
fixent naturellement l'objet de nemoneus es discusslcm" .

A la suite de leur rencontre, un accord est adopté le 17 septembre 1928.
Il comprend trois parties : une déclaration pré!iminaire, un énoncé
des principes et des dispositions d'application.

♦ La Déclaration préliminaire constitue une justification des mesures de

contrôle proposées ; elle est destinée à répondre aux attaques du
monde politique et de la presse. Puis, traitant de l'actuel problème
de surproduction, elle énonce que

"Jusqu'à pnése'rX chaque grande unité s'est e^oncée de 6'occupez de
i>a pnopne sunp.rodueXXon eX d'accroître ses voûtes au détrlmerX de

quelqu'un d'au tic. L'e£<eX en a été une compétition destructrice
beaucoup plus que constructlve, conduisant à des prix de revient

beaucoup trop élevés ".

Il importe maintenant, afin que l'industrie puisse continuer "à pcnXer
la change eX les responsabilités qui lui Incombent dam l'Intérêt
du public" de reconnaître que "des économies doivent être e^ectuées,
le gaAplllage doit être éliminé, la coûteuse muttlpllcaXlon des
Investissements réduite".

L'énoncé
ITT

des sept principes suit cette déclaration prél iminaire.

gouverneront l'industrie pétrolière internationale pendant une

trentaine d'années.
1 1 accord et valent,

Ils constituent la partie la
à ce titre, d'être énumérés.

plus importante de
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1' Acceptation par les groupes de leur actuel volume d'affairesqui, de plus, servira de base de référence pour le calculdes accroissements futurs ;

2° Mise à la disposition des producteurs des installations exis-tantes dans la mesure où elles sont suffisantes ; le prix en
sera au minimum le prix de revient à son propriétaire et aumaximum ce qui en coûterait à l'utilisateur s'il avait à
créer ces installations ;

3° Renoncement à la création de toute installation complémen-taire qui ne serait pas nécessaire pour satisfaire la demande

4° Reconnaissance de l'avantage qui consiste à satisfaire la
consommation d'une zone géographique par la production de cet
te même zone ;

5° Recherche du maximum d'économies dans les transports ;

5° Réduction de la production dans les zones où elle est excé-
dentaire, ou offre de cet excédent sur d'autres marchés à
des prix compétitifs ;

7° Condamnation dans l'intérêt du public aussi bien que de
l'industrie pétrolière de toute mesure dont l'effet serait
d'alourdir les coûts et, en conséquence, de réduire la con-
sommation.

Le plus important de ces sept principes est le premier : c'est un véri-
table accord de cartel qui comporte un partage très précis des marchés ;
non seulement, il consacre les positions acquises par chacun des grou-
pes, mais encore il les consolide en figeant les pourcentages d'accrois-
sement pour 1'avenir.
L'ensemble de l'accord est d'ailleurs connu généralement sous le nom
de "as is principles" (ou "principes tels que").
Le septième principe énoncé est également important ; il ne fait guère
que résumer l'esprit des cinq précédents en préconisant la rationalisa-
tion de l'industrie pétrolière à l'échelle mondiale, dans l'intérêt du
consommateur coirme du producteur.

Les nombreux détracteurs de l'industrie pétrolière mettent évidemment
l'accent sur le premier des principes énoncés et sur son caractère
anti-libéral et accusent le cartel international de défendre uniquement
des positions acquises ; ses défenseurs, au contraire, insistent sur
l'effet bénéfique des mesures de rationalisation prises en application
de l'accord d'Achnacarry, dont les rédacteurs préconisaient eux-mêmes,
soulignent-ils, une Atab-itibcution du maA-cké. mondicd. cLant, V de
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La troisième partie de l'accord d'Achnacarry, la plus longue,
complète les sept principe ; elle contient une quinzaine de

dispositions pratiques parmi lesquelles certaines sont particuliè-
rement importantes :

a) L'accord ne s'applique ni aux importations sur le marché amé-

ricain ni aux exportations en provenance des Etats-Unis qui
feront l'objet d'un accord spécial ;

b) Les quotas de commercialisation seront calculés semestriellement
afin de déterminer les droits de chacun des groupes dans chaque
pays et sur l'ensemble du marché mondial ;

c) Les prix des produits pétroliers seront déterminés en chaque
point du monde par référence aux prix pratiqués sur le golfe du

Mexique et sans tenir compte de l'origine réelle du produit ;

d) Des accords particuliers fixeront des normes de qualité dans un

but de standardisation des produits ;

e) Les excédents de la flotte pétrolière non utilisés par les

groupes propriétaires seront mis en pool ;

f) Des échanges de produits pourront être effectués afin de réa-

liser des économies sur les frais de transport ;

g) Les surplus de production seront mis à la disposition des mem-

bres de l'accord à un prix inférieur à celui auquel ils seraient

offerts à des tiers.

L'exécution et le contrôle de ces diverses dispositions devaient être

assurés par une association composée d'un représentant de chacun des

signataires. Cet organisme, de nature administrative, aurait notam-

ment à établir des prévisions de la demande mondiale de produits, à

calculer les quotas de chaque participant, à gérer le pool des trans-

ports et à déterminer les prix de base dans chaque port de chargement
et les taux de frêt.

En définitive, la question essentielle soulevée par cet accord se

pose encore aujourd'hui dans d'autres domaines (la sidérurgie par

exemple).
En effet, au nom du libéralisme et des capacités de progrès attribués
à la concurrence, faut-il préférer un gaspillage certain (surproduc-
tion, investissements considérables qui deviennent vite pléthoriques),
dans un marché dont les conditions de fonctionnement ne sont pas
vérifiées (nombre nécessairement limité de producteurs, réactions
décalées dans le temps...) ?
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Ou bien doit-on mettre en place une forme d'organisation du marché quirationalise la production, mais au dépens de la liberté des prix et aubénéfice des plus puissants du moment ?
La question reste d'actualité ...

2. LA NEUTRALISATION DU MARCHE AMERICAIN

L accord d'Achnacarry couvre donc l'ensemble du monde à l'exception desEtats-Unis, dont les conditions juridiques de production sontparticulières.

En effet, la législation américaine donne la propriété de la terre et dusous-sol aux particuliers. Ce qui n'est pas le cas de la plupart des
pays européens (en France, le sous-sol à partir de 10 mètres deprofondeur est propriété de l'Etat).

Cette différence juridique entraîne des conséquences importantes sur larecherche et la production pétrolières. La première d'entre elles
concerne l'achat des droits miniers au propriétaire du sol. En effet, leprospecteur doit acquérir un "Pas de porte" ; en second lieu, il doit
verser un loyer annuel et, lorsque ses recherches deviennent
fructueuses, le propriétéaire exige une redevance sur la production. Il
va^sans dire que toutes ces charges augmentent considérablement lescoûts de revient.

Les champs pétrolifères ont donc une physionomie étonnante : les
terrains sont morcelés en un nombre de parcelles impressionnant. Chaqueexploitant essaie alors de drainer le pétrole de ses voisins ... Malgréun essai d'unification des gisements, les conditions d'exploitationrestent très mauvaises.

La situation des producteurs américains s'aggrave avec la découverte
d'un fabuleux gisement au Texas en 1930. Il s'ensuit une chute brutale
des prix qui passent de 1 dollar à 10 cents le baril en 1931. La
situation est si grave que des émeutes apparaissent. La loi martiale et
alors proclamée et les puits sont militairement gardés. Les
gouvernements de l'Oklahoma, du Kansas et du Texas définissent un "code
de loyale compétition" de l'industrie pétrolière, qui inclut une
délimitation concertée de la production. Approuvé par l'administration
du New Deal, ce code sera déclaré illégal en 1935 par la Cour Suprême.
Le contrôle fédéral devient dès lors impossible et c'est la raison pour
laquelle six grands Etats s'unissent pour créer la "Commission
inter-états du pétrole".
Cet organisme répartit entre les différents états (30 états en 1959) les
quotas de production définis au niveau fédéral par le Bureau des Mines.
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Les marges de manoeuvre sont assez étroites ainsi qu'en témoigne
l'exemple du Texas : les petits puits (30 % de la production) ne

sont pas contingentés, et les autres fonctionnent 8 à 12 jours par
moi s.

Le dispositif mis en place aux Etats-Unis vient compléter l'accord
d'Achnacarry. Il est fondé sur une idée nouvelle :

C'est la conservation qui permet de soutenir les prix.
L'économiste britannique Paul FRANKEL en souligne l'importance :

"La conAe/ivaZion l&act le. anaZnon manquant qcu. duvalt ityiz ^ongl".

Il est assez paradoxal de constater que la loi anti trust avait

empêché les "majors" d'étendre leur système de contrôle aux Etats-
Unis. Or, sur cette zone apparaissait un autre système de contrôle
établi par les Pouvoirs Publics au nom de la défense des petits pro-
ducteurs. Et c'est celui-ci qui venait de façon surprenante compléter
géographiquement l'accord d'Achnacarry pour lui donner à la fois
une portée véritablement mondiale et sans doute une stabilité et
une longévité qu'il n'aurait pas connues autrement.

LE SYSTEME DE PRIX (Il résulte de l 'accord d' Achnacarry)

Un système de prix dont l'objectif est l'élimination de toute dif-
fërence de prix sur un même marché et pour un même produit. Ce sys-
tème sera appliqué jusque vers i960.

Dans les années 1925-1930, les prix qui s'imposaient aux acheteurs
étaient déterminés de façon unique. On ajoutait aux prix pratiqués
dans le Golfe du Mexique le coût d'un trajet Golfe-Marché de consom-

mation, que le pétrole provienne ou non de cette région. Selon la
distance réellement parcourue, le producteur réalisait une perte
ou un bénéfice sur le frêt (le plus souvent un bénéfice et très
rarement une perte).

Cette fiction était tout à fait viable tant que la majorité du pé-
trole provenait des Etats-Unis. Mais, dès que la production du Golfe
persique s'est accrue, le système est apparu comme totalement injuste.
L'Europe, malgré la proximité du Moyen-Orient, se voyait imposer un

niveau de prix injustifié.

Les marines anglaises et américaines (fortes consommatrices de pé-
trole) ont joué un rôle déterminant dans cette remise en question
de la fixation des prix.
Leur présence massive en Europe, et en Méditerranée à la fin de la
guerre, puis la réapparition d'un marché européen important qui
trouvait tout naturellement son apcrovisionnement au Moyen-Orient
mirent en évidence l'inadaptation du système de prix traditionnel.



En^décembre 1947, les prix du Moyen-Orient se détachaient des prixaméricains de telle sorte que les prix soient égaux sur la lignemarquant la frontière des deux zones d'approvisionnement. Initialement,ce point d'équilibre se situait en Grande Bretagne.
Le développement de la production du Moyen-Orient ne tardait pas àprovoquer le déplacement du point d'équilibre qui, les Etats-Unisdevenant importateurs nets, devait s'installer durablement sur la côteEst des Etats-Unis.

LE CONTROLE DES AUTRES ZONES D'EXPORTATION

LE VENEZUELA

Les réserves découvertes au Yénézuéla attirent les grandes compagniespétrolières. Les "Majors" américaines saisissent cette occasiond'élargir leur couverture géographique, alors limitée au sol desEtats-Unis. Très vite, le marché vénézuélien prend toutes lescaractéristiques d 'un oligopole et en 1937, 99 % de sa production estle fait de 3 sociétés :

- STANDARD 50 %
- SHELL 35 %
- GULF 14 %

Elles concluent d'ailleurs, le 15 décembre de la même année, un accordleur assurant la mainmise exclusive sur le pétrole vénézuélien pour unevingtaine d'années.

LE MEXIQUE

Le Mexique sera la premier état producteur à oser résister aux
compagnies pétrolières. La constituion révolutionnaire adoptée en 1917
avait déclaré propriété nationale la terre, le sous-sol et les eaux.
S'appuyant sur cette disposition, le gouvernement réclame des avantagessociaux pour le personnel mexicain et surtout une participation aux
bénéfices des compagnies.
La riposte de Shell et de la Standard consiste en une réduction brutale
de la production qui s'effondre de 131 Mt en 1921 à moins de 5 Mt en
1931. En dix ans, la part de la production mexicaine dans la productionmondiale passe de 25 % à 3 %.

Devant l'échec des négociations, le président CARDENAS décide en Mars
1938, la nationalisation des biens des grandes sociétés étrangères.
Cette Initiative rencontre dans l'opinion un enthousiasme indescriptibledont les échos se perçoivent encore aujourd'hui et qui en dit long sur
l'impopularité des grandes compagnies.
Une régie nationale est créée, la PEMEX, pour prendre en charge ces
biens et acheter la production des petites compagnies. Les "Majors"
quittent le pays et retirent tous leurs techniciens, espérant ainsi
paralyser la production. Ce boycott sera en partie réussi, la production
ne reprenant véritablement qu'une dizaine d'années plus tard,' et devant
attendre trente ans pour connaître un véritable développement.
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II1 .4 - LE BASCULEMENT DE L'INDUSTRIE DES ETATS-UNIS VERS LE MOYEN-ORIENT

En 1948, les Etats-Unis traditionnellement exportateurs de brut et de
produits raffinés deviennent importateurs nets . Ce renversement de
tendance présente un intérêt consideraole.

Désormais et de plus en plus, l'industrie pétrolière américaine dans son
ensemble va se voir obligée de tourner les yeux vers 1'extérieur. Le
pétrole national va entrer en concurrence avec le pétrole importé du
Moyen-Orient - au point qu'il ne tardera pas d'ailleurs à devoir être
protégé contre celui-ci.

En outre, les indépendants américains vont connaître la nécessité de
sortir à leur tour des Etats-Unis, une aventure que n'avaient jusqu 1

alors connue que les Majors, et qui s'était déroulée dans le cadre bien
équilibré de l'accord d'Achnacarry.

La scène du Moyen-Orient allait d'ailleurs connaître une très sérieuse
perturbation à l'occasion de la crise iranienne. On peut donc considérer
que cette crise (la première qui met en cause Tordre établi par les
Majors au Moyen-Orient), le débarquement des indépendants autour du
Golfe Persique et la transformation du système de prix sont les trois
éléments principaux qui marquent cette période.

1. LA CRISE IRANIENNE

A la fin des années 40, compte tenu du précédent survenu au Vénézuela,
la plupart des sociétés pétrolières se virent réclamer le partage des
bénéfices avec le gouvernement des pays d'accueil sur une base 50.50.

Or, le gouvernement iranien en était resté à la situation définie dès
1901 par l'accord de concession et ne bénéficiait que de 16 % des
profits réalisés sur son territoire. Bien plus, l'Anglo-Iranian ayant
son siège à Londres paie seulement 45 millions de dollars d'impôt à
l'Iran et 140 millions au fisc britannique. L'Anglo-Iranian refuse de
remettre en question sa situation trop privilégiée et ne l'accepte qu'en
1950 alors que la situation politique iranienne connaît une agitation
croissante^ Elle s'oppose au projet de modification des règles de
partage présenté par le gouvernement nationaliste du Dr MOSSADEGH, "le
vieux lion rugissant", comme on l'appelait alors, proclame la
nationalisation du pétrole iranien en mars 1951 (*)

(*) Sur son procès, lire l'article de Paul BALTA "L'Iranien qui fit
trembler l'Occident" - le Monde du 13 décembre 1983
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L'Anglo-Iranian observe la même attitude que celles de Shell et de laStandard au Mexique : elle^rapatrie tous ses techniciens. Son boycottest même beaucoup plus sévère car elle décrète un blocus sur les expor-tations de pétrole iranien. Des sociétés italiennes et japonaises quitentent de forcer le blocus maritime voient leurs cargaisons placéessous séquestre.

En 1953, à la suite d'événements politiques dont les interventionsétrangères^ne sont pas absentes, le gouvernement MOSSADEGH est renverséet remplacé par un gouvernement favorable aux occidentaux.

Le^déroulement de ces événements est significatif des changements dansl'équilibre de monde. Le temps n'est plus où le Gouvernement de saGracieuse Majesté faisait la loi dans les dépouilles de l'empireottoman. C'est une "médiation américaine" qui achemine le blocagepétrolier vers son issue, non sans difficulté d'ailleurs pour concilierl'obstination britannique, le nationalisme iranien, .. et les autresintérêts.

C'est ainsi que l'on voit apparaître curieusement sur la scène à cetteoccasion les grandes compagnies américaines et la CFP (qui, appuyée parle gouvernement français, a su élégamment tirer son épingle du jeu). Onpeut penser que, tant qu'à lâcher quelque chose, 1'Anglo-iranian devenue"British Petroleum" trouvait après tout avantageux de "mouiller" avecelle d'autres compagnies qui apporteraient avec elles un poids diploma-tique certain. Quant à celles-ci, elles devaient considérer qu'unenouvelle source de pétrole bon marché était toujours bonne à prendre.
Un accord est obtenu en octobre 1954. Il stipule que les bénéficesseront désormais partagés par moitié entre une société nationaleiranienne et un consortium de sociétés étrangères qui prend la formesuivante :

BP 40 %
SHELL 14 %
ESSO 8 %
GULF 8 %
STANCAL 8 %
TEXACO 8 %
IRACON (groupe d'indépendants américains). S %
CFP 6 %

L'entrée des nouveaux venus entraîne des stipulations commerciales :
British Petroleum reçoit une indemnité immédiate de 90 millions de
dollars et le versement de 75 cents par tonne produite jusqu'à
concurrence de 510 millions de dollars.

En définitive, la nationalisation iranienne s'est retrouvée vidée d'une
bonne partie de son contenu ; de ce fait, elle a été beaucoup moins
radicale que celle du Mexique. Elle a cependant permis la constitution
de la Compagnie Nationale Iranienne des Pétroles qui devait
progressivement jouer un rôle croissant.
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2. L'ARRIVEE DES j.NDEPENDANTS_AMERICAJ_NS _SIJR LA_SCENE_ INTERNATIONALE

Les problèmes d'approvisionnement rencontrés sur le marché américain ont

amené les sociétés indépendantes à orienter leur activité vers

l'extérieur des Etats-Unis. Ainsi, en 1948, 2 sociétés AMINOIL et GETTY
OIL (avec une participation japonaise) obtiennent une concession sur la
zone neutre entre l'Arabie Séoudite et le Koweït.

L'activité des indépendants s'accroît également au Vénézuéla (15 % de la
production en 1958), PHILIPS et CITIES SERVICE acceptent une association
avec des capitaux français au Sahara. Une concession est accordée par la
Libye au groupe OCCIDENTAL, compagnie créée par A. HAMMER, un homme
d'affaires américain d'origine russe, une compagnie qui connaîtra un

développement spectaculaire.

Les politiques des sociétés indépendantes vont souvent à 1'encontre des
stratégies pratiquées par les Majors. Elles sont plus favorables aux

Etats producteurs, comme on le verra ci-dessous.

En 1970, ces compagnies (dont les principales sont AMOCO - STANDARD of
INDIANA - ARCO - ATLANTIC RICHFIELD, CONOCO, MARATHON, PHILIPS CITIES
SERYICE, SUN, UNION OIL, GETTY) ont besoin de pétrole, 60 % de leur
débouché, soit 120 Mt. Elles traitent 200 Mt dans leurs raffineries
américaines, soit 2/3 des tonnages raffinés cette année-là aux
Etats-Unis par les 7 Majors, contre 19 % au plan mondial. En fait, il y
a une retraite des Majors du marché américain moins rémunérateur.

3 • E E1 ^TMUIS
_

SHR
_

LE IY1TEME 2e! frIx

Le système de prix établi par le cartel a fait 1'objet de nombreuses
critiques au lendemain de la seconde guerre mondiale. En 1948,
M. HOFFMAN, administrateur du Plan Marshall, nomme un comité d'enquête
chargé d'étudier le problème des prix des produits pétroliers. Ce comité
découvre que des prix discrlmlnatoires sont pratiqués à partir du
Moyen-Orient.

La Fédéral Trade Commission reprend l'étude de cette question en 1952.
Sa conclusion est que ce système ne permet pas aux grandes compagnies
"d'assumer leurs responsabilités à l'égard des intérêts des
consorranateurs".

Trois ans plus tard, la Commission Economique pour l'Europe (Section de
l'ONU) préconise une intervention accrue des gouvernements européens
afin d'assurer la défense de leurs intérêts.

Face à toutes ces critiques, la GULF renonce à soutenir un prix
économiquement indéfendable et abaisse (en 1959) de 15 cents le prix du
brut destiné à l'Europe, alignant ainsi ce prix sur celui facturé aux
acheteurs américains. Les autres exploitants du Moyen-Orient ne tardent
pas à suivre son exemple.

Désormais, une cotation est établie au départ de la zone productrice ,

quelle que soit la destination du produit. Le prix final est obtenû~en
ajoutant a cette cotation le coût du fret.
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ni"5 - LE COMBAT EN RETRAITE DES MAJORS

A la fin des années cinquantes, les Etats-Unis pratiquent un pro-tectionnisme de plus en plus rigide. En 1957, des quotas d'impoi—tations volontaires sont mis en place. Deux ans plus tard, lePrésident EISENHOWER rend ce contingentement obligatoire.
Il existe ainsi deux marchés pétroliers distincts, ce qui risquede faire éclater le système de prix. Le risque est d'autant plusgrand que la concurrence s'intensifie à l'extérieur des Etats-Unis

1 • ÏEœ_I£_PARTAGE_DES_BENE FI CES 5Çh 50.

Dans un laps de temps très court, et à l'initiative du Vénézuela,la plupart des états producteurs vont obtenir le partage des béné-fices 50.50. avec les compagnies pétrolières.

A la mort du dictateur militaire GOMEZ (1935), le Vénézuela exDérimente un régime démocratique (presse, syndicats et partis s'orga-nisent). Les nationalisations des pétroles mexicains font grandbruit en Amérique du Sud. En 1943, le gouvernement vénézuélien
adopte une "loi pétrolière" qui vise à remettre en question les
rapports entre les compagnies productrices et le gouvernement et
briser l'accord des 3 sociétés Shell, Standard et Gulf,

Voici les principales mesures de ce texte :

♦ Les permis de recherche sont d'une durée limitée de 3 ans, à l'i
sue de laauelle les sociétés ne peuvent conserver que la moitié
du terrain. Le gouvernement peut alors attribuer les gisements
découverts à de nouvelles sociétés.

♦ Les concessions sont ensuite accordées pour 40 ans, mais leur
surface ne peut dépasser 5 km2.

* Le loyer est quadruplé par rapport au prix de 1922.

* Le taux de redevance s'aligne sur celui de la Californie en pas-
sant de l/10è à l/6è.

♦ Les producteurs sont assujettis à un impôt sur le revenu progrès
sif. Le principe est que la société ne peut retirer plus de bë-
néfices que l'état et donc s'il reste un excédent après
acquittement de tous les droits et taxes, cet excédent est à nou
veau partagé.
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C'est donc au Venezuela que la nouvelle base de partage des bénéfices
50.50 a été inaugurée. Une formule qui va s'étendre rapidement à la
plupart des pays producteurs : l'Arabie Séoudite (décembre 1950), puis
le Koweït, l'Irak et l'Iran après l'épreuve de force engagée par
MOSSADEGH (promulgation d'une nouvelle loi minière iranienne le 29
juillet 1957).

. LA CREATION DE L'OPEP

De nombreux pays producteurs se trouvent dans une situation pour le
moins paradoxale. En effet, ils perçoivent des impôts, mais la
détermination de l'assiette même de l'impôt leur échappe totalement. Ce
sont les compagnies pétrolières qui fixent les prix.

Or ces dernières ont été contraintes de baisser les prix à destination
de l'Europe à la suite de toutes les études faites aux Etats-Unis et en
Europe (cf D.3). La conséquence immédiate de tout cela est la baisse des
recettes fiscales des états producteurs. En outre, toutes ces études ont
mis sur la place publique les éléments essentiels des coûts.

En février 1959, les compagnies décident de baisser de 9 % environ, soit
18 c/bl, leurs prix postés qui servent de base à la fiscalité. C'est en
réaction à cette mesure que la Ligue Arabe réunit le premier congrès du
pétrole arabe au CAIRE en 1959. S'y rencontrent :

le KOWEÏT, 1'ARABIE SEOUDITE et 1'IRAK qui réalisent 40 %
des exportations mondiales ; une alliance avec l'IRAN et le
VENEZUELA (qui sont venus en observateurs) leur permettrait de
contrôler 90 % du commerce mondial.

Une nouvelle baisse du prix (10 c/baril) décidée par les compagnies en
Août 1960 précipite les négociations.
L'OPEP est constitué entre ces 5 pays à la réunion de BAGDAD du 15
Septempre i960.

Au fur et à mesure, d'autres pays vont y adhérer :

le QATAR en 1961, la LIBYE et l'INDONESIE en 1962,
puis ABU DHABI, 1'ALGERIE (1969), le NIGERIA (1971),
1'EQUATEUR (1973) et le GABON (1975).
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3. LA POURSUITE OU REPLI

La décennie suivante voit se poursuivre le repli des grandes compagnies,marqué par l'abandon du système 50.50.

Dès 1957 un Italien MATTEI avait conclu un accord avec la régienationale iranienne qui portait la participation de l'Iran dans les
bénéfices à 75 l. Mais, par une subtilité financière, le taux affiché
restait 50 %.

Un premier accroc significatif intervient à la fin des années 50 dans
l'attribution par le Koweit et l'Arabie Séoudite d'une concession à une
compagnie japonaise sur la zone neutre que se partagent ces deux pays.Le taux d'intérêt y est porté à 56-57 %.

Ce n'est qu'à partir de la création de l'OPEP que ce taux sera vraiment
abandonné.

L'OPEP négocie tout d'abord le gel des prix affichés au niveau de i960,
alors que le marché était fortement en baisse. L'OPEP se préoccupe
surtout d'un réaménagement des recettes fiscales des pays producteurs.
La négociation porte sur l'intégration de la redevance dans le prix de
revient, ce qui, tout en maintenant le taux de partage magique au niveau
50.50, porte le taux effectif de l'impôt à 56,25 %. Cette mesure est
adoptée à Djakarta en 1964.

Enfin, en 1968, à Beyrouth, l'OPEP obtient la suppression des rabais su r

les prix affichés (là où les prix réels servaient de base au calcul de
l'impôt ; il y avait quelques cas de ce genre).

Pendant cette période, se déroulait l'aventure algérienne . Jusque dans
les années 50, l'Algérie était réputée, dans les milieux pétroliers, ne

pas contenir de pétrole. Les jeunes techniciens français s'attaquaient
cependant à sa prospection. Un gisement de gaz est découvert en 1953
dans le Hoggar, à Djebel Berga. Mais ce gaz, trop éloigné est inex-
ploitable. Tel n'est pas le cas des gisements de Hassi Messaoud et de
Hassi R'Mel, découverts 3 ans plus tard, bientôt suivis par d'autres
découvertes.

Le "boom pétrolier" s'empare de l'Algérie. De nombreux permis sont
accordés non seulement aux compagnies françaises mais aussi aux

compagnies internationales puis à des indépendants.

Mais la France restera très peu de temps un pays producteur, puisque
l'indépendance de l'Algérie est proclamée en 1962. L'état nouvellement
créé se trouve à la tête d'un dispositif juridique assez sophistiqué que
les Français avaient mis en place pour protéger les intérêts nationaux
par rapport aux compagnies étrangères.
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En fait, par les accords d'Evian, le gouvernement algérien se trouve
être le premier gouvernement de pays producteur en possession d'une
industrie pétrolière complète et parfaitement contrôlée. En outre, les
négociations difficiles qui avaient été menées à cette occasion et qui
furent complétées par un accord conclu en 1965, avaient imposé la
recherche de solutions pragmatiques où les intérêts des deux .parties
avaient été conciliés, mais qui créaient nombre de précédents dans
l'association entre le gouvernement des pays producteurs et les
compagnies pétrolières. Ces négociation avaient en outre conduit à
examiner à fond les comptes des exploitants.

La situation en Irak contenait aussi des germes d'évolution. En 1964,
inspiré sans doute par l'exemple iranien, le gouvernement irakien avait
en promulgant la loi 80, nationalisé les territoires non exploités.
Considérant qu'une nationalisation ne devait pas rester impunie, l'Irak
Petroleum Company, conduite par la BP qui avait fait plier le
gouvernement iranien, avait, en guise de rétorsion, bloqué le niveau de
production.

Pour tenter - après d'autres tentatives - de débloquer cette situation
qui ne faisait pas l'affaire de la CFP, le gouvernement français
s'efforçait d'ouvrir des conversations. Il y ajoutait le désir de
trouver de nouveaux terrains d'actions pour le groupe ELF-ERAP,
fraîchement constitué, qui souhaitait lui aussi trouver une place dans
la zone du pétrole bon marché.

Si la première négociation échouait (et laissait la CFP sans capacité de
remplacement en cas de difficulté en Algérie), la deuxième, par contre,
aboutissait et conduisait l'ERAP à conclure avec le gouvernement irakien
le premier contrat d'entreprise. Celui-ci ne différait pas fondamen-
talement de certaines opérations et vigueur en Algérie. Mais, pour la
première fois, au Moyen-Orient, un pétrolier offrait ses services - et
le financement - sans être au moins partiellement concessionnaire.

Enfin, en Libye, la grande nouveauté était le renversement du roi Idriss
et l'arrivée au pouvoir le 1er septembre 1969 d'une équipe de jeunes
officiers libyens, ayant à leur tête le colonel Khadafi, désireux
d'instaurer un type original de socialisme arabe et partisans d'une
ligue dure en matière pétrolière. Dès son arrivée au pouvoir, le nouveau

gouvernement impose aux sociétés exploitantes, en vue d'assurer une
bonne conservation des gisements, une réduction sensible, allant jusqu'à
40 % de la production pétrolière. Il faut bien admettre que les
compagnies américaines concessionnaires, désireuses d'exploiter vite les
gisements qui étaient alors les plus profitables n'étaient pas
irréprochables à ce point de vue.

Tels sont les événements les plus significatifs qui plantent le décor
dans lequel va se dérouler maintenant la prise de pouvoir par les Etats
producteurs.
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II1-6- LA PRISE DU POUVOIR PAR LES ETATS PRODUCTEURS

Tout au long de ce survol historique, nous avons pu noter diverses
tentatives de prise de pouvoir par les Etats producteurs :

- 1938
- 1943
- 1951
- 1956

- 1967

la nationalisation mexicaine ;

la loi pétrolière du Vénézuela ;

la crise Mossadegh en Iran ;

la nationalisation du Canal de Suez et la guerre qui
aboutissent à un rationnement des approvisionnements
français ;

la guerre des Six Jours et le rationnement en Grande
Bretagne.

Une crise va s'étaler de 1970 à 1974. Elle sera déclenchée par le
changement de régime lybien, survenant au moment où la situation
pétrolière mondiale était extrêmement instable.
Elle sera relancée par la dévaluation du dollar fin 1971.

La guerre du Kippour donnera aux pays producteurs, qui jusqu'alors
négociaient les prix avec les Compagnies Pétrolières, l'occasion
de passer au stade des décisions unilatérales, dont on sentait ve-
nir la généralisation après que se soient succédées un certain
nombre de nationalisations partielles ou totales (en Algérie,
Irak, et Lybie).

Après une période de relative stabilisation, les troubles internes
en Iran, et la pénurie relative qui a suivi relançaient une deuxième
crise qui s'amplifiait à l'occasion du déclenchement de la guerre
irako-iranienne, cause de la disparition presque totale de la pro-
duction irakienne.

1. L'OPE? PREND CONSCIENCE DE SA FORCE

La Lybie était une véritable corne d'abondance pour les compagnies
pétrolières. Elles ne se lassaient pas de vanter le régime du roi
Idriss réputé très libéral. En conséquence, le rythme de produc-
tion est passé de 0 MT en 1959 à 149 MT en 1969.

C'est alors qu'arrive au pouvoir le gouvernement du Colonel KHADAFI.
De nombreuses conditions se trouvent réunies pour donner à ce nou-

veau régime l'occasion de déclencher et de gagner une épreuve de
force i laquelle il était nécessairement amène, le gouvernement pré-
cèdent ayant fait preuve d'une faiblesse coupable à l'égard des
exploitants étrangers.
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4 catégories de facteurs vont jouer :

La situation américaine,
L'état des moyens de transport,
La faiblesse du dollar,
L'environnement politique.

a) La situation américaine se modifie.

Il va se produire une augmentation de la demande de fuel et
donc une tension sur les prix.

Au 3ème trimestre 1969, une nouvelle législation entre en vi-
gueur. Elle comprend des mesures anti-pol1ution et des_lois
sur la sécurité minière dont l'application est très coûteuse.
Or, simultanément, la demande japonaise de coke se développe
de manière importante. Il s'ensuit une demandede coke plus éle-
vée, et ce, au moment où le prix de revient du charbon s'accroit
considérablement. Bon nombre d'utilisateurs reportent leur con-
sommation vers le fuel.

Les raffineries américaines ne peuvent suivre cette demande
car elles sont essentiellement orientées vers la production
d'essence alors que leur souplesse commençait à être sërieu-
sement entravée par les nouveaux règlements en vigueur.

Une partie de la consommation se reporte sur l'Europe qui en-
dure elle aussi une phase de pénurie de charbon. Se développe
la consommation européenne de bruts non sulfureux ; simultané-
ment, la tension sur les prix s'accroit, tout particulièrement
sur ces qualités fournies par le Nord de l'Afrique.

b) Une tension sur la capacité de transport

La crise des transports remonte à la guerre des 6 Jours, date de
fermeture du Canal de Suez et de l'allongement des routes pëtro-
liëres du Moyen-Orient.
Les difficultés avaient été étalées tant bien que mal ; les
compagnies avaient commandé de nouveaux superpétroliers, mais
ils ne devaient être livrés qu'en 1971-1972.

Or, ces éléments viennent accroître les difficultés en matière
de transport.
En premier lieu, la consommation pétrolière s'est accrue consi-
dérablement depuis la fermeture du canal en 1967 : + 30 % en
3 ans.

En second lieu, la capacité de transport s'est trouvée réduite
brutalement de 25 MT/an à la suite de la coupure de la Tapline,
endommagée accidentellement en mai 1970. Ce volume de pétrole
devra donc voyager par le Cap, mais sur quels bateaux ?
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Enfin, le gouvernement Lybien essaie de réduire la cadence de
production de ses gisements, notoirement surexploités.Il faut remplacer ce pétrole par des productions plus lointaines
ce qui pose à nouveau un problème aigu de transport.

Il résulte de tout ceci une hausse considérable des frets. Or le
bruts algériens et lybiens, plus proches des zones de consomma-
tion et de bonne qualité sont objectivement sous-évalués.
Cette hausse du fret constitue un argument qui permet au gouver-nement d'Algérie et au Colonel KHADAFI de réclamer une revalori-
sation sélective de leur pétrole.

c) Le dollar

La monnaie de compte est le dollar. Ce qui est aujourd'hui un
avantage pour les pays producteurs était en 1970 un véritable
problème, puisque le dollar était à l'époque particulièrement
faible.

d) La situation politique d'ensemble

La conjonction de 4 éléments va rendre la situation politique
assez favorable aux pays producteurs :

* Aux Etats-Unis, les conséquences du protectionnisme commen-
cent à se faire sentir : le prix de la production domestique
croit relativement plus que celui de pétrole importé.

* Par ailleurs, le différend entre l'Irak et 1'IPC ouvert depuis
la loi 80 n'a pu être réglé. Le gel de la capacité de produc-
tion irakienne continue et les relations entre le gouvernement
et les compagnies restent particulièrement tendues.

* L'Algérie entame la renégociation des accords passés en 1965
avec la France (renégociation qui avait été prévue alors).
Le souci d'améliorer sa position de négociation, la rend tout
à fait favorable à une action revendicative.

* Enfin, le colonel Khadafi a été porté au pouvoir par une vague
révolutionnaire, qu'il ne peut décevoir. La Lybie fournit
alors un quart de la consommation européenne.
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- L'EPREUVE DE FORCE :

C'est en mai 1970 que saute le grand pipeline transarabien qui
débouche sur la Méditerranée, accentuant l'envolée des frets.
Et c'est en Juillet que l'Algérie entamera l'épreuve de force
en portant le prix de référence fiscal de 2,08 % /bl à 2,855 2/bl.
Ce réajustement peut être justifié en fonction des frets.
Le gouvernement français n'a aucune marge de manoeuvre puisque la

Compagnie Française des Pétroles est bloquée en Irak. Il s'incline.

En Lybie, la position de nombreuses compagnies est très vulnérable

puisqu'elles ne disposent d'aucune autre ressource en dehors des

gisements lybiens.

Le groupe américain OCCIDENTAL cède le premier, entraînant l'ef-
fondrement de la résistance des autres concessionnaires. La Lybie
obtient une majoration de 14 % des prix affichés.

C'est la première fois que les concessionnaires
cèdent devant la force d'un gouvernement de pays
pétrolier. La brèche est ouverte pour les autres

pays.

1970 est le tournant fondamental de l'histoire
pétrolière.

2. LES HAUSSES DE 1970

Les autres pays producteurs n'ont plus qu'à suivre l'exemple de

l'Algérie et de la Lybie. Certains dirigeants européens continuent

pourtant à croire à l'appui des Etats-Unis.
Leurs espoirs s'effondrent lorsqu'en octobre 1970, M.W. LAIRD,
responsable du pétrole et du gaz au Ministère américain de l'Intérieur,
déclare que la "capacité productive de. réserve cLôb paraîtrait à la

{fin de 197 1, àl ce n'ai auparavant".

La perspective de voir les Etats-Unis devenir un acheteur de plus
en plus important de pétrole brut sur le marché international ne

peut qu'encourager l'OPEP à poursuivre l'offensive. Trois
conférences très rapprochées vont marquer les étapes de cette

épreuve de force.

La première conférence se tient à CARACAS, en décembre 1970.

Elle aboutit à la fameuse résolution 120 qui préconise :
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- une augmentation générale des prix affichés,
- i'alignement des prix sur les montants les plus élevés prati-qués par l'organisation,
- l'ouverture de négociations dans un délai d'un mois avec les

compagnies (mesure obligatoire).

Ces négociations aboutissent à un échec ; elles sont donc rempla-cëes par une seule négociation groupée q ui cependant ne pourraaboutir à un accord unique en raison de" la disparité des situations.

L'accord de TEHERAN (15 février 1971) couvre le Golfe Persiqueuniquement pour une durée de 6 ans.
Voici les principales clauses :

- Le taux de l'impôt passe de 50 % à 55 %,
- Les prix affichés sont majorés de 20 % environ, 0,35 2/bl,
- de plus, une majoration régulière est prévue : 2,5 % par an

pour compenser l'inflation mondiale et 5 cts/bl pour refléter
l'accroissement de la demande.

L^accord de TRIPOLI (2 avril 1971) s'applique aux bruts méditerra-
néens. La Lybie réussit à imposer des primes géographiques, des
primes de qualités ...

L'accord reprend toutes les clauses de Téhéran plus les conditions
suivantes :

- une prime géographique de 13 cts/bl indexée sur le fret,
- une prime "de Suez" : les prix affichés sont relevés de 12 cts/bl

pendant toute la durée de la fermeture du canal,
- une prime d'absence de soufre de 10 cts/bl immédiatement plus

2 cts/bl pendant 3 ans.

Ces mesures vont être étendues aux bruts nigérians puis aux séou-
diens chargés dans les ports de Méditerranée orientale.

Au printemps 1971, les experts estiment que la situation est stabi-
lisée pour quelque temps et que l'expansion économique peut se

poursuivre.

LE NOUVEAU DECLENCHEMENT PAR LA DEVALUATION DU DOLLAR

Le 15 Août 1971, les Etats-Unis décident de mettre fin à la con-

vertibilité du dollar, concrétisant ainsi la dépréciation de la
devise américaine.
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Cette éventualité n'était pas prévue par les accords de Tripoli
et de Téhéran ; elle va remettre en question l'équilibre auquel
on était parvenu.

De nouvelles négociations s'engagent avec les compagnies occi-
dentales qui aboutissent au premier accord de GENEVE (20 janvier 1972):

- une augmentation équivalente à la réévaluation de la Livre
est décidée (+ 8,49 %),

- les prix postés sont indexés sur un panier de monnaies
(RFA, Belgique, France, Italie, Japon, Pays-Bas, Royaume-Uni,
Suède, Suisse).

Il n'est d'ailleurs pas*certain que cette première phase de hausse
des prix du brut de l'OPEP ait déplu aux Américains. Ainsi,
Mr AKINS, responsable du pétrole au Département d'Etat déclarait-il
en mai 1972, au Congrès du Pétrole Arabe :
" Hcire préoccupation principale ut la iicuriti d'approvisionne-
ment. Nou6 ne fiecommandou pai> la hauAte du prix, maii nou6 fie-

connac!>.àonA qu'elle ut inimitable."
Une seconde dévaluatiorç du dollar intervient le 12 février 1973.

Le 1er Mars 1973, les négociations sont réouvertes car les condi-
tions d'indexation ne satisfont pas les pays producteurs.

Le deuxième accord de GENEVE en Juin 1973 met au point une formule
d'adaptation plus rapide et plus précise. Il entraine un réajuste-
ment en hausse de 5,7 %.

tè_^MSE_5U_ÇONTROLE_DE_LA_PRODl_CTION

La hausse des prix n'était pas la seule revendication de L'OPEP.
Une résolution de l'organisation prise en 1966 exprimait le
principe de la souveraineté d'un pays producteur sur l'exploita-
tion des hydrocarbures nationaux.

' '

L'Algérie va jouer un rôle déterminant dans la reconnaissance de
cette souveraineté.
Les accords d'EVIAN lui avaient donné le contrôle d'une partie de
sa production. Les suites de l'indépendance s'étaient traduites
par plusieurs nationalisations en dehors de l'industrie pétrolière
puis par la nationalisation des intérêts pétroliers minoritaires
non français. Ceci avait été relativement bien admis.
Or, dix jours seulement après l'accord de Téhéran, l'Algérie an-

nonce qu'elle nationalise â 51 % le pétrole et à 100 % le gaz.
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Les compagnies françaises qui n'avaient pas de solution de rem-placement ne pouvaient que s'incliner.

Fin 1971, l'OPEP demandait aux compagnies de prévoir une participa-tion des gouvernements producteurs.
L'IRAK suit l'exemple de l'Algérie et nationalise l'IPC en Juin 72.La Lybie fait de même à l'été 1973.

Cependant, la voie de la nationalisation n'est pas adoptée partous les^membres de l'OPEP. Les pays arabes plus "modérés",Arabie Séoudite, Koweit, Abu Dhabi, Quatar ont conclu un accord
en .octobre 1972, l'accord de NEW YORK qui prévoit une prise de
participation le 1er janvier 1973 de 25 %, montant à 51 % en 1982.

Il était fait 3 parts de brut correspondant à la part de l'Etat.
L'une revenait aux sociétés en tout état de cause (bridge-in crude)la seconde leur revenait tant que l'Etat ne pouvait le vendre di-
rectement (phase-in) et la troisième était vendue directement
par l'Etat. A côté de ce brut dit "brut participation", les compa-
gnies continuaient à bénéficier du "brut de concession" au prix de
revient + impôt.

L'accord de NEW YORK ne concernait pas la majorité des pays et bon
nombre d'entre eux continueront dans la voie de la nationalisation
surtout après la guerre du Kippour. La grande difficulté de ces
nationalisations a toujours été l'évaluation de l'indemnisation
(partage de la rente minière au-delà de la book-value plus ou
moins réévaluée).

LA_ÇUER^_DU_KIPPOUR_-_LE_PASSAGE_AUX_DECISIONS_iraiLATERALES_I
LE_PREMT_ER_SiOÇ_PETROLIER

Les succès remportés au début des années 1970 traduisent une mo-

difi cation profonde des rapports de force sur la scène internationa
le. Ils confirment la nouvelle puissance politique des pays dëten-
teurs de pétrole.

Le pétrole, arme politique

Les pays arabes membres de l'OPEP ont conscience de l'arme politi-
que que constitue le pétrole (qui a déjà été utilisé en 1967
lors de l'embargo décidé par la plupart des pays arabes. ).

Malgré les efforts discrets de l'Arabie Séoudite auprès des Etats-
Unis en vue d'éviter la guerre, les affrontements sont déclenchés
dès le 6 octobre 1973.
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10 jours après le début de la guerre du Kippour, les dix pays
membres de 1'OPEP décident :

- Une réduction de 5 % par mois des exportations, "ju&qu'à ce qu.c
Iinjx'éJL se iclt complètement fieXôié du tenAito-lru aiabu occu-

pêi en 1967 et que le peuple palutinien ioit netablt dam su

cUiatts".

- Un embargo total sur les Etats-Unis, les Pays-Bas, le Portugal,
et 1 1 Afrique du Sud.

- Des dispositions favorables pour les pays amis : Africains musul-
mans, France, U.K., Espagne.

Le 4 novembre, les 5 « deviennent 25 %.

La débandade des Européens - Les hausses de prix

Les Européens réagissent en ordre dispersé. Ils s'associent à la
résolution 242 du Conseil de Sécurité des Nations Unies qui exige
d 1 Israël le retrait des territoires occupés. Le Japon, encore

plus vulnérable, soutient publiquement la cause arabe.

A la suite de ces déclarations, les pays concernés (exception faite
des Pays-Bas qui sont obligés de rationner) ne sont plus affectés

par 1'embargo.
Celui-ci aura pourtant été spectaculaire, puisque d'octobre à décem-

Dre, la réduction des exportations correspond à une baisse en ry-
thme annuel de 1000 NTT à 800 WT.

Au cours de l'été 1973, 1 'OPEP avait demandé la révision des ac-

cords de Téhéran. L'organisation se réunit à Vienne le 8 octobre ;

les compagnies demandent un délai de 15 jours pour faire des pro-
positions.

Mais, le 16 octobre, les six principaux états du golfe décident
unilatéralement une hausse ce /0 S.

Quelques jours plus tard, la Lybie, l'Algérie et le Nigéria aug-
mentent de 90 % le prix du brut.
La pénurie accroît la tension. En décembre, le Shah d'Iran met

12 MT aux enchères : les prix proposés atteignent 17 $ /b1, plus
de 3 fois le prix officiel (5 2).
Cet écart prix officiel-prix de marché (sic !) encourage les
hausses de prix.

A Téhéran, le 23 décembre 1973, l'OPEP décide que :

- le prix officiel passe à 11,65 2/bl (quadruplé par rapport
à octobre),

- le niveau des prix sera désormais fonction des objectifs de
recettes du pays producteur.



Les dispositions de l'accord de New York sont à présent inappli-cables (trop grande différence entre le brut de concession et lebrut de participation) et les 4 pays l'abandonnent. Les nationa-1isations se multiplient ; on passe rapidement à plus de 50 % du

c) L'intervention américaine

Le gouvernement américain s'empare du problème pétrolier. La ma-nifestation la plus spectaculaire est la présentation en novembre1973 du projet "Indépendance" par le Président NIXON (par analogieau projet "Manhattan" pendant la guerre).Il consiste à mobiliser les moyens des Etats-Unis (forages, autrescombustibles, nucléaire,...) afin'de se passer totalement des im-portations en 1980. Une illusion qui ne durera pas longtemps.

En face des restrictions de production des pays arabes, les consom-mateurs ne possèdent pas d'atout technique comparable. Il ne leurest pas possible de répondre instantanément à une diminution del'offre par une diminution de la demande. C'est pourquoi cer-tains ne voient pas de réponse à la crise autre que politique.
Les Etats-Unis, sous la conduite du Secrétaire d'Etat KISSINGER,adoptent une attitude dure, mais à la réunion convoquée à Washingtonen février 1974 en vue d'établir une position commune, il apparutrapidement que les pays européens, estimant leur sort différent decelui des Etats-Unis, ne se sentaient pas prêts à une confrontationavec les Arabes..Certains,' dont la France, estimaient qu'une actionde ce genre comportait des risques non négligeables, que l'escaladepolitique entraTne des suites militaires.

Mais, les tentatives de regroupement au sein de l'Europe préconi-sëes par la France échoueront de la même manière. La France vadonc faire cavalier seul ; elle renforce ses liens déjà étroits
avec l'Arabie Séoudite.

C'est à cette époque qu'est créé, à l'initiative de H. KISSINGER,l'Agence Internationale de l'Energie (A.I.E.). Son objectif est
d'établir la solidarité entre consommateurs et de promouvoir les
économies d'énergie. La France choisit de rester en dehors de cet
organisme, dont l'esprit lui semble trop tourné vers la confrontation

d) L'OPEP et les producteurs de Matières Premières

La hausse des prix entraine immédiatement une première réduction
de la demande.

Cependant, devant la hausse, la consommation de pétrole se stabili-
sa et les prix faiblissant, les pays de l'OPEP se préoccupèrent
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alors de consolider politiquement leur victoire. Ils s'effor-
cèrent de se présenter (notamment par la voix du colonel

Boumédienne) comme l'aile avancée d'un "nouvel ordre économique
international". L'Algérie, pays pétrolier mais pauvre, était
bien placée pour tenir ce langage. Elle préconisa aux Nations
Unies que l'exemple des pays pétroliers soit suivi par les pro-
ducteurs d'autres matières premières dont le cuivre, le minerai
de fer, la bauxite, le caoutchouc, le café, le cacao et les ara-

chides.

L'OPEP s'attachait à défendre d'autant plus bruyanment les autres
producteurs de matières premières que ceux-ci souffraient de la
hausse du pétrole. Mais l'affaire échoua car la réunion mondiale
entraînée par la perturbation pétrolière entraîna la mévente, et

donc la chute des cours de ces matières.

e) La digestion du choc pétrolier

Un an après le quadruplement des prix, l'offre de pétrole devient
excédentaire et ce malgré une baisse de la consommation.
Certains réajustements significatifs sont constatés : par exemple,
l'une des plus anciennes compagnies britanniques, la BURMAH OIL

disparait, victime de l'inaction de ses tankers.

En Avril 1975, l'OPEP produit 35 % en dessous de sa capacité to-
taie. Toutefois, malgré cette offre excédentaire, les prix ne

baissent pas (sauf quelques baisses de détail, primes de soufre,
de localisation), car les pays excédentaires, l'Arabie Séoudite,
le Koweit, et la Lybie réduisent leur production , permettant ainsi
1'équilibre.

Les compagnies pétrolières entrent à nouveau dans le jeu comme

intermédiaires pour réguler et répartir le marché. Une mission qui
leur a été fortement reprochée (commission Church et Commission
Schwartz en France) car, en mettant de l'ordre dans la répartition
des "prorations", elles empêchent la concurrence, et par conséquent,
la baisse des prix.

Les gouvernements américains et britanniques se signaleront alors
par des initiatives peu rationnelles et vite oubliées : suggestion
de protéger le pétrole contre la baisse de son prix en dessous
d'un "prix plancher", imposition d'un droit de douane supplémentaire
à l'entrée, rationnement du pétrole...

f) Le dialogue Nord-Sud

C'est dans cette période d'accalmie (1976-77) que se situe la Con-
férence sur la Coopération Economique Internationale de 1'ONU
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(surnommée à tort dialogue Nord-Sud) convoquée sur l'initiative de laFrance et de 1 'Arabie Séoudite à la fin de l'année 1975 et dont ladescription dépasserait le cadre du présent exposé.
La France espérait que la conférence internationale sur l'énergie quidevait se tenir serait limitée à un nombre restreint de pays pour êtreefficace, ce qui ne fut pas le cas.

Les pays en voie de développement, galvanisés par l'Algérie et quelquesautres pays radicaux, eurent tôt fait d'exploiter la position defaiblesse dans laquelle se trouvaient les industrialisés, pour lapremière fois, ouvertement demandeurs, pour imposer une conférence surle développement, dans laquelle l'énergie ne constituerait qu'un sujetparmi d'autres. La C.C.E.I. se divisa en 4 commissions :

- Energie
- Matières Premières
- Développement
- Affaires financières

avec des réunions horizontales qui liaient les résultats sur ces quatresujets.

Le débat se tendit sur le sujet du prix du pétrole et de sa relation
avec l'inflation. A la demande de garantie d'approvisionnement réponditune demande de garantie contre la dépréciation des monnaies dans
lequelles étaient exprimées et placées les recettes pétrolières.
L'échec fut complet. Il fut même impossible de pérenniser le dialogueénergétique. Ce qui aurait pu améliorer la compréhension mutuelle encréant un "Forum de consultation énergétique", qui se serait réuni
périodiquement.

LE DEUXIEME CHOC PETROLIER

a) Bilan de la crise 1973

Le quadruplement du prix du pétrole en 1973 a eu notamment les
conséquences suivantes :

Une poussée inflationniste dans l 'ensemble des pays qui se
traduit par des niveaux de prix qui n'avaient pas été atteints depuis
la seconde guerre mondiale. Ce n'est qu'au bout de 2 à 4 ans selon
les pays, que les gouvernements obtiennnent une décélération de
l'inflation, souvent au prix d'un ralentissement de la croissance
plus ou moins bien toléré par les opinions publiques.
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Une récession mondiale due en partie au fait que la facture

pétrolière agit comme un supplément de prélèvement qui n'est pas

redistribué dans l'économie et se traduit donc par une amputation du

revenu réel. Le ralentissement de la consommation intérieure et de la

production qui en résulte contribue à l'accroissement du chômage.

L'endettement considérable des PVD fut la seule issue pour éviter
l'arrêt complet et brutal du développement qui s'était initié.

L'essor extraordinaire du marché de l'eurodollar a permis la

poursuite des échanges internationaux. Ce marché a largement
contribué au recyclage des excédents des pays de l'OPEP et au

financement de l'économie mondiale au bénéfice tant des pays en voie

de développement que des pays industrialisés.

Une instabilité chronique, conséquence de tout cela, qui entraîne
des crises monétaires d'une gravité et d'une fréquence croissantes.

Seuls, les Etats-Unis sont épargnés et connaissent une éclatante

prospérité au prix, 11 est vrai d'une inflation forte, d'un déficit
commercial considérable et d'un taux de chômage croissant.

La bonne conscience américaine se satisfait d'une explication au

mieux partielle ; le complot des compagnies pétrolières qui se

seraient entendues pour maintenir des prix générateurs de profit. De

1974 à 1978, les importations de pétrole des Etats-Unis ont

représenté 125 MM$ et le déficit cumulé 96 MMS. Ainsi peut-on avancer

que les Etats-Unis n'ont pas payé leur pétrole.

Il faut reconnaître que le monde occidental a finalement peu fait

pour résoudre la crise survenue en 1974. On peut même relever
certains paradoxes :

- l'activité industrielle principale a été fondée sur une croissance
record de l'industrie automobile, notamment de la fabrication de

grosses cylindrées.

- Le succès du mouvement écologique et la décélération ou même le

blocage de l'industrie nucléaire.

- Enfin le niveau de vie n'a cessé de progresser, en particulier, en

France, où 11 a crû en moyenne de 3 %.

D'une façon générale, dans les pays industrialisés, l'expansion a été
nourrie par un essor sans précédent de la consommation des ménages et

non par l'investissement (ce qui présage mal des conséquences du 2ème
choc pétrolier).
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De ce panorama, se dégagent très clairement les mécanismes parlesquels les pays industrialisés ont pu, en 4 ans, "digérer" le chocpétrolier de 1974. Ils se résument à 3 éléments principaux :

- le maintien du déficit commercial américain,
- l'inflation des produits manufacturés exportés,
- la dépréciation du prix des matières premières par le biais de la

chute du dollar. Les termes de l'échange des pays de l'OPEP sontainsi tombés de l'indice 100 à 81 en 1978. Sur la même période, le
prix du pétrole en yens a baissé de 15 %, en DM de 19 %, en francssuisses de 36 %.

Quant aux pays en voie de développement non pétroliers, il apparaîtqu'ils^ont pour la plupart aggravé leur endettement pour financer
leur déficit croissant, sans même que les sommes empruntées aientcontribué au maintien de leur progrès économique et social.

Au moment où se déclenche le deuxième choc pétrolier, on retrouve uncertain nombre d'éléments semblables à ceux qui existaient en
1970-1974, mais dans un contexte différent puisque la capacité de
résistance de l'économie mondiale se trouve réduite :

- Une forte dépréciation du dollar (crise de novembre 1978) et une
très forte inflation américaine (supérieure à 10 %) ;

- Une économie mondiale qui paraît avoir repris son souffle, une
reprise se dessine, la demande est en rapide croissance ;

- Les prix des produits pétroliers ont finalement baissé à cause de
la persistance d'une offre excédentaire. Devant cette tendance, les
compagnies pétrolières ont fortement réduit les stocks. C'est alors
que se produit l'ébranlement du régime du Shah, puis la révolution
islamique. Le prix du baril est alors de 12,7 $/bl.

b) Le déclenchement

Cette crise iranienne va jouer à l'égard du deuxième choc pétrolier
le même rôle que la guerre du Kippour 4 ans plus tôt : un rôle de
déclenchement sur une situation elle-même très instable.

La production de l'Iran (20 % de la production globale de l'OPEP)
décroit de 6 Mbl/j en septembre à 2,4 Mbl/j en décembre et
400 000 bl/j en janvier.

Ainsi, fin décembre, un flux d'environ 3,5 Mbl/j disparaît de
l'approvisionnement mondial, soit une baisse de 15 %.
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Toutefois, les autres producteurs du Golfe sont conscients de la gravité
de la situation et en conséquence augmentent leur production (dont
l'Irak qui passe à 3,3 Mbl/j).

Le prix officiel va varier comme suit :

13,33 au cours du premier trimestre
15,5 en avril 1979
16,62 en mai
17,7 en jui n

21 au troisième trimestre
25 en novembre
29,31 au premier trimestre 1980
30 en avril
31,27 en mai-juin
31,7 au troisième trimestre
33,3 à la fin de 1'année

Soit + 162 %

Le prétexte à ces hausses va être, plus qu'une véritable pénurie, la
panique de certains consommateurs, et l'absence de solidarité entre
eux.

Mais l'élément réellement déterminant sera le découplage du marché de
Rotterdam ("Marché spot" ou "Marché libre") par rapport aux courants
tradi t1 onnel s d'approvl sionnetaent.

Le marché spot des produits finis est le premier à monter. Il entraîne
le marché spot du pétrole brut (voir figure 2). Il devient intéressant
d'acheter du brut, de le raffiner et de vendre à Rotterdam, car les
différences de prix sont très importantes. Par exemple, en juin, le brut
libyen est coté 26,27 S /bl et le marché libre à 30 $/bl.

Le système devient même totalement anarchique : il arrive que la Grande
Bretagne et la Norvège aient des prix plus élevés que ceux de l'OPEP.
Celle-ci ne peut maintenir un prix unique.

Dans^ces conditions, les quantités mises sur le marché spot augmentent
au détriment des quantités qui suivent les canaux officiels sur lesquels
la pénurie augmente, accentuant la demande sur le marché spot, etc ...

En conséquence, les pays producteurs augmentent les prix officiels et
font valoir (argument qu'il est difficile de réfuter) qu'il leur est
difficile de faire autrement. La courbe de la figure 2 montre clairement
l'effet d'entraînement du prix du marché spot sur le prix officiel.

L'Europe s'est montrée totalement incapable d'enrayer ce phénomène.
L'action la plus efficace aurait été de stopper le développement du
marché libre des produits finis par des mesures autoritaires (cours
plafond, limitation des achats, ...).
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C'est la thèse que soutint la France en appelant à la solidaritéeuropéenne à Bruxelles. Elle ne fut malheureusement pas suivie parla RFA, le Royaume-Uni et les Pays-Bas. Or, on peut dire qu'ellerecevait à l'époque, pour freiner les hausses de prix, un meilleursupport de l'Arabie Séoudite et d'autres pays du Golfe que de lapart de ces partenaires européens.

Cependant, se dessinent peu à peu les éléments très généraux d'uneattitude commune aux Européens. Adoptée au sommet de Strasbourgréuni à l'initiative de la France en mai 1979, cette politique seraacceptée non sans mal par les USA et le Japon au sommet des paysindustrialisés de Tokyo (juin), puis étendue en octobre à tous lesmembres de T'AIE.

Elle porte d'abord sur un engagement de limiter les importations debrut de chaque état ♦ ; d 'agir sur les compagnies pétrolières pouréviter les achats à des prix trop élevés (qui avaient été nombreux
au début de 1979). Les pays s'accordent enfin sur la nécessité dedévelopper les énergies de substitution : le charbon et, avec beau-
coup de réticences dans certains pays (Pays-Bas et Etats-Unis sousla présidence de Carter) le nucléaire.

Simultanément, sous l'influence de la France, plusieurs tentativessont faites pour nouer un dialogue entre l'Europe et les pays de
l'OPEP, puis, dans un deuxième épisode, avec les pays du golfe.Mais ces initiatives resteront sans succès pour diverses raisons
(problèmes de l'Irak et de l'OPEP).

En 1979-80, l'économie mondiale se trouve plongée dans une récession
très forte. Les Etats-Unis commencent à mettre en place une politiqueeffective d'économies d'énergie.
Cependant, et malgré les efforts de l'Arabie Séoudite, les prix con-
tinuent de monter.
En Mai 80, le brut arabe léger atteint 28 2/bl puis 32 $ en juin 80
et 34 S en juillet pour la plupart des pays.

Au sommet de Venise qui se tient au mois de juin, les sept pays indus-
trialisés constatent qu'ils ont maîtrisé le volume des importations
et s'attachent à le réduire.
Un mois plus tard, le marché de Rotterdam semble calmé. Pour suivre
la baisse de la demande, l'OPEP parvient à réduire sa production sans
inconvénient majeur. Elle ne parvient pas cependant à réunifier les
prix qui comportent des incohérences.
Cet épisode illustre le rôle déstabilisateur que peuvent jouer (et
qu'ont joué à plusieurs reprises) les différentiels de qualité ou de
transport.

+ Jusque là on parlait d'économiser 1'énergie, ce qui n'était pas le vrai
problème. Les efforts faits pour développer des énergies de substitution
doivent être pris en compte, c'est pourquoi la France a insisté
pour que l'on parle désormais de réduction des importations de brut.
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C'est dans ce contexte d'équilibre précaire que se déclenche la guerre
1rako-iranienne, le 21 septembre 1980.

L'approvisionnement mondial est à nouveau touché et diminué du montant
de la production irakienne et d'une partie de la production iranienne.
Les prix spots flambent à nouveau (voir figure2).

La crise va cependant être évitée. Tout d'abord, grâce à l'intervention
d'autres pays arabes. En effet, le 10 octobre, l'Arabie Séoudite, les
Emirats Arabes Unis, le Koweit et le Qatar décident d'augmenter leur
production de brut. (Il convient de souligner en particulier l'attitude
amicale prise par ces pays à l'égard de la France qui était le pays le
plus touché par la disparition de l'approvisionnement irakien).

Par ailleurs, il est possible de puiser dans les stocks mondiaux qui
sont très élevés, en raison des précautions prises au moment de la crise
iranienne, de la récession mondiale et du ralentissement des
importations américaines.

Ainsi, le recours aux stocks et l'augmentation de production des autres
pays de l'OPEP suffisent-ils à absorber cette nouvelle crise qui
promettait d'être très grave, particulièrement pour la France. En
janvier 1981, la crise pétrolière pouvait être considérée comme
maîtrisée, et dans le courant du trimestre, les prix spots du brut
retombaient au niveau des prix officiels. On observait même une certaine
mévente des bruts les plus chers (légers africains) ; l'Arabie Séoudite
a ainsi pu faire rentrer dans le rang les pays qui, contre son avis,
avaient augmenté exagérément leur prix.

L'arabe léger a connu alors une période de stabilité au prix de 34 S/bl.

ooOoo
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ElsubeJL
EVOLUTION DE LA PRODUCTION DE PETROLE BRUT en M illions de tonnes

ii
ii

MONDE

h

ETATS -UNIS
" ~

i
ANNEE

ii
ii
!»

ETATS-UNIS U.R.S.S. % de la production
mondiale
hors U.R.S.S.

Exportation en

% production

Il 1870 0/790 0,720 0,03 94/7 64
|j 1880 4,1 3,6 0,4 97,3 31
Il 1890 10,4 6,2 3,8 93,9 36
|! 1900 19,9 8,7 9,8 86,1 36
Il 1910 44,7 28,6 9,6 81,5 18
|j 1920 96,9 60,7 3,8 65,2 18
Il 1930 196,5 123,1 18,6 69,2
|| 1995 354,6 231,2 20,5 69,2
Il 1950 524/8 271,1 37,9 55,7 6
|| 1960 1 051,1 347,1 147,9 38,4 importateur
Il 1970 2 354,0 533,7 352,7 26,8 //

|| 1980 3 059,9 476,9 603,0 19,4 //

Il 1981 2 878,3 474-7 609,0 21,0 II

Il 1982 2 761,7 477,4. 613,0 22,2 II

|| 1983 2 750,8 479,2 616,0 22,4 II

| 1984
II
ii

2 799,4 486,8 613,0 22,3 II

source pétrole 84 cpdp
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lous allons nous efforcer d évaluer et de situer les éléments financierscaractéristiques de l'industrie pétrolière.
'lous commencerons par un examen global des investissements, des actifs,des revenus et de leur reparti ti on.

Mous passerons ensuite en revue les coûts techniques des différentesétapes de la filière, de façon à situer au moins 1 es ordres de grandeurdes investissements et coûts opératoires afférents aux différentesopérations.

Un élément essentiel des décisions industrielles est le montant desdroits et taxes où plus généralement la façon dont le bénéfice brutest partage entre le pays producteur, le pays d'origine de la compagnie,et la compagnie elle-même. Là,les règles sont si diverses que nous nousbornerons à exposer les grandes lignes des systèmes en vigueur.

IV.1 - LES INVESTISSEMENTS ET LES ACTIFS

En 1984__(*), on estime oue les investissements totaux de l'industriepétrolière (hors pays planifiés) ont représenté 115,2 MMS, soit unediminution conséquente par rapport à 1933 : 120,3 MMS. Cette baisse,cependant, n'est pas aussi élevée que celle enregistrée en 1983 parrapport à 1932, soit - 19,3 %. Elle confirme le déclin desinvestissements observé les deux années antérieures :

Les investissements avaient doublé de 1978 à 1981 ; cette forte
croissance rompait nettement avec la tendance de 14 l'an, observée de1958 à 1978.

Plusieurs facteurs expliquent cette baisse. Tout d'aoord le retour à des
prévisions plus mesurées du prix du pétrole brut qui sera le résultat de
ces investissements. Ensuite la diminution du cash flow de nombreux
intervenants par suite de la baisse du prix du brut et des produits. La
capacité de raffinage est toujours excédentaire, bien qu'il soit
nécessaire de procéder à des investissements d'adaptation. La capacitéexcédentaire des industries parapétrolières qui se sont développées
exagérément dans la période 78-31 pèse sur les prix des services et
diminue las coûts unitaires.

(*) Les tableaux et graphiques de cette partie sont extraits des
documents de la Chase' Manhattan 3an'<

- en 1932
- en 1983
- en 1934

0,2 bi11ions de dol1ars
23,8 billions de dollars

5,1 billions de dollars

et contraste avec les trois années records consécutives :

- en 1979 + 14,5 billions de dollars
- en 1930 + 26,2 billions de dollars
- en 1981 +36,1 billions de dollars
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1 LES INVESTISSEMENTS PAR SECTEUR (voir Tableau 1 et Figure 1)

TABLEAU 1

LES INVESTISSEMENTS DE L'INDUSTRIE PETROLIERE PAR SECTEUR

Plus des 2/3 des investissements (63 %) correspondent au secteur de
1'exploration-production. Après la forte croissance observée en 1931 et
1932, depuis 1933 ils reviennent progressiveinent au niveau de 1980 :

72,8 MM S contre 67 MM $.

Un peu moins de_2Q % vont au raffinage, à la pétrochimie gui doivent
modifier leurs équipements, mal gré l'existence d'un excédent de
capacité.

Les investissements de transport et de distribution après une forte
croissance en 1979 et 1980 où ils représentaie.nt 14 % du total, vont
diminuer en 1931 (12,3 %) puis en 1932 (10 %) pour revenir et se
stabiliser autour de 11 % environ en 1983 et 1904. Le déclin des inves-

tissements_ du transportât dû au déclin du capital investi dans les
tankers qui a été lui-même engendré par la réduction des tonnages et la
baisse des prix. Les dépenses de pipe—1inés elles, ont augmenté
1égèrenent.

2,1 MM S représentent la géoloaie, la géophysique et le coût des
permis.
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WORLDWIDE CAPITAL EXPENDITURES FIGURE 1
BREAKDOWN BY FUNCTION - 1984 VS. 1983 ;

United States

10
billions of dollars
20 30 40 50

Exploration
I I I l

and Production* I 1 984

Processing

Transportation 3
a

Marketing
and Other

Other

Marketing $5.2

Transportation

WORLD

TOTAL $ 106.8

*lncludes natural gas liquids plants

Rest of World**

0 10

billions of dollars

20 30 40 50

Exploration
and Production*

Processing

Transportation

Marketing
and Other

T

.iit-arfffir-Yifriun niii îi'aîr ""^3 1984
F 1983

J

'Includes natural gas liquids plants
'Excludes centrally planned économies

Source : CHASE "Capital Investments in the World Petroleum Industry'
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2. LA REPARTITION GEOGRAPHIQUE DES INVESTISSEMENTS :

Après les 1nvestissenents records de 1981 et 1982, les deux années
suivantes enregistrent une baisse généralisée (excepté au Canada et aux

Etats-Unis) : (1983 : - 13,9 %, 1984 : - 11 %) - voir Tableau 2 et
Figure 2.

TABLEAU 2
REPARTITION GEOGRAPHIQUE OES INVESTISSEMENTS PETROLIERS 1984

~

iinvestissements de
l'industrie

ZONE l>

geographiques

1

investissements totaux investissements de production

MM2 1 fins l

...

ETATS-UNIS
'

45/9 43 ,0 38,1 52,4

EUROPE DE L'OUEST 12,7 11 .9 ^1 CD 10,4

flOYEN ORIENT 10,9 10 ,2 3,2 4,4

EXTREflE ORIENT 10,5 9,9 CD 8,7

AFRIQUE CD 5 .9 3,1 4,3

CANADA 9,2 8,6 oo 10 , 7

AUTRES ZONES 11,2 10.5
1

CD CD 9,1

106,8 100 72,7 100

Aux Etats-Unis, la demande de produits pétroliers et le revenu
augmentèrent fortement, tandis que la politique canadienne de fixation
des prix du pétrole et des dépenses en capital devenait plus favorable
à 1 1

industrie.

Les Etats-Unis (43 % du total) représentent à eux seuls la moitié des
dépenses d'exploration, 75 1a à 80 % des mètres forés, ce qui explique1 'importance que revêt le marché américain pour tout le secteur dit
"parapétrolier". Dans le reste du monde, le déclin est lié à celui de
dépenses d'exploration et production, sauf en Extrême-Orient où il est
dû au secteur du raffinage.

Les investissements en Europe de l'Ouest qui ont connu une forte
croissance en 1980, se sont stabilisés à oartir de 1931 (12,5 % du
total en 1932 et 1933 et 11,9 % en 1934).

Ces deux zones géographiques (Etats-Unis + Europe de l'Ouest)
concentrent presque les 2/3 des investissements de production..

AJ 'exception du Moyen-Orient (10,2 % du total soit 10,9 MM S) où les
dépenses en investissements de production sont particulièrement
modestes eu égard à l'importance de cette production, la plus grande
partie des investissements réalisés en Europe et aux Etats-Unis a été
consacrée aux activités amont afin de découvrir et de développer de
nouvelles ressources pétrolières.



- 1«Q -

FIGURE 2

WORLDWIDE CAPITAL EXPENDITURES
billions of dollars

- 1984

By Area

Venezuela $1.8
FGr ® ,g,l F,a 9 Tanker s

\ (— 5 i ,8
Africa

Other
Western
Hemi-

sphere

Canada

Middle
East

TOTAL $ 106.8

Europe

CAPITAL EXPENDITURES - EXPLORATION AND PRODUCTION

Year 1984 Change from 1983

billions of dollars billions of dollars

Canada

Venezuela
$1.

Other
Western

Hemisphere

Europe

Africa 33.1

Middle East
33.2

Far East

-1.0 -.5 0 +.5 +1.0 +1.5

1 1 1
United States

Canada

Middle East

Europe

Venezuela

Africa

Other
West. Hemis.

Far East

'«•jbiïi2êfS

TOTAL 372.7
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La figure 3 retrace à partir d'une autre source l'évolution des
investissements d'exploration production depuis 1970 ; les auteurs
l'ont prolongée en estimant les investissements qui seraient
nécessaires pour assurer selon eux 1'approvisionnement pétrolier
mondial. On ne peut qu'être frappé par la discontinuité entre la
tendance constatée au cours des récentes années et la tendance
souhaitée.

FIGURE 3

CONSENSUS OUTLOOK FOR PETROLEUM INDUSTRIES ESP CAPITAL
SPEND IMG BY REGION

Source : Energy Finance, septembre 1935
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3. LES ACTIFS : (voir Tableau 3)

Le moriLant des investissements (107 MM S) est à rapprocher du montantdes actifs bruts à fin déc6nbr9 1984 évalués pour le inonde libre à1 019 MM $ et de valeur nette 699 MM S. Près de 40 % de ces actifs sontsitues aux Etats-Unis.

La modestie des actifs situés au Moyen-Orient (98 MM $ en valeur bruteet de 72 MM 3 en valeur nette) mérite également d'être soulignée.
TABLEAU 3

ACTIFS PETROLIERS (MHS) AU 31.12.1984

n. zones

=a=a«3Br==:==in3==aa==

total dont j
monde libre U.S.A, EUROPE MOYEN ORIENT

J actifs n. v. brute V, nette vi.brute v. nette v, brute v. nette v. brute v, nette j

PRODUCTION (P étrole
et gaz naturel) .... 550,1 409,7 270-8 191,5 73,7 62,0 41,6 28,0

PIPELINES 75,1 48,8 23,2 14,1 10,5 6,9 15,6 10,7

TANKERS 50,5 45-4 5,2 3,0 non ventilé non ventilé

RAFFINERIES 153,1 98,0 41,0 22,7 34,4 16,7 23,2 13,7

PETROCHIMIE 32,0 55,7 27,2 15,7 17,8 10,6 13,7 11,8

DISTRIBUTION 54,5 25,3 19,5 8,4 21,5 5,7 1,9 1,1

AUTRES 22,2 15,2 8,1 4-8 3,7 2,7 2,4 1,5

i
1 018,5 599,1 395-1 260-3 151,6 105,6 93,4 71,8 j

source : chase manhattan bank
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IV.2 - LES REVENUS - LA STRUCTURE FINANCIERE DES COMPAGNIES (tableau 4)

(Les données qui suivent sont extraites d'une étude établie par la
Chase Manhattan qui suit régulièrement tous les ans l'échantillon
représenté par 19 grandes compagnies pétrolières).

1 - Le secteur proprement pétrolier (brut et produits finis) représente
81,5 % du chiffre d'affaires (hors taxes à la consommation) du groupe
de compagnies. Les produits pétrochimiques n'en représentent que 7 %
et le gaz naturel 5 % seulement.

2 - Le chiffre d'affaires de cet échantillon de compagnies (qui
comprend toutes les plus grandes) s'établit à 474 milliards de S.
On remarque les éléments suivants :
- par rapport au chiffre d'affaires : bénéfice net : 4,1 %

taxes : 12,1 %

- taux de rendement sur capital nominal : 12,3 %
dont aux Etats-Unis 8,7 %

ail leurs 17,5 %

TABLEAU 4

REVENUS D'UN GROUPE DE 19 GRANDES SOCIETES PETROLIERES

AMERICAINES & EUROPEENNES

en milliards de dollars

1983 1984
variation 1
1984/1983

CHARGES

Coût d'exploitation et
autres dépenses 361,3 359,6 - 0,5

Amortissement 25,2 29,5 + 12,6

Intérêts des emprunts .... 5,5 ^4 o + 27,3
Impôt sur le revenu ...... 25,6 28,4 + 10,9
Autres impôts 29,1 30,3 + 4,1

CHIFFRE D'AFFAIRES
447,7
467,7

454,8
474,2 + 1,4

Revenu net 20,0 19,4 - 3
dont U.S.A 9,5 8,0 - 15,7

Résultat net

Chiffre d'affaires
4,3 1 4,1 1

source : Financial analysis of a group of petroleum companies
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3 - L2 groupe a disposé pour ses investissements, les remboursements dedette et les dividendes de 71,1 MM S ainsi financés :

75 "o sur cash flow - 41 ^ amortissement et provisions
- 27 Z bénéfice net
- 7 % autres sources

25 % sur les marchés de capitaux.

Il a en outre réduit son fond de roulement de 12,3 MM$* pour parvenirà un total de 33,4 MMS ainsi dépensés :

- dividendes 10,3 MMS soit 12,3 %

- remboursement de dettes
et réduction de capital 13,9 MMS soit 16,7 Z

- investissements 59,2 MMS soit 71,0 %.

4 - Pour le groupe, le bénéfice net aux Etats-Unis est un peu moins dela moitié du bénéfice net total (40 %).

5 - Les Etats-Unis absorbent 64 Z du total des dépenses d'investissement,et, au sein de ce chiffre, la production de pétrole en représente les
3/4. (Pour le reste du monde, le pourcentage des investissements
d'exploration production serait de 65 %).

o - Les évolutions significatives sont traduites par les figures :

4a) Le bénéfice net des compagnies s'est fortement accru du fait
des chocs pétroliers, mais il a tendance à baisser, cependant
que les taxes payées, elles, augmentent.

4b) En pourcentage du chiffre d'affaires, il est nettement plus
faible qu'en 1974.

4c) On constate une baisse significative de cash flow par rapport
au total des besoins de fi nancement.

4d) La part des Etats-Unis dans les dépenses d'investissement
augmente

* Une réduction considérable, ramenant le fond de roulement à 16 MMS,
le niveau le plus faible depuis plus de dix ans.
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REVENUE CHANGES FR0F1 1983

+4 Diiiion dollars

♦3 [

+2

! •

f \

! '
• i

.

1

-1

-2

Cruoe Petro- Naturai Mise.
Oii and Chemicals Gas
Refined
Proaucts

NET INCONE IN RELATION TO TAXES

NET INCONE RELATED

TO TOTAL REVENUE

- Figure 4 a -

CASH EARNINGS COMPAREE TO

TOTAL FUNDS USED

100 billion dollars

Total Funds Used

Cash Earninqs

1974 76 78 80 82 84

- Figure 4 b'.- - Figure 4c-

Source : CHASE "Financial Analysis of a Group of Petroleum Companies 1984"
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GROUP'S
CAPITAL EXPENDITURES

75 billion dollar*
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Rest of World

100 oercerrt of total

Figure 4 d -

CHASE "Financial Analysis of a Group of Petroleum Companies 1984"
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IV.3 - LES COUTS TECHNIQUES :

Les éléments globaux qui viennent d'être présentés cachent une réalité
très complexe en raison de la très grande variété des coûts techniques
selon les zones, les situations acquises - plus ou moins corrigées au
cours des crises pétrolières - et la très grande variété des
dispositions prises par les Etats, soit pour encourager l'exploration,
soit pour reprendre la rente pétrolière au bénéfice de l'Etat
producteur.

Ces moyennes recouvrent en réalité des situations très différentes
selon les zones. Les coûts varient beaucoup d'une région à l'autre mais
les taxes aussi, ce qui fait que les Compagnies voient leurs bénéfices
fixés par ces deux paramètres. Leurs plus gros bénéfices ne viennent
pas des zones oû le pétrole revient le moins cher, comme l'indique
1'exemple suivant :

NEW DISCLOSURES ON A MAJOR 0PERATING EARNINGS

Other Middle Australia
United Western East and

Worldwide T..Lai States Canada Hemisphere Europe and Africa Ear East
Year 19S3 ( millions ) (dollars per unit)
Revenue

.
Crude oii and N'GL (unit: barre!) $14,516 $26.03 322.25 324.64 $11.02 $29.71 $23.10 $31.37
Natural gas (unit: thousand eu-

bic feet) 2.440 1.79 1.89 1.85 0.53 1.92 0.54

Total revenue
(Unit: barrel of net production")

16,956 21.74 19.01 21.29 8.03 25.03 28.91 28.05
Less costs:

Production costs" 6,027 7.73 7.71 6.91 2.63 3.21 5.73 16.28
'

ExDioration exoe.nse 1,364 1.75 1.84 1.12 9.41 1.32 19.06 1.51
Dépréciation, depietion and am-

ortizauon expense 2.306 2.96 3.46 1.97 4.54 2.57 7.92 1.85

Related income tax

7,259 9.80 6.00 11.29 (S.60) 17.93 (3.30) 8.40
4.136 5.30 2.52 7.17 (0.01) 12.10 1.37 4.34

Earnings from own production . . 3,123 4.00 3.13 4.12 (8.59) 5.83 (5.67) 4.06
Proport'.onai interest in earnings

of equitv comoanies 567 1.56 4.39 0.03 2.26Other earnings"' 389
Total earnings from exploration

and production 3 4.079

'

N a tu rai gas is inciuded by conversion to cruae oii équivalent.Inciuces taxes other than income taxes. Specificailv inciuded are U.S. "A-indfall profit" tax: $4.59 (1981). 53.02 (19S2).SI.99 ( 1933) and Âustraiian excise tax: S14.19 (1981), $12.73 11952). $12.49 (19S3).Inciuces earnings reiatea to transcortation of oïl and gas. saie of suppiies from other sources including long-cermagreements with toreign governments, oii sanas opérations anu tecnnical services agreements, which have been reduced bvminority mterests.

On ne relève guère de concordance entre les prix de
bénéfices au baril, en raison de la large diversité
l'impôt sur le revenu.

revient et les
des valeurs de
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L'évolution du marché, les modifications de la fiscalité et celles desconnaissances techniques (qui peuvent modifier très sensiblement lesprix de revient et le risque) modifient en permanence ces tableaux.Soulignons que ce qui guide les compagnies dans le choix de leursinvestissements, c'est la perspective de profit (ajusté par lecoefficient de risque) après impôt. Ainsi la conduite des compagniesexige-t-elle la synthèse entre les éléments techniques (évaluation desinvestissements et du risque technique), les éléments financiers(techniques habituelles et connaissance très approfondie dufonctionnement de la^fiscalité), les éléments juridiques (rédactiontrès soigneuse des mécanismes contractuels) et les éléments politiques(évaluation de la stabilité de ces clauses et du risque politique).
flous allons maintenant orésenter quelques ordres de grandeur des coûtsdes opérations pétrolières.

1. COUT DE LA PRODUCTION : (voir Tableau 5)

a ) Géolog^e^ Géophysique :

L'exploration commence la plupart du temps par un travail de
géologie et de géophysique, au demeurant peu coûteux, et les bonnes
compagnies pétrolières ne lésinent pas sur cette première phase dontla qualité va bien souvent conditionner la réussite des foragesd'exploration dits "wild cats".-

Un an d'équipe géologique représente 5 à 10 MF.

L'opération sismique est déjà plus lourde (environ o fois) et il
faut noter que le rendement en km de profil est infiniment meilleur
sur mer (où le coût du déplacement est très faible) que sur terre.
Ainsi, le km de profil sismique revient-il 5 à 10 fois moins cher en
mer qu'à terre.

Au total, un ordre de grandeur du coût du travail géologique et
géophysique pour un problème unitaire peut être chiffré de 50 à
100 MF.

b) Ex£l_oratj_oj2

Lorsque des objectifs plausibles ont été désignés, il faut les
forer. Là, la dépense unitaire devient rapidement plus importante
sauf dans le cas d'un type de recherches largement pratiqué aux
Etats-Unis. Dans ce cas spécifique, de nombreux particuliers -

quitte à former entre eux des syndicats - profitent de la qualité
pétrolifère des terrains superficiels en maints endroits, de la
connaissance géologique très approfondie gagnée au cours des années
de prospection, et de la législation qui permet une entreprise
privée, rapide et facile, pour forer des puits peu coûteux visant à
trouver de tout petits gisements de pétrole, laissés de côté
jusqu'ici, et dont la découverte est redevenue aujourd'hui rentable.
C'est ce qui explique le pourcentage très élevé de forages réalisés
aux Etats-Unis.
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TABLEAU 5 -r

Ordre de arstrideur des coûts 1 US S = 9 *-r

Les coûts correspondants sont représentatifs cfune moyenne. On écarte ies cas que l'on peut qualifier d exceptionnels
dans cnacune des conditions visées.

Investissements
(millions

de francs)

COUTS OPERATOIRES OU INVESTISSEMENTS UNITAIRES

Unités
Terre Mer

«facile» «difficile»
*

«facile» «difficile»*

Géologia K F / mois
et par équipe

400 1 200

— Sismiaue
lacauisition et traitement

des données inclus)

K F imois
et par équipe
K F /km tracé

3 500

20

6 000

75 4 3

— Supports
- terrestres
- marins

+• autpélévatrice
+ semi-supmersible
+ navire ancré
+ navire à positionnement

dynamique

— Forages

30-70

200 - 400
500 - 800
480 - 640

800 - 1 000

KF/jour
MF/puits

profondeur de la
cible : 2 000 m

3 500 m

6 000 m

150-200

10
15
40

250-350

20
40
90

600-700

20
40
90

900-1 200

. 30-90
60-120

140-200

— Plate-forme (mer)
construction + installation

• 70 m cf eau

- 150 m cf eau

— Forage (cible 3 500 m)

— Installations de surface

- à terre
• en mer

200 - 600
1 000 - 2 000

200 - 400

600 • 2 000

MF/puits 12 30 30 50

— Conauites 100 Km long
Capacité : 10 Mtep/an

- huile 50 cmo
- gaz 100 cmo

— Terminaux à la cote

(non compris le pipe)

150 - 700
300 - 1 000

250 • 500

y compris transport è la côte F / tonne 80-280 200-400 100-200" j 200-500"

Les termes «facile» et «difficile» ne s attacnent pas ici a caractériser uniquement un environnement pnvsiaue. Ils Qualifient un environnement
au sens ie pius global du terme, c'est-a-dire l'ensemoie des contraintes geograoniques. geoiogiaues. meteoroiogioues. oceancgrapinaues. aux-

quelles peuvent venir s ajouter celles propres au gisement (profondeur de la cible, porosité, permeaoïiite. pression, température, etc.» ainsi que
des contraintes de type économique (limite de rentaoïiite. état ou marcne. etc.l.

Doc. IFP
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Dans la quasi totalité des autres cas, le prospecteur doit sedécider à forer des puits profonds et parfois très difficiles, dontle coût unitaire dépassera généralement 30 MF, et pourra parfoisatteindre 200 MF en mer difficile.

Une campagne de prospection entraînant au minimum, sauf chancetout-à-fait exceptionnelle, 5 à 10 puits, on voit que le ticketd'entrée dans ce cas est dans Tordre de grandeur 100 à 500 MF etqu il peut parfois - comme en Mer d'Iroise - dépasser le milliard.

c ) 0_éveJ_oppement
Les sommes décrites jusqu'ici sont entièrement risquées. Si
1^exploration aboutit, c'est-à-dire si du pétrole est découvert, lepétrolier n'est pas au bout de ses peines. Il lui reste à assumer
encore les dépenses de développement du champ, d'équipement, de miseen production et d'évacuation. Elles sont éminemment variables.

Les forages sont conduits avec plus d'efficacité, puisque Ton saitoù Ton va : mais ils doivent être équipés pour produire. Leurnombre dépend des caractéristiques de productivité du gisement quine sont elles-mêmes - tout comme les réserves - connues que très
progressivement.

Quant aux installations d'évacuation, elles peuvent parfois êtretrès lourdes et très coûteuses : plusieurs milliards de francs.

On conçoit donc que la conduite de ces opérations implique en perma-nence la prise en compte du risque qui s'amenuise progressivement,en même temps que le volume de la dépense à décider devient important.
Les coûts d'investissements et les coûts techniques de productiond'un baril de pétrole sont extrêmement variables. La fixation d'un
prix officiel élevé (qui laisse une importante recette fiscale) là
oû le coût technique était particulièrement bas (pétrole terrestre
au Moyen-Orient, en Afrique) a justifié la recherche de pétrole dans
des zones beaucoup plus difficiles telles que la Mer du Mord ou même
des mers plus profondes (tableau 6).

Le même phénomène a justifié économiquement de chercher à récupérer
une plus grande partie des réserves d'un gisement, par des
opérations du type "récupération assistée" plus ou moins coûteuses
(tableau 7) ou encore de chercher à produire des huiles lourdes du
type de celle que Ton sait être présentes en quantités considérables,
telles celles de la ceinture de TOrénoque au Venezuela.

La baisse générale des cours du pétrole a donné un coup d'arrêt aux

opérations de récupération secondaire devenues non rentables. Plus
généralement, elle a suscité un ralentissement des opérations
d'exploration très sensible en particuler aux Etats-'Jnis.

Les tableaux 6 et 7 rassemblent quelques valeurs des coûts de
pétroles de différentes provenances, comparés à différentes aqtres
sources d'énergie.



- ?nn -

TABLEAU S

Ordre de grandeur des coûts

COUT TECHNIQUE DE PETROLES BRUTS (HORS TAXES)

Coût techniquede production Coût de découverte *

(hors exploration improductive) US S/bl d'équivalent
US S/bl produit d'huile découverte

MOYEN-ORIENT 1 à 2 S/bl

— à terre - champ ancien °ooO
- champ récent 0,5 - 3,0

— en mer - grande taille 2 - 4
- taille moyenne 3 - 6

U.S. A. 6 à 12 S/bl

— à terre 3 - 10

— en mer 3 - 13

MER DU NORD 1 à 5 S/bl

— zone Sud • 4-10

— zone Nord 8 - 20

— petits champs 15 - 25

US S/bl supplémentaire

INJECTION D'EAU

INJECTION DE GAZ 1 - 5

COUT DE LA RÉCUPÉRATION ASSISTÉE

Injection de vapeur 10 - 30 +

ComPustion in situ 16 - 30 +

PROCÉDÉS PILOTES *•*

Injection de COg 20 - 35 +

Injection de polymères, tensio-aciifs, etc 25 - 45 +

Y compris équivalent gaz, non compris additions aux réserves.
** Ces procédés ne sont utilises à l'heure actuelle qu'au stade de gisements pilotes. Les éventuels coûts qui :eur sont associes nesont donc qu estimations, susceptibles d'importantes révisions oans l'avenir.

source : I.F.P.
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- Tableau 7 -

COUTS DES DIFFERENTES SOURCES D'ENERGIE (1)

JANVIER 1984

BASE : 1 $ : 8,0 FF (J 1983)

ENERGIES
COUTS DE PRODUCTION INVESTISSEMENTS

î/bl F/tep î/bl/j F/tep/an

PETROLE

MOYEN-ORIENT
- à terre

- en mer

0,5-2,5
2-5

30-150

120-300
500-3 000

2 000-5 000
80-500

320-1000

AFRIQUE
- à terre
- en mer

2-5

3-12 +

120-300

180-700+
2 000-5 000
4 000-15 000+

320-1 000

550-2 500+

ETATS-UNIS
- à terre
- en mer

- Alaska/Arctique

2-8

5-12

10-25

120-500

350-700

500-1 500

3 000-12 000

8 000-15 000
10 000-30 000

500-2 000
1 300-2 500
1 500-5 000

EUROPE - Mer du Nord 10-20+ 500-1 200+ 10 000-25 000+ 1 500-4 000+

MER PROFONDE 15-30+ 900-1 800+ 15 000-30 000+ 2 500-5 000+

RECUPERATION ASSISTEE (2)
ETATS-UNIS (à terre)
- injection d'eau
- méthodes thermiques

(injection de vapeur ou

combustion in situ)
- injection de gaz miscibles

ou C02
- procédés chimiques

. polymères

. tensio-actifs

2-10

12-30

15-30

15-30

20-40+

120-500
700-1 800

900-1 800-

900-1 800

1 200-2 400 +

1 000-5 000

8 000-25 000

10 000-25 000

10 000-20 000

15 000-30 000+

150-800

1 300-4 000

1. 500-4 000

1 500-3 200
2 500-5 000+

HUILES LOURDES (3)

SABLES ASPHALTIQUES (3)

SCHISTES BITUMINEUX (3) (4)

30-40

35-50+

35-50+

1 800-2 400

2 100-3 000+

2 100-3 000+

40 000-50 000

50 000-80 000+

50 000-80 000+

5 500-10 000

8 000-13 000+

8 000-13 000+

(1) Les coûts et investissements indiqués sont calculés au point d'embarquer.ent.
(2) Coûtset investissements de la production supplémentaire (hors taxes).
(3) Anérique du Nord et Venezuela.
(A ) Teneur des schistes en huile : 100-120 1/t minimum..
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COUTS DES DIFFERENTES SOURCES D'ENERGIE (suite)

BASE : 1 $ : 8,0 FF ($ 1983)

COUTS DE PRODUCTION INVESTISSEMENTS
ENERGIES

î/bl F/tep */bl/j F/tep/an

GAZ NATUREL

ETATS-UNIS 2-20 120-1 200 3 000-30 000 500-5 000

EUROPE
- à terre 2-5 120-300 3 000-10 000 500-1 600
- Mer du Nord :

. proche des côtes 5-10 300-600 8 000-15 000 1 300-2 500

. loin des côtes 10-20+ 600-1 200+ 15 000-30 000+ 2 500-5 000+

Importations en Europe (CIF) 22-25 1 300-1 500 - -

CHARBON

ETATS-UNIS
- mines à ciel ouvert 3-5 180-350 2 000-4 000 320-650
- mines souterraines 5-9 350-550 4 000-7 000 650-1 100

EUROPE 10-30 600-1 800 8 000-15 000 1 300-2 500
FRANCE 13-22 750-1 300 10 000-15 000 1 600-2 500
Importations en Europe (CIF) 8-10 500-600 -

-

COMBUSTIBLES DE SYNTHESE

- à partir du charbon (l) :

. gaz industriel (3 th/a^) 30-50 1 800-3 000 30 000-50 000 5 000-8 000

. brut synthétique 50-70 3 000-4 200 50 000-70 000 8 000-11 000
. méthanol 50-80 3 000-5 000 60 000-80 000 10 000-13 000
. essences (Hobil,

50-120F ischer-T ropsch) 3 500-7 000 80 000-100 000 13 000-16 000

— à partir de biomasse :

. méthanol (bois sec à »

350 F/t) 50-100 3 000-6 000 60 000-100 000 10 000-16 000
. éthanol (betteraves ou

70-120topinambo urs) 4 200-7 000 60 000-100 000 10 000-16 000

NUCLEAIRE (2) 10-15 600-1 000 25 000-40 000 4 000-6 000
GEOTHERMIE (3) 25-60+ 1 500-3 500+ 50 000-100 000 8 000-16 000
SOLAIRE (3) 60-120+ 3 500-7 000+ 80 000-200 000+ 13 000-32 000+

(1) Charbon à 50 $/t.
U1

► «+ *■•». centrale
Proauisede l'electncite au même coût qu'une centrale nucléaire.UJ Utilisation en France pour chauffage ou eau chaude.

SOURCE I.F.P./O.E.E. - Département Economie.
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2. COUT DU TRANSPORT :

La localisation du pétrole influe naturellement sur sa valorisationpuisqu il Faut déduire de la valorisation réalisée sur 1-= marché lecout du transport, ou plus précisément le prix du transport. CeTui-cipeut etre effectue (s agissant d'un transport en gros comme celui dupetrole bruu, soit par pipeline, soit par tanker.

a) Par pipeline
Les coûts sont d autant plus faibles, naturellement, que la quantité àtransporter est plus grande, et il y a une optimisation des moyens àeffectuer : diarnetre du tuyau et nombre de stations de pompagenécessaires. Pour un débit donné, plus le diamètre du tuyau est oetitplus faible est l'investissement nais plus il faudra pomper pour'fairecirculer le petrole. Ainsi, le coût peut être résumé sur la figure 5.l ordre de grandeur des coûts techniques est donné dans le tableau 8.Le^oipeline s'impose naturellement pour l'accès à la côte. Il estpréféré au tanker lorsqu'il permet d'éviter un grand détour.

TABLEAU 8

ORDRE DE GRANDEUR DES COUTS (Valeur au 1er janvier 1985)

PIPELINES

Investissements Environnement Unité Montant

Moyen
(type

Europe Occidentale)

Sévère
(type Arctique)

F/cm de diamètre
et par km

de longueur

Idem

25 000 à 35 000

> 300 000

Prix de revient technique
(conditions moyennes
type Europe Occidentale)

Pipeline de brut

Pipeline de produits raffinés

Trafic annuei Prix de revient technique
en milliards

de t.km Unité Montant

20 c , t.km 1,2 à 1,5

2,5 c / t.km 5 à 3

source : Documentation I.F.P
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transport du pétrole brut par oléoduc

Prix a» rw»««nt gioo»* (cF/i.kml

10

9

a •

7 -

S

5

Figure 5 -

4 5 5 7 3 3 10 20 00 40 50 50 70 8090100

Caoacitê (millions t/an)

Prix de revient global en fonction du débit. Conditions

économiques européennes pour du pétrole brut.

Source: adapté à partir des ouvrages de MM. Cabet et

Lizoret. op. cit.

source : Jean MASSERON "l'économie des hydrocarbures"

b) par tanker

La majeure partie du transport à grande distance se fait
cependant par tanker et ce qui compte alors est le coût
technique pour la flotte organique (tableau 9) ou le taux
de fret lorsque l'on a recours à des affrètements.
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TA3LEAU 9

ÉCONOMIE D'UN PÉTROLIER DE 280 000 TONNES PORT EN LOURD
SOUS PAVI LLON FRANÇAIS (Relation Golfe Arabique - Europe, aller par le Canal de Suez, retour par Le Cap)
Ordre de grandeur des coûts

1 S = 9 FF

Vitesse maxima Vitesse moyenne Vitesse réduite
15 nœuds (1) 12 nœuds 10 nœuds

1. FRAIS FIXES ( kF / mois)
— Charges financières (2)

(amortissements + frais financiers) 2 500 2 500 2 500
— Frais d'exploitation

(personnel + entretien + assurances,. .) 3 000 3 000 3 000

2. FRAIS VARIABLES (kF/mois)
— Combustibles et frais de port 8 300 6 200 5 000

TOTAL (kF/mois) 13 800 11 700 10 500

3. DUREE D'UN VOYAGE ALLER - RETOUR
(en mois) 1,77 2,17 2.56

4. NOMBRE DE ROTATIONS PAR MOIS 0,56 0.46 0,33
5. PRIX DE REVIENT A PLEINE

UTILISATION
— Frais fixes (F/tonne) 35,9 43.8 513
— Frais variables (F/tonne) 53,6 48,6 42,9

TOTAL (F/t) 89.5 92.4 94.7

6. COMPARAISON PRIX DE REVIENT •

TAUX D'AFFRETEMENT SPOT
(en F/tonne)
— Recette sur affrètement au voyage

533(taux Worldscaie 25) 53,5 53,5
— Ecart avec le prix de revient total - 36,0 - 33,9 - 41.2

(11 1 nesud = 1 mile nautique par heure

(2) Ces charges correspondent à un navire acheté neuf en 1S76/1978. Lj valeur actuelle d un tel navire à la revente

correspond à sa valeur de démolition ( 5 M S environ ). Une construction neuve d'un navire aux dernières normes

internationales serait approximativement de 50 M S .

source : I.F.P.
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Le coût technique diminue rapidement en fonction de la taille
du pétrolier, pour les grandes distances tout au moins
(figures 6 et 7).

Fîg. S Comparaison des coûts totaux de traversées en 1981.
(Indice 100 : 70 QOG tpi ; coût à la tonne transportée).

Fîg. 7 Comparaison des coûts d'exploitation.
(Indice 100 : 70 000 tpl ; coût 4 la tonne transportes).

source . Jean MASSERON "L'économie des hydrocarbures"
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Actuellement, en raison de l'excédent de capacité de la flottepétrolière, les compagnies qui travaillent sur affrètement sontavantagées. Mais les taux de fret se sont révélés dans le passé trèsfortement variables en cas de tension internationale, (cf. figure 3) eties compagnies s efforcent en général de combiner les deux systèmes.

ON RETIENDRA UN COUT DE TRANSPORT DE 1 DOLLAR/BL ENVIRON POUR LARELATION MOYEN-ORIENT/EUROPE.

_Le_frêt
Pour le taux de fret, on utilise surtout un barème : le WORLDSCALE,publié par l'International Tanker Nominal Scale Association etl'Association of Ship Brokers And Agents, qui donne des cotations pourun certain nombre de relations, et un bateau-type (19 500 tonnes,filant 14 noeuds, consommant 23 tonnes de di esel/jour). Ce barèmereflète les coûts de frêt. Il sert à coter les affrètements.

Le Frêt AFRA est la moyenne pondérée de tous les frêts payés à un
moment donne, calculée par un Comité de courtiers à Londres pour lapériode de 30 jours échue le 15 du mois précédent. Cette moyenneexprime des variations par rapport au taux de base (flat = 100) pour 5
catégories de navires, et retient aussi bien les affrêtements "spot"(voyage simple) que les affrètements de plus longue durée (voyagesconsécutifs et tiine-charters). Depuis 1983, les taux AFRA ne sont pluspubliés. L'indice MIJLLIO'I retient uniquement les voyages simples et
reflète donc la variation instantanée des frêts. Les frêts peuventvarier très largement.

FIGURE 8

'* ik!3SC Jie

50 55 60 65 70 75 60

Évolution des taux spot entre 1948 et 1984.
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En observant la courbe des taux de fret spot sur une longue période,
on retrouve tous les incidents provoqués par les crises pétrolières :

outre la guerre de Corée, la réaction à la fermeture du Canal de Suez
au moment de la guerre des 6 Jours (octobre 1967), le contre-coup de la
nationalisation algérienne et des premières mesures du Colonel Khadafi,
la guerre du Kippour, la révolution iranienne et la guerre
irako-iranienne.

Depuis une dizaine d'années, ces taux sont dans l'ensemble très
déprimés et ne rémunèrent le plus souvent que les frais directs du
navire, ne couvrant pas ou peu les amortissements.

3. COUT DU RAFFINAGE

Il fut un temps où l'ordre de grandeur du coût du raffinage était
comparable à celui du coût de production du pétrole brut. Il n'en est
plus ainsi aujourd'hui. Cet ordre de grandeur est de 2 $/bl (voir
tableau 10). Mais les règles qui s'appliquent à l'optimisation du
raffinage subsistent.

TABLEAU 10

• L'exploitation recouvre les opérations techniques d'utilisation des installations, et une programmation destinée
à obtenir les produits correspondant à la demande, en traitant les petroies bruts les mieux adaptés, et en
utilisant au mieux les capacités.

Le coût d'exploitation annuel comprend un ensemble des charges fixes élevées : charges financières de i'inves-
tissement et charges courantes (personnel, entretien, frais généraux), et des charges variables (combustibles,
catalyseurs et produits cnimiquesl. Pour une raffinerie donnée, il est directement influencé par l'augmentationdu prix du brut (combustibles), par l'inflatibn et par les contraintes de l'environnement (limitation de la teneur
en plomb des essences, de la teneur en soufre des gasoils et des fuels, de la teneur des fumées en SO2).
Enfin, le coût d'exploitation ramené à la tonne de brut effectivement traitée reflète les facteurs précédents et
dépend du taux d'utilisation de la capacité.

Ordre de grandeur des coûts pour une raffinerie située en Europe(non compris transports de mise en piacet

Capacité
Raffinerie (charge pétrole brut)
Conversion (charge distill. sous vide)

Investissement 111

Coûts d'exploitation :

Rixes : (effectifs)
— Personnel
— Entretien
— Frais généraux, etc... (a i'exciusion ae

,, .

, , ceux du sieae social)
Variables :

non compris combustibles

Amortissements et charges financières
inon cornons charges financières court terme)

TOTAL

Coût unitaire de traitement
(non compris comoustibles) :

Avec utilisation à 100 %
Avec utilisation à 65 To

Unité
Schéma simple

Distillation
Réformage

Schéma simple
+ complexe

de conversion

- Millions de t/an 7 7
Millions de t/an 1,4

Millions de F. 2 050 3 560

Nombre de personnes (250I (350)

Millions de F/an 140 210

91 154

280 485

511 849

F/'tonne de brut 73 121
F/tonne de brut 105 175
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Ainsi, toutes choses égales par ailleurs, le coût du raffinage à latonne diminue en fonction de la taille de la raffinerie (voir figure 9)

Il est très sensible au taux de marche de la raffinerie (voir figure10), ce qui s'explique par la forte proportion de coûts fixes dans la
structure du total.

En outre, des schémas plus compliqués de raffinage, avec un coût
supérieur de 50 à 100 % permettent de traiter des bruts moins adaptés à
la demande (ainsi les bruts lourds du Koweit, du Mexique et du
Vénézuéla). Mais alors le coût peut s'élever de façon très sensible
comme le montre la figure 11. Sur cette figure, le cas de base
correspond à la raffinerie du type classique comportant une
distillation, un reforming (pour assurer la qualité du carburant) et
une hydrodésulfuration (pour traiter les coupes moyennes, gaz oil et
fuel domestique, et en particulier enlever le soufre).

- le cas n° 1 comporte l'addition d'un cracking thermique
- le cas n° 2 suppose l'addition d'une viscoréduction

- le cas n° 3 comporte l'addition d'un cracking à l'hydrogène
et d'une viscoréduction

ON VOIT QUE LES FRAIS DE TRAITEMENT PEUVENT VARIER DU SIMPLE AU
DOUBLE

Le coût le plus élevé du raffinage dans ces conditions, auquel
s'ajoutent des pertes de traitement qui peuvent être très importantes,
doit être balancé, soit par une meilleure valorisation des produits -

le super vaut beaucoup plus cher que le fuel ) - soit par un coût plus
faible du pétrole brut soumis au raffinage. Cette différence de qualité
intervient dans les cotations des pétroles bruts.

Mais, olus encore, la disposition d'une capacité de raffinage dotée de
souplesse permettant, par conséquent, de traiter des bruts variés donne
au pétrolier un "bargaining power" qui peut en lui-même rentabiliser
largement les investissements correspondants (voir chapitre suivant).
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Frais de traitement

annueis < MF)

Frais de traitement

Ir.'t)

Cacaci ta (Mt/anl

Fia. 9. Effet ds taille des raffineries sur les frais de traitement

(raffinerie simple).
Frais ce traitement ' F :

150 !

Cr 3is ânnueis ce 'raitement MF-

•40

120

120.

1 10
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90

30

70

20 40 50 30 100

Allure de marche \%l

Vacation des frais de traitement en fonction de l'allure
de marche.

figure 10

Source : Jean MASSERON opus cité

de vomolexite
nt en fonction Ju Jeare



- 211 -

4. COUT DE LA DISTRIBUTION

a) Transport des produits finis

Selon la quantité à transporter et la distance à parcourir, on a le
choix entre plusieurs moyens de transport dont les coûts à la tonne'Kilomètre peuvent être très différents (Fig. 12). Les transports de
vrac s'effectuent de préférence par pipeline sur les artères importantesoù les tonnages à transporter sont suffisants. On pompe des flux
successifs des différents produits. Au contact entre eux il s'établit
une zone de mélange, mais qui est négligeable par rapport aux quantitésglobal es.

Le moyen le moins coûteux pour le vrac est ensuite la voie d'eau quielle aussi ne convient qu'à certaines destinations. Enfin on utilise le
rail. Le coût du chargement, du déchargement et de la constitution des
rames fait que ce moyen de transport devient coûteux pour les courtes
distances. C'est pourquoi on lui préfère alors les gros-porteurs
routiers qui permettent d'amener en droiture les produits dans les
grands dépôts. Enfin on utilise naturellement aussi la route pour les
livraisons de détail.

F/ckm

1.00

0,50

0.40

0.20

0.20

0.10 P

On voit que les prix varient dans un rapport de 1 à 20 à la tonne
kilomètre. On comprend ainsi la supériorité que peut donner à une
compagnie la bonne organisation de son réseau de distribution, d'autant
plus que celle-ci doit également prendre en compte la qualité de ses
emplacements, la compétence de son personnel, la perfection de ses
procédures, la valeur de son image de marque. C'est ainsi qu'on peut
parler de "propriété d'une part de marché". Dans le jeu des rapports
force, c'est une arme importante qui appartient aux compagnies
pétrolières.

FIGURE 12
COUT COMPARATIFS DES MOYENS DE TRANSPORT A FIN 1930

de

Route droi
source :

J. MASSERON
opus cité

Pipeline

0.05

50 100 200 300 400 500 1 CCO km
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- Tableau 11 -

Ordre de grandeur des coûts (Europe)

Dépôts
— Stockaaes aériens 50 Q00 m3

10 000 m3
1 000 m3

— Coût de passage
(dépôt de 20 000 m3 avec 15 rotations/anl

Transports

— Voie d'eau intérieure (barème officiel)

- 5 000 t (sur 300 km)
200 t (sur 150 km)

— Voie ferrée

- Train lourd 2 300 t
- TCT 1 200 t

• Wagon 53 t

— Cabotage
- 10 000 t sur 1 100 km)
- 10 000 t (sur 300 km)

— Route

• Porteur 19 t
- Semi • remo'. que 28 t

— Pipe

Canaux de distribution

- Création ex-ninilo d'un revendeur de

marque (1 200 m2/an) (3)

- Création d'une station service classique
( 2 000 m3/an) (3)

• Création d'une station sur autoroute

secondaire (6 000 m3.'an) (3)

Investissements Coûts d'exploitation
Milliers de F Unités

(1) (2)

25 000 15 500
16 000 5 000

2 500 1 100

F/m3 18 à 23

c / t.km 10 à 15

c / t.km 20 à 30

c / t.km 16 à 17

c / t-km 17 à 27

c / t.km 30 à 40

c / t.km 7 à 9
c / t.km 12 à 18

500 c / t.km 50 à 60

650 c / t.km 20 à 40

c / t.km 6 à 8

200 3ooC)

2 00C - 2 500

4 000 • 5 000

Coût total des opérations de distribution des
produits blancs (selon mise en place, canaux

de vente, débit unitaire) hors GPL/carourant

(1) Investissement pour un dépôt complet
(2) Investissement pour un siocxace complémentaire implante dans un céoôt existant

(31 Hors prix du terrain

(4) L investissement ne reoresente que la partie finances par le Pétrolier : matériel et signalisation (y compris leur pose)

Doc. IFP
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b) Réseau de distribution

A partir de la_raffinerie s^établit tout un mai 11 âge entre le dépôt quijouxte la raffinerie, des dépôts iintermédiaires, de taille plus oumoins grande,^et la cuve du distributeur final. L'installation de cedernier entraîne en outre un investissement dont 1'importance met aussien oeuvre des considérations de marketing.
Le tableau 11 rassemble les ordres de grandeur des coûts
correspondants. Le tableau 11 bis se rapporte à un élément un peuparticulier, le stockage souterrain : lorsqu'on souhaite stocker engrande quantité soit du pétrole brut, soit des produits finis, on peututiliser des cavités souterrainés. Celles-ci peuvent être obtenues enforant dans une couche de sel, puis en dissolvant le sel autour du
sondage en faisant circuler de l'eau. On peut remplir et vider le
stockage en remplaçant la saumure finale par du pétrole brut ou dugasoil et vice-versa. On peut aussi creuser des cavités par des
techniques minières dans des roches imperméables, ou même utiliser devieilles mines désaffectées. L'intérêt des stockages souterrai ns estleur faible coût au m 3 de capacité.

TABLEAU 11 bis

STOCKAGES SOUTERRAINS

Investissements

Cavités de grandes dimensions
lessivées dans le sei

Stockage de G.P.L. en cavités minées
(environ 100 000 m3)

Unité Montant

F/m3

F-'m3

150 à 180

1 000 à 1 500

Doc. IFP
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IV.4 - LES DROITS, IMPOTS ET TAXES

Les raisonnements financiers et politiques doivent prendre en compte,
aussi bien les coûts techniques qui viennent d'être passés en revue,
que les droits, impôts et taxes prélevées par les Etats.

La complexité en est grande, et nous n'en ferons ici qu'un exposé très
schématique :

1. AU NIVEAU DE L'ETAT PRODUCTEUR

Progressivement, le dispositif fiscal a évolué vers un ensemble de
concepts qui est en lui-même logique, même si l'emploi de ce dispositif
a ensuite été passablement perturbé par l'intervention des positions de
force des uns et des autres. Il est d'ailleurs variable selon les
Etats.

On peut en effet distinguer les 7 éléments suivants :

a) Le loyer annuel : il s'apparente à l'achat de billet de loterie,
ou plutôt au droit d'entrée dans le casino.

b) La redevance (royalty) qui correspond, comme nous l'avons vu

précédemment, à la contrepartie de la disparition de l'huile qui se
trouvait dans le sous-sol.

c) Le bonus : lorsque la zone est connue à l'avance comme contenant
I "nui le en terre dont la valeur excède nettement le coût de sa mise
en production, le détenteur du sous-sol peut souhaiter se faire
payer cash tout ou partie de ce supplément.

d) L'impôt sur les bénéfices : en principe comparable à ce qui est
preleve sur les autres activités industrielles ; le bonus qui
correspond à une dépense payée d'avance doit être, en toute équité,
amortissable.

e) La depletion allowance - ou provision pour reconstitution des
gisements constitue une raconnaissance de la nécessité de
remunerer le risque en autorisant la constitution d'une provision
non taxée, au moins pendant une certaine période, et libérable sous
la forme d'un amortissement de la valeur du gisement (depletion
allowance) ou par l'exécution de travaux d'exploration production
destines à remplacer le gisement qui s'épuise. (Provision pour
reconstitution des gisements).



- 215 -

f) Des modalités d'amortissement appropriées - notamment pour lesrecherches fructueuses.

g) Des modalités appropriées de réévaluation des actifs ; renduesnécessaires par les augmentations très importantes de prix du brut.Ainsi un débat s'est-il tenu aux Etats-Unis sur la façon de compterdans les actifs la valeur des réserves découvertes (Réserve
Récognition Accounting : R.R.A.) ainsi que sur la façon de taxer desprofits qui, à l'évidence, ne pouvaient pas être attribués au simplemérite industriel. A cet effet a été créée la" "windfall profits tax".la difficulté rencontrée résulte de la décision de taxer desbénéfices qui dans beaucoup de cas, ne sont encore que potentiels(Ex. : plus-values sur stocks de réserves).

Mais derrière toutes ces modalités fiscales se déroule en réalité
toujours le vrai débat sur le partage de la rente minière que nous
avons aborde au chapitre II. 1res souvent, I'Etat producteur tend à
reprendre la propriété des ressources, et s'efforce de conserver la
compagnie pétrolière comme opérateur rémunéré sans rente minière.

Trois éléments tempèrent cette évolution :

- le fait que si le risque n'est plus rémunéré, il n'y plus d'amateurs
pour reconstituer la production ;

- la concurrence d'autres zones qui, coût technique et taxes
additionnées, s'avèrent plus attrayantes ;

- enfin, l'importance des mises financières qui font que seules,
quelques compagnies peuvent jouer le jeu.

C'est pourquoi, au-delà des dispositions fiscales, la structure du
contrat proposé au prospecteur est un élément déterminant des choix.
Certains pays, comme la Grande-Bretagne et la Norvège, s'efforcent de
recourir à la concurrence, et par un jeu subtil sur la dimension des
zones et les options que peut exercer l'Etat aux divers stades de
l'exploration, de concilier une rémunération convenable de la
compagnie, avec la reprise du maximum de rente minière par l'Etat.

2. AU NIVEAU DE L'ETAT CONSOMMATEUR

On trouve généralement, outre quelques taxes minimes (telle la
redevance pour l'Institut Français du Pétrole), les éléments suivants ;

- un droit de douane,

- une taxe à la valeur ajoutée (conforme au dispositif général
de fiscalité de la consommation),

- (parfois) une taxe spéciale sur certains produits pétroliers.
Celle-ci ressemble dans son principe à une taxe sur produit de
luxe. Elle pourrait se traduire par un taux plus élevé de TVA.
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Il a été souvent dit par des représentants de pays producteurs que cette

taxe était anormale et que son existence justifiait une augmentation de

l'impôt prélevé par le pays producteur.

Cette argumentation ne tient pas. En effet, lorsque le pays consommateur

prélève une taxe, celle-ci à travers le budget de l'Etat, retourne aux

citoyens qui l'ont payée. On ne peut contester à un pays, quel qu'il soit,
la forme sous laquelle il répartit sa fiscalité interne.

Lorsqu'il s'agit d'une taxe prélevée sur un produit exporté, le montant en

est payé par les citoyens étrangers au bénéfice d'un pays qui n'est pas le
leur. On ne peut contester, là non plus, la souveraineté fiscale du pays
producteur. Mais on ne saurait prétendre par contre qu'il y a équivalence
économique entre les deux formules. Cette polémique politique ne sera pas
épuisée par des remarques aussi simples.

3. AU NIVEAU DU PAYS D'ORIGINE DES COMPAGNIES MULTINATIONALES

En raison de son importance et du risque de l'exploration, le financement
de la production doit être pour l'essentiel assuré par les sociétés
elles-mêmes. Le cloisonnement de ce financement est peu propice à
l'efficacité de son emploi. Il est peu propice au redéploiement et à la
diversification qui sont généralement souhaités par les Etats
consommateurs, donc par le pays d'origine de la compagnie.

C'est pourquoi les compagnies pétrolières ont recherché au maximum la
mobilité de leur cash-flow. Ceci a été obtenu par la conjugaison de deux
mesures : la maîtrise des prix de transfert entre l'amont et l'aval du
groupe pétrolier, qui a aujourd'hui pour l'essentiel disparu ; la
consolidation et le calcul de l'impôt sur le bénéfice mondial.

Schématiquement, cette dernière mesure consiste à recalculer le compte
d'exploitation au niveau de la maison-mère, à calculer l'impôt sur les
bénéfices à ce niveau, et à ne payer au pays d'origine que la différence
entre ce montant et le montant des impôts déjà payés dans les pays hôtes.
Il y a naturellement matière à codification sur les règles de
consolidation ainsi que sur ce qui peut être pris en compte des impôts
déjà payés dans les pays producteurs.

Avec^1'augmentation de ceux-ci, corrélativement à l'augmentation des prix
pétrole, le système revenait à supprimer tout impôt dans les pays

d'origine. Il a donc été récemment amendé, tant aux Etats-Unis qu'en
i-rance, pour plafonner la possibilité de déduction.
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CONCLUSION

Après avoir examiné, l'un après l'autre, les coûts unitaires des
différentes opérations pétrolières, il est utile de présenter quelquesremarques de synthèse qui rejoignent les observations faites à proposdeja situation géopolitique actuelle du pétrole dont l'analyse était
présentée à la fin du chapitre précédent.
Il n'est pas inutile au préalable de revoir le schéma qui décrit dans
le temps l'évolution des dépenses et recettes d'un projet pétrolier(figure 13) sur lequel se lisent les investissements d'exploration(fonds totalement risqués) les investissements de développement (le
risque est déjà plus faible) puis les dépenses des tranches ultérieures
d'équipement du champ et les frais d'exploitation de celui-ci. Ou côté
des recettes, l'Etat concédant (qui s'attribue généralement aujourd'hui
en toute propriété une part plus ou moins importante des réserves
découvertes puis, après avoir autorisé des amortissements une deuxième
part (profit sharing) ).

1) Les caractéristiques chiffrées de ce diagramme (dressé à titre
prévisonnel) sont celles qui vont déclencher la décision
d'investir. Que les investissements soient trop lourds, que les
recettes soient, par comparaison, insuffisantes, que les
mécanismes de prélèvement de redevance et d'impôt soient trop
exigeantes, ou__trop précoces ( surtout trop précoces ) et les
fonds seront détournés de ce type d'investissement.
En assouplissant récemment son système fiscal, la Grande-Bretagne a
attiré beaucoup d'investissements vers la Mer du Nord et l'on peut
observer que fisc britannique sera gagnant au bout d'un délai très
faible.

2) L'évolution des dépenses d'exploration précède de quelques années
celle des mises en production de champs. En observant les
premières, on peut se douter de ce qui arri vera sur les secondes.
Or, après avoir connu une augmentation de 1978 à 1981, le nombre
d'équipes sismiques a connu une baisse sensible depuis fin 1981.

Aux Etats-Unis, le nombre de forages réussis qui s'était accru

sensiblement en 79 et 30 a rebaissé et surtout, la quantité
découverte (dans le Monde) par puits foré ne cesse de diminuer en

moyenne (figure 14). Simultanément, le coût du mètre foré augmente
sérieusement* : la figure 15 porte sur les Etats-'Jnis mais elle
représente la tendance mondiale. Comme le mètre foré en mer (ou en

Source des Figures 13 à 16 : colloque des 15 et 16 juin 1983
"Le point sur le pétrole"

* En ce moment, le coût du mètre foré a baissé aux Etats-Unis, mais
cela est conjoncturel car découle de l'existence d'un parc de forage
pléthorique et d'une guerre des prix.
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FIGURE 13
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.AMb/NFW EFFICACITE DE' L'EXPLORATION - FIGURE 14 -

Million de barils par puits d'exploration
5 . _

(Monde à économie de marché)

Données annuelles

c=i Ma/enne nnobile sur 5 ans

1 1 t 1 1 4 » i 4 4 4 4 J J J » i 1 1 > i I ^

62 64 66 68 70 72 74 76 78 80 82
( CHANGEMENT DE SOURCE EN 1950 )
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zone difficile) est 5 fois plus élevé que le coût en zone facile,
on voit que tous les paramètres vont dans le même sens pour
justifier un accroissement énorme du coût de découverte.

Les capitaux investis se sont certes accrus. Mais, comme nous

l'avons vu, ils baissent maintenant depuis quelques années. Au

tarif justifié par le "nouveau pétrole" - 12 à 15 S à investir par
baril - il apparaît bien que l'effort mondial d'investissement
n'atteint pas les niveaux nécessaires pour assurer le remplacement
des barils consommés. Comme l'indique la figure 15, le taux de
réserves n'a en fait cessé de baisser en années courantes

d'exploitation et tout indique qu'il continuera de le faire, après
un léger répit dû au couo de frein donné à la consommation en

1979.

3) Une partie très importante de la rente livrée par les barils

produits dans les zones à faible coût est détournée de
l'investissement pétrolier, parce que d'autres investissements sont

prioritaires dans les pays concernés, et ceci d'autant plus qu'il y
a actuellement un excédent de capacité disponible. Le jour où cet
excédent disparaîtra, il sera trop tard pour renverser la tendance.
Il faudrait donc, ou bien que les sommes consacrées aux

investissements pétroliers soient très sérieusement augmentées
(mais à partir de quelle origine ?) ou bien que l'exploration
reprenne, d'une façon ou d'une autre, le chemin des zones à faible
investissement • uni taire. Ceci exige des modifications profondes de
la fiscalité et un certain changement du climat politique dans ces

zones.

4) L'industrie pétrolière est une industrie à haut risque. Sur les
100 MM5 d'investissements concernés, le I/o est consacré à la
seule exploration : c'est du capital à haut risque qui ne peut être
financé que sur des fonds propres. En outre, la mise unitaire est

importante : un seul forage en mer d'IROISE ou en Mer du MORD coûte
30 à 150 MF. Aucun programme d'exploration significatif ne peut
être abordé sans être prêt à risquer dans de telles zones entre
200 MF et 1 MMF, avec la perspective de les perdre intégralement.
Seules les très grandes compagnies peuvent prendre ce risque, ou

des Etats. Encore faut-il rappeler que les sommes en cause sont
d'un ordre de grandeur qui n'est souvent pas négligeable par
rapport au budget national.

Cette notion de la dimension et de l'importance des risques est une

caractéristique spécifique de l'industrie pétrolière. Elle illustre
une position de force de la filière , et montre que les Etats,
qui ne peuvent agir par grandes compagnies interposées, ne comptent
pas dans ce débat. Il y a là une leçon à retenir pour les autres
matières premières.

C'est finalement le long de l'ensemble de la chaîne que se forment
les positions de force de caractère industriel.
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La ma î tri se du transport, du raffinage et de la distribution, mêmesi elle porte sur des ordres de grandeur plus faibles que le coût
proprement dit du pétrole brut, contribue à forger la valeur d'une
compagnie pétrolière en tant que débouché, c'est-à-dire en tant quemoyen de valoriser sa propre production, ou en tant qu'interlocuteurdes Etats vendeurs de brut-

La maîtrise des techniques d'exploration et de production permet àla Compagnie de négocier avec les Etats producteurs et de s'assurer
ainsi une position privilégiée dans l'accès au brut. Celle-ci
apporte à son tour une valeur privilégiée au réseau de distribution
qui peut fonctionner dans des conditions de plus grande régularitéet apparaît comme plus fiable vis-à-vis des Etats consommateurs.

Au-delà de tout ce qui a pu être dit sur le comportement des
grandes compagnies pétrolières, ni les Etats producteurs, ni les
Etats consommateurs ne peuvent se passer d'elles. Il leur reste à
bien comprendre le fonctionnement de l'échiquier pétrolier, de
façon à infléchir celui-ci au mieux de leurs intérêts.

5) On ne peut que souligner le rôle essentiel que jouent, à l'égarddes prises de risques sur les sommes massives citées plus haut, les
éléments suivants :

- La stabilité du marché (sans elles, les calculs doivent
incorporer une marge prudente d'incertitude qui rend le résultat
prévisionnel moins motivant).

- Les garanties de caractère politique (dans ce cadre, un apport
partiel de financement par la 3anque Mondiale qui est réputée
apporter une garantie internationale aux autres capitaux
concernés, peut encourager les investissements dans certaines
zones prometteuses mais politiquement et économiquement
incertainés).

- Enfin, le montant, la structure et les garanties de stabilité du
système fiscal. Celui qui investit entend recueillir non
seulement la rémunération de ses capitaux, mais aussi une part
décente de la rente minière pour.couvrir les risques courus.
Il sera soupçonneux de tout système fiscal qui fera peser
longtemps sur lui un découvert d'amortissement trop important
tandis que l'Etat concédant prélèverait à son profit une part
trop importante des recettes. Enfin, il cherchera à s'assurer que
le système fiscal ne pourra pas être modifié unilatéralement sous
la pression des besoins de l'Etat.

Le problème posé par le maintien en quantité suffisante des investisse-
ments à risque, problème posé seulement depuis les nationalisations de
1974- conditionne, selon la solution qui lui sera donnée, le maintien à
la hauteur suffisante de l'approvisionnement pétrolier.
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V-1 - FONCTIONNEMENT DU NOUVEAU MARCHE PETROLIER

Le présent chapitre fait de larges emprunts à l'étude effectuée dans le
cadre du Centre dé Géopolitique de l'Energie et des Matières Premières
par Marc CARLOS, Laurence QANON et Claire PANPONMEA'J et présentée au
séminaire de l'Université de PARIS-DAUPHINE le 25 Juin 1984.

V-l-1 - L'EVOLUTION HISTORIQUE DES PRIX DU PETROLE

La courbe de la figure 1 retrace aussi fidèlement que posiblel'évolution historique des prix du pétrole de 1930 à 1984.

Le prix du baril de pétrole y est exprimé en dollars courants pour la
période 1350-1912 et en dollars constants 1982 pour la période
1913-1934. Le déflateur utilisé est l'indice général des prix US.

Les prix utilisés sont :

1860-1912 : prix affiché d'un brut pennsylvanien (source : Gilbert
Jenkins 3P 1984 Petroleum Handbook)

1913-1947 : prix affiché de l'Oklahoma 36-36, 9° API (source :

Petroleum facts S figures 1967 p.449)

1948-1973 : prix officiel de l'arabe léger 34° API (source : Granier de
Lilliac, Annales des Mines, septembre 1955)

1974-1984 : prix officiel de l'Arabe léger 34° API (source : Petroleum
Intelligence Weekly 12 avril 1932)

1979-1984 : prix spot d'une moyenne de bruts légers du Moyen-Orient
(source Petroleum Intelligence Weekly)

On retrouve sur la courbe la plupart des grands événements historiques
de l'histoire pétrolière :

- la mise en pl 3ce de l'empire de Rockfeller met fin à une période
désordonnée, celle des premiers aventuriers qui s'étaient manifestés
après la première découverte du Colonel Qrake en Pennsylvanie. Très
curieusement - il y aurait beaucoup de commentaires à faire - la
période de domination du trust correspond à un niveau très stable et
très bas du prix du pétrole.
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La dissolution de la Standard 0i 1 coïncide avec la fin de cette
période^ de stabilité. Le rétablissement de la concurrence aurait-ilfavorisé l'instabilité ? Une pénurie suit la première guerremondiale. Les prix montent puis s'effondrent et se mettent à
fluctuer.

C|est à mettre le marché en ordre que s'attache, en 1923, l'accord
d'Achnacarry. Il n'y parvient que partiellement d'autant plus que la
grande dépression est en train de passer, et que le fabuleux gisementde l'Est Texas est découvert en 1930. Cette découverte attireelle-même de nombreux nouveaux producteurs. Cependant, la mise en
place, dans le cadre du New Deal, des mesures d'organisation dumarché américain complète l'accord de cartel et rétablit le niveau de
pri x.

Après la seconde guerre mondiale, les Etats-Unis sont devenus
importateurs nets, et le pétrole du Moyen-Orient a fait son
apparition en force. Le centre de gravité de la concurrence entre ces
deux zones s'est déplacé de 1'Europe vers les Etats-Unis. Ce
phénomène, joint à la persistance du système de prix d'Achnacarry (laparité Solfe) conduit à une surestimation du prix du brut américain
par rapport à celui du Moyen-Orient. La proration maintient cependantartificiellement des capacités de production disponibles et inem-
ployées aux Etats-Unis.

Un dédoublement du marché, de plus en plus artificiel, s'établit. Il
ne peut se maintenir que par l'établissement de quotas d'importation
aux Etats-Unis (volontaires en 1957 , règlementaires en 1959 ), puis de
droits de douane (1973). En termes constants, comme on le voit, les
prix ne cessent de baisser au Moyen-Orient de 1950 à 1970.

En 1970 apparaît la réaction des produits pays producteurs : les
premiers réajustements déclenchés par l'Algérie et la Libye d'abord,
puis le grand choc de la guerre du Kippour. L'inflation mondiale,
devenue importante, reprend rapidement une partie de la hausse
brutale ainsi survenue. Il est intéressant de constater qu'en monnaie
constante le prix du pétrole était alors revenu à la valeur (élevée)
qu'il avait connue au lendemain de la première guerre mondiale et
dans les débuts de son histoire.

le deuxième choc pétrolier survient en 1978 et il présente une
nouveauté historique. Car, non seulement, il se caractérise par une
nouvelle hausse du prix, mais également par un dédoublement du marché
entre contrats à long terme et achats spots. Le marché spot atteint
des niveaux extrêmes (50 S) puis, retombe en deux ans au-dessous du
marché officiel. Ce dernier, après avoir connu sensiblement un

triplement, ne peut se maintenir et baisse de 15 % en valeur
nominale. L'inflation mondiale, gravement accélérée, reprend à
nouveau une large partie de la hausse.
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V-l-2 - LE CHANGEMENT DES PRIX DANS LES ANNEES 70

La pratique en vigueur jusqu'à la veille du premier choc pétrolierétait l'affichage d'un prix "posté" par la Compagnie productrice. Lesprix postés des différents bruts étaient à l'origine caractéristiquesde la^'qualité" du pétrole brut. En première approximation, celle-cipeut être^approchée à l'aide de deux caractéristiques. La première estla densité du pétrole brut qui est censée représenter la composition,c>st-à-dire d'une part le pourcentage d'essence, produit légergénéralement de forte valeur, et, d'autre part le pourcentage de gasoil (ou fuel domestique, ou distillât) et le pourcentage de fuel lourd,produit de plus forte densité et de moindre valeur. La densité estusuellement mesurée en degrés API :

141,50

API 131,5
de ns i té

Plus la densité API d'un pétrole est élevée, plus il est supposécontenir d'essence, ou en tous cas, de produits légers - essence,kérosène, gas oil - au détriment du fuel. La deuxième caractéristiqueprincipale est la teneur en soufre. En réalité, les choses sontbeaucoup plus compliquées et l'on tient compte, en deuxièmeapproximation, d'une liste détaillée de propriétés.
Lorsque les variations de prix devinrent fréquentes, on éprouva lebesoin de suivre particulièrement un brut de référence, représentatifdu plus gand nombre de cotations, on choisit ainsi un "marker" quifut l'Arabe léger de densité API 34°. Les autres bruts voyaient ainsileur cotation bouger par rapport à ce brut de référence.
Récemment (30 janvier 1985), la notion de marker a été officiellementabolie au bénéfice d'une notion beaucoup plus confuse de moyenne descotations. Enfin, au cours de 1935, ce sont le 3rent de la Mer du Nordet le West Texas Intermediate (WTI) qui sont devenus les références dumarché du Bassin Atlantique.

A l'origine, le prix posté représentait en même temps le prix fiscal(la base de calcul des impôts et taxes) et le prix de transfert entresociétés d'un même groupe. C'était aussi le prix auquel devaient êtrevendues les quantités (extrêmement faibles) qui étaient écoulées endehors du groupe. Seules ont fait exception, pendant longtemps, destransactions d'un type particulier. Ainsi, les partenaires d'unConsortium tel que l'Irak Petroleum Cy prenaient possession de leurbrut au prix de revient et payaient l'impôt - mais sur un même prixposté -. Dans certains accords, on employait le half way price (repriseà mi-chemin entre le prix de revient et le prix posté - cas de la Shell
par rapport à la Koweit Oil Cy.

Les uns par rapport aux autres, les prix ont été amenés à refléter en
gros les équilibres géographiques : hausse du pétrole des Etats-Unis
par rapport au pétrole du Moyen-Orient (voir tableau 1).



- ?79 -

Pnotccspying o! PIW. even for internai distribution, is striçtly prohibited. <g Copyright ISS 1 Petroleum & Energy Intelligence WeeKiy. Inc.

1980 Spot Price Review For Key orld Markets
This supplément summarizes PBV's monfhly assessments of 1980~spot market prices. The graphes show ho~w spot and
officiai prices of three oil catégories interacted during 1978-80. Pages Z-i eiplain how PIW tneasures market trtnds and

the assumptions used in its caiculations, followed by the data from whicb the) are derived.

Mideast Lignt Crude — 34°
J.BARREL

Mideast Heavy Crude — 31 e

S BAR3EL.

African Llaht Crude — 37 ; 4C C

iBARRE-

-i



- 233 -

Jusqu'en 1974, la quasi totalité du pétrole brut faisait l'objet decontrats de commercialisation à long terme. Aucun producteur nes'avisait de créer des capacités de production sans avoir, soitlui-même un marche intégre, soit un contrat de reprise pour une longuedurée. Les grandes compagnies veillaient à maintenir les prix à unniveau suffisamment bas pour que des outsiders ne puissent venir
menacer leurs parts du marché. Dans ces conditions, il existait bien unmarché spot des produits finis destinés à écouler des quantitéslocalement excédentaires, mais point de marché spot du pétrole brut.

Dans les années 50 cependant, le prix posté s'était dédoublé pardistinction avec le prix réel. L'abondance du pétrole du Moyen-Orientavait en effet entraîné des baisses successives du prix posté (voirtableau 1). Les réactions des gouvernements, qui voyaient disparaîtedes recettes sur lesquelles ils comptaient, avaient été vives (et c'estmême là que se situe l'origine de la création de l'OPEP). Les
compagnies préférèrent alors figer le prix posté comme base fiscale etreprendre leur liberté commerciale en fixant les prix de leurstransactions comme elles l'entendaient. Les transactions s'exprimaientdonc en rabais par rapport au prix posté.
La période de nationalisation (qui commença, en réalité, par lesaccords d'Evian car la nationalisation iranienne s'était dénouée en
gardant les mêmes usages) introduisit une grande complexité dans le
système de prix. Mous n'en parlerons guère ici. Qu'on sache simplementque les anciens concessionnaires conservèrent généralement le droitd'enlever une partie du brut selon l'ancien système (equity crude), et
un droit préférentiel (quand ce n'était pas une obligation) à reprendrele reste de la production à un prix voisin du prix posté moyennant unléger rabais (buy back crude). Les nouvelles compagnies nationales
s'arrangèrent pour disposer d'un droit de reprendre une partie de la
production, mais, dépourvues de services commerciaux, ne 1'exercèrent
au début que sur des quantités homéopathiques. Elles se mirent,
cependant, à fixer elles-mêmes le "prix officiel" auquel s'établirent
normalement les ventes ; le prix posté, parfois très éloigné de la
réalité continua à servir seulement d'assiette fiscale. Telle est la
situation qui s'était établie au lendemain du premier choc pétrolier et
qu subsista jusqu'au début de 1979. Dès 1975, la hausse des prix avait
réduit la consommation, les quantités marginales offertes sur le .marché
spot qui commença alors d'exister sur des tonnages négligeables se
vendaient très mal, et ce marché resta inexistant.

C'st la pénurie apparue du fait des événements iraniens de fin 78-début
79 qui révéla l'instabilité du dispositif qui s'était mis en place à
l'occasion du premier choc pétrolier.
Les faits sont relatés sur les courbes de la figura 2. Ce sont les prix
sur le marché spot des produits qui se sont envolés les premiers. Le
prix du brut sur le marché spot n'a pas tardé à en faire autant. Le
prix officiel a monté plus lentement, les dirigeants de l'OPEP (en
particulier ceux du Golfe) qui redoutaient qu'une trop forte montée
n'entraîne une crise économique, dont leurs pays pâtiraient eux-mêmes,
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s'efforçaient de résister au phénomène. Ou fait de ce décalage entreprix spot et prix officiel, les compagnies nationales des paysproducteurs furent amenées à exercer leur droit de reprise pour écoulersur le marché spot dont le volume s'enfla considérablement.
La liaison entre le fonctionnement du marché des produits finis et lemarché spot du brut s'explique en première approximation par lemécanisme du "net back" qui est résumé sur la figure 3, laquelledétaille le schéma exposé ci-dessus. Le brut étudié est l'Arabe légerqui, de par ses quantités commercialisées, était la référenceinternationale. Trois courbes sont représentées :

- celle du prix officiel
- celle du prix spot
- celle du fletback, notion dont on peut donner la définition

suivante.

C'est un calcul théorique qui permet au raffineur de déterminer le prixF03 (Free On Board) maximum auquel il peut acheter le baril de brut surle marché spot. Quatre éléments sont pris en compte dans le calcul :

1° - le prix spot des produits finis, selon les zones géographiques
2° -les rendements en différents produits, compte tenu de l'outil de

raffinage et de la qualité de brut à traiter

3° - le coût marginal de raffinage puisque la capacité de raffinageest excédentaire

4° - le prix spot du frêt maritime entre le puits et la raffinerie.

Ainsi, la valorisation à Rotterdam de l'Arabe léger pour une
raffinerie standard se calcule de la manière suivante (les prix sont
ceux de février 1984) :

PRODUIT PRIX SPOT ROTTERDAM RENDEMENT

Naphta 29,32 S X 5,4 % 1,58

Super 31,75 X 11,9 % 3,73

Ordinaire 30,91 X 4,3 % 1,33

Gas Oil 33,67 X 40,3 % 13,57

Fuel 25,34 X 32,3 % 8,48

23,74 S

- Coût marginal du raffinage - 0,30

- Prix spot du transport - 0,86

PRIX FOB D'UN BARIL D'ARABE LEGER RAFFINE 27,58 $
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L'événement politique qui déclencha le deuxième choc fut la crise
iranienne. La production iranienne décrut de 6 Mbl/j en septembre 1973
à 400 000 bl/j en janvier 1979. Plus qu'une véritable pénurie, la
panique des pays consommateurs allait entraîner les hausses du prix au
deuxième choc pétrolier. C'est ce que révèle la figure 3 avec l'envol
du netback. C'est avec le deuxième choc, que le marché spot va
connaître un premier essor et révéler le changement de structure du
marché.

Le marché spot des produits canalisa la panique des consommateurs et
entraîna une hausse du prix spot du brut jusqu'en mars-avril 1979.

Par la suite, le système entra dans un cercle vicieux : les opérateurs
qui étaient peu intégrés à l'amont (raffineurs indépendants, compagniesdont les ressources propres ne couvraient pas leurs besoins) ne
pouvaient plus acheter du pétrole auprès des grandes compagnies
internationales, qui, méfiantes de l'avenir, avaient rompu leurs
contrats de revente de brut. Ces opérateurs se reportèrent sur le
marché spot, y accroissant ainsi la tension. De plus, la constitution
de stocks (voir figure 4) accrut arti fi ci ellement la demande de brut.

C'est ainsi que le prix spot, après avoir suivi le netback, le dépassa(figure 3).

FIGURE 4
FLUCTUATIONS DES STOCKS PRIMAIRES*
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Quant au prix officiel, la figure 3 montre qu'il s'est aligné sur le prixspot. Si l'alignement ne fut pas rapide, ce fut grâce aux pressions del'Arabie Séoudite qui monta sa production de 7,5 à 10 Mbl/j entreseptembre et décembre 1978. Ce pays possède d'importantes réserves etveut donc éviter que le prix du pétrole n'atteigne trop vite le palier desubstitution du brut par d'autres sources d'énergie.
Parai 1 élément, le côté artificiel de la fixation des prix officielsfaisait que les différents pays ne réagissaient pas de la même façon. Ledésordre s'établissait dans la fixation des prix en fonction de leurqualité. Les courbes ci-dessous (voir figure 5) représentent le prix spotde trois qualités différentes de bruts OPE?. La structure des prix estbien conforme à la définition de la qualité d'un brut : les bruts lourdssont moins chers que les bruts légers.
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S/b i A

La structure des prix officiels des mêmes bruts présente par contre des
incohérences. Comme les courbes de la figure 6 le montrent, les prix
officiels des bruts lourds du Moyen-Orient sont restés supérieurs aux

prix officiels des bruts légers du Moyen-Orient, jusqu'à fin juin 1981.

En octobre 1981, devant la chute de la demande des bruts OPEP, les pays
producteurs membres de 1 'organisation décidèrent de rétablir une
structure normale des prix officiels.

Le marché devait redevenir alors plus cohérent et traduire, par sa

dépression, l'existence d'un excédent structurel qui se maintient
aujourd'hui.

Mais la période 79-81 a fait apparaître un "nouveau marché pétrolier"
dont nous allons analyser les caractéristiques principales.

m

FIGURE 6 - PRIX OFFICIELS
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V-l-3 - LA NOUVELLE STRUCTURE

Le monde pétrolier de 1985 n'est plus celui d'avant les chocspétroliers, ni même celui de la décennie 70. Certes, il demeure marquépar son histoire mais ses structures ont subi une transformationradicale.

Sur le marché, interviennent directement pays producteurs, compagnieset traders, catégories qui ont toutes trois connu une importanteévolution.

V-l-31 - LES PAYS PRODUCTEURS

L évolution des pays producteurs se caractérise par un double mouvement :

- prise de propriété des gisements,
- changement des rôles avec la baisse de l'importance des anciens

producteurs et l'apparition de nouveaux au détriment, en particulier,des pays de l'OPEP.

a) Evolution du rôle sur le marché

Les pays producteurs se sont, en premier lieu, assurés la possessionde la production. Les étapes suivantes ont été la participation à des
degrés divers dans l'opération de production, la commercialisation
directe de brut et, aujourd'hui, les tentatives de réintégration"aval" de la filière pétrolière (dans le raffinage et la distribution).

Jusque dans les années 70, la demande mondiale fixe le niveau de
production et les compagnies internationales assurent le fonctionnement
du système. Cette structure disparaît lors des nationalisations et
autres prises de participation. Aujourd'hui, ce sont les compagniesnationales des pays producteurs qui assurent, en principe, la maîtrise
des capacités de production.

La prise de propriété des gisements :

L'accession des pays producteurs à la propriété de pétrole brut est
née de la conscience de principe de souveraineté de chaque Etat sur
ses ressources naturelles. Le mouvement s'est effectué principalementà partir des années 70. La nationalisation des gisements au Mexique,
en 1938, était restée une exception.

Le problème majeur consiste à quantifier la part de production de
pétrole brut qui échoit respect!vement aux grandes compagnies et aux
pays producteurs. Législations minières et pratiques diffèrent
consi dérablement selon les Etats. Nous verrons plus loin ce qu'il
faut penser des différents moyens d'accès au brut.
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figure: 7
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Quelle est la structure de propriété du brut mondial en dehors des paysà économie planifiée et en dehors des USA ?

La figure 7 résume l'évolution des droits de propriété de pétrole brut :
- en_h£churé : 1 es 7 Majors
- en_encad_ré^: (les autres compagnies regroupent les 9 plusgrands Indépendants US et 4 compagnies européennes : ENICPF, SNEA, PETROFINA).

Deux phénomènes se révèlent, à savoir :

- l'apparition des compagnies indépendantes des Majors dans les années60 alors que jusque là elles s'étaient cantonnées au territoire desUSA,

- le rôle croissant joué par les pays producteurs au détriment en
particulier des Majors.

Ainsi, en 1982, les compagnies ne détiennent plus directement en equityoil, que 20 % , c'est-à-dire un cinquième de la production WOCANA.*

Si l'on prend en compte le brut produit aux USA (figure 3), la situationdes compagnies apparaît bien meilleure (36 % de la production WOCA**).La différence est due au régime particulier des USA, régime basé sur laconcession.

Ainsi, les compagnies ont-elles perdu la propriété exclusive du brut.Cette évolution s'est accompagnée d'un phénomène de désengagement des
zones OPEP, en particulier pour un repli vers des zones jugées plussûres.
Il y a depuis les années 70, orise de contrôle des pays producteurs surla propriété des gisements. Les situations varient de façon extrême
d'un pays à l'autre selon la volonté politique, les capacités
techniques ou financières, mais le phénomène présente une ampleuri ndiscutable.

b) Le déplacement des pôles de production et la balkanisation

Observons les changements sur longue période (figures 9 et 10). En
1920, Amérique du Mord et Amérique Latine étaient prépondérantes.
A partir de 1950, se produit la transformation suivante :

- croissance continue des pays à économie planifiée,
- décroissance de 1'Amérique du Mord et Amérique Latine (avec une

légère reprise depuis 4 ou 5 ans),
- l'événement le plus important étant l'évolution de la part du Moyen-

Orient de moins de 10 % à plus de 30 % de la production mondiale.

* World Out of Communist Area and Morth America
** World Out of Communist Area
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EVOLUTION DES PARTS RESPECTIVES DES ZONES
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Depuis 1975, les deux chocs ont entraîné une décroissance rapide de lapart de la zone Moyen-Orient, alors que l'Europe apparaît commeproducteur.

Ces tendances ont une influence non négligeable sur la structure dumarché.

La dilution de l'offre a été qualifiée de balkanisation de la
production. Cette évolution est mise en évidence par la comparaisonhistorique du poids cumule des 5 plus gros producteurs (tableau 2).
En terme de production mondiale :

- en 1900 Etats Unis et Russie représentaient 93 %,
- en 1930 Etats-Unis, URSS, Vénézuéla dépassaient 82 %,
- depuis 1950,. on assiste à une érosion du rôle des 5 plus grosproducteurs (figure 10),
- en 1932, il faut cumuler la production de 13 pays pour atteindre 90 %

et les 10 % restants sont le fait de 55 pays.

De plus, il y a émergence d'un nombre croissant de producteurs non
marginaux, ainsi le Royaume-Uni est-il aujourd'hui le Sème producteurmondial.

Soulignons le développement du pétrole marin. L'extraction en zone
marine concerne 20 % de la production mondiale. Sont concernés
essentiellement Amérique Latine, Proche Orient et surtout l'Europe où
il représente près de 90 Z de volume total produit. Il ne faut pasoublier que le pétrole marin est cher.

Il faut compléter ce tour d'horizon rapide par l'examen du poids de
1 'OPEP. Pour la première fois de l'histoire pétrolière récente, au
début de 1982, la part de la production OPEP est devenue inférieure à
la part non OPEP dans le vol urne mondial hors pays à économie planifiée( fi gure 11 ).

En fait, malgré la baisse sensible de la production mondiale, les
producteurs non OPEP connaissent depuis 4 ans une croissance lente et
régulière. En clair, cela signifie que 1 'OPEP a dû absorber à elle
seule à la fois la baisse mondiale et l'augmentation non OPEP. Ces deux
phénomènes cumulés font que l'OPEP ne représente plus en 1935 que moins
de 30 °o de la production mondiale alors que sa part atteignait 45 % en
1930.
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FIGURE 10

EVOLUTION DE LA REPARTITION GEOGRAPHIQUE DE LA PRODUCTION
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PLACE ACTUELLE DES 20 PLUS GRANDES COMPAGNIES

FIGURE 12
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Y—1-32 - LES COMPAGNIES

Malgré la déconcentrât!on de l'industrie pétrolière, les compagniesinternationales occupent encore une place importante.
Si l'on considère les 20 plus grandes compagnies :

- les Majors (devenus 6 récemment)
- 9 Indépendants US : AMOCO, ANCO, CONOCO, OXY, PHILIPS, SUN,GETTY, UNION, MARATHON

- 4 compagnies européennes ENI, CFP, SNEA, PETROFINA,
on constate (figure 12) qu'en 1982 :

- elles contrôlent encore 30 % de brut produit dans le .monde
occidental,

- 50 % de brut est traité dans leurs raffineries,
- elles distribuent près de 60 % des produits raffinés.

Ainsi, leur activité est-elle concentrée vers l'aval de la filière. Sil'on définit le taux de couverture moyen comme le ratio equity crude/besoins en raffinage, ce taux de couverture moyen se situe aux
alentours de 60 %. Dans leur ensemble, les compagnies sont acheteuses
nettes de brut bien qu'il existe des différences importantes entre
compagnies (figure 13).

La répartition géographique des origines du brut propriété des
compagnies (1'equity-oi1) prouve le repli des zones géopolitiquementstables (figure 14). En 1982, Amérique du Nord et curope
représentent 70 % des droits de propriété des 20 compagnies (et ce
alors qu'en terme de production, le poids de ces régions n'atteint pas25 % du volume mondial). La structure des réserves prouvées en 83 met
en évidence la fragilité de l'approvisionnement des compagnies
puisque Amérique du Nord et Europe ne cumulent qu'un peu moins de 9 %
des réserves mondiales, pour 70 % de 1'equity crude des compagnies.
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Figure 14

PRODUCTION NETTE DES COMPAGNIES INTERNATIONALES ( 1982 )

part relative des zones

en milliards de tonnes
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V-1-33 - LES TRADERS

a) Généralités

L'activité des traders est purement commerciale, ils n'interviennenten général, ni dans la production, ni dans le raffinage.
Les sociétés de trading sont des sociétés à capitaux privés,généralement non cotées en bourse (excepté PHIBRO) et indépendantesdes pouvoirs politiques. Leurs implantations souvent multiples sesituent dans les grandes places financières ou pétrolières commeNew-York, Houston, Tokyo, Londres, Genève, avec des connectionsassurées par système informatique en temps réel. Les compétencestechniques sont importantes, les plus grandes des sociétés recrutentdirectement au sein des compagnies pétrolières.
Il faut savoir que les salaires offerts extrêmement élevésreprésentent 100 000 à 200 000 $ par an avec une indexation sur lesperformances des traders. En revanche la sécurité du poste est souventfragile.

On compte actuellement une cinquantaine de sociétés d'une surfaceappréciable. Beaucoup de celles qui étaient apparues au moment dudeuxième choc pétrolier, lors de la montée du prix spot, n'ont pasrésisté aux fluctuations de prix qui caractérisent le prix spot depuisquelque temps.

Les traders de brut forment une catégorie hétérogène. On peut lesclasser selon leur puissance en agrégeant divers critères de cl as sifi -

cation comme fonds propres, vol urne d'affaires, taille, etc...

Les chiffres cités fournissent seulement un ordre de grandeur, car ilsévoluent rapidement et ne sont que rarement connus de façon sûre.

b) Les très grands traders

Ils se caractérisent par une surface financière importante, un
rayonnement mondial, un volume de transactions élevé et un personnelnombreux. On peut distinguer les traders multi-produits (pétrole,métaux, céréales ...) et les traders purement pétroliers.
Parmi les traders multi-produits on trouve notamment PHIBRO,Marc RICH, TRADAX ...

- PHIBRO, contraction de Philips 3rother's est une société
ancienne créée en Allemagne, au XIXe siècle, dans le négoce desmétaux liée aujourd'hui au groupe Engelhard (platine). Phibro a connu
un développement important grâce au pétrole surtout^lors du deuxième
choc pétrolier. Depuis 1931, Phibro s'est diversifié dans le cacao, le
sucre, les produits agricoles et les marchés financiers. An 1982, sesintérêts financiers sont croisés avec ceux d'une banque d'affaires, la
Salomon Brothers, et restent liés au groupe Engelhard.
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Les fonds propres de Phibro seraient de l'ordre de 1 milliard de 3
et, aujourd'hui, cette société emploie plus de 200 traders répartis
dans 60 implantations.

- Marc RICH, cette société est de création plus récente (1974) et
son fondateur, Marc Rich, est l'ancien responsable de la division
pétrole de Phibro. La société a connu un développement extraordinaire
au moment du deuxième choc. Marc Rich s'est diversifié depuis 1981 à
l'exemple de Phibro dans les minerais, les métaux et récemment dans
les produits agricoles et financiers.

En 1981 : son bénéfice net atteignait 200 millions de S avec environ
une centaine de traders. Les fonds propres sont de 1 'ordre de
500 mi 11 i ons de $.

L'avenir de la société connue pour l'audace de ses positions, s'avère
délicat à prévoir en raison de graves problèmes avec l'administration
américaine. Néanmoins, Marc Rich continue à opérer par 1 1 intermédiaire
de sociétés filiales.

Les traders pétroliers sont de caractères très divers, que l'on
peut regrouper sous différents critères :

- l'ancienneté - souvent gage de sérieux et de solidité financière mais
aussi de conservatisme : VITOL, TAMPINEX, STINNES, MOBANOFT,

- la polyvalence - négoce de brut de produits, accords de "processing"
avec des raffineurs : SCANTRADE, COASTAL STATES ...

- l'agressivité - des traders réussissent des "coups", comme TWO (John
OEUSS) qui a monopolisé la part gouvernementale du brut d'Oman.

- la spécialisation - soit sur des produits (GPL ex : INTER NORTH)
soit sur des pays (Pays de l'Est ex : COPECHIM),

- le volume d'affaires, qui dépasse 10 Mt/an pour une dizaine de
traders, et plus du million pour une vingtaine,

- l'alliance d'un groupe industriel (ex : SCANTRADE du groupe VOLVO),
- la précarité - de nombreux traders naissent de l'exploitation habile

d'un^créneau qui se referme souvent. Le taux de inortalité est très
élevé dans la foule des petits traders.

Enfin, il faut noter que le monde du "trading" est en évolution
permanente : certains traders acquièrent des raffineries et des
réseaux de distribution (COASTAL STATES, TWO) et s'intègrent ainsi dans
l'aval, d'autres, notamment aux Etats-Unis, devienne.nt'1 a division
trading de groupes bancaires et financiers.
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c) îJotons par ailleurs l'apparition de filiales spécialisées des
grandes compagnies pétrolières. (SHtLL, BP, ELF, TOTAL)

On constate en effet un développement des unités de trading des
grandes compagnies qui s'intéressent de plus en plus au marché spot.Elles occupent une place très importante et possèdent des atouts
spécifiques : assise financière, sources d'informations
privilégiées, possibilité d'écouler au sein de leur compagnie le
pétrole brut acheté à contretemps.

A titre d'exemple :

"La filiale trading du groupe ELF a acheté, en 1985, 33,6 millions
de tonnes de brut : 16 millions provenaient des filiales de
production du groupe et 17,6 du marché international. Ces ressources
ont été revendues, par la même filiale pour 17,1 Millions de tonnes
aux filiales de raffinage du groupe et pour le reste (16,5 millions)
à divers opérateurs sur le marché i nternational." (le Monde du 2-3
février 1936)

On remarque cependant que si le marché devient désordonné, elles
peuvent avoir tendance à adopter un comportement plus prudent du
fait même qu'elles sont rattachées à une compagnie pétrolière.
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V-l-4 - LES MODES D'ACCES AU BRUT (figure 15)

a) L'accès direct

Pour les compagnies, il s'effectue par le biais des concessions et desaccords de partage de production.

la différence entre les deux modes est que dans le régime des
concessions, la compagnie exploitante jouit de la propriété des
hydrocarbures qu'elle découvre, alors que dans un sharing-agreement,elle ne possède qu'une créance sur une partie de brut produit, sous
des formes juridiques qui sont d'ailleurs variables.

Dans la réalité, la différence s'avère souvent subtile. Dans les
concessions, des mesures législatives et des accords tendent à
réserver à l'Etat un droit de regard. De plus, les compagniesnationales des pays producteurs ayant acquis un certain savoir-faire
sont partie intégrante de la société concessionnaire.

Notons que dans tous les cas, si la compagnie possède un accès direct
au brut, il n'en demeure pas moins que le pays, pour sa part, récupèrela majeure partie de la rente et parfois une partie de la production
sans avoir à supporter coûts et risques de l'exploitation.
Il y a jeu de l'offre et de la demande autour des contrats de
concession et de partage de production. C'est la fiscalité quiréalise l'ajustement . En effet, si le pays est en position de force
(fortes réserves d'hydrocarbures, risques d'exploitation limités,
etc..) il sera en mesure d'appliquer des taux élevés d'imposition et
trouvera néanmoins des candidats. Par contre, si pour une raison ou
une autre, le pays a besoin des compagnies (zones à coût élevé,
besoins financiers importants) ou s'il est instable, alors il devra
fixer sa taxation à un niveau attirant pour les compagnies.

Cela explique pourquoi certains pays comme la Grande Bretagne ont fait
marche arrière et adopté des régimes fiscaux allégés.
Dans les autres régimes de production, la compagnie est simplement
opératrice pour le compte de la société nationale.

b) Les modes de commercialisation de brut par les pays producteurs

Il faut distinguer deux types de commercialisation, une voie classique
qui repose sur les contrats à terme, accords de gouvernestient à
gouvernement et contrats spots, et parallèlement une voie plus
marginale qui regroupe des montages particuliers comme les accords de
compensation. En outre, une partie du brut est directement vendue sous
forme de produits finis.
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- contrats à terme :

Deux points des clauses de ces contrats ont évolué ces dernières années.La durée d'un tel contrat a été notablement réduite. Si, il y a une
dizaine d'années, la signature engageait les parties pour quinze ans,il n'en est plus de même aujourd'hui. Les relations s'établissent parexemple pour un an avec renouvellement par tacite reconduction.

L'autre changement concerne les prix. En effet, pour répondre à
l'instabilité du marché et offrir une protection contre les fluctu-ations de prix, sont apparues et se sont développées depuis 73, desclauses dites d'équité ou de force majeure. Ces clauses souventutilisées permettent d'interrompre et de renégocier le contrat, lesprix sont ainsi négociés à chaque trimestre.

Ces contrats ne diffèrent guère des contrats spot. Néanmoins, ilsrevêtent souvent un caractère politique et stratégique et ils continuentà constituer une base de l'approvisionnement des compagnies.
- les accords de gouvernement à gouvernement

Ils sont intéressants :
- pour les pays consommateurs, lorsque le prix est en hausse et qu'ily a menace de pénurie.
- pour les pays producteurs, lorsque le prix baisse et qu'il y asurplus.

Les intérêts ne peuvent donc converger au même moment. De plus, de telscontrats imposent une perte de souplesse préjudiciable, des rigiditéssupplémentaires et surtout des surcoûts dûs aux négociations tri ouquadriparti tes (deux gouvernements, une ou deux compagnies).
- les formules de compensation

Montage délicat, la compensation répond à un double enjeu :
- moyen d'approvisionnement (ou d'écoulement) du pétrole
- argument commercial dans la lutte pour l'exportation (ou l'importation)
Ces contrats interviennnent en particulier dans le cas de paysproducteurs en situation financière délicate, ils peuvent ainsiacquérir_infrastructures et matériels en échange de pétrole. Ce type detransaction nécessite un montage financier très complexe.

- le processing

Le pays producteur fait raffiner son brut dans une raffinerieétrangère, puis a Je choix entre commerci al iser les produits sur sonpropre marché intérieur ou sur le marché international.
De fait, le processing cache souvent une vente de brut déguisée : leraffineur achète les produits. Cela constitue un des moyens utiliséspour tourner les quotas de 1 'OPEP.



- 255 -

- les contrats net-back

Le pays producteur conclut avec une compagnie un contrat de livraisonde pétrole brut dont le prix est calculé en fonction des prix desproduits raffinés sur les marchés libres. Compte tenu de cetteindexation, le contrat peut être conclu pour une certaine durée.

c) Le marché spot

C'est une notion essentiellement floue. Comment définir exactement uncontrat spot ? Peut-on le faire par le prix, par la durée (une seulecargaison) ?

Le moyen le plus simple pour définir un contrat spot semble être de ledéfinir par négation : ce n'est pas un contrat à terme, ce n'est pas unaccord de gouvernement à gouvernement, etc ..

En fait, l'examen d'un contrat spot ne revèle que peu de différences
avec un contrat à terme, et l'on peut considérer comme participant aumarché spot, toute quantité dont le prix est fixé au moment de la
transaction, ou peut être ajusté avec un court préavis.
La taille du marché spot s'est considérablement agrandie à partir de
1979.

Trois grandes périodes peuvent être distinguées (figure 16).
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Considérons la courbe des prix de l'Arabian Light depuis 1973 :

- la période "entre deux chocs" : 1973-1978

Au cours de cette période, les compagnies ont continué à
s'approvisionner aux mêmes sources par le biais de contrats à longterme à prix stables avec les compagnies nationales des pays
producteurs. Durant ces cinq années, le marché spot ne représentaitqu'une faible part des échanges internationaux de 1'ordre de 2 %.
98 % du commerce se faisait sur base contractuelle.

Le deuxième choc pétrolier : 1979-1981

Que s'est-il passé ? La révolution iranienne et la dissolution du
consortium de Majors opérant en Iran a provoqué une première brèche
dans la structure de pseudo-intégration. Si certaines compagnies ont
pu.compenser la perte de leurs ressources iraniennes par une
augmentation de leur production propre ou de leurs contrats à longterme dans d'autres pays, il n'en a pas été de même pour toutes.
SHELL, par exemple, se trouvait nettement déficitaire par rapport à
ses besoins en raffinage. Certaines d'entre elles, qui vendaient àd'autres une partie de leur production ont cessé de le faire, leslaissant en déficit. Comment s'est alors établi l'équilibre ?

Certains producteurs ont dévié sur le marché spot une partie de leurs
contrats. Les prix spot ont augmenté brutalement. L'accès des paysproducteurs sur le marché a été facilité par l'apparition des traders(et leur multiplication). Ceux-ci ont servi de relais commercial. Onestime que le marché spot a atteint, durant cette période, entre 10 à20 "o du commerce international.

Les compagnies n'ont donc utilisé, pendant ces trois années, le
marche spot qu'en tant que marché parallèle d'approvisionnement auprix fort.

- La baisse de la demande mondiale

Au cours de
contraction
de nombreux
provoqué la
officiel des

l'année 1981, la demande mondiale de pétrole a baissé. Las'est produite alors que l'offre se trouvait diluée entre
producteurs. L'excédent de l'offre sur la demande a
chute du prix spot, devenu ainsi inférieur au prixcontrats.

La stratégie des compagnies a du coup changé. L'avantage qu'ellestiraient des contrats en période de tension s'est révélé undésavantage. Le marché spot s'est donc trouvé gonflé des opérationsdes compagnies. On estime, aujourd'hui, que le marché spot représenteplus de 50 "o du commerce international.
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V—1-5— LE FONCTIONNEMENT ACTUEL DU MARCHE

L'objet de cette partie est de montrer comment s'opèrent les échangesde brut et pourquoi le marché spot a pris aujourd'hui une tellei importance.
Pour cela on peut procéder en trois étapes :

- d'abord, l'analyse des opérations des compagnies internationales,
- ensuite, le rôle joué par les traders sur le marché,
- enfin, nous montrerons qu'il existe des différences entre les

transactions spot, et nous essayerons de les cerner.

A - LES OPERATIONS DES COMPAGNIES

Aujourd'hui, les compagnies sont globalement acheteuses nettes de brut
et leur activité est plutôt concentrée vers l'aval de la filière : le
raffinage-distribution.

Depuis 1981, ces sociétés opèrent de plus en plus sur le marché spot,aussi bien à l'achat qu'à la vente.

La raison de ce changement tient à ce que les marges de raffinage se
sont fortement contractées, et les paramètres qui influent sur ces
marges sont devenus plus complexes. Nous allons commencer par illuster
schématiquement cette contraction des marges. Ensuite, nous verrons quele marché spot permet aux compagnies de faire trois types d'arbitrage.Pour finir, nous examinerons quelques exemples pratiques par type de
sociétés : Compagnies Européennes, Indépendants US et Majors.

a) La contraction des marges de raffinage

Ce phénomène peut être mis en évidence par le graphique 17. Sur ce
schéma, trois courbes de prix relatives à l'Arabe léger sont
représentées : le prix officiel du brut, le prix spot du brut et
le Netback.

Rappelons que le Netback (voir ci-dessus) est le prix maximum auquel
un raffineur peut acheter un baril de brut, en supposant qu'il vende
les produits qu'il en tire sur le marché spot des produits raffinés.

Sur la courbe, deux hypothèses sont implicites :

- ce netback de l'arabe léger correspond à une raffinerie moyenne
(non équipée de capacités de conversion)

- les cotations de produits utilisées sont celles du marché de
Rotterdam. En effet, si le marché du brut est essentiellement
mondial, les marchés de produits sont plus localisés.
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Ce graphique amène à faire deux observations :

1 - La première observation concerne la relation entre le prix spotdu brut et le netback :

Dès 1979, le netback est inférieur au prix spot du brut. Ceci
illustre le fait que dès cette époque, il y a surcapacité de
raffinage en distillation simple.

2 - la deuxième observation est relative à dévolution des marges :

- Avant 1981 : la plus grande partie de l'approvisionnementexterne des compagnies est contractuelle. En effet, durant ledeuxième choc, le marché spot n'est qu'un marché parallèled'approvisionnement au prix fort. Même s'il y a parfois des primessur les contrats, et même si les compagnies ne vendent pasexclusivement leurs produits au prix spot, la différence entre lenetback et le prix officiel du brut donne une idée de la marge deraffinage des compagnies. Il est clair que jusqu'en 1981, cetteactivité est bénéficiaire.



" A partir de 1981 : On assiste à un retournement du marché, et
le prix spot devient inférieur au prix officiel des contrats. Ceci
conduit les compagnies à rompre en partie leurs relations
contractuel 1 es avec les pays producteurs.

On constate que même en achetant au prix spot, le raffinage estdéficitaire. En conséquence, les compagnies vont accorder une
importance accrue à tous les paramètres qui permettent d'améliorer
leurs marges. Ces paramètres sont de deux types :

- la nature de l'outil : En effet, selon le degré de
sophistication des raffineries, la courbe du netback se
translate verticalement.

- la qualité du brut : Ces courbes sont relatives à l'arabe
leger, mais en pratique, la différence entre le netback et le
prix spot du brut peut être très variable à un instant donné
selon la qualité considérée.

Dès lors, les sociétés pétrolières vont être amenées à utiliser le
marché spot pour piloter leurs résultats à court terme.

b) Les arbitrages permis par le marché spot

Trois types d'arbitrages sont effectués par les compagnies :

1 - Arbitrage CONTRATS/ACHATS SPOT

Chaque compagnie, en fonction de ses anticipations choisit un

degré d'exposition au marché spot. Compte tenu de la souplesse
actuelle des contrats qui subsistent, cet arbitrage évolue
selon l'écart entre prix officiel et prix spot du brut.

2 - Arbitrage PRODUCTION NETTE (EQUITY)/ACHATS EXTERIEURS

Une compagnie peut avoir intérêt à vendre tout ou partie de sa

production sur le marché spot, et à acheter des qualités de brut
mieux valorisées dans ses propres raffineries. Cet arbi trage au

jour le jour permet l'optimisation des marges de raffinage en
fonction des tendances du marché spot. Mous verrons ainsi que
pour la plupart des compagnies, il n'y a plus adéquation des
ressources propres aux emplois propres.

3 - Arbitrage PETROLE BRUT/PRODUITS RAFFINES

Selon la nature de l'outil dont dispose un raffineur-
distributeur, il peut être intéressant pour lui d'acheter
directement des produits, plutôt que de raffiner du brut.

L'équilibre du système réside dans le fait que pour que cet
arbitrage soit possible, il faut bien que certains trouvent
intérêt à raffiner du brut.
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c) Exemples pratiques par type de compagnies :

On peut distinguer en première approximation trois types de
compagnies :

- Compagnies européennes
- Indépendants US
- Majors

Examinons la nature de leurs opérations

1 - COMPAGNIES EUROPEENNES

Nous nous limiterons à SNEA et CFP, mais les raisonnements
gui suivent sont valables pour ENI ou PETROFINA.

SNEA : Analysons le tableau Ressources-Débouchés de brut pour1983 (figure 18). Sur ce tableau, trois points méritent d'être
soulignés :

- la production nette équilibre presque les besoins de raffinageintégré,
- quelques contrats subsistent,
- des achats et ventes spot viennent gonfler l'ensemble des flux

transitant par ELF. Ceci est une illustration de l'arbitage
entre Production nette et Achats Extérieurs. On peut remarquer
que si SNEA achète et vend sur le marché spot, il ne s'agit pasde trading au premier sens du terme, puisqu'ici les qualitésachetées sont différentes des qualités vendues.

CFP : Dans le cas de CFP, la structure du tableau Ressources-
Débouches est semblable à celle de SNEA avec cependant des
différences quantitatives (figure 19) :

- le taux de couverture de CFP n'est que de 25 % (contre 90 % oour
SNEA),

- les achats spot représentent la majeure partie des ressources,
- l'existence d'une part importante de contrats dans les

ressources s'explique par la faiblesse du taux de couverture de
CFP,

- CFP est deux fois plus acheteuse que vendeuse sur le marché
spot. Cette situation est inversée pour SNEA.
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2 - INDEPENDANTS US

Il est difficile de connaître avec exactitude la nature des opérationsdes grands indépendants US. On peut cependant souligner que ces
sociétés se sont globalement repliées vers les USA, tant pour la
production que pour le raffinage-distribution. Or, le marché américain
présente des caractéristiques particuliëres :

- c'est le plus grand marché du monde et il est autosuffisant à 75

- c'est un marché dilué : on y compte de nombreux petits producteurset de nombreux raffineurs indépendants, à côté des compagnies
internationales.

Les transactions du marché US, concernent surtout le marché domestiquequi utilise un immense réseau de pipelines reliant les puits aux
différentes raffineries.

Les relations entre le marché US et le reste du marché mondial
englobent les importations aux USA et les opérations de négoceinternational sur des pays tiers.

3 - MAJORS

Ces six sociétés (puisque SOCAL a racheté GULF en 1934) ont uneactivité en moyenne 2 à 3 fois plus importante que celle des autres
grandes compagnies.

Sur le plan de la politique d'approvisionnement, deux types d'attitudesemblent se distinguer :

Cas des Majors Européens : SHELL et BP

Ces deux sociétés opèrent massivement sur le marché spot, à l'achat età la vente. Elles sont probablement les premières à avoir enclenché lemouvement de découplage entre ressources propres et raffinage intégré.Cette stratégie les a conduites à décentraliser leur structurecommerciale et à donner une très grande liberté d'approvisionnement àleurs filiales.

Parlai 11eurs,^SHELL et 3P ont créé des divisions de trading spécia-1isées qui opèrent aussi bien dans le groupe que hors groupe. Ces deuxMajors ont désintégré leur structure, le marché spot servant de lienentre les filiales, transformées en centre de profit indépendant.
Dans le cas de SHELL par exemple, chaque filiale est différente. SHELLUK est un producteur (il possède tout le brut produit par SHELL en Merdu Nord), ^est aussi un raffineur en Grande-Bretagne. SHELL UK estdonc amené à arbitrer comme SNEA et CFP entre sa production propre etdes achats extérieurs sur le marché spot. A l'inverse, SHELL FRANCE etSHELL RFA sont des raffineurs indépendants qui s'approvisionnent aumoindre coût, en utilisant le marché spot.
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Cas des Majors américains ex-membres de 1'ARAMCO : EXON. SOCAL. MOBIL
et i LXACO .

—

Jusqu'à très récemment, ces sociétés opéraient très peu sur le marché
spot et ont gardé une structure d'approvisionnement très centralisée.
Cette politique était liée au fait que ces compagnies avaient des
contrats préférentiels très importants avec 1'Àrabie Séoudite.

Cependant, à cause du rôle de "swing-producer" de l'Arabie Séoudi te, le
volume global du contrat ARAMCO a chuté de près de 50 % entre 1980 et
1982. Corrélativement, les 4 compagnies ont dû trouver de nouvelles
sources d'approvisionnement.
Certains éléments laissent à penser que ces sociétés opèrent de plus en
plus sur le marché spot aussi bien à l'achat qu'à la vente, même si ces
opérations sont encore réalisées directement par les mai sons-mères et
non par les filiales.

LE ROLE DES TRADERS

Avant d'examiner les relations des traders avec les autres acteurs :
Pays Producteurs et Compagnies, il faut dire quelques mots sur les
modes opératoires de trading. Pour cela, nous allons décrire les
différentes positions puis, la façon dont ces positions sont
financées.

a) Modes opératoires de trading

I - POSITIONS

II y a en pratique plusieurs façons de faire un profit entre l'achat et
la revente d'une cargaison :

- positions adossées ("back to back")

Par son réseau d'information, le trader est capable de marier une
occasion d'achat avec une demande et de conclure simultanément en
faisant une marge. Ce type d'opération, sans risque, laisse
généralement une marge faible et le trader avisé cherchera plutôt à
prendre une position dans le temps.

- positions dans le temps

On peut les classer en trois groupes :
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a) Pos_"Ui_onj$ à 23_hau_sse J_"]_o_ng")
Ti le trader pense que le prTx
cargaison sans avoir le client

va monter, il peut acheter une

immédiat

b) _Posi ti_on_s _à 2a bai£S_e ( "sJ'12rJ:"J.
A T'Tnverse, sT Te trader pense que le prix va baisser, il peut
vendre, pour livraison différée, sans avoir encore acheté la
marchandise.

c) Arbi trag_e entre _plusieurs qu_al2t£s_(2s_prea_d" )
Ti le trader considéré qu'T un instant donne, une qualité A est
surcotée et une qualité B est sous cotée, il va prendre une
position "short" sur A et une position "long" sur 3.

Ce type d'arbitrage permet de lisser les imperfections entre les
différentes qualités de brut, car comme nous le verrons dans le
chapitre V-2.12 c/4 et c/5, le problème des différentiels est
complexe. Il s'adapte en outre particulièrement au fait que le
marché pétrolier n'a pas la même structure partout au même
moment.

Concernant les positions de trading, on peut formuler deux remarques :
d'abord, ces positions sont débouclées dans le court-terme (moins de 10
jours dans 95 % des cas), ensuite si les positions dans le temps sont
spéculatives, elles permettent néanmoins en contrepartie, d'assurer la
fluidité du marché spot.

2 - FINANCEMENT

Si les traders n'ont pas de contraintes industrielles, ils ont parcontre, des contraintes financières. En effet, une cargaison moyenne de200 000__t représente environ 40 Millions de dollars. Or, la surfacefinancière des sociétés de trading est faible. En conséquence, les
traders font massivement appel au système bancaire international pourle financement de leurs opérations. La contrepartie est que les banquesont un droit de regard sur les transactions et elles ne financement pastoutes les opérations, ni n'importe quel trader.
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b) Relations des traders avec les pays producteurs
Les traders servent de "trading house" pour les pays sans débouchés
propres :

- pendant le 2ème choc pétrolier, les traders ont permis à certains
pays de bénéficier pour partie de la différence entre le prixofficiel et le prix spot

- depuis 1981, les compagnies ont massivement rompu leurs contrats et
les traders sont un moyen d'écouler une part importante de la
production des pays (en particulier ceux de l'OPEP)

Tous les traders ont une ou plusieurs sources d'approvisionnement
privilégiées et les pays utilisent plusieurs traders. Cependant, la
nature des relations entre traders et pays reste floue, il s'agit, soit
d'enlèvements ponctuels, soit de contrats réguliers mais dont les
clauses sont souples, et les prix négociés en fonction des tendances du
marché spot.

c) Relations des traders avec les compagnies

Comme les compagnies achètent et vendent sur le marché spot, elles ont
besoin, à chaque instant, de trouver des contreparties.
Par exemple, si une compagnie désire vendre, il est possible qu'aucune
autre société ne soit acheteuse au même moment. Le trader peut alors
prendre le risque d'acheter, en espérant trouver un client plus tard.
Si le prix monte, il gagne, sinon il perd.

C'est dans ce sens en particulier, que les positions de trading
assurent la fluidité du marché spot.
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C - LES MARCHES SPOT

On estime qu'aujourd'hui, plus de 50 % des échanges de brut se font sur
une base spot. Or, nous avons vu qu'il était difficile de définir
exactement la taille du marché spot.
- d'abord parce qu'une cargaison ponctuelle vendue par PETROMIN au prixofficiel est une cargaison spot

- ensuite parce qu'un nombre croissant de contrats sont implicitementou explicitement indexés sur le prix spot (contrats "spot related")
En fait, deux autres raisons rendent cette évaluation du marché spotcomplexe, et nous allons maintenant les développer :

- la première raison est qu'à côté des transactions portant sur descargaisons réelles, il y a des transactions qui portent sur descargaisons fictives

- la deuxième raison tient à ce que les cargaisons réelles (oufictives) peuvent changer de mains plusieurs fois avant d'êtreraffinées (ou annulées).

a) les transactions réelles

Elles peuvent être directes, lorsque par exemple, une compagnie vend uncargaison ponctuelle à une autre compagnie qui la raffinera, ou encore,lorsque la transaction s'opère dans le cadre d'un contrat "spotrelated".

Pourtant, on estime qu'en moyenne, les cargaisons changent de main deuxà trois fois avant d'être utilisées. En pratique, cela dépend de laqualité du brut. Pour le brent, les chaînes sont plus longues que pourles bruts du Moyen-Orient.

Les traders indépendants n'i ntervie.nnent pas toujours dans ces chaîneset on peut imaginer deux types de configurations extrêmes :

î er cas : Pays ^ trader ^ trader compagnie
2ème cas : (sur un brut de Mer du Mord)

SHELL UK —± BP trading —ySHELL TRADING _>CFP
Ce deuxième exemple illustre bien la façon dont certaines compagnies sesont adaptées au marché spot.

Il faut souligner qu'une même cargaison peut peser plusieurs fois surla formation des prix. Il n'est pas évident de savoir s'il faut lacompter une fois ou plusieurs fois.
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b) les transactions fictives

Avant d'expliquer ce dont il s'agit, il faut dire deux choses :

- d'abord, ces transactions sont fréquentes sur les bruts de la Mer
du Mord,

- ensuite, ces transaction s'opèrent dans le cadre de chaînes souvent
longues, pouvant comporter jusqu'à 40 intermédiaires.

Le plus simple pour expliquer le fonctionnement et les raisons de
l'existence des chaînes fictives est de prendre un exemple récent
(figure 20)

FIGURE 20

CHAINE FICTIVE EN f'EP DU NORD (MRS 1981)
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1 - FONCTIONNEMENT

La chaîne fictive a été engagée, le 1er mars, par SP TRADING qui a
vendu à WILLCO une cargaison qu'il ne possédait pas pour la livraisonfin mars. Il s'agit donc au départ d'une cargaison qui n'existe pasencore.

La chaîne a duré une dizaine de jours, à chaque étape, les prix ont étédifférents.

La chaîne a été reconstituée le 10 mars, grâce à des échanges de télex.Comme GATOIL n'a pas demandé la livraison physique, la chaîne a alorsété annulée.

L'ensemble des transactions a donc porté sur une cargaison fictive.

Si GATOIL avait demandé la livraison, la chaîne serait devenue réelle.Tel n'a pas été le cas et les acteurs ont déclenché le processus decompensation financière. Dans ce cas, chaque intermédiaire (n) solde saposition avec (n-1) et (n+1). Comme 3P TRADING et GATOIL sont en boutde chaîne, ils se mettent d'accord sur un prix pour boucler le système.C'est ce que l'on appelle un "wash-out".

2 - REMARQUES

Quatre points peuvent être soulignés : ■

- Parmi les traders, qui sont majoritaires, on note la présence descompagnies,
- certains acteurs interviennent plusieurs fois

- il s'agit d'une cargaison de brent, mais la chaîne fait intervenirdes acteurs du monde entier.

- ces chaînes fictives pèsent sur la formation des prix, puisquepersonne ne sait si les transactions deviendront réelles ou non.

3 " ^TiLITI
Ces chaînes apparaissent comme très spéculatives, pourtant elles ont enpratique un autre rôle. Pour s'en convaincre, il suffit de remarquer ladissymétrie qui existe entre d'une part BP TRADING, qui a lancé lachaîne et qui reste en position ouverte pendant 10 jours et, d'autrepart, les autres acteurs qui ne restent en position que quelques heuresavant de revendre la cargaison.

Nous allons montrer que pour BP TRADING, cette chaîne sert decouverture contre le risque de variation des prix à court terme.
En effet, BP TRADING est un trader dont le rôle premier est d'acheterpour revendre des cargaisons fictives.
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Le graphique de la figure 21 permet de mettre en parallèle les
opérations de BP TRADING sur la chaîne fictive et les opérations
physiques sur lesquelles il intervient par ailleurs. Dans l'hypothèse
où le prix du brut décroît durant la première quinzaine de mars, on

constate que 3P TRADING gagne sur le fictif et perd sur le physique.
Dans l'hypothèse où le prix augmenterait pendant la même période, le
gain et la perte s'inverseraient, mais globalement, il y aurait encore

compensation des marges.

Pour 3P TRADING, la chaîne fictive fonctionne comme une assurance
contre le risque prix, pour les autres acteurs, c'est de la
spéculation. Dans ce montage, la spéculation apparaît comme la
nécessaire contrepartie à la couverture du risque.

FIGURE 21
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D - LES MARCHES A TERME

On rappellera, tout d'abord, qu'un marché à terme de produits
pétroliers est un marché financier. Ceci implique que les transactions
(à terme) ne portent pas que sur des produits physiques, mais aussi sur

des titres financiers : un "contrat", c'est-à-dire un engagement
d'achat ou de vente d'une certaine qualité d'un certain produit,
pétrole brut ou produit fini. Pour faciliter les transactions, la

quantité et la qualité du produit sur lequel porte le contrat sont
normalisées.

Mous ne décrirons pas ici le mécanisme des marchés à terme qui fait
l'objet du cours du Professeur Yves SIMON, pour nous borner à évoquer
le rôle que peuvent jouer les marchés à terme dans le fonctionnement du
marché international du pétrole brut.

Quantitativement, un rôle négligeable. La définition même des marchés à
terme (quantité, qualité, points de livraison, etc ..) contraste
tellement avec la diversité et la mondialisation du marché pétrolier :

le fait en outre que les livraisons physiques soient toujours, dans un

marché à terme, négligeables par rapport au volume des transactions
fait qu'il ne peut et qu'il ne pourra en être autrement.

Les marchés à terme pétroliers sont nés de la très grande perturbation
des prix. Lorsque les prix sont stables, il n'est pas utile de se

protéger contre les fluctuations des cours. Lorsqu'ils varient, les
grandes sociétés intégrées ne sont pas fortement perturbées par ces
fluctuations car elles peuvent répartir le risque aux divers stades de
la filière. Elles peuvent par ailleurs, beaucoup plus facilement que
les petites sociétés non intégrées, réaliser des couvertures en

physique. Il leur est, dans ces conditions, assez facile de répercuter
les fluctuations des cours au niveau du consommateur final.

Les petites sociétés non intégrées et les négociants indépendants
peuvent beaucoup plus difficilement répercuter ce risque de prix. Ils
sont, de ce fait, pleinement exposés aux fluctuations des cours. Le
problème est d'autant plus crucial que ces prix fluctuent désormais à
la hausse et à la baisse*.

Nous avons vu plus haut le fonctionnement des chaînes fictives, qui
constituent des sortes des marchés à terme privés portant sur des
cargaisons et non sur des contrats types et qui permettent de répartir
sur les différents acteurs de la chaîne le risque positif ou négatif de
fluctuation de prix, et d'assurer le risque pris sur une cargaison
physique.

On comprend donc comment les marchés à terme peuvent, eux aussi,
permettre de s'assurer, et simultanément de spéculer en introduisant
dans le circuit des spéculateurs financiers privés.

* Y. SIMON, séminaire C.G.E.M.P. Dauphine 25.6.1984
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Les premiers marchés de produits pétroliers à terme furent créés par leNYMEX (New York Mercantile Exchange). Ils portaient sur du fueldomestique et du fuel industriel et échouèrent. Une nouvelle tentativefut initiée en 1978. Elle réussit sur le fuel léger mais échoua sur lefuel lourd. D'autres marchés ont été ouverts à l'InternationalPetroleum Exchange de Londres (I.P.E.) et sur les deux grandes boursesde commerce de Chicago le C80T et le CME. Ils ont échoué à Chicago. Enoctobre 1981, le NYMEX ouvrait un marché à terme de 1 'essence avecplomb et en décembre 1984 un marché de l'essence sans plomb. C'est en1983- seulement que le NYMEX et 1'I.P.E. ouvrirent des marchés à termede brut. Si le premier s'est fortement développé, le second a parcontre échoué. Une seconde tentative initiée par 1'I.P.E. en 1985 etportant sur un indice de prix du pétrole brut n'a pas obtenu unmeilleur succès.

L'une des conséquences importantes des chaînes fictives que ne peutqu'accentuer le développement des marchés à terme est d'augmenter lenombre des cotations, et par voie de conséquence, de circulation del'information. Une conscience collective, vraie ou fausse se manifeste,qui pèse sur les cours. Il n'est pas encore possible d'en mesurerl'impact, et il serait au moins prématuré de pousser trop loin
l'analogie entre le marché du pétrole et celui des autres matièrespremières, mais c'est un fait que les cotations du marché spot jouentun rôle croissant dans la fixation des prix.

LES ELEMENTS TECHNIQUES

Il faut se garder cependant, de prendre le miroir pour la réalité. Leséléments fondamentaux de fixation de prix demeurent ceux qui règlentl'offre et la demande d'un produit donné, à un moment donné, dans un
endroit donné.

Du point de vue de la demande, on peut signaler l'activité économique,la saison et la météorologie, qui peuvent favoriser ou défavoriser la
consommation d'essence ou de fuel, la psychologie des acheteurs et des
vendeurs (qui réagissent aux anticipations de hausse ou de baisse),certaines décisions gouvernementales (constitution ou réduction de
stockages stratégiques).
Du point de vue de l'offre, on peut mentionner à court terme, les
décisions des producteurs ou de leurs associations ou cartels, et à
plus long terme, la volonté de la nature, l'accueil des gouvernements,les disponibilités de financement.

Les paramètres généraux du marché étant ainsi réglés, il n'est pas dans
le pouvoir des autorités de 1'administrer dans le détail. C'est le
marché spot qui s'en charge. Ainsi, il n'a pas été possible de
maintenir des prix officiels artificiels pour certaines qualités des
bruts, comme le montre la figure 22. Celle-ci retrace l'évolution des
prix officiels et spots de trois types de brut depuis 1979 : des bruts
légers du Moyen-Orient tels que l'Arabe léger, l'Iran léger, le Dubaï,des bruts lourds et bruts africains légers tels que le Zweitina de
Libye, le Bonny Light et le Bran River du Nigéria.
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Figure 22

Figure 23

COMPARAISON NETBACKSET PRIX SPOT DU BRENT

S/bl

' j ,

1982 1983 1984 1985

Source : C.F.P.
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L'analyse de ces courbes montre que la structure des prix spot est bienconforme à la définition de la qualité d'un brut les bruts lourdssont moins chers que les bruts légers. Par contre, les prix officielsdes bruts lourds du Moyen-Orient sont restés plus élevés que ceux desbruts légers du Moyen-Orient jusqu'en 1931, et l'écart avec l'Africanlight était aussi jusqu'à cette date disproportionné. Mal gré lesintérêts en cause, l'OPEP n'a pu faire autrement que de replacercorrectement les prix des bruts les uns par rapport aux autres.
Sur le marché du pétrole enfin, comme pour toute activité industrielle,la compétence et l'imagination payent, qu'il s'agisse de celles descommerçants - services des entreprises, traders, courtiers - ou decelles des techniciens - notamment des raffineurs dont l'outil, bienemployé permet à chaque instant, d'adopter le brut le plus avantageuxpour satisfaire le marché.

La figure 23 présente les courbes des "netbacks" correspondants pour lemême brut - dont on donne également le prix spot - à deux typesdifférents de raffinage. On voit que, sur la base du prix spot, leraffineur qui dispose d'une unité de conversion dans sa raffinerie,gagne de l'argent alors que celui qui n'a qu'une distillation simple,en perd.

Ce qui est certain, c'est qu'une fonction nouvelle connaît, encoredepuis peu, un développement considérable dans l'industrie du pétrole.Celle qui consiste à définir en permanence, avec des temps de réactionqui se chiffrent en heures, les achats et les ventes qui permettent àune société (ou à un trader) de maximiser ses résultats.

ooOoo
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V-2 - LA GEOPOLITIQUE DU PETROLE DANS LA PERIODE ACTUELLE

V-2-1 - LE COURT TERME ET LE MOYEN ORIENT

V-2-11 - L'EVOLUTION DE LA SITUATION DEPUIS 1979 :

L'élément le plus caractéristique de la situation actuelle estl'existence d'un excédent de capacité au sein des pays de l'OPEP.Ceux-ci qui avaient dépassé une production de SI Mbbl/j en 1979,correspondant à une capacité de 33-34 Mbb/j ont vu leur débouché
baisser rapidement dès le milieu de 1979. La guerre Irako-Iranienneelle-même ne réussit pas à relancer significativement la production(on sait maintenant que les stockages étaient pleins) la défaillancedes bel 1igérants étant comblée par les autres. Actuellement, la
production des pays de l'OPEP s'établit autour de 16 à 17 Mbbl/j.

Parallèlement, et ce n'est pas moins significatif, la productiondes pays non-membres de l'OPEP n'a cessé de monter, lentement mais
régulièrement (voir figure 1).

L'existence de cet excédent n'a pas manqué de donner au marché desaccès de faiblesse (voir figure 2). A l'issue du 2e choc pétrolier,les prix spots qui s'étaient envolés pour dépasser 40 S/bl
redescendaient au niveau du prix officiel séoudien (32 S/bl). Ce
prix officiel lui-même non-tait une dernière fois en octobre 1981 à
34 S/bl, sacrifice consenti par les Séoudiens à la réunification
des prix de l'OPEP. Simultanément les bruts légers d'Afrique quiavaient dépassé 37,5 S redescendaient à 35. Mais la faiblesse des
prix spots ne permettait pas de maintenir un niveau aussi
irréaliste, et en mars 1983, le prix officiel revenait à 29 S.
Cette valeur s'est maintenue non sans mal pendant environ deux ans
grâce à l'établissement simultané de quotas de production pour
chacun des pays membres de l'OPEP, quotas qui ont été grosso modo
respectés, mais qui ont dû être périodiquement modifiés pour faire
place à la croissance ci-dessus mentionnée de la production non
OPEP.

A deux ou trois reprises, pendant cette période, la faiblesse du
marché a laissé penser que ce prix ne pourrait se maintenir (voir
figure 3). Les acheteurs, espérant la baisse, ont d'ailleurs
immédiatement ralenti leurs achats (aux dates x sur le diagramme).
Un léger rajustement des quotas (tableau 1), un appel à la
discipline des membres de l'OPEP ont fait rentrer les choses dans
1'ordre, l'Arabie Séoudite acceptant en général le sacrifice
principal, en jouant ouvertement le rôle de "swing producer"
(producteur d'appoint). Néanmoins, d'autres pays tels que le Koweit
ou Abu Dhabi ont été durement touchés en pourcentage.
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TABLEAU 1

QUOTAS DE PRODUCTION DE L'OPEP DE 1982 A 1985 (en millions de barils/jour)
Premiers quotas Deuxièmes quotas troisièmes quotasmars 1982 mars 1983 octobre 1984

Arabie Saoudite* **7,15 5,0 4 353Iran 1,2 2',4 2',3Venezuela 1 ,5 1,575 1,555Nigeria 1,3 1,3 1 ,3Indonésie 1,3 1,3 1,189Irak 1,2 1,2 1 ,2Libye 0,8 1,1 0,99UEA 1,0 1,1 0,95Koweit **
0,8 1,05 0 9Algérie 0,65 0,725 o ',665Qatar 0,3 0,3 0,28Equateur 0,2 0,2 0,183Gabon 0,15 0,15 0,137

Total 17,5 17,5 16,0
* Différence entre le contingentement global et les quotas individuels desautres pays.

** La production de la Zone Neutre est comprise dans les quotas de
production del'Arabie Séoudite et du Koweit sur une base 50/50

source : A.I.E.
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Le tableau 2 montre qu'en réalité l'OPEP, même en tenant compte d'une
croissance des exportations de gaz naturel liquéfié, a vu ses

exportations chuter depuis 1979 de plus de moitié.

TABLEAU 2

Production, consommation et exportations de l'OPEP
(en millions de baril s/jour)

1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985

PRODUCTION ET EXPORTATIONS
NETTES DE L'OPEP

Production :
- Pétrole brut 30,7 26,6 22,4 18,6 17,3 17,2 15,8

- LGN 0,9 1,0 1,1 1,2 1,2 1,3 1,3

- TOTAL 31,6 27,6 23,5 19,8 18,5 18,5 17,1

Consommation 2,6 2,9 3,0 3,3 3,5 3,6* 3,6

Exportations 29,0 24,7 20,5 16,5 14,9 14,9 13,5

PRODUCTION NON OPEP**
(exportations nettes PECP
incluses )

22,1 22,8 23,5 25,1 26,1 27,4 28,3

TOTAL DES DISPONIBILITES 53,7 50,4 47,0 44,9 44,6 45,9 45,4

Variation des stocks*** 1,3 0,7 -0,7 -1,1 -0,6 -0,2 -0,2

Source : A.I.E.

* Estimations

Y compris pétrole brut, LGM, bruts non-conventionnels et gains de
façonnage

*** Y compris les variations de stocks signalées (compagnies et gouvernement)
à terre dans les pays de l'OCDE aussi bien que les variations de stocks à
terre en dehors des pays de l'OCDE, les variations dans les cours de rout
et les erreurs statistiques et d'enregistrement.
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De façon plus détaillée, la situation actuelle de chacun des pays del'OPEP se présente à la fin de 1985 conformément au tableau 3.

TABLEAU 3
en milliers de barils/jour

Production
p .m.PAYS moyenne Production Capacité Excédent CapacitéJanv.à Nov.85 Nov. 35 en 80

MOYEN ORIENT

A. SEOUDITE 3 089 4 000 8 500 4 500 11 000
IRAN 2 172 2 200 3 000 800 3 000
IRAK 1 413 1 700 1 900 200 4 000
KOWEÏT 840 950 2 000 1 050 2 500
ABU DHABI 786 830 1 600 770 2 100
DUBAÏ 351 350 450 100 370
SHARJAH 64 65 75 10 15
QATAR 303 300 500 200 650
Zone neutre 357 400 600 200 600

TOTAL OPEP

MOYEN ORIENT 9 375 10 795 18 625 -^1 oo o 24 235

AUTRES OPEP :
!jVENEZUELA 1 670 1 670 2 500 830 2 400

j NIGERIA 1 453 1 760 1 800 40 2 400

|LIBYE 1 034 1 200 1 500 300 OOr—1C\j
INDONESIE 1 257 1 350 1 700 350 1 600 j
ALGERIE 630 680 800 120 1 200 j

jGABON 153 160 200 40 250 |
Îequateur 275 290 300 10 250

TOTAL OPEP 15 852 17 905 27 425 9 520 34 435

Source : P.I.W.

La capacité disponible n'était plus que 27,4 Mbbl/j, la réduction
provenant notamment des effets de la guerre sur l'Iran et surtout sur
l'Irak. L'excédent s'élève à 9,5 Mbbl/j dont 8 situés au Moyen-Orient (et
dont 4,5 en Arabie Séoudite).
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Quant à l'équilibre mondial, il se résume par le tableau 4 :

TABLEAU 4

Production moyenne
PAYS Janv. à Nov. 1985 Pour mémoire

(en milliers de Production 1979
baril s/jour)

OPEP MOYEN ORIENT 10 795 23 487

Autres OPEP 7 110 6 458

ETATS-UNIS 8 900 8 700

MER du NORD 3 634 2 050

MEXIQUE 2 679 1 550

|Autres
i
I
1

7 550
""

!
iGaz liquéfiés
OPEP 1 100

j 5 427
! Non OPEP 2 600

y

Total MONDE LIBRE 44 368 47 672

U.R.S.S 11 350 11 238

CHINE 2 500 2 210

Autres 440 425

TOTAL MONDE 58 658 61 545

source : P.I.W. 20.1.1936
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Le déclin de l'OPEP dans la production mondiale est spectaculaire(figure 4). Sa part dans les exportations mondiales, bien qu'elle aitconsidérablement décru depuis 1974, reste cependant très importante(figure 5) : 604 Mt sur un total de 1 190 Ht en 1984.

Le marché a connu encore un grand accès de faiblesse à la fin de 1984.Cette fois-ci, il fallut à l'OPEP non seulement agir sur les quotas etleur surveillance, mais également remettre de Tordre dans les écartsséparant les prix des bruts selon leur qualité. Ainsi, en février 1985intervenait un resserrement entre les prix de l'arabe léger et del'arabe lourd autour d'un prix officiel inchangé de qualités moyennes(tableau 5)

TABLEAU 5

BRUT PRIX 1984
NOUVEAU PRIX

1er FEVRIER 1985
CHANGEMENT

ARABIE SEOUDITE
Léger - 34 * 29.00 28.00 - 1.00

Moyen - 31 27.40 27.40 -

Lourd - 27 26.00 26.50 + 0.50

KOWEÏT - 34 27.30 27.30 _

ABU DHABI

,Murban - 39
...

29.56 28.15 - 1.41

'INDONESIE
jSumatra - 34 29.53 28.53 - 1.00

NIGERIA
Bonny - 37 28.02 28.67 + 0,65

Source : P.I.W.

On rappelle que la "densité" d'un pétrole, qui donne une idée
grossière de la teneur en essence se mesure en

degré API = 141,5 - 131,5 . Plus le degré API est elevé, plus le
densité

pétrole est léger.
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Au fur et à mesure que 1'OPEP a dû baisser sa production et (quelque peu)ses prix, il lui^a fallu entrer plus à fond dans la surveillance de lafaçon dont ses décisions étaient appliquées. Un doute légitime s'est misà peser sur le sérieux des chiffres statistiques communiqués par sesmembres. Un comité exécutif de 5 membres, présidé par le Cheik Yamani aété créé en janvier 1985. Il comprend les ministres du pétrole d'ArabieSéoudite, d'Indonésie, du Migéria, des Emirats Arabes Unis et duVénézuela. Des tentatives ont été faites pour améliorer la connaissanceprécise des agissements des différents membres de l'organisation parexemple en faisant intervenir une firme consultante d'Amsterdam pourétablir les statistiques.
Mais les causes d'instabilité du marché, le nombre de paramètresintervenant dans les transactions étant fort nombreux comme on le verraplus loin, le pilotage s'avérait très malaisé. En janvier 1985, à Genève,fut décidé l'abandon de l'Arabe léger comme "marker" officiel du prix dupétrole, et son remplacement par un prix moyen beaucoup moins facile àcalculer, ce qui présente des avantages et des inconvénients. Déjà àcette date, l'Algérie, la Libye et l'Iran avaient refusé, pour desraisons spécifiques à chacun, d'entériner les décisions prises.

Une nouvelle dégradation de la cohérence de l'OPEP est intervenue dans lecourant de 1985. Devant un nouvel accès de faiblesse du marché, l'ArabieSéoudite annonça un changement de politique ; elle refusa de jouerdésormais le rôle de "swing producer" qui l'entraînait à réduire sesventes au délà de ce qu'elle estimait pouvoir supporter et conclut avecses partenaires de l'ancienne ARAMCO un nouveau type de contrat, descontrats portant sur une période de plusieurs mois et fondés non plus surle prix officiel, mais sur un prix "net-back" c'est-à-dire en fait fondésur les prix de marché des produits finis. Ceci revenait à préempter uncertain volume de débouché ce qui revenait à dire aux autres producteursque s'ils étaient assez irresponsables pour trop vendre, et parconséquent, déclencher une baisse des prix, 1'Arabie Séoudite, en toutcas, la suivrait.

La hausse saisonnière des achats a, sur ces entrefaites, permis unerestabilisation du marché après une phase de demi-panique où les prixfluctuaient en quelques heures de plusieurs dollars*. En 15 jours lesprix spot ont fluctué entre le maximum et le minimum des années 80, deplus de 30 $ à moins de 22 S.

On entre assurément dans une nouvelle période qui présentera deuxcaractéristiques : d'une part, tous les producteurs seront amenés par descontrats "net back" ou par d'autres méthodes (intégration) à s'efforcerde consolider des débouchés pour leur production, d'autre part le marchéverra sa "volatilité" s'accroître.

* Le mercredi 11 décembre 1985, dans la confusion qui suivit une réunionde l'OPEP, la cotation du Brent (qui valait 30,65 5 fin novembre) àterme pour janvier, plongeait à 21,85 3 pour rebondir en moins de2 heures à 26 3.
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Cette période devient parti culièrement dangereuse pour les traders et on

peut s'attendre à voir un certain nombre d'entre eux faire le plongeon.
Certains cas sont déjà connus avec des pertes qui pourraient atteindre
100 ou 200 M$.

Du point de vue de l'OPEP, et du point de vue du prix du pétrole (hors
fluctuations), le coup n'est pas encore joué. Tout dépend de la

production globale que l'OPEP se décidera à respecter (si elle en est

capable). Tout dépend parallèlement du comportement des producteurs non

OPEP. Se décideront-ils ou non à participer à la limitation ? Pour
l'instant on assiste à une sorte de round d'observation. Le Mexique se

déclare décidé à maintenir sa part de marché, tout comme le gouvernement
norvégien. Le gouvernement britannique s'en tient au non-intervention-
nisme.

Un comité de l'OPEP comprenant le Vénézuéla, l'Indonésie, l'Irak, le

Koweit, les Emirats, l'Algérie et l'Iran (mais sans l'Arabie Séoudite)
doit préparer des propositions pour la réunion de l'OPEP en février
(moyens de pression ou de représailles contre les producteurs non OPEP).

Le moment de vérité se présentera au moment de la prochaine baisse
saisonnière des achats, au printemps.

Au délà des fluctuations récentes, en ce qui concerne le prix du pétrole,
il faut constater qu'en dollars constants (valeur 1972), l'impact du
2e choc pétrolier n'est pas loin d'avoir été épongé pour le Japon et les
Etats-Unis. Il n'en est pas de même pour la France comme le montre la
courbe suivante.

Figure 6

THE EVOLUTION OF "REAL" OIL EXPORT PRICES SINCE 1972

Scwca : F :K- FM |

Les prix reels locaux des U.S.A., du Japon et de la France sont calculés
à partir des prix spot nominaux d'une moyenne de bruts légers du Moyen-
Orient, ajustés par l'inflation et les fluctuations monétaires et
exprimés en 2 de 1972.
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D'autres changements de grande portée géopolitique sont intervenus depuis1979 :

a) le plus important d'entre eux est le changement de structure dumarché. Il a été décrit dans la première partie de ce chapitre. On enretiendra principalement trois éléments :

- le fait que les grandes compagnies pétrolières ne contrôlent plusmaintenant qu'une partie (environ 50 %) des ressources de pétrolebrut dont elles ont besoin. On doit remarquer d'ailleurs que les
indépendants américains, eux, restent beaucoup plus complètementintégrés.

- l'importance volumétrique croissante du marché spot, élément
corrélatif du précédent.

- l'apparition sur le marché d'opérateurs beaucoup plus sensibles à
des variations du prix spot : traders, opérateurs des marchés à
terme - et par conséquent milieux financiers.

La flexibilité, mais aussi la volatilité et l'émotivité du marché se
sont largement accrues.

b) Un deuxième élément est le changement de dépendance de l'Europe
Occidentale, et plus encore des Etats-Unis par rapport au pétrole du
Moyen-Orient. Ce phénomène est résumé par le tableau 6 qui montre quele flux en provenance du Golfe Persique s'est divisé par 5 en ce qui
concerne l'Europe (qui a légèrement accru son approvisionnement
méditerranéen) et par 4 en ce qui concerne les Etats-Unis. L'Extrême
Orient, et en particulier le Japon, devient ainsi le client principaldu Moyen-Orient.

TABLEAU 6
EXPORTATIONS DU MOYEN-ORIENT

FLUX EN PROVENANCE
OU MOYEN ORIENT
PAR TANKER (en Mt)

1980 1934

VOLUME GLOBAL 570 360
à destination :
- EXTREME ORIENT .... 240 230

dont JAPON 170 140

- OCCIDENT 430 130
dont EUROPE 245 50

AMERIQUE OU NORD . 95 25

AMERIQUE OU SUD .. 60 25

AFRIQUE ORIENTALE 20 20

AUSTRALIE 10 10
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FIGURE 7

IMPORTATIONS DE PETROLE BRUT

ET DE PRODUITS FINIS AUX ETATS-UNIS
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Les Etats-Unis, eux, comme le montre la figure 7, sont devenus à la foisbeaucoup moins importateurs (moitié environ de leur maximum constaté en77-78-79) et surtout se sont repliés préférentiellement sur
l'approvisionnement du continent américain. L'Arabie Séoudite,fournisseur vital en 1981 (55,5 Mt) n'est plus aujourd'hui qu'unfournisseur accessoire. Ce fait géopolitique est capital.
Le climat politique a d'ailleurs changé. En 1980, les Etats-Unis vivaientdans l'idée que le prix du pétrole allait continuer à monter. Un chiffre
de_45 dollars était couramment prononcé. L'exploration avait connu -

grâce à la déréglementation - une relance spectaculaire. Des programmesextraordinairement ambitieux étaient lancés' dans le domaine dés
carburants de synthèse (voir la Synfuel Corporation), souvent sous
l'égide de l'Agence Internationale de l'Energie et avec la participationde ses membres les plus importants. La constitution de stockagesstratégiques était entreprise.

Aujourd'hui, la situation est toute différente. Les programmes de
combustibles de synthèse ont été arrêtés. L'exploration pétrolière aux
Etats-Unis a été divisée par 2 par rapport à la période forte. Quant au
stockage stratégique, il a atteint 500 millions de barils - qui était
l'objectif initial - et il est vraisemblable que les autorités n'iront
guère plus loin.

Enfin, on remarque un changement de langage de la part des autorités
américaines. Les autorités actuelles, conformément à la philosophiegénérale affichée par 1'Administration Reagan, se réfèrent plus
systématiquement à l'opportunité de laisser le marché fonctionner tout
seul - sans se soucier, comme le faisait l'administration précédente, des
conséquences que cela pourrait avoir sur la situation de 1'approvision-
nement à plus long terme et en feignant d'oublier qu'il est difficile de
parler de loi du marché lorsque celui-ci s'est substantiellement
cartel 1isé-

c) Le déplacement relatif du centre de gravité de l'approvisionnement
pétrolier du Moyen-Orient vers l'Ouest ne pouvait pas manquer d'avoir un
effet sur la structure du marché. Aujourd'hui, la mer du Nord pèse plus
lourd que tous les pays de l'O.P.E.P. du Moyen-Orient, hormis l'Arabie
Séoudite, et les Etats-Unis produisent presque autant, à eux seuls, que
le Moyen-Orient. Des pratiques commerciales ont encore accentué le poids
de ces zones occidentales sur le marché. Il y a quelques années, le brut
léger d'Arabie Séoudite était produit à hauteur de 6,5 Mbbl/j ; en outre,
il était d'une qualité comparable à beaucoup d'autres bruts de l'O.P.E.P.
originaires ou non du Golfe. Il n'en est plus de même aujourd'hui à cause
des restrictions de production. L'essentiel de la production séoudienne
est repris par les partenaires de 1'Aramco qui n'ont aucune envie de le
recéder en raison de son adaptation parfaite à leurs raffineries
(fabrication d'huile).

Le phénomène que nous avons ainsi analysé pour les Etats-Unis se produit
aussi sous des formes différentes pour d'autres pays. Ainsi la figure 3
décrit la transformation de l'approvisionnement pétrolier français.
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En outre, deux phénomènes nouveaux sont apparus. Les marchés à terme ont
multiplié considérablement le volume des transactions sur le pétroleaméricain (le West Texas Intermediate ou WTI). De même, les chaînes
fictives que nous avons décrites dans le chapitre sur le marché, ont
multiplié par 10, 20 ou 30 les cotations sur le brut de Brent (voirtableau 7). Les opérateurs de Mer du Nord, BNOC* et Statoil, n'ont pas la
possibilité d'attendre, même devant une dépression transitoire du marché.Elles ne disposent pas en effet, des stockages nécessaires et doivent
donc se procurer des ventes en avance de brut chargé en offshore, dont ledébit dépend, lui, des concessionnaires. Ceci les différencie de PEMEX
par exemple, qui, elle, a évité les ventes spots en limitant le volume,
en interdisant les reventes et en concentrant ses ventes sur les
utilisateurs les plus proches.

TABLEAU 7

Ventes en juin 1984
en millions de barils/jour

Débit physique Volume de transactions

Arabe léger 2,4 0,4

I Brent 0,75 8
!

West Texas Intermediate 1,4 8

Le résultat de tout ceci est que, progressiveinent, le marché du Brent ou
du W.T.I. s'est imposé aux transactions pétrolières.
On s'explique ainsi qu'en février 1985, I'O.p.E.p ., placée devant cette
situation, ait renoncé à maintenir le brut arabe léger comme "marker" au
bénéfice d'un brut plus lourd, plus semblable aux quantités
commercialisées un peu partout dans le monde. Cet événement est le
premier qu'ait connu le monde pétrolier, qui reconnaisse l'impact réel
sur le marché pétrolier des transactions survenues sur le inarché à terme
ou dans le mécanisme analogue des chaînes fictives.

* On sait que BNOC avait le droit d'acheter 50 % de la production de Mer
du Nord au prix officiel. De même, Statoil dispose de 200 000 b/d de brut
de concession et de royalty acheté par le Gouvernement "at a reasonably
related market "norm" price". L'un et l'autre ne peuvent pas faire autre
chose que vendre, sans attendre, sur le marché spot. La BNOC a été
dissoute par le gouvernement britannique. Le brut est donc commercialisé
directement par les compagnies pétrolières.



- 290 -

Il faut toutefois préciser que les transactions à terme (dont moins de
2 X se réalisent physiquement) et les chaînes fictives (dont seul le
dénouement est une opération commerciale) sont des indications
instantanées de tendance mais ne reflètent pas nécessairement le
niveau effectif du marché des "wet barrels", par opposition aux "paper
barre!s".

Le mécanisme de fixation du prix d'une cargaison spot existant réellement
est le plus souvent lié aux cotations "concluded" citées par le Platt's
ou l'Argus pendant cinq ou dix jours du mois n-1 (entre le 5 et le 15 par
exemple) pour enlèvement pendant la période ler/10 du mois n. Il n'y a

guère plus de 2 ou 3, parfois 5 cotations "concluded" un jour donné.

C'est une fois ce prix fixé que l'acheteur (ou le vendeur, ou les deux)
utiliseront le marché à terme ou les chaînes fictives pour assurer un

profit par "hedging" ou pour se protéger contre une perte.

Par exemple l'acheteur, s'il a acheté du 3rent à un prix P fixé et
craint dans les jours qui suivent que le Srent ne baisse, va vendre à
terme l'équivalent d'un tiers, par exemple, de la cargaison en WTI au

NYM.EX et répétera cette opération les jours suivants s'il craint une
baisse prolongée. Si par contre, il estime que le 3rent va monter, il ne

"hedgera" pas. Mais c'est alors le vendeur qui sera tenté de le faire.

C'est par ce mécanisme que les "paper transactions" ont une influence sur
le marché, comme les "bears" et les "bails" influent sur les marchés de
valeurs.

V-2-12 - LE MAINTIEN APPROXIMATIF DES PRIX :

a) L'équilibre actuel est entièrement politique

Il est clair que seules, les restrictions volontaires de production,
décidées par les membres de l'OP.E.P. permettent le maintien des prix à
leur niveau actuel. Ces restrictions se maintiennent alors même
qu'existent au sein de 1'OPEP des divergences d'intérêt évidentes. Deux
des membres sont en guerre ouverte. Certains pays, dont les réserves sont
courtes, ont à coup sûr, intérêt à suivre une politique où le prix du
pétrole est le plus élevé possible. Cela est beaucoup moins sûr pour ceux
dont les reserves sont longues. A l'abri de ces prix élevés, en effet,
d'autres sources d'énergie s'emparent d'une partie du débouché pétrolier,
retardant au moins, et peut-être supprimant des ventes. Le mécanisme de
l'actualisation montre que ces producteurs perdent en retardant ces
ventes plus^d'argent qu'ils n'en gagneraient à vendre un peu moins cher.
r.nfin ces mêmes producteurs constatent que des concurrents dont les prix
de revient sont pourtant beaucoup plus élevés que les leurs, gagnent des
parts de marché et les gagnent durablement comme on le verra plus loin.
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Le prix d'équilibre économique du pétrole est en effet beaucoup plusfaible que son prix actuel. Si le prix du marché baisse, le producteur aintérêt à produire aussi longtemps qu'il couvre ses frais courantsd'exploitation et les taxes qu'il doit payer (cash-cost). On peut tracerla courbe (figure 9) donnant la courbe des quantités de pétrole dont le"cash-cost" est inférieur à un prix P.

FIGURE 9

3/bl

Tant que le prix de marché est supérieur au "cash cost" PI de la tonne
la plus coûteuse, aucun producteur n'a intérêt à s'arrêter de produire.Il est plus avantageux pour lui de couvrir au moins une partie de ses
amortissements et charges financières que rien du tout. C'est seulement
lorsque le prix de marché devient inférieur à ce prix PI que la
régulation économique retire du marché les quantités qui permettent à
celui-ci de se stabiliser.

Or les productions dont le cash cost est ainsi défini, se situent autour
de 12 à 15 dollars/baril (Mer du Nord, Etats-Unis).

Si le prix du pétrole n'est pas descendu à ce niveau malgré les
divergences d'intérêt que nous avons signalées, c'est parce que la
cohésion politique de l'O.P.E.P. a pu se maintenir tant bien que mal pour
des raisons diverses : position de force de l'Arabie Séoudite qui tient
entre ses mains les moyens de réduire suffisamment la production,
problèmes de politique intérieure fondés sur une certaine communauté de
races et de religion, souci de l'équilibre régional autour du Golfe,
etc Il y a cependant une limite en dessous de laquelle les
restrictions de production deviennent dures à supporter sinon
inacceptables, celle où l'équilibre financier et économique du pays n'est
plus respecté, ce qui, à terme peut mettre en cause son équilibre social
et politique (tableau 8). Col 1égialement, 1'OPE? se plaint amèrement de
cette situation contre laquelle elle ne peut rien. Elle prétend même que
la hausse de 79-80 a été largement effacée par l'inflation, tout
particulièrement par l'inflation calculée sur la base des prix de
produits importés par ses adhérents.
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TABLEAU 8

HERE'S OPEC'S BALANCE SHEET ON 1984 PETROLEUM EXPORT REVENUES & PRODUCTION

Export Income 1984-83 (S billions) Output 1984-83 (1,000 b/d)
$ Revenue Percent Share o( Percent Share ot

Country 1984 1983 Change Change Opec Loss 1984 1983 Change Opec Loss
Saudi Arabia S46.8 $47.8 -S1.0 -2.1% -7.9% 4.080 4,540 -10.1% -42.2%
Iran 12.9 19.9 -7.0 -35.2 -55.1 2.030 2,440 -16.8 -37.6
Nigeria 12.6 10.2 + 2.4 + 23.6 1,390 1,230 + 13.0
UAE 12.3 12.9 -0.6 -4.6 -4.7 1,070 1,150 -6.9 -7.3
Venezuela .12.1 13.8 -1.7 -12.3 -13.4 1,690 1,800 -6.1 -10.1
indonesia 11.5 13.5 -2.0 -14.8 -15.7 1,280 1,240 + 3.2
Iraq 11.2 9.6 + 1.6 + 16.6 1,220 1,090 + 11.9
Libya 11.1 11.3 -0.2 -1.8. -1.6 1,070 1,100 -2.7 -2.7
Kuwait 10.3 9.9 + 0.4 + 4.0 1,053 1,054 -0.1 -0.1
Algeria 9.2 9.4 -0.2 -2.1 -1.6 695 660 + 5.3
Qatar 4.2 3.0 + 1.2 + 40.0 325 269 + 20.8
Ecuador 1.6 1.5 + 0.1 + 6.6 256 237 + 7.4
Gabon 1.3 1.3 157 155 + 1.3
Totais S157.1 $164.1 -$7.0 -4.3% • ■ • 16,316 16,965 -3.8%
Source: Opec Annual Statistical Bulletin 1984 (revenues based on International Monetary Fund data).

Les discussions de l'OPEP s'efforcent de prendre en compte la situationtrès diverse des différents pays : population, vitalité de l'économielocale, importance des capacités de production, endettement, réservesmonétaires, etc... On comprend qu'elles ne soient pas simples. La plupartdes pays de l'OPEP ont aujourd'hui un déficit des transactions courantes.L'Arabie Séoudite elle-même tire lourdement sur ses réserves et oncomprend qu'elle ne puisse plus envisager de continuer longtemps(tableau 9). On peut se demander si la cohésion de 1'OPEP subsistera sila situation financière de ses membres continue à se dégrader.

ESTIMATED CURRENT ACCOUNT BALANCES
OF OPEC COUNTRIES 1983-1984 - TABLEAU 9 -

Current Account Net of Officiai Transfers
1983 19e4 1983 1984

(billions of U.S. dollars)

Algeria -O.l -0.3 -O.l -0.3
Ecuador -O.l -0.2 -O.l -0.2
Gabon O.l O.l O.l O.l
Inacoesia -6.3 -3.4 -6.4 -3.5
Iran -0.4 -2.2 -0.4 -2.2
Iraq -4.7 -1.0 -6.7 -3.0
Kixait 4.7 5.9 5.4 6.6
Libya -1.7 -2.7 -1.6 -2.6
Nigeria -4.6 0.5 -4.6 0.5
Qatar 1.0 2.5 1.0 2.5
Saudi Arabia -18.4 -16.9 -14.4 -12.9
UA£ 4.5 7.9 4.9 8.3Venezuela 3.7 2.6 3.7 2.6

OPEC -22.3 -7.2 -19.2 -4.1
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b) Les perspectives d'amélioration

Pour que l'équilibre se renforce, il faudrait ou que la consommation
augmente ou que la production diminue. Il n'y a pratiquement rien à
attendre du côté de l'augmentation de la consommation . Une croissance
économique mondiale de 3 % signifierait une croissance énergétique de 2 %
en supposant une élasticité de 2/3. En admettant, ce qui est optimiste,
que le pétrole en prenne sa part, la croissance de sa consommation serait
pour le Monde libre de 300 000 bbl/j, soit moins que ce qui représente en
un an la croissance de la production non 0PEP. (Voir Figure 1).
Il ne faut pas oublier que la substitution d'autres énergies au pétrole,déclenchée par les deux chocs pétroliers n'est pas encore digérée. Des
voitures moins gloutonnes, des maisons mieux isolées, des matériels
industriels ou domestiques plus économes, des matériels employantd'autres types d'énergies sont apparus. Mais il faut 10 ans pour
remplacer un parc de voitures ou amortir une usine, 20 ou même 50 ans
pour renouveler un parc de logements. Tous les ans, le pétrole continue à
perdre une partie de son marché.

Ce qui doit se produire par contre dans les pays de l'OPEP c'est la
disparition régulière d'une partie de la capacité de production dans la
mesure ou les investissements y ont été très serieusement ralentis. Ce
paramètre, cependant est inchiffrable en l'absence de données
techniques publiées. On peut l'évaluer à 1 à 2 millions de bbl/j. On voit
qu'il faudra encore de nombreuses années avant que l'équilibre capacitéde production - consommation soit retrouvé (5 à 10). Ces évaluations sont
confirmées par le fait que la capacité maximum publiée de l'OPEP (PIW) a
baissé en 5 ans de 34,4 à 27,2 (voir tableau 3) mais avec, il est vrai,
des chiffres très sujets à caution pour l'Irak et l'Iran au moins.

c) Les causes d'instabilité :

L'équilibre ne manque pas de toutes façons d'être précaire et secoué par
des crises périodiques dans la mesure où, une situation supposée
équilibrée ayant été établie par l'OPEP, des facteurs indépendants de la
volonté de celle-ci continuent à affecter l'équilibre à un moment donné
de façon substantielle. On peut notamment citer les suivants :
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la saisonnalité de la demande :

La figure 10 montre comment varie la consommation de produits
pétroliers. Les points sont très sensibles aux variations climatiques
qui, comme on le sait, sont peu prévisibles. Les corrections de

variations saisonnières sont encore largement imparfaites.

FIGURE 10

Quarteriy OECD Oil

Consumption (Million barrels per Day)
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le jeu des stockages

C'est après le 2e choc pétrolier qu'on a pris la mesure de ce

paramètre essentiel. On s'est aperçu en effet que durant le 2e choc
pétrolier, le monde n'avait aucunement manqué de pétrole, mais que la
demande avait été fortement accrue, principalement par la panique, et

que le supplément de capacité mis en place à l'époque par certains
(Arabie Séoudite, Koweit, Abu Dhabi, Mexique) au moment où la
production iranienne disparaissait avait eu principalement pour
débouché l'augmentation des stockages cependant que la véritable
demande connaissait, elle, une réduction instantanée appréciable sous

l'effet des hausses de prix.
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On connaît mieux maintenant ce paramètre, encore qu'imparfaitement.
On doit distinguer plusieurs catégories de stockages :

- stockages primaires : installés sur les gisements, cours de routes,stockages en raffinerie, grands dépôts, stockages stratégiques*
- stockages secondaires : détenus par l'industrie pétrolière(distribution) en aval des raffineries et des grands dépôts
- stockages tertiaires : chez les utilisateurs
Il n'y a, à^vrai dire, aucune statistique officielle relative auxstockages détenus dans ces différents catégories. Les ordres degrandeur sont les suivants :

TABLEAU 10
(en mi I I ions de barils)

1 - CAPACITES DE RAFFINAGE :

Primaire 6 600

Secondaire 300

Tertiaire (très mal connu). 2 100

9 000

2 - STOCKS :

Primaire 4 700

Secondaire 150

Tertiaire (très mal connu) 400

5 250

* Il convient à cette occasion de dissiper une ambiguité. Tous les paysconsommateurs disposent de stockages de sécurité, mais selon des
modalités différentes. En France, il s'agit d'une quantité minimum
réglementaire : tout importateur est tenu de disposer à tout instant
d'une quantité minimum fixée par un règlement tant en ce qui concerne
la façon de la compter (doit-on ou non compter les "cours de route" ?)qu'en ce qui concerne les quantités (trois mois des "mises à la
consommation" du trimestre suivant, ou 1/4 d'une année, ce qui n'est
pas la même chose). S'il ne le fait pas, il est sanctionné. Dans
d'autres pays {R.F.A.) l'Etat paye une partie de ces stocks, qui sont
sa propriété et ne peuvent donc être utilisés sans son autorisation.
Enfin aux U.S.A., l'Etat a constitué, dans des installations qui lui
appartiennent et en achetant lui-même le produit, une réserve
stratégique dont on ne sait d'ailleurs pas très bien dans quellesconditions et selon quelles modalités de vente (enchères ?) elle serait
remise sur le marché.
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FIGURE 11 a

WOCA — Stocîibusîd/Stockdraft
Millions b/d

Source : Colloque C.G.E.M.P. "Le point sur le Pétrole" du 15.6.1983
Tony Lane : "Les stocks mondiaux"

STOCK CHANGES AS A SHARE OF OPEC PRODUCTION* _ p IGURE n b
(ForThe Primary Sector)

*Crude & principal p'roduct stock changes Source : PI.W. du 11.231985
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Une partie du stock est nécessaire au fonctionnement même de l'industriepour faire face aux discontinuités des moyens de transport, auxirrégularités de la consommation et aux variations saisonnières. Il enest ainsi de la quasi totalité du stock secondaire et d'une partienotable du stock primaire (de Tordre de 3 milliards de barils). Quant austock tertiaire, il est à peu près impossible à réguler de toutes façons.Il varie en temps normal selon les saisons, et en temps trouble, surtoutselon les inquiétudes-et un peu selon les anticipations de prix.
On comprend, à l'examen de ces chiffres que l'augmentation ou laréduction des stockages puisse apporter de sérieuses perturbations àl'équilibre du marché. En effet, une variation des stocks sur un an de1 milliard de barils (alors que la capacité pleine est de 3,9 et lacapacité vide de 5,1) représente une modification du débouché de 3 Mbbl/jsoit presque l'équivalent de toute la production de la Mer du Nord ou de4 ans de croissance mondiale à 3 %.

Le jeu des stockages est d'autant plus important qu'il peut êtrefortement influencé par des politiques fiscales, ou par la panique, ou
par des anticipations de prix. Ainsi, quand l'OPEP se réunit et qu'onpeut s'attendre à une baisse de prix, on constate, et ce n'est passurprenant, une réduction des achats (voir figure 3). L'inverse seproduit en cas d'inquiétude.
Les agences internationales et les compagnies se sont efforcées de suivreles variations de stocks. Elles n'ont pu le faire que sur un échantillonidentifiable du stock primaire, ce qui donne un ordre de grandeur mais ne
couvre pas du tout le stock tertiaire.

Cependant les éléments ainsi relevés (voir figure lia) confirment tout àfait les indications précédentes. On voit que l'industrie avait beaucouptiré sur ses stocks au début de 1978, qu'elle a recommencé à le faire audébut de 1979 (choc pétrolier) mais que pendant les 3 derniers trimestresde 1979 et jusqu'en octobre 1980, période de crise, elle a au contrairegonflé énormément ses stocks. On s'aperçoit aussi qu'une réduction des
stocks a précédé la crise du printemps 1983 qui a conduit l'OPEP à
baisser ses prix.

Selon une autre source (figure 11b) ce tirage sur les stocks
représenterait un pourcentage très important de la production de l'OPEP.Ce qui parait exact, c'est que le mouvement se fait depuis longtempsgénéralement dans le sens de la réduction des stocks. Cela devrait avoir
une fin (mais 1'irrégularité subsistera).

En fait l'existence des capacités de stockage est un sérieux
amplificateur des mouvements de prix à la hausse et à la baisse et parconséquent un très sérieux déstabilisant.
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COMPARAISON DE LA" CAPACITE DE DISTILLATION

PRIMAIRE ET DES QUANTITES RAFFINEES

mises actuellement "sous cocon".

source : C.E.E.
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c3) Les excédents de raffinage

L'industrie pétrolière a été surprise en plein développement par leschocs pétroliers. Les programmes de construction de raffineries avaientété établis en^conséquence. Or la consommation est retombée en dessousde ce qu'elle était__en 1973 alors que la capacité de raffinage, elle, estsupérieure de 30 % à ce qu'elle était, les constructions nouvelles parexemple dans les pays de 1 1

OPEP compensant certaines fermetures auxEtats-Unis et en Europe.

Cette situation fait qu'une partie des raffineries fonctionne en nerémunérant que partiellement les charges fixes qui représententapproximativement 70 % du coût complet du raffinage. Les produitscorrespondants arrivent sur le marché à un prix inférieur à celui quipermette rémunérer le prix officiel du brut et le coût correctementcalculé du raffinage. Il en résulte, de la part des compagnies intégréessur l'aval de la chaîne (raffinage + distribution) une pression pourobtenir du brut avec un rabais.

Cette pression se fait d'autant plus vive qu'il y a surabondance de
produits finis bon marché, et ce sont ainsi les producteurs eux-mêmes quifont faire du processing par des raffineurs excédentaires et nourrissentle mouvement qui se retourne contre eux en poussant à la baisse les prixofficiels.

Excédentaire dans les pays consommateurs à cause de l'arrêt puis du recul
de la consommation, le raffinage l'est aussi dans les pays producteurs oùil a fait l'objet de constructions récentes qui entrent en service depuis
peu. Ces nouvelles raffineries ne trouvent pas d'écoulement local d'une
partie au moins de leurs produits qui doivent être bradés sur d'autresmarchés.

Les pays producteurs sont en train de se rendre compte que cette
politique ne répond pas à leur attente. Certains projets ont été annulés.
Mais pour quelques années encore et pour certains produits, subsistera
un élément de perturbation du marché.

On peut s'attendre en tout cas à ce que ce problème fasse l'objet de
discussions pétrolières internationales. Ainsi le tableau 11 donne les
augmentations de capacité de raffinage de l'OPEP et la figure 12 résume
l'équilibre du raffinage européen tel qu'il est résumé par une étude de
la C.E.E. On voit que l'Europe se passerait bien de ces importations
supplémentaires.
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TABLEAU 11

PERSPECTIVES DE CAPACITE DE RAFFINAGE POUR L'OPEP (kb/j)

Fin 1983 Fin 1990 Changements de capacité

MOYEN-ORIENT :

IRAN 11111 « 1111111 » i 688 908 220

IRAK 402 472 70

KOWEÏT 543 769 225

ARABIE SAOUDITE .... 835 1 820 985

Autres 338 323 (15)

TOT AL ... ■.. ■. 2 806 4 292 1 486

AFRIQUE :

ALGERIE 472 552 90

LYBIE ...■ •.. i.. •• • ■ 130 360 230

Autres ............. 244 274 30

TOTAL 846 1 196 350

AMERIQUE DU SUD 1 419 1 463 44

TOTAL 5 071 6 951 1 880

source ; C.E.E,

Certains nouveaux producteurs sont ainsi en train de redécouvrir la règle
d'or que les grandes compagnies avaient découverte il y a un siècle :

l'intérêt, pour traverser sur une longue période les phases successives
d'excédents et de pénurie, d'être intégré d'amont en aval.

Ainsi le Koweit, Petroleum Corporation, s'efforce-t-elle de racheter des
réseaux de raffinage et de distribution, profitant par exemple du retrait
de la Gulf d'Europe. Pour l'instant, cependant, ce type de stratégie ne
s'est pas généralisé parmi les nouvelles compagnies productrices.
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c4) les différentiels géographiques :

La demande de^pétrole n'évolue pas de la même façon ni au même .momentdans les différentes zones géographiques. Cela tient à des variationsclimatiques différentes par exemple. En outre, en supposant qu'un certainéquilibre relatif des prix d'un point à un autre se soit établi, unevariation des taux de fret va rompre ces prix d'équilibre au point dedépart.

La courbe de la figure 13 donne un exemple de ce phénomène. Elle
représente le "net back" (c'est-à-dire le prix de valorisation du brutrecalculé à partir du prix des produits que l'on en tire diminué du coûtde raffinage)^du brut arabe léger dans trois zones géographiques et lelong de l'année 1984. On observe qu'au printemps, ce brut se valorise
mieux sur le marché oriental. En automne, c'est aux Etats-Unis. Mais lefroid sévisssant aux Etats-Unis en hiver, et la demande d'essence s"étant
alors ralentie, la valorisation de ce brut riche en essence est alors
détestable sur ce marché.

FIGURE 13

Arabian Light Netbacks
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c5) les différentiels de qualité

La différence de qualité entre les bruts est également une donnée qui ne

garde pas la même valeur au cours du temps. D'abord, comme nous l'avons
vu en raison des variations saisonnières de la demande. Les bruts lourds
étant plus riches en fuels - dont la demande est hivernale - et les bruts
légers en essence - dont la demande est estivale - on peut s'attendre à
une évolution non concordante de la demande pour ces deux qualités. C'est
en effet ce qui se produit, bien que le phénomène soit amorti par le fait
que l'on s'efforce de faire fonctionner les raffineries plus régulière-
ment que la demande ne le voudrait en jouant sur la composition des
quantités stockées. Mais à ce phénomène saisonnier se superposent deux
autres phénomènes qui fonctionnent en sens inverse : la transformation du
marché et l'adaptation du raffinage.

Depuis les hausses de prix du pétrole, une partie du marché du chauffage
a été perdue par celui-ci au bénéfice des énergies de substitution,
charbon et nucléaire, et du fait des économies d'energie. Le marché du
transport routier lui, est resté le monopole du pétrole. Cette évolution
joue en faveur des bruts légers, plus riches en carburants qui ont connu
en effet une demande plus grande. Il en est résulté une désaffection pour
les bruts lourds dont les prix relatifs ont baissé.

Cependant ce phénomène a engendré lui-même la contre-réaction. Les
raffineurs ont commencé à s'équiper pour être capables de transformer des
fractions lourdes en essence. Les marchés des gaz de pétrole liquéfié
(qui arrivent partiellement sur le marché de l'essence) et des condénsats
(essence directement recueillie à l'occasion de la production de gaz) se
sont développés. Il en est résulté une remontée relative des bruts
1ourds.

TABLEAU 12
CRUOE OIL PRIEE DIFFÉRENT!ALS (Versus Arab)

2/bl

20/7/83 13/12/83 20/6/84 18/12/84 25/6/85 17/12/85

ARABIAN HEAVY 27 - 2.55 - 1,95 - 1.15 - 1,40 - 1.75 —

ARABIAN MEDIUM 31 — - 0.85 - 0.70 - 1.05 - 1.30 - 1.35
ARABIAN MARKER
UK BRENT 33 1.95 0.50 0.70 - 0,55 - 0.40 - 2.45
NIGERIAN LIGHT 37 1.75 0.70 1.35 - 0.15 - 0.15 - 0.80

TOTAL DIFFERENCE A. 50 2.65 2.50 1.40 1.75 1.35

Source : P.I.W.
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î Prix officiel Di fférentiel U.S. Gulf Rotterdam

1

1

28 janvier 1985 officiel
Janvier 85 3 Qr 84 Janvier 85 3 (r 84

1
! Arabe léger 34 29 0.00

. 0.00 0 0 0

! Arabe lourd 27 25.50 (2.50) (0.52) (0.82) (0.60) (0.99)
! Nigeria light 37
|

28.02 (0.98) 1.09 1.39 0.71 0.86

! Différentiel total
1

2.50 1.61 2.21 1.31 1.85

tableau 13 bis
1

Prix officiel Di fférentiel U.S. Gulf
1

Rotterdam !

25 novembre 1985 offi ciel
Novembre 85 3 Qr 85 Novembre 85

I

3 Qr 85 !

! Arabe léger 34 28.00 0.00 0.00 0.00 0-00
1

0.00 !
|

! Arabe lourd 27 25.00 (2.00) (1.93) (1.32) (2.71) (2.45) !
|

! Nigéria light 37 28.57 0.57 2.81 1.82 2.44 2.21 i
1

! Différentiel total 2.57 74 3.14 5.15
1

4.66 1
1

Le tableau 13 contre aussi que les différentiels officiels ne sont pasles mêmes partout et qu'ils n'étaient même plus, depuis longtemps, dans
le bon sens (Nigeria light trop bon marché par rapport à l'Arabe léger,du moins officiellement). On comprend dans ces conditions qu'à la
réunion de Genève (28-30 janvier 1985), les Ministres de l'O .p.e.p.
aient été obligés de procéder à un ajustement.

Là encore, on doit noter que ce phénomène est saisonnier. Les courbes de
la figure 14 montrent que les bruts légers de Mer du Nord et d'Afrique
sont plus demandés et atteignent de meilleurs prix à l'entrée de l'été
(l'essence pour la saison d'été) alors qu'ils sont délaissés en hiver.
Ce phénomène est moins accentué pour l'Arabe léger.

Toutefois, il faut réintroduire aussi l'effet des manipulations sur les
quantités, qui peuvent, à leur tour, modifier l'offre relative des bruts
légers et lourds, et donc, in fine, la cotation des produits ; les
différentiels évoluent alors différemment (voir tableau 13 bis).

Ce qu'il faut retenir de tout cela est évidemment qu'il y a là une

grande source d'instabilité des prix officiels les uns par rapport aux
autres.
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S.'BARREL Mldeast Lîytit FIGURE 14

S/BARREL AJrican / North Sea LIghl
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d) Conclusion :

Ce qui précède montre que le prix du pétrole se maintient depuis 1981
par la seule vertu d'une décision prise par les membres de réduire leur
production pour ajuster la production mondiale à la consommation.
Celle-ci stagne. Même la reprise économique mondiale ne pourra la
modifier de façon significative par rapport aux excédents de capacitéactuels. Seul l'épuisement progressif des réserves actuellement équipéesest de nature, dans quelques années, à rééquilibrer naturellement
1'offre et la demande.

Ce sont principalement des raisons politiques qui maintiennent la
cohésion de l'O.P.E.P. malgré des divergences d'intérêt, et qui lui
permettent de prendre ces mesures de restriction. Cependant, la
situation financière de certains membres de l'O.P.E.P. se dégrade
dangereusement. L'Arabie Séoudite elle-même qui porte le poids principaldes restrictions (mais aussi l'avantage des ressources les plus élevées)
tire depuis deux ans sur ses réserves financières. Le marché pétrolier a
connu depuis 1981 plusieurs crises de faiblesse. Le prix du pétrole a
baissé alors d'un petit cran, sacrifice fait à l'ajustement ;
parallèlement, l'O.P.E.P. perfectionnait son dispositif pour assurer la
discipline de ses membres sur le marché. Ainsi s'efforce-t-elle
d'administrer au mieux les ventes de ses membres.

Cependant, le maintien de cette discipline est constamment remis en
cause par de multiples facteurs d'instabilité dont nous avons passé en
revue les principaux. Le commerce du pétrole brut est une activité
récente et qui affecte différemment, à un moment donné, les divers
partenaires du cartel. Les opérateurs, qui deviennent de plus en plus
compétents, s'efforcent de jouer au mieux, à leur avantage, de tous ces
paramètres qui, pour des commerçants avisés et à condition de savoir
maîtriser les risques, peuvent fournir des gains considérables.

Mais la conclusion principale qui se dégage de cet examen est que le
marché du pétrole va connaître plusieurs années d'équilibre précaire, et
qu'une chute spectaculaire des prix n'est pas exclue. Que la cohésion de
l'O.P.E.P. s'évanouisse, et l'on pourrait passer d'un marché administré
à un marché libre dont le rééquilibrage hors toute intervention ne

pourrait se faire qu'aux alentours de 12 à 15 dollars.

Les activités d'exploration et de production pétrolière hors de la zone
O.P.E.P. qui verraient l'essentiel de leur financement disparaître
seraient alors sérieusement menacées. De même, le nouvel équilibre qui
tend péniblement à s'établir avec les autre sources d'énergie serait
gravement perturbé.
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La situation financière de certains pays producteurs pourrait devenir
désastreuse comme l'a laissé entrevoir la réaction de la livre sterling
aux ajustements du prix du brut de Mer du Mord. Les gouvernements qui ne

pourraient rester indifférents à cet ensemble d'événements seraient sans

doute conduits à dresser des barrières douanières. Il n'est pas sûr
cependant, que, dans le climat de libéralisme qui règne aux Etats-Unis,
une telle mesure s'impose rapidement et le risque d'un "choc pétrolier
vers le bas" ne peut donc pas être considéré comme nul.

Certes, des résultats positifs pourraient en résulter à court terme pour
les économies occidentales, dans le domaine de l'inflation et des
comptes extérieurs. Cependant, le Monde connaîtrait aussi les
conséquences négatives mentionnées plus haut auxquelles pourraient venir
s'ajouter des conséquences politiques majeures. Les régimes modérés qui
ont géré jusqu'ici la crise dans les pays producteurs, pourraient
connaître des difficultés et céder la place à des régimes radicaux. Il
est significatif que le Dr Kissinger qui a pourtant été l'artisan d'une
tentative d'action politique musclée des pays consommateurs en 1974 - en

provoquant la création de l'Agence Internationale de l'Energie - ait
récemment exprimé dans un article ses inquiétudes sur ce sujet.

Enfin, il ne faudrait pas, cédant à la mode, exclure toute possibilité
que puisse apparaître inopinément une nouvelle crise pétrolière
déclenchant contre l'attente générale, une montée des prix. A vrai dire,
il n'y a pas beaucoup de cas où une crise significative puisse se
déclencher. Ni l'Iran ni l'Irak ne pourraient être aujourd'hui
responsables d'une crise mondiale comme ils l'ont été en 1978 et 1980.

A vrai dire, aucun pays pris isolément ne pourrait l'être. L'Arabie
Séoudite elle-même ne compte que pour 3 à 4 Mbbl/j dans 1'approvision-
nement alors que la capacité de production disponible des autres pays
dépasse 6 Mbbl/j (voir tableau 3). Mais cette vision est peut-être un

peu théorique dans la mesure où il est plausible que des troubles ne
surviennent pas en Arabie Séoudite sans affecter d'autres pays voisins.

Il suffit par exemple, d'observer que la neutralisation simultanée de
l'Arabie Séoudite et de l'Iran supprimerait 6 Mbbl/j dans l'approvi-
sionnement et que la capacité de remplacement n'est plus, alors, que de
5^Mbb1/j. On pourrait certes, maîtriser techniquement une crise ainsi
définie par des mesures adéquates, mais elle pourrait cependant être
très grave si la panique et la polémique politique s'en mêlaient. Si cet
exemple est récusé comme théorique, on peut en imaginer d'autres : par
exemple, l'ensemble Arabie Séoudite, Koweit, Abu Dhabi.

La morale à tirer de ces observations est que le Moyen Orient (et
notamment l'Arabie Séoudite) continue à être le poumon de l'activité
économique mondiale. Cette simple remarque suffit à justifier la
vigilance, le maintien de mesures de précaution... ainsi que la
poursuite des efforts destinés à diminuer cette dépendance du monde
occidental.
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V-2-2 - LE LONG TERME

Comme^nous avons pu le voir dans le chapitre précédent, la situationd'excédent de capacité que connaît actuellement le monde pétrolierdevrait se résorber progressi vernent, un peu grâce à la repriseéconomique, beaucoup grâce aux disparitions de capacité dans les paysproducteurs. La situation dans le long terme, pénurie, équilibre ouabondance résultera de l'évolution de l'offre et de la demande â partirde la situation actuelle.

Du côté de la demande, comme nous le remarquions plus haut, on ne peutguère s'attendre, avant longtemps, â une hausse supérieure à 1 à 2 %par an.

Du côté de l'offre, les capacités disponibles seront très directementfonction du financement qui s'orientera vers les investissementsd'exploration et de production, ainsi que du rendement que cesinvestissements pourront avoir en terme de capacité. Or, même ârentabilité égale, même si le profit après taxe était équivalent, ce neserait pas la même chose, en terme de financement, d'investir en Mer duMord où il faut immobiliser 12 dollars/bl de production ou au MoyenOrient où 1 dollar/bl suffit. La structure géographique del'investissement pétrolier est un paramètre plus important encore queson volume pour prévoir l'impact qu'il aura d'ici une dizaine d'années.

V-2-21 - LES INVESTISSEURS ET LEUR COMPORTEMENT :

L'essentiel du financement des investissements d'exploration productionest fourni par l'autofinancement des compagnies pétrolières. Il y a très
peu de capitaux extérieurs â l'industrie pétrolière qui y sont engagésen dehors d'elles sous forme de fonds propres si l'on excepte ceux dequelques spéculateurs américains qui investissent dans leurs proprespays. Quant au crédit, il est de toute façon limité aux opérations quine comportent pas trop de risques. Il est en outre limité par les usagesen vigueur dans l'industrie pétrolière : l'expérience montre que les
compagnies pétrolières préfèrent réduire leurs investissements quelaisser leurs bilans se dégrader.
L'autofinancement de l'industrie pétrolière est aussi une première^baseimportante qui permet de prévoir le futur. Une baisse du prix du pétrolefrappe directement cet autofinancement, dans une mesure qui est fonction
de l'importance de la baisse du prix au baril sur le marché mondial etdu jeu de la fiscalité dans les pays où les compagnies sont encore
exploitantes, c'est-â-dire principalement l'Amérique du Nord, l'Europeet l'Afrique de l'Ouest et du Sud-Ouest.
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A ces compagnies s'offrent différentes occasions d'investir entre

lesquelles elles vont choisir. Ces choix seront guidés par l'examen pour
chacun des projets de deux ensembles de paramètres qui caractérisent
l'un la rentabilité, l'autre le risque. La décision du responsable
combinera les perspectives de rentabilité et l'importance des risques,
et, comme nous l'avons vu au début de ce cours, la direction s'efforcera
même si les perspectives de gain sont très élevées de ne pas prendre de

risques élevés sur des sommes trop importantes, (éviter la "probabilité
de ru i ne

" )_.

a) Les perspectives de rentabilité

On suppose que les risques ont joué dans le bon sens. En première
approximation, la production ainsi obtenue se vend au prix du marché P

et celui-ci est la somme d'un coût fixe A (amortissement des
investissements), d'un coût d'exploitation F, des taxes T et des
bénéfices B.

Ce qui intéresse l'investisseur du point de vue de la rentabilité, c'est
le montant du bénéfice rapporté au capital investi. (C'est même plutôt
le montant du bénéfice rapporté aux fonds propres investis, une fois
payés les frais financiers).

Il dépend des conditions locales (A et F), conséquences de la géologie
et de l'habileté technique, mais aussi de la structure juridique (T)
qui, elle, dépend de la décision de l'Etat souverain concerné.

b) L'évaluation du risque

Il y a de nombreuses façons d'évaluer le risque. La notion la plus
simple - bien qu'elle soit souvent très difficile à traduire en chiffres
- est le risque technique. Le prospecteur ne sait pas à l'avance s'il va

trouver du pétrole, quelle en sera la quantité, quelle sera sa qualité
et si son exploitation en sera facile ou difficile. Ces données, que
l'on évalue par des raisonnements techniques et des analogies, sont ce

qu'elles sont. Elles ne déoendent pas du bon vouloir des gouvernements
ou des opérateurs.

Le risque dépend ensuite de la nature des conditions qui règlent les
relations entre l'exploitant et le gouvernement. Les termes contractuels
(tels que le pourcentage du brut enlevé par l'investisseur au prix de
revient hors impôt - eauity crude) le montant de la fiscalité et même sa

structure vont déterminer le montant des recettes qui retournent à
l'investisseur et le calendrier selon lequel ces recettes vont lui
parvenir. A cet égard il peut y avoir de grandes différences entre des
régimes fiscaux qui diffèrent peu à première vue. Citons deux exemples.
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- La "tax money"

L'investisseur possède deux permis dans le même pays. Deux régimesfiscaux^sont possibles avec les mêmes taux : dans le premier, il estautorisé à tenir, pour le calcul de son bénéfice un seul compteregroupant ses recettes^et ses dépenses sur les deux permis. Dans lesecond, il est imposé séparément sur les deux comptes d'exploitation.Supposons^qu'il trouve un premier gisement sur le permis n° 1. Dans lepremier
i
régime, il pourra_déduire de ses recettes non seulement lesfrais d exploitation du gisement, mais encore les frais d'explorationsur les deux permis. C'est-à-dire qu'une déduction fiscale viendracontribuer au risque d'exploration sur le permis n° 2.

Dans le second régime, il n'aura pas cet avantage. La courbe de la
figure 15 montre sur un cas réel que dans un cas (avec tax money), la
compagnie peut espérer un profit pour une probabilité de découverte de
2 °'o alors que dans l'autre (sans tax money), il lui faudra espérer une
probabilité de 17 %. On peut observer en outre que pour le fisc, la
différence entre les deux cas se ramène pour l'essentiel à un décalagedes recettes dans le temps.

FIGURE 15

Source : Colloque C.G.E.M.P. du 26.6.1984 "Problèmes pétroliers d'actualité"
M. A. BRI ON "L'exploration pétrolière sera-t-elle suffisante ?"
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- La progressivité de la taxation

Le régime fiscal peut être construit pour prélever un montant
relativement modeste, mais tout de suite. Il peut au contraire être au

total assez lourd, mais en prélevant peu sur les premières recettes.

Le deuxième cas, moins favorable sur le plan de la rentabilité, est plus
favorable que le second du point de vue risque. Il permet à l'investis-
seur de commencer à rentourser sa mise dès qu'il a enregistré de
premiers succès même modestes. Or, en général, on ne considère pas avec

trop de défaveur le fait de payer beaucoup d'impôts si l'on a soi-même
gagné suffisamment. On observera que l'augmentation de la part de brut
"equity" est un moyen d'augmenter cette rémunération immédiate. Le
remplacement d'un taux fixe par un taux d'impôt progressif faible pour
les premiers tonnages en est un autre.

La figure 16 illustre l'impact des différences de fiscalité en comparant
le taux de rentabilité pour l'investissement selon les régimes du
Royaume-Uni et du Soudan. Non seulement le taux de rentabilité obtenu
dans ce dernier pays est plus bas, mais, et on peut dire surtout, le
pétrolier ne peut espérer une rentabilité positive que s'il découvre un
assez gros gisement. Cette perspective, on l'avouera, est doublement
décourageante.

% TAUX DE RENTABILITE

A

oouri_e : colloque c.G.EA'.P. du _L5.6. iyb4 "Problèmes pétroliers c
: actual ite"

A. BRION
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Certains pays (voir figures 17 et 18) n'ont pas compris que leur systèmefiscal s'opposait à la recherche de petits gisements et que de ce fait,l'aspect "risques" de l'investissement consenti était considérablementaccru.

FIGURE 17

Pari de l'état dans ta rente
(en °/0) Malaisie

'Nigéria
•—Norvège

Egypte «Indonésie

COUT MOYEN
CHAMP MOYEN

90.

sa

70.

60.

sa

200 Kbbl
12 000 |/bbl/J

.Grande-Bretagne
•—Papouasie - Nlle Guinée
Tanzanie

. Alaska

• USA.

Australie.

-100 0 *100 *300 *500 *700 *900 *1XXD
Cash-flow net actualisé de la
société en millions de $

FIGURE 18 COUT ELEVE
PETIT CHAMP

Part de l'Etat dans la rente
(en 0/.) 200- 25 000 l/bbl/J

, Malaisie

.Egypte

150|

. Alaska
Indonésie.

Nigeria* .Norvège
100-

, Tanzanie
USA j «Grande-Bretagne

Papouasie-Nlle Guinée
•

Australie
50-

■ i 1 1 1 , 'i i i *

-300 -250 -200 -150 -100 -50 0 <50
Cash-flow net actualisé de ta
société en millions de $

Source : Colloque CGEMP du 26.6.1984 "Problèmes pétroliers d'actualité"
A. BRIOM
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En fait, il y a tellement de paramètres à prendre en considération que
les pétroliers adoptent volontiers la représentation du projet selon le
système des marges brutes actualisées, tel que nous l'avons décrit au

chapitre I du présent cours, résumée dans la figure 19 a.

FIGURE 19 a

SCHEMA TYPE

D'EXPLORATION - PRODUCTION

COUT TECHNIQUE : 11 S 83 / bbl

VENTES : 32 S 83 / bbl

PRODUCTION CUMULEE : 100 106 .bbl

Source : les figures 19 a, b, c et d sont extraites du colloque C.G E M P
"le point sur le pétrole" du 15.6.1983 - Alain COSTE
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es ngures iy o, c et d traduisent le déroulement financier du proietdans trois systèmes différents d'accord avec l'Etat souverain Elle esconstruira sur des_elements techniques prévisionnels. Ce système perme-au decideur d apprécier le montant de son découvert dans le temos et dtm eux comprendre le risque qu'il prend.

FIGURE 19 b

CONTRAT TYPE

CONCESSION

10 6 s 83
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MARGE

COMPAGNIE

FIGURE 19 c

io5 s 83 CONTRAT TYPE PARTAGE DE PRODUCTION

EXPLORATION

ANNEES

- 100 _

INVESTISSEMENT
DE

DEVELOPPEMENT

EXPLORATION

ANNEES

INVESTISSEMENT
DE

DEVELOPPEMENT

CONTRAT TYPE PARTAGE DE PRODUCTION

AVEC COST-STOP (40 %) figure 19 d

200 _

COST STOP

100 _

REMBOURSEMENT

INVESTISSEMENTS

VENTES

REMBOURSEMENT

INVESTISSEMENTS

10 6 S 83

- 100 _

400 _

MARGE

COMPAGNIE

300 _

PART PROFIT 01L

COMP. ETAT (85 %)

VENTES

PART ETAT

IMPOTS (56 ra |

PART PROFIT OIL

COMP. ETAT (66 %)
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Y-2-22 - L'ATTITUDE DES PAYS PRODUCTEURS

Leurs intérêts n'étant pas identiques, il n'est pas surprenant qu'au-delà des alliances de circonstances, leurs comportements ne soient pasidentiques. On distingue les catégories suivantes (encore peut-ontrouver des nuances au sein de chaque catégorie et des cas intermé-diaires).

- Les pays industrialisés comme les Etats-Unis et la Grande-Bretagne quiont tendance à considérer l'industrie pétrolière comme une industrie
comme les autres ; on relève toutefois le cas de la Norvège qui, dotéed'une économie de faible volume, est attentive à contrôler le volume
de ses activités pétrolières afin que son développement ne mette pasen péril l'équilibre économique et financier du pays.

- Les pays qui possèdent des réserves courtes avec un faible espoir de
les augmenter (le prototype en est l'Algérie) ; ceux-là sont
naturellement favorables sans restriction à un prix élevé du pétrole.

- Les pays qui peuvent nourrir l'espoir d'augmenter leur productionpétrolière si l'exploration chez eux est suffisante ; qu'ils soient,
ou qu'ils ne soient pas dotés d'une compagnie nationale, ils manquentgénéralement d'argent. Ils sont donc soucieux de maintenir des
conditions qui soient considérées comme acceptables, sinon attrayantes,
par les investisseurs ; on trouve plusieurs de ces pays en Afrique. On
pourrait aussi citer la Colombie et même l'Indonésie et le Yénézuela.

C'est dans la même catégorie que l'on pourrait classer le Canada.
Celui-ci, après avoir connu une période nationaliste, a révisé
entièrement sa politique, réduit les taxes sur la production pétrolière
et changé leur structure. Il en est résulté un redémarrage spectaculairede l'exploration sur ce territoire. Le tableau 14 montre que la structure
de la fiscalité est maintenant telle que le bénéfice de la compagnie se
maintient même en cas de baisse sensible de prix du pétrole.

TABLEAU 14

HOW CHANGES IN CANADIAN TAXES & ROYALTIES SHIELD PRODUCERS AGAINST LOWER PRICES (Canadian S/barre!)
Crude Oil* Fminri Rpfnre 1Q7ii PnnnH 1Q7X.1Cn<; <pç

Price
May'85 Dec.'85 1986 1939 May'85 Dec.'85 1936 1989 Dec.'85 1985

00

1989C$29.75 CS39.75 C$35.00 CS30.00 C$40.00 C$39.75 C$35.00 C$30.00 C$39.75 C$35.00 C$30.00Operating costs 3.25 3.25 3.25 3.75 3.25 3.25 3.25 3.75 3.25 3.25 3.75Alberta royaltyf 11.60 15.50 13.30 10.80 12.80 12.72 10.85 8.10 8.10PGR Taxf 3.18 4.38 3.18 4.41 4.38 3.18
Net Before Inc. Tax 11.72 16.62 15.27 15.45 19.54 19.40 17.72 18.15 36.50 31.75 18.15Fédéral Inc. Tax 7.16 9.86 8.57 7.09 9.92 9.86 8.57 7.09 9.86 8.57 7.09Alberta Inc. Tax 1.64 2.31 2.03 1.70 2.63 2.62 2.30 2.00 4.02 3.49 2.00
Company Profit 2.92 4.45 4.67 6.66 6.99 6.92 6.85 9.06 22.62 19.69 9.06US Dollar Profit § 2.20 3.20 3.51 5.33 5.26 4.98 5.15 7.25 16.27 14.80 7.25"

Mixed Blend light Canadian conventional crudes. t Royalties in Alberta, which accounts for most Canadian output, vary with wellproductivity and royalty tax crédits; they are undergoing a phased 10% réduction over 3 years; discoveries now get at least a12-month royalty holiday (PIW July 1 ,p.7). t Fédéral Petroleum and Gas Revenue Tax (PGRT) is being phased out by 1938 anddoesn't apply to new discoveries (PIW April 8,p.6). § Based on US dollar equals CS1.39 in May 1985 and 1985, C$1.39 in Dec.75 and CS1.25 in 1989. PIW calculations based on tables by Independent Petroleum Assoc. of Canada and Salomon Brothers Inc.
source : PIW du 16.12.1985



- RI fi -

- Lss pays à réserves longues ; ceux-là sont généralement aussi de forts
producteurs, et ils ont été conduits à nationaliser cette ressource

importante : on peut citer l'Arabie Séoudite, le Koweït, Abu Dhabi, le
Mexique. L'importance de leur production qui est leur plus forte
ressource ne peut les laisser indifférents à la montée de son prix.
Mais ils sont conscients que l'histoire ne s'arrête pas demain. Ils
ont donc le souci que le pétrole (et leur place dans le pétrole) se
maintiennent à long terme. Ce sont eux qui assurent, par des
restrictions de production, le rôle principal d'équilibrage du marché
et ils ne sentent donc nul besoin d'investir en capacités de
production suoplémentaires.

Il reste à savoir si ces pays resteront longtemps dans la situation où
ils acceptent sans broncher que leur production et leur capacité de
production baissent, acceptant du même coup sans coup férir la baisse
de leurs ressources.

Mous avons déjà noté la décision de l'Arabie Séoudite de ne plus
accepter qu'il en soit ainsi. La figure 20 reproduit une carte
extraite d'une publication de l'ARAMCO. Dans l'esprit des dirigeants
des pays du Moyen-Orient, le moment viendra où celui-ci retrouvera sa

primauté comme fournisseur pétrolier du Monde.

FIGURE 20

LE MONDE TEL QUE SE LE REPRESENTENT LES DIRIGEANTS SAOUDIENS

(carte extraite d'une publication de l'ARAMCO)

EUROPE de L'OUEST a%,
3,7 %

CANADA 1,1 %

' ETATS-UNIS 4,4 %

VENEZUELA 3,0 %

AFRIQUE ARABE
5,3 %

MEXIQUE et autres

pays d'Amerique
du Sud 9,7 %

AFRIQUE NORD
3,1 %

Sur cette carte, les superficies sont en principe proportion-
nelles au pourcentage de réserves mondiales d'hydrocarbures.
Le lecteur ne manquera pas de noter que les dessinateurs ont
quelque peu exagéré les différences. En fait, cette exagération
va dans le bon sens : il n'est pas illogique en effet - à partir
du moment où l'on veut représenter des "potentiels" - de grossir
un peu plus les surfaces consacrées aux pays dont les coûts de
production sont les plus faibles. Cette carte reflète oien ce que
pourrait être la situation en 1590.

NDONESIE 1,5 %
'

$0
a

AUSTRALIE et

autres pays
d'Oceariie 1,4 %

Péninsule Arabique
Sud : (SUD YEMEN -

OMAN - EAU) 5,7 %
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V—2-23 - LES SCENARIOS DU LONG TERME

Ayant analysé les préoccupations des différents acteurs de la scène, ilest possible maintenant d'étudier l'évolution possible du long terme.

a) On a vu qu'à court terme, le prix du pétrole risquait ou de se
maintenir, ou de baisser. On a vu aussi qu'il fallait peu compter surles capitaux provenant de l'extérieur du secteur pétrolier.
La baisse^de l'autofinancement des compagnies doit normalement
conduire à une certaine baisse de l'exploration. Tant que la capacitéde production des pays à longues réserves subsiste, ceux-ci ne
gaspilleront pas de l'argent à investir chez eux. Ailleurs,l'exploration se réduira sur les zones à cash cost les plus élevées
(aux Etats-Unis pour commencer) et subsistera sur celles quidemeureront les plus attrayantes.

C'est à ce mouvement qu'il faut attribuer les opérations récentes de
rachat de certaines compagnies pétrolières par leurs concurrents quel'on a appelé aussi de façon imagée le "forage I Wall Street".

Ainsi une étude récente a montré (voir tableau 15) que pour 24
indépendants américains et aux prix actuels, le coût de l'exploration
et du développement dépassait largement la valeur actuelle de leurs
réserves aujourd'hui prouvées '(valeur actuelle à 10 % des cash-flow
futurs correspondants).
Il est apparu qu'au niveau où était le cours de bourse (surtout
lorsque la Société avait un management un peu essouflé), le rachat
d'une société possédant des réserves en terre souvent aux Etats-Unis,même au prix d'une OPA difficile, était moins coûteux que de se

procurer des réserves nouvelles en investissant à risque dans
l'exploration. Globalement, naturellement, cet argent qui est remis
aux actionnaires, ne se réinvestit que très partiellement dans le
domaine pétrolier. C'est de l'autofinancement perdu pour celui-ci.

b) Les pays qui ont intérêt à voir se développer l'exploration chez eux
deviendront sans doute plus réalistes. Des indices en nombre
croissant montrent que s'établit une certaine concurrence entre pays
producteurs ou potentiellement producteurs en face d'un argent
d'exploration qui devient plus rare. Ici on augmente un peu le
pourcentage de brut equity (Abu Dhabi). Là on accepte certains
systèmes de la tax-money (U.K.).. Les résultats en ont été
spectaculaires. Ailleurs on réduit de fait le taux d'impôt en en

modifiant les termes de calcul (Angola, Argentine, Algérie, Canada,
etc ..).
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c) Si 1 on en restait aux opérations décrites en a et b, on pourrait à
coup sûr prédire la réapparition d'une pénurie et une nouvelle montéedes prix. Au mieux 1 a^situation continuera à évoluer comme elle Tafait au cours des années récentes. L'autofinancement pétrolier seréinvestit pour l'essentiel dans les zones à investissement techniqueélevé (U.S.A., Mer du Mord, etc ...) où la rentabilité est cependantattrayante à cause de la stabilité politique et parce que les taxes
ne sont pas trop élevées. Pendant ce temps, la production vientlargement des zones à investissement unitaire faible et fortes taxes.Il n'y a donc pas assez d'argent pour reconstituer dans la premièreles capacités qui disparaissent dans la seconde.

Sur la base d'une production mondiale de 19 milliards de barils etd'un coût de découverte de 10 dollars/bl, on voit que les
investissements nécessaires au remplacement seraient de 190 HMdollars
al_ors qu'ils sont de l'ordre du tiers. Les additions et révisions deréserves se sont en effet élevées en 1983 à 6 milliards de barils.

d) La véritable question est donc de savoir si un volume suffisant de
moyens financiers reprendra le chemin des zones à faible
investissement unitaire qui sont, en gros celles des pays à réserves
1ongues.

Une condition pour cela est nécessaire : que ces pays se rendent
compte qu'il leur faut regagner la confiance des investisseurs ;faire oublier par une longue période de sérieux la phase de
l'histoire où les accords de concession ou de vente de brut étaient
tout simplement bafoués ; adapter la structure de la fiscalité pouraméliorer la rentabilité des projets. Cela ne sera pas facile dans
une période où le prix du brut aura lui-même baissé* et où la
situation financière et par conséquent politique du pays posera
problème.

En outre, cette condition n'est pas suffisante. Il faut aussi quel'autofinancement des compagnies soit resté encore suffisant pour
qu'elles puissent aller au délà de leurs investissements de "survie"
c'est-à-dire qu'il faut que le prix n'ait pas trop baissé.

* Même si le prix réussit à tenir en valeur nominale, cela signifie
une baisse en termes réels.



- 320 -

V-2-24 - CONCLUSIONS :

Au terme de cette analyse, on voit se dessiner deux scénarios de
long terme, à l'issue d'une période de quelques années promises à un

maintien incertain - et plus vraisemblablement à une baisse - du

prix du pétrole.

- Le premier scénario correspond à la réapparition cT'une situation
tendue entre offre et demande se traduisant par une montée assez

brutale qui, comme pour les chocs pétroliers précédents, pourrait
se déclencher à l'occasion d'un incident politique au

Moyen-Orient. Ce scénario nous paraît aujourd'hui le plus
probable, et sa vraisemblance augmentera si le prix du pétrole
baisse.

- Le second correspond à la gestion contrôlée du nouveau basculement
de la production vers les zones à réserve longue : au fur et à
mesure que le marché se réëqui1ibrerait, les investissements

d^exploration et de production retrouveraient le chemin des zones
où il suffit de peu d'investissement pour découvrir un baril. Ce
scénario n'est pas impossible. Sa réalisation dépend de la
lucidité avec laquelle les pays producteurs à réserves longues
voudront et sauront améliorer les conditions d'accueil et les
garanties des capitaux investis dans des opérations pétrolières.
Une surveillance attentive de quelques indicateurs pétroliers et
financiers permettra de voir à l'avance, dans 3 ou 4 ans, si
l'industrie prend ce chemin.

Dans ce scénario de gestion contrôlée, le prix du pétrole
aboutirait en réalité au niveau défini par la concurrrence avec
les autres sources d'énergie substituables, c'est-à-dire avec le
charbon, le gaz et le nucléaire pour les usages calorifiques, avec
les carburants de substitution pour le marché du transport.
L'évaluation de ce prix, en tenant compte des primes ou décotes
pour tenir compte de la facilité d'utilisation ne serait pas
impossible. En première approximation on ne devrait guère
l'évaluer, en moyenne pondérée, à plus de 40 ou 45 dollars
d'aujourd'hui.

ooOoo
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VI-1 - RAPPEL DE QUELQUES UNITES

L'un des problèmes rencontrés dans l'étude de la géopolitique du gaznaturel est la diversité des unités de mesure employées en fonction desdifférents usages du gaz.

Les m^

Le gaz naturel est souvent compté en m^ (dans les conditions normalesde température et de pression) et dans les bilans énergétiques, onconsidère usuellement que :

1 MMm^ = 1 Mtep

ou encore

I 1 000 m3 gaz = 1 tep

PCS/PCI

Une autre donnée essentielle est le pouvoir calorifique qui peuts'exprimer en deux valeurs :

- le pouvoir calorifique supérieur (PCS)
- le pouvoir calorifique inférieur (PCI)

Le PCS traduit la chaleur récupérée dans des processus d'utilisation du
gaz où l'on récupère par condensation la chaleur latente de la vapeurd'eau produite par la combustion. Cette utilisation maximale du pouvoirénergétique est généralement pratiquée dans l'industrie.

Dans beaucoup d'utilisations, la vapeur d'eau produite part dans la
cheminée ; on ne récupère alors que le PCI.

Malgré cela, l'industrie du gaz donne généralement ses valeurs en PCS
alors que celle du charbon les donne en PCI. L'écart entre les deux
valeurs est de l'ordre de 10 l.

Le pouvoir (exprimé en thermies/m^) calorifique des différentes sources
est sensiblement variable comme le montre l'exemple suivant :

Gaz de Groningue 7,95 th/m^Gaz de Lacq 9,9 th/nr

pour comparai son :

Ancien gaz de ville 4,25 th/m^
Fuel oil lourd 10,4 th/kg
Gaz de haut fourneau 0,3 th/m-2

Charbon 6,0 th /kg
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On comprend ainsi pourquoi la plupart du temps des réglages des
appareils d'utilisation sont nécessaires lorsque l'on change de source

d
'

approvisionnement.

L'équivalence retenue pour les calculs rapides est la suivante :

1 m3 gaz = 10 thermies

Les kWh

Les consommations de gaz, en France tout au moins, sont comptées en

kWh ou, pour les grandes quantités, en Tera-Watt-heures (TWh = milliard
de kWh). Il faut savoir que dans ce cas :

1 kWh = 0,86 thermie

On rappelle qu'il n'en serait pas de même s'il s'agissait d'indiquer la
quantité de chaleur nécessaire pour produire 1 kWh électrique, compte
tenu du rendement du cycle de Carnot. Mais, si ce kWh électrique est
retransformé en chaleur, l'opération (aux pertes près, comme pour le
gaz) est régie par 1'équivalence précédente.

La consommation de gaz, exprimée usuellement en kWh peut être convertie
approximativement en m3 en retirant 15 % et en divisant par 10.

Les Joules

Dans la CEE, le gaz naturel est mesuré en joules

1 kJ = 238.10"^ thermies

Les MBTU

Enfin, les prix du gaz sont exprimés :

- en c/kWh dans l'industrie du gaz française

-en c/m3 ou en c/th dans l'industrie pétrolière
- en $/MBTU (Million of Sritish Thermal Unit) dans le commerce

international du gaz.

Il faut savoir que :

1 MBTU = 252 thermies
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VI-2 - DESCRIPTION DE LA FILIERE

Le gaz naturel a été découvert jusqu'à une époque récente dans des
opérations de prospection et de forage indistinctes de celles quivisaient à la découverte de pétrole. D'ailleurs lorsqu'on produit du
pétrole on produit presque toujours avec lui une quantité plus ou moins
importante de gaz associé.

Lorsque cette quantité est trop faible pour justifier l'établissement
d'un réseau de transport, le gaz est envoyé à la torche ou il est
brûlé.

Il peut aussi être réinjecté après traitement et recompression dans
le gisement afin d'en maintenir la pression, celle-ci étant utile voire
nécessaire pour produire le maximum de pétrole ; le bilan de cette
réinjection qui revient finalement à échanger du gaz contre du pétrole
est souvent positif.

Le gaz n'est pas toujours "associé". Certains gisements produisent une
phase gazeuse et on les appelle des gisements à gaz. Mais même dans ce
cas, le gaz dont le constituant principal est le méthane (CH4) contient
souvent une certaine proportion de vapeurs (propane, butane, pentane,
etc ..) qui se condensent dans certaines conditions (augmentation de la
pression ou refroidissement). S'il en est ainsi, on dit que l'on a
affaire à du gaz humide et on le soumet généralement au voisinage
du puits à une opération de "séparation" ou de dégazolinage (plus
complète), destinée à extraire ces fractions liquides dont la valeur
est d'ailleurs élevée (sous forme de gaz de pétrole liquéfié GPL -

butane, propane - ou sous forme de constituants d'essence - pentane,
hexane). Il peut arriver aussi que le gaz n'en contienne pas : gaz
sec.

Depuis quelques années, on a développé une théorie géochimique sur la
formation du gaz qui permet d'orienter des prospections destinées
spécifiquement au gaz. Les zones favorables sont plus profondes que les
zones pétrol ifères. 'Jne partie des gisements de gaz proviendrait de la
transformation de végétaux et serait donc voisine de celle du lignite
et du charbon. (Le gaz sec est d'ailleurs très comparable au grisou).
Il n'est pas surprenant que, dans un cas comme celui du gisement de
Groningue, le gaz ait été trouvé sous les couches de charbon.

Outre le méthane et les hydrocarbures supérieurs, le gaz contient
parfois des proportions qui peuvent être importantes d'azote, de gaz
carbonique et d'hélium (cas du gaz du Groningue) qui, non combustibles,
réduisent son pouvoir calorifique.

Il contient parfois aussi de l'hydrogène sulfuré dont la présence exige
des techniques et un matériel beaucoup plus sophistiqué pour la mise en

production, mais qui, après extraction, constitue une source de soufre
(cas de Lacq).
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FIGURE 2

Stockages souterrains de gaz naturel

Pays-Bas

Algérie

'è
Mer du Nord

A Sites exoioités

□ Sites en cours d'exploration
ou en cours d'équipement

Septembre 1983

Source : Bulletin Analytique pétrolier
CPDP
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Le transport du gaz sec débarassé des composés corrosifs se fait engénéral par pipeline. ^Parfois, lorsque l'installation d'un pipeline estimpossible ou trop coûteuse, on procède à la liquéfaction du gaz parrefroidissement à - 160°C et on l'embarque sur des navires isothermes.Le gaz naturel liquéfié (GNL) est à la pression atmosphérique. Lescalories qui arrivent à traverser les parois, quelque isolantes
qiTelJes soient, vaporisent une faible partie du gaz, laquelle estbrûlée dans la turbine du navire ou à la torche.

Au port d'arrivée, après un réservoir tampon, cm laisse le gaz se
revaporiser, et on récupère en partie les frigories dans des usines de
regazéification.

1 e

Le stockage du gaz naturel ne se fait guère en gazomètre. Ce serait
trop coûteux pour les quantités considérées. Il se fait en injectant
gaz soit dans un ancien gisement dont on regonfle ainsi la pression,soit dans des structures géologiques qui possèdent toutes les
caractéristiques de géométrie, de perméabilité, et d'étanchéité
fonctionner comme un véritable gisement artificiel de gaz que 1
gonfle et que l'on dégonfle selon les besoins. Dans ce cas, une
du gaz injecté (le coussin) ne sera jamais récupérée pendant
l'exploitation normale. Elle doit être considérée comme faisant partiede l'investissement. La figure 1 donne le schéma de principe d'un tel
stockage, la figure 2 montre l'extension que prennent de tels stockagesdans un pays comme la France.

pour
'
on

partie

FIGURE I
COUPE ET PRINCIPE D'UTILÏSATÏÛH D STOCKAGE SOUTERRAIN

Arrivea
D«?*rt

PUITS 0 EXPLOITATION

PUITS DE CONTROLE
PERIPHERIQUE
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VI-3 - LES DONNEES GEOGRAPHIQUES

A - LA PRODUCTION

Il faut distinguer la production des puits de la production
commercialisée. La différence recouvre la quantité de gaz brûlé, la
quantité réinjectée dans les gisements, et les pertes diverses qui
correspondent notamment aux quantités consommées pour assurer
l'extraction des condensats et la compression nécessaire pour la
réinjection ou l'expédition. Le tableau 1 montre d'une part que la
production commercialisée représente environ 35 l du total, d'autre
part que depuis le choc pétrolier, la production brûlée a été très
sensiblement réduite.

TABLEAU 1

EVOLUTION DU BILAN MONDIAL DE LA

PRODUCTION DE GAZ NATUREL

( 10
9 Sm l )

Production
brute
m

Réinjection

(2)

Production
brûlée

(3)

Autres
Pertes
(4)

Production
commercia-
1 i sée (5)

Taux
d'uti1isa-
tion % (6)

1950 615,3 72,4 76,7 20,2 446,5 75,3

1970
i

1338,1 84,9 161,3 44,3 1047,6 81,6

1 197 5 1 o / 5,5 73,2 172,4 52,1 1272,8 84,1

19S0 1357,1 112,9 165,7 59,5 1529,0 85,1

; 1981 1334,7 132,4 127,8 57,2 1557,3 86,2

1982 1880,7 143,9 121,4 64,3 1546,1 85,6

1933 1894,0 157,3 104,0 76,9 1555,8 86,2

i 1984
1

2025,2 158,7 98,3 32,8 1686,4

. ... .

87,3

(4) : Contraction en volume résultant du traitement du gaz naturel : épuration et

extraction des fractions liquéfiables du gaz naturel (LGN)

(5) = (1) - (2) - (3) - (4)

(6) = ProQuction uti11sée
_ (1) - (2) - (3)

Production brute (1)
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La production commercialisée qui stagnait en 1933 autour de 1550
milliards de m3 a repris une sensible progression en 1984 approchant
1 700 mil 1iards.

La figure 3 montre que les exportations en représentent à peine 15 % ■

! essentiel ^de la production s^écoule donc sur les marchés nationaux
ce qui différencie le gaz du pétrole. Cette différence reflète, comme
dans le cas du charbon, le poids relatif beaucoup plus élevé du
transport.

FIGURE 3

i'roduction cr.unmercialibôe do gaz naturel : 1547,7 Cm 1 (1985)
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Le tableau 2 met en évidence les principaux pays producteurs. L'URSS
( 587 MMm-3) et les ETATS UNIS (483 MMnr) arrivent largement en tête,
l'URSS ayant pris la première place depuis 1981. Ils couvrent les 2/3
de la production mondiale.

L'Europe vient loin derrière car ses productions sont plus récentes.
Les autres producteurs sont essentiellement quelques pays pétroliers.

TABLEAU 2

PRODUCTION MONDIALE COMMERCIALISEE DE GAZ NATUREL EN 1984
(milliards de rrr->)

1984 Perspectives 1986

EUROPE ORIENTALE .... 651 741 - 751

dont U « R « SiS « i i i » i i i 587 680-690

ETATS-UNIS 488 505 - 510

EUROPE OCCIDENTALE ,. 185 189 - 195

dont PAYS BAS ....... 75 73-74

CANADA 78 85 - 90

ALGERIE 39 43 - 45

INDONESIE 30 37,5- 39

LEXIQUE 29 29 - 30

VENEZUELA 17 18 - 19

CHINE 13

| au i res Pays
1 n r~ i

! - 3i 199,5- 214
1

1 0 i AL

1 -

1 686 1847 -1895

source : Cédigaz 1984
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La situation de l'Europe mérite d'ête détaillée, comme le permet le ta-bleau 3. C'est l'Italie qui a ouvert la marche avec les gisements de laplaine du Pô qui sont à l'origine de la création et du développement del'E.N.I. La découverte de Lacq et de ses satellites, venant après celledu petit gisement de Saint Harcet, a donné aussi à la France une placeenviable. Toutefois, ces deux pays ont vu leur production plafonner àpartir de 1970, alors que l'Allemagne, partie plus tard, devenait un
producteur plus important encore, mais qui plafonne lui aussi.

C'est du Nord de l'Europe que sont venues les grandes réalisations. Cefut d'abord à la découverte de l'énorme gisement de Groningue aux Pays-Bas (situé sous les terrains houillers) dont la production (presque lamoitié de celle de l'Europe) commence malheureusement à décliner.

Ce fut ensuite la découverte des gisements de Merd du Mord britannique,puis celle des gisements de Mer du Nord norvégienne. Les perspectivesde cette dernière zone, qui se confirment au fur et à mesure que la
prospection remonte vers le Mord, paraissent véritablement immenses.
Elles sont pour l'instant limitées par des obstacles techniques,le prix de revient et surtout par les données de la politiquenorvégienne qui se méfie d'un développement trop rapide de la place des
industries pétrolières dans l'économie norvégienne.

TABLEAU 3

PRODUCTION COMMERCIALISEE DE GAZ NATUREL DE L'EUROPE OCCIDENTALE
(en mi 11 iards de )

PAYS PRODUCTEURS 1965 1970 1975 1980 198A

PAYS-BAS 1/7 31,A 90,9 89 75,1

GRANDE BRETAGNE - 11,1 3A,0 37,3 A0,2

LiJ
C

JDLJJql:CD - -

_ 27 27,3

ALLEMAGNE CR.F.A.) 2,7 12,7 h-» co 18,9 18 ,6

ITALIE 7,8 13,1 13,7 12,5 13,6

FRANCE 5,1 7 TA 7,5 6,3 !
i

IRLANDE - -

- ■ "

0,9 2.3 |
AUTRICHE 1,7 1,9 2,A 1,8 1,3

i AUTRES PAYS 1 - - 0,5

TOTAL 19 77,2 166,2 19A ,9 185,2
1

SOURCE CPDP STATISTIQUES ET SUPPLÉMENT BULLETIN ANALYTIQUE 9/1985
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La figure 4 - qui est tracée en coodonnées logarithmiques - permet
d'apprécier les cadences du développement gazier des différentes zones
de production. L 'élément le plus significatif est l'opposition entre la
montée de l 'URSS et le déclin américain.

LE DÉVELOPPEMENT RÉCENT
_ FIGURE 4

2 CCO

\
1 000 r

!
600-

400

200

100 •

50-
!

30^
20;

I
10-
19!

Production commercialisée de gaz naturel par région
(en milliards de nr).

EVOLUTION CE LA PRODUCTION COMMERCIALISEE
DE GAZ NATUREL DANS LE MONDE

iq2 nj source : supplément bulletin analytique pétrolier 9/19°5

J x

74 75 76 77 73 79 £0 31 32 22 34 35 86 87 88 89 90

Monde

Amérique du Nord

Europe de l'Est

Europe de l'Ouest

Asie-Ccé3nie
Amérique Latine
Moyen-Orient

Afrique

source : "l'économie
des hydrocarbures"
J. MASSERON
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B - LA CONSOMMATION

B.l - LES VOLUMES

Le rapport des consommations d'énergie primaire gaz naturel/oétrole n'acesse de progresser en faveur du gaz. Comme le montre la figure 5celui-ci a atteint o4 % en 1984 contre 45 en 1980

EVOLUTION DES PRODUCTIONS COMMERCIALISEES
DE PETROLE ET DE GAZ NATUREL DANS LE MONDE

source : CEDIGAZ
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Deux zones consomment chacune environ 1/3 du total, l'Amérique du Mord
et l'Europe Orientale, l'Europe occidentale un peu moins d'un sixième
(voir tableau 4).

TABLEAU 4

CONSOMMATION DE GAZ NATUREL DAMS LE MONDE

EVOLUTION PAR GRANDE ZONE GEOGRAPHIQUE

(10 9Sm3 )

1970 1 075 1980 1982 1983 1984
"

'

l

AMERIQUE DU NORD 651,3 618,1 628,4 531,5 529,9 566,8 33,5

AMERIQUE LATINE 33,8 44,0 62,7 70,0 73,6 76,0 4,5

EUROPE OCCIDENTALE 80,9 185,8 227 ,1 213,7 224,9 239,2 14,2

EUROPE ORIENTALE 237 ,0 346,3 468,5 536,6 572,5 620,4 36,8

AFRIQUE 1,9 6,0 18,6 24,3 27,8 31,4 1,8

MOYEN-ORIENT 18,6 28,0 42 34,3 34,4 43,5 2,5

ASIE-OCEANIE 24,0 44,6 81,6 85,7 92,7 109,1 5,5

TOTAL MONDE 1 047,5 1 272,8
■1

1 528,9 1 546,1 1 555,8 1 686,4 100-0

Le tableau 5 donne la liste des principaux consommateurs : derrière
l'URSS ( 523 MMnr), les ETATS-UNIS (510 MMm 3 ), on trouve cinq pays dont
la consommation se situe entre 40 et 60 MMm3 et qui sont des
producteurs importants (CANADA, R.F.A., GRANDE BRETAGNE, ROUMANIE, PAYS
SAS), viennent ensuite quatre pays dont la FRANCE et le JAPON ayant une

consommation moyenne de 30 à 35 MMm3
.

La croissance de la consommation en Europe Orientale s'explique par les
progrès rapides réalisés dans la substitution du gaz au pétrole dans
les centrales thermiques et dans les usages industriels et
résidentiels. Elle répond au souci de l'Union Soviétique de réserver
son pétrole à des usages plus nobles. Le développement d'une

infrestructure importante (140 000 km de lignes principales, 340
stations de compression, 270 unités de traitement de gaz et des
dizaines de stockages souterrains) a permis de fournir du gaz à toutes
les régions et a conforté la part du gaz dans la balance énergétique
(en URSS 30 % en 1984 contre seulement 20 °!o en 1970).
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En Amérique du Mord, on observe une reprise de la consommation quisuccède à quatre années de régression (on analysera plus loin la
situation américaine).

TABLEAU 5

PRINCIPAUX PAYS CONSOMMATEURS DE GAZ (1984)

EN MILLIARDS

i

DONT IMPORTÉ
DE M3 l

U i R i S i S i 11111111 « 1111111111 523 2,3 0,4

ETATS-UNIS 510 2A,0 4,7

CAumCA I« I I I I « « « I I « I I I I 57 - -

RFAi \ i i i n i i i i i i i i i i i i i i i i i 5A • 36,5 6 7,6

GRANDE BRETAGNE 5A. 13,6 25 ,2

PAYS-BAS Al 3,0 7,5

ROUMANIE A0 1,8 4,5

\J AP 011 « 11111 « 111111111 37 35,0 94,6

1 1 A LIP 1111111111 » 11 33 19,2 5i ,2

FRANCE 29 22,6 7 S ,0

MEXIQUE 28 0,1 0,4

R « D i A i 11 111 ■ 1111111111 19 6,7 35, 3

Al r.-OTC
iiL_vJL.I\i!_ i i i i i i i i i i i i i i 19 - -

ru T PC
L,1 i i i i L_ i i i i i i i i i i i i i i i i i 18 - -

VENEZUELA 17 - -

ARGENTINE 16 2,2 13, S

POLOGNt 1111 11111111111 12 5,7 47,5

AUSTRALIE 11 - -

HONG RI E n A,3 59, 1

BELGIQUE 9
1

9 100

SOURCE : SUPPLÉMENT BULLETIN ANALYTIQUE PÉTROLIER CPEP 9/1985



- 338 -

B.2 - LA STRUCTURE

Cinq débouchés se partagent le gaz naturel. Ce sont :

- l'alimentation de centrales (19 % de la consommation mondiale),

- l'approvisionnement énergétique de l'industrie (35 %),

- l'approvisionnement de l'industrie en matière première (5 %)
essentiellement pour la synthèse de l'ammoniac et du méthanol,

- la consommation de l'industrie des hydrocarbures (production,
traitement, transport et transformation) (14 %)

- la consommation du secteur résidentiel et tertiaire (27 %).

On observe de grands écarts, selon les pays, par rapport à ces moyennes
comme le montre le tableau 6, et la situation n'est sans doute pas
stabilisée. On observe, et on va observer une forte contraction des
consommations des centrales électriques (sauf au Pays-Bas et en Italie
pour des raisons locales très particulières) reflétant, dans une large
mesure la perte de compétitivité du gaz naturel face au nucléaire et au

charbon.

TABLEAU 6

STRUCTURE DES CONSOMMATIONS SECTORIELLES DE GAZ NATUREL EN 1983 ■

ETATS- EUROPE
FRANCE

ROYAUHE
UNIS JAPON OCCIDENT. R. F. A. UNI PAYS BAS

consommation brute

10 15
j pcs 18 948 1 130 8 250 1 043 1 843 1 972 1 357

%
génération
Electricité 17 73 14 4 20 1 25

secteur energie
hors centrales 12 28 4 1 5 5 2

industrie hors
matiere première 25 3 30 33 33 26 22

matière première 3 3 6 11 5 5 5

domestique
tertiaire 43 45 49 38 59 46

ecart statistique - - 7 1 2 - 1 3 i

source : Cédigaz 1984
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En France, comme l'indique la figure 6, les usages domestiquesindividuels et collectifs et les usages commerciaux ont augmenté plusvite que les usages industriels ce qui restreint le domaine où oeuventetre établis des contrats interruptibles", 1'un des moyens les plusadéquats pour adapter la demande au cas où l'offre connaîtrait uneréduction inopinée.

Le tableau 7 montre qu'au sein des consommations du secteur
résidentiel, le chauffage représente 70 % et l'eau chaude 20 1
cuisson une consommation vraiment très faible.

et la

évolution par usage du disponible net FIGURE 6
~

(10® kWh)
EMPLOIS 1970 1973 1975 1977 1978 1979 19S0 1981 1982 1 983

Usages domestiau..i 54 438 70 365 71364 80 947 88 168 96 299 97 507 99 611 97 790 102 139Usages commerciaux 13 934 29 485 35 671 45 478 52 870 57 500 62 425 64 122 65 276 70 450Usages industriels (1) 111 074 143 804 154 404 167 634 169 272 192 304 185 578 185 703 170 699 172 707
TOTAL DISPONIBLE NET (21 179 734 243 834 261536 294 122 310 363 346 165 345 800 350 080 334 651 346 251

{1 ) Y compris électricité.
(2) y compris gaz carburant et éclairage public.

DISPONIBLE NET PAR USAGE

350 -,

300

250 -J

200 _|

150 -

100

50

0 -

; Usages domestiques

•

; i i ; 1 Vi'iT m 1 i i i i'iVnTi i i 1 ;'i ; i. ;

Usages commerciaux :

1973

Usages domestiques i

: : :
: : : : : : ::

: : :

; Usages industriels :::::::

1933

DETAIL DES CONSOMMATIONS PAR USAGE - TABLEAU 7 -

Secteurs de consommation

Résidentiel :

Chauffage central
Autres modes de chauffage . .

Eau chaude sanitaire
Cuisson

TOTAL

Tertiaire :

Chauffage
Eau chaude sanitaire et cuisson

TOTAL

Total Résidentiel et Tertiaire . . .

•N.B. 1 TWh PCS = 0,085 tep.

1973 1975 1977 1979 1980 1931 1982 1333

Gaz naturel (TWh PCS)

34,4
4,7

10,1
6,9

40,1
4,5

12,8
7,2

52,3
4,4

16,6
7,3

57,7
4,5

19,2
7,4

52,4
4,5

19,7
7,5

67,0
4.5

20,7
7.6

69,0
4,6

21,6
7,6

72.0
4,5

22,5
7.5

56,1 64,6 80,6 83,3 94,1 99,3 102,3 105,5

9,0
6,4

10,8
7,9

14,7
9.3

17,3
12,1

13,6
13,2

21.0
13.1

21,8
13,5

23,4
13,3

15,4 18,7 24,5 29,9 31,3 34,1 35,4 37,3

71,5 83,3 105,1 118,7 125,9 133,9 133,2

source : CPDP
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B.3 - LA MODULATION

La consommation de gaz peut être dans cerains pays très irrégulière, en

raison de la structure des consommations et des variations
saisonnières.

En France, les émissions mensuelles varient de 1 à 4. Une telle
irrégularité fait que les investissements de transport et de
distribution sont très mal employés. On a donc intérêt à tendre vers un

mail!âge ou des stockages répartis permettent à la partie lourde du
réseau de fonctionner de façon plus régulière. On notera que le volume
de stockages qui^assurent cette fonction ne peuvent pas, à certaines
époques de l'année tout au moins assurer en outre la protection contre
des interruptions éventuelles.

FIGURE 7
MODULATION MENSUELLE DES EMISSIONS (émissions brutes) (GdF uniquement)
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La modulation n est pas la même dans tous les pays, du fait même desdifférences dans la structure des consommations et des différences declimats. Aux Etats-Unis, par exemple, comme le montre la figur» 3 lademande des centrales électriques s'accroît en été (conditionnementd^air) et cela compense la diminution de la consommation du secteurrésidentiel et commercial qui est d ailleurs bien moindre qu'en France

FIGURE 8

DEMANDE DES ETATS-UNIS EN 1983

Trillion BTU

118 1 TOTAL

1292

490

426

INDUSTRIEL

656

2 2 6 :'***

333

insmira»#***' 2 60

.39
AUTRES

CENTRALES

43

Nul Met SsptsmLîB
Juin ficiît Octobre
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C - LES RESERVES

Les réserves prouvées récupérables s'élèvent à 96,2 MMm^ et les
réserves ultimes détaillées dans le tableau 3 à 300 MMm3

. On peut dire
qu 'elles sont presque équivalentes, en ordre de grandeur aux réserves
ultimes de pétrole dont elles ne cessent de se rapprocher (figure 9).

Leur répartition est très inégale à la surface du globe puisque l'URSS,le PROCHE-ORIENT et 1'AFRIQUE (du Nord- surtout) possèdent 30 % du
total. Cette disposition géographique pose, à l'évidence, un problèmegéopolitique majeur (tableau 9).

TABLEAU 8

PRODUCTION CUMULEE, RESERVES PROUVEES ET "ULTIMATE RECOVERY"

DE GAZ NATUREL DAMS LE MONDE AU 1.1.1985

(1 000 x 10 9m 3 )

PRODUCTION
CUMULEE

RESERVES PROUVEES
RECUPERABLES

"ULTIMATE
RECOVERY" (1)

AF i*\ i Q jE < I I i I < I • I I I I I • I I • I I I I I 0,3 5,9 25 - 55
AMERIQUE DU NORD (2) 20,5 8,3 35 - 50
AMERIQUE LATINE 2,2 5,5 20 - 25
EXTREME ORIENT P acifique,

CHINE 0,5 7,2 20 30
MOYEN-ORIENT 1 h

± /
l 7

or ro,5 50 - 70
EUROPE OCCIDENTALE 2,5 r c

- / u 10 - 15
U.R.S.S., EUROPE DE L'EST ... 8,5 38,1 50 - 100

1■=C
1

CD1— 55,2 95,2 210 - 325
|

(1) Réserves prouvéees + réserves probables + réserves possibles
(2) Y compris les zones arctiques

Source : cédigaz 1384
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EVOLUTION DES RESERVES PROUVEES DE PETROLE
ET DE GAZ NATUREL DANS LE MONDE

FIGURE 9

Rapport gaz/pétrole des réserves prouvées

1970 1975

source : CEDIGAZ

1980 1985

TABLEAU 9

RESERVES DE GAZ NATUREL AU DEBUT DE 19R5

U.R.S.S

M illiards

de m3
?
/o

Equivalent en année
de production

commercialisée 1984

37 500 s 9,0 63/9

PROCHE ORIENT 25 574 2 6,6 551/8

ASIE, OCEANIE 7 243 ? > 5 57,6

AFRIQUE 5 884 6 , 1 115,2

ETAIS-UNIS 5 670 5,9 11,6

EUROPE OCCIDENTALE ! 5 546
I

5 , 6 29,9
|

AMERIQUE LATINE ...! 5 454 j 5,?
i i

70,4
. .. - --

AUTRES ! 3 326 5,9 23,0

TOTAL ' 96 197 h 3,0 57,0
1

SOURCE : SUPPLÉMENT BULLETIN ANALYTIQUE PÉTROLIER

CPDP 9/1985
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Quinze pays (voir tableau 10) recèlent ensemble 87 °!0 du total, l'URSS
et l'Iran à elles seules plus de la moitié.

A la cadence actuelle, les Etats-Unis, producteurs depuis fort
longtemps, et l'Europe disposent de très peu d'années de productiondevant eux : 11 ans et 28 ans. L'URSS, beaucoup plus favorisée que les
Etats-Unis, a des ressources bien plus élevées (62 ans). L'Extrême-
Orient a près de 60 ans de production possible, et le Moyen-Orient prèsde trois siècles.

La carte des réserves (voir figure 13) souligne par ailleurs
l'existence de réserves non négligeables mobilisables pour
l'exportation au Canada, en Afrique (Nord et Ouest) et en Océanie. Desrésultats récents__attirent l'attention sur celles de l'Argentine et de
la Norvège. Les réserves du Mexique, quoiqu'importantes ne sont pasfacilement mobilisables. Liées pour l'essentiel aux réserves de
pétrole, et elles ne sont pas exploitables à une cadence différente.

TABLEAU 10

RESERVES DE GAZ AU 1.1.1985 - PRINCIPAUX PAYS

en milliards DE m3 07
/g

37 500 39,0

13 550 14, i

5 570 5.9

4 280 4,4

3 087 3,2

2 660 2,S

2 650 2 .S

2 350 2,4

2 236 2,3

2 172 2,3

1 890 2,0

1 650 1,7

1 482 1,5

1 390 1 / -f

1 330 1,4

83 897 soit c-Z n o.
O t J L 0

u.r.s.s.

ira;i ...

u.s.a. .

AD
r-(\ ii

algerie

canada .

abu dhabi

arable seoudite

norvege .,

mexique ..

pays bas .

venezuela

australie

malaisie .

nigeria ..

FPûMr c
I i \i u i L/1— i i i i i i i i i i

du total mondial

40

source : supplément bulletin analytique petrolier cpdp 8/1985
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D - LE COMMERCE INTERNATIONAL

La nécessite, jusque dans les années 1970, de transporter le gaz parpipeline n'a pas été très favorable à l'établissement d'un marché'
international du gaz comme il an existe un depuis toujours pour les
matières^premières et notamment pour le pétrole. Les exportations de
gaz ont été longtemps négligeables. Lorsque le transport par méthanier
est apparu, certains ont pensé que l'on allait voir se développper unmarché semblable à celui du pétrole, puisque les méthaniers ont le
loisir de changer de trajet. Cependant ce n'est pas (pas encore en tout
cas) ce qui s'est produit et dans le cas du gaz, 1'exportateur et
1'importateur sont liés l'un à l'autre par des contrats qui justifientl'investissement des infrastructures de transport correspondantes. Il
est possible que dans un avenir qui n'est pas proche, cette situation
change. Dans le cas de l'Europe, l'interconnexion des réseaux nationaux
a donné une meilleure souplesse à des exportations qui présentaientjusqu'ici la rigidité de contrats bilatéraux conclus pour des périodesde 10 à 20 ans.

Ces considérations expliquent que les exportations de gaz se soient
développées seulement depuis 20 ans et qu'elles ne représentent encore
que moins de 15 % de la production commercialisée (voir figure 10).

FIGURE 10

PART DU COMMERCE INTERNATIONAL DE GAZ
DANS LA PRODUCTION COMMERCIALISEE MONDIALE

% de la production
commercialisée mondiale

15

Total commerce international
(gazoduc -J- GNL)

10

5

Commerce international de GNL

1970 1975 1980

source : CEDIGAZ

1984
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Ld structure du rnercné internâtiondl du 9^^ p^ut se résumer essezsi mplement.

Les Etats-Unis ont raccordé leur propre réseau à des sourcescanadiennes ou mexicaines.

La nécessité de trouver des débouchés au gaz de Groningues et au gazsoviétique a été à l'origine de l'installation des vastes réseauxeuropéens.

Le gaz de Mer du Mord a provoqué un effort important en faveur de latechnologie des pipelines sous-marins qui a bénéficié d'abord àl'approvisionnement de la Grande-Bretagne, puis au raccordement desgisements norvégiens au réseau européen.
0'autre part, dans les années 50, on a commencé à voir apparaître enAfrique du Mord et sous l'impulsion à l'origine des Français la techno-logie du transport par gazéification. Celle-ci consiste à refroidir le
gaz naturel jusqu'à une température (-160° C) où il devient liquide àla pression atmosphérique. Il est alors stocké dans des réservoirs ettransporté dans des bateaux construits comme des sortes de grandesbouteilles thermos. L'isolement n'étant pas parfait, l'apport de
calories extérieures regazéifie une certaine quantité de gaz qui estutilisée à faire fonctionner l'usine ou le bateau, ou envoyée à la
torche. A l'arrivée on laisse le gaz se réchaufer pour se regazéifieret l'on peut éventuellement récupérer une grande quantité de frigories.
La technique du GNL s'impose lorsque la pose d'un pipeline est
impossible ou trop coûteuse. Par exemple pour les grands transportsocéaniques, on lui prête un grand avenir malgré d'indiscutables
problèmes techniques et de sécurité.

C'est cette technique de gazéification qui a permis de développer
progressivement l'approvisionnement du Japon à partir des producteursdu Bassin Pacifique (y compris l'Alaska) et du Moyen-Orient.
La figure II montre comment se sont développées ces exportations de
GML, où sont apparus progressivement l'Algérie, les Etats-Unis, la
Libye, Brunei, L'Indonésie, Abu Dhabi et la Malaisie.

La structure actuelle du commerce internâtional est résumée dans la
figure 12 et les tableaux 11, 12, et 13.

Les deux plus gros importateurs sont la RFA et le JAPON suivis
par les ETATS-UNIS, la FRANCE et 1'ITALIE ; près de 90 % des
exportations sont le fait de six pays : l'URSS, les PAYS-BAS, la
NORVEGE, le CANADA, 1'ALGERIE et 1'INDONESIE.

En GML, il y a deux exportateurs sur l'Europe (ALGERIE, LIBYE) et
cinq sur le Japon (INDONESIE, BRUNEI, MALAISIE, ABU DHABI et USA).

Finalement, la carte de la figure 13 rassemble les données relatives
aux réserves, consommations et importations.
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VI—4 - LES DONNEES FINANCIERES

A - LES COUTS

Le.coût du gaz hors coût de distribution comporte trois éléments : lecoût à la tête du puits, le coût de sa purification, le coût du transport.
A/1 - Coût à la tête du puits

Les éléments financiers relatifs à la recherche et la productiondu gaz ne se distinguent pas de ceux qui se rapportent au pétrole,d^autant plus que le gaz est souvent associé au pétrole dans lesmêmes gisements. Il est alors tout à fait exceptionnel que si leséléments techniques conduisent à produire seulement l'un des deux,ce soit le gaz qui soit choisi par préférence au pétrole. Jusqu'àune date récente, on cherchait du "pétrole" et la' découverte de
gaz était une sorte de lot de consolation, sans doute parce que le
gaz en raison de ses difficultés de transport, n'entrait pas dansla grande stratégie des groupes pétroliers. Cette interprétationdes choses ne reflète plus la réalité.

En premier lieu, les sociétés pétrolières n'ont jamais été
insensibles à la valorisation parfois importante des réserves de
gaz découvertes. Le secteur du gaz naturel est ainsi un des plusactifs aux Etats-Unis où les producteurs ont été obligés de faire
bon ménage avec les consommateurs sous l'oeil de l'Administration
qui a été amenée à réglementer les prix.

En outre, l'intérêt intrinsèque des sources de gaz comme base
d'une rente minière importante est apparu en particulier pour les
gisements découverts au coeur de régions à haute valorisation
énergétique, tels que les pays de l'Europe Occidentale :
Cortemaggiore, Lacq, Groningue, Mer du Nord.

Ainsi la prospection de zones éventuellement gazéifères est-elle
devenue un objectif en soi, au moins dans des régions bien placées
par rapport à la consommation. Des progrès récents de la
sédimentologie permettent même de déceler spécifiquement des zones
favorables à la présence de gaz. Il s'agit fréquemment d'objectifs
plus profonds que ceux qui concernent en conditions comparables la
présence de pétrole (exemple de l'Aquitaine et des bassins
houillers). De ce fait, le prix de revient du gaz peut atteindre
des niveaux élevés (surtout en mer difficile) alors que le gaz
associé à un caractère marginal par rapport à la production de
pétrole et peut donc accepter une valorisation très faible.

A/2 - Coût de la purification

Celle-ci peut se limiter à une extraction des condensats dont le
coût est négligeable, ou bien couvert par la vente de produits
liquides récupérés.
Elle peut par contre être très coûteuse s'il s'agit par exemple
d'extraire de l'hydrogène sulfuré. Cependant la vente de sous

produits obtenus (soufre, mercaptans) peut représenter aussi une

contrepartie notable. Les chiffres diffèrent beaucoup d'un cas

particulier à un autre.
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A/3 - Coût du transport

L'accès aux grandes réserves situées à l'écart des grandes zones

de consommation a posé un problème nouveau, celui de l'importance
et par conséquent du choix des investissements de transport.

Les solutions envisageables font alors dans chaque cas l'objet
d'études approfondies.

La Figure 14 montre schématiquement de quelle façon orienter les
choix entre pipeline et chaîne GNL en fonction de la distance pour
un volume annuel (relativement important) de 18 MMnr. La
comparaison ne donne pas du tout le même résultat selon que la mer

est profonde ou non.

On constate que la liquéfaction, permettant le transport par
bateau, est plus intéressante que le pineline terrestre sur de
grandes distances (7 000 à 10 000 km). Il en est de même si le
pipeline doit franchir une mer relativement profonde et dans ce

cas, la distance minimale de rentabilité de la liquéfaction tombe
à 1 500 km.

FIGURE 14

COUT DU TRANSPORT DU GAZ NATUREL

Conalisation sous-marine Canalisation

Distance (km)
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Le meme arbitrage pipeline/chaîne GML peut être fait en fonction duvolume^transporté (figure 15). Toutefois, les grandes réserveséloignées des lieux de consommation ne peuvent prétendre à lacompétitivité avec d autre énergies que si la taille de projet permetde réduire le coût au mJ
.

FIGURE 1 5
COUT DU TRANSPORT SELON LA TAILLE DU PROJET
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Si l'on considère maintenant l'investissement, la comparai son bien
qu'allant dans le même sens, ne donne pas tout à fait le même résultat
(figure 15).

FIGURE 16
INVESTISSEMENT POUR LE TRANSPORT DE 18 Gm 3 /AN DE GAZ NATUREL
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L'investissement est relativement plus faible pour la chaîne de
liquéfaction (point d'équilibre à 4 000 km) alors que les coûts
d'exploitation sont plus importants en raison de la consommation du gaz
pour le pipeline, on consomme du gaz dans les stations de compression
lejong du tuyau ; pour la chaîne de liquéfaction, il s'agit de
l'énergie de liquéfaction au point de départ, puis de la compensation
des pertes calorifiques (figure 17).

FIGURE 17
CONSOMMATION D'ENERGIE POUR LE TRANSPORT DE GAZ NATUREL

Si les possibilités financières sont limitées, ou les risques jugés
importants, on préférera peut-être faire l'arbitrage sur la base des
investissements à risquer (figure 13), d'autant plus qu'en cas de
sinistre, les investissements bateaux, stockage et terminal peuvent
être réutilisables.

On retiendra les ordres de grandeur suivants :

Investissements (MMF 1981) pour une chaîne GNL

Usine : 5 MMm3 5- 6
10 MMm3 8 - 10

Méthanier : 125 000 m3 0,9
Stockage G ML : 30 000 m 3 0,25
Terminal : 5-10 MMm 3 1 - 2,2
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Le coût du transport atteint couramment un chiffre qui représente lamajeure partie de la valorisation que l'on peut espérer au pointd'utilisation, et le calcul du prix d'achat possible doit se faire àrebours à partir de celle-ci. Il faut tenir compte dans ce calcul du
cout de distribution qui n est pas le même pour les débouchés
domestiques (dont la valorisation est d'ailleurs meilleure) que pourles débouchés^industriels. Dans la situation européenne actuelle, lavalorisation à 1'arrivée sur le réseau européen s'étage de 2,9 à'
4,5 S/MBTU pour des utilisateurs industriels.

Le développement du nucléaire et le redéploiement du charbon auront
tendance, dans l'avenir, à tirer relativement vers le bas le niveau desmarchés autres que domestiques qui représentent environ la moitié du
total.

FIGURE 18

INVESTISSEMENT SELON LA TAILLE DU PROJET
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source : les figures 14, 15, 15, 17 et 18 sont extraites de la
Revue de l'Energie N° 366 août-septembre 1984
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FIGURE 19

AVERAGE GAS IMPORT VALUES FOR MAJOR MARKETS
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TABLEAU 14

PRIX INTERNATIONAUX PAR GRANDE ZONE GEOGRAPHIQUE D'IMPORTATION EN 1984 - PRIX FOB

PAYS EXPORTATEURS

PAYS^UIPO^ CANADA MEXIQUE ALGERIE BOLIVIE ABU
DHABI

BRUNEI ETATS-UNIS (ALASKA) INDONESIE
LlJ

oo

1 LIBYE PAYS-BAS NORVEGE U.R.S.S.
1-AMERIQUE

ETATS-UNIS
ARGENTINE

3,11 4,35 3,51
4,27

2-JAPON * 5,21 4,88 4,94 4,83 5,05

5-EUROPE
ESPAGNE

PsSSF.....
ITALIE
EUROPE OCCID.

CONSORTIUM
FURijpFFN ....

2,89

3,94
3,55

i i 1 !

3,45

3,34
3,6a
3,9

1 4,20

L
7 0

j 3 / O

j

X PRt x CIF source Cédigaz 1984
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B - LE PRIX DU GAZ

Le prix du gaz est un sujet complexe. On peut distinguer le prix à
l'importation et le prix aux utilisateurs.

B/l - Les prix à l'importation découlent des conditions dans
lesquelles les contrats ont été conclus. Les chocs pétroliers ont
fait apparaître une situation favorable aux acheteurs qui a été de
courte durée. Les contrats permettent en général une renégociation
périodique selon des clauses de "changing mark et circumstances" ou
de "undue hardship". Au moment où sévissait une pénurie de pétrole,
l'avantage a basculé au bénéfice des producteurs qui se sont
efforcé de récupérer la totalité de la rente à leur avantage et
même au-delà. C'est ainsi qu'en 1980-81, l'Algérie a exigé^et
obtenu une modification de l'indexation des prix (entièrement
indexée sur le prix du baril de brut) et un niveau de prix
exagérément élevé. Ce prix a été obtenu à la suite d'une période
troublée au cours de laquelle sont intervenues d'une part une
rupture de l'approvisionnement contractuel et d'autre' part des
conversations politiques.

3ien que la baisse, sans doute inattendue pour l'OPEP, ait conduit
l'indexation à se retourner contre ses auteurs, cette indexation
demeure irréaliste : le gaz naturel ne concurrence pas le pétrole
brut mais les fuels et de plus en plus le charbon et le nucléaire.
Les équilibres de prix, avec une telle indexation, demeureront
précaires.

La figure 19 et le tableau 14 donnent des indications sur les coûts
du gaz à l'importation. Le Japon, dépourvu de toute ressource, et
plus éloigné des sources, se trouve sensiblement défavorisé par
rapport à l'Europe et aux Etats-Unis.

Aujourd'hui, les discusssions contractuelles portent non seulement
sur les prix, mais au moins autant sur la flexibilité des volumes à
enlever et la modulation dans l'année.

B/2 - Les prix aux utilisateurs présentent une grande diversité.
On observe généralement une différence de prix entre le gaz destiné
à l'industrie et celui consommé par les ménages, ce qui s'explique
par la possibilité de réaliser des économies dans le réseau de
distribution pour atteindre les industries qui sont des consommateurs

importants et réguliers.

En outre, les compagnies gazières étant souvent des compagnies
d'Etat ou provinciales, ou municipales, les considérations
politiques ne sont pas absentes de la fixation des tarifs.

D'autre part, le gaz doit s'aligner, s'il veut maintenir un

débouché durable sur le prix des énergies concurrentes.
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DIL
Le tableau 15 donne le prix du gaz dans le monde. On voit que
certains pays procurent un avantage sérieux à leurs utilisateurs.
Ce sont généralemen( mais pas toujours) ceux qui sont producteurs,
ce qui n'est pas inattendu.

TABLEAU 15

PRIX DU GAZ DANS LE MONDE (1.9.1983)

c/kWh

PAYS
!

1

2 931 000
kWh

chauffage

29 310 000
kWh

utilisations

industrielles

Grande Bretagne 12,85 12,57

Belgique 18,52 13,89

Allemagne 15,79 14,71
Italie 17,9 A 16,08

France 18,27 14,26

Etats Unis 16,33 15,21

Canada 10,65 9,30

Australie 8, A3 6,94
i

Espagne 13,35 12,65

Hollande 12,98 12,11

( sourcf : b.i.p )

S'agissant__de l'Europe (voir tableau 15 et 15 bis), la situation
qui s'est établie parait difficilement conforme aux clauses de non
discrimination du traité de Rome.



TABLEAU 16

OIL 'S VULNERABILITYTO GAS— PRICES COMPARED

Prices to Domeslic Users
Europe Gas Prices Versus Oii, Coa! & Electric (S per million Btu)

Gas-
•Prices to Industrial Users-

Qil

Gas GasOil Electricity
* Firm Inlerruptible HeavyFuel Gas Oil Coai Electricity

S8.00 $5.65 $21.70 $4.15 n/a $3.90 $5.25 $2.20 $10.70
7.15 6.85 23.60 4.30 $4.00 3.85 5.70 1.40 10.90
n/a 6.50 n/a 3.50 n/a 4.65 6.50 1.55 n/a

7.50 7.50 21.50 3.70 3.70 3.85 7.20 2.30 9.70
6.80 6.80 22.30 4.00 3.10 . 4.00 5.75 3.35 12.50
8.90 8.30 n/a 4.15 3.70 3.80 5.70 1.85 n/a
5.45 5.70 23.00 3.80 3.80 4.00 5.70 n/a 10.90
7.75 6.60 n/a 5.10 4.50 3.90 6.75 n/a n/a
n/a 5.90 19.10 7.50 n/a 3.75 4.60 n/a 14.50

4.50 4.65 18.00 3.40 2.90 ■ • 2.90 3.80 2.10 9.70

n/a: not available. Source: EEC, IEA, officiai government data. sourcp : n IW du 4.3.1985

TABLEAU 16 bis

PRIX DU GAZ DANS L'EUROPE OCCIDENTALE (1,10.1985)

c/kWh

PAYS 10 GWh/an 100 GWh/an 529 GWh/an 1 164 GWh/an

BELGIQUE 14,78 14,50 14,47 14,34
!

FRANCE - 14,30 13,31 13,06 13,04

ITALIE 13,05 12,22 11,57 11,20

PAYS-BAS 12,98 11,90 11,39 11,16

ALLEMAGNE 14,96-18,31 14,65-16,17 13,71-15,23 13,30-14,96

GRANDE BRETAGNE 13,40 13,33 13,28 ' 13,28

source : Gaz de France
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TABLEAU 17

PRIX T.T.C. DU GAZ EN FRANCE
(francs/thermie puis kWh)

Périoce

PRIX DE GROS la) PRIX DE DETAIL !bi

0 à 2 400 Th 2 401 à 10 400 10 401 à 1 200 CCO
0 à 2 790 kWh 2 791 à 12 090 12 092 à 1 395 170

>1 200 000
>1 395 1 70

Prime
mensuelle

1ère tranche 2e tranche
F/Th ou F/Th ou

kWh kWh

1973 Janvier .

Juillet. .

IS'A Janvier .

Juillet. .

1975 Janvier .

Juiilet. .

1976 Janvier .

Juillet. .

1977 Janvier .

Avril . .

1978 Janvier .

Mai . . .

1979 Janvier .

Juin. . .

1930 Janvier .

Février .

Août . .

Septembre
Décembre

19S1 Janvier . . .

Juiilet. . . .

1932 Janvier . . .

Juiilet. . . .

1933 Janvier
Juillet

1 934 Janvier
Février
Mars .

Avril .

Mai . .

Juin
Juiilet .

Août . . .

Seotemcre
Octocre .

Novembre
Decernore

1 935 Janvier . .

Février . .

0,1299

I
T

0,1377
0,1665

C.1S04

T

0,1905

T
0,2029

0.1745
0,1757

0,1376

0,2143

0,1041

i
T

0,1062
0,1274

0,1414

T

0,1435

T
0.1 523

0,1314
0,1344

0,1433

0,1737

0,0734

I
T

0,0748
0,0310

00900

0,0994

T
0,1053

0,0910
0,0947

0,0703

|
r

0,0703
0,0767

T
0,0847

!
0,1053

0,0910
0,0947

0,0947
0,1014

0,1319
Séries suocrimees ex remplacées par
des indices de prix à la production

base '00 en 1977
Gaz distribué par Gcr hors ventes aux ménages

203,1
265,0

272.3
296,3

179.8
133.0

306,1
332.0

;5a;e ICO en 1933

T

196,7

T

210,1
T

Première publicatinn dans le bulletin
mensuel de l'INSEE de mai 1975

26,03

23,40

T

30,53
I
I
T

32,52

T
36,63

T
33,29

43,22
43.43
44,39
45,24
47,06

48,55
53,53

t
59,33

61,57
63,50

71,20
73.72

T

78.04
73,63

T

85.06
T

0,0340

0,0838

0,0933

T
0,0994

0,0855
0,0937

0,0994

0,1261
0,1275
0,1321
0.1365
0,1432

0,1433
0,1857

0,1956

0,2023
0,2157

0,2137
0,2215

I
T

0.2225
0,2226

!
T

0,2320
T

0,0759

0,0302

T
0,0842

I
T

0,0397

0,0771
0,0846

I
0,0902

0,1169
0,1133
0,1230
0,1274
0,1341

0,1396
0,1760

0,1359

0.1930
0,2060

0,2098
0,2134

S S
= ! = =

î-
22"? ES
i si?

§■<=Ô2- S
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La tarification employée a généralement une structure binômecomprenant une base liée au charges fixes et une partieproportionnel1e à la consommation du produit at fonction de lamodulation de l'usage.
En France, les principaux tarifs domestiques, différenciés selonl'importance des fournitures, sont les suivants :

- tarif général adapté à l'usage cuisine,
- tarif 3o adapté à l'usage cuisine + eau chaude

- tarif 3 Gb, adapté aux trois usages : cuisine, eau chaude +

chauffage.

Le tarif des utilisations domestiques collectives (chaufferies) du
tertiaire et de la petite industrie est unique (tarif 32).

Les tarifs de la moyenne et grande industrie sont dits "à souscrip-tion". Ils comprennent :

- un abonnement,

- une prime fixe journalière s'appliquant au débit journalier dont
le client demande la mise à disposition,

- un prix par kWh différencié suivant deux tranches de consommation
(moins ou plus de 24 millions de kWh/an).

Les éléments de ce tarif sont identiques sur les grandes artères de
transport qui relient les différentes sources de gaz du pays.

Sur les antennes de transport, qui dérivent de ces grandes artères,
les éléments tarifaires sont obtenus en majorant les éléments du
tarif précédent des charges propres à chacune des antennes (avec un
cas particulier pour le Sud-Ouest, région productrice).
Le tableau 17 donne l'évolution du prix du gaz en France depuis
1973.
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VI-5 - LES PROBLEMES REGIONAUX

Comme l'indique la courbe de la figure 20 la consommation totale du
monde libre a augmenté légèrement de 1973 à 1984 à la cadence de 0,6 à
1 %. Si l'on exclut les Etats-Unis, la consommation a augmenté dans la
même période à un taux moyen de 5 %. Au cours de ces dix ans, le gaz a

été la principale source d'énergie utilisée pour répondre aux chocs

pétroliers.

Dans les années 70, on pensait qu'il s'établirait un véritable marché
international intégré grâce à 1'intercommunication résultant du

développement des exportations de gaz naturel liquéfié. Mais celles-ci
ne se sont pas développées comme prévu ni entre l'Algérie et les
Etats-Unis, ni entre le Moyen-Orient et le Japon, pour des raisons de
compétitivité. Et on peut donc considérer que le marché du gaz naturel
est fragmenté en trois :

1 - le marché de l'Europe occidentale

2 - le marché du bassin Pacifique

3 - le marché de 1'Amérique du Nord

Nous ne parlerons guère du marché du Pacifique axé principalement sur

le Japon et dont le développement sera en tout cas assez faible.

FIGURE 20

FREE WORLD NATURAL GAS CONSUMPTION BY REGION
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source : G.E. SCHULER Jr
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A - LE MARCHE D'AMERIQUE DU NORD

Aux Etats-Unis, la structure de production transport et distributionest entièrement faussée par des interventions régiementaires et/ou desdispositions monopolistiques. Les prix du gaz au puits étaientréglementés, ainsi que les prix de vente du gaz par les "utilities"c'est-à-dire les régies municipales ou autres (public utilities) quialimentent les consommateurs dans les périmètres urbains. Les compagniesde transport par pipeline se sont établies comme des commerçants quiachètent, transportent et revendent le gaz à des régies et à des
consommateurs. Elles disposent évidemment d'une position très privilégiéepar rapport à un petit producteur qui apparaît près de leur tracé.

Les grandes lignes de la réglementation américaine ont été les
suivantes :

- 1938-1954 : Matural gas act - Attribution d'une sorte d'autorisa-
tion d'utilité publique délivrée par la Fédéral Power Commission
(FPC) avant construction d'un pipeline. Seul le transport de gaz d'un
état à l'autre (Interstate) tombe sous le contrôle de'la F.P.C.

- 1954. Selon un jugement de la cour suprême, le gouvernement fédéral
a le droit de réglementer le prix au puits du gaz distribué dans le
réseau "interstate".

En général, le FPC et les Etats (pour 1 'intrastate) ont maintenu les
prix à des niveaux bas au cours des années 60 et au début des années
70. Ceci eut pour effet de créer une pénurie dans les années 70.
Comme la pression sur les prix pour le débouché intrastrate n'était
pas la même que sur interstrate, la pénurie était plus grande dans ce
dernier cas.

- 1978. Pour faire face à cette pénurie, on passe le Matural Gas
Policy Act (NGPA) dont la mise en oeuvre est confiée à la Fédéral
Energy Regulatory Commission (FERC)

On distingue le "vieux gaz" et le "nouveau gaz" selon qu'il a été
découvert avant ou après le 19 Février 1977. Les deux catégories sont
subdivisées. Pour chaque catégorie, la loi prévoit des prix maximum.

Les compagnies de pipelines pouvaient acheter du gaz à divers prix et
vendre au prix moyen. Ceci permit d'effectuer des achats allant
jusqu'à 10 $/Mcft pour des catégories déréglementées.

- 1983. Au début de 1983, les prix du gaz commencèrent à ne plus
être compétitifs, les prix commencèrent à baisser, et les compagnies
s'aperçurent alors qu'elles avaient trop de disponibilités, et pour
certaines trop cher. Des libertés contractuelles furent autorisées
par la FERC et ceci amena une pression à la baisse sur les prix,^
d'autant plus que le prix à l'importation du gaz canadien fut lui
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aussi assoupli. Des fusions intervinrent entre compagnies de pipelines
pour permettre une meilleure optimisation de l'approvisionnement. On
commença à voir s'effectuer des échanges entre acheteurs et vendeurs ;
des courtiers et maisons de clearing apparurent.

Le 1er janvier 1985 prit place l'opération la plus importante de
libération des prix. Mais la flambée à laquelle on s'attendait n'eut
pas lieu à cause de la stabilisation des prix due à la "bulle" (voir
ci-dessous).

- 9 Octobre 1985. La FERC a émis une réglementation à l'usage des
compagnies de pipelines, encourageant la non-discrimination dans les
tarifs de transport, et qui aura pour effet d'en faire davantage une
industrie du transport qu'une industrie marchande (achetant et
revendant). Cette réglementation est contestée : sa signification
réelle n'apparaîtra que lorsque la "bulle" aura été résorbée. On
verra alors si elle conduit à un équilibre stable du marché, ou à une

nouvelle pénurie accompagnée de désordres sur les prix ... et à une

nouvelle réglementation.

Cette réglementation a eu pour effet de superposer des effets
artificiels aux effets économiques entraînés par la crise de 1 'énergie.
L'affaire est politiquement très sensible du fait des pressions des
lobbies et des intérêts électoraux en cause.

On comprend assez facilement la rigidité du système. Si on laisse
inchangé le prix du gaz au puits, il est difficile d'expliquer comment
on pourrait accepter une hausse (que permettrait la compétitivité) au
niveau du consommateur, car il y aurait alors profit illicite pour un

opérateur situé entre les deux : transporteur ou distributeur.

Mais si on accepte une hausse au puits, il y a profit illicite pour le
producteur.

Cependant si on n'accepte pas de hausse au puits, il n'y a aucun

encouragement à la prospection, et la production va donc se tarir.

En presence de ce problème, 1'Administration américaine et le Congrès
aboutirent à la solution gui consistait à distinguer le vieux gaz, pour
lequel des hausses n'étaient pas admissibles et le gaz profond ou le
gaz encore inconnu pour lequel elles l'étaient. Cette solution avait
les apparences de la logique. On comprend aisément que sa mise en
oeuvre n'était guère facile et que les lois économiques ne s'y
sentaient guère à l'aise.

Une vingtaine de catégories de gaz furent définies par la législation
selon la date de découverte, les conditions de production (profondeur,
type de gisement, association à une production de pétrole, etc...), le
type de contrats, le fait qu'ils soient ou non exportés de l'état
producteur (interstate ou intrastate).
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L'idée générale est de procéder à la déréglementation par étape, étantentendu qu aucune date de déréglementation n'est prévue dans trois cas :

- le vieux gaz, supposé susceptible d'être produit à bon marché et dontla quantité est d'ailleurs destinée à disparaître,
- le gaz bon marché (associé)
- surtout le gaz exporté d'un Etat à l'autre.

Or c'est la libération de ce dernier qui permettrait véritablement de
jouer de la souplesse des réserves par rapport à la consommation
potentiel le.

L'évolution de cette situation peut être prévue, si rien ne change dans
la législation, grâce à la figure 21, où les catégories principalessont les suivantes :

dérégiementé
1(17

102 et 103
105

gaz à coût élevé (profondeur supérieure à 4 500 m)
nouveau gaz
gaz intrastate

non déréglementé
104 gaz interstrate
106 contrats "roll over"

On s'aperçoit ainsi que la majeure partie du gaz ne tardera pas, en
principe a être déréglementée à la production.

Tous les raisonnements relatifs au gaz américain doivent intégrer le
fait que les sociétés de transport et de distribution achètent à des
prix différents (pour se procurer la ressource nécessaire à leurs
obligations contractuelles) et revendent à un prix moyen.

FIGURE 21
DOMESTIC NATURAL GAS PRODUCTION

(Bcf per Year)
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Voyons maintenant la consommation. Sa structure est présentée dans la
figure 22. Quant aux prix, ils ont évolué conformément aux courbes des
figures 23 (industrie) et 24 (résidentiel et tertiaire). On voit que le
gaz surtout compte tenu d'une prime à la qualité d'utilisation a encore

une marge dans ce dernier domaine, mais que dans le domaine industriel
il est arrivé à peu près à parité avec le fuel et n'est plus concur-
rentiel avec le charbon.

FIGURE 22

US NATURAL GAS DEMAND BY CUSTOMER CLASS

Tcf Bcm

La^découverte de nouvelles réserves est, par contre, sensiblement pluscoûteuse que dans le passé (figure 25).

L'avenir n'est pas facile à prévoir. L'effet bénéfique d'un rétablis-
sement de la concurrence avec la déréglementation devrait normalement
écraser les prix mais la concurrence (le fuel) va elle-même baisser.

Les importations, si besoin est, viendront du Canada (dont le potentiel
est considérable) et du Mexique (où le gaz est du gaz associé et par
conséquent tributaire de la production pétrolière).
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FIGURE 23

U.S. INDUSTRIAL ENERGY PRICES (1985 S/MMBtu)

FIGURE 24

U.S. RESIDEMTIAL/COMMERCIAL ENERGY PRICES (1985/MMBtu)
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FIGURE 25
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Enfin, il se superpose à tout cela un phénomène étonnant lié à la
réglementation qui est le phénomène de la "bulle". Disons en résumé que
1a^réglementati on, en réduisant artificiellement les prix, rendait
inéconomique un volume de réserves qui se trouve naturellement
disponible au moment de la déréglementation. Vivant sur ce stock, on
n'est pas encouragé à prospecter, et la disparition de la bulle
pourrait ainsi déboucher sur une pénurie.

Deux économistes américains* ont présenté une intéressante théorie de
la "bulle" qui repose sur la notion de prix virtuel sur un graphique
offre-demande.

* Russel G. THOMPSON et F.O. SINGLETON Jr, World Oil Feb.l, 1984
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Le prix virtuel (shadow-price) est le prix que le consommateur
accepterait de payer pour la quantité qui correspond à la production auprix régulé (figure 26). Ne_pouvant trouver du gaz, le consommateur setourne vers une autre énergie dont la consommation se développe. Ce
prix virtuel est celui auquel peut prétendre immédiatement tout nouveau
gaz déréglementé. Les prospecteurs s'imaginèrent que le prix virtuelétait Pv mais le prix tomba rapidement le long de la courbe de demande
pour_se stabiliser à un prix plancher (floor price) PI égal au prixmarginal du nouveau gaz et les réserves découvertes à un prix plusélevé furent ainsi stérilisées (figure 27). Le prix doit rester stable
aussi longtemps que la bulle existe, la demande doit normalement
s accroître (croissance) et 1'augmentation des réserves se ralentir, la
bulle se dissipe et on repartira alors vers la recherche de l'équilibreéconomique.

Prix

FIGURE 26
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L'évolution des prix est décrite dans les figures 28 qui explique
1 'aventure des prospecteurs de nouveau gaz et 29 qui montre comment le
prix virtuel et le prix de vente se rejoignent.
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source : figures 26 à 29 - WORLD-OIL February 1, 1984
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Si cette théorie parait valable qualitativement, les experts diffèrent
sur les conclusions à en tirer quantitativement. Combien de temps la"bulle" stabi1isera-t-elle les prix ? Un an ? Plusieurs années ? Lesavis ne concordent pas. Ainsi un autre auteur voit la demande excéderl'offre seulement en 1991/92 (figure 30).

il parait par contre probable que les prix du gaz américain monteront
au plus tard dans quelques années, dans la limite où la concurrence
avec les autres énergies leur en laisseront la possibilité. Les
perspectives de consommation de gaz aux Etats-Unis sont de ce fait très
incertaines (voir figure 31).

FIGURE 30
SOURCES OF DELIVERABILITY OF NATURAL GAS

Billions of cubic meters

FIGURE 31
PROJECTED NATURAL GAS CONSUMPTION - UNITED STATES

Billions of cubic meters

source : figures 30 et 31 - John C. SAWHILL
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B - LE MARCHE EUROPEEN

L'Europe constitue un grand marché gazier (voir carte de la figure 32).
Sa partie continentale est couverte par un grand réseau de pipelines
interconnectés sur lequel opère un nombre limite de compagnies, la
plupart d'Etat, qui, ayant chacune leur zone géographique de
distribution agissent de façon largement solidaire.

La consommation, après avoir ralenti après 1979 a repris légèrement en
1983 puis au rythme soutenu de 7 % en 1984.

L'approvisionnement est assuré par les ressources nationales, les
PAYS-BAS qui exportent dans le reste de la CEE et par trois
fournisseurs étrangers, la NORVEGE qui, sans faire partie de la CEE
est tout de même politiquement proche, 1'ALGERIE et l'URSS (voir
figure 33).

Les perspectives de consommation sont très incertaines car elles
dépendent beaucoup de la concurrence avec les autres énergies, de la
politique de prix à la consommation qui peut être largement influencée
par les gouvernements, et de la politique de vente des fournisseurs qui
peuvent être plus ou moins agressifs et se plier plus ou moins aux

exigences de leurs clients.

Les chiffres que l'on retient - qui comportent donc une marge notable
d'incertitude - sont ceux 'de la CEE (tableau 18).

En ce qui concerne 1 'approvisionne:nent futur, on peut compter sur les

ressources^nationales (que l'on prévoit plutôt en baisse) sur les
PAYS-BAS (également en baisse) et sur les trois fournisseurs extérieurs
NORVEGE, ALGERIE, URSS.

TABLEAU 18

APPROVISIONNEMENT DE L'EUROPE EN GAZ NATUREL

(EN fiTEP) 1982 1990 2000

PRODUCTION C.E.E 116.2 112,0 90,0 - 100,0

IMPORTATION DE NORVEGE 21.7 27,0 7 A 20

IMPORTATION D'U.R.S.S . 18.0 37,0 40,0

IMPORTATION D'ALGERIE . 5.0 29,0 20 A 29

TOTAL 161.9 205,0 157 A.139

source : s.g.d.n.
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D'autres possibilités existent : le Moyen-Orient met en production en

particulier l'immense gisement d'Umm SHAIFF au QATAR, le CANADA aurait
la possibilité théorique de fournir, à partir du Grand Nord Canadien*,
ainsi que 1'ARGENTINE, dont les réserves augmentent vite, notamment en

Terre de Feu, ou encore l'Afrique de l'Ouest (CAMEROUN). Mais pour des
raisons diverses, il ne semble pas que ces sources puissent intervenir
de façon significative avant la fin du siècle.

Ce qui se passera dépend beaucoup du comportement des fournisseurs à
l'égard des conditions contractuelles.

En ce qui concerne les prix, les acheteurs s'efforcent d'obtenir que le
fournisseur prenne à son compte les risques de la concurrence par une

indexation reflétant aussi fidèlement que possible le mélange de
produits réellement concurrents : fuel domestique, fuel lourd, charbon,
électricité.

Le jeu de l'acheteur est d'éviter l'indexation vers le bas. Parfois des
indexations non représentatives ont été imposées ; ainsi l'indexation
sur le prix du brut imposée par les Algériens qui revient à tenir
compte du prix des carburants alors qu'il s'agit d'un marché
entièrement différent.

Mais les acheteurs attachent beaucoup d'importance à la souplesse
concernant les quantités : possibilité de variation saisonnière,
possibilité d'ajuster les quantités demandées pour faire face soit aux

aléas de la consommation (températures hivernales), soit aux aléas de
la prévision (erreurs sur le développement de la demande face aux

autres énergies) voire même substitution à une source défaillante. Le

jeu des vendeurs est en principe inverse : les investissements à mettre
en place, qui sont parfois énormes (usines de liquéfaction, gisements
en mer difficile) devraient être amortis le plus vite possible par une

production élevée et régulière. Certains contrats (contrats algériens)
ne prévoient aucune souplesse, et comportent même une clause "take or

pay" signifiant que le gaz doit être payé, qu'il soit enlevé ou non.

Les quatre fournisseurs des pays européens ont les caractéristiques
suivantes :

a) Les PAYS-BAS

L'offre est caractérisée par sa souplesse. Après avoir envisagé une

réduction, les D ays-Bas pensent maintenant pouvoir maintenir une

offre constante.

* Des projets de très grande ambition technique (sous-marins nucléaires
transportant du gaz naturel liquéfié ...) ont été étudiés..
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b) La NORVEGE (voir figure 34)

Les gisements situés en mer ont des prix de revient élevés et

exigent des investissements énormes*. Les principaux gisemens
actuellement en production, FRIGG et EKOFISK ne produiront plus
à la fin de la prochaine décennie.

Les réseaux de pipelines existants pourraient alors être
sous-employés, ce qui constitue un encouragement à leur raccorder
de nouveaux gisements (notamment celui de SLEIPNER) permettant
de maintenir la fourniture. Pour qu'il en soit ainsi, il faudrait
que le projet de TROLL - qui n'est pas financé - soit démarré
sans tarder. Les Norvégiens étudient aussi un projet hardi d'usine
de liquéfaction flottante qui permettrait d'exploiter les petits
gisements qui ne justifient pas un raccordement par pipeline.

Jusqu'ici le gouvernement norvégien, pour des raisons de politique
économique, ne s'est guère montré pressé de développer ses

ressources gazières (position qui pourrait changer si le prix du .

pétrole continue à baisser).

On a plutôt tendance à penser que, dans ces conditions, la
ressource norvégienne pourrait baisser et même très sensiblement
(voir figure 35) et les chances de disponibilité accrues ne se

présentent pas avant 1995 (figure 36).

TRANSPORT CAPACITY AND UTILIZATION
NORVEGIAN CONTINENTAL SHELF

FIGURE 35

~

1 3 i

1S85 1990 1995 2000

* On parle, pour TROLL, de 10 milliards de S !



- 378 -

FIGURE 36

POTENTIAL NORWEGIAN GAS PRODUCTION

c) 1 'ALGERIE

S'est^discréditée par ses exigences contractuelles et surtout parles méthodes (incluant 1'arrêt des livraisons) employées en 1980
pour obtenir la révision des contrats.

Dès lors, sa part est appelée à baisser si elle ne modifie par ses
conditions intransigeantes. Tout est possible, du non renouvellement
des contrats au cours de la prochaine décennie à leur extension si
les Algériens, qui possèdent une capacité de liquéfaction qui n'est
employée qu'à 50 %, se montrent raisonnables.
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d) 1 'UNION SOVIETIQUE

Pour 1'instant,les livraisons gazières de l'Union Soviétique
manquent de souplesse, en particulier en modulation saisonnière,
pour des raisons compréhensibles.

Un meilleur équipement des champs sibériens, dont l'URSS se

préoccupe, pourrait porter remède à cette situation, et l'URSS
pourrait devenir ainsi non seulement un vendeur agressif, mais
également attractif. Ceci d'autant plus que l'économie soviétique
qui fonctionne selon des règles qui permettent une fixation adéquate
du prix du gaz a grand besoin de développer ses exportations.

Compte tenu de ce qui précède, à échéance 2000, l'équilibre
ressources-consommation pourrait se présenter conformément au

tableau 19.

TABLEAU 19

EUROPE : EQUILIBRE OFFRE-DEMANDE

CAS 1
Forte demandf

P roduction C.E.E. easse

Ci
D emani

Product

AS 2
de basse

ON C.E.E. ÏVËE :

fiTEP 1 M.tep %

DEMANDE TOTALE 220 100 7/o 193 100 °7
/o

PRODUCTION C.E.E. 89 40 •7
/3 97 50 Z !

OFFRE EXTERIEURE 67 - 89 30 - 40 1 67 - 89 34 - 46 or
A0

dont : NORVEGE 7 - 20 3 - 9 y
;o 7 - 20 3,5 - 10 % j

ALGERIE 20 - 29 9 - 13 or
/o 20 - 29 10 - 15 Z j

UR.S.S. (1) 40 18 l 40 21 or

7i

IMPORTATIONS SUPPLEMEN-
TAIRES A CONTRACTER 42 - 54 19 - 29 /o 7 - 29 3,5 - 15 Z :

TOTAL DES IMPORTATIONS 109 - 153 49 - 69 C7

/O 74 - 118 38 - 61 or '|
i-J j 1

(1) POUR L'URSS, LES PREVISIONS DE L'OFFRE NE TIENNENT COMPTE QUE DES CONTRATS

EFFECTIVEMENT SIGNES AUJOURD'HUI Source : SGDN

Si les choses - et cela est très probable - se déroulent ainsi, la
structure de l'approvisionnement gazier pose indscutablement un

problème politique délicat, compte tenu de la part importante qui
reviendrait à l'Algérie et à l'URSS en cas de ralentissement de la

Norvège, l'URSS étant en outre la mieux placée (sinon la seule) pour
assurer les ressources qui manquent encore dans le bilan.
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La situation est encore plus préoccupante pour la France qui est
destinataire d'une part importante du gaz algérien, comme le montre le
tableau 20.

Toute politique gazière implique donc que des précautions soient prises
pour assurer la sécurité d'approvisionnement.
Certains pays ont pris la décision de ne pas dépasser un pourcentagemaximum dans la part de leur approvisionnement en provenance d'un pays.On peut ainsi, comme on Ta vu, chercher à s'assurer par la flexibilité
des contrats une source de remplacement en cas de défaillance de l'un
des fournisseurs. Il est possible de stocker du gaz comme on Ta vu ;
encore faut-il que la capacité (et le remplissage) des stockages excède
ce qui est nécessaire pour satisfaire la saisonnalité de la consommation.

Mais la méthode la meilleure pour assurer la sécurité d'approvisionnementen gaz est encore que la consommation puisse s'ajuster à la défaillancede l'approvisionnement, c'est-à-dire qu'une part suffisante des
contrats soient interruptibles, ce qui signifie que les installations
correspondantes peuvent aussi utiliser une autre source d'énergie dontl'approvisionnement est lui-même suffisant.

TABLEAU 20

EVOLUTION DES RESSOURCES FRANÇAISES EN GAZ NATUREL ET PREVISIONS

1981 1982 1983 1934 1985 (provisoire) 1990

7o Z % 109 kWh % 109 kWh l 07
/O

LACQ 11 < 11 111 • « 25 24, S 22,3 67,09 22 ,06 56,90 17 ,50 8,30

PAYS-BAS 31 , 2 20,5 23,4 72,57 23,88 76,80 23,60 1 1 ,60

ALGERIE 15,4 25 ,9 28,2 90,25 29 ,70 88,60 27,20 29 , 70

NORVEGE 9,2 9,9 8 , 5 25,22 S, 30 27,80 2,50 13,30

U.R.S.S 15 ,0 14,1 12,4 48,25 15 ,90 74,70 22,9 0 33, 10

R.F, A- - 4,2 1,1 - -

- -
-

AUTRES 4 , 2 0 , 6 3,4 0,50 0,16 0,90 0 , 30 4,00

TOTAL 100,0 100,0 100,0 Osl O CO GO 100,0 325,70 100 .00 100 ,00

source : Gaz de France
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VI-6 - CONCLUSIONS

De l'exposé qui précède, il est opportun de tirer quelques observations
caractéristiques de la géopolitique du gaz naturel :

1 - Les réserves d'UNION SOVIETIQUE, d'AFRIQUE du NORD et du
MOYEN-ORIENT (avec dans ce dernier cas, un problème de transport
plus complexe) ont une tendance naturelle à s'écouler vers l'Europe
Occidentale dont la production propre dépend essentiellement de la
cadence de mise en production des réserves de Mer du Nord et tout
parti culièrement norvégiennes.

Le MEXIQUE et le CANADA seront tout naturellement attirés par le
marché américain.

L'ÔCEANIE et le MOYEN-ORIENT (et VALASKA) sont les zones

naturelles d'approvisionnement du JAPON.

Les CARAÏBES, TARGENTINE, 1'AFRIQUE NOIRE, et peut-être le GRAND
NORD CANADIEN constituent des zones permettant des variations par
rapport aux trois schémas de base précédents.

2 - Le transport représente une part essentielle de la différence entre
le prix de valorisation au niveau du consommateur et le coût de
production. Par rapport à un débouché éloigné, seuls les projets de
grande taille peuvent ainsi atteindre la rentabilité.

3 - Pour les grandes distances, le transport après liquéfaction est la
solution la plus rentable et souvent même la seule envisageable,
mais la compétitivité de la liquéfaction peut apparaître même pour
une distance relativement courte par rapport à un pipe sous-marin
difficile.

4-11 existe trois grands marchés du gaz dans le monde libre sans

communication entre eux, corresoondant aux trois zones suivantes :

BASSIN PACIFIQUE, AMERIQUE du NORD, EUROPE OCCIDENTALE.

Aux Etats-Unis, le marché longtemps réglementé, est entré dans une

phase de déréglementation dont le premier effet a été de faire
apparaître une large capacité excédentaire. Lorsqu'elle sera

résorbée dans quelques années, on peut s'attendre à voir le prix du
gaz augmenter.

En Europe Occidentale, l'accroissement de la dépendance par rapport
à l'Union Soviétique et/ou l'Algérie parait très difficle à éviter.
Toute politique gazière devrait, de ce fait, comporter un volet
portant sur la sécurité d'approvisionnement.
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La très grande modulation saisonnière de la consommation entraînele développement des stockages souterrains. Ce n'est qu'au delà duvol urne nécessaire à cette fonction que ceux-ci peuvent jouer unrôle dans la sécurité d'approvisionnement.

De ce fait, la sécurité d'approvisionnement du gaz reposeessentiellement sur 1'interruptibilité d'une partie du débouché.

00O00
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4 L'EQUILIBRE A COURT TERME DU MARCHE

a. Un déséquilibre durable

Pour retrouver un nouvel état d'équilibre entre l'offre et la demande, il
faudrait ou que la consommation augmente ou que la production diminue. 11
n 'y a pratiquement rien à attendre du côté de l'augmentation de la
consommation . Une croissance économique mondiale de 3 % signifierait en
effet une croissance énergétique de 2 % en supposant une élasticité de 2/3.En admettant, ce qui est optimiste, que le pétrole prenne sa part, la
croissance annuelle de sa consommation serait, pour le Monde occidental de
800.000 b/j, soit moins que ce que représente en un an la croissance de la
production non OPEP. (Cf. Figure 7.1).

Il ne faut pas oublier que les économies d'énergie et la substitution d'autres
énergies au pétrole, déclenchées par les deux chocs pétroliers ne sont pasencore totalement digérées. Des voitures moins gloutonnes, des maisons
mieux isolées, des matériels industriels ou domestiques plus économes, des
équipements employant d'autres types d'énergies sont apparus. Mais il faut
10 ans pour remplacer un parc de voitures ou amortir une usine, 20 ou
même 50 ans pour renouveler un parc de logements. Tous les ans, le pétrolecontinue à perdre une partie de son marché.

Ce qui doit se produire, en revanche, dans les pays de l'OPEP c'est la
disparition régulière d'une partie de la capacité de production , dans la
mesure où les investissements y ont été très sérieusement ralentis. Ce
paramètre est cependant inchiffrable en l'absence de données techniquespubliées. On peut évaluer cette perte, chaque année, entre 1 et 2 millions
de b/j. On voit donc qu'il faudra encore de nombreuses années,
probablement entre 5 et 10 ans, avant que l'équilibre capacité de
production - consommation soit retrouvé . Ces évaluations sont confirmées
par le fait que la capacité maximum publiée de l'OPEP a baissé en 5 ans de
34,4 à 27,2 ( c(-\ Tableau 7.2) mais avec, il est vrai, des chiffres très sujetsà caution, au moins pour l'Irak et l'Iran.

b La cohésion de l'OPEP en question

Il est clair que,seules les restrictions volontaires de production, décidées par
les membres de l'OPEP, ont permis de sauvegarder le maintien des prix
pendant près de cinq ans (1981/1985). Ces restrictions se sont maintenues
alors même qu'existaient au sein de l'OPEP des divergences d'intérêt
évidentes. Deux des membres sont en guerre ouverte. Mais d'une façon plus
profonde et plus permanente, ces pays se distinguent par leur niveau e

développement, par leur densité de population, par la nature de leurs
régimes politiques, par le poids du pétrole dans leur économie, par la durée
de vie de leurs réserves... Dans bien des cas, le pétrole est ainsi leur seul
véritable lien.
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Pourtant, malgré ces divergences, l'OPEP est parvenue à préserver les prix
pendant cinq ans, grâce à sa cohésion politique. Une cohésion qui, tant bien
que mal, a pu se maintenir pour des raisons géopolitiques diverses,
parmi lesquelles on peut citer : la position de force de l'Arabie Séoudite qui
-au moins jusqu'à une date récente- tenait entre ses mains les moyens de
réduire suffisamment la production, les problèmes de politique intérieure des
pays arabes de l'OPEP, fondés sur une certaine communauté de races et de
religion, le souci de l'équilibre régional autour du Golfe, etc...

Les discussions de l'OPEP s'efforcent de prendre en compte la situation très
diverse des différents pays qui la composent : population, vitalité de

1 économie locale, importance des capacités de production, endettement,
réserves monétaires, etc... On comprend qu'elles ne soient pas simples. La
plupart des pays de l'OPEP ont aujourd'hui un déficit des transactions
courantes. L'Arabie Séoudite elle-même tire lourdement sur ses réserves :
16 milliards de dollars en 1983, 24 en 1984, 27 en 1985. Cette situation ne

pouvait durer.

Car il y a une limite en dessous de laquelle, pour un pays, les restrictions
de production deviennent dures à supporter sinon inacceptables : celle où
l'équilibre financier et économique du pays n'est plus respecté ce qui, à
terme, peut mettre en cause son équilibre social et politique.
Collégialement, l'OPEP se plaint amèrement de cette situation contre
laquelle elle ne peut rien. Mais, comme le montre le tableau 7.7, l'Arabie
Séoudite a supporté la part la plus importante de ces restrictions : entre
1984 et 1985, elle a vu encore ses revenus pétroliers fondre de 36 % et elle
a supporté à, elle seule, 70 % de la baisse de revenu de l'OPEP. Par rapport
à 1981, année record il est vrai, l'Arabie Séoudite a vu ses recette
pétrolières divisées par 4.

En outre, comme on l'a déjà noté, la production de l'Arabie Séoudite, qui
avait dépassé 10 Mb/j par moments entre 1980 et 1981 était tombée à
2,2 Mb/j pendant l'été 1985. A ce niveau, combien de temps l'Arabie
Séoudite pouvait-elle encore exercer son rôle de régulateur ? D'autant que
la demande pétrolière adressée à l'OPEP n'avait sans doute pas encore
touché son point le plus bas.

Raisons financières et raisons évidentes de stratégie se conjuguaient donc à
l'automne 1985 pour faire abandonner par l'Arabie Séoudite le rôle de
producteur d'appoint qu'elle avait tacitement accepté de tenir depuis 1981.
Mais cette reconquête d'une "juste part de marché", à laquelle l'OPEP s'est
résignée, coûte cher à ses membres : quelques 100 millions de dollars par
jour durant le premier semestre 1986 ! Tous les pays sont touchés, mais la
répartition entre les pays membres explique les tensions politiques au sein
du groupe. Seule, l'Arabie Séoudite à gagné 10 à 15 % de plus pendant ce
même premier semestre, car ses ventes ont pratiquement doublé par rapport
à l'été 1985. La plupart des autres pays ont vu leurs revenus diminuer de
l'ordre de 50%, en dépit de leurs tentatives pour augmenter leurs
exportations. Et l'on peut se demander si la cohésion de l'OPEP subsisterait,
si la situation financière de ses membres continuait à se dégrader.
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c. A la recherche d'un prix d'équilibre

Au sein de l'OPEP, les divergences d'intérêt sont fréquentes. Il en est une

qui parait essentielle : les niveaux de prix du brut. Certains pays, dont les

réserves sont courtes ont, à coup sûr, intérêt à suivre une politique où le

prix du pétrole est le plus cher possible. Cela est beaucoup moins évident

pour ceux dont les réserves sont longues, parfois de l'ordre d'une centaine

d'années ; le mécanisme de l'actualisation montre en effet que ces

producteurs perdent en retardant leurs ventes et qu'ils gagneraient plus à

vendre un peu moins cher.

En effet, à l'abri de ces prix élevés, d'autres sources d'énergie s'emparent
d'une partie des débouchés pétroliers, retardant au moins, et supprimant

peut-être définitivement des ventes. Ces mêmes producteurs constatent que

des concurrents dont les prix de revient sont pourtant beaucoup plus élevés

que les leurs, gagnent des parts de marché et les gagnent durablement,
comme on le verra plus loin.

Une chose est certaine : le prix d'équilibre économique du pétrole est

relativement faible. Tout producteur a en effet intérêt à produire aussi

longtemps qu'il couvre ses frais courants d'exploitation et les taxes qu'il
doit payer (cash-cost).

On peut tracer (cf. Figure 7.8) la courbe des quantités de pétrole dont le

"cash-cost" est inférieur à un prix P]_. Tant que le prix de marché Po est

supérieur au "cash-cost" P^ de la tonne la plus coûteuse -en terme de coût

de production-, aucun producteur n'a intérêt à s'arrêter de produire. 11 est

plus avantageux pour lui de couvrir au moins une partie de ses

amortissements et charges financières que rien du tout. C'est seulement

lorsque le prix de marché Pu vient inférieur à ce prix Pi que la

régulation économique retire du marché les quantités qui permettent à

celui-ci de se stabiliser.

Les productions dont le cash-cost est le plus élevé se situent

essentiellement en mer du Nord et aux Etats-Unis. Dans certains cas, le

"cash-cost" atteint 12 à 15 $/b, mais il s'agit de quantités relativement

marginales.

En mer du Nord, il s'agit essentiellement de petits champs marginaux, mis

en production depuis qelques années, soit sans doute moins de 15 % de la

production actuelle de mer du Nord. Il faut en effet se souvenir que les

grands gisements de mer du Nord -Ekofisk, Forties, Brent, etc...- ont des

coûts de production globaux de l'ordre de 5 à 6 $/b et que le "cash-cost" de

la plupart des gisements de mer du Nord se situe entre 3 et 4 $/b.
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Aux Etats-Unis, sur les 620.000 puits producteurs en activités, 450.000 sont

des "stripper-wells" qui produisent en moyenne seulement 2 à 3 b/j. Près de

la moitié ne peuvent résister à un prix durablement inférieur à 12 $/b ;

mais, dans bien des cas, une remise en marche ultérieure parait
pratiquement impossible, et cette irréversibilité peut d'ailleurs faire

réfléchir les opérateurs.

Parmi les productions dont le "cash-cost" est le plus élevé et atteint 12 $/b,
il faut également mentionner une partie des champs californiens de brut

lourd, certaines productions canadiennes, etc... Enfin à ce niveau de prix,
une fraction du pétrole de l'Alaska, consommée sur la Côte Est des

Etats-Unis, ne serait plus compétitive, en raison de coûts de transport
prohibitifs. Au total, les productions dont le "cash-cost" est supérieur à

12-15 S/b, pourraient représenter 1 à 2 Mb/j et, dans certains cas, ces

fermetures seraient irréversibles.

d. La baisse des prix : des interrogations nouvelles

Pendant quatre années, entre 1981 et 1985, le prix du pétrole s'est maintenu

par la seule vertu de décisions prises par les membres de l'OPEP, de réduire
leur production pour ajuster la production mondiale à la consommation.
Celle-ci stagne. Même une reprise économique mondiale forte ne pourrait la
relancer de façon significative eu égard aux excédents de capacité actuels.
Seul l'épuisement progressif des réserves actuellement équipées est de
nature, dans quelques années, à rééquilibrer naturellement l'offre et la
demande.

Ce sont principalement des raisons politiques qui, pendant cette période, ont
maintenu la cohésion de l'OPEP malgré des divergences d'intérêt, et qui lui
ont permis de prendre ces mesures de restriction. Cependant, dans le même
temps, la situation financière de certains membres de l'OPEP se dégradait
dangereusement. L'Arabie Séoudite elle-même, qui a porté durant toute
cette période, le poids principal des restrictions -mais qui a aussi l'avantage
d'avoir les ressources les plus élevées-, tire depuis trois ans sur ses réserves
financières.

De 1981 à 1985, le marché pétrolier a connu plusieurs accès de faiblesse.
Chaque fois, le prix du pétrole a baissé d'un petit cran, sacrifice fait à
l'ajustement. Parallèlement, l'OPEP perfectionnait son dispositif pour
assurer la discipline de ses membres sur le marché, afin d'administrer au

mieux leurs ventes.

Cependant, de multiples facteurs d'instabilité -dont nous avons passé en
revue les principaux- sont venus contrecarrer ces efforts. D'autant que les
opérateurs, qui deviennent de plus en plus compétents, s'efforcent de jouer,
au mieux de leurs intérêts, de tous ces paramètres qui, pour des
commerçants avisés et à condition de savoir maîtriser les risques, peuvent
fournir des gains considérables.

Mais l'équilibre était précaire. Il a suffi de la décision de l'Arabie Séoudite
de vendre son pétrole brut sur une base "netback" pour déclencher un
véritable choc pétrolier à rebours. Et l'on est ainsi passé, en quelques
semaines, d'un marché administré à un marché libre, à la recherche de son
point d'équilibre.
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Hors de la zone OPEP, les productions dont le "cash-cost" est le plus élevé

vont s'effacer progressivement. Jusqu'à un prix de marché de l'ordre de

12/15 S/b, les effets de la baisse du prix sur la production existante

devraient être relativement limités. Peut-être de l'ordre de 1 à 2 Mb/j. Tou-

tefois, si le prix de marché s'enfonçait durablement à un niveau encore plus
bas, les quantités retirées du marché s'élèveraient rapidement.

Mais c'est au plan des investissements que les remises en question ont été

les plus immédiates. Au cours du premier semestre 1986, les grandes
compagnies pétrolières ont annoncé des réductions de leurs investissements

qui, dans l'ensemble, atteignent 30 à 40 % ; ceci, par rapport à des budgets
initiaux qui, eux-mêmes ne dépassaient pas le faible niveau de 1985.

Ces coupes sombres touchent principalement l'exploration et le

développement des gisements. Avec l'exploration, c'est -à long terme- le

renouvellement des réserves qui est en question ; avec le développement,
c'est le renouvellement des capacités de production en dehors de la zone

OPEP et cela, dès la fin des années 80. Pourquoi une telle rapidité pour ces

décisions ? Tout simplement parce que, pour de nouveaux développements,
ce qui importe pour un opérateur, c'est son coût total de production et pas

seulement son "cash-cost".

La réduction progressive des capacités de production existantes en dehors de

l'OPEP mais, plus encore, la réduction immédiate des activités d'exploration
et de production, vont dans le sens souhaité par l'OPEP d'un déplacement du

marché à son profit. Et ce transfert bénéficiera en outre de la remise en

cause du nouvel équilibre, qui tendait péniblement à s'établir, entre le

pétrole, et les autres sources d'énergie. Il bénéficiera également d'un

relâchement inévitable dans le domaine des économie d'énergie.

Pour des gouvernements de pays consommateurs, soucieux de poursuivre,
malgré tout, une politique énergétique cohérente, l'établissement de

barrières douanières constituerait évidemment une réponse possible. Mais il

est peu probable que de telles mesures parviennent à s'imposer actuellement

dans le climat de libéralisme ambiant. D'autant que, pour un pays européen,
une telle décision relèverait des instances de la Communauté européenne.

Il ne faut cependant pas noircir le tableau. Dans une perspective à court

terme , les effets du contre-choc pétrolier devraient être globalement
positifs pour les pays importateurs, notamment pour les pays industrialisés :

inflation (temporairement) maîtrisée, balances du commerce extérieur

restaurées, et croissance économique - vraisemblablement- raffermie.

En revanche, du côté des pays producteurs, les perspectives paraissent plus
sombres. La situation financière de la plupart de ces pays s'était dégradée
avec la baisse de leurs ventes de brut. Avec la baisse des prix, elle risque
maintenant de devenir explosive. Parmi les pays producteurs les

plus directement concernés, on trouve, au premier chef, quelques pays

fortement peuplés : le Mexique, d'abord, mais aussi le Venezuela, le Nigéria,
l'Indonésie, l'Algérie...
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Simultanément, les régimes modérés qui ont géré jusqu'ici la crise dans les

pays producteurs, pourraient connaître des difficultés et céder la place à

des régimes radicaux, il est significatif que le Dr Kissinger qui a pourtant
été l'artisan d'une tentative d'action politique musclée des pays

consommateurs en 1974 -en provoquant la création de 1 Agence
Internationale de l'Energie- ait récemment exprimé dans un article ses

inquiétudes sur ce sujet.

Enfin, il ne faudrait pas, cédant à la mode, exclure toute possibilité que

puisse apparaître inopinément une nouvelle crise pétrolière déclenchant

contre l'attente générale, une montée des prix. A vrai dire, il n'y a pas

beaucoup de cas où une crise significative puisse se déclencher. Ni l'Iran ni

l'Irak ne pourraient être aujourd'hui responsables d'une crise mondiale,
comme ils l'ont été en 1978 et 1980.

A vrai dire, aucun pays pris isolément ne pourrait l'être. L'Arabie Séoudite
elle-même ne compte que pour 3 à 4 Mb/j dans l'approvisionnement alors

que la capacité de production disponible des autres pays dépasse
globalement 5 Mb/j (cf. Tableau 7.2). Mais cette vision est peut-être un peu
théorique dans la mesure où il est difficilement plausible d'imaginer que des
troubles surviennent en Arabie Séoudite sans affecter d'autres pays voisins.

Il suffit par exemple, d'observer que la neutralisation simultanée de l'Arabie
Séoudite et de l'Iran supprimerait 5 à 6 Mb/j dans l'approvisionnement et

que la capacité de remplacement n'est plus, alors, que de 5 Mb/j. On
pourrait certes, maîtriser techniquement une crise ainsi définie par des
mesures adéquates, mais elle pourrait cependant être très grave si la

panique et la polémique politique s'en mêlaient. Si cet exemple est récusé
comme théorique, on peut en imaginer d'autres : par exemple, l'ensemble
Arabie Séoudite, Koweit, Abu Dhabi.

La morale a tirer de ces observations est que le Moyen-Orient -et
notamment l'Arabie Séoudite- continue à être le poumon de l'activité
économique mondiale. Cette simple remarque suffit à justifer la vigilance,
le maintien de mesures de précaution... ainsi que la poursuite des efforts
destinés à diminuer la dépendance du monde occidental.


