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Pétrole : le néo-pessimisme est infondé
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[Une version de ce texte a paru dans le Figaro du mercredi 13 octobre 2004]

Vous rappelez-vous décembre 1998 et le pétrole à 9 dollars le baril ? Lorsque
les prix du pétrole baissent, on tend à croire qu’ils vont rester bas. Et lorsqu’ils
s’effondrent, certains n’hésitent pas à annoncer l’avènement d’une nouvelle ère de
prix bas.

Cette croyance est illogique. Aussi imparfaits soient-ils, les marchés pétroliers
ne font pas violence aux lois économiques les plus fondamentales. Les prix bas
tendent à stimuler la demande et à comprimer les budgets d’exploration et
production, créant les conditions d’un redressement des prix. Comme sur tous les
marchés de matières premières (et de nombreux marchés de biens manufacturés),
les prix du pétrole sont cycliques.

De 1997 à 2003, les décisions de l’OPEP (le cartel de gouvernements
producteurs de pétrole) ont rendu les cycles pétroliers très courts et très prononcés
(surtout à la hausse). L’objectif du cartel est de défendre un niveau de prix déterminé
par les besoins budgétaires de ses principaux membres. Pour ce faire, il doit adapter
sa production à l’évolution anticipée de la demande et des stocks. Cet exercice est
très périlleux et le cartel tend à sur-réagir, à la fois lorsqu’il réduit sa production et (en
général dans une moindre mesure) lorsqu’il l’augmente.

En 2003 et surtout 2004, le système pétrolier mondial a connu des
circonstances exceptionnelles. Pour la première fois depuis les débuts de l’industrie
pétrolière, la demande est venue « buter » sur les capacités de production
disponibles.
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Les gouvernements membres de l’OPEP, dont les capacités de production
collectives ont été à peine maintenues depuis 1973 (alors que la demande mondiale
a augmenté de 40% sur la même période), attendaient depuis longtemps cet
événement. Sous-investir dans leur industrie pétrolière (et interdire aux compagnies
pétrolières privées d’y investir à leur place) est un moyen pour les pays de l’OPEP de
générer de la rareté potentielle. Et lorsqu’elle s’actualise comme en 2004, cette
rareté organisée est attribuée par l’OPEP à la demande chinoise, aux
« spéculateurs », ou encore à une soi-disant logique de court terme des compagnies
pétrolières dictée par les marchés financiers.

Dans les milieux de politique énergétique, il est devenu courant de considérer
que les prix du pétrole très élevés reflètent des réalités structurelles. Les prix
« modérés » des années 1987-1998 seraient définitivement derrière nous. Il y a
quelques années seulement, la plupart des analystes considéraient que le prix
d’équilibre de long terme se situait autour de 20 dollars (en monnaie constante).
Aujourd’hui, beaucoup l’estiment supérieur à 30 dollars, voire davantage.

L’analyse est la suivante. La croissance économique des pays émergents, à
commencer par la Chine, va entretenir une demande très forte. Côté offre, les
occasions de renouvellement des réserves par les compagnies pétrolières
internationales deviennent rares. Les budgets d’exploration diminuent au profit
d’acquisitions destinées, notamment, à accéder aux réserves russes. Hors de
Russie, le renouvellement des réserves repose sur des projets coûteux, en offshore
profond où dans les pétroles dits non-conventionnels d’Amérique du Nord.

Quant aux pays de l’OPEP, poursuivent les néo-pessimistes, ils n’ont pas la
volonté ou la possibilité (ou les deux) d’augmenter significativement leurs capacités
de production. Le néo-pessimisme géologique (« la fin du pétrole a commencé »)
alimente un néo-pessimisme géopolitique (« la guerre pour le pétrole ne fait que
commencer »). Ce nouveau consensus est effectivement angoissant. Heureusement,
il est infondé.

Aujourd’hui comme tant de fois au cours de l’histoire pétrolière, on est tenté
d’absolutiser les circonstances du moment, perdant de vue la dynamique du système
pétrolier. Quand les prix du pétrole sont élevés, l’idée qu’ils vont le rester
définitivement se propage irrésistiblement. Et plus les prix montent haut plus la
croyance se renforce. Mais les lois économiques sont là : dans l’industrie pétrolière
comme ailleurs, les prix élevés portent en germe la baisse des prix, le marché est
« auto-correcteur ».

On observe d’ores et déjà de nombreux signes indiquant que le marché
pétrolier pourrait se retourner en 2005. La croissance chinoise a commencé à ralentir
de manière significative. Aux Etats-Unis, on observe un début d’évolution dans les
préférences des consommateurs en faveur de véhicules moins gourmands. Les
stocks (une variable clé sur un marché de matière première) ont commencé à se
reconstituer, à l’exception du marché américain. Certains analystes considèrent qu’il
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existe, notamment en Asie, une importante activité de stockage échappant aux
statistiques.

L’industrie pétrolière internationale privée, alors qu’elle n’a pas accès au sous-
sol du Moyen-Orient, continue de renouveler ses réserves. Entre 2001 et 2003, les
découvertes « géantes » (pétrole et gaz) des 15 plus grosses compagnies pétrolières
privées (hors Russie) représentaient environ 8 milliards de barils équivalent pétrole,
soit la même moyenne que pendant les années 1995-1998, mais avec des budgets
d’exploration 25% inférieurs. Aujourd’hui, les compagnies répondent à la hausse des
prix en augmentant leurs dépenses d’exploration et développement. Au plan
mondial, les réserves pétrolières ont augmenté de 1% par an en moyenne chaque
année de 1990 à 2003. L’industrie pétrolière continue de « créer » chaque année
plus de réserves qu’elle n’en consomme. La fin du pétrole n’est à la veille de
commencer.

Et les pays de l’OPEP eux-mêmes, Arabie Saoudite en tête, investissent
maintenant dans l’extension de leurs capacités de production, pariant sur la
poursuite d’une forte croissance de la demande mondiale.

Certes, les contingences pourraient, en 2005, l’emporter sur les fondamentaux
du marché. Une crise politique grave en Arabie Saoudite est une possibilité ; une
agrégation d’événements de moindre ampleur (comme en 2003) en est une autre.
Ces risques entretiennent les anticipations à la hausse. Mais cette « prime de
risque » finira par s’atténuer. Et une modification même modeste des anticipations
pourrait se traduire par une correction significative sur les prix.

Toutes les périodes de prix élevés ont eu, dans le passé, un effet important de
stimulation de l’offre (notamment hors de l’OPEP) et de modération de la demande.
La période actuelle pourrait faire exception mais cette hypothèse, pourtant largement
acceptée, n’est pas la plus probable.

Le choc pétrolier rampant de 2003-2004 n’a pas eu l’impact macroéconomique
auquel on pouvait s’attendre. Mais le fait qu’on peut vivre avec des prix du pétrole
élevés ne signifie pas qu’ils vont le rester. La manifestation des mécanismes
économiques normaux, couplée à la gestion chaotique par l’OPEP de l’offre
marginale, vont certainement générer, demain comme hier, des mouvements de prix
amples, imprévisibles, et sans relation aucune avec la raréfaction du pétrole.

Tel est le « paradigme » pétrolier dans lequel nous vivons depuis trente ans, et
rien n’indique que nous sommes sur le point d’en changer.


