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La demande pétrolière

L'évolution de la consommation pétrolière est structurellement liée à la croissance
économique, les facteurs climatiques n'ayant aujourd'hui qu'une influence à court terme.
L'élasticité de la demande au prix apparaît faible à court terme.

La demande pétrolière a atteint 74.71 Mb/j en 1999. Sa croissance suit un rythme annuel
moyen de 1.2 Mb/j sur les 5 dernières années.

Les pays de la zone OCDE constituent le principal pôle de consommation dans le monde et
représentaient en 1999 près de 64% de la demande mondiale. A l'intérieur de ce groupe
des disparités fortes sont constatées. La consommation pétrolière connaît une
évolution stagnante en Europe (3.6% en 4 ans), alors que la demande pétrolière obéit
à un rythme bien plus dynamique aux Etats-Unis (+10.4%).

Les États-Unis sont par ailleurs le premier pays consommateur de pétrole (26% du total
mondial). La demande nord-américaine en essences représente à elle seule 44% de la
consommation mondiale, hors CEI de ce produit.

La croissance la plus dynamique est le fait des pays de la zone non-OCDE (+12% en
4 ans). L'Asie non- OCDE est aujourd'hui, avec la Corée, le moteur principal de la
croissance de la demande pétrolière. En dépit de la crise de 1998, la consommation
pétrolière chinoise a crû de 38% entre 1995 et 1999, celle de l'Asie non-OCDE augmentant
de +18% sur la même période.

Au total, la croissance de la demande devrait rester modérée en 2000 à 1.5%.

ihaut L'offre pétrolière

Le cartel formé par l'OPEP ne représente que 40% de la production mondiale de
pétrole alors qu'il détient 77% des réserves mondiales.

L'objectif de l'OPEP est de maximiser le produit volumes*prix, en limitant volontairement sa
production. La politique de quotas, permettant théoriquement à l'organisation d'ajuster
l'offre à la demande en maintenant un niveau de prix donné, est donc l'outil principal de
l'OPEP. La croissance de l'offre de l'OPEP connaît une évolution chaotique, l'organisation
s'adaptant ou réagissant, avec plus ou moins de succès, aux évolutions du marché.

L'objectif de régulation du marché par l'OPEP nécessite la cohésion des membres du
cartel. Durant les années 1990, la régulation des cours par l'OPEP s'est révélée
modérément efficace, les dépassements répétés de quotas de certains de ses membres, et
notamment du Venezuela, affectant cette cohésion. Les conséquence désastreuses sur les
équilibres budgétaires des pays producteurs du niveau dramatiquement bas des prix
enregistrés au premier trimestre 1999 ont convaincu les pays de l'OPEP de l'intérêt
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d'œuvrer à nouveau ensemble. Le nouvel accord intervenu en mars 1999 pour enrayer la
chute des prix entre l'Arabie Saoudite et le Venezuela après l'élection d'H. Chavez, a
permis de créer un nouveau climat entre les ténors de POPEP et de relancer la coopération.
C'est sans nul doute l'amplitude de la dépression des prix de 1998 qui explique la
force de leur rebond.

L'Arabie Saoudite est un acteur majeur au sein de l'OPEP. Elle détient 25% des
réserves mondiales ; et constitue le premier producteur de l'organisation (8 Mb/j soit 25%
de la production OPEP) ; elle dispose de 2 Mb/j de capacités inutilisées, ce qui représente
un à deux ans de croissance de la demande pétrolière mondiale. Il n'y a donc pas,
instantanément, de problèmes de capacités de production disponibles, mais la marge de
manœuvre s'est fortement rétrécie.

L'offre des pays non-OPEP représente 40% de la production mondiale et connaît en
tendance une croissance assez stable, qui s'est avérée par le passé faiblement élastique
au prix, les décisions d'investissements étant orientées par une vision long terme des prix
(de l'ordre de 14$/b) assez robuste aux variations de conjoncture.

La capacité de financement des compagnies pétrolières privées est cependant sensible aux
variations de prix du pétrole brut, ce qui a conduit les acteurs privés à réduire leurs
investissements dans l'amont en 1998 et 1999 et s'est traduit par une stagnation de l'offre
non-OPEP. Cette offre non-OPEP pourrait croître de 1 Mb/j dès 2000 et d'un montant
équivalent en 2001. Les nouvelles découvertes intervenues dans le Golfe de Guinée ou la
mer Caspienne et l'amélioration continue des techniques de récupération devraient
permettre la poursuite de la croissance de cette offre dans la décennie à venir.

Les capacités de production inutilisées sont inexistantes dans la zone non- OPEP
(exception faite du Mexique), l'intérêt des acteurs privés y opérant étant de maximiser le
taux d'utilisation de leurs capitalistiques installations. Par ailleurs, aucune compagnie privée
ne dispose d'un poids suffisant pour influencer les prix par une variation du niveau de sa
production (Shell ne représente que 3 % de la production mondiale de pétrole).

La formation des prix

Le niveau des prix pétroliers résulte , principalement, des anticipations relatives aux
fondamentaux de l'équilibre entre l'offre et la demande, évoqués ci-avant.

Le rôle central des stocks

Les variations de stocks permettent l'ajustement de l'offre à la demande. Seul le recours
aux stocks (ou aux variations de production de POPEP ) peut permettre de répondre aux
variations d'une demande faiblement élastique au prix et qui peut être fortement affectée à
court terme par des variations climatiques.

En dépit du caractère très marginal en volume du recours au stocks pour l'équilibre
offre/demande (moins de 2%), celui-ci reste fondamental. Les informations relatives aux
niveaux des stocks et aux variations de production jouent donc un rôle crucial dans la
formation des prix pétroliers et notamment en périodes de tension entre offre et demande,
pendant lesquelles la volatilité des prix est exacerbée.

Le rôle des marchés à terme

Techniquement, les marchés à terme, dont la mission première est de permettre aux
opérateurs de se prémunir du risque de variation des prix, sont également devenus une
référence, directe ou indirecte, dans la formation du prix des transactions physiques du
pétrole brut et des produits pétroliers. Le NYMEX (New York Mercantile Exchange), basé à
New York et PIPE (International Petroleum Exchange) basé à Londres sont les deux
principaux marchés à terme pétroliers mondiaux.
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Les opérateurs de la sphère financière (investisseurs institutionnels, gestionnaires de fonds,
spéculateurs,...) sont en proportion aussi nombreux que les opérateurs pétroliers
traditionnels à agir sur ces marchés. Les niveaux de prix sur ces marchés financiers sont
cependant en moyenne parfaitement cohérents avec les prix des transactions pétrolières
physiques. Les marchés physiques et financiers sont parfaitement intégrés. Certains
comportements, spécifiques aux marchés financiers ( comportement suiveurs, effet des
prises de bénéfice,...) contribuent à amplifier à court terme les mouvements de prix.

L'impact du dollar

Les indexations de prix utilisées pour les transactions pétrolières internationales font
référence à des cotations exprimées en $. Les consommateurs français ont donc subi en
1999 l'appréciation de 15% du $/FF, qui a contribué à renforcer la hausse du prix hors
taxes des produits pétroliers sur le marché national.

4iaut Les marchés pétroliers et le prix objectif

Les objectifs de l'OPEP

Les pays de l'OPEP ont affiché clairement, à plusieurs reprises durant les années 1990, un
objectif de prix de 20 $/b, qui n'a que rarement été atteint sur la période. Les événements
récents ont conduit l'organisation à revoir cet objectif au profit d'une fourchette plus
ambitieuse centrée sur 25 $/b et présentant un minimum de 22 $/b et un maximum de
28 S/b.

L'existence d'une limite haute (fixée à 28 $/b) à cet intervalle s'explique par le fait que la
persistance d'un niveau de prix élevé rendrait immédiatement attractif le développement de
filières alternatives dont le coût a été singulièrement abaissé lors de cette décennie
(conversion du gaz naturel en produits pétroliers, production accrue d'huiles extra-
lourdes...). Elle renforcerait également l'intérêt économique des économies d'énergies et
conduirait à une augmentation des efforts de recherche consacrées aux énergies
concurrentes. Par ailleurs, ce prix élevé contribuerait à renforcer l'attractivité de la
prospection pétrolière hors-OPEP. Cette situation conduirait donc, à moyen terme, à une
réduction significative des débouchés promis au pétrole OPEP, réduction contraire aux
objectifs de plusieurs pays, comme l'Arabie Saoudite, le Koweït ou les EAU qui disposent
d'un horizon de production de très long terme (Ratio réserves/production >100ans).

La vision du marché

En dépit des fluctuations de court terme des prix du pétrole, les marchés à terme
fournissent une anticipation de prix du pétrole brut, à horizon 5 ans, singulièrement
stable et qui oscille entre 16 à 20 $/b. Cette estimation repose sur le postulat qu'à long
terme, le prix plancher du pétrole doit permettre de couvrir le coût complet de production du
baril le plus cher à produire. Les progrès techniques et gains de productivité, qui ont conduit
à une réduction des coûts techniques de production du pétrole de 1 $/b par an en moyenne
sur les 10 dernières années, ont permis d'abaisser aujourd'hui ce coût technique à moins
de 15$/b.

Des prix volatils mais aux variations bornées

L'inélasticité de la demande au prix et la concentration des capacités de production
inutilisées dans un nombre restreint de pays laisse augurer une persistance de la
volatilité des cours. Les prix du pétrole brut devraient cependant évoluer dans un
intervalle compris entre 10 et 30-35 $/b.

Le niveau du plafond de cet intervalle est lié au coût des énergies alternatives et au coût
des ressources pétrolières, conventionnelles ou non, situées hors de l'OPEP. Le plancher
de cet intervalle est lié au coût marginal de production -hors amortissement- en Mer du
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Nord, et correspond également à un niveau de prix qui est insupportable pour les équilibres
budgétaires des pays producteurs, fortement dépendant de leurs recettes d'exportations en
hydrocarbures.

4h3ut L'année 2000 : un troisième choc pétrolier ?

Le phénomène que nous connaissons aujourd'hui ne peut être qualifié de choc et ce
pour plusieurs raisons.

- Lors du second choc pétrolier, les prix du pétrole brut ont atteint 70 $99/b,
soit plus du double du niveau actuel.

- Les deux chocs pétroliers ont consisté en une multiplication, respectivement par un
facteur 2 et par 3, des prix par rapport au niveau moyen constaté sur les 3 ou
4 années précédentes. L'augmentation des prix enregistrée entre février 1999 et
août 2000 atteint certes 200%, mais elle est calculée en prenant comme référence
une base de 10$/b qui constitue la_ plus faible moyenne mensuelle des cours du
pétrole enregistrée depuis 1973. Or, la moyenne des cours du brent s'établit à
19.87 $99/b sur la période 1992-1998, soit à près du double du point bas de 1999.

- La sensibilité de l'économie française aux variations des prix pétroliers a été
fortement réduite depuis les chocs pétroliers. La facture pétrolière et gazière a
ainsi représenté environ 1.7% du PIB, au premier trimestre 2000, sur la base d'un
prix du brent à 26.9 $/b, alors que cette même facture atteignaient 4.6% du PIB en
1981, au lendemain du second choc pétrolier. Les pays producteurs sont
certainement plus exposés aux variations des prix du brut que ne le sont les
pays de la zone OCDE.

- Un choc se caractérise par la persistance, pendant plusieurs années, du nouveau
palier atteint par les prix. Or, l'ensemble des acteurs de la scène pétrolière (cf fiche
un prix objectif), dont l'OPEP, anticipent aujourd'hui des niveaux de prix futurs
inférieurs, en moyenne, aux 30$/b actuels.

4iant Données chiffrées sur les marchés pétroliers

Monde
OCDE
Dont Europe

France
Amérique Nord

Non OCDE

Monde

OPEP

Non OPEP

1995 1996
DEMANDE

Mb/j

69,10
44,88
14,59
1,92

21,61
24,22

OFFRE
Mb/j

69,10

27,61

42,53

71,18
45,92
14,87
1,95

22,23
25,26

71,18

28,41

43,63

1997

72,66
46,67
15,01
1,97

22,71
25,99

72,66

29,92

44,45

1998

73,51
46,82
15,28
2,02

23,13
26,69

73,51

30,83

44,68

1999

74,71
47,61
15,12
2,02

23,86
27,10

74,71

29,44

44,64
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Appel aux stocks

Prix (Brent daté)

1,05
PRIX
$/b

17,02

0,86

20,65

1,72

19,12

1,99

12,76

-0,63

17,86
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Ministère de l'Économie, des Finances et de l'Industrie, 16/11/2000
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