
*36 b La Tribune www.latribune.fr VENDREDI 23 MAI 2003

En points

En points

En points

LE CAC 40

LE DJ EURO STOXX 50

LE DOW JONES

L'EURO EN DOLLAR

1er janv. 22 mai2003

1er janv. 22 mai2003

1er janv. 22 mai2003

1er janv. 22 mai2003

Source : BloombergLa Tribune

2 261,98

2 200

2 420

2 640

2 860

3 080

3 300

7 400

7 800

8 200

8 600

9 000

1,03

1,06

1,09

1,12

1,15

1,18

1 800

2 000

2 200

2 400

2  600

2 903,27

8 594,02

1,1694

VALEURS ET SECTEURS
Les séances 37
Valeurs et secteurs 38 à 40
Autres marchés 41
Opérations sur titres 43

LA COTE
Tableaux de bord 42 et 43
Premier Marché 44 à 46
Second Marché 47 et 48
Nouveau Marché 49
Marché libre 50
Droits et bons 50
Bourses étrangères 51 à 52
Obligations 53
Marché d’options 53
Sicav et FCP 54 à 56

La Tribune

D E S  M A R C H É S
LA COTE DESFOSSÉS

PH
O

TO
: D

R

◗ Quelle est la politique des
Etats-Unis en matière pétro-
lière ?
C’est d’abord une « non-poli-
tique ». J’entends par là qu’elle
est structurée par une option li-
bérale qui remonte aux débuts
des années 80. Le marché est
libre, et le niveau des taxes sur
l’essence est six fois moins élevé
aux Etats-Unis que dans la plu-
part des pays de l’OCDE. Par
ailleurs, les Etats-Unis sont un
pays producteur de pétrole. En
offshore et sur les terres fédé-
rales, c’est l’Etat qui octroie les
licences d’exploitation. Ces
deux dernières décennies, il en
a accordé de nombreuses pour
l’exploitation offshore, notam-
ment dans le golfe du Mexique.
Cela a permis à l’Etat fédéral de
dégager d’importantes recettes
fiscales.

◗ Et pour le « on shore » ?
Dans ce cas, en revanche, l’Etat
fédéral a suivi une politique de
« sanctuarisation » des terres fé-
dérales, sous la pression des
groupes de défense de l’envi-
ronnement, très puissants aux
Etats-Unis. 70 % des terres fé-
dérales sont aujourd’hui sous-
traites à l’exploitation. C’est
d’ailleurs un débat qui divise les
conservateurs, favorables à l’ou-
verture de ces terres afin de li-
bérer la production intérieure,et
les démocrates, qui y restent
opposés. Au niveau internatio-
nal, les Etats-Unis ont une
double politique : de sécurisa-
tion des marchés (jusqu’à inter-
venir militairement dans les ré-
gions stratégiques comme en
1991 au Koweït), et de
construction des marchés,en fa-
cilitant par le biais juridique et
politique, l’exploitation et l’ex-
portation du pétrole des pays
en voie de développement.

◗ Quelles sont leurs intentions
concernant le pétrole irakien ?
Avant tout, ils visent à favoriser
son retour sur le marché en res-
taurant le potentiel d’avant
1991, soit 3 millions de barils
par jour (mb/j) dont environ 
2 millions destinés à l’exporta-

tion.Washing-
ton va pro-
p o s e r d e s
contrats aux
compagnies
parapétrolières
pour la remise
à flot de l’in-
dustrie pétro-
lière irakienne.
C o n t r a i r e -
ment à une
idée très ré-
pandue, les
Etats-Unis ne
prendront pas
de décis ion
stratégique sur
le pétrole irakien. Ils n’octroie-
ront aucune licence d’exploita-
tion, ce sera au futur gouverne-
ment irakien de le faire, si telle
est sa politique. Je pense
d’ailleurs que, sur le long
terme, les Etats-Unis auront
peu d’influence sur la politique
pétrolière de Bagdad.

◗ La cohérence de l’Opep ne
risque-t-elle pas d’être mise à
rude épreuve avec le retour de
l’Irak et la montée en puis-
sance de la Russie ?
L’Opep est toujours confrontée
au même dilemme :défendre les
prix ou les parts de marché.

Pour des raisons budgétaires, ses
membres ne peuvent pas accep-
ter un baril autour des 20 dol-
lars, qui stabilise leurs part de
marché. Ils ont plutôt besoin
d’un baril à 25 dollars, ce qui se
traduit par une érosion de ces
parts. De fait, le retour de l’Irak
va aggraver le problème. En re-
vanche, Bagdad ne peut pas dis-
puter le leadership à l’Arabie
Saoudite. Riyad peut, selon les
moments, mobiliser de 1 à 
3 mb/j de capacités inutilisées.
Cela lui confère un énorme
poids politique à la fois au sein
de l’Opep et vis-à-vis de Wa-
shington. L’Irak ne pourra pas

s’offrir ce luxe. Quand à la Rus-
sie, elle va continuer à jouer son
rôle de free rider, en profitant
des efforts fournis par l’Opep
pour maintenir les prix sans y
participer. D’ailleurs, Moscou
n’a pas de véritable influence sur
un secteur pétrolier russe tota-
lement privatisé.

◗ L’Opep peut-il compter sur
une demande qui pourrait
passer de 77 mb/j aujourd’hui
à 115 millions en 2030 ?
Cela n’est pas si sûr. Les pays
producteurs de l’Opep,soumis à
des contraintes budgétaires, at-
tendent la croissance de la 
demande pour procéder à des
investissements.Or une telle po-
litique est un cercle vicieux, car,
en n’investissant pas, ces pays
maint iennent un niveau 
de cours élevé qui retarde d’au-
tant la croissance de la  
demande. Selon moi, le premier
pays de l’Opep qui décidera
d’investir pour augmenter 
ses capacités, comme a pu 
le faire modestement le Vene-
zuela dans les années 90, ga-
gnera sur le moyen terme,
même si les prix baissent sur le
court terme.

Propos recueillis 
par Robert Jules

■ Pierre Noël, 
de l’Institut français 
des relations
internationales, 
estime que ce sera 
au futur gouvernement
irakien d’accorder 
s’il le souhaite les
licences d’exploitation.

« A long terme, les Etats-Unis auront
peu d’influence sur le pétrole irakien » 

Pierre Noël, chargé de recherche à l’Ifriinterview

E X P R E S S I O N

« Les Etats-Unis visent 
à favoriser le retour 
du pétrole irakien 
sur le marché en
restaurant le potentiel
d’avant 1991, soit 
3 millions de barils par jour 
dont environ 2 millions destinés 
à l’exportation. »

■ Pierre
Noël

APRÈS LA LEVÉE DES SANCTIONS CONTRE L’IRAKfocus

■ L’ONU tenait hier la vedette sur le marché pé-
trolier. La résolution proposée par les Etats-Unis
et la Grande-Bretagne en faveur d’une levée des
sanctions imposées à l’Irak a été adoptée par les
membres du Conseil de sécu-
rité, excepté la Syrie. D’ores et
déjà, un compte a été ouvert à
la banque centrale irakienne
où seront déposées les recettes
pétrolières, qui doivent être af-
fectées à la reconstruction du
pays.

Concrètement, l’Irak, sous la
direction des Etats-Unis et de la
Grande-Bretagne, peut désor-
mais vendre son pétrole sur le
marché international. Huit à
neuf millions de barils stockés
à Ceyhan, terminal turc sur la
Méditerranée, sont prêts à être
acheminés.

Mais les investisseurs s’inter-
rogent sur le long terme.L’état de désorganisation
de l’industrie pétrolière irakienne et les pillages
qu’elle a subis retardent,au moins jusqu’en juillet,
selon les avis les plus optimistes, le retour de la
production à son niveau habituel d’avant-guerre,
soit 2,5 millions de barils par jour dont 2 millions
destinés à l’exportation.

Hier, à Londres, le baril de brent pour livraison
en juillet cédait quelque 20 cents, évoluant au-
tour des 26 dollars. La tendance était la même à
New York, où le baril de WTI pour livraison en

juillet perdait près de 30 cents,
baissant aux alentours des
28,70 dollars.Les prises de gain
de certains investisseurs après
la hausse de mercredi entraî-
née par le bas niveau des stocks
de brut aux Etats-Unis ont
aussi contribué à la baisse.

Les regards vont désormais
se tourner vers l’Opep, dont 
les membres ont prévu de se
réunir le 11 juin à Doha, au
Qatar. Au menu, la réduction
de l’offre de l’Opep et l’attri-
bution de son quota officiel à
l’Irak, qui redevient membre à
part entière. Théoriquement,
l’Organisation doit appliquer à

partir du 1er juin son nouveau quota de production
de 25,4 millions de barils par jour, afin de main-
tenir les cours entre 22 et 28 dollars, en référence
à son panier qui s’affichait mercredi à 26,64 dol-
lars.

R. J.
Lire aussi en page 6

Détente des cours du brut

LE COURS DU BRENT
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