
Soutenue le 1er décembre 1992 devant le jury composé de :

Directeur de thèse M. J.M. HURIOT. Professeur à l'Université de Bourgogne

Rapporteurs MM. P. LEPRINCE. Directeur de la Mission Information
Documentation. IFP
N. SARKIS, Directeur du Centre Arabe d'Études Pétrolières

Suffragant.s MM. A. BENACHENOU. Professeur à l'Université d'Alger
A. CHAUVEL Directeur Adjoint à la Direction Économie
et Documentai ion. IFP
J. PERREUR. Professeur a l'Université de Bourgogne

\

ÉCOLE NATIONALE SUPÉRIEURE UNIVERSITÉ DE BOURGOGNE
DU PÉTROLE ET DES MOTEURS Faculté de Science Économique :

Centre Économie et Gestion et de Gestion .j

J 1

THÈSE

PRESENTEE
POUR L'OBTENTION DU DOCTORAT EN SCIENCES ÉCONOMIQUES

PAR

Mourad PREURE

Sujet de la thèse :

L'ÉCONOMIE MONDIALE DES HYDROCARBURES
ET LA STRATÉGIE D'UN GROUPE PÉTROLIER

ISSU D'UN PAYS PRODUCTEUR

Cas cités : SONATRACH (Algérie), KPC (Koweït),
PEMEX (Mexique), PDVSA (Venezuela)

Tome 1

J



•--~Ш£ .

ÉCOLE NATIONALE SUPÉRIEURE UNIVERSITÉ DE BOURGOGNE
DU PÉTROLE ET DES MOTEURS Faculté de Science Économique

Centre Économie et Gestion et de Gestion

THESE

PRESENTEE
POUR LOBTENTION DU DOCTORAT EN SCIENCES ÉCONOMIQUES

PAR

Mourad PREURE

Sujet de la thèse :

L'ÉCONOMIE MONDIALE DES HYDROCARBURES
ET LA STRATÉGIE D'UN GROUPE PÉTROLIER

ISSU D'UN PAYS PRODUCTEUR

Cas cités : SONATRACH (Algérie), KPC (Koweït),
PEMEX (Mexique), PDVSA (Venezuela)

Tome 1

Soutenue le 1er décembre 1992 devant le jury composé de :

Directeur de thèse M. J.M. HURIOT, Professeur à l'Université de Bourgogne

Rapporteurs MM. P. LEPRINCE, Directeur de la Mission Information
Documentation. IFP
N. SARKIS, Directeur du Centre Arabe d'Études Pétrolières

Sitffragants MM. A. BENACHENOU, Professeur à l'Université d'Alger
A. CHAUVEL. Directeur Adjoint à la Direction Économie
et Documentation, IFP
J. PERREUR. Professeur à l'Université de Bourgogne

Distributeur exclusif
Editions Technip, 27 rue Ginoux, 75737 PARIS CEDEX 15



Эдав* --

Cette thèse est dédiée à la mémoire de mon grand-père Chcikh-El-Missoum qui m'a
élevé et enseigné l'amour du savoir et le respect de la science,

elle est dédiée aux mémoires de ma grand-mère Yemma-Hanifa et de ma tante Khadidja.
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"Si tu veux construire un bateau ne te contente pas de faire venir des
charpentiers et de leur donner des ordres, donnes leur le goût de l'aventure
et de la mer infinie."

Antoine de Saint Exupéry

\ "L'homme est contraint à l'action, car ne pas agir est encore une manière
d"agir. L'action est une aventure, car elle s'accompagne presque sûrement
de chances et de risques, d'espérances et de craintes. Cette aventure doit
être calculée, pour permettre de savoir quel parti "étouffe" l'autre. (...)

Il n'y a pas de vie sans raisons de vivre. Ces raisons, l'homme ne
peut plus les trouver dans l'optimisme naïf qui sous-tendait le mythe du
progrès. L'ambiguïté fondamentale de l'avenir est apparue et ne disparaîtra
plus de l'horizon. Mais précisément cette ambiguïté ouvre une porte. Elle
laisse espérer que quelque chose dépend de nous. Le remède au désarroi
et à l'angoisse, c'est l'acceptation lucide des risques et des chances de
l'aventure."

Pierre Massé ''Le plan ou l'anti-hasard", Gallimard. Ратгз, 1965.
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INTRODUCTION GENERALE.

1859, éruption de pétrole à Titusville en Pensylvannie. une ère nouvelle s'ouvre pour
l'humanité. Symbole avec l'acier de la révolution industrielle qui permit l'essor du
capitalisme vers la fin du XIX0 siècle et durant le XX0 siècle, il en est le produit et en
même temps l'accélérateur. L'industrie pétrolière naissante a suivi dans le processus
de sa structuration la logique du système qui lui donna le jour; par ses convulsions et
les conflits qui ne cesseront de la secouer, par leur amplitude et l'éventail des acteurs
concernés elle déterminera à sa manière l'histoire de ce siècle.

Comme le remarque Georges Corm:1

'"Le pétrole a joué dans l'économie mondiale un rôle clé au profit des
pays industrialisés, au même titre que les autres matières premières dans
d'autres phases.

Le pétrole a en effet servi de base à une expansion industrielle sans
précédent dans les pays développés, se substituant très avantageusement
au charbon comme source principale d'énergie, et permettant de la sorte
le développement de l'industrie automobile qui a eu. au milieu du siècle,
des effets d'entrainement sur les autres branches industrielles, comparables
dans leur ampleur aux effets qu'avait eu autrefois le développement des
branches textiles. Le développement des industries pétrochimiques a bien
sûr constitué une autre phase spectaculaire de progrès et d'expansion in-
dustrielle, basée sur une exploitation de plus en plus intensive des richesses
pétrolières et gazières dans le monde."'

Ce développement s'est pourtant concentré dans les pays industrialisés, les pays déten-
teurs des principales réserves au Moyen Orient, en Amérique Latine, et plus tard en
Afrique et en Asie étant confinés à un rôle marginal.

Globalement l'histoire de l'économie mondiale des hydrocarbures a connu les phases
suivantes:

1. Phase de constitution (1859 aux aimées soixante). Elle se caractérise par la
prééminence des Compagnies et l'intégration de l'économie mondiale des hydro-
carbures sous leur direction.

'Corm (Georges). ''La chute des prix du pétrole et ses incidences sur le développement des pays
exportateurs". In Pétrole et Gaz Arabes N°409 du 1er avril 1986
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2. Première phase de restructuration (jusqu'à la décennie quatre-vingt). Mouve-
ments de nationalisation dé-intégration de l'économie mondiale des hydrocarbu-
res et apparition des pays producteurs comme acteurs décisifs.

3. Deuxième restructuration de l'économie mondiale des hydrocarbures et amorce
d'un retour à lïntégration. Redéploiement et diversification des pays produc-
teurs, les groupes pétroliers issus des pays producteurs sont de plus présents; une
logique de marché tend à prévaloir sur les relations d'Etat à Etat.

Cette histoire est l'histoire des acteurs de la scène pétrolière internationale, pays con-
sommateurs, compagnies, pays producteurs. Comment ces derniers sont-ils apparus,
comment leur rôle a-t-il évolué, comment se présente leur avenir ? Ces pays se sont
dotés de compagnies pétrolières initialement constituées autour du patrimoine minier
national dont elles sont gestionnaires, chargées en outre de son élargissement et son
développement.

Conçues au départ comme l'émanation technique de la puissance publique en matière
d'hydrocarbures, dans la logique d'économies rentières.2 chargées d'être le vis-à-vis
des compagnies internationales et des pays consommateurs, leur rôle a évolué ; elles
apparaissent comme étant, ou ayant la volonté de devenir, des groupes pétroliers à
part entière, forts de leur patrimoine minier et de leur expérience accumulée, souvent
considérable.

Quelles sont les stratégies possibles pour un groupe de ce type et comment effectuc-
t-il son passage de simple émanation technique de puissance publique vers un groupe
d'envergure internationale déterminé dans sa dynamique par son potentiel techno-
logique accumulé ainsi que par les lois du marché.

Comment peut-il concilier son rôle dans le financement de l'économie nationale avec
les impératifs du marché mondial dans lequel il s'insère, affronter en même temps les
lois de la concurrence et la logique dirigiste inséparable de l'économie rentière.

La restructuration du marché mondial des hydrocarbures lui pose de nouvelles con-
traintes et ouvre de nouveaux horizons. De même la recherche de formes nouvelles
de relations avec ce marché lui est imposée par les faits. Sa souveraineté et son
indépendance seront beaucoup plus le fait d'un dynamisme technologique et commer-
cial que d'énoncés de principes qui le relèguent vers sa fonction originelle c'est à dire
un agent public, importateur de technologie vendeur de matières premières et huilant,
par ce fait, bon an mal an les rouages financiers de l'économie rentière.

Son histoire peut-elle être comparable à celle des compagnies? Il est difficile d'être
affinnatif; peut-on lui étendre les leçons de leurs expériences, notamment le cas du
groupe public français ELF?

Seulement l'économie internationale lui permet-elle ce dynamisme technologique, quels
sont les présupposés et les conditions de celui-ci ? Lui permet-elle une croissance

"La définition "Economie rentière" ne préjuge pas de la phase historique de développement des
formations économiques et sociales étudiées. Dans la section 1.7 nous apporterons quelques indications
sur cette notion ainsi que les références bibliographiques utiles au lecteur qui s'y intéresserait davantage. I
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de groupe et l'accès aux marchés autres que ceux des matières premières; dans quelles
conditions cela est-il possible, quelles relations avec les autres acteurs faut-il promouvoir
? Ne remet-il pas alors en cause un ordre déjà établi: ou bien encore, les espaces qui
lui sont laissés pour croître et se développer ne sont-ils pas ceux précisément qui ont
perdu de l'intérêt pour les compagnies?

L'économie rentière est-elle apte -dans des conditions de rareté de capitaux et souvent
d'endettement endémique- à libérer le groupe pétrolier qui en est issu, lui permettre
de "voler de ses propres ailes", selon une logique de groupe, prendre exemple sur les
groupes internationaux, tirer toutes les leçons de leurs expériences, inclure la notion
de risque dans sa gestion, concevoir des stratégies de développement à long terme
tenant compte des incertitudes du marché, de son potentiel propre, n'excluant aucune
alliance ni aucune ouverture partenariale; ne se faisant non plus aucune illusion quant
à l'éthique des relations commerciales internationales.

Il lui incombe donc de s'autonomiser de l'économie nationale pour pouvoir assurer sa
croissance de groupe. Nous tenterons d'étudier dans cette recherche les conditions et les
limites de cette "autonomisation'" qui constitue une étape nécessaire du développement
du groupe et un objectif stratégique à part entière. A ce prix il pourra, en retour,
participer à l'oeuvre d'édification nationale.

Les dogmes en la matière cèdent de plus en plus la place au pragmatisme dans la
philosophie, à la rigueur scientifique dans la gestion et la prospective. Dans tous les
cas l'indépendance technologique et la souveraineté dans la gestion ne peuvent être
considérées comme des situations administrées, statiques mais beaucoup plus comme
une règle dynamique qui impose l'ouverture la plus large et qu'il faut défendre par
l'efficacité et la rigueur, par le culte de l'excellence.

Les transformations opérées dans l'économie mondiale des hydrocarbures consécutives
aux chocs pétroliers des aimées soixante-dix et au contre-choc des aimées quatre-
vingt. rendent caduques les formes de relations pays producteurs - pays consomma-
teurs/compagnies qui ont prévalu par le passé.

Les tendances vers l'intégration amont/aval et les politiques de diversification opérées
par des pays producteurs (pétrochimie d'exportation pour l'Arabie Séoudite, rachats
d'entreprises et prises de participation en aval pour le Koweit... ) d'une part, la présence
dans la sphère de production des compagnies issues des pays consommateurs encore
plus soulignée par la rupture du cloisonnement Est/Ouest, posent sur de nouvelles
bases les règles de fonctionnement de l'économie mondiale des hydrocarbures.

Les groupes pétroliers issus des pays producteurs doivent prendre en compte ces nou-
velles réalités sous peine d'être marginalisés et compromettre durablement leur crois-
sance et leur indépendance; voire même leur survie.

En effet ces groupes sont le produit d'une relation Etats producteurs/compagnies, cette
relation a été historiquement de trois ordres:

• Domination par les compagnies.

• Affrontement
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• Elle devrait évoluer vers une relation de coopération; celle-ci n'excluant pas la
compétition.

Le rôle et les résultats de ces groupes doivent être analysés et jugés dans le cadre et par
rapport à cette relation. PEMEX est née d'une relation d'affrontement, SONATRACH
est née sur les espaces laissés à la souveraineté algérienne par les accords d'Evian. Elle
a drainée de nouvelles activités dès lors que l'Etat algérien a manifesté la volonté
de contrôler ce secteur s "engageant ainsi dans une relation d'affrontement avec les
pétroliers internationaux présents dans le pays; certains groupes étrangers ayant pour
leur part conservé une relation de coopération. De même elle change de nature lorsque
les conditions permettent à cette relation de redevenir à un niveau qualitatif supérieur
une relation de coopération. KPC est née d'une relation de coopération qui n'est jamais
apparue totalement -l'épisode de la crise de 1973 n'a pas bouleversé totalement les rela-
tions avec les compagnies quand bien même il a prolongé une logique de nationalisation
des ressources d'hydrocarbures- comme une relation d'affrontement.

On peut donc constater que les soubressauts du marché et l'évolution de la configura-
tion de l'économie mondiale des hydrocarbures se traduisent au niveau des pays pro-
ducteurs par une succession de phases de coopération/affrontement. La phase actuelle
est celle où les pays producteurs dominants se sont installés résolument et de manière
durable dans une logique de coopération, ce dans le cadre de la configuration nouvelle
de l'économie mondiale des hydrocarbures. L'intégration vers l'aval procède de cette
logique.

Les autres pays producteurs -ceux à réserves courtes et à forts besoins en financement -
se trouvent tenus de s'insérer dans cette logique qu'il tentent, par leurs choix stratégiques
de tourner à leur avantage. La détérioration de la durée de vie des réserves à l'échelle
mondiale leur donne un argument stratégique à opposer aux compagnies pour imposer
une relation de coopération.

Cette recherche n'est pas une étude comparative; pour qu'elle le soit il eût fallu que
l'information disponible soit exhaustive. Mais est-il pertinent de comparer quatre
groupes provenant d'univers si différents ? Etablir par exemple que PDVSA avec un
volume d'emploi donné, des qualités de brut, un volume de réserves ... obtient des
résultats inférieurs ou supérieurs à ceux de SONATRACH: outre les problèmes d'ordre
documentaires qui auraient compromis une telle approche -nécessitant une information
rigoureusement exhaustive-, on peut s'interroger sur son intérêt. Д était par contre utile
de tenter une classification et une synthèse, déterminer les spécificités et les différences,
s'interroger sur leur relation à leur économie nationale et à l'Etat.

Enfin, nous sommes conscients des insuffisances et des limites de ce travail, il serait in-
juste d'en attribuer les causes à une insuffisante aide documentaire ou au peu d'attention
de notre encadrement et des spécialistes que nous avons consultés.

La disparité de celle-ci, le fait qu'elle se trouvait être accessible en quatre langues
différentes, les grandes différences en matière de normalisation de l'information statis-
tique entre les différents groupes étudiés, le fait que nous ayons eu à traiter des
séries chronologiques souvent sur des périodes de plus de 50 ans où les unités vari-
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aient ainsi que la nomenclature, les informations de secondes source -marquées par
les préoccupations de leurs auteurs- ne recoupaient souvent pas celles que nous avons
obtenu par ailleurs, nous ont posés des problèmes que nous n'avons pas toujours su,
dans le délai requis, résoudre. Il reste que cette étude est le point de départ d'une
recherche plus complète sur l'économie mondiale des hydrocarbures et les groupes
pétroliers issus des pays producteurs. Nous avons essayé, ici. de poser quelques lignes
directrices pour cette recherche, convaincus que ces nouveaux acteurs de l'univers
pétroHer auront un rôle majeur à jouer à l'avenir.

Enfin soulignons que cette recherche est celle d'un opérationnel de l'industrie, elle aura
visé à nous permettre de mieux comprendre le terrain où nous évoluons. Les incursions
que nous avons osé dans le domaine de la théorie sont donc à inscrire dans ce cadre.
L'objet est de répondre à des questions concrètes, ainsi la théorie est sollicitée.

Facteurs de conversion et unités abréviées utilisés:

• GS: Milliards de dollars US.

• Gm3: Milliards de m3.

• T: Tonne métrique.

• TA: Tonne/an.

• MTA: Millions de tonnes/an.

• Ы: Baril. 1 baril = 0.14 tonnes métriques.

• bj: Baril/jour. 1 baril/jour = 50 tonnes/an.

• Mbj: Millions de barils/jour.

• pc: Pieds cubes

• DA: Dinar algérien.

• DK: Dinar koweïtien.

• En règle générale la majuscule "M" est utilisée pour désigner millions,
la minuscule "m" pour milliers et la lettre "G" pour gîga, milliards.
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Première Partie :
L'ECONOMIE MONDIALE DES

HYDROCARBURES



Chapitre l

L'EVOLUTION HISTORIQUE DE
L'ECONOMIE MONDIALE DES
HYDROCARBURES ET LES
RELATIONS ENTRE LES
DIFFERENTS ACTEURS.

1.1 Introduction: Le point de départ.

Le point de départ de cette recherche: l'interdépendance. Pierre Desprairies la
définit ainsi:

"Entre pays industriels et pays producteurs de pétrole, nous n'avons
guère le choix qu'entre subir l'affrontement ou organiser la situation d'inter-
dépendance qui est la nôtre. (...)

Si le pétrole que nous achetons, principalement aux pays arabes, vient
à nous manquer, -et il n'y a aucun doute que nous leur en achèterons
d'énormes quantités jusqu'à la fin du siècle- nos économies s'effondrent.
(...)

L'enjeu, ce qui est en cause demain entre les deux groupes de pays,
va en réalité beaucoup plus loin que le seul problème du prix: c'est tout
ensemble la création et le partage de la richesse mondiale, entre le Nord et
le Sud, entre les pays industriels, les pays pétroliers et les pays en voie de
développement démunis de pétrole.

Le pétrole est un des ingrédients absolument indispensables à la création
de cette richesse. Mais voila: tout seul, il ne pourrait rien. П faut qu'il
s'associe au travail des économies d'Occident. Que vaudrait l'essence s'il
n'y avait pas d'automobiles? L'huile de chauffage s'il n'y avait pas des im-
meubles et des maisons à chauffer? Le fuel lourd s'il n'y avait pas d'usines?
Pour que la richesse naisse, il faut la rencontre de cette matière première

20



Г

énergétique, miraculeuse par sa concentration, sa souplesse et ses usages
multiples, et de l'énorme mécanique du monde industriel. (...) De même
que l'eau naît de la rencontre des molécules d'hydrogène et d'oxygène. Et
de même que dans l'eau, une fois qu'elle existe, les molécules inextricable-
ment mêlées ont perdu leur caractère, c'est aussi quelque chose de nouveau
qui naît de la rencontre de la matière première venue d'Orient et de la
machine industrielle animée par l'Occident.

La richesse, que les économistes expriment en pourcentages annuels de
croissance industrielle, est donc une richesse commune où chacun est de-
venu impossible à démêler, même avec l'aide des ordinateurs les plus puis-
sants. Chacun en réclame la plus grande part avec une égale bonne foi.
"Tu n'existera pas sans moi". C'est vrai dans les deux sens. Comment
partager? Il n'y a pas d'arbitre. Tout le monde est juge et partie. Nous
sommes condamnés à chercher des compromis sur des bases d'équité plus
ou moins fragiles et instables, dont il faut bien reconnaître qu'ils traduisent
et traduiront toujours l'équilibre des forces du moment. (...)

П dépend de nous, solidairement, que la richesse que nous créerons pour
nous la partager soit la plus grosse possible. Plus nous nous combattrons,
plus la croissance sera faible, plus le gateau se révélera petit à l'heure du
partage." *

L'économie mondiale des hydrocarbures comprend deux faces, deux mondes antithéti-
ques jusqu'à présent: les pays producteurs et ceux, industrialisés, dont la consommation
de la ressource est vitale pour leurs économies. Elle est le lieu de la production et. de
l'échange de cette ressource. Ce processus s'est fait dans des cadres juridiques et
contractuels qui ont évolué; la ressource s'est échangée elle-même à un prix qui a
longtemps stagné pour évoluer ensuite -à la hausse puis à la baisse en termes réels et
constants- entraînant les acteurs dans une relation de confrontation.

On constate un appauvrissement de beaucoup de pays producteurs; l'écart avec les
pays consommateurs n'a cessé de s'accroître ainsi que la dépendance vis-à-vis de
l'exportation de la ressource.

De même, aucun cadre de dialogue Nord-Sud n'a été effectivement opérationnel, ce
malgré quelques bonnes volontés épisodiques.

L'interdépendance est-elle si peu évidente ?

1Intervention au Colloque "Echanges et Coopération Franco-Arabes", OPAEP/IFP, Paris, 4/5
novembre 1975
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1.2 L'évolution historique de l'économie mondiale
des hydrocarbures

1.2.1 Introduction: Les étapes fondamentales.

1.2.1.1 Historique

L'économie mondiale des hydrocarbures a connu trois phases dans son histoire:

1. Une première phase qui va de sa naissance au XIX0 siècle aux années
60. L'économie mondiale des hydrocarbures était intégrée verticalement, sous la
direction des compagnies.

Le fait majeur est le développement des grandes compagnies qui ont acquis le
rang de Majors. Trois éléments ont été déterminants dans ce développement:

• Des moyens financiers importants.

• Un accès libre aux zones de production.

• Le choix stratégique en faveur de l'intégration verticale. A ce sujet Pierre
Angelier observe:2

"Dans le cas de l'industrie pétrolière, l'intégration verticale est
plus économique (intégration par la propriété) que technique (intég-
ration due au fait qu'il est difficile ou coûteux de séparer les niveaux
de production). La liaison entre les différents niveaux du proces-
sus de production, au sein d'une même firme, permet à celle-ci de
ne pas être dépendante des sociétés concurrentes, et de réaliser ses
avantages sans aucune contrainte extérieure, jusqu'au niveau du
marché des produits raffinés."

2. Une seconde phase qui va des années 60 à la décennie 80.

La consommation connaît une forte croissance du fait de l'expansion économique
dans les pays industrialisés. Jusqu'à 1973 le marché reste contrôlé par le cartel
des compagnies.

Le choc de 1973 provoque un grand bouleversement.

On a assisté durant cette phase à une dé-intégration de l'EMH ou encore, selon
l'expression d'Antoine Ayoub, une déverticalisation3 ; les nationalisations ont
séparé l'amont pétrolier (production aux champs) pris en main par les pays
producteurs de l'aval (raffinage et distribution) tenu par les compagnies. Les
compagnies ont gardé toutefois une place dans l'amont à travers leur patrimoine
minier propre ou leur potentiel technologique en exploration/production.

2Angelier (Jean-Pierre), "La rente pétrolière. Eléments pour une interprétation théorique de la struc-
ture des prix des produits de l'industrie pétrolière internationale". Editions du CNRS, Paris, 1976, page
56

3Ayoub 1987, 1988, 1989, Cf bibiographie
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V

Cette intégration a donc été rompue avec l'apparition des pays producteurs
comme acteurs du jeu pétrolier international. Leur action se déploie dans trois
directions principales:

• Nationalisations.
• Batailles pour les prix internationaux des hydrocarbures.
• Constitution de groupes pétroliers issus de pays producteurs.

Au niveau des compagnies, la dé-intégration est vue comme une réorientation
stratégique: chaque maillon de la chaine a pour objectif d'être bénéficiaire par
lui-même.
La demande avait amorcé une reprise modérée puis un infléchissement; apparais-
saient ainsi des surcapacités dans le raffinage. Le secteur parapétrolier a connu
un essor; de même les compagnies ont-elles opté très souvent pour une diver-
sification de leur portefeuille d'activités. Mais elles ont tiré l'essentiel de leurs
ressources de l'exploration/production.

Cette phase créera les conditions de son propre dépassement:

• Ressources élevées investies dans l'aval international par les pays produc-
teurs et recyclées dans le système financier international.

• Apparition de divergences fondamentales d'intérêt entre pays à réserves
longues et courtes.4

• Concurrence entre pays producteurs.

• Les groupes pétroiïers issus des pays producteurs (GPIPP5), emportés dans
une dynamique de marché, s'imposent au niveau des politiques nationales
avec les caractéristiques que cette dernière leur imprime.

• Les prix élevés ont rentabilisé l'exploration et le développement des gise-
ments dans les pays consommateurs ainsi que le recours aux énergies alter-
natives. Nicolas Sarkis fait remarquer:

"Les sociétés étrangères ont arrêté les travaux de recherche dans
les pays arabes producteurs; pour des considérations qui leur sont
propres ou qui relèvent de la politique de diversification géographi-
que des sources d'approvisionnement par leurs pays d'origine, elles
intensifient en même temps la recherche pétrolière dans d'autres ré-
gions du monde. Ceci signifie en d'autres termes que les pays arabes
sont en train de financer indirectement le développement d'au-
tres zones de production qui ne pourraient à l'avenir que menacer
leur propre production et compromettre leurs chance de dévelop-
pement."6

4Ce point important est abordé plus loin.
5Nous utiliserons l'abréviation GPIPP pour "groupes pétroliers issus des pays producteurs" et EMH

pour "économie mondiale des hydrocarbures" (ces expressions revenant souvent dans le texte)
6Sarhs (Nicolas), "L'intégration de l'industrie des hydrocarbures aux économies des pays arabes'',

In Revue algérienne des sciences juridique, économique et politique, N°2, juin 1971, page 488; cité par
Angelier 1976, page 73, OpCité
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3. Une troisième phase qui a débuté vers la moitié de la décennie 80.

Les compagnies restructurent profondément leur aval; certaines n'hésitent pas à
se retirer de marchés importants (Gulf vendit son aval européen à Texaco)

Démantellement d'importantes capacités de raffinage ou leur cession à des pays
producteurs. Dans ces cessions on peut voir aussi une "accomodation", une
entente pour le partage du marché avec les pays producteurs.

Le fuel oil lourd étant le produit le plus attaqué par les énergies de substitution,
les compagnies lancent des investissements dans la conversion profonde.

De même dans cette tourmente il y a une vague de fusions entre compagnies
et de rachats par OPA. Ces acquisitions ont souvent endetté des compagnies,
compromettant jusqu'à leur viabilité (Chevron, Texaco, Mobil).

C'est aussi l'époque de la remise en cause des stratégies de diversification les
plus hasardeuses; on assiste à des retructurations, à l'élagage de certaines ac-
tivités non connexes (Mobil avec les magasins Montgomery Wards, Exxon avec
l'électronique), à des réduction d'effectifs et à un recentrage sur l'énergie en
général et le pétrole en particulier. Parallèlement l'amont voit son intérêt souligné
d'autant que les prix élevés permettent des bénéfices.

On assiste donc dans cette phase à une nouvelle organisation de l'EMH avec un
renforcement de l'amont des compagnies et un chemin vers l'aval de cetrains pays
producteurs. Ce mouvement prend la forme d'un retour à l'intégration.

Cette nouvelle organisation se réalise parallèlement à:

• L'émiettement du marché avec l'apparition des phénomènes boursiers.

• L'émergence de groupes pétroliers issus des pays producteurs fonctionnant
selon les mêmes règles que les compagnies, les relations Etats producteurs/
compagnies laissent de plus en plus la place à des relations commerciales
entre compagnies; ces relations tendent à se diversifier dans leurs formes
contractuelles et les phases de la chaîne dans lesquelles elles opèrent; cela
nous semble être une tendance lourde de l'EMH.

• Le développement technologique sans précèdent des compagnies et leur re-
centage affirmé vers l'industrie des hydrocarbures.

Ainsi, les formes d'action des pays producteurs atteignent-t-elles leurs limites
historiques. La bataille autour des prix n'a plus, alors, le même sens pour les
différents pays producteurs. De la même manière le GPIPP se substitue à l'Etat,
même s'il émane de lui et le représente, comme agent de la politique pétrolière
nationale et, de concert avec les compagnies, internationale. Les regroupements
des pays producteurs n'ont ainsi de sens que s'ils s'articulent sur cette tendance
lourde.

D'autre part l'itinéraire des compagnies, la configuration de leurs activités et de
leurs domaines miniers, leur potentiel, les prédisposent à de nouvelles relations
avec les pays producteurs -incarnés par les GPIPP. Nous avons vu plus haut
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que l'intégration aval était le résultat d'une "accomodation" tout en étant une
démarche qui répartit les risques du point de vue des compagnies.

D'autre part enfin, on peut observer que les déterminants de base au développe-
ment historique des compagnies -notamment l'accès libre à une zone de produc-
tion- se trouvent réunis pour les GPIPP dont certains disposent en outre de
moyens financiers. La question des barrières à l'entrée peut être -au vu des
transformations de ГЕМН- à présent contournée par des formules partenariales
audacieuses -et où les compagnies, détentrices de la technologie, doivent trouver
leur compte-; l'intégration vers l'aval (sans ensencer à l'excès cette formule) est
déjà un exemple "d'accomodation". L'amont, de même, ouvre des voies qu'il
convient d'étudier.

La dynamique des GPIPP est une dynamique industrielle et commerciale, mais
elle est fondamentalement technologique. Ceci est la question centrale de cette
recherche.

Quel est le champs de l'Economie Mondiale des Hydrocarbures ?

On observe un certain nombre de phénomènes marquants:

• Une intégration des filières amont/aval.

Les différents segments de la filière obéissent chacun à des règles précises (risque,
poids des variations saisonnières du marché, présence de la R&D et de l'innovation
...) qui déterminent leur action et leur poids sur la dynamique de l'ensemble de
la chaîne.

Les activités aval sont le lieu d'une vive concurrence; leur rentabilité n'est pas
comparable à celle de l'amont. De même les produits pétroliers sont un important
support de taxes. Elles sont une importante source de recettes budgétaires pour
les Etats consommateurs.

• La demande pétrolière a pour caractéristique d'être élastique à long terme et
inélastique à court terme. Cela a pour conséquence une instabilité du marché.
Celui-ci a donc sans cesse été stabilisé par les cartels. 7

• Cette industrie est marquée par une dynamique de long terme avec une grande
importance de l'investissement.

• Une interdépendance des différents acteurs avec crises cycliques. L'évolution de
l'EMH connaît des périodes successives de calme et de crise.

Jean-Marie Bourdaire, avec le célèbre exemple des gardons et des brochets 6 pro-
pose une interprétation:

"Nul pêcheur habitué des étangs de Puisaye n'ignore que les pop-
ulations de gardons et brochets ne cessent de se modifier: quand il y

7Ayonb 1987, OpCit
8Cet exemple est du à Raoul CLaneton 1988
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г
a peu de brochets, les gardons prospèrent; ce faisant, ils contribuent
à améliorer le garde-manger des brochets qui vont pouvoir croître et
se multiplier; le garde-manfcer s'épuise alors et, quand les gardons ont
presque disparu, les brochets s'entre-dévorent (c'est le moment idéal
d'aller jeter son vif!). Les quelques survivants laisseront la place au
gardons et un nouveau cycle recommencera. Une telle évolution cy-
clique est un équilibre économique. Il a une stabilité dynamique qui
n'existerait pas sans cette dynamique. Le pétrole suit un cycle ana-
logue: lorsqu'il est abondant et bon marché il va se tailler une place
importante et cela durera jusqu'au moment où la production ne suffira
plus. Un choc va alors se produire car le système énergétique est trop
rigide pour permettre des évolutions continues et non heurtées; ce choc
provoquera à court terme une récession -seul moyen de retrouver une
certaine flexibilité- et, à long terme, des investissements de substitution
qui contribueront à ralentir la demande et à déprimer les prix; le cycle
pourra alors recommencer"9

Les pays producteurs bénéficient fort peu des opérations pétrolières.

L'évolution de la répartition du coût du baril est significative des enjeux de cette
industrie. Ainsi en 1970 les Etats consommateurs en prélevaient plus de la moitié
et les pays producteurs seulement 12%. Les luttes de la décennie soixante-dix ont
permis aux pays producteurs -pour un prix du baril multiplié par 7- d'atteindre en
1982 le niveau prélevé antérieurement par les Etats consommateurs. Cette hausse
s'est faite surtout au détriment des compagnies qui investiront à la création des
condition d'un renversement de tendance. En 1986 si la part des Etats consomma-
teurs s'est consolidée, ce sera au détriment des pays producteurs ramenés à 20%;
les compagnies, pour leur part renforceront légèrement leur position, se situant
dans le même niveau que les Etats producteurs. Les prélèvements des deux prin-
cipaux acteurs de ГЕМН -Etats producteurs et compagnies- représentent ainsi
moins de la moitié du coût du baril; cet anachronisme est important à souligner.

9Bourdaire (Jean-Marie). "Le juste prix du pétrole". Annales des Mines, juillet-août 1990
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Tableau 1.1 Répartition de la rente pétrolière entre les différents ac-
teurs

En pourcentage

Acteurs

Etats producteurs
Compagnies
Etats consommateurs

Prix du baril (en $)

1970

12
36
52

4 à 5

1974

46
16
38

15

1982

53
14
33

35

1er Sem 1986

20
23
57

18

Source IFP

Tableau 1.2 Pourcentage des taxes dans les prix de l'essence

En pourcentage

Pays

Belgique
France
Espagne
Italie
Pays-Bas
RFA
Royaume-Uni
Japon
Canada
Etats-Unis

Moyenne

1980

53.3
58.0
35.4
61.4
52.3
48.7
46.3
36.7
24.5
11.2

42.7

1986

63.8
73.9
67.6
78.2
66.7
61.5
63.9
43.9
33.0
32.7

58.5

1990 (2°S)

68.0
76.9
65.9
77.1
68.2
C5.4
64.4
46.2
42.6
28.6

60.3

Source PGA d'après AIE, Energy Prices and Taxes, 1990.

• L'EMH est régulée fondamentalement par le marché.

• La nature de l'EMH est de tendre à retrouver son intégration. La question est
donc: au profit de qui cette intégration se ferait-elle?
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1.2.1.2 L'étape actuelle et ses exigences

Donc aux luttes de décennies soixante et soixante-dix succèdent alors de nouvelles
luttes pour le contrôle de cette nouvelle intégration. Se confiner à la seule lutte autour
des prix internationaux de la ressource -laquelle lutte qui était la question principale
dans une époque historique antérieure ne l'est plus maintenant- c'est par aveuglement
s'enfoncer dans une impasse et faire objectivement le jeu des groupes qui ont résolument
opté pour le contrôle de cette intégration.

Les prix, en effet, semblent jusqu'au tournant du siècle, du moins, appelés à être
le résultat d'un compromis entre grands pays producteurs -notamment à travers la
stratégie de leurs GPIPP- et pays consommateurs -à travers leurs compagnies.

L'intervention des pays producteurs tend donc à évoluer objectivement de l'amont
vers l'aval, depuis la situation de réservoirs de matières premières vers la situation de
producteurs et distributeurs de produits finis et de technologie.

Les groupes pétroliers issus des pays producteurs s'imposent progressivement comme
réalité nouvelle de l'EMH. Leur dynamique de croissance tend à se soustraire aux con-
traintes de l'économie rentière (financement de l'économie, relations avec le Politique).
La baisse des recettes a réduit leur rôle, de même d'autres secteurs exportateurs sont,
venus souvent les soulager, us se trouvent tenus de remplacer la logique rentière par
une logique de groupe. Ils tendent à modifier leur mode d'articulation à l'EMH en
évoluant vers une maîtrise du processus de valorisation de la ressource et en élevant
sans cesse leur niveau technologique et managerial. Dans ce cadre ils évoluent vers
de nouvelles formes de partenariat avec les groupes internationaux, l'ingénierie et la
R&D.

Cette nouvelle intégration pose donc un nouveau cadre stratégique de développement
pétrolier pour les pays producteurs. Ces pays ont ainsi le choix entre s'intégrer à
l'économie mondiale des hydrocarbures par les GPIPP; la performance de ces derniers
sera alors déterminante quant au mode d'intégration et ses conséquences sur les écono-
mies nationales. On dira que c'est une intégration active; ou bien être conduits à
une intégration passive, caractérisée par un maintien de ces pays dans une situation
exclusive d'exportateurs de matières premières avec ses conséquences: érosion régulière
du prix du baril en termes constants, détérioration tendancielle des termes de l'échange
et paupérisation accélérée. Us ne pourront plus compter sur les solidarités constituées
durant la deuxième phase et rendues obsolètes avec cette dernière. L'intégration
active conduira donc à aller chercher le profit là où il se réalise.10

Mais ont-ils les moyens de ces ambitions, comment arbitrer entre l'allocation de ressour-
ces interne/externe ? Quel est le statut du patrimoine minier national ? Celui-ci ne
doit-il pas évoluer comme a évolué l'EMH ? Autant de questions incontournables pour
les pays producteurs.

Dans les pays moyennement dotés en réserves l'économie rentière redistributive a vécu,
comme ont vécu les modèles étatistes, planifiés ou non dont elle a rendu l'application

10Voir notamment Angelier 1976, OpCit, pp 74-77
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possible.

L'OPEP évolue ainsi vers une concurrence entre ses membres. Les qualités des bruts,
les facteurs géographiques, le dynamisme commercial et surtout technologique ... vont
jouer un rôle croissant dans les relations intra-OPEP et entre les membres de cette
organisation et le reste des acteurs de l'EMH.

Cette concurrence est annoncée par une concurrence entre GPIPP. Pour l'instant la
confrontation s'opère au niveau des choix stratégiques. Pour illustrer la question de la
bataille au niveau des choix stratégiques et ses conséquences on peut rappeler qu'elle
s'était opérée au niveau industriel entre pays occidentaux et Japon dans les décennies
soixante et soixante-dix (au niveau du progrès technique notamment). La bataille au
niveau des stratégies anticipe donc et crée le cadre des confrontations futures. Les
pays occidentaux en ont fait l'expérience: démantellement de complexes sidérurgiques
(souvent neufs) et de construction navale, fortes compressions de personnels et naufrage
économique de régions entières, robotisation accélérée -donc plus coûteuse-, perte de
compétitivité. Finalement seul le recours à l'Etat -appel à une aide financière et fiscale,
retour de discours protectionnistes- évite à beaucoup d'industries de péricliter et de
disparaître. Les pays phares des modèles libéraux (Etats-Unis) en sont réduits à de
douloureuses remises en cause -une industrie automobile à l'agonie par exemple- et
reviennent au protectionnisme.

L'EMH dans sa configuration actuelle se caractérise par un ensemble de distorsions
et de deséquilibres structurels que l'on peut tenter d'étudier. Il n'est pas dans l'objet
de cette recherche d'aller loin dans le détail sur cette question; on se contentera, en
prenant appui sur les références bibliographiques citées plus haut, et dans le cadre de
l'objet de cette recherche -soit les stratégies des GPIPP- d'en exposer le cadre et les
tendances lourdes.

1.2.2 Les grands repères dans cette histoire

Si l'histoire de l'EMH est avant tout -chronologiquement- celle des compagnies, leur
constitution leur développement et le contrôle des grandes zones de production, il
convient donc d'en souligner quelques grands repères.

1.2.2.1 Les grandes compagnies occidentales

Dans la première étape de la formation de l'EMH -dont la caractéristique fondamen-
tale est la création des compagnies pétrolières- il y avait une prépondérance de la
zone de production nord-américane qui est également zone de consommation, et une
domination par le nombre des compagnies américaines.
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A/ Les compagnies américaines et l'épopée de la Standard Oil

Le pétrole a été découvert en 1859 à Titusville en Pensylvanie par le Colonel Drake.
Jusqu'au début du siècle le pétrole est utilisé uniquement pour des usages non énergéti-
ques (l'éclairage ou pour ses propriétés pharmaceutiques, il est ensuite utilisé comme
lubrifiant). A partir de 1900 commence donc l'utilisation énergétique du pétrole comme
carburant. Son pays d'élection est d'abord les Etats-Unis où voient le jour dans un
grand désordre un très grand nombre de producteurs et de raffineurs; de ce désordre
profitera pour se développer la Standard Oil, créée en 1870 par Rockefeller.

L'approche de Rockefeller est caractéristique: il s'intéressera uniquement au raffinage
et au transport, laissant l'exploration/production, activité à risque, aux pionniers qu'il
rachètera ainsi que ses concurrents avec l'aide des profits qu'il réalise dans l'aval. Il
poussera souvent ceux-ci à la faillite et leurs dirigeants au suicide. Sa prochaine étape
fut ainsi d'intégrer la fiiïère "du puit à la pompe". Sa compagnie connaît alors un essor
sans précédent, devenant dès 1880 la compagnie mondiale. En 1888 la Standard Oil
installe son siège dans l'Etat du New Jersey. Elle devient rapidement la compagnie
dominante aux USA. Elle inquiétera ainsi l'Etat américain; en 1890 le Congrès US vote
le "Sherman Act" pour lutter contre la Standard Oil qui devenait selon lui un "Etat
dans l'Etat". Le principe de base de cette loi est qu'une compagnie établie dans un
Etat de l'Union ne peut contrôler des compagnies dont le siège se trouve dans d'autres
Etats.

Après avoir eu raison de la concurrence, Rockefeller affronte alors l'Etat; refusant.
l'appHcation du Sherman act, faisant appel pour cela aux plus grands avocats. Il crée
une compagnie holding basée au New Jersey et qui contrôle les S.О de chaque Etat.
L'application du "Sherman ac<"àla Standard Oil prit 21 ans. En 1911 la cour suprême
des USA rend applicable à S.O le "Sherman act" et lui enjoint de se déposséder de
ses filiales en six mois. La Standard Oil éclate alors en 38 compagnies dont, trois vont
devenir très importantes:

• Standard Oil of New Jersey qui devient EXXON, premier groupe mondial.

• Standard Oil of New York qui devient après plusieurs fusions et changements de
nom le groupe MOBIL.

• Standard Oil of California qui devient CHEVRON.

La Standard Oil avait contrôlé tous les gisements des USA à l'exception de l'Etat de
Texas où deux compagnies se sont imposées à partir de 1910:

• Texas Oil Company: TEXACO

• GULF OIL

Ces compagnies sortent des USA très tard, connaissant par la suite un développement
rapide.
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В/ La Royal Dutsh Shell et La British Petroleum.

Deux compagnies importantes feront contrepoids à la toute-puissance américaine: la
Royal Dutsh Shell (anglo-néerlandaise) et la British Petoleum (britannique).

1. La Royal Dutsh Shell

Cette société est le produit de la fusion de deux compagnies opérée en 1906:
la compagnie anglaise Shell transport and trading et la compagnie néerlandaise
Royal Dutsh.

Shell est un groupe binational avec deux sièges l'un à Londres, l'autre à La
Haye; les dirigeants sont Britanniques et Hollandais. Du fait de ce caractère
Shell a un domaine minier ainsi que des débouchés diversifiés -à la veille de la
Première Guerre Mondiale elle fournit 75% de la production mondiale hors USA-;
de même ses activités de transport sont importantes. Shell profitera dans son
développement des difficultés rencontrées par la Standard Oil avec le Sherman
act. Il y aura toujours une vive concurrence entre les deux compagnies. Son
premier dirigeant, Henri Deterding, est une personnalité marquante de l'histoire
du pétrole.

2. L'Anglo Persian Oil Company qui deviendra BP.

Fondée en 1909, l'Anglo Persian Oil Company se développe autour des gisements
découverts en Perse; elle y crée des activités de raffinage en construisant la raf-
finerie d'Abadan. Elle adoptera plus tard pour raison sociale Anglo-Iranian Oil
Company (AIOC).

Ce développement n'a été possible que grace à une participation financière de
55% l'Amirauté britannique dans le capital de l'APOC.

"C'est par l'importance des gisements découversts en Iran que la
société parviendra à se développer, en engageant le processus de pro-
duction de l'industrie pétrolière internationale à tous les niveaux, en
s'intégrant verticalement"11

Les navires ont abandonné le charbon au profit du fuel. Le caractère stratégique
du pétrole s'affirme ainsi considérablement. Winston Churchill (alors ministre de
la marine), prévoyant une guerre et soucieux de garantir l'approvisionnement de
pétrole de son pays propose l'acquisition de la compagnie. En 1914 l'Etat Bri-
tannique devient majoritaire par l'achat de 51% du capital. C'est historiquement
la première compagnie pétrolière publique. Après la nationalisation de ses avoirs
iraniens elle changera sa raison sociale et s'appellera British Petroleum. (BP).

C/ L'industrie pétrolière française.

1. La Compagnie Française des Pétroles, TOTAL.

"Angelier 1976, OpCit, page 56
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La CFP a été créée en 1924 à partir des parts détenues par la Deutsch Bank dans
la Turkish Petroleum Company (25%) et rétrocédées à la France dans le cadre
des réparations de la première guerre mondiale suite à l'accord de San Remo du
29 avril 1920. Elle restera très dépendante du Moyen Orient.

Ainsi la CFP12 compagnie ou l'Etat Français est majoritaire devient dès lors la
huitième compagnie du groupe des majors qui comprend rappelons le:

• Cinq compagnies américaines.

• Une compagnie britannique.

• Une compagnie anglo-néerlandaise.

2. Le groupe Elf Aquitaine.

"Le groupe Elf Aquitaine est né du regroupement de nombreuses
sociétés publiques ou semi-publiques conçues pour exploiter les res-
sources de l'Empire Français. Son essor a commencé avec le début
de ses productions françaises, algériennes et gabonaises à la fin de la
décennie 1950. A partir de l'arrivée de De Gaulle au pouvoir, la poli-
tique du groupe public s'est longtemps identifiée à сеБе des différents
gouvernements.

La faiblesse de ses positions pétrolières amont avec en particulier
le risque politique pesant sur ses productions algériennes, l'incite à
orienter fortement sa stratégie vers sa mission première, la découverte
d'hydrocarbures" 13

Ne disposant pas de l'amont moyen-oriental de Total, Elf développe l'exploration
en Mer du Nord, dans le Golfe de Guinée et en Angola,14 des zones hors-OPEP,
s'implante aux Etats-Unis avec le rachat de Texas Gulf, se diversifie dans le gaz,
la pétrochimie, la chimie fine,la pharmacie.

1.2.2.2 Les rapports entre compagnies et le partage des grand
production.production.

I. Les grandes zones.

[es zones de

Outre les Etats-Unis qui ont constitué la base du développement de l'industrie pétrolière
et certaines zones qui restent secondaires (Indonésie, Roumanie), on recensera trois
zones importantes:

^Depuis six mois le gioupe a pris la dénomination unique de "TOTAL"
"Châtain (Pierre), "La Compagnie Française des Pétroles et la Société Nationale ELF-Aquitaine.

Comparaison des stratégies (1974-1982).'", Thèse de doctorat de 3ème cycle, spécialité "Economie de
l'Energie", ШЗЕ, Grenoble, mai 1983

"Elf porte actuellement un grand intérêt aux pays de l'ESt, principalement la Russie
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A/ L'Amérique Latine.

Deux pays se distinguent: le Mexique et le Venezuela.

1. Mexique.

Le Mexique était deuxième producteur mondial en 1921, après les Etats-Unis.
La production est assurée par des compagnies étrangères, Royal Dutch Shell et.
Standard Oil of New Jersey.

Lr- Mexique est le premier pays à avoir intégré la question du contrôle de ses
ressources pétrolières dans une logique d'indépendance nationale. Les rapports
se tendirent alors avec les compagnies qui ralentirent la production. En 1938
toutes les compagnies étrangères sont nationalisées et indemnisées; la compagnie
nationale PEMEX est créée. Les compagnies réagissent violamment, le départ de
tous les cadres étrangers provoque une baisse de la production; le pétrole mexi-
cain est boycotté par ces compagnies.15 Le Mexique disparait alors en tant que
producteur mondial. Le pays lui-même est l'objet de l'hostilité des Etats occiden-
taux; on verra plus loin qu'il ouvrira la voie à une transformation fondamentale
des rapports entre compagnies et Etats producteurs, par les nationalisations mais
aussi par la création du premier GPIPP de l'histoire.

2. Venezuela.16

Ce pays est apparu comme producteur en 1914 avec la découverte du gisement
de Mené Grande par la Royal Dutch Shell. Bénéficiant du recul du Mexique, il
est ensuite devenu le premier producteur mondial. Trois compagnies étrangères
se partageaient l'exploitation des ressources pétrolières:

jji \ • La Standard Oil of New Jersey.

^ • Royal Dutch Shell.

• Gulf Oil Company.

A la faveur d'une dictature féroce il y a une grande stabilité politique. Le régime
d'investissement est intéressant. Mais le régime des concessions 17 prévalant
jusqu'alors se trouva modifié à partir de 1938. Une loi en 1943 réduit davantage
le pouvoir des compagnies par, d'une part la réduction des superficies et des
durées de concession, d'autre part, l'aggravation du régime fiscal. Une loi de
1948 attribue à l'Etat 50% des bénéfices. Le Venezuela préconisera cette mesure
aux pays du Moyen Orient qui l'adopteront.18

Cette ligne le conduira à être l'un des initiateurs du regroupement des pays
producteurs au sein de Г0РЕР1 9 pour la maîtrise de la ressource et la défense des

15Voir chapitres 3, 4 et 7
16Voir Chapitres 3, 4 et 8
17Ce régime est présenté en 1.3
18Devaux-Charbonnel (Jean), "Droit minier des hydrocarbures.Prtncipes et applications., Technip,

Paris, 1987, page 138
19Terrian 1983, OpCit
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prix. On peut dire que cette évolution, perceptible dès 1938, est une conséquence
de l'expérience mexicaine. Des nationalisations mexicaines aux 50/50 préconisés
par le Venezuela qui accrut par ailleurs ses contacts avec les pays du Moyen
Orient, jusqu'à la création de ГОРЕР et aux nationalisations, on peut dire qu'il
y a une continuité.

B/ Le Moyen Orient.

Lieu de lutte entre Etats occidentaux puis entre compagnies20 pour obtenir des con-
cessions, il reste un producteur limité, marginal jusqu'en 1945. Les premières grandes
concessions ont été octroyées aux compagnies en Irak et en Iran (Perse).

C'est sous l'instigation d'un homme d'affaires d'origine arménienne, Calouste Goul-
bekian, que les puissances occidentales, britanniques et allemandes principalement,
obtiennent les premières concessions. En 1912 est créée la Turkish Petroleum Com-
pany, contrôlée par les britanniques par le biais de 1'Anglo Persian Oil Company (50%
du capital), la Royal Dutch Shell détient 25% du capital; l'Allemagne sera présente
par le biais de la Deutsch Bank (25% du capital).

Les accords de Sykes Piko (1916), puis de San Remo (1920) élimineront les Allemands
et consacreront le partage entre Français et Britanniques. Ils seront contestés par les
Américains.

Les compagnies présentes au début des années cinquante, et qui contrôlent la politique
pétrolière dans le cadre du régime des concessions, sont:

• Anglo-Persian Oil Company qui deviendra British Petroleum

• Gulf Oil

• Texaco

• Standard Oil of California

• Standard Oil of New Jersey

• Socony

• Mobil Oil

• Royal Dutch Shell

• La Compagnie Française des Pétroles.
20Nouschi (André), "Luttes pétrolières au Proche-Orient", Flammarion, Paris, 1970; Giraud (André)

et Boy de la Tour (Xavier), "La géopolitique du pétrole et du gaz", Technip, Paris, 1988, pp 193-205;
Devaux-Chatbonnel 1987
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1. Perse (Iran).

La première concession est accordée au Baron Julius Reuter en 1872; elle sera
révoquée peu après. En 1901 l'Anglais William Knox d'Arcy obtient un permis
exclusif de recherche, de production et d'exploitation du pétrole pour une durée
de 60 ans. Cet accord porte sur tout le territoire non contrôlé par les Russes
(5/6). En mal de fonds il est à la recherche d'alliances et ouvrira finalement
la voie aux britanniques. En mai 1908 commence la production au champ de
Masjid-Suleiman; en 1909 naît YAnglo-Persian OU Company.

En août 1907 un accord russo-britannique avait divisé le pays en deux zones
d'influence auquelles s'ajoute une zone neutre. Le pays connaît des troubles
politiques en 1909; les Britanniques lutteront sans cesse pour maintenir leur
influence menacée par les Russes.

Le régime des concessions prévaudra jusqu'en 1951 où il sera remis en cause
fondamentalement par la nationalisation des pétroles iraniens sous l'instigation
de Mossadegh. Ainsi sera créé le deuxième GPIPP de l'histoire, après la PEMEX:
la National Iranian OU Company (NIOC). En octobre 1954 -après que Mossadegh
fût écarté du pouvoir- l'Iran chargeait un Consortium en tant qu'opérateur à titre
exclusif de l'activité pétrolière de ce pays jusqu'alors assurée par l'AIOC. Celle-ci,
devenue BP, garde 40% des intérêts et se trouve associée aux Sept Grands ainsi
qu'à la CFP et à un groupe de 9 indépendants américains (IRICON). Le partage
50/50 est alors élargi à l'Iran. En décembre 1961 l'accord avec le Consortium
est de nouveau révisé; cette révision porte sur la superficie et la production. Elle
s'inscrit dans la tendance générale de contrôle de la production par les Etats
producteurs inaugurée en 1938 par le Mexique et qui s'élargira dans la décennie
70.

2. L'Irak.

En 1914 une concession est accordée par l'entremise de Goulbekian à la Turk-
ish Petroleum Company. En 1927 est mis à jour le gisement de Kirkouk. La
TPC modifie sa raison sociale pour devenir21 Y Irak Petroleum Company (IPC);
le capital est ouvert aux sociétés américaines Esso et Socony.

En 1952 l'Irak introduisit le partage 50/50 qui s'ajoute à la Royalty. En 1961 il
révise les accords le liant à Г1РС, réduisant de 99.5% les zones concédées. Une
société nationale: VIrak National OU Company (INOC) est créée. Une tension
s'ensuivit avec ГГРС. Prenant exemple sur l'Iran, il exigea les mêmes conditions
que celles accordées par le Consortium.

3. Les monarchies pétrolières de la péninsule arabique.

Les compagnies s'intéressent tardivement à cette zone. En Arabie Séoudite, la
première concession est accordée à la Standard Oil of California en 1933; So-
cal s'associera, pour des raisons techniques -besoin d'un aval en Europe et en
Asie-, avec Texaco. Cette association donnera naissance à deux sociétés, dont
l'une la С A SO С s'élargira -lorsque V accord de la Ligne Rouge est dénoncé par les

21Voir plus loin
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Américains- à Esso et Mobil pour devenir ГЛ RAM CO. Les exportations commen-
cent en 1938; Interrompues pendant la Seconde Guerre Mondiale, elles repren-
dront en 1946 pour s'accroître très rapidement.

Le régime fiscal est très favorable aux compagnies. Cependant, en 1950 le
Royaume impose à l'Aramco un accord du type 50/50. Ce genre d'accord se
généralisera ensuite.

Dans les autres émirats, l'activité est lancée réellement à partir des années trente.
Un Néo-Zélandais, le Major Holmes obtint des concessions dans la péninsule
arabique; la plus importante en 1923 couvre la province séoudienne de Nasa sur
la côte du Golfe arabo-persique et où il avait déjà fait une découverte. Il obtint
ensuite une concession à Bahrein en 1925 il cédera l'ensemble, faute de fonds, à
Gulf qui s'intéressera aussi au Koweït, situé en dehors de la Ligne Rouge. Elle
cédera sa concession de Bahrein à Socal qui n'est pas membre de l'IPC. Socal
trouve du pétrole à Bahrein en 1932.

Au Koweït 1'Anglo Iranian Oil Company et Gulf Oil obtiennent en 1934 une
concession d'une durée de 75 ans et créent pour l'exploiter la Kuwait OU Company
où elles sont à parité. En 1938 est découvert le champs géant de Burgan.

La caractéristique de ces pays est qu'ils ne disposent pas, à la différence des
autres Etats pétroliers moyen-orientaux, d'un potentiel humain, culturel et in-
dustriel pour participer à la mise en valeur de leurs ressources. En règle générale
les compagnies américaines non membres de l'IPC profiteront de l'Accord de la
Ligne Rouge pour s'établir dans cette zone, ouvrant la voie à une main-mise
américaine.

En fait si les Etats-Unis ont été à la base du développement de l'industrie pétrolière,
se singularisant jusqu'à ce jour par leur forte place dans la demande mondiale, c'est.
au Moyen Orient que cette industrie acquiert sa stature internationale. Le rythme des
découvertes est allé dans cette région de pair avec le développement du capitalisme au
début du siècle puis avec la forte croissance de l'économie mondiale après la dernière
guerre. Il avait accompagné le démantellement de l'empire Ottoman et la formation
des Etats nationaux moyen-orientaux contemporains.

Il est symptomatique que si la reconstruction après la Seconde Guerre Mondiale a
consolidé la place des Etats-Unis dans le monde, elle a aussi consacré leur prééminence
dans la plus forte zone de production qu'est le Moyen Orient.

C/ Russie-URSS-CEI (Russie jusqu'en 1917, et de nouveau Russie depuis
1991)

La production russe se développe jusqu'en 1917; elle est interrompue ensuite et reprend
à partir de 1929. La Russie était alors deuxième producteur. Les gisements sont
exploités au départ par des étrangers qui ne sont pas des pétroliers, par exemple les
frères Nobel et la famille Rotschild. Les gisements se situent au sud dans la région de

"Devaux-Chaibonnel 1987, Gitaud et Boy de la Tour 1987; OpCit
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Bakou. La révolution de 1917 aboutit à la nationalisation et à une interruption de la
production. Le redémarrage se fait dans un cadre étatisé; la production est tournée vers
le marché intérieur. Dans le cadre de la NEP initiée par Lénine l'appel aux capitaux
étrangers se traduit par une relance de la production.

Bien que premier producteur mondial encore en 1990, ce pays marquera fort peu
l'histoire pétrolière mondiale depuis l'avènement du communisme. Cependant sa pro-
duction -essentiellement tournée vers le marché du COMECON depuis 1945, et ac-
cessoirement exportée- et sa politique pétrolière et gazière internationale pesèrent
défavorablement sur les prix dans les époques charnières. Ainsi dans les années quatre-
vingt, les luttes de l'Algérie pour une meilleure valorisation du gaz naturel sur le
marché international ont-elles été entravées et définitivement compromises notamment
par les offensives commerciales i.oviétiques par le biais des gazoducs transnationaux.
La doctrine révolutionnaire de ce pays -on sait aujourd'hui ce qu'elle recouvrait comme
mystifications- ne s'est à aucun moment prolongée, loin s'en fut, dans le domaine du
marché international de l'énergie. Ce n'était pas le moindre de ses anachronisme^..

II. Les grands accords.

Les rapports entres compagnies pétrolières ont évolué depuis une situation conflictuelle
vers une entente; cette évolution ne s'est pas faite sans heurts. Durant la période allant
jusqu'à 1928 les compagnies se livrent une concurrence très dure avec des périodes
de guerre des prix. De la crise de 1929 à la seconde guerre mondiale on assiste à un
processus progressif d'entente globale. Rappelons que la crise de 1929 secoua gravement
l'économie mondiale capitaliste et est considérée comme l'une des causes du dernier
conflit mondial. Elle a aussi été présente dans l'économie mondiale des hydrocarbures;
ainsi dès 1925 le marché pétrolier connaît une surproduction qui entraine les prix vers
la baisse ainsi que les profits. Le jeu de la concurrence ne fait alors qu'aggraver la
situation des compagnies; l'entente est incontournable. L'EMH aura donc répondu à
sa manière à cette crise par la multiplication d'accords entre les acteurs importants.
Ces accords ont eu pour objet le partage des zones de production et la stabilisation
des prix. Deux de ces accords ont marqué l'histoire du pétrole.

A/ Les accords d'Achnacarry

Sur proposition de Deterding, président de la Royal Dutch Shell, les dirigeants de
la Royal Dutch Shell, de la Standard Oil of New Jersey et de l'Anglo-Iranian Oil
Company (nouvelle raison sociale de l'APOC) se réunissent le 17 Septembre 1928 pour
jeter les bases d'une entente globale, ce sont les accords d'Achnacarry, auquels
adhéreront ensuite Gulf Oil, Texaco, SO of California et Socony Vacuum. Les accords
d'Achnacarry sont un accord privé "gentlemen agreement", non un contrat; les clauses
sont longtemps tenues secrètes.

Le point fondamental concerne la fixation des prix du pétrole. Un système appelé
"Gulf plus" est mis en place, il régit la fixation des prix de tout le brut exporté et
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vise à supprimer la concurrence à ce niveau. Il repose sur trois éléments:

• Une échelle de qualité.

• Une cotation unique qui est la cotation des pétroles US.

• Une évaluation du prix à partir d'un point de départ unique qui est le Golfe du
Mexique.

Le système d'entente globale a été doublé d'une entente régionale et d'un partage du
marché; il assurera la domination de ces compagnies -appelées les Sept Grands- entre
les deux guerres, puis sera dénoncé en 1938.

B/ L'accord de la ligne rouge

Cinq compagnies -AIOC, Shell, CFP, SO of New Jersey, Socony- ainsi que monsieur
Gulbekian, conclurent un accord qu'on a appelé l'accord de la ligne rouge. Au
terme de cet accord ces compagnies -qui créèrent dans ce cadre en 1929 Y Irak Petroleum
Company (IPC)- s'interdisent d'intervenir individuellement à l'intérieur d'un périmètre
délimité par une ligne rouge et correspondant à l'ancien empire Ottoman. Consé-
quence pratique de cet accord dans le cas de l'Arabie Séoudite, inclue dans l'ancien
empire Ottoman, la voie a été laissée libre à des compagnies hors IPC, principalement
américaines. A la suite de cet accord sont créées la Mossoul Petroleum Company en
1932, puis la Basrah Petroleum Company en 1938.

Cet accord a été abrogé après la Deuxième Guerre Mondiale, Standard Oil of New
Jersey et Socony sont alors rentrés en Arabie Séoudite.

1.3 Evolution du cadre juridique d'exploitation des
hydrocarbures.

Le cadre juridique des opérations pétrolières évoluera avec l'histoire. Exprimant un
niveau de développement de cette industrie ainsi que l'état de sa structuration et
d'organisation de ses acteurs à des périodes historiques différentes, il prendra plusieurs
formes. Depuis la concession qui exprime un assujettissement des Etats producteurs,
aux contrats de partage-production ou d'assistance technique, le poids des pays pro-
ducteurs est de plus en plus affirmé. Là encore cette évolution se fait en parallèle avec
la formation des GPIPP.

1.3.1 Les concessions.

Le régime juridique dominant depuis le début du siècle a été le contrat de concession .
C'est un accord conclu entre un Etat et un compagnie et par lequel cet Etat autorise
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la compagnie à prospecter sur son territoire et à mettre en exploitation les gisements
découverts contre paiement d'une redevance.

Cette formule qui est la première historiquement liant une société privée à un Etat
pour la mise en valeur des hydrocarbures, est définie de la manière suivante par Jean
Devaux-Charbonnel:

"La concession pétrolière est un acte par lequel un Etat accorde à un
tiers, pendant une certaine durée et une certaine superficie, le droit exclusif
de rechercher des gisements d'hydrocarbures et, en cas de découverte, le
droit exclusif d'extraire les produits et d'en disposer librement, sous réserve
de remplir certaines obligations techniques, financières et économiques.

Ce qui caractérise la concession pétrolière, c'est le droit du concession-
naire de s'approprier les substances du gisement concédé à l'occasion de
leur extraction et par suite d'en disposer; mais le concessionnaire n'est pas
propriétaire du gisement.

La concession accorde aussi au concessionnaire les droits qui lui sont
nécessaires pour mettre pleinement en valeur sa concession comme le droit
d'établir des pipelines d'évacuation et des installations portuaires pour ex-
porter les produits qu'il ne peut vendre sur place.

Le contrat de concession étant conclu par un Etat avec une personne
privée -qu'elle soit ressortissante de cet Etat ou étrangère- n'a pas de rap-
port avec le droit international et intéresse exclusivement l'ordre interne,
de sorte que le droit applicable au contrat est le droit national de l'Etat
producteur à moins qu'il n'en soit disposé autrement dans le contrat" 23

La concession générale couvre l'ensemble de l'activité: exploration, mise en produc-
tion, transport jusqu'aux ports d'exportation. Le concessionnaire se voyait, conféré
un droit exclusif, durant une longue période (60 à 75 ans), lui assure des droits
d'extraterritorialité et d'exemption fiscale. Selon Devaux-Charbonnel, le concession-
naire disposait de véritables droits régaliens. En contrepartie, le concessionnaire verse
une Royalty.

A l'origine l'intervention des compagnies dans les pays producteurs s'est donc faite à
travers les contrats de concession. Ces pays restaient, dans le cadre de cette formule,
exclus de l'organisation de la production et de la mise en valeur de leur ressource.
Leur montée en puissance s'est ainsi traduite par la remise en cause de ce cadre et
la création de groupes pétroliers issus de pays producteurs chargés, en relation
avec les compagnies ou en remplacement de celles-ci, de mettre en valeur le patrimoine
minier national.

23Devaux-Charbonnel (Jean), "Droit minier des hydrocarbures. Principes et application.", Technip,
Paris 1987. Cf aussi, cours DEA Economie de l'Energie, IFP, ENSPM, 1986
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1.3.2 Les évolutions récentes.

L'évolution du rapport de forces entre pays producteurs et compagnies s'est traduite
par une évolution des formes juridiques. Le contrat de concession céda la place à des
formes variées où la place du pays producteur est davantage valorisée.

Nous en citerons les principales:

1.3.2.1 Les associations des GPIPP avec les compagnies

On peut recenser deux grands types d'associations:

• Les sociétés d'économie mixte 50/50.

Cette formule a été initiée par Enrico Mattei, Président de l'ENI, visionnaire en
rupture avec l'approche dominante à l'époque. Elle a été mise en pratique en
octobre 1957 en Iran avec la création de la SIRIP regroupant l'Agip du groupe
ENI et la NIOC iranienne. L'investissement et les risques qui lui sont liés sont
assumés par l'Agip. L'Etat Iranien reçoit 50% des bénéfices en tant qu'autorité
concédante tandis que son groupe pétrolier, la NIOC, reçoit elle même 25%; au
total le gain pour l'Etat iranien est de 75% ce qui constitue une évolution remar-
quable. Les sociétés sont représentées à parité dans le conseil d'administration;
le Président est issu de la NIOC et le Vice-Président de l'Agip.

i L'association en participation 50/50.

Dans cette formule -qui n'est pas dotée de la personnalité morale- chaque partic-
ipant agit pour sont propre compte.

1.3.2.2 Les contrats de partage de production

"Ce sont des accords aux termes desquels le groupe pétrolier qui a fi-
nancé tous les investissements de recherche et de développement du gise-
ment découvert amortit ses frais par la cession d'une quote-part de la pro-
duction et est rémunéré en recevant gratuitement une part de la production
restante" M

Cette formule a été introduite au Mexique au cours des années cinquante dans les
contrats de forage entre Pemex et des indépendants américains.

Dans cette formule la compagnie étrangère n'est pas titulaire d'un titre minier; elle
est prestataire de services à titre exclusif ou contractor. Contrairement au régime des
concessions, ici les droits et obligations sont d'origine contractuelle. Le contractor n'est
pas propriétaire des installations qu'il finance mais a un droit d'usage exclusif à titre
gratuit pendant la durée du contrat; les conditions du transfert de propriété entre le
contractor et le GPIPP varient selon les contrats.

4Devaux-Charbonnel 1987, OpCit, page 183
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On peut citer deux types de contrats de partage de production:

1. Le contractor qui assume l'investissement d'exploration et souvent de production
reçoit, en cas de découverte, une part de la production pour couvrir ses frais; cette
part varie en fonction de la production et est nette d'impôts (Pérou, Lybie).

2. Le contractor assume tous les investissements, tous les risques aussi; la produc-
tion, en cas de découverte, comprend deux parties:

• Le "cost oil" qui amortit l'investissement du contractor.

• Le "profit oil" qui est destiné au partage des bénéfices entre celui-ci et le
GPIPP (Indonésie, Egypte ...).

L'impôt est soit pris en compte dans le taux de profit oil revenant au contractor,
soit calculé à part (au même titre que le GPIPP).

4V

1

1.3.2.3 Les contrats à de service à risque.

L'opérateur investit dans l'exploration; s'il y a découverte l'Etat producteur le rem-
bourse et garde la totalité de la production. L'opérateur étranger sera acheteur.

"Ce qui distingue le contrat de partage de production du contrat à
risques, c'est que dans le premier cas le "contractor" reçoit en nature le
montant de ses investissements et sa rémunération qui lui sont calculés
en fonction d'un pourcentage de la production extraite tandis que dans le
second cas le "contractor" dispose d'un droit d'achat sur une partie de la
production que lui cède la société nationale à concurrence des sommes qui
lui sont dues par cette dernière au titre du remboursement de ses travaux
et de sa rémunération" 2Б

1.3.2.4 Les contrats d'assistance technique.

Cette formule s'inscrit en général dans une logique de coopération. Deux cas peuvent
être recensés:

• Aide multilatérale ou bilatérale à un pays en voie de développement. Cette aide
peut s'exercer au niveau de l'exploration-production; ce peut être des actions
de formation ou de conseil, des soutiens financiers ... Les actions de l'Institut
Français du Pétrole dans ce domaine (création de laboratoires, formation, études
...) s'inscrivent dans ce cadre.

• H peut s'agir aussi de concours rémunérés et qui donnent lieu à des contrats
d'entreprise classiques. La société étrangère -qui peut être un GPIPP- intervient

25Devaui-Chaibonnel 1987, OpCit, page 187
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comme opérateur, constructeur, ensemblier, conseil ... Dans l'exploration elle est
remboursée pour ses frais et n'assume pas de risque. Les compagnies nation-
alisées et qui gardent des liens avec les pays où elles détenaient des titres miniers
entretiennent souvent ce type de relations avec le GPIPP national (Venezuela,
Koweït).

1.4 La phase militante de l'histoire des pays pro-
ducteurs et la création de l'OPEP

1.4.1 Le contrôle de la production et la naissance de l'OPEP

1.4.1.1 La naissance de l'OPEP

Dans les années succédant à la crise de Suez en 1956 il y a un excès de l'offre au niveau
mondial et les compagnies décidèrent en 1959 une baisse des prix de 8%. Les pays
producteurs s'en inquiétèrent. Les pays arabes représentant alors 40% des exportations
mondiales sont au premier rang. La Ligue des Etats Arabes réunit un Congrès du
Pétrole Arabe où l'Iran et le Venezuela sont représentés en tant qu'observateurs.26.

Ainsi germa l'idée d'une entente entre pays producteurs. Lorsqu'en 1960 les compag-
nies baissent à nouveau leurs prix postés,27 cinq pays producteurs: l'Iran, l'Irak, le
Koweït, l'Arabie Séoudite, et le Venezuela se réunissent en septembre à Baghdad et
créent l'Organisation des Pays Producteurs de Pétrole, l'OPEP. Les cinq membres fon-
dateurs sont rejoints ensuite par huit autres pays: le Qatar en janvier 1961, la Libye
et l'Indonésie en juin 1962, Abou Dhabi en novembre 1967, l'Algérie en juillet 1969,
le Nigeria en juillet 1971 et l'Equateur en novembre 1973 ainsi que le Gabon qui est
membre associé jusqu'à juin 1975 où il acquiert le titre de membre à part entière.

1.4.1.2 L'OPEP, objectifs et organisation

L'OPEP se fixe trois grands objectifs:

» Coordonner et harmoniser les politiques pétrolières de ses membres pour sauve-
garder leurs intérêts.

• Stabiliser les prix sur les marchés internationaux.

• Stabiliser les revenus de ses membres en stabilisant notamment l'approvision-
nement des pays consommateurs et l'investissement.

26Sources Teizian (Pierre), "L'étonnante histoire de l'OPEP", Editions Jeune Afrique, Paris, 1983;
CPDP, S 1219, 8 mars 1990; OPEC "Annual statisical bulletin, 1987; Masseron 1991 OpCit

27Prii servant d'assiette au calcul d'impôts
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Les représentants des pays membres se réunissent en Conférence deux fois par an.
La conférence "définit la politique générale de l'organisation et détermine les voies
et moyens propres à la mise en oeuvre de celle-ci"28. L'OPbP dispose de structures
permanentes:

• Un Conseil d'Administration nommé par les pays membres et agréé par la Confé-
rence. Il est l'organe supérieur entre deux conférences.

• Un Secrétaire Général qui a la responsabilité de "diriger les affaires de l'organisa-
tion conformément aux directives du Conseil"

• Une Commission Economique qui est un organe spécialisé.

• En 1968 a été créé un Comité de Coordination des Sociétés Nationales des pays
membres.

1.4.1.3 Les nationalisations

Les quatre dernières décennies auront été singulièrement riches en changements pour
les pays du tiers-monde, dont les pays producteurs. Tentons une présentation succinte:

• Les indépendances politiques des années cinquante et soixante ont amené avec
elles une revendication plus fondamentale d'indépendance économique, de déve-
loppement et de justice sociale.

• Le contrôle des ressources pétrolières et leur utilisation au service du dévelop-
pement ont marqué la décennie soixante.

• Ainsi seront posées les bases de la décennie soixante-dix qui est celle des industri-
alisations accélérées qui seront enterrées pour la plupart des pays producteurs la
décennie suivante sous le double effet des erreurs stratégiques de ces pays et de la
chute des recettes pétrolières qui compromet la poursuite des processus engagés.

• La décennie quatre-vingt sera celle où les pays producteurs et ceux en voie de
développement en général perdront les positions acquises; ils perdent le contrôle
des prix qui s'effondrent; beaucoup d'entre eux sombrent alors dans l'endettement
et son cortège de conséquences économiques et sociales. Dans le même temps leur
secteur des hydrocarbures a pris de l'importance; ils ont constitué des GPIPP,
le poids de ces pays est à la mesure de celui de leurs groupes. Certains se sont
d'autre part constitué un aval international et ont acquis -pour les plus riches
d'entre-eux- des intérêts dans les pays consommateurs.

L'OPEP est inséparable des luttes autour du contrôle de la production. La résolution
du 25 novembre 1966 posait déjà ce principe. La "déclaration de politique pétrolière"
adoptée en juin 1968 par la résolution XVI 90 invite les membres à prendre des par-
ticipations dans les concessions même anciennes. Dès 1971 l'Algérie nationalise 51%

28OPEP d'après CPDP, S 1219, 8 mars 1990
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de son pétrole et 100% de son gaz. A la fin de 1971 ГОРЕР demande aux compagnies
de prévoir une participation des pays producteurs, l'Accord de New York est signé
en octobre 1972 qui prévoit la prise de contrôle par les pays producteurs de 25% des
actions des compagnies qui excercent sur leur sol au 1er janvier 1973, cette proportion
devait s'accroître de 5% l'an de 1978 à 1981 pour atteindre 51% en 1982.

Ses membres qui agiront de concert en ce sens en accéléreront le processus: 29

• La Libye nationalise en décembre 1971 les avoirs de BP sur son territoire, en
août 1973 ce sera le tour d'Occidental et des indépendants américains, puis, en
septembre de la même année, de 51% des intérêts sur son territoire des sociétés
Exxon, Mobil, Texaco, Chevron et Shell. En février 1974 Atlantic Richfield, S.O.
of California et Texaco sont nationalisés à 100%.

• L'Irak nationalise en juin 1972 l'Iraq Petroleum Company et la Mossul Petroleum
Company. En octobre 1973, après le début du conflit israëlo-arabe, il prendra le
contrôle des intérêts américains et néerlandais dans la Basrah Petroleum Com-
pany, détenant ainsi 43% des actions de cette société.

• L'Iran signe en mai 1973 un accord avec le Consortium et prend ainsi le contrôle
de la totalité de la production en contrepartie d'un engagement de fourniture.
Le 28 février 1979 est mis fin au rôle du Consortium.

• Le Koweït contrôle en 1974 60% du capital de la Kuwait Oil Company suivi par
le Qatar dans la Shell Co. of Qatar et la Qatar Petroleum et l'Emirat d'Abou
Dhabi dans l'ADPC et ADMA dans la même proportion. En décembre 1975
le Koweït contrôle 100% de la production, le Qatar fera de même en septembre
1976, Abou Dhabi nationalise 100% de son gaz naturel en janvier 1976.

• L'Arabie Séoudite contrôle en 1974 60% de l'Aramco, en 1976 elle contrôle les
40% restants.

• En 1974 le Nigeria prend le contrôle de 55% des intérêts des sociétés opérant sur
son territoire. Le 1er août 1979 sont nationalisés les avoirs de BP.

• En 1976 le Venezuela, suivant la tendance générale, nationalise son pétrole.

• En Indonésie un accord est signé en 1976 modifiant les accords de partage de
production. 85% reviennent à l'Etat représenté par l'entreprise Pertamina.

• L'Equateur, enfin, prend en 1976 62.5% des parts de l'association CEPE/Gulf/-
Texaco qui exploite ses pétroles.

Ainsi la décennie soixante-dix s'est achevée par le contrôle de la production et la nais-
sance sur la base du patrimoine minier national de groupes pétroliers nationaux à cap-
itaux publics. L'augmentation des ressources des Etats en fera des Etats entrepreneurs

29Pour plus de détails sut cette question on se référera à Terzian 1983, OpCit
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et plus tard détenteurs d'une puissance financière internationale pour certains d'entre-
eux.

La structure de l'industrie pétrolière mondiale a donc été bouleversée en 1973. Les
compagnies ont ainsi perdu une part importante de l'accès au brut, ce au profit des
pays producteurs.

1.4.1.4 L'OPAEP, présentation succinte

Les pays arabes membres de ГОРЕР ont créé l'OPAEP dont les membres "sont liés
par les résolutions de l'OPEP, même s'ils ne font pas partie de cette organisation, et
sont tenus d'appliquer celles-ci"30

L'OPAEP, selon son secrétaire général,31 "n'est pas une mauvaise orthographe d'OPEP"
ni un "groupe de pression" dans cette organisation. "En dépit de son nom, elle n'a pas
de pétrole à vendre ni d'excédents financiers à investir" et ne s'occupe pas de fixer les
prix ni ne décide et gère les embargos pétroliers. L'article 2 de l'accord de l'OPAEP
définit ainsi son rôle:

"Le but principal de l'Organisation est la coopération des membres dans
les diverses activités économiques de l'industrie pétrolière, l'établissement
des liens les plus étroits entre eux dans ce domaine, la détermination des
voies et des moyens pour sauvegarder les intérêts légitimes de ses mem-
bres dans cette industrie, individuellement et collectivement, l'unification
de leurs efforts pour assurer l'écoulement du pétrole vers les marchés de
consommation dans des conditions raisonnables, et la création d'un climat
favorable à l'investissement des capitaux et des techniques nécessaires dans
l'industrie pétrolière des pays membres"

"П est clair, explique Monsieur Attiga, que la coopération et l'interdépendance sont les
thèmes centraux de l'OPAEP". Parmi les activités de cette organisation, on relève:

• La coordination et l'harmonisation des politiques pétrolières nationales.

• Développement de la recherche, formation, information dans le secteur des hy-
drocarbures.

• Promotion de projets collectifs entre les pays membres.

• La résolution, par le biais de sa Commission Judiciaire, des différends pétroliers
entre pays membres.

30Attiga (Ali Ahmed), "Présentation de l'OPAEP", In Echanges et Coopération Franco-Arabes, Doc-
ument OPAEP/IFP reprenant les allocutions et exposés faits lors du colloque organisé par les deux
institutions sous l'intitulé ci-dessus les 4 et 5 novembre 1975 à Versailles

31Ibid
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II n'est pas dans l'objet de cette recherche de faire le bilan de cette organisation, le bon
sens, toutefois, et l'observation des faits nous fondent à conclure qu'elle est restée très
loin de ses objectifs. Ainsi l'appartenance à une même ère culturelle et civilisationnelle
est insuffisante à fonder une alliance économique lorsque les intérêts des différents
acteurs apparaissent divergents.

1.4.2 Les batailles autour de la revalorisation des prix

Les prix ont augmenté très rapidement et très fortement:

• Entre décembre 1971 et décembre 1973 ils ont été multipliés par 5.3.

• Entre décembre 1973 et décembre 1979 ils ont été multipliés par 2.1.

• Entre décembre 1973 et avril 1980 ils sont multipEés par 2.4.

• Entre juin 1979 et octobre 1981 ils sont multipliés par 1.9.

Ainsi en une décennie ils sont passés de 1.80 à 28.00 soit une hausse de 1 456%! Mais
dès 1983 ils baissent de 14.7%, amorçant une tendance baissière qïii se maintiendra
toute la décennie.
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Tableau 1.3 Augmentations du prix du pétrole jusqu'à la première baisse
de 1983

1

Date et lieu de la décision

Situation au 1.1.70
Téhéran, 15.12.71
Genève, 20.1.72
Genève II, 2.6.73
Koweït, 16.10.73
Téhéran, 22.12.73
Abou Dhabi, 10.11.74
Vienne, 24.9.75
Doha, 15.12.76
Abou Dhabi, 16.12.78
Genève, 27.3.79
Genève, 29.6.79
13.12.79
1er janvier 1980
1er avril 1980
1er août 1980
Bali, 16.12.80
Genève, 29.10.81
Londres, 19.3.83

Prix de référence
arabe léger $ bbl

1.80
2.18
2.479
2.898
5.119
11.651
11.251
12.376
12.70
13.339
14.546
18.00
24.00
26.00
28.00
30.00
32.00
34.00
29.00

Source CPDP.

On a attribué deux causes principales au choc haussier de 1973:

• L'utilisation par les pays arabes du pétrole comme arme politique lors du con-
flit israëlo-arabe de 1973 et l'embargo imposé aux Etats-Unis et aux Pays-Bas.
L'OPEP avait baissé sa production de 5% puis de 25% en novembre de la même
année.

• La décision prise par les pays membres de l'OPEP de fixer souverainement les
prix,d'une part, de les quadrupler en les faisant passer de 3.011 à 11.651 $ bl
d'autre part.

Ces faits interprétatifs demandent à être complétés:

• Dès l'hiver 1970-1971, relate Nicolas Sarkis32, les Etats-Unis connaissent des rup-
tures d'approvisionnement en gaz et produits et un rationnement. Une campagne

32Le Monde du 22 novembre 1983
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médiatique est alors menée sur les dangers du déclin de la production nationale
et en faveur d'un renchérissement des prix pour stimuler l'exploration. Comme
le note Philippe Lannois: 33

"En réalité, la "guerre du pétrole" déclenchée en octobre 1973 par
les membres de l'OPEP a des racines beaucoup moins fortuites et cir-
constancielles que les médias l'ont affirmé.

Il semble que ce soit une communication du Président Nixon au
Congrès américain à l'automne 1972 qui en constitue le point de départ.
Dans son discours, le Président parlait, pour la première fois, de l'immi-
nence d'une crise énergétique et du retard apporté, par des prix main-
tenus très bas, à la recherche d'autres gisements ou d'autres sources
d'énergie. Par exemple, le prix du brut dans le Golfe en 1972 tournait
autour de 2 dollars, alors que son coût d'extraction en Mer du Nord
ou en Alaska était, dans certains cas, dix fois plus élevé."

De même, dans son message à la Nation du 18 avril 1973, le Président Richard
Nixon approuve une première hausse des prix alors qu'était mise en oeuvre une
politique d'indépendance énergétique.

• L'OPEP qui depuis sa création en 1960 n'avait pu augmenter les prix parvient,
ainsi, subitement à les quadrupler et ce sous l'impulsion de pays classés comme
proches des points de vues américains. Nicolas Sarkis observe:

"Contrairement à une opinion très répandue, ce ne sont pas les
pays "radicaux" de l'OPEP qui ont joué le rôle déterminant dans
l'accroissement des prix de 1973, mais bien l'Iran et l'Arabie Séoudite,
c'est-à-dire les meilleurs alliés des Etats-Unis parmi les pays de l'OPEP,
et ce à l'occasion d'une réunion tenue par l'OPEP à Téhéran, précisé-
ment, et sous l'oeil vigilant du Chah en personne" 34

» L'embargo et l'utilisation politique du pétrole n'ont atteint aucun de leurs buts
politiques déclarés (infléchissement du soutien américain à Israël, libération des
territoires ...).

• Le choc haussier a objectivement rendu possible les conditions du renversement.
du rapport de forces au sein de l'EMH (exploration dans les zones hors-О РЕР,
économies d'énergie, énergies de substitution) et leur conséquence, l'érosion de
la part de l'OPEP dans la production mondiale.

• Au surplus, les compagnies ont tiré bénéfice des tendances haussières. Jean Marie
Chevalier note:

"Un bref regard en arrière montre que les grandes compagnies ont
beaucoup bénéficié du mouvement de hausse de la dernière décennie:
entre 1969 et 1981, le chiffre d'affaires des douze plus grandes firmes

33Lannois 1980, OpCit, page 163
34SaiKs 1983, OpCit
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pétrolières du monde est passé de 61 milliards à 560 milliards de dollars,
tandis que leurs profits passaient de 5 milliards à 26 milliards de dollars.
Ces douze compagnies35 appartiennent toutes aujourd'hui au groupe
des vingt premières firmes mondiales alors que ce n'était le cas que de
six d'entre elles en 1969"36

1.5 Les évolutions stratégiques des pays produc-
teurs.

1.5.1 Défense des prix et reconquête de parts de marché.

1.5.1.1 La défense des prix et la politique des quotas

La décennie 80 a consacrée une modification structurelle du marché pétrolier, car-
actérisée d'une part par l'infléchissement de la demande, résultat des politiques d'écono-
mie d'énergie des pays consommateurs, d'autre part par la mise en valeur de nouvelles
zones de production, principalement près des zones de consommation. Antoine Ayoub
observe:

4%

1

"Quand, à partir de 1981, les conditions du marché ont commencé à
se dégrader sérieusement, l'Arabie Séoudite s'est trouvée de plus en plus
incapable d'assurer le contrôle du système comme elle l'avait fait durant
les années 70. Dès lors, l'OPEP était placée devant l'alternative suivante:
ou bien se transformer en cartel pour sauver la mise, ou alors affronter une
guerre des prix avec les conséquences que l'on devine pour chaque membre.
C'est la voie de la cartelisation qui a été choisie en mars 1983 après un bref
épisode de guerre des prix. Depuis cette date la question lancinante qui se
pose est la stabilité de ce cartel face à une marché spot qui occupe de plus
en plus toute la place" 37

L'OPEP a ainsi été précipitée dès le début de la décennie 80 dans un dilemne, celui
de la préservation de ses parts de marché ou la défense des prix. Cette question a
vu le jour a la suite de l'apparition de producteurs hors OPEP dans les années 1970,
Mexique, Angola, Grande Bretagne et Norvège qui ont absorbé une part de la demande
mondiale adressée à l'OPEP.

La modification du rapport offre/demande eut donc pour effet de baisser les prix; la
réunion de Londres en 1982 consacra un état de fait nouveau: la courbe ascendante des
prix a été brisée, d'une part, d'autre part l'OPEP se voyait de facto assigner la mission

35Ces douze compagnies sont dans l'ordre, en 1981: Exxon, Shell, Mobil, Texaco, BP, Socal, Standard
of Indiana, Gulf Oil, Arco, Conoco, CFP et ELF Aquitaine. (Note de J.M. Chevalier)

36Le Monde du 8 février 1983
37Ayoub (Antoine) et Percebois (Jean) (sous la direction de) "Pétrole marché et stratégie", Economica,

Paris, 1987, page 23 I
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de producteur résiduel pour défendre les prix, au détriment de sa part de marché et
donc de sa puissance.

La part de l'OPEP dans la production mondiale, après avoir atteint un pic de 55.9% en
1973, retombe à 29% en 1985 sans que l'OPEP n'ait l'impression de contrôler réellement
les prix. Celle-ci qui s'était stabilisée dans un palier au dessus des 50% pendant neuf
ans de 69 à 77 avait déjà amorcé sa baisse quand en 1979 survint le second choc
haussier de la décennie. La conséquence fut "une capacité inutilisée de l'ordre de 50%
de la capacité installée"38. La baisse de la demande pétrolière mondiale entre 1979 et
1985, de l'ordre de 6.5 Mbj a été essentiellement assumée par l'OPEP, les producteurs
NOPEP consolidant dans l'intervalle leur part de marché.

Avec cette modification structurelle du marché pétrolier mondial, c'est toute la mission
de l'OPEP qui se trouve ainsi reformulée.

Les producteurs hors OPEP -dont certains ont été boudés par l'organisation dans ses
moments de gloire- gagnaient des parts de marché tout en profitant du rôle régulateur
de l'OPEP. Ainsi après la décision de l'OPEP d'abandonner cette approche, le ministre
mexicain des hydrocarbures déclara-t-il avec dépit: "L'objet de l'OPEP est de défendre
les prix"39

Cette politique ne pouvait être sans provoquer de graves dégâts au sein de l'OPEP.
La crise révéla les contradictions inhérentes à l'organisation et qui tiennent essentielle-
ment à la disparité des ressources entre ses membres conjuguée à leurs besoins de
financement. Les moins dotés sont ceux dont les besoins sont les plus forts et les plus
impératifs. Par delà ces divergences fondamentales transparaissent aussi les données
géopolitiques qui constituent la trame sur laquelle fonctionnaient les solidarités au sein
de l'organisation et dans les relations de celle-ci avec l'extérieur. La décennie 1980,
caractérisée par une tendance baissière sera donc aussi celle où l'OPEP a perdu son
homogénéité mise à mal par la politique des quotas.

38Mimouni (Mohamed), "L'adaptation de l'OPEP aux fluctuations du marché: une nouvelle stratégie
?", In "Pétiole: marchés et stratégies, OpCit, page 207

39Cité par Véronique Maurus, Le Monde du 11 décembre 1985
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Tableau 1.4 Part des différents pays dans la production

En pourcenta

Pays

Algérie
Equateur
Gabon
Indonésie
Iran
Irak
Koweït
Lybie
Nigeria
Qatar
Arabie Séoudite
E.A.U
Venezuela

Total

1967

4.9
s

0.4
3.0
15.5
7.3
14.8
10.3
1.9
1.9
16.7
2.3

21.0

16.85

1971

3.1
s

0.5
3.5
17.9
6.7
12.6
10.9
6.1
1.7
18.8
4.2
14.0

25.33

1973

3.5
0.7
0.5
4.3
18.9
6.5
9.8
7.0
6.6
1.8

24.5
5.0
10.9

30.99

Ke, Total en Mbj.

1977

3.7
0.5
0.7
5.4
18.1
7.5
6.3
6.6
6.7
1.4
29.4
6.4
7.2

31.25

1980

3.8
0.8
0.7
5.9
5.5
9.8
6.2
6.8
7.7
1.7

36.8
6.3
8.0

26.88

1981

3.5
0.9
0.7
7.1
5.8
4.0
5.0
5.4
6.4
1.8

43.4
6.7
9.3

22.60

1982

3.7
1.0
0.8
7.0
12.6
5.3
4.3
6.0
6.8
1.8

34.1
6.6
10.0

18.99

1984

4.3
1.6
1.0
7.8
12.4
7.5
7.1
6.0
8.5
2.0
24.9
6.5
10.4

16.35

1987

3.8
1.0
0.9
6.7
13.4
13.0
5.7
5.7
7.4
1.7
23.2
8.3
9.2

17.15

Calculs d'après source OPEP.
Pic historique pour l'Arabie Séoudite en 1980 avec 9.9 Mbj.
s: insignifiant.

1.5.1.2 La défense des parts de marché, la guerre des prix et le contre-choc
de 1985-1986

A/ Le contexte général, les causes apparentes et les discours.

I. Le contexte et les causes

La cause des difficultés de ГОРЕР apparaît ainsi être la désintégration et la régiona-
lisation du marché, d'une part, le destockage d'autre part. Vers la moitié de la décennie
quatre-vingt elle semble être confrontée à une offensive dont l'enjeu est le contrôle
définitif du marché et la modification des équilibres en son sein. En même temps
qu'y apparaissent des divergences fondamentales, l'approvisionnement des grands pays
consommateurs lui échappe de plus en plus. Trois grands marchés sont ainsi apparus:

- Pacifique.
- Europe.
- Amérique.
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Le brut est de plus produit dans les grandes zones de consommation.

Nicolas Sarkis estima en janvier 1986:40

"La baisse des prix enregistrée en décembre et qui semble devoir repren-
dre au cours des prochains mois, n'est manifestement pas un phénomène
isolé, mais le résultat des transformations profondes qui affectent le marché
mondial, ainsi que le point de départ d'une vaste redistribution des cartes
dans laquelle les pays producteurs sont les principaux, sinon les seuls per-
dants.

Les changements structurels intervenus depuis les deux crises de 1973/74
et de 1979/80 ne cessent de produire leurs effets, dont notamment la baisse
de la demande dans les pays industrialisés, l'émergence de nouveaux pays
exportateurs et l'influence croissante des grandes sociétés pétrolières ainsi
que des principaux pays consommateurs regroupés au sein de l'Agence In-
ternationale de l'Energie. D faut y ajouter bien sûr la constitution de stocks
considérables dans les pays occidentaux et au Japon, l'amélioration de
l'appareil de raffinage, l'accroissement de la part des produits dans le com-
merce international, l'apparition sur la scène d'une multitude de traders,
de sociétés indépendantes et de brokers, etc ..."

La hausse des prix consécutive aux deux chocs haussiers de la décennie 70 a rentabilisé
les investissements dans les sources alternatives au pétrole OPEP. On pouvait alors
craindre une aggravation de la baisse de la part de l'OPEP dans la production mondiale.
Le Docteur Subroto, ministre indonésien du pétrole estima le 5 juin 1986:

"Si l'OPEP avait continué à défendre seule les prix, elle aurait été obligée
de réduire son plafond de production de 5 à 6% par an jusqu'à la fin de la
décennie, du fait de la hausse de la production NOPEP. A la fin de cette
décennie, l'OPEP aurait pu être confinée à un plafond de 11 Mbj. A cette
époque, la production NOPEP atteindrai, elle, son plateau, disait-on, à
supposer qu'un tel plateau existât. Ce n'est qu'après ce plateau, que la
production OPEP augmenterait. (...)

Le problème se situe en réalité hors de l'OPEP, dans le fait que notre
organisation aurait été condamnée à réduire continuellement son plafond,
à cause d'une production NOPEP ne souffrant d'aucune restriction. (...)

Certes, des prix réduits à 12 $ Ы sont pénibles pour certains pays de
l'OPEP, y compris l'Indonésie. Mais si l'on considère l'OPEP dans son
ensemble, à long terme, la production OPEP éliminera inéluctablement
la plupart des productions NOPEP. Les prix peuvent alors, atteindre des
sommets auxquels personne n'ose rêver aujourd'hui. De tels sommets ex-
orbitants peuvent cependant être évités, si les principaux producteurs de
pétrole parviennent à contrôler la situation en produisant suffisemment de
brut pour équilibrer l'offre et la demande. (...)

40Pétrole et Gaz Arabe N°403, janvier 1986
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A mon avis, l'OPEP a déjà changé de position, en passant de celle de
producteur résiduel, à celle de producteur qui approche de sa capacité et
permet alors à des producteurs NOPEP d'assurer le reste de la production
nécessaire aux besoins mondiaux. (...)

Quel que soit le prix atteint d'ici la fin de cette année, la tendance
restera dorénavant à la hausse, avec une part de marché qui sera vivable
pour l'OPEP." 41

Mohamed Mimouni de l'OPEP observe pour sa part:42

"La situation en 1985 est le résultat d'un changement structurel de
l'industrie pétrolière et de la situation énergétique mondiale dû essentielle-
ment à la politique des prix de l'OPEP initiée dans les années 1970. La
défense d'une structure de prix officiel a été constamment minée par les
producteurs non-OPEP qui, en cherchant à maximiser leur production,
ont imposé à l'OPEP de devenir un producteur résiduel. Mais avec un
niveau inférieur à 16 Mbj, il est devenu évident que l'OPEP ne pouvait
plus défendre un niveau de prix nécessaire pour gagner les revenus compat-
ibles avec ses besoins de développement. L'OPEP ne pouvait plus non plus
accepter de demeurer un producteur résiduel.

Le changement de la stratégie de l'OPEP est le résultat d'un processus
qui ne pouvait être renversé à court terme. En abandonnant son rôle de
producteur résiduel pour s'assurer "une juste part" du marché pétrolier,
l'OPEP a opéré un changement radical qui ne doit pas être interprété
comme un abandon de sa politique de stabilisation du marché pétrolier.
Et le moyen terme (5 ans) est l'horizon nécessaire pour analyser le résultat
d'une stratégie tendant à retrouver et à défendre une juste part du marché
compatible avec les besoins du développement économique qui sont les
siens"

Selon cette analyse l'objectif de défense des prix reste sous-jascent à la défense des parts
de marché. Monsieur Mimouni place la contradiction entre ces deux optiques comme
un simple agencement de séquences dans le temps. On sait que deux décisions qui se
situent sur une échelle de temps en deux époques différentes peuvent être apparemment
contradictoires alors qu'elle s'inscrivent objectivement dans le prolongement l'une de
l'autre.

Cette approche est contestable car elle n'est pas dialectique: elle propose une vision
statique des phénomènes et des acteurs. Elle présuppose que les acteurs -auteurs ou
victimes- de la guerre des prix ne changeront pas du fait précisément des conséquences
de cette politique. D'autre part, elle ne voit pas, ou ne peut voir, les conditions
fondamentales qui ont conduit aux ruptures de solidarité et dont la guerre des prix
est la conséquence et l'accélérateur. Tout en soulignant la qualité de son analyse on
peut lui rétorquer que les causes de cette situation ne se trouvent pas uniquement

41Pétrostratégies du 16 juin 1986
42OpCit, pp 221-223
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dans le rôle des producteurs hors-OPEP -pourquoi exiger de ces derniers une attitude
militante alors que de fait le marché spot a suppléé depuis la décennie 80 à ГОРЕР dans
la formation des prix ?- mais surtout dans l'incapacité de cette dernière à s'ériger en
véritable cartel,43 ce qui suppose volonté et discipline. Cette incapacité est inséparable
de la géopolitique des hydrocarbures.

De plus l'analyse du docteur Subroto -dont on aura noté l'optimisme, plus tard con-
tredit par les faits-, qui veut se signaler par son pragmatisme; si elle mesure la réalité
du problème posé à l'OPEP, semble totalement enfermée dans les choix adoptés dont
elle veut justifier et l'opportunité et le bien fondé.

a) Au sein de l'OPEP.

La tendance baissière, qui s'est amorcée en 1982, s'est donc accélérée en 1986 lorsque
sous l'implulsion de l'Arabie Séoudite des pays producteurs ont engagé une guerre des
prix. Le marché inondé, les prix ont baissé jusqu'à 8 $ bl.

Examinons la situation de l'initiateur de cette aventure, l'Arabie Séoudite. Ce pays
détient avec 35.6 milliards de tonnes, 25.8% des réserves mondiales en 1991 et 34.1%
des réserves de l'OPEP; son ratio réserves/production est de l'ordre de 111.3 années
alors que pour le total mondial il est de 43.5 années et pour l'OPEP de 85.6 années.

Ce pays aura donc tendance sans cesse à revendiquer une part plus importante dans
la production de l'OPEP. Avec l'amorce de la tendance baissière dans le début de la
décennie 80 et la politique des quotas, l'Arabie Séoudite a joué le rôle de producteur
résiduel au sein de l'OPEP, en baissant sa production pour éponger les surplus d'offre.
A-t-elle payée trop cher ce choix, comme elle a pu le laisser entendre? Entre 1980
où elle est de 9.9 Mbj et 1985 où elle est de 3.175 Mbj, la production séoudienne
aura baissée de 68%. Dans le même temps les recettes ont baissé de 76% en monnaie
courante. Beaucoup ont interprété dans ce sens son changement d'attitude fin 1985
lorsqu'elle déclencha la guerre des prix.

Les recettes séoudiennes avaient connu durant deux décennies une hausse vertigineuse:
entre 1970 et 1974 elles sont multipliées par 15; entre 1974 en 1981, où elles atteignent
un pic historique avec 119 G $, elles sont multipliées par 3.3. A partir de 1981 elles
amorcent une baisse irréversible; entre 1981 et 1985 elles baissent ainsi de 78%; elles
atteignent leur plus bas niveau en 1986 avec 17.8 G $, soit 6.7 fois moins qu'en 1981 (en
monnaie courante). Tout l'argumentaire séoudien est ainsi basé sur cette réalité. Mais
les autres Emirats du Golfe qui partagent l'approche de ce pays, outre leurs besoins
limités -mais cette notion est tellement relative-, n'ont pas connu une telle amplitude
dans leurs équilibres extérieurs. De fait, le Koweit après avoir participé à la mise en
oeuvre de l'approche séoudienne, finit par prendre ses distances, exigeant seulement
que les autres pays de l'OPEP soient eux-même disciplinés. Le BIP soulignera en 1990
son attitude équivoque qui se révélera, comme on a pu le voir, porteuse de graves
dangers.44

43Ayoub 1987, 1988, 1989; Tenian 1983
44BIP №6671 et 6672 des 3 еь 4 septembre 1990: "Faut-il mourrir pout le Koweït?"
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En 1986 la production séoudienne bondit ainsi de 50.7% par rapport à 1985, atteignant
4.784 Mbj, mais les recettes, du fait de l'effondrement des prix, baissent de 31% alors
que la baisse pour l'ensemble de ГОРЕР est de 40% (en monnaie courante).

Le calcul, affirmé, de l'Arabie Séoudite est de pousser les producteurs hors OPEP à
partager le fardeau de la baisse de la demande mondiale pour défendre les prix. Selon
les estimations, de 1986 à 1990 la production de ces derniers devait augmenter de 3
à 4 Mbj alors que la demande ne croîtrait que de 1 Mbj. L'Arabie Séoudite refusait,
en tant que producteur résiduel de ГОРЕР, d'éponger ce déficit.45 La guerre des prix
qu'elle déclencha visait ainsi principalement la Grande Bretagne; aussi faut-il s'étonner
qu'elle ait, dans quasiment le même temps, conclu avec ce pays un accord commercial
de 7 milliards de dollars et dont l'objet est l'acquisition de matériels militaires (avions
de combat Tornado) qu'elle payera en pétrole.46

L'Arabie Séoudite a expérimenté entre le choc de 1979 et le contrechoc de 1986, dont
elle est pour une large part l'initiatrice, trois politiques différentes pour contrôler le
marché, toutes trois ont échouées, explique Pétrostratégies. 47

• En 1979/80 elle innonda en vain le marché pour freiner la hausse des prix. Les
"plafonds" de prix décrétés par ГОРЕР à son instigation n'empêchèrent pas
ceux-ci de dépasser les 40 $ bl.

• Pour stopper la baisse des prix durant la première moitié de la décennie quatre-
vingt, et une fois que ceux-ci eurent atteint le niveau jugé raisonnable de 30 $
bl, elle joua le rôle de producteur résiduel au sein de l'OPEP dans le cadre d'une
politique de plafonnement de la production. Les prix et les parts de marché
continuèrent à s'affaisser, ramenant les recettes et le poids politique du royaume
à un seuil jugé intolérable.

• Pour regagner à nouveau le terrain perdu l'Arabie Séoudite change de cap choi-
sissant d'inonder le marché. Pétrostratégies observe:48

"La "stratégie de part du marché" est née de cette exaspération.
Fille du désespoir, sous le vocable pompeux de "stratégie", elle cachait
en fait im immense coup de poker."

4!iSource BA±* 1986; Voir communiqué du ministère séoudien du Pétrole et des Ressources minérales
publié !s 22 février 1986 et reproduit dans Pétrole et Gaz Arabes N°407 du 1er mars 1986 qui rappelle
l'accroissement de la part des producteurs NOPEP dans l'offre mondiale, l'indiscipline des producteurs
OPEP qui a fait baisser les cours et les sacrifices séoudiens pour éponger les surplus d'offre. Il récuse
les sources accusant le Royaume de "conspirer" avec les pays industrialisés pour "affaiblir le marché"
et indique que celui-ci a baissé sa production de 10 à 2 Mbj "à tel point que les rouages de (l'économie
séoudienne) allaient être bloqués". П appelle les producteurs NOPEP à coopérer et indique qu'il "déploie
tous les efforts nécessaires pour remédier à la situation et ramener les prix à des niveaux acceptables et
équitables".

46PGA №407 du 1er mar 1986
4 7 N°27 du 3 novembre 1986
4 8N°27, OpCit
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Tableau 1.5 Equilibre Offre/Demande de pétrole au niveau mondial

En millions de barils/jour.

Années

1970
1975
1979
1980
1985

Demande
OCDE

33.48
37.14
40.74
37.50
32.90

Demande
PVD

6.07
8.28
11.15
11.54
12.50

TOTAL
Demande

39.54
45.42
51.89
49.04
45.40

OFFRE
NOPEP

16.37
16.54
21.20
21.46
26.87

Exportât.
nettes PEP

1.06
1.33
1.75
1.81
2.17

OPEP

23.41
27.16
30.93
26.88
15.30

Mouvt.
stocks

0.50
0.03
1.10
0.17
-1.06

Source Mimouni/OPEP 1987.

Tableau 1.6 Variations (moyenne annuelle du bilan pétrolier mondial

En pourcentage.

Années

1970-75
1975-80
1979-85
1980-85

Demande
OCDE

2.1
0.2
-3.5
-2.6

Demande
PVD

6.4
6.9
1.9
1.6

TOTAL
Demande

2.8
1.6
-2.2
-1.5

OFFRE
NOPEP

0.2
5.4
4.0
4.6

Exportât,
nettes PEP

4.6
6.4
3.7
3.7

OPEP

3.0
-0.2
-11.1
-10.4

TOTAL

2.0
2.2
-3.3
-2.5

Ibid.

D'autre part la chute de la demande s'est conjuguée avec l'apparition de la crise de
l'endettement, ce qui a davantage fragilisé les solidarités au sein de ГОРЕР. Véronique
Maurus du Monde explique:

"La résistance et la cohésion de l'organisation tirent clairement à leurs
limites, du fait des difficultés financières croissantes de ses membres. Cer-
tains sont quasiment en situation de faillite (Nigeria, Venezuela, Indonésie,
Equateur). D'autres, parmi les plus riches, ont déjà largement écorné les
réserves accumulées depuis le premier choc pétrolier."49

49Le Monde du 7 décembre 1985
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Ь) A l'extérieur de ГОРЕР

Des éléments extérieurs à l'OPEP: pays consommateurs, mais aussi pays producteurs
en voie de développement, ont également contribué à planter le décor de cette crise:

• Des pays extérieurs à l'OPEP, à l'exemple du Mexique, ont durement souffert;
d'autant plus qu'ils sont alors dans une situation financière délicate. Ils ont ainsi
eu tendance à être offensifs sur les marchés. On sait qu'en février 1986 ce pays
a baissé ses prix de 4 $ bl les ramenant à 15 $ Ы; cette décision provoqua une
baisse des prix du WTI au NYMEX à 14.53 $ bl le 18 février 1986.50

• La Grande Bretagne et la Norvège par la surproduction.

Alors que se tenait péniblement la réunion de Genève en mars 1986 -où étaient
associés des producteurs NOPEP- pour tenter d'enrayer la chute des prix, l'un
des plus gros producteurs NOPEP, la Grande Bretagne, déclara par la voix de
son Chancelier de l'Echiquier, monsieur Nigel Lawson:

"II n'est pas question que le gouvernement britannique diminue le
niveau de sa production pétrolière. (...)

Ce n'est pas du tout dans l'intérêt du Royaume Uni de garder le
prix du pétrole à un niveau élevé."51

"Entre 1979 et 1985, note Pétrole et Gaz Arabes52, la Grande Bretagne a aug-
menté (sa production) de 61.2% et la Norvège de 104%, pendant que la production
OPEP chutait de 49.3%".

• Les Etats-Unis par le déstockage.

En novembre 1985 les Etats Unis annoncent leur décision de déstocker 53 d'impor-
tantes quantités de brut pour "étudier le fonctionnement des réserves stratégiques".
Le volume prévu d'être mis sur le marché était de 1.1 Mbj et pouvait être porté,
selon cette source, à 3.3 Mbj. Le prix prévu était à moins 90% du cours du WTI
majoré des prix de transport et des différenciels. Cette opération test venait à un
moment où le marché connaissait une légère amélioration -les prix s'établissaient
en novembre à 30.95 $ bl- et était lourde de dangers quant à la stabilité des prix.

II. La perception des différents acteurs.

Deux discours interprétatifs s'élaborèrent qui s'opposaient fondamentalement:
50Le Monde du 20 février 1986
51Cité par Omar Belhouchet, El Moudjahid du 20 mars 1986
" № 4 0 5 du 1er février 1986
"El Moudjahid du 20 novembre 1985
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Le premier discours, celui porté principalement par l'Arabie Séoudite et le Koweït
oppose les intérêts des pays à réserves longues, favorables à des "barrières à l'entrée"54

autant contre les autres sources d'énergie que contre les autres pétroles; et les pays à
réserves courtes favorables à un prix maximum immédiat quand bien même celui-ci fa-
voriserait les sources concurrentes au pétrole OPEP à moyen et long terme. Pétrostraté-
gies note à cet égard:55

"L'obsession majeure de Ryadh n'a pas changé depuis dix ans: une
stratégie à long terme pour le pétrole. Faute de l'avoir obtenue naguère en
comité OPEP, les Wahabites veulent maintenant l'arracher sur le terrain.
A leurs yeux, un bon accord est celui qui permettrait de rentabiliser jusqu'à
la dernière goutte leurs immenses réserves de brut et leur redonner une voix
au chapitre des affaires régionales et internationales. Plus question pour
eux de redevenir producteurs résiduels, ni de laisser les prix dépasser un
niveau qui "tue" la consommation de pétrole et appelle à l'apparition de
nouvelles productions"

Ce discours convainc par sa simplicité tout en moralisant l'action de déstructuration
de ГОРЕР, premier et unique cadre -quand bien même il fut "aux pieds d'argile" car
amalgamant des intérêts disparates, et pour les plus importants ne percevant pas leur
action comme véritablement militante- de lutte de pays producteurs et exportateurs
de matière première. Dangereux précédent, l'OPEP a emportée avec elle un mythe
de stratégie de valorisation des matières premières amorcée par le tiers-monde dans
les années post-coloniales. Avec elle disparaîtrait aussi ce qui pouvait être l'ossature
d'un non-alignement positif, -car aussi bien c'était le seul cadre où le Sud pouvait
dialoguer d'égal à égal avec le Nord pour instaurer de nouvelles relations de coopération-
désormais le tiers-monde subira, pour la formation des prix de ses matières premières
les mouvements erratiques de systèmes boursiers qu'objectivement il lui est difficile de
contrôler.

Le second discours plus militant établit un lien entre le pétrole et le développe-
ment; il a été porté en son temps par le Ministre Yamani lui-même. N'affirmait-il
pas, s'adressant aux pays industrialisés:56 "Si vous voulez du pétrole. Son vrai prix
le voici: le transfert de technologies." Ce discours réclame une juste rémunération
de la ressource, surtout il propose de lier les exportations pétrolières au transfert, de
technologies des pays consommateurs vers les pays producteurs. L'objectif des exporta-
tions pétrolières serait ainsi de préparer par le développement les conditions d'une dé-
pétrolisations des économies de ces pays. Ce discours que l'on retrouva dans le quotidien
algérien El Moudjahid estimera d'autre part que l'Arabie Séoudite est "entièrement re-
sponsable" de la baisse des prix et qu'elle est responsable avec la Grande Bretagne et

54Cf Angelier (Jean-Pierre), "La rente pétrolière. Eléments pour une interprétation théorique de la
structure des prix des produits de l'industrie pétrolière internationale., Editions du CNRS, Paris 1976,
pp 45-80.

55N°3, 21 avril 1986
56Cité par Jacques Perrin, "Les Transferts de technologies", 2° édition, La Découverte, Paris, 1984,

Voir chapitre 4.
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la Norvège d'une "cabale" visant à briser ГОРЕР.57; ou encore que "la chute des prix
pétroliers constitue une véritable agression économique"58 Ce discours est conforté, il
faut bien l'admettre, par des déclarations comme celle du Président Reagan, affirmant
le 11 janvier 1986 qu'il avait réussi à "ébranler les prix du pétrole et à mettre l'OPEP
à genoux"59.

Deux notions apparaissent centrales dans cette seconde approche: la nécessaire sol-
idarité entre pays considérés comme appartenant à un même bloc, le tiers-monde,
d'une part, d'autre part le nécessaire sacrifice attendu des plus riches d'entre-eux pour
défendre ces prix. Ces deux notions se révéleront inopérantes -quand bien même elles
apparaissent dans les discours saoudiens et koweïtiens par exemple- car d'une part les
solidarités au sein de l'OPEP s'inscrivent sur la trame d'équilibres géopolitiques plus
larges, d'autre part, si tant est que la notion de tiers-monde ait une quelconque valeur
scientifique, les conjonctions d'intérêt en l'espèce ne peuvent être que conjoncturelles.
Toute l'histoire de l'OPEP est marquée par cette ambivalence. L'organisation est un
cartel des pays producteurs, en aucun cas elle ne peut être vue comme une organisation
militante au service des pays en développement, et ce quand bien même elle ait -en
tant que seul cadre regroupant des producteurs de matières premières pour en défendre
le prix international- pu préfigurer une forme d'action militante du tiers-monde.

Les relations pays producteurs - pays consommateurs s'inscrivent en effet globalement
dans le cadre des relations Nord-Sud, mais pour reprendre l'interrogation de Georges
Corm: les grand producteurs du Golfe font-ils vraiment partie du Sud?

Ainsi d'une part un discours techniciste qui s'en remet au marché, d'autre part un
discours militant qui souligne le caractère exceptionnel de cette marchandise. D'une
part un discours où semblent prévaloir les intérêts nationaux de producteurs à réserves
longues, d'autre part un discours soulignant la nécessité de valoriser particulièrement
une ressource épuisable. Mais nous disent Giraud et Boy de la Tour, les rapports de
force sont essentiels dans ce marché.

L'année 1986 a consacré l'arrêt du développement dans beaucoup de pays en développe-
ment, elle annonce de forts séismes politiques: émeutes de la faim au Venezuela, au
Mexique. Deux ans après le contre-choc l'Algérie s'embrase et s'enfonce dans la plus
grave crise politique et sociale de son histoire.

B / La guerre des prix et le contre-choc

a) Le film de la crise

Le 9 décembre , après trois jours de réunion, l'OPEP décide,

"au vu des développements passés et futurs du marché du pétrole (...)
de préserver et défendre une juste part du marché mondial compatible avec

"Cité par PGA N°405
58E1 Moudjahid du 6 mais 1986
"Cité pat PGA, OpCit
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les revenus nécessaires au développement des pays membres"

Véronique Maurus du Monde observera:

"La nouvelle stratégie désormais officialisée revient à nier l'existence
même de l'Organisation. Se battre pour défendre sa part de marché signi-
fie non seulement qu'on prend les moyens d'être compétitifs - donc qu'on
adapte ses prix en conséquence - mais aussi qu'on renonce concrètement à
se sacrifier pour l'intérêt collectif. Chacun pour soi et Dieu pour tous."60

En juillet 1985, l'Arabie Séoudite avait déjà décidée d'adopter li formule net back. Le
12 janvier 1986 alors que sa production est de 2.2 Mbj elle décide de la porter à 4 Mbj.
En mai elle écoulera 90% de sa production selon cette formule.

Le principe de cette formule développée par Petroleum Intelligence Weekly est de partir
de la structure des prix des produits à la sortie de raffinerie. Le prix est agrégé -moyenne
pondérée par la part- pui* on retranche la marge du raffineur et le coût de transport.

Schématiquement on pe^t présenter cette formule ainsi:

Tableau 1.7 Formule simplifiée du net back

Carburant
Gasoil
Fuel oil

Cotation à Rotterdam

ai

a2

a3

Rendement

Xl

X2

x3

Considérons V le prix international d'un brut donné.

Nous aurons:

Si V = 30 S bl et:
- marge du raffineur = 1 S bl
- coût de transport = 1.5 S Ы
Nous aurons le prix de vente net back = 30 - (1 + 1.5) = 27.5 $ bl.

Pétrole et Gaz Arabe observe déjà:62

^Le Monde du 11 décembre 198Ö
61Cf aussi Giraud et Boy de la Tour 1987, OpCit, page 259
62N°403, janvier 1986
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"On assiste ainsi au développement d'une vive concurrence entre les
pays membres de ГОРЕР eux-mêmes, qui n'est pas sans effet sur les prix
et qui rendra le marché spot encore plus volatile et instable." J

Le comité ministériel constitué lors de la réunion de décembre se réunit les 3 et 4 février <j
1986 sans prendre aucune décision sinon qu'il confirme que la part de marché doit être i
supérieure à 16 Mbj, le niveau arrêté en octobre 1984 et sur lequel fonctionnait le 1
système des quotas. De fait la question des parts de marché n'est toujours pas réglée. \
Trois courants apparaissent au sein de ГОРЕР: i

• Iran, Algérie, Lybie qui sont favorables à la défense des prix.
I

• Les pays du Golfe qui sont favorable à la défense des parts de marché.

• Le Venezuela et l'Irak qui sont pour la seconde approche sans proposer des solu-
tions.

Lors de la 79ème réunion de la conférence réunie du 16 au 24 mars cinq producteurs
hors OPEP -Mexique, Egypte, Malaisie, Angola et Oman- ont été invités pour des
consultations en marge de la réunion. Cette rencontre n'eut aucun résultat concret;
elle sera suspendue le 24 mars jusqu'au 15 avril.

L'état d'esprit était plein d'ambiguités, Véronique Maurus note:

"Quel jeu jouent l'Arabie Séoudite et le Koweït, s'interrogent les parte-
naires des deux pays du Golfe? Non sans quelques raisons. Après avoir
trois jours durant manifesté avec une insistance et une emphase presque
suspectes une volonté de concorde et un optimisme surprenant, eu égard à
leurs déclarations précédentes, les deux Etats ont brutalement changé de
ton mercredi. Aux promesses -de redressement des prix- ont succédé des
menaces à peine voilées: noyer le marché en cas d'échec.

C'est à prendre ou à laisser, a déclaré en substance le ministre koweitien
du pétrole au journal Al Qabas publié mercredi; les autres pays de ГОРЕР
ont le choix entre notre offre de revenir aux quotas précédents et l'échec, et
dans ce dernier cas 'nous serons les seuls à ne pas être perdants' " 63

Venezuela, Nigeria, Indonésie et Mexique rejoignent les pays "durs" contre la politique
séoudienne.

П n'y pas d'accord sur les quotas. L'Algérie, l'Iran, et la Lybie ont proposé un plafond
de 14 puis 14.5 Mbj, une deuxième proposition a porté sur un plafond de 15.5 Mbj
avec relèvement des quotas de l'Irak, du Nigeria, des EAU, de l'Equateur et du Gabon. * '—

Finalement 10 pays sur 13 sont d'accord sur "une juste part du marché, compatible avec
le revenu nécessaire pour le développement des pays membres" 64, ce qui peut appa-
raitre contradictoire. Les discusions avec les NOPEP présents à Genève ont débouché

63Le Monde du 21 mars 1986 I
"Communiqué final de la 79ème conférence de ГОРЕР, In Péttostratégies N°4 du 28 avril 1986 ]
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sur l'objectif de ramener le prix OPEP à 28 $ Ы, pour ce faire il a été convenu que "la
défense et la restauration de la structure des prix relève de la responsabilité collective
de tous les pays exportateurs dans le monde"65 Les observateurs ont manifesté leur
scepticisme devant ces résultats. Le plafond retenu sur proposition de dix pays est de
16.7 Mbj dans l'immédiat puis 16.3 Mbj pour le troisième trimestre et 17.3 pour le
quatrième trimestre. Les trois autres: Algérie, Iran et Lybie n'ont pu faire barrage,
leur proposition figure néanmoins dans le communiqué final qui indique d'autre part
que les dix pays ont décidé de la création d'un comité ministériel chargé d'obtenir un
accord avec les NOPEP.

L'Arabie Séoudite porte sa production à 4.5 Mbj en mars, soit 200 000 bj au dessus
de son quota. Selon Le Monde du 5 mars, citant des sources diplomatiques, elle aurait
dépassé les 5 Mbj en février. Les prix continuent leur baisse, en mars ils tombent en
dessous de 12 $ bl pour culminer à 15 $ bl.

De fait la perte de ГОРЕР, en 90 jours de guerre des prix, est déjà estimée à 10
milliards de dollars, ceci sans tenir compte de la dévaluation du dollar qui est un
phénomène aggravant pour des pays exportant en dollars leur pétrole et important
pour leur équipement et leur consommation le plus souvent dans d'autres monnaies.

En cinq mois les prix ont chuté de 40% et les revenus amputés de 75 G $ pour la seule
année 1986, selon certaines sources.

Lors d'une réunion tenue fin mai 1986 à Taïf, six pays membres de l'OPEP (Arabie
Séoudite, Koweït, Venezuela, Indonésie, Nigeria, Emirats Arabes Unis) estiment un
prix de 17 à 19 $ raisonnable pour stabiliser le marché. Un prix de 28 $ est selon eux
impossible jusqu'au milieu de l'année prochaine. Ils estiment le marché OPEP à 17.54
Mbj, soit 840 000 bj de plus que l'estimation de la dernière conférence (16.7 Mbj).
Cette réunion a été précédée par des contacts avec des producteurs hors-OPEP qui se
sont déclarés favorables à une baisse de 500 000 bj (Mexique 150 000 bj) à condition
que l'OPEP restaure sa discipline interne.

La première quinzaine de juin, les prix frôlent la barre des lö $ bl. 40% du brut
commercialisé dans le monde se fait selon la formule Netback 66

Lors de la réunion de la Conférence tenue à Brioni (Yougoslavie) les 25 et 30 juin
1986 les questions du plafond et des quotas ne sont pas réglés. Les ministres séoudiens
et koweïtiens souhaitaient y officialiser le pré-accord de Taïf avec une fourchette de
prix de 17-19 $ bl et un plafond d'ensemble qui leur auraient permis de négocier
avec les NOPEP, il y perdont leur majorité; Pétrostratégies parle de "débandade to-
tale". Le Venezuela et le Gabon s'opposent à la guerre des prix et ses conséquences
alors que l'Equateur, le Nigeria et les E.A.U modèrent leur soutien aux thèses séoudo-
koweitiennes. Le ministre indonésien chargé de proposer des quotas échoue. Les prix
plongent. De l'avis des experts, Brioni est un échec, d'autant plus grave que les prix
avait indiqué une amorce de redressement. Un nouvelle réunion est prévue pour le 28
juillet.

65Ibid
66Financial Times du 10 juin 1986
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Les recettes pétrolières de ГОРЕР ont chuté à 34 milliards de dollars pour le premier
semestre 1986, pour l'année ont les estime à 60 G $ après qu'ils aient approché les 160
milliards de dollars en 1984.67

La production OPEP a atteint 20 Mbj fin juillet, dont 5.5 Mbj pour la seule Arabie
Séoudite qui a augmenté ses recettes de 10 à 15% par rapport à l'été 1985, (Pétrostraté-
gies la crédite de 6 Mbj à mi-juillet) mais la plupart des pays ont vu leurs recettes
baisser de 50%. La Lybie et l'Iran sont les plus gravement touchés, l'Algérie a vu les
siennes baisser de 45%.

La conférence du 28 juillet à Genève s'ouvre sous un vent de fronde; "d'abord et avant
tout les quotas; puis tout le reste" déclare le ministre nigérian du pétrole. La question
des critères de répartition des quotas est centrale, elle est aussi la plus difficile à traiter.
On amorce aussi une remise en cause de la stratégie des "parts de marché", celle-ci
étant contradictoire avec celle de la ''modulation de la production". En fait pour
avoir -par la force des faits ainsi que les contradictions apparues avec son évolution
historique et celle du marché- rompu avec ses principes fondateurs, l'OPEP apparaît
en plein désarroi.

Cette réunion se fixera pour objectif immédiat de ramener les prix à 18 $bl. Elle prévoit
une baisse de la production NOPEP de 500 000 bj dont 150 000 bj pour le Mexique.
La Norvège s'est engagée à baissé sa production et l'URSS a promis une réduction de
100 000 bj.

De fait, estime pétrostratégies, la production OPEP a été de 21-22 Mbj pour la dernière
semaine d'août. On considérera ceci comme "un barroud d'honneur"; les pays membres
de l'OPEP ayant annoncé à leurs clients une réduction de leur production à partir du
1er septembre. Ce même mois commenceront -initiées par la Sonatrach algérienne- les
annulations des rabais accordés sur les ventes en net back, cette méthode est de plus
en plus remise en cause.

L'accord de Genève entre en vigueur le 1er septembre. Il prévoit un plafond de 17 Mbj
dont 14.8 Mbj pour 12 pays et 2.2 Mbj pour l'Irak qui garde une liberté de produire.
Cet accord est valable pendant deux mois.

Le marché reste sceptique quant à la discipline de l'OPEP, les prix sont en dessous
de 15 8 bl au début de la deuxième semaine de septembre. La production de l'OPEP
est de 18 Mbj contre un plafond de 17 Mbj, et ce malgré la baisse de la production
iranienne qui a atténué les dépassements de quotas. L'Arabie Séoudite produit entre
5.1 et 5.3 Mbj.

Fin septembre Pétrostratégies signale une production de l'ensemble de l'OPEP inférieu-
re à 16.8 Mbj.

La réunion de la conférence de l'OPEP s'est tenue le 6 octobre à Genève. Les deux
stratégies restent encore en présence, mais l'atmosphère n'est plus aux coups d'éclat,
l'OPEP n'en étale pas moins ses désunions au grand jour, ce qui réagira sur le marché.
Les initiateurs de la guerre des prix souhaitent contenir les prix au dessous de 18 $, les

67Péttostratégies N°15 du 14 juillet 1986
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observateurs parlent d'un prix d'équilibre de 18 $ bl. Pétrostratégies notera:68

"On aura rarement vu un tel étalage de documents dits "confidentiels" et
rarement déclarations et prises de position ont si bien respecté les horaires
du NYMEX. Le message était très clair et tous les opérateurs l'auront
compris: la stratégie de "part de marché" ne peut s'accomoder d'une hausse
trop rapide des prix, hausse qui "menaçait" à l'horizon décembre 1986, si
l'OPEP continuait sur sa lancée de septembre.

D'où la première conclusion qu'il faut tirer de cette conférence, avant
même sa fin: il ne sera pas permis aux prix pétroliers de dépasser 16 S à 17

au maximum d'ici à la fin de 1986"

L'argumentation séoudienne repose sur deux principes: "barrières à l'entrée" par
l'intermédiaire des prix et récupération des parts de marché prises, ou qui risquent de
l'être par les producteurs NOPEP. Si les deux élément arrivaient à être indépendants
l'un de l'autre, on observe que ce pays ainsi que ceux proches de ses thèses tien-
nent à les réaliser conjointement tout de même, quelles qu'en fussent les conséquences
économiques pour les autres membres de l'organisation. Quand bien même la part de
marché pouvait-elle s'élargir, la volonté des pays dominants de l'OPEP reste déterminée
à maintenir les prix à un niveau bas. Cet anachronisme marquera durablement,
dorénavant, l'OPEP.

Le retour à la notion de défense des prix, c'est à dire à un plafonnement de la pro-
duction, pose de nouveau la question des quotas, plusieurs pays demandent alors une
réévaluation de leur part.

La conférence aboutit finalement à un compromis sur les quotas pour une période de
deux mois, jusqu'à la conférence de l'OPEP prévue le 14 décembre. Pour beaucoup
d'observateurs, cette réunion est perçue comme la "répétition générale" de la réunion,
décisive, de décembre. De fait les débats indiquent la constance des pays du Golfe dans
leur volonté de parvenir à contenir les prix "dans une fourchette raisonnnable" tout
en gagnant des parts significatives de marché. Cette approche vise ainsi à concilier la
stratégie de défense des prix, sans laquelle l'OPEP perdrait sa raison d'être, et celle des
parts de marché, sans laquelle, selon l'analyse séoudienne, elle est vouée à s'affaiblir
davantage.

40% des capacités de production de l'OPEP sont alors inutilisées. Cette surcapacité
exerce une pression sur les prix.

La production totale de l'organisation s'est établie en 1986 à 18.33 Mbj pour baisser à
17.15 en 1987.

e8N°24, 13 octobre 1986

64



Tableau 1.8 Evolution de la production ОРБР

Année

1972
1973
1974
1975
1976
1977
1978
1979

Production
en Mbj

27.09
30.99
30.73
27.16
30.34
31.25
29.81
30.29

Variation
en%

7.0
14.4
-0.8

-11.6
11.7
3.0
4.6
1.6

Année

1980
1981
1982
1983
1984
1985
1986
1987

Production
en Mbj

26.88
22.60
18.99
16.99
16.35
15.45
18.33
17.15

Variation
en%

-11.3
-15.9
-16.0
-10.5
-3.8
-5.5
18.6
-6.4

D'après source OPEP.

Le 27 octobre 1986, Pétrostratégies annonce: "La guerre des prix est terminée !" La
conférence retient un plafond de production de 14.96 Mbj pour novembre et 15.04 pour
décembre. Son communiqué final insiste encore que les mesures temporaires prises par
l'OPEP pour stabiliser et raffermir le marché:

"Ne peuvent suffire, en elles-mêmes, pour aboutir à cette stabilité, à
moins que tous les producteurs de pétrole contribuent concrètement à parta-
ger, avec ГОРЕР, la charge de défendre la structure des prix en réduisant
notablement leur production et en abandonnant leur politique de maximi-
sation de parts de marché"69

De fait, les NOPEP: Mexique, Norvège, Egypte et Malaisie acceptent de céder 200 000
bj de marché et qui correspondent à l'augmentation de quotas du 22 octobre.

Le Comité des Prix, préparant la 80ème conférence de l'OPEP, prévue pour le 11
décembre à Genève, recommande "un retour prompt au système de détermination
officielle des prix OPEP" ainsi qu'un prix de référence de 18 $ bl, ce que le Roi Fahd
avait déjà solennellement appelé de ses voeux. Une discussion est engagée sur un panier
de bruts de référence -alors qu'auparavant c'était Y Arabian Light (31° API) qui servait
de référence- pour donner au prix de référence une assise régionale plus large et plus
représentative. П s'agissait en l'occurence de sept bruts. Ce ne fut pas chose aisée,
finalement les experts renonceront à cette proposition. Le débat porta aussi sur le
système de calcul des diiFérenciels entre les différents bruts. Le comité, dans ce cadre,
proposera l'utilisation du modèle Replacement Value Method (RVM) qui serait actualisé
par un groupe ad hoc.70 On le voit, la rupture de l'équilibre au sein de l'Organisation
a mis à jour une remise en cause des instruments et des concepts.

69Pétrostratégies N°26 du 27 octobre 1986
70Pétrostratégies N°30 du 24 novembre 1986 et N°31 du 1er décembre 1986

65



1

Cette conférence se heurtera à trois séries de problèmes: les revendications irakiennes
d'alignement du quota de ce pays sur celui de l'Iran, la définition de la "référence"
par rapport à laquelle baisserait la production, l'ampleur et la répartition de la baisse
entre les membres de ГОРЕР.

Elle sera néanmoins considérée comme "le début d'un processus". Elle consacre le
retour, dès le 1er janvier 1987, à "un système de prix fixe à 18 $ bl comme prix de
référence de ГОРЕР"71 ainsi que l'abandon des formules net back. Un panier de sept
bruts de référence a été retenu dont le prix moyen pondéré est de 18 $ bl. La production
est plafonnée à 15.8 Mbj durant le premier semestre 1987, ce pour parvenir à ce prix.
Cette réunion était traversée par les rivalités politiques entre l'Iran et l'Irak avec à
ses côtés l'Arabie Séoudite. Comment ne pas établir un lien, comme ont pu le faire
certains observateurs, entre ce problème et la "guerre des prix". L'Irak, dont le quota
est de 1 466 mbj (contre 2 255 mbj pour l'Iran), n'est d'ailleurs pas partie prenante
dans le plafond.

Nicolas Sarkis observera:72

"Pour de nombreux observateurs occidentaux et pour certains respons-
ables des pays de ГОРЕР, la guerre des prix vise en réalité, et entre autres
objectifs, à réduire les revenus pétroliers de l'Iran et à faire pression sur
ce pays pour qu'il mette fin à la guerre du Golfe qui est entrée dans une
nouvelle et dangereuse escalade"

Mais la guerre des parts de marché au sein de l'organisation continue de plus belle,
plusieurs pays demandent une réévaluation de leur quota -car, dans une logique de
cartel, la question de répartition des sacrifices en période de baisse de la demande reste
entière- elle marquera encore longtemps le quotidien de l'organisation.

b) Ses implications et sa conclusion.

Les gains en parts de marché ne sont pas évidentes, comparées aux pertes en revenus.
Les analyses des experts concordent sur ce sujet.

Pétrostratégies observe:

"Si l'on part des capacités de production, force est de constater que tout
le monde a perdu et que la perte séoudienne est la plus importante. Mais
si l'on considère ce qui s'est passé depuis le déclenchement de la guerre des
prix, alors les trois grands gagnants apparaissent très clairement: Arabie
Séoudite, Koweït et Irak. A condition que ceux-ci réussissent à préserver
les positions acquises en 1986"73

"Communiqué final de la 80ème Conférence de ГОРЕР qui s'est tenue du 11 au 20 décembre 1986 à
Génère

72PGA №409 du 1er avril 1986
"Pétrostratégies N°25 du 20 octobre 1986
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Tableau 1.9 Gains/pertes en parts de marché par pays

En milliers de barils/jour.

Pays

Algérie
Arabie Saoudite
Equateur
Gabon
Indonésie
Irak
Iran
Koweït
Libye
Nigeria
Qatar
E.A.U
Venezuela

TOTAL

Quotas
1984

663
4 353
183
137

1 189

2 300
900
990

1 300
280
950

1 555

14 800

Product.
1984

638
4 649
253
153

1 468
1 203
2 187
1 117
1 071
1 389
399

1 100
1 811

17 436

Product.
1985

631
3 388
277
153

1256
1433
2 192
1024
1 056
1472
306

1 139
1 670

15 997

Product.
1986

621
4 847
256
155

1 302
1 730
2 116
1 362
1 031
1 464
327

1 229
1 655

18 095

Gains
84-86

-17
+198
+3
+2

-166
+527
-71

+245
-40
+75
-72
+90
-156

+659

Gains
85-86

-10
+ 1 459

-21
+2
+46

+297
-76

+338
-25
-8

+21
+90
-15

+2 098

Source Pétrostratégies.

Deux experts pétroliers, messieurs Nordine Aït Lahoussine et John C. Gault estimeront
alors que la guerre des prix "est un véritable fiasco économique", ils observent:74

"Pour que ГОРЕР puisse espérer vraiment obtenir des gains de cette
guerre des prix, il faudrait soit des plafonds de production plus élevés,
soit des prix qui atteignent un niveau significativement plus élevé que ceux
d'avant la guerre. Pour la plupart des pays membres, la guerre des prix
n'aura donc servi qu'à rapprocher de quelques années seulement l'horizon
d'une production à pleine capacité.

Au lieu de poursuivre un objectif de "parts de marché" (qui a conduit à
la guerre des prix et aux pertes de revenu qui en découlent), ГОРЕР aurait
dû définir un but en termes de revenus pétroliers souhaités"

Analysant cette politique, Pétrostratégie observe que cinq fautes ont été commises:75

74In Pétrosttatégies N°24 du 13 octobre 1986
75N°27 du 3 novembre 1986
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1. Une faute de logique: cette politique revenait à "une abdication pure et simple
de Riyad et de POPEP en faveur du marché" qui pouvait, laissé à lui même, faire
descendre très bas les prix. Comme le note ce périodique:

"Mais l'abdication, que l'on a cherché à cacher sous l'expression
de "guerre des prix", était une notion d'autant plus insoutenable pour
Riyad, que celui-ci avait déclenché toute l'opération pour, justement,
reprendre le contrôle du marché"

2. Deux fautes économiques "techniques" qui tiennent:

• Premièrement au fait qu'une production ne s'arrête que lorsque la baisse
des prix atteint les coûts marginaux et non les coûts moyens. En stop-
pant la baisse des prix à 14-15$ on touchait aux coûts moyens "mais on
laissait intacts les coûts marginaux". L'exploration dans les zones difficiles
est arrêtée, mais la production demeure, les producteurs couvrant au moins
leurs charges fixes (financement, entretien de plates formes ...)
Le BIP du 18 août 1986 est ainsi réservé sur la réussite d'une guerre des
prix, il estime que même à des prix de 10 $ bl les producteurs hors OPEP ne
renonceraient pas à l'extraction, notamment en Mer du Nord. Il appréhende
des prix à 5 $ bl.

• Deuxièmement au fait que comme on l'a déjà observé, le marché pétrolier est
inélastique à court terme et élastique à long terme.76. Pour que la demande
soit relancée par une baisse des prix -et qu'à son tour elle relève les prix- il
faut du temps, ce temps précisément dont ne disposait pas l'OPEP. Ou tout
au moins comme le note Pétrostratégies "que les agents économiques fussent
convaincus que les prix resteraient bas à long terme"; ce qui ne pouvait être
évident. Au demeurant, les marchés boursiers, obéissant à une logique de
très court terme rendaient l'aventure plus hasardeuse encore.

3. La quatrième faute est celle du calcul temps. On s'aperçoit que cette donnée
est effectivement centrale. Les NOPEP ont mis dix ans à conquérir leur part de
marché, à la faveur de grands efforts. Le périodique estime qu'il en fallait au
moins la moitié à l'OPEP pour reconquérir sa part. Combien de ses membres
pouvaient se permettre une si longue entreprise?

4. La cinquième faute est politique, le but de l'OPEP était de retrouver sa place,
aussi sa puissance. П était bien naïf d'attendre alors une coopération de la Grande
Bretagne et de la Norvège, membres de PAIE.

La guerre des prix qui n'a résolu aucun des deux termes du dilemne, renvoie dos à dos
l'OPEP et ses concurrents. Au sein même de l'OPEP elle a conforté les contradictions
entre les plus riches de ses membres, à présent plus enclins à un accord avec les pays
consommateurs, et les moins riches à la recherche d'une stratégie. Toute l'attitude
future consistera à concilier ces deux termes, la revendication d'une part importante

76Masseion 1990; Ayoub 1987, 1988, 1989; Bouidaire 1990, OpCit
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du marché restant le terme dominant. L'Arabie Séoudite, pour sa part, établira ce
principe par les faits.

D'autre part la justification de la guerre des prix par l'émergence des producteurs
NOPEP et l'érosion de la part de POPEP par ce fait ne résiste pas à l'analyse, car
d'une part en tant que cartel représentant un peu moins du tiers de l'offre mondiale, et
en tout cas l'essentiel des réserves, POPEP avait d'autres moyens d'agir que la guerre
des prix dont on a vu que l'efficacité à court terme était aléatoire, d'autre part il semble
que cette invocation ait été davantage un prétexte qu'un déterminant objectif. Nicolas
Sarkis souligne non sans raison:77

"Quels que soient les griefs que les pays de ГОРЕР puissent formuler
contre les nouveaux exportateurs qui n'ont pas cessé d'augmenter leur pro-
duction malgré le déclin de la demande mondiale, et aussi justifiés soient-
ils, ces griefs sont en réalité utilisés aujourd'hui comme un écran de fumée
pour provoquer une nouvelle et brutale chute des prix qui arrange pour
l'immédiat les pays industrialisés et qui pourrait, à terme, permettre à
l'Arabie Séoudite d'augmenter sa part du marché et renforcer son rôle au
sein de ГОРЕР et sur la scène mondiale.

C'est manifestement un prétexte car, aussi surprenant que cela puisse
paraître, la "guerre des prix" a été déclenchée avant même que les pays de
l'OPEP aient défini ce qu'ils estiment être leur "juste part du marché" et
proposé ce que devrait être la part des autres."

П n'est donc pas étonnant que couvait sous cet équilibre une tempête qui éclatera l'été
1990, elle aura pour résultat de conforter durablement la position des pays initiateurs
de la guerre des prix, en était-elle une conséquence ? Cette dernière était-elle une
condition pour l'établissement d'un nouvel équilibre parmi les pays producteurs de
pétrole et au sein de l'EMH en général ?

Or l'OPEP en tant qu'oligopole coordonné aurait pu déterminer les prix à la manière
d'un monopole, le marché ne pouvant fonctionner normalement s'il était amputé de la
production OPEP. Nous avons vu au cours de l'été 1991 les conséquences sur les prix
de la disparition de 4 Mbj et de la crise au sein de l'OPEP alors qu'elle ne représentait
tout de même qu'un peu plus du tiers de la production mondiale.

Le BIP du 25.03 1986 établit, d'autre part, un intéressant rapport entre la baisse des
recettes pétrolières et la dette extérieure:

"PGA №406 du 16 février 1986
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Tableau 1.10 Rapport baisse des recettes/intérêts de la dette

(en milliards de dollars)

Pays

Algérie

Colombie
Equateur
Gabon
Indonésie
Malaysia
Mexique
Nigeria

Venezuela

Total

Manque à gagner
(a)

2.8
1.3
0.4
0.4
3.0
1.1
4.4
4.0
4.3

21.7

Intérêts de la dette
extérieure 1985

1.3
1.3
0.7
0.1
2.3
1.4
10.0
1.6
3.5

22.2

1

(a): Pour un recul du prix de 26 à 18 $.

Déjà en juillet 1986 la part de marché d'environ 1.1 Mbj arrachée aux producteurs
hors OPEP avait coûté selon Petroleum Intelligence Weekly plus de 28 000 $ par baril
capturé chaque jour sur le marché. Le ministre séoudien Zaki Yamani, maître d'oeuvre
de la politique de "guerre des prix", qui semble avoir été engagé personnellement par
le Roi Fahd à trouver un accord opère un recul, les pays "durs" parviennent alors à
remettre en débat la question des quotas. En effet, l'Arabie Séoudite qui tire un profit
politique international de sa présence dominante au sein de l'organisation ne souhaite
pas son éclatement. Comme le note Pétrostratégies:

"L'Arabie Séoudite vient de jouer sa dernière carte pétrolière en mettant
à exécution sa menace suprême: celle d'inonder le marché pour mettre tout
le monde à genoux. Mais une fois de plus, comme en 1976/77 et 1979,
Riyad a commis des erreurs tactiques, qui ont détourné son offensive de sa
direction souhaitée.

Dirigée en priorité contre les NOPEP et accessoirement contre les "in-
disciplinés" de l'OPEP, l'offensive séoudienne a vu se renverser l'ordre de
ses priorités au fil des mois. C'est l'OPEP qui est devenu Г" adversaire"
principal de Ryiad. Qui plus est: à l'intérieur même de l'organisation, au
lieu de mettre les gens à genoux, l'offensive séoudienne les a amené au bord
de la révolte, comme on l'a vu à Brioni."78

78Pétiostratégies N°Î6 du 21 juillet 1986
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Le limogeage du Ministre Yamani le 30 octobre 1986 consacre, de l'avis des obsei da-
teurs, l'échec de la stratégie des parts de marché. "Il illustre de manière spectaculaire
le désarroi du plus grand Etat pétrolier du monde" '9

1.6 L'économie mondiale des hydrocarbures et la
géopolitique du Moyen Orient: crises pétrolières
ou crises politiques du Moyen Orient ?

1.6.1 Introduction

Jean Masseron estime que les crises pétrolières ont toujours été des crises politiques du
Moyen Orient 80 Cette affirmation est importante; nous en tirerons deux propositions:
l'industrie et le marché pétrolier sont déterminés par la géopolitique du Moyen Orient ;
à leur tour, au vu de l'enjeu que représente cette zone géographique, ils tendront à
influer sur l'équilibre politique de la région. Sachant la place des hydrocarbures dans
les économies occidentales il apparaît que la géopolitique du Moyen Orient est une
question d'importance mondiale.

Si nous interrogeons l'histoire récente de cette zone géographique nous constatons, en
effet, ce lien organique qui est plus qu'un lien de dépendance classique, les Etats se sont
formés dans le cadre de la logique de l'économie mondiale des hydrocarbures; ils sont
donc plus que des Etats inféodés, ils participent totalement de cette logique. Comme
le note Philippe Lannois:

"Les nouveaux Etats crées au Moyen Orient en 1920 sont tous arbitraires
et leurs frontières ne tiennent compte ni de la géographie ni des réalités
ethniques, linguistiques ou historiques"81

Qu'en est-il des ambitions nationales, des volontés hégémoniques locales, ne sont-
elles tout au plus que des malformations conjoncturelles que la logique d'ensemble du
système se charge, au besoin par la force, de réajuster, ou bien s'agit-il de résistances
à l'assujetissement de cette zone à des enjeux qui la dépassent? Il n'est pas faux de
lire à travers cette grille le dernier conflit en date connu par cette région et qui est
caractéristique de ce lien.

Si nous interrogeons les choix économiques opérés dans cette région nous observons une
tendance lourde à l'intégration à l'économie mondiale capitaliste dans le cadre d'une
spécialisation affichée comme un choix souverain national mais dont l'essence reste
celle d'une spécialisation dépendante. Celle-ci par ses trois composantes: industrie
d'exportation (production de brut, raffinage, pétrochimie), placements à l'étranger des

79Pétrostratégies N°27 du 3 novembre 1986
80cité par le BIP du 5 mars 1991.
"Lannois 1980, OpCit, page 77
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profits, large importation de produits manufacturiers et alimentaires, a pour conséquen-
ce une extraversion très marquée de ces économies.

Seuls l'Irak et l'Iran, par leur volonté de développement indépendant, leur profondeur
historique -on peut considérer que contrairement aux autres Etats, ici les bases his-
toriques (Royaume Abasside, Empire Perse) existent pour la formation d'un Etat na-
tional moderne82-, leur potentiel économique et démographique, dérogent relativement,
dans cette zone, à cette logique. Cela explique-t-il leur tragique histoire récente ?

1.6.2 Objet et méthode de l'analyse géopolitique.

1.6.2.1 L'Objet de l'analyse géopolitique.

"Sous le vocable de géopolitique, nous entendrons l'étude des rapports
de force qui déterminent,dans une large mesure, le déroulement des échanges
et le comportement des agents économiques.

La géopolitique permet de relier différents paramètres et d'élaborer la
synthèse d'une situation politique et de ses possibilités d'évolution. Son
champs d'investigation couvre plusieurs domaines: géographique (et démog-
raphique), économique (et financier), technique et politique" 83

L'analyse géopolitique prendra donc en compte une série d'éléments déterminants de
ГЕМН:

• La production ainsi que la consommation s'effectuent dans un cadre national où
elles sont nécessaires à l'équilibre général de l'économie.

Cette dépendance des économies nationales productrices vis-à-vis des hydro-
carbures a été une caractéristique des politiques économiques durant les deux
dernières décennies qui ont été inaugurées par un choc haussier. Comme on a pu
le dire par ailleurs, autant les économies consommatrices ont tendu à réduire cette
dépendance, autant symétriquement celle-ci s'est accrue dans les économies pro-
ductrices qui apparaissent comme des économies extraverties et dont les équilibres
sont déterminés par le marché international des hydrocarbures. La technologie a
été le point nodal de ce processus; de ce fait elle a été l'enjeu ultime.

• Les hydrocarbures s'échangent à travers la planète. Le volume des échanges
pétroliers est déterminant au niveau mondial.

• Contrairement au gaz naturel, le pétrole est inégalement réparti sur la planète,
les zones fortes consommatrices sont peu pourvues en réserves, cette tendance,
malgré l'important effort d'exploration dans ces zones, devrait s'accentuer à
l'avenir.

82Cf: Lannois (Philippe), "L'Orient désorienté. Pétrole, religion, politique", Etudes Vivantes, Paris,
Montréal, 1980; Corm, Ghalioun, Sallainé, citésdans bibliographie..

^Giraud (André) et Boy de la Tour (Xavier), "La géopolitique du pétrole et du gaz", Technip, Paris,
1988, page 25.
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• Dans le même sens les Etats producteurs sont pour majorité sous-développés,
les hydrocarbures ont donc pour caractéristique d'être pour ces pays "une chance
historique de développement", ou une chance historique de prospérité immédiate,
c'est selon.

• Les ressources pétrolières et gazières sont propriété d'Etat. Les relations d'Etat à
Etat ont été essentielles pendant longtemps; avec la troisième phase de l'histoire
de l'EMH, comme on l'a vu, elles cèdent du terrain aux relations entre opérateurs.
Mais il est juste de souligner que les Etats producteurs, détenteurs de domaines
miniers importants, et les Etats consommateurs, détenteurs d'un pouvoir de
régulation sur le marché -plus fort qu'il n'apparait à première vue-, sont les
déterminants en dernière instance.

• L'essentiel du potentiel mondial en hydrocarbures à moyen et long termes se
trouve au Moyen Orient; cette aone représente donc un enjeu stratégique essentiel
de l'EMH; la majeure partie de la consommation s'opère dans les riches pays
industrialisés, principalement les Etats-Unis.

• Au plan des coûts de production on observe la même disparité, a'J détriment des
zones productives détenues par les grands consommateurs. Les coats les plus
bas se réalisent dans les grandes zones de production, principalement au Moyen
Orient.

• L'industrie pétrolière, répétons nous, est une industrie fortement capitalistique
et de long terme par excellence. La maîtrise du facteur temps est un problème
majeur de l'EMH.

1.6.2.2 La méthode.

La méthodologie d'analyse comprend deux axes:

A/ Technique

L'industrie des hydrocarbures est organisée en "filières"84 de l'amont, situé dans le
pays producteur, à l'aval situé dans ce pays ou dans les pays consommateurs. Si
l'amont est très généralement propriété du pays producteur, l'aval est, à de rares
exceptions près, détenu par les compagnies issues des pays consommateurs. Selon
les cas la ressource peut être exportée en l'état ou après transformation. Ce peut être
des sous-produits (naphta, éthane, bases pétrochimiques) ou des produits destinés à
être écoulés directement sur le marché final (carburants, gaz ...). L'apparition des pays
producteurs dans l'aval international est une donnée nouvelle de l'EMH.

La caractéristique (évoquée par ailleurs) est qu'il s'agit là d'une industrie mondialisée
où les lieux de production et de consommation sont souvent éloignés de milliers de
kilomètres. La maîtrise des moyens de transport et des technologies qui leur sont

84Giraud et Boy de la Tout 1988, pp 48 à 52.
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liées est donc importante. (Cas de l'Algérie qui limite volontairement les débouchés
asiatiques de son gaz naturel du fait des contraintes de rotation des méthaniers; les
contraintes d'accueil des 125 000 M3 sont aussi une limite.) nazim Les technolo-
gies d'exploration, production, transport, transformation, distribution sont ainsi pour
l'essentiel produites et reproduites dans les pays consommateurs. Les pays produc-
teurs sont généralement structurellement acquéreurs de ces technologies qu'ils mettent.
en pratique -alors même qu'elles ne sont souvent qu'au stade expérimental- sans dis-
poser de la capacité de les reproduire, voire même de les adapter, (nous avons déjà
souligné l'enjeu technologique).

Comme il a été souligné par ailleurs, la répartition géographique de l'EMH indique de
très grandes disparités. Les zones productrices sont celles qui consomment le moins et
où le coût de production est le plus faible.

Plusieurs cas peuvent se présenter. Nous tenterons ici une présentation schématique.

1. Pétrole:

• Cas d'exportation de brut.
Dans ce cas, le pays détenteur des réserves produit la ressource en mettant
en oeuvre un potentiel industriel qui est sa propriété totale ou partielle. Le
brut est exporté en l'état et sera raffiné à l'étranger par le client qui écoulera
les produits sur le marché final.
Le pays producteur peut recourir à des contrats de processing. Il fera raffiner
une partie de sa production à l'étranger.

• Cas d'exportation de produits raffinés oud^ produits pétrochimiques.
Dans ce cas, le pays producteur dispose de capacités de raffinage. Il ex-
portera ainsi une partie ou la totalité de sa production sous forme de pro-
duits. Il peut aussi disposer de capacités de production pétrochimiques,
auquel cas il exportera des bases pétrochimiques ou des produits.

• Cas d'un pays producteur disposant d'un aval étranger.
Le pays producteur traitera une partie ou la totalité de son pétrole dans
ses raffineries à l'étranger. Selon les cas, il disposera ou non de son propre
réseau de distribution.
Dans tous le? cas une part, bien entendu, de cette production sera destinée
au marché local. Elle viendra en déduction de la capacité exportable.

2. Gaz naturel:

Le pays disposant de gisements assurera leur mise en production et leur développe-
ment. Il exportera sa ressource sous trois formes:

• Pipeline

• Liquéfaction

• Après valorisation dans son potentiel de production pétrochimique.

Tous ces facteurs ne pourront pas ne pas influer sur l'élément politique.
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В/ Politique

Les pays producteurs du Moyen Orient ont eu un vingtième siècle "très chargé". Leur
histoire récente est toute de profonds bouleversements, composition souvent "au for-
ceps" d'ensembles nationaux sans assises historiques réelles.85

Ils s'insèrent par ce fait dans une histoire régionale aux ramifications complexes faite de
rivalités ancestrales, de frustrations nationales et religieuses, morcellement ethnique.
II sont traversés par des courants idéologiques qui se confondent bien souvent avec des
ambitions hégémoniques nationales; celles-ci, en l'absence de tout cadre démocratique
dans la région, sont souvent portées et concrétisées par des dictatures locales.

Comme cela est abordé par ailleurs, cette histoire est indissociable de la rivalité entre
grandes puissances86 et la volonté américaine de prise en main de cette zone, ce dès la
fin du dernier conflit mondial.

1.6.3 Place du Moyen Orient dans l'économie mondiale des
hydrocarbures.

1.6.3.1 Dans l'industrie pétrolière mondiale

En 1990 les pays arabes et du Moyen Orient représentent 69.3% des réserves mondiales,
31.6% de la production et 7% des capacités de raffinage. On notera la part dominante
des monarchies du Golfe qui représentent à elles seules 45.4% des réserves et 17.8% de la
production mondiale. Au second rang viendra l'Irak avec 9.9% des réserves mondiales
et un rapport réserves/production de l'ordre de 137 années.87

La part des pays arabes hors-Moven Orient reste, avec 3.6% des réserves mondiales
et 5.6% de la production, secondaire par rapport au Moyen Orient qui représente à
lui seul 65.7% des réserves et 26% de la production. Cette zone et son pays leader
apparaissent donc dominants.

L'ensemble Moyen Orient - pays arabes apparaît aussi comme le coeur de l'OPEP qui,
elle, représente 80.1% des reserves mondiales et 38.4% de la production en 1990.88

Voici donc la trame fondamentale de la géopolitique des hydrocarbures.

S5Voir Lannois (Philippe), "L'Orient désorienté", Etudes Vivantes, Paris-Moniéal, 1980
Corm (Georges), "L'Europe et l'Orient", Bouchène, Alger, 1991 ' --_
Ghalionn (Borhan), "Le malaise arabe", Bouchène, Alger, 1991

8GCf Nouschi (André), "Luttes pétrolières au Proche-Orient", Flammarion, Paris, 1970
87Voir aussi: Champion (D.) et Girard (C) , "Les réserves du Moyen-Orient et d'Afrique du Nord.

Bilan quantitatif, qualitatif et économique". In PGA N°521 du 1er décembre 1990; Aït-Lahoussine
(Noureddine), "La prédominance du Golfe au sein de l'OPEP: Défis et crédibilité d'un leadership", In .;
El Moudjahid du 18 janvier 1990. $ . J

88calculs d'après source CPDP 1990 1 '
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Tableau 1.11 Pays du Moyen Orient et Arabes.
pétrolière mondiale.

Année 1990. En % du total mondial.

Part dans l'industrie

Pays

Arabie Séoudite
E.A.U
Irak
Iran
Koweït
Oman
Qatar

Moyen Orient

Algérie
Libye
Egypte

Autres pays arabes

Pays du Moyen
Orient et arabes

Total Monde en %
Total Monde en MT

dont OPEP (en%)

Réserves

25.34
9.75
9.94
9.23
9.40
0.42
0.45

65.68

0.91
2.27
0.45

3.63

69.31

100
137 249

80.10

Production

10.68
3.50
3.21
5.00
1.93
1.05
0.65

26.02

1.85
2.26
1.44

5.55

31.57

100
3 144.65

38.38

Capacités de
Raffinage

2.44
0.24
0.43
1.00
0.90
0.10
0.08

5.2

0.63
0.46
0.7

1.79

6.99

100
3.709.1

Durée de vie
des réserves (a)

111.3
125

136.9
81.5
229.1
17.8
32.4

110.0

22.5
48.0
14.0

D'après source CPDP
(a): En années.
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1.6.3.2 Dans l'industrie gazière mondiale

Le tableau est plus contrasté au niveau de l'industrie gazière; la répartition des ressour-
ces au niveau mondial est ici plus équilibrée. Dans leur ensemble les pays arabes et du
Moyen Orient représentent 33% des réserves et 8% de la production commercialisée. Ils
présentent cependant les durées de vie des réserves les plus spectaculaires, atteignant
près de 700 années pour le Qatar et 280 années pour l'ensemble du Moyen Orient.

4
1

Tableau 1.12 Pays du Moyen Orient et Arabes. Part dans l'industrie gazière
mondiale.

Réserves année 1990, production commercialisée année 1989. En % du total mondial.

Pays

Arabie Séoudite
E.A.U
Irak
Iran
Koweït
Oman
Qatar

Moyen Orient

Algérie
Libye
Egypte

Autres pays arabes

Pays du Moyen
Orient et arabes

Total Monde en %
Total Monde en Gm3

Réserves

4.0
4.4
2.4
13.2
1.1
0.2
3.6

28.8

2.5
0.9
0.3

3.7

32.5

100
129 297

Production

1.5
1.1
0.3
1.1
0.4
0.1
0.3

4.8

2.4
0.3
0.4

3.1

7.9

100
2 029.88

Durée de vie
des réserves fa)

117.5
289.0
271.0
664.0
124.5

684.5

280.0

54.0
124.5

58.0
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Source: D'après CEDIGAZ, Sylvie Cornot 1990.
(a): Base: Année 1989. (en années).

Un pays arabe, l'Algérie, s'est illustré par le dynamisme de sa politique gazière. Le
volume de ses réserves ainsi que sa position géographique semblent le prédisposer à un
rôle actif dans cette industrie. Il dispose d'autre part d'une expérience unique dans la
liquéfaction du gaz naturel. Les évolutions stratégiques de son groupe pétrolier vers
l'aval de la chaîne gazière et sa politique de relance de la production par le partenariat
sont à souligner. Il n'est pas interdit de penser que le développement international futur
de ce groupe s'apparente alors aux stratégies menées par le Koweït et le Venezuela dans
le pétrole; ce d'autant que le gaz semble appelé à un bel avenir.

1.6.4 L'économie mondiale des hydrocarbures et les crises
politiques dans le Moyen Orient.

1.6.4.1 Les déterminants historiques et idéologiques.

A/ Introduction

Pour l'essentiel le monde arabe, dont le Moyen Orient arabe, a vu depuis le XIX0

siècle trois stades d'évolution: domination ottomane, domination par les puissances
européennes puis naissance d'Etats indépendants dans le cadre de découpages très
souvent faits par les puissances européennes elles mêmes. Il connut vers la seconde
moitié du XX0 siècle une présence américaine de plus en plus marquée au Moyen
Orient après la présence anglaise et qui déterminera les politiques nationales. Deux
éléments majeurs se sont donc conjugués dès la fin du XIX0 siècle: déliquescence de

л ч l'Empire Ottoman et essor de l'industrie pétrolière.

v Faute de s'adapter à l'évolution de l'économie mondiale l'empire ottoman subit de plus
en plus l'ascendant des puissances occidentales. Ces dernières prendront aussi appui,

ч dans leur stratégie de pénétration, sur les minorités religieuses qu'elles doteront en
privilèges et soutiendront fragilisant ainsi les équilibres sociologiques dans la région.

A partir du XIX0 siècle la déliquescence de l'empire ottoman prend ainsi la forme d'une
intégration dépendante au sein de l'économie mondiale capitaliste. 89 Cette intégration
était déjà entamée sous cet empire.90

Le Maghreb, situé à l'occident du monde arabe se place au nord de l'Afrique; il en
est la façade méditérannéenne et l'ouverture sur l'Europe. Il connait, à l'exception du
Maroc, la domination ottomane puis au XIX0 siècle, dans son ensemble, la colonisation
française. Les indépendances eurent lieu vers ia seconde moitié du XX0 siècle. L'Etat
national maghrébin en formation eut pour cadre des économies extraverties et bloquées.
Lt* modèles de développement diffèrent, sauf sur un point: la forte présence de l'Etat

S3Amin (Samii), "La nation arabe. Nationalisme et luttes des classes", Editions de Minuit, Paris,
1976; Corm (Georges), "L'Europe et l'Orient. De la balkanisaiion à la libanisation. Histoire d'une
modernité inaccomplie", La Découveite, Paris, 1989 et Bouchène, Alger, 1990; Catté 1989;

9oVoir Nouschi 1970 et Devaux-Chaibonnel 1987, OpCit

78

i



v V

dans l'économique à travers notamment un secteur public canalisant l'investissement de
l'Etat dans le développement et régulant par les revenus et les privilèges qu'il distribue
l'équilibre social. Dans tous les cas les relations avec l'ancienne puissance coloniale ne
se sont pas relâchées; parmi les raisons, la proximité géographique.

Le sociologue Ali El Kenz parle de "surdétermination (ou détermination à causalité
complexe) de la place du monde arabe dans l'histoire mondiale contemporaine" 91 Cette
surdétermination s'explique sur le plan géopolitique par la position stratégique clé du
monde arabe, il borde le sud de la méditérannée et se trouve à la charnière de trois
continents: l'Europe, l'Afrique et l'Asie.

A ce facteur d'ordre infrastructurel s'ajoutent, selon lui, des facteurs d'ordre historico-
culturel; le monde arabe er tant qu'ensemble civilisationnel a préexisté à l'expansion
capitaliste coloniale, il porte une volonté de se réunifier et retrouver son rang d'autan.
Il existe selon cet auteur un "contentieux historique" datant de plusieurs siècles entre

•— ces deux grands ensembles dont l'un est à présent dominant. L'auteur propose de
reconsidérer en profondeur la nature des relations Monde Arabe-Occident à la lumièr.
de cet élément; celles-ci, selon lui ont souffert de leur réduction au seul économique.
Ces relations relèvent aussi d'une logique symbolique "qui a structuré les valeurs de
la civilisation occidentale, l'amenant à se considérer comme la meilleure du monde et
méritant la suprématie mondiale"92

G.E. Von Grunebaum, cité par A. El Kenz observe à cet égard:

"le pouvoir créateur des cultures non-occidentales est en voie d'être
totalement absorbé en notre temps таг la tâche d'intégrer les éléments
étrangers en provenance de l'occident 3

™л Les rapports Monde Arabe-Occident sont ainsi marqués par le sceau de la supréma-
x- tie consacrée de l'Occident au plan économique que tentent de contre-balancer les

idéologies nationalistes panarabes puis l'islam en tant que religion et projet social.
Cette supprématie vécue comme une injustice de l'histoire produit donc un sentiment
de repli et une volonté de réhabilitation partagée par les larges masses. Cette volonté
peut bien, entendu, entrer en contradiction avec l'attitude des gouvernants qui, eux, »
trouvent, dans de nombreux cas, leur compte dans leur relation à l'Occident.

Le poète arabe Adonis estimera que ces colonisations successives ont empêché l'affirma-
tion d'une modernité arabe car ils ont coupé ce Monde de son processus moderniste •*
inauguré à Baghdad du VIII0 et X° siècle. Le poète explique que le Monde Arabe ^
a été réduit à recourir à une modernité étrangère, en l'occurence occidentale. Ado- )
nis pose ainsi les termes de l'aliénation de l'homme arabe ainsi que l'ambiguité du
statut de la modernité qui se confond implicitement ou explicitement, consciemment
ou inconsciemment avec l'occidentalité. 94 >

9 1 An fil de la crise, Bouchene, Alger 1989, page 84.
92OpCité, page 87.
93OpCité, page 87.
94Adonis "Introduction à la poétique arabe", Sindbad, Paris, 1985
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"La société arabe a cessé de progresser sur la voie forgée par la moder-
nité, avec la chute de Baghdad en 1258. Cet arrêt total, ainsi que le retour

i à l'ancien, a coïncidé avec le début des croisades et s'est prolongé sous la
domination ottomane et la colonisation occidentale."

Le poète indique que la Renaissance arabe {Nahdha) fut "imitation et ressuscitation de
formes d'expression passéistes pour répondre à des questions nouvelles. Elle a contribué
à fixer ces formes comme des vérités absolues qu'il fallait perpétuer." Elle a de ce fait
accru la dépendance vis-à-vis de l'Occident.

"L'aspect théorique, les concepts et les méthodes de pensée en vigueur
dans la culture arabe dominante aujourd'hui, proviennent du passé. Quant
à la technique, elle provient de l'Occident. (...)

Ce qui expliquerait que les penseurs arabes, sous l'influence du choc
— occidental, ont traité de la modernité en tant que réalisation technologique

et culturelle. Après quoi, ils ont étudié les moyens qui leur permettraient
d'adopter cette réalisation, tout en préservant une identité intellectuelle
distincte. (...)

Les Arabes n'ont pas adopté l'attitude intellectuelle rationnelle qui a
engendré la modernité occidentale, mais ils oru adopté la réalisation elle-
mti.ie, réalisation qui émane d'une attitude fondamentalement opposée à la
str ire traditionnaliste de la pensée arabe, encore dominante. La moder-
n: aion avant que d'être produr .on. La pensée arabe dominante,
qui a L-àhi son passé, qui a trahi ses propres réalisations dans le domaine
de la modernité, persiste dans sa trahison; et la vie arabe se contente de
consommer cette production. Nous touchons là la fissure profonde dans la

л \ personne a-abe: la structure mentale régnante est empruntée à l'ancien;
ч̂  celle de la vie est occidentalisée; empruntée aussi."95

L'économiste Samir Amin pose le problème en termes d'intégration au système capital-
iste international, il l'inscrit dans le cadre plus large des relations tiers-monde/système
capitaliste international, il conclut à l'impossibilité de la création de l'Etat national
bourgeois donc au blocage de l'évolution historique de ces formations économiques et
sociales, aussi affirme-t-il:

"Toute l'histoire moderne de ce qu'on appelle le tiers-monde n'est que
celle de tentatives répétées -et toujours avortées- de l'édification d'un Etat
national bourgeois partenaire dans le système capitaliste mondial. Chaque
fois, l'échec se solde par une intégration plus poussée dans la machine in-
fernale de la mondialisation, renouvelant et approfondissant l'inégalité im-
manente à l'expansion capitaliste, accusant d'une manière de plus en plus
dramatique la nécessité objective d'une déconnexion nationale et popu-
laire pour amorcer la transition longue et complexe "au delà du capital-
isme". Notre thèse, affirme-t-il, est qu'aujourd'hui cette mondialisation

95Ibid, pp 103-111
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a atteint un degré tel qu'elle condamne les bourgeois du tiers-monde à
renoncer définitivement à leur projet pour accepter une subalternisation
"néo-compradore".96

La conclusion que l'on peut tirer est qu'il n'existe pas d'Etat nat'c-nal dans sa forme
moderne au sein du monde arabe. Le projet de création d'un Etat national s'était

- exprimé d'abord sur un plan économique par:

• La conduite d'un processus d'industrialisation financée par la rente pétrolière

• L'importation de modèles de développement et de structuration de Г économie
et de la société.

• Le recours massif au système capitaliste international tant pour la technologie
que pour l'organisation, et la forte imbrication dans ce système par ce biais.

• L'implant, dans les expériences dites modernistes, de referents extérieurs à l'his-
toire et à la culture locales et qui, si ils sont intériorisés par les élites, restent
étrangères aux larges masses, aggravant ainsi leur marginalisation.

• La croyance en un "fétichisme" de la technologie supposée produit neutre à l'accès
libre de toute contrainte pour peu que soit mis le prix.

Il s'ensuivit un accroissement de la dépendance technologique et financière. A ce sujet
on peut distinguer les dépendants endettés des riches créanciers du système financier
international n'exerçant qu'une souveraineté restreinte sur leurs avoirs à l'étranger -
celle ci se définissant comme la liberté de disposer des profits tout en étant limitée

w ч par les contraintes de souveraineté des Etats où se trouvent placés ces capitaux, voire
\*» même les risques de pressions politiques émanant de ces Etats en des circonstances

précises-; ce sont deux formes de dépendance sans doute aussi contraignantes l'une que

l'autre. 9 7

Sur le plan politique ce processus s'est effectué le plus souvent en l'absence de toute
démocratie et la négation de toute initiative populaire, le peuple ne pouvant s'exprimer
qu'à travers les actions de l'Etat.

Les formes idéologiques varient selon les cas, le degré d'évolution des formations écono-
miques et sociales et l'influence exercée sur la formation de l'Etat par l'économie mon-
diale capitaliste; le nationalisme populiste teinté de socialisme constitue sans doute la
forme la plus moderniste et la plus intégrée au plan des principes -beaucoup de ses fon-
dateurs, dont Michel Afiak, ont été formés en Occident-, le fondamentalisme religieux,
idéologie dominante dans la péninsule arabique, est l'expression de sociétés féodales

9GS. Amin, "La fin de la Nahda", la REP № 19, Printemps 1986.
97a) On peut rappeler les exemples du gel des avoirs iraniens ou lybiens aux USA ou la limitation

imposée par la Grande Bretagne à la participation koweïtienne dans la British Petroleum citée par
ailleurs.
b) Voir par ailleurs observations sur les limites des stratégies d'intégration vers l'aval.
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qui se sont intégrées par la rente pétrolière à l'économie mondiale capitaliste tout en
conservant intactes leurs structures sociales.

Caractérisés par leur stabilité politique sécurisante pour l'extérieur, les Etats ont pu
réaliser dans leur organisation sociale le couple modernité/archaïsme, dans ce couple
l'archaïsme s'assujetit, bien entendu, la modernité. Cet anachronisme s'explique moins
par la puissance intrinsèque des structures sociales que par leur perversion par la rente.
Il s'agit bien d'un blocage du développement historique de la société provoqué autori-
tairement par l'Etat lui même expression d'un rapport de dépendance à l'extérieur.

Ce couple anachronique modernité/archaïsme se retrouve dans les sociétés tradition-
nalistes; et rien n'est moins étonnant que cet ostracisme, ce repli sur soi qu'accompagne
le plus naturellement du monde une consommation effrénée de technologie occidentale,
jusque dans la vie privée, cette consommation de technologie indubitablement porteuse
des valeurs culturelles propres aux sociétés qui lui donnèrent le jour.

Cette situation s'est imbriquée sur une série d'éléments objectifs présents dans les
sociétés arabes:

• Devenue régulateur économique, la rente s'est assujettie les comportements. Ainsi
se dévalorisa le goût de l'effort et la fierté de se dépasser. Il y eut une inversion
des références; le travail créateur de richesses qui était la valeur positive par
excellence se trouva dévalorisé.

• Les crises des projets de construction nationale et d'indépendance économique
ont eu pour résultat de réveiller les sentiments anticolonialistes en mêmes temps
que la crise économique enfonçait les populations dans un repli sur soi; la relation
d'attraction /répulsion vis à vis de l'occident se muait en une schizophrénie où
la négation totale de ses valeurs s'accomplit à travers une volonté de le dépasser
et paradoxalement vers un rapprochement inexorable.

Aussi au moment où le Monde Arabe s'enfonce dans une crise de ses valeurs s'éloigne-
t-il de sa mission historique de réaliser le passage de l'archaïsme à la modernité; la
condition fondamentale est son accès à la démocratie.

Mais quelle définition donner à la démocratie ? Lahouari Addi propose celle-ci:

"Les formes politiques puisent leur pertinence dans leur capacité à lo-
caliser et exprimer, par des institutions, le point d'équilibre entre les dy-
namiques conflictuelles et unitaires présentes dans toute société." (...)

La démocratie "n'est ni un mode de production, ni un modèle de jus-
tice sociale: elle est uniquement un moyen par lequel les contradictions
sociales ne portent pas atteinte à la paix sociale. Elle est un minimum sans
lequel la contradiction gouvernants-gouvernes primera sur toutes les autres
inégalités qui fleurissent dans son sillage. Elle est la condition politique
de la concurrence des capitaux et de la force de travail dont la dynamique
puise dans la loi de la valeur" 98

98Addi (Lahouari), "La crise du populisme et les limites du néo-patrimonialisme en Algérie", Algérie
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: Mais la démocratie est inseparable aussi d'une justice sociale, d'une répartition équitable
' des fruits du progrès économique et social. Elle suppose l'égalité des chances de pro-

1 motion sociale, d'accès au savoir et aux bienfaits de la science. Elle suppose que les
mécanismes de régulation de marché prennent le pas dans la société sur ceux hérités

j des sociétés féodales et reproduites par l'économie rentière. Dans ce sens les effets
1 sociaux pervers de ces mécanismes doivent être pondérés par une action régulatrice
J de l'Etat -qui pour la mener doit être moderne. Aucune démocratie ne peut s'établir
< sur la détresse de peuples marginalisés du progrès et de ses bienfaits, confinés dans la

misère et l'analphabétisme.

Comme le note Jean-Pierre Chevènement:
i

"Là est le défi de notre temps. Il faut lier la démocratie au dévelop-
pement. Quelle hypocrisie, en sens inverse, que d'exhorter à la démocratie
des pays que la chute du prix des matières premières, le service de la dette
et les plans de rigueur du FMI privent du nécessaire! Si l'on veut que la
démocratie prenne son envol dans le tiers monde, il faut créer les conditions
du développement. Inversement, aucun développement n'est possible sans
l'implication des hommes dans leur travail et dans la société. Parce que
la fin est dans les moyens, on ne peut nulle part faire l'impasse sur la
démocratie, quelle qu'en soit la forme. П n'y a pas de démocratie sans un
minimum de développement, mais sans démocratie, le développement finit
par se gripper."99

Si la démocratie n'est pas un projet social à part entière elle rassemble l'ensemble des
conditions nécessaires au progrès économique et social. Il existe dans ce cas d'espèce

ч une unité dialectique entre démocratie et progrès, entre démocratie et développement;
^v l'un ne va pas sans l'autre. De plus, elle ne doit pas être perçue dans son sens restric-

tif, ni se voir coulée dans des modèles. Elle ne se résume pas au suffrage universel.
Les pays arabes n'en sauraient donc faire l'économie. Mais sont-ils tous sur la même

*> ^ ligne de départ pour cette course, n'y a-t-il pas risque en les amalgamant de ralentir
la marche des plus avancés parmi eux ?

L'économie de rente apparait aussi comme un frein objectif à la démocratisation des
sociétés arabes. Selon le socioloque Zaki Laïdi:

"Sans passage d'une logique de rente à une logique de production, la
démocratisation restera assez factice."100

П n'était pas dans notre prétention de traiter de manière complète du problème de la
modernité dans les sociétés arabes dans un tel travail de recherche. Mais comment
l'ignorer lorsque l'on traite du devenir de groupes pétroliers dont beaucoup pourraient

Actualité № 1206 du 24/30 novembre 1988.
• i "Chevènement (Jean-Pierre), "Une certaine idée de la république m'amène à ...", Albin Michel, Paris,

1992, page 146
1 100Le Monde du 04.04.1991.
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être issus de ces pays? Comment ne pas voir dans la crise de l'homme arabe une des
causes -fut-elle minime- des soubressauts de ГЕМН, si les crises pétrolières peuvent
être des crises politiques du Moyen Orient? Nous avons donc tenté d'apporter un
éclairage sur cette question; pour le reste nous renvoyons aux éminents spécialistes de
ce domaine de la connaissance et qui sont cités dans cette thèse.

B/ La question idéologique dans la géopo. du monde arabe.

Les Etats arabes du Machreq se sont formés dans un contexte caractérisé par une suite
de crises politiques qui n'ont pas manqué de les marquer profondément. Ces crises
ont été d'origine externe ou interne à la zone. L'importance des ressources pétrolières
poui les pays occidentaux ainsi que les impératifs de l'équilibre Est/Ouest ont été
déterminants. Philippe Lannois observe:101

"La recherche d'un système de gouvernement arabo-musulman est née à
la fin du XIXème siècle et se poursuit toujours, après avoir connu une partic-
ulière intensité pendant la période de l'entre-deux guerres. Cette recherche,
fruit des révolutions nationalistes contre le système ottoman, puis contre
les protectorats et les mandats occidentaux, correspond au besoin d'un re-
tour aux sources. Besoin particulièrement évident lorsque la région a dû
faire face à des réalités étatiques et politiques étrangères à son passé et à
son vécu: par exemple, l'établissement de frontières linéaires ou l'idée de
citoyenneté.

Pourtant, cette recherche doit composer avec les habitudes mentales des
équipes dirigeantes, souvent formées dans des universités occidentales. Il
existe en effet une vive opposition entre les traditions musulmanes et les
conceptions démocratiques occidentales, comme il y avait une antinomie
souvent sensible entre les idéologies européennes de liberté et de démocratie
et les réalités de la tutelle coloniale franco-anglaise. Sur ces conflits de
valeurs se greffe le douloureux décalage entre l'intelligentsia (formée en
Europe ou dans les universités européennes du Moyen Orient) et le peuple,
resté très proche de ses origin s socio-culturelles"

Deux courants idéologiques ont marqué l'histoire du Monde Arabe: le nationalisme
populiste panarabe dans ses différentes variantes et le fondamentalisme musulman.
Ces deux idéologies, apparues parallèlement ont sans cesse évolué dans une relation
conflictuelle avec des périodes relativement courtes d'alliances (par exemple entre les
Frères musulmans et les Officiers Libres jusqu'à leur repression par Nasser)

Comme le note Ghassan Sallame:

"L'islamisme n'a pas été une parenthèse historique, bien au contraire il
a souvent correspondu en terre arabe, sur le plan du discours et des pra-
tiques, à un nouveau vocabulaire du nationalisme arabe.(...) Les nouveaux

I!

4

I01Lannob 1980, OpCit, page 57 if
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islamistes qui défendent simultanément une position nationaliste incarnent
i pratiquement un infléchissement religieux du nationalisme arabe." 102

Le nationalisme arabe est davantage une aspiration qu'un projet cohérent, il est pour-
I tant souvent présenté, arguant de la communauté de langue, de culture, de religion,

I d'histoire, comme une réalité incontournable. L'une des raisons principales aux crises

engendrées par cette idéologie est cette confusion. Le monde arabe est ainsi régi par
, deux paliers: le Qawmi -de "peuple" tandis qu'est évacuée la notion de Wattania qui
' renvoie à "patrie"; le lien linguistique et historique prévaut ainsi sur le lien territorial-

103, qui correspond à la Nation Arabe d'une part, d'autre part le Qoutri (régional) pro-
i pre à chaque pays arabe. L'assujettissement du niveau national au niveau panarabe qui

en paralysera souvent l'évolution, renvoie ainsi aux conditions de pays aux frontières
récentes, tracées par les puissances occidentales et souvent considérées pour ce fait
comme illégitimes. Ce cas est surtout spécifique aux pays rnoyen-orientaux; dans les

___ pays arabes africains (Egypte, Maghreb) le sentiment national est plus marqué, du fait
de conditions historiques différentes; de plus l'Amazighité est une composante indis-
sociable et indiscutable des sociétés maghrébines dont l'Algérie. Le thème central du
nationalisme arabe s'articulera donc sur une réalité historique.104

"A savoir le rejet de l'établissement des frontières entre les pays arabes,
considérées comme le résultat d'une stratégie coloniale délibérée de division
et non le reflet des particularismes ou des différences nationales justifiées"

Olivier Carré observe:

On peut parler de nation et de nationalisme arabe au singulier. Ce
sentiment transcende les nationalismes locaux d'une manière ou d'une autre

S .̂4 et p lus ou moins fortement selon les conjonctures. 105

Le parti Baath a le mieux représenté cette idéologie panarabe, même si des leaders
comme Nasser et Boumediène l'ont incarné par leur action militante et en ont été des
symboles.106

l02table ronde sur "la crise du Golfe et les convulsions du monde arabe", in revue Esprit, octobre 1990.
103Rodinson (Maxime), "Arabisme" In Encyclopedia Universalis, pp 748-751, tome 2, édition 1989
104Ghalioun 1991, OpCit, page 23
105Сагге 1989, page 1035, OpCit
1 0 6Le parti Baath, parti idéologique de type moderne a été fondé en 1947 par un groupe d'intellectuels

laies, chrétiens et musulmans. Le Baath (résurgence) est la forme achevée de l'idéologie millénariste
nationale-arabe née lors des dernières années de l'empire Ottoman, il travaille à faire renaître la "na-
tion arabe éternelle" unie "dépositaire d un humanisme de justice sociale d'inspiration arabe et donc
islamique". ( Olivier Carré, "Proche et Moyen-Orient contemporains", In Encyclopedia Universalis,
page 1035, tome 18, Edition 1989)

Ce parti créé en Syrie constitue des sections régionales dans certains pays arabes dont l'Irak en 1951, il
prend le pouvoir en 1963 en Syrie et en 1968 en Irak à la faveur d'un coup d'Etat. Une rivalité constante
opposera les dirigeants des deux "directions régionales". Le régime irakien paiera sa stabilité d'une

• ! répression féroce de son opposition. Après la nationalisation en 1972 de Г1РС, le régime se signalera par
. une ligne "dure" qu'il infléchit à partir de 1978 où il entame son rapprochement avec les monarchies du

Goiîe en s'éloignant de l'URSS; il rompt son alliance avec les commanistes qu'il décimera dans le sang.

J
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L'idéologie nationaliste populiste a pour caractéristique de gommer les classes sociales
pour confondre dans la nation tous les intérêts contradictoires. Elle s'inscrit difficile-
ment dans une perspective démocratique en ce sens que niant les luttes de classes,
elle prêche par ailleurs un unanimisme et sacralise les choix politiques -tantôt c'était
l'indépendance nationale, aujourd'hui le développement; tout contradicteur apparaît
comme trahissant la mission sacrée qui appelle l'adhésion unitaire107- refusant par là
même tout débat d'idées et toute discussion sur la politique économique et sociale.

Le nationalisme, d'autre part, jette un voile sur la relation entre les pouvoirs locaux et
l'Occident et tout en excitant le sentiment national il rend impossible son accomplisse-
ment. Déplaçant son explication vers un pragmatisme paranoïaque, il occulte toute
réflexion scientifique sur les relations avec le monde non arabe et par un exercice irra-
tionnel il mythifie celles entretenues avec les pays arabes qui trouveraient leur cohésion
non dans l'économique mais exclusivement dans l'idéologie et dans l'histoire.

Cette vision utopique d'une cité millénariste arabe permet toutes les confusions dans
la géopolitique des relations inter-arabes. Que d'unions, que de divorces a connu cette
région; que d'alliances conjoncturelles habillées de desseins grandioses. Le dernier con-
flit en est une probante illustration. Les jeux des puissances occidentales au Machreq
s'imbriquent, par ailleurs, souvent avec les volontés hégémoniques des puissances régio-
nales ainsi que les contradictions entre les différents courants idéologiques qui traversent
le monde arabe.

Le monde arabe se trouve donc dans un état d'équilibre précaire d'autant plus fragilisé
par la plaie imprimée dans la mémoire collective arabe par la question palestinienne.
De même, la surmilitarisation de la région et la persistance de la crise palestinienne
sont la raison d'une militarisation excessive des régimes arabes avec pour conséquences
la réduction des investissements consacrés au développement au profit de dépenses
militaires d'une part, la justification des dictatures militaires d'autre part. Cette région
du monde est à l'évidence surmilitarisée.

Le coût économique de cet effort militaire est indiscutable; d'autre part les doctrines
en présence ne laissent que peu de place à un co-développement régional tellement
évident pourtant. De même, si nous admettons que le développement est inséparable
de la démocratie c'est donc là un frein incontestable à l'essor des pays arabes.

L'échec des expériences nationalistes dans leur projet d'indépendance économique con-
duisit à la remise en cause du politique. C'est à dire de l'idéologie nationaliste arabe
qui se trouve ainsi débordée par sa concurrente islamiste dans la majeure partie des
pays arabes, compromettant davantage les perspectives démocratiques.108

La crise économique et politique -incarnée par le retard dans la formation de l'Etat
national arabe- a donc pour corollaire, en toute logique, une crise morale et idéologique.
Pour paraphraser un sociologue algérien, on pourrait dire que . ;tte région est gérée

107El Kenz, Addi, Harbi, OpCités
losSources:

-Addi (Lahouaii) in Libération du 2 mai 1990 et 2 octobre 1990 et Algérie Actualité N" 1205 et 1206,
novembre 1988.
-Harbi (Mohamed), JAP № 8 septembre/octobre 1990 et diverses interventions orales.
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par les conflits, par les crises.

1.6.4.2 Le Moyen Jrient et les crises politiques.

"Il n'est jamais bon que les riches deviennent trop riches et les pauvres
trop pauvres (...) lorsque l'ordre établi parait trop injuste et que la loi

-4 parait définitivement du côté des possédants, la loi finit par être violée et
la force remplace le droit"109

A/ Quelques crises politiques significatives au Moyen Orient. De l'échec
de l'expérience moderniste de Mohammed Ali en Egypte à la guerre irako-
iranienne

• Au XIX0 siècle avec l'écrasement de Mohammed Ali en Egypte.

Mohammed Ah' qui avait pris le pouvoir en 1805 avec le soutien du peuple et
des élites de l'université d'El Azhar et l'assentiment de la Sublime Porte finit par
en menacer l'empire. Il engagea d'autre part une politique de modernisation et
d'industrialisation de l'Egypte basée essentiellement sur le textile -on sait que
le coton égyptien était de grande qualité- et l'industrie militaire. La Grande
Bretagne, dont la révolution industrielle était précisément basée sur l'industrie
textile, se sentit menacée; et d'autant plus menacée qu'elle pouvait craindre une
fermeture de la route de l'Orient par une Egypte devenue puissance mondiale.
L'ouverture du canal de Suez étant dans les esprits, la question était donc im-
portante. Il est alors allié de la France qui lui apportera un soutien technique et
diplomatique.

Après avoir pris le Soudan, unifié le Nil et vaincu (a la demande du sultan ot-
w, toman) les Wahabites en Arabie Séoudite en 1816, Mohammed Ali voulut étendre

44 son influence vers les territoires ottomans plus au Nord, annexant en 1830 la
Palestine, la Syrie et le Liban et ouvrant la route de Constantinople. Olivier
Carré considère cette expansion comme le premier "prodrome du panarabisme
politique", le deuxième étant selon lui le mouvement Wahabite. Il engagea une
guerre contre le Sultan Ottoman qu'il gagna; le même jour la Turquie perdit son
année, sa marine qui se rangea au coté de Mohammed Ali et son roi qui mou-
rut. Mohammed Ah refusa d'appliquer à l'Egypte l'accord anglo-turc de 1838
qui abolissait, en faveur de la Grande Bretagne, les mesures protectionnistes de
l'empire ottoman. La Grande Bretagne lui demanda de prêter allégeance au
Sultan et de rendre les territoires qu'il avait occupé, ce qu'il refusa.

A la demande du Sultan ottoman une coalition se constitua, dirigée par la Grande
Bretagne et regroupant plusieurs pays occidentaux (la France n'en fait pas partie)
qui réduisit Mohammed Ali et son expérience moderniste. Il est vaincu militaire-
ment. П accepte de prêter allégeance au Sultan; le traité anglo-turc est appliqué
à l'Egypte en 1840. Cette loi détruit l'industrie égyptienne; les industriels devi-
ennent des commerçants au service des intérêts britanniques. Les Khédives qui

109Denis Clerc, Le Monde Diplomatique, octobre 1990.
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lui succédèrent rentrèrent dans le rang; l'Egypte, à l'instar de l'empire, s'est en-
suite couverte de dettes et céda de sa souveraineté à ses prêteurs qui disposèrent
même d'un ministère au sein du gouvernement égyptien. La Grande Bretagne
acquit une place dominante dans la région, l'empire ottoman étant en pleine
décomposition. La révolte d'Arabi en 1882 conduira à une occupation de fait de
l'Egypte.

Beaucoup considérèrent que la première expérience de constitution d'un Etat
moderne arabe avait ainsi avorté. L'échec de cette expérience nous semble être
une clé pour comprendre le devenir de cette zone. Marx dit à peu près ceci:
"Mohammed Ali était le seul homme capable de transformer l'empire ottoman
d'un turban en une tête qui pense." Mais l'empire était déjà un enjeu dont l'intérêt
dépassait les limites de cette région.

• La crise de 1953 en Iran et la déposition de Mossadegh.

Progressivement, après la Seconde Guerre Mondiale l'influence américaine se
substitua à l'influence britannique. Le pétrole, dont celui du Moyen Orient,
avait déjà acquis une importance mondiale. Les Majors y voyaient une aire
de développement essentielle.110

Cette logique risquait pourtant d'être compromise. Le 15 mars 1951, le Majlis
iranien votait une loi nationalisant l'industrie des hydrocarbures sans fixer une
date d'application de cette mesure; le 21 mars les ouvriers du pétrole engagent une
grève sur les gisements de l'AIOC. Cette grève portera finalement au pouvoir le
Docteur Mossadegh, "le prophète des pauvres"; celui-ci subordonne son accord à
la nationalisation immédiate des gisements de l'AIOC, ce qu'il obtint. La Grande
Bretagne, après avoir tenté de faire revenir ce dernier sur sa décision, et porté
l'affaire devant la cour de La Haye qui se déclarera incompétente, organise un
boycottage total du pétrole iranien, décrété "rouge". Les Etats-Unis prennent fait
et cause pour la Grande Bretagne. La situation économique se dégrade du fait
du boycott; Mossadegh jouit d'un formidable appui populaire, mais ce soutien
n'est pourtant pas organisé. En août 1953 la CIA organise un coup d'Etat qui
dépose le "le vieux lion rugissant".

La crise de 1953, initialement Irano-Britannique a donc été arbitrée par les Majors
américains en faveur d'un leareship désormais indiscutable des Etats Unis dans
la région. Giraud et Boy de la Tour observeront:

"Les Etats Unis ont fait la démonstration du rôle qu'ils entendaient
désormais tenir: ils sont les maîtres du jeu au Moyen Orient et plus
rien d'important ne se traitera sans leur accord"111

Robert Stobaugh écrira:112

U 0 C f Teizian 1983, OpCit
l l lGiraud et Boy de la Tour 1987 OpCités, page 222.

"Stobaugh (Robert) "Après l'apogée de la puissance pétrolière américaine", In "L'Energie au Futur",
Rapport présenté par le groupe "Projet Energie" à la Harvard Business School, publication sous la
direction de Stobaugh (Robert) et Yergin (Daniel), Economica, Paris, 1983, page 25.
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"Le Moyen Orient constituait, bien sûr, le plus important des en- .
jeux. La politique américaine y connut d'admirables succès. Les Etats- .
Unis écartèrent les Britanniques, empêchèrent les Français d'améliorer -:
les modestes positions qu'ils y détenaient et défendirent ensuite la
région (ou la plus grande partie) contre d'éventuels empiétements de la 1
part des Russes. En l'espace de trente ans, du milieu des années 1920 au 1
milieu des années 1950, les compagnies américaines, qui étaient parties J
de zéro, réussirent à s'assurer une position dominante dans une région J
destinée à détenir la clé de l'approvisionnement du pétrole mondial. Il
s'agissait d'un des plus stupéfiants exemples d'expansion économique
de l'histoire. Quant aux nations du Moyen Orient (certaines n'étaient
alors pas tout à fait des nations), elles n'assistaient souvent qu'en sim-
ples spectateurs à la lutte que se livraient les grandes puissances."

• L'expédition de Suez en 1956.

Dans le même temps que Mossadegh prenait le pouvoir en Iran, l'Egypte voy-
ait l'arrivée au pouvoir de "Officiers Libres" dirigés par Nasser et qui se révélèrent
porter un projet social et une revendication d'indépendance nationale très proches.
Trois ans plus tard, après avoir consolidé son pouvoir, Nasser tentera de donner
corps à cette politique en nationalisant le canal de Suez.

L'expédition de Suez contre Nasser qui s'ensuivit, montre que cette zone reste
l'enjeu d'intérêts importants qui la dépassent et pourtant déterminent son évolu-
tion. Nasser, avec l'aide de l'URSS, en sort victorieux.

Le vénézuélien Pérez Alfonso, le "père de l'OPEP" dira:

"La fermeture du canal de Suez a constitué un événement d'une
extrême importance. Le gouvernement égyptien a démontré aux na-
tions faibles et aux pays en développement que les choses sont niain-
tenant différentes, qu'on n'en est plus au temps où toute résistance était
inutile face aux puissants pays développés. La crise de Suez a non seule-
ment révélé une plus grande solidarité entre pays en développement, de
nature à limiter les injustices manifestes, mais elle a démontré aussi que
ces pays disposent de la capacité technique et administrative nécessaire
pour la gestion des grandes entreprises telles que le canal de Suez" m

Comme conclut Pierre Terzian:

"La morale de (cette) déclaration est claire: Suez a guéri les pays
producteurs de pétrole du "complexe iranien". Nasser, par sa victoire,
a balayé l'ombre de Mossadegh. Tout est maintenant possible. Et tout
devient, en effet, possible" 114

• La guerre des six jours en 1967.
113Alfonzo (Juan Pérez), "The Organisation of Petroleum Exporting Contries", In Monthly Bulletin,

Ministry of Mines and Hydrocarbons, Caracas, Vol. 1, №l-4, juillet-octobre 1966, p.ll, cité par Terzian
1983, OpCit, page 33

U4OpCit, page 33
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1 • La guerre d'octobre 1973.
Le 6 janvier 1973 l'Assemblée Nationale koweïtienne vote à l'unanimité une mo-
tion recommandant l'utilisation du pétrole comme arme poiïtique contre Israël;
en mars de la même année l'émir Jaber fait une déclaration dans le même sens.
En mai le roi Fayçal d'Arabie Séoudite met en garde le président de PAramco
sur les dangers qu'encourent les intérêts américains, qui selon lui, risquent d'être

~ "rayés de la carte de la région", du fait de la politique pro-israêlienne de ce pays.
Sitôt la guerre déclarée, le Koweit sera d'ailleurs le premier pays qui réclamera
une réunion de ГОРАЕР et l'utilisation politique du pétrole.

Pour illustrer l'état d'esprit des compagnies, citons cette lettre adressée aux ac-
tionnaires de Socal par son Président, monsieur Otto Miller le 26 juillet 1973:

"II est nécessaire de réexaminer la politique américaine au Moyen
Orient et de soutenir les aspirations des peuples arabes et leurs efforts

"~ pour rétablir la paix au Moyen Orient. (...) Les Arabes ont de plus
en plus le sentiment que les Etats-Unis leur ont tourné le dos. (...)
Le confort futur du monde occidental dépend des réserves arabes de
pétrole"115

Mobil avait déjà publié le 21 juin un placard publicitaire dans le New York Times
qui développait le même point de vue

Le Président Nixon adoptera pourtant une attitude "dure"; sitôt les hostilités
déclarées, faisant fi des demandes séoudiennes lui enjoignant d'exercer des pres-
sions sur Israël en vue de son retrait des territoires occupés, il accroît son soutien
à ce pays. Il semble qu'il s'agissait là d'un choix stratégique important, qui
déterminera toute la géopolitique de cette région à l'avenir. Les Etats-Unis ont

,Ä \ manifestement opté pour une recomposition politique de la région en leur faveur;
V S V composer avec les courants dominant le Monde Arabe de l'époque leur apparut

porteur de graves dangers pour leurs intérêts immédiats et futurs. Il convenait
donc de les décrédibiliser et les affaiblir. L'option violente est donc préférée à
la négociation; il semble que cela soit une tradition dans les relations des Etats
Unis avec cette région. La même attitude est adoptée en 1990.

Le conflit de 1973, survenu au début d'un cycle haussier, réglera donc de façon vi-
olente la question du leadership américain dans la région dont les nationalisations,
finalement, n'ont constitué tout au plus qu'un aménagement sans le bouleverser
réellement. Philippe Lannois observe que ce conflit "aboutit à la rentrée diplo-
matique et politique des Etats-Unis dans la région"116 Comme le souligne Olivier
Carré qui après avoir observé que la richesse des pétromonarchies du Golfe était
essentiellement "recyclée" dans la zone du "capitalisme central", note:

"Ainsi, l'enrichissement de cette périphérie favorisée bénéficie au
centre, autrement qu'avant mais tout aussi réellement. Il n'est donc pas

,. l

115Cité par Terzian 1983, OpCit, page 205
116Lannois 1980, OpCit, page 150 !
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étonnant que, en dépit de l'embargo à l'égard des Etats-Unis (en 1973-
1974 seulement) et de la nationalisation de la production pétrolière
(mais l'Aramco demeure), l'influence américaine soit restée prépondé-
rente en Arabie Séoudite et par celle-ci (...) dans l'ensemble du Moyen
Orient arabe. Cette nouvelle forme de présence américaine au Proche
Orient est, pour une grande part, le fruit de l'aspect pétrolier (si im-
portant) de la guerre d'octobre 1973"117

Rappelons encore que depuis le traité de "Sikes-Piko" (1916) qui définit un
partage en zones d'influence du territoire de Гех Empire Ottoman entre la France
et la Grande Bretagne, c'est la question centrale de la géopolitique du Moyen
Orient. Depuis, toute l'histoire du Proche Orient est marquée par la volonté
américaine de prise en main de cette zone.

• La guerre Irako-Iranienne de 1980.

On ne peut pas comprendre cette crise sans prendre en compte le poids pétrolier
des deux pays. La révolution khoméniste a été, rappelons-le, l'une des causes
majeures du choc pétrolier de 1979. La mise au pas des velléités révolutionnaires
iraniennes, dangereuses pour l'équilibre de l'EMH, peut apparaître comme une
des explications. Il est de fait d'autre part que l'Irak bénéficia du soutien des
pays du Golfe -et de celui, matériel, des pays occidentaux- dans cette aventure.
Dans tous les cas "l'affaiblissement de la puissance iranienne et irakienne favorise
les puissances modérées de la région".118

1

B/ La dernière crise du Golfe

Après la crise de 1953 en Iran et le conflit israélo-arabe de 1973, cette crise peut ap-
paraître comme le troisième conflit majeur de l'économie mondiale des hydrocarbures.

En premier lieu il faut souligner que de tous les pays arabes, l'Irak est celui, incon-
testablement, qui dispose des plus complètes conditions d'un développement économique
et social: superficie, population, eau, ressources pétrolières, élites. Jacques Berque
jugea ainsi que l'Irak était "le seul pays du tiers-monde à faire encore preuve de
dynamisme"119 C'était le seul, selon Olivier Carré, à échapper à la main-mise séoudienne.
Définissant la politique du royaume dans cette zone, Olivier Carré parle de "néo-
ottomanisme séoudien".

D'autre part, sur le front pétrolier la fin de sa guerre avec l'Iran, et donc les nécessités
de la reconstruction, a généré un fort besoin de ressources pour ce pays et son adversaire
d'hier. Au vu du poids de ces deux pays dans l'EMH on pouvait déceler dans cette
conjonction d'intérêts les germes d'une crise haussiere. Les experts n'excluent pas,
ainsi, qu'il y avait risque, en effet, de voir se constituer au sein des pays exportateurs
un axe Irak-Iran-pays à réserves courtes cet axe menacerait dangereusement l'équilibre

117OpCit, page 1042
l l 8 Cané 1989, page 1040, OpCit
119Berque (Jacques) "Nord contre le Sud ou l'affaire du Koweït", In Libération du 15 août 1990
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établi au sein de Г О Р Е Р . En outre il ne pouvait manquer de déstabiliser les pays

dit modérés; bref à terme c'est tout le Moyen Orient qui risquait de basculer dans
1 l 'incertain. Le BIP du 17 juillet 1990 par la ainsi d 'un "véritable axe haussier Irak-

Iran".

"Pour nous pétroliers, affirme Pierre Terzian, le tournan t se situe au
printemps de cette année, lorsque Saddam Hussein a envoyé sa fameuse
lettre au président Iranien Rafsandjani. Il est devenu clair, dès lors, que
nous allions assister à deux évolutions: d'une part l 'émergence d'une al-
liance objective entre l'Irak et l ' I ran, pour propulser les prix du pétrole;
d 'autre par t un poids croissant de l 'Irak au sein de l ' O P E P , la réunion de
juillet est venue confirmer ces deux points".1 2 0

__ De fait cette crise a accompagné la première décision haussiere de l 'OPEP depuis 1979,

faut-il le souligner.

En toute hypothèse, l'équilibre établi pa r les compagnies n'est plus viable si le marché
était brutalement amputé de la production proche-orientale qui est, on l'a vu, sig-
nificative. Ainsi les menaces proférées en 1973 par les pays arabes producteurs de
pétrole avaient-t-elles conduit à un quadruplement des prix. La stabilité politique de
la péninsule arabique constitue donc le point nodal du dispositif mis en place par l 'AIE
après les chocs haussiers de la décennie soixante-dix.

En outre, selon les observateurs, la politique menée par l 'Irak particulièrement l 'année
19Э0, conjuguée à son potentiel militaire important , menaçait l'équilibre géopolitique
de cette zone. Le conflit est apparu à l'origine comme un affrontement entre l 'Irak
et les monarchies pétrolières du Golfe, principalement le Koweit. Le dirigeant irakien

W4 a d'ailleurs sans cesse géré ce conflit en tan t que tel, p renant appui notamment sur

\ leur responsabilité dans l'effondrement des prix du pétrole avec ses conséquences sur

les pays producteurs . Cette lecture du conflit explique les soutiens dont il a bénéficié,
notamment de la par t des opinions publiques arabes. Cet te question, nonobstant ce
que l'on peut penser du dirigeant irakien -notamment de son passif de bourreau des
démocrates irakiens-, reste importante . Cette lecture place le conflit de 1991 dans
la même perspective que la guerre des prix de 1986; même si l 'a t t i tude du régime
irakien durant la crise de 1986 l 'autorise difficilement d'en revendiquer une quelconque
légitimité par ce biais.

De fait l 'a t t i tude des pétromonarchies est marquée par une grande ambiguité. Alors
même que le prix du pétrole était tenu démesurément bas du fait de la surproduction
des pays du Golfe, les autres pays producteurs en proie à une dégradation de leurs
équilibres externes appelaient de leurs voeux un réajustement. Il y avait une tension
réelle entre pays producteurs, principalement membres de l ' O P E P . Il est intéressant
do noter que le Koweit s'était signalé durant tout le premier semestre 1990 par une
indiscipline qui a fait chuter les cours. H aurait ainsi servi de détonateur à une crise
qui était la tente.

>

120P. Terzian 1990
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Certains ont aussi vu ici -et les officiels irakiens l'ont sans cesse rappelé- une volonté de
compromettre par cette politique le redressement et l'affirmation de l'Irak. On avait
déjà prêté cette intention au monarchies du Golfe en 1986, s'agissant alors de l'Iran
khomeiniste. Mais leur politique eut, alors, aussi pour effet d'étrangler par la même
les pays "durs" de ГОРЕР tout en accentuant les inégalités. A ce sujet le BIP du 22
août 1990 note:

"La politique de surproduction pratiquée par les pays peu peuplés de
l'OPEP a considérablement accentué les inégalités, et explique les tensions
et les antagonismes qui se sont étalés dernièrement au grand jour entre
certains pays membres de l'organisation."

Au delà de toutes ces raisons qui ont pu pousser les pays du Golfe à noyer le marché
depuis 1985, et que nous abordons par ailleurs, on peut donc observer que la tendance
baissière de la décennie 1980 a conduit à un rééquilibrage des forces au sein des pays
exportateurs, particulièrement dans le Monde Arabe, en faveur de l'Arabie Séoudite,
au détriment des pays favorables à une juste valorisation des hydrocarbures. Comme
le note l'expert pétrolier Nicolas Sarkis:

"Pour les pays arabes et pour les autres exportateurs de pétrole, la
persistance de la baisse des prix et des revenus prend de plus en plus les
proportions d'un vaste désastre économique qui compromet en particulier
l'avenir des plus pauvres et des plus peuplés parmi eux" 121

Certains ont aussi estimé qu'anticipant un grave renversement des équilibres dans
le Monde Arabe les Etats-Unis aient suscité cette crise pour se créer l'occasion de
s'installer militairement dans la région.122

Pierre Marie de la Gorce, Directeur de l'Institut (français) des Hautes Etudes de
Défense Nationale affirme: "Le président Bush a décidé de reprendre en main durable-
ment et complètement l'ensemble des dispositifs politiques et stratégiques" au Proche
Orient.123 André Giraud, expert pétrolier et ancien ministre français s'en inquiétera,
estimant "inacceptable de remplacer la domination de l'OPEP par celle des Etats-
Unis"124 Un conseiller du président américain tenait ces propos rapportés par le Time
du 20 août 1990:125

"Cet appel (à la guerre) n'a pas été difficile à lancer. Même un sot peut
en comprendre le principe. Nous avons besoin de pétrole. C'est bien gentil

121N. Sarkis, PGA du 16 juillet. 1990.
122Sources: Jeune Afrique N°1554 du 10/16.10.90 et Pétrosttatégies du 17.10.90, Libération du 25.7.90.

De même, la revue "Petroleum Management" évoque les risques de guerre au Golfe dans un article
intitulé: "Is the middle east drifting toward war?" publié dans son numéro 7, volume 12, daté de Juillet
1990. Voir aussi analyses de Zbigniew Brzezinski dont "Comment sortir de la crise du Golfe", In Le
Figaro du 08.10.1990.Voir aussi l'ouvrage de Jean-Pierre Chevènement cité plus loin pages 39, 94-102,
116.

123de la Gorce (Pierre-Marie) "La crise du Golfe, les enjeux stratégiques régionaux", In REP, №37/1990
124André Giraud, Entretien accordé au journal Le Monde du 27.09.1990
125Cité par André Gunder Frank, "Une guerre très peu sainte", in REP avril 1991
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de parier de défendre la liberté, mais enfin le Koweït et l'Arabie Séoudite
ne sont pas exactement ce qu'on appelle des Etats démocratiques, et si leur

i principal produit d'exportation avait été les oranges... nous aurions fermé
Washington pour le mois d'août. Il n'y a pas la moindre hésitation à avoir."

C/ Le dernier conflit peut-t-il être placé dans le vaste champs des relations
Nord-Sud ?

Pour l'historien Mohamed Harbi même s'il n'est pas un conflit Nord-Sud par sa nature
il l'est par sa gestion, "ce sont les Etats du nord industriel qui sont les principaux
protagonistes dans la gestion de la crise".126 Jacques Berque partage ce point de vue.
Le Sunday Telegraph ne fait pas dans la nuance lorsqu'il nous éclaire sur cette question
dans son editorial du 20 janvier 1990:127:

"Les jours heureux reviennent (...) Il ne va pas y avoir de monde mul-
tipolaire. S'il doit y avoir un nouvel ordre mondial, il sera fondé sur la
puissance militaire américaine, avec la Grande Bretagne jouant un rôle clé.
Les dépouilles de Saddam seront le premier trophée de ce nouvel ordre.
(...) Cela peut paraître cynique, mais c'est aller au fond des choses. Il
existe véritablement une contradiction d'intérêts entre le premier monde et
le tiers-monde, et aucun ordre international satisfaisant pour celui-là ne
saurait reposer sur le bon vouloir d'une institution (les Nations Unies)
dominée numériquement par celui-ci (...) Tôt ou tard, le tiers-monde
lancera d'autres défis. Mais si la guerre du Golfe finit comme elle a com-
mencé, il ne peut plus subsister de doute quant à la question de savoir qui
sont désormais les maîtres."

v L'endettement endémique du Sud -contracté, rappelons le, à un moment où les im-
portantes sommes recyclées par les pétromonarchies du Golfe ont rendu l'argent bon
marché- cohabitait de plus en plus difficilement avec un Nord prospère. Alors que la
situation des pays de l'Est, et leur reconstruction, focalisait l'attention du Monde Oc-
cidental, les débats sur la coopération et le développement semblaient perdre de leur
intérêt.

Une approche historique souligne aussi cette thèse, à cet égard Jean-Pierre Chevè-
nement remarque:

"Oscillant, depuis Mehemet Ali, entre la tentation de la modernité et
le repli sur les valeurs de l'islamisme, l'Orient arabe fut toujours maltraité
par l'Occident. La décadence arabe, la domination turque puis la coloni-
sation française et britannique depuis un siècle ont creusé un retard qui
devient crime: il est tentant de n'expliquer l'échec arabe que par l'absence
de démocratie, le totalitarisme religieux, le statut inférieur de la femme,

^Intervention orale, table tonde sur la crise du Golfe, Paris 1990
127Cité pat André Gunder Frank, OpCité pp 59 et 60
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l'incapacité au travail. Chaque fois que les Arabes ont voulu combler leur
retard et à plus forte raison faire leur unité, ils ont trouvé l'Occident sur
leur chemin pour les enfermer, comme dans des frontières artificielles ou
les rejeter vers le passé, y compris par la force des armes. L'Occident n'a
jamais vu dans le monde arabe qu'un passage -la route des Indes-, puis un
casse tête -la fameuse question d'Orient au temps de "l'homme malade de
l'Europe"- et enfin, avec le pétrole, un coffre-fort. (...)

Des accords de Sikes-Picot jusqu'au partage des zones d'influence, d'abo-
rd entre la France et l'Angleterre, puis entre les Etats-Unis et l'URSS,
frontières artificielles et fausses indépendances, problèmes pourrissant dans
l'indifférence de la communauté internationale, Palestine dispersée, Liban
dépecé: le règne de la violence la plus cynique semble être le lot de cette
région abandonnée des dieux qui y sont nés.

La mode en Occident est de renvoyer les Arabes à leurs turpitudes. Ils se
plaignent d'être humiliés? Ils ne peuvent s'en prendre qu'à leur arriération
naturelle, à leur refus de toute modrenité qu'il s'agisse de la laïcité, du
statut de la femme, ou de la valeur du travail! L'Occident oublie que chaque
fois qu'un régime arabe ou musulman a prétendu s'ouvrir à la modernité,
l'Occident lui-même lui a barré la route ou brisé les reins: hier Mehemet
Ali, les khédives d'Egypte ou les sultans modernisateurs; plus près de nous
Nasser. Je n'évoque évidemment pas Mossadegh en Iran"128

Le dernier conflit résulte donc bien d'un ensemble de tensions parvenues à leur point
d'explosion. Ces tensions traversent le champs des; relations Nord-Sud, elles se mani-
festent par un ensemble de relations conflictuelles:

• Au sein des pays producteurs d'hydrocarbures révélées par la crise de la dette et
l'effondrement des modèles rentiers.

• Au sein du Monde Arabe où elles sont incarnées par:

— Les tensions entre pays arabes pauvres et pays arabes riches, les volontés
hégémoniques de puissances arabes sont portées par elles.

— La confrontation entre les courants idéologiques qui traversent le monde
arabe.

— La crise morale et politique provoquée au sein du Monde Arabe par la
question palestinienne et l'application sélective du droit international dans
cette région.129

— La crise économique et sociale qui frappe la majorité des pays arabes.

• L'interférence des puissances occidentales, notamment les Etats-Unis, dans ce
faisceau de relations conflictuelles a pour résultat d'en exarcerber les tensions.

128Chevènement (Jean-Piene), "Une certaine idée de la république m'amène à ...", Albin Michel, Paris,
1992, pp 32-33

129Haibi, Sallamé OpCités; Chevènement, OpCité page 102

95



-«,

Ces tensions se présentent donc globalement comme des tensions Nord-Sud et s'inscri-
vent dans ce qu'on pourrait définir comme une crise des relations Nord-Sud. Cette
crise traverse les deux pôles de l'économie mondiale des hydrocarbures, les Etats-Unis
et le Moyen Orient.

1.6.5 Note succinte sur l'économie du Monde Arabe.

Pour une population totale de 208.7 millions d'habitants, le PNB/habitant, moyenne
pondérée Monde Arabe est de 1 900.4$ avec une très forte dispersion. Le PNB/habitant
le plus élevé est celui des EAU avec 15 770$, le plus faible est celui de la Somalie avec
170$. On constate une très forte dispersion des valeurs autour de la moyenne, l'écart
type est de 4 942.6$, soit 2.6 fois la moyenne; de même:

• 56% de la population arabe a un PNB/habitant inférieur à 830$ avec une moyenne
pour ce sous-ensemble de 677S soit 20 fois inférieure au PNB koweïtien.

• 10.6% de la population arabe a un PNB/habitant supérieur à 5 000$; la moyenne
pour ce sous-ensemble est de 7 410$ soit 11 fois supérieure au premier groupe.130

Quelques proportions sont intéressantes à relever:

— Le rapport entre les PNB par habitant séoudien et marocain est de 7.5,
séoudien et mauritanien ou soudanais: 13, koweïtien et marocain: 16, koweï-
tien et mauritanien et soudanais: 28.

- La dette globale, de l'ordre de 220.4 milliards de $ représente 57 % du
PNB pour l'ensemble du Monde Arabe; cette proportion est à rapporter au

л \ volume global des placements arabes à l'étranger qui est de l'ordre de 670
^ milliards de $. 131

On constate donc une forte disparité entre les pays arabes, les monarchies du
•> .. Golfe q-<ii regroupent 9.7 % de la population bénéficient de 62 % du total des

revenus pétroliers.

Les recettes pétrolières arabes ont, certes, fondues avec la chute des prix du
pétrole (passant de 208.7 G $ en 1980 à 45.3 G $ en 1986 puis 71.7 G % en
1989),132 mais un excédent de ressources existe au niveau du Monde Arabe qui
pourrait servir à financer une politique arabe de développement.

Le Monde Arabe est donc à classer incontestablement parmi les pays pauvres, et
endettés. Mais si le volume de la dette arabe est important comparé aux poten-
tialités économiques des pays endettés, il reste faible comparé à celles de l'ensemble
du Monde Arabe auquels s'ajoutent les placements à l'étranger. Une stratégie arabe

130Voir tableau: Présentation générale des économies aiabes.
Calculs à partir de source: Le Monde Diplomatique, septembre 1990, d'après Banque Mondiale.

131Source El Moudjahid du 13 août 1990 d'après UBAF.
132source PGA.
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de développement est donc techniquement envisageable; c'est faute de l'avoir voulue
et mise en pratique que le Monde Arabe a affronté peut-être la plus grave crise de son
histoire.

Tableau 1.13 Présentation générale des économies arabes, année 1988.

Pays

Algérie
Arabie Séoudite
Bahrein
Djibouti
Egypte
Emirats Arabes Unis
Irak
Jordanie
Koweït
Liban
Libye
Maroc
Mauritanie
Oman
Qatar
Somalie
Soudan
Syrie
Tunisie
Yemen

Total Monde Arabe

Population
en millions
d'habitants

23.8
14

0.473
0.483
50.2
1.5
17.6
3.9
1.96
2.9
4.2
24
1.9
1.4

0.411
5.9
23.8
11.6
7.8
10.9

208.7

PNB/habitant
(en US$)

2 360
6 200
6 340
740
660

15 770
3 022
1500
13 400

-
5 420
830
480

5 000
9 930
170
480

1 680
1230
601.6

1900.4*

Dette extérieure
(en G US$)

24.8
-
-

0.145
50
-

75 à 80
5.5
_
-

4.8
20
2

2.9
-
2

11.8
4.9
6.6
5

220.4

*Moyenne pondérée Monde Arabe (non compris Liban dont on ne dispose pas du PNB)
(Calculs à partir le source Le Monde Diplomatique, septembre 1990)

Y a-t-il eu des projets arabes de développement ? Les institutions de redistribution
de la rente pétrolière créées vers la fin des années 60 (organismes inter-arabes de fi-
nancement tel le Fonds Arabe de Développement Economique et Social et le Fonds
Monétaire Arabe voire POPAEP) ont laissé la place à des mécanismes inter-islamiques
placés sous les auspices de la Conférence des Etats Islamiques (le Dar al Maal al Islami
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ainsi que la Banque Islamique de Développement)133; la démarche a ainsi dévié de ses
objectifs initiaux.

1.6.6 Conclusion partielle.

La démocratie, et plus généralement la question de la modernité, apparaît la tache
historique du moment pour toutes le sociétés arabes; les formations économiques et so-
ciales arabes vivent un blocage de leur développement historique.134 Le développement
économique et social est fondamentalement un processus de démocratisation tant sur
le plan politique que surtout économique et social. Parallèlement les plus impor-
tantes économies arabes sont fortement marquées par leur caractéristique de produc-
teur d'hydrocarbures. Ce blocage, nous avons essayé de le montrer, a des causes
internes mais aussi externes.

L'économie américaine, la plus déterminante dans le monde et aussi la plus grosse con-
sommatrice d'énergie a établi sa puissance essentiellement la seconde moitié de ce siècle
pendant que le pétrole, avec les progrès techniques, acquérait une place stratégique dans
l'économie mondiale. Elle s'est donc sans cesse caractérisée par une volonté de prendre
pied puis de contrôler les grandes zones de production interférant dans le processus de
formation de l'Etat national dans ces régions.

Si monsieur Masseron a raison d'affirmer que les crises pétrolières sont des crises poli-
tiques du Moyen Orient, alors on peut aussi dire qu'elles sont l'expression de la con-
tradiction fondamentale entre le processus de développement historique des sociétés et
des économies arabes et de formation de l'Etat national sous sa forme moderne et la
logique des intérêts étrangers à la zone et pour lesquels les ressources de cette zone sont
vitaux. Ce processus est indissociable d'un processus plus large de développement et
d'intégration économique de cette zone en particulier et du Monde Arabe en général.
La démocratisation de ces sociétés peut ainsi apparaître contradictoire avec la nature
rentière de leurs économies et donc, en dernière analyse, à leur type d'intégration à
l'économie mondiale capitaliste.

Les crises pétrolières sont des crises de l'économie mondiale des hydrocarbures; celle-ci
comprend deux sous-ensembles symétriques: pays producteurs et pays consommateurs;
ces crises expriment aussi la contradiction entre les caractéristiques de ces deux sous-
ensembles: modernité/archaïsme, démocratie/dictature (militaire ou religieuse), déve-
loppement/sous développement.

Si l'EMH est grosse de toutes les tourmentes elle recèle aussi en elle les moyens du
progrès car le pétrole est une richesse considérable. Pour cela il est essentiel que la
question démocratique soit posée -dans son sens large- à l'échelle planétaire, entre tous
les membres de l'EMH. Lorsque tous ces membres accéderont également au progrès,
que l'appartenance à l'EMH sera un facteur d'accélération du développement historique
des sociétés où s'opère la production non plus un frein, alors les crises pétrolières

133Soutce Corm (Georges), La crise du Golfe, la dimension arabe. REP, №37/1990 et Le Nouvel
Observateur du 19/25.07.1990.

134Cf El Kenz 1989; Addi 1988; Amin 1986; Corm 1991; Lannois 1980; Ghalioun 1991.
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n'apparaîtront plus que comme des conflits marchands conjoncturels, distincts de con-
flits politiques. Pour l'heure ce sont des crises de ГЕМН.

1.7 Rente minière et Etat national rentier

II n'est pas dans l'objet de cette recherche de développer cette question. L'utilisation
des notions de renie ainsi que celle d'Etat rentier, imposait, pour la clarté de l'exposé
d'en faire une brève présentation ainsi qu'un rappel des sources bibiographiques utiles
au lecteur qui s'y intéresserait particutëèrement.135

Le caractère redistributeur des économies pétrolières ne peut manquer de déterminer
la nature de l'Etat ainsi que les contradictions de classe qui traversent la formation
économique et sociale. Qu'est ce que la rente et qu'est ce que l'Etat rentier?

La théorie de la rente a été formalisée par John Steward Mill, David Ricardo puis Karl
Marx. Selon celui-ci elle est une modalité spéciale de répartition de la valeur par le
capital. Elle est versée par les capitalistes aux propriétaires fonciers pour I'UBSJJO de la
terre. Or la terre a pour caractéristique de n'être pas un moyen de production repro-
ductible. Son offre est donc limitée contrairement aux autres moyens de production.

Il existe, selon Marx deux formes de rente:

La rente absolue: "C'est la forme pure de la rente. Elle dérive directement de la
propriété de la terre. Aucun capitaliste qui veut accumuler du capital dans
l'agriculture n'obtiendra l'usage de la terre si le propriétaire de perçoit pas de
rente. La rente absolue est indépendante de la nature spécifique de la terre.
Elle sanctionne la propriété, tout propriétaire pouvant refuser, faute de rente,
d'accorder l'usage de la terre.(...) Pour payer la rente au propriétaire foncier,
le capitaliste fermier doit obtenir un prix de production comportant un taux
de profit permettant à la fois la rémunération de son capital au taux de profit
moyen (faute de quoi il n'investirait pas son capital au sein de cette sphère par-
ticulière de production) et la rémunération du propriétaire foncier (faute de quoi
il n'obtiendrait pas l'usage de la terre)"136

La rente différentielle: "Elle a pour origine l'inégale fertilité des terres: Celle-ci
détermine des rendements différents pour des quantités égales de capital."13"

135Benachenon (Abdelatif), "Introduction à l'économie politique", OPU, Alger, 1981; Percebois
(Jacques), "Economie de l'énergie", Economica, Paris, 1989; Giraud (André), Boy de la Tour (Xavier)
"Géopolitique du pétrole et du gaz", Technip, Paris, 1987; Angelier (Jean-Pierre), " La rente pétrolière.
Eléments pour une interprétation théorique de la structure des prix des produits de l'industrie pétrolière
internationale™, Editions du CNRS, Paris, 1976 (cet ouvrage aborde de manière complete cette ques-
tion. П est utile de s'y référer pour de plus amples développement.); Chevalier (Jean-Marie), " Eléments
théoriques d'introduction à l'économie du pétrole: L'analyse du rapport de force."; Document ronéotypé.
Université des sciences sociales de Grenoble, IREP/IEJE. (non daté)

13GBenachenou 1981, page 200
137Ibid, page 201
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Pour Jacques Percebois on ne peut parler de rente absolue dans le secteur énergéti-
que. Les activités énergétiques se caractérisant par une intensité capitalistique élevée
la composition organique du capital a tendance à être plus élevée que dans le reste
de l'industrie. Or la rente absolue est le surprofit dont bénéficie une industrie du fait
d'une composition organique du capital inférieure à la moyenne.138. Il identifie, par
contre quatre types de rentes différentielles dans ce secteur.

Les rentes minières liées à la différence des coûts de production due à la variété des
conditions physiques d'exploration et de production.

Les rentes technologiques dues à la différence de performance des techniques d'exp-
loration et de production entre les unités.

Les rentes de position liées à la position géographique de cetraines zones de pro-
duction par rapport aux zones de consommation.

Les rentes de qualité liées aux qualités des bruts par rapport aux besoins du marché
(degré API, teneur en soufre et en impuretés...)

En outre, il observe que l'activité énergétique peut connaître certaines époques l'appari-
tion d'une rente de monopole qui peut être définie comme le surprofit prélevé par un
agent du fait de sa position dominante sur le marché. Enfin le caractère épuisable des
hydrocarbures justifie à leur détenteur le prélèvement d'une rente de rareté.

Giraud et Boy de la Tour n'excluent pas l'existence d'une rente absolue dans le secteur
des hydrocarbures: "Ainsi la rente absolue est-elle une rente de rareté, quant à la rente
différentielle, elle tient au fait que les exploitations sont de qualité inégale."139

Ils introduisent dans la définition de la rente minière un nouveau facteur, le risque,
ainsi observent-ils:

"П y a encore une cause spécifique d'existence d'une rente minière: c'est
l'amortissement et la rémunération du risçue.(...)

Pour que l'investisseur se décide à risquer son argent, il faut que le prix
du marché permette de couvrir cet amortissement asorti d'une prime; et,
pour que l'industrie pétrolière 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 recon-
stituer le gisement."140

Les débats sur la rente sont inséparables des travaux théoriques sur l'économie des
ressources épuisables. Hotelling distingue "dans une structure indifférenciée (idéalement
concurrentielle)"141 prix normal et prix courant.

138Percebois (Jacques), "Economie de l'énergie", Economica, Paris, 1989, page 180
139Giraud (André), Boy de la Tour (Xavier) "Géopolitique du pétrole et du gaz", Technip, Paris, 1987,

page 21
140Giraud et Boy de la Tour 1987, page 22
141Fericelli (Jean), "Prix de l'énergie", page 577
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"Après déduction des coûts d'extraction le prix doit croître exponen-
tiellement à un taux égal au taux de l'intérêt. Quant au "prix courant" il
s'agit, comme son nom l'indique, du prix observable sur les marchés instan- J
tanés ou à court terme"142

Ainsi le prix normal est égal au coût de production à long terme plus la rente d'anticipa- j
tion d'épuisement. j

La loi d'Hotelling explique donc ce phénomène par le fait que le prix d'une ressource J
épuisable doit croître au moins à un taux égal au taux d'intérêt. 143

Les Etats producteurs prélèvent donc à travers leurs recettes d'hydrocarbures une rente
minière.

"Dans la mesure où ces recettes proviennent de la liquidation d'un actif
réel, non renouvelable (le pétrole), dont le prix dépasse largement les efforts
productifs internes, elles sont assimilables à une rente."144

Analysant les économies arabes, Michel Chatellus précise le concept d'économie de
rente, soulignant:145

"Une observation attentive de l'évolution économique des pays arabes
nous a conduit à proposer une généralisation de l'hypothèse d'écono-
mie de rente 146 à la quasi-totalité des Etats arabes. En appelant "rente"
pour simplifier, tout revenu ne provenant pas du résultat d'une activité
productive, et dont le flux et la dimension ne sont pas directement liés à
l'activité du pays bénéficiaire (c'est à dire que pour l'essentiel, le bénéficiaire
ne peut pas contrôler), nous proposons une distinction entre économies
d'allocation et économie de production. Les économies rentières apparais-
sent alors comme un "type idéal" d'économies d'allocation, dans lesquelles
les comportements des individus et des groupes sont déterminés avant tout
par le souci de s'approprier une partie de la rente. Les résultats de la
production sont alors secondaires par rapport à l'importance des revenus
provenant de la redistribution. (...)

De ce fait l'Etat joue un rôle essentiel (qu'il s'agisse d'économies "libéra-
les" ou d'économies "socialistes"), dans le circuit économique, car il collecte
et répartit une fraction considérable de la rente. Dans la plupart des pays

142Ibid
143voir à ce sujet: Fericelli (Jean), "Prix de l'énergie" pp 577-583; Giiaud et Boy de la Tour 1987,

OpCité page 22; Percebois 1989, OpCité pp 183 à 187; Gaudet (Gérard) et Hung (Nguyen-Manh),
"Théorie économique des ressources non renouvelables: quelques éléments de synthèse", In "Pétrole
marché et stratégies", OpCit, pp 137-148.

144Eftekhari (Nirou) "La rente et la dépendance en Algérie" Pétrole et Société. Peuples
méditerranéens" N°26, Janvier-Mars 1984

145Chatellus (Michel), "Revenus pétroliers et développement: lecçons de l'expérience du Monde Arabe".
In Problèmes Economiques, N°2.017 du 25 mars 1987

146souligné par l'auteur
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arabes, une partie croissante de la population dépend pour sa subsistance,
directement ou indirectement, de revenus sans contrepartie."

Ces recettes se caractériseront donc par:

Ф Le fait qu'elles ne soient pas liées à un effort productif interne.

• Le fait qu'elles soient générées le plus souvent dans une relation de l'économie
nationale à l'extérieur.

On peut ainsi affirmer que les pays producteurs sont intégrés par la rente à l'économie
mondiale des hydrocarbures. L'inégale répartition des ressources en hydrocarbures à
travers le monde ainsi que le sous-développement caractérisant les économies produc-
trices détermineront les conditions de l'apparition, de l'affectation et de l'utilisation de
la rente.

Dans ces conditions la rente minière est indissociable d'une dépendance économique.
La question centrale sera donc comment l'utilisation de la rente peut-elle conduire à
l'impulsion d'un effort productif interne et à l'indépendance économique.

Le surcroit de ressources dans les économies productrices a posé le problème de leur
utilisation de même qu'il a marqué l'évolution de leurs Etats. Mise au service du
développement ou au contraire accaparée pour partie par les féodalitées pétrolières et
"recyclée" pour une autre; dans les deux cas la rente a assujetti les comportements des
agents économiques envahissant l'économie et marginalisant l'effort productif interne.
Les Etats sont devenus des Etats redistributeurs, ce pouvoir économique a fondé et con-
solidé leur autorité faisant reculer dans des pays à régime autoritaire toute perspective
démocratique.

Dans le cadre des politiques de développement industriel financées par la rente, ces
Etats ont constitué souvent un puissant secteur public. En l'absence de mécanismes
internes de régulation de marché, la hiérarchie des entreprises dans ce secteur ne se
structure pas ainsi sur la base des compétences mais davantage sur des bases tribales,
régionales, ethniques où le clientélisme, le népotisme et la corruption sont rois.

A la différence des sociétés asiatiques dépourvues de ressources pétrolières, les pays
producteurs n'ont donc pas été confrontés à la nécessité de tirer la quintessence de
leurs potentialités pour survivre puis s'imposer face au monde. Ce sont d'abord des
Etats structurés par la redistribution de la rente. Les entreprises si elles sont publiques
ne sont que le prolongement de l'Etat rentier et portent toutes ses caractéristiques,
si elles sont privées sont quasiment de "génération spontanée" caractérisées presque
exclusivement par la "quête de la rente". Ce sont des centres de détournement et
consommation de la rente.

Robert Mabro en donne une description assez fidèle;147 analysant l'évolution des pays
exportateurs de pétrole, il affirme:

147Mabro (Robert), "Les conséquences économiques de la diminution de la demande énergétique sur
le Monde Arabe", In Revue de l'Energie № 376, septembre 1985 et El Moudjahid du 20.11.1985
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"Le pétrole est responsable de profondes modifications de leurs struc-
tures économiques et de leurs caractéristiques sociales. Ces pays se sont
mis à importer, évolution qui a entraîné une expansion considérable du
secteur des services et une quasi disparition des activités traditionnelles
comme l'agriculture, la pêche, l'artisanat et le commerce et l'industrie à
petite échelle. (...)

Les revenus pétroliers ont gagné le secteur privé via les dépenses gou-
vernementales. Toute une série de mécanismes de redistribution -contrats,
création de postes de fonctionnaires jouissant de traitements élevés, achats
et dons de terre, extension de facilités de crédit à des taux d'intérêt faibles
ou nuls, etc.- ont débouché sur la création de fortunes privées. (...)

La richesse pétrolière a façonné tout un comportement social à l'égard de
la consommation, de l'investissement, de l'emploi et du monde des affaires.
L'effet de démonstration, que l'on pourrait définir ici comme une tendance
anarchique et irrépressible à adopter et imiter les schémas de consomma-
tion des riches pays industrialisés, a affecté ces sociétés. Les rapports entre
gouvernement et citoyens s'en sont trouvés altérés. Les premiers, dans la
mesure où ils sont détenteurs de la richesse pétrolière, se voient supporter
l'obligation de redistribuer ces revenus à leur peuple et les seconds en vi-
ennent à considérer cette obligation morale des premiers comme un droit
inaliénable."

Ainsi, dans ces économies, la rente régule la paix sociale, consolide le pouvoir de l'Etat
tout en le légitimant; les politiques développementistes elles-mêmes, permises par la
manne pétrolière ordonnent la vie politique et les alliances. Il n'est pas étonnant
que le contre-choc de 1986, avec ses conséquences sur les recettes pétrolières des pays
producteurs, ait conduit à des ruptures d'équilibre qui se sont traduit par des émeutes
sanglantes dans les pays les plus exposés. Deux années seulement ont suffi à l'Algérie
pour connaître une explosion qui ébranla le pouvoir lui-même; on peut citer aussi le
Venezuela où le père des nationalisations fit donner la troupe contre un peuple en
révolte.

Le passage d'une économie de rente à une économie de production est donc la question
essentielle pour ces pays. Pour en revenir à l'objet de cette thèse, et considérant les
perspectives d'évolution des prix de la ressources, il apparaît encore qu'un dépassement
de cette situation suppose le développement des GPIPP; la question de leur autonomi-
sation se pose dans ce cadre. De ce fait elle est un enjeu politique national.

1.8 Conclusion

L'objet de ce chapitre était d'étudier l'évolution historique des relations entre les
différents acteurs de ГЕМН. Cette analyse nous amène à quelques conclusions:
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Les relations entre les acteurs de ГЕМН ont pour trame les relations Nord-
Sud

Le mouvement de l'histoire est le produit d'une lutte de contraires. Toute phase porte
en germe les conditions de son propre dépassement. Bien plus que le contrôle de
l'amont pétrolier, le principal acquis des pays producteurs durant les décennies soix-
ante et soixante-dix apparaît être la constitution de GPIPP. La lutte autour du prix
international de la ressource, qui a prolongé naturellement le contrôle de la production,
appartient à une phase historique dépassée, comme sont dépassés les formes instituti-
ennelles qu'elle a pu prendre. Il incombe donc aux pays producteurs d'identifier cette
tendance lourde, de se situer par rapport à elle et surtout de tenter de tourner à leur
avantage la dynamique nouvelle; à cet égard si le GPIPP est leur principal acquis, il
est aussi leur chance.

Cette lutte s'était inscrite dans un mouvement plus large d'affranchissement du tiers-
monde qui s'est incarné dans une idéologie du développement et de l'indépendance
économique. Cette relation Nord-Sud s'est trouvée être imbriquée -on pourrait dire
dévoyée- dans la relation alors antagonique Est-Ouest. A présent la fracture Est-
Ouest est comblée; on assisterait, selon le mot de Jean-Pierre Chevènement, à la
"grande réconciliation du Nord". Ce bouleversement -qui a surpris les plus attentifs
des observateurs- met à nu la fracture, désormais béante, entre Nord et Sud.

Le progrès technique a aussi relativisé l'intérêt du Sud pour le Nord; hormis le pétrole,
le Nord a trouvé d'avantageux substituts aux productions du Sud dont certaines ont
perdu leur caractère vital. Régis Debray observe en ce sens:

"Dans le Nord nous avons vécu non seulement dans l'illusion mais aussi
dans la conviction raisonnable que nous avions besoin du Sud pour les
matières et les produits de base. Les révolutions technologiques et les
révolutions économiques en cours nous rendent indépendants des infras-
tructures de ce qui était pensé comme le soubassement de la richesse mon-
diale, le gisement à la fois de main d'oeuvre et de matières premières. Par
l'informatique et les nouveaux matériaux, nous pouvons nous passer du
Sud"

Ce à quoi Edgar Pisani ajoute:

"Si la Sibérie reste politiquement dans le Nord, alors le Nord n'aura pas
besoin du Sud pour les matières premières. Le Canada plus la Sibérie, plus
le reste, cela suffit à alimenter le Nord en matières premières" 148

On peut considérer qu'alors, si les grandes zones de production pétrolières se trouvent
être intégrées au Nord, la tentation est forte de voir le reste du tiers-monde comme
un wagon que l'on pourrait sans risque décrocher du train de l'histoire. Beaucoup

1<8Ces deux citations proviennent de la table tonde "Les bouleversements à l'Est et le devenir du Sud".
regroupant Edgar Pisani, Régis Debray et Maxime Rodinson, In REP №37/1990
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d'observateurs ont pu lire à travers cette grille le dernier conflit du Golfe -que Jean-
Edern Hallier préfère carrément appeler "guerre irako-américaine"-; les frasques du
dirigeant irakien ne relèveraient, alors, que de l'anecdote. A la manière d'un profane
qui affronte un Grand Maître de l'échiquier, il se serait emboîté de manière stupéfiante
et tragique dans le jeu de son adversaire. Jean Pierre Chevènement affirme que ce
conflit marque la fin de l'époque historique des décolonisations.

Au niveau superstructurel -dans la sphère de l'idéologie, de la conscience de soi et
de la représentation de l'Autre- la bipolarisation Est-Ouest, par la diabolisation du
communisme procurait une légitimité au capitalisme et un fondement à ses valeurs.
La Grande Fraternisation du Nord, dont bénéficie le principal défait de la deuxième
guerre mondiale, indifférente aux complémentarités régionales et aux liens historiques,
risque d'appeler à la diabolisation du Sud -cet Autre en tous points de vue. L'Islam
politique, produit de siècles de blessures collectives, incarnation confuse d'un espoir
de renaissance en même temps qu'un refus indistinct de l'Autre, apparaît symétrique
à la crise des valeurs de l'Occident. Mais là encore, car ne prenant pas en charge de
manière satisfaisante la question de la modernité, il n'ouvre pas la voie au progrès tout
en remplaçant dans la conscience occidentale le repoussoir que fut le communisme, la
confortant dans sa vérité. Montaigne disait: "Chacun appelle barbarie ce qui n'est pas
de son usage"149

Edgar Pisani indiquait qu'entre le Nord et le Sud deux zones lui semblaient être
génératrices de tensions: la frontière mexico-américaine et la Méditerranée. C'est
par ces deux zones que transitent -par effet d'osmose- les flux de population Nord-Sud.
On pourrait ajouter qu'une troisième zone apparaît, traversant l'Asie ex-soviétique.
L'Asie du Sud-Est est intégrée par les "Sept Dragons" sous la direction du Japon, on
peut considérer que le Mexique emprunte cette voie. "Peut-on, s'interroge-t-il échanger
librement les biens sans libre circulation des populations?"150

Le co-développement apparaît donc indispensable. Les Européens sont particulièrement
interpelcs car la rive sud de la Méditerranée est le lieu de vives tensions. La Méditerranée
occidentale, lourde d'histoire, est une zone où la complémentarité -les chances d'un co-
développement- est d'une évidence criante. Depuis les lustres de Grenade jusqu'aux
morts maghrébins de Monte Cassino l'intérêt et la légitimité d'une interdépendance
-au sens où la définit Monsieur Desprairies- n'est plus à établir.

Dans le cas qui nous intéresse, l'industrie pétrolière, le principal acquis des pays pro-
ducteurs est donc le potentiel industriel et technologique qu'ils ont accumulé à travers
les GPIPP. La dynamique de développement de ces derniers est essentiellement tech-
nologique. Par ce fait ils seront le pôle de rayonnement qui relativise totalement la

'"^Chevènement 1992, page 144
150"An cours des 12 dernières années il y a eu 1 milliard d'habitants en plus, 900 millions au Sud et

100 millions au Notd. Au coûts des 11 années qui viennent il y auta 1 million d'habitants en plus,
930 millions au Sud et 70 millions au Nord. (...) De phénomènes d'asile et de quête d'emploi, nous
alons passeï vers des phénomènes collectifs de mécanique des fluides, les grandes masses qui, étant en
surpression ici face à des espaces en sous-piession démographique vont poseï le problème de l'étanchéité.
(...) Est-ce qu'un mur (idéologique Nord-Sud) resterait imperméable au mouvement des hommes tout
en étant perméable au mouvement des biens?" Pisani 1990, OpCit
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notion "d'après pétrole" et sa charge angoissante.

Ce développement, qui doit procéder d'un effort national d'innovation et de recherche
de l'excellence, n'est pourtant concevable qu'accompagné d'un partenariat interna-
tional -en d'autres temps on aurait dit coopération- sinon désintéressé, du moins porté
par un dessein plus large, à la mesure des grandes mutations de cette fin de millénaire.
Car s'il devient évident qu'à la fracture Est-Ouest ne doit pas se substituer une frac-
ture Nord-Sud, porteuse -on s'en apercevra- de bien des drames, alors un débat sur
l'interdépendance devient nécessaire.

Quant aux pays du Sud, leur seule arme pour repousser le spectre de cette bipolarité
nouvelle est une option claire et irréversible pour la modernité; dans ce sens, si l'Asie
du Sud-Est nous a appris que la croissance pouvait se passer de la démocratie, la
problématique semble différente ici car la marche à pas forcés vers la modernité ne
saurait s'encombrer de la dictature et de l'injustice sociale; et les pays ruinés par des
tyrans ont besoin de changer de siècle pour accepter de se remettre au travail; alors les
élites cesseront de s'abîmer dans l'exil, alors chacun retrouvera son rang.

Les relations entre les différents acteurs de l'EMH ont abouti à une situation
de crise.

1. Nous sommes en présence d'une crise de l'EMH caractérisée par:

• Des prix exagérément bas pour le pétrole151 (qui est le prix directeur) qui
tout en pénalisant l'investissement aggravent la crise que traversent nombre
de pays producteurs.

• Une inadaptation des instruments du marché.

2. La question du leadership américain sur les zones de production, principalement
le Moyen Orient, qui constitue le fil conducteur de l'histoire de l'EMH depuis
le début du siècle est devenue centrale.152 La place des Etats Unis est, ainsi,
devenue prépondérante.

La caractéristique de la dernière crise connue par l'EMH c'est que les Etats-Unis
ont disputé ouvertement aux pays producteurs incarnés par ГОРЕР la position
de leader du marché pétrolier mondial. Ils ont arbitré par la violence en faveur
de ce leadership. Après qu'en juillet 1990 l'OPEP adoptât sa première décision
haussiere depuis 1979 elle décida le 29 août 1990, sans même essayer de négocier
avec PAIE, de produire à pleine capacité pour équilibrer la demande mondiale.
Comme l'observe Pétrostratégies:

"Le fait nouveau par rapport à 1986 c'est qu'aujourd'hui l'OPEP
n'a plus aucun pouvoir d'action sur les prix. En décidant le 29 août

151On pourrait nous répondre: par rapport à quoi? Cette question renvoira alors à une autre: doit-il
y avoir un débat autour des prix internationaux des matières premières, qui est dans le même temps un
débat sur le développement.

152Cf Brown (Leon Carl), "Bâtir sur du sable? La politique américaine au Moyen-Orient 1945-1991.
Une perspective historique", In Revue Maghreb Machrek №132, avril-juin 1991.
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dernier à Vienne d'augmenter unilatéralement sa production qui sans
doute accaparera toute sa capacité existante (hors Irak et Koweit, bien
entendu), l'OPEP a, en effet, de facto abdiqué son rôle de modulateur
de l'offre résiduelle et donc de leader du marché pétrolier, au profit des
détenteurs de stocks, au premier rang desquels l'AIE.

"S'il faut sans doute saluer le "sens des responsabilités de l'OPEP,
on ne peut, pour l'histoire, ne pas relever sa singulière hâte à manquer
une occasion unique de négocier avec l'AIE une coopération en matière
de gestion des ressources pétrolières sur le marché"153

Monsieur Pierre Terzian ajoute:

"Les Etats-Unis n'ont jamais disposé d'une telle puissance pétrolière
sur la scène internationale depuis qu'ils sont devenus importateurs de
pétrole en 1947"154

Les USA, qui importent plus de la moitié de leur consommation pétrolière et dont
la production, en déclin constant a été dépassée par les importations en 1989 et
le Moyen Orient, gigantesque réservoir, constituent donc les deux pôles ma jeurs
de l'EMH.

3. Enfin cette crise a une dimension morale incontestable qu'il convient de rappeler:
L'injustice des relations économiques internationales qui fait que la viabilité d'un
plan de développement à Alger, Tunis ou Caracas et dont on sait les conséquences
quotidiennes pour les peuples, dépende de fluctuations boursières à Londres et
New York et de manipulations du dollar et des taux d'intérêts pour éponger le
déficit budgétaire (400 G$ en 1990 de l'Etat le plus endetté de la planète, les
USA (dette extérieure 760 G$), cette injustice si elle perdure expose la planète
aux pires conséquences. Un nouvel ordre pétrolier est à créer, cette exigence est
incontournable. Il n'est dans l'intérêt ni des compagnies ni des Etats consomma-
teurs de négliger cet aspect.

L'EMH a été profondément restructurée.

1. Les pays producteurs ont paradoxalement gagné des positions. Ils ont acquis
un potentiel industriel et technologique qui est incarné principalement par leurs
GPIPP. Le dilemne dans lequel ils se sont trouvés être enfermés: défense des prix
ou défense de leur part de marché trouve sa solution par ce biais.

2. Dans le même temps, la restructuration de l'EMH a amené avec elle une évolution
de l'intégration.

La réalité actuelle de l'EMH est le retour à l'intégration. La question est alors:
au profit de qui cette intégration se ferait-elle?

153Pétrostratégies №210 du 3 septembre 1990
1D4Teraan (Pierre), "La crise du Golfe, le facteur pétrolier", In REP №37/1990
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3. Si les pays producteurs ne peuvent plus agir de manière déterminante sur les
prix internationaux de la ressource, ils peuvent agir, par contre, sur les perfor-
mances de leurs GPIPP. Leur prospérité ne peut provenir désormais que des prof-
its générés par ces derniers. Pour gagner en performances, ces derniers doivent
mettre en oeuvre des méthodes modernes de gestion et de planification; cela
remet fondamentalement en question le type de relations qu'ils entretenaient
avec l'Etat. Pour gagner en performances, ils doivent ainsi gagner en autonomie.

4. Les formes juridiques ont accompagné cette évolution; les concessions ont connu
une adaptation en conséquence.

5. S'il est des crises salutaires, elles le doivent aux prises de conscience qu'elles
rendent possibles; en l'occurence si la dépendance de l'humanité vis-à-vis des
hydrocarbures demeure, les conditions d'une meilleure entente des acteurs de
l'EMH semblent avoir évolué positivement. Les compagnies trouvent en face
d'elles un potentiel technologique important et qui ne demande qu'à être valorisé
davantage dans une relation de coopération. Cette coopération est d'autant plus
possible que les acteurs parlent le même langage et sont imprégnés d'une même
culture managériale. Il reste aux acteurs -GPIPP et compagnies- de faire l'effort
nécessaire -d'effectuer souvent la mue indispensable- pour réussir cette oeuvre.

L'objet du chapitre suivant sera de présenter la configuration générale de l'EMH et ses
tendances actuelles.
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Chapitre 2

CONFIGURATION GENERALE
DE L'ECONOMIE MONDIALE
DES HYDROCARBURES ET SES
TENDANCES ACTUELLES,

2.1 Introduction

Nous avons tente plus haut d'analyser l'évolution historique des relations entre les
différents acteurs de ГЕМН et mettre en relief les transformations que l'histoire a
opéré sur ces acteurs.

Parmi les évolutions qualitatives majeures nous avons souligné -et c'est l'objet de cette
recherche- l'émergence des GPIPP. Nous avons émis l'hypothèse que par cet acteur
nouveau pouvait se dénouer la crise qui affecte ГЕМН.

A présent il s'agit de tenter de situer succintement le cadre dans lequel évoluent ces
acteurs. Nous brosserons donc un tableau des grands équilibres au sein de ГЕМН,
présenterons succintement l'état actuel des instruments du marché, puis ferons un bref
exposé critique sur les choix stratégiques actuels des pays producteurs, parmi ceux-ci
l'intégration internationale vers l'aval. Cet exposé est à relativiser par rapport à l'objet
de cette recherche; nous citons en bibliographie des recherches plus exhaustives et plus
centrées sur ces sujets.

Ainsi avons nous relevé dans le premier chapitre trois éléments: crise dans les relations
pétrolières internationales, apparition de GPIPP et retour à l'intégration.

Il est utile, avant d'entamer notre exposé, de citer Marcello Colliti, inspirateur des
stratégies de l'ENI italienne:

"C'est la 4ème crise majeure en moins de 20 ans. Il est impossible
d'accepter un tel système. Si on veut éviter l'apparition d'une véritable
révulsion contre le pétrole, une sorte de pétrophobic, il faut à tout prix
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parvenir à un système un peu plus stable. (...)
Après avoir souligné "qu'il faut donner un minimum de stabilité poli-

tique (au Moyen Orient)", monsieur Colliti ajoute:
"'II faut promouvoir l'intégration verticale, connecter de manière plus

directe les réserves pétrolières aux marchés de consommation, développer
les interfaces d'intérêts entre les producteurs et les compagnies dans l'aval."

Le président de l'ENI, Monsieur Gabriele Cagliari, ajoute dans ce sens:

"II faut recréer les conditions de l'intégration verticale. (...) Il est impor-
tant d'éviter une bilatéralisation stricte. (...) La clé de la réussite se trouve
dans le développement d'une trame multiforme et complexe d'accords de
coopération" grace notamment à "l'échange d'actifs. (...) Nous accueil-
lons favorablement et encourageons une plus grande participation dans
notre marché national de la part de nouveaux acteurs et nous examinerons
l'échange de certains avoirs avec ces acteurs pour rendre cela possible"1

2.2 Configuration générale de l'économie mondiale
des hydrocarbures.

Quelques données quantitatives permettront, d'abord, de présenter dans ses grandes
lignes l'économie mondiale des hydrocarbures.

2.2.1 L'industrie pétrolière mondiale.

L'industrie pétrolière se caractérise par:2

1. La grande part occupée par les pays en voie de développement dans les
réserves3 où ils ont le quasi-monopole (85.8%) et dans la production où ils sont
majoritaires. Ils ne représentent pourtant que moins du quart de la consomma-
tion mondiale. Ces proportions sont à rapporter à leur part dans la population
mondiale qui est de l'ordre de 55%.

Les pays membres de ГОРЕР ont fortement développé le raffinage d'exportation.
Dans leur ensemble ils ne consomment en 1988 que 57.9% de leur production de
produits raffinés. Pour certains cette proportion est significative d'une stratégie:
Ainsi le Koweit avec 14.6% ou le Venezuela avec 32.3%; l'Algérie avec 37.7% peut
être classée parmi ces pays mais la forte croissance de sa consommation interne

'Cités par Pétrostratdgieb №219 du 5 novembre 1990
'Calculs d'après source CPDP et J. Masseron, mise à jour des tableaux 1988. les chiffres portent

Tannée 1989: les données sur la population mondiale partent de sources Nations Unies, année 1989.
Voir tableaux 2.1 et 2.2

3A propos de la notion de réserves Cf. Masseron 1991, OpCit pp 81-83
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risque de la faire disparaître en tant qu'exportateur de produits raffinés. Parmi
les membres de ГОРЕР seuls Пгап et le Nigeria sont importateurs nets. Dans
l'ensemble ГОРЕР tend à accroître régulièrement sa situation d'exportateur de
produits raffinés.

La production du Moyen Orient devient significative à partir de 1950 où elle
atteint avec 87.7 MT 16.7% de la production mondiale. Après avoir atteint un
pic en 1975 où elle représente avec 966.3 MT 35.5% de la production mondiale,
elle décline du fait de la politique des quotas jusqu'à 1985. A partir de 1986 elle
tend à se raffermir.

L'Afrique apparaît dans la scène pétrolière en 1960, mais sa production devient
significative à partir de 1970 où elle représente 11.7% de la production mondiale;
depuis sa production fluctue autour de 9%.

2. L'extrême déséquilibre de la position des pays capitalistes industri-
alisés qui ne représentant que 5.7% des réserves mondiales, absorbent 56% de la
production et réunissent 48.6% des capacités de raffinage alors qu'ils rassemblent
15.4% de la population mondiale. Ces proportions seront appelées à se dégrader
vers la fin du siècle.

Entre 1978 et 1990 leur part dans les réserves mondiales a baissé de 45.5%: alors
que leur part dans la production mondiale s'est accrue de 26.3%.

La place des Etats Unis est prépondérante. A eux seuls, en effet, ils représentent
en 1989 13.7% de la production mondiale, 21.3% de la capacité de raffinage
et 25.4% de la consommation, alors qu'ils ne disposent que de 2.7% des réserves
mondiales. Depuis 1920, où ils représentaient 62.6%, leur part dans la production
mondiale est en constant déclin.

Après avoir atteint dans sa croissance un pic en 1970 où elle est de 533.7 MT
soit 22.8% du total monde elle décroît régulièrement alors que la production
mondiale augmente. Ainsi sur la période 1970-1989, alors que la production
mondiale croît de 33.1%., celle des Etats Unis décroît de 22.2%. En 1990 leur
production représente 13% du total Monde et leurs réserves 2.6%.

La production d'Europe Occidentale dont l'essentiel est constitué par le Royaume-
Uni et la Norvège dépasse les 100 MT dès 1979. C'est là une retombée de la
stratégie mise en oeuvre par les pays consommateurs après le choc de 1973. Elle
approche les 7% de la production mondiale en 1985 puis retombe à 6.5% en
1988. En 1990 elle est de 6.4% dont 3% pour le Royaume-Uni et 2.6% pour la
Norvège. En 1991 cette zone représente 1.8% des réserves mondiales avec 1%
pour la Norvège et 0.3% pour le Royaume Uni.

3. Le déséquilibre qui affecte les économies d'Europe Orientale et la
Chine: d'une part ces économies par ailleurs énergétivores sont appelées à ac-
croitre leur consommation du fait de la reconversion attendue de leur poten-
tiel nucléaire et le regain de croissance prévu pour cette décennie, d'autre part,
la demande des pays d'Europe Orientale qui ne bénéficient plus de la produc-
tion soviétique qu'aux conditions du marché et en devises pèsera sur le marché
pétrolier à l'avenir.
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La production soviétique atteint la première place mondiale en 1983 avec 616.3
MT, elle représente alors 22.4% de la production mondiale.

A partir de 1989 elle a entamé son déclin dû à des problèmes de maîtrise tech-
nologique. Le coût de production s'est accru pour la période 1981-1989 de 130%
et cette tendance devrait se poursuivre durant la décennie, le rythme d'extraction
a chuté de 4.8% au premier semestre 1990, soit deux fois plus vite qu'en 1989
(2.8%), tandis que ses exportations vers l'OCDE baissaient de 10%. La Russie
reste en 1990 le premier producteur mondial avec 18.1% du total Monde alors
qu'elle ne représente en 1991 que seulement 5.6% des réserves.

Tout porte à croire que l'industrie pétrolière de la Russie en crise soit appelée à
de profonds bouleversements. Au vu des réserves en place, ainsi que la proximité
d'un marché européen en plein essor une relance est tout à fait plausible. On peut
s'attendre à ce que la privatisation en cours se traduise par une restructuration au
profit des grands pétroliers -les Européens, dont Elf et Total, sont très attentifs.
A moyen terme la production devrait donc se redresser à condition que les prix
soient suffisemment élevés pour rentabiliser la modernisation de l'appareil de
production et le développement de gisements qui ont souvent été exploités en
dépit de toute logique.

4. La grande disparité entre les coûts techniques de production des diffé-
rents pétroles4, ceux-ci varient d'un facteur 63 entre les moins coûteux (0.4 $
au Moyen Orient) et les plus coûteux. Cette forte dispersion suit la répartition
des réserves à l'échelle mondiale. La production du Moyen Orient (65.8%; des
réserves mondiales) coûte à produire en moyenne moins de l$bl. °

La production africaine (5.7% des réserves mondiales) coûte à produire 1 à 3$
à terre et 3 à 6 $ en mer; nous sommes à peu près dans ces mêmes proportions
en Amérique Latine (12.5% du total monde). La production de la zone OCDE,
(5.1% du total monde), est sensiblement plus coûteuse: 2 à 6.5$ aux USA et
au Canada, 6 à 10 $ en Alaska, 4 à 20 $ en Mer du Nord et jusqu'à 25 $ pour
les gisements marginaux de la Mer du Nord. Le Moyen Orient, là encore, se
distingue.

4Les coûts techniques de production comprennent les dépenses d'exploration, de développement et
d'exploitation du gisement.

5Masseron 1983, 1988 et 1991 pp 103-138 OpCit, d'après IFP.

112



Tableau 2.1 Part des divers groupes de pays dans l'industrie pétrolière
mondiale, Année 1989. (En %)

Pays

Pays capitalistes indust.
Pays en voie de develop.
Europe orientale et Chine

Total monde

Dont OPEP

Réserves
prouvées

5.7
85.8
8.5

100

76.3

Production

23.5
52.0
24.5

100

36.9

Consom-
mation

56.0
22.4
21.6

100

6.0

capacités
de raffin.

48.6
27.6
23.8

100

9.S

Part dans
la pop. mond.

(a)

15.4
55.0
29.6

100

8.4

Calculs d'après sources CPDP 1990
(a): Source Nations Unies.

Tableau 2.2 Industrie pétrolière, répartition géographique. Année 1989 (en

Pays

| Amérique du Nord
Amérique Latine
Proche Orient
Asie/Océanie
Afrique
Europe Occidentale
Europe Orientale

Total Monde

Dont OPEP

Réserves
prouvées

3.4
12.3
65.8
6.1
5.7
2.2
4.5

100

76.3

Production

16.6
11.3
26.6
9.8
9.5
6.2
20.0

100

36.9

Consom-
mation

28.0
7.6
4.5
19.6
2.8
19.4
18.1

100

6.0

Capacités
de raffin.

23.G
10.1
6.8
16.3
3.7
18.7
20.8

100

9.8

Réserves/
Production

8.8
47.4
107.8
13.2
26.2
15.6
20.0

43.5

90.1

Calculs d'après source CPDP 1990
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2.2.2 L'industrie gazière et le marché mondial du gaz.

2.2.2.1 L'industrie gazière mondiale

On peut observer, pour l'industrie gazière, une répartition plus équilibrée entre les
zones de production et de consommation.6

1. Les pays en voie de développement détiennent près de la moitié des réserves
mondiales et assurent avec 17.6% une faible part de la production mondiale. Leur
consommation également faible est de Tordre de 14.3%. Parmi eux les pays de
ГОРЕР avec 39.4% des réserves ne produisent que 10.5% du total mondial et ne
consomment que 6.7%.

Le Moyen Orient représente une part importante de l'industrie de gaz avec 29.7%
des réserves en 1989, sa production reste faible eu égard à ses possibilités, elle est
appelée à se développer sensiblement. Cette zone est d'un intérêt certain avec
une durée de vie des réserves de l'ordre de 280 années, certains pays comme l'Iran
ou le Qatar dépassant le seuil des 650 années! (au rythme actuel de production).

Quant à l'Afrique autant par ses réserves que par sa production elle ne présente
pas de chiffres significatifs; sa consommation, par ailleurs, est anormalement
basse. L'Algérie premier producteur africain et les plus importantes réserves de
ce continent, se place au cinquième rang mondial des producteurs.

2. Les pays capitalistes industrialisés consomment un peu moins de la moitié de
la production mondiale et assurent près de 40%; de la production. Leur production
gazière passera le cap de la fin du siècle.

L'Europe occidentale avec les gisements de la Mer du Nord (Norvège, Hollande
et Royaume-Uni) représente 4.7% des réserves mondiales, près de 10% de la
production commercialisée dans le monde et près de 14% de la consommation.

3. L'Europe Orientale et la Chine présentent une situation plus équilibrée,
leur consommation absorbe l'essentiel de leur production commercialisée, seule
l'Union Soviétique exporte (vers le continent européen).

Ce pays dispose de fabuleuses réserves, les premières mondiales, dépassant celles
de tout le Moyen Orient, sa production est la première mondiale, mais de même
que pour son industrie pétrolière des problèmes de maîtrise technologique com-
promettent ses productions; de plus ses besoins intérieurs devraient s'accroitre
sensiblement durant cette décennie. 7

6Tab!eaux 2.3 et 2.4
7CaIculs d'après source CEDIGAZ, 1990, année d'étude: 1989. Voir également: L'industrie pétrolière

et gazière en Europe à l'horizon 2000, enjeux et embûches. BIP №6622 du 25.06.1990.
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Tableau 2.3 Part des divers groupes de pays dans l'industrie gazière
mondiale: Année 1989. (En %)

Pays

Pays capitalistes industrialisés
Pays en voie de développement
Europe orientale et Chine.

Total monde

Dont OPEP

Réserves
prouvées

13.1
48.7
38.2

100

39.4

Production
commercia-

lisée.

39.7
17.6
42.7

100

10.5

Consommation

45.8
14.3
39.9

100

6.7

Calculs d'après sources CEDIGAZ, 1990.

Tableau 2.4 Industrie gazière, répartition géographique. Année 1989
(en%)

Pays

Amérique du Nord
Amérique Latine
Proche Orient
Asie/Océanie
Afrique
Europe Occidentale
Europe Orientale

Total monde

Dont OPEP

Réserves
prouvées

6.4
6.2
29.7
9.0
6.7
4.7
37.3

100

39.4

Production
commercia-

lisée.

29.0
4.1
5.1
6-9
3.3
Э-6

42.0

100

10.5

Consommât ion

29.0
4.1
5.1
7.1
1.9

13.6
39.2

100

6.7

R/P
(années de

production)

12.0
63.5
280.0
68.00
77.0
26.5
59.5

167

Mêmes sources.
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2.2.2.2 Le commerce international du gaz naturel.

Du fait de son intérêt écologique et de son prix concurentiel le gaz a effectué une percée
sur le marché énergétique. Le commerce international du gaz naturel est relativement
récent; son ascension a pourtant été rapide.

Par les problèmes de transport qu'il pose le gaz a longtemps été voué à se développer
sur des marchés régionalisés.

-Amérique
-Europe
-Asie pacifique.

Les techniques de liquéfaction du gaz et son transport par méthanier ont permis de
rompre le cloisonnement des marchés mais le coût d'accès à un marché est déterminé
par le prix des ressources de la région et leur disponibilité.

Lesourd. Percebois et Ruiz font remarquer:8

'"II est difficile de parler d'un véritable "marché" du gaz naturel au
niveau international: on observe un ensemble de relations bilatérales entre
offreurs et demandeurs et les conditions de l'échange sont souvent différentes
d'un cas de figure à l'autre. Une certaine harmonisation des clauses con-
tractuelles a toutefois été observée ces dernières années et l'apparition de
certains échanges ''spot" peut laisser penser que l'on s'oriente tendentielle-
ment vers la constitution d'un véritable marché."

Nécessitant de forts investissement de développement des gisement, production trans-
port et souvent liquéfaction, l'industrie gazière ne peut évoluer sans contrats à long
terme.

Selon Yves Cousin de Gaz de France:9

"La nécessité de contrats d'achat et de vente à long terme a été incon-
testablement dictée par l'énormité des investissements nécessaires tout au
long de la chaine gazière, et par la rigidité de cette chaine comparée par
exemple à la chaine pétrolière. (...)

Pour ce qui nous concerne, le contrat d'approvisionnement à long terme
reste donc l'instrument clé d'une politique d'approvisionnement plaçant en
première priorité la sécurité d'approvisionnement à long terme"

Ce caractère de l'industrie gazière pose le problème des relations producteurs - consom-
mateurs de manière particulière. Si l'investissement est donc à délai de récupération

8Lesourd (Jean-Baptiste). Percebois (Jacques), Ruiz (Jean-Michel), "Equilibre et déséquilibre sur
le marché international du gaz naturel", In Pétrole: marché et stratégies, publié sous la direction de
Percebois (Jacques) et Ayoub (Antoine), Economica, Paris. 1987. page 29

9Cousin (Yves). "Négociation et vie des contrats d'approvisionnement de gaz naturel". In Revue de
l'Energie. N°402. mai 1988
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long il n'est pas sûr que l'évolution du marché -notamment les conditions de la con-
currence sur le marché final- sur une échéance longue soit, elle, maîtrisée. Le partage ;
du risque est une question importante pour cette industrie. \

Dans ce sens les pays producteurs appelent à des relations plus équilibrées entre les
différents partenaires de la chaîne gazière. Selon Mustapha Kamel Faïd de la Sonatrach • ц
celles-ci seraient basées sur:ï0 i

"- La recherche d'un juste partage des charges et des revenus tenant *
compte des contraintes de chacun; *

- La mise en oeuvre d'une flexibilité réciproque dans les relations com-
merciales permettant de minimiser les effets conjoncturels;

- La volonté de privilégier les intérêts à long terme des deux parties."

Les experts semblent attendre une "irrésistible ascension du gaz".11 Michel Valais
estime que la demande est le point fort de l'expansion gazière mondiale. Concer-
nant l'offre, il note un "éloignement progressif des ressources par rapport aux grands
marchés". Ainsi si l'expansion de la demande ne rencontre pas un problème de ressource,
celle-ci sera plus chère. "Les contraintes et les coûts de production et de transport du
gaz jusqu'aux grands marchés consommateurs sont appelés à croître."12 Escomptant
un essor du marché gazier, il pose comme contrainte -du fait du caractère hautement
capitalistique de cette industrie, d'une part, et de la forte liaison du prix du gaz à celui
du pétrole, d'autre part- à celui-ci "des prix du brut durablement stables aux environs
de 25 $ЬГ.

Michel Valais conclut:

"Si le gaz naturel se voit ouverts potentiellement tous les secteurs de
consommation énergétique et les marchés d'un nombre croissant de pays, les
contraintes techniques, économiques, voire politiques, de la mise en place
de ses moyens de production, transport et distribution imposeront tou-
jours une certaine cinétique à son développement. Il faut beaucoup plus de
volontarisme industriel et de la compréhension entre les multiples acteurs
de la chaine gazière, que le "bonus" passager d'une crise pétrolière pour im-
primer au gaz naturel le rythme de son expansion à l'échelle locale comme
au niveau international."

10Faïd (Mustapha Kamel), "Le gaz naturel liquéfié: la contribution de l'Algérie", In BIP N°6457 du
24 octobre 1989

n BIP N°C871 du 25 juin 1991. Voir aussi: Valais (Michel), "Le gaz naturel face aux nouveaux
bouleversements énergétiques: opportunités et contraintes d'une expansion attendue", In PGA №526
du 16 février 1991 et Valais (Michel). "Le développement du gaz naturel dans le monde. Potentialités
et contraintes.", IFP, mars 1988

"Valais 1991, OpCu
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Tableau 2.5 Coûts de la chaine GNL

Coût du gaz à l'entrée de l'usine de liquéfaction
Goût de liquéfaction
Coût de transport
Coût de regazéification

Total

$ Mbtu

0.5-1.0
1.0-1.3
0.9-1.5
0.5-4.7

2.9-4.7

Source: Valais 1991, OpCit.

2.3 Evolution de la demande mondiale à long terme.

Dans le bilan énergétique mondial le pétrole a connu une très forte croissance (118%)
au cours de la décennie 60. A partir de 1970, où le pétrole a atteint 44.4% de la con-
sommation mondiale d'énergie, sa consommation progresse moins vite que la demande
mondiale dont elle ne représente que 38.7% en 1989; à la fin du siècle elle se situera
entre 33 et 35% du total monde.

Le gaz naturel, qui est l'un des bénéficiaires avec le nucléaire de la baisse de consom-
mation des combustibles solides (39% au cour:-: des 30 dernières années), voit sa part
croître de 70.4% sur la période, atteignant 21.3% en 1989; proportion qui se stabilisera
relativement jusqu'à la fin du siècle.

La demande pétrolière adressée à ГОРЕР tendra à se raffermir jusqu'à la fin du siècle
pour représenter 55% en l'an 2000; elle pourrait même dépasser les 60% en cas de forte
croissance en Europe Orientale, (calculs OPEP, cités par étude PARIBAS)13

13Etude de la banque Paribas: "Vers un troisième choc pétrolier ?" in BIP № CG12 du 11.06.1990.
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Tableau 2.6 Evolution de la demande mondiale d'énergie (en %)

Energies

Pétrole
Gaz
Charbon
Elect, nucléaire
Elect, hydraulique
et autres.

Total

1960

34.4
12.5
46.9

.
6.2

100

1970

44.4
18.5
31.5

-
5.6

100

1980

43.6
19.3
28.6
2.1
6.4

100

1985

39.4
20.3
28.4
4.8
7.1

100

1989

38.7
21.3
27.8
5.6
6.6

100

2000

34.8-32.7
20.0

30.5-30.9
6.3-7.3
8.4-9.1

100

2010

32.7-31.0
20.0-20.2
31.9-32.5
6.2-7.0
8.8-9.3

100

Calculs d'après source J. Masseron, mise à jour 19S8 et 4ème édition 1991; CPDP 1990

Tableau 2.7 Taux de croissance annuels de la demande (en %)

Pétrole
Gaz
Charbon
Elect, nucléaire
Elect -hydraulique
et autres.

Total

60-70

8.1
9.6
1.3
-

4.1

5.4

70-80

2.4
3.0
1.6
.

4.1

3.4

80-88

-0.2
2.5
2.6
13.0
1.3

1.7

88-2000

0.8 à 1.5
1.1 à 2.4
1.4 à 2.8
3.4 à 5.9
4.0 à 5.9

1.4 à 2.7

88-2010

1.1 à 1.9
1.9 à 3.2
2.2 à 3.8
1.6 à 4.1
2.3 à 4.1

1.8 à 3.1

Moyenne
60-8S

3.6
5.2
1.8
-

3.3

3.3

Mêmes sources.
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2.4 Situation actuelle du marché, le système de
commercialisation des hydrocarbures et ses lim-
ites.

2.4.1 Situation du marché et tendances apparentes.

Une série d'indications ont donné à penser aux observateurs que le marché aborde une
tendance haussiere:

• L'intensité énergétique (Quantité d'énergie consommée par unité de PIB) qui
a fortement baissé dans la zone OCDE entre 1973 et 1986 (38% de baisse pour
les USA, 35% pour le Japon, 24% pour le Royaume Uni, 29% pour la France,
20% pour la RFA) tend à se stabiliser, quand elle ne donne pas des signes de
dégradation (France). H

Ce fléchissement des économies d'énergies peut s'expliquer par les bas prix de
l'énergie, peut-être approche-t-on, aussi, d'un seuil d'incompressibilité de la con-
sommation énergétique.

• Stimulée par les bas prix ainsi que par la relance économique la de-
mande pétrolière s'est raffermie. Dans les pays de l'OCDE après avoir
déclinée de 3.3% l'an de 1979 à 1985, elle a crû de plus de 2% l'an depuis 1986.
Comme l'affirme Véronique Maurus du journal Le Monde.

"Au total, la consommation mondiale de brut (hors pays de l'est)
a augmenté régulièrement d'environ IMbj chaque année depuis quatre
ans et demi. Du coté de l'offre, la rechute des cours a éliminé les
productions les plus chères, notamment en Amérique du Nord et en
URSS, et gelé l'exploration dans toutes les zones à risques".

L'Union (française) des Chambres Syndicales de l'Industrie du Pétrole note dans
son rapport que:lj

"la reprise de la consommation pétrolière enregistrée depuis 1986
sur le marché intérieur français s'est accentuée en 1989, avec une aug-
mentation de 2.8MT (+3.6%)...Depuis 1985 l'augmentation de la de-
mande a été de 5MT" 16

• La demande adressée à l'OPEP se rapproche de ses capacités maxi-
males de production. On sait qu'à la veille des crises haussières de 1973 et
1979, le taux d'utilisation des capacités de l'OPEP avait atteint 80%; les condi-
tions politiques ont fait le reste.

14Martin (Jean Marie), Energie et changements technologiques: les enseignementsdes quinze dernières
années. Problèmes Economiques, N°2.191, 19 septembre 1990.

lDCette institution a changé de nom, elle est devenue l'Union Française de* Industries du Pétrole
(VFIP).

16Libération du 13 septembre 1990
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• Des prix trop bas pénalisent l'investissement pétrolier, si Ton en croit les
professionnels de cette industrie: Monsieur Jean Jacques Carpentier de TOTAL
observe: "Les prix étaient insuffisants pour renouveler le potentiel des années
futures". De même monsieur Raymond Bloch, président de BP France estime
que ce qui s'est passé à la suite des événements du mois d'août 1990 (le renchéris-
sement des prix du brut) n"est qu'une anticipation de deux ou trois ans de "ce qui
se serait passé de toute façon; monsieur Bloch ajoutant qu'il n'est dans l'intérêt
de personne d'" avoir des chocs prolongés, une fois à la hausse, une fois à la baisse.
Il faut un régime plus stable à 25$ le baril qui parait mieux préparer les nouveaux
équilibres de 1995/2000" 1T Monsieur Pierre Dclaporte estime qu'un prix de 25$
serait un optimum pour EDF. Selon la revue Le Nouvel Economiste les experts
de Г AIE souhaiteraient une stabilisation à 26$. L'hebdomadaire Pétrostratégies
révèle, en outre, qu'un prix moyen de 25$ sert de référence à quasi toutes les
nouvelles prévisions macro-économiques. Comme l'observe PGA du 15 octobre,
"La reconnaissance d'un prix d'équilibre entre 20/25$ est un élément nouveau
très important".

Le désinvestissement se traduit par une crise de l'exploration, aussi par une crise
du raffinage, cette fois-ci par manque d'investissements.

Le raffinage mondial est passé brutalement d'une période ruineuse de surcapacité
à une situation d'équilibre précaire, alors que le baril s'alourdit et que les coupes
lourdes perdent des parts de marché au profit du nucléaire, du gaz et du charbon,
les investissements en conversion profonde deviennent plus urgents.18

D'autre part une étude réalisée par la Banque PARIBAS et publiée pour partie dans
le BIP du 11 juin 1990 conclut que les prix ont abordé un cycle haussier. Parmi les
arguments présentés figurent:

• Un retour à une croissance forte pour la CEE.

• L'achèvement de l'intégration d'une zone asiatique constituée du Japon et des
six "Dragons" avec pour conséquence une croissance soutenue supérieure à 4

• Le retour à la croissance des pays à revenu intermédiaire aux finances assainies.

• La modernisation et l'industrialisation rapides attendues en Europe de l'Est.

Expliquant les chocs haussiers de la décennie 70 elle note une détérioration du rapport
réserves/production.19

En effet, en étudiant la courbe du rapport réserves/production pour les trois dernières
décennies nous avons observé deux creux, en 1973 où elles ont atteint 28.7 ans et 1979
où elles ont atteint 27.6 ans; ces deux années coincident avec les deux chocs haussiers
de la période.

17cité par le BIP du 18 septembre 1990.
18Cf Chapitre 11
19Etude de la banque Paribas: "Vers un troisième choc pétrolier ?'" In BIP №6612 du 11.06.1990.
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Or cette courbe replonge en 1988 où le rapport baisse de 9% par rapport à l'année
précédente; elle se redresse en 1990 mais à un niveau moindre que 1988. 20 Faut-il
conclure qu'un choc potentiel a été évité par:

• Les capacités de stockage et la discipline des pays consommateurs.

• La surproduction et l'indiscipline des pays producteurs.

Une deuxième étude de la banque PARIBAS, publiée en septembre 1990 conclue sur
"une idée forte: le prix du baril de pétrole est orienté à la hausse"'

Le Bulletin de l'Industrie Pétrolière du 31 Juillet 1990 révèle une série de "faits et de
tendances (qui vont ) à long voire à moyen terme dans le sens d'une hausse ou au moins
d'un soutien des prix du pétrole", parmi eux:

• Le plafonnement de la production non-OPEP et la baisse de la production améri-
caine.

• Un appel croissant aux pays de ГОРЕР, notamment ceux du Golfe.

• Une poussée prévisible de la demande hors OCDE.

Enfin monsieur Pierre Jacquard estimait:

"Toutes les analyses menées depuis plus de deux ans ont clairement
mis en évidence un retournement du marché pétrolier qui, inéluctablement,
devait conduire à une hausse des prix (...) Avec une demande qui s'est
accrue chaque année de 1 Mbj depuis 1986 et une diminution de la pro-
duction NOPEP, tôt ou tard les approvisionnements pétroliers auraient fini
par poser des problèmes; c'est un fait largement reconnu.'"21

Autant ГОРЕР que les pétroliers font ainsi le même constat: les prix bas pénalisent
les investissements en exploration et hypothèquent gravement l'équilibre à long terme
du marché."

La question des prix est liée à celle des mécanismes de leur formation. Il apparait ainsi
que l'instabilité du marché pétrolier, si elle est préjudiciable au premier chef aux pays
producteurs perturbe l'économie mondiale qui voit se succéder des cycles baissiers où
l'investissement dans l'exploration est découragé car non rentable et des cycles haussiers
par dégradation de l'offre.23

'"Calculs d'après sources OPEP et CPDP.
•'Jacquard (Pierre), ""Stratégie de R & D sur fond de crise face aux enjeux européens". In Pétrole et

Techniques №362. mars 1991
22Cf notamment Interview de Monsieur Sadeq Boussena, Président de ГОРЕР par Pétrole et Gaz

Arabes. PGA N°517 du 01.10.1990
23Cf Analyses de Bourdaire (Jean-Marie), dont: "Le juste prix du pétrole". In Réalités industrielles,

juillet-août 1990 et Sarkis (Nicolas) PGA 1986 à 1992.
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Le problème, tel que perçu par les différents acteurs n'est donc plus seulement de
moraliser les transactions pétrolières mais d'instituer un mécanisme qui stabilise les
prix en rétribuant plus justement les différentes phases de la chaine. Dans l'intérêt des
pays producteurs et des compagnies les prix doivent incontestablement se raffermir, ce
jusqu'à la fin du siècle, mais que l'on ne s'y trompe pas en monnaie constante ils seront
toujours inférieurs aux plafonds atteints lors des chocs des années 70.

Dans ce sens, les cadres dans lesquels s'opèrent actuellement les transactions sont
l'objet de remise en cause tant au niveau des compagnies que des états consommateurs.

2.4.2 Les mécanismes du marché: faut-il laisser les prix se
former par le seul libre jeu du marché?

Comme nous le soulignerons plus loin, avec la dé-intégration de l'économie mondiale
des hydrocarbures et l'apparition du marché spot du brut, les prix spot ont sans cesse
déterminé les prix officiels de ГОРЕР. La direction de la causalité va ainsi des prix des
produits vers les prix spot du brut et de ceux-ci vers les prix officiels. Cette "'chaîne
de causalité" est "unilatérale" 21. Le centre est le marché spot des produits.

Comme le note Noureddine Aït Lahoussine:25

"La stabilité n'est pas un attribut naturel du comportement du prix des
matières premières. Si nous examinons l'évolution du prix du pétrole depuis
sa découverte, on s'aperçoit que les périodes de stabilité ont été relativement
courtes et que les brefs épisodes de stabilité ont toujours été associés à
l'intervention, sous une forme ou une autre, d'un organisme régulateur qui
a été plus ou moins en mesure d'adapter l'offre et la demande. Le prix du

ь ч pétrole soumis au libre jeu des forces du marché et à la loi de l'offre et de
^ la demande, évolue naturellement de façon cyclique ou désordonnée. (...)

Dans cet ordre d'idées, il nous parait pour le moins surprenant que
certains pays refusent de considérer, à propos du pétrole, toute forme

л ^ d'intervention et veuillent bannir ce mot de notre langage, alors que les
exemples d'interférence sont très fréquents dans ces pays et ailleurs."

La dernière crise a d'autre part lancé quelques signaux quant à l'organisation du
marché:

• Cette crise a révélé la fragilité des instruments du marché des hydrocarbures et
leurs effets pervers pour tous les acteurs de la chaine.

• Elle a montré tout l'intérêt pour les pays consommateurs de trouver en face d'eux
une organisation homogène des pays producteurs.

24Ayoub 1987, OpCit, page 21
''Intervention lors de la rencontre Pays producteurs-Pays consommateurs du 1er et 2 juillet 1991 à

Paris, cité par Pétrostratégies N°254 du 8 juillet 1991
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• Elle a montré enfin à quelles extrémités pouvait mener une situation de prix
exagérément bas.
Dans tous les cas de figure il est apparu que le mode actuel de rémunération du
pétrole ne peut prémunir des crises, bien au contraire il les provoque.

Le système de type boursier s'est trouvé être au centre des débats pour ses effets
déstabilisants -volatilité des cours et les risques de chocs.

Monsieur Bérégovoy, alors Ministre français de l'économie, qui a sévèrement critiqué
le système boursier et appelé à une ''coopération non formelle" sous l'égide du FMI
avec les pays producteurs pour ''éviter les fluctuations brutales des cours", suggéra,
en outre, de remplacer le dollar US comme support des prix par un panier de devises.
Monsieur Bérégovoy observant, par ailleurs, que "le moment est venu de mettre un peu
d'ordre dans le marché pétrolier avec ses mouvements en dents de scie qui perturbent"
les économies, "De même que la monnaie n'est pas une marchandise comme les autres,
le pétrole n'est pas une matière première comme les autres"26 Le Ministre français a
de plus développé ce point point de vue devant ses collègues du G7, affirmant:

"Le pétrole est une marchandise fondamentale qui joue un rôle détermi-
nant dans l'équilibre macro-économique du monde. Nous devons l'intégrer
dans notre raisonnement global.

"Le marché pétrolier ne suit pas de manière satisfaisante la loi de l'offre
et de la demande et engendre des déséquilibres excessifs soit à la baisse
(exemple au 2ème trimestre 1990), soit à la hausse. Nous ne pouvons
négliger cet état de chose et rester passifs"2'

Ce point de vue n'est pas éloigné de celui de ГОРЕР dont le Président. Monsieur
Boussena, observait en octobre 1990:

Qu'"Il n'est dans l'intérêt de personne que le marché pétrolier devienne
un marché boursier avec des variations et des endettements qui laissent des
incertitudes absolument terribles pour les uns et les autres."28

Donc la question est: faut-il laisser les prix se former par le seul libre jeu des lois du
marché, ou bien faut-il poser la question dans un cadre plus large de coopération pays
producteurs - pays consommateurs?

Parmi les avis favorables à un dialogue producteurs - consommateurs, on peut sig-
naler deux approches, la première pourrait être considérée comme médiane; elle veut
pondérer les effets du marché par des mécanismes de concertation; elle s'inscrit dans la
logique développée par Monsieur Bérégovoy -et dont il reprendra les grands principes
dans son discours inaugural du séminaire pétrolier de Paris29, les 1 et 2 juillet 1991-
évoquée plus haut. Dans ce sens Michel Pecqueur estime:

26BIP du 24 septembre 1990.
27Pétrostratégies N°214 du 1er octobre 1990
28L'Humanité, 13.10.1990
29BIP №6880 et 6881 des 8 et 9 juillet 1991
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"C'est une bonne idée de rechercher un moyen pour éviter les mouve-
ments excessifs des prix (du baril de brut ), mais sans pour autant sortir
d'un mécanisme de marché. (...)

La meilleure solution serait de fixer une fourchette de prix à l'intérieur
de laquelle le marché pourrait évoluer librement. Si ses limites étaient
dépassées, il faudrait une concertation entre pays producteurs et consomma-
teurs pour intervenir afin de rétablir la situation. Mais avant d'arriver à une
telle extrémité, un dialogue serait nécessaire pour acquérir une meilleure
connaissance d'un certain nombre de données déterminant aussi bien l'offre
que la demande." 30

Monsieur Bloch, responsable pétrolier, estime, pour sa part, que la concertation en-
tre pays producteurs et consommateurs "doit être accentuée aujourd'hui. C'est en
s'asseyant à la même table qu'on pourra essayer d'atténuer les excès nuisibles à nos
économies" entrainées par les fluctuations des prix du brut et les cours du dollar. Mon-
sieur Kabun Muto, ministre japonais du commerce extérieur et de l'industrie (MITI) a
déclaré qu"'il fallait rechercher une entente internationale parmi les pays producteurs
et consommateurs et les majors du pétrole (...) afin de contrôler le marché pétrolier"
31

D'importants débats ont eu lieu sur cette question dans les pays consommateurs, il a
été ainsi envisagé notamment un élargissement du rôle du FMI qui serait chargé de
gérer des stocks pour réguler les cours. Le groupe des sept pays les plus industrialisés a
même, lors de la réunion de ses ministres des finances tenue en septembre 1990, chargé
une commission de mener une réflexion sur les moyens d'éviter les chocs pétroliers et
donner une plus grande lisibilité au marché.

De fait, comme l'affirme Antoine Ayoub:

"Les décisions de politiques énergétiques ainsi que les décisions d'inves-
tissements dans le secteur de l'énergie, qui demandent une longue période
de maturation, seront complètement myopes et inefficaces si elles se fondent
uniquement sur le signal envoyé par le marché spot. En un mot le marché
est devenu hautement spéculatif au moment où l'industrie du pétrole et de
l'énergie en général a le plus besoin d'une marge confortable de certitude
pour opérer efficacement."32

Une seconde approche rend compte des débats qui ont eu lieu au sein des pays pro-
ducteurs. Elle veut lier fondamentalement la formation des prix à la question de la
coopération et du développement des pays producteurs. Cette seconde approche remet
en cause le système boursier de manière plus nette que la première. De plus, elle se
fonde de plus en plus sur une prise de conscience de l'interdépendance des différents
acteurs de ГЕМН.

3OB1P №6856 du 4 juin 1991
•"Libération du 26 septembre 1990

2Ayoub (Antoine) et Percebois (Jean) "Pétrole, marché et stratégies". Lconomica. Paris, 1987, page
25.
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Nicolas Sarkis est représentatif de cette approche -tout en liant celle-ci à la nécessité
de prix suffisants pour renouveler les réserves à l'échelle mondiale-; ainsi affirme-t-il:

"C'est énoncer une évidence que de dire que les grands acteurs de la
scène pétrolière ont, dans l'ensemble, des intérêts complémentaires ou qu'ils
ont tous intérêt à ce que le marché pétrolier soit "'stabilisé'", c'est-à-dire
soustrait aux grands bouleversements et à des variations trop brutales des
prix. Pour les pays producteurs et consommateurs en particulier, il est
tout aussi évident qu'ils ont besoin de coopérer. L'asphyxie financière des
premiers, avec des prix trop bas de l'énergie, réduit considérablement les
marchés d'exportation des pays industrialisés, tout comme les récessions
économiques dans ces derniers réduit les possibilités d'exportation des pays
pétroliers et compromet leur développement économique."33

En conclusion on peut observer que les sentiments exprimés par plusieurs responsables
rendent bien compte de grandes inquiétudes et aussi d'ouvertures. Mais là encore, les
débats sont marqués par le poids des acteurs. Une pondération des mécanismes du
marché et une logique de coopération internationale restent hypothétiques si les plus
puissants des acteurs de ГЕМН les refusent. Il faut tout de même noter la présence
d'un débat au sein même des pays consommateurs. Autant le Président Bush, appelle
à laisser libre cours aux forces du marché,34 autant d'autres responsables de pays
industrialisés prônent, ainsi, la coopération35. Cependant force est de remarquer que
les idées avancent lentement sur le terrain.

L'approche américaine est d'une grande cohérence: dans la mesure où la présence de ce
pays dans les grandes zones de production est consolidée, le marché pétrolier reste sous
influence américaine. Contrairement aux Présidents Nixon et Carter qui avaient opté
pour un renouvellement des réserves aux Etats-Unis même, le Président Bush semble
attendre d'une énergie à bon marché une relance de l'économie américaine, fortement
dépendante du pétrole importé. Comme le note Nicolas Sarkis, le plus inquiétant est
que ce pays n'a pas une politique énergétique à long terme susceptible de réduire sa
dépendance. Le contrôle de zones de production hors Etats-Unis apparaît ainsi comme
un axe de la politique énergétique américaine.

33Sarkis (Nicolas). "Les perspectives du marché pétrolier et le développement économique des pays
exportateurs.". In PGA N°533 du 1er juin 1991

•^Michel Pecqueur souligne: "De fortes rétiscences à des accords de stabilisation des prix existent,
notamment de la part du gouvernement américain et d'un certain nombre de grandes compagnies inter-
nationales, en raison de leurs craintes que de telles initiatives compromettent le fonctionnement normal
des lois du marché. Or, la participation des Etats-Unis aux travaux de concertation est indispens-
able. Sans elle, il serait vain d'espérer pouvoir arriver à une véritable coopération internationale entre
producteurs et consommateurs de pétrole." (BIP N°6856, OpCit)

35on peut rappeler les déclarations de monsieur Roland Dumas, Ministre français des Affaires
Etrangères à Caracas en mars 1991. Le Ministre a annoncé "une proposition franco-vénézuélienne
visant à régulariser le marché du brut", ajoutant: "il ne s'agit pas d'une démarche similaire à celle des
Etats-Unis qui veulent avant tout assurer leur approvisionnement. Notre objectif consiste à éviter les
fluctuations trop brutales qui nuisent aussi bien aux pays consommateurs qu'aux pays producteurs, les
baisses de prix pouvant remettre en cause les projets de développement de ces pays". (Cité par PGA
№533 du 1er juin 1991.
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Le séminaire pétrolier de Paris (1er et 2 juillet 1991) -don., le BIP s'interrogeait s'il
était un succès ou un rassemblement mondain36- s'est efforcé de poser ces questions.

Pour résumer, quelques principes pourraient être appelés à faire l'unanimité. Dans
tous les cas les actions régulatrices ne semblent pas devoir se substituer ni s'opposer à
la logique de marché, mais la compléter. Beaucoup de responsables de pays consom-
mateurs -à l'exception notable des Etats-Unis- semblent donc sensibilisés à l'intérêt
d'un dialogue avec les pays producteurs. En ce sens, quelque-soit le mécanisme retenu,
celui ci doit pour être viable remplir au moins deux conditions:

• Associer producteurs et consommateurs.

• Préserver les intérêts de tous les acteurs de la chaine. Le prix issu de ce mécanisme
doit bien entendu prendre en compte l'évolution de l'offre et de la demande sur
le long terme mais aussi le rôle que joue le pétrole dans le développement pour
nombre de pays du Sud.

2.4.3 Les marchés à terme

2.4.3.1 La création des marchés à terme

Dans un but de couverture contre les fluctuations de prix à été institué un système de
type boursier avec les marchés à terme où s'échangent en moyenne trois à cinq fois les
volumes échangés sur le marché physique; ces marchés existent aussi pour les produits
pétroliers.

Le développement des marchés à terme pétroliers a été déterminant dans l'évolution
récente de ГЕМН. Le marché n'est plus administré comme il l'a été par le passé, le
"'consensus tacite", selon l'expression de monsieur Desprairies, entre pays producteurs
et compagnies a laissé place à une instabilité chronique.

Ce phénomène a introduit dans le monde des affaires du pétrole un nouveau type
d intervenants: les traders qn~ sont indépendants des compagnies, ces derniers cherche-
ront avant tout à tirer profit des fluctuations. Les compagnies ont fini par constituer
leurs propres services de trading, ceci dans un double but:

• Pour être présentes sur les marchés spot.

• Pour se protéger contre les fluctuations erratiques de ce marché.

2.4.3.2 Le fonctionnement des marchés à terme

Les marchés à terme de produits pétroliers, qui existent aussi pour les devises et les
matières premières, sont des marchés de type boursier. П s'y échange des promesses

u 8 juillet 1991
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de ventes on contrats. Christophe Chassard en donne la description suivante:3'

"Sur un marché à terme de matières premières, les participants n'échan-
gent pas des actions mais ce que l'on appelle des contrats. Un contrat
est un titre financier parfaitement standarisé, représentant une certaine
quantité de matière première (ou éventuellement de produits financiers).
Le contrat précise en détail toutes les caractéristiques techniques de cette
matière première (pour un produit pétrolier, on parle de spécifications), le
lieu de la livraison ainsi que la date à laquelle elle se fera (cette dernière
s'appelle le terme). La seule négociation possible porte donc sur le prix
de la marchandise. La raison d'être du marché à terme est précisément la
fixation de ce prix."

Les marchés à terme sont des marchés de "barils papiers "; la plupart des opérations se
dénouent par compensation et ne donnent pas ainsi lieu à des livraisons physiques. La
plupart des opérateurs n'attendront pas la date d'échéance de leur contrat. L'échéance
maximale est de 18 mois sur les marchés de contrats et de 9 mois sur les marchés
d'options. Les marchés à terme ont évolué à partir de 1986 avec l'apparition des
marchés d'options. A la différence du contrat à terme, l'option est un droit, non pas
une obligation. Il existe des options d'achat et des options de vente.

Les transactions ont lieu par téléphone. Le broker présent sur le floor (corbeille) con-
centre les ordres qu'il reçoit des acheteurs et des vendeurs; il se porte garant de la bonne
exécution des opérations. Le principal intérêt de ces marchés pour les opérateurs est
la transparence des transactions; les cotations sont immédiatemment connues, autant
ceux du marché en question que ceux des autres marchés. Deux agences -Reuter et
Telerate- fournissent ces informations.

Ces marchés remplissent trois fonctions économiques:38

• Couverture contre le risque de prix: Elle consiste à prendre sur le marché à terme
une position inverse à celle détenue sur le marché physique.

• Arbitrage: II consiste à prendre des positions inverses sur le même marché à des
échéances différentes ou sur des marchés différents à la même échéance.

• Spéculation: Elle est la contrepartie et la conséquence des deux premières.

Cependant, note Pierre La Pomélie39

37Chassard 1987. OpCit. Cf Masseron 1991, pp 93-101 OpCit; Giraud et Boy de la Tour 1987, pp 283-
285. OpCit: La Pomélie (M.) "Les marchés à terme". In "Pétrole, marché et stratégies". OpCit, pp 77-93
et Simon (Yves), "L'influence des marchés dérivés sur les prix des produits pétroliers", Communication
au 3ème séminaire pétrolier international "Offre, demande et prix du pétrole et du gaz: perspectives
1990-1995, Paris 21-22 novembre 1989.

38Simon 1989
t, page 80
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"(Ces marches) ne peuvent, exister que si trois critères fondamentaux

sont simultanément respectés: l'homogénéité de la marchandise, l'atomicité
des quantités mises en jeu et la fluidité du marché mesurée à travers le
nombre d'opérations"

2.4.3.3 Les effets des marchés à terme

A/ L'endettement du marché et la forte spéculation.

Les marchés à terme où la volatilité des cours est recherchée car elle maximise les gains
des "traders"40 s'avèrent aujourd'hui source de déséquilibre autant pour les compagnies
que pour les états consommateurs. Pétrostratégies le souligne bien:

"Crées pour couvrir les producteurs et les utilisateurs de pétrole contre
les risques de fluctuation des prix, les marchés à terme amplifient la
volatilité qui leur est aussi vitale que ne l'est l'oxygène pour ...
le feu, et ils arbhorrent la stabilité."41

De plus le marché à terme échappe de plus en plus aux professionnels du pétrole
qui interviennent dans moins du tiers dans les volumes échangés sur le NYMEX 42 par
exemple. Le reste se répartit entre une multitude d'opérateurs à l'identité souvent floue;
nombreux sont de simples spéculateurs. Ainsi sur ce marché en 1988, les professionnels
du pétrole (compagnies pétrolières intégrées, rafSneurs, producteurs, distributeurs) ont
représenté 29% contre 32% pour les seuls spéculateurs purs.43

De plus les volumes traités sur ces marchés n'ont plus aucun rapport avec les vo-
lumes physiques. Jugez-en: en une seule journée s'est échangé en septembre 1990
sur le "NYMEX" plus de deux fois la production mondiale; dans la semaine qui a
suivi l'invasion du Koweit s'est échangé quotidiennement près de sept fois et demi la
production de ГОРЕР, l'amplitude des fluctuations sur le NYMEX dépassant celle de
la bourse de New York. Il arrive que des cargaisons soient vendues 50 fois de suite
depuis le producteur jusqu'au rafEneur.

Le NYMEX a, semble-t-il, pris une trop grande place. Le rapport Mentré44, fait à la
demande du gouvernement français, s'inquiète de la "domination de fait par le marché
de New York où sont réalisées 80% des transactions"

Comme le remarque Pétrostratégies:45

"En fait le NYMEX a acquis l'importance qui est la sienne aujourd'hui,
parce qu'il fallait que les opérateurs s'accrochent à quelque chose pour se

40négociants spéculateurs
41N°233 du 11 février 1991
4jiNew York Mercantile Exchange, marché à terme de New York instauré en 1983
43Masseron 1991, page 96
44BIP №6881 du 9 juillet 1991
45X°20, du 15 septembre 1986
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repérer. C'est la disparition de la référence OPEP qui a hissé le NYMEX
au rang de référence absolue, après un intervalle -un interrègne- du Brent- '•
papier. Si ГОРЕР réussissait un jour à reprendre le contrôle du marché et i
à instituer à nouveau un prix -ou une formule- de référence, le NYMEX ne
disparaîtrait pas. Mais il redeviendrait ce qu'il n'aurait jamais dû cesser
d'être: un marché d'appoint pour les uns, un heu de spéculation pour les ,
autres." j

!
B / L'influence des facteurs psychologiques dans la détermination des prix. •

Les marchés à terme ont donc la réputation de marchés extrêmement volatils et où les
facteurs psychologiques peuvent être déterminants. Comme le remarque Bruno Gèze
de Fretoil, cité par Pétrostratégies:

"C'est un marché extrêmement psychologique où la moindre rumeur, la
moindre dépêche d'agence suffit à déclencher des mouvements de prix qui
n'ont rien à voir avec la situation physique"46

André Giraud observera dans ce sens:

"Le prix du pétrole est dans vos cerveaux. Le problème du prix du f
pétrole est devenu un problème boursier. Si les spéculateurs pensent que
le prix va monter, le prix montera. Si les spéculateurs pensent que le prix
du pétrole va baisser, le prix baissera. Certaines nouvelles publiées dans la
presse et qui ont comme origine certains organes montrent qu'elles ne sont
pas innocentes et qu'elles paraissent au moment psychologique favorable.

« , П suffit de souligner le drame survenu à une vanne et monté en épingle avec
^ des répercussions sur les prix disproportionnées avec la perte de production

subie, prouvant ainsi que le prix du pétrole est actuellement artificiel et qu'il
restera artificiel car il n'est pas fondé sur les faits."47

Ce caractère des marché à terme figure parmi les causes de l'instabilité accrue du
marché pétrolier. Les débats sur l'amélioration de son fonctionnement abordent tou-
jours le rôle de ces marchés. Mais cette hypersensibilité des marchés à terme -et ses
effets déstabilisants- est à relativiser. Dans la mesure où des mécanismes de concerta-
tion seraient mis en place, ces marchés perdraient, selon les observateurs, de leur poids
et redeviendraient comme il a et'? dit plus haut des marchés d'appoint.

46Pétrostralégies N°20 du 15 septembre 1986
47Giraud (André), "Quelles perspectives pour le marché pétrolier?", BIP №6370 du 20 juin 1989.
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2.4.4 La crise du Golfe de l'été 1990 et le marché pétrolier.

2.4.4.1 Ses conséquences immédiates.

La crise s'était traduite par un emballement des prix qui ont atteint leur niveau le plus
haut depuis 1982. La hausse de 120% en deux mois est Tune des plus rapides jamais
enregistrées; cependant, en monnaie constante elle reste inférieure au niveau atteint en
1979. Il eut fallu en effet -selon les analystes- que les prix atteignent 70 $ pour qu'ils
retrouvent le niveau réel du dernier choc haussier. La cause fut la perte des productions
irako-koweitiennes de brut, de l'ordre de 4.5 Mbj dont 3.9 Mbj exportées, mais aussi la
défection des raffineries d'exportation koweïtiennes qui a soustrait au marché 600 000
bj. Si la perte en brut a pu être compensée par un surcroît de production OPEP, il
n'en a pas été de même pour les produits raffinés. Cependant les experts s'accordaient
à dire qu'on ne pourra parler de choc pétrolier que si les prix dépassent la barre des
50 $bl nominaux. Le BIP du 24 octobre conclut:

"La situation actuelle est tendue et à l'évidence préoccupante, mais
en l'absence de destructions massives des installations de production des
raffineries et des terminaux pétroliers du Golfe, des mesures limitées de
restriction de la demande et/ou de tirage sur les stocks devraient permettre
de faire face à la situation."

La demande augmentant normalement en hiver de 2 à 4Mbj la situation pouvait risquer
de se dégrader plus que prévu. П n'en fut rien comme on l'a vu.

2.4.4.2 Les scénarios d'évolution des prix pétroliers.

Devant l'imminence d'une guerre dévastatrice les experts ont anticipé un plus fort
emballement des prix pétroliers. Ils n'en fut rien là aussi, mais rappelons donc quelques
unes de ces prévisions.

Le consultant DRI voyait deux scénarios possibles:

1. Un scénario de base avec une suspension totale des exportations de l'Irak et du
Koweït jusqu'à la fin du premier trimestre 1991.

2. Un scénario de guerre.

Les prix auraient évolué, selon cette analyse, comme suit:
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1

Origine des bruts

Moyenne OPEP
1.
2.
WTI (USA)
1.
2.
Brent (Mer du Nord)
1.
9

Octobre 90

31.05
37.47

36.02
43.68

34.45
41.46

Dec 90

28.13
42.99

36.35
56.15

31.14
46.78

Fév 91

29.17
36.14

38.33
47.75

32.40
39.64

La Banque Mondiale a, quant à elle, envisagé quatre scénarios:

1. Retour rapide à la normale:
Le prix serait de 25-26$ jusqu'au 3° trimestre 1991.

2. Incertitude à court terme: (c'est le scénario le plus sérieux pour la BIRD.)
Le prix s'établit à 31-32$ jusqu'à la fin de l'année et à 29$ au premier semestre
1991.

3. Prolongation de l'incertitude: (assez improbable pour la BIRD.)
La crise dure plusieurs années, le prix est de 29$ pendant cinq ans.

4. La guerre: (assez improbable pour la BIRD.)
Il manque 10 Mbj au marché, les prix atteignent 65$ et se stabiliseront à 30-40$
pour les années 1991-96.48

2.4.4.3 Quelques observations.

Résumons donc les conclusions des experts:

• La perte pour le marché des exportations irako-koweitiennes de brut et de pro-
duits raffinés a plus que doublé les prix dans un délai exceptionnellement court.

• Les conséquences d'un conflit violent, selon les experts, devaient être désastreuses
pour le marché. Le premier choc a été atténué par l'ampleur des stocks disponibles
ainsi que par la hausse de la production séoudienne, passant de 5.3 Mbj à 7.7
Mbj avec un objectif de 10 Mbj. Mais ГОРЕР produisant, par ce fait, à près de
son maximum, le marché s'est trouvé être extrêmement tendu ce qui explique sa
nervosité. Selon les experts, tout incident grave devait porter les prix vers une
zone de 45-65$ bl.

• En cas de déstabilisation poh'tique de la péninsule arabique des sommets de 100$
n'étaient pas exclus.

48Source: Libération du 27 septembre 1990.
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Quelles observations pouvons-nous faire ?

1. D'abord un constat: contre toute attente les prix se sont effondrés.

2. Alors que ies missiles et autres engins de mort survolaient les champs de Ghawar,
le plus grand du monde, et Burgan et les zones industrielles de Jubail, Ras Tanura,
la fameuse nervosité des marchés à terme a semble-t-il rompu avec la coutume.
En toute logique, si les prix s'étaient embrasés toute l'opération était compro-
mise. Les analyses de Zbigniew Brczinski49 ou encore celles d'Henry Kissinger le
laissaient en tous cas supposer.

De cela on peut tirer deux conclusions majeures:

e Les stocks stratégiques on montré leur utilité puisque non seulement ils ont
contribué à rassurer les marchés, mais surtout ils ont été l'instrument de
l'intervention des Etats consommateurs pour la stabilisation du marché.

• Les marchés ont montré les limites de leur indépendance.

3. L'alignement des pays à réserves longues sur les Etats Unis et l'affaiblissement
de ГОРЕР ont été le facteur déterminant dans cette stratégie.

2.5 Les pays producteurs au coeur des mutations.

2.5.1 Introduction

Ainsi durant la première phase de développement de ГЕМН l'industrie pétrolière était
intégrée sous la direction des Compagnies. Celles-ci embrassaient 70 à 80% de l'activité.
Les relations d'échange entre filiales ou structures d'une même compagnie s'effectuaient
sur la base de prix internes. L'intégration verticale stabilisait ainsi le marché. La
deuxième phase a amené avec elle une décentralisation caractérisée par une multipli-
cation des agents et des acteurs sur le marché. Selon Antoine Ayoub, la croissance du
marché spot est la conséquence de cette décentralisation.

L'offre OPEP s'est dirigée vers trois directions:

• Contrats avec les Compagnies.

• Contrats d'Etat à Etat.

• Contrats avec des sociétés de trading.

Depuis, comme on l'a déjà dit plus haut, les prix officiels ont sans cesse suivi les
prix spot. Du quatrième semestre 1973 à 1985 les prix spot étaient dans l'ensemble
supérieurs aux prix officiels, saufen trois périodes; la troisième période (1981-1982)

49Le Figaro du 8 octobre 1990
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où l'écart était important a vu ГОРЕР réduire ses prix de 5 $. Avec le renversement
de tendance alors apparu. ГОРЕР a tenté de s'organiser en cartel régulant son offre
par une discipline commune de ses membres soucieux de préserver des prix élevés.
L'OPEP -on a pu l'observer- n'a pas réussi cette entreprise, principalement pour deux
raisons que nous avons souligné au chapitre précédent: les conflits d'intérêts entre pays
à réserves longues et ceux à réserves courtes, d'une part, d'autre part l'interférence
du facteur géopolitique. Au demeurant, les plus importants membres de l'organisation
pouvaient se passer de cette démarche pour augmenter leurs profits.

Ainsi, explique Antoine Ayoub la thèse que ГОРЕР est un cartel est difficilement
soutenable, car précise-t-il:

"Dans le cas d'un marché cartélisé avec frange compétitive, le centre
(OPEP), décide des prix en laissant la frange se concurrencer sur les parts
de marché et intervient en dernier lieu pour combler la différence entre la
demande totale du marché et l'offre totale de la frange compétitive"50

П faut rappeler encore que depuis 1982 le rôle de cette organisation a été d'entériner
les décisions imposées par les pays du Golfe en matière de production et de prix. Ainsi
Nicolas Sarkis affirme:

"Le système OPEP, fondé sur un plafond de production, des quotas
nationaux et un prix de référence, est devenu, dans une large mesure, un
mythe qui entretient l'illusion qu'il y a sur le marché pétrolier mondial une
organisation qui réglemente la production, les prix et l'équilibre entre l'offre
et la demande. Ce système est largement devenu un mythe non seulement
parce qu'il n'a jamais été vraiment respecté au cours des dernières années,
et aujourd'hui encore plus que jamais, mais aussi et, surtout, parce que
derrière une solidarité de façade, et malgré toutes les déclarations officielles
et tous les engagements solennels, les principaux pays de ГОРЕР continuent
à se livrer une vive concurrence pour accroître leur production et leurs
revenus, et défendre ou élargir leurs parts de marché." 51

Le marché s'est trouvé être transformé aussi par les effets de la stratégie mise en oeuvre
par les pays consommateurs au lendemain des chocs de la décennie 70 sous l'égide de
l'agence internationale de l'énergie (AIE). Celle-ci se résume succintement en ceci:

• Stockage stratégique (90 jours de consommation).

• Exploration des zones hors OPEP.

• Economies d'énergie.

• Recours aux énergies alternatives.
50Ayoub 1987, OpCit, page 22
5lPGA du 16 juin 1990
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Sa conséquence principale est, on Га vu, une baisse de la demande adressée à ГОРЕР.
De même:

• Les pays producteurs et consommateurs ne sont plus liés par des contrats à long
terme et les prix "officiels" (Government selling price) ont été de fait abandonnés.

• Des pays exportateurs sont présents dans l'aval occidental et partagent de ce fait
les préoccupations des compagnies.

• Le pétrole a reculé, nous l'avons vu, dans le bilan énergétique occidental.

• La prospection dans les zones hors OPEP, la constitution de stocks (plus de
99 jours de consommation en moyenne pour l'OCDE au début de l'été), et une
meilleure coordination des politiques énergétiques occidentales procurent une plus
grande sécurité aux consommateurs en tous cas plus de sérénité dans leurs rela-
tions avec les pays exportateurs.

Il ont pu par ailleurs opposer durablement comme plafond aux prix du pétrole le
coût de mise en valeur de gisements marginaux ou d'énergies alternatives dont ils
disposent en abondance et qui techniquement maîtrisées constituent un recours.

1

2.5.2 Les conséquences de la guerre des prix et les évolutions
récentes

La guerre dee prix exprime ainsi l'échec de la tentative de cartélisation de ГОРЕР. Les
années qui ont succédé à la guerre des prix ont consacré globalement la situation qui
avait amené cette dernière.

La part de l'OPEP dans la production mondiale s'est dans l'intervalle consolidée. Mais
la guerre des prix n'a atteint aucun de ses objectifs déclarés:

• Les prix continuent d'échapper à l'OPEP, l'endettement du marché et la préémi-
nence des phénomènes boursiers dans leur formation sont une réalité indiscutable.

• En tendance, la baisse de la part de l'OPEP n'a été que faiblement corrigée eu
égard au prix payé.

• Au surplus l'OPEP a perdu la cohésion qui lui aurait permis d'évoluer en tant
que cartel.

• Cette organisation est, depuis, le lieu de violentes tensions; faut-il rappeler que
sa première décision haussiere depuis fort longtemps -en juillet 1990- a précédé
un conflit violent opposant ses membres parmi les plus importants. Ce conflit
sera arbitré par les puissances grandes consommatrices de la ressource.

Au plan financier, le choc baissier de 1986 a occasionné une importante perte pour
l'OPEP: selon la revue PGA les pays de l'OPEP ont perdu 266.1 milliards de $ dans
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la période 1986-1989 dont 58.24 G $ pour l'Arabie Séoudite, 27.8 G $ pour l'Irak et
18 G $ pour des pays comme l'Algérie -en dollars 1992 nous sommes dans le niveau
d'endettement de ce pays-, la Libye et le Venezuela.52

Tbbleau 2.8 Evolution des revenus pétroliers de l'OPEP en monnaie con-
stante

Années

1980
1981
1982
1983
1984
1985
1986
1987
1988
1989
1990

Revenus en
G$ 1980

284.5
238.7
173.2
130.0
114.0
97.5
57.7
67.2
59.8
77.5
104.5

Revenus base
100 1980

100
84
61
46
40
34
20
24
21
27
37

Source BIP d'après Middle East Survey.

La part de l'OPEP dans la production mondiale n'a depuis cessé de se raffermir pour
atteindre 36.85% en 1989 et 38.4% en 1990.

Mais le pouvoir d'achat du brut OPEP stagne:

52PGA N°406 du 16 février 1986 remarque: "Pour le Mexique, le Venezuela et le Nigeria, le service
de la dette représente près de 15 milliards de dollars par an et chaque dollar de baisse des prix de leurs
pétroles réduit leur capacité à honorer le service de la dette d'environ 550 M$ pour le Mexique, de 300
MS pour le Venezuela et 550 MS pour le Nigeria."
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Tableau 2.9 Evolution du pouvoir d'achat du brut POPEP en monnaie con-
stante

base 100 198O.faJ

Années

1974
1979
1980
1981
1983
1984
1985
1986
1988
1989
1990

OPEP

63.8
68.0
100

123.4
136.5
154.3
138.0
54.3
40.4
51.0
53.4

Moyen Orient

65.9
66.8
100

120.5
131.8
145.4
153.1
51.0
39.2
51.5
54.1

Afrique

64.7
67.4
100

126.1
139.5
158.5
1G6.5
55.5
40.9
55.1
56.2

(a): Calcul sur la base du prix en dollars d'un baril divisé par le prix des biens manu-
facturés exportés par l'OCDE à l'OPEP.
Source Pétrostratégies N°230 du 21 janvier 1991.

La relation entre le pétrole et le développement pour la majorité des pays de l'OPEP
apparaît ainsi de moins en moins évidente.

Avant toute chose il convient de souligner encore que les pays membres de l'OPEP n'ont
que peu de choses en commun, si ce n'est de produire et d'exporter massivement une
matière première stratégique dont dépendent leur économies bien plus qu'en dépendent
celles des pays consommateurs. Tout, en effet, les sépare. Les fortes disparités de
revenus entre ces pays, les régimes politiques, les alliances régionales, les choix de
développement etc ...

Au surplus, la forte augmentation des recettes pétrolières durant la décennie soixante-
dix a extraverti davantage leurs économies et renforcé leur dépendance. Georges Corm
le souligne fort bien:53

"Douze ans environ après le quadruplement des prix du pétrole, les pays
du tiers-monde exportateurs de pétrole, membres de l'OPEP ou non, con-
naissent presque tous des difficultés de paiement, extrêmes dans certains
cas, relatives dans d'autres. Certains d'entre-eux se retrouvent non seule-
ment avec des dettes extérieures beaucoup plus importantes qu'avant l'ère

Corm (Georges), "La thute des prix du pétrole et ses incidences sur le développement des pays
exportateurs", In PGA N°409 du 1er avril 1986

137
I

V 1-



v I.

de la "prospérité" pétrolière, mais souvent avec une extraversion économique
et une dépendance alimentaire considérablement accrues par rapport à leur ;
situation économique avant le boom pétrolier. Cependant de leur côté les \
pays de l'OCDE ont tout à fait rétabli l'équilibre de leurs balances des •*•
paiements, ainsi que le rythme de leurs progrès technologiques, permet-
tant une domination toujours plus grande des circuits du commerce et des ; *
moyens de financement internationaux" j

П était intéressant de revenir dans cette recherche sur les deux chocs haussiers et 4
surtout le contre-choc de 1986 car il nous a semblé s'agir là d'une période charnière
de l'histoire de l'économie mondiale des hydrocarbures. Les profonds bouleversements
qu'elle a induite marqueront son histoire future, l'itinéraire des différents acteurs et les I
relations entre-eux et avec le reste des acteurs de ГЕМН. Si la question des solidarités
doit désormais être reformulée -on a vu durant la crise de 1990-1991 combien elle était
complexe-, avec elle doit être reformulé le rôle de ГОРЕР.

Le point marquant de cette période, du point de vue des pays producteurs, est l'appari- '
tion de groupes pétroliers issus de ces pays et formés sur le patrimoine minier nationalisé
et le potentiel industriel et technologique qui lui est lié.

2.5.3 L'intégration internationale vers l'aval des pays produc-
teurs.

2.5.3.1 Introduction

Perruchet et Cueille54, étudiant l'intégration verticale des compagnies jugent que celle- ',
ci peut découler de deux logiques différentes: "une logique industrielle et une logique

№•' économico-commerciale." Du point de vue industriel ils recensent six avantages ma-
^ jeurs:

• Sécurité d'approvisionnement,

• Economies d'échelle.

• Economies de transactions

• Economies d'information

• Pouvoir de contrôle intensifié (renforcement des barrières à l'entrée)

• Avantages fiscaux

Cette image peut-elle être inversée lorsque l'intégration verticale est le fait de pays
producteurs ? Quels avantages peut-on recenser ? ;

°4"Compagnies pétrolières internationales: intégration verticale et niveau de risque", Cahiers du CE-
SEG, №l. novembre 1990 <-}
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• Pérennisation du marché

• Protection contre les fluctuations de prix i

• Economies d'échelle.

• Economies de transactions ; .

• Economies d'information J

• Pouvoir de contrôle intensifié (renforcement des barrières à l'entrée) J

• Accès à la technologie.
I

Ces avantages sont-ils à la mesure des inconvénients?

• Investissement élevé au détriment de l'économie nationale et dont la détermina-

tion reste l'enjeu des rapports avec le pouvoir. '

• Problèmes managériaux.

• Partage du risque avec les pays consommateurs.

• Intervention dans un domaine nouveau, d'où besoin d'apprentissage.

2.5.3.2 Objectifs et réalités de l'intégration vers l'aval.

A / Objectifs j

Un certain nombre de pays producteurs disposant d'excédents de ressources (pays du
Golfe) ou non (Venezuela) se sont lancés dans l'acquisition de capacités de raffinage
et de distribution en dehors de leurs frontières. L'objectif est de pérenniser le marché
et prémunir le pays producteur contre les risques liés aux fluctuations des prix tout
en maximisant ses profits puisque par ce biais il est présent du puits à la pompe. Ce
choix stratégique a été rendu possible, faut-il le rappeler, dans un contexte -la décennie
quatre-vingt- où le raffinage occidental en crise était à la recherche d'alliances dans le ,
même temps que certains pays producteurs rencontraient des problèmes de marché
pour leurs pétroles.

B / Réalités >

Les pays producteurs membres de ГОРЕР ont ainsi, acquis à l'étranger (à 1990) au total ' -^
une capacité de raffinage de 1.77 Mbj représentant 4.7% des capacités de raffinage des
pays d'implantation ce qui leur a coûté 4.1 milliars de $ auquels s'ajouteront 7 milliards t,
de $ d'investissements nouveaux et bien plus encore si les participations nouvelles en
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cours de négociation aboutissaient. 5o Certains, comme le Venezuela n'ont plus de
pétrole à vendre à des tiers.

Une étude faite en 1991 par Pierre Terzian révèle qu'entre 1980 et 1991 le taux
d'intégration de ces pays a été multiplié par 2.3. Le développement de l'aval national
ainsi que l'aval acquis ont permis à ces pays de mettre sur le marché 8.1 millions de
barils jours de produits. Sept pays détiennent au total 26 raffineries à l'étranger dont
13 pour le seul Venezuela qui détient 57.6% de la capacité totale. 37.1% des capacités
se trouvent aux Etats-Unis et 36.9% en Europe.

Tableau 2.10 Evolution in OPEC, level of oil integration

en milliers de barils jour.

1- OPEC crude oil production
2- Volume of crude oil supplied:
to local refineries
to foreigh refineries
Total supplied
3- Level of integration (2/1)

1980

26 880

4 100
105

4 205
15.6%

1991

22 700

6 100
2 000
8 100
35.7%

Source Terzian 1991.36

^Source PGA du 1er mai 1990
o6Terzian (Pierre), 'Integration of producer countries into the foreigh downstream as a means for

enhancing international cooperation.", Publisher and editor of Péirostralegies, Pans, 1991 Intervention
à la conférence du 27-29 mai 1991 à Ispahan.
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Tableau 2.11 Repartition des capacités de raffinage détenues par les pays
de l'OPEP à l'étranger.

En pourcentage.

Pays

Abou Dhabi
Irak
Iran
Koweït
Libye
Arabie Séoudite
Venezuela

Total en %

Total en rabj

Part

8.0
0.3
3.2
6.4
7.3
17.2
57.6

100

3 624.2

Source Terzian 1991.

Cette stratégie semble appelée à se développer encore. Selon la Lettre de l'Expansion
du 24 février 1992 (№1096), l'ARAMCO séoudienne envisage de reprendre le réseau
de raffinage et de distribution d'EXXON en Europe. L'Arabie Séoudite avait déjà
envisagé de prendre le contrôle de Texaco par l'acquisition de 50% du capital ; deux
voies étaient envisagées: soit l'achat d'actions, soit une augmentation de capital.5'

Le BIP indique d'autre part:°8

"De plus en plus de compagnies européennes et américaines cherchent à
obtenir un soutien financier des pays producteurs de pétrole pour procéder
aux énormes inverstissements requis pour adapter leur outil de raffinage à
l'évolution de la demande tout autant qu'aux nouvelles normes sur l'envi-
ronnement.

Toutefois, (...) les compagnies nationales des pays producteurs veulent
éviter d'être cantonnés à des rôles de "banquiers '". Elle visent, nour leur
part, des accords qui leur permettent aussi bien de valoriser leurs piopres
outils de production que les actifs en aval dans lesquels elles ont acquis des
participation*'

5TPétrostratégies
5 8 B I p X o 6 7

du 22 février 1988
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Mais Pierre Terzian, dans son étude estime qu'un taux d'intégration de 50% ne sera
pas dépassé vers la fin du siècle.

2.5.3.3 Limites de l'intégration vers l'aval

La principale objection qui est fait à cette stratégie est que nonobstant l'appréciation
que l'on peut faire sur la rentabilité de ces opérations, il reste que les pays producteurs
orientent leurs flux d'investissement vers les pays consommateurs soulageant l'industrie
pétrolière de ces pays dont ils partagent par ce fait les risques notamment liés au marché
et à Fobsolescence de l'outil de production (exemple raffinage), ils perdent en outre leur
indépendance.

L'objectif proclamé de rétablir une intégration verticale de l'industrie pétrolière est
discutable car celle-ci restera toujours limitée, d'une part par les capacités de finance-
ment des pays qui y ont recours, d'autre part par les politiques énergétiques nationales
des Etats consommateurs (on a vu la réaction du gouvernement britannique dans la
prise de participation koweïtienne dans BP, citée par ailleurs).

Les limites de l'intégration vers l'aval peuvent être résumées comme suit:

• L'investissement consenti par le pays producteur est élevé, les coûts deviennent
prohibitifs.

• Le pays producteur -généralement en voie de développement- détourne une part
importante de ses ressources vers des investissements extérieurs alors même que
l'effort d'accumulation nationale doit être soutenu. Dans tous les cas un problème
d'arbitrage entre investissements prioritaires se pose. Ainsi, observe Véronique
Maurus:59

"D'un strict point de vue macroéconomique, l'investissement réalisé
à l'étranger se fait au détriment de celui réalisé à l'intérieur du pays,
tandis que la valeur ajoutée du raffinage ainsi transférée est perdue
pour l'économie nationale. Mais d'un autre côté le producteur peut
consolider ainsi un réseau d'alliances économiques et commerciales au
niveau international et assurer à sa production un accès à des marchés
sûrs."

• La rentabilité de ces investissements peut être réduite et incertaine.

• Pour garantir ses débouchés le pays exportateur peut choisir d'autres voies no-
tamment une souplesse au niveau des prix et une politique du commerce extérieur
(en général) plus agressive; des investissements lourds à l'étranger ne sont pas
absolument indispensables dans tous les cas.

• Les pays producteurs devraient réfléchir en termes de revenus et non de débouchés.
59Le Monde du 28 juin 1991

142



с? J-

• Quoiqu'ils en disent l'intégration aval -telle qu'elle a été pratiquée- accroît la
pétrolisation de l'économie

• L'intégration vers l'aval accroît la concurrence entre membres de ГОРЕР et peut
présenter un danger quant à la viabilité même de cette organisation.

Ces réserves n'excluent pas que les groupes pétroliers issus des pays producteurs doivent
avoir une stratégie de diversification et d'élagissement de leur domaine minier ce qui
implique nécessairement leur engagement financier en dehors de leurs frontières na-
tionales. Ceux-ci doivent non plus seulement viser à produire puis à vendre au meilleur
prix mais aussi veiller à la rentabilité de leurs opérations et à la justesse de leurs choix
stratégiques. L'important potentiel technologique accumulé permet cette ambition.
Mais là encore l'intégration internationale vers l'aval n'est qu'un choix stratégique
parmi d'autres;60 ce n'est pas la panacée.

2.6 Conclusion

Pour conclure ce chapitre on peut relever d'une part une relance de ГЕМН caractérisée
par une relance de la demande qu'accompagne une offre suffisante. Si l'industrie gazière
est relativement équilibrée géographiquement, celle du pétrole est marquée par un
grand déséquilibre entre grandes zones de production et zones de consommation.

Le pétrole est une marchandise qui s'échange internationalement à un prix qui est
l'objet de vives polémiques; c'est que de ce prix dépendent les équilibres des économies
consommatrices mais surtout productrices et qui attendent de l'exportation de la
ressource les moyens de financer leur développement. C'est pourquoi le dialogue
doit nécessairement s'établir. Des mécanismes institutionnels doivent pondérer les
mécanismes de marché; un dialogue permettrait de mettre au point de tels mécanismes.

L'industrie pétrolière est une industrie fortement capitalistique et où le risque est im-
portant.

• Dans l'amont pétrolier le risque tient essentiellement de deux facteurs:

— Naturels.

— Politiques.

Si le progrès technique se fixe pour objectif la prise en charge des premiers, les
seconds, du fait de la répartition de la ressource à travers la planète, ont sans
cesse -et continueront vraissemblablement- été au centre de de la géopolitique des
relations pétrolières internationales.

• Le risque dans l'aval tient essentiellement dans le marché et ce paradoxe car-
actéristique de cette industrie: l'investissement est à délai de maturation long

60Voir chapitre 6. dont 6.4.3 et 6.4.4
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alors même qu'il semble hasardeux de prévoir l'évolution des paramètres du =
marché -demande, prix- sur des échéances longues, voire moyennes -un profes- -
sionnel du pétrole s'exclamait dans un séminaire qui a eu lieu à l'ENSPM: "pour \
moi le long terme c'est ce soir!".

Les marchés pétroliers de type boursier sont justifiés par la nécessité de se couvrir
contre, précisément, le risque. En se généralisant ils ont entraîné un endettement .
du marché et une instabilité. Ces derniers tout volatils qu'ils soient ont tout de ' |
même montré une discipline étonnante lors de la dernière crise; démontrant en j
cela les limites de leur indépendance. *

Dans tous les cas si des mécanismes de concertation s'établissent entre pays
producteurs et pays concommateurs ces marchés perdraient de leur influence.

L'industrie pétrolière est, en outre, fortement fiscalisée; autant au niveau des
pays producteurs qu'à celui des pays consommateurs. Si le risque se mesure par
rapport au profit que l'on tire des opérations en question, on peut voir là un
facteur aggravant.

L'industrie gazière. fortement capitalistique et industrie de long terme par excellence,
dont on attend une expansion soutenue, apparait encore à la recherche des formes de
commercialisation les plus indiquées.

Les groupes pétroliers issus des pays producteurs, objet de cette recherche, après avoir
été le produit de l'histoire pétrolière de ces pays pourraient ainsi en être les acteurs prin- ,
cipaux. Toutes ces transformations -nous l'avons souligné- font que les relations sont en
train de changer de nature; ce ne seront plus des relations Etats producteurs - Compag-
nies, mais des relations GPIPP - Compagnies. La prospérité pétrolière n'apparaitrait
plus alors -ne devrait plus apparaître- comme le seul résultat d'une maximisation de la , ,
rente sur les marchés internationaux, mais comme celui de l'accroissement des profits
des GPIPP; la lutte autour des prix qui reste d'actualité, est dépassée par celle de
l'action autour des performances de ces groupes.

Antoine Ayoub qui note les deux mouvements marquants de ГЕМН: concentration et
intégration verticale, fait remarquer:

"Ces deux mouvements vont continuer à s'accomplir dans le cadre des
relations commerciales et financières entre les sociétés (privées et d'Etat) *
avec le minimum d'ingérence de la part des pouvoirs politiques des pays re- ,
spectifs. Cela veut dire que, de part et d'autre, on est maintenant convaincu
que la stabilisation du marché ne peut se faire par des accords "politiques"
entre les Etats, mais uniquement par des participations et des implications * ']
financières réciproques entre sociétés agissant dans le cadre et selon les '
règles des milieux d'affaires."61 ,

Cela est important car désormais les acteurs tendent à avoir la même culture managériale;
celle-ci déterminera leurs relations, moins de tabous de part et d'autre et plus de prag-

61 Ayoub (Antoine), "Le marché pétrolier international: instabilité et restructuration", In Revue de '•<
l'Energie, N°407, décembre 1988. fï <
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matisme. Le politique est-il pour autant absent ? Deux raisons inclinent à une réponse
nuancée:

• Le pétrole joue, et continuera encore longtemps à jouer, un rôle central dans les
économies productrices.

• II continuera encore longtemps à peser très fort dans le bilan énergétique mon-
dial. Les économies consommatrices n'auront donc de cesse de garantir leurs
approvisionnements, au besoin en jouant sur les équilibres géopolitiques des
zones productrices. La dernière crise connue par le Moyen Orient est pleine
d'enseignements qui a vu des porte parole autorisés revendiquer un contrôle de
ces zones par les pays consommateurs.

II semble, et c'est notre conclusion, que pour sortir du dilemne: lutte pour les prix et
lutte pour les parts de marché, il faut introduire un troisième élément à la proposition:
les GPIPP. A cette phase nouvelle l'objectif pourrait être formulé ainsi: défense des
prix et lutte autour des performances des opérations pétrolières et des agents assumant
ces opérations.

1
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Deuxième Partie :
LES HYDROCARBURES, LE
DEVELOPPEMENT ET LA

QUESTION DE LA MAITRISE
TECHNOLOGIQUE



Chapitre 3

LE SECTEUR DES
HYDROCARBURES DANS LE
DEVELOPPEMENT NATIONAL.

3.1 La stratégie algérienne d'industrialisation et la
fonction des hydrocarbures.

3.1.1 Présentation générale de l'économie algérienne.

L'Algérie couvre une superficie de 2 381 741 km2, sa population est de 22.42 millions
d'habitants avec un taux de croissance annuel de 3.1%. La population est en majorité
jeune, en effet:

• 55% de la population a moins de vingt ans.

• 78% a moins de trente ans.

• La population âgée entre vingt et soixante ans représente 41% de la population
totale soit 9.29 millions d'habitants.
La population occupée est de 4.14 millions d'habitants.

3.1.1.1 bilan succint de trois décennies de développement.

A / De 1967 à 1978.

La production intérieure brute passe de 40,5 milliards de Dinars en 1967 à 92.97 en
1978 soit une augmentation de 129.6% en termes constants. 1

Production intérieure brute (Dans le Système des Comptes Economiques Algérien) (PnIB)= Somme
des valeurs ajoutées brutes des branches + Droits et taxes sur importation + Taxe Unique Globale à la
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• L'agriculture est le secteur qui progresse le moins vite (2.25% Гап en moyenne).

• Les industries de transformation sont les plus dynamiques avec une progression
annuelle moyenne de 8.9%.

• Dans l'ensemble la production matérielle hors hydrocarbures progresse plus vite
(7.8% Гап) que le secteur des hydrocarbures (4.65% l'an). On peut donc conclure
que ce dernier joue un rôle d'entrainement pour le reste de l'industrie ainsi que
le BTP mais pas pour l'agriculture.

Pour la période 1967-1978, l'investissement public a été de l'ordre de 300 milliards de
Dinars dont 179 milliards de Dinars pour la seule industrie. 2

La production intérieure brute progresse en moyenne de 7.17% l'an de 1967 à 1978
dépassée de près par la consommation finale (7.9% Гап). L'accumulation brute pro-
gresse deux fois plus vite que la PIB (14.7%). 3

Ainsi la stratégie d'industrialisation rapide ne s'est pas faite au détriment de la con-
sommation.

Tableau 3.1. Taux de croissance annuel moyen des principaux agrégats de
la PIB entre 1967 et 1978.

Affectation

Consommation finale
Accumulation brute
Exportations
Importations

Production
Intérieure Brute

Taux Secteurs

7.9 Agriculture
14.7 Hydrocarbures
3.6 Ind. hors Hydroc.
13.4 BTP et Trav. pétrol.

Production
7.2 Intérieure Brute

Taux

2.3
4.7
9.4
10.4

7.2

Calculs d'après source Office National des Statistiques (Algérie). 4

Production.
" En général, la Production Intérieure Brute est évaluée aux prix du marché. Elle regroupe la produc-
tion des unités économiques résidentes pendant l'année civile(l° janvier-31 décembre). Elle comprend
auto-consommation et auto-équipement. C'est un agrégat brut et on a Production Intérieure Nette =
Production intérieure Brute moins Consommation de fonds fixes. (...) Remarquons que dans un pays
sans relations avec l'extérieur la définition de la valeur ajoutée à l'échelle nationale coincide avec celle
de Production Brute à l'échelle nationale d'où d'ailleurs le terme de production intérieure brute."
Mourad Labidi, "Comptabilité -Nationale". OPU/EXAP, Alger, 1982, pp 67-68.

2Voir évolution du taux de change du Dinar algérien en annexe du présent chapitre.
3Voir tableaux en annexe du chapitre
4Voir tableaux en annexe
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В/ De 1978 à 1990.

La décennie 1980 est celle où l'Algérie, par le fait de ses choix de politique économique
et de la dégradation de ses équilibres externes dûs à la chute des cours du pétrole, s'est
enfoncée dans la crise économique.

• L'agriculture est le secteur qui, malgré les apparences, s'est montré le plus dy-
namique avec une croissance annuelle de sa part dans la PIB de l'ordre de 6.5%
ce, après avoir régressé de 1971 à 1978. Alors qu'elle ne représentait que 10.3%
de la PIB en 1979, sa part est de 15% en 1987. (soit un peu plus de la part qu'elle
représentait en 1968)

L'industrie en général et les hydrocarbures en particulier ont accusé une baisse
sensible, les hydrocarbures de l'ordre de 7.4% annuellement et le reste de l'indust-
rie de l'ordre de 5.0%. Le désinvestissement, sensible dès 1980 a commencé à
donner des résultats en 1983 aggravés à partir de 1986 par la chute des prix du
pétrole. Ainsi les gains opérés par l'industrie hors-hydrocarbures ont été perdus
à partir de 1983.

• Le secteur du BTP maintient sa croissance (2.9% l'an en moyenne de 1979 à
1987), à partir de 1986, pourtant il amorce une baisse.

Les emplois de la PIB sont révélateurs des choix opérés, ainsi, si l'accumulation brute
a maintenu relativement sa part dans la PIB (42% en moyenne) il n'en a pas été de
même pour la consommation finale qui après avoir représenté en moyenne 54.7% de
la PIB pour la période 1967-1978 atteint 65.8% de la PIB pour la période 1979-1987
alors que les exportations qui représentaient 36% de la PIB pour la première période
n'en représentent plus que 30%. 5

Le taux d'investissement représente 51% de la PIB en 1978, au plus fort de la crise
pétrolière, en 1986, il en représente 38.7%.

-En 1988 le PIB6 est de 60.2 G$, le PIB par habitant est de 2 525 $

Structure du PIB en 1988:7

• Agriculture: 12.2 %

• Industrie: 44.3%

• Services: 43.6%

Le taux de croissance annuel de la PIB en prix constants est de 4.3% entre 1979 et
1984.

°Tous le.' calculs sont en mounaie constante; source Ministère algérien du Plan. Pour les hypothèses
d'actualisation 1978-1987, voir annexes du présent chapitre.

6SCN
7Source l'état du Monde, La Découverte, Paris, 1990
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La production industrielle croît de 9.5% an, la production agricole de 2.4% an.

Les importations après avoir atteint 47% de la PIB en 1977 n'en représentent plus que
15.6% en 1987. Il en va de même pour les exportations qui représentent 40% de la PIB
en 1973, 35.4% en 1979 pour s'effondrer en 1986 à 16.3%.8 Cette croissance de la PIB
se maintiendra et s'accélérera durant la première moitié de la décennie 1980.

Les importations ont été sévèrement comprimées passant de 9.5 G$ en moyenne durant
la période 1980-1985 à 6.7 G$ en 1988 pour remonter à 8.4 G$ en 1990, 9la balance
commerciale garde un solde positif néanmoins. La balance des paiements courants, du
fait de la charge de la dette, est déficitaire de 1988 à 1990.

Les importations sont passées de 10.8 G$ en 1980, période de prospérité pétrolière, à 6.7
G$ en 1988 soit une baisse de 38.0% en termes courants. Cette réduction drastique, en
réponse à la crise aiguë qui frappe ce pays, a touché autant les biens de consommation
-ce qui a dégradé la paix sociale en accentuant les inégalités-, que les in put de l'appareil
productif et les pièces de rechange conduisant par là à son dérèglement (selon toute
vraissemblance l'industrie tourne à 30% environ de ses capacités.).

Tableau 3.2. Commerce extérieur de l'Algérie en 1987

En pourcentage

Alimentation
Energie et lubrifiants
Produits bruts
Demi produits
Biens d'équipement agricoles
Biens d'équipement industriels
Biens de consommation

TOTAL

Importations

24.96
2.28
7.10

25.78
0.53
26.54
12.81

100

Exportations

0.37
97.40
0.46
1.34
0.03
0.26
0.14

100

Source Banques et Finances Arabes N°40 septembre 1988, d'après Direction générale
des douanes.

Ce tableau fait ressortir deux éléments majeurs:

• Les hydrocarbures représentent 97.4% des exportations.
8Source ONS, voir tableaux de synthèse en annexe
9prévision
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• Les produits alimentaires et biens de consommation représentent 37.8% des im-
portations, soit plus que les biens d'équipement (27.1%).

3.1.1.2 La crise économique et sociale en Algérie

La crise que traverse l'économie algérienne est d'une gravité extrême, l'arrêt brutal du
processus d'industrialisation, la relance de la consommation, la croissance démographi-
que, l'endettement débride principalement par recours aux crédits commerciaux de
court terme et l'abandon de tout cadre stratégique de développement qui ont car- J
actérisés les années 80, en ont planté le décor.

L'inflation officiellement de 8 à 10% est réellement supérieure à 30% selon certaines
sources.

Les pénuries qui en résultent ainsi que le chômage (1.2 millions de chômeurs en 1987
soit le quart de la population active) ont précipité le pays dans la plus grave crise
économique et sociale de son histoire. La croissance économique, par ce fait, n'arrivant
pas à rattraper la croissance démographique (durant les années 87 et 88 le PIB décroît
respectivement de 0.7% et 2.1%) on assiste à une paupérisation accélérée de la société
algérienne avec l'irruption comme pratiques économiques de la spéculation et de la
corruption. 10

Le travailleur productif, grande victime de la dégradation du niveau de vie est comme
terrassé par les chocs conjugués des difficultés économiques et de l'espoir d'un développe-
ment qui s'effondre. Orphelin de ses mythes le peuple algérien ressemble à ce person-
nage de Kafka qui ne comprend plus sa métamorphose tantôt séduit par l'intégrisme
islamique tantôt par les "affaires" quand il ne baigne pas dans les deux.

Il vit une crise profonde des valeurs où désormais la réussite sociale, quelles qu'en
fussent les voies, fait figure d'unique étalon; cette normalité perverse est agressive et
paralysante. En mal de valeurs il se ferme sur lui même et couve sa douleur tout en con-
templant, à travers les chaines de télévision européennes qu'il reçoit quotidiennement,
une prospérité d'autant plus agressive elle même qu'elle est inaccessible. Pourtant
ce peuple fier -un de ses plus grands poètes, Si M'hand Ou M'hand disait: "Je suis
comme, le roseau, je me brise mais ne me plie pas"- donne l'impression à présent de
courir derrière l'image qu'il se fait de lui-même; il ne se résoud pas à la déchéance;
la suprême déchéance serait d'émarger au FMI. Le Premier Ministre algérien précisait
d'ailleurs à des journalistes étrangers que l'Algérie n'est pas demandeuse d'aide, seule-
ment d'une coopération appropriée -notamment de la part de ses amis- pour passer
cette phase délicate.

La conjugaison de deux facteurs: la baisse des recettes pétrolières et une aggravation
de l'endettement externe qui absorbe pour son remboursement l'essentiel des recettes
d'exportations rend hypothétique toute politique de relance.

I0Voir l'article de Henni (Ahmed) "Réflexions sur l'économie parallèle en Algérie", In Algérie actualité
№1243 du 10/16 août 1989 et № 1244 du 17/23 août 1989 ainsi que l'ouvrage de Addi (Lahouari)
"L'impasse du populisme" OpCité
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Tableau 3.3. Evolution des principaux indicateurs économiques ces quatre
dernières années

Indicateurs

PIB courant (en GDA)
Variation du PIB réel (%)
Prix officiel, consom. (%)
Exportations FOB (M$)
Importations FOB (M$)
Balance commerciale (M$)
Balance des paiements cour. (M$)
En cours de la dette extér. (M$)
Service dette extérieure (M$)

1987

297
-0.7
+7.5
9 029
6 616

+2 413
+141

24 400
5 400

1988

307
-2.1
+5.9
7 620
6 675
+946
-2 040
24 850
6 400

1989
(estim.)

340
+2.8
+8.5
9 100
8 200
+900
-1 740
25 800
7 000

1990
(prév.)

348
+3.0
+10.0
9 500
8 400

+1100
-1500
27 100
7 800

Source Algérie Sélection, juin 1991, d'après BFCE.

Les principaux indicateurs sont alarmants:

1. Le chômage a été aggravé par le désinvestissement dans l'industrie.
En effet, la création moyenne annuelle d'emplois hors agriculture n'a cessé de
décroître:

Tableau 3.4. Moyenne annuelle des emplois nouveaux hors agriculture
crées. n

Périodes

1967-1969
1970-1973
1974-1977
1979-1984
1985
1986-1988

Emplois créés

35 920
82 430
130 330
117 000
92 000
60 000

Selon une étude faite par Abdelmadjid Bouzidi:12

"Source Bentifour (Ahmed), "Gérer la crise économique", lu El Moudjahid du 15 avril 1990.
12"Jeunes: l'enjeu incontournable". In Algérie Actualité, 18/24 juillet 1991
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"Bouzidi, OpCit
"Ibid
lo"L'économie algérienne. Les transformations et leurs limites", In L'état du Maghreb, 1991
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• Sur les 1.2 millions de chômeurs recencés en 1987, 70.8% appartiennent à la
classe 16-29 ans :

• 57% des chômeurs ont entre 16 et 24 ans. Le taux de chômage pour cette \
1 tranche d'âge est de 48.5% contre 22.5% pour le taux national.

10% de ces jeunes n'ont jamais été à l'école, 48.5% n'ont pas dépassé le seuil .
du primaire, 32.5% ont suivi un enseignement moyen et 8% ont suivi un j
enseignement secondaire. 1

• " Chaque année, 270 000 jeunes exclus du système éductatif viennent s'ajouter \
aux 217 000 jeunes analphabètes pour former la demande d'emploi annuelle 1
des 15-19 ans sur le marché du travail. Et cette population arrive sur le
marché du travail sans formation et encore moins de qualification."13

• "Les fils d'inactifs sont les plus désarmés face au marché du travail." De
plus 73% des jeunes chômeurs (âgés de 18 à 26 ans) sont fils d'ouvriers,
manoeuvres et assimilés."14 l

_ Monsieur Bouzidi conclut: "Ce sont les jeunes des familles les plus pauvres i

qui n'arrivent pas à trouver un emploi. Que leur reste-t-il alors ?...sans
commentaire !"

Fayçal Yachir observera:

"La création d'emplois a été relativement très importante jusqu'aux
années quatre-vingt. (...) A partir de 19S3, le freinage de l'investisse- ,
ment industriel public a cependant entraîné un ralentissement de la
croissance de l'offre d'emploi, faisant remonter le volume du chômage,
notamment parmi les jeunes sans qualification. La crise qui a com-
mencé en 1986, avec la chute du prix du pétrole et la dépréciation
du dollar, a bien évidemment aggravé la situation, en raison de la
réduction drastique des investissements. En même temps, la restric-

w4 tion des importations de biens de production dans le secteur privé et les
\ réformes introduites dans les entreprises publiques ont entraîné, pour

la première fois depuis l'indépendance, des vagues importantes de li-
ч ^ cenciements. Le nombre des chômeurs a ainsi pratiquement doublé en

quelques années, atteignant environ 1.5 millions de personnes en 1990,
sans compter les femmes au foyer et les jeunes exclus de l'école"1S

2. L'endettement ronge l'économie algérienne. L'encours de la dette extérieure
n'est pas excessif comparé à d'autres pays endettés -Mexique, Brésil, Egypte
avant la réduction de la dette dont elle a récemment bénéficiée de la part de
ses bailleurs de fonds (60% de sa dette extérieure a été annulée)- mais la struc-
ture de cette dette dominée par le court terme et les crédits commerciaux reste
problématique. ,

Le service de la dette absorbe l'essentiel des exportations, il en représente:



• 59.8% en 1987

• 84.0% en 1988

• 76.9% en 1989

• 82.1% en 1990

Les trois quarts de la dette algérienne arrivent à échéance d'ici à 1993. Plus grave,
70% des crédits non garantis et 52% des crédits garantis devront être remboursés
dans les deux prochaines années.16

Tableau 3.5. Etat de la dette Algérienne au 31.12.1989

En milliards de dollars et en pourcentage

Crédits gouvernementaux
Crédits financiers
Crédits commerciaux
Crédits obligataires

TOTAL

Montant

5.5
5.4
10.1
1.3

22.3

Pourcentage

24.7
24.2
45.3
5.8

100

Source Jean Louis Vassallucci, In Jeune Afrique N°1578 du 27 mars-2 avril 1991,
d'après Banque d'Algérie.

Tableau 3.6. Principaux créanciers

En milliards de dollars et en pourcentage

Pays créanciers

France
Grande Bretagne
Italie
Japon
USA et Canada

Montant

4.1
1.6
1.4
3.6
2.8

Pourcentage

18.4
7.2
6.3
16.1
12.6

16Jeune Afrique N°1578 27 mars-2 avril 1991
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Même source

Les chiffres publiés en 1991 font état d'un endettement de l'ordre de 25 milliards J
de dollars.

Pour sortir de la crise monsieur Hadj Nacer, gouverneur de la Banque d'Algérie 1
estime: i

Qu'"fl faut aussi réduire le recours au financement à coure terme, J
et revenir à des conditions normales de délais et de taux (...), limiter *
le recours au crédit fournisseur, qui implique des surcoûts, et utiliser
pleinement les lignes de crédit gouvernementales et celles des organ-
ismes multilatéraux (...), lever enfin des emprunts à maturité plus
longue pour allonger la durée de vie moyenne de la dette algérienne"17.

Mais il faudrait pour cela une attitude coopérative de la communauté interna-
— tionale, or le risque algérien n"a jamais été aussi élevé. La crise sociale générée '

par ces difficultés économiques et la montée de l'intégrisme qui en a résulté com-
pliquant davantage le-. ?h«~>ses.

3. La masse monétaire s'est accrue de manière alarmante: 11.3% enfe 1988
et 19S9,17.5% prévue en 1990. Le financement monétaire du déficit budgétaire en
est Tune des raisons, en outre les déficits des entreprises se repercutent au niveau ,
des banques primaires, avec pour conséquence un découvert de ces dernières
au niveau de la Banque Centrale. Les entreprises en question ne pouvant être
déclarées en cessation de paiement, ce découvert est régulièrement épongé par le
recours à la planche à billets. Faiblement productives et peu performani.es ces i

dernières continueront à verser des salaires -c'est à dire alimenter une demande-
sans que leur contrepartie soit une production phy.eique.

\ ^ La monnaie nationale, le Dinar a perdu 50% de sa valeur par rapport au Franc
français en 1989. Cette dévaluation officielle n'a fait que suivre la dérive de la
monnaie nationale sur le marché parallèle, alors que celle-ci était cotée pour un

4 - Franc français au cours officiel, le cours parallèle offrait 7 dinars pour un franc
français. Ce différentiel, comme l'explique Ahmed Henni18, est lié au différentiel
entre le prix administré des marchandises distribuées par l'Etat (en quantité
insuffisante) et leur prix au marché parallèle (où elles sont profusion).

Ahmed Henni observe que:

"L'existence d'un surplus de revenus, distribués par rapport à l'offre
administrée, l'absence d'un marché financier de placement à cause de
Tinefficience du rôle du taux d'intérêt et la fermeture de l'accès au
marché des facteurs de production, font que les surplus monétaires ~~
n'ont d'autres usages que:

1É Interview de monsieur Hadj Nacer. gouverneur de la Banque d'Algérie à l'AGEFI, In Algérie Infor-
mations. N°184. juin 1991

18OpCité
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* La consommation et l'inflation par la demande; ils sont alors
absorbés par le différentiel prix administrés-prix parallèles.

* L'achat de produits étrangers, manquant ou non, par le biais des
importations autorisées ou parallèles.

* Le placement à l'étranger." 1Э

Cette dévaluation du Dinar, présentée comme un "dérapage contrôlé" par les
autorités monétaires algériennes a pour but d'" 'amener la monnaie à sa véritable
valeur d'échange, ce qui est le cas aujourd'hui''20

L'objectif est de parvenir à une convertibilité du Dinar. Le résultat immédiat
est une aggravation de l'inflation avec ses conséquences sur les revenus des plus
démunis, le travailleur productif en faisant partie.

Tableau 3.7. Indice de progression de la masse monétaire

Base 100 1974

Années

1974
1975
1976
1977
1978
1979
1980
1981
1982
1983

Indice

100
129
169
206
268
317
371
434
555
664

Source Ahmed Henni In Algérie Actualité №1244, OpCité.

Monsieur Omar Baghli. économiste, dans un pamphlet publié par le quotidien El Moud-
jahid réclamait pour les pays du Sud Le droit à la croissance. Nous le laisserons conclure
sur la question de la dette. 21

"Le droit à la croissance découle naturellement du droit des peuples à
disposer d'eux mêmes. П sont indissociables.(...)

Notre pays (...) a toujours remboursé le service de sa dette, principal et
intérêt. Il Га fait dans les délais fixés. П a honoré ses obligations malgré la

"Algérie Actualité №1244. OpCité
20Algérie Informations, OpCit
21E1 Moudjahid du 29 mars 1989
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chute brutale de ses revenus pétroliers. Bien plus, il n'a bénéficié d'aucune
restructuration de dette de la part de ses créanciers.(...) 22 Les pays en- ;

dettes qui se trouvent placés dans cette situation, malgré eux, voient leurs j
ressources intégralement transférées vers les pays créanciers et enfermés ',
dans la trappe de la dette, ne disposent plus de capitaux pour assurer leur .
croissance et souvent sont obligés de se nourrir à crédit avec une double J
conséquence: une aggravation de l'encours de la dette et un déséquilibre de 1
sa structure interne dominée par le court terme. (...) \

fl est tout de même nécessaire de souligner également qu'une partie des *
capitaux empruntés a servi à des achats d'équipements des pays créanciers
qui, faute d'un transfert effectif de savoir faire, n'ont pas produit les surplus
nécessaires à leur remboursement^...) I

Quant au droit à la croissance, qui peut le réfuter ? Sans croissance,
c'est à dire sans investissements, il n'est pas possible de créer les surplus
nécessaires pour rembourser la dette. Mais avant cela sans croissance il
n'est pas possible de faire face aux besoins de la population en termes •
d'emplois, de revenus et de consommation.(...)

Il doit être reconnu le droit légitime du pays endetté, menacé de cessa-
tion de paiement, de différer le paiement du principal (...) tout en continu-
ant à payer les intérêts, avec cependant le soutien des banques sous forme
de crédits d'investissements et d'aide à la balance des paiements."

3.1.1.3 Les plans de développement.

La stratégie Algérienne de développement s'est caractérisée dans les années 70 par un
effort d'accumulation important et dont la plus grande part est allée vers l'industrie.

П semble que ce choix soit inhérent à la stratégie de développement industriel, De
Bernis et Ghozali observent, en effet:

"Les coûts de ces investissements sont considérables. Nous n'y voyons
pas une objection par ce que dans le cadre d'un calcul économique global
et compte tenu de l'ensemble des effets directs et indirects, l'efficacité du
capital investi est très élevée"23

Leb plans de développement, de Tordre de cinq se sont caractérisés par la primauté de
l'industrie dans l'allocation des investissements.

" A cet égard monsieur Michel Camdessus déclarait le 18 juin 1989 à El Moudjahid:
"L'Algérie a toujours honoré ses obligations financières. Le crois que le fait que l'Algérie s'engage dans
cette politique là. qu'elle la maintienne est un choix qui lui fait honneur. C'est aussi un bon choix
financier car les pays qui honorent leur signature ont un accès beaucoup plus facile au crédit. (...)
L'Algérie est un grand pays majeur qui gère ses affaires au mieux.(...)
Je suis impressionné par le développement récent de l'Algérie et son potentiel. Je suis optimiste pour
son avenir, s'il continue à s'ajuster en permanence et à se donner des structures aussi productives que
possible.

23Gérard Destanne de Bernis et Sid Ahmed Ghozali, '"Les hydrocarbures et l'industrialisation de
l'Algérie". Rencontres méditerranéennes, 1969
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Tableau 3.8. Investissements

Pians

Plan Triennal 67/69
Plan Quadriennal 70/73
Plan Quadriennal 74/77
Plan Quinquennal 80/84
Plan Quinquennal 85/89

Industrie

52%
57%
60%
40%

31.6%

Agriculture

19%
12%
7%

11.7%
14.4%

Source MPAT. (Ministère algérien du Plan et de l'Aménagement du Territoire).

Les deux derniers plans de développement ont vu la part de l'industrie (en valeur
relative) diminuer au profit de l'agriculture, des infrastructures d'accompagnement
industriel, de l'habitat et des infrastructures sociales et de communication. La sous-
estimation de ces derniers lors des plans précédents a généré des blocages qui ont
perturbé tout le processus engagé, (particulièrement l'habitat).

3.1.2 Le cadre théorique de l'industrialisation algérienne.
"Une activité est plus importante par ce qu'elle promeut que par ce

qu'elle produit"2*, ou les effets d'entrainement sont au coeur du développement"
25

La stratégie Algérienne a été formalisée au plan théorique par l'économiste Gérard
Destanne De Bernis.

Celui ci s'inspirant des thèses de François Perroux sur la motricité des industries a
tenté de mettre au point un schéma d'industrialisation nouveau: "LES INDUSTRIES IN-
DUSTRIALISANTES" qui se distingue fondamentalement des schémas jusqu'alors utilisés
dans le tiers monde.

Contrairement aux modèles d'industrialisation par substitution aux importations (Amé-
rique Latine), ou par promotion des exportations (Nouveaux Pays Industrialisés), le
modèle d'industrialisation Algérien ne repose pas sur les mécanismes du marché.

Le marché est ici, bien au contraire une variable induite par le modèle. L'approche
de De Bernis se fait à partir du système productif, il est tenu compte du marché
potentiel non du marché solvable. Les réseaux de commercialisation sont des "réseaux
de propagation". L'objet est la "satisfaction des besoins sociaux".

^François Perroux, "L'économie du XX0 siècle", PUF, PARIS, cite ici par De Bernis
• De Bernis (Gérard Destanne), "De l'existence de points de passage obligatoires pou

de développement", Document ronéotypé, décembre 1982
i pour une politique
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Au point de départ de son analyse G. D. De Bernis constate que l'économie algérienne
est "très largement extravertie, désarticulée et dépendante".

"Cette double double caractéristique, extraversion et désarticulation est
à la fois la cause et le résultat d'un véritable blocage structurel des possi-
bilités de développement", (...) c'est "comme s'il existait une opposition à
la naissance d'une cohérence économique globale".

Si le sous développement est le résultat de circonstances historiques qui ont une logique
cohérente, ainsi "toute politique d'industrialisation implique une autre logique et une
cohérence aussi rigoureuse". Cette cohérence s'exprimera:

• En termes réels par l'adéquation offres/demandes internes.

• En termes financiers par l'adéquation besoins/sources de capitaux. De Bernis
affirme alors:

"L'extraversion admet la dépendance de l'extérieur. L'intraversion
suppose une base d'accumulation interne, qui ne peut se trouver que
dans la volonté de maximiser le surplus et de maximiser la part qui est
mobilisée à l'intérieur de l'économie nationale"27

L'industrialisation par les hydrocarbures présuppose, selon lui cette double co-
hérence.

L'industrialisation intervient comme pivot du développement économique et social,
comme base concourant à l'objectif d'indépendance économique.

Le schéma des industries industrialisantes vise donc à réaliser cet objectif par une artic-
ulation du système productif, son internalisation, par une intégration inter-industrielle
et le dégagement d'un surproduit.

Selon De Bernis:

"L'industrialisation n'est pas le fait d'une collection quelconque d'indust-
ries ou d'un nombre déterminé d'entreprises industrielles quelles qu'elles
soient. L'industrialisation d'un pays est un processus de transfor-
mation profonde de ses structures économiques et sociales sous
la pression d'un complexe cohérent d'industries"28

Selon De Bernis les industries industrialisantes entraînent:

•6"Les hydrocarbures et l'industrialisation de l'Algérie", Rapport présenté par De BERNIS (Gérard
Deslanne) et Ghozali (Sid Ahmed) aux Rencontres Méditerranéennes 1969.

2 'En fait De Bernis ne prévoit pas ici l'industrialisation par l'endettement.
28"Les hydrocarbures et l'industrialisation de l'Algérie", Opcit. Passage souligné par nous.
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29G. D. De BERNIS, '"Les industries industrialisantes et les options Algériennes", In Revue "Tiers
Monde". № 47, 1971, Cité par B. Hainel, Op Cité.

^ G . D. De BERNIS, "industries industrialisantes et stratégies d'intégration régionales.", In
"Economie appliquée", N°3 et 4, Cité par B. Hamel, Op cité.

31G. D. de Bernis et S. A. Ghozali, OpCités
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"le noircissement de la matrice inter-industrielle grace à la mise à la
disposition de l'entière économie d'ensembles nouveaux de machines qui ac-
croissent la productivité du travail et entraînent la restructuration économi-

1 que et sociale de l'ensemble considéré". 29

L'industrialisation est donc un processus d'articulation et d'intégration économique et
sociale.

Les industries industrialisantes ont pour vocation de conduire ce processus et "d'intério-
riser progressivement le centre géométrique de la croissance industrielle".30

De Bernis découpe le système productif en trois secteurs principaux:

• Le secteur de production des biens de production non spécifiques,
(moteurs, turbines, machines outils, ordinateurs....)

— »Le secteur de production des biens de production spécifiques.

• Le secteur des biens de consommation.

П estime que si toutes les industries peuvent avoir des effets d'entraînement, toutes ne
sont pas industrialisantes. "Nous n'inscrivons au rang des industries industrialisantes
que celles qui se situent dans le secteur des biens de production."31

Les industries industrialisantes se caractérisent par:

• Leur grande dimension.

s • Leur caractère hautement capitalistique.

*№ • Leur polarisation.
1

Elles requièrent donc de grandes capacités d'organisation et surtout d'importants
moyens financiers.

Du fait de la complexité du tissu industriel installé dans un délai de temps mesuré;
les technologies, souvent de pointe, étant importées dans leur globalité, elles posent un
problème sérieux de maîtrise technologique.

A cause de ces contraintes et aussi en application des principes politiques régissant le
projet de développement national, l'Etat constituera le principal opérateur. En ce sens
l'approche de De Bernis se fonde sur les choix nationaux en la matière. Dès 1962 la
charte de Tripoli pose le problème en ces termes:
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"Le développement réel et à long terme du pays est lié à l'implantation
des industries de base nécessaires aux besoins d'une agriculture moderne. A
cet égard, l'Algérie offre de grandes possibilités pour les industries pétrolières
et sidérurgiques. Dans ce domaine il appartient à l'Etat de réunir les con-
ditions nécessaires à la création d'une industrie lovrde" 32

De Bernis développe cette approche, pour lui l'Etat, investisseur principal mais aussi
planificateur:

"Doit choisir parmi les industries susceptibles d'être implantées celles
qui peuvent exercer les plus puissants effets d'industrialisation. Il doit aussi
prendre les disposition nécessaires pour que ces effets se transmettent en
chaîne d'un secteur à l'autre jusqu'à ce que les activités les plus éloignées
et les plus en retard soient elles-mêmes transformées et entraînées à leur
tour dans ce dynamisme de l'industrialisation"33

De Bernis dira aussi: "Le planificateur qui doit être, par certains aspects, un ajusteur
de délais doit être aussi un organisateur des effets d'entrainement" 34

Les industries industrialisantes, adoptées dans les années 1966/1967 concrétisent donc
le choix d'une industrialisation menée par l'Etat et financée par lui -et qui se traduira
par la constitution d'un secteur public dominant l'économie- et visant une introver-
sion, à travers "le noircissement de la matrice inter-industrielle" une articulation entre
les différentes branches, une intégration inter-sectorielle et enfin le dégagement d'un
surproduit. 35

3.1.3 La construction des bases industrielles,
succinte de l'industrie Algérienne.

Présentation

L'industrie Algérienne est organisée autour de cinq pôles principaux constitués essen-
tiellement d'entreprises du secteur public.

Ce concept de pôles de développement vient de François Perroux qui le définit ainsi:36

'Tôles de développement, c'est à dire des unités motrices (simples ou
complexes) capables d'augmenter le produit, de modifier les structures,
d'enregistrer des changements dans le type d'organisation, de susciter des
projets économiques ou de favoriser le projet économique"

32Charte de Tripoli-1962.
331969, OpCité

"De l'existence de points de passage obligatoires pour une politique de développement", OpCité
35G. D. de Bernis et S. A. Ghozali, OpCités.
36"L'économie du XX0 siècle", page 176, cité par DeBresson (Christian), "Les pôles technologiques

du développement: un concept opérationnel", In Revue Tiers Monde, N°118, avril-juin 1989
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3.1.3.1 Pôle industrialo-portuaire d'Arzew.(Nord ouest)

La vocation principale de ce pôle est la mise en valeur nationale et internationale des
hydrocarbures, il comporte les industries suivantes.

• Stockage et exportation de brut et de condensats.

• Liquéfaction du gaz naturel.

• GPL (séparation butane/propane, stockage et exportation.)

• Raffinage (destination marché intérieur)

• Pétrochimie et pétrochimie engrais (méthanol et résines synthétiques, ammoniac,
engrais azotés.)

• Centrales électriques à gaz

• Maintenance lourde.

• Formation.

3.1.3.2 Pôle de Skikda. (Nord est)

On y retrouve la même vocation qu'Arzew, ce sont les deux grandes zones industrialo-
portuaires des hydrocarbures. Il comporte:

• Stockage et exportation de brut et de condensats.

• Liquéfaction du gaz naturel.

• Raffinage (marché intérieur et exportation)

• Pétrochimie de base.

• Maintenance

• Formation.

3.1.3.3 Pôle de Annaba (Nord est)

La vocation de cette grande ville du nord est plus variée. Outre son port international
et ses activités commerçantes et agricoles on y retrouve:

• La plus grande concentration algérienne en matière de sidérurgie (hauts fourne-
aux, aciéries, laminoirs, tuberies.), avec le complexe d'El Hadjar.

• Une industrie des engrais (engrais phosphatés).

• des industries de transformation

• des industries alimentaires.
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l . 3.1.3.4 Pôle d'Alger (Nord centre)

La capitale, bordée par des zones agricoles a des ambitions industrielles limitées, elle
comporte néanmoins une importante zone industrielle située sur son flanc Est et qui
regroupe:

• Un complexe de véhicules industriels

• Des industries de construction mécanique et électriques

• Des industries chimiques et pharmaceutiques

• Des industries de transformation de plastique.

• Une raffinerie (la plus ancienne en Algérie)

• Une industrie agro-alimentaire

• Des industries de matériaux de construction.

3.1.3.5 Pôle de Constantine (Est)

La grande ville de l'Est est tournée vers l'industrie mécanique; sa proximité avec le
complexe sidérurgique d'El Hadjar permet de réaliser à l'Est une intégration de filière
dans ce domaine, elle comprend notamment:

• Un complexe de fabrication de tracteurs agricoles et de moteurs diesel (pour
tracteurs, véhicules industriels, engins de BTP)

• Un complexe de fabrication d'engins de BTP (pelles et grues)

• Un complexe de machines outils

• Des industries de transformation

D'autres industries, électronique grand public, électrotechnique, construction électrique
et mécanique, téléphonie, sont implantées, dans une logique d'équilibre régional, à
travers le territoire national dans le cadre de zones industrielles de moindre importance.

Le Sud pétrolier et gazier a vu la constitution par SONATRACH d'un important tissu
industriel voué à la mise en valeur des gisements (centres de production, modules
de traitement de gaz, petites raffineries, bases logistiques) ainsi que de nombreuses
infrastructures d'accompagnement et sociales.

i. L
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3.1.4 Le secteur des hydrocarbures dans l'économie nationale.
La fonction des hydrocarbures.

3.1.4.1 Historique du secteur Algerien des hydrocarbures.

Le pétrole apparait en algérie dès l'époque phénicienne. Comme le note Ahmed Saïd:

"L'exploitation de "sources" de pétrole a, en fait, débuté en 1200 avant
J.G par les Phéniciens qui possédaient certains comptoirs le long de la côte
algérienne (...) les Byzantins au V° siècle, les Arabes au VII0 siècle, les
Turcs au XV0 siècle, continuèrent cette exploitation. Il faut ajouter que
des résidus bitumeux (dûs aux suintements d'huile à la surface du sol)
ont fait leurs preuves comme corps imperméables puisqu'ils servaient de
colmatants aux redoutables felconques"

Le premier gisement foré est celui de Ain Zeft en 1895 suivi en 1915 par celui de
Tliouanet au Sud-Ouest de Relizane. Les découvertes étaient accidentelles le plus
souvent faites à la suite de l'apparition de suitements à la surface donc sans véritable
prospection, les sociétés exploitantes faibles économiquement renoncent vite à leurs
recherches. Seul le Nord du pays intéressera la prospection, de plus les gros colons
voyaient d'un mauvais oeil l'irruption de cette activité qu'ils ne pouvaient contrôler
(l'Etat, selon le droit français, étant propriétaire du sous-sol) et dont ils étaient peu
familiers.

Après la Seconde Guerre Mondiale, les impératifs de la reconstruction française et
la place acquise par le pétrole dans la scène mondiale remirent à Tordre du jour
l'exploration en algérie; les indices révélés par le passés semblaient prometteurs. Ainsi
le gisement de l'Oued Guetrane (rivière de goudron) dans les Hauts Plateaux fut ex-
ploité dès 1949, sa production resta cependant modeste.

Dès 1929, pourtant, le géologue Kilian soutenait, dans le scepticisme général "la
présence probable des hydrocarbures au Sahara".

En octobre 1945 est fondé par l'Etat français le Bureau de Recherches Pétrolières
(BRP) chargé de concevoir et mettre en oeuvre une politique d'exploration autant
dans la métropole que dans les colonies.

En 1947 le BRP entreprend une pré-reconnaissance du nord Saharien. En 1949 la
Compagnie Française des Pétroles (CFP) fait une étude sur le Sahara dont les résultats
sont positifs. En 1946 est créée la Société Nationale de Recherches Pétrolières en Algérie
(SN REPAL) dont le capital est détenu à parité entre le BRP et le gouvernement général
en Algérie. Elle recevra dès 1952 une concession au Sahara.

En 1953 trois autres concessions de 150 000 Km2 chacune sont attribuées à trois
sociétés:

37In PGA № 40 du 16.12.1970, cité par Mahiout (Rabah), "Le pétrole algérien", ENAP, Alger, 1974,
page 106. Cf. l'ouvrage de monsieur Mahiout
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• la CFP.A. filiale à 85% de CFP née en janvier 1953.

• La Compagnie des Pétroles d'Algérie née en mars 1953 et dont la majorité des
actions est détenue par Royal Dutch Shell, le reste revenant à la Régie Autonome _
des Pétroles (RAP) appartenant à l'Etat français.

• La Compagnie de Recherches et d'Exploitation du Pétrole au Sahara (CREPS) <
née en avril 1953 dont l'actionnaire majoritaire est la RAP. 1

En 1954 la CREPS fait une découverte d'un gisement de gaz sec à Djebel Berga au \
sud de In Salah, elle ne le met pourtant pas en exploitation. П aura pour résultat,
cependant, d'encourager la recherche.

Cette même société découvre en 1956 à la frontière libyenne le gisement d'Edjelleh
qui ouvre la voie à la découverte de gisements importants dans la zone: Illizi. Tiguen-
tourine, Zarazaïtine. En juin de cette année CFP.A et SN REPAL mettent à jour le

— grand gisement de Hassi Messaoud. Cette année signe l'acte de naissance de l'industrie
pétrolière algérienne. Ces deux sociétés mettront à jour en novembre de cette année le
gisement gazier de Hassi R'mel.

La production commencera en 1957, les pétroliers sont confrontés au problème de la
mise en valeur de gisements situés loin des côtes. Une conduite de 6*' reliera d'abord
Hassi Messaoud à Tougourt, plus au nord à partir de laquelle le pétrole est acheminé
jusqu'au port de Skikda par wagon citerne. Un oléoduc de 24" reliant Hassi Messaoud
à Bejaia est construit, il sera achevé après l'indépendance, en 1969. Les champs de la
frontière lybienne sont reliés au port tunisien de la Skhira par oléoduc; la Lybie ayant
refusé, par signe de solidarité avec le peuple algérien en lutte pour son indépendance, de
laisser passer sur leur territoire cette canalisation (c'était la meilleure option technique ;
et économique).

w L'Algérie conquiert son indépendance le 5 juillet 1962.

Les accords d'Evian signés le 19 mars 1962 prévoyaient un "Organisme technique de
mise en valeur du sous-sol saharien" plus connu comme l'"organisme saharien" com-

* prenant à égalité algériens et français. Aucune action de l'Etat algérien en matière
pétrolière ne pouvait, selon ces accords, être entreprise sans le consentement de cet
organisme. En outre les sociétés pétrolières françaises bénéficiaient d'un droit de
préférence par rapport aux autres sociétés étrangères. Le régime fiscal, d'autre part,
prorogeait, pour ces sociétés, celui en vigueur avant l'indépendance. Les prix de ventes,
de même, n'étaient pas les prix "affichés", dont la pratique se généralisait, mais les prix
déclarés par ces sociétés comme étant prix réels de vente.

D'autre part les dispositions du "code pétrolier saharien" remanié avant l'indépendance
laissaient une faible part des bénéfices au Trésor. » .__

'"Le Trésor Algérien était, ainsi pris dans un système qui laissait aux
sociétés concessionnaires le soin, d'une part de calculer seules leur prix de
revient et leurs charges financières et d'autre part celui de déclarer toujours
seules bien entendu, leur prix de "ente. Dans de telles conditions, le bénéfice
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avoué par les compagnies ne pouvait jamais être réel mais toujours, et de
loin, inférieur à la réalité"38

L'Etat algérien commença donc à prendre ses distances avec le régime de concession.

Cette période est aussi celle où. à l'échelle mondiale, sont remis en cause les régimes
de concession. Une époque s'achevait où les compagnies étaient le seul acteur de
l'économie mondiale des hydrocarbures, les Etats allaient occuper la scène, Etats pro-
ducteurs et Etats consommateurs. La première réaction des premiers fut de constituer
leur propre compagnie pétrolière. Ce nouvel acteur sera essentiel dans le futur des
relations pétrolières internationales. ï 9

La Société Nationale de Transport et de Commercialisation des Hydrocarbures SONAT-
RACH est créée le 31 Décembre 1963. Elle a pour objectifs:

• Réaliser les études préalables à la construction des moyens de transport terrestres
ou maritimes des hydrocarbures liquides ou gazeux.

• Réaliser et exploiter ces moyens et les installations annexes.

• Achat et vente des hydrocarbures.

• Exécuter toutes opérations mobilières, immobilières, financières, industrielles et
commerciales liées à l'activité.

Elle réalise en tant que maître d'ouvrage sur financement Koweïtien le troisième oléoduc
Haoud El Hamra - Arzew. Ce sera le premier d'une longue série de projets.

Contrairement à la PEMEX mexicaine, la SONATRACH aura donc "été créée, somme
toute, uniquement pour construire un nouvel oléoduc afin de permettre l'accroissement
de la capacité d'évacuation"40 Son objet, limité au départ, va donc s'élargir sans cesse
à la faveur de déterminants externes, parmi lesquels les tumultueuses relations algéro-
françaises. Elle sera, de même, emportée par l'élan donné à l'industrie algérienne
par la stratégie des INDUSTRIES INDUSTRIALISANTES où elle occupe la place centrale,
(monsieur Ghozali, son PDG, n'est-il pas co-auteur avec monsieur De Bernis, père des
INDUSTRIES INDUSTRIALISANTES d'un texte théorique important?)41

Le 29 Juillet 1965 est signé l'accord algéro-français concernant " LE REGLEMENT DES
QUESTIONS TOUCHANT LES HYDROCARBURES ET LE DÉVELOPPEMENT INDUSTRIEL
EN ALGERIE."

Cet accord avait pour but de définir un nouveau cadre juridique de l'activité pétrolière
et mettre fin à la situation créée par les dispositions des accords d'Evian en matière
pétrolière. Il élevait les rapports pétroliers Algero-Français au niveau des Etats. Parmi
les dispositions de cet accord on peut relever:

38R. Mahiout, OpCiié
39Voir Chapitre 1
40R. Mahiout, OpCité
41G. Destanne de Bernis et S. A. Ghozali, "Les hydrocarbures et l'industrialisation de l'Algérie",

Rencontres Méditerranéennes
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• Le contrôle de l'Etat algérien sur les richesses de son sous-sol, reconnu comme
patrimoine national, est solennellement consacré.

• L'Organisme Saharien est supprimé.

• Le régime fiscal applicable aux sociétés françaises est réaménagé, celles-ci gardent
néanmoins quelques privilèges par rapport à leurs concurrents.

• En contrepartie l'Etat français s'engage à contribuer à l'industrialisation de l'Algé-
rie par la valorisation des hydrocarbures, (le titre même de l'accord fait explici-
tement mention du développement de l'Algérie).

• Un organisme d'Etat, paritaire algéro-français appelé L'Association Coopérative
(ASCOOP) est créé qui est chargé de l'exploitation des hydrocarbures.

La première conséquence de cet accord est l'élargissement des compétences de la
SONATRACH. Le décret № 66-292 du 22 septembre 1966 aménage son sigle qui de-
vient: "SOCIÉTÉ NATIONALE POUR LA RECHERCHE, LA PRODUCTION, LE TRANS-
PORT, LA TRANSFORMATION ET LA COMMERCIALISATION DES HYDROCARBURES"
(par abréviation toujours SONATRACH)

1967: Acquisition par la SONATRACH du réseau de distribution de la British Petroleum
en Algérie.

Une série de nationalisations suivent: Mise sous séquestre des intérêts des sociétés
pétrolières El Paso. GETTY Petroleum. Newmont Mining, ESSO Standard Algérie,
ESSO Africa. ESSO Saharienne. Les biens nationalisés sont transférés à la Sonatrach.

Le 30 Août de cette année est signée l'ordonnance confiant le monopole de la distribu-
tion à SONATRACH.

Le 14 décembre SONATRACH hérite des intérêts détenus par "Electricité et Gaz
d'Algérie" au sein de la société SOTHRA gérant le gazoduc Hassi R'mel - Arzew.

Le 13 mai 1968 la SONATRACH se voit confié le monopole de la distribution. Le 20
mai voit la nationalisation des biens de la société SHELL, ses biens sont transférés à
SONATRACH.

Le 21 Octobre 1968 est signé avec GETTY Oil un accord d'association pour la recherche
et la production ou SONATRACH détenant 51% des actions devient seul opérateur.
Cet accord inaugure des rapports nouveaux avec les sociétés pétrolières opérant en
Algérie.

Le 19 Avril 1969 sont retirés à la SINCLAIR Mediterranean Petroleum Company les
titres miniers qu'elle détenait.

En Juillet de cette même année l'Algérie entre à ГОРЕР.

Le 8 février 1970 la SONATRACH se voit confier les titres miniers et de transport des
hydrocarbures de la société SINCLAIR.

Le 12 juin 1970 sont nationalisés les intérêts des sociétés: SOFRAPEL, AMIF, Phillips
Petroleum Company Algérie, DRILLING Specialities Company ainsi que ceux détenus
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par SHELL Petroleum N.V dans les sociétés CREPS, CPA, SRA et TRAPSA. Ces
intérêts sont transférés à la SONATRACH.

Le 10 novembre 1970 sont nationalisés les sociétés MOBIL Sahara, MOBIL Producting
Sahara Inc. MOBIL Oil PYanceet MOBIL Investment Ag. Leurs intérêts sont transférés
à la SONATRACH le 1° décembre de cette année.

Le 24 février 1971, alors que les négociations algéro-françaises engagées depuis novem-
bre 1969 traînaient en longueur générant une crise entre les deux pays, à l'occasion de
l'anniversaire de la création de l'Union Générale des Travailleurs Algériens le président
Houari Boumediene fait un discours où il annonce :

"Le moment est venu de prendre les responsabilités. Ainsi avons nous
décidé, aujourd'hui de porter la révolution dans le secteur du pétrole et de
concrétiser les options fondamentales de notre pays dans ce domaine.

Sur cette base je proclame officiellement au nom. du conseil de la révolu-
tion et du gouvernement que les décisions suivantes sont applicables à partir
de ce jour:

- Premièrement, la participation algérienne dans toutes les sociétés
pétrolières françaises est portée à 51% de façon à en assurer le contrôle
effectif.

- Deuxièmement, la nationalisation des gisements de gaz naturel.
- Troisièmement, la nationalisation du transport terrestre, c'est à dire

de l'ensemble des canalisations se trouvant sur le territoire national."

Le 12 Avril de cette même année une ordonnance est signée qui abolit définitivement
le régime des concessions en Algérie rendant SONATRACH "seul attributaire possible
des titres miniers" et la conduite en règle générale "de toutes les opérations sur le
champs, sauf dans les cas d'accords particuliers entre elle et l'associé étranger." 42

Dans le même temps sont nationalisées partiellement les sociétés SOPEPAL et CFP.A
(dans le périmètre de Haoud Berkaoui - Benkahla)

SONATRACH qui hérite des biens nationalisés crée avec chacune des sociétés dont le
patrimoine a été nationalisé à 51% des filiales mixtes de droit algérien.

SONATRACH eût alors à affronter un problème grave d'encadrement technique de ses
ensembles de production qu'elle résolut en puisant dans ses réserves ainsi que par une
active politique de formation et un recours diversifié à l'assistance technique étrangère.
On ne signala ni rupture brutale de la production ni incidents techniques graves.

1981: La part du pétrole revenant à SONATRACH est portée à près de 99% de la
production nationale de pétrole brut, grâce notamment au rachat de tous les intérêts
miniers étrangers sur le champs de Hassi Messaoud.

•"Ordonnance du 12 Avril 1971.
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3.1.4.2 La fonction du secteur des hydrocarbures.

"Ainsi les hydrocarbures ne sont pas seulement la base de la création
de quelques industries nouvelles. Compte tenu de la place qu'occupent ces
industries dans un tableau d'échanges interindustriels, elles contribuent à
développer le nombre des liaisons internes. Dans le mouvement même qui
établit des jonctions nouvelles entre les différentes branches, une réduction
s'opère de la dépendance qui existait antérieurement de manière presque
exclusive de chaque branche à l'égard de l'importation ou de l'exportation.
Le nombre des cases du damier Léontief qui sont remplies ne cesse donc de
s'accroître"43

Dans le cadre du projet de développement national, le secxeur des hydrocarbures s'est
vu attribuer une triple fonction:

• Source d'accumulation.

• Fournisseur d'énergie et de matières premières à l'industrie.

с Instrument de modernisation et de développement de l'agriculture.

L'intégration au système productif se fait donc à deux niveaux:

• En amont par le financement du développement.

• En aval en tant que fournisseur de source d'énergie et de matières premières en
quantités suffisantes et au moindre prix.

"L'essentiel du surplus nécessaire à l'industrialisation devra provenir de
la mise en valeur internationale des hydrocarbures.

Mais en plus d'une source de financement des investissements qu'ils sont,
les hydrocarbures constituent également une source d'énergie et une matière
première industrielle. C'est en tant que tels, et soumis à une valorisation
industrielle interne, qu'est apprécié leur rôle d'intégration dans le cadre de
la stratégie Algérienne d'industrialisation qui la distingue de la plupart des
autres pays producteurs" **

Mais, observe De Bernis:45

'Les hydrocarbures ne constitueront une base de l'industrialisation que
dans la mesure où leur utilisation fera partie d'une conception d'ensemble
de la restructuration économique algérienne"

43De Bernis et Ghozali 1969, OpCité
44HAMEL (Benaouda), "Système productif algérien et indépendance nationale", Tomes 1 et 2 OPU

Alger 1983
451969. OpCité
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3.1.4.3 La contribution du secteur des hydrocarbures et ses limites.

A/ Les recettes d'hydrocarbures

Les exportation d'hydrocarbures ont rapporté à l'Algérie 12.5 G$ en 1985, 7.26 G$ en
1988 et 9 G$ en 1990.

La part des hydrocarbures dans les exportations totales n'a cessé d'être dominante.
L'Algérie est dans la situation d'un quasi mono-exportateur d'hydrocarbures:

Elle évoluera comme suit:46

Tableau 3.9. Part des hydrocarbures dans les exportations algériennes

(En pourcentage)

V
1

Années

1963
1967
1968
i969
1970
1971
1972
1973
1974
1975
1976

Part

53.8
729
71.0
67.6
69.4
74.9
82.3
83.0
74.9
93.1
95.0

Années

1977
1978
1979
1980
1981
1982
1985
1986
1987
1988
1989

Part

96.1
96.1
97.6
98.2
98.2
98.2
98.0
97.0
98.0
95.0
95.0

Sources OPEP, CPDP et diverses.

46Source PGA d'après ONS et diverses
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Tableau 3.10. Evolution des exportations pétrolières

En millions de dollars.

Années

1977
1978
1979
1980
1981
1982
1983

Montant

5 562
5 586
8 746
12 647
12 985
10 770
9 467

Années

1984
1985
1986
1987
1988
1989(1)

Montant

9 189
9 170
4 819
6 057
4 988
7 000

Source CPDP.
( 1 ) Source Pétrostratégies.

Tableau 3.11. Exportations gazières

En Millions de dollars.

Années

1987
1988
19S9
1990

Montant

1 705
1S50
2 330

3 580 (p)

Source Pétrostratégies. (p) Donnée provisoire.

La poursuite du processus d'industrialisation étant déterminée par ces exportations, la
dépendance de l'économie vis à vis des hydrocarbures (et de l'endettement extérieur
qu'ils ont permis) n'a cessé de s'accroître.

Les chocs pétroliers ont favorisé cette situation: En 1967 les recettes pétrolières repré-
sentaient 199 Millions de $, en 1980 elles représentent 12 647 Millions de $, elles ont
été multipliées dans l'intervalle par 64 en monnaie courante.

La forte amplitude des variations ne pouvait pas ne pas avoir d'effets sur l'économie
nationale, dans un état de dépendance totale vis-à-vis des hydrocarbures. Entre 1967
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et 1980 la hausse est de 127.4% puis de 27.5% entre 1980 et 1985. En 1986 elles
accusent 47.5% de baisse par rapport à l'année précédente.

En dollars courants, les exportations pétrolières ont baissé de 61.6% entre 1981 et 1988.
La crise pétrolière de 1986 conjuguée à la baisse du Dollar US se répercutent fortement
sur les recettes qui baissent de 80%.

Les hypothèses de prix du pétrole sur lesquelles sont établies les prévisions économiques
servant de base aux plans nationaux à moyen terme sont ainsi sans cesse remis en cause
compliquant les travaux de planification.

Une diversification des exportations d'hydrocarbures a été opérée par le groupe pétrolier
algérien, ainsi:

• En 1979 le pétrole représente 72% des exportations d'hydrocarbures.

• En 1985 il en représente 23%.

Tableau 3.12. Evolution des recettes d'hydrocarbures par produit

En pourcentage.

Pétrole
Condensât (LGN)
Produits Raffinés
GPL
Gaz Naturel
GNL

1983

23
27
27
1
2
20

1984

15.8
27

33.2
3
7
15

1SS5

23
24
24
4
10
15

1990

21.9
28.9
21.6
5.6
8.1
13.9

Source SONATRACH.

Globalement les exportations algériennes d'hydrocarbures se présentent durant la décennie
80 ainsi:

Pétrole:
Condensât:
GNL et GN:
Produits raffinés:
GPL:

23%,
24%
25%
24%
4%

Le pétrole, le condensât, le gaz naturel et les produits raffinés se partagent donc,
chacun pour près d'un quart la production algérienne d'hydrocarbures. Cette car-
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actéristique est le résultat de la stratégie de diversification de ses productions opérée
par la SONATRACH.

En 1990 la part du condensât s'est accrue au détriment du brut et des produits, ceux-ci
repréentent 43.5% des exportations de la SONATRACH contre 29% pour le condensât
et 22% pour le gaz naturel. Ce dernier est appelé à voir sa part augmenter sensiblement
d'ici la fin du siècle. Il sera progressivement épaulé par le brut si l'on escompte un
accroissement des taux de récupération attendu avec la nouvelle politique partenariale
inaugurée par SONATRACH. Dans tous les cas le dynamisme du marché intérieur et
l'arrêt des investissements dans le raffinage tendent vers le tarissement des exportations
de produits raffinés. De même les exportations de GPL pourraient relativement faire
les frais des tentatives d'impulsion du marché intérieur de ces produits notamment vers
le parc roulant.

Comme nous le verrons plus loin, la stratégie de la SONATRACH visait:

• La diversification de ses productions d'hydrocarbures.

• La valorisation maximale de ses productions d'hydrocarbures.

• La diversification de ses activités vers l'aval dans un double objectif d'intégration
nationale et d'exportation notamment par le développement du raffinage, de la
séparation des GPL, de la pétrochimie et de la transforma- tion de plastiques.

• L'intégration nationale en matière de travaux et services aux puits.

Elle a cependant été compromise:

• D'une part par les pesanteurs d'une planification bureaucratique, (rappelons, à
ce sujet, que la SONATRACH est le seul de nos quatre groupes étudiés à évoluer
dans un système planifié)

• D'autre part, par les successives entreprises de restructuration où s'entremellaient
les volontés politiques de parvenir à une meilleure efficience économique et celles
visant au démantellement du secteur économique d'Etat et à la liquidation des
acquis de trois décennies de développement économique.

Ces entreprises ont souvent été relayées, par des courants d'opinion au sein de la société
algérienne et qui ont pu considérer excessif l'investissement consenti pour secteur des
hydrocarbures tout en jugeant important le poids de la SONATRACH dans l'économie
iigérienne.

Ces interrogations avaient certainement le mérite de poser un problème réel: II est utile,
ici, d'en dire deux mots. L'industrie des hydrocarbures obéit à un certain nombre
d'exigences techniques où l'investissement et particulièrement l'investissement-risque
occupent une place importante. Lorsqu'elle évolue dans une économie en voie de
développement où les besoins en investissement sont importants, ses impératifs pro-
pres heurtent les priorités nationales, soit celles-ci s'imposent à elle et elle entre en crise
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compromettant les moyens de financement qu'elle procure à la nation, soit elle n'en a
cure et elle ne peut éviter de s'isoler compromettant par là sa stabilité et son devenir.
Ces questions seront abordées plus loin.

B / Les hydrocarbures et le marché intérieur

a) Le marché intérieur des produits raffinés

Sonatrach est soumise elle aussi à un extrême dynamisme de la demande interne Le
quotidien El Moudjahid qui avance le chiffre de plus de 40% d'augmentation l'an4'
estime qu'elle sera contrainte, si la demande n'est pas maîtrisée, sauf à augmenter
ses capacités de raffinage ou à abandonner l'exportation de produits, à importer de
l'essence dès 1995. El Moudjahid appelle a une maitrise de la demande qui si elle "a est
pas maîtrisée va plonger (l'Algérie) la tête la première dans la dépendance énergétique
dans quelques années" selon lui.

Ce chiffre, inquiétant, demande à être vérifié. Dans tous les cas il indique une prise de
con- icnce du coût économique de la politique énergétique laxiste des dernières années.
Les Algériens se rendent compte que toute tonne de produits consommée est une tonne
non exportée en attendant qu'elle soit une tonne importée.

Nous livrons plus loin l'analyse que nous faisons à partir des données fournies par le
CPDP.

Pour fléchir la demande en produits, Sonatrach encourage à l'utilisation du GPL car-
burant à l'usage très limité en Algérie (16 000 véhicules en 1990)

47E1 Moudjahid du 26 septembre 1990 I
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Tableau 3.13. Evolution de la consommation nationale de produits

Produits

Gaz liquéfiés
Carburants auto
Carb. aviation
Kérozène
Gasoil/Diesel-oil
Fuel-oil lourd
Autres produits

Total

Total en milliers de tonnes métriques.
Produits

1979

13.7
21.3
7.2
1.1

39.8
6.6
10.3

4 854

1980

15.5
25.1
6.1
1.0

40.S
5.5
6.0

4 834

en pourcentage du total.

1981

14.9
25.7
6.5
0.6
41.5
4.8
6.0

5 171

1982

15.6
25.3
6.3
0.6
41.4
4.3
6.5

5 508

1983

14.3
24.4
5.9
0.5
43.5
3.8
7.6

b 274

1984

15.2
24.5
5.8
0.5
44.2
2.8
7.0

6 773

1985

14.8
24.9
5.8
0.4
45.2
2.6
6.3

7 181

1986

15.2
25.1
5.1
0.4
44.4
2.5
7.3

7 569

1987

15.7
25.8
4.7
0.4
44.1
2.0
7.3

7 606

Cak-ш es source CPDP

La consommation de produits pour 1988 est estimée à 8.23 millions de tonnes selon
cette source, sot une croissance de 8.2% par rapport à 1987.

Tableau 3.14. Taux de croissance annuels moyens de la consommation des
principaux produits.

En pourcentage.

Produits

Gaz liquéfiés
Carburants auto
Gasoil/Diesel-oil
Fuel-oil lourd

Total

1980

12.3
17.3
2.2

-17.0

-0.4

1981

2.9
9.4
8.8
-5.7

7.0

1982

11.3
5.0
6.1
-4.0

6.5

1983

4.8
9.8
19.8
-0.4

13.9

1984

14.4
11.1
9.6

-19.8

8.0

1985

3.7
5.1
8.6
-3.7

6.0

1986

8.2
6.3
3.5
3.3

5.4

1987

3.3
3.5
-0.2
-18.4

0.5

87/79

7.5
8.3
7.2
-9.4

5.1

Calculs d'après source CPDP.

174



v V

\

Parmi les produits on observe:

• La dominance du gasoil qui représente moins de la moine Je la consommation
totale en 1987.

• Le renforcement constant de la part des carburants auto dans la demande globale,
ils dépassent le quart en 1987.

• La tendance très nette au renforcement de la part du GPL dans la demande
totale, cette tendance devrait s'affirmer avec les projets de mise au GPL du parc
automobile algérien. Selon les voeux des pétroliers algériens, le GPL devrait
absorber une part de la demande additionnelle du parc automobile dans les années
à venir; le pays, faut-il le rappeler, dispose de grandes capacités de production.

• La consommation de fuel-oil décroît régulièrement aidée en cela par l'utilisation
du gaz naturel pour la production électrique.

Globalement l'accroissement de la demande est surtout le fait du parc roulant.

La première observation et la plus importante est que l'évolution de la consommation
de produits est supérieure à celle du PIB; cette situation se retrouve pour toutes les
énergies. On le remarquera plus loin aussi avec l'électricité et le gaz naturel. On peut
retenir, faute de disposer de bilans énergétiques pour étayer cette observation, que
l'intensité énergétique se dégrade de manière générale.

b) Le marché intérieur du gaz naturel

Tableau 3.15. Consommation nationale de gaz naturel

Destination

SONELGAZ
dont centrales
Complexes pétrochimiques
Complexes engrais
Secteur raffinage
Autres unités SONATRACH

TOTAL

1980

3 733
2 039
210
39
196
424

4 602

1988

7 484
3 885
350
229
567
495

9 125

87/88

8%
11%
4%

-22%
7%
8%

6%

80/88

100%
90%
67%
X6

189%
17%

98%

Source Pétrostratégies d'après ministère algérien de l'énergie.
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La consommation gazière nationale est stimulée par une politique d'investissement
dans les infrastructures de transport et une option pour une utilisation du gaz pour la
production d'électricité ainsi que par une politique tarifaire très favorable.

Pétrostratégies posait cette question en 1989 à propos de la Sonelgaz, société chargée
de la production et distribution électrique et de la distribution de gaz au grand public:48

'"Connaissez-vous une société de gaz et d'électricité qui, depuis près de
vingt ans, investit chaque année plus que son chiffre d'affaires, qui achète
son gaz depuis des lustres au même prix et qui ne change de tarif de vente
à l'usager domestique qu'une fois tous les dix ans environ ? Cette société
existe. (...) Il s'agit de la Sonelgaz algérienne."

Le tarif est extrêmement modeste pour l'usager, ainsi une heure de travail au salaire
minimum permet d'acheter 245 thermies en Algérie contre seulement 1.56 en France.
Ce rapport est unique au monde, note Pétrostratégies.

Cette tarification s'inscrit dans le cadre des choix politiques nationaux et qui visent à
élargir et démocratiser l'utilisation de l'énergie. 49

Tableau 3.16. Elle s'est traduite dans ce domaine par les résultats suivants:

Taux national absolu d'électrification
Réseau de gazoduc de Sonelgaz
Nombre de villes approvisionnées
Nombre d'abonnés

1970

34%
2 194 Km

22
168 OGU

fin 1988

80%
12 296 Km

139
772 300

Variation en %

135.3
460.4
532
360

Ces résultats ont été obtenus par un investissement soutenu souvent sans rapport avec
les recettes, ainsi en 1988 Sonelgaz aura investi 1.2 G$ pour un chiffre d'affaires de 815
millions de dollars. Pour faire face à ce déséquilibre constant Sonelgaz est renflouée
par l'Etat et le système bancaire.

4 8 №l57 du 3 juillet 1989
49Pétrostratégies OpCit
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Tableau 3.17. Prévision d'évolution

Gaz en millions de thermies, Electricité en Gwh.

Gaz Naturel
Consommation de Gaz
dont centrales
Réseaux de transp. en Km
Nombre d'abonnés
dont Basse pression
dont Moyenne pression
dont Haute pression

Electricité
Nombre d'abonnés(en milliers)
Consommation
Production
Consom/tête d'habitant

1984

48 800
27 700
6 430
1384
560
700
124

2 041.8
8 400
10 000

460

1989

71300
38 300
8 950
2 280
830

1 300
150

3 009.2
12 600
14 700

600

1994

108 480
54 200
13 000
3 686
1 220
2 280
186

4 C80.6
20 100
23 000

700

1989/94 (en%)

152.2
141.5
145.3
162

147.0
175.4
124.0

135.6
159.5
156.5
116.7

Source Pétrostratégies d'après Sonelgaz.

Tableau 3.18. Taux de croissance annuels moyens de la consommation
électrique et gazière

En pourcentage.

Produits

Gaz naturel
Electricité

84/89

6.5
7.0

84/94

7.5
8.3

Calculs d'après source pétrostratégies.

C/ Les hydrocarbures dans les grands équilibres,

a) Les hydrocarbures dans les recettes budgétaires.

La fiscalité pétrolière représente 6.25% des recettes budgétaires en 1963. en 1978 elle
en représente 47.2%.
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En 1979 le rapport est de 57.1% soit, en valeur courante, 45 fois supérieure à 1968 et
4 fois supérieure à 1974. •

Le déclin de la fiscalité pétrolière est amorcé en 1982, celle ci atteint en 1987 22.9% J
des recettes budgétaires.

b) Les hydrocarbures dans la production industrielle. 1

L'indice de la production des hydrocarbures passe de 100 en 1974 à 181.1 en 1985, celui *
de la production industrielle des entreprises passe de 100 à 285.3, celui des industries
hors hydrocarbures de 100 à 386.3.

Ces dernières ont progressé 3.5 fois plus vite que les hydrocarbures. 50 Ainsi, "la vitesse
de croissance de l'industrie hors hydrocarbures a dépassé celle des hydrocarbures après
1974/' 51

3.1.4.4 Le Plan VALHYD objet de toutes les controverses

A/ Philosophie et objectifs généraux du Plan Valhyd

L"étude de ce plan a été réalisée pour la SONATRACH par Bechtel Incorporated (USA)

en 1977 puis mise à jour en 1979 sous le titre: Plan de développement des hydrocarbures '
en Algérie. Perspectives financières 1976-2005

Bechtel présente ainsi son plan:

'"Le principe de base du Plan de Développement des Hydrocarbures
en Algérie est l'extraction, au cours des années 1976 à 2005 de toutes les
réserves répertoriées de pétrole, de condensai, et de gaz de pétrole liquéfié,
ainsi que de la plus grande partie des réserves reconnues de gaz. La vente
à l'exportation d'une part importante de la production d'hydrocarbures
est envisagée par l'Etat algérien comme moyen de financement d'une base
industrielle large et intégrée pour l'économie nationale.52"

Ce plan dit tenter de réaliser les objectifs généraux assignés par la nation au secteur
des hydrocarbures à savoir satisfaction des besoins en énergie de l'économie nationale,
intégration et financement du développement. П veut tendre à "la conversion des
ressources (en hydrocarbures) en moyens de production en vue de permettre une
amélioration des conditions économiques du peuple algérien" 53

L'Algérie exportera du pétrole jusqu'en 1993, dès 1996 elle en importe. L'option pour » .^
une industrialisation d'exportation est manifeste. Bechtel estime néanmoins "qu'une

"̂source '"L'énergie en Algérie" DIAFRIC-IC Publications, Paris, 1988.
ol" L'énergie en Algérie", Op Cité.
52Etude Bechtel, page 2-1
53Etude Bechtel, page 2-5 r

\ V ~ ~ J



z J

г
4

fois réalisée, cette base industrielle fournira au pays les moyens d'une future croissance
autonome."54

B / Paramètres techniques du Plan Valhyd

Ce plan est basé sur une étude des réserves nationales d'hydrocarbures effectuée par
De Golyer and Mac Naughton en janvier 1979 et qui les estimait comme suit:

Tableau 3.19. Réserves estimées

Catégorie Gaz Pétrole GPL Condensats
Gm3 MT MT MT

Réserves Prouvées 3 218 980 208 451
Réserves probables 582 150 30 42

Les prévisions de production s'établissent comme suit:

Gaz: La production gazière accuse une forte croissance jusqu'en 1985 où elle atteint un
palier, se situent aux alentours de 100 à 110 Gm3/an, 58 Gm3 seront exportés
sous forme de GNL et 13 par gazoducs; le marché intérieur et la génération
électriques absorbant le reste. 2 506 915 m3 de gaz naturel seront ainsi produits
entre 1976 et 2005. Entre 2000 et 2005 la production décroîtra de 32.16% pour
se situer Tannée finale du programme à 69 200 Gm3.

GPL; La production de GPL atteindra un pic de 10.6 millions de tonnes de 1986 à
1987 pour décroître ensuite; en fin de programme elle sera de 5.7 millions de
tonnes. Les GPL récupérés à partir des installations de traitement de gaz situés
sur les gisements représentent 79% du total environ. La production totale extraite
de 1979 à 2005 est de 218.25 millions de tonnes.

Condensât: La production atteint un pic de 20.1 millions de tonnes par an en 1985
puis décline progressivement. En fin de programme elle se situera vers 6.5 millions
de tonnes. La production totale extraite de 1979 à 2005 s'élève à 367.7 millions
de tonnes.

Pétrole: La production de brut s'établit à 54 351 milliers de tonnes en 1978 et 54
222 milliers de tonnes en 1979. £lle tendra à décroître, restant dans un palier
au dessus des 40 MTA jusqu'en 1985, puis au dessus des 30 MTA jusqu'en 1989.
Elle atteindra, en fin de programme, 12.1 MTA. La production totale extraite de
1976 à 2005 est de 932.7 millions de tonnes.

Les projets prévus pour la branche pétrole comportent principalement des forages et
des installations d'injection de gaz et d'eau.

S4OpCit. page 2-1
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La capacité de raffinage sera portée à 29.325 millions de tonnes avec la réalisation d'une
nouvelle raffinerie de 7.5 millions de tonnes à Béjaïa. Cette capacité de raffinage est .
appelée à "remplacer toutes les exportations de brut par des produits raffinés à partir .
de 1991. Lorsque la production de brut sera inférieure aux besoins des raffineries, le -I
condensât sera également raffiné"55

1La branche gaz est particulièrement concernée par le programme. Le schéma de pro- i
duction gazière prévoit la réinjection et la récupération maximum de condensât, ce 1
pour une meilleure souplesse du système en cas de variation de la demande gazière. Le {
programme prévoit, dans ce cadre: J

• 7 unité de traitement de gaz ainsi qu'une unité d'injection.

• 16 gazoducs ainsi que 6 pipes de LGN.

• 2 usines de liquéfaction (GNL 3 et GNL Est) d'une capacité totale de 25.9
Gm3/an, elles porteront la capacité nationale de liquéfaction à 58.6 Gm3/an.

Ce plan est basé sur une récupération maximale, le développement des gisements est
donc accéléré, la durée de vie des réserves s'établit comme suit:

• Pétrole brut: 23 ans.

• Gaz naturel: 30 ans.

C/ Paramètres financiers du Plan VALHYD

L'investissement prévu pour la période 1979-2005 s'élève à 35 971 millions de $ dont ;
77.5% sont réalisés entre 1979 et 1985. Pour la durée du programme, soit 1976-2005,
il s'établit à 44 967 millions de dollars répartis comme suit:

• Branche gaz: 66.1%

• Branche pétrole: 16.8%

• Raffinage: 5.5%

• Intérêts intercalaires: 11.6%

75% de cet investissement devrait être couvert par emprunts. Le chiffre d'affaires total
pour la durée du programme est de 306.7 G$. Les ventes totales en devises sont de
226.1 G$.

Ainsi chaque dollar investi rapporte 5.03 dollars en devises pendant trente ans. (en
dollars 1979) Le TRI avant impôts est de 38%, le taux de rentabilité des capitaux pro- ' '~-
pres. nets d'impôts est de 17%. Rappelons que l'hypothèse de taux d'intérêt retenue par
Bechtel est de 10%. Le TRI est fortement sensible aux variations du chiffre d'affaires
(prix ou quantités) et de l'investissement.

55Etude Bechtel, page 2-14
': ' !
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D / Observations générales sur le Plan Valhyd

Cette brève description du plan Valhyd était incontournable dans un tel travail, ce
pour deux raisons:

• Ce plan a fait l'actualité ces dernières années, il fut l'objet de débats passionnés
où l'entreprise ne fut pas toujours comprise.

e Ce plan indique jusqu'où peut mener une politique de développement basée es-
sentiellement sur la valorisation internationale des hydrocarbures.

Le principal danger du plan Valhyd, en fait, est qu'il "n'obeït qu'à une logique d'extrave-
rsion (en particulier la demande externe de GNL) sans référence aux possibilités fi-
nancières et capacités de réalisation"06

En fait cette logique d'extraversion est manifeste lorsqu'on constate que:

• Les niveaux d'exploitation sont fixés par la demande externe.

• La rentabilité des investissements est fortement déterminée par les recettes ex-
ternes (quantités et prix).

• Le financement externe important implique un endettement dont les effets, on
le sait, sont amplifiés par les variations du dollar, des taux d'inrérêt et des prix
internationaux de l'énergie.

• Le rythme élevé des investissements laisse peu de place à l'intervention des
moyens nationaux et leur apprentissage.

• L'appel massif à des technologies de pointe aggrave la dépendance technologique
notamment dans la liquéfaction. La conduite des opérations de revamping des
complexes de liquéfaction récemment confiée à des groupes étrangers montre bien
la difficulté de maitriser ces technologies.

• Lorsqu'on a en mémoire les multiples réévaluations connues par les projets in-
dustriels en général et ceux propres au secteur des hydrocarbures en particulier,
on ne peut ne pas s'attendre pour ceux du plan Valhyd à des réévaluations
importantes qui rendraient encore moins évident leur intérêt pour l'économie
algérienne. L'hypothèse sur laquelle repose le plan Valhyd soit l'absence de re-
tards de construction et de surcoûts ne nous semble pas réaliste.

Ce plan apparait difficilement conciliable avec la stratégie de développement industriel
choisie par la SONATRACH qui est une stratégie d'intégration nationale57. Parmi les
objectifs assignés au secteur des hydrocarbures, celui de procurer à la nation les moyens
financiers du développement semble avoir ici primé, s'assujétissant le cadre stratégique

o6Mekideche (Mustapha), "Le secteur des hydrocarbures", OPU, Alger 1983
5TCf chapitre 7



d'ensemble choisi par le groupe. L'objectif premier de Valhyd est financier, il est avant
tout de répondre aux attentes de la nation de manière massive et dans un délai court. '
En fait ce pian, par son coté excessif interroge sur la fonction que doit remplir le secteur \
des hydrocarbures dans le développement. ;

La mise en sommeil de ce plan dans les années 80, si elle a été permise par les implica- ^
tions du choc pétrolier de 1979, s'est inscrite dans un contexte général de recomposition i
du paysage politique algérien et de redistribution des alliances. 58 j

En somme la nation ne s'est pas encore prononcée de manière claire sur la fonction à 4
assigner à ce secteur, ni n'a assumé le rôle qu'elle lui a fait jouer jusqu'à présent.

3.1.5 L'Investissement dans les hydrocarbures.

Les réalisations en matière d'investissement du secteur des hydrocarbures (SONATRA- l

CH) pour la période 1967-1984 sont de l'ordre de 147 milliards de DA. Ces investisse-
ments se répartissent par plan comme suit: (En milliards de DA)

Plan 67-69 3.4
Plan 70-73 11,2
Plan 74-77 42,9
Années 78-79 28.8
Plan 80-84 60.8

Le Plan 19S5-1989 prévoit pour le secteur un investissement de l'ordre 39 800 millions
de DA soit 23% de l'investissement industriel. \

Au total pour la période 1967-1989 le secteur des hydrocarbures aura bénéficié d'un
investissement de l'ordre de 186.9 Milliards de DA.59 w

3.1.6 Conclusion partielle.

3.1.6.1 Observations sur l'expérience algérienne

La fonction assignée au secteur des hydrocarbures a impliqué l'important développement
qu'on lui connaît, il consommera un tiers de l'investissement public pour la période
1967-1978 tout en constituant l'essentiel des exportations du pays.

L'exportation des hydrocarbures, devenue indispensable pour le fonctionnement du
système productif soumet l'économie nationale aux aléas du marché mondial de l'énergie. ,

Ainsi la baisse des recettes pétrolières dès 1985 s'est traduite par des effets en chaîne:
58Ce plan est à ce jour objet des luttes politiques; Cf la critique de ce plan faite par monsieur

Abdelhamid Brahimi, premier Chef de Gouvernement de l'ère post-Boumediène dans son ouvrage:
"L'économie Algérienne", OPU, Alger, 1991, pp 159-173

59Voir en annexe évolution du taux de change du Dinar algérien . \
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• Effets sociaux: austérité, baisse des investissements à caractère social.

• Effets économiques: Inflation, baisse de l'épargne, déséquilibre du commerce ex-
térieur.

• Dérèglement du système productif national:

- Ralentissement des investissements de renouvellement.
- Problèmes d'approvisionnement en in put, pièces de rechange, importés.
- Arrêt du processus d'industrialisation déjà ralenti dès 1980. L'intégration des
filières (vers l'aval voire dans certains cas comme la pétrochimie vers l'amont)
ayant de ce fait été bloquée c'est toute la logique de fonctionnement du système
productif qui est atteinte. On ne s'étonnera pas ensuite de la chute de ses per-
formances.

De fait et dès 1980, les problèmes de production et de montée en cadence du secteur
industriel (hors hydrocarbures) et les faibles performances de l'agriculture poussent
davantage ces derniers les vers une mise en valeur internationale.60

La rente pétrolière qui devait lancer le processus puis s'effacer progressivement a vu,
au contraire, son rôle s'affirmer davantage au point d'assumer la fonction de régulateur
économique.61

Donc notre première interrogation porte sur la contrainte extérieure et le rôle des hy-
drocarbures, seconde interrogation, les effets des "INDUSTRIES INDUSTRIALISANTES":
Intégration, Articulation, Intraversion, se sont-ils suffisamment manifestés ? Il apparaît
que non.

1. Il est des raisons qui tiennent au shéma lui même
Le schéma de De BERNIS ne nous semble pas avoir correctement évalué deux
risques:

• Le caractère aléatoire des recettes pétrolières et les dangers de dépendance
financière que présente l'endettement qu'elles ont permis pour la réalisation
des coûteuses infrastructures industrielles. De Bernis admet pourtant que:62

"L'indépendance économique du pays n'est pas compatible avec
un recours illimité aux capitaux étrangers. (...) Le corollaire d'une
politique d'industrialisation cohérente, c'est à dire orientée vers le
marché interne, est le recours essentiel à l'effort interne pour son
financement"

Au vu de leur coût cela était-il possible ? De Bernis ajoutera:

"En effet, la maximisation du surplus minier est partielle-
ment liée aux structures des marchés extérieurs et ceux-ci limi-
tent considérablement les marges de décision que l'Algérie devrait

ce sujet l'ouvrage de B. Hamel, Op Cité
6IVoir Xirou Eftekhari. "Rente et dépendance en Algérie". In Pétrole et Sociétés. Peuples

méditerranéens, N°26, janvier-mars 1984
62De Bernis et Ghozali, 1969, OpCité
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pouvoir avoir pour chercher dans son surplus minier le maximum
d'indépendance à l'égard de ces contraintes mêmes."

Il a donc bien sous-estimé cet aspect ou du moins pèche-t-il par naïveté
lorsqu'admettant que l'exportation d'hydrocarbures "ne peut suffire à as-
surer les disponibilités en capitaux nécessaires" il recommande aux Pays
Riches de mettre "à la disposition des pays qui veulent s'équiper de capitaux
sans conditions .̂e discrimination (...), un abaissement des taux d'intérêts
au moins pour les projets non industriels, (...) la faculté de remboursement
en produits..." Dès lors la discussion se déplace donc au niveau de l'éthique.
Il admettra en 1982 que "l'endettement est un piège redoutable"03

• Le risque de dépendance technologique et les problèmes de maitrise de
l'appareil productif installé. Cela même s'il développe longuement tout
l'intérêt de l'innovation, d'une ingénierie nationale et de moyens nationaux
de réalisation et de fabrication "avec le souci d'articuler aussi étroitement
que possible les diverses branches ainsi établies, pour construire les "'effets
d'entrainement" et '"assurer dans les meilleures conditions la construction
d'un système productif national"64

De fait l'option pour une industrialisation rapide dans des domaines sou-
vent de pointe, outre son coût nécessairement plus élevé, ne pouvait que
marginaliser les capacités nationales d'étude, de fabrication et de réalisation
naissantes privilégiant par ailleurs obligatoirement des formules contractuelles
globales. Elle ne pouvait donc s'inscrire que difficilement dans une DY-
NAMIQUE DE REPRODUCTION ÉLARGIE DE L'APPAREIL PRODUCTIF.

2. Il en est d'autres qui tiennent à sa mise en pratique.
Elles sont abordées par ailleurs. Ajoutons seulement qu'après une décennie de
désinvestissement - la décennie 80 - il est bien difficile, en toute logique, d'imputer
- comme cela est courant aujourd'hui - aux INDUSTRIES INDUSTRIALISANTES la
responsablilité de l'échec de l'expérience algérienne.

Les difficultés de gestion, ou les carences, des ensembles industriels mis en place
s'expliquent par l'apprentissage mais aussi par la philosophie qui a entouré leur
gestation et qui tendait à diaboliser les notions de profit et de rentabilité, ainsi
De Bernis affirme-t-il:

"Les critères de gestion des entreprises ont eux-mêmes à être recon-
sidérés. Rien de ce qui vient d'être dit ne fait la moindre place à la
rentabilité sous la forme d'un taux de profit maximum"65

D'autre part l'agriculture, contrairement à ce que prévoyait le schéma, ne semble pas
avoir au plan de l'amélioration de la productivité, bénéficié de façon sensible des rc-

63De Bernis 1982, OpCité
64De Bernis 1982. OpCité
6oIl notera d'autre part: "Une sidérurgie vendant de l'acier à une usine produisant des charrues (...)

a-t-elle besoin de vendre son acier (puis a-t-on besoin de vendre les charrues puis le blé) avec un taux
de profit, ou au prix coûtant, ou à un prix tel qu'avec le capital investi on ait le meilleur effet en termes
d'objectif recherché ici inévaluable en monnaie." De Bernis 1982, OpCité
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tombées de l'industrialisation, même si elle est visée par une partie de l'investissement
industriel: tracteurs, pompes d'irrigation, engrais et produits phyto-sanitaires, films
souples en PVC.

Le modèle des industries industrialisantes qui inspira l'industrialisation algérienne du-
rant deux décennies, après avoir été "réalisé en partie" selon son concepteur, sera
abandonné dès 1979 pour un modèle de CROISSANCE BALANCÉE.

"Ce modèle suggère un investissement faiblement capitalistique sur tous
les fronts, dans tous les secteurs y compris les infrastructures économiques
et sociales susceptibles de créer des facilités, des économie externes au cap-
ital productif (privé notamment)." 66

Ces investissements industriels seront horizontalement complémentaires et créeront par
leur offre leur propre demande à travers les revenus distribués. Comme l'observe le
professeur Benissad, ce modèle est conçu initialement dans une économie dualiste où
coexistent deux secteurs pauvre/de subsistance - moderne. Il a pour but de rompre
le "cercle vicieux de la pauvreté"67. Or l'Algérie n'est pas une économie dualiste,
au surplus la population totale et le revenu par tête sont suffisants pour générer un
marché conséquent enfin l'industrie lourde est d'un poids important dans l'économie
nationale.68

3.1.6.2 Note succinte sur les débats théoriques actuels en matière de développement

69

De manière plus générale, à travers le monde on assiste à une véritable exégèse du
développement, les idées généralement admises cèdent le pas à de nouvelles expérimen-
tations, de nouvelles errances, souvent.

L'effondrement du monde communiste a donné un nouvel élan à ce processus. Claude
Courlet'0 rend bien compte de ce mouvement lorsqu'il affirme:

'"Le mode de développement qui a prédominé ces trentes dernières années
et qui a tendu à se généraliser est désormais en crise.

Cette crise que les difficultés économiques font mieux ressortir s'accom-
pagne d'une remise en cause de l'idéologie même du développement et de la
modernisation, concepts jusqu'alors liés à l'industrialisation de l'agriculture,
à la grande industrie, aux pôles de croissance et à la grande dimension.

^Benissad (Hocine). "La réforme économique en Algérie. Ou l'indicible ajustement structurel." OPU,
Alger 1991

67R. Nurske. cité par Benissad, Opcité
68Benissad, 1991
69Cette note ne prétend pas être exhaustive, il n'est pas dans l'objet de cette thèse de développer cette

question. Elle a pour seul but d'exposer quelques points qui nous ont semblé intéressants à souligner.
Pour le reste se référer à la bibliographie.

<0"Les industrialisations endogènes". In Revue Tiers Monde, Tome XXX, N°118, avril-juin 1989
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L'industrialisation et le développement ne peuvent plus être présentés com-
me une rupture ou un scandale, ni comme un mouvement centrifuge prenant
son origine de quelques secteurs, industries, de certains centres d'où il dif-

, ; fuse au reste de l'économie"

De fait beaucoup d'anciens théoriciens des croissances extensives et des industrialisa-
tions accélérées semblent revenir sur ce que furent leurs anciennes recommandations
aux pays en développement,71 découvrant les vertus du secteur ir.formel, recomman-
dent Y industrialisation rampante et diffuse ou endogène , la nouvelle industrialisation
-que Christian Palloix préfère appeler désindustrialisation- ainsi que les technologies
appropriées'2

Pierre Judet dira par exemple:73

'"A la faveur de la crise de nouvelles logiques de développement dessi-
nent leur cohérence. Elles se caractérisent par le rôle central jcué par
l'intensité de matière grise, l'intelligence, le niveau d'éducation, la mo-
bilité, ce qui déplace au second rang: matières premières à val-
oriser ainsi qu'industries lourdes construites sur des "hauteurs
do minantes".(...) Les "pays intermédiaires" sont ceux qui s'engagent sur
les voies nouvelles en jouant sur les formations acquises par une nouvelle
génération aussi bien que sur un foisonnement créatif qu'il soit formel
ou informel.1'

Cette approche pourrait être résumée ainsi:

• Admettant que "Grandes dimensions, larges disponibilités en matières premières
et en énergie ont été pendant longtemps présentées comme des conditions préalab-
les à tout développement", il observe que "la richesse tirée des ressources hu-

^ maines et de la profondeur des enracinements culturels tend à prendre le pas sur
\ l'abondance des ressources naturelles" .74

Cet auteur fonde son raisonnement sur le constat (de concert avec Courlet, Pec-
queur, Ikonikoff, Humbert 1989) de "la mise en cause de la loi des économies
d'échelles" En somme la taille n'est plus nécessaire pour rendre viable une in-
dustrie, bien plus elle peut s'avérer encombrante et ralentir le processus, les pays
à faible marché ont donc toutes leurs chances pour peu qu'ils soient "ouverts
à l'information et l'innovation mondiale" tout en étant profondément enracinés
"dans le terreau du patrimoine technique national". Nous verrons plus loin que
cette approche contredit les tendances du management moderne.75

71P. Judet 1977. pp 532-547 (voir bibliographie)
72Courlet, OpCité. P. Judet 1988 et 1989, M. Ikonikoff 1986 et 1987 et les critiques de Christian

Palloix (voir bibliographie)
l3"Perspectives de développement et pays intermédiaires." In Revue Tiers Monde N°115 juillet-

septembre 1988, Numéro spécial: "Industrialisation et développement. Modèles, expériences, perspec-
tives. Passages soulignés par nous.

74Revue Tiers Monde N°115
7oCf Dussauge et Ramanantsoa 1987; Martinet 1983: Koenig 1990; Bidault 1988; Voir bibiographie

186



Ainsi la grande sidérurgie, "hauteur dominante" p».r excellence, n'est-elle plus
convaincante pour ces auteurs. Pierre Judet mettra "La Rhur" -les stratégies
d'industrialisation qui s'en inspirent- "au musée".'6

• D'autre part les relations avec le capital international ne lui semblent plus devoir
être posés comme des relations antagoniques. Il soulignera:

"Ni autarcie asphyxiante, ni ouverture débridée facteur de désintég-
ration. L'ouverture cesse de faire courir un risque de désintégration
chaque fois qu'elle se double d'une capacité de distanciation, de sélection
et de filtrage; chaque fois que prise en compte et mobilisation des po-
tentiels techniques, des capacités d'épargne et d'entreprises locales lui
font contrepoids"

C'est la thèse de "l'insersion positive" dans le système industriel mondial déve-
loppée d'autre part par Marc Humbert.77 Pour cet auteur

"La démonstration exige de réfuter la pertinence des politiques
d'industrialisation traditionnelles qui sont centrées sur le concept de
Division Internationale de Travail, il estimera que: " La réalité est
est plutôt celle de la compétition. Son lieu privilégié d'expression des
conflits n'est pas la relation Centre-Périphérie, c'est l'espace mondial"

• On s'en aperçoit, le rôle central dans le processus de développement est ici confié
à la petite et moyenne industrie et au secteur dit informel. Judet ajoutera
d'ailleurs:

"Le foisonnement de la petite industrie à techniques anciennes ou
d'un secteur informel constitue un bon terrain pour le développement
progressif d'une industrie moderne utilisant des techniques plus avancées"78

• П ne nie pas tout rôle économique à l'Etat en qui il voit "une machine à pro-
mouvoir" les industriels doté d'une "capacité d'encadrement et d'intervention
souple. Un Etat législateur planificateur et acteur mais préoccupé de promotion
et d'animation davantage que d'entreprise directe". "Dans des contextes soci-
aux hétérogènes, dira-t-il, l'intervention directe ou indirecte de l'Etat soutient la
construction de systèmes productifs cohérents et plus autonomes".

П semble qu'on ait enterré trop vite les économies d'échelles, Moïses Ikonikoff rappelait
un jour que la robotique rendait possible la fabrication en petites séries; que répondre
sinon que le phénomène d'échelle ne se trouve pas remis en cause, bien au contraire,
lorsque l'investissement technologique est si important les frais fixes sont à sa mesure. Il
y a de toute façon économies d'échelle au niveau de l'entreprise sinon cet investissement
n'a aucun sens. Que dire alors du raffinage et de la pétrochimie ?

T6Judet (Pierre), "Quand la Rhur entre au musée", In Revue Tiers Monde N°118 Avril-Juin 1989
7?"La socio-dynamique industrialisante. Une approche de l'industrialisation fondée eur le concept de

système industriel mondial". In revue Tiers Monde, N°107, juillet-septembre 1986
78Judet 1989 OpCité
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D'autre part la thèse selon laquelle une industrialisation conduite par "la section des
biens de capital" conduirait à l'échec est sujette à caution. Comme le rappelle Christian
Palloix:

"Elle nous ramène aux débats des années 60 où la thèse néo-classique
du développement (l'import-substitution comme capacité de remonter les
filières de production à partir des biens de consommation, l'application
de la loi de proportion des facteurs, le développement par l'agriculture)
s'opposait aux thèses industrialistes où la formation d'une section des biens
de capital et d'une section de biens intermédiaires ouvrait la voie à une
section des biens de consommation. Effectivement, le débat n'a pas lieu
d'être, faute d'un modèle concret à opposer à un autre. Il n'y a pas eu
formation d'une section élargie de biens de capital dans le Tiers Monde,
mais tout au plus formation d'une section des biens intermédiaires (sur
fond de capital public) qui a eu pour objet d'alimenter une section limitée
de biens de consommation (sur fond de capital privé), y compris pour le
modèle d'industrialisation algérien. La thèse de la nouvelle industrialisation
ne vient que légitimer les pratiques de développement passées et en cours,
en les extrayant des contraintes du centre, sous couvert de dénonciation
d'une industrialisation à l'ancienne très hypothétique" ,79

On s'en aperçoit, la théorie est en plein bouleversement. Si les "hauteuTs dominantes''
de l'industrie ne sont plus en cour auprès des théoriciens, pour les pays du Tiers
Monde un complexe sidérurgique ou pétrochimique fonctionnant au tiers de sa capacité
deeign est une amère réalité concrète et il est souvent bien tard pour songer à une
"industrialisation rampante et diffuse".

Cela étant, il est certainement urgent de repenser les choix de développement industriel
caractérisés indiscutablement par un excès de volontarisme et de plus ne prenant pas
suffisemment en compte les mutations profondes de l'industrie mondiale. Celle-ci a été
vue essentiellement à travers le prisme de la lutte entre les deux systèmes dominants
alors: le capitalisme et le socialisme et des rapports de force qui en résultent.

Très souvent ainsi des "analyses idéologiques" de l'industrie mondiale ont non seule-
ment occulté les opportunités qui s'offraient -et dont ont pu profiter des pays comme la
Corée du Sud- mais elle ont aussi entrainé les pays en voie de développement à repro-
duire mécaniquement le processus d'industrialisation connu par les pays industrialisés
dans d'autres conditions historiques. Ce que souligne très bien l'économiste Georges
Corni:

"On faisait l'industrialisation avec les grands symboles idéologiques de
l'industrie lourde, pendant ce temps, l'Occident fabriquait des computers,
et passait à la seconde génération de l'industrialisation. On ratait un train.
L électronique était en route et nous, on était encore aux symboles du

'9Palloix (Christian), "Industrialisation, désindustrialisation et formes de mise au travail", In Revue
Tiers Monde. N°110. Avril-Juin 1987
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début du siècle, avec l'électricité et les aciéries. A un moment aussi où les
technologies des aciéries étaient en pleine évolution et les coûts de revient
de l'acier en Occident chutaient"80

Cette crise, caractérisée par la mise à bas de beaucoup de modèles, annonce le retour
à un certain pragmatisme. La référence autour de laquelle gravitent les réflexions des
décideurs est celle imposée par les faits, soit la crise de l'endettement. Les programmes
choisis tendent à se référer aux PROGRAMMES D'AJUSTEMENT STRUCTURELS,81 tempé-
rant l'ardeur de ces derniers ou au contraire dans un surcroît de volontarisme en
accélèrent la cadence pour parvenir au plus vite aux résultats.

Celles-ci, est-il utile de le rappeler, visant à "rétablir une balance commerciale excéden-
taire en devises, afin de stabiliser puis de commencer à rembourser la dette extérieure"82

se caractérisent en général par les mesures suivantes:

• Ajustement de la parité de la monnaie nationale (dévaluation)

• Encadrement du crédit

• Réduction du déficit budgétaire par conséquent réduction des dépenses publiques
et donc licenciements de fonctionnaires

• Libéralisation du marché, vérité des prix et diminution des subventions.

• Ouverture de l'économie vers l'extérieur, restriction des importations et encour-
agement des exportations dopées par un taux de change favorable.

• Dénationalisations et privatisation du secteur économique d'Etat.

• Pour réduire la demande interne les salaires sont gelés, les compressions de per-
sonnels ajouteront aux effets de cette mesure.

On s'en doute, le problème majeur est le coût social de cette politique, énorme il se
traduira par une dégradation de la paix sociale. Donc tout le problème est d'atteindre
les objectifs en mettant les moyens nécessaires sans que leurs effets négatifs ne remettent
en cause le processus. La quadrature du cercle.

Les économistes du FMI disent: "Ce sont des mesures négatives, certes, mais songez
à ce qui se passerait si vous ne faites rien, la situation se dégraderait davantage et les
effets sociaux seraient pires." En fait les économistes nationaux n'ont que peu de choix.
Il s'agit moins de concevoir un programme de relance que de mettre en pratique un
schéma standard qui aura pour effet pour le moins de réamorcer la pompe à devises
en convaincant le FMI de sa bonne foi.

^Interview accordée au quotidien Alger Républicain dans ses numéros du 25/26 et 27 janvier 1991
81 Voir notamment: Andreff (Wladimir) "Les politiques d'ajustement des pays en voie de

développement à orientation socialiste: un retour à l'orthodoxie", Revue Tiers Monde №ll8, avril-
juin 1989

82Andreff 1989, OpCité
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И n'est donc pas étonnant qu'en Algérie il y ait en 1991 si peu de propositions pour
sortir le pays de la crise économique. Les programmes des partis politiques récemment
autorisés ne sont le plus souvent qu'un amalgame d'idées générales et de principes par
ailleurs unanimement admis.

Il n'est pas dans l'objet de cette recherche d'aller au fonds de cette question, notons
seulement qu'à l'époque de la "chute des modèles" il y a là un contre-modèle (on peut
l'appeler ainsi) qu'on impose sans discussion à des pays qui ont perdu tout pouvoir de
négociation. Ces pays n'apparaissent plus maîtres de leur devenir. En outre il est des
conditions spécifiques qui peuvent rendre possible une relance et qui ne figurent pas
dans les tablettes du FMI; les pays en crise devraient garder une parcelle du pouvoir de
choisir les instruments de leur relance. L'Algérie en se proposant de valoriser dans le
cadre d'un partenariat international ses réserves d'hydrocarbures pour se désendetter
et assurer la relance de son économie inaugure une démarche originale qui mériterait
d'être entourée de toute l'attention nécessaire.

Quant au coût social de la relance, faut-il rappeler -bien que cela ne soit pas de pro-
pos ici- que les peuples en question ayant été exclus des prospérités financées par
l'endettement et le pétrole lorsque celles-ci étaient à leur zénith, il est bien difficile de
leur demander aujourd'hui d'assumer à eux seuls l'austérité et les sacrifices qu'impose
la relance. Voilà pourquoi cette approche est inconciliable avec toute paix sociale.
Autant dire qu'elle est inapplicable si elle ne se fixe pas pour objectif prioritaire la
relance de l'emploi et l'amélioration du niveau de vie des couches défavorisées. Nous
le soulignerons par ailleurs.

3.2 Le Koweït. Analyse à fin juillet 1990.

3.2.1 Quelques éléments d'histoire

La ville de Koweït est fondée au début du XVIII0 siècle.83

Vers 1750 le Koweit devient autonome. La Grande Bretagne dont les comptoirs de
Basra et de la cote iranienne sont menacés s'intéresse au Koweit et le soutient. Le
Koweit repousse en 1789 une attaque de tribus irakiennes soutenues par les Ottomans,
puis en 1793 une attaque des troupes saoudo-wahabites. A partir de 1899 l'Emir
Moubarak -son titre est "Ruler" (gouvernant)- signe une série d'accords secrets avec
les Britanniques dont il devient un protégé; Londres obtient un certain nombre de
droits exclusifs notamment en matière pétrolière.

Au XX0 siècle l'Emirat doit se défendre de l'expansionnisme séoudien, il livre notam-
ment la bataille de Jahra en 1920 qu'il ne remporte qu'avec l'aide des Britanniques,
auparavant, l'accord Anglo-Ottoman de 1913 le définit comme district Ottoman rat-

à ce sujet:
-Nouschi (André). Luttes pétrolières au proche orient, questions d'histoire/Flammarion. Paris, 1970.
-Bulletin de l'Industrie Pétrolière numéro 6671 du 03.09.90 "Faut-il mourir pour le Koweit ?"
-Sallamé (Ghassan) Le Koweit, in Encyclopedia Universalis, tome 13. édition 1989, pp 364 à 367.
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taché à la wilaya de Basra, officialise le tracé de ses frontières en le dépossédant d'une
partie de son territoire au profit de l'Arabie Séoudite.

En novembre 1914, conséquence de la guerre, le Koweit est déclaré nation indépendante
sous protectorat britannique, un accord international délimite avec exactitude ses
frontières. Pour l'attribution des permis pétroliers l'Emir Moubarek louvoiera entre
Américains et Britanniques; finalement une société est créée en 1933, la Kuwait Oil
Compagny où deux groupes, la Gulf Oil (USA) et l'Anglo Persian Oil Compagny (GB)
sont à parité.

L'industrie pétrolière qui prend naissance en 1946 bouleverse la vie de l'Emirat Le
Koweit accède à l'indépendance en 1961, les accords de 1899 et de 1914 qui le liaient
à la Grande Bretagne sont déclarés caducs.

L'Irak du roi Ghazi demande l'unification des deux pays en 1938 (le Koweit, alors
pauvre, était consentant et la Grande Bretagne opposée), ce que fera plus tard le général
Kassem. L'Irak reconnaîtra finalement l'Emirat en 1963. La question des frontières
irako-koweitiennes réapparaît en 1973 avec une crise militaire entre les deux pays, le
Koweit qui avait mis fin en 1968 à son accord de défense avec la Grande Bretagne n'en
réchappa qu'avec l'aide de l'Arabie Séoudite. La Ligue Arabe s'est entremise ensuite;
en 1978 eurent lieu des négociations entre les deux pays et où l'Irak exigea un certain
nombre de facilités sur le territoire koweïtien dont un pipeline et l'aménagement d'un
terminal pétrolier sur l'ile de Boubiyane; la guerre irako-iranienne éloigna ces questions
ensuite de l'actualité, elles réapparaissent aujourd'hui.

3.2.2 Présentation générale de l'économie koweïtienne.

Le Koweit couvre une superficie de 18 000 kilomètres carrés.
Sa population est de 1.96 millions d'habitants.
Le PIB pour 1988 a été de 19.99 milliards de US$.84

Le PIB/habitant a été de 10 199 US$.
Les importations ont été en 1988 de 5 348 millions de US$.
Les exportations de 7 160 millions de US$ dont 87.9% sont constituées par les expor-
tations pétrolières essentiellement.85

84Produit Intérieur Brute (SCN) (PIB)= PnlB + Valeur ajoutée brute SCN (Administration + Insti-
tutions Financières + Affaires immobilières + Services domestiques) moins loyers payés par les branches
de la production.

85Source: "L'état du monde 1989-1990
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Tableau 3.20. Répartition du PIB par activité économique en 1986 (6
513.1 M$) en pourcentage:

Secteurs

Agriculture et pêche:
Hydrocarbures:
Industrie manufacturière:
Construction:
Commerce, hotels, restaurants:
Transport, stockage, communication:
Finance, immobilier, services
aux entreprises:
Services publics, services sociaux,
et services aux particuliers:

Part

0.8
56.4
4.8
2.3
7.6
3.5

8.7

15.9

Source Francis Perrin 1988.86

Le développement d'une industrie nationale est hypothéqué par l'absence d'un marché
intérieur important, un manque de main d'oeuvre et des coûts de production élevés.

L'industrie n'est donc pas une priorité absolue. Le pays s'est cependant doté d'une
importante industrie chimique, industrie de la construction, fabrication d'aluminium et
industrie alimentaire. L'industrie pétrochimique est tournée vers l'exportation. Dans
le cadre de ses objectifs d'intégration dans l'industrie pétrolière, l'émirat envisage la
construction de 8 usines pétrochimiques pour un coût dépassant les 2 milliards d'USS.
L'agriculture reste faible, moins de 10% de la superficie du pays est cultivable. Une
action du gouvernement a pourtant été engagée pour diminuer la dépendance alimen-
taire (investissements dans l'irrigation et la mise en valeur); enfin la pêche est très
développée.

Le koweit investira donc davantage à l'étranger que chez lui. Contrairement à la plupart
des Etats voisins, dans le même cas que lui, il ne se signalera pas par d'importants in-
vestissements de prestige qui apportent souvent un vernis de développement. Véronique
Maurus du Monde dira:87

"Fi des grands travaux de prestige, des jardins arrachés au désert, des
industries "nationales'" mais subventionnées à coups de milliards de leurs
voisins. L'émirat, conscient depuis toujours des limites d'un développement
autocentré faute de ressources humaines ou naturelles autres que le pétrole,
a depuis son indépendance choisi d'investir la filière pétrolière et surtout la
finance internationale"

^"Koweit: l'Etat rentier du Moyen-Orient", In Problèmes Economiques №2105, 28 décembre 1988
87Le Monde Affaires du 12 mars 1988
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Malgré ses ressources ou de ce fait le Koweït connaît un déficit budgétaire quasi-
chronique.

Tableau 3.21. Résultats budgétaires, en M DK

1982-S3
19S3-84
1984-85
1985-86
1986-87
1987-88

Recettes
pétrolières

2 334.6
2 923.4
2 493.7
2 094.7
1 483.9
2 047.8

Recettes
totales

2 602.0
3 175.4
2 744.7
2 345.1
1 730.9
2 299.8

Dépenses
courantes

1 976.8
1 804.6
1 873.6
1 773.8
1 640.5
1511.9

Dépenses
totales

3 248.2
3 0238
3 204.9
3 105.9
2 860.1
2 400.6

Excédent
ou déficit

-626.2
+151.6
-460.2
-760.8

-1 129.2
-100.8

Taux de change
moyen (1$= en DK)

0.2897
0.2937
0.2984
0.2957
0.2847
0.2775

Source Pétrole et Gaz Arabe, 1° octobre 1988

3.2.3 Les hydrocarbures dans l'économie nationale.

3.2.3.1 Les exportations d'hydrocarbures.

Les exportations d'hydrocarbures représentent, l'essentiel des exportations koweïtiennes;
depuis 1986 les effets conjugués du dynamisme des financiers koweitiens et de la baisse
des prix du pétrole ont fait apparaître une deuxième source de revenus qui en arrive
à supplanter les hydrocarbures: les placements à l'étranger. De manière générale on
peut retenir que ce pays est quasi-monoexportateur d'hydrocarbures. Son économie
est totalement dépendante de la mise en valeur internationale de cette ressource.
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Tableau 3.22. Exportations koweïtiennes d'hydrocarbures.

Années

1979
1980
1981
1982
1983
1984
1985
1986
1987
1988

Balance des
comptes

courants(enGS)

-
13.8
4.9
5.3
6.4
4.8
5.3
4.4
3.1

EXPORTATIONS
Pétrole brut

enMT

104.2
64.9
40.9
19.3
27.2
34.8
25.3
39.2
32.9
35.6

Produits raf.
enMT

-
14.04
18.5
20.7
18.6
23.1
23.9
24.8
28.0

Total brut
et produits

en valeur(G$)

-
13.8
8.8
9.7
10.7
9.84
6.4
7.5
6.3

(Sources PGA, Pétrostratégies et diverses)

3.2.3.2 Le marché intérieur des produits pétroliers et gaziers.

A/ Les produits pétroliers

Tableau 3.23. Consommation de produits raffinés (en mT)

Années

1979
1980
1981
1982
1983
1984
1985
1986
1987
1988

Quantités

1876
3 012
3 993
4 965
5 270
5 632
6 141
5 122
4 7&8
4 865

Taux de
croissance

60.6
32.6
24.3
6.1
6.9
9.0
16.6
-6.3
1.4

Source CPDP
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Tableau 3.24. Evolution de la part de chaque produit dans la

consommation totale

En pourcentage

Produits

Gaz liquéfiés
Carburants auto
Carb. aviation
Kérozène
Gasoil/Diesel-oil
Fuel-oil lourd
Autres produits

Total

Part en
1979

2.5
42.8
18.9
1.8

24.8
-

9.2

100

Part en
1987

5.9
24.0
9.6
0.6
18.8
24.1
17.0

100

Taux de croissance
moyen 1987/1979

25.0
4.6
3.4
-

7.6
8.2 (a)

21.3

12.5

(a): La consommation de FOL a débutée en 1983.
Calculs d'après source CPDP.

1

B / Le gaz naturel

Le Koweit consomme toute sa production commercialisée de gaz naturel. Celle-ci a
pour utilisations:

• Dessalement d'eau de mer

• Production d'électricité où il fournit environ un tiers de l'énergie.

• Extraction de GPL

• Matière première pour la fabrication d'engrais.

La production gazière reste faible, en 1984 ce pays a dû importer du GNL d'Algérie et
d'Abou Dhabi pour couvrir ses besoins.

195



3.2.4 Quelle politique économique ?

Parler du Koweït amène inévitablement à aborder sa stratégie financière et pétroli
internationale. 88

L'expérience koweïtienne est sans doute unique en son genre. Jusqu'à son indépendance
Témirat, protectorat de la couronne britannique, appartenait à la zone sterling; comme
l'Inde sa monnaie est la roupie. Ses revenus sont gérés pas la Banque d'Angleterre.

Dès 1961 est créée, à l'initiative du cheikh Jaber, une monnaie nationale, le dinar
koweïtien, indexée sur un panier de cinq monnaies internationales. H constitue alors
un Comité de Conseil International regroupant des experts financiers internationaux
de très haut niveau: Messieurs Eugin Black, président de la Banque Mondiale; le Dr
Schweitzer, président de la Swiss Bank; le Dr Hermann Abs, président de la Deutsch
Bank; Marcus Wallenberg, industriel suédois; lord Percy, financier britannique. A
leur instigation est conçue et mise en oeuvre la politique financière internationale de
l'émirat. Les surplus financiers seront systématiquement investis, ce en fonction de
trois objectifs:89

• Apporter à l'Etat un revenu raisonnable et le garantir contre l'inflation.

• Préparer à long terme l'après-pétrole.

• Protéger la valeur des fonds en diversifiant les placements entre plusieurs marchés,
plusieurs monnaies, plusieurs instruments (actions, obligations, bons du trésor,
immobilier...)

Que peut-on dire de cette politique, qualifiée de "politique de caisse de retraite à
l'échelle de la nation"90

• II s'agit d'une stratégie d'investissement à long terme très diversifiée.

• Elle veille à ne pas apparaître agressive ni interventionniste de façon à ne pas
effrayer les marchés-cibles.

• Cette stratégie engageant d'importantes sommes est permise par l'importance
des ressources pétrolières de l'Emirat.

• Cette stratégie s'est heurtée aux politiques industrielles et énergétiques des pays
où elle s'est déployée.

• Les financiers koweïtiens se sont signalés par une bonne maîtrise des techniques
financières qui leur a permis de réaliser d'importantes plus-values lors de la cession
d'une partie de leurs actifs imposée par les Etats occidentaux.

Lere i
j

Voir en 8.1 les "Spécificités de l'expérience koweïtienne" où est traitée la question de l'investissement
koweïtien à l'étranger. Nous livrons ici quelques observations préliminaires.

89V. Maurus, OpCitée
^Véronique Maurus. Le Monde Affaires du 12 mars 1988
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• Les revenus tirés de cette stratégie sont importants. On peut même admettre
qu'ils sont à même de remplacer totalement les exportations d'hydrocarbures.

Tableau 3.25. Revenus retirés par le Koweit de ses placements à l'étranger:

Exercice budgétaire

1982-1983
1983-1984
1984-1985
1985-1986
1986-1987

Revenus en G$

5.8
4.2
4.0
8.7
3.9

(Source Francis Perrin, 1988)

3.3 Le Mexique

3.3.1 Présentation générale.

Le Mexique est une république fédérale comprenant 31 Etats et un district fédéral, la
ville de Mexico. La superficie du Mexique est de 1 967 183 Km2; il est bordé au nord
par les Etats-Unis, à Test par l'Océan Atlantique, à l'ouest par l'Océan Pacifique et au
sud par le Guatemala.

La population est de 82.73 millions d'habitants en 1988 avec une croissance annuelle
de 2.2%. 63% de la population vit dans les villes dont Mexico qui regroupe le quart
de la population totale en 1980. Au cours des années 60 la population urbaine s'est
accrue de 3.2% l'an soit plus que la population totale.

"L'explosion démographique et la révolution urbaine sont donc devenues
les deux questions lancinantes de la politique de développement du pavs"
91

Le РШ est de 157.9 G$ en 1988, le PIB par habitant est de 1 909 $.

Structure du РШ en 1988 (en%)92

• Agriculture : 9.1

• Industrie : 35.1
9*Rivière d'Arc (Hélène), "Le Mexique", In Encyclopedia Universalis, Edition 1988, pp 246 à 262
92Source "L'état du monde". OpCit
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• Services : 55.8

Le taux d'inflation est de 51.7% en 1988.
Le commerce extérieur représente 11.5% du PIB en 1988 après avoir représenté 5.4%
en 1970.

Les importations, d'un montant de 19.4 G$ en 1988 sont constituées pour l'essentiel de
produits industriels (81.9%). Les Etats-Unis sont au rang de premier fournisseur avec
61.7% et également de premier client avec 64.5%.

Les exportations pour 1988, d'un montant de 20.8 G$ se répartissent principalement
entre:

• Produits agricoles : 13.8%

• Pétrole et gaz : 41.8%

• Métaux et produits miniers : 2.8%.93

3.3.2 Situation économique générale.

94

1

3.3.2.1 Quelques repères dans l'histoire économique récente du Mexique.

A/ Période 1966-1981.

C'est une période de forte croissance (le PIB croît de 6.7% l'an en moyenne contre
9.5% pour la Corée du Sud).
La dette reste contenue en 1975 à 20% du PIB. Mais les années 1980-1982 sont car-
actérisées par un recours massif à l'emprunt. L'endettement passe alors de 50 à 80 G$
soit 60% du PIB et 335% des exportations). 9S Le Mexique s'enfonce dans une crise
économique aiguë caractérisée par un fort endettement.

A cette crise on peut recenser deux séries de causes:

1. Les causes externes.

Même source
^Sources:

- Solaiio (Daniel), "Le Mexique poursuit le "changement structurel" malgré une situation conjoncturelle
difficile", In Industrie et Développement International, Janvier 1987.
- Jestin-Fleury (Nicole), "Place de l'énergie dans le développement du Mexique", Revue de l'Energie
№368. Novembre 1984.
- Destival (Vincent), "Le Mexique et le plan Brady: le surendettement n'est pas une fatalité". Problèmes
Economiques N°2.217 du 20 mars 1991

95Selon "The Economist" du 11.02.1989.
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• Hausse des taux d'intérêts.
• Baisse des coûts de production à travers le monde.

2. Les causes internes.

• Des dépenses publiques exagérées qui passent de 32% du PIB en 1978 à 78%
du PIB en 1982.

• Une monnaie nationale surévaluée qui pénalise les exportations, (elle est
alignée sur le dollar US).

• Une protection excessive d'une industrie nationale peu performante et tournée
vers le marché intérieur dans le cadre de la STRATÉGIE D'INDUSTRIALISATION
PAR SUBSITUTION AUX IMPORTATIONS; cette industrie est de plus le lieu de
rentes de situations et de spéculations qui se font au détriment de l'investisse-
ment productif.

L'économie mexicaine est fortement dépendante des exportations pétrolières qui représen-
tent 19% du PIB et 80% des exportations au début de la décennie 1980. Le PIB croîtra
de 8.2% entre 1978 et 1980, le taux d'inflation sera de 100%. Le déficit des comptes
courants passera de 1% du PIB à la fin des années 70 à 6% en 1981, le baril est alors
à 36$.

4V
1

B/ Période 1981-1982.

Trois facteurs aggraveront le déséquilibre de l'économie mexicaine:

1. La baisse des prix du pétrole.

2. La récession aux Etats-Unis qui représentent 70% des exportations mexicaines.

3. La flambée des taux d'intérêts aux USA (multipliés par deux) ils passent de 9%
en 1978 à 17% en 1981.
us auront deux grandes conséquences sur l'économie mexicaine:

• Allourdissement de la dette.

• Fuite de capitaux.
On estime que 50% des emprunts contractés entre 1979 et 1982 ont retraversé
la mer.

Dès 1982 les effets se précisent:

• Sévérité plus grande des banques étrangères.

• Epuisement des réserves en devises étrangères.
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• Contrôle sévère sur les importations qui baissent de 40% en 1982. Pour la

première fois en quarante ans il y a un arrêt de la croissance. En août 1982
le gouvernement annonce la suspension du remboursement de la dette.

C/ Période 1982-1988: endettement et austérité.

Sous la contrainte du FMI et des banques internationales un programme de réformes
est engagé, il se signale par:

• La suppression des emprunts publics.

• La suppression des entraves à la liberté du commerce.

• Une diminution du rôle de l'Etat.

a) Entre 1982 et 1984.

La politique économique se caractérise par:

• Une politique d'austérité budgétaire et fiscale, les besoins en emprunts du secteur
public baissent de 50%. (8% du PIB en 1984)

• Une dévaluation du Peso.

• Une libéralisation du commerce.

Les balances commerciales et des comptes courants redeviennent excédentaires et la
production se redresse; mais deux éléments extérieurs vont compromettre ces actions:

• Le tremblement de terre de 1985.

• Le contre-choc pétrolier de 1986 qui fera fondre les recettes en devises du pays.

b) Le programme d'ajustement économique de juillet 1986.

Il se caractérisera par:

• Des mesures d'austérité renforcées.

• Une dévaluation du Peso (45% pondérée en fonction des échanges internationaux )

Les exportations non pétrolières se redressent, elles doublent en volume générant un
excédent de la balance des comptes courants. Mais la dévaluation du Peso relance
l'inflation qui atteint 160% en décembre 1987.
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c) Le pacte de solidarité économique de décembre 1987.

Destiné à combattre l'inflation, il se caractérise par les mesures suivantes:

• Renforcement de l'austérité.

• Gel des prix et des salaires en accord avec les syndicats et le patronat.

• Gel des taux d'intérêts.

Il s'accompagne de plusieurs rééchelonnements de la dette extérieure par emprunts
nouveaux. Le taux d'inflation retombe à 50% en décembre 1988.

d) Les programmes engagés en 1088 pour la conversion de créances et leur
rachat au second marché avec une décote.

L'endettement baisse de 6 G$, il est ramené à 104 G$ soit 340% des exportations, le
Mexique retrouve pratiquement la même proportion qu'en 1982.

3.3.2.2 Le respect des instructions du FMI: les changements structurels
de l'économie et leur résultats.

A / Les mesures de politique économique.

On les recensera brièvement:

1. Libéralisation du commerce.

2. Infléchissement de la stratégie d'import-substitution. On affuble à cette stratégie
trois tares principales:

• L'industrie nationale tourne le dos aux marchés extérieurs (USA).

• Protégée de la concurence externe, l'industrie nationale perdrait son dy-
namisme et sa compétitivité.

• L'intégration nationale est coûteuse et pénalise l'exportation.
Nous aborderons, plus loin, ces critiques.

3. Adhésion au GATT et libéralisation du commerce extérieur. (6% des importa-
tions exigent une licence contre 95% en 1982)

4. Diversification des exportations, le pétrole passe de 80% des exportations en 1982
à 35% en 1988: les biens manufacturés passent de 16% à 50%. des exportations,
ils sont surtout le fait des filiales locales d'entreprises étrangères, les entreprises
nationales restent peu performantes.
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5. 1 850 entreprises offshore appelées "Maquiladoras>l96 sont créées à fin 1990. Elles
sont contrôlées par des intérêts américains qui y trouvent d'excellentes conditions
de coût de production (la main d'oeuvre est par exemple jusqu'à dix fois moins
chère qu'aux Etats-Unis). Selon monsieur Alejandro Bustamante, président du
Conseil national des Maquiladoras,

"Les entreprises nord-américaines apprécient de pouvoir réduire
leurs coûts de production de 50% en passant la frontière"97

Mais on assiste actuellement à une entrée des groupes asiatiques qui y trouvent
un excellent moyen de pénétrer le marché américain.

Elles se consacrent généralement au montage et occupent près de 500 000 person-
nes soit 15% des effectifs industriels. Elles sont situées sur les 2 500 kilomètres de
frontière qui séparent le pays de son puissant voisin américain. La valeur de leur
production est estimée à 40 milliards de dollars. Le principe des Maquiladoras
peut être exposé ainsi:

"Les Maquiladoras peuvent faire venir en franchise des droits de
douane de n'importe quel pays du monde les équipements et com-
posants dont elles ont besoin. Par ailleurs, les produits finis exportés
vers les Etats-Unis ne sont taxés que sur la valeur ajoutée au sud du
Rio Grande (frontière). Récemment les autorités mexicaines ont même
élargi les possibilités d'accès au marché local: les Maquiladoras ont
désormais le droit de vendre jusqu'à 50% de leur production au Mex-
ique. Même souplesse en ce qui concerne les modalités d'implantation:
la société étrangère a le choix entre la création d'une filiale dans le pays,
la constitution d'un joint venture en association avec un Mexicain ou
la passation d'un contrat de service auprès d'une entreprise locale..."'
98

Les autorités de ce pays en attendent, semble-t-il, la création de conditions pour
l'éclosion d'une industrie moderne au Mexique, estimant que la Corée du Sud a
procédé par cette voie.

6. Désengagement de l'Etat dans l'économie par vente d'entreprises publiques, celles-
ci passent de 1 100 en 1982 à 400 en 1988.

B/ Les résultats.

Le Mexique est un débiteur modèle qui a suivi à la lettre les recommandations du
FMI et des banques internationales, il ne semble, pourtant, en avoir tiré que peu de
bénéfices, en effet, le PIB par habitant pour 1988 est de 16% inférieur à avant la crise;
l'investissement représente en 1988 16% du PIB contre 23% en 1970.

_Voir Brillet (Frédéric), "Maquiladoras: le joker de l'économie mexicaine", In Dynasteurs. mars 1991
9TIn Dynasteurs 91, Opcit
98Brillet 91, OpCit
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Les inégalités sociales se sont accentuées, un gouffre sépare riches et pauvres, les salaires
réels ont baissé de moitié dans l'industrie pourtant zone privilégiée s'il en est. Le
Mexique reste confronté aux mêmes défis: nécessité d'une croissance supérieure à 3.5%
au moins pour absorber l'excédent de main d'oeuvre. Un taux de chômage de 20%
alors que l'on estime à près de 40% la main d'oeuvre sous-employée.

L'accélération de la croissance nécessaire au redressement de l'économie exige un ac-
croissement des investissements productifs avec le concours des capitaux étrangers elle
exige aussi que soit relâchée la pression du remboursement de la dette extérieure sur
l'économie mexicaine (les seuls intérêts payés chaque année représentent 5% du PIB)

3.3.2.3 Le Mexique et le Plan Brady

L'austérité s'est traduite, on l'a vu, par une réduction drastique des investissements
publics, principalement au niveau des infrastructures et de l'éductation. Ceux-ci sont
apparus comme un goulet d'étranglement qui menace d'étouffement l'ensemble de
l'économie en cas de relance de la croissance, (on parle de 6% l'an). Ceci exige une
réduction de l'endettement interne.

La dette extérieure, de l'ordre de 95 milliards de dollars en 1989" rend hypothétique
toute relance.

Le Plan Brady, présenté le 10 mars 1989 par le secrétaire américain au Trésor, sera
appliqué pour la première fois dans ce pays.

Ce plan prévoit la restructuration de 51% de l'encours de la dette mexicaine, soit 48.5
milliards de dollars. Celui-ci est traité selon trois options: 10°

Option 1 Echange des anciennes créances contre des obligations à 30 ans avec une
décote de 35%. Intérêt: Libor plus 13/16.

Option 2 Echange des anciennes créances contre des obligations à 30 ans. Taux
d'intérêt fixe de 6.25%. pour les prêts libellés en dollars.

Option 3 Nouveaux crédits sur la période 1991-92 pour 25% des créances portées sur
cette option. Restructuration de l'ensemble des créances sur 14 ans dont 7 ans
de grâce.

"Source: Destival 1991, Voir l'analyse de l'application au Mexiaue du Plan Brady faite par cet auteur.
OpCité

100Source Destival 1991, page 24
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Tableau 3.26. Transferts nets sur la dette renégociée

Transferts avant négoiciation en G$

Reduction des transferts en G$

Contribution à la réduction (en %)
Option 1
Option 2
Option 3

1990

7 061

3 633

35.9
37.6
26.5

1991

6 153

2 907

41.2
43.1
15.7

1992

6 536

3 256

41.6
44.0
14.4

1993

6 309

2 632

47.9
50.3
1.8

1994

5 144

1467

53.4
53.0
-6.4

Moyenne

6 241

2 779

42.4
44.3
13.4

Source Destival 1991, OpCité.

La charge actuallisée de la dette se trouve réduite de 24%. L'encours global de la dette
est réduit de 12 milliards de dollars soit 13%.

Une séries de mesures accompagnent bien entendu ce plan, parmi lesquelles:

• Parallèlement est engagé un programme de privatisation des entreprises les plus
rentables du secteur public: téléphone (TELMEX), banques, assurances. Le
produit de ces ventes est estimé à 10 milliards de dollars en 1991/92 dont un
tiers de capitaux étrangers. On estime que l'activité des Maquiladoras serait
d'un apport certain.

• Les prix des produits énergétiques sont relevés.

• Le taux de dévaluation du peso par rapport au dollar est ramené de 11.5% à
9.5%.

Ce plan a fait l'objet de critiques qui ont principalement porté sur la faiblesse de
l'apport d'argent frais; l'option trois sans être marginale n'est pas pour autant déter-
minante. La crise de l'endettement ayant des ramifications profondes dans l'économie
impose pour son traitement une relance effective de l'investissement. Celui-ci pour ne
pas aliéner davantage l'indépendance du pays suppose un accès libre aux marchés de
capitaux; or le mécanisme engagé isole le Mexique de ces derniers. Vincent Destival
remarquera toutefois:

"Le retour du Mexique sur le marché libre dépend de sa capacité à as-
sainir rapidement sa situation économique, processus qui semble désormais
bien engagé"
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3.3.3 Les hydrocarbures dans l'économie nationale.

3.3.3.1 Historique du secteur des hydrocarbures mexicain.

Le pétrole est d'une vieille utilisation au Mexique, déjà à l'époque précolombienne
(1492) il était signalé comme médecine, colle, source d'éclairage ainsi que pour le
calfatage des bateaux, sous la domination espagnole on notera la persistance de ces
utilisations.

En 1783 il apparaitra sous le nom de "bitume ou jus de terre" dans une réglementation
de Charles III roi d'Espagne sur les substances minérales en Nouvelle Espagne (nom
officiel du Mexique). Dans le traité d'amitié du 22 décembre entre l'Espagne et le
Mexique les droits sur cette matière sont explicitement attribués au Mexique.101

Le premier puit de 28 mètres de profondeur est foré en 1869 dans l'Etat du Vera-Cruz
par un irlando-américain: le Docteur Autre qui construit la première raffinerie en 1875.
A la foire de Queretaro il obtint même en 1882 un diplôme pour la grande qualité de
son pétrole lampant.

En 1884 une loi est votée qui favorise les investisseurs étrangers: la propriété du sol
autorise à l'exploitation du sous-sol, la fiscalité est favolrable de plus. Une nouvelle loi
organise en 1901 toutes les procédures applicables.

Le Mexique a connu une histoire pétrolière mouvementée, on peut distinguer trois
phases dans son développement pétrolier récent.

1. Une première phase de croissance.

En 1901 la Mexican Eagle, filiale de la Royal Dutch Shell exploite le pétrole
mexicain.

En 1904 est découvert à El Ebano, Etat de San Luis Potosi le premier gisement
commercial, ce gisement est toujours en exploitation.

La révolution mexicaine ne perturbe pas tant la production pétrolière qui s'accroit
sans cesse pour atteindre 7.3 MT en 1917.

Le premier mai de cette année est votée la constitution des Etats Unis du Mex-
ique dont l'article 4 réaffirme la maitrise par le pays de ses droits sur le sous-
sol, un autre article prévoit le droit d'expropriation pour cause d'intérêt public.
Cependant la cour suprême mexicaine, dans un arrêt, stipule que ces dispositions
ne sont pas rétroactives. Les Etats-Unis interpréteront ceci comme un recul,
leurs sociétés opérant avant la promulgation de la loi fondamentale restant pro-
priétaires du sous-sol.

L'histoire pétrolière du Mexique se confond souvent avec celle de ses relations
avec les Etats-Unis. Ce Président mexicain s'exclamait avec tristesse: "Pobre

101Sources: PEMEX, CPDP et Detalle (Michel)"Le Pétrole et le Mexique", Pétrole et techniques №
278, mars 1981
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Mexico, tan lcjos de Dios, y tan corca de los Estados Unidos" (Pauvre Mexique,
si loin de Dieu et si proche des Etats-Unis).
En 1920 le Mexique est deuxième producteur mondial avec 24 MTA. La produc-
tion est assurée par Shell et Standard Oil.
En 1921 le Mexique est encore deuxième producteur mondial après les Etats-Unis.

Les courants nationalistes sont cependant forts dans la société mexicaine, ils
marqueront jusqu'à nos jours l'histoire pétrolière de ce pays. Ainsi imposent-ils
une loi en 1925 obligeant les compagnies étrangères à échanger leurs droits sur les
champs pétroliers sur des concessions de 50 ans. C'était plus que n'en pouvaient
supporter les Etats-Unis; la cour suprême mexicaine reculera en 1927, jugeant les
droits de concession perpétuels ce qui calmera l'ire américaine. La crise n'était
pourtant que jugulée; vers la fin des années vingt la récession mondiale frappait
de plein fouet l'économie mexicaine, l'Etat choisit alors d'imposer davantage les
compagnies qui pratiquaient par ailleurs des prix élevés. Elles choisirent alors de
quitter le pays, les Américains pour le Venezuela, les Européens pour le Moyen
Orient. Les licenciements s'accrurent, la production atteint. 5.3 Mt en 1930.

Le Syndicat des Ouvriers du Pétrole fondé en 1935 soumet en 1936 aux com-
pagnies une convention collective prévoyant des salaires plus élevés ainsi qu'une
amélioration des conditions de travail. Les compagnies refusent, une grève de
13 jours est lancée en mai 1937. L'Etat, dominé par le courant socialiste depuis
l'élection de Lazaro Cardénas en 1934, accorde aux ouvriers plus qu'il ne réclament.
Les compagnies s'adressent à la cour suprême qui rejette leur plan.

Avec le soutien de tout le pays le président Cardénas, en application de la con-
stitution, décrète le 18 mars 1938 l'expropriation des compagnies.

Le 7 juin 1938 est créée la compagnie nationale PEMEX.

2. Une deuxième phase de croissance

Elle débute en 1938 avec la nationalisation des pétroles mexicains et la création
de la PEMEX. Comme cela a été évoqué dans le premier chapitre les compag-
nies réagissent violemment; le départ de tous les cadres étrangers provoque une
baisse de la production; le pétrole mexicain est boycotté par ces compagnies. Le
Mexique disparait en tant que producteur mondial.

Mais la deuxième guerre mondiale amène la levée du boycott sans grand effet sur
la production mexicaine; le secteur des hydrocarbures, durablement marginalisé
sur la scène mondiale aura fort à faire pour se structurer et reprendre son
développement.

La baisse de la production est significative:

• 5.5 MT en 1938.
• 6.2 MT en 1945.
• 10.4 MT en 1950.

Cette phase se caractérise donc par un recul puis une légère relance par des
découvertes faites en dehors des zones productives traditionnelles:
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• 1945: Découverte du champs de l'Isthme Méridional.

• 1952: Découverte du champs de la Nouvelle Ceinture d'Or.

• 1964: Découverte du champs de Tabasco.

Le Mexique connaît, par ailleurs, depuis 1940 une forte croissance de la consom-
mation énergétique qui double en moyenne tous les dix ans. Elle le conduira
même à devenir importateur de pétrole.

3. Une troisième phase celle de la réapparition du Mexique en tant que produc-
teur mondial et qui débute avec la décennie 1970.

• 1971: Découverte des champs de Sitio Grande (près de Reforma) et de
Cactus dans le Chiapas Tabasco.

• 1976: Découverte des champs de la baie de Campêchc qui connaissent un
développement accéléré; d'autres découvertes sont à signaler:
- L'important gisement de gaz dans la région de Reynosa et de Reino-Laredo.
- Le gisement du bassin de Sabinas.
- Le gisement de Basse Californie près de Guerrero Negro.

• 1978: Découverte du gisement géant de Chicontepec dont les réserves sont
estimées à 2.5 GTep.

э En 1987 27 forages d'exploration ont été faits avec 36% de succès.

Tableau 3.27. Evolution de la production d'huile: (en millions de tonnes)

Années Production

1960
1970
1975
1980
1984
1986
1989

15
24
40
106
153 (pic historique)
139
145

5.3.3.2 La contribution du secteur des hydrocarbures

Les hydrocarbures ont une fonction centrale dans l'économie mexicaine PEMEX le
rappelle fort bien:

"Le gouvernement fédéral a fait de Pétroleos Mexicanos un instrument
de sa politique économique et a donc assujetti la stratégie d'exploitation
des hydrocarbures aux priorités nationales telles qu'elles sont définies dans
le Plan Global de Développement, ceci aux fins de doter le pays d'une
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structure de croissance économique apte à assurer un volume suffisant de
ressources pour promouvoir le développement du pays à court et à long
terme" 102

Les objectifs assignés à PEMEX sont de trois ordres:

• Apport en devises pour consolider la balance commerciale du pays.

• "Transfert de ressources à d'autres secteurs de l'économie grace à l'application
d'une politique de bas prix sur le marché intérieur"

• Consolidation des finances de l'Etat par une fiscalité pétrolière "' toujours accrue"103

Le rôle de financier du développement est donc inséparable du rôle intégrant sans que
l'on sache lequel des deux prédomine.

A/ Les hydrocarbures dans les grands équilibres

Avant que ne réapparaisse sur la scène mondiale le Mexique comme exportateur de
pétrole, la part des hydrocarbures était modeste; ce secteur absorbait, néanmoins,
l'essentiel de l'investissement fédéral public dans le secteur industriel; il atteindra même
près du tiers de l'investissement public total en 1979.

La part des hydrocarbures dans la formation brute des fonds fixes est restée très mod-
este jusqu'à la fin dos années 70 où elle approche les 15 % du total. Elle est de 5.8%
en 1939, atteindra un pic en 1968 avec 7.8%, puis retombera à 6.4% en 1972, en 1979
elle est de 14.6%.

B/ Les exportations d'hydrocarbures.

La décennie 1970 marque le retour du Mexique parmi les pays exportateurs de pétrole.
Les exportations débutent timidement en 1975 (5 MT) pour atteindre 18.7 MT en
1978 puis 42.5 MT en 1980. 1983 a constitué un pic avec 79.3 MT puis il y eut un
infléchissement; les exportations se stabiliseront autour de 69.6 MT (1987).

La politique mexicaine en matière de prix se signale par une grande souplesse. Dès
1985 le Mexique abandonne le système des prix officiels pour assouplir et moduler ces
derniers selon les clients et la conjoncture.

En mars 1986 PEMEX annonce la fixation des prix au jour le jour en fonction des cours
des bruts les plus distribués sur le marché mondial. Les prix des bruts mexicains n'ont,
depuis, cessé de cliuter jusqu'à 11.87 $bl en moyenne en 1986, en 1987 bénéficiant du
raffermissement relatif des cours, ils sont alors de 16.ÖÖ $bl.

102PEMEX. "5 anos de realizacioiu _n la iudustria petrolera" 1977-1981
l03PEMEX. OpCitê
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Le Mexique approuve la politique de stabilisation des prix adoptée par ГОРЕР, dans
ce cadre, et par solidarité, il réduit ses exportations en 1987 de 30 OOObj pour les fixer
à 1.3 Mbj, cet objectif est reconduit en 1988.

Mais cette baisse s'explique aussi par une hausse de la consommation intérieure qui ne
cesse d'être inquiétante quant à l'avenir pétrolier du Mexique. Ainsi la PEMEX estime
que même avec une reprise des investissements d'exploration le Mexique cessera d'être
exportateur de pétrole en Гап 2000. 104

Comme le note déjà Nicole Jestin-Fleury en 1984:

"Pour assurer un apport régulier de recettes pétrolières (de l'ordre de 16
milliards de dollars par an) sans les lourds investissements de développement
qu'impliquerait une hausse de la production, la demande intérieure de pro-
duits pétroliers devra continuer à baisser libérant ainsi de nouveaux volumes
à l'exportation. Les investissements du secteur public pourront alors se
porter plus largement sur l'exploration mais aussi sur les industries de base,
secteur qui avait le plus fortement souffert de la pétrolisation de l'économie"
105

Les exportations pétrolières ont procuré 7.8 G$ au Mexique en 1989 soit une hausse
de 24.3% par rapport à 1988 (5.85 G$). Les principaux clients du Mexique sont:

• Les USA: 47.6%

• L'Espagne: 15.2%

• Le Japon: 13.3%

• La France: 6.9%

• Le Royaume-Uni 3.1%

Le Mexique est par ailleurs lié par le contrat de San José qui lui impose de livrer 3 MTA
aux pays d'Amérique Centrale. Le Mexique exporte, par ailleurs, en petite quantité
des produits raffinés (4.35 MT en 1987).

Les exportations mexicaines se sont adressées essentiellement à un marché régionalisé:
les Etats-Unis pour le brut et l'Amérique Latine pour le brut et pour les produits
pétroliers et pétrochimiques, (essentiellement le Brésil)

Les exportations de brut ont ainsi repris en 1974 où ils ont représenté 46.4% des expor-
tations totales d'hydrocarbures soit la proportion antérieure des produits pétroliers qui
ont baissé de 46.1% par rapport à l'année précédente. Dès 1975 la proportion de brut
est de 93.7%, les produits pétroliers sont alors de 5.4%, les produits pétrochimiques
tombent à 0.9%. Depuis lors le brut constitue l'essentiel des exportations mexicaines

I04BIP du 02.03.1990
10°" Place de l'énergie dans le développement du Mexique" In Revue de l'Energie. № 368. novembre

1984.
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d'hydrocarbures.

En 1989 les exportations pétrolières se répartissent comme suit:

• Etats-Unis: 56.8%

• Espagne: 15.2%

• Japon: 13.1%

• Pays du pacte de San José (Amérique Latine): 3.5%

Tableau 3.28. Evolution des exportations d'hydrocarbures

Base 100 1979.

Années

En valeur
En volume

Années

En valeur
En volume

1979

100
100

1985

376
291

1980

265
169

1986

158
259

1981

372
222

1987

218
265

1982

424
290

1988

166
263

1983

414
304

1989

199
251

1984

421
306

Source PEMEX
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Tableau 3.29. Structure des exportations

En pourcentage.

Années

Total
Brut
Gaz Naturel
Prod, raffinés

Années

Total
Brut
Gaz Naturel
Prod, raffinés

1979

100
98.3

-
1.7

1985

100
91.3

8.7

1980

100
91.9
4.3
3.8

1986

100
91.3

-
8.7

1981

100
92.3
3.6
4.1

1987

100
93.3

6.7

1982

100
94.9
2.9
2.2

1988

100
91.0

-
9.0

1983

100
92.4
2.2
5.4

1989

100
94.2

.
5.8

1984

100
91.6
1.4
7.0

Source PEMEX

C/ Les hydrocarbures dans le marché intérieur.

Comme il a été dit précédemment, le dynamisme du marché intérieur menace sérieuse-
ment l'avenir des exportations pétrolières de ce pays.

La consommation interne de produits pétroliers a connu une véritable explosion dans
la décennie 1970 où elle a atteint des taux de croissance annuels de 10%. Elle tend à
se stabiliser, depuis, du fait d'une politique d'augmentation des prix pétroliers décidée
en 1981.

Elle fluctue entre 52 et 55 millions de tonnes par an, ce qui est excessif vues les perfor-
mances économiques nationales, le potentiel de production d'hydrocarbures, l'état des
réserves et surtout les ambitions d'exportation de ce pays. On estime que la demande
énergétique progressera de 32 à 37% d'ici à 1994 soit une croissance de 4.7% à 5.3%
l'an.

Les besoins d'investissements pour le secteur énergétique sont estimés par les Mexicains
à 50 G$ pour les cinq prochaines années.106 C'est pourquoi l'industrie pétrolière va
être ouverte aux investissements étrangers alors qu'elle était entièrement nationalisée
depuis 1938, faut-t-il le rappeler. Cette tendance semble se généraliser pour tous les
pays producteurs à revenus intermédiares.

Selon PEMEX107 le Mexique devra investir fortement dans le raffinage et la production
106BIP du 20.02.1990
107ciiée par pétrostratégies du 31.07.1989
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du pétrole brut pour éviter une pénurie de carburant à court terme et une chute des
exportations vers 1992.

Contenir la demande interne reste problématique, l'évolution des prix semble insuff-
isante pour contenir la croissance de la demande; au surplus on ne peut ignorer ses
conséquences inflationnistes au moment où le pays est "assis sur un volcan".

Ainsi les bénéfices de l'investissement dans la production risquent fort d'être absorbés
par le marché intérieur compromettant à moyen et long terme les exportations.

Tableau 3.30. Consommations de produits

1

Années

1975
1976
1977
1978
1979
1980
1981
1982
1983
1984
1985
1986
1987

Gaz
liquéfies

8.82
8.9
8.6
9.5
10.0
10.6
11.0
12.1
13.9
15.4
15.9
15.8
14.9

Total en milliers de mètres
Produits en pourcentage du

Essences

29.4
29.1
30.4
29.4
31.5
32.5
33.9
33.4
30.7
29.5
28.4
29.5
29.3

Kérozène et
carbu-

réacteur

10.0
9.6
7.6
6.8
7.0
6.8
6.3
6.0
5.4
4.9
4.4
4.3
4.3

Gasoil

24.0
22.9
23.3
23.3
23.2
22.2
22.1
20.6
1S.7
18.3
17.7
16.6
16.0

cubes
total.

Fuel-oil

24.8
27.3
27.2
28.2
25.4
25.1
23.7
24.9
28.6
28.9
30.6
31.5
33.4

Autres

3.0
2.2
2.9
2.8
2.9
2.8
3.0
3.0
2.7
3.0
3.0
2.3
2.1

TOTAL
en milliers

dem3

38 257
41546
41851
46 970
50 796
56 316
61204
62 781
59 862
64 020
66 132
65 494
68 842

Calculs à partir de source CPDP.
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Tableau 3.31. Taux de croissance de la consommation des principaux
produits

En, pourcentage

Années

1976
1977
1978
1979
1980
1981
1982
1983
1984
1985
1986
1987

Gaz
liquéfies

8.9
-1.6
23.1
13.9
17.7
12.9
13.7
8.4
18.8
6.6
-1.6
-0.6

Essences

7.6
5.3
8.6
15.8
14.3
13.6
0.9

-12.2
2.6
-0.4
2.7
4.6

Gasoil

3.5
2.7
11.7
7.8
6.3
8.0
-4.5
-13.5
5.1
-0.4
-6.8
0.9

Fuel-oil

11.7
0.1
16.9
-3.0
9.6
2.4
7.8
9.7
8.0
9.2
2.2
11.4

TOTAL

8.6
0.7
12.2
8.2
10.9
8.7
2.6
-4.7
7.0
3.3
-1.0
5.1

4V
1

Calculs d'après mêmes sources.

Tableau 3.32. Taux de croissance annuels moyens de la consommation de
produits pour la période 1979/1987.

Produits

Gaz liquéfié
Essences
Gasoil
Fuel-oil

Total des produits

Variation 1987/1979

9.2
2.9
-0.9
7.5

3.9

Variation 1987/1975

9.7
5.0
1.5
7.7

5.0

Mêmes sources

П est utile de rappeler que la capacité de raffinage a crue pour la même période (75/87)
de 5.75%, en 1987 elle est de 68 277 milliers de tonnes soit au même niveau que la
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demande. Elle se répartit alors comme suit: 108

• Essences: 27.1%

• Pétrole: 5.1%

• Gasoil: 16.6%

• Fuel-oil: 30.3%

• Bitumes: 1.3%

• Gaz liquéfié: 13.8%

L'évolution de la demande se caractérise par:

• L'augmentation sensible de la part des GPL et fuel-oil dans la demande totale.
Cette tendance, pour le GPL, s'inscrit dans le cadre des objectifs arrêtés par
PEMEX d'accroître la récupération des gaz torchés.109

• L'essence maintient sa part de 1975 alors que la demande totale aura été multi-
pliée dans l'intervalle par 1.8.

• La stagnation de la consommation du gasoil.

L'augmentation des prix en 1981 provoque un tassement de la demande.

Ceux-ci, encore artificiellement bas, connaîtront une forte augmentation en 1986:

• Essence ordinaire: 82.4%

• Essence super: 71.4%

• Gasoil: 129.1%

• Fuel-oil résiduel: 95.6%

• Gaz liquéfié: 250%

• Gaz naturel: 93%

Ces hausses ont provoquées une hausse de 101% des recettes de PEMEX dont 105.4%
pour les produits, 114.6% pour le gaz et 79.8% pour les bases pétrochimiques.

Ces augmentations se sont poursuivies après 1986, au total elles auront atteint à fin
1986:110

108Source CPDP
109Voir chapitre 7
U0D"après source CPDP
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• Carburant auto, gasoil, et gaz liquéfié: 218%

• Fuel-oil lourd: 220%

• Gaz naturel: 216%

Malgré ces hausses, comme on Га vu plus haut, la demande a continué à croître en
1987, le fuel-oil faisant un bond de 11.4% alors que l'essence atteignait 4.6%. Pour
mesurer l'importance de ces variations il faut garder à l'esprit que l'on se situe, pour
la demande totale, dans une zone de 52/55 millions de tonnes/an ceci pour un pays
qui veut faire de l'exportations d'hydrocarbures le moyen de sa relance économique.

Pour 1988 et 1989 les chiffres communiqués par PEMEX confirment la tendance: après
un fléchissement en 1987 et 1988 la hausse reprend de plus belle en 1989 avec une
progression de 7% pour le total des produits.

Ces chiffres sont confirmés par Petroleum Economist qui rappelle que dans l'intervalle
la production ne s'est accrue que de 0.8%, les exportations se sont affaissées de 4.6%
et les exportations nettes de 7.9%. ш

Tableau 3.33. Taux de croissance de la demande de produits entre 1987 et
1989

En Pourcentage.

Produits

GPL
Essences
Gasoil
Fuel-oil

TOTAL

1987/88

1.8
3.8
-2.7
-0.5

-0.2

1988/89

4.7
12.3
5.2
6.4

7.0

1979/89

8.0
3.9
-0.4
6.6

3.8

Calculs d'après source Pemex.

Les recettes totales de PEMEX ont crues de 124.4% en 1987 dont 125.9% pour les
produits, 106.1% pour le gaz naturel et 117.7 pour les bases pétrochimiques. Celles-ci
ont connues, en Pesos courants, une croissance fulgurante entre 1980 et 1987, elles ont,
en effet été multipliées par 74.

Le parc automobile, estimé à 7.45 millions d'unités en 1987, a été multiplié par 2.23
entre 78 et 87. Il est constitué pour 70% de voitures particulières.

'"Petroleum Economist. July 1990
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La consommation du gaz naturel reste relativement contenue; elle est estimée à 12.2
milliards de mètres cubes en 1987, soit une augmentation annuelle moyenne de 1.7%
par rapport à 1975. Elle a connu une période de croissance de 1975 à 1982 où elle a
atteint un pic de 14.8 Gm3 puis a décru de 3.9% l'an jusqu'à 1987, entre 1987 et 1989
elle croît de 1.3%.

3.3.3.3 L'avenir pétrolier du Mexique.

L'Université Nationale Autonome de Mexico s'est livrée à une étude des perspectives
pétrolières du Mexique pour la période 1988- 2000.112

Trois scénarios fondés sur des perspectives économiques différentes ont été élaborés sur
la base de deux cas de figure:

1. En supposant un maintien de la production actuelle à 2.5 Mbj (1988) dont 1.306
Mbj exportés.

• Scénario A
Croissance économique de 3.3% l'an qui tomberait à 2.1% en l'an 2000.
Les exportations disparaîtraient en 2016.

• Scénario В
Croissance économique de 4.5% l'an.
Les exportations disparaîtraient en 2003.

• Scénario С
Croissance économique de 6.5% l'an.
Les exportations disparaîtraient en 1998.

2. Le Mexique décide de soutenir des exportations de 1.42 Mbj (brut et produits)
tout en répondant à la demande interne.

• Scénario A
La production est de 3.013 Mbj en 1994 et 3.270 Mbj en l'an 2000.

• Scénario В
La production est de 3.15 Mbj en 1994 et 3.68 Mbj en l'an 2000.

• Scénario С
La production est de 3.33 Mbj en 1994 et 4.2 Mbj en l'an 2000.

3.3.4 Conclusion partielle.

Les perspectives d'une reprise de la croissance économique étant quasi-certaines, celles
d'une meilleure maîtrise de la consommation énergétique étant aléatoires pour les
raisons évoquées plus haut auquelles il faut ajouter l'absence de traditions dans ce do-
maine, une poussée démographique, une urbanisation anarchique ainsi que l'inexistence

U2citée par Pétrostratégies du 31.07.1989

216



de l'organisation nécessaire, tout porte donc à croire que l'avenir pétrolier du Mexique
est sérieusement compromis.

La note d'espoir reste le potentiel industriel et technologique accumulé par son groupe
pétrolier national, nous l'aborderons plus en détail. Nous savons combien elle a été
importante dans la relance de la production de ce pays; rien n'interdit donc d'en
attendre de nouveaux miracles.

Cependant, la question de la maîtrise de la demande intérieure reste entière. A travers
elle est posée la question de l'avenir pétrolier de ce pays. On peut généraliser en
observant qu'au moment où les pays industrialisés ont entrepris une politique de ra-
tionalisation de leur consommation énergétique, les pays producteurs ont au contraire
souvent manifesté un grand laxisme; c'est le cas du Mexique mais aussi de l'Algérie, et
de bien d'autres pays pétroliers certainement. On peut souligner donc ceci: ces pays,
dans le cadre de leur développement doivent s'astreindre comme objectif des intensités
énergétiques comparables à celles des pays consommateurs. Pas seulement car un baril
consommé est un baril qui n'est pas exporté; aussi car la recherche d'une meilleure
efficacité économique est plus que jamais nécessaire pour eux aujourd'hui. Une nuance
tout de même, cet objectif requiert des investissements: modernisation des centrales
électriques et du parc automobile, investissements d'économies d'énergies au sein des
industries surtout, mais aussi pour la consommation domestique. Se pose un problème
d'arbitrage entre avantages et coût; il ne peut y avoir de recettes ni de solutions figées.
Si on peut admettre à court terme une consommation légèrement supérieure à la norme
-au vu du coût d'une rationalisation-, il faut tout de même qu'il y ait un changement
dans les mentalités, quand bien même devrait-il donner ses résultats à un terme éloigné.
La recherche de l'efficacité en général doit désormais être le credo de ces pays, l'énergie
en est un des aspects.113

3.4 Le Venezuela.

3.4.1 Présentation générale.

La république du Venezuela couvre une superficie de 912 050 kilomètres carrés. Elle
est frontalière avec la Guyane, le Brésil et la Colombie.
Sa population est de 18.76 millions d'habitants avec une croissance annuelle de 2.6%.

Le РШ est de 48.24 G$, le PIB par habitant est de 3 230 $. La croissance du PIB a été
selon les chiffres officiels de 4.2% en 1988 mais certains experts la situent aux environs
de 1%. d'autre part il faut rappeler que pour la période 1980-1987 le PIB a chuté de
0.1%.
Le taux d'inflation est de 29.5%.

La thèse de Jean Charles Hourcade -"Prospective de l'énergie et stratégies de développement dans
le tiers monde"(Thèse d'Etat, Paris VI11 Vincennes. mai 1984.)- que nous n'avons malheureusement
pu étudier faute de temps et du fait des priorités de cette recherche, aborde ces questions. Le lecteur la
consultera utilement.
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La dette extérieure est de 31.9 G$.
Le sous-emploi est estimé à 20% de la population active.114

3.4.2 Situation économique générale.

Globalement on peut constater un accroissement constant des inégalités sociales durant
la décennie 1980, le pays semble, d'autre part, vivre au dessus de ses moyens (3 G$
d'importations supplémentaires en 1989). Le service de la dette est de 4.7 G$ en 1989
soit près de la moitié des recettes d'exportation. La situation de crise grave a amené
le pays à suspendre les règlements de sa dette en janvier 1989, un contrôle des changes
strict a été adopté.

Le gouvernement Lusinchi a temporisé en puisant dans les réserves en devises aidé en
cela par le raffermissement des prix du pétrole et les accords de conversion de la dette
contractés avec les banques internationales. Son successeur, monsieur Carlos Andres
Perez, a aussitôt proné la "discipline, la productivité et les sacrifices".

Le 15 février 1989 est lancé un plan de redressement qui se caractérise par:

• La réduction du déficit budgétaire.

• La vérité des prix.

• Une hausse des taux de change.

• La reprivatisation d'une économie contrôlée aux trois-quarts par l'Etat.

• Le gel du recrutement dans la fonction publique.

• La promotion des productions et exportations non pétrolières.

• Le flottement du Bolivar dévalué de fait de 25%.

Mais des mécanismes pervers existent dans l'économie qui perturbent ces mesures,
ainsi, avant que ne s'applique la hausse de 30% des salaires des fonctionnaires le prix
de l'essence s'envole de 90% et les tarifs des bus de 30%.

Le 27 février 1989: Emeutes de la faim.
Cette crise eut un effet salutaire au niveau des instances financières internationales, 1.7
G$ sont débloqués par les banques et le Trésor américains. Un crédit de 4.6 G$ accordé
par le FMI à partir de cette date et jusqu'à 1991 ainsi que le plan Brady ouvrent de
minces perspectives à ce pays.

A cet égard Pétrostratégies observe alors:

"Une chose est certaine: si la chute des prix pétroliers (et leur maintien à
un niveau réduit, à long terme) convient aux intérêts stratégiques des pays

114Source "L'état du Monde", OpCité
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exportateurs détenteurs de grosses réserves et faiblement peuplés et si elle
encourage la reprise économique dans les pays occidentaux importateurs, les
exportateurs endettés et fortement peuplés, eux, sont au bord de l'abîme."

La balance des paiements s'était effondrée en 1986 avec un déficit de 4 G$, en 1989 ce
déficit est de 4.2 G$.

Une croissance de 3.8% est prévue pour 1990 sur la base d'une prévision de recettes de
l'ordre de 11 G$ dont l'essentiel viendrait du pétrole. Le gouvernement espère consacrer
550 M$ au rachat d'une partie de la dette extérieure conformément au Plan Brady et
avec l'aide du FMI ainsi que la Banque Mondiale. Début décembre, 1989 31 M$ de
titres de la dette ont été rachetés par l'Etat avec une décote de 45%; 147 M$ de titres
ont déjà été rachetés en novembre de cette année.

Les raisons profondes à la crise:

Après la nationalisation des pétroles dans les années 1970, les revenus pétroliers suf-
fisaient à financer la moitié des dépenses de l'Etat; on a donc renoncé à la fiscalité
directe pour les entreprises. Le déficit budgétaire qui s'est installé a relancé l'inflation.
La dette intérieure s'est accrue de 10%. La monnaie a été dévaluée de 93% en 1987.

Le gonflement artificiel des revenus tirés par l'Etat du pétrole a donc eu les mêmes
effets inflationistes que le recours à la planche à billets. Les conséquences sociales
sont graves: accroissement des inégalités, paupérisation et amenuisement de la classe
moyenne née de la prospérité pétrolières qui s'ajoutera au mouvement de révolte des
exclus, déjà nombreux, du système. Sous d'autres cieux elle rejoindra les courants
islamistes militants, ici elle constitue une menace constante pour la paix sociale.

La gestion des finances publiques se caractérise par un grand laxisme, un exemple parmi
tant d'autres: La pratique des taux de change dissociés. Les entreprises achètent les
devises à des taux préférentiels (1 $ pour 7 bolivars), les importateurs payent 1 dol-
lar pour 14.5 bolivars alors qu'au cours libre le dollar coûte 30 bolivars. Les impor-
tations informelles s'envolent atteingnant le cinquième des importations totales. La
spéculation sur la monnaie nationale conduit à son affaiblissement avec deux effets
importants: découragement de l'investissement productif national et fuite de capitaux,
ce que l'on a pris l'habitude d'appeler "latino-américanisation de l'économie" est bien
caractéristique de la crise vénézuélienne; on retrouve ces symptômes dans bien des
économies en voie de développement.

S'y ajoute une politique de taux d'intérêts négatifs en 1987, malgré une inflation offi-
cielle de 40% le taux de base est maintenu à 13% et le taux d'intérêt débiteurs de 8 à
10%. le public, au lieu de voir son épargne annulée par l'inflation la détournera vers
les monnaies étrangères précipitant la "dollarisation" de l'économie.

Les mesures adoptées pour repondre à la crise:

• Retrait de liquidités de la circulation.
U5Pélroslratégies du 6 mars 1989
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• Intégration dans les salaires d'une prime destinée à compenser la hausse des prix.

• Appel à l'investissement étranger.

• Extension des industries de base (pétrochimie, aluminium, acier) financée par
l'Etat.

Le Venezuela dispose de ressources minières qui ouvrent de sérieuses perspectives à son
industrie.

Les réserves prouvées de bauxite dont de 200 MT, les réserves probables sont de 8
GT. Le Venezuela veut être premier producteur mondial d'aluminium, sa production
actuellement portée de 400 000 T à 800 000 T devrait atteindre avant la fin du siècle
2MT.

Le Venezuela recèle, en outre, d'importants gisements d'or, les réserves prouvées sont
évaluées à S 000 T dont 60% exploitables à ciel ouvert. Par ailleurs les gisements
bitumineux du bassin de l'Orénoque inférieur représentent une sérieuse perspective de
production énergétique. Une nouvelle technologie Г" orimulsion'1 permet d'exploiter
cette matière première très abondante.116

3.4.3 Les hydrocarbures dans l'économie nationale.

3.4.3.1 Historique du secteur des hydrocarbures.

En 1914 est découvert le gisement de Mené Grande sur la rive orientale du lac Mara-
caibo par la compagnie vénézuélienne Caribbean Company. Plusieurs gisements sont
ensuite mis à jour par les compagnies Standard Oil, Gulf et Shell:

• La Rosa et Cabinas en 1922.

• Lagunillas en 1926.

• Tia Juana en 1928.

• Bachaquero en 1930.

75 compagnies opèrent à cette époque au Venezuela, la production atteint 20 MT.
Autres découvertes intéressantes à citer:

• La Paz et La Conception entre 1920 et 1930.

• Buscan en 1946.

• Lama en 1958.
116Voir 9.2
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L"exploration à l'est du pays a mis à jour près de 200 champs de dimension moindre,
on citera notamment:

• Quiriquire en 1928.

• Oficina en 1932.

• Guara en 1946.

Jusqu'à 1960 le Venezuela était le deuxième producteur mondial de brut après les USA,
à partir de 1960 il est dépassé par l'URSS puis le Moyen Orient. En 1981 il perd sa
place de premier producteur d'Amérique Latine au profit du Mexique.

Le Venezuela est membre fondateur de ГОРЕР en 1960. A ce titre il a été fervent
partisan du contrôle national sur les ressources pétrolières au profit du développement.
Д constitue avec l'Algérie le deuxième pays étudié où la valorisation des hydrocarbures
a été liée à un projet de développement national.

En 1961 est créée la société d'Etat "'Corporation Venezolana del Petrolio" (GVP).

En application des principes de l'accord de Téhéran adopté par ГОРЕР en 1970 et
dont il a été l'artisan le Venezuela prend les mesures suivantes:

1. Relèvement des taux d'imposition des bénéfices des sociétés étrangères de 52 à
60%.

2. Adoption de la "loi de révision" qui prévoit:

• La cession à partir de 1983 des actifs des sociétés étrangères à l'Etat.

• Le remplacement du régime des concessions par des "contrats d'agence".
Shell, Occidental Petroleum et Mobil signent ce type de contrat avec CVP.

La crise pétrolière de 1973 provoquera une accélération du processus de nationalisation
prévu. La loi de nationalisation des hydrocarbures est proclamée le 29 août 1975, elle
entre en vigueur le premier janvier 1976 et dorme à l'Etat le contrôle complet de
l'industrie pétrolière. Une société holding "Petroleos de Venezuela", PDVSA est créée.

3.4.3.2 Les exportations d'hydrocarbures.

Le Venezuela a exporté de 1978 à 1987 entre 55% et 60% de sa production d'hydrocar-
bures. Celles-ci out dépassé les 90% des exportations totales jusqu'en 1983. L'effort
de diversification des exportations se relâche pourtant à partir de 1987.

Les exportations font un bond de 51.5% en 1973, effet de la hausse des prix du pétrole,
alors que les quantités physiques baissaient de 0.4%. L'année suivante elles seront mul-
tipliées par 2.4 alors que les quantités physiques baissent de 16.7%. Elles s'infléchissent
les années suivantes de même que les quantités physiques pour se redresser en 1979 de
56%,
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Les recettes atteignent leur pic historique en 1981 avec 19 milliards de dollars, elles
connaissent une forte baisse dès 1983, elles ont chutées de 14.8% en 1985 puis de 35.2%
en 1986, elles se redresseront légèrement en 1987 de même que les quantités physiques.
La baisse totale entre 1987 et 1983 est de 34.6% en monnaie courante. Elle traduit la
baisse des prix du pétrole mais aussi une baisse des quantités physiques exportées de
l'ordre de 11.2% dans cet intervalle.117

118Pour 1У88 Fes revenus pétroliers s'élèveront à 8.64G$

Tableau 3.34. Recettes d'exportation d'hydrocarbures

Années

1967
1968
1969
1970
1971
1972
1973

Recettes

2 307
2 330
2 279
2 371
2 882
2 857
4 328

л millions de dollars

Années

1974
1975
1976
1977
1978
1979
1980

Recettes

10 548
8 324
8 763
9 110
8 740
13 633
18 248

Années

1981
1982
1983
1984
1985
1986
1987

Recettes

19 039
15 624
13 839
12 145
10 352
6 713
9 050

Source OPEP

1 Tableau 3.35. Part du pétrole dans les exportations totales:

En pourcentage

Années

1978
1981
1982

Part

93.6
94.5
94.2

Années

1983
1984
1985

Part

91.3
87.1
82.3

Années

1986
1987
1988

Part

70.0
82.6

Source GPDP

ll7Sourœ OPEP
""sources CPDP.
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On constate que le pétrole brut constitue l'essentiel des exportations d'hydrocarbures,
les produits raffinés se plaçant au second rang.

Les exportations gazières ont été interrompues en 1985. Depuis cette date le pays est
importateur net pour un volume qui est passé de 43.4 millions de m3 en 1985 à 59.9
millions de m3 en 1987 soit une augmentation de 38.1%.

Le pays est importateur de produits pour un volume de l'ordre de 25.7 millions de
barils/an en 1987.

Tableau 3.36. Structure des exportations d'hydrocarbures par
destinataires

Année 1987 En volume et en pourcentage

Pays

Etats-Unis
Europe
Antilles néerlandaises
Amérique Centrale-Caraïbes
Amérique du Sud
Autres
Japon

Total

En Mbj

851
213
194
178
48
25
11

1520

En%

55
14
13
12
3
2
1

100

4 ^

1 Source PDVSA.
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Tableau 3.37. Structure du commerce extérieur des produits en 1987.

En pourcentage

Importations
en milliers de bis
en%

Exportations
en milliers de bis
en%

Essences

1872
7.3

4 206
16.2

Gasoil

-

3 993
15.3

Fuel-oil

17 200
66.9

12 244
47.1

GPL

5 866
22.8

5 558
21.4

TOTAL

25 690
100

26 001
100

Source CPDP

Tableau 3.38. Exportations de produits raffinés:

En milliers de tonnes.

Années

1981
1982
1983
1984

Quantités

23 638
24 192
26 122
25 281

Années

1985
1986
1987
1988

Quantités

26 633
28 556
24 198
33 132

Source CPDP

L'infléchissement des exportations de produits raffinés en 1987 s'explique par la crois-
sance de la demande intérieure pour la même période (+29.8%).On observe donc une
tendance à la baisse des exportations de produits raffinés depuis 1978.

3.4.3.3 Les hydrocarbures et le marché intérieur.

Le consommation interne, après avoir atteint un pic en 1982 s'est stabilisée ensuite
autour de 15.6 MTA soit 22% de la capacité de raffinage. La situation n'est donc pas
alarmante même si depuis 1984 la tendance est à la hausse alors que les performances
de l'économie nationale sont, elles, comme on l'a vu à la baisse.
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Tableau 3.39. Evolution de la consommation nationale de produits

119 En milliers de tonnes métriques et en pourcentage

Produits

Gaz liquéfiés
Carburants auto
Carb. aviation
Kérozène
Gasoil/Diesel-oil
Fuel-oil lourd
Autres produits

Total
EnmTA

1979

4.2
48.5
1.8
3.5
22.8
12.2
7.0

100
13 509

1981

4.2
44.1
1.5
2.7
22.9
18.2
6.4

100
16 289

1982

4.2
43.7
1.6
2.4
22.0
19.1
7.0

100
16 887

1983

4.7
45.7
1.6
2.4
21.9
17.5
6.2

100
16 001

1984

5.3
47.5
1.7
2.7
19.4
17.7
5.7

100
14 734

1985

5.6
48.0
1.7
2.6
16.9
19.0
6.2

100
14 789

1986

5.5
45.7
1.8
2.4
18.2
18.3
8.1

100
15 612

1987

6.6
46.9
2.1
2.5
18.5
15.1
8.3

100
15 578

198S

7.0
47.2
2.3
2.5
18.C
13.£
8.3

10C
16 0(

Source CPDP

1

Tableau 3.40. Taux de croissance annuels moyens de la consommation des
principaux produits.

En pourcentage.

Produits

Gaz liquéfiés
Carburants auto
Gasoil/Diesel-oil
Fuel-oil lourd
Autres

Total

1980

23.1
5.1
13.8
57.2
3.0

13.6

1981

-2.5
4.0
6.3
13.4
7.7

5.7

1982

3.8
2.6
-0.6
8.9
12.9

3.7

1983

4.9
-0.8
-5.9
-13.1
-16.2

-5.3

1984

4.4
-4.3
-18.4
-6.6
-14.3

-7.9

1985

5.9
1.4

-12.4
7.5
8.3

0.4

1986

3.5
0.5
14.0
2.0
36.8

5.6

1987

19.1
2.4
1.3

-17.8
3.0

-0.2

1988

9.5
3.4
0.03
-5.9
12.1

2.7

87/79

7.5
1.3
-0.8
4.5
4.0

1.8

Calculs d'après source CPDP.

119Voir graphiques en annexe
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Annexes du chapitre 3.

1. Comptabilité nationale algérienne.

Tableau 3.41. Evolution de la Production intérieure brute et des secteurs.

En monnaie constante 1978.(1)
En pourcentage. Base 100 1978.

Agriculture
Hydrocarbures
Industrie hors
hydrocarbures
BTP et travaux
pétroliers.

Production
Intérieure Brute.

1967

77
58
34

30

44

1971

92
53
52

42

54

1975

105
77
79

60

76

1978

100
100
100

100

100

1980

159
173
92

109

128

1983

153
156
111

124

135

1986

230
68
129

141

120

1987

240
70
118

136

117

Calculs d'après source ON S

(1) Hypothèses de calcul.
-Les séries de 1967 à 1978 ont été calculées par le MPAT en prix 1978.
-Les séries courantes de 1979 à 1987 ont été ramenées par nous à l'année 1978 sur la
base d"un taux d'inflation moyen de 10% l'an. Cette approximation est grossière, nous
nous en rendons compte, mais faute d'informations fiables et pour analyser l'évolution
de ces agrégats sur toute la période d'étude nous nous y sommes résolus. Le lecteur
trouvera les séries courantes dans les documents cités dans la bibliographie.
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Tableau 3.42. Evolution de la Production intérieure brute et ses emplois.

Consommation
Finale
Accumulation
Brute
Exportations
Importations

Production
Intérieure Brute.

En monnaie? constante 1978.(1)
En pourcentage. Base 10C

1967

40

19

66
22

44

1971

52

33

63
31

54

1975

78

70

89
79

76

1978

100

100

100
100

100

1 1978.

1980

112

96

178
97

128

1983

126

99

156
89

135

1986

138

79

70
57

120

1987

124

72

74
41

117

Calculs à partir de source ONS

Tableau 3.43. Evolution des emplois de la PIB

En pourcentage de la PIB.

Consommation finale
Accumulation brute

PIB en valeur (1)
en MDA 1978

Exportations
Importations

1967

53.1
26.2

40.5

42.5
23.0

1971

56.2
36.4

49.9

32.9
26.3

1975

59.3
53.8

70.9

32.8
46.9

1979

67.3
48.2

102.9

35.4
37.3

1983

69.2
43.1

125.4

32.1
29.6

1986

66.2
38.7

111.9

16.3
21.2

1987

61.4
36.4

108.7

17.8
15.6

Calculs d'après source ONS
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Tableau 3.44. Part des différents secteurs dans la Production Intérieure
Brute.

Agriculture
Hydrocarbures
Industrie hors
Hydrocarbures
BTP et travaux
pétroliers.

En pourcentage de

1967

13.5
17.7
14.1

9.8

1971

12.1
10.6
16.0

14.1

1975

9.8
30.6
11.8

13.5

laPlB

1979

9.5
29.6
10.7

16.0

.

1983

8.1
30.4
12.4

15.8

1986

13.9
15.0
14.5

19.3

1987

14.9
15.9
13.6

19.1

Calculs d'après source ONS

Tableau 3.45- Cours annuels moyens du Dinar Algérien

Unité 1 US$

Années

Taux

Années

Taux

1967

4.95

1979

3.86

1968

4.95

1980

3.84

1969

4.95

1981

4.32

1970

4.95

1982

4.60

1971

4.64

1983

4.79

1972

4.44

1984

4.99

1973

4.12

1985

5.03

1974

4.15

1986

4.71

1975

3.95

1987

4.86

1976

3.97

1988

5.86

1977

4.16

1989

7.64

1978

3.96

1990

9.00

Source Sonatrach. d'après Banque d'Algérie.
La moyenne pour le premier semestre 1991 est de 16.78 Dinars algériens pour un US
Dollar.
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2. Mexique

Tableau 3.46. Part de la РБМБХ dans l'investissement fédéral dans le
secteur industriel public

(en pourcentage)

Années

1939
1948
1958
1968
1970
1972
1975
1978

Invest.
Total

100
100
100
100
100
100
100
100

Secteur
Industriel

11.6
18.1
33.8
37.5
38.0
34.5
41.5
48.4

PEMEX

10.1
10.9
21.4
21.9
18.6
18.8
15.3
29.1

Invest. PEMEX/
Sect. Ind

88.9
60.2
63.5
58.5
49.0
54.4
36.9
60.1

Source PEMEX

1

Tableau 3.47. Participation de l'industrie pétrolière au PIB

En millions de pesos constants 1960 et en pourcentage.

Années

1960
1965
1968
1970
1972
1975
1978

PIB

150 511
212 320
260 901
296 600
329 100
390 300
440 496

Secteur
industriel

(en %)

29.2
31.3
33.4
34.4
34.8
35.9
38.0

Industrie
pétrolière

(en %)

3.4
3.8
4.1
4.3
4.3
4.7
6.0

Part du pétrole
dans la product.

industrielle

11.7
12.1
12.4
12.4
12.5
13.0
15.9

Source PEMEX
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Tableau 3.48. Taux de croissance annuels du PIB et de l'industrie.

Années

60-65
1968
1970
1972
1975
1978

PIB

7.1
8.1
6.9
7.3
4.1
7.0

Industrie

8.6
10.0
8.3
9.3
4.3
10.0

Industrie pétrolière
Total

9.3
10.5
10.0
8.9
7.9
14.1

Pétrole

8.1
8.6
10.1
7.9
8.4
13.7

Pétrochimie

65.9
33.6
8.7
17.0
4.7
18.0

Source PEMEX

4%
1
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Chapitre 4

LE SYSTEME PRODUCTIF DES
HYDROCARBURES ET LA
QUESTION DE LA MAITRISE
TECHNOLOGIQUE.

4.1 Introduction

Dans cette présentation du secteur des hydrocarbures, nous adopterons le découpage
opéré par Mustapha Mekideche, trois branches apparaissent: l

1. Branche du Pétrole Brut et Condensât (Branche A). Elle comprend:

• Les installations de production aux champs.

• Les capacités de stockage

• Le transport

• Les capacités d'enlèvement portuaire.

2. Branche du Gaz Naturel (Branche B). Elle comprend:

• Les installations de production.

• Les installations de séparation gaz sec/GPL/condensat et de réinjection.

• Le transport

• Les installations de stockage pour le GPL

• Les unités de liquéfaction de gaz naturel

• Les unités de séparation butane/propane
1Mekideche (Mustapha), "Le secteur des hydrocarbures". OPU. Alger, 1983. Voir également Hamel

(Benaouda). "Système productif algérien et indépendance nationale'', OPU, Alger, 1983
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• Les installations d'enlèvement portuaire

3. Branche de Transformation des Hydrocarbures (Branche С ).2 Elle comprend deux
sous-branches:

• Le raffinage

• La pétrochimie

Ce qui distinguera donc les branches à l'intérieur du système productif ce sera les
produits, la différence des process, l'organisation de la production, les infrastructures
-particulièrement lourdes dans ce secteur- liées à la production et à la valorisation. Un
problème d'ordre méthodologique se posera avec la présence des gisements mixtes et
l'importance des gaz associés dans la production d'huile.

De même, les stratégies d'intégration vers aval et de croissance externe tendent à
internationaliser cette question. Si nous prenons l'exemple du Koweit, l'amont et l'aval
international du pays sont à prendre en compte, sinon la présentation de leur secteur
des hydrocarbures reste incomplète. Dans tous les cas se posent quelques questions:
Quel est le statut du patrimoine minier acquis en dehors des frontières nationales, quel
peut être le statut d'un aval acquis à 100% et qui se trouve à l'étranger ?

Cette question est importante dans la mesure où l'industrie det; hydrocarbures est une
industrie intégrante et où les groupes objet de notre analyse ne peuvent être cernés
qu'en prenant en compte leur envergure internationale dans son ensemble.

Dans cette recherche on insistera sur la production réalisée dans le cadre géographique
national tout en rappelant les prolongements extérieurs de celle-ci et qui sont le fait
des stratégies d'intégration internationale vers l'aval et de croissance externe.

1 4.2 Présentation du système productif des hydro-
carbures des quatre pays étudiés.

4.2.1 Le système productif des hydrocarbures algérien.

4.2.1.1 La branche Pétrole.

A / Les gisements.

Le principal gisement est celui de Hassi Messaoud, découvert en 1956. La profondeur
est de 3 329 mètres. L'épaisseur de la couche imprégnée d'huile (140 mètres) est
considérée comme importante.

"Voir en annexe au chapitre le '"Tableau récapitulatif du découpage en branches du secteur des
hydrocarbures en Algérie". Source Mekideche, OpCité
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Tableau 4.1. Les réserves prouvées ont évoluées comme suit:

Années Volume en Millions de tonnes

1978
1988
1989
1990
1991

900
1 160
1 146
1255
1260

Source CPDP 1990

La production est concentrée autour de sept gisements principaux tous situés au Sud
algérien.

Tableau 4.2. Les gisements principaux d'huile

Champs

Hassi Messaoud
Tin Fouyé Tabenkort
In Amenas
Gassi Touil
Stah
Haoud Berkaoui
Ohanet

Capacité de production
(En millions de Tonnes)

23.9
6.5
4.5
4.2
4.1
3.2
1.5

La production - y compris condensats et LGN- se place au dessus de 50 millions de
tonnes.
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Tableau 4.3. Evolution de la production

Années Volume en Milliers de tonnes

1978
1987
1988
1989
1990

57 195
53 476
51 916
55 750
58 300

Source CPDP 1990

B/ Le transport et le stockage.

Le pétrole et le condensât sont transportés vers le centre de stockage de Haoud El
Heunra pour être ensuite acheminés par oléoduc vers les pôles industrialo-portuaires
du Nord - Arzew et Skikda-; un oléoduc joint Bejaia (exportation) et Alger/Sidi Arcine
(raffinerie).

Tableau 4.4. Réseau d'oléoducs algérien

Oléoducs

Hassi Messaoud-Hassi R'mel-Arzew
(GPL/Condensat)

Hassi R"mel-Arzew (Condensât)

Hassi R'mel-Arzew (GPL)

Haoud El Hamra-Béjaia (Avec une bretelle

Béni Mansour-Alger pour alimenter la
raffinerie d'Alger)

Haoud El Hamra-Skikda (Ce pipe alimente la

raffinerie de Skikda)

In Amenas-La Skhira (Tunisie)

El Borma-Mesdar
Mesdar-Haoud El Hamra
Ohanet-Haoud El Hamra

Diamètres

12/16"

28"

24"

24"

24"

16"

34"
24"
20"
26"

Source SONATRACH.
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Au niveau des trois terminaux arrivée d'Arzew, Bejaia, Skikda il existe des capacités
de stockage. Les plus importantes sont celles du terminal départ de Haoud El Hamra
soit:

• Brut: 768 000 m3

• Condensât: 64 000 m3

4.2.1.2 La branche Gaz.

A / Les gisements.

Les gisements principaux sont:

• Hassi Rmel: 2004 milliard de mètres cubes de réserves prouvées.

• Rhourde Nouss: 230 milliard de mètres cubes de réserves prouvées.

• Alrar: 132 milliards de mètres cubes de réserves prouvées.

• Gassi Touil, In Salah, Tin Fouye Tabenkort, Haoud Berkaoui, In Amenas, en
cours de développement.

Compte tenu du niveau des réserves et de la richesse importante en liquide le mode
d'exploitation choisi vise:

• Le maintien de pression par la réinjection d'une partie du gaz sec.

• La maximisation de la production de GPL.

• Une mobilité du profil de production.

Ainsi le développement des gisements gaziers comprend principalement:

• Les puits producteurs et les installations de pioduction.

• Les puits injecteurs et les installations de réinjection.

• Les unités de traitement ou '"modules" où sont séparés gaz sec, GPL, condensât.

• Les intallations de stockage GPL et condensât.

• Les terminaux départ des gazoducs et oléoducs.
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Tableau 4.5. Capacités de production

Gisements

HASSI

R'MEL

Total:

RHOURDE NOUSS

ALRAR

Modules

TO*
T l *
T2
T3
T4

Production
Gaz sec

(Giga m3)

12
19.8
20
20
20

91.8

16.2

5

Condensât
(en MTA)

1 898
3 674
3 895
3 895
3 895

17 257

2 600

1500

GPL
(tonnes/an)

381 000
725 000
880 000
880 000
880 000

3 746 000

900 000

700 000

"Après extension (Phase B).

1

В/ Le transport.

Le gaz naturel est transporté depuis les champs gaziers du Sud vers le nord par le biais
de six gazoducs. Les champs du Sud ( Alrar, Rhourde Nouss,....) sont reliés à Hassi
R'Mel par gazoduc.
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Tableau 4.6. Réseau de gazoducs

1

Gazoducs

Hassi R'mel-Arzew
Hassi R'mel-Arzew № l
Hassi R'mel-Arzew N°2
Hassi R'mel-Skikda

Hassi R'mel-Les Issers

Hassi R'mel-Oued Saf-Saf № l
Hassi R'mel-Oued Saf-Saf N°2

Diamètre

20-24"
40"
40"
40"

42"

48"
48"

Destination

Unités de
Liquefaction

Marché intérieur

Exportation vers l'Italie
via la Tunisie.

C/ La liquéfaction du gaz naturel.

La SONATRACH a possédé dans les années 80 jusqu'à 42% de la capacité mondiale
de Iiqu2faction de Gaz naturel. Elle s'était dotée de complexes groupant 19 trains et
utilisant quatre procédés différents.

Tableau 4.7. Capacités de production

Implantation

Arzew

Skikda

TOTAL

Denomination

GL4Z (Ex Camel)
GL1Z
GL2Z

GL1K (1,2,3 lgn)
4° Ligne
5° et 6° Lignes

Capacité
(En Giga M3)

1.6
10.5
10.5

7.9

30.5

Mise en
service

1961
1978
1980

1973
1977
1980

Invest,
(en MDA)

5 262
6 250

1006
841

2 445

15 804

Sources SONATRACH, Pétrostratégies, et diverses.
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L'histoire mouvementée de l'industrie gazière algérienne se caractérisa par les problèmes
de construction des complexes de liquéfaction, puis les difficultés rencontrées avec les
clients contractuels qui conduisirent à la perte de plusieurs marchés pendant que les
complexes étaient mis en service. Elle eut pour conséquence une perte de capacité
et de graves de problèmes de maintenance et de développement. En 1990 la capacité
disponible ne représentait plus que 62% de la capacité design.3 SONATRACH mit
en chantier un programme de revamping de ses complexes de liquéfaction pour leur
permettre d'atteindre leur capacité opérationnelle de de 30.5 Gm3/an vers 1993-début
1994. L'investissement prévu est de l'ordre de 1.2 G$.

Tableau 4.8. Revamping des unités GNL de la SONATRACH

En milliards de m3/an.

Unité

GL1Z. Arzew
GL2Z. Arzew
GL4Z. Arzew
GL1K. Skikda

TOTAL

Production
1990

5.5
7.8
1.1
4.4

18.8

Taux de
marche en%

53
74
68
56

62

Côut du revamping
en M$

450-500
250-300

(a)
300-400

1 000-1 200

Opérateur

Bechtel
Kellog

M
Sofregaz

Source Pétrostratégies.
(a): Usine non concernée.

Ces travaux sont étalés dans le temps pour en atténuer le coût. SONATRACH devrait,
conformément à ses besoins, retrouver la pleine capacité de ses usines en 1995. Elle a
reporté l'augmentation prévue de ses capacités de 15%. à 20%. A la fin du siècle celle-ci
sera nécessaire; SONATRACH devra disposer de 33 à 36 Gm3/an.

D / La Séparation de GPL.

Sonatrach a réalisé le complexe "Jumbo GPL Arzew" mis en service en 1983. Sa
capacité est de 4 Millions de tonnes de GPL. L'investissement a été de 3 100 Millions
de Dinars. Les constructeurs (dans le cadre d'un "clé en mains") ont été IHI et C.
ITOH (Japon).

3Source Pétrostratégies
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4.2.1.3 La branche de Transformation des Hydrocarbures.

"Cette branche regroupe l'ensemble des complexes de transformation
des hydrocarbures qui mettent une gamme de produits à la disposition du
marché national. Seules les productions excédentaires seront exportées. La
branche de transformation des hydrocarbures aura de plus en plus tendance
à être intégrée du fait de l'élargissement continu de la demande nationale."

1

A / Le raffinage

L'activité raffinage comprend les six raffineries suivantes:

Tableau 4.9. Capacités algériennes de raffinage.

Raffineries

Alger
Arzew
Skikda
Hassi Messaoud № l
Hassi Messaoud N°2
In Amenas

TOTAL

Capacité de
traitement

2 700
2 500

15 000*
101

1 100
300

21 700

Production en MTA
Carburants

2 495.1
2 489.5
13 990

101
602**
180**

GPL

94.2
105.2
559

Bitumes

121.4
145

Lubri-
fiants

59.6

* De plus la raffinerie de Skikda produit 380 000 tonnes d'aromatiques.
** Le reste de la production constitué par du Naphta et des résidus est injecté dans le
brut et acheminé vers le nord par oléoduc.
Source SONATRACH

A l'exception des raffineries d'Alger et de Hassi Messaoud № l , toutes les raffineries
ont été réalisées par SONATRACH.

B / La pétrochimie.

La pétrochimie se caractérise par le fait qu'elle a été entièrement mise en place par
SONATRACH. Industrie intégrante par excelence elle a pourtant été l'occasion de

4M. Mekidcche, Op cité.
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l'entrée en Algérie de technologies complexes, souvent expérimentales qui se sont
traduites par une assimilation difficile.

a) La pétrochimie de base.

Deux complexes ont été réalisés:

1. Le complexe méthanol et résines synthétiques Arzew.

Ce complexe utilise comme charge le gaz naturel. Ses productions sont les suiv-
antes:

• Methanol: 100 000 T

• Formurée: 15 600 T

• Formaldehyde: 11 000 T

• Résines: 14 000 T

2. Le complexe matières plastiques de Skikda.

Ce complexe utilise comme charge l'éthane produit par le complexe de liquéfaction
de gaz naturel, GL1K. Ses productions sont les suivantes:

• Ethylène: 120 000 tonnes.

• PEBD: 48 000 tonnes.

• VCM: 40 000 tonnes, (autoconsommation)

• Chiore/soude: 76 000 tonnes. ( iout 28 000 tonnes destinés à l'auto-consommation)

• PVC: 35 000 tonnes.

• acide chloridrique: 8 250 tonnes.

b) La pétrochimie engrais.

Deux complexes ont été contruits:

1. Complexe d'engrais azotés Arzew.

La production annuelle de ce complexe est de 627 000 tonnes d'engrais azotés. Il
comprend :

• Une unité d'ammoniac de 1 000 tonnes/jour

• Une unité d'urée

• Une unité d'acide nitrique

• Une unité de nitrate d'ammonium

• Des installations de stockage et de conditionnnement.
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2. Complexe d'engrais phosphatés АшгаЬа.

Ce complexe est composé de deux lignes identiques de fabrication d'engrais (TSP,
DAP, NPK, PK) la capacité nominale en fonction du type d'engrais à fabriquer
varie entre 462 000 Tonnes (DAP) et 693 000 Tonnes (NPK).

4.2.1.4 Les infrastructures d'accompagnement industriel.

La configuration géographique du secteur algérien des hydrocarbures fait que le hydro-
carbures produits au Sud de l'Algérie sont donc acheminés vers le Nord où se trouvent
les pôles industrialo-portuaires d'Arzew, Alger et Skikda ainsi que vers le port de Bejaïa
pour être transformés ou exportés dans l'état. Les deux principaux ports spécialisés
dans les hydrocarbures sont Arzew et Skikda.

L'industrialisation dans les hydrocarbures s'est ainsi opérée autour de pôles de dévelop-
pement. Les pôles du Sud ont pour vocation la production et le traitement des hy-
drocarbures, les pôles du nord, principalement Arzew et Skikda, ont pour vocation la
transformation et l'exportation.

Le regroupement au sein de zones industrielles de complexes importants, souvent liés
organiquement entre eux, en tous cas tous liés aux terminaux arrivée de gaz et de
pétrole, a amené SONATRACH à assumer toutes les tâches d'aménagement de site,
de coordination des infrastructures et de sécurité.

SONATRACH a donc pris en charge la réalisation des infrastructures, depuis le port
méthanier jusqu'aux routes, logements, et infrastructures sociales. Les infrastruc-
tures d'enlèvement portuaire de GNL sont liés aux complexes de liquéfaction, celles
spécialisées dans le brut, les condensats et produits sont des entités autonomes des
unités.

Cette tache d'aménageur et de coordonnateur de site, nécessitée par son développement
et l'intégration indispensable de ses zones industrielles, lui a pourtant été imposée par
les faits.

Le retard des actions d'aménagement nationales, l'absence ou la carence des aménageurs
nationaux ont fait que ces actions, leur financement et leur gestion ont reposé exclu-
sivement sur le groupe algérien et absorbé une part de sa capacité de planification et
de gestion.

4.2.2 Le système productif koweïtien des hydrocarbures. Sit-
uation à fin juillet 1990.

4.2.2.1 La branche Pétrole.

La production pétrolière a débutée en 1946. Elle est concentrée autour des gisements
suivants:
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Tableau 4.10. Gisements koweïtiens

Gisement

Burgan
Magwa/Ahmadi
Raudhatain

Date de découverte

1938
1952
1955

Société opératrice

Kuwait Oil Company
Kuwait Oil Company
Kuwait OU Company

Les réserves pétrolières du pays sont estimées à 12 895 MT soit une progression de
35% depuis 1978. La production pour 1989 est de 94.9 MT soit une baisse de 12% par
rapport à 1978.

Tableau 4.11. Production pétrolière:

(En millions de Tonnes)

4%

1

Année

1978
1979
1980
1981
1982
1983
1984
1985
1986
1987
1988
1989

Total hydrocarbures liquides

108.4
126.9
86.9
58.8
43.1
55.6
60.9
49.6
65.7
52.4
73.7
94.9

dont Pétrole.

106.6
125.1
83.5
56.7
41.5
53.4
59.0
47.4
62.6
49.1
70.8
91.1

Sources OPEP, CPDP et diverses.

Le quota de production attribué par ГОРЕР. dont le Koweit est membre, est de 1.5
Mbj en 1990, soit 75 MTA, comme on le sait le Koweit l'a sans cesse largement dépassé.

4.2.2.2 La branche Gaz Naturel.

Les réserves de gaz estimées pour 1989 sont de 1 378 GM3. La production de gaz
naturel en 1988 a été de 8.98 GM3 dont 6.49 commercialisée.
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4.2.2.3 La branche de Transformation des Hydrocarbures.

A/ Le raffinage.

Le Koweit dispose de trois raffineries d'une capacité totale de 33.5 millions de tonnes
par an.

Selon le BIP5, avec la modernisation de la raffinerie de Mina Abdullah la capacité de
raffinage a été portée à 770 000 bj soit 38.5 MTA.6

Tableau 4.12. Capacité de raffinage:

Année Capacité totale installée (en MT)

1978
1985
1987
1989

29.7
31.0
33.5
33.5

Tableau 4.13. Raffineries:

1

Société

KNPC
KNPC
КОС

Situation géographique

Shuaiba
Mina Abdullah

Mina Al Ahmadi

Capacité en MTA

10.0
10.0
13.5

B / La pétrochimie.

La Petrochemical Industries Company dispose de deux unités pétrochimiques: engrais
à Shuaïba, sel et chlore à Mina al Ahmadi.

Les capacités de production s'établissent comme suit: (en tonnes)
5N°6633 du 10 juillet 1990
6Voir 10.1.2.2
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Tableau 4.14. Capacités de production pétrochimique

Ammoniac 1000 000
Urée 792 000
Sulfate d'ammonium 165 000
Acide sulfurique 132 000

Source KPC, Annual report 1988-1989

En 1988-89 la production d'ammoniac a crû de 30.8% par rapport à l'exercice écoulé.
218 404 tonnes d'ammoniac ont été exportés contre 68 089 l'exercice précédent. La
production d'urée bien qu'en légère baisse par rapport à l'exercice précédent dépasse
néanmoins la capacité nominale de 5.1%. Les exportations d'urée ont baissé de 7.2%
par rapport à l'exercice précédent, 783 658 tonnes ont été exportées. Disposant de
stocks suffisant PIC a mis à l'arrêt l'unité d'acide sulfurique en 1988-1989.

Tableau 4.15. Production pétrochimique nationale koweïtienne

1

Unités/produits

Usines d'engrais
Ammoniac
Urée
Acide sulfurique

Usines de sel et chlore
Sel
Chlore gazeux
Chlore liquide
Soude caustique liquide
Acide chlorydrique (1)
Hydrogène comprimé (2)

En tonnes

Production 1987/88

569 820
851 710
4 665

39 500
14 200
10 500
16 000
704 000
12 000

Production 1988/89

745 670
832 780

-

31950
13 320
10 299
15 700
872 500
34 665

Source PGA 1990
(1 ) en gallons
(2) en mètres cubes
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4.2.3 Le système productif des hydrocarbures mexicain.

Les réserves de pétrole brut au 1° janvier 1990 sont estimées à 7 689 millions de tonnes
soit une progression de 318% depuis 1978. La production de brut pour 1989 est de 145
millions de tonnes soit une progression de 119% depuis 1978.

La capacité de raffinage est de 75.4 MT soit une progression de 55% depuis 1978.

Les réserves de gaz naturel sont estimées à 2 078 milliards de mètres cubes en 1989.
La production totale de gaz naturel pour 1988 est de 36.05 milliards de mètres cubes.

La production mexicaine d'hydrocarbures est répartie administrativement entre cinq
districts:

• Nord

• Centre

• Sud

• Sud-Est

• Zone Marine (Golfe de Campeche)

On recense trois zones principales de production:

• Le Golfe de Campeche.

• Le champs de Chiapas-Tabasco.

• Le champs de Chicontepec.

4.2.3.1 La branche Pétrole

A/ La production.

Le développement du secteur des hydrocarbures a touché essentiellement la zone Sud-
Est du pays et les gisements offshore du Golfe de Campeche qui lui sont voisins, au
total elle représente 93.4% de la production nationale en 1989. Cette zone regroupe
aussi l'essentiel de l'industrie de transformation des hydrocarbures.
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Tableau 4.16. Répartition de la production pétrolière par districts

administratifs

En pourcentage

Distrits

Nord
Centre
Sud
Sud-Est
Marine

Total en %
Total en Mbj

1979

4.3
8.5
8.7
75.0
3.5

100
1470

1980

2.8
6.6
6.2
52.7
31.7

100
1939

1981

2.4
5.8
4.6
40.4
46.8

100
2 313

1988

1.7
2.5
2.9
25.6
67.3

100
2 506.6

1989

1.7
2.3
2.6
24.2
69.2

100
2 513.3

Source PEMEX

Les gisements sont concentrés autour des trois principales zones.

a) Le Golfe de Campêche

L'exploitation débute en 1976.
La zone couvre 8 000 KM2 et comprend 12 importants gisements notamment le com-
plexe de Cantarell.

Réserves estimées:

• Huile: 3 766 MT

• Condensât: 434 MT

35 puits ont été forés en 1987 dont 29 producteurs d'huile.

Part de la zone dans la production nationale en 1987:

• Huile: 66.4%

• Condensate: 64%

b) Chiapas-Tabasco.

D'importants gisements ont été découverts récemment dans ce champs:
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• Cactus et Sitio Grande en 1971.

• Samaria en 1973.

• Cunduacan et Iride en 1974.

• Rio Nuevo en 1975.

• Agave, Copana et Giraldas en 1977.

• Paredon en 1978.

• Cardenas et Chiapas en 1979.

• Jujo en 1980.

• Mora en 1981.

Réserves estimées:

• Huile: 1 121 MT

• Condensât: 283 MT

La profondeur moyenne des puits se situe entre 2 000 et 3 500 metres.

Production Huile et condensât: 39.26 MT en 1987.

c) Chicontepec.

Ce champs est découvert en 1973, la zone productive couvre 3 000 KM2.

Réserves:

• Huile: 1 534 MT.

• Condensât: 186 MT.

La mise en valeur du gisement est ralentie par un coût de développement élevé lié à la
complexité de la structure des réservoirs.

La production en 1987 reste très modeste:

• Huile: 3.7 MT

• Condensât: 43 196 tonnes.
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В/ Le transport d'hydrocarbures.

Le Mexique dispose en outre d'un réseau de canalisations de transport d'hydrocarbures
reliant les différents champs de production aux centres de transformation ainsi qu'aux
infrastructures d'enlèvement portuaire.

Longueur totale des canalisations:

• Oléoducs: 3 970 Km.

• Produits raffinés: 7 192 Km.

4 ^

1

4.2.3.2 La branche Gaz Naturel.

A/ La production

a) Golfe de Campêche.

Réserves: 340 GM3.
Part de la zone dans la production nationale de gaz naturel en 1987: 27.7%.

b) Chiapas Tabasco.

Réserves: 690 GM3 (2° zone du pays).
Production: 21.325 GM3 soit 55.5% de la production nationale

c) Chicontepec.

Réserves: 755 GM3 (les plus importantes du pays).
Production: 1.29 GM3.
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Tableau 4.17. Repartition de la production par District administratif

En pourcentage

Districts

Nord
Centre
Sud
Sud-Es*.
Marine

Total en %
Total en Mpc/j

1979

22.8
7.1
4.3
65.0
0.8

100
2 917

1980

16.9
5.9
3.3
66.6
7.3

100
3 548

1981

13.3
5.3
2.9
65.4
13.1

100
4 061

19SS

8.8
3.2
3.5
55.7
28.8

100
3 478

1989

8.3
4.2
3.2

54,1
30.2

100
3 572

Source Решех.

Globalement on peut constater que Pemex a concrétisé ses objectifs, affirmés dès 1980
d'accroître la récupération du gaz dans ses gisements marins.

B / Le transport.

Longueur totale des gazoducs: 12 850 Km.

4.2.3.3 La branche de Transformation des Hydrocarbures.

A / Le raffinage.

La capacité totale de raffinage est de 75.4 MT.
Le Mexique dispose de neuf raffineries en fonctionnement; trois sont en projet.
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Tableau 4.18. Détail par raffinerie:

(en milliers de barils/jours)

Site

Raffineries en fonc-
tionnement

Azcapotzalco
Cadereyta
Madero
Minatitlan
Salamanca
Salina Cruz
Tula
Poza Rica
Reynosa

Raffineries en projet
ou en construction

Cadereyta
Salina Cruz

Nouvelles raffineries

Distillation
atmosphérique

105
235
195
200
235
165
320
50
9

165

300

Distillation
sous vide

48
137
81.5
83

101.2
75
155

-

80

160

Craquage

24
40
52
40
58
40
40
-
-

_

40

80

Visco-
réduction

20
-
8
-
4
-

41
-
-

50
50

80

Source CPDP

B / La pétrochimie.

Le Mexique dispose en 1981 de 72 installations en service, réparties sur 15 complexes
pétrochimiques. La capacité totale installée est alors de 8.8 MTA pour un total de 38
produits dont 28 destinés à la vente et 10 à usage interne. La production en 1980, de
Tordre de 7.2 MTA représente un accroissement de 83% par rapport à 1976, elle couvre
les trois quarts de la demande interne. Entre 1960 et 1981 le taux de croissance de
cette industrie est de l'ordre de 27.2% Гап. La production dépassera le 10 MTA en
1982 pour atteindre 16.9 MTA en 1989.

La production principalement concentrée dans la zone Sud-Est est répartie entre les
complexes suivants:
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• Camargo au Nord du pays.

• Reynosa et Cadereyta au Centre-Est.

• Salamanca, Tula, Cdt Madero, Azcapotzalco, Poza Rica, Sn Martin Texmelucan,
Salina Cruz au Sud.

• Morelos. Minatitan, Cosoleacaque, La Vanta, Cangrejcra, Cactus, Nvo Pemex,
Cd Pemex dans la zone du Golfe de Campêche.

Tableau 4.19. Répartition de la production nationale

En pourcentage, année 1979.

Complexes

Cosoleacaque
Pajaritos Ver
Minatitlan
Cd Camargo
Poza Rica Ver
Cd Madero
Salamanca
Reynosa Tam
Cactus
San Martin Texmelucan
Azcapotzalco
Tula

Part dans la production
nationale

54.5
14.0
8.2
5.6
4.0
2.8
2.7
2.1
2.0
1.8
1.5
0.8

Source PEMEX
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Tableau 4.20. Evolution de la production pétrochimique par famille de
produits

Produits

Intermédiaires
de 1° génération
dont ammoniac
dont éthane

Intermédiaires
de 2° génération

Autres produits
dont anhydride carb.

Total

л milliers de toi

1980

3 703

1883
632

591

2 930
2 407

7 224

1982

5 347

2 469
1550

866

4 377
3 552

10 590

mes

1985

6 517

2 261
1905

973

4 218
3 199

11 708

1987

8 104

2 121
2 518

1 563

4 141
3 066

13 808

1989

9 908 ,

2 555
2 943

1 857

5 117
3 470

16 882

Source PEMEX

1
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Tableau 4.21. Capacité nominale installée par complexe

En milliers de tonnes et en pourcentage. Année 1989.

Complexes
Pétrochimiques

Azcapotzalco Df
Cactus Chis.
Cadereytà N.L
Camargo
La Cangrejera Ver.
Cosoleacaque Ver.
Cd Madero Tarn.
Cd Pemex Tab.
La Venta Tab.
Matapionche Ver.
Minatitlan Ver.*
Morelos
Nuevo Pemex Tab.
Pajaritos Ver.
Poza Rica Ver.**
Reynosa Tain.
Salamanca Gto.
Salina Cruz Oax.
San Martin
Texmelucan Pue.
Tula Hgo.

Total

Cap. nomi.
enmTA

65.95
1 253.40

26.0
297.0

4 063.04
5 530.18

158.3
381.60
218.0
19.80
504.16

1 321.90
1 015.80
1 259.46
606.20
92.20
924.75
26.0
70.0

322.88
115.68

18 272.31

En%

0.3
6.9
0.1
1.6
22.2
30.3
0.9
2.1
1.2
0.1
2.8
7.2
5.6
6.9
3.3
0.5
5.1
0.1
0.4
1.8
0.6

100

dont
Ethane

778.2

778.2

144.0
218.0

778.2
100.0
227.0
47.0

3 070.6

dont
Ammoniac

2 380.0

379.0

2 759.0

Années
de réal.

1959
74-80
1985
1967
80-86
71-81
62-70
81-85
67-72
1981
67-86
88-89
85-86
67-87
51-78
1966
62-78
1983
1985
73-89
78-79

* Unité de soufre réalisée en 1986, le reste date des années 60.
** Unité de soufre réalisée en 1951, le reste en 77/78.
Source Pemex. "Memoria de Labores 1989", Mexico.

253



А.2.4 Le système productif des hydrocarbures vénézuélien.

4.2.4.1 La branche Pétrole.

Les réserves de pétrole brut au 1° janvier 1990 s'élèvent à 7 981 MT soit une progression
de 224% par rapport à 1978. La production d'huile pour 1989 est de 96.8 MT soit une
baisse de 16% par rapport à 1978. La capacité de raffinage pour 1989 est de 70.4 MT.
Le Venezuela dispose en 1987 de 87.6 années de réserves de pétrole.

A/ La production d'hydrocarbures.

La production vénézuélienne est concentrée autour de quatre champs principaux:

• Anzoategui

• Monagas

• Barinas

• Zulia

'voir tableaux et figures en annexe
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Tableau 4.22. Les zones de production.

1

Région

ANZOATEGUI

Chimire
Dacion
Guara
Leona
Nipa
Oficiana
Santa Rosa
Zapatos

MONAGAS

Oritupano

BARINAS

Guafita
Paez
Cinco

ZULIA

Bachaquero
Boscan
Cabimas
Gentro
Ceuta
La Paz
Lago
Lagunillas
Lama
Lamar
Mara
Mené Grande
Tia Juana

Date de découverte

1948
1957
1946
1938
1945
1937
1941
1955

1950

1984
1963
1953

1930
1946
1917
1959

...
1925
1959
1926
1957
1958
1945
1914
1928

Production 1987 en mT

306
335
657
117
407
746
540
165

353

1529
508
456

13 974
1611
3 003
5 826
2 760
577
776

19 505
6 178
3 646
313
328

10 127

Gravité °API

34.6
21.8
25.7
24.7
28.0
22.6
50.4
35.9

19.1

29.0
19.6
23.7

23.2
10.4
22.8
36.2
30.6
30.6
32.0
25.6
32.5
35.5
24.0
1S.4
18.2

Source CPDP
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В/ Le transport,

a) Les oléoducs

PDVSA dispose de 15 principaux oléoducs d'une capacité totale de 1 226 956 m3/jour
et d'une longueur totale de 3 867.3 kilometres. Ils sont répartis entre ses trois filiales
Maraven, Lagoven et Corpoven.8

1

b) Les infrastructures d'enlèvement portuaires

PDVSA dispose de 17 terminaux pétroliers dont 12 réservés aux activités d'exportation.
En 1988 600 millions de barils de brut et de produits ont transité par ces terminaux.9

Ces terminaux sont adaptés pour accueillir les tankers les plus modernes et sont équipés
de tous les systèmes de sécurité nécessaires.

En outre PDVSA dispose deux deux autres terminaux, celui Hé à la raffinerie de
Curaçao louée par le groupe et celui de Bonaire dans les antilles néerlandaises. Ce
sont des capacités supplémentaires capables d'accueillir des VLCC. Les infrastructures
de Curaçao permettent en outre d'opérer des transbordements d'un navire vers un
autre pour mélanger différentes qualités de brut pour obtenir la formulation exacte
désirée par le client.

PDVSA arme une flotte de 19 navires d'une capacité totale de 767.7 milliers de tdw.
Us se répartissent entre les filiales:

• Corpoven 2 navires

• Lagoven 10 navires

• Maraven 7 navires
8Voir tableau en annexe du chapitre
9BIP №6631 du 6 juillet 1990
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Tableau 4.23. Terminaux d'exportation vénézuéliens

Corpoven
Puerto La Cruz
Jose
El Palito

Lagoven
Amuay
La Salina
Garipito
Punta Cuchillo

Maraven
Puerto Miranda
Punta de Palmas
Punta Cardon
Bajo Grande
El Tablazo

tpl max
(milliers)

130
75
60

130
112
Cl
60

115
100
90
55
50

Tirant d'eau
max. (mètres)

18
12
12

13
12
10

variable

12
12
14
12
9

Jetées

3
1
2

4
2
3
1

2
bouées

4
3
2

1

Source BIP

4.2.4.2 La branche Gaz.

A / La production

Les réserves de gaz naturel pour 1989 sont de 3 022 Gm3 en 1989. Les réserves
représentent 114 années de production. La production totale de gaz naturel est de
38.3 GM3 dont 37% réinjectés. Le gaz associé représente 99% de la production.
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Tableau 4.24. Réserves de gaz naturel

En millions de mètres cubes

Gaz

Associé
Non associé

TOTAL

1988

2 501
355

2 856

1989

2 736
286

3 022

Source PDVSA 1989.

Tableau 4.25. Répartition de la production par zone géographique

Juridiction

Gaz associé

Maracaibo
Barcelona
Maturin
Barinas
Total gaz associé

Gaz non associé

Maracaibo
Barcelona
Maturin
Total gaz non associé

TOTAL GENERAL

En milliers de m3

18 180 887
15 294 200
4 477 292

32 919
37 985 298

229 088
41559

-
270 687

38 255 985

En Pourcentage

47.5
40.0
11.7
0.1
99.3

0.6
0.1

0.7

100

Source PDVSA 1989
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B / Le transport

Le réseau de gazoducs couvre au total une longueur de 4 245.3 kilomètres et transporte
un volume total de 48 658 mètres cubes jours.

Tableau 4.26. Réseau vénézuélien d'oléoducs. Année 1087

Itinéraire

MARAVEN
Palmajero de Mara, Zulia - Punta Cardon, Falcon
Bachaquero, Zulia - Pto. Miranda, Zulia
Motatan, Zulia - San Lorenzo, Zulia
Autres
Sous-total 1

LAGOVEN
Ulé, Zulia - Amuay №l, Falcon
Ulé, Zulia - Amuay N°2, Falcon
Temblador, Monagas - Caripito, Monagas
Morichal, Monagas - Pto. Ordas, Bolivar
Quiriquire, Monagas - Caripito, Monagas
Autres
Sous-total 2

CORPOVEN
Oficina, Anzoategui - Pto. La Cruz, Anzoategui
Travieso, Monagas - Pto. La Cruz, Anzoategui
Guasimito, Guarico - Pto. La Cruz, Anzoategui
Anaco, Anzoategui - Pto. La Cruz, Anzoategui
Silvestre, Barinas - El Palito, Carabobo
Guasdalito - Barinas
Autres
Sous-total 3

TOTAL GENERAL

Longueur
en Km

246.5
107.1
45.7
634.7

1 034.0

230.6
230.9
145.5
70.0
16.3
206.3
899.6

155.6
152.5
248.3
293.4
336.7
225.0
522.2

1 933.7

3 867.3

Capacité
en m3/j

52 000
120 000
11 100
45 500
228 600

60 415
65 185
11924
10 334
12 719

321 795
482 372

74 900
27 800
9 540

121 000
15 899
15 899

250 946
515 984

1 226 956

Volume (en m3/j)
transporté

15 604
37 001
4 250
21916
78 771

32 672
20 859
6 423
4 404
245

82 018
146 621

87 311
3 171

31
26 619
9 838
7 169

_

134 139

359 531

Source CPDP
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Tableau 4.27. Réseau vénézuélien de gazoducs. Année 1987

Itinéraire

MARAVEN
Pto. Miranda - Pto. Fijo
Pto.Miranda - La Paz
Palmajero - Sibucara
Zone Occidentale
Autres
Sous-total 1

LAGOVEN
Quiriquire - Caripito
Amuay - Ulé
Autres
Sous-total 2

CORPOVEN
Anaco - Barquesimento
Anaco - Pto. Ordaz
Anaco - Pto. La Cruz
Autres
Sous-total 3

TOTAL GENERAL

Longueur
en Km

218.9
72.9
143.2
562.5
247.2

1 244.7

19.1
238.0
137.0
394.1

1 909.3
457.7
185.0
54.5

2 606.5

4 245.3

Volume (en m3/j)
transporté

1606
636

1 417
9 653
7 585
20 897

91
3 123
243

3 457

14 164
7 023
2 605
512

24 304

48 658

Source CPDP

4.2.4.3 La branche Transformation des hydrocarbures.

A/ Le raffinage local.

Le Venezuela dispose de huit raffineries installées sur le sol national et exploitées par
quatre compagnies du holding d'état PDVSA.
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Tableau 4.28. Capacité de raffinage (en mbj)

Compagnies

LAGOVEN

MARAVEN

MENEVEN

CORPOVEN

Capacité totale
en milliers de bj
en milliers de tonnes

Raffineries

Amuay
Caripito(l)

Cardon
San Lorenzo( 1 )

Bajo Grande (2)

Puerto La Cruz(3)
El Chaure(3)
San Roque(3)

El Palito
Barinas/El Toreno

Moron(l)
Tucupita(l)

Bajo Grande (2)
Puerto La Cruz (3)

San Roque (3)
El Chaure (3)

Capacité 1978

630.9
64.1

325.2
25.8

156.0
39.5
4.3

104.0
4.7
22.9
9.0
58.5

1 444.9
75 650

Capacité 1987

600

291.3

57.0

-

105.0
4.5

158.6
5.2
36.5

1 258.1
65 870

(1) Raffinerie fermée en 1982.
(2) Raffinerie exploitée par CORPOVEN jusqu'en 1985 et MARAVEN à partir de 1986.
(3) Raffinerie exploitée par MENEVEN jusqu'en 1985 et CORPOVEN à partir de 1986.
Source CPDP.

Les deux grandes raffineries Amuay et Cardon sont situées à l'Ouest du pays, à
l'ouverture du Golfe du Venezuela et sont reliées aux champs du lac de Maracaïbo.

La plus grande raffinerie est celle d'Amuay. Elle a été modernisée et adaptée au
traitement des bruts lourds. Elle comprend:10

10Source CPDP
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• Une unité de craquage catalytique de 76 100 bj.

• Une unité de désulfuration des bruts légers de 65 300 bj.

• Une unité de désulfuration des bruts lourds de 162 000 bj.

• Une unité d'alkylation de 16 000 bj.

• Une unité d'isomérisation de 8 400 bj.

La seconde grande raffinerie est celle de Cardon, elle comprend:

• Une unité de réduction de viscosité de 88 300 bj.

• Une unité de craquage catalytique de 60 600 bj.

• Une unité de désulfuration du gasoil de 35 100 bj.

• Une unité de désulfuration des bruts lourds de 33 700 bj.

• Une unité d'alkylation de 22 700 bj.

• Une unité d'isomérisation de 9 900 bj.

Les deux autres grandes raffineries sont celles de Puerto La Cruz sur la côte au Centre-
Est du pays qui est liée à la zone d'Anzoategui et d'El Palito sur la côte un peu plus
à l'Ouest Бее aux champs de Barinas.

B/ La pétrochimie.

Le Venezuela dispose de deux grands centres de production pétrochimiques', le premier
est situé dans la zone Amuay/Zulia, le second à Moron/El Palito. La capacité totale
innstallée est de 2 740 miliers de tonnes, la production en 1987 a été de 2 212 milliers
de tonnes.
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Tableau 4.20. Complexes pétrochimiques

Production en milliers tonnes, année 1987.

Produits

Complexe de Zulia

Ammoniac
Urée
chlore
Soude caustique
Ethylène
Propylèue
PVC
Autres
Sous-total

Complexe de Moron

Ammoniac
Urée
Sulphate d'ammonium
NPK granulés
Acide sulfurique
Oleum
Autres
Sous-total

TOTAL général

Capacité nominale

594
792
37
42
150
45
40
.

198
248
79

3G0
198
17
-

2 740

Production 1987

456
465
33
38
162
68
36
13

1271

182
158
69
322
197
11
2

941

2 212

Source PDVSA.
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Tableau 4.30. Evolution de la production pétrochimique.

En milliers de tonnes

Années

1978
1979
1980
1981
1982
1983
1984
1985
1986
1987

Prc 'uction

623
842

1 168
1277
1 543
1440
1 777
1 596
2 054
2 212

Source PDVSA

1

4.3 Les conditions de la mise en place et de la prise
en charge du système productif des hydrocar-
bures. Etude du cas Algérien.

4.3.1 Les formules contractuelles.

4.3.1.1 Introduction

"Les formes de l'importation des techniques constituent un aspect es-
sentiel de toute politique technologique dans un pays du tiers-monde en
voie d'industrialisation (...)

L'importation de technologie est liée à la phase initiale du processus
d'industrialisation sous contrôle étatique. Elle porte donc plus que sur le
renouvellement de l'appareil de production existant, sur la mise en place
des capacités dont la plupart correspondent à des branches d'industries
totalement nouvelles dans le pays."11

Plusieurs formes d'importation de la technologie existent: contrats d'études, de réalisa-
tion, acquisition d'équipements, contrats de services, d'assistance technique et enfin

nYachir (Fayçal), "Formes d'importation de la technologie et développement auto-ccntré: l'expérience
du secteur public industriel en Algérie", In "Technologie et industrialisation en Afrique", OPU, Alger,
1983
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: !
; i contrats globaux de clé en mains, produits en mains ou ''cost plus fee1'.

: Justifiées par la complexité technique des ouvrages à réaliser dans un délai de temps
• court et par l'absence d'une ingénierie nationale pouvant permettre la réalisation par

1 lots séparés, les formules globales: clés en mains, produits en mains, et "cost plus
fee", se sont imposées dès le départ. Un autre facteur a encouragé la généralisation
de ces formules, le cadre réglementaire et législatif, l'imposant appareil de planifica-
tion pesaient comme une chape sur les entreprises; autant les maîtres d'ouvrages, qui
tentaient alors de limiter leur responsabilité, que les réalisateurs et ensembliers poten-
tiels algériens dont les mouvements se trouvaient paralysés alors que leurs homologues
étrangers non soumis à ces textes étaient forcément plus performants. Des équipements
de réalisation pouvaient se trouver immobilisés pendant des années par la faute d'une
pièce de rechange mineure (flexible pour un bull dozer par exemple) dont l'importation
était soumise à une série d'autorisations.

Ces formules, sensées offrir un maximum de garanties étaient forcement coûteuses, (en
fait l'ensemblier étranger faisait payer, en toute logique, dans le contrat les contraintes
de l'économie nationale, par exemple les retards de livraison de ciment, chose que son
homologue national ne pouvait faire)

Mais leur principale faiblesse est qu'elles ne pouvaient contribuer à une intégration
nationale et par delà celle-ci à la formation d'une expertise en matière de réalisation
industrielle. Reportant toutes les tâches sur l'ensemblier étranger, elles ont conduit
à l'atrophie des structures du maître d'ouvrage national. Une étude de l'Institut
Supérieur de Gestion et de Planification dira:

"Par une sorte de perversion le mode de réalisation par un ensemblier
peut permettre à des maîtres d'ouvrages de se dérober à une grande partie
de leurs responsabilités et en fin de compte, dans ces cas extrêmes, les
structures du maître d'ouvrage peuvent être squelettiques et se réduire à

W-; un seul bureau juridique."12

4
De fait, elles ne préparaient pas, à terme, une reproduction autonome de l'appareil
productif. Comme le notera Fayçal Yachir:13

"Si l'évolution des formes d'importation de la technologie par le secteur
public entre, dans certaines conditions, en contradiction avec les objectifs
de développement technologique autonome, l'échec relatif de l'expérience
de l'engineering national doit inciter à relativiser les effets des différentes
formes d'importation de la technologie"

4.3.1.2 Les contrats clés en mains.

Cette formule présente les caractéristiques suivantes:
12ISGP, "Renforcement des capacités d'étude et d'engineering, rapport final". Alger, mars 1987, page

71
13Yachir 1983, page 281, OpCité
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Une firme s'engage sur la base d'un prix forfaitaire ferme et non révisable à la réalisation
d'un projet industriel.

Elle prend de ce fait en charge et sous sa responsabilité toutes les actions concourant
à la réalisation du projet (ingénierie, montage et construction, procurement, mise en
service....) dont elle peut sous-traiter une grande partie.

Le rôle de l'entreprise maître d'ouvrage national est limité au suivi de la réalisation du
projet conformément aux spécifications techniques.

Le constructeur étranger est tenu à l'obligation de moyens.

"Par ces dernières, le transféreur s'engage à mettre à la disposition du
récepteur une technologie éprouvée, qu'il garantit quelque fois comme la
meilleure qu'il connaisse. Il s'engage à fournir des équipements adaptés
à la technologie et de la qualité la meilleure ou la plus courante selon les
cas. Les experts et les techniciens qu'il enverra sont en nombre suffisant et
compétents".14

П supporte en apparence les risques financiers liés au projet mais a toute latitude réelle
pour conduire le programme de réalisation, l'arrêter ou le poursuivre à son gré. En
fait le maître d'ouvrage n'a que peu de prise.

Les limites de cette formule sont apparues à partir de 1974 lorsque des constructeurs
étrangers, prenant prétexte du renchérissement; des équipements et des services dû à
la crise pétrolière ont remis en cause la notion de prix ferme et non révisable.

SONATRACH s'est retrouvée désarmée face au "chantage à l'arrêt des chantiers" (Ex-
emple de GNL1 avec le constructeur CHEMICO pour GNLl.)15

Si le contrat de type "clé en mains" n'a pas garanti dans les faits la bonne réalisation
de projet, garantit-il au moins une maîtrise de la technologie par le maître d'ouvrage
? Cela n'est pas si sûr. De fait l'accumulation technologique ne peut se faire au profit
du maître d'ouvrage, ainsi que le rappelle Jacques Perrin:

"N'assiste-t-on pas, surtout dans le cas des contrats clés en mains, à
un retour de connaissances et d'expériences vers les pays industrialisés,
c'est à dire un transfert de techniques inverse ? L'agent de ce transfert de
technique inverse est précisément la société d'ingénierie ou le "contractor"
étranger'" 16

П est normal que les sociétés d'ingénierie et les bailleurs de technologie bénéficient
de la mise en exploitation de leurs techniques à l'échelle industrielle pour en retour
faire évoluer celles-ci, corriger leurs insuffisances, etc.. Le problème est qu'il a pu se
trouver que le pays acheteur serve de terrain d'expérimentation à ses propres frais d'une

14André Tiano. "Tranfert de technologie industrielle", Economica, Paris, i'_>81
loVoir à ce sujet l'ouvrage de Abdesselam (Bolaïd). ancien Ministre algérien de l'Industrie et de

l'Energie: "Le gaz Algérien". Bouchène. Alger, 1989, pp 223 à 243
16Perrin 1984, page 92, ûpCité
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technologie qui est maîtrisée par d'autres. Il sera donc exclu des retombées positives
de cette expérimentation tout en assumant chèrement les retombées négatives si elles
avaient lieu.

Un exemple parmi tant d'autres de ce transfert de techniques inverse est la maîtrise par
la SNAM italienne des technologies du pipe en eau profonde suite à son intervention
dans la réalisation du gazoduc Algérie-Italie. La SNAM a eu raison de saisir cette
occasion pour accroître ses compétences technologiques et les enrichir. Personne ne
peut lui en contester le droit; le problème est que son partenaire algérien ne se signale
pas, au bout de cette expérience, par une maîtrise particulière de ces technologies alors
même qu'il a pris part au financement de leur mise au point.

4.3.1.3 Contrats en produits en mains.

Cette formule substitue les obligations de résultat aux obligations de moyens.

Le contrat énumère les documents qui devront être remis, les protections dont jouira
le récepteur à l'encontre des tiers qui contesteraient son droit à utiliser les brevets
transférés, l'organigramme, la liste des experts envoyés et la durée de leur séjour....

Lorsque les contrats adoptent la technique des obligations de résultats (contats '"pro-
duits en mains" ), ils adoptent souvent les mêmes dispositions que la formule précédente
mais ils comportent en plus l'engagement de produire une quantité annuelle de bi-
ens d'une certaine qualité en utilisant une quantité maximale de matières premières,
utilités...17

Définie ainsi par André Tiano, qui en revendique la paternité, elle offre par rapport aux
formules antérieures la garantie que l'unité est performante et conforme aux objectifs
qui lui ont été assignés.

Plus coûteuse sans aucun doute que la première formule globale dont elle est un
développement elle se veut garante d'un réel tranfert de technologie, celui-ci étant
délimité duns son sens restreint en tant qu'acte par lequel est acquise pour être mise
en oeuvre une capacité de production industrielle.

En réalité cette formule présente un intérêt, voire réellement une évolution par rapport
au "clé en main". En effet, dans cette dernière formule les essais sont fragmentés et
raccourcis, on n'essaie pas l'usine ou l'unité mais l'atelier ou la ligne de production,
voire la machine. Les performances sont évaluées en heures directes, non en heures
totales. La durée des essais, effectués avec le personnel du constructeur est réduite.

Dans la formule produits en mains les essais sont effectués dans des conditions nor-
males de fonctionnement et avec le personnel du maître de l'ouvrage. Le personnel du
constructeur assure la supervision.

La responsabilité du constructeur est engagée dans la montée en cadence de l'usine.
Mais, reposant sur if: principe des prix forfaitaires fermes et non révisables cette formule
expose l'acquéreur aux mêmes dangers que la première.

17A. Tiano, 1981, С^CÎil
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II est manifeste, enfin, que dans cette formule le maître d'ouvrage abdique de certaines
de ses responsabilités au profit du maître d'oeuvre qui lui en garantit en retour les
résultats qu'il n'a pu avoir par le recours à ses moyens propres.

4.3.1.4 Con t ra t s en "Cos t plus Fee" .

Cette formule constitue une évolution marquante. Elle est d'ailleurs apparue en Algérie
dans le cadre du projet GNLl à la suite des déboires connus dans le cadre du contrat
principal de type "clé en mains"' signé avec l'entreprise Chemico, et en ce sens elle
apparaissait comme une innovation positive.

Le principe est le suivant:

Le constructeur s'engage à réaliser, dans un délai donné, l'ensemble industriel com-
mandé par le maître d'ouvrage moyennant le remboursement au coût réel de ses presta-
tions (cost) et l'attribution d'un honoraire (fee), un bonus peut être payé dans le cas
de très bonnes performances.

Le constructeur donc, mis à l'abri des ..léas financiers n'est, en théorie, plus amené pour
arrondir ses bénéfices ou minimiser ses pertes, à rogner sur la qualité des matériaux et
équipements.

L'intérêt pour le maître d'ouvrage est son engagement plus grand dans la conduite
du projet. П nécessite de sa part des études de pré-ingénierie plus poussées qui lui
permettraient d'imposer un prix plafond au constructeur.

La phase conception est donc très importante dans cette formule. Toute latitude lui est
laissée, en théorie, pour décider souverainement des équipements à retenir sur la base
des choix alternatifs proposés par le constructeur. On s'achemine donc, dans le cadre
restreint d'une formule globale, vers une maîtrise technique du projet par le maître

w d'ouvrage.

Formule contradictoire, s'il en est, elle a buté d'abord sur l'incapacité objective de
SONATRACH à la mettre en oeuvre et en tirer bénéfice.

Ainsi le bilan SONATRACH 1967-1978 note:

"Cette formule contractuelle requiert une plus grande participation des
superviseurs SONATRACH à tous les stades de la réalisation et exige des
moyens de contrôle des dépenses que l'entreprise n'a pas pu jusqu'ici mettre
en oeuvre"18

Le Ministère de l'Energie et des Industries Chimiques et Pétrochimiques en diesse un
bilan plus sévère encore:

"Ces contrats ont tous connu des variations en hausse de l'enveloppe
financière initiale; réévaluation dont les origines sont multiples et difficile-

: 18SONATRACH, Bilan, 1967-1978, Tome III, Alger. 1979.
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ment maîtrisables du fait de la nature juridique même des dispositions
contractuelles de la formule "coûts remboursables".

En effet, les risques de variation du budget initial sont plus courants
dans un contrat de type forfaitaire, l'inconvénient majeur du premier est
qu'il ne présente aucune garantie sérieuse sur les coûts définitifs de réalisation
avant que le projet d'investissement soit fortement avancé sur le terrain
(ingénierie, commandes de materiel, sous traitance des travaux de réalisation)" .19

II est cependant utile de remarquer que sur les sept contrats "cost plus fee " signés par
SONATRACH, le; deux qui se sont traduits par une consolidation de son know how et
une intégration sont ceux (développement des gisements d'Alrar et de Rhourde Nouss)
où existaient des moyens de réalisation de l'entreprise susceptibles d'y être impliqués et
des capacités techniques d'étude et de suivi en conséquence (la Division Hydrocarbures
de S( XATRACH).

4.3.i.„ Contrats en formules décomposées.

La formule par lots séparés suppose un rôle plus actif du maître d'ouvrage qui se
trouve assurer, contrairement aux formules globales, la gestion du projet ainsi que le
contrôle technique et financier de son évolution. Elle représente bien ce que Abdelatif
Benachenhou appelle la fragmentation de l'importation technologique.20

Elle suppose, et c'est ce qui a pu limiter sa д'т localisation, un niveau technique impor-
tant du maître d'ouvrage et l'existence en son sein de structures de gestion de projet
performantes. En effet le nombre de firmes contractantes est considérablement aug-
menté; aux capacités de coordination opérationnelle demandées au maître d'ouvrage
s'ajoute la contrainte de gérer les contrats. Les opérations d'étude et de réalisation

». s intervenant en séquences successives interdépendantes l'une de l'autre, se pose un
\ ^ problème de responsabilité en cas de glissement de planning.

Les impératifs de délais et de coût de réalisation conjugués à la complexité tech-
nologique des projets à réaliser, dans un contexte caractérisé par une quasi inexistence
d ingénierie nationale et de traditions de gestion de projets, ont généralement écarté
cette formule qui pourtant pouvait, à bien des égards, être considérée comme permet-
tant une intégration et un apprentissage technologique. П faut souligner aussi que, dans
une économie planifiée et bureaucratisée à outrance, les cadres insuffisamment respon-
sabilisés et d'autre part "placés sous haute surveillance" souhaitaient prendre le moins
de risques possibles; l'option pour des contrats globaux était alors toute indiquée.

19M£ICP, Mémorandum sur les contrats en "cost plus fee" de l'Entreprise SONATRACH, Alger, 1981.
"Division internationale du travail et formes de la consommation des techniques en Afrique", In

"Technologie et industrialisation en Afrique", OPU, Alger. 1983
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4.3.2 La mise en place de l'appareil productif algérien des
hydrocarbures et les problèmes rencontrés. Etude d'un
exemple.

Les problèmes rencontrés sont de plusieurs ordres, nous citerons notamment: 21

• Erreurs d'ingénierie,

• Gestion de projet discutable,

• Problèmes de mise en service et de montée en cadence,

• Glissements de planning.

Tous ces problèmes ont pour conséquence des surcoûts et un dérèglement du processus
d'articulation et d'intégration.

4.3.2.1 Activité liquéfaction du gaz naturel,

a) Complexe GL1-Z (Arzew).

La réalisation de ce projet, prévu dans le cadre du contrat liant SONATRAGH à la
société américaine El Paso pour l'approvisionnement du marché américain en GNL, a
été confiée initialement à la société Chemico, filiale de General Tire and Rubber (USA).
De graves problèmes sont apparus qui ont abouti à l'arrêt du chantier.

Monsieur Belaïd Abdesselam, ancien ministre de l'industrie et de l'énergie révèle22 qu'à
l'origine SONATRACH avait rencontée un problème de financement avec l'Exim-Bank

<*; laquelle avait exigé, pour financer ce projet, le nantissement par SONATRACH des
\ recettes provenant du contrat d'exportation de GNL vers les Etats Unis, signé avec la

société El Paso, auprès d'une banque américaine. Cette banque "devait se servir de
ces recettes pour payer à leur échéance, les intérêts et les remboursements de la dette
contractée par SONATRACH auprès de l'Exim-Bank." La partie algérienne refusa
considérant qu'il s'agissait là "d'une véritable hypothèque à établir sur nos recettes"23

et une grave altération de l'image du pays sur les places financières internationales.
Sur pression des autorités politiques, l'Exirn-Bank céda sur cette exigence, vers la fin
du premier semestre 1973 le contrat était signé.

Sources:
-Bilan SO.N'ÀTRACH 1967-1978, Op Cité.
-SO.NATRACH, Bilan des investissements 1967-1984.
-Mustapha Mekideche, Op Cité.
-Belaid Abdesselam., Le gaz Algérien, Bouchène, Alger. 1989.
-Belaid Abdesselam, entretien avec A.El Kenz et M.Benoune, ENAP, Alger, 1990.
-Abdelhanud Brahimi. L'économie algérienne, OPU. Alger. 1991.

22"Le gaz algérien, OpCit, page 224
23B. Abdesselam, OpCit
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Cette crise cntraina un retard d'une année dans la mise en oeuvre définitive du contrat
de construction de GNL1, signé avant la conclusion de l'accord de prêt. En outre

1 ce contrat de type clés en mains avec un prix fixe global et définitif se trouvait, du
fait du retard, dépassé dans ses paramètres principaux. SONATRACH et El Paso les

•I prirent donc en charge à parts égales. Survint la crise haussiere de 1973 entrainant

I avec elle une inflation du prix des équipements. Chemico, sensée avoir commandée
les équipements avant cette crise, voulut pourtant revoir les prix; pour faire pression
sur SONATRACH elle ralentit les travaux ainsi que l'arrivée des équipements sur le

* site. Mustapha Mekideche parlera de "chantage à l'arrêt du chantier" opéré par ce
constructeur.24.

i Constatant d'autre part "l'incapacité manageriale manifeste de ce constructeur" -
démontrée par une audit réalisée à la demande de SONATRACH par une firme spéciali-
sée américaine- SONATRACH annulle le contrat le 10 No\-embre 1975 et confie le projet
en "cost plus fee" à Bechtel (USA). SONATRACH est assistée par Procon (USA).25

' — SONATRACH intenta en 1975 une action d'arbitrage contre cette société auprès de
la Cour d'Arbitrage de la Chambre de Commerce Internationale pour rupture abusive
et fautive de contrat. SONATRACH réclamait 647 millions de dollars "tous chefs de
réclamation confondus".26 L'arbitrage se conclut en 1979 en faveur de SONATRACH,
la cour condamna Chemico à verser 70 millions de dollars de dommages et intérêts à
la SONATRACH.

Les travaux devaient s'achever en 1976, le premier train sera mis en service en 1978.
Le coût de clôture du projet a été multiplié par 2,6 par rapport a la prévision initiale
estimée à 500 millions de dollars.

b) Complexe G L 1 - K (Skikda) 4° l i gne .

чч La réalisation de ce projet a été confiée initialement à Pri tchard Rhodes (GB).

Le projet a connu beaucoup de retards dûs aux erreurs d'ingénierie et aux difficultés
financières du constructeur.27

Une première tentative d'essais de démarrage échoua en août 1978 suite à des incidents
techniques.

Le contrat Pri tchard est résilié en Mars 1979 par SONATRACH qui signe un contrat
en "cost plus fee" avec Pullman Kellogg (GB) en mai 1979.

Ce projet est réévalué quatre fois, il est achevé avec une hausse de 230% par rappor t
au coût initial.

En outre, les erreurs d'ingénierie font que ce projet ne dépassera jamais 80% de sa

24M. Mekideche, OpCilé
25Cf M.Mekideche, OpCité
26Cf A. Brahimi 1991, page 335
27Cf Mekideche, OpCité et SONATRACH, Bilan 1967-1978
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capacité nominale de dimensionnement.

с) Complexe GL1-K (Skikda) 5° et 6° ligne.

Confié initialement à Pritchard Rhodes (GB), le contrat est résili« en décembre 1976
après 20 mois de réalisation du fait de l'incapacité du constructeur à mener à bien le
projet. Un nouveau contrat en "cost plus fee" est signé en janvier 1977 avec Pullman
Kellogg. Le coût du projet a été multiplié par quatre.

4.3.2.2 Activité pétrochimie.

a) Complexe Matières Plastiques de Skikda.

Le coût de ce projet a augmenté de 83% du fait des retards de réalisation. De plus ce
projet a connu de sérieuses difficultés d'exploitation dues aux contraintes suivantes:

• Usure rapide des équipements de production.

• Déficit en air azoté.

• Irrégularité en approvisionnement en sel et en propylène.

b) Complexe Methanol et Résines Synthétiques d'Arzew.

Le coût de ce projet a doublé par rapport au coût initial du fait des retards pris dans
la réalisation des unités résines.

4.3.2.3 Activité Pétrochimie Engrais,

a) Complexe Engrais Azotés Arzew.

Les ateliers d'ammoniac et d'urée ont très peu fonctionne depuis leur démarrage, les
causes sont:29

• Erreurs d'ingénierie.

• Mauvais choix de matériel (échangeur eau de mer ammoniac).

• Equipements sous dimensionnés (compresseurs d'air, chaudière, stockage d'eau
distillée).

28SONATRACH, OpCit
29Source Mekidcche et Bilan Sonatrach, OpCités. Voir également Hafsi (Taïeb), "Gérer l'entreprise

publique", OPU, Alger, 1990, pp 63-79. 2.III "Sonatrach: les vapeurs d'ammoniac"
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• Nombre élevé de prototypes (pompes ^ e mer et compresseurs d'air).

П s'est donc avéré indispensable de procéder à la rénovation de l'unité d'ammoniac et
au diagnostic de l'unité d'urée en vue de déterminer l'état des équipements.

A ce sujet un rapport de la Banque Mondiale édité en 1977 indique:

'"Dans certains cas comme pour l'usine d'engrais azotés d'Arzew, ou
pour l'usine de gaz naturel de Skikda, des difficultés techniques se sont
manifestées qui relèvent principalement semble-t-il de la responsabilité du

» in
constructeur'

b) Complexe Engrais Phosphatés Annaba.

Des problèmes ont été rencontrés au niveau des ateliers d'acide phosphorique et d'acide
sulfurique. Ces ateliers ont fait tous deux l'objet de rénovations. Encore une fois donc
erreurs d'ingénierie, mauvais choix des équipements, montage de prototypes.

A cela s'ajoutent d'autres problèmes liés au retard (six années) de l'unité utilités et qui
ont conduit à la mise en conservation des unités d'ammoniac et de nitrate d'ammonium
ainsi que d'autres investissements non prévus initialement (ajout d'équipements....)

Autre retard à signaler, celui du bac de stockage d'ammoniac.

Le programme engrais se caractérise par son coût élevé (6 milliards de DA) Un in-
vestissement est néanmoins inscrit au plan 1980-1984 pour porter les taux d'utilisations
des capacités de production:

• de 24% à 56% pour les engrais azotés.

• de 25% à 80% pour les engrais phosphatés.

• de 10% à 100% pour le STPP.

C'est tout dire !
30"Mémorandum sur la situation et les perspectives économiques de l'Algérie", janvier 1977, Cité par

F. Yachir, 1983. page 267, OpCité
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4.4 L'intérêt du passage d'une problématique de
transfert de technologie à une problématique
de maîtrise technologique.

4.4.1 Le transfert de technologie: "Un avantage dont il faut
tirer profit et un péril dont il faut se défendre"

31

Quelle définition peut-on donner du transfert de technologie ? Jacques Perrin 32 pro-
pose celle-ci:

"Le transfert de technologie entre pays industrialisés et pays sous-dévelo-
ppés désigne l'exportation des moyens de mise en oeuvre des techniques
élaborées dans les pays industrialisés. Mais ce terme peut être également
compris dans son acception juridique : il désigne alors le transfert du droit
d'utilisation des techniques. (...) Les transferts de technologie correspon-
dent donc à des échanges très composites : ils ont trait à la fois à la vente
des droits d'utilisation de connaissances, à la vente d'informations tech-
nologiques, mais aussi à la vente de biens d'équipements."

Mais qu'est ce que la technologie ?

Dussauge et Ramanantsoa proposent de la définir ainsi:

"Procédé -ou ensemble de procédés- permettant, après une démarche
» \ explicite ou implicite de recherche et d'amélioration des techniques de base
^ ou d'application de connaissances scientifiques, d'envisager une production

industrielle" 33

- Cette définition permet de se référer au champs des connaissances scientifiques, à
l'évolution des techniques, elle he la technologie à son application économique. Selon
ces auteurs, pour qu'il y ait technologie un certain nombre de conditions sont nécessaires:

• II faut d'abord qu'il y ait entreprise. "La recherche scientifique fondamen-
tale menée en dehors d'objectifs économiques n'est pas à proprement parler
économique." 31

31Les Echos, cité par Perrin (Jacques), "Les transferts de technologie'". 2° édition, La Découverte,
Paris, 1984

32OpCité. pp 15-16
33Dussauge (Pierre). Ramanantsoa (Bernard). "Technologie et stratégie d'entreprise", Mac Graw-Hill,

Paris 1987
34Ibid
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e II faut qu'il y ait "'production matérielle d'objets". La commercialisation ne fait
pas l'objet d'activités "technologiques". On verra plus loin que ce n'est pas là
un avis très partagé.

• La technologie est indissociable d'une démarche "explicite ou pas" de recherche
/ développement.

• Une "combinaison" des technologies doit être possible. Exemple informatique et
télécommunications.

Tableau 4.31. Science, technologie et industrie: exemples illustratifs

Problèmes pratiques
à résoudre

Champs des sciences Champs des procédés
et connaissances existants

Technolo

Produire de
l'énergie
nationale

-Physique nucléaire
-Connaissances des
structures
moléculaires
-Thermique

Transformation
d'énergie
calorifique en
énergie
électrique

L'éléctrici
nucléaire

Equilibrer le freinage
en fonction des
différentes adhérences
au sol des roues d'un
véhicule

-Mécanique des
fluides
-Résistance
des matériaux

-Technique classique Procédé
des systèmes de freinage de
-Analyse des données freinage
par taicroprocesseur ABS
-Transmission des données
par capteur

Obtenir une photographie -Optique
papier, directement après -Chimie
prise de vue sans traitement
par un laboratoire.

-Miniaturisation Procédé
isolr .ion des POLAR
produits chimiques

Source Dussauge et Ramanantsoa 1987, page 20

Ribault, Martinet et Lebidois indiquent:30

"Pour nous, une technologie est un ensemble complexe de connaissances,
de moyens et de savoir-faire, organisé pour une production"

3oRibault (Jean Michel). Martinet (Bruno), Lebidois (Daniel), "Le management des technologies"
Les Editions d'Organisation, Paris, 1991

275



La technologie comprend donc trois éléments indissociables: connaissances -cientifiques
et techniques, moyens et infrastructures, et savoir-faire. Les auteurs soulignent que la

1 technologie, qui n'est pas une science, n'a de sens que pour un résultat garanti. Ainsi
disent-ils:

4

!

"Une technologie n'existe que lorsqu'elle est validée et qu'elle permet
une production dans des conditions pas trop difficiles, non acrobatiques,
quoique définies avec précision. Ce que permet une technologie doit être

? reproductible et, le plus souvent en série, c'est à dire sans limitation à priori
de quantité globale. D'une certaine manière une technologie résoud un
problème et est créée parce qu'indispensable pour réaliser un produit
ou un composant du produit, ou seulement une petite transformation à
l'intérieur d'un process long et compliqué"36

e

Ribault, Martinet et Ledibois lient cette notion avec ses aspects juridiques, ils voient
1 ' " dans le transfert de la technologie essentiellement une alternative à la R&D, aussi

disent-ils:
té

"Avant toute chose, nous devons préciser ce que signifie ici le mot tech-
nologie. Au sens le plus général, le transfert de technologie porte sur une
combinaison de savoir-faire protégé par un ou des brevets et de savoir-faire

' non protégé, sans qu'il soit toujours facile de faire la part de ce qui est
protégé et de ce qui ne l'est pas. La technologie transférée peut porter
sur une opération, l'usage d'un moyen de production ou la réalisation d'un
produit. Ainsi défini, le transfert de technologie apparait comme une voie
alternative à la R&zD (interne ou en coopération) pour augmenter le volume
d'innovation incorporé aux produits de l'entreprise et mettre en oeuvre une

ь \ stratégie d'innovation." 37

Jacques Guillerme, qui voit dans ce terme une "contamination franglaise" du terme
"technique'' par celui anglais de technology -le substantif technologie apparaissant "plus

i • ,. noble, plus chargé de science, plus avancé"- nous dit:38

i
'•'-' \ "Dans un monde d'artificialité collective que l'universalité du know-how

tend à uniformiser, la technologie n'est rien de moins que la technique
de l'usage calculé des techniques. On pourrait encore la décrire comme
une théorie générale des systèmes d'opérations fonctionnant au moyen de
simulateurs. Par opération, on entend toute transformation de la matière
qui modifie son état d'information'"

Les auteurs provenant de l'Economie du Développement proposent des définitions où la
technologie se trouve placée davantage dans un cadre macro-économique qu'en tant que

s page 17
3lRibault (Jean Michel). Martinet (Bruno). Ledibois (Daniel), "Le management des technologies" Les

Editions d'Organisation. Paris 1991
38"Technologie", In Encyclopaedia L'nivercalis, pp 764-767
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composante d'une stratégie d'entreprise. L'élément politique est souvent important.
Pour ces auteurs la technologie est placée au centre du développement. On peut donc :
leur reprocher d'abstraire le dynamisme des entreprises industrielles. Les tenants de \
la nouvelle industrialisation et des industrialisations rampantes et diffuses semblent
accorder pour leur part plus d'importance à l'entreprise, mais là encore, bien souvent
la technologie est vue dans ses aspects sommaires et l'entreprise, de petite taille, a des
ambitions fort limitées.39 Il est utile -au vu de la spécificité des groupes pétroliers issus
des pays producteurs- de ne pas écrater totalement cette approche, qui peut être un
complément très utile. <

"Etymologiquement, nous dira Jacques Perrin, la technologie peut être
définie comme réflexion sur les techniques; elle comprend la description,
l'histoire, la philosophie des techniques, la conceptualisation et la formali-
sation des activités techniques, la transmission et le perfectionnement des
activités techniques. (...) La technologie est donc une connaissance orga-
nisée, formalisée des techniques"40

Cette définition nous rapproche de celle proposée par Jacques Guillerme. On peut
distinguer:

• Le savoir dit "organisé", documents techniques, normes et spécifications, dessins
de conception...

• Les produits technologiques, machines, ensembles ou sous-ensembles industriels.
Ils représentent la majorité des flux de technologie Nord-Sud.

• If know how. savoir non codifiable. "Le savoir-faire est donc une connaissance
technique qui ne peut être codifiée sur un support simple (écrit ou oral) pour
être transmise"41. Ou y distingue le savoir-faire individuel du savoir-faire coilec-
tif beaucoup plus important et plus complexe. Ils se transmettent par le biais
des contrats d'assistance technique ou de formation (sur le site ou chez le con-
structeur).

Les pays en voie de développement, importateurs de technologie sont structurellement
dépendants dans le cadre d'une nouvelle division internationale du travail entre pro-
ducteurs/vendeurs de technologie et consommateurs/applicateurs. Les opérations de
transfert de technologie ne semblent pas, par les formes qu'elles ont adoptées jusqu'à
présent, modifié sensiblement les choses.

Fayçal Yachir distingue la dépendance technologique primaire qui tient au fonction-
nement de l'appareil productif, de celle secondaire qui tient à son renouvellement.

39Cas des artisans de la ville de Sfax en Tunisie, Voir 3.1.6.2 et les auteurs cités en bibliographie sur
cette question

40Perrin 1984. OpCité. page 25
4lPerrin 1984 OpCit
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"L'incapacité d'assurer le renouvellement local des rapports et de l'outil
de production s'appuie sur l'absence d'une production autonome des moyens
de travail nécessaires. (...)

Le secteur de production de machines, et en particulier des machines
nécessaires à la production d'autres machines, constitue ainsi la base du
changement, technique dans toute économie en voie d'industrialisation" *2

4.4.2 Les enseignements de l'expérience de la SONATRACH

L'exposé de l'expérience de SONATRACH montre bien toute l'ambiguité qui entoure
la notion de transfert de technologies. Cette notion donne en effet à penser que la
technologie est un produit neutre par lui même, marchandise pouvant faire l'objet
d'une transaction commerciale où les deux parties sont également satisfaites.

Or la technologie est bien plus qu'un produit neutre et les relations qui s'établissent
du fait de son transfert se caractérisent par l'inégalité qui existe entre le transféreur
et l'acquéreur. L'un produit alors que l'autre achète sans même souvent posséder la
capacité de maîtriser toute l'information entourant la technologie qu'il achète, com-
promettant ainsi son pouvoir de choisir. Le recours à l'assistance technique - bureaux
d'étude, sociétés d'ingénierie (Foster Wheller, Parsons, Bechtel, Technip, Sofregaz ...)
- a été choisi pour contourner cet écueil. L'assistance a portée notamment sur la
réalisation des études de faisabilité, conception des cahiers des charges ou des docu-
ments d'appel d'offres. Elle ne pouvait, pourtant, remplacer les structures d'information
et d'ingénierie du groupe. Elle pouvait néanmoins contribuer à leur formation, elle l'a
peu fait.

Comme le note Abdelatif Benachenhou, la technologie n'est pas "disponible"', ni n'est
"un stock de techniques dont l'écoulement serait libre" et maîtrisable à terme sans
problèmes particuliers; la technologie est un flux. Il définira la dépendance tech-
nologique comme la non maîtrise de ce "'flux".

"La technologie est un mouvement de continuelle transformation des
moyens de production, des forces de travail et des formes d'organisation qui
accompagnent l'utilisation de ces moyens de production et de ces forces de
travail. Elle est caractérisée en ses éléments par des échelles de production
extrêmement vastes, et conduit à une différenciation extrêmement forte des
forces de travail nécessaires pour son utilisation et pour sa conception. De
plus en plus elle est sous contrôle oligopolistique, en ce sens que les lieux
de production et de reproduction des technologies sont contrôlées par un
nombre très restreint de firmes des pays capitalistes développés." 43

La technologie dite ''transférée" n'est donc en fait pas pour autant acquise. Elle ne sera
4"Yachir (Fayçal), "industrialisation et dépendance technologique en Afrique", In "Technologie et

industrialisation en Afrique", ouvrage publié sous la direction de F. Yachir, OPU, Alger, 1983
43Benachenhou (Abdelatif), "Division internationale du travail et formes de la consommation des

techniques en Afrique", In "Technologie et industrialisation en Afrique", OpCité
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opérationnelle que moyennant un flux permanent de technologie: savoir faire, main-
tenance, pièces de rechange, souvent matériels consommables nécessaires au procédé
(cas des membranes pour les usines de dessalement d'eau de mer par procédé "osmose
inverse1' fabriquées exclusivement par le détenteur du procédé, Dupont de Nemours)
qui lieront davantage son acquéreur à son vendeur.

En effet:

"tout se passe comme si les techniques vendues n'étaient pas cédées mais
continuaient à être détenues et retenues par le vendeur; tout se passe comme
si l'acheteur (pays en voie de développement) payait non pas pour acquérir,
jouir et maîtriser, mais bien pour être intégré, rivé dans un réseau dont on
ne peut jouir des avantages qu'en les achetant à nouveau sans cesse" 'li

La relation d'inégalité et de dépendance, antérieure au transfert de technologie se
_*• trouve, ainsi, reproduite par celui ci. D'autre part le retard technique ne se trouve pas

menacé, et ce du fait de la "planification de l'obsolescence technique" de la part des
vendeurs de technologie.40

De même, du fait du mode de transfert de technologies (contrats globaux) et de la place
prise par le transféreur dans la conduite du processus, le début d'expertise du maître
d'ouvrage, acquéreur de la technologie, trouve difficilement sa place dans l'amélioration
des opérations de transfert. 46

Ainsi dans son choix des techniques liées à son développement SONATRACH s'était
elle trouvée confrontée à un dilemne. Imposer à l'avance un procédé c'est limiter la
concurrence des soumissionnaires.47 Ne pas se prononcer sur le choix du procédé c'est
rendre difficile l'analyse et la comparaison des offres.

» \ Le choix du procédé déterminant les perspectives d'intégration dans la réalisation,
\̂ > cela revient à livrer au fournisseur la définition du projet ainsi que les perspectives

d'intégration. La solution, atteinte difficilement, était de choisir le procédé après pré-
négociations et inviter par la suite les concurrents à faire des offres sur les mêmes bases,

.. celles ci sont alors homogènes.

Enfin il est difficile d'ignorer le problème du coût d'acquisition des technologies. Les
équipements, et cela est notoire, sont souvent surfacturés. Le pays acquéreur ne dispose
pas de toute l'expertise pour choisir et évaluer ce qu'il achète et quand bien même
disposait-il de cette expertise, il subit les conditions du marché mondial des technologies
et l'inflation qui frappe le coût des équipements.48

D'autres problèmes sont à rappeler:

•*4P. Judet el J. Pcrrin, "Technologie et stratégie de développement, problématique économique", In
"transfert de technologie et développement". Vol 4, Librairies Techniques, Paris, 1977.

45Cf Judet et Perrin 1977
46Jacques Perrin observera: ''L'expérience algérienne montre que les contrats globaux permettent

d'avoir accès à l'usage de la technologie, mais non à sa maïtnse", Perrin 1984, page 72, OpCité
47Cf Sonatrach, Bilan 67/78
48Cf Yachir 1983 pp 262 à 271
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• La non fourniture par le constructeur des études de base qui ont mené à la mise
au point de la technique ainsi que les méthodes de calcul ou de conception.

• Les documents d'exploitation ne sont souvent pas adaptés au cas algérien et
SONATRACH ne fut pas toujours en mesure d'effectuer elle même les modifica-
tions nécessaires d'où un recours prolongé à 1 assistance technique étrangère.

• Le constructeur refuse d'intégrer les ingénieurs SONATRACH dans les bureaux
d'étude, laboratoires..."Le cadre algérien est informé mais pas formé"' 49

• Lorsque les brevets sont cédés à SONATRACH c'est avec beaucoup de clauses
restrictives: Interdiction partielle d'exporter, Sollicitation difficile d'une tierce
société en cas de défaillance...0"

• Les clauses contractuelles de garantie sont symboliques. Ainsi, comme le notera
monsieur Sid Ahmed Ghozali, alors PDG de la SONATRACH:

"Le système contractuel qui régit les rapports entre les pays en
voie de développement et les responsables économiques des pays in-
dustrialisés se caractérise par une profonde inégalité entre les parties
prenantes, notamment à travers les clauses de garantie des contrats
dont la conception prive en fait les pays en voie de développement de
toute protection réelle. L'une des parties ayant un niveau technologique
nettement supérieur à celui de l'autre partie, de telles clauses mettent
en fait à la charge des pays en voie de développement tous les risques
inhérents à l'exécution de ce type de contrat"31

De même est-il utile, en prenant l'exemple de la liquéfaction du gaz na-
turel, d'aborder la question des choix technologiques. Ce cas est édifiant
quant aux conditions dans lesquelles peuvent s'opérer les choix technologiques et leurs
conséquences.

L'initiateur de cette stratégie, le ministre Abdesselam la justifie ainsi: 52

"L'option pour le GNL demeure la seule voie qui permet à l'Algérie
d'atteindre tous les marchés potentiels qui s'offrent à son gaz naturel, en
même temps qu'elle lui permet de ne pas être toujours tributaire, pour
l'exportation de ce gaz, des pays de transit qui sont inévitables dans le cas
des gazoducs intercontinentaux"

En exécution de 13 contrats de vente de GNL aux clients Européens et Américains
SONATRACH a engagé le développement de ses gisements gaziers, la mise en place

ŜONATRACH. Bilan 1967-1978. Tome III. Alger. 1979.
50Voir à ce sujet: Judet et Perrin 1977. Tiano 1981. Perrin 1984. OpCités
DlCité par Judet et Perrin, page 52, Op Cités.
52"Le gaz algérien1". Bouchène, Alger, 1989, page 266
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de moyens de transport (pipes et infrastructures d'enlèvement portuaire) et surtout la
réalisation d'une importante capacité de liquéfaction.03

Des considérations commerciales -la vente d'une quantité de 45.4 milliards de mètres
cubes par an pendant vingt ans- ont donc déterminé un choix technologique straté-
gique, le GNL, au détriment d'autres formules concurrentes, gazoduc sous marin ou
méthanol.

Ce choix, caractérisé par un coût élevé et la mise en oeuvre de technologies récentes,
souvent expérimentales à l'échelle industrielle s'est révélé être la source d'une dépendan-
ce financière et technologique.

Industrie non intégrante par excellence -si l'on exclut l'extraction d'éthane, matière
de base pour la pétrochimie-, le GNL trouve pour seule justification sa rentabilité
financière. Celle ci n'est possible que dans le cadre de contrats de vente à long terme.

L'industrie du gaz se caractérise par la "lourdeur'" de ses investissements de développe-
«». ment des gisements, t r an spo r t , liquéfaction qui sont des investissement à pay out time

long. D ' u n au t re coté la consommat ion gazière est difficilement ma î t r i s ab le à long
terme dans les pays industrialisés, principaux clients.

Il existe donc un fort risque de mévente et donc de non optimisation des équipement
et infrastructures installés. Ce risque est un enjeu essentiel du développement de
cette industrie. Nous avons vu les conséquences auquelles s'expose un pays producteur
lorsqu'il les assume à lui seul. 54

Conçu à la base sur un principe d'indépendance totale et de souveraineté sur ses
richesses et les équipements et infrastructures nécessaires pour les mettre en valeur,
le choix algérien semble ne pas avoir assez pris en compte sa dépendance vis-à-vis du
marché, elle lui fut sévèrement rappelée .

» s L'expérience montra, en effet, que les contrats n'ont pas présenté une garantie suffisante
v̂  pour le pays producteur qui se retrouve, sauf à brader le prix de son gaz, oblige de faire

fonctionner souvent à 25% ses capacités de liquéfaction avec toute la série de problèmes
techniques que cela a posé:

• Accélération do la corrosion au mercure des échangeurs cryogéniques (les trains
fonctionnent en dents de scie).

• LTsure rapide des chaudières.

• Bouchage par les moules du canal d'amenée d'eau de mer (débit trop lent).

Ces problèmes se traduisent par des investissements de maintenance et de renouvelle-
ment importants et dont la rentabilité peut s'avérer aléatoire. Ils focaliseront, notam-
ment, le débat poli tique national sur le bilan de l'industrialisation. Ainsi monsieur

o3Voir en annexe la liste des contrats de vente de GNL
o4Voir à ce sujet la polémique entre messieurs Abdesselam FMaïd. (1989, OpCité) et Abdelhamid

Brahimi. (1991. OpCité)
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Abdelhamid Brahimi, ancien Premier Ministre, observera-t-il dans un ouvrage publié
en 1991:55

'"Au total il importe de noter que les installations de liquéfaction de
gaz naturel, utilisées sur une grande échelle, sont une source de contraintes
dont notamment:

- Coûts d'investissements élevés.
- Recours à des techniques sophistiquées dont l'utilisation exige une

assistance technique étrangère massive et coûteuse.
- Participation quasi-nulle de l'industrie nationale.
- Coûts d'exploitation très élevés.
- Auto-consommation énergétique importante estimée à 20% de la ca-

pacité de liquéfaction.
- Rigidité du marché."

Enfin, autre point essentiel, il est utile de souligner que le transfert de technologies
ne prend tout son sens que s'il existe localement une capacité d'ingénierie et un pro-
cessus d'innovation qui permettront d'intégrer la technologie acquise dans le potentiel
d'expertise existant.

Le transfert n'est possible comme le notent Judet et Perrin56

'"que si le receveur acheteur de passif devient actif et se donne les moyens
de se saisir, de domestiquer, de s'emparer et d'arracher les technologies qu'il
achète''.

En somme une réduction de la dépendance technologique impose:

"Une politique de consommation technologique évolutive qui crée les
conditions d'une production nationale des techniques. L'intériorisation du
changement technique est en effet la condition essentielle pour que puisse
se poursuivre à long terme un processus d'accumulation autonome"3'

Cette question est centrale dans la présente recherche.

Même si le développement technologique est nécessairement le fait d'une politique
volontariste nationale (exemple de la politique gaulienne à la fin de la Deuxième Guerre
Mondiale qui a eu pour résultat la constitution d'une puissance technologique française
dans le domaine de l'énergie, pétrole avec l'IFP, TECHNIP, TOTAL CFP, nucléaire
avec le CEA) il est pris en charge toujours dans un cadre sectoriel, en l'occurence le
groupe pétrolier qui rayonnera à travers ses centres de recherche, unités d'ingénierie et
autres.

55"L'économie algérienne". OPU. Alger, 1991
5bOp Cités
57Yachir (Fayçal) et Ait El Hadj (Slimane), "Problèmes technologiques du Tiers monde", communi-

cation faite au premier congrès des économistes du Tiers Monde, Alger 1976
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La Charte Nationale document de base des choix politiques et économiques algériens,
actualisée en 1986 n'avait pas exclu ces aspects, bien au contraire dans les textes la
question semble bien cernée, dans les fait le système planifié en complique la réalisation.

'"La technologie s'affirme comme le moyen d'augmenter la productivité
du travail et de mettre les ressources de la science au service du progrés et
de la promotion de l'homme. Son acquisition et sa maîtrise constituent une
condition indispensable au développement autonome et rapide du pays. La
maîtrise de la technologie ne peut s'effectuer spontanément et mécanique-
ment. La technologie n'est pas seulement une technique de production, mais
surtout un ensemble de connaissances théoriques et pratiques qui ne peu-
vent se tranférer mais s'acquièrent par la pratique et l'expérimentation. Son
assimilation et son adaptation ne peuvent se réaliser qu'au moyen de struc-
tures d'accueil appropriées et dans le cadre d'une politique de recherche
développement adéquate"

D'autre part cette vision idéologique de la maîtrise technologique limite les perspec-
tives d'association des partenaires étrangers au développement technologique national.
On a vu en Corée du Sud qu'ils furent d'un grand apport dès lors que la place de
l'ingénierie nationale et des capacités de fabrication locales d'équipement était clarifiée
et rigoureusement protégée. Prendre un contractor pour maître d'oeuvre et une société
concurrente comme ingénieur conseil ne peut -l'expérience l'a montré- être considéré
comme une garantie suffisante; mais par contre on peut valablement considérer -au
vu d'expériences internationales- qu'intéresser le constructeur dans le projet à réaliser,
en faire un partenaire, permet de diminuer la charge financière de réalisation tout en
garantissant une qualité de réalisation et des montées en cadence acceptables. L'essor
fabuleux des sud-coréens Daewoo, Hyunday, Samsung s'explique ainsi. Cette approche

,лч permet aussi de répartir les risques liés tant au marché qu'aux conditions naturelles
^ ou à la géopolitique. Pourquoi, par exemple, faut-il que le pays producteur assume

à lui seul tous les risques liés à la valorisation du gaz naturel alors que l'essentiel
de ces risques est d'ordre commercial ? Cette approche idéologique n"arrange-t-elle

•» pas les contractors et équipementiers étrangers davantage que les maîtres d'ouvrage
nationaux ? En outre elle introduit au sein de l'industrie naissante une culture de
"citadelle assiégée" qui, pour mobilisatrice qu'elle puisse être, n'est pas conforme avec
une culture managériale moderne où les dirigeants sont ouverts -dans le cadre de la
stratégie de leur entreprise- à toutes les approches; l'objectif étant la performance et
la compétitivité, le révélateur étant le marché.

4.4.3 Conclusion partielle

11 est donc possible de conclure:

• La question des choix technologiques est déterminante pour toute stratégie de
développement industriel.
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• La relation d'inégalité qui est le lieu du transfert de technologies doit être inversée
par une stratégie tendant à la maîtrise et la production de technologies.

• Cette stratégie doit être pensée et mise en pratique en tant que composante d'une
stratégie de groupe industriel. Il ne semble plus, en effet, pertinent de poser cette
question dans le seul cadre national, elle gagne en complexité, devient essentielle-
ment politique et éloigne l'opérateur des modalités de sa solution concrète. Par
contre au niveau du groupe c'est une question immédiatement opérationnelle
et qui peut être décomposée en séquences d'exécution, chacune concourant à
l'amélioration de la maîtrise technologique du groupe. Les modalités peuvent
varier et procéder d'approches différentes en fonction du potentiel du groupe,
des possibilités offertes tant au niveau national qu'international. Le groupe sera
plus ouvert aux formes les plus audacieuses d'accès à la technologie, partenariat,
associations, participations croisées...58 L'expérience française dans la maîtrise
et le développement des technologies des réacteurs nucléaires à eau pressurisée
(procédé PWR) initialement importées est tout à fait significative à cet égard.
Daniel Coumly le rappelle fort bien lorsqu'il affirme:

"'Aujourd'hui, la maîtrise de la technologie, entendue, à la fois, aux
sens de capacité d'innover et de capacité de produire, représente pour
tous les Etats un réel instrument de stratégie moderne, le mot stratégie
ayant ici la double signification de conduite des opérations militaires
et de politique à long terme" "

• Une part des informations technologiques est incluse dans les équipements et
procédures acquis, mais l'accès à ces informations demande un "décodage" qui
n'est possible sans l'existence de moyens d'ingénierie et de maintenance propres.
П nécessite ce que Perrin appelle "une première maîtrise de la technologie". Si
Ton prend en compte le niveau technique que nécessite la prise en charge de

^ l'arrêt technique annuel d'une raffinerie ou d'un GNL par une base logistique,
\ on peut considérer que celle-ci est acquise pour le groupe algérien ce qui devrait

suivre c'est son prolongement dans l'ingénierie du groupe en question.

• Cette stratégie de groupe doit baigner dans une émulation nationale en matière
de science et de technologie. Les universités, centres de recherche nationaux -
qu'ils soient public ou privés-, bureaux d'études doivent être incités, notamment
matériellement à contribuer.

• Si le groupe doit développer ses propres capacités d'ingénierie et de recherche
développement, il doit aussi encourager et assister la constitution et le développe-
ment d'autres capacités nationales. Celles-ci constitueront leur plan de charge à
partir des besoins du groupe; aussi doivent-ils en être informés et consultés sur
les aménagements à apporter pour maximiser leur contribution.

Voir 7.1 et chapitres 8 et suivants
o9Coulmy (Daniel). 'La technologie, instrument de stratégie moderne". In Le Progrès Technique, N°2

1990
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• Sans prospective il ne peut y avoir de développement technologique. Plus encore,
si le groupe maîtrise son évolution à moyen et long termes il peut impulser autour
de lui un effort national de prise en charge de ses besoins en la matière.

• Le partenariat international est indissociable d'un effort technologique national.
Mais là encore il faut être fort, avoir cette première таипзе de la technologie
pour en tirer profit.

• Sans information scientifique et technique et sans une stratégie de veille tech-
nologique il ne sera pas possible non plus de résoudre cette question. 60

• La participation nationale ne peut se faire à n'importe quel prix. Ce n'est
pas aider les moyens nationaux que de les inciter à intervenir quel qu'en fut
le prix. Ceux-ci doivent veiller à être performants. L'expérience a montré, en ef-
fet, que l'élévation du niveau technique, la performance, et le contrôle rigoureux
du coût des prestations sont indissociables. Toute situation administrée pro-
duit inéluctablement le laisser aller qui ne peut profiter au développement de ces
moyens et à l'accroissement de leurs performances. Ceux-ci, pour se transcender,
tirer la quintessence de leurs capacités et rechercher l'excellence, doivent être
habités par la peur de perdre leurs marchés et de disparaître par là même.

• Enfin pour conclure cette liste (et sans que cela ne contredise le point précédent)
il faut mettre un bémol aux sirènes de la libéralisation débridée suggérée par
les PROGRAMMES D'AJUSTEMENT STRUCTURELS, jeter les moyens nationaux
(d'étude, de fabrication et de réalisation) en pâture à leurs concurrents étrangers
n'apportera rien. Ces derniers bénéficient forcement des effets de taille; les bu-
reaux d'étude dimensionnés pour des plans de charge importants et de plus insérés
dans un dense tissu de centres de recherches, universités et autres ne sont pas
comparables avec leurs jeunes concurrents nationaux dont les prestations revi-
ennent forcément plus cher, et qui ne couvrent bien souvent qu'une partie du
projet... П faut peut être prendre exemple, comme nous avons pu le dire, sur le
Brésil, la Corée du Sud. l'Inde où une sévère protection de l'ingénierie et de la
capacité nationale de réalisation est mise en place.61

Il est enfin utile de rappeler que les question de transfert de technologie ont, il fut un
temps, attiré l'attention de ГОРЕР. Celle-ci, encore imprégnée des préoccupations de
la décennie 70 avait arrêtée une position commune lors de sa conférence de Taïf en
1980. Son porte-parole, monsieur Zaki Yamani ne déclarait-il pas :62

"Le moment approche où nous ne prendrons plus aucun engagement
sur l'énergie, et encore moins sur nos réserves financières, sans qu'on ait

60Voir chapitre 10
61On peut prendre aussi comme exemple le débat qui a cours en France sur une vision nationale de

la recherche et du développement technologique où certains de ses animateurs -Pierre LafiUe, Hubert
Curien. Pierre Jacquard. Bernard Delapalme. Jean Claude Baiacéauu. pour ne citer que ces illustres
spécialistes- militent pour un renforcement de l'effort entrepris et un certain protectionnisme en la
matière.

bJCilé par Jacques Pcrrin. "Les Transferts de technologies". 2° édition. La Découverte. Paris. 1984

285



accepté un système permanent de transfert de technologie vers tous les pays
en voie de développement. Il le faut, les technologies et le développement
doivent être accordés sans restriction si vous voulez du pétrole. Son vrai
prix le voici: le transfert de technologies."

On peut considérer que depuis, bien d'eaux ont coulé sous les ponts. Les pays produc-
teurs ont été pris dans la double nasse de l'endettement et de la modification struc-
turelle du marché pétrolier mondial elle même effet direct des mesures prises par les
pays industrialisés en réaction aux chocs haussiers des années 70. L'heure n'est donc
plus, loin s'en faut, aux discours militants. Les pays producteurs ont été emportés
dans le processus d'intégration à ГЕМН; les moins nantis militent présentement pour
leur survie. Le développement est-il passé de mode ? Si sa problématique doit-être
reformulée, n'est-il pas urgent de prendre les devants ? En premier lieu en confiant
la question du développement industriel aux acteurs les plus qualifiés pour la traiter:
les entreprises. En rehaussant la place de l'université et de la recherche. En fait en se
plaçant résolument sur le terrain de la modernité.
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Chapitre 5

LE SECTEUR PUBLIC DANS LE
DEVELOPPEMENT
INDUSTRIEL ET
TECHNOLOGIQUE. Quelques
observations a partir du cas
algérien.

5.1 Introduction

5.1.1 Les fonctions économiques de Etat

L'Etat est. pour les affaires, à la fois "régulateur" et "faiseur de règlements". 1 II
est aussi un important client des secteurs économiques. Il est ainsi considéré comme
"un offreur de politiques publiques" qui répond à une demande des agents privés.
Mais l'Etat peut aussi être un agent économique également demandeur de "politique
publique" si dans certaines conditions il devient entrepreneur.

Dans quelles conditions l'Etat est-il offreur de politiques publiques ?

• Lorsqu'il intervient en tant que producteur de biens et services (éducation, santé,
transport...). Ces activités sont financées par la fiscalité, dans certains cas elles
s'auto-financeiit.

• Lorsqu'il réglemente l'activité économique

• Lorsqu'il redistribue des ressources (subventions) qu'il a obtenues par la fiscalité

'Selon la terminologie de Crener (Maxime A.) et Doutriaux (Jerome). "Principes d'économie
managériale", Gaëlan Morin. Chicoulimi Québec. 1980
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• Par les politiques de stabilisation qu'il met en oeuvre pour lutter contre le
chômage, l'inflation...

• En tant que coordonateur du développement technologique lorsqu'il finance la
création de capacités d'ingénierie et de recherche, qu'il coordonne les politiques
industrielles et technologiques des agents économiques privés.

5.1.2 L'intérêt de la création d'entreprises publiques

La création d'entreprises publiques procède de choix politiques fondamentaux. Ils
ne sont pas forcément liés à un courant de pensée particulier puisqu'on les retrouve
autant dans les économies planifiées que dans les économies libérales. Elles produisent
en moyenne plus de 10% du PNB2 Par ce choix l'Etat veut se donner les moyens de
réaliser une politique économique déterminée.

'"Les entreprises publiques n"ont généralement pas vu le jour après une
reflexion cohérente préalable. Elles ont généralement été créées pour résoud-
re des problèmes pressants, conjoncturels." nous dit Taïeb Hafsi.'1

Plusieurs raisons peuvent expliquer la création d'entreprises publiques:

• Certaines tiennent à la volonté de l'Etat d'exercer sa fonction de contrôle. Il s'agit
d'activités où les rendements croissant avec l'échelle (eau, postes, gaz...), il y a
risque de constitution de monopoles privés. Ce sont des situations de monopoles
naturels qu'assume l'Etat. S'ajouteront des monopoles fiscaux qui sont une source
de revenus pour l'Etat (tabacs, alcool...) et les monopsones, situation où il y a
un seul client, souvent l'Etat lui-même (armement).

• D'autres découlent de sa fonction de "producteur de politiques publiques"

• Dans les pays en voie de développement l'Etat devient entrepreneur en tant
qu'initiateur/conducteur de la stratégie de développement. La relation avec
l'entreprise publique est souvent très étroite. C'est une relation de "coopération"
où l'entreprise se trouve en outre chargée d'une mission sociale souvent démesurée.
Cette relation se détériore le plus souvent pour devenir une relation de confronta-
tion puis d'autonomie.

в Ц existe enfin celles liées classiquement à la sauvegarde de la souveraineté na-
tionale.

2Selon Taïeb Hafsi. en 1978 elles contribuent à hauteur de 22% du PNB en Autriche. 26% en Italie et
plus de 11% en Grande Bretagne. En France en 1979 elles produisent 10%. de la PIB. fournissent 12%
des emplois hors-agriculture et versent 15% des salaires hors-agriculture. Durant les décennies tiU et 70
la croissance du secteur public a été de 6% contre 5% pour le reste de l'industrie. En 1979 la productivité
des entreprises publiques a été en moyenne supérieure à la moyenne des entreprises françaises. En 1981
elles représentent 17% de la PIB. 35% de l'investissemeni national, 30% des exportations et 23% des
emplois salariés. Hafsi (Taïeb). "Gérer l'entreprise publique". OPli. Alger. 1990

3Hafei 1990. OpChi
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5.1.3 La relation Etat-entreprise publique

Les entreprises publiques sont des organisations qui gèrent des activités économiques, <
elles se distinguent de l'Etat tout en étant sous sa direction. Elles ne sont pas chargées,
du moins en théorie, d'une mission d'administration. Bien que, comme le remarque
Taïeb Hafsi. dans le cas d'entreprises chargées d'une mission de monopole -et c'est le 1
cas de groupes pétroliers publics- il y ait, peut-être là, une exception. Si ces groupes ont j
pour mission de gérer et développer un patrimoine minier national, la distinction nous j
semblerait moins évidente encore. П sont souvent, alors, assimilés à des organismes t

publics.

Dans les pays en voie de développement, l'Etat, maître d'oeuvre du développement
économique et social, en confie l'exécution à des entreprises qu'il crée, dote en moyens 1
et protège par un cadre juridique et réglementaire précis. Il intervient non seule-
ment en tant que producteur de politiques publiques mais aussi et surtout en tant
qu'entrepreneur. Cette situation a été également connue par des pays qui ont entrepris
leur reconstruction après la seconde guerre mondiale (Italie). '

De fait il y a donc une interpénétration entre ces diverses fonctions des entreprises et
entre celles-ci et le facteur politique.

En général dans les pays ayant opté pour un régime libéral ces sociétés sont autonomes
de l'Etat et fonctionnent sur les critères classiques de rentabilité et de commercialité.
fl n'en va pas de même pour les systèmes planifiés où l'entreprise se trouve de fait •
confondue avec l'Etat. Elle comporte un certain nombre de spécificités, dans son
organisation et ses processus décisionnels, ses relations avec les tiers, avec les banques,
dans la réglementation qui entoure ses constitution, fusions, dissolution.

Dans les pays en voie de développement, conçues comme un instrument du développe- '
ment, les entreprises sont fortement imprégnées de leur relation à l'Etat. Comme le
souligne Taïeb Hafsi:

''Contrôlées étroitement par leurs gouvernements, les entreprises publi-
ques des pays en voie de développement sont le siège de conflits paralysants
entre les objectifs politiques et les objectifs économiques de ces gouverne-
ments. Les conflits sont généralement très difficiles à résoudre du fait de
la jeunesse des institutions de ces pays et de l'absence de traditions per-
tinentes. C'est pour cela que les entreprises paraissent être "gérées poli-
tiquement" sans considération réelle pour leur rentabilité et leur efficacité"
4

Cet auteur identifie trois types de configurations de systèmes décisionnels corrrespon-
dant à des relations Etat/entreprises publiques: s

• La coopération
Ce fut notamment au début des années 60, la relation de l'Union Générale du

4OpCit page 24
5OpCit. pp 83-130
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Pétrole (UGP), plus tard Elf Aquitaine, à l'Etat français, contrairement au
groupe Total ou celle de la quasi-totalité des groupes pétroliers issus de pays
producteurs.

• La confrontation
Insatisfaits des incertitudes liées aux relations avec l'Etat, les gestionnaires exi-
gent et obtiennent une totale liberté de décision assortie donc d'un contrôle à pri-
ori -que "des contrats explicites soient établis et qu'eux seuls soient utilisés pour
réglementer les activités et leur évaluation".- et à posteriori -"qu'on les juge sur
la réalisation quantitative et qualitative des objectifs approuvés au préalable"-.
C'est le cas par exemple de la tension avec l'Etat qui avait accompagné la poli-
tique de diversification et d'implantation à l'étranger du groupe Elf. ou encore
les conflits de PDVSA avec le nouveau gouvernement du président Andres Perez
également lié à la politique de croissance externe du groupe.

• L'autonomie
Celle-ci est toujours relative. En théorie l'entreprise est ici assimilée à une or-
ganisation économique privée. L'Etat propriétaire n'a aucun moyen d'influer sui
son fonctionnement. S'il est présent au conseil d'administration, il l'est aussi,
entourant l'entreprise, en tant qu'Etat lui même assujetti à des contraintes et
disposant, comme outil de sa politique économique, d'entreprises publiques. La
marge d'autonomie restera limitée par les traditions managériales en cours, mais
aussi par les contraintes de l'Etat. Dans la mesure où il s'agit d'entreprises
publiques le facteur politique n'est jamais à exclure, de fait dans les économies
dirigistes le débat nationalisations/privatisations n'est jamais absent du champs
politique. La France, qui en garde de fortes traces, voit celui-ci peser sur sa vie
politique depuis le Ртодтаттс commun de la gauche de 1974 à ce jour.

Pour mettre en oeuvre sa stratégie de développement industriel l'Etat algérien, nous
l'avons vu. a créé un certain nombre d'entreprises publiques. Pour assurer leur gestion
et conduire leur développement il opta pour une planification centralisée. Mais la
gestion et le développement du secteur industriel public impliquent-ils nécessairement
un cadre planifié ?

Les relations entre l'Etat algérien et ses entreprises publiques connaitront successive-
ment ces trois phases. Elles en sont présentement à la formulation et à la mise en
pratique d'un projet d'autonomie. Il n'est pas inutile de les étudier en détail.
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5.2 Le système de planification algérien et le secteur
public.

5.2.1 La planification des investisements.

5.2.1.1 La procédure d'agrément des investissements industriels publics.

Le premier plan quadriennal 1970-1973 a été accompagné d'une série de textes réglemen-
taires organisant la procédure d'investissement des entreprises publiques.

Ces dernières, sociétés de droit privé dotées de la personnalité civile et de l'autonomie fi-
nancière n'étaient pourtant par libres de leurs mouvements en matière d'investissements.
L'autofinancement était proscrit ainsi que la relation commerciale directe avec les ban-
ques primaires. En cette matière elles se trouvaient de fait liées aux procédures propres
à la comptabilité publique: octroi par l'Etat d'autorisations de programmes plurian-
nuelles et de crédits de paiements annuels pour les projets à réaliser.

La démarche était la suivante:

L'entreprise présente au Ministère du Plan et sous la responsabilité de sa tutelle une
étude TECHNICO-ÉCONOMIQUE du projet à réaliser. L'organe de planification dispose
en théorie d'un mois pour accepter ou refuser le projet en question.

Parallèlement est engagée une procédure auprès des services du Ministère des Fi-
nances, principalement la Banque Algérienne de Développement qui accordera, après
l'individualisation du projet par l'organe central de planification, le plan de finance-
ment. Pour les crédits à long terme l'entreprise signera avec la Banque Algérienne de
Développement une convention de crédit qui donnera lieu à une décision de finance-
ment, pour les crédits à moyen terme ce sera avec sa banque primaire.

La démarche reste identique pour toute demande de réévaluation du projet.

La décision d'individualisation a souvent été considérée par les agents économiques
comme "une simple autorisation administrative."

5.2.1.2 L'évaluation des projets industriels publics, l'étude technico-économique.

L'étude technico-économique comprend:

1. Présentation générale du projet et son marché.

2. Description technique du projet:

• Site d'implantation.

• Travaux de génie civil et bâtiments.

• Description du process.

• Description des équipements.
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• Bilan matières, utilités...

• Effectifs prévus.

3. Planning de réalisation.

4. Investissement.

• Tableau de l'investissement global en Dinars et devises.

• Détail des postes de l'investissement selon la nomenclature de l'organe cen-
tral de planification et calcul des intérêts intercalaires.

• Echéancier de l'investissement.

5. Financement.

• Présentation (conditions, durée, taux...)
• Echéancier de mobilisation des crédits internes et externes.
• Echéancier de remboursement des crédits internes et externes.

6. Compte d'exploitation prévisionnel et cash flow du projet.
Dans certains cas une étude de rentabilité est faite {TRI, pay out time ...). Il
arrive que des études de sensibilité de ces paramètres soient effectuées.

L'étude technico-éconimique s'est révélée souvent être davantage un document ad-
ministratif fait pour permettre au Ministère du Plan de remplir les fameuses fiches
1-4 d'individualisation ou fiches 1.5 de réévaluation à partir desquelles la Banque
Algérienne de Développement accordera le plan de financement, qu'une évaluation
rigoureuse du projet. Le caractère administratif prime, ainsi:

л \ • Les calculs sont en monnaie courante sans qu'une configuration du coût et des
N̂  résultats en monnaie constante n'apparaisse.

La rentabilité du projet n'est pas expressément recherchée, ce même si le TRI
est calculé. Associée au profit, lequel profit est diabolisé car indissociable du
capitalisme, elle est à peine évoquée dans les discussions des comités de planifica-
tion. De toute façon elle était absente des préoccupations des sociétés nationales.
Il n'est pas choquant de voir individualisé et mis en chantier un projet dont la
rentabilité est plus qu'incertaine. Ainsi a-t-on vu, dans des études de sensibilité,
des TRI négatifs résister à une multiplication par deux des prix des produits
vendus (chiffre d'affaires du projet) alors que cette hypothèse de prix était no-
toirement irréalisable.

• En outre les calculs de lentabilité restent sommaires, n'est prise en compte par
exemple que la rentabilité globale du projet. La rentabilité des capitaux propres
n'apparaît pas, la notion de risque n'est pas prise en compte. De manière générale
la donnée temps est insuffisamment maîtrisée et évaluée.

• Les hypothèses de salaires et de prix (in-put et out-put) ne sont souvent pas
pertinents.
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• Le taux de change administré, largement surévalué déformait l'évaluation.

• Souvent l'étude est réalisée alors que les études de sols ne sont pas terminées,
les équipements encore en négociation, le procédé non encore définitivement
arrêté. Il y a chevauchement d'échéances entre la maturation du projet et la
série d'accords administratifs nécessaires et qui sont assujettis à leurs délais pro-
pres, ce qui diminue la pertinence des données avancées.

• Les glissements de planning et les pénibles montées en cadence ont achevé de
donner à ces études un caractère suranné. N'a-t-on pas vu. par exemple des
entreprises présenter deux évaluations différentes à deux mois d'intervalle voire
deux structures d'une même entreprise présenter des chiffres différents ?

• Les cahiers des charges qui serviront souvent de base à l'élaboration de ces études
étant dans beaucoup de cas élaborés par des assistants techniques étrangers, les
maîtres d'ouvrages maîtrisant insuffisamment la configuration technique (choix
du procédé, type d'équipements...)6 de leur projet maîtrisaient encore moins son
évaluation.

Le "Bilan économique et social de la décennie 1967-1978" élaboré par le Ministère du
Plan observe:'

"La décision d'individualisation qui avait pour objectif de permettre aux
services centraux du Plan de vérifier la compatibilité du projet d'investisse-
ment avec le plan général du développement, de contrôler les coûts, les
normes, la taille, la localisation, etc...a été rendue inopérante en fait par:

- La mauvaise évaluation des coûts.
- L'imprécision dans les caractéristiques du projet.
- Le non respect de la discipline de planification.
- La lenteur des procédures d'individualisation."

En fait, faut-il le rappeler, la piètre qualité de ces études tenait de la démarche même
de laquelle elles procédaient. Il s'agissait d'une tâche administrative qui, pour aboutir
à l'individualisation ou à la réévaluation du projet, devait souvent être accompagnée
d'interventions pressantes de la haute hiérarchie voire des réseaux informels détenteurs
de pouvoir. La rigueur de l'évaluation était, de fait, secondaire.

5.2.1.3 Le quotidien des investisseurs industriels publics.

Cette procédure était un facteur de blocage pour les entreprises publiques dont la
gestion se trouvait compromise par le recours constant à une chaine de décideurs ad-
ministratifs peu au fait des réalités de l'industrie et investis de la mission de discipliner
cette dernière.

6voir 10.1
7cité par Bouzidi (Abdelmadjid). 'Question actuelles de la planification algérienne" ENAP/ENAL,

Alger. 1984
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Ainsi les demandes d'individualisation ou de réévaluation tardaient à être finalisées; ce
furent d'innombrables réunions Plan-entreprises ou tutelle-entreprises où ces dernières
suspectées de tous les maux étaient prises entre le marteau de l'Etat et l'enclume
de leurs relations contractuelles avec leurs partenaires étrangers; souvent lorsque le
projet était individualisé l'offre du partenaire étranger était dépassée; il fallait la
renégocier puis...introduire auprès du Ministère du Plan une demande de réévaluation
de l'investissement.

Souvent, aussi, des motifs les plus futiles sont à l'origine du blocage de la décision
d'individualisation. Citons, par exemple, le cas de ce cadre de la direction plan-
ification d'une entreprise publique convoqué au Ministère du Plan pour un projet
d'investissement; l'agent chargé de l'étudier avait, calculette en main, trouvé que les
surfaces construites des bâtiments était trop importantes. Il soupçonnait l'entreprise
en question selon ses mots, "de camoufler des logements" dans le projet. C'est à dire
en clair profiter de ce projet pour réaliser quelques logements pour ses agents. (La crise
du logement était, et reste d'ailleurs, la bête noire des entreprises. On peut même con-
sidérer que c'est là, la cause principale du turn over qui frappe beaucoup d'entreprises.
De fait beaucoup d'entreprises, et fort justement d'ailleurs, essayaient d'introduire des
logements dans leurs projets. )8 La surface construite des bâtiments a donc été réduite
(il s'agissait en l'occurence de bâtiments industriels et administratifs nécessaires au
projet), restait au chef de projet à se débrouiller pour travailler dans ces conditions.

Il arriva que des projets soient définitivement compromis comme ce fut le cas du pro-
jet "pneumatiques Bouira" ou de la raffinerie de Bejaia dont les équipements avaient
été commandés et payés et qui sombra principalement pour une question de site
d'implantation. Lorsque l'on sait les problèmes d'approvisionnement en pneumatiques
du marché national on entrevoit les causes de ce qu'on appelle non sans candeur "la
faillite de l'industrialisation algérienne".

5.2.1.4 La planification des investissements à la SONATRACH.

SONATRACH avait confié la réalisation de ces études à sa Direction Organisation et
Planification, structure centrale placée sous l'autorité d'un Vice-Président.

Cette direction comprenait deux principales structures opérationelles:

• Une structure chargée de la planification à moyen et long terme

• Une structure chargée de la gestion et du contrôle budgétaire et qui s'inscrivait
dans le cadre de la planification dite à court terme. Cette structure a pris en
charge la planification de la production

Les études technico-économiques étaient préparées par cette direction. Les éléments de
base de l'étude provenaient des études de faisabilité et des documents d'appel d'offres

8I1 n'est pas exceptionnel qu'un cadre accepte un poste en deçà de ses capacités voire sans aucun
rapport avec sa formation seulement parce que son nouvel employeur propose de le loger
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des projets. Mais le contenu de l'étude était relativisé par son objet même qui était de
s'insérer dans un circuit administratif.

Ces études étaient aussi basées sur les études prospectives élaborées par cette structure.

5.2.2 La planification de la production.

Avec le Plan quinquennal 1980-1984 la planification des investissements se complète
d'une planification de la production.

La méthode devait faire apparaître:

• Les objectifs d'accroissement de la PIB pour la période

• Le taux de croissance de chaque branche

• Les objectifs de production pour un certain nombre de produits dits stratégiques.

Cinq objectifs sont fixés à la planification de la production:

1. Prise en charge progressive de la demande nationale tant sur le plan quantitatif
que qualitatif.

2. Optimisation des capacité installées

3. Amélioration de l'intégration nationale en renforçant les relations inter-branches.

4. Détermination des besoins en importation pour une meilleure maîtrise de ce
paramètre

5. Définition d'indicateurs d'évaluation de résultats.

Les "Plans de production" comprenaient:

• Le programme de production qui fait apparaître les objectifs physiques de pro-
duction

• Les moyens à mettre en oeuvre pour réaliser ce programme:

- Approvisionnements
- Ressources humaines
- Ressources financières

• Analyse financière qui comprend:

- La définition des coûts de production
- Les comptes de résultats et l'affectation des résultats
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Le schéma de planification est classique. Le Centre définit un certain nombre d'orienta-
tions et d'objectifs qui seront discutés au niveau sectoriel; sur cette base les entreprises
fixeront des objectifs de production, commercialisation, emploi, formation. Ces objec-
tifs, consolidés au niveau de l'organe central de planification, étaient d'abord élaborés
au niveau de l'unité de production puis consolidés une première fois au niveau de
l'entreprise.

Les arbitrages opérés au niveau central seront ensuite répercutés au niveau de l'entrepri-
se et sont sensés recouper les arbitrages opérés en matière d'investissement. Ils devaient
conduire à l'élaboration de "plans annuels d'entreprises1', conçus comme l'axe de la
planification algérienne.

Le premier obstacle à la réussite de cette démarche, et il était de taille, était l'absence
d'outils nationaux de normalisation. Ainsi affirme Abdclmadjid Bouzidi:

"L'entreprise ou l'unité (en fait c'est souvent l'unité) se fixe elle même
ses propres objectifs, ses propres indices "planifiés", obligatoires qui ne sont
que des programmes de travail"9

La performance se mesure ainsi par:

• La comparaison des exercices successifs

• La maîtrise des coûts de production

• Les améliorations de la productivité;

Mais les entreprises, voulant se protéger, se fixaient des objectifs que nous appele-
rions "accessibles". Le rapport de ces objectifs avec les objectifs аезгдп des unités
installées pouvait toujours trouver une explication. Tant d'autres arbitrages étaient
opérés (investissement, Autorisation Globale d'Importation qui déterminera les possi-
bilités d'approvisionnement extérieur) qui pouvaient justifier les performances qu'on
propose. S'ajoutera l'inévitable et meurtrier ''poids de l'environnement".

En fait à l'instar du système soviétique, la responsabilité des opérateurs se trouvait
ici dilluée entre tous les décideurs qui entouraient la marche de l'unité. De plus la
mauvaise qualité du système d'information faisait que beaucoup de ces décideurs étaient
"aveugles", ils arbitraient sur la base de documents manquant souvent de rigueur -
quand bien même était respectée la nomenclature de l'organe central de planification-
préparés par des opérateurs insuffisemment convaincus de la démarche.

D'autre part il est utile de souligner que le rôle de la tutelle ainsi que celui de l'organe
central de planification se trouve encore ici renforcé. Au détriment de la liberté
d'appréciation et de la souplesse de décision des entreprises. Mais de fait le poids
de l'unité était incontournable. Bouzidi le rappelera:

9Bouzidi (Abdelmadjid) "Questions actuelles de la planification algérienne". ENAP/ENAL. Alger,
1984 page 64
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'"I) II n'y a pas de planification sectorielle de la production puisque les
premières directives et orientations émanant de l'administration de tutelle
sont le résultat des travaux des entreprises et unités. Le secteur ne fait
que consolider les travaux des unités de base. Ce sont les propositions
d'objectifs physiques des entreprises et des unités qui sont à la base des
directives sectorielles: celles-ci valent ce que valent celles-là.

2) Au sein même des entreprises, ce sont les unités et non pas les
entreprises, qui déterminent l'essentiel des objectifs visés par les ''plans
d'entreprises".

Le marché était bien entendu le grand oublié de la démarche, comme le note Bouzidi:
"On pourrait croire ici que l'entreprise se situant dans un marché de vendeurs, le
problème de la demande ne se pose pas: tout ce qui est produit se vend. La réalité
quotidienne laisse pourtant observer des surstocks de produits énormes" du fait de la
mévente des produits souvent de qualité discutable. De plus la mauvaise circulation
de l'information au niveau national et l'absence de traditions de marketing firent que
des entreprises publiques importaient des produits par ailleurs fabriqués et invendus
par d'autres entreprises publiques.

1

5.2.3 L'Etat, la société et les entreprises publiques.

La décennie 80 par les ruptures opérées dans les choix stratégiques aura donc été
déterminante pour l'industrie algérienne.

Pendant que les entreprises déstabilisées par les difficultés d'approvisionement en matiè-
res premières et pièces de rechange et l'arrêt de leurs plans de développement voyaient
chuter leur production et leur rentabilité, l'Etat s'affirmait dans son rôle de redistribu-
teur de la rente pétrolière pour préserver la paix sociale,l0 cette entreprise était vouée
à l'échec et ce pour deux raisons:

• Les moyens de l'Etat sont forcément limités.

• La relance du développement impose l'intensification de l'investissement produc-
tif qui doit primer sur la consommation.

La situation est ainsi résumée par un journal satirique algérien:11

"Quand un pays connait une fausse prospérité, on fait dans le social et
l'on embauche à tour de bras pour donner des salaires en guise d'allocations
chômage. La productivité s'en ressent et se divise par autant de personnes
en surplus pour un même poste de travail.

Au bout d'un certain temps, d'aucuns considèrent que ce qui leur est
versé ne représente que le dédommagement nécessaire et incompressible

10Eftekhari (Nirou), "Rente et dépendance en Algérie", Pétrole et Société, Peuples Méditéranéens 26,
janvier-mars 1984.

"Mameri. In El Manchar № 9, mars 1991.
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pour le temps qu'ils passent sur leur lieu de travail et que s'ils devaient faire
la moindre chose, il faudrait alors leur verser un salaire plus conséquent, de
nouvelles primes, etc.."

Comme le rappelera d'ailleurs monsieur Goumiri lors d'une table ronde sur l'entreprise
publique et les réformes organisée en mai 1988:

"II est peut-être faux de dire qu'il y a chômage endémique quand on
regarde l'analyse réelle de l'emploi. Il ya un sous-emploi t un sur-emploi.

Il y a un sous-effectif en matière de personnels qualifiés compétents dans
un certain nombre de postes de travail spécifiques. Et il y a une pléthore de
plantons, de personnes inutiles à la production qui sont là et qui gravitent
autour de l'entreprise" 12

1

La surcharge des postes de travail et la pléthore de personnels administratifs unt eu
une série d'effets pervers:

• Allourdissement des charges d'exploitation des entreprises.

• Aucune flexibilité des charges d'exploitation. Par exemple les entreprises de
réalisation se sont bien souvent trouvées obligées de permaniser d'importants
effectifs de travailleurs non qualifiés. Ainsi lorsque le chantier est achevé, ces
sociétés continuaient-elles à payer ces travailleurs dont la rémunération pouvait
ne correspondre à aucun plan de charge. Lorsqu'un nouveau chantier était ouvert
à l'autre bout du territoire national, au lieu de recruter sur place la main d'oeuvre
non qualifiée -ce qui est juste en plus d'être rationnel- elles transportaient tous ces
travailleurs qu'elles devaient ensuite prendre en charge dans de coûteuses bases
de vie.

• Faible productivité.

• Démotivation des travailleurs productifs qui tirent peu de profit de leurs efforts.

• Confusion au niveau de l'entreprise qui apparaît davantage comme un centre de
redistribution de la rente (parmi tant d'autres) que comme une unité économique
tenue de réaliser des résultats.

• Absence de "'professionalisme", de culture d'entreprise et d'"esprit maison"'13

meriem Aux sureffectifs s'associe pour les entreprises comme contrainte une rigidité de
la gestion des ressources humaines imposée par une série de textes juridiques.

'""Cartes sur table", table ronde sur l'entreprise publique et les réformes économiques organisée par
l'hebdomadaire Révolution Africaine et publiée dans ses numéros 1265 du 27 mai 1988 et 1266 du 3 juin
1988

13Cf Peters (Thomas) et Walermann (Robert), "Le prix de l'excellence". InterEditions. Paris, i983
et Koenig (Gérard), "Management stratégique. Visions, manoeuvres et tactiques", .Nathan. Paris, 1990,
pp 77-92
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• Extrême difficulté de réduire d'une manière ou une autre les effectifs. "Il serait
erroné de croire que les entreprises d'Etat sont politiquement capables de réduire
(sans mesures repressives) le volume de l'emploi alors que l'économie avec son
taux d'expansion négative n'offre pas d'alternative d'embauchage" u

• Au plan des salaires la marge de manoeuvre s'est réduite davantage avec l'entrée
en application en 1982 du Statut Général du Travailleur. Ce texte "définit des
postes de travail auquel il associe un salaire de base identique pour tous les
secteurs quel qu'en soit le niveau moyen de productivité". lo A ce salaire de base,
part fixe, sont associées des primes individuelles et collectives qui constituent la
par dite variable, en réalité leur versement est quasi-automatique. Le SGT a
pour effet de gonfler la masse salariale, en outre il ne laisse aucune liberté aux
entreprises pour fixer les salaires.

Le SGT a achevé les entreprises publiques, sous-payant la main d'oeuvre produc-
tive -au moment où la revalorisation du travail productif était, nous dirions, un
impératif historique- il a consacré, par son côté démagogique, le populisme dans
les relations de travail. Comment rémunérer les travailleurs pour leur productivité
et leur mérite ? Comment encourager l'innovation ? Toutes les sociétés des plus
productives aux "canards boiteux'' avaient le même système de rémunération;
les prime de rendement individuel et Prime de rendement collectif s'ajoutaient
automatiquement au salaire pour le tirer vers le haut en compensation de la
hausse des prix. Venant après la restructuration qui avait amputé les entreprises
de production de leurs structures de distribution -où se réalisaient les bénéfices-
elles ont toujours désavantagées les premières.

En fait comme le note Cory Highland:

"Les entreprises d'Etat de nombreux pays en développement souffrent
de déficits chroniques dus à une mauvaise gestion, aux sureffectifs et à des
politiques économiques mal définies ou erratiques."16

Les déficits enregistrés par les entreprises publiques étaient, au demeurant, sans grands
risques puisque la situation de cessation de paiements et ses conséquences: règlement
judiciaire, faillite ou banqueroute frauduleuse étaient exclues.

Lahouari Addi note à juste titre:

"Si le spectre de la fermeture pour faillite n'existe pas, l'entreprise ne
sera pas rentable. On peut le regretter, mais c'est ainsi, par ce que la na-
ture humaine est ainsi faite. Mais de ce qu'une entreprise soit menacée de
fermer, si elle est déficitaire, ne signifie pas que toutes sont condamnées à
faire faillite. Sur les 470 entreprises d'Etat, quelques unes seront probable-
ment fermées pour erreur de gestion, incompétence de leur encadrement.

14Benissad 1991. OpCité
15Ibid
16'"L'entreprise à l'aid. du développement", In L'Observateur de l'OCDE. N°162. février-mars 1990
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passivité du personnel... mais elles serviront de repoussoir pour les autres,
qui créeront des richesses pouvant permettre de financer une partie du fonds
de salaire destiné à assurer un revenu à ceux qui auront perdu l'emploi."

Les déficits des entreprises conjugués à ceux du budget de l'Etat dans la mesure où
ils n'avaient aucune contrepartie productive se sont traduits au niveau de l'économie
nationale par l'abondance de surliquidités monétaires et leur conséquence la faiblesse
du Dinar. 18Lahouari Addi observera:

vLa faiblesse du Dinar, suite au gonflement de la masse monétaire -
monnaie fiduciaire et scripturale- a pour cause les déficits de l'entreprise
d'Etat et du budget, déficits correspondant à une création de "'facto'' de
monnaie. L'entreprise d'Etat et l'administration créent de la monnaie à
travers leurs déficits, monnaie qui n'a pas son équivalent en termes de
production physique ou de services."19

D'autre part les gestionnaires, sur lesquels on porta plus tard la responsabilité de la
crise, avaient pour mission principale non de réaliser des bénéfices mais surtout de
contribuer à maintenir la paix sociale par la redistribution de la rente.

Au niveau des mentalités ce ne pouvait être sans occasionner de grands et graves dégâts:

• Démission morale des responsables dont les moins scrupuleux sachant la fragilité
de leur position et confrontés aux difficultés que rencontre tout algérien veillaient
surtout à s'insérer dans les réseaux informels leur permettant de consolider leur
position tout en accédant aux services et aux biens frappés par la pénurie.

La désindustrialisation des années 80 s'était accompagnée, faut-il le rappeler,
par une cabale contre les cadres du secteur public. C'est ainsi que mêmes les
législateurs furent mis à contribution, un debt de MAUVAISE GESTION est apparu,
le fameux "'article 421" fit que des cadres unanimement respectés ont été traînés
devant les tribunaux comme de vulgaires malfrats. Nous ne pouvons résister
à l'envie de raconter l'aventure de ce directeur d'usine publique de fabrication
de piles: Deux camions chargés de piles ont quitté l'usine pour un centre de
distribution. En cours de route un des deux camions creva une roue. Le deuxième
camionneur, au lieu de continuer sa route seul, préfera rester à attendre avec son
collègue l'arrivée du dépannage. La pluie tomba endommageant la cargaison
qui sera refusée par le centre de distribution. Le directeur de l'usine de piles
s"est donc, le plus naturellement du monde, retrouvé en prison pour MAUVAISE
GESTION.

• L oisiveté étant mère de tous les vices, nous ajouterions de toutes les désespérances,
les personnels rémunérés à ne rien faire vivent une crise morale, celle-ci aggravée

' 'Addi (Lahouari). "L'Algérie, l'économie et la question du politique", in "Le Nouvel Hebdo". № Ü8
10/22 août 1990.

18Voir chapitre 4
19L. Addi. OpCilé
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par toutes les agressions dont ils sont l'objet (logement, transport, santé...) exp-
lique partiellement le ralliement de nombre d'entre eux aux courants extrémistes,
ce qui ne sera pas sans perturber l'entreprise. Sans perspectives et insatisfaits de
leur sort, sans grande contribution à la vie de l'entreprise ils se sentent dévalorisés;
ils considèrent en outre, -l'entreprise étant bien de l'Etat lequel est l'émanation
du peuple- qu'il sont dans leur droit, que l'entreprise est tenue d'assurer leur
épanouissement moral et matériel tout en leur garantissant, quelles qu'en fussent
les conditions et les contraintes pour elle, l'emploi.

Mais l'entreprise, nous le montrerons plus loin, est plus qu'un simple bien, elle
est un corps vivant où se côtoient et se combinent hommes et machines, travail
manuel et intellectuel, technologie, organisation, et volonté d'aller de l'avant,
souvent même idéalisme (car comment désigner autrement André Citroën ou
Enrico Matteï). Le développement industriel est d'abord une grande aventure
humaine. L'arbitre ultime est le marché, sa sanction est souvent sans appel.

De même les travailleurs n'ont pas été suffisamment imprégnés de l'idée de
défendre le secteur public, le défendre s'entend par la discipline, la rigueur dans
le travail, l'innovation, il eut fallu qu'ils soient moralement et matérielement mo-
tivés, que l'on s'intéresse à les sensibiliser.

Donc une révolution culturelle dans l'entreprise est indiscutablement nécessaire.
L'entreprise doit s'inventer ses nouvelles valeurs. Celles-ci devraient être: per-
formance, professionalisme, innovation, audace, rigueur, respect du client... En
fait, on dit souvent qu'on attend d'un travailleur ou d'un cadre qu'il soit patri-
ote, ses performances seraient à la mesure de son amour pour son pays. Certes,
mais pourquoi encombrer l'entreprise de notions qui lui sont étrangères ? Un
homme d'EIf ou de Dupont De Nemours peut tout aussi bien être Français dans
un cas ou Américain dans l'autre ou tout simplement Suédois, Britannique; s'il
défend les intérêts de sa société c'est d'abord et avant tout qu'il est habité des
valeurs de l'entreprise moderne dont la moindre n'est pas le professionalisme. Le
professionalisme !20

En fait à l'instar de la société, l'entreprise algérienne balance dangereusement en-
tre la modernité et l'archaïsme -dont le moindre des avatars n'est pas le népotisme
et le cortège de médiocrité qui l'entoure- que Ton confond souvent avec la "spécifi-
cité". Comme cela fut exposé par ailleurs, la rente donnera une épaisseur par-
ticulière à l'archaïsme car elle écarte les régulateurs qui le rendent obsolète, qui
rendent indispensable et indiscutable le passage à la modernité. La modernité
apparaît alors comme une intruse, on s'excuserait presque de s'en revendiquer.

L'entreprise apparait donc au centre de la question de la modernité. Daryush Shayegan,
à propos des peuples traditionnels face à la modernité dira à juste titre:21

'"Nous les gens de la périphérie, vivons à l'heure des conflits entre les
différents blocs de connaissance. Nous sommes pris dans la faille de mondes

20Voir chapitre 6
J1Shayegan (Daryush). "Le regard mutilé". Schizophrénie culturelle: pays traditionnels face à la

modernité. Albin Michel. Paris. 1986
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incompatibles qui se repoussent et se déforment mutuellement. Assumée
avec lucidité et sans ressentiment, cette ambivalence peut nous enrichir,
amplifier les registres de la connaissance et élargir la gamme de la sensi-
bilité, mais refoulée du champs critique de la connaissance, cette même
ambivalence provoque des blocages, mutile le regard et défigure, comme
dans un miroir brisé, la réalité du monde et les images de l'esprit.

La teneur réelle de cette expérience, dans sa phase critique actuelle,
échappe en grande partie à la conscience occidentale. Car à vrai dire ce
n'est pas son problème. Elle ne peut être mise en relief que par ceux qui
en font les frais dans leur conscience malheureuse."'

5.3 La restructuration du secteur public.

5.3.1 Présentation générale

D'autre part, relayé souvent par quelques universitaires et des représentants d'un
secteur privé, rassasié de la rente q>i Га longtemps innervé et qui se découvrait soudain
de grandes ambitions, un bilan apocalyptique de l'industrialisation se développa dans
les médias rejoignant, finalement, -ce qui était dans sa nature- un discours anti secteur
public; cette fois-ci on fit donner les grandes orgues, la SONATRACH "Etat dans
l'Etat", budgétivore de surcroît était la moins épargnée.

Sid Ahmed Ghozali, Ministre des Finances dira en 1990 "II faut protéger la SONATRA-
CH comme la prunelle de nos yeux" On est tenté de le croire quand on sait l'attention
portée par Winston Churchill à la British Petroleum ou par la France gaulienne à Elf
Aquitaine et TOTAL Compagnie française des pétroles.

Parallèlement un contre-projet d'organisation a vu le jour au début de la décennie 80:
"la restructuration des entreprises". Partant du principe que la taille idéale pour une
entreprise était la PME,22 on procéda au découpage des entreprises publiques en une
multitude de sociétés. Le découpage s'est opéré selon deux logiques:

• Une logique fonctionnelle: production, distribution, études...

• Une logique géographique: décentralisation.

Les entreprises atomisées, leurs structures d'études dispersées ont reçues le coup de
grâce. Parallèlement s'opérait une fuite de cadre? ijul l'ers le secteur privé qui vers
l'étranger. Le ''small is beautiful" est devenu à la mode.

5.3.1.1 L'analyse qui a fondée la restructuration repose sur une série de
constats

1. Le premier et le plus important est le gigantisme des entreprises publiques et leur

—Même si cela ne fut pas formulé explicitement ainsi
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• "V

trop forte concentration.

2. Ces entreprises sont trop fortement intégrées verticalement.

Monsieur Bouzidi23 dira par exemple:

"Les entreprises publiques du secteur industriel ont connu un taux
d'intégration verticale trop important (...) cette situation a eu deux
conséquences negatives sur les performances du système productif na-
tional:

a) П y a eu d'importants manques à gagner en production et en
productivité (...)

b) Des difficultés de gestion et de suivi de gestion notament au plan
financier."

3. Les entreprises publiques sont insuffisamment spécialisées.

4. Elles sont trop centralisées et mal organisées. Quand elles ont tentées une
décentralisation celle-ci s'est faite dans l'anarchie de sorte que l'information cir-
cule mal et les lignes d'autorité et de contrôle sont relâchées. Les unités dis-
persées sur le territoire national "naviguent à vue". Les "directions générales"
surpeuplées sont installées dans la capitale, loin de leurs unités de production.
L'information monte mal et les délais de réponse sont longs.

5. La taille des entreprises a empêché les élus des travailleurs de donner corps à la
Gestion Socialiste des Entreprises. Ces derniers n'ont pu prendre en charge que
les tâches liées à l'amélioration des conditions de travail.

5.3.1.2 Elle appelle quelques observations

L'inefficacité des entreprises industrielles publiques trouve donc, selon ce constat et
cette analyse, son explication dans la taille, jugée démesurée, des entreprises publiques
ainsi que leur organisation. Mais si l'organisation est évoquée, elle est assujettie à
la taille. On traitera donc la taille, ce faisant on crée les conditions d'une meilleure
organisation.

Cette analyse ne nous semble pas pertinente pour plusieurs raisons:

1. Elle part du postulat - même si celui-ci est implicite - qu'il y aurait une taille
limite au delà de laquelle la gestion p^d de son efficience. Bien au contraire il
est souvent une taille limite en deçà de laquelle, dans les conditions du marché,
l'entreprise ne peut être viable. La recherche des grandes concentrations avec les
économies d'échelle qu'elles procurent est une tendance lourde de l'industrie à
l'échelle mondiale. Les progrès de la robotique qui avaient, un moment, donné
1 illusion de la fin des économies d'échelle, les entreprises pouvant fabriquer des

23OpCité
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petites séries à volonté, ont en réalité déplacé seulement la question des économies
d'échelle au niveau de la firme, non plus à celui de l'unité ou du produit.24 ;

De plus la part de plus en plus importante prise par les services d'ingénierie _]
et de recherche développement dans les entreprises impose des grandes tailles
pour amortir leur coût de fonctionnement; le risque inhérent à l'investissement ц
en recherche développement et dans l'application industrielle de l'innovation im- j
pose d'autre part à l'entreprise, pour être performante, de disposer d'une surface j
financière importante. 1

Si l'on se réfère à la théorie de l'entreprise, on sait que la technologie est source *
d'avantage concurrentiel, à cet égard les phénomènes de taille sont de la plus
grande importance. Les entreprises bénéficient par leur taille d'un effet d'expé-
rience dont les causes sont:

• L'effet d'apprentissage.

• Les économies d'échelle et l'effet de taille.

"La recherche développement, la conception des produits ou,
plus largement la constitution, l'entretien, le renouvellement du
potentiel technologique se traduisent par des frais de structure, des
coûts fixes. Plus la technologie joue un rôle important dans une
activité et exige des investissements significatifs, 2o plus l'activité
est sensible aux économies d'échelles et plus, toutes choses égales
par ailleurs, les entreprises dominantes, ayant les volumes de pro-
duction et de vente les plus importants, bénéficient d'un avantage
de coût" 26

• L'innovation. :

"' Si la technologie représente un coût fixe important, les économies
d'échelle, les effets de série et la taille seront les déterminants es-
sentiels du coût unitaire global et auront un impact concurrentiel
décisif; si l'innovation technologique est le principal moteur de la
réduction des coûts, les compétences technologiques de l'entreprise
seront alors à la base de l'avantage concurrentiel qu'elle pourra se
créer"27

Les auteurs cités plus haut rappellent aussi:28

MCf Dussauge (Pierre) et Ramanantsoa (Bernard), "Technologie et stratégie d'entreprise", McGraw-
Hill, Paris, 1987, pp 64-68

-°Et on sait que que les stratèges qui ont conçu et mis en oeuvre le modèle d'industrialisation algérien
avaient opté pour des ensembles industriels modernes, souvent à la pointe des technologies alors utilisées,
(exemples dans le secteur de la construction, sévèrement découpé, l'usine de préfabrication lourde de la
DNC à Sidi Moussa, les systèmes de construction industrialisée de la SONATIBA et de la SORECAL
(coffrages tunnels, tables-et-banches, e t c . ) et les importants bureaux d'études créés.

26Dussauge et ramanantsoa 1987, OpCit
27Ibid. pp 74-75
28Dussauge et Ramanantsoa 1987, OpCit, pp 72-76
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29Koenig (Gérard). "Management stratégique. Vistons, manoeuvres et tactiques'. Nathan, Paris.
1990. page 223
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à

"Plus le volume de la production cumulée d'un firme est important,
moins ses coûts unitaires sont élevés, l'observation de cette relation
entre coût et volume de production cumulée est à l'origine du concept
d'effet d'expérience. La théorie de l'effet d'expérience (...) précise qu'à
chaque doublement de la production cumulée d'un produit par une
entreprise, le coût unitaire total, hors inflation, de ce produit diminue
d'un pourcentage constant, compris le plus souvent entre 20% et 30%."

En fait la lutte entre concurrents prend la forme d'une bataille pour remporter \
de nouveaux marchés et accroître ainsi les volumes de production pour bénéficier
des phénomènes de taille. On constate que la démarche inverse a été adoptée
pour les entreprises algériennes. Cette démarche suicidaire est pour beaucoup
dans leur état actuel.

Si la taille, selon cette analyse qui s'inspire de l'approche du Boston Consulting
Group, est déterminante, on ne peut réduire à elle seule la compétitivité et la
performance des entreprises. i

Un auteur, Gérard Koenig. sera beaucoup plus nuancé:29

"II est clair aujourd'hui qu'une telle proposition n'est valable que
dans des circonstances bien précises. La domination par les coûts n'est
donc nullement un passage obligé pour l'entreprise. Ajoutons que la
taille n'est ni une condition suffisante de la compétitivité par les coûts,
ni même une condition nécessaire de cette dernière"

Ajoutant plus loin, en citant le cas d'entreprises de réalisation:

"Bien plus que par la taille, c'est par une évaluation et une gestion
rigoureuse des chantiers que les firmes obtiennent des coûts inférieurs à
ceux de la concurrence et se mettent en mesure de préserver des marges
de toute manière étroites".

Mais si ces réserves ont le mérite de mettre en relief les modes d'organisation
et de gestion en tant que source d'avantage concurrentiel, elles restent insuff-
isantes pour rendre compte de la réalité d'ensembles industriels complexes et
de capacités de réalisation implantés dans un délai court et qui ont pour dou-
ble mission de maîtriser leur complexité et de créer leur marché en même temps.
Quoiqu'il en soit cet auteur ne remettra pas en cause les effets de taille de manière
fondamentale. П est certain que plus nous nous trouvons face à des industries
capitalistiques, plus l'investissement en R&D et en ingénierie est élevé et plus se
posent les problèmes de seuil de rentabilité et de poids des charges fixes dans les
coûts unitaires de production. Le numérateur étant inélastique, la seule solution
est d'agir sur le dénominateur, soit la quantité.

Quel avantage concurrentiel dira-t-on aussi pour des entreprises évoluant en
situation de monopole ou d'oligopole dans des économies planifiée ? La con-
currence sera donc définie ici comme externe. Ces entreprises abritées par les



barrières douanières et réglementaires doivent être comparables à leurs homo-
logues extérieures. L'abaissement des coûts et prix de revient est un objectif
stratégique -nous le verrons- à part entière. Au plan national ses conséquences
sont évidentes: moindre inflation par les coûts, compétitivité ... L'exemple asia-
tique est édifiant à cet égard. De plus l'effet d'expérience est essentiel pour ces
entreprises.

2. Les causes des insuffisances d'entreprises publiques qui ont pour la plupart moins
de vingt ans d'âge, dont l'encadrement jeune s'est souvent formé "sur le tas" face
à la contrainte de faire sortir de terre tout un appareil industriel, ce dans un
contexte peu favorable à l'initiative ne peuvent se résumer à la taille.

3. La question de l'organisation, question centrale s'il en est, se trouve ici liée à
celle de la taille ce qui en complique l'intelligence. Il fallait, en effet, repenser
l'organisation, pour cela il incombe de poser cette question sans à priori.

4. Il était juste de souligner le caractère trop fortement intégré de certaines en-
treprises algériennes qui entretenaient des fonctions sans aucun rapport avec leur
objet principal: génie civil et construction, menuiserie industrielle, réparation et
entretien de leur parc véhicules, autobus de transport du personnel, équipements
sociaux... Ces fonctions impliquaient un personnel souvent pléthorique et la
présence de stocks considérables de produits et pièces de rechange. Elles mobili-
saient en outre une part de la capacité de gestion de l'entreprise et contribuaient
à disperser l'attention des gestionnaires.

Il eut fallu bien entendu séparer l'entreprise des activités "sous-traitables", ex-
ternalistr des activités.30 Mais c'était aux entreprises -dans la mesure où elles
sont autonomes- de choisir en fonction de leur stratégie de croissance -et il fal-
lait les inciter à penser leur gestion en termes de stratégie- les activités dont
elles souhaitent se délester et celles qu'il est de leur intérêt d'acquérir; l'objectif
étant d'équilibrer leur portefeuille d'activités. Dans tous les cas la question de
l'intégration verticale est très complexe, il n'existe pas, ici plus qu'ailleurs, de
recettes ni de solution valables pour tout un pays. L'erreur était encore une fois
d'avoir posé ce problème au niveau national alors qu'il ne pouvait se poser qu'à
un niveau d'entreprise ou de filière. Dans certains cas ça peut être intéressant,
dans d'autres pas.31

5. Le système de planification alors en cours est la raison principale du blocage des
entreprises publiques, mais on insiste peu sur son caractère paralysant pour les
entreprises ni sur la nécessaire indépendance de ces dernières. Hocine Benissad
observera:

"'Cette approche du développement économique ne remet pas en
cause la nature du système national de planification où l'entreprise
publique est en bas de l'échelle de l'appareil décisionnel bureaucratique.

^Voir chapitre 6
31Koenig (Gérard). ".Management stratégique. Vision, manoeuvres et tactiques''. Nathan, Paris 1990,

pp 259-284: Peters et Watermann. "Le prix de l'excellence", OpCité
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De plus elle persiste à faire croire que l'entreprise d'Etat peut être
"réputée commerçante dans ses relations avec les tiers" (y compris les
banques) tout en étant régie par les principes de la gestion socialiste
des entreprises."32

6. La restructuration ne pouvait pas ne pas multiplier les interfaces et la duplication
de moyens (stockage, logistique, études...)- Chaque nouvelle société - la coordi-
nation entre ces sociétés était une hypothèse risquée - allait vouloir ses propres
moyens, capacités, infrastructures... Le coût sera important; la valeur des stocks,
les frais de siège, les frais de personnel allaient connaitre une hausse injustifiée
alors même que l'investissement productif -du fait des choix nationaux en faveur
d'une relance de la consommation- allait s'effondrer. L'arrêt du développement
se conjuguera donc avec un gonflement des coûts indirects.

7. L'inflation par les coûts des produits et prestations, y avait-on pensé ? Ces en-
treprises -dont peu disposaient de systèmes de comptabilité analytique d'exploita-
tion-, chargées en sureffectifs, étaient tenues de réaliser des bénéfices, signe d'une
bonne gestion. Et Dieu sait si la MAUVAISE GESTION était risquée pour les di-
recteurs de ces entreprises. Qu'allaient-elles faire sinon pratiquer des prix en
conséquence. Lorsqu'elles sont sur la même filière, par exemple, il y a un effet de
"boule de neige". Qui dira par combien a été multiplié le prix du mètre foré en
quelques aimées, ou celui du mètre carré construit.

En quoi a consisté la restructuration des entreprises?33

5.3.2 Objectifs de la restructuration.

Abdelmadjid Bouzidi recence quatre objectifs de la restructuration.

1
• Spécialisation.

• Simplification de la gestion dans le but d'une plus grande cohérence.

• Décentralisation des processus de prise de décision.

• Meilleure valorisation du potentiel humain.

Elle vise selon Hocine Benissad à:

• Rééquilibrer les structures de production par le biais d'un revirement dans les
orientations de l'investissement.

• Rationaliser l'usage des structures de production
32Benissad 1991, OpCit
^Cf Bouzidi, OpCité. pp 123-129.
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• Réintroduire une dose de flexibilité dans l'économie en démultipliant les centres
de décision publics et en réhabilitant le secteur privé local. M

5.3.3 Critères de la restructuration.

1. Spécialisation des entreprises publiques par la simplification de leurs missions.

• Séparation des fonctions Production et Distribution.
Les directions commerciales se sont souvent trouvées érigées en entreprises
de distribution avec Directeur Général, siège etc..

• Séparation des fonctions Production et Développement.
L'ingénierie de réalisation s'est donc trouvée érigée en entreprises autonomes.

Cela eut été intéressant si l'Algérie disposait d'un véritable potentiel d'ingé-
nierie, ce qui n'était pas le cas.

2. Autonomisation de "noyaux de bases" constitués autour de lignes de produits ou
de filières technologiques homogènes.

3. Délocalisation des sièges des sociétés près des unités de production.

5.3.4 Réalités et conséquences de la restructuration.

Les entreprises publiques se sont trouvées être découpées en une série d'entreprises
d'inégale importance, la grande majorité ne dépassant pas la taille de la PME.

Citons quelques exemples significatifs de sociétés restructurées:

• La Société Nationale des Industries Métalliques est divisée en 5 entreprises.

• La Société Nationale de Sidérurgie en 17 entreprises.

• La Société Nationale des Constructions Mécaniques en 11 entreprises.

• La Société Nationale de Réalisation et Etudes Minières en G entreprises.

• La Société Nationale des Industries Electriques et Electroniques en 8 entreprises.

• La Société Nationale des Matériaux de Construction en 9 entreprises.

• La SONATRACH en 13 entreprises, nous y reviendrons.

^Benissad (Hocine), "La réforme économique en Algérie. Ou l'indicible ajustement slruciuret'. OPl".
Alger. 1991. 2° édition
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De fait les entreprises, atomisées se sont trouvées être amputées de fonctions essentielles
à leur développement. Et "Qu'est-ce qu'une entreprise sans toutes ses fonctions ?"35

D'autre part les dégâts sont importants au plan de l'image des entreprises. Comme
pour conjurer le passé boumédieniste on effaça jusqu'au nom des entreprises. La Ra-
diodiffusion Télévision Algérienne au sigle bien connu, RTA, devint l'ENTV, la puis-
sante entreprise sidérurgique SNS devint SIDER, les téléviseurs SONELEC devinrent
ENIE etc ... Les géants du BTP: SONATIBA et DNC se perdirent en une multitude
de siglcs impossibles à retenir. L'aval pétrolier passa de la SONATRACH à NAFTAL,
de nouvelles enseignes ornèrent les stations service, elles sont si peu convaincantes
qu'aujourd'hui encore le public appelle ces stations "SONATRACH". Quand on sait
que le meilleur publicitaire d'un groupe pétrolier c'est les panonceaux qui ornent ses
stations service, on mesure cette grave erreur de dilapider tout ce qui a été capitalisé
au plan de l'image par ces inarques. Enterrer une marque qui avait convaincue sa cible
est injustifiable quand on sait combien investissent les groupes industriels pour simple-
ment acquérir des marques. Ainsi, aujourd'hui l'ensemble de ces industries -dans une
moindre mesure SONATRACH- rencontrent un problème d'image.36

Les entreprises restructurées sont marquées par d'importants déficits d'exploitation cu-
mulés avec leur corollaire un endettement bancaire important. Divers plans d'assainis-
sement ont été mis en oeuvre dans les années 70 qui ont conduit à l'effacement de cette
dette et à son transfert à l'Etat. Mais les conditions à l'origine de ces déséquilibres
persistant, ce ne furent donc que des traitements symptomatiques. La restructuration
organique s'accompagna d'une restructuration financière; de manière générale le capi-
tal de ces entreprises est reconstitué s'il est consommé par les déficits d'exploitation,
la dette à long terme est effacée. Les entreprises sont appelées à former des ressources
propres pour s'autofinancer, pour ce elles doivent mieux contrôler leurs coûts. Voeux
pieux, ces dernières n'ayant aucun cadre de comptabilité analytique d'exploitation
n'identifient pas leurs centres de coûts, n'ont aucune idée de leurs prix de revient ni

^ 4 des seuils de rentabilité.

Comme le rappelera monsieur Benissad,37

•» "Deux causes objectives expliquent l'inexistence dans les entreprises
d'Etat d'une comptabilité de prix de revient: la fixation centralisée de
leurs prix de vente et l'absence de contrainte budgétaire, les banques com-
merciales étant devenues de simples caisses du secteur productif public"

3aLiassine (Mohamed) "Le redéploiement dans Algérie 1990", Etudes PNI:D. Alger, 1990, Cité par
Benissad 1991. page 32, OpCilé

36Comme nous l'expliquons par ailleurs, l'image a un double effet: avantage concurrentiel et motivation
ei mobilisation des personnels.

37Benissad 1991, OpCitê
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5.3.5 La restructuration des entreprises publiques dans les
luttes autour de l'option sur la politique nationale de
développement.

On peut considérer que la décennie 80 a été marquée en Algérie par un double trans-
fert du pouvoir: des technocrates aux bureaucrates et des militaires aux politiques
regroupés au sein du parti unique, le FLN.

La volonté d'affaiblir le pouvoir des technocrates devait se conjuguer avec l'éclatement
de leur "empire"; les plus nationalistes dans leur volonté de s'assurer le pouvoir n'hési-
taient pas à rejoindre dans leur approche les tenants d'une libéralisation par une pri-
vatisation du secteur d'Etat et une ouverture "compradore" de l'économie au capital
étranger.

L'atomisation du secteur public en vue de sa privatisation "en douce" est donc une des
arrières pensées incontestables de cette approche. Plusieurs volontés ont donc pu se
conjuguer pour la concrétisation de la restructuration des entreprises publiques dont
toutes n'étaient pas innocentes; certains cadres ont été gagnés à cette mesure car ils
y ont vu le moyen d'une promotion, d'autres ont sincèrement cru que la réduction
de la taille allait leur permettre de mieux gérer leur entreprise; de manière générale
beaucoup ont vu là l'occasion d'améliorer les performances du secteur productif.

Plusieurs petites sociétés -qui ne pouvaient être viables- se signalent, en effet, actuelle-
ment par leur dissolution et la vente aux enchères de leurs équipements à un secteur
privé qui n'en demandait pas tant.38

Quoiqu'il en soit, le consensus qui a entouré cette opération, aussi la faible mobilisation
sinon la passivité des adversaires de cette mesure, indique une faiblesse manifeste de
la culture managériale dans ce pays et une forte persistance des archaïsmes. La con-
tradiction fondamentale entre modernité -inséparable de la démocratie- et archaïsme
s'exprime aussi ainsi.

Les grandes entreprises publiques furent donc sévèrement remodelées, la SNS, la SONA-
COME, la SONATRACH donnèrent naissance, à elles trois, à 41 entreprises ! A propos
de cette dernière Taïeb Hafsi observe:

"Comme SONATRACH était une source de pouvoir importante, chaque
groupe essaya d'en prendre le contrôle. L'entreprise résista opiniâtrement
et, à certains moments, apparut comme pouvant mettre en échec le gou-
vernement lui-même. On assista alors à une étrange union, entre les diffé-
rents groupes, dont l'objectif fut de détruire l'organisation pour la rendre
plus docile. La majeure partie des cadres supérieurs fut éloignée -la plu-
part s'expatrièrent ou furent mis à la retraite à 40 ans- et l'entreprise fut
divisée en treize autres entreprises plus petites, dont la docilité devait être

8On pourrait observer qu'il serait plus avisé -en tous cas plus bénéfique pour le pays- de vendre une
société telle quelle à un privé ou d'ouvrir son capital à celui-ci, que de vendre ses équipements aux
enchères dilapidant ainsi son expérience et son expertise si elle existe.
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plus grande et dont le contrôle pouvait, dans les faits, être partagé entre
les divers groupes de la coalition dirigeante. '

SONATRACH sera pourtant l'une des seules sociétés qui se relèveront car la SONAT-
RACH résiduelle constituait un ensemble encore imposant (production, transport,
et commerce extérieur des hydrocarbures, liquéfaction du gaz naturel) et qui réalise
l'essentiel des recettes en devises du pays.

Cette logique s'est accompagnée de trois séries de mesures:

• Ralentissement de l'investissement industriel

• Relance de la consommation. Ce furent les belles années du "Programme Anti
Pénuries", où les magasins naguère vides se sont trouvés soudain envahis de
produits importés, cela allait du fromage à l'électroménager et l'importation de
véhicules distribués ensuite selon un système de quotas etc..

L'accès aux biens de luxe importés est devenu un instrument de pouvoir où
le clientélisme, la constitution de réseaux informels d'accès aux biens se sont
généralisés. Plus que jamais la rente pétrolière est devenue le régulateur de
l'économie et l'agent par lequel se structure le pouvoir.

• Accroissement du pouvoir de la bureaucratie et son arrogance même devant les
secteurs productifs. Les entreprises se sont trouvées prises dans une nasse où
chaque décision était liée à toute une série d'autorisations, accords, visas qui
perdaient les gestionnaires dans des réunions sans fin avec toutes les instances
chargées de les contrôler. Pour l'anecdote, le siglage et la peinture des véhicules
des sociétés nationales ont fait l'objet d'une circulaire du Premier Ministre.

Monsieur De Bernis, l'un des concepteurs de la stratégie algérienne d'industrialisation
avait-il tort d'affirmer lors d'une conférence qui s'est tenue à Paris après octobre 19S8
-et où il était pris à partie- que l'Algérie aurait pu atteindre le niveau de la Corée du
Sud si l'investissement industriel n'avait pas été arrêté brutalement en 1980 ?

Si les industries algériennes ont donc cessé d'être "industrialisantes" c'est par le fait
d'une volonté politique qui en bloquant le processus d'industrialisation n'a pas permis
à l'industrie d'achever son intégration, des filières se sont ainsi trouvées tronquées,
obligeant certaines industries à importer des sous produits prévus d'être fabriqués lo-
calement et d'autres à exporter des sous produits prévus d'être consommés localement.
Toute la logique du système était ainsi compromise.

L'industrie des biens d'équipements à part quelques exceptions déjà réalisées ou en
cours de l'être était définitivement enterrée. Il en est ainsi du futur CEMEL, com-
plexe ayant pour vocation la production de moyens de production. Aurait-il coûté plus
cher que le Programme Anti Pénuries et les programmes d'infrastructures de prestige
le plus souvent financées sur lignes de crédits extérieures ? La sidérurgie (aciéries,
fonderies, laminoirs, tuberies) devait s'articuler avec une industrie mécanique dont les

39Hafei (Taïeb). "Gérer l'entreprise publique", OPU, Alger. 1990. page 151.
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programmes ont ainsi été sérieusement amputés, relativisant de la sorte toute la base
constituée. La filière pétrochimique dont la base devait être Skikda avec le vapoc-
raqueur de naphta et les unités en aval a disparu des programmes; restait le complexe
pétrochimique de Skikda, les deux complexes d'Arzew et les unités de transformation
de plastiques.40

Le Ministre de l'Industrie du gouvernement Ghozali (1991). Monsieur Abdenour Kera-
mane. par ailleurs ancien chef de l'entreprise publique SONELG AZ. le dira sans détours:

"Au chapitre des faiblesses (des entreprises publiques), il faut surtout
souligner le caractère inachevé de notre appareil industriel. Ceci est im-
putable à l'arrêt brutal des investissements au début des années 80, ainsi
qu'à l'interruption du recours à l'assistance technique là où elle était en-
core nécessaire, notamment dans les secteurs utilisant des techniques so-
phistiquées.

L'une des conséquences du caractère incomplet de notre tissu industriel,
c'est l'extraversion actuelle de notre économie. Nous dépendons de façon
dramatique des approvisionnements extérieurs. En fait souvent nous
avons construit l'aval niais pas l'amont.'11 Le cas le plus typique
est celui du textile où toute l'industrie importe parce que les projets en
amont, notamment les fibres textiles, ont été abandonnées.

Il y a clairement eu, je le répète, une volonté délibérée de stopper les
investissements au début de la décennie 80, et ceci au moment où nous
disposions de moyens de paiements importants." 42

D'autre part la politique sociale des entreprises publiques doit être débattue et son
statut défini et assumé par la nation.

En effet la théorie et le bon sens attestent que plus les entreprises réalisent de bénéfices
plus l'Etat prélève de recettes fiscales plus il est fort et plus il consacre de sommes au
développement c'est à dire au bien être de la société. L'Etat Algérien s'est déchargé
de sa politique sociale sur ses entreprises, ceux qui ont plus tard incarné cet Etat ont
reproché aux entreprises d'investir trop dans le social et peu dans l'amélioration de
leurs performances. On reprocha à l'Etat de pratiquer un '"socialisme de la mamelle'1,
ce qui reste à débattre; mais par quel détour de l'esprit a-t-on pu faire admettre que
la responsabilité de cet état de fait incombait aux entreprises ?

Epiloguer aujourd'hui sur le mauvais fonctionnement de l'industrie algérienne et sur
sa "'faillite'' est bien facile; mettre en avant le taux de fonctionnement des complexes
industriels ne peut suffire à expliquer et à trouver les solutions à la relance d'un secteur
d'Etat qui constitue le principal acquis des trois décennies de développement, la prin-
cipale base de l'indépendance nationale et surtout le principal espoir d'une sortie de la
crise.

40Voir chapitre précédent
•"Souligné par nous
•"Interview accordée à l'hebdomadaire algérien L'Observateur. N°22 semaine du 13 au 19 août 1991
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Il eut fallu souligner tout de même qu'aux heures les plus noires de la crise l'essence
était disponible dans les stations services et l'électricité et le gaz dans les maisons. Ce
qui n"est pas si évident. Aussi souligner que malgré la baisse de la qualité de la mainte-
nance, pour les raisons déjà évoquées, les équipements utilisés à la limite des tolérences
techniques, on n'a assisté à aucun incident grave qui n'ait été circonscrit. L'histoire
retiendra que les opérateurs ont souvent réalisé des prouesses. Le secteur d'Etat con-
tinuait à tourner, bien que ses travailleurs et ses cadres souffraient des pénuries, de la
crise du logement et de la malvie comme le reste des Algériens; il était bien le dernier
rempart de l'économie nationale.

La Fédération Nationale des Gestionnaires du Secteur Public déclarait lors de sa
réunion tenue les 31 janvier et 1° février 1990: 13

'"II serait "malsain", pour la société algérienne, de croire que les carences
historiques du secteur public soient celles de ses opérateurs. Il est nécessaire
de rappeler que la partie de la dette qui concerne le secteur public a été le
fruit d'une politique que l'Etat algérien a décidé à sa place.(...)

Les entreprises du secteur public, jusqu'aux réformes, ont servi de relais
à un transfert de la rente -sous toutes ses formes- à l'ensemble de la société
algérienne.

La rentabilité du capital et du travail n'ont jamais, jusqu'aux réformes,
servi de point de repère pour le développement des activités productives.
Le transfert de la rente auquel les entreprises publiques ont servi de relais ne
peut intrinsèquement leur être attribué, ni ses effets leur être imputables.

La décennie qui se termine a vu la mise en place progressive de tous les
ingrédients idéologiques pour attenter au secteur public. Vouloir l'assainir
aujourd'hui en maintenant ces ingrédients, constitue un non-sens voire une
utopie. (...)

Parmi les ingrédients idéologiques mis en place pour préparer une remise
en cause du secteur public ceux de la carence, de l'incurie parfois de la
malhonnêteté des gestionnaires du secteur public, bénéficient d'une remar-
quable constance. Au point que n'importe lequel de ces avatars paraît vrai
à priori dès qu'il est mis sur le compte d'un gestionnaire."

Rappelant la fuite des cadres, conséquence de cette situation, la déclara-
tion conclut: "La société algérienne continuera longtemps à chercher son
élite, son intelligentsia, tant qu'elle continuera à former une population
"destinée"' à être exportée sans contrepartie"'

La crise pétrolière de 1986 surprit l'Algérie encore penchée sur les dépouilles d'une part
de son secteur public, quelle force avait-elle alors pour surmonter les cataclysmes qui
l'attendaient ? Ce qui restait d'un secteur public puissant parvint à donner un sursis
à l'Algérie. Il incombe aujourd'hui que tout soit fait pour qu'il reprenne confiance en
lui même et poursuive le rythme de son développement.

43E1 Moudjahid du 6 février 1990
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5.4 Les nouvelles réformes économiques et le secteur
public: "L'autonomie des entreprises publiques".

5.4.1 Le contenu des nouvelles mesures

_ Le 13 janvier 1988 paraissent au journal officiel six lois définissant le nouveau cadre
réglementaire devant régir les entreprises publiques. Ce cadre vise à instaurer une
"autonomie des entreprises". 44

Ces lois portent respectivement sur:

• Orientation sur les entreprises publiques économiques

• La planification

• Aux fonds de participation

• Modification du code de commerce

• Modification de la loi de finances

• Régime des banques et du crédit

5.4.2 Typologie des opérateurs économiques publics

Д existait auparavant deux catégories principales d'opérateurs économiques publics:

4

„ ч • Les établissements publics à caractère administratif (EPA)

4 • Les établissements publics à caractère industriel et commercial (EPIC)

Les nouvelles lois introduisent un troisième opérateur: les entreprises publiques économi-
ques (EPE).

Théoriquement beaucoup d'EPIC se transformeront en EPE. Leurs équipes dirigeantes
gardent une liberté dans le choix de la forme juridique. Ainsi l'article 47 de la loi
d'orientation №88-01 dispose:

"Lorsque l'objet et le fonctionnement d'un EPIC peuvent, désormais,
relever des mécanismes du marché et que le plan national de développement
en prévoit les conditions, sa transformation en EPE est opérée"

44Sources:
- "Rapport N°2 relatif à l'autonomie de l'entreprise, Alger mai 1987
- "Textes relatifs à l'autonomie des entreprises", SONATRACH. Direction Juridique, fascicules numéro
1.2 et 3
- Etude réalisée par la Mission économique et financière de l'Ambassade de France en Algérie (bulletin,
mars 1988). In -Algérie Information'. Revue de presse N°50. mars 1988

314



5.4.3 L'actionnariat des ЕРЕ et les fonds de participation

Les EPE sont des sociétés par action (SA) ou des société à responsabilité limitée
(SARL) dont la totalité des actions est détenue par l'Etat et/ou les collectivités locales.

L'article 2 de la loi №88-03 dispose:

"Le fonds de participation (...) agit en qualité d'agent fiduciaire de
l'Etat qui lui confie des capitaux publics afin qu'il en assure la gestion
financière"

Les fonds de participation qui sont en fait des holdings d'Etat se voient investis d'une
triple mission:

• Gestion du portefeuille d'actions de l'Ecat

• Investissement

• Création d'entreprises

Les EPE sont regroupées par branches dans le cadre des fonds de participation. Ces
derniers sont tenus de réaliser des dividendes dans les conditions fixées par leur plan à
moyen terme. Ds sont administrés par des conseils d'administration dont les membres
sont nommés par l'Etat pour une durée de cinq ans. Ils sont représentés au sein
des assemblées générales des EPE. L'assemblée générale des fonds de participation est
présidée par le Premier Ministre et compread 14 ministres et trois hauts fonctionnaires
qui ont voix consultative.

Ainsi ont été crées les fonds de participation suivants:

• Agro-alimentaire

• Mines

• Biens d'équipements

• Construction

• Electronique, télécommunications et informatique

• Chimie, pétrochimie et pharmacie

• Industries diverses

• Services

Les organes des EPE sont:

315

Il

!



Г

• L'assemblée générale (ordinaire ou extraordinaire) composée des membres des
FDP porteurs des actions de ГЕРЕ ainsi que les représentants d'EPE actionnaires
dans ГЕРЕ considérée.

• Les organes administratifs. Pour les SA ce sera le conseil d'administration et le
directeur général, pour les SARL ce sera le conseil de surveillance et le gérant.

5.4.4 Les EPE et la "commercialité"

Le marché s'affirme comme le régulateur indispensable en complément au sytème de
planification qui est assoupli. Les dirigeants des entreprises sont clairement respons-
abilisés tant dans la réalisation des plans que dans leur élaboration.

Les EPE fonctionneront selon les règles de la "commercialité". Parmi les innovations
on pourrait relever:

1. Les relations commerciales avec les tiers

• Les EPE peuvent choisir librement les circuits de commercialisation.

• Elles sont libres, dans le cadre de la loi de fixer leurs prix.

• Elles ne seront plus astreintes à la procédure des appels d'offres publics et
pourront traiter de gré à gré avec leurs partenaires.

2. La gestion des ressources humaines.
Les entreprises seront désormais libres de définir leur politique salariale.

3. L'organisation.
Les entreprises sont libres également d'établir l'organigramme qui convient le
mieux à leur stratégie.

4. Les relations avec le ministère de tutelle
La tutelle n'est plus autorisée à intervenir dans leur gestion

5. Le contrôle et l'évaluation économique sont ainsi codifiés:

Les articles 40 et 41 de la loi 88-01 disposent:

Article 40:
"Les EPE sont tenues de créer et de développer des structures in-

ternes d'audit interne et d'améliorer (...) d'une manière constante,
leurs procédés de fonctionnement et de gestion"

Article 41:
"Les EPE sont soumises à une évaluation économique périodique

opérée par un organe habilité par voie réglementaire"

6. La rentabilité se trouve brutalement remise au devant des préoccupations.
Elle reste pourtant insuffisamment codifiée.
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7. Les conditions de dissolution, absorption, fusion
Les EPE, ainsi qu'en dispose l'article 36 de la loi 88-01, peuvent être mises ;
en faillite, à titre exceptionnel lorsqu'elles se trouvent "dans un état durable \
d'inexistence de liquidités due à une insolvabilité constatée selon une règle de
droit spéciale édictée à cette fin par une loi particulière". Toutefois le gouverne-
ment peut prendre des mesures de sauvegarde si cette dissolution risquait de j
porter atteinte à l'économie nationale, la défense nationale, l'équilibre régional j
ou l'emploi. j

Elles peuvent être absorbées par d'autres EPE. procéder à des fusions, scissions, J
prises de participation.

Là encore les conditions de la dissolution d'une entreprise publique demandent
plus de précision. A partir de quel rapport "passif exigible/actif réalisable et
disponible" cette dernière doit-elle être déclarée en cessation de paiement. Que
doit entrainer sur le plan légal et au niveau des relations avec les créanciers »
(publics ou privés) cette situation ? Quelles-sont les mesures de protection les
plus indiquées (loi sur les faillites etc..) ? Dans quelle mesure les entreprises
privées doivent-elles bénéficier de ce type de protection ? Quelles protections
pour les intérêts de la collectivité ?

5.4.5 Le régime des banques et du crédit.

Si la Banque Centrale, devenue "Banque d'Algérie" garde son statut particulier et
gagne en prérogatives, les banques primaires, elles, sont érigées en "EPE bancaires".
Tenues aux règles de la "commercialité"', au même titre que les autres EPE, il va
de soi qu'elles ne sauraient se suffire d'être de "simples caisses pour les entreprises
publiques". Se pose donc pour ces dernières l'épineux problème des déficits. Les
taux d'intérêts s'en ressentiront; aussi les déficits d'exploitation se traduisent par des *
découverts bancaires qui seront de moins en moins admis au réescompte. La Banque \
d'Algérie ne manquera pas, d'ailleurs, dans un souci de rigueur d'augmenter le taux
de réescompte en septembre 1991 alors que les entreprises étranglées de toutes parts
étaient au bord de l'abîme.

Ce retour à l'othodoxie au niveau bancaire, s'il est nécessaire indiscutablement, doit
pourtant être amorcé avec une grande prudence et ce tant que les entreprises ne sont
pas dans des conditions normales de fonctionnement.

5.4.6 Les centres de recherche et de développement bénéficient
d'une attention particulière

Les articles 51 à 54 de la loi 88-01 indiquent que des centres de recherche et de
développement peuvent être crées par voie réglementaire sur financement public to-
tal ou partiel. Leurs règles de fonctionnement, dérogatoires à celles appliquées à
l'administration, sont fixées par voie réglementaire, us peuvent exploiter tout brevet
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ou licence, prendre des participations dans des EPE et créer des filiales pour mettre
en valeur et exploiter les résultats de leurs recherches. ,

i

5.5 Conclusion.

La décennie 80 aura vue l'abandon du modèle des INDUSTRIES INDUSTRIALISANTES |
pour un modèle de CROISSANCE BALANCÉE.45 Elle se caractérisera par le fort infléchis- {
sèment de l'investissement productif, principalement industriel et la restructuration *
du secteur industriel public, tout ceci justifié par un discours où dominait le souci de
redressement de ce secteur; l'arrière pensée parfois assumée, souvent implicite était la
privatisation et l'ouverture de l'économie. l

Nous laisserons conclure le professeur Benissad:

"Avant même que les investissements ne soient tous venus à matura-
tion et que les articulations prévues dans les années 70 ne se soient tissées,
était-il raisonnable (en l'absence d'arrières pensées politiques) de changer
radicalement de voie de développement sans craindre une déstabilisation
de l'oeuvre précédente d'industrialisation et du processus jusque là inin-
terrompu de crois&ance économique voire même une déstructuration du
système productif ?(...)

Globalement le ralentissement de la croissance est le sous-produit non
seulement d'un recul du taux d'investissement, mais aussi de la destruction
du tissu économique existant (à l'aide d'opérations de restructuration des
entreprises d'Etat effectuées en dehors de toute rationalité) et l'absence
de perspective réelle de développement qui se sont soldées par une crise
sociale redoutable, une crise de confiance durable de la population vis-à-vis
de l'Etat." 4G

La dynamique de développement du secteur industriel public a donc bel et bien été
volontairement et brutalement rompue. Les faible performances de ce dernier, plus
tard arborées comme justifications de toutes les audaces chirurgicales, en sont donc la
conséquence directe.

Abdelhamid Mezaache note dans l'Hebdo Libéré "On sentait, dans certains comporte-
ments, la rage de détruire le secteur industriel"47

Les entreprises ont été déstructurées, leurs structures de management éparpillées,
coupées de leurs capacités d'ingénierie elles mêmes érigées en entreprises -elles con-
naitront de gra\-es difficultés du fait de l'inexpérience et de la fragilité de leurs plans de
charge-, les réseaux de distribution -avec les marges qu'ils procurent- furent érigés en " •--

45Voir chapite 4
Benissad (Hocine), "La Réforme économique en Algérie. Ou l'indicible ajustement structurel.".

OPl". Alger, 1991
4TL'Hebdo Libéré X°22 du 28 aout/3 septembre 1991

318



entreprises, on vil alors ces entreprises distribuer grassement des bénéfices à leurs tra-
vailleurs alors que l'entreprise de production -et qui se place en amont de ces entreprises-
pour des problèmes techniques (abordés par ailleurs) se débattait dans des déficits sans
fonds. La perte de l'ingénierie nous semble être la plus lourde de conséquences pour
les entreprises de production.

Les entreprises de réalisation ont, d'autre part, reçu le coup de grâce. Décentralisées
c'est à dire éparpillées en une multitude de PME/PMI essaimées à travers le terri-
toire national les plus grandes d'entre elles DNC, SONATIBA se sont vues divisées en
plusieurs dizaines d'entreprises; songez seulement à un bureau d'études que l'on divise
en dix ou en vingt !

L'autonomie est-elle venue trop tard ? Appelée de tous leurs voeux par les opérateurs
-bridés et étouffés comme on Га vu-, elle apparait donc du plus grand intérêt. Il n'est
donc pas question ici d"en contester l'opportunité ni l'urgence. Seulement il doit être
clair que cette mesure est indissociable d'un assainissement des entreprises publiques.
Cela a été dit autant par les opérateurs que par les universitaires spécialisés dans ces
questions. Lancer dans la tourmente du marché des entreprises qui ont été durablement
déformées par les entraves d'une gestion centralisée bureaucratique et d'un dirigisme
étatique, qui ont assumées une politique sociale dépassant leurs moyens, qui se sont
vidées de leurs meilleurs cadres pour toutes les raisons évoquées plus haut, qui n'ont
souvent aucune culture ni aucune expérience managériale moderne ni aucune approche
cohérente du marché, tout cela équivaut à un arrêt de mort pour ces entreprises.

La préservation de ces entreprises est donc un objectif stratégique national. De même
toute politique de relance "libérale" qui négligerait la préservation de l'emploi au nom
de l'othodoxie n 'a aucune chance d'aboutir d'une part car la paix sociale en dépend -et
d'elle dépend la réussite de toute politique de relance-, d'autre part car cette relance
doit être vue comme une tâche d'édification nationale qui doit mobiliser toutes les

A4 potentialités de la nation; et puis sur le plan moral il faut souligner que les travailleurs
^ n'ont rien à voir avec la débâcle de l'économie, la prospérité artificielle passée les a à

peine effleurée, il serait injuste qu'il en payent le plus lourd tribut. Le redressement
est indissociable de la justice sociale. Il sera le fait des élites de ce pays avec une

•» adhésion massive des travailleurs. Et il est possible de trouver dans les techniques du
management moderne et dans les ressources de l'intelligence les solutions adaptées.

Le passage de ces entreprises à l'autonomie doit donc être piloté avec rigueur et
précision sous peine de les voir disparaître l'une après l'autre. D'autre part, et cela doit
être souligné, elles ne sont pas les moins touchées par la crise économique actuelle :
Diminution alarmante de leurs approvisionnements provenant de l'étranger (pièces de
rechange, in-put, assistance technique), mauvaise maintenance, plus de renouvellement
d'équipements, sureffectifs et ce qui n'est pas le moindre de leurs ennuis, une fiscalité
directe et indirecte (notamment la fameuse "taxe compensatoire" qui les saigne) des
plus inappropriées.

Les déficits qu'elles trainent sont de moins en moins gérables avec l'augmentation des
taux d'intérêts et du taux de réescompte de la Banque d'Algérie. Un moratoire voire
une annulation pa. Ile de leur dette et la transformation du reste en dette à très long
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terme semblent incontournables. Si ces entreprises ne sont pas assainies financièrement
elles disparaîtront. En outre, fi du libéralisme débridé, le développement d'une indus-
trie nationale ne peut se faire -à l'instar de la majorité des pays de la planète, dont
les plus "libéraux"- sans un protectionnisme dont les formes sont à penser -peut être à
intégrer dans des logiques de sous-ensembles régionaux- mais qui est inévitable. Que
doit penser le lucide Jacques Calvet du FMI lorsque cette respectable institution prêche
-à des pays, il est vrai, sans grand pom'oir de négociation- l'abolition des barrières
douanières ?

i
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