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GEOPOLITIQUE DU PETROLE

SITUATION ACTUELLE

A - LE PROCHE ET LE MOYEN ORIENT

- L'EVOLUTION DE LA SITUATION DEPUIS 1979 :

L'élément le plus caractéristique de la situation actuelle est
l'existence d'un excédent de capacité au sein des pays de l'OPEP .

Ceux-ci qui avaient dépassé une production de 31 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-Iranienne
elle-même ne réussit pas à relancer significativement la production
(on sait maintenant que les stockages étaient pleins) la
défaillance des bélligérants étant conblée par les autres.
Actuel!lement, 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 production
des 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 des
accès de faiblesse (voir figure 2). A l'issue du 2e choc pétrolier,
les prix spots qui s'étaient envolés pour dépasser 40 #/bl
redescendaient au niveau du prix officiel séoudien (32 #/bl). Ce
prix officiel lui-même montait 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 qui
avaient dépassé 37,5 ^ resdescendaient 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 29j»,
valeur qui s'est maintenue non sans mal depuis cette date où ont
été simultanément établis des quotas de production pour chacun des

pays membres de l'OPEP.



FIGURE 1 2.
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A deux ou trois reprises, la faiblesse du marché a laissé penser

que ce prix ne pourrait se maintenir (voir figure 3), un léger
rajustement des quotas, un appel à la discipline des merrbres de

l'OPEP ont fait rentrer les choses dans l'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.

FIGURE 3

Million Barrels Daily



Le tableau 1 montre comment s'établirait l'équilibre de l'OPEP à la finde 1984 :

TABLEAU 1
en milliers de baril s/jour

PAYS
Production
moyenne

Janv.à Oct.84
Production Capacité Excédent

p.m.
Capacité

en 80

MOYEN ORIENT

A. SEOUDITE 4 613 3 900 9 000 5 100 11 000
IRAN 2 134 2 000 3 500 1 500 3 000
IRAK 1 193 1 200 1 300 100 4 000
KOWEÏT 934 900 1 700 800 2 500
ABU DHABI 754 700 1 700 1 000 2 100
DUBAÏ 340 300 400 100 370
SHARJAH 54 60 60 - 15
QATAR 425 410 600 190 650
Zone neutre 416 380 600 220 600

TOTAL OPEP

MOYEN ORIENT 10 863 9 850 18 860 9 010 24 235

AUTRES OPEP :

VENEZUELA 1 823 1 800 2 400 600 2 400

NIGERIA 1 346 1 600 2 200 600 2 400

LIBYE 1 086 1 000 1 700 700 2 100

INDONESIE 1 482 1 430 1 700 270 1 600

ALGERIE 640 650 900 250 1 200

GABON 153 150 200 50 250

EQUATEUR 251 240 270 30 250

TOTAL OPEP 17 644 16 720 28 230 11 510 34 435

Source : P.I.W.

La capacité disponible n'était plus que 28 Mbbl/j, la réduction
provenant notamment des effets de la guerre sur l'Iran et surtout sur

l'Irak. L'excédent s'élève à 11,5 Mbbl/j dont 9 situés au Moyen-Orient
(et dont 5 en Arabie Séoudite).
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Quant à l'équilibre mondial il se résume par le tableau 2

TABLEAU 2

PAYS

Production moyenne
Janv. à Oct. 1984
(en milliers de
barils/jour)

Pour mémoire

Production 1979

OPEP MOYEN ORIENT

Autres OPEP

ETATS-UNIS

MER du NORD

MEXIQUE

Autres

Gaz liquéfiés
OPEP

Non OPEP

Total MONDE LIBRE

U.R.S.S.

CHINE

Autres

TOTAL MONDE

10 863

6 782

8 715

3 229

2 759

6 876

1 048

2 450

42 72 2

11 814

2 190

433

57 159

23 487

6 458

8 700

2 050

1 550

1

J 5 427

47 672

11 238

2 210

425

61 545
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source : P.I.W.



Le déclin de VOPEP 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) : 663 MT sur un total de 1 195 MT.

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 movennes(tableau 3)

TABLEAU 3

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
Sumatra - 34 29.53 28.53 - 1.00

NIGERIA
Bonny - 37 28.02 28.67 + 0,65

Source : P.I.W.

•X 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.



 



Au fur et à mesure que l'OPEP a dû baisser sa production et (quelque peu)ses prix, il 1ui a fallu entrer plus à fond dans la surveillance de la
façon dont ses décisions étaient appliquées. Un doute légitime s'est misà peser sur le sérieux des chiffres statistiques communiqués par ses
mentres. Un comité exécutif de 5 menbres, présidé par le Cheik Yamani aété créé en janvier 1985. Il comprend les ministres du pétrole d'ArabieSéoudite, d'Indonésie, du Nigéria, des Emirats Arabes Unis et du
Vénézuela. Il utilisera une firme d'Amsterdam pour établir les
statistiques. Yamani espère "des chiffres exacts de production pour finfévrier 1985, et des rapports sur les prix de vente pour fin mars".

Les dernières décisions de l'OPEP (Genève janvier 1985) ont marquél'abandon de l'Arabe léger comme "marker" officiel du prix du pétrole et
son remplacement par un prix moyen beaucoup moins facile à calculer, ce
qui présente des avantages et des inconvénients. Surtout, Genève s'est
terminé sans que les membres de l'OPEP aient pu se mettre d'accord.
L'Algérie, la Libye et l'Iran ont refusé, pour des raisons spécifiques à
chacun, d'approuver ces décisions.

D'autres changements de grande portée géopolitique sont intervenus depuis1979 :

a) le plus important d'entre eux est le changement de structure du
marché. Il a été décrit dans le chapitre précédent. On en retiendra
principalement trois éléments :

- le fait que les grandes compagnies pétrolières ne contrôlent plus
maintenant qu'une partie (environ 50 %) des ressources de pétrole
brut dont elles ont besoin. On doit remarquer d'ailleurs que les
indépendants américains, eux, restent beaucoup plus complètement
intégrés.

- 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 4 qui montre que le 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 principal du Moyen-
Orient.



TABLEAU 4

EXPORTATIONS DU MOYEN-ORIENT

Millions de tonnes

1980 1981 1982 1983

EUROPE OCCIDENTALE 245 230 100 50

GOLFE

MEDITERRANEE + 110 + 120 + 120

ETATS-UNIS 95 75 40 25

JAPON & EXTREME-ORIENT 240 225 200 215

Source : C.P.D.P.

FIGURE 6

ETATS-UNIS

IMPORTATIONS DE PETROLE HORS RESERVES STRATEGIQUES
(Millions de barils/jour)



Les Etats-Unis, eux, comme le montrent les figures 6 et 7, sont devenus à
la fois^beaucoup moins importateurs (moitié environ de leur maximum
constaté en 77-78-79) 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 vivaient
dans 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 programmes
extraordinairement ambitieux étaient lancés dans le domaine des
carburants de synthèse (voir la Synfuel Corporation), souvent sous
l'égide de l'Agence Internationale de l'Energie et avec la participation
de ses membres les plus importants. La constitution de stockages
stratégiques 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 philosophie
générale affichée par l'Administration Reagan, se réfèrent plus
systématiquement à l'opportunité de laisser le marché fonctionner tout
seul - sans se soucier, corcrcie 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!isé.

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 Mord 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).



FIGURE 7
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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 (voir
tableau 5). Les opérateurs de Mer du Word, Britoil* 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 le débit 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 5

Ventes actuelles (juin 1984)
en millions de barils/jour

Débit physique Volume de transactions

Arabe léger 2,4 0,4

Brent 0,75 'V 8

West Texas Intermediate 1,4 -v 8

Le résultat de tout ceci est que, progressivement, c'est ce qui se passe
sur le marché du Brent ou du W.T.I. qui est en train de s'imposer aux
transactions pétrolières. Statoil et Britoil n'ont aucun moyen de
contrôler les prix pour 90 jours à un niveau autre que celui du spot.**
On s'explique ainsi qu'à sa dernière réunion, l'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 serrblable 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 marché à terme
ou dans le mécanisme analogue des chaînes fictives.

* On sait que Britoil a 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.

** Au moment où ce texte est publié, le Gouvernement britannique vient même
de reconnaître cet état de fait en annonçant la suppression pure et
simple de la BN0C. Le brut sera donc commercialisé directement par les
compagnies productrices.
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2 - 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 l'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 réserves 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.
Enfin 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.

Le prix d'équilibre économique du pétrole est en effet beaucoup plus
faible que son prix actuel. Si le prix du marché baisse, le producteur a

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
la courbe (figure 8) donnant la courbe des quantités de pétrole dont le
"cash-cost" est inférieur à un prix P.

FIGURE 8

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 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'équlibre financier et économique du pays n'est plus respecté, ce qui, à
terme peut mettre en cause son équilibre social et politique. ( Tableau 6)
Collégialement, l'OPEP se plaint amèrement de cette situation contre
laquelle elle ne peut rien. Elle prétend même (voir figure 9) 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.

TABLEAU 6

HERE'S OPEC'S BALANCE SHEET ON 1983 PETROLEUM EXPORT REVENUES & PRODUCTION

Export Income 1983-82 (S billions) Output 1 983-82 (1,000 b d)
$ Revenue Percent Share of Percent Share of

Country 1983 1982 Change Change Opec Loss 1983 1982 Change OpecLoss
Saudi Arabia $47.8 $76.2 -$28.4 -37.3% -62.1% 4,539 6,483 -30 0% -80.7%

Iran 19.1 16.1 +3.0 + 18.5% 2,441 2,391 + 2.1%

Venezuela 13.8 15.6 -1.8 -11.4% -3.9% 1,800 1,895 5.0% 3 9%

Indonesia 13.5 15.5 -2.0 -13.0% -4.4% 1,245 1.324 -6 0% -3.3%

UAE 12.6 15.5 -2.9 -18.7% -6.3% 1,149 1,248 - 8.0% -4.1%

Libya 11.1 13.9 -2.9 -20.5% -6.3% 1,104 1,136 -2.7% -1.3%

Nigeria 10.8 15.6 -4.8 -31.0% -10.6% 1,235 1,287 - 4 0% -2.1%

Algeria 9.8 11.1 -1.3 -12.1% -3.0% 660 704 -6 2% -1.8%

Iraq 9.6 10.1 -0.4 -4.5% -1.0% 1,098 1,012 + 8.6%

Kuwait 8.7 7.6 + 1.1 + 15.0% 1,054 824 + 27.9%

Qatar 3.1 4.0 -0.9 -22.0% -1.9% 269 332 •19.0% -2.6%

Ecuador 1.5 1.2 +0.3 +24.4% 237 210 4-13.0%

Gabon 1.4 1.7 -0.2 -14.3% -0.5% 151 155 -2.1% -0.1%

Totals $162.8 $204.1 -$41.3 -20.2% . . . 16,988 19,004 -10.6%

Source: Opec Annual Statistical Bulletin 1983.



 



Les discussions de l'OPEP s'efforcent de prendre en compte la situation
très diverse des différents pays : populations, vitalité de l'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. On peut se
demander si la cohésion de l'OPEP subsistera si la situation financière
de ses membres continue à se dégrader.

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 cô té 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 800 000 bbl/j, soit moins que ce qui représente en
un an la croissance de la production non OPEP.

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 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 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
disparitio n régulière d'une partie de la capacité de production dans la
mesure ou les investissements y ont été très sérieusement ralentis. Ce
paramètre, cependant est inchiffrable en l'absence de données 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 capacité de production -

consommation soit retrouvé (5 à 10).

c) Les causes d'instabilité :

Au cours des prochaines années, l'équilibre ne manquera pas 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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cl/ la saisonnalité de la demande :

La figure 10 montre comment varie la consommation de produitspétroliers. Les points sont très sensibles aux variations climatiquesqui, comme on le sait, sont peu prévisibles. Les corrections de
variations saisonnières sont encore largement imparfaites.

FIGURE 10

Quarterly OECD Oii

Consumption (Million Barreis per Day)

c2) le jeu des stockages

C'est^après le 2e choc pétrolier qu'on a pris la mesure de ceparamètre essentiel. On s'est aperçu en effet que durant le 2e chocpétrolier, le monde n'avait aucunement manqué de pétrole, mais que lademande 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 laproduction iranienne disparaissait avait eu principalement pourdébouché l'augmentation des stockages cependant que la véritabledemande connaissait, elle, une réduction instantanée appréciable sousl'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 différentes catégories. Les ordres de grandeursont les suivants :

TABLEAU 7
(en millions 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 anbiguité. Tous les paysconsommateurs disposent de stockages de sécurité, mais selon desmodalités différentes. En France, il s'agit d'une quantité minimum
réglementaire : tout importateur est tenu de disposer à tout instantd'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'ence 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 quelles conditions et selon quellesmodalités de vente (enchères ?) elle serait remise sur le marché.



Une partie du stock est nécessaire au fonctionnement même de l'industrie
pour faire face aux discontinuités des moyens de transport, aux

irrégularités de la consommation et aux variations saisonnières. Il en

est ainsi de la quasi totalité du stock secondaire et d'une partie
notable du stock primaire (de l'ordre de 3 milliards de barils). Quant au

stock tertiaire, il est à peu près impossible à réguler de toutes façons.
Il varie en temps normal selon les saisons, et en temps trouble, surtout
selon les inquiétudes et un peu selon les anticipations de prix.

On comprend, à l'examen de ces chiffres que l'augmentation ou la
réduction des stockages puisse apporter de sérieuses perturbations à
l'équilibre du marché. En effet, une variation des stocks sur un an de
1 milliard de barils (alors que la capacité pleine est de 3,9 et la

capacité vide de 5,1) représente une modification du débouché de 3 Mbbl/j
soit presque l'équivalent de toute la production de la Mer du Nord ou de
4 ans de croissance mondiale à 3 ï.

Le jeu des stockages est d'autant plus important qu'il peut être
fortement influencé par des politiques fiscales, ou par la panique, ou

par des anticipations de prix. Ainsi, quand l'OPEP se réunit et qu'on
peut s'attendre à une baisse de prix, on constate, et ce n'est pas
surprenant, une réduction des achats (voir figure 3). L'inverse se

produit en cas d'inquiétude.

Les agences internationales et les compagnies se sont efforcées de suivre
les variations de stocks. Elles n'ont pu le faire que sur un échantillon
identifiable 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 à
fait les indications précédentes. On voit que l'industrie avait beaucoup
tiré sur ses stocks au début de 1978, qu'elle a recommencé à le faire au

début de 1979 (choc pétrolier) mais que pendant les 3 derniers trimestres
de 1979 et jusqu'en octobre 1980, période de crise, elle a au contraire
gonflé 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 longtemps
généralement dans le sens de la réduction des stocks. Cela devrait avoir
une fin (mais l'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 par
conséquent un très sérieux déstabilisant.



FIGURE 11 a

WOCA — Stockbuild/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"

STOCKCHANGES AS ASHAREOFOPECPRODUCTION* _ FIGURE n 5
(ForThePrimarySector)

*Crude & principal product stock changes Source : PI.W. du 11.2.1985



22.

c3) Les excédents de raffinage

L'industrie pétrolière a été surprise en plein développement par les
chocs pétroliers. Les programmes de construction de raffineries avaient
été établis en conséquence. Or la consommation est retort>ée en dessous
de ce qu'elle était en 1973 alors que la capacité de raffinage, elle, est
supérieure de 30 % à ce qu'elle était, les constructions nouvelles par
exemple dans les pays de l'OPEP compensant certaines fermetures aux
Etats-Unis et en Europe.

Cette situation fait qu'une partie des raffineries fonctionne en ne
rémunérant que partiellement les charges fixes qui représentent
approximativement 70 % du coût complet du raffinage. Les produits
correspondants arrivent sur le marché à un prix inférieur à celui qui
permet de rémunérer le prix officiel du brut et le coût correctement
calculé du raffinage. Il en résulte, de la part des compagnies intégrées
sur l'aval de la chaîne (raffinage + distribution) une pression pour
obtenir 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 qui
font faire du processing par des raffineurs excédentaires et nourrissent
le mouvement qui se retourne contre eux en poussant à la baisse les prixofficiel s.

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 où
il 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'autres
marchés.

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.
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TABLEAU 8

EXPORTABLE PRODUCT SURPLUSES FROM ARAB COUNTRIES1985-90 (Million metric tons)

Exportable Product Surplus (Déficit)
DomesticDemand* 1985 -

■ 1990

1985 1990 Total Naphtha Mogas Distill. Resid. Total Naphtha Mogas Distill. Resid.

Saudi Arabia 29.3 37.6 25.1 1.4 2.4 4.2 16.6 40 2 3 6 3 4 12 8 19 5

Kuwait 2.7 _3.7 21.2 _1.8 0.6 9.0 9.8 27.2 0 8 3 2 18 7 3 5

Subtotal 32.0 41.3 46.3 3.2 3.0 13.2 26.4 67.4 4.4 66 31.5 23 0

Iraq 12.6 17.5 15.5 1.3 2.0 6.9 3.7 10 7 1.3 1.3 5 4 1.5

Algeria 7.3 9.6 13.8 4.3 (0.1) 4.3 5.7 11.4 4.3 (0.8) 3.1 5 7

Bahrain 1.5 1.9 10.7 1.0 0.7 4.3 4.5 10 3 1 0 0 5 4 1 4 5

Libya 10.8 14.9 4.1 1.8 (05) (0.4) 3.9 (02) 0 6 0 1 2.1 1 8

UAE 4.0 5.8 4.0 0.4 1.0 1.1 1.7 2.2 0 4 0 7 iO 3i 1 6

Syria 7.1 10.2 3.2 0.9 (0.4) 2.9 0.2 0 6 (1 ~) 1 5

Egypt 16.5 23.0 2.6 1.3 (0.2) 0.3 1.2 1.9 1.1 10 2) 1 3

Qatar 0.6 0.7 2.0 0.2 0.8 0.9 1.9 0 2 0 8 09

Tunisia 3.4 5.3 0.4 0.6 _J:?L . S 0 ?) 0.8 10 0 6 (0 6)

Subtotal 63 8 J8.9 56.3 10.7 4.0_ 17.1 24 3 39 2 9.7 2 4 14 1 18 2

GRAND TOTAL 95.8 130.2 102.6 13.9 7.0 30.3 50.7 106.6 14.1 9.0 45.6 41.2

* Excluding international bankers.

Le tableau 8 montre que la surcapacité est d'environ 50 % mais que,
globalement, elle plafonne. Elle regresse pour le fuel lourd mais
augmente pour les distillats (gas oil et fuel domestique).

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 la Koweit Petroleum Corporation, s'efforce-t-elle de racheter des
réseaux de raffinage e 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 moment
dans les différentes zones géographiques. Cela tient à des variations
climatiques différentes par exemple. En outre, en supposant qu'un certain
équilibre relatif des prix d'un point à un autre se soit établi, une
variation des taux de fret va rompre ces prix d'équilibre au point de
départ.

La courbe de la figure 12 donne un exemple de ce phénomène. Elle
représente le "net back" (c'est-à-dire le prix de valorisation du brut
recalculé à partir du prix des produits que l'on en tire diminué du coût
de raffinage) du brut arabe léger dans trois zones géographiques et le
long de Tannée 1984. On observe qu'au printemps, ce brut se valorise
mieux sur le marché oriental. En automne, c'est aux Etats-Unis. Mais le
froid 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 12

Arabian LiGht Netbaclcs



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 condensats
(essence direcement recueillie à l'occasion de la production de gaz) se

sont développés. Il en est résulté une remontée relative des bruts
lourds. Globalement, les différentiels de qualité se sont resserrés comme
le montre le tableau 9.

TABLEAU 9
CRUDE OIL PRICE DIFFERENTIALS (Versus Arab)

II
II
II
II

... , .
. .

-j
■

1983 1984

IIIIIIIIIIIIIIIIIIII
i

-
1

il Crude S Gravity
II
II lst Qîr 2nd Qtr 3rd Qtr 4th Qtr Ist Qtr 2nd Qtr 3rd Qtr

| Arabian Heavy 27
1

- 2 2,89 - 2 2,21 - 2 2,14 - 2 1,85 - 2 1,56 - 2 1,27 - 2 1,03
1

| Kuwait 31 - 1,73 - 1,41 - 1,36 - 1,86 - 0,98 - 0,89 - 0,71

Arabian Parker 34 Base Parker Crude |

UK Brent 38 + 2,02 + 1,74 + 2,11 + 2,04 + 1,70 + 1,67 + 1,44 j
Nigérian light 37 + 2,53 + 1—

1

OO oo + 1,98 + 1,85 + 1,29 + 1,00 + 0,63

T6TAL DIFFERENCE * 2 5,42 4,09 4,12 3,70 2,85 2,27 1,66

* DIFFERENCE BETWEEN ARABIAN HEAVY AND NIGERIAN BONNY LlGHT



TABLEAU 10

Prix officiel Di fférentiel U.S. Gulf Rotterdam

28 janvier 1985 officiel
Janvier 85 3 Qr 84 Janvier 85 3 Cr 84

Arabe léger 34 29 0.00 .
0.00 0 0 0

Arabe lourd 27 26.50 (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 2.50 1.61 2.21 1.31 1.85

Le tableau 10 montre aussi que les différentiels officiels ne sont pas
les 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.C.
aient été obligés de procéder à un ajustement.

Là encore, on doit noter que ce phénomène est saisonnier. Les courbes de
la figure 13 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.



 



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 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 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 principal
des 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 mentres 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 gui, 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.



La situation financière de certains pays producteurs pourrait devenir
désastreuse comme l'a laissé entrevoir la réaction de la livre sterlingà un modeste ajustement du prix du brut de Mer du Nord. Les
gouvernements qui ne pourraient rester indifférents à cet enseiible
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 3,9 Mbbl/j dans 1'approvision-
nement alors que la capacité de production disponible des autres pays
dépasse 6 Mbbl/j (voir tableau 1). 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 5,9 Mbbl/j dans l'approvi-
sionnement et que la capacité de remplacement n'est plus, alors, que de
5 Mbbl/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'ensenble 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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B - 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 progressivement, 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 à partirde la situation actuelle.

Du côté de la demande, comme nous le remarquions plus haut, on ne peutguère s'attendre, avant longtemps, à 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 àrentabilité égale, même si le profit après taxe était équivalent, ce neserait pas la même chose, en terme de financement, d'investir en Mer duNord où il faut iirmobi 1 iser 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.

1 - LES INVESTISSEURS ET LEUR COMPORTEMENT :

L'essentiel du financement des investissements d'explorationproduction est fourni par l'autofinancement des compagnies pétrolières.Il y a très peu de capitaux extérieurs à l'industrie pétrolière qui ysont engagés en dehors d'elles sous forme de fonds propres si l'onexcepte ceux de quelques spéculateurs américains qui investissent dansleurs propres pays. Quant au crédit, il est de toute façon limité auxopérations qui ne comportent pas trop de risques. Il est en outre limitépar les usages en vigueur dans l'industrie pétrolière : l'expériencemontre que les compagnies pétrolières préfèrent réduire leursinvestissements que laisser 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 fonctionde 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 encoreexploitantes, 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 ruine").

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, quel'on évalue par des raisonnements techniques et des analogies, sont ce
qu'elles sont. Elles ne dépendent 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 - equity 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 régimes
fiscaux^sont possibles avec les mêmes taux : dans le premier, il est
autorisé à tenir, pour le calcul de son bénéfice un seul compte
regroupant ses recettes et ses dépenses sur les deux permis. Dans le
second, il est imposé séparément sur les deux comptes d'exploitation.Supposons qu'il trouve un premier gisement sur le permis n° 1. Dans le
premier régime, il pourra déduire de ses recettes non seulement les
frais d'exploitation du gisement, mais encore les frais d'exploration
sur les deux permis. C'est-à-dire qu'une déduction fiscale viendra
contribuer au risque d'exploration sur le permis n° 2.

Dans le second régime, il n'aura pas cet avantage. La courbe de la
figure 14 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 % 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 décalage
des recettes dans le temps.

FIGURE 14
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Source : Colloque C.G.E.M.P. du 26.6.1984 "Problèmes pétroliers d'actualité"
M. A. BRI0N "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 renbourser 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 pourles premiers tonnages en est un autre.

La figure 15 illustre l'impact des différences de fiscalité en comparantle 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

15 X --

10 X --

5 X _

FIGURE 15
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Source : Colloque C.G.E.M.P. du 36.6.1984 "Problêmes pétroliers d'actualité"

A. BRION
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Certains^pays (voir figures 16 et 17) n'ont pas compris que leur systèmefiscal s opposait à la recherche de petits gisements et que de ce fait,1 aspect "risques" de l'investissement consenti était considérablement
accru.

FIGURE 16
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FIGURE 17
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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 II du présent cours, résumée dans la figure 18 a. Les figures
18 b, c et d traduisent le déroulement financier du projet dant trois
systèmes différents d'accord avec l'Etat souverain. Elle est construite
sur des éléments techniques prévisionnels. Ce système permet au décideur
d'apprécier le montant de son découvert dans le temps et de mieux
comprendre le risque qu'il prend.

2 - 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 pas
identiques. On distingue les catégories suivantes (encore peut-on
trouver des nuances au sein de chaque catégorie et des cas intermé-
diaires).

- Les pays industrialisés comme les Etats-Unis et la Grande-Bretagne qui
ont tendance à considérer l'industrie pétrolière comme une industrie
comme les autres ; on relève toutefois le cas de la Norvège qui, dotée
d'une économie de faible volume, est attentive à contrôler le volume
de ses activités pétrolières afin que son développement ne mette pas
en 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 production
pétrolière si l'exploration chez eux est suffisante ; qu'ils soient,
ou qu'ils ne soient pas dotés d'une compagnie nationale, ils manquent
généralement 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 Vénézuela.

- Les 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 supplémentaires.
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FIGURE 18 a

SCHEMA TYPE
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source : Colloque C.G.E.M.P. 15.6.1983 "Le point sur le pétrole"
Alain COSTE
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FIGURE 18 b

CONTRAT TYPE

CONCESSION

106 3 83

Source : Colloque C.G.E.M.P. 15.6.1983 "Le point sur le Pétrole"
Alain COSTE
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FIGURE 18 c
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FIGURE 18d

CONTRAT TYPE
PARTAGE DE PRODUCTION
'

AVEC COST-STOP (40 %)

106 S 83

Source : Colloque C.G.E.M.P. "Le point sur le Pétrole" du 15.6.1983
Alain COSTE



LES SCENARIOS DU LONG TERME

Ayant analysé les préoccupations des différents acteurs de la scène, il
est 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 sur

les 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 capacité
de production des pays à longues réserves subsiste, ceux-ci ne

gaspilleront pas de l'argent à investir chez eux. L'exploration
ailleurs se réduira sur les zones à cash cost les plus élevées (aux
Etats-Unis pour commencer) et subsistera sur celles qui demeureront
les plus attrayantes.

C'est à ce mouvement qu'il faut attribuer les opérations récentes de
rachat de certaines compagnies pétrolières par leurs concurrents que
l'on a appelé aussi de façon imagée le "forage à Wall Street".

Ainsi une étude récente a montré (voir tableau 11) 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. Quelques indices 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 au 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, etc..).
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c) Si l'on en restait aux opérations décrites en a et b, on pourrait
coup sûr prédire la réapparition d'une pénurie et une nouvelle montée

des prix. Au mieux la situation continuera à évoluer comme elle Ta

fait au cours des années récentes. L'autofinancement pétrolier se

réinvestit pour l'essentiel dans les zones à investissement technique
élevé (U.S.A., Mer du Nord, etc ...) où la rentabilité est cependant
attrayante à cause de la stabilité politique et parce que les taxes

ne sont pas trop élevées. Pendant ce temps, la production vient

largement des zones à investissement unitaire faible et fortes taxes.

Il n'y a donc pas assez d'argent pour reconstituer dans la première
les capacités qui disparaissent dans la seconde.

Sur la base d'une production mondiale de 19 millards de barils et

d'un coût de découverte de 10 dollars/bl, on voit que les

investissements nécessaires au remplacement seraient de 190 MMdollars

alors qu'ils sont de Tordre du tiers. Les additions et révisions de

réserves se sont en effet élevées en 1983 à 6 milliards de barils.

d) La véritable question est donc de savoir si une proportion suffisante
de moyens financiers reprendra le chemin des zones à faible

investissement unitaire qui sont, en gros celles des pays à réserves

longues.

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 pour
améliorer 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 que
l'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.
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4 - 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 d'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 réêquilibrerait, 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 1 aujourd'hui.


