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L'OPEP et le retournement du marche pétrolier | ̂4 TRN P.fLe?.
((Extrait du rapport annuel de la DGEMP pour 2001)

Depuis 1999, I'OPEP a renforcé sa politique de contingentement de l'offre pétrolière, à laquelle elle a associé
depuis septembre 1999 un objectif de prix de 22128 $/b (pour le prix du panier OPEP). De septembre 1999 à
septembre 2001, l'organisation des pays exportateurs de pétrole aura atteint sa cible jusqu'à ce que les effets
des événements du 11 septembre conduisent brusquement les prix du pétrole brut à évoluer en dessous de
cette bande de prix. On peut toutefois penser que ces événements n'ont joué qu'un rôle d'accélérateur dans
un processus qui aurait probablement conduit l'organisation à abandonner à terme un objectif de prix
difficilement soutenable sur longue période.

Un objectif de prix ambitieux, issu de la crise 1998, et atteint au-delà des espérances en 2000

• Le système de quotas de production mis en place par I'OPEP, qui contrôle 40% de la production et
une proportion bien plus considérable encore des échanges internationaux (70%), n'est pas une
nouveauté. Sa première application effective date en effet de 1982. Ce système de contingentement
volontaire de l'offre a conduit au maintien d'un niveau de prix du pétrole brut toujours largement
supérieur au coût moyen de production - estimé à moins de 5 $/b - d'une organisation détentrice de
77% des réserves mondiales de pétrole (1K

• Les pays de I'OPEP se sont engagés en 1998 dans la voie d'un durcissement de leur politique
de quotas. Cette décision est une conséquence directe de la forte chute des prix pétroliers alors
enregistrée et qui a conduit les cours du Brent aux alentours de 10 $/b, du fait des effets combinés de
la "crise asiatique", et de la hausse à contre temps des quotas de production de I'OPEP (+ 10%)
décidée en décembre 1997. L'impact désastreux de cet effondrement des prix sur les finances des
membres de l'organisation a contribué à les convaincre de la nécessité de se fixer de nouveaux
objectifs ambitieux de réduction de production et de respecter de manière plus scrupuleuse leurs
quotas.

• L'inflexion de la politique pétrolière du Venezuela a créé un nouveau climat au sein de I'OPEP.
L'investissement, nouveau et entier, de ce pays dans l'organisation a permis de créer un climat de
confiance entre les trois ténors de l'organisation Iran-Arabe Saoudite et Venezuela. Il a aussi contribué
à alimenter la réflexion de l'organisation par le biais des propositions de son ministre du pétrole, Ali
Rodriguez aujourd'hui secrétaire général de I'OPEP. Ce dernier a été à l'origine de l'idée d'une bande
de prix objectif, du système de régulation automatique des cours associé et a défendu le
positionnement de la fourchette de prix objectif au niveau de 22-28 $/b pour le panier OPEP. Cet
objectif, pourtant très supérieur au niveau de prix enregistré lors de la décennie précédente (inférieur à
20 $/b) a été adopté en septembre 1999 par les membres de l'organisation.

• Entre mars 1998 et mars 1999, I'OPEP a réduit de 4,3 Mb/j le niveau de son contingent de
production et fait preuve d'un taux de respect progressivement amélioré de ces quotas.

Prix du pétrole brut
Une action déterminante du cartel qui a conduit au maintien de prix élevés
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Cette évolution a eu pour conséquence une réduction draconienne du niveau des stocks pétroliers
mondiaux durant 1999. Dans les pays de l'OCDE, ils ont atteint début 2000 le point bas de la décennie
et se sont maintenus à ces niveaux pendant le reste de l'année, en dépit de quatre hausses
successives de la production OPEP, représentant 3,7 Mb/j au total, destinées à prévenir ou limiter les
dérapages haussiers des prix.

Stocks industriels OCDE et prix du brent
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• En conséquence, les prix du panier OPEP se sont établis en 2000 à près de 27,60 $/b en
moyenne soit un niveau en ligne avec l'objectif de l'organisation. Le mécanisme de régulation n'a
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été que peu utilisé du fait de l'augmentation de la fréquence des réunions ministérielles de l'OPEP,
tendance qui s'est confirmée en 2001.

Deux années d'efficacité de la bande de prix
interrompue le 25 septembre

"Prix du panier ope»]

Ces résultats ont alors été considérés comme un réel succès pour l'OPEP. L'année 2001 a cependant
démontré que la persistance d'un tel niveau de prix ne pouvait être que temporaire.

2001, l'année d'un tournant accéléré

L'année 2001 a illustré la difficulté pour l'OPEP d'atteindre une "stabilité" des prix dans une bande de
22 à 28 $/b, niveaux bien supérieurs au coût complet de production des pétroles bruts dans les zones non
OPEP (inférieur à 15 $/b). Cette situation induit en effet deux phénomènes, qui conduisent naturellement à
réduire la demande s'adressant à l'OPEP et dont les effets sont apparus nettement dès le début de l'année
2001, avant même les événements du 11 septembre qui les ont rendus plus visibles encore.

La persistance de prix élevés du pétrole brut favorise en effet la croissance de la production non
OPEP, accélérée par la hausse des budgets d'investissement des compagnies pétrolières. En l'espace de
deux ans la production non OPEP, stable entre 1998 et 1999, a ainsi progressé de 1,8 Mb/j. La Russie aura
été, en 2001 comme en 2000, le premier contributeur à cette progression, sa production augmentant de près
de 0,7 Mb/j sur la dernière année.

Le maintien de prix élevés du pétrole brut n'est pas favorable au développement économique. Il serait
bien sûr excessif de n'attribuer qu'à la persistance de prix pétroliers élevés la paternité du ralentissement de
l'activité économique qui a conduit l'agence internationale de l'énergie à réduire de près de 1,5 Mb /j entre
décembre 2000 et août 2001 ses estimations de croissance de la demande pétrolière pour l'année 2001. Il
n'en demeure pas moins que ce niveau de prix peut constituer dans les périodes de fragilité de l'économie
mondiale, un frein au redémarrage économique, notamment pour les PVD fortement dépendants
d'importations d' hydrocarbures. Les révisions baissières intervenues en 2001 sont aussi en partie imputables
à une élasticité spécifique de la demande pétrolière au prix (hors effet PIB), rarement mis en évidence avant
2000. La persistance de prix élevés des produits pétroliers a en effet conduit à une baisse spécifique de la
consommation d'essence des particuliers. Ce phénomène a été particulièrement sensible aux États-Unis qui
absorbent près de 40% de la production mondiale d'essence et où les variations de prix à la consommation
sont proportionnellement plus fortes que dans les autres pays de l'OCDE.

Les effets de ces deux facteurs ont été sensibles des le début de 2001. Certes, lors des huit premiers
mois de l'année 2001, à l'exception du 3 janvier, les prix ont constamment évolué dans la bande objectif de
prix de l'OPEP et la moyenne des prix du Brent, pétrole brut de référence européen, s'est établie à 26,6 $/b.
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Mais ce résultat n'a pu être atteint par l'organisation qu'au prix de deux décisions successives de réduction
significatives de son offre : -1,0 Mb/j, au 1er janvier ; -1,5 Mb/j, au 1er avril 2001. Cette situation indique
clairement une rupture avec l'année précédente durant laquelle l'organisation avait, à l'inverse, par quatre fois
augmenté son offre.

En dépit de ces réductions de production, le niveau des stocks industriels OCDE a progressivement
augmenté en 2001 en connaissant au deuxième puis troisième trimestre une hausse plus marquée que les
évolutions saisonnières. C'est donc logiquement que, au début du second semestre 2002, les prix du panier
OPEP se sont peu à peu-rapprochés du plancher de la bande objectif de l'organisation. Seule une nouvelle
réduction de l'offre de 1 Mb/j, annoncée par l'OPEP le 17 juillet pour une application au 1er septembre, a
permis alors d'inverser le mouvement. Ainsi, le 2 septembre 2001 , l'OPEP avait déjà consenti une réduction
de 3,5 Mb/j de ses quotas.

Les attentats du 11 septembre ont produit un effet récessif qui a accéléré le glissement des prix en
deçà du plancher de la bande de prix OPEP. Ces événements, dont le caractère récessif a été rapidement
identifié, ont bien sûr conduit l'ensemble des organismes de prévisions à procéder à des révisions drastiques
et convergentes de leurs estimations de la demande pétrolière mondiale qui ont en moyenne baissé de près
de 0,7 Mb/j pour l'année 2002. L'impact négatif à court terme des événements sur la consommation pétrolière
a été évalué à 1 Mb/j pour le dernier trimestre 2001. Il s'en est donc suivi une correction baissière des prix
très prononcée entre les 17 et 25 septembre (- 7 $/b) amenant le panier OPEP près des 20 $/b.

Alors que la concentration des actions militaires sur des cibles situées en Afghanistan achevait de convaincre
les opérateurs de marchés de la faible probabilité d'une rupture d'approvisionnement pétrolier en provenance
du Moyen-Orient et que, par ailleurs, la marge d'action de l'OPEP pour maintenir des cours élevés dans un
contexte économique dégradé paraissait diplomatiquement limitée, les cours ont poursuivi en octobre une
lente érosion qui a conduit le prix du panier OPEP à atteindre 17,50 $/b début novembre, soit des niveaux
inconnus depuis l'été 1999. L'échec d'un objectif de prix trop élevé est alors patent.

Après le 11 septembre, le nouveau défi pour l'OPEP devient à court terme la construction d'un
nouveau niveau plancher pour le prix du pétrole

La réunion ministérielle de l'organisation programmée le 14 novembre 2001 a certainement permis une prise
de conscience interne à l'OPEP du caractère inéluctable d'un renoncement au moins temporaire à son
objectif de prix de 25 $/b. L'organisation a mesuré en 2001 les limites d'une politique centrée sur cet objectif
qui a conduit à une augmentation du niveau des stocks en dépit d'une réduction de son offre de 3,5 Mb/j. La
nécessité d'une action complémentaire pour prévenir toute chute plus prononcée a par ailleurs été alors
acceptée par tous ses membres.

Les participants ont alors en mémoire le souvenir d'une précédente réunion, tenue à Djakarta près de 4 ans
plus tôt, dans un même environnement de prix de 20 $/b, à la veille d'un choc de demande provoquée par la
crise asiatique de 1998 qui sera suivi d'un effondrement du prix du baril jusqu'à un plancher de 10 $/b. La
similarité des deux situations n'a pu que les alerter, alors que le souvenir de cet épisode, marque l'action de
l'organisation depuis mars 1999.

Le spectre d'une nouvelle crise explique donc en partie la détermination de l'organisation qui a annoncé le 14
novembre 2001 une réduction de quotas de 1,5 Mb/j applicable au 1er janvier tout en conditionnant cette
baisse à une réduction de la production des non-OPEP de 0,5 Mbj. Pour la première fois de son histoire,
l'OPEP a ainsi lié, aux termes de cette réunion, le durcissement de sa politique de quota à une action
solidaire des principaux pays exportateurs de pétrole extérieurs à l'organisation... les menaçant de guerre des
prix en cas de non-coopération ®.

Cette condition constituait certainement le seul moyen pour l'organisation de motiver l'ensemble de ses
membres pour un effort supplémentaire alors que la capacité inutilisée de l'organisation était déjà proche de
5,5 Mb/j. Cette exigence de solidarité visait en premier lieu la Russie, qui selon les estimations de l'AIE
pourrait voir sa capacité de production croître à nouveau de 0,5 Mb/j en 2002, après une hausse de 1,3 Mb/j
sur les trois dernières années...

Les engagements du Mexique, de la Norvège, de la Russie, de l'Angola et du sultanat d'Oman ont permis
d'afficher une proposition de réduction de l'offre non-OPEP de 0,460 Mb/j, considérée comme une
coopération suffisante par l'OPEP. Lors de la réunion du 28 décembre 2001 tenue au Caire, l'organisation
confirmait donc une réduction de son contingent de 1,5 Mb/j. Cette confirmation2 a permis une
consolidation des prix autour de 19 $/b en fin d'année, soit un niveau très sensiblement inférieur à
l'objectif de l'OPEP.
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Un bilan contrasté

Si le prix du panier OPEP s'est établi à 23,12 $/b en moyenne annuelle sur 2001 ̂  s'inscrivant pour \a
seconde année consécutive dans la bande de prix objectif de l'organisation, le premier constat dressé fin
2001 est celui d'un échec de l'OPEP qui n'a pu atteindre son objectif d'un maintien des cours au
dessus de la barre des 22 $/b. Le bilan de ces deux années de bande de prix est cependant loin d'être
négatif :

• La solidarité retrouvée a permis à l'organisation de redresser les cours pendant deux ans et
d'engranger ainsi des recettes budgétaires importantes.

• La légitimité de l'existence de l'OPEP, sur l'utilité de laquelle certains s'interrogeaient en 1998, n'est
plus mise en doute grâce notamment à une participation renforcée du Venezuela.

• La poursuite du dialogue producteur consommateur dans un contexte de volatilité extrême des prix
pétroliers a permis en décembre 2000 à Riyad, lors du 7ème forum International de l'Energie,
l'obtention d'un consensus sur la nécessité d'une stabilité des prix à un niveau raisonnable.

• Cette notion de "prix raisonnables" a certainement évolué à la hausse de quelques dollars dans l'esprit
des consommateurs pendant les deux dernières années caractérisées par des prix très élevés.

Et maintenant ?

L'OPEP a, début janvier 2002, admis par la voix de son secrétaire général Ali Rodriguez et celle du ministre
saoudien du pétrole Ali Al Naïmi, que la bande de prix objectif de 22/28 $/b ne constituait plus un objectif
réaliste dans les circonstances économiques actuelles. Elle doit trouver aujourd'hui une nouvelle solution à
son problème récurrent d'optimisation sur long terme du produit du prix par les volumes exportés. La perte de
part de marchés constatée sur les deux dernières années est trop rapide et importante pour satisfaire une
organisation dont tous les membres, y compris l'Irak, envisagent une croissance significative de leur
production à l'horizon de 5 ans. Deux constats illustrent la situation délicate de l'OPEP;

• Le niveau de production actuel de la plupart des membres est aujourd'hui proche de celui de
l'immédiat après-guerre du golfe .

• Le niveau des capacités de production inutilisées s'élève en janvier 2002 à plus de 6,5 Mb/j, soit plus
d'un quart de la production actuelle de l'OPEP.

Au cœur du problème se trouve la question des relations de l'organisation avec les principaux
concurrents/partenaires non-OPEP, aux premiers rangs desquels figure la Russie. L'Agence Internationale de
l'Énergie évaluait en décembre dernier (avant l'accord non-OPEP/OPEP) à 0,8 Mb/j la croissance de la
production non OPEP en 2002, alors que la progression de la demande mondiale sur l'année n'était estimée
qu'à 0,6 Mb/j ^2. L'organisation, qui a su en 2001 obtenir le soutien de certains producteurs non adhérents
pour enrayer la baisse des prix, sait que cette solidarité est par nature limitée : toute remontée significative
des cours pétroliers entraînera certainement l'arrêt du soutien, entre autres, de la Norvège membre de
l'OCDE, du Mexique, membre de l'ALENA, ou de la Russie dont tous les producteurs nationaux affichent des
ambitions de croissance rapide de leur production.

L'OPEP devra par ailleurs tenir compte dans sa future stratégie du phénomène d'ouverture accrue de l'amont
de ses Etats Membres aux investisseurs étrangers ce qui a constitué l'un des moteurs de la réévaluation à la
hausse des réserves pétrolières de l'organisation. Enfin, un approfondissement du dialogue producteurs-
consommateurs, aujourd'hui souhaité par tous, peut contribuer à terme à la recherche d'une stabilisation du
marché pétrolier.

Variations annuelles de la demande
et des productions OPEP et non OPEP
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La persistance de prix élevés a contribué à ralentir la croissance de la demande
et à accélérer le développement des productions non OPEP

t Du fait de ce mécanisme, le baril marginal, permettant l'ajustement de l'offre à la demande, provient des pays de l'OPEP qui disposent de
capacités inutilisées à un coût de production de l'ordre de 2$/b... les prix sur le marché pétrolier sont donc loin de s'équilibrer au coût marginal de
la dernière unité produite !
2, Certes en mars 1999, le Mexique, l'Oman, la Russie et la Norvège avaient déjà participé aux cotés de l'OPEP (à hauteur de 0,4 Mb/j) à une
action de réduction de l'offre de pétrole. Mais cette collaboration était basée sur le volontariat et la solidarité s'était alors exprimée dans un
contexte de prix du pétrole historiquement bas.
3._ En retrait de 16% par rapport à 2000.
4. Cette estimation se situe dans la partie haute des prévisions de demande.
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