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L e Moyen-Orient occupe désormais
une place centrale dans la stratégie

américaine de sécurité nationale. Cela
n’est pas nouveau : les Etats-Unis consi-
dèrent de longue date qu’ils ont dans
cette région des intérêts majeurs, et
qu’ils doivent être prêts à les défendre.
Le rôle du Golfe arabo-persique, et
particulièrement de l’Arabie Saoudite,
dans le fonctionnement du marché
pétrolier mondial en est une compo-
sante essentielle.Mais il y a aujourd’hui,
dans la politique américaine à l’égard du
Moyen-Orient, davantage que la réaffir-
mation de ce statut de zone stratégique.

Le gouvernement Bush, à la suite des
attentats du 11 septembre 2001, a
redéfini profondément la stratégie de
sécurité nationale,en fonction de ce que
Washington perçoit comme les deux
grandes menaces de l’après-guerre
froide : la prolifération des armes non-
conventionnelles et le terrorisme
islamiste transnational. Quant aux
moyens, le gouvernement américain
annonce qu’il n’hésitera pas à agir mili-
tairement de manière préventive pour

L’intervention des Etats-Unis en Irak a-t-elle eu pour
motivation principale la volonté de « mettre la main »
sur le potentiel pétrolier du pays, et plus généralement
de sécuriser leur approvisionnement énergétique en
s’assurant un accès plus direct aux ressources ? Cette
idée, explique Pierre Noël, est sans doute erronée.
Le « wilsonisme botté » américain répond à une vision
plus politique qu’économique.D’autre part, la stratégie
pétrolière américaine traditionnelle comporte des
moyens beaucoup plus sûrs qu’une intervention directe
aux conséquences nécessairement aléatoires. Enfin,
la montée en puissance prévisible de la production
moyen-orientale et son poids croissant sur la scène
pétrolière mondiale dictent plutôt une certaine
prudence sur la question du contrôle des ressources par
les gouvernements locaux.
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faire face à ces menaces.Cet aspect a fait
couler beaucoup d’encre. Mais le docu-
ment publié par la Maison Blanche à la
fin de l’année 20021, et de nombreux
discours prononcés depuis, affirment
très fortement que la promotion de 
la démocratie, du respect des droits 
de l’homme, de la rule of law et de
l’économie de marché, partout où ils
sont absents ou déficients, fait partie
intégrante de la stratégie de sécurité
nationale. Les Etats qui soutiennent 
le terrorisme ou développent des
programmes d’armements non-
conventionnels sont les ennemis des
Etats-Unis ; les régimes oppressants,
parce qu’ils créent les conditions poli-
tiques et économiques du terrorisme,
représentent en eux-mêmes des
dangers. Contre les uns et les autres,
la « doctrine Bush » affirme que
l’Amérique mettra en œuvre tout
l’éventail de ses moyens.

LA VISION DES 
NÉO-CONSERVATEURS

Le Moyen-Orient – et plus largement
le monde arabo-musulman – occupe

évidemment une place centrale dans cette
vision. Fondamentalement, le gouverne-
ment Bush a analysé le 11 septembre
comme le produit du « mal-dévelop-
pement » politique et de la décadence
économique de la plupart des pays du
Moyen-Orient. Si l’on ajoute une relative
concentration d’« Etats-voyous », dont
certains développent des programmes
d’armements non-conventionnels et/ou
soutiennent des organisations terroristes,
la région était le terrain idéal – et peut-
être, d’ailleurs, le terrain unique – pour
mettre en œuvre ce « wilsonisme botté »,
selon l’expression de Pierre Hassner2.Telle
est la logique de la guerre en Irak.

Le groupe des « néo-conservateurs »,
et en particulier quelques responsables
civils du département de la Défense
autour de Paul Wolfowitz, relayés par le
secrétaire à la Défense lui-même et le
vice-président Cheney, ont réussi à
convaincre le président Bush que la vic-
toire dans la « guerre contre le terro-
risme » passait par le renversement du
régime de Saddam Hussein, conçu

comme la première étape d’une action
politique de grande ampleur visant à
transformer le Moyen-Orient3. Cette
guerre a été légitimée devant l’opinion
publique nationale et mondiale comme
un acte visant à éradiquer une menace
directe et pressante ; en fait, elle a vrai-
semblablement été pensée dans une
tout autre perspective4. Il est certain
qu’elle correspond à la mise en œuvre
de la « doctrine Bush », mais il ne s’agit
peut-être pas d’une guerre préventive ;
il s’agirait plutôt d’une
guerre pour la promotion de
la démocratie au Moyen-
Orient, conçue comme
moyen d’agir sur les causes
profondes du terrorisme. En
d’autres termes : une guerre
en vue de transformer un
pays en laboratoire politique
à vocation régionale.

Un an après le 11 septem-
bre, l’idée d’une transforma-
tion politique profonde du
Moyen-Orient s’était affir-
mée comme un élément
central de la stratégie améri-
caine de sécurité. Mais en
dehors des Etats-Unis, et particulière-
ment en France, bien peu sont ceux qui
sont disposés à croire que la « grande
politique » américaine au Moyen-
Orient a effectivement pour but la
promotion – fût-elle musclée, fût-elle
utilitaire – de la démocratie et de l’éco-
nomie de marché. La guerre en Irak a
été assez largement interprétée comme
étant motivée par des objectifs pétro-
liers5.L’ambition de réformer politique-
ment le Moyen-Orient pourrait-elle
n’être qu’une stratégie énergétique
déguisée ? On voudrait ici tenter d’ap-
porter quelques éléments de réponse à
cette interrogation, en se concentrant
sur les enjeux de long terme.

UNE STRATÉGIE PÉTROLIÈRE
DE CONTAINMENT DU
MOYEN-ORIENT

S ’il est une donnée que nul ne peut
ignorer,c’est que 75 % des « réserves

pétrolières prouvées » se trouvent au
Moyen-Orient. Or ce chiffre induit des

représentations erronées. La notion de
réserves est complexe, et il s’agit d’une
notion économique beaucoup plus que
géologique : ce n’est pas la nature qui
donne les réserves, c’est l’industrie pétro-
lière qui produit des réserves en effectuant
des investissements de développement
dans des zones (les champs) où ont été
identifiés des dépôts d’hydrocarbures.
Pour une large part, les « réserves prou-
vées » du Moyen-Orient sont en fait des
estimations de réserves, qui ne pourront

être confirmées que lorsque
seront effectués les investis-
sements de développement.
Or,précisément, les Etats du
Moyen-Orient – où l’indus-
trie pétrolière est organisée,
pour l’essentiel, en mono-
poles publics nationaux –
n’investissent que très mar-
ginalement, voire pas du
tout,dans le développement
de leurs réserves, alors
même que cela serait,sur un
plan strictement financier,
extrêmement profitable6.
Certains d’entre eux vou-
draient investir mais n’y
parviennent pas (c’est le cas

de l’Irak et de l’Iran) ;d’autres (Koweït et
surtout Arabie Saoudite) limitent
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1 Voir The National Security Strategy of the United
States of America,Washington :The White House,
septembre 2002.
2 P. Hassner, « Etats-Unis : l’empire de la force
ou la force de l’empire ? », Cahiers de Chaillot,
n° 54, septembre 2002, p. 43.
3 Sur la manière dont les néo-conservateurs ont
« construit la réalité » de l’après-11septembre
de manière à rendre crédible leurs propositions
(guerre contre Saddam Hussein,transformation
du Moyen-Orient),voir Leon T.Hadar,« Mending
the U.S.-European Rift over the Middle East »,
Policy Analysis, n° 485, 20 août 2003, p. 3-5.
4 Pour un retour sur la crise irakienne mettant
l’accent sur la divergence entre motifs affichés
et motifs réels de Washington, voir Thierry 
de Montbrial, « Perspectives », Ramses 2004,
Dunod, 2003, p. 14.
5 Pour une réfutation de ces interprétations,voir
Pierre Noël,« L’Amérique et le pétrole irakien »,
CFE Policy Brief,n° 3,Centre français sur les Etats-
Unis à l’Ifri, février 2003, www.cfe-ifri.org
6 Voir Morris Adelman, « Prospects for OPEC
Capacity », Energy Policy, vol. 23, n°3, 1995.
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volontairement le développement de
leurs capacités de production dans le
cadre d’une stratégie de défense d’un
prix mondial très largement supérieur au
prix concurrentiel.

D’autre part, il n’existe pas de lien néces-
saire,ni à court terme ni à long terme,entre
la répartition des « réserves prouvées »
entre les différentes régions (ou pays) et
leur rôle sur le marché pétrolier. Les
réserves correspondent,stricto sensu,à un
stock de pétrole prêt à être produit.Dans
le secteur concurrentiel de l’industrie
pétrolière,les compagnies travaillent avec

un stock de l’ordre de 10 années de pro-
duction – contre 100 ans, voire davan-
tage, pour certaines compagnies
publiques au Moyen-Orient.Mais ce stock
est renouvelé en permanence.Tant que le
secteur concurrentiel de l’industrie
pétrolière parvient à renouveler ses
réserves au prix du marché,le fait qu’il ne
possède à un instant t qu’une petite
part des réserves mondiales n’implique
pas que sa part de marché est sur le point
de diminuer au profit des producteurs qui
disposent de réserves plus importantes
– typiquement, les pays du Golfe
Persique.

Le phénomène central de la dynamique
pétrolière au cours des trente dernières
années est ce qu’on pourrait appeler le
containment du Moyen-Orient. La pro-
gression spectaculaire de la région dans
l’offre pétrolière mondiale entre 1945 et
1970 a été stoppée. Depuis 1973, la
demande pétrolière a augmenté d’un
tiers, mais la production du Golfe
Persique est aujourd’hui pratiquement la
même qu’il y a trente ans.Les producteurs
les plus efficaces du secteur ont donc
abandonné des parts de marché au profit
de producteurs dont les coûts de déve-
loppement sont nettement plus élevés.
Ainsi, entre 1965 et 2001, les pays de
l’OCDE ont produit autant de pétrole
que ceux du Moyen-Orient (graphique 1).

Ce phénomène de containment est
d’abord le résultat des politiques pétro-
lières des pays du Moyen-Orient eux-
mêmes. Il est, en même temps, le produit
des politiques énergétiques des pays
consommateurs, qui ont massivement
investi à la fois dans la maîtrise de la
demande,dans le développement d’offres
énergétiques alternatives au pétrole – en
particulier pour la production d’électri-
cité – et dans le développement de l’offre
pétrolière hors du Moyen-Orient. Les
pays producteurs du Moyen-Orient
défendent un prix du pétrole largement
supérieur au prix de concurrence ; les
consommateurs recherchent la diversifi-
cation de l’offre pétrolière et énergé-
tique : le containment du Golfe Persique
– qui est une aberration au point de vue
strictement économique – est le produit
de cette convergence implicite d’intérêts.

L’EXPANSION PÉTROLIÈRE
PRÉVISIBLE DE LA ZONE 
ET SES RISQUES

D’après la plupart des grands exer-
cices de prospective modélisée du

marché pétrolier7,nous serions à la veille
d’un mouvement de très forte expansion
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7 Notamment : Agence Internationale de l’Ener-
gie,World Energy Outlook, 2002 ; U.S. Energy
Information Administration, International Energy
Outlook, 2003 ; European Commission, World
Energy,Technology,and Climate Policy Outlook,2003.
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Graphique 1. Moyen-Orient et OCDE 
Part dans la production pétrolière mondiale, 1965-2001

Source : BP Statistical Review of  World Energy.
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Graphique 2. La montée en puissance prévisible du Moyen-Orient

Source : Historique : API, BP ; Projections :WETO.
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des capacités de production au Moyen-
Orient. En raison de la croissance de la
demande mondiale d’une part, et de l’in-
capacité de l’offre hors-Golfe à suivre
cette croissance d’autre part, la produc-
tion du Moyen-Orient augmenterait très
fortement, en valeur absolue comme en
valeur relative,d’ici à 2030 (graphique 2).

Il importe de noter que ce développe-
ment du Golfe Persique ne serait pas lié
à un changement radical dans les poli-
tiques pétrolières des pays de la région,
qui choisiraient de regagner des parts de
marché en précipitant une chute des
prix. L’information importante qui
ressort des travaux de modélisation est
justement que le mouvement de concen-
tration relative de l’offre pétrolière sur
le Golfe Persique est une nécessité éco-
nomique. On aurait donc à la fois une
très forte expansion du Moyen-Orient
et une augmentation progressive du prix
réel du pétrole.

Si le Moyen-Orient est appelé à pro-
duire 45 ou 50 millions de barils par jour
(soit 2,5 milliards de tonnes par an) 
en 2030, cela expose les Etats-Unis,
comme le reste du monde, à deux types
de risques énergétiques différents,selon
l’hypothèse que l’on fait sur la capacité
et/ou la volonté des producteurs de la
région de se lancer effectivement dans le
développement de leurs capacités de
production. Si le développement avait
lieu, il faudrait assumer les risques asso-
ciés à une plus forte concentration de
l’offre pétrolière mondiale. A l’opposé,
un développement insuffisant se tradui-
rait par un risque de hausse durable, et
potentiellement forte, des prix du
pétrole.Tentons maintenant d’apprécier
dans quelle mesure la politique améri-
caine à l’égard du Moyen-Orient pour-
rait assumer ces deux risques – dans
quelle mesure,donc, il est possible de lui
trouver une rationalité pétrolière à la
lumière des projections à 2030.

LES DISPOSITIFS 
DE SÉCURISATION

Une plus forte concentration de l’offre
pétrolière mondiale sur le Moyen-

Orient tendrait à augmenter le coût,pour

l’économie américaine et pour l’économie
mondiale dans son ensemble,d’une chute
brutale de la production dans un ou plu-
sieurs pays de la région. Ce risque s’est
manifesté notamment en 1979-80 lors de
la révolution iranienne puis de la guerre
Iran-Irak, en 1990-91 lors de l’invasion du
Koweït par l’Irak puis de la guerre du
Golfe, enfin lors de la récente guerre
contre l’Irak.Avec des volumes plus impor-
tants, représentant
une part de la pro-
duction mondiale
nettement plus éle-
vée, le coût d’un
accident pétrolier
dans la région serait
potentiel lement
supérieur.

Aujourd’hui , ce
risque est pris en
charge à travers
une combinaison
d’instruments : la
Strategic Petroleum
Reserve américaine
et le système multilatéral de coordina-
tion des stocks stratégiques au sein de
l’Agence internationale de l’énergie
(AIE) ; les déploiements militaires améri-
cains dans la région ; le maintien par
l’Arabie Saoudite de capacités de pro-
duction inutilisées, qui lui permettent de
combler rapidement, en totalité ou en
partie, la défaillance d’un autre produc-
teur. Ce dernier élément est important ;
il signifie qu’une perturbation de l’offre
saoudienne elle-même est potentielle-
ment plus grave,même à quantités affec-
tées équivalentes, qu’une crise touchant
d’autres producteurs de la région.

Ce dispositif pourrait être renforcé au fur
et à mesure que le risque croît avec la
concentration de l’offre sur le Moyen-
Orient, notamment par l’extension des
stocks stratégiques des Etats membres de
l’AIE, l’acquisition de tels stocks par les
Etats non membres,en particulier les pays
émergents asiatiques, et l’amélioration
des procédures de déclenchement et de
coordination des réserves stratégiques. Il
est sans doute aussi possible d’investir
dans la protection des infrastructures
pétrolières saoudiennes de transport 

et d’exportation contre certains des
risques auxquels elles sont soumises, en
particulier le risque terroriste.

Au total, et même si l’on prend en comp-
te le risque singulier d’une crise majeure en
Arabie Saoudite, il y a fort peu de chances
qu’une entreprise politique de très grande
ampleur à l’échelle régionale,très coûteuse
et très aléatoire quant à ses résultats,

impliquant un enga-
gement diplomatico-
militaire intense et
durable, soit un
meilleur calcul que le
renforcement des
instruments de pré-
vention et d’assu-
rance dont on
dispose aujourd’hui.
Certes, il est raison-
nable d’affirmer que
la démocratisation et
la pacification du
Moyen-Orient ten-
drait, toutes choses
égales par ailleurs, à

réduire les risques pesant sur la stabilité
des flux pétroliers. Mais pour que cette
« solution » soit retenue, il faudrait accor-
der une valeur extrêmement élevée au
risque énergétique à 2020 et 2030, et au
contraire très faible aux risques plus immé-
diats qu’implique la politique américaine de
transformation du Moyen-Orient.

CONTRÔLE 
DES RESSOURCES :
LA REALPOLITIK COMMANDE

Une autre rationalité pétrolière pos-
sible pour la politique américaine

au Moyen-Orient consiste à lui attribuer
comme finalité, non pas de gérer les
risques liés à la forte expansion du Golfe
Persique, mais de créer les conditions
pour que celle-ci ait effectivement lieu.
En d’autres termes,de prévenir le risque
d’un développement insuffisant des capa-
cités de production du Moyen-Orient,
synonyme de prix du pétrole durable-
ment élevé. Une telle situation s’appa-
renterait à une radicalisation, plus ou
moins prononcée, de la situation pétro-
lière que l’on connaît depuis trente ans,
comme on l’a vu plus haut. Dans un tel
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scénario, les consommateurs achète-
raient – éventuellement très cher, là est
le risque – la prolongation du contain-
ment du Moyen-Orient.

Si le Golfe Persique opère au maximum
de ses capacités, que la croissance de la
demande est soutenue et que les prix
sont élevés, il y aura une très forte inci-
tation,pour les Etats de la région,à inves-
tir dans le développement de leurs
capacités de production.Ils peuvent avoir
intérêt à limiter collectivement ce déve-
loppement afin de pousser les prix à la
hausse ; mais, concrètement, la coordi-
nation des plans d’extension des capaci-
tés serait très difficile à mettre en
œuvre8.Une fois le processus enclenché,
le risque serait plutôt qu’il débouche sur
un effondrement des prix. Le risque que
les producteurs du Moyen-Orient ne
veuillent pas investir,ou pas suffisamment,
est donc limité. Reste la possibilité qu’ils
ne puissent pas le faire, pour des raisons
financières, organisationnelles ou poli-
tiques.

Pour relâcher le contrôle politique 
sur la gestion du secteur pétrolier, et
pour faciliter l’accès des capitaux et 
de la technologie aux ressources de la
région, il faudrait une réforme de l’orga-
nisation de l’industrie pétrolière au
Moyen-Orient, dans le sens d’une sépa-
ration plus nette entre les compagnies
publiques et les gouvernements, de l’ou-
verture aux investisseurs étrangers,
voire de la privatisation. Ne pourrait-on
voir là un des objectifs de l’ambition amé-
ricaine de diffuser les normes d’organi-
sation politique et économique
occidentales dans la région ? En outre,
une ouverture aux investisseurs étran-
gers, a fortiori une privatisation, créerait
des occasions d’investissement très pro-
fitables pour les compagnies pétrolières
américaines.

En fait il paraît peu probable que les
Etats-Unis cherchent à provoquer une
libéralisation très poussée du secteur
pétrolier au Moyen-Orient. Certes, ils
encouragent les initiatives en cours d’ou-
verture aux investisseurs étrangers, en
particulier au Koweït et en Arabie
Saoudite9. Il ne fait aucun doute qu’ils

encourageraient des initiatives plus
ambitieuses si elles étaient prises par les
gouvernements. Mais rien n’indique
qu’ils aillent au-delà. La privatisation,
même partielle, de l’amont pétrolier
dans un pays comme l’Arabie saoudite ne
serait pas un objectif raisonnable pour
les Etats-Unis.Dans les pays du Golfe, les
budgets publics sont extrêmement
dépendants des revenus pétroliers ;
l’idée que l’Etat pourrait abandonner une
portion significative de son contrôle sur
le secteur n’est pas réaliste. La transpo-
sition au Moyen-Orient d’un modèle
libéral d’organisation de l’industrie
pétrolière – de type britannique, ou tel
qu’il existe dans l’offshore américain –
n’est simplement pas possible politique-
ment. Elle supposerait une rupture radi-
cale avec les pratiques de redistribution
qui assurent, tant bien que mal, la stabi-
lité des sociétés rentières. On avait
annoncé comme une quasi certitude que
les Etats-Unis chercheraient à privatiser
l’industrie pétrolière irakienne. Or la
nouvelle loi économique du pays, signée
par l’administrateur américain en sep-
tembre 2003,ouvre tous les secteurs aux
investissements privés étrangers – sauf
le pétrole10.

L’idée que l’ambition américaine de trans-
former politiquement le Moyen-Orient
pourrait avoir comme motif la réforme
des structures pétrolières dans la région,
en sorte de favoriser la croissance future
des capacités de production, semble 
donc devoir être écartée. Davantage,
il n’est pas du tout certain que la vision
américaine des réformes politiques 
et économiques à mettre en œuvre au
Moyen-Orient implique une transforma-
tion radicale, dans le sens du libéralisme,
de l’organisation du secteur pétrolier.

DISSOCIER INTERVENTION
POLITIQUE ET STRATÉGIE
ÉNERGÉTIQUE

On l’a vu, les exercices de prospec-
tive modélisée sur le pétrole du

Moyen-Orient d’ici à 2030 font appa-
raître un mouvement de concentration
relative de l’offre pétrolière mondiale sur
cette région. Ces scénarios impliquent
des risques réels pour les Etats-Unis et

pour le monde,mais qui paraissent pou-
voir être assumés de manière plus clas-
sique, sans doute moins coûteuse, et
certainement moins risquée que par l’in-
termédiaire d’une politique de transfor-
mation complète de la région. Il est
difficile de trouver une rationalité pétro-
lière directe à la nouvelle politique amé-
ricaine vis-à-vis du Moyen-Orient.

S’il existe une dimension pétrolière dans
cette politique, elle est plutôt indirecte : elle
concerne le risque que les revenus pétroliers
alimentent,directement ou indirectement, à
la fois le terrorisme et les programmes d’ar-
mement non-conventionnels. C’est sans
doute un vrai problème, mais pas un pro-
blème énergétique.

L’étude raisonnée des intérêts de
l’Amérique par rapport au pétrole du
Moyen-Orient suggère donc que la poli-
tique pétrolière des Etats-Unis dans la
région gagnerait à la prudence dans la
promotion des réformes, voire à un cer-
tain conservatisme. L’analyse des textes
« doctrinaux » américains confirme que
tel devrait être le cas. Cette politique
devrait continuer d’être marquée par
une forte attention aux risques de court
terme – en particulier le risque d’une
rupture majeure des exportations saou-
diennes – et un certain benign neglect
quant aux enjeux de long terme. ●
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8 Sur ce point, voir John V. Mitchell, « U.S. Oil
Dependence in a Global Context », in P. Noël
(dir.), Dépendance pétrolière et sécurité éner-
gétique des Etats-Unis, Revue de l’Energie,
décembre 2002.
9 Voir le rapport du groupe de travail qu’avait
présidé le vice-Président Cheney dans les pre-
miers mois de l’administration Bush : National
Energy Policy, Washington DC : Government
Printing Office, mai 2001, p. 8-5.
10 Voir Coalition Provisional Authority, « Iraqi
Finance Minister Announces Significant Economic
Reforms », 21 septembre 2003,www.cpa-iraq.org
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La « dépendance pétrolière » des Etats-Unis n’est pas un phé-
nomène nouveau1.Dès le début des années 1950, les impor-
tations américaines dépassaient les exportations. Depuis, les
importations ont fortement progressé en valeur absolue, et
représentent une part croissante de l’approvisionnement.

La production intérieure américaine est certainement entrée
en phase de déclin irréversible. Seule la production offshore
continue d’augmenter grâce aux découvertes en mer pro-
fonde dans le Golfe du Mexique. La généralisation des tech-
niques de récupération assistée, le dynamisme du Golfe du
Mexique, et enfin des prix du pétrole élevés, ont permis un
net ralentissement du rythme de déclin de la production inté-
rieure depuis 2000. Toutefois, l’approfondissement de la
« dépendance » pétrolière va se poursuivre à un rythme au
moins égal à celui de la croissance de la demande.

La structure géographique de l’approvisionnement pétrolier
américain doit être interprétée avec prudence. D’une part,
on ne doit pas perdre de vue que ce sont des agents écono-
miques privés qui importent, et non le gouvernement. Les
contrats d’approvisionnement pétrolier sont des opérations
purement privées, obéissant à une logique strictement
économique. D’autre part, le marché pétrolier est intégré
mondialement. L’allocation physique du pétrole, à un instant
donné, reflète les comportements d’optimisation technico-
économique des agents – producteurs, traders, raffineurs –
partout dans le monde. Les Etats-Unis n’ont pas de fournis-
seurs attitrés.

Le gouvernement américain n’a pas de réel moyen de pro-
mouvoir les importations en provenance de tel pays, aux
dépens de tel autre2. Le marché mondial médiatise tous les
comportements d’offre et de demande. La croissance des

importations américaines en provenance d’Amérique latine
et du Canada traduit la croissance de la production dans ces
pays ; le marché américain est le lieu de valorisation natu-
relle de ces pétroles en raison de la proximité géographique,
mais il s’agit d’une relation de fait et non de droit.

Les producteurs du Moyen-Orient3 jouent, sur le marché
américain comme sur le marché mondial, le rôle de fournis-
seur d’appoint. Cela n’est pas lié à une volonté américaine
mais reflète la politique des pays de l’OPEP,qui modulent leur
production pour défendre une fourchette de prix (hier impli-
cite, aujourd’hui explicite).

Enfin, il convient de s’interroger sur la notion même de
« dépendance ».Les différences de taille et de qualité des gise-
ments font que les écarts de coûts de développement entre
producteurs sont énormes. Echanger avec les producteurs
relativement les plus efficaces est, par conséquent, extrême-
ment profitable aux consommateurs – ou, pour le dire autre-
ment, ne pas échanger est très coûteux. Les risques
qu’induisent éventuellement les importations pétrolières doi-
vent être mesurés à l’aune des gains que la société en retire.

Pierre NOËL
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Graphique 1. Production pétrolière 
et importations, 1949-2000

Notes : Lower 48 désigne les 48 Etats « continentaux »,c’est-à-dire hors Hawaï
et Alaska. Les condensats sont des liquides produits en association avec le
gaz naturel, qui entrent dans la chaîne industrielle pétrolière.
Source : EIA,Annual Energy Review Historical Database.
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Graphique 2. Le Golfe Persique dans
l’approvisionnement des Etats-Unis : 1973-2003 

(estimations pour 2003)

Source : EIA,Annual Energy Review Historical Database.

1 Pour un traitement plus complet, voir Pierre Noël, Les Etats-Unis face à
leur dépendance pétrolière,Centre français sur les Etats-Unis à l’Ifri,2003,
68 p. www.cfe-ifri.org
2 Il peut bien sûr interdire l’importation de pétrole dans le cadre de sanc-
tions économiques à l’égard d’un pays. Il est interdit d’importer aux Etats-
Unis du pétrole iranien (depuis 1980) et libyen (depuis 1982).
Sur le marché américain, il s’agit essentiellement de l’Arabie Saoudite et,
dans une moindre mesure, de l’Irak.
3 Sur le marché américain, il s’agit essentiellement de l’Arabie saoudite et,
dans une moindre mesure, de l’Irak.
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