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INTRODUCTION 
 
L’« or noir » est à l’origine d’une mythologie politique autant 

qu’économique, avec ses pionniers et ses magnats, ses aventures et ses complots. Il a fait la 
fortune de Rockfeller, du Texas et des grandes compagnies pétrolières (les « sept sœurs » 
d’Enrico Mattei). Il a permis la réussite d’Ibn Seoud et d’autres chefs bédouins devenus en vingt 
ans des « rois du pétrole ». Il a perdu l’Allemagne hitlérienne dans sa tentative de conquête des 
puits de Bakou et a précipité la fin des « trente glorieuses », définitivement closes par les chocs 
des années 1970. Son contrôle, qui a longtemps semblé synonyme de pouvoir absolu, a 
déclenché des crises et justifié des conflits. 

La prégnance de cette imagerie, qui renseigne au moins autant sur ceux qui 
la nourrissent que sur les réalités qu’elle est censée décrire, est la première difficulté à 
laquelle se heurte l’analyse de la scène pétrolière internationale. Trop souvent éclatée entre 
l’approche technique des « hommes de l’art » et une réflexion limitée aux rapports de force 
internationaux, qui n’aborde qu’incidemment les évolutions de l’industrie et du marché, elle a 
beaucoup prêté à simplification et contresens. L’analyse géopolitique présente l’intérêt de 
concilier ces deux approches, car elle est fondée sur une méthode interdisciplinaire. Selon Yves 
Lacoste, la géopolitique a pour objet l’analyse des rivalités pour l’appropriation des territoires et, 
dans une définition plus extensive, des relations de pouvoir sur ces territoires. Elle ne se limite 
plus, comme par le passé, à l’étude des conditions de la puissance des Etats, mais s’efforce de 
rendre compte de la diversité des acteurs de la société internationale (Lorot et Thual, 1997). 
L’étroite imbrication des logiques de puissance et de marché sur la scène pétrolière la destine 
tout particulièrement à une telle analyse. 

Depuis qu’ils ont pris conscience de son caractère stratégique, les Etats n’ont 
pu se désintéresser du pétrole. Les Etats-Unis et la Grande-Bretagne, berceaux, avec les Pays-
Bas, des premières compagnies pétrolières, ont tout d’abord tenté de contrôler les flux pour 
satisfaire leurs besoins militaires croissants en carburants pendant les deux conflits mondiaux. 
Quant aux pays producteurs, soucieux de renforcer leur influence internationale, l’affirmation de 
leur souveraineté économique s’est traduite par l’appropriation des ressources en hydrocarbures. 
La présence sur la scène pétrolière devenant un signe de puissance dans le concert des nations, 
les pays souhaitant défendre leur rôle de puissance mondiale, au premier rang desquels la France, 
ont décidé de se doter de « champions nationaux ». Tout au long du XXe siècle, ces interventions 
ont pris de mutiples formes. Le pétrole semble cependant avoir connu dans les années récentes 
une certaine banalisation : les modalités de sa production et de ses échanges se sont rapprochées 
de celles des autres matières premières. Les « majors » et leur stratégie d’intégration verticale 
ont été battues en brèche par les pays producteurs et l’OPEP, puis par le développement de 
mécanismes de marché. Les vicissitudes des tentatives de cartellisation du côté des producteurs 
comme l’autonomisation des stratégies des compagnies pétrolières ont semblé sonner le glas des 
formes traditionnelles de contrôle par les Etats. Dans un contexte où la libéralisation gagne tous 
les marchés de l’énergie, il s’agirait désormais de « laisser faire » le marché pour réguler l’offre 
et la demande et assurer une allocation intertemporelle optimale d’une ressource certes rare mais 
qui ne se distingue pas en cela des autres biens économiques. Cette banalisation a contribué à 
l’atténuation du sentiment de dépendance dans les pays consommateurs, à partir notamment du 
contre-choc pétrolier de 1986. Les Etats manifestent cependant toujours leur intention de garder 
la main, au moins en dernier recours, sur les évolutions qui affectent la production et les 
échanges de pétrole. En effet, les amples fluctuations des prix des dernières années, et plus 
particulièrement celles de la période 1998-2000 avec leurs répercussions directes à la pompe et 
les contestations qu’elles ont engendrées, ont ramené sur le devant de la scène les préoccupations 
de stabilité du marché et de sécurité d’approvisionnement. 

Cet intérêt persistant des Etats pour le pétrole démontre qu’à leurs yeux, 
aujourd’hui encore, il n’est pas une matière première comme les autres. Cette intuition 
demande cependant à être approfondie. La spécificité du pétrole, que traduit la notion de matière 
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première stratégique, trouve son origine dans les caractères de l’offre et de la demande, dont 
l’étude prospective est un préalable essentiel à toute approche géopolitique (1). Les 
conséquences à tirer de ce caractère stratégique, pour les producteurs comme pour les 
consommateurs, ne vont cependant pas de soi : de même que la dépendance par rapport au 
pétrole n’est pas nécessairement une faiblesse, le pouvoir que confère sa possession est souvent 
illusoire. L’approfondissement de ce paradoxe doit permettre une clarification des rapports de 
force entre les différents acteurs. (2) En tout état de cause, la complexité des phénomènes 
d’interdépendance qui se nouent désormais sur la scène pétrolière impose de repenser le rôle des 
Etats et l’étendue de leurs marges de manœuvre. Elle ouvre aussi de nouveaux champs à une 
coopération internationale élargie (3). 

 

1 DE LA DÉPENDANCE ÉNERGÉTIQUE À LA DÉPENDANCE 
GÉOPOLITIQUE : LE PÉTROLE, UNE MATIÈRE PREMIÈRE 
STRATÉGIQUE 

 
Chaque grande étape du développement des économies industrialisées est associée 

à une source d’énergie dominante. Si le charbon reste l’énergie de la première révolution 
industrielle, le pétrole s’impose comme celle du XXe siècle : en effet, il a notamment rendu 
possible le développement sans précédent de la mobilité, une des évolutions économiques 
majeures de cette période. 

Le fait qu’une source d’énergie domine le bilan énergétique suscite toujours des 
interrogations en termes de dépendance. S’agissant du pétrole, cette perception s’explique par 
son rôle dans les grands conflits du XXe siècle, marqués par la motorisation des armées. Elle 
s’est d’abord focalisée, pour les pays non producteurs, sur la notion de dépendance externe, 
c’est-à-dire de sécurité d’approvisionnement, puis ce sentiment de dépendance a pris un 
caractère plus global à l’occasion des chocs pétroliers des années 1970. Les opinions publiques 
et les dirigeants des grands pays consommateurs1 ont alors pris conscience, à la lumière des 
graves conséquences de l’envolée des prix pétroliers tout au long de la décennie, du rôle 
essentiel joué par le pétrole dans la croissance sans précédent de leurs économies. 

Depuis lors, on peut dire, à grands traits, que le sentiment de dépendance fluctue 
avec les prix du pétrole2 : quand ceux-ci sont bas, comme à partir du « contre-choc » de 1986, il 
a tendance à s’atténuer, reprenant de l’acuité lorsque les prix flambent, comme au cours de 
l’année 20003. Pour injustifiées qu’elles puissent apparaître au regard de l’analyse économique 
(c’est en effet plutôt en période de prix bas que la dépendance a tendance à s’approfondir), la 
prégnance de ces perceptions conduit à s’interroger sur la réalité et la nature exacte de la 
dépendance par rapport au pétrole. 

Une grille d’analyse commode est fournie par la notion de matière première 
stratégique. Le caractère stratégique d’une matière première peut s’apprécier à l’aune de deux 
critères essentiels : 

- son degré d’importance pour le fonctionnement d’une économie ; 
- les risques potentiels pesant sur son approvisionnement, ceux-ci ne se limitant 

pas à l’interruption possible des importations, mais pouvant aussi tenir, par exemple, à une 
consommation élevée par rapport aux réserves ou à une structure oligopolistique du marché4. 

                                                 
1 Sur les notions de « pays producteur » et de « pays consommateur », voir ci-dessous encadré n°2. 
2 On doit entendre ici, derrière l’expression générique de « prix du pétrole », au moins autant les prix des produits 
dérivés, qui sont les seuls auxquels le consommateur final est directement confronté, que ceux du pétrole brut tels 
qu’ils se forment sur le marché international. Du fait notamment de la disparité des systèmes nationaux de taxation, 
les variations du prix international peuvent en effet être ressenties de manière très différenciée selon les pays. 
3 Les prix du Brent passant de 10 $/b au début de 1999 à près de 35 $/b à l’été 2000. 
4 André Giraud et Xavier Boy de la Tour (1987). Pour une approche légèrement différente de la notion de « produit 
stratégique », voir Nayberg (1997a), qui utilise les trois critères de nécessité, d’unicité et de perception. 
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Le premier critère renvoie à une notion de dépendance énergétique, liée aux 
caractères de la demande d’énergie, et dont l’intensité est par conséquent indépendante des 
conditions de l’offre (1.1). C’est en revanche l’analyse de ces dernières (1.2) qui permet de 
mettre en évidence une dépendance géopolitique, liée aux éléments de fragilité du système 
pétrolier international, lesquels ne tiennent pas tant à un hypothétique épuisement de la ressource 
qu’à son inégale distribution (1.3). Cette dernière forme de dépendance rejoint le second des 
deux critères évoqués ci-dessus : elle achève de faire du pétrole une matière première 
stratégique. 

 

1.1 La dépendance énergétique des économies contemporaines 
 
L’avenir du pétrole comme source d’énergie doit se lire avant tout dans 

l’évolution, non des conditions de l’offre, mais des caractères de la demande. Le fait que le 
pétrole, au même titre que les autres énergies fossiles, soit une ressource finie ne doit pas induire 
en erreur : ce n’est pas d’abord son abondance ou son prix relativement à d’autres sources 
d’énergie qui expliquent sa place dans les économies et les sociétés contemporaines, mais plutôt 
sa capacité à satisfaire les préférences des consommateurs, capacité elle-même liée à ses 
caractéristiques qualitatives (de ses conditions de transport et de stockage à ses propriétés 
thermodynamiques). S’il n’en était pas ainsi, on ne pourrait s’expliquer pourquoi le pétrole a 
remplacé le charbon, au cours du siècle écoulé, au premier rang du bilan énergétique mondial. Il 
en va de même s’agissant du déclin souvent annoncé de l’actuelle « hégémonie » du pétrole : la 
focalisation médiatique sur les perspectives de l’offre pétrolière, parfois entretenue par les 
dirigeants eux-mêmes, ne devrait pas faire oublier que, de même que « l’âge de pierre n’a pas 
pris fin par manque de pierres » (pour reprendre une comparaison chère à Ahmed Zaki 
Yamani5), ce n’est vraisemblablement pas faute de pétrole que l’« ère du pétrole » s’achèvera. 
Autrement dit, dans la mesure où il n’y a aucun lien entre l’abondance de la ressource et les 
caractères de la demande, il est permis de penser qu’il restera du pétrole en terre, peut-être même 
en très grande quantité, au moment où son utilisation aura été abandonnée au profit de sources 
d’énergie plus efficientes ou moins polluantes. C’est pour cette raison que toute approche 
géopolitique de la scène pétrolière internationale doit partir d’une analyse prospective de la 
demande, permettant de prendre la mesure de l’intensité de la dépendance énergétique. 

 

1.1.1 L’économie mondiale devrait rester fortement dépendante du pétrole à 
l’horizon 2020 

 
1.1.1.1 La place du pétrole au premier rang des sources d’énergie primaire ne devrait pas 

être remise en cause 
 
La demande mondiale de pétrole a connu dans le courant du XXe siècle une 

croissance exponentielle. Représentant 0,1 mb/j*6 vers 1880, elle décuple à deux reprises pour 
atteindre 1 mb/j vers 1910 et 10 mb/j vers 1950. Entre cette date et 1973, soit approximativement 
la période dite des « trente glorieuses », elle est multipliée par 6 et atteint 57 mb/j (Clô, 2000). 
Depuis cette date, la croissance de la demande s’est ralentie, avec une augmentation d’un tiers 
pendant le dernier quart de siècle, la consommation s’établissant à environ 75 mb/j en 1999. 

Les principales projections énergétiques à long terme envisagent une forte 
hausse de la consommation de pétrole à l’horizon de deux ou trois décennies. Le scénario de 
référence de l’AIE*, dont le World Energy Outlook fait autorité en matière de prospective 
énergétique (AIE, 2000), prévoit une croissance au rythme moyen de 1,9 % par an sur la période 

                                                 
5 Ministre du pétrole de l’Arabie saoudite de 1962 à 1986. 
6 Les astérisques renvoient au glossaire en fin de rapport. 
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2000-2020, en ligne avec l’évolution de la demande mondiale d’énergie primaire (évaluée à 2 % 
par an) : on atteindrait ainsi 115 mb/j en 20207. Sur la base d’une croissance de la consommation 
mondiale d’énergie primaire supérieure (2,2 % par an) mais de prix du pétrole plus élevés8, le 
modèle POLES, développé par l’Institut d’économie et de politique de l’énergie de Grenoble 
(IEPE) pour le compte de la Commission européenne, envisage une hausse annuelle moyenne de 
la demande de pétrole légèrement moindre, les niveaux de 106 mb/j et 130 mb/j étant atteints 
respectivement en 2020 et 20309. Dans tous les cas, c’est une hausse très forte en valeur absolue 
qui est attendue, de l’ordre de 50 % sur deux décennies, soit une forte accélération du rythme de 
croissance ; celle-ci représenterait une rupture très nette par rapport aux tendances actuelles. 

De ces évolutions, il devrait résulter, selon les hypothèses retenues 
(notamment en termes de prix relatifs), un maintien ou une baisse limitée de la part du 
pétrole dans le bilan énergétique mondial. Bien que l’appellation d’« énergie du XXe siècle » 
ne soit pas usurpée, il convient de rappeler que le pétrole a mis relativement longtemps à 
s’imposer au premier rang du bilan énergétique mondial. En 1950, en effet, il ne représentait 
qu’un peu plus du quart de la consommation mondiale d’énergie primaire, loin derrière le 
charbon (62 %). Ce n’est que dans le courant des années 1960 qu’il a supplanté ce dernier, sa 
part culminant à la veille des chocs pétroliers à 50 % du bilan énergétique mondial. Depuis lors, 
ce pourcentage a régulièrement décru, pour s’établir à environ 40 % aujourd’hui. D’après les 
projections évoquées plus haut, le pétrole devrait rester l’énergie dominante à l’horizon de deux 
ou trois décennies, sa part se stabilisant ou décroissant légèrement. Ainsi, les scénarios de 
référence de l’AIE* et de l’EIA* envisagent une stabilité de la part du pétrole à environ 40 % de 
la consommation totale d’énergie primaire jusqu’en 2020, tandis que le modèle POLES prédit 
une décroissance de cette part de marché jusqu’à 34 % à l’horizon 2030. Dans la plupart des cas, 
cette stabilisation ou légère décrue profite pour l’essentiel au gaz naturel, notamment en raison 
de son rôle croissant dans la production d’électricité. 

 

Graphique n°1 : Le bilan énergétique primaire du monde à l’horizon 2020 
(en % de la consommation mondiale) 

 
 

 

                                                 
7 L’International Energy Outlook de l’Energy Information Administration du Département de l’Energie des Etats-
Unis, qui travaille aussi à l’horizon 2020, arrive aux mêmes conclusions, au moins dans le cadre du Reference Case ; 
voir EIA (2001). 
8 En dollars de 1990, le prix du baril atteindrait 27 $ en 2010 et 36 $ en 2030, soit une hausse de 80 % sur 30 ans. 
L’AIE envisage quant à elle un prix moyen de 16,5 $ entre 2000 et 2010, s’élevant jusqu’à 22,5 $ en 2020. 
9 Pour un résumé des conclusions du modèle, voir Criqui et Noël (1999). 

Sources : 1950-1999 : Maugeri (2001) ; 2020 : projections AIE (2000). 
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1.1.1.2 Les caractères de la demande de pétrole permettent de l’analyser comme une 
dépendance 

 
L’importance du pétrole dans le bilan énergétique mondial ne suffit pas en soi à 

caractériser une situation de dépendance énergétique des économies contemporaines. Cette 
dépendance se lit dans les caractéristiques dynamiques de la demande de pétrole, à savoir la 
combinaison d’une forte élasticité-revenu et d’une faible élasticité-prix. 

 
D’une part, s’agissant des déterminants de la demande, le résultat le plus robuste 

empiriquement sur longue période, qui est aussi le plus intuitif, est sa forte élasticité par 
rapport au revenu10 (proche de l’unité sur le long terme) : la meilleure approximation de 
l’évolution de la consommation de pétrole reste la croissance anticipée du PIB. De fait, le pétrole 
a représenté pour les économies industrialisées, à compter de la seconde révolution industrielle, 
l’un des moteurs de la croissance du revenu et donc du bien-être. Ce mode de croissance a connu 
son apogée avec les « trente glorieuses », dont les succès économiques ont largement reposé sur 
l’utilisation intensive d’une énergie bon marché. 

Outre les incertitudes sur les projections économiques et démographiques 
générales, l’inconnue majeure réside donc dans l’évolution future de l’intensité pétrolière 
du PIB. La plupart des projections se fondent en effet sur des hypothèses relatives à l’évolution 
de l’intensité* énergétique et pétrolière du PIB, c’est-à-dire qu’elles postulent une certaine 
élasticité-revenu de la demande. Or l’intensité pétrolière d’une économie est la résultante 
statistique d’un ensemble de facteurs qui vont bien au-delà de la seule efficacité* énergétique. En 
particulier, elle est très sensible aux effets de structure : elle tend mécaniquement à diminuer à 
mesure que les secteurs à faible intensité énergétique (services, en particulier) contribuent pour 
une part croissante à la formation du revenu national. Ceci a indéniablement un effet positif pour 
les économies concernées, en limitant l’impact macroéconomique d’une hausse des prix 
internationaux du pétrole ; mais on ne doit pas en conclure que l’efficacité* énergétique du 
système économique s’est améliorée. Au-delà, l’expérience des années 1970 a montré que des 
ruptures importantes pouvaient affecter les tendances de long terme de l’intensité énergétique et 
pétrolière, en l’occurrence dans le sens d’une accélération à la baisse11 ; autrement dit, 
l’élasticité-revenu de la demande de pétrole est sujette à des flexions difficiles à anticiper, mais 
dont les effets peuvent être majeurs. 

 
D’autre part, l’élasticité de la demande de pétrole par rapport au prix 

apparaît relativement faible, au moins à court terme, c’est-à-dire que la consommation de 
pétrole varie globalement peu en fonction de son prix. Plus précisément, bien que la demande 
d’énergie soit fondamentalement une demande dérivée (ce n’est pas a priori telle ou telle source 
d’énergie qui est demandée, mais le « service » qu’elle est à même de rendre, comme la 
génération d’énergie thermique, mécanique ou électrique12), la variation du prix relatif du pétrole 
par rapport à celui des autres sources n’engendre pas des phénomènes de substitution de grande 
ampleur, et ce pour deux types de raisons. 

En premier lieu, à court et moyen terme, le « mix énergétique » d’une 
économie est assez largement tributaire du stock de capital installé, qui est lui-même la 
résultante des modes de consommation passés. Les caractéristiques des installations peuvent 
certes autoriser une certaine flexibilité inter-énergétique à court terme, par exemple si un parc de 
centrales électriques est à même de basculer rapidement d’un type de combustible à un autre. 
Cependant, le développement de véritables marges de substitution garde comme horizon la durée 
de renouvellement du capital. Cette durée peut être assez courte, s’agissant par exemple des 
automobiles ou des équipements de chauffage domestique, mais est beaucoup plus longue dans 

                                                 
10 Définie comme le taux de variation de la consommation de pétrole associée à une variation marginale du PIB. 
11 L’intensité énergétique mondiale a baissé en moyenne de 1,1 % par an sur le dernier quart de siècle (AIE, 2000b). 
12 L’AIE distingue quant à elle entre les « usages stationnaires », la génération d’électricité et la mobilité. 
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le cas de la génération d’électricité ou des grandes infrastructures de transport. Encore faut-il que 
l’économie concernée ait la capacité d’investissement nécessaire pour moderniser ces 
équipements, ce qui ne va pas de soi, notamment dans les pays en développement. Plus 
globalement, on peut dire que le durable primat du pétrole dans les bilans énergétiques a 
tendance à s’auto-entretenir, dans la mesure où il détermine la mise en place de « systèmes 
énergétiques » spécifiques, dont la reconversion est malaisée et coûteuse13. Ce phénomène, 
qu’on peut rapprocher d’un effet d’hystérèse, explique une certaine asymétrie dans l’élasticité-
prix de la consommation de pétrole : une période prolongée de bas prix tend à cristalliser des 
comportements et des modes de fonctionnement peu économes, difficile à remettre en cause 
quand les prix remontent. 

En second lieu, et à un horizon plus incertain qui est celui du rythme du 
progrès technique et de l’évolution des modèles comportementaux, la substituabilité du 
pétrole est limitée par l’état des techniques et par les préférences des consommateurs. Les 
modes de consommation pétrolière ont en effet des racines profondes dans les sociétés 
contemporaines : le meilleur exemple en est sans doute l’automobile, le développement souvent 
souhaité d’autres modes de transport se heurtant, au-delà des contraintes techniques objectives, à 
des préférences subjectives, comme la valeur implicitement accordée à l’autonomie que confère 
la possession d’un véhicule individuel. 

 
Cette faible élasticité-prix de la consommation de pétrole, et la substituabilité 

limitée qui en est le corollaire, ne doivent pas en soi être regardées comme des contraintes. 
Au contraire, elles traduisent l’existence pour le consommateur d’un fort surplus lié à 
l’utilisation du pétrole (par rapport au recours à des sources alternatives, voire à la renonciation 
pure et simple à la consommation) : autrement dit, même quand le prix est considéré comme 
élevé, l’immense majorité des consommateurs est disposée à payer un prix encore plus élevé 
pour bénéficier des avantages liés à l’utilisation du pétrole. Par analogie avec les phénomènes de 
rente engendrés, du côté de l’offre, par les différences de coût de production entre les gisements, 
on peut dire que la dispersion des coûts d’usage des différentes sources d’énergie génère pour le 
consommateur une « rente de substitution », qui est une composante importante du surplus 
global qu’il retire de l’échange14. C’est du reste la difficulté d’évaluer ces coûts d’usage (lesquels 
intègrent aussi bien des données techniques que des préférences subjectives) qui rend malaisées 
les anticipations en matière de substitution entre sources d’énergie et explique l’apparente 
irrationalité de certains choix énergétiques des consommateurs au regard des prix de marché 
relatifs des différentes sources15. C’est pourquoi l’efficacité des politiques énergétiques est 
incertaine lorsqu’elles s’efforcent de jouer sur les prix relatifs pour encourager le recours à telle 
ou telle forme d’énergie, notamment par le biais de la taxation16. 

La faible substituabilité du pétrole n’en traduit pas moins une situation de 
dépendance, à laquelle des risques sont associés. D’un point de vue strictement économique, 
la dépendance ainsi mise en évidence n’est pas absolue : il existe toujours un prix auquel il est 
rationnel de se passer de pétrole, même dans les usages pour lesquels il est considéré comme non 
substituable. Une telle éventualité impliquerait cependant de se priver d’un certain nombre de 
services que seul le pétrole est aujourd’hui à même de rendre, essentiellement en matière de 
transports, ce qui représenterait une perte de bien-être massive pour la majorité des 
consommateurs. C’est la raison pour laquelle la dépendance par rapport au pétrole ne saurait être 

                                                 
13 C’est ce que Chevalier et al. (1986) appellent la « dépendance interne » par rapport à une source d’énergie, liée 
aux « rigidités technico-économiques » du système. 
14 Voir sur les notions de rente et de surplus l’annexe n°1.  
15 Voir Chevalier et al. (1986), pour qui « la connaissance des coûts d’usage afférents à chaque énergie pour chaque 
catégorie de besoin est essentielle pour appréhender les substitutions entre les énergies », avec cette difficulté que 
« le coût d’usage ne se révèle sur aucun marché » (p.215). 
16 En revanche, l’importance du surplus qui y est associé fait de la consommation finale de pétrole une assiette 
idéale pour des taxes à fort rendement budgétaire : en raison de la faible élasticité-prix de la demande, le niveau des 
taxes peut être élevé sans que l’assiette diminue. 
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analysée uniquement en termes économiques et qu’il apparaît légitime que les pouvoirs publics 
se préoccupent de garantir la sécurité d’approvisionnement. 

 
1.1.1.3 La dépendance pétrolière est par nature évolutive 

 
Le scénario ainsi esquissé constitue ce que John Mitchell (2001) appelle la 

« vision conventionnelle » en matière de prospective pétrolière. Ses conclusions sont en effet 
bien intégrées par les différents acteurs et font l’objet d’un relatif consensus. Cependant, ces 
exercices de prospective ont leurs limites : ils sont fondés sur un jeu d’hypothèses fragiles en 
matière de croissance démographique et économique ainsi que de prix ; ils s’attachent plus ou 
moins à intégrer les effets du progrès technique (dans la mesure, limitée, où ce dernier est 
prévisible) ; enfin, par nature, ils n’intègrent pas les effets des politiques énergétiques futures. 
Pour pallier en partie ces inconvénients, la plupart des travaux incluent, à côté de leur scénario 
de référence, des scénarios alternatifs, reposant sur des hypothèses différentes en matière de 
croissance ou de prix, ou tentant d’anticiper les effets de politiques comme la lutte contre le 
réchauffement climatique. Il importe donc de garder toujours présents à l’esprit les mécanismes 
sur lesquels sont fondées les prévisions en matière de demande pétrolière. 

En effet, la dépendance énergétique par rapport au pétrole, même si elle 
présente des éléments d’inertie, est par nature évolutive, surtout dans les pays industrialisés 
où l’intégration du progrès technique dans le stock de capital s’opère rapidement. Il en résulte 
des incertitudes majeures sur la demande à moyen et long terme. De même que, contrairement à 
un idée reçue, les réserves de pétrole ne sont pas le reflet figé d’une réalité géologique 
invariante, il existe en fait, du côté de la demande, d’autres formes de « réserves », 
potentiellement infinies mais extrêmement difficiles à évaluer : elles résident dans les 
substitutions possibles entre sources d’énergie et dans les gains d’efficacité énergétique 
réalisables. Il est donc logique qu’une politique énergétique se préoccupe au premier chef d’agir 
sur la demande, surtout dans les pays qui ne disposent pas de ressources en hydrocarbures. Par 
exemple, les politiques mises en œuvre à partir de 1974 en France auraient conduit à un 
« déplacement » de plus de 100 millions de tonnes de pétrole par an (2 mb/j), soit davantage que 
la production de pays comme le Koweït ou le Nigeria (Mandil, 1998). On objecte souvent que le 
temps des évolutions de la demande est un temps long, celui du progrès technique et des 
changements comportementaux, ce qui ne permet pas de réagir aux fluctuations de l’offre. 
Cependant, il faut souligner que les temps de l’exploration et de la production pétrolières sont 
eux aussi très longs (il peut s’écouler entre 5 et 10 ans entre le début de l’exploration et la mise 
en production d’un gisement) et nécessitent des investissements importants et par nature 
aléatoires. En comparaison, les « gisements » d’économies d’énergie sont souvent accessibles à 
un moindre coût et leur mise en exploitation peut être très rapide. Ainsi, aux Etats-Unis, la 
question de l’arbitrage entre action sur l’offre et sur la demande est au cœur des débats suscités 
par le rapport du vice-président Cheney (mai 2001), qui privilégie le développement de l’offre 
comme moyen de faire face à la crise énergétique diagnostiquée, et préconise donc une relance 
de l’exploration pétrolière en Alaska (Lovins, 2001). A l’inverse, la Commission européenne 
(2000) appelle à une action prioritaire sur la demande, seule à même d’assurer une sécurité 
d’approvisionnement de long terme pour les pays de l’Union. 

 

1.1.2 Des évolutions différenciées devraient métamorphoser la configuration de 
la demande 

 
Si la part du pétrole dans le bilan énergétique mondial devrait rester 

substantiellement inchangée à l’horizon 2020, en revanche la géographie de la demande devrait 
connaître d’importantes mutations. En effet, l’évolution de la consommation d’énergie en 
général, et de pétrole en particulier, diffère beaucoup selon les pays, en raison notamment du 
stade de développement auquel ils se trouvent. 
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1.1.2.1 La consommation pétrolière des pays industrialisés devrait être toujours plus 

concentrée sur les transports 
 
Les chocs pétroliers des années 1970 représentent une rupture considérable 

dans le mode de consommation énergétique des pays industrialisés. En effet, les très fortes 
hausses des prix ont suscité dans ces pays une brusque accélération de la tendance séculaire à 
l’amélioration de l’efficacité énergétique. Cette évolution est particulièrement sensible s’agissant 
de l’intensité pétrolière du PIB, la part du pétrole dans le bilan énergétique primaire des pays de 
l’OCDE* étant passée de 53,1 % en 1973 à 41,3 % en 1999. Cela a été rendu possible par une 
baisse de l’intensité pétrolière du PIB de l’ordre de 50 %, supérieure à celle de l’intensité 
énergétique globale, qui avoisine les 30 % (AIE, 2001a). 

 
Tableau n° 1 : Evolution de l’intensité pétrolière du PIB 

(approvisionnement total en pétrole rapporté au PIB, en tep* par millier de dollars de 1995) 
 

 1971 1978 1990 1999 
OCDE 0,15 0,14 0,09 0,08 
Non-OCDE 0,25 0,28 0,25 0,21 
Monde 0,16 0,16 0,12 0,10 

Source : AIE (2001b). 

 

Pour une part, cette rupture peut être expliquée par la hausse des prix du pétrole : 
considérée comme durable par les agents économiques (les prévisions d’évolution des prix 
étaient alors généralement catastrophistes), elle a incité à la recherche d’économies d’énergie et 
de substitutions entre sources énergétiques. Cependant, cet effet n’a été aussi important que 
parce qu’il a été relayé par les autorités des pays concernés, soucieuses de réduire leur 
dépendance par rapport au pétrole. Les pays consommateurs ont suivi dans ce but des stratégies 
diverses. 

 
Tableau n° 2 : Evolution des intensités énergétique et pétrolière entre 1973 et 1999 

 
 OCDE France Etats-Unis 
Intensité énergétique - 30 % - 20 % - 40 % 
Intensité pétrolière - 50 % - 60 % - 50 % 

Source : AIE (2001a) 

 
Les chiffres du tableau ci-dessus traduisent pour la France le résultat d’une 

politique volontariste fondée sur la substitution massive du nucléaire au pétrole dans la 
production d’électricité, qui a ramené la part du pétrole dans le bilan énergétique primaire de 
70,3 % à 34,6 % entre 1973 et 1999, tandis que l’électricité nucléaire passait de 2,2 % à 39,5 % 
du total. A l’inverse, dans un pays comme les Etats-Unis, pourtant réputé peu économe en 
énergie, la baisse de l’intensité pétrolière sur la même période est attribuable en grande partie à 
des économies d’énergie supérieures à la moyenne de l’OCDE. 

 
La concentration actuelle et future de la demande sur des usages spécifiques, 

essentiellement les transports, crée cependant un effet de « palier ». La forte baisse de 
l’intensité pétrolière du PIB dans les pays de l’OCDE à partir du milieu des années 1970 a reposé 
sur des économies d’énergie et des substitutions entre sources qui ne pourront peut-être pas être 
reproduites. Ainsi, les substitutions opérées l’ont été surtout dans le domaine de la production 
d’électricité, où les progrès techniques ont rendu progressivement plus attractives des solutions 
comme l’énergie nucléaire ou, par la suite, les centrales à gaz (avec notamment les progrès de la 
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technologie du cycle combiné). Il en résulte qu’aujourd’hui moins de 5 % de 
l’approvisionnement pétrolier total des pays de l’OCDE est consacré à la production 
d’électricité. La consommation pétrolière apparaît donc de plus en plus concentrée sur des 
usages peu substituables, au premier rang desquels les transports (54 % du total en 1999) et la 
pétrochimie (10 %)17. Dans ses projections à l’horizon 2020, l’AIE estime que toute la hausse de 
la demande de pétrole dans l’OCDE sera attribuable au secteur des transports ; dans les autres 
secteurs, le pétrole devrait perdre des parts de marché. Les marges de substitution devraient donc 
s’amenuiser, sauf évolution technologique majeure dans le domaine des transports. Cela ne 
signifie pas que l’intensité pétrolière du PIB cessera de décroître : persisteront les facteurs de 
saturation progressive de la demande énergétique, comme la tertiarisation des économies et 
l’amélioration de l’efficacité énergétique. 

 
1.1.2.2 La tendance à une forte augmentation de la demande des pays en développement, 

notamment en Asie, devrait se poursuivre 
 
Depuis la rupture des années 1970, c’est dans les pays en développement que 

la croissance de la demande pétrolière est la plus forte, avec des taux annuels de l’ordre de 
5 % contre seulement 1 % pour les pays de l’OCDE. La part de ces pays dans la consommation 
totale de pétrole est en conséquence passée de 26 à 40 % au cours de cette période. L’intensité 
énergétique de leur PIB, dont la décrue régulière n’a commencé qu’au début des années 1990, 
reste beaucoup plus élevée que celle des pays industrialisés18. La moindre baisse de l’intensité 
pétrolière montre cependant que la part du pétrole s’accroît dans les bilans énergétiques, du fait 
notamment du développement des transports. 

Tableau n°2 : Intensités pétrolières du PIB en 1999 
(en tep par milliers de dollars de 1995) 

 
Les conséquences de cette dépendance par rapport au pétrole sont donc beaucoup 

plus lourdes pour les pays en développement que pour les pays industrialisés. Les coûts massifs 
qu’engendrent leurs besoins en énergie, relativement à la valeur de leur revenu national, sont 
reflétés par le niveau élevé de l’intensité pétrolière de leur PIB et la part généralement 
importante du pétrole dans leurs importations. Alors que la sensibilité macroéconomique des 
grands pays industrialisés aux variations des prix du pétrole s’est beaucoup atténuée, la leur reste 
très forte, toute hausse des prix internationaux se traduisant par une forte dégradation des 

                                                 
17 Calculs sur données AIE (2001a). 
18 0,74 tep par millier de dollars de 1995 en 1999, contre 0,20 pour l’OCDE (AIE, 2001b). 

Source : AIE (2001b). 
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comptes extérieurs (hormis, bien entendu, pour les pays exportateurs nets de pétrole), qui opère 
une forte ponction sur le revenu. 

Selon la plupart des projections, cette tendance devrait se poursuivre, voire 
s’accentuer. Selon l’AIE (2000), 68 % de la hausse de la demande globale d’énergie primaire à 
l’horizon 2020 viendra des pays en développement19, leur part dans la consommation mondiale 
passant de 34 à 45 %. Le phénomène est encore plus prononcé pour le pétrole : les PED 
représenteraient 70 % de la hausse de la demande, et l’Asie 45 % à elle seule. En Chine, la 
consommation de pétrole, qui a crû de 7 % par an dans les années 1990, devrait presque tripler à 
l’horizon 2020, jusqu’à atteindre 10 % de la demande mondiale20. 

 
Tableau n°4 : La répartition géographique de la demande primaire de pétrole 

à l’horizon 2020 
(en % de la demande mondiale) 

 
 1950 1970 1990 1998 2020 
Amérique du Nord 64,5 34,2 27,5 27,2 23 
Europe de l’Ouest 9,3 26,9 21,1 20,8 15 
Pays en transition* 13,1 14,7 14,7 7,1 7 
Asie et Océanie 3,7 14,5 20,9 26,5 35 
Amérique latine 6,5 5,7 7,6 8,8 10 
Afrique et Moyen-Orient 2,8 3,9 8,3 9,6 10 

Sources : 1950-1998 : Clô (2000) ; 2020 : projections AIE (2000). 

 
D’après le modèle POLES, les évolutions pourraient être encore plus marquées, 

les pays en développement passant d’un tiers environ de la consommation mondiale aujourd’hui 
à plus de la moitié en 2020 et à 60 % en 2030 : la Chine consommerait ainsi en 2030 20 % du 
pétrole mondial, contre 5 % aujourd’hui. Sur la même période, les pays de l’OCDE passeraient 
de la moitié de la consommation mondiale au tiers, leur demande se stabilisant en valeur absolue. 

Graphique n°3 : Consommation de pétrole par habitant en 1999 

(en tep par tête) 

Cette croissance attendue de la consommation de pétrole des pays en 
développement est cependant suspendue à un certain nombre d’hypothèses contestables. Elle est 
d’abord largement tributaire de prévisions de croissance du revenu par habitant, qui peuvent être 
surestimées. En termes de services énergétiques, elle sera associée pour l’essentiel à un fort 
développement des transports mais, contrairement à ce qui s’observe dans l’OCDE, la 

                                                 
19 Chine, Asie du Sud et de l’Est, Amérique latine, Afrique, Moyen-Orient. 
20 Le bilan énergétique chinois devrait toutefois rester massivement dominé par le charbon (75 % en 1997, 60 % à 
l’horizon 2020). 

Source : AIE (2001b). 
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contribution des autres secteurs devrait être significative. Toutefois, les choix qui seront faits 
pour les transports ou la production d’électricité seront déterminants et pourraient infléchir 
considérablement les tendances observées. Au-delà, ces évolutions ne devraient pas 
fondamentalement remettre en cause, à l’horizon 2020, les très fortes inégalités qui existent 
aujourd’hui en termes de consommation énergétique et pétrolière par habitant, car on part de 
situations très différentes. Sous l’angle de l’analyse géopolitique, cela signifie notamment que la 
distinction Nord-Sud continuera de jouer un rôle déterminant dans le champ pétrolier. 

 
La conjonction de ces évolutions devrait modifier profondément la 

géopolitique de la demande de pétrole dans les prochaines décennies. Les profils des pays 
consommateurs vont se diversifier, et leurs intérêts seront de plus en plus hétérogènes. Jusqu’à 
présent, en effet, la consommation de pétrole est restée essentiellement l’affaire des pays 
industrialisés ; en particulier, le marché américain joue un rôle décisif sur le marché pétrolier. De 
nouveaux acteurs majeurs devraient y prendre une place croissante. Il en résulterait une 
réorientation des flux des échanges pétroliers, ainsi qu’une concurrence accrue entre les 
différents pays consommateurs. On doit donc s’attendre à une diffusion de la demande, qui 
contraste avec les perspectives de concentration croissante de l’offre, largement tributaire de 
l’inégale répartition géographique de la ressource21. 

 

1.2 Les conditions de disponibilité de la ressource 
 
Certes, l’offre pétrolière est fortement déterminée par les réalités géologiques ; il 

est toutefois difficile de déterminer précisément le volume global des réserves disponibles ou 
restant à découvrir. L’histoire du pétrole est ainsi jalonnée de prévisions catastrophistes, 
annonçant l’effondrement de la production ou des tensions très graves sur les prix : en 1972, le 
rapport du Club de Rome Les limites de la croissance annonçait une hausse inévitable du prix du 
brut* en raison du caractère limité des réserves et, après le premier choc pétrolier de 1973, 
certains experts prévoyaient pour la fin de la décennie des prix dépassant 80 dollars par baril*. 

Au-delà des difficultés d’anticipation de la demande d’énergie, ces erreurs 
répétées dans l’évaluation des ressources pétrolières résultent d’une sous-estimation du poids des 
facteurs économiques et technologiques, dont l’influence n’est pas moindre du côté de l’offre 
que de celui de la demande. Ainsi, dans l’état actuel de la prévision, la disponibilité physique de 
la ressource ne semble pas devoir constituer un facteur limitant à l’horizon 2020-2030. Pour 
autant, les conditions dans lesquelles la ressource pourra accéder au marché restent sujettes à 
débat. En effet, ce n’est qu’au prix d’investissements importants, propres à assurer le 
renouvellement des réserves et l’accroissement des capacités de production, que pourront être 
évitées les tensions sur l’offre. 

 

1.2.1 Le niveau des ressources disponibles devrait permettre de satisfaire la 
demande à l’horizon 2020 

 
1.2.1.1 La notion de « réserve » est dynamique et se distingue ainsi de celle de 

« ressource » 
 
Les réserves ne représentent pas des quantités stables, mesurées une fois 

pour toutes, mais elles évoluent au cours du temps. Ainsi, en 1913, les Etats-Unis disposaient 
avec une quasi certitude de 13 Gb* exploitables ; en 1990, ce chiffre était de 20 Gb, alors 
qu’entretemps 124 Gb supplémentaires avaient été découverts et extraits. 

                                                 
21 Voir annexe n°11. 
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En effet, les réserves évoluent en fonction de plusieurs paramètres, dont la 
pondération est délicate et controversée. Pour des raisons techniques, il n’est pas possible de 
récupérer l’ensemble des ressources d’un bassin. Les ressources existant physiquement dans le 
sol avant tout début d’extraction (les ressources en place*) ne correspondent donc pas aux 
réserves prouvées*, c’est-à-dire au cumul des productions possibles jusqu’à l’abandon de 
l’exploitation. Le rapport entre le volume de pétrole récupéré et le volume total contenu dans un 
champ est donné par le taux de récupération*, qui varie selon les gisements et se situe 
actuellement autour de 30 % en moyenne. L’amélioration des techniques de récupération a 
permis d’accroître, de façon mécanique, les réserves prouvées. On peut se demander si ce taux 
peut encore s’élever significativement et permettre l’exploitation de bassins qui, jusqu’alors, 
n’étaient pas considérés comme rentables. Le volume des réserves prouvées dépend d’autres 
facteurs technologiques comme une meilleure connaissance du sous-sol, et plus généralement 
des progrès des moyens d’exploration qui peuvent faciliter la découverte de nouveaux gisements. 
Les conditions économiques et fiscales d’exploration et d’exploitation déterminent également de 
façon décisive les choix d’investissement. Le niveau des prix du brut et leurs perspectives 
d’évolution, les caractéristiques des contrats entre les compagnies et les Etats, la variation et la 
répartition des coûts qui en résultent doivent donc aussi être pris en considération. 

En outre, les réserves peuvent croître, par le passage dans la catégorie des pétroles 
conventionnels* (c’est-à-dire qui peuvent être exploités dans les conditions économiques et 
techniques actuelles) de pétroles anciennement non conventionnels* (caractérisés par leur haute 
densité et qui sont plus difficiles et coûteux à extraire) devenus rentables. Il s’agit là d’une 
tendance de fond que personne ne conteste. En revanche, son ampleur fait l’objet d’appréciations 
divergentes. 

 
Encadré n° 1 

LES « NOUVEAUX PETROLES » : « SUBCONVENTIONNEL » ET « NON  CONVENTIONNEL » 
 
Le « subconventionnel » rassemble les pétroles situés dans les grands fonds marins et les zones arctiques. 
L’exploration sous-marine, qui s’est longtemps limitée à quelques dizaines de mètres de profondeur, concerne 
aujourd’hui des zones comprise entre –1500 et –3000 mètres. Celles-ci renferment des gisements d’hydrocarbures 
importants. Les découvertes se sont multipliées depuis 1997 et les progrès technologiques ont permis d’abaisser les 
coûts de production. Les zones les plus prometteuses se situent au large du Brésil et de l’Angola. L’Arctique est 
exploité depuis les années 1950. Les réserves sont significatives mais un milieu particulièrement hostile, une 
rentabilité faible et les dommages environnementaux causés par l’extraction hypothèquent le développement de la 
production.  

Le « non conventionnel » regroupe plusieurs types de pétroles :  

• les bruts extra-lourds et les sables asphaltiques ont une très forte viscosité. Les principaux gisements exploités 
actuellement sont situés au Venezuela (ceinture de l’Orénoque) et au Canada (Athabasca). Le total des ressources 
techniquement  récupérables est estimé à 570 Gb. La production, actuellement limitée, pourrait augmenter avec la 
baisse du coût technique et la hausse du prix du brut ; 

• les schistes bitumineux représentent un potentiel plus considérable encore. Longtemps utilisés avant l’arrivée sur 
le marché d’un pétrole nettement moins coûteux, il forment des accumulations localement très riches mais dont 
l’exploitation, actuellement non rentable, nécessite des opérations complexes. En outre, les coûts et les impacts 
environnementaux sont inversement proportionnels à la concentration en huile. Les principaux gisements se trouvent 
aux Etats-Unis.  

La production d’hydrocarbures liquides à partir du gaz est, par ailleurs, techniquement envisageable. Elle 
concerne essentiellement des gisements de taille modeste éloignés des infrastructures de distribution gazières. Son 
évolution est soumise à la réduction des coûts et à la valorisation des hydrocarbures liquides par rapport au gaz 
naturel.  
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En conséquence, le progrès technologique – dans l’exploration et la 
production – et le niveau des prix du brut déterminent, pour une large part, la quantité des 
réserves disponibles. La nouvelle présentation des réserves ultimes* adoptée par l’United States 
Geological Survey (USGS, 2000) met en lumière leurs quatre composantes : la production 
cumulée à la date de l’évaluation ; les réserves des champs déjà découverts restant à produire (les 
réserves prouvées); la croissance de ces réserves en fonction des améliorations technologiques ; 
les ressources des gisements qui seront découverts dans l’avenir. Etant donné le grand nombre et 
la variété des paramètres à considérer, l’évaluation des deux dernières composantes est sujette à 
caution, d’autant que les données disponibles varient sensiblement selon les sources. 

 
1.2.1.2 Le débat sur le niveau réel des réserves met en lumière leur double nature, 

géologique et économique 
 
L’incertitude qui pèse sur les évaluations doit inciter à la prudence, d’autant 

que les controverses à ce sujet sont souvent biaisées. Il y a bien sûr des divergences entre 
spécialistes, qu’ils soient géologues ou économistes, mais aussi des enjeux politiques derrière 
l’apparente objectivité des chiffres. Un épuisement rapide de la ressource imposerait, en effet, de 
mobiliser des investissements massifs pour développer des technologies plus performantes ou 
recourir à des énergies alternatives. A l’inverse, si les réserves sont abondantes, c’est 
l’investissement productif qui est prioritaire pour une exploitation efficiente. 

Or une polémique récente oppose les défenseurs d’un scénario « optimiste », 
selon lequel les réserves ultimes sont supérieures à 3000 Gb et, à moyen terme, la production va 
continuer à augmenter, à certains géologues qualifiés de « pessimistes », qui considèrent que ces 
chiffres sont largement surestimés. 

 
Selon la thèse « pessimiste » ou  « géologique », la « fin du pétrole bon 

marché » est proche. S’agissant du pétrole conventionnel, il resterait environ 1300 Gb de 
pétrole conventionnel à récupérer22, auxquels il faut ajouter 700 Gb de liquides non 
conventionnels23. Ces estimations se fondent sur le modèle statistique d’Hubbert, selon lequel la 
production annuelle de pétrole est en corrélation décalée avec les découvertes annuelles. Pour le 
monde, ce décalage serait de l’ordre de 45 ans si bien que, les principales découvertes ayant été 
réalisées pendant les années 1960, le pic de production (le point culminant de la production de 
pétrole conventionnel) devrait se situer avant 2010. 

Selon les tenants de cette thèse, les déclarations des Etats, qui fournissent 
certaines données de base, sont souvent biaisées par des considérations d’opportunité politique. 
Ainsi, en 1987, certains pays de l’OPEP auraient surestimé leurs réserves pour justifier 
l’augmentation de leurs quotas de production. Les compagnies ont également intérêt à présenter 
une croissance continue de leurs réserves afin d’accroître leur valorisation boursière.  

En outre, l’absence actuelle de tensions sur l’offre est due principalement à une 
production à faible coût, provenant de quelques grands gisements découverts il y a plus de 
quarante ans. Elle résulte également du ralentissement de la demande, suite aux politiques 
d’économie et de diversification d’énergie menées dans les pays développés après les chocs 
pétroliers, et à l’apport du progrès technique, qui a augmenté les réserves des gisements déjà 
connus. Or ces trois facteurs ne sont pas durables ou joueront un rôle moindre à l’avenir. En 
effet, même en escomptant un développement du pétrole non conventionnel, la majeure partie du 
pétrole restant à découvrir se trouvera disséminé dans un très grand nombre de champs. Les 
progrès techniques et l’investissement économique ne pourront alors dissimuler une baisse du 

                                                 
22 Incluant les « liquides de gaz » (NGL : natural gas liquids) : la plupart des puits de gaz produisent une certaine 
quantité d’hydrocarbures liquides qui sont séparés du gaz à la surface. Ces liquides de gaz naturel et condensats sont 
inclus dans la production de « pétrole brut et équivalents ». 
23 Laherrère (2001), Perrodon (1999). 
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rendement d’exploitation. L’amélioration des taux de récupération atteindra rapidement sa 
limite, étant donné les difficultés constantes d’exploitation de certains gisements. 

L’exploitation des gisements présentant des difficultés techniques particulières 
(notamment en zone polaire et en mer profonde) ou des hydrocarbures non conventionnels est 
sans doute riche de promesses mais les inconnues d’ordre géologique sont nombreuses et les 
investissements nécessaires particulièrement lourds. La mise au point des innovations 
technologiques peut être une cause de retards et d’étalement dans le temps des nouvelles 
productions. Celles-ci pourraient être importantes mais pendant une durée relativement courte.  

 
La seconde thèse, dite « optimiste », attribue en revanche un rôle décisif au 

progrès technique et à la valeur économique des réserves. Elle inspire les dernières 
estimations de la BP (2001)24 et de l’USGS* (2000), selon lequel la valeur attendue du pétrole 
conventionnel à récupérer est supérieure à 2600 Gb. Par rapport à la précédente étude de l’USGS 
(1994), les ressources restant à découvrir croissent de 20 %, celles des liquides de gaz de 130 %. 
Cette large augmentation est due à une réévaluation à la hausse des potentialités du Moyen-
Orient, de l’offshore* Atlantique et de l’Afrique. En revanche, les données concernant le 
Mexique et la Chine ont été révisées à la baisse. A partir de cette étude et de différentes 
hypothèses sur l’évolution de la demande, l’EIA25 a bâti plusieurs scénarios concernant la 
production future de pétrole. Selon le scénario le plus probable, le pic de production se situerait 
en 2037 ; dans l’hypothèse la moins favorable, il se situerait en 2021. 

Les tenants de cette thèse considèrent que les capacités de réaction et 
d’adaptation de l’industrie pétrolière sont généralement sous-estimées. Ils s’intéressent 
moins aux volumes de la ressource physique qu’au prix considéré comme acceptable par les 
consommateurs. Ils rappellent qu’au début des années 1990, nombre d’acteurs du marché et 
d’experts estimaient que l’avenir n’offrirait plus de découvertes aussi significatives que par le 
passé, l’ensemble des bassins sédimentaires semblant avoir été exploré. Or ces prévisions 
pessimistes ont été démenties grâce à la croissance du taux de récupération, à une exploitation 
plus performante des pétroles en mer profonde et aux perspectives offertes par les huiles lourdes. 

C’est ainsi que la réalisation probable de nouveaux équipements permettrait de 
relâcher la contrainte technique : par exemple, au milieu des années 1980, le coût technique de 
production d’un baril de pétrole en mer par plus de 200 mètres de fond était estimé de 13 $ à 
15 $ par baril ; aujourd’hui, le progrès technique rend possible la production à des coûts de 5 à 
7 $ le baril26. Concernant le taux de récupération, qui ne dépassait pas 20 % dans les années 
1960, le passage de 30 à 38 %, réalisable dans les 25 années à venir, permettrait d’accroître les 
réserves de 500 Gb. C’est pourquoi, à l’exception des Etats-Unis, seule zone largement explorée 
et dont la production est déclinante, de nombreuses régions non OPEP peuvent fournir de 
nouvelles opportunités. 

 
Quelle que soit la thèse envisagée, optimiste ou pessimiste, la ressource existe 

permettant de satisfaire la demande dans les vingt prochaines années. Selon les estimations 
de l’AIE (2001c), il faudrait produire 730 Gb sur cette période, la production mondiale passant 
de 75 mb/j en 1997 à 115 mb/j en 2020. Les réserves prouvées sont donc a priori suffisantes. En 
revanche, le renouvellement des réserves et la mise sur le marché de la ressource 
nécessiteront des investissements importants dans les prochaines décennies.  

 
 
 
 

                                                 
24 1046,4 Gb de réserves prouvées à la fin de l’année 2000.  
25 Wood et Long (2000).  
26 DGEMP (2000b). 
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1.2.2 Le nécessaire développement de l’offre est cependant suspendu à des 
conditions économiques et politiques 

 
L’accent devra être mis sur le développement de la production, l’objectif 

étant tout d’abord de faire baisser les coûts actuels. S’agissant du pétrole conventionnel, les 
compagnies internationales produisent en effet à un coût situé entre 2,5 et 6 $/b. Leur objectif est 
une réduction au niveau des 4 $/b (AIE, 2001c). Les marges de réduction les plus importantes 
concernent cependant le pétrole non conventionnel. Au Canada, les coûts totaux de production 
du pétrole non conventionnel ont été réduits de moitié depuis 1980 et s’établissent à 10 $/b. Ils 
devraient diminuer encore (7 $/b en 2004 ; 6 $/b en 2015). Les pétroles sub- et non 
conventionnels pourraient assurer le remplacement de l’offre déclinante de produits 
conventionnels et limiter, en retour, la hausse des prix. Les évolutions proprement 
technologiques permettront de créer un « continuum » entre les ressources pétrolières (gisements 
d’exploitation courante, gisements difficiles d’accès, pièges plus complexes, mer profonde, 
ressources non conventionnelles…) comme entre les différentes énergies fossiles (charbon, 
pétrole, gaz)27. 

En ce qui concerne le pétrole conventionnel, l’investissement concerne en 
priorité les compagnies d’Etat. Les pays producteurs du Moyen-Orient, qui possèdent 
66 % des réserves mondiales prouvées, n’ont pas actuellement les capacités nécessaires à 
un accroissement considérable de l’offre. Seule l’Arabie Saoudite possède encore des marges 
significatives permettant un renforcement immédiat de la production, mais ses priorités 
l’orientent plutôt vers le développement gazier. La question clé est de savoir si ces pays et leurs 
compagnies auront la volonté d’investir ou d’ouvrir leur amont afin d’augmenter leurs capacités 
de production. 

Cet effort d’investissement suppose un environnement politique, juridique et 
économique favorable. L’accroissement de la production dépend tout d’abord de conditions 
politiques : ainsi, pour l’Irak et l’Iran, l’évolution de l’attitude américaine et le devenir de la 
politique de sanctions seront déterminants. Ensuite, dans les pays qui ont ouvert (ou ouvriront) 
leur amont aux compagnies internationales, l’existence de solides garanties juridiques est 
également nécessaire28. L’affirmation de la « souveraineté permanente » sur les ressources 
naturelles, qui pouvait menacer cette crédibilité, tend à faire place à des engagements 
contractuels offrant une protection plus importante aux compagnies. 

Le facteur déterminant est cependant le prix du brut. S’il est élevé, les marges 
bénéficiaires des compagnies leur permettent d’investir davantage. Au-dessus d’un certain 
niveau, il rend l’exploitation de certains gisements rentables. Enfin, le développement de 
capacités nouvelles demandant des délais importants, les  anticipations de prix sont essentielles 
pour décider d’un investissement. C’est pourquoi de trop grandes incertitudes sur les coûts 
futurs, un prix du brut trop bas ou une grande volatilité des prix restreignent l’apport en capitaux 
dont il faudrait disposer. 

Les études récentes ont confirmé ce lien entre niveau d’investissement et niveau 
des prix : les investissements des compagnies pétrolières en exploration-production suivent 
globalement les fluctuations du prix du baril avec un retard de six mois à un an. Fin 1996 et 
début 1997, les prix élevés du baril de brut (autour de 24 $/b) se sont traduits par des 
investissements importants et donc par une forte activité des sociétés parapétrolières. L’évolution 
de la valeur boursière de ces sociétés a reflété cette conjoncture favorable avec une croissance 
moyenne des capitalisations proche de 100 % sur l’année 1997. Le baril est ensuite tombé 
brutalement d’un peu moins de 20 $/b fin 1997 à 10 $/b fin 1998. Sur la lancée des 
investissements en exploration-production de 1997, les sociétés parapétrolières ont globalement 
continué d’enregistrer un niveau d’activité soutenu durant le premier semestre 1998. Au second 
semestre, on a pu constater la chute des rentrées financières de ces compagnies, qui ont alors 

                                                 
27 Babusiaux in Maurice et al. (2001).  
28 Voir annexe n°8.  
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annulé ou différé une part importante de leurs projets. Bien que le redémarrage consécutif à 
l’envolée des cours en 1999 ait été plus lent que lors des périodes similaires précédentes, entre 
2000 et 2001, avec le maintien durable des prix à un niveau élevé, le total des investissements a 
crû de 92 à 115 milliards de dollars (AIE, 2001c). 

A moyen terme, en l’absence de crise politique majeure, le risque de tensions 
sur l’offre n’est donc pas physique mais essentiellement économique, ce qui peut justifier une 
action en faveur d’une stabilité et d’une prévisibilité accrues des prix du pétrole, les choix 
d’investissements lourds étant toujours plus difficiles lorsque l’environnement économique et 
juridique est très incertain. En outre, si l’on peut prévoir l’usage croissant des huiles non 
conventionnelles pour des raisons économiques, l’analyse géopolitique ne peut isoler ce 
processus d’un autre phénomène, bien plus important à court et moyen terme : la concentration 
géographique de la production et des réserves. 

 

1.3 La dépendance géopolitique par rapport au Moyen-Orient, « cœur 
pétrolier » du monde 

 
Une caractéristique essentielle des industries minières, qui rend féconde leur 

analyse d’un point de vue géopolitique, est l’immobilité géographique absolue du facteur de 
production déterminant, à savoir la ressource minière. Cette ressource est par nature localisable 
et appropriable, au contraire de certaines sources d’énergie renouvelables, comme l’énergie 
éolienne. Or, comme le souligne Pierre-Noël Giraud (1983), « du point de vue de leur rôle dans 
la politique et l’économie, les ressources minérales ont (…) moins pour caractéristique principale 
d’être non-renouvelables que d’être inégalement réparties ». Cette constatation s’applique à la 
géologie pétrolière mieux encore qu’à celle des autres matières premières minérales. A la 
géographie de la demande actuelle et future esquissée plus haut, il convient donc de superposer 
une géographie de l’offre, elle aussi évolutive, et qui ne la recoupe que par endroits et comme 
par accident. Alors que la consommation de pétrole continuera de se diffuser à un nombre 
croissant de pays qui n’en possèdent pas ou peu dans leur sous-sol, le cœur pétrolier du monde, 
du fait de la reconcentration prévisible de la production, battra toujours plus au Moyen-Orient. 
C’est cette donnée de base du système pétrolier international qui justifie l’idée d’un 
approfondissement de la dépendance géopolitique des consommateurs par rapport à cette région 
du monde. 

 

1.3.1 Le Moyen-Orient devrait retrouver un rôle prépondérant dans la production 
mondiale 

 
Depuis les années 1970 et la montée en puissance de l’OPEP, l’idée d’une 

dépendance des pays consommateurs par rapport au pétrole du Moyen-Orient est devenue un 
pont aux ânes de toute réflexion géopolitique en la matière. De banale qu’elle était alors, elle a 
par la suite semblé frappée d’obsolescence, au regard de l’important mouvement de 
diversification géographique de la production pétrolière qui a suivi les chocs pétroliers. Tout 
indique, cependant, que cette exceptionnelle diversification est un phénomène transitoire, destiné 
à laisser la place à plus ou moins brève échéance à un mouvement de « reconcentration » de la 
production. 

 
1.3.1.1 Les ressources les plus accessibles sont concentrées au Moyen-Orient 

 
Depuis 1908, date à laquelle la production de l’Anglo Persian Oil Company a 

commencé, la découverte du pétrole et l’importance considérable des réserves disponibles ont 
donné un rôle majeur à la région du Golfe dans la géopolitique mondiale. 
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En 1944, les Etats-Unis détenaient 40 % des réserves mondiales, le Moyen-Orient 
30 %, l’Amérique latine (essentiellement le Venezuela) et l’URSS se partageant la part restante. 
L’évolution récente a consacré la montée en puissance du Moyen-Orient, la croissance de 
l’Afrique et de l’Amérique du Sud, la stagnation ou le déclin des autres régions. Au sein du 
Moyen-Orient, les réserves prouvées sont par ailleurs concentrées dans cinq pays, tous situés 
dans le Golfe persique, avec une forte prédominance de l’Arabie Saoudite. 

Il convient pourtant de ne pas céder à l’illusion du « donné » géologique : 
l’importance de la ressource dans telle ou telle région ne se traduit pas mécaniquement par une 
forte production. Pour devenir effectivement un facteur de production, la ressource en terre doit, 
nous l’avons vu, avoir fait l’objet d’investissements en exploration et en développement : ceci 
explique le caractère mouvant de la géographie des réserves, et plus encore de celle de la 
production. L’ordre dans lequel sont mis en exploitation les gisements, qui dépend tout autant, 
sinon plus, de considérations politiques que d’impératifs économiques, est à cet égard 
déterminant. 

 
 
 

 
1.3.1.2 En dépit des efforts de diversification, la production devrait donc se concentrer de 

nouveau au Moyen-Orient 
 
La répartition géographique de la production a connu d’importantes 

mutations depuis 1945. Jusqu’en 1973, la part du Moyen-Orient dans la production mondiale 
n’a cessé de croître (au lendemain de la seconde guerre mondiale, elle était inférieure à 10 %, 
alors que les Etats-Unis étaient le premier producteur). Par la suite, on a assisté à un double 
mouvement : la part croissante de l’URSS, qui a remplacé les Etats-Unis en 1975 en tant que 
principal producteur, et l’augmentation de la production du Moyen-Orient, représentant 36,9 % 
du total en 1973. Les chocs pétroliers ont déclenché un important mouvement de diversification 
géographique, qui explique la distribution actuelle de la production pétrolière. En 1979, celle-ci a 
atteint un plafond de 3190 millions de tonnes, avant de diminuer sensiblement. Cet 
infléchissement était dû à la politique de quotas mise en œuvre par l’OPEP. A la suite des deux 
hausses brutales du prix (1973 et 1979), la demande a globalement baissé et l’exploitation des 
ressources non-OPEP, jusqu’alors trop coûteuse, a été rendue possible. C’est ainsi que la 

Tableau n° 5 : 
Pays possédant plus de 2 % des réserves mondiales prouvées 

en 2000 
 

Rang Pays 
Réserves prouvées 

(en Gb) 

Part du total 
mondial 
(en %) 

1 Arabie Saoudite 262 25 
2 Irak 112 10,8 
3 EAU 98 9,3 
4 Koweit 97 9,2 
5 Iran 90 8,6 
6 Venezuela 77 7,3 
7 Russie 49 4,6 
8 Etats-Unis 30 2,8 
9 Libye 30 2,8 

10 Mexique 28 2,7 
11 Chine 24 2,3 
12 Nigeria 23 2,2 

Source : BP (2001). 
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Source : AIE (2000). 



 

 22 

production des pays non-OPEP s’est accrue : si, en 1979, les pays membres de l’OPEP 
représentaient 49,6 % de la production mondiale, ils ont vu leur part diminuer à 31,4 % en 1985. 
Sur la même période, l’Arabie Saoudite a divisé par deux sa production. Ce n’est qu’en 1994 que 
la production mondiale a retrouvé son niveau de 1979 ; depuis lors, elle a régulièrement 
augmenté (3590 millions de tonnes en 2000)29. 

Tableau n° 6 : Répartition de la production de pétrole entre pays OPEP et non-OPEP 
 

 1973 1999 
 Mt % Mt % 
Monde 2859 100 3450 100 
Dont : OPEP 1527 53,4 1404 41,8 
Non OPEP 1332 46,6 2046 58,2 

Source : AIE (2000). 

Pendant la décennie 1990-2000, c’est essentiellement le Moyen-Orient qui a 
répondu à la hausse de la demande : l’Arabie Saoudite a accru régulièrement sa 
production (+23 %) et dès 1992, elle s’est affirmée comme le premier producteur mondial. La 
Russie a également apporté une contribution significative depuis la chute de l’Union soviétique. 
En effet, les exportations ont crû de 2 à 3 mb/j. Mais, avant 1999, cette hausse était due à la 
baisse de la consommation intérieure, alors même que la production avait chuté de 10 à 6 mb/j. 
La production et les exportations sont en 2001 respectivement de 6,7 et 3,2 mb/j30. Quant aux 
Etats-Unis, ils enregistrent une baisse lente mais régulière qui correspond à l’épuisement 
progressif de leurs réserves (-15 %). La part des autres régions est bien plus modeste mais elle 
connaît une nette croissance. En 2000, les dix premiers pays producteurs ont fourni plus de 70 % 
du total mondial et la production peut être segmentée en quatre grands ensembles : l’OPEP 
(41,5 %), l’OCDE (28 %), l’ex-URSS (11 %) et le reste du monde (19,5 %). 

Malgré les incertitudes qui subsistent sur le potentiel des pays non-OPEP, la 
faiblesse actuelle de la part de marché de l’OPEP, au regard de ses réserves, doit être 
considérée comme transitoire. 

Tableau n° 7 : Répartition géographique de l’offre de pétrole (OPEP/non-OPEP) à l’horizon 2020 
(en millions de barils par jour) 

 
 1997 2010 2020 
Conventionnel non-OPEP  42,0 46,9 46,1 

dont OCDE 18,0 15,7 13,0 
 Russie et pays en   
   transition* 

7,4 10,3 12,3 

 Amérique latine 6,6 9,2 10,0 
 Asie du Sud et de l’Est 5,4 5,1 4,4 
 Afrique 2,7 4,8 4,8 

 Moyen-Orient 1,9 1,8 1,6 
Conventionnel OPEP 29,8 44,1 61,8 

dont Moyen-Orient 19,5 30,5 46,7 
 autres provenances 13,3 13,6 15,1 
Non conventionnel 1,3 2,7 4,2 
Gains de raffinage 1,4 2,1 2,6 
OFFRE TOTALE 74,5 95,8 114,7 
 dont OPEP (%) 40 46 54 
 dont Moyen-Orient OPEP (%) 26 32 41 

                                                 
29 Voir annexe n°10. 
30 Ministère de l’énergie russe, in Wall Street Journal Europe, 6 décembre 2001. 

Source : AIE (2001c). 
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Tout d’abord, les nouvelles découvertes de pétrole conventionnel devraient 
concerner essentiellement le Moyen-Orient et l’Afrique du Nord31. Ensuite, le développement 
des pétroles hors Moyen-Orient et hors OPEP devrait rester limité. Selon l’AIE (2001c), la 
production de pétrole non conventionnel devrait augmenter d’environ 5 % par an d’ici 2020. 
Cependant, avec 4,2 Gb, elle ne représenterait à cette date que 3,5 % de la production mondiale. 
Sur la même période, l’ensemble de la production non-OPEP devrait rester quasi stable en 
volume, l’essentiel de cette augmentation se produisant avant 2010, avec des évolutions 
différenciées selon les régions. Les seules perspectives de croissance viennent des gisements en 
eau profonde au Brésil32 ainsi que des pays de l’ex-URSS. La hausse actuelle des capacités de 
production devrait permettre de porter les exportations russes à 4,4 mb/j en 200533. 

C’est donc essentiellement le Moyen-Orient qui devrait répondre à la 
croissance de la demande mondiale, notamment après 2010. De 2000 à 2020, il devrait 
fournir 16,2 mb/j supplémentaires et donc doubler sa production totale sur l’ensemble de la 
période34. Toutefois, ce scénario repose sur une hypothèse de prix : 21 $/b en 2010 puis une 
croissance graduelle pour atteindre 28 $/b en 2020 (en valeur constante base 1997). Les variables 
politiques, une tension sur les réserves, les préoccupations environnementales ou les progrès 
technologiques pourraient remettre en cause cette hypothèse. Deux scénarios alternatifs ont donc 
été bâtis : un scénario « à prix élevé » (30 $/b sur la période 2002-2020) ; un scénario « à prix 
bas » (15 $/b). Dans le premier cas, la part de l’OPEP continue de croître dans la production 
mondiale mais de façon beaucoup moins sensible, puisque le niveau de prix encourage 
l’investissement et permet à la production hors OPEP de rester ou de devenir rentable. Dans le 
second cas, les prix bas ont l’effet inverse et la production de l’OPEP croît considérablement. 
Ces projections correspondent à celles réalisées par l’OPEP. 

  
Tableau n° 8 : Niveau de la production OPEP et non-OPEP selon différentes hypothèses de prix 

(en millions de barils par jour) 
 

  1997 2010 2020 
Prix haut - 29 46 

Référence 30 44 62 

 
OPEP 

Prix bas - 54 74 

Prix haut - 57 60 

Référence 45 52 53 

 
Non-OPEP 

Prix bas - 49 50 

Source : AIE (2000). 

 
Du point de vue de leurs revenus, le scénario optimal pour les pays de l’OPEP est 

le scénario de référence (22 $/b-28 $/b). Dans les deux autres hypothèses, ils verraient leurs 
revenus baisser : en cas de prix bas (15 $/b), l’augmentation de leur production ne suffirait pas à 
compenser leurs pertes relatives ; en cas de prix élevés (30 $), la baisse résulterait d’une 
demande moindre et de la concurrence accrue des non-OPEP35. 

 

                                                 
31 De 73 à 433 Gb sur un total mondial de 394 à 1202 Gb, selon l’USGS (2000). 
32 L’AIE (2001c) prévoit pour ce pays un taux de croissance annuel de la production de 5 % entre 1997 et 2020. 
33 Ministère de l’énergie russe, in Wall Street Journal Europe, 6 décembre 2001.  
34 AIE (2000b, scénario de référence). Selon le modèle POLES, la région Afrique du Nord et Moyen-Orient 
représenterait 80 % des exportations totales en 2010 et 73 % en 2020 (Criqui et Noël, 1999). 
35 Maurice et al. (2001) : selon Criqui et Girault, la stratégie la meilleure pour l’OPEP serait d’afficher sur vingt ans 
un prix moyen de 24 $/b, tout en favorisant une certaine volatilité des prix, afin de ne pas encourager les 
investissements hors-OPEP. 



 

 24 

1.3.2 L’approvisionnement mondial dépendra toujours plus de ce « cœur 
pétrolier » 

 
Si des incertitudes subsistent sur la part de chaque région, et notamment du 

Moyen-Orient, dans la production future, une concentration géographique accrue de l’offre est 
inévitable. Associé à la diffusion de la demande, ce phénomène est de nature à accroître la 
dépendance géopolitique des consommateurs : de plus en plus de pays se préoccuperont d’avoir 
accès, sur le marché mondial, à des ressources qu’ils ne trouvent pas dans leur sous-sol. Dans ces 
conditions, les modalités des relations énergétiques internationales sont plus décisives que 
jamais. 

  
1.3.2.1 La concentration accrue de l’offre devrait accroître la dépendance géopolitique 

des consommateurs 
 
L’économie pétrolière est depuis l’origine caractérisée par un fort 

déséquilibre entre zones de production et de consommation, qui se traduit par des taux de 
couverture36 très variables selon les régions. Les régions globalement importatrices nettes sont 
(par ordre croissant des taux de couverture) l’Asie-Océanie, l’Europe de l’Ouest et l’Amérique 
du Nord37. Cette dernière concentre désormais moins de 20 % de la production mondiale (avec 
environ 14 mb/j), alors qu’elle représente près du tiers de la consommation (avec un peu moins 
de 23 mb/j). Les autres grandes régions sont exportatrices nettes ; la situation très particulière du 
Moyen-Orient, qui produit près du tiers du pétrole mondial et n’en consomme que 6 %, apparaît 
avec netteté dans le tableau ci-dessous. 

Tableau n° 9 : 
Répartition géographique des réserves prouvées, de la production et de la consommation de pétrole en 2000 

(en pourcentages du total mondial) 
 

 
Réserves 
prouvées 

Production Consommation 

Moyen-Orient 66 31 6 
Amérique du Nord 6 18 30 
Europe de l’Ouest 2 9 22 
Pays en transition 6 11 5 
Amérique centrale et latine 9 10 6 
Afrique 7 11 3 
Asie-Océanie 4 10 28 

Source : BP (2001). 

 
L’intensité de ces déséquilibres explique la part prépondérante du pétrole 

dans le commerce international de marchandises. Historiquement, c’est bien à la faveur de 
l’accession progressive du pétrole au premier rang du bilan énergétique mondial que les relations 
énergétiques se sont mondialisées (alors que les pays initiateurs de la première révolution 
industrielle avaient, dans la plupart des cas, trouvé sur leur propre sol les ressources en charbon 
nécessaires). En 2000, environ 1,9 milliard de tonnes de pétrole, dont près de 80 % de brut, ont 
été transportées par voie maritime par une flotte de pétroliers jaugeant environ 230 millions de 
tonneaux38, ce qui représente 40 % du trafic mondial de marchandises et 62 % de toute la 

                                                 
36 Part de la consommation couverte par la production nationale (production/consommation) ; le complément à 1 de 
ce rapport (importations nettes/consommation) est appelé taux de dépendance extérieure. 
37 Voir annexe n°12. 
38 Soit plus de 1,6 Gb. 
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production mondiale – les 38 % restants transitant pour l’essentiel par les 300 000 km d’oléoducs 
qui sillonnent le monde, mais aussi par le fer et par la route. 

 
Encadré n° 2 

PAYS PRODUCTEURS, PAYS CONSOMMATEURS : DE QUOI PARLE-T-ON ? 
 

Toute analyse géopolitique tend à mettre en évidence les relations qui se nouent entre les différents acteurs de la 
scène internationale (au premier rang desquels les Etats) et les tensions qui les opposent. Il est donc courant, pour en 
faciliter l’intelligence, de regrouper ces acteurs dans des ensembles dont les intérêts et le comportement sont 
considérés comme globalement homogènes dans le champ étudié. En matière de géopolitique pétrolière, la 
distinction la plus usuelle oppose les « pays producteurs » aux « pays consommateurs ». Pour évidente qu’elle 
apparaisse, et bien qu’elle ait indéniablement été structurante à certaines époques (par exemple lors des chocs 
pétroliers des années 1970), cette bipartition a ses limites, au-delà même du fait qu’elle est par nature évolutive. 
En effet, si les aléas de la géologie font que le sous-sol de certains pays est presque totalement dépourvu de 
ressources pétrolières significatives, tous en revanche consomment du pétrole, bien que les ratios de consommation 
par tête soient extrêmement dispersés. C’est l’économie mondiale qui dépend du pétrole, et pas seulement tel ou tel 
pays. En ce sens, tous les pays producteurs sont aussi des consommateurs. Il existe ainsi de nombreuses situations 
intermédiaires entre les deux extrêmes que constituent les pays dont la production pétrolière est sans commune 
mesure avec la consommation (un bon exemple étant les Emirats Arabes Unis, pays faiblement peuplé39 et huitième 
exportateur mondial de pétrole40) et ceux dont l’importante consommation dépend entièrement de la production 
étrangère (la plupart des grands pays d’Europe continentale, notamment la France, se trouvant dans cette situation). 
Dans l’entre-deux, on trouve une constellation très hétéroclite de pays dont le rattachement à l’un ou l’autre groupe 
est beaucoup plus problématique : on y retrouve en effet le premier consommateur mondial, les Etats-Unis (qui 
restent par ailleurs un producteur majeur), au côté de pays qui vont du Royaume-Uni à l’Iran, en passant par la 
Russie. Dès lors, le comportement de ces Etats peut être influencé tantôt par leur situation de producteur, tantôt par 
leur situation de consommateur. Les Etats-Unis offrent un bon exemple des conflits d’intérêts qui peuvent en 
découler : les producteurs de pétrole du Sud, dont les coûts sont pour certains gisements parmi les plus élevés au 
monde41, sont rapidement étranglés par des prix trop bas et ont donc des intérêts opposés à ceux d’un Nord plus 
consommateur car plus industriel et au climat plus rigoureux et ayant donc intérêt à un pétrole bon marché. La 
politique pétrolière américaine doit donc naviguer entre ces deux écueils, l’influence de tel ou tel groupe d’intérêt 
pouvant transitoirement faire pencher la balance dans l’un ou l’autre sens. L’administration Bush-Cheney est ainsi 
notoirement proche des milieux pétroliers. 
La valeur heuristique de la distinction producteurs-consommateurs ne doit donc pas être surestimée. On ajoutera 
qu’elle peut dans certains cas s’avérer secondaire par rapport à d’autres lignes de fracture du système international. 
Ainsi, la fracture Nord-Sud apparaît au moins aussi importante pour rendre compte des modes de consommation 
énergétique et des logiques d’appartenance sur la scène pétrolière internationale. Les pays producteurs de l’OPEP 
ont souvent cherché à se prévaloir, avec des succès variables, du statut que leur conférait leurs richesses en 
hydrocarbures pour s’ériger en porte-parole des pays en développement. 

 
Couplée à la diversification croissante des zones de consommation, une plus 

grande concentration de la production devrait aggraver ces déséquilibres. La plupart des 
exercices de prospective énergétique prévoit ainsi une hausse du commerce international de 
pétrole supérieure à celle de la production. A titre d’exemple, le modèle POLES envisage une 
augmentation du commerce interrégional42 de pétrole de 1360 mtep en 1995 à 3125 mtep en 
203043, soit une hausse de 130 %, contre 100 % pour la production. En conséquence, le taux 
d’interdépendance régionale, qui correspond au rapport entre les échanges interrégionaux et la 

                                                 
39 Environ 2,58 millions d’habitants en 2000. 
40 Avec plus de 2 mb/j en 2000. 
41 Entre 8 et 15 $/b. 
42 C’est-à-dire entre les grandes régions utilisées dans le modèle ; ces chiffres sont donc inférieurs à ceux du 
commerce total. 
43 Soit respectivement 27,3 et 62,8 mb/j. 
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production, devrait passer sur la même période de 46,4 % à 48,5 %, après un pic à 52,4 % en 
2020 : il resterait ainsi le plus fort taux d’interdépendance de toutes les énergies fossiles. 

Le corollaire de cette situation, pour de nombreux pays, sera une dépendance 
accrue par rapport aux importations pour leur approvisionnement en pétrole. S’agissant 
d’une région comme l’Europe de l’Ouest, le développement de la production en mer du Nord à la 
suite des chocs pétroliers a permis de réduire substantiellement la dépendance extérieure, qui est 
ainsi passé de 97 % en 1973 à 55 % aujourd’hui (Clô, 2000) ; ce mouvement atteint cependant 
ses limites, et on devrait assister dans les deux prochaines décennies à une remontée substantielle 
de cette dépendance. Dans le cas de l’Union européenne, dont le taux de dépendance était en 
1995 de 73 %, la commission prévoit ainsi un bond à 85 % dès 2010 et à 90 % en 202044. Le 
taux de dépendance extérieure de l’Amérique du Nord (hors Mexique), qui dépasse déjà les 
45 %, devrait lui aussi continuer de se dégrader, bien que les incertitudes liées à l’exploitation 
des pétroles non-conventionnels puissent venir infléchir cette tendance. 

On doit donc s’attendre à un regain des préoccupations de sécurité 
d’approvisionnement, qui marquent l’histoire pétrolière, la distinguant en cela de celle du 
charbon. Historiquement, en effet, le moment où un pays devient importateur net de pétrole 
marque, au moins symboliquement, un tournant dans la perception globale de sa sécurité. Il en a 
été ainsi des Etats-Unis en 1947, au moment même où l’on prenait conscience du fait que la 
reconstruction de l’Europe nécessiterait une hausse massive de l’offre pétrolière mondiale. C’est 
aujourd’hui le cas de la Chine, dont le taux de couverture depuis 1993 a chuté de 100 à 67,5 %. 
Ce mouvement devrait se poursuivre, dans la mesure où, alors que la consommation pourrait 
exploser dans les prochaines décennies, la production chinoise de pétrole paraît devoir se réduire, 
ses principaux sites de production étant en voie d’épuisement. Le passage d’une situation 
d’autosuffisance à une situation de dépendance extérieure a contribué à une modification 
profonde de ses conceptions géostratégiques : longtemps présenté comme le type même de la 
puissance continentale, préoccupé surtout de la sécurité de ses marches occidentales, ce pays se 
tourne désormais de plus en plus vers la mer, notamment en se dotant d’une puissante marine de 
guerre (Baudouin, 2001). 

 
1.3.2.2 Les modalités des relations pétrolières internationales ont profondément évolué 

 
La question des modes de rapprochement entre centres de consommation et 

centres de production est ainsi au cœur de la géopolitique pétrolière : c’est en effet la façon de 
répondre à ce problème qui détermine la nature des relations pétrolières internationales et les 
acteurs qu’elles impliquent. Comme le souligne Pierre Noël (1998c), l’histoire des relations 
énergétiques internationales se résume à grands traits en un passage « de l’empire au marché ». 

La solution impériale a en effet représenté la première réponse au problème 
de la sécurité d’approvisionnement : elle se traduit dans la volonté des puissances 
consommatrices de contrôler politiquement les territoires où la ressource est concentrée. Dans la 
vision traditionnelle, la possession de ressources minières importantes est considérée comme un 
facteur de puissance essentiel. C’est la logique de la rivalité franco-britannique pour le contrôle 
du pétrole de Mossoul (Irak), née au cours de la première guerre mondiale : dans l’imaginaire 
collectif des pays pétroliers, l’époque coloniale reste associée à l’aliénation des richesses de leur 
sous-sol. La même logique est à l’œuvre au cours de la seconde guerre mondiale, essentiellement 
du côté des forces de l’Axe, dépourvues de ressources en hydrocarbures : en témoignent 
l’offensive allemande de 1942 en direction du Caucase, vers les gisements de Maïkop et de 
Bakou, et in fine vers ceux du Moyen-Orient, ou encore l’attaque par le Japon de l’Indonésie et 
de la Birmanie en 1941-1942. Si cette logique d’appropriation territoriale a marqué une époque 
désormais révolue, la tentation impériale est toujours présente dans les stratégies de nombreux 
Etats : il en est ainsi de certaines revendications territoriales motivées au moins en partie par 

                                                 
44 Voir Pauwels et Swartenbroekx (1998). 
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l’existence avérée ou potentielle de ressources pétrolières, en mer de Chine par exemple. De 
même, la volonté de garantir la sécurité d’approvisionnement par un contrôle physique des lieux 
de production et de transit motive la présence militaire permanente de plusieurs Etats 
occidentaux dans la région du Golfe persique : les Etats-Unis en Arabie Saoudite, le Royaume-
Uni à Oman ou encore la France à Djibouti. 

Les grandes concessions pétrolières, qui ont subsisté jusqu’aux années 1960, 
ont représenté une solution que l’on peut qualifier de « semi-coloniale ». Dans ce schéma, les 
Etats consommateurs ne prennent pas directement le contrôle de la ressource, mais agissent par 
le biais de leurs compagnies, les pays producteurs ne conservant qu’une indépendance formelle, 
sur le modèle des concessions occidentales en Chine ou de la compagnie du canal de Suez en 
Egypte. L’exemple type est la concession de l’Anglo Iranian Oil Company (AIOC) dans le sud 
de l’Iran : une vaste zone géographique, précisément délimitée et bénéficiant d’un quasi-statut 
d’extraterritorialité, est concédée à la compagnie, laquelle négocie presque d’égal à égal avec 
l’Etat ; au sein de cette enclave, la compagnie exerce les pouvoirs de police, et une juridiction 
spécifique est compétente. Enfin, par opposition aux contrats de partage de production ou de 
prestation de services qui se sont généralisés par la suite, la compagnie est juridiquement 
propriétaire des hydrocarbures extraits45. Ces concessions garantissent aux pays consommateurs 
un approvisionnement régulier et bon marché ainsi qu’une relative stabilité. Au moment des 
accords d’Achnacarry en 1928, gentlemen’s agreement au terme duquel elles s’étaient partagé 
ces concessions au Moyen-Orient, les grandes compagnies contrôlaient ainsi 90 % d’un marché 
organisé à l’avantage des pays consommateurs. 

C’est précisément la volonté de réappropriation de la ressource par les pays 
producteurs qui a entraîné les bouleversements des années 1960-1970. Le système des 
concessions a été progressivement remis en cause par deux évolutions. D’une part, de nouveaux 
entrants ont émergé, tels l’ENI* du côté des compagnies ou la Libye du côté des pays 
producteurs, qui ne respectaient plus les règles établies : leur but était de conquérir des parts de 
marché en offrant des tarifs plus favorables et en modifiant la répartition de la rente. D’autre 
part, dans le processus général de décolonisation et de promotion d’un « nouvel ordre 
économique international », les pays en développement ont souhaité exercer une pleine 
souveraineté sur leurs ressources naturelles. Ce mouvement, qui a commencé au Venezuela par 
la revendication d’un partage plus équitable de la rente pétrolière, s’est traduit par une vague de 
nationalisations à partir de 1970 : Irak en 1972, Arabie Saoudite en 1974 (60 % de l’Aramco) 
puis en 1976 (100 %), Koweït en 1974 (60 % de la Koweït Oil Company), Venezuela en 1976 
(avec la création de la Petroleos de Venezuela). La fermeture de l’amont pétrolier des pays 
producteurs a ainsi provoqué l’éviction des compagnies internationales des régions productrices 
les plus importantes et à plus bas coût. Le transfert de propriété induit par ces mutations a été 
considérable : si les compagnies internationales contrôlaient dans les années 1970 environ 60 % 
des réserves mondiales prouvées, ce chiffre est aujourd’hui tombé à environ 6 %, tandis que le 
rapport de leurs réserves à leur production a chuté de 18 ans en 1980 à moins de 12 
aujourd’hui46. Leurs rapports avec les Etats producteurs ont aussi profondément évolué, par la 
généralisation de formes contractuelles nouvelles. Ceci a permis à ces Etats de retrouver la pleine 
propriété de la ressource extraite et de demander une hausse des prix pour ne plus subir la loi des 
consommateurs. Ce processus a abouti en 1973 puis en 1979 aux deux chocs pétroliers, marqués 
respectivement par un quadruplement et un doublement du prix du pétrole, qui constituaient aux 
yeux des producteurs un rattrapage des périodes au cours desquelles les prix avaient été trop bas. 

Après les chocs pétroliers, le marché pétrolier s’est rapproché des autres 
marchés de matières premières. Cette évolution répondait aux intérêts des consommateurs 
comme des producteurs. Lors de l’interruption de la fourniture de pétrole iranien en 1979, les 
consommateurs ont vivement ressenti les avantages d’un marché où interviendraient des 
fournisseurs divers, comme la nécessité d’instruments de couverture à court ou à long terme. Les 

                                                 
45 Voir annexe n°8. 
46 Maugeri (2001). 
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pays de l’OPEP, quant à eux, avaient également intérêt au développement d’un marché 
proposant divers types de débouchés et de contrats, dans un contexte où leur prix de référence 
avait déjà perdu de sa signification. 

Paradoxalement, l’entrée en force des Etats producteurs, en brisant le système 
d’intégration verticale dominé par les majors qui prévalait auparavant, semble donc avoir 
définitivement imposé la solution marchande, bien que l’accès à la ressource reste limité dans de 
nombreux pays47. Cette situation nouvelle implique un réexamen des schémas traditionnels, 
s’agissant des risques associés à la dépendance géopolitique des consommateurs. 

 

2 DE LA DÉPENDANCE À L’INTERDÉPENDANCE : LES 
METAMORPHOSES DE LA « GRANDE PEUR » PETROLIERE 

 
Par rapport aux événements des années 1970, les craintes traditionnelles des 

consommateurs doivent être réévaluées. En effet, le risque de rupture d’approvisionnement n’est 
plus au centre des préoccupations, et la déstabilisation du système pétrolier a pris des formes 
nouvelles, liées à l’évolution du contexte international : si la force des pays producteurs a 
longtemps été une menace pour l’équilibre du jeu pétrolier (2.1), c’est désormais leur faiblesse 
que les différents acteurs, à commencer par les consommateurs, devraient avant tout redouter 
(2.2). Cette situation se traduit par une interdépendance porteuse de tensions nouvelles (2.3). 

 

2.1 Un risque à relativiser : l’« abus de pouvoir » des producteurs 
 
La vision traditionnelle, héritée de la seconde guerre mondiale puis des conflits de 

la décolonisation, était celle du pouvoir exorbitant que conférait à ses détenteurs le contrôle 
d’une matière première stratégique et de l’utilisation qu’ils pouvaient ainsi faire de la 
dépendance géopolitique des consommateurs. Elle est aujourd’hui fortement écornée par leurs 
faiblesses, les mutations structurelles du marché ayant limité leur capacité à utiliser ce pouvoir. 
Par ailleurs, en raison des conflits d’intérêts qui les divisent, il leur manque l’unité nécessaire 
pour mener à bien une politique concertée. 

 

2.1.1 Les possibilités d’utilisation du pétrole comme arme politique par les 
producteurs sont limitées par les mutations structurelles du marché 

 
La situation actuelle est celle d’un marché arrivé à maturité, qui possède des 

instruments, des acteurs et des fonctions proches d’autres marchés de matières premières, et qui 
intègre les Etats comme les compagnies. Sur ce marché mondialisé, la manipulation des flux à 
des fins politiques est rendue improbable. 
 
2.1.1.1 Le marché pétrolier s’est banalisé dans ses structures comme dans son 

fonctionnement 
 
Le marché présente aujourd’hui deux dimensions : les évolutions de grande 

ampleur et/ou de long terme dépendent des acteurs traditionnels ; les évolutions de court 
terme et de faible ampleur dépendent d’arbitrages, parfois très éloignés des réalités 
physiques, effectués par les traders* sur les deux marchés principaux, le NYMEX* et l’IPE*. 
Cette double détermination est résumée par la boutade de Robert Mabro : « L’OPEP fixe le prix 
avant la virgule et les traders après la virgule. » Les deux instruments essentiels, le marché spot* 
et le marché à terme, sont complétés par un instrument de régulation et de couverture à moyen 

                                                 
47 Voir annexe n°4.  
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terme, les contrats de valorisation ou netbacks*, qui se sont développés dans les années 1980 
dans un contexte de forte volatilité du marché. Ces nouveaux instruments ont amené 
l’intervention de nouveaux acteurs tels que les fonds de pension ou encore les hedge funds*.  

Le trading joue un rôle d’autant plus important sur les marchés financiers 
qu’il n’existe plus de prix de référence mondial. La fixation des prix internationaux est 
actuellement assise sur trois marqueurs* (benchmarks), dont la cotation sert de référence pour 
déterminer les prix des différents types de brut, par application d’un différentiel* incorporant 
caractéristiques qualitatives et coûts de transport. Or il peut y avoir une différence forte entre le 
niveau des trois marchés de pétrole-papier, WTI*, Brent* et Dubaï* (fortement corrélé au Brent). 
Le trading est surtout important sur le Brent où les compagnies européennes cherchent à 
augmenter leurs marges grâce à des opérations financières, alors que le WTI est beaucoup plus 
stable, les grandes compagnies américaines dégageant des marges suffisantes à leurs yeux sur 
leur métier principal. 

A mesure que ces instruments se sont développés, les producteurs ont perdu 
une partie de leur pouvoir sur les prix. Leur rôle s’en est trouvé affaibli et cette évolution s’est 
accentuée avec le temps. Désormais, le nombre d’acteurs qui ont une véritable influence sur le 
marché est réduit : il s’agit essentiellement, du côté des producteurs, de l’Arabie Saoudite, du 
Koweït et du Venezuela, des quatre plus grandes compagnies pétrolières (Exxon-Mobil, Shell, 
BP et TotalFinaElf) et des trois principales banques d’affaires (Goldman Sachs, Morgan Stanley 
et Schroders Solomon Smith Barney). 

Répondant aux intérêts des producteurs et des consommateurs, ces 
instruments ont également prouvé leurs vertus stabilisatrices pour amortir les chocs 
d’offre. Au moment de la guerre du Golfe, l’existence de contrats à terme a permis un retour à 
l’équilibre dès l’automne 1990, alors qu’il avait fallu compenser les retraits irakien et koweïtien 
du marché par la hausse de la production saoudienne. De même, la possibilité d’acheter à terme a 
permis aux pays consommateurs de mieux gérer leurs stocks stratégiques, sur lesquels ils avaient 
subi de lourdes pertes lors de la chute des prix consécutive au second choc pétrolier. Le rôle du 
marché est donc ambivalent. D’un côté, il tend à court terme à surréagir à tout événement 
pouvant affecter l’équilibre des échanges48. De l’autre, à moyen terme, il fournit aux pays 
consommateurs et aux compagnies les moyens d’amortir les chocs. 

Le marché a désormais sa vie propre. Ceci se traduit par l’émergence de 
véritables crises de marché liées aux anticipations et aux stocks. Ces crises nouvelles et de 
forte amplitude ne résultent plus de l’attitude des producteurs mais de phénomènes de marché 
liés aux anticipations et aux stocks, au point de priver parfois d’effet les interventions de l’OPEP. 

Ainsi, en 1998, à la suite de la crise asiatique, les anticipations de demande se sont 
provisoirement effondrées alors que l’offre se développait. Ceci a provoqué une chute rapide des 
cours jusqu’à un plancher de 8,5 $/b, que l’OPEP n’a pas su enrayer du fait d’une baisse de 
quotas trop tardive49. Cette chute ne s’est interrompue qu’après sa réunion de mars 199950. 

L’an 2000 a été le théâtre d’une crise inverse : la hausse des cours jusqu’à 35 $/b 
n’a pu être enrayée malgré trois accroissements par l’OPEP de ses quotas, pour un total de 
3,2 mb/j. Cette crise était liée à un phénomène d’assèchement brutal des stocks commerciaux, 
habituel pour de nombreuses activités cycliques, mais inconnu dans le secteur pétrolier. Ce 
déstockage résultait, aux Etats-Unis, de fortes tensions sur les produits, liées à l’inadaptation des 
capacités de raffinage au regard des nouvelles spécifications techniques et environnementales sur 
les carburants. Ces tensions se sont traduites par de fortes hausses des prix à la pompe51 et, 
jusqu’au printemps 2001, par un important accroissement des marges de raffinage. Cette hausse 

                                                 
48 Voir annexe n°2. 
49 L’Arabie Saoudite ayant accru sa production en réplique à la volonté du Venezuela de voir croître sa part de 
marché. 
50 Voir annexe n°5.  
51 Aux Etats-Unis, compte tenu de la part réduite des taxes dans le prix du carburant, les fluctuations des cours des 
produits pétroliers entraînent des variations des prix à la pompe plus importantes qu’en Europe. 
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des prix n’a été que partiellement freinée par le déblocage, décidé le 22 septembre 2000, de 
30 mb issus de la SPR*. 

L’été 2001 était, pour les mêmes raisons, présenté comme porteur de risques de 
hausse plus graves encore. Contrairement aux prévisions, le ralentissement économique 
américain et la reconstitution inattendue des stocks par les raffineurs avant la driving season* 
d’été ont provoqué une baisse des prix. La chute des cours s’est accentuée après les attentats du 
11 septembre 2001, les prévisions de prix du brut à l’horizon 2000-2004 étant passées de 24 à 
18 $/b, soit en-deçà de la marge des 22-28 $/b, objectif officiel de l’OPEP. 

 
2.1.1.2 Sur ce marché mondial unifié, l’utilisation du pétrole comme arme politique par 

les pays producteurs est rendue très incertaine 
 
La relation entre producteurs et consommateurs n’est plus bilatérale, mais 

intermédiée par le marché. 
L’action diplomatique des Etats consommateurs est devenue moins 

déterminante et le marché permet d’amortir les effets des crises de faible ampleur. Avant le 
développement d’un marché pétrolier offrant la gamme complète des instruments 
d’intermédiation et de couverture, les relations entre producteurs et consommateurs étaient 
fortement influencées par les relations diplomatiques bilatérales entre ces pays. Il existait deux 
écoles. Certains pays consommateurs comme la France tentaient de peser de toute leur influence 
diplomatique sur les pays producteurs, notamment ceux du Golfe, pour garantir la sécurité de 
leurs approvisionnements et permettre à leurs compagnies nationales de remporter des contrats. 
D’autres, comme les Etats-Unis et le Royaume-Uni, utilisaient leurs relations bilatérales avec les 
pays producteurs essentiellement pour garantir que les lois du marché s’appliqueraient dans la 
conclusion des contrats. Désormais, l’interlocuteur des consommateurs n’est plus un producteur 
en particulier mais le marché. Par ailleurs, le marché joue de fait un rôle de prévention et 
d’absorption des crises. D’une part, la diversité d’offre limite fortement le risque de rupture 
physique. D’autre part, les évolutions des prix après la guerre du Golfe ont montré sa capacité à 
amortir et lisser les chocs d’ampleur limitée. 

Une interruption durable des approvisionnements pétroliers du fait des pays 
producteurs est peu vraisemblable, étant donné leur extrême dépendance par rapport aux 
revenus pétroliers. Celle-ci s’est maintenue, non seulement parce que le pétrole est souvent le 
premier voire l’unique poste bénéficiaire de leur commerce extérieur, mais aussi parce que les 
devises des pays consommateurs leur sont indispensables. Depuis le contre-choc pétrolier, 
l’Arabie Saoudite, dont la population augmente fortement, a vu croître ses besoins budgétaires et 
utilise plus de devises étrangères que ne lui en procure son activité pétrolière. Le pays est donc 
confronté au phénomène des déficits jumeaux, à savoir le cumul d’un déficit extérieur courant et 
d’un déficit budgétaire. Le déficit de la balance des paiements a été encore alourdi par le 
règlement d’une partie des frais engagés dans l’opération « Tempête du désert ». Le déficit 
budgétaire croissant résulte de dépenses publiques en hausse et de très faibles prélèvements 
fiscaux sur la population, la principale ressource étant constituée par la rente pétrolière. Une 
réforme introduisant l’impôt et réduisant les transferts sociaux massifs en faveur de la population 
serait nécessaire pour rétablir l’équilibre budgétaire mais pourrait susciter des troubles sociaux 
importants52. Le Koweït qui, après la nationalisation de ses puits, avait pu passer volontairement 
de 3 à 2 mb/j pour préserver ses ressources, recherche aujourd’hui un partenariat étranger pour 
développer de nouveaux gisements. Toutefois, depuis trois ans, le parlement refuse de voter la 
loi autorisant l’ouverture de l’amont. 

L’éventualité de restrictions d’approvisionnement provient donc moins des 
pays producteurs, qui ont plutôt intérêt au statu quo, que des pays consommateurs, qui 
disposent d’importants moyens coercitifs. Le pétrole avait, en effet, pu être utilisé comme une 

                                                 
52 Voir l’analyse de l’effet déstabilisateur de la rente pétrolière en 2.2.1.2. 
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arme politique par les pays producteurs, dans le sillage du mouvement de réappropriation des 
ressources, soit sous la forme de coupures partielles de la production de pétrole (comme lors de 
la guerre des Six jours de 1967) soit en tant qu’embargo pétrolier global envers les pays 
« inamicaux » (comme lors de la crise d’octobre 1973). Les producteurs ont aujourd’hui perdu 
leur capacité d’action directe sur le pétrole physique qu’ils mettent sur le marché, du fait du rôle 
d’intermédiation joué par ce dernier, combiné avec la grande souplesse qu’offre le transport 
maritime : c’est ainsi que les pétroliers peuvent être déroutés, en fonction des transactions dont 
leurs cargaisons font l’objet sur les marchés. 

En revanche, la maîtrise des principaux instruments militaires et maritimes par les 
pays consommateurs a permis à ces derniers d’acquérir un véritable contrôle sur la destination 
des produits. Ils ont pu user à cet effet de moyens juridiques, tels les traités de Montego Bay sur 
le droit de la mer qui réglementent la liberté de circulation dans les détroits internationaux. En 
outre, leur puissance militaire leur permet de sécuriser les principales voies de transport et de 
bloquer l’approvisionnement de certains pays, en application de décisions d’embargos ou de 
sanctions. La conception américaine des embargos au lendemain de la guerre du Golfe a conduit 
à une situation critique : la reconduction des sanctions contre l’Irak résulte de fait de la seule 
volonté américaine, l’accord du conseil de sécurité étant requis pour leur levée et non pour leur 
poursuite et les Etats-Unis faisant usage de leur droit de veto. S’agissant des voies terrestres, ce 
contrôle est moins aisé : il n’existe guère de moyens de limiter les trafics auxquels se livre l’Irak 
avec ses voisins immédiats (Syrie, Turquie et Jordanie) en violation du quota autorisé par les 
résolutions « pétrole contre nourriture ». 

 

2.1.2 Les carences de l’OPEP limitent sa capacité d’action  
 
Si les Etats producteurs ont désormais perdu leur capacité de contrôle et donc 

d’instrumentalisation des flux pétroliers, ils n’en conservent pas moins l’« arme du robinet », 
l’ajustement par les quantités leur permettant toujours de peser sur les prix. Mais l’usage de cette 
arme implique une unité de vues et de stratégies, qui est loin d’exister et rend particulièrement 
fragile la position de l’OPEP sur la scène pétrolière. 

 
2.1.2.1 Des divergences majeures existent entre les producteurs 

 
OPEP et non-OPEP 
Le poids croissant des producteurs non-OPEP a profondément modifié 

l’équilibre du marché. Les parts de marché des producteurs non-OPEP ont fortement augmenté 
à la suite des deux chocs pétroliers et jusqu’au contre-choc de 1986. Les pays consommateurs 
ont en effet réagi en diversifiant leurs sources d’approvisionnement, alors que de leur côté les 
principaux pays producteurs maintenaient leurs prix à un niveau artificiellement élevé.  

Les capacités de production des producteurs non-OPEP ont continué à croître 
après cette date, du fait d’un afflux d’investissements attribuable pour l’essentiel aux compagnies 
internationales. Les capacités de l’OPEP se sont réduites dans la même période au point d’être 
revenues aujourd’hui au niveau de 1987 (29 mb/j), car l’amont de ces pays reste souvent fermé, 
et les investissements y sont limités. La concurrence entre l’OPEP et les non-OPEP est donc de 
plus en plus vive, notamment du fait de la proximité géographique et politique entre les 
principaux non-OPEP et les grands pays consommateurs (Norvège pour l’Europe ou Mexique 
pour les Etats-Unis). 

Dans ce contexte, la hausse des exportations russes a eu un rôle perturbateur 
particulièrement fort, car la Russie a choisi de mener une politique commerciale agressive. Elle 
exerce un contrôle de fait sur la production des anciennes républiques soviétiques (1,7 mb/j) 
auxquelles elle peut imposer une discipline de production. En novembre 2001, elle a envisagé de 
formaliser cette alliance par la création d’une « OPEP-bis » entre les membres de la CEI. 
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Certaines faiblesses structurelles relativisent le poids des producteurs non-
OPEP. En premier lieu, ils ne représentent qu’un tiers des exportations et demeurent marginaux 
en termes de réserves. Les capacités de production de l’OPEP ont d’ailleurs repris une pente 
ascendante depuis la remontée des cours. Celle-ci devrait se confirmer, surtout en cas 
d’ouverture de l’amont dans les pays du Golfe et de levée des sanctions frappant l’Irak (avec 
lequel les compagnies ont déjà négocié des contrats en attente d’application). Sous ces 
conditions, les capacités de l’OPEP devraient atteindre 44 mb/j en 2010 (AIE, 2001c). En second 
lieu, les coûts de production des non-OPEP sont en moyenne beaucoup plus élevés que ceux de 
l’OPEP, ce qui explique que les investissements se ralentissent dans ces pays en période de prix 
bas. 

Cette émergence de nouveaux offreurs ne change donc pas 
fondamentalement les rapports de force entre producteurs et consommateurs sur le 
marché. Elle nuit pourtant à la discipline de production de l’OPEP qui, si elle est sa raison 
d’être, s’est toujours heurtée à des divergences stratégiques. Ces désaccords contrastent avec la 
communauté d’intérêts qui a longtemps animé des pays consommateurs partageant les mêmes 
préoccupations de stabilisation et de réduction des prix et formant donc un front relativement 
uni. 

 
Au sein de l’OPEP 
Les préoccupations très différentes des producteurs dépendent de plusieurs 

facteurs : leur capacité de production actuelle, leurs réserves, mais aussi leur population et 
leur évolution démographique. Certains producteurs veulent assurer une stabilité des prix à un 
niveau acceptable pour les consommateurs afin de préserver la compétitivité du pétrole à long 
terme, alors que d’autres souhaitent une hausse des prix pour maximiser immédiatement la rente 
à la vente. En termes économiques, cette différence géopolitique peut être résumée en une 
opposition entre : 

- une logique de parts de marché : l’Arabie Saoudite, les Emirats Arabes Unis ou 
le Koweït se caractérisent par des ressources importantes et par une faible population, d’où a 
priori des besoins de financement limités. Leur intérêt est donc le maintien à long terme des 
situations acquises, c’est-à-dire de leurs parts de marché par rapport aux autres producteurs et 
aux autres sources d’énergie : ceci implique une politique de prix modérés. En outre, cette 
position exprimée par les six monarchies du Golfe, réunies depuis 1981 au sein du Conseil de 
Coopération du Golfe (CCG*) sous domination saoudienne, leur permet de limiter les capacités 
financières et donc militaires de leurs deux principaux rivaux régionaux, l’Iran et l’Irak53 ; 

- une logique de prix : le Venezuela, l’Iran ou le Nigeria ont des caractéristiques 
de population et/ou de réserves exactement inverses, ce qui explique qu’ils aient des perspectives 
de consommation de la rente à plus court terme. Leurs besoins de financement immédiats pour 
faire face à leurs dépenses budgétaires sont plus importants et le risque de perte de compétitivité 
leur apparaît donc moins essentiel. Dès lors ils sont tentés de dépasser leur quota. 

Cette opposition traditionnelle au sein de l’OPEP doit aujourd'hui être 
relativisée, pour deux raisons. Tout d’abord, compte tenu du développement économique et 
social et des besoins toujours accrus en infrastructures54 dans le premier groupe de pays, ceux-ci 
ne peuvent plus poursuivre leur stratégie de prix bas55. A l’inverse, les pays ayant un fort intérêt 
de court terme ont pu constater après 1986 les effets de la guerre des prix qui a suivi la décision 
de reconquête de parts de marché en forte baisse depuis le premier choc et qui a dégénéré en 

                                                 
53 Pauwels (1994 et 1997). 
54 A titre d’exemple, le coût des projets d’investissement en électricité des pays du Golfe est estimé à 45 milliards de 
dollars d’ici 2010. 
55 Le niveau de prix nécessaire pour concurrencer efficacement les non-OPEP est intolérable pour leur budget, ce 
qui explique leur volonté de relancer les investissements de capacité, condition de viabilité d’une stratégie de part de 
marché. 
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contre-choc. Une entente pour une stratégie médiane peut donc être réalisée, comme l’atteste 
depuis 1999 la cohésion relative de l’organisation. 

 
2.1.2.2 L’efficacité du rôle de l’OPEP est donc variable 

 
L’OPEP peut jouer un rôle efficace de stabilisateur. L’hypothèse d’un marché 

dépourvu d’un régulateur disposant de capacités de production excédentaires s’apparente à un 
scénario catastrophe : tous les producteurs produiraient à leurs capacités respectives et les prix 
fluctueraient davantage. Les nouvelles découvertes ou les réductions de la demande 
provoqueraient de fortes baisses dommageables à l’investissement, ce qui réduirait à terme 
l’offre et provoquerait une hausse des prix, entretenant un cercle vicieux d’instabilité. Or, le 
pouvoir de marché de l’OPEP semble s’être maintenu56. Les errances du prix du pétrole ces 
dernières années seraient ainsi davantage dues à la maladresse des responsables de l’OPEP qu’à 
leur faible pouvoir de marché (Mitchell, 2001). 

 
Depuis 1999, l’OPEP a montré qu’elle pouvait intégrer les préoccupations de 

ses différents membres pour arriver à un pilotage fin et à une discipline effective57. La 
décision prise lors de la 107e conférence du 23 mars 1999 a marqué un tournant. L’OPEP avait 
rallié la Russie, Oman, le Mexique et la Norvège (premier exportateur hors OPEP avec 3,2 mb/j). 
Cette décision visait à remédier à une situation de crise, le baril ayant atteint le plancher de 8,5 $ 
en décembre 1998. Elle a été appliquée avec une grande détermination dans un contexte 
politique plus favorable (amélioration des relations entre l’Arabie Saoudite et l’Iran). La 
réduction globale de la production a atteint 2,1 mb/j (répartie entre 1,7 mb/j pour les dix pays de 
l’organisation et 400 000 b/j pour les quatre autres partenaires). Ses effets ont été immédiats : le 
baril a atteint 16 $ fin avril 1999 et 20 $ en août 1999, ce qui était considéré comme le seuil cible 
par les analystes de l’OPEP. La hausse des prix s’est poursuivie (jusqu’à 35 $ en 2000), ce qui a 
permis de restaurer la situation financière des pays producteurs et des compagnies, tout comme 
la crédibilité de l’organisation. 

Toutefois cette même période a également révélé les limites de cette 
démarche : 

- la solidarité n’est réelle qu’en période de prix bas : en 2000 , l’augmentation de 
la production nécessaire pour limiter la hausse des prix dans un contexte de forte croissance de la 
demande a été retardée par des difficultés à négocier et des incertitudes sur le marché. Cette crise 
a montré les limites des mécanismes de stabilisation des prix : les ajustements automatiques 
n’ont pas fonctionné, notamment à cause de la défection de l’Iran, ce qui illustre à nouveau la 
difficulté pour les pays à forte population d’accepter une stratégie de modération des prix. A 
l’inverse, le pilotage a été très efficace de janvier à septembre 2001 car l’OPEP a dû faire face à 
plusieurs révisions à la baisse des anticipations de demande, ce à quoi elle a répondu par trois 
réductions de quota cumulées de 3,5 mb/j. Elle a pu ainsi maintenir le prix dans la marge 
annoncée de 22 à 28 $. L’OPEP ne parvient à réintroduire des freins à la concurrence que dans 
les moments de chute libre des prix. Dans les autres cas, le système ne décourage pas les 
défections des membres les plus demandeurs de hausses de leur quota ; 

- une participation accrue des pays non-OPEP est nécessaire. Ils ont en effet un 
comportement de passager clandestin et profitent de cette stratégie affichée tout en augmentant 
fortement leur production et en laissant à l’OPEP le poids effectif de l’ajustement. Ainsi en 2001, 
à l’exception du Mexique et d’Oman, ils ont accru leurs capacités cumulées de 1 mb/j, soit 
davantage que la croissance de la demande mondiale (dont 400 000 b/j pour la Russie), alors que 

                                                 
56 Il convient de noter que l’OPEP ne fonctionne pas comme les autres cartels du même type, d’une part parce 
qu’elle regroupe des producteurs qui ne disposent que d’une part minoritaire du marché, d’autre part parce qu’elle 
utilise le quota mais pas l’outil du prix de vente minimal.  
57 Voir annexe n°5. 
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l’OPEP réduisait ses quotas. Ils sont donc engagés dans une course aux parts de marché, qui joue 
au détriment de l’OPEP mais est paradoxalement permise par cette dernière. 

Il convient toutefois de ne pas exagérer le poids des non-OPEP dans le club des 
pays qui influencent le prix du pétrole. En effet, leur production tourne déjà à plein régime et a 
atteint son maximum58. Or le pouvoir de marché pour les producteurs réside dans leur capacité à 
réagir par l’intermédiaire de productions « dormantes » ou « tampon ». Contrairement à 
l’orthodoxie de la théorie économique, le prix ne dépend pas tant du coût de production des 
gisements marginaux que du niveau de production des zones à faible coût. 

 

2.2 Un risque avéré : la fragilité des pays producteurs 
 
Davantage qu’une trop grande force des producteurs, c’est bien leur faiblesse que 

les consommateurs doivent redouter. En effet, dans la majorité des pays producteurs, la seule 
présence du pétrole est un facteur de déstabilisation : soit il suscite des déséquilibres 
économiques et sociaux, soit il aggrave des désordres préexistants. 

 

2.2.1 Le pétrole n’est pas un facteur de développement économique équilibré 
 
Si les déséquilibres politiques liés au pétrole sont connus, le risque économique et 

social qu’il représente est moins bien compris. Un tel risque est pourtant inhérent à la production 
de pétrole et concerne tous les exportateurs, en proportion de leur dépendance par rapport aux 
revenus pétroliers. 

 
2.2.1.1 Le mode de développement mono-industriel lié au pétrole explique l’échec des 

stratégies de diversification économique des pays producteurs 
 
Les tentatives de diversification des économies des pays producteurs ont dans 

la plupart des cas été un échec, à l’inverse des stratégies d’économie d’énergie et de 
développement d’énergies alternatives dans les pays consommateurs. La part du pétrole dans le 
total des exportations des pays pétroliers permet de mesurer le degré de dépendance de ces 
économies par rapport au prix du baril. 
 

Tableau n° 11 : Part du pétrole (brut et produits) dans les exportations des pays pétroliers 
 

 1993 1996 1998 1999 
Prix spot panier OPEP* 16,0 $ (moy.) 20,3 $ (moy.) 8,50 $ (déc.) de 9 à 24 $ 
Pays à forte population     
Algérie (1581 $/hab)1 67,5 % 69,9 % 52,2 % 59,1 % 
Nigeria (278 $/hab) 91,3 % 92,1 % 90,0 % 97,2 % 
Pays à faible population     
Arabie Saoudite (6773 $/hab) 90,5 % 89,4 % 81,9 % 90,2 % 
Emirats Arabes Unis (18206 $/hab) 57,0 % 53,3 % 36,2 % 44,1 % 
Total OPEP (1466 $/hab) 66,7 % 69,2 % 54,5 % 65,2 % 
1 Les chiffres entre parenthèses correspondent au PIB par habitant. 

 

On constate la conjonction de deux effets. L’effet-volume permet de mesurer 
l’efficacité contrastée des stratégies de diversification. En effet, lorsque le prix du brut baisse, la 
part du pétrole dans les exportations décroît davantage dans les pays mieux diversifiés puisque la 

                                                 
58 Burucoa, in Maurice et al. (2000). 

Calculs sur données OPEP (2000). 
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valeur de leurs autres exportations reste stable. Il existe donc une forte différence entre la 
dépendance totale face aux matières premières d’une économie en quasi-faillite comme le 
Nigeria et les fruits de la stratégie de diversification des Emirats Arabes Unis. L’effet-volume 
doit être distingué de l’effet-prix, directement lié aux cours mondiaux du pétrole : une remontée 
des prix du brut provoque une hausse de la dépendance de tous les exportateurs, même bien 
diversifiés, car le même volume d’exportations pétrolières a une valeur supérieure. L’exception 
des Emirats Arabes Unis s’explique par la volonté de l’émirat de Dubaï de développer ses 
activités financières et ses autres activités commerciales, l’épuisement de ses réserves de pétrole 
étant proche. Mais les stratégies visant la diversification pour elle-même ont le plus souvent 
conduit à privilégier des investissements à la rentabilité réduite, qu’il s’agisse de constructions 
de prestige dans le Golfe ou de la priorité donnée aux industries lourdes aux vertus supposées 
« industrialisantes » en Algérie. Dans tous les cas, ce phénomène a été accru par la faiblesse du 
marché local dans des pays où les inégalités sociales sont fortes. Cette dernière interprétation59 
complète celle, classique, de la « Dutch disease », c’est-à-dire d’un cercle vicieux de la 
dépendance par rapport aux revenus des hydrocarbures. 

 
2.2.1.2 La rente, qui abonde directement les budgets publics, n’irrigue pas l’économie 

locale et sa variabilité est source de tensions 
 
Le bénéfice de l’exploitation pétrolière est centralisé dans les mains de l’Etat 

sans susciter d’activité dans le pays, à la différence par exemple d’une « manne » touristique 
qui retombe sur une importante part de la population à qui elle fournit un emploi. En effet, 
l’industrie pétrolière fait appel à une main d’œuvre spécialisée et peu nombreuse, souvent 
originaire de pays plus développés. Dès lors, le bénéfice pour les populations locales passe 
forcément par une redistribution qui limite l’incitation au travail, en particulier dans les pays à 
faible population et dépourvus d’autres activités économiques. Grâce à leurs revenus pétroliers, 
ces Etats ont acheté la paix sociale, assis leur légitimité politique et tenté de garantir leur 
indépendance militaire ou alimentaire. Le meilleur exemple est constitué par les 
« pétromonarchies »* du Golfe, entièrement fondées sur l’existence de cette rente : leurs 
frontières sont calquées sur les limites des concessions et ne correspondent donc à aucune 
souveraineté territoriale ancienne dans une zone autrefois peuplée de nomades60 ; elles ne 
déterminent que le partage des revenus des gisements .  

Il y a donc un fort risque de déstabilisation politique et sociale lié à une 
éventuelle baisse durable des prix du pétrole. Celle-ci entraînerait des réactions en chaîne : 
baisse du niveau de vie (encore accrue dans les pays à forte démographie et à faible revenu par 
habitant), augmentation du chômage et montée des revendications politiques et sociales. Le lien 
étroit entre le niveau des prix du pétrole et la situation de la balance courante des pays de l’OPEP 
manifeste clairement leur dépendance vis-à-vis de la rente. 

Les gouvernements doivent réduire leurs dépenses et leurs budgets 
d’investissement en cas de baisse du prix du baril. Pour chaque dollar de baisse du baril de brut, 
la perte pour les budgets saoudien et russe est évaluée respectivement à 2,5 et 1 milliards de 
dollars, du fait de la part des revenus pétroliers dans les recettes budgétaires (respectivement 75 
et 40 %). L’Arabie Saoudite fait face à un fort accroissement démographique61, qui a provoqué 
l’apparition récente d’un chômage élevé (15 % de la population active et le double chez les 
hommes jeunes), et au montant important de ses dépenses publiques (de la stratégie 
d’autosuffisance en blé à l’octroi de bourses universitaires). C’est pourquoi les Etats du Golfe les 
plus attachés à la stratégie de long terme précédemment évoquée se sont ralliés à la stratégie de 
prix élevés en 1999, après que ces derniers eurent atteint un plancher (8,5 $/b). 

                                                 
59 Amuzegar (2001). 
60 Lacoste (1997). 
61 Du fait du doublement de la population depuis les années 1970, le revenu par tête a chuté de près de 40 %, pour 
s’établir à 7710 $ en 1998. 
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Tableau n° 12 : Balance courante des pays de l’OPEP aux dates clés de l’évolution des prix pétroliers 

(millions de dollars) 
 

 1993 1996 1998 1999 
Prix spot panier OPEP 16,0 $ 20,3 $ 8,50 $ (déc.) de 9 à 24 $ 
Pays à forte population     
Algérie 800 1250 -2960 -1610 
Nigeria -780 3507 -4244 -2500 
Pays à faible population     
Arabie Saoudite 17,3 681 -13150 -4600 
Emirats Arabes Unis 4060 6610 1370 4110 
Total OPEP -21275 25346 -19456 16012 

Calculs sur données OPEP (2000). 

 

2.2.2 Le pétrole, par les conflits qu’il suscite, alimente ou exacerbe, aggrave la 
situation d’instabilité de la plupart des régions pétrolières 

 
La stabilité apparente des monarchies du Golfe, du Mexique, du Gabon ou la 

longévité de régimes pourtant menacés comme l’Algérie ou l’Irak, ne doivent pas masquer que 
l’importance des revenus tirés du pétrole est un facteur d’antagonismes et de conflits. De fait, le 
pétrole peut, soit représenter un appui voire une incitation à la persécution de populations par des 
autorités gouvernementales (comme au Sud-Soudan), soit exacerber les conflits frontaliers dans  
des zones pétrolifères entre factions rivales (comme en Angola), soit provoquer ou alimenter des 
tensions entre Etats (comme en mer de Chine ou dans le Golfe). 

 
2.2.2.1 La propriété de la ressource est à la fois l’enjeu de conflits extérieurs et un facteur 

de désordres internes 
 
Les revenus pétroliers apportés aux gouvernements motivent de nombreuses 

et fortes revendications territoriales sur des zones dépourvues de tout autre intérêt 
économique ou stratégique. Peu de conflits frontaliers armés ont eu pour origine directe le 
contrôle des gisements : outre la très notable exception des invasions du Koweït par l’Irak, en 
1961 et en 1990, on note les affrontements entre le Pérou et l’Equateur en 1994. Pour autant, il 
existe de nombreux litiges concernant essentiellement des frontières maritimes dans des secteurs 
de production offshore, entre la Colombie et le Venezuela dans le golfe de Maracaibo ou entre la 
Chine, Taïwan, les Philippines et le Vietnam en mer de Chine. La région la plus fertile en 
désaccords est évidemment celle du Golfe62, compte tenu de la proximité des gisements et de 
l’imprécision des frontières laissées après le départ des Britanniques. Les revendications croisées 
se sont donc multipliées, ce qui a nécessité la délimitation de zones neutres, comme entre 
l’Arabie Saoudite, le Koweït (en 1965) et l’Irak (en 1975), ce dispositif permettant un partage 
des ressources pétrolières sans préjuger de l’issue des différends territoriaux. L’Arabie Saoudite 
demeure ainsi en première ligne face à l’irrédentisme irakien vis-à-vis du Koweït. Elle connaît 
également des conflits frontaliers avec les Emirats Arabes Unis, le Qatar, et le Yémen. La 
probabilité d’un conflit avec l’Iran est plus faible, mais des tensions subsistent du fait de l’appui 
saoudien à ses alliés (tels les Emirats Arabes Unis) au sujet de la délimitation des eaux 
territoriales. Entre litiges terrestres et maritimes, la détermination de la nature juridique de la 
Caspienne est un cas inédit. Celle-ci renferme en effet un potentiel pétrolier important : la 
production totale de la région pourrait atteindre 3,5 mb/j en 2010 dont 2,5 à 2,8 mb/j destinés à 

                                                 
62 Voir annexe n°15. 
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l’exportation (en 1997, 0,9 mb/j et 0,3 mb/j)63. Les débats sur le statut de « mer » ou de « lac » 
de la Caspienne, déterminant pour les conditions d’exploitation de la ressource, ont amené les 
Etats riverains à retenir un compromis provisoire : les ressources halieutiques sont gérées 
collectivement, alors que le sous-sol est partagé selon le principe d’équidistance du droit de la 
mer. 

 
Les revenus procurés par le pétrole peuvent également susciter ou exacerber 

des  guerres civiles, comme au Congo, au Tchad ou en Angola, où le pétrole alimente la lutte 
que se livrent depuis l’indépendance le MPLA et l’UNITA. Le MPLA, au pouvoir depuis 1975, 
en a tiré des revenus importants mais qu’il a essentiellement consacrés à financer la guerre contre 
l’UNITA, principal mouvement d’opposition. L’Angola est divisé en deux territoires : la zone 
côtière riche en pétrole, contrôlée par le gouvernement, et l’intérieur du pays occupé par les 
rebelles. Pourtant, afin de préserver une ressource nécessaire le jour de leur éventuelle victoire, 
les opposants n’ont jamais porté atteinte aux installations pétrolières elles-mêmes. 

 
2.2.2.2 Le contrôle de la chaîne pétrolière, à ses différents stades, peut être source de 

tensions  
 
Le maintien de l’ordre dans les zones de production peut conduire à une 

répression des populations civiles. Ainsi, au Soudan, les luttes intestines entre les peuples 
musulmans du Nord et leurs voisins chrétiens du Sud ont été renforcées par la découverte et 
l’exploitation de gisements dans le sud du pays, qui, en 2000, ont rapporté 300 millions de 
dollars au gouvernement. Ces revenus ont essentiellement été consacrés à l’achat d’armements. 
Parallèlement à la construction des installations et à la montée en charge de la production, les 
déplacements de populations et les massacres se sont intensifiés : en 2000, l’armée soudanaise a 
effectué 129 bombardements sur les villes du Sud-Soudan tandis que les forces 
gouvernementales et les milices qu’elles contrôlent organisaient la déportation des populations 
hors de la zone d’exploitation. Le Nigeria offre un exemple de persécutions similaires.  

La sécurité des installations peut être menacée à l’occasion de crises ou de 
conflits. Pendant les guerres, des destructions de sites pétroliers ont pu être perpétrées. Ainsi, en 
janvier 1942, pour éviter que les troupes japonaises ne s’en emparent, les puits de Sumatra et de 
Bornéo ont été détruits par l’armée néerlandaise et la Royal Dutch Shell. Depuis 1945, aucune 
attaque de ce type n’a eu lieu, à l’exception de l’incendie des installations koweïtiennes par 
l’armée irakienne en 1991.  

La menace d’attentats terroristes contre des installations pétrolières n’est pas à 
négliger. Cette éventualité a jusqu’à présent constitué une simple hypothèse, d’ailleurs rarement 
vérifiée, à l’exception des attaques contre les oléoducs colombiens64. Cependant, les événements 
du 11 septembre 2001 ont réactivé cette crainte, d’autant que l’utilisation d’armes nucléaires, 
biologiques ou chimiques contre les sites pétroliers, notamment en Arabie Saoudite, n’est pas 
exclue. Dans un tel contexte, protéger les sites a un coût, plus ou moins élevé, suivant 
l’importance des risques. Parmi les zones les plus sensibles figurent le Nigeria ou le Caucase, 
mais aussi le Mexique qui, en octobre 2001, a renforcé son dispositif anti-terroriste. La gestion 
de ce risque est paradoxalement plus complexe dans des pays industrialisés, où les cibles sont 
plus diffuses (par exemple 360 000 km d’oléoducs et 325 000 km de gazoducs aux Etats-Unis).  

 
Le contrôle des voies d’acheminement joue également un rôle stratégique.  
La sécurité des grandes routes du commerce pétrolier international a en effet 

toujours représenté un enjeu majeur pour les pays consommateurs. Depuis la seconde 
guerre mondiale, le lien entre le thème de la liberté des mers et celui de l’approvisionnement 

                                                 
63 CGES (2001). 
64 De 1986, date de sa mise en service, à mai 1997, l’oléoduc colombien Cano-Covenas a été attaqué ou plastiqué 
460 fois par des organisations révolutionnaires ou des cartels de la drogue.  
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pétrolier est ainsi extrêmement fort, notamment dans le discours des responsables américains. 
Aujourd’hui, environ la moitié du pétrole transporté a comme point d’origine le Moyen-Orient et 
comme destination les trois pôles de la « triade » (Japon, Etats-Unis, Europe), le long de trois 
routes maritimes essentielles : détroit de Malacca, mer rouge (canal de Suez et détroit de Bab El 
Mandeb) et cap de Bonne Espérance65. Le détroit d’Ormuz est la seule route possible pour 
l’acheminement maritime du pétrole du Golfe et le trafic quotidien s’y élève à 14 mb/j, soit 30 % 
du commerce mondial de pétrole. Les risques pour la sécurité maritime peuvent être de nature 
différente : dans le détroit de Malacca (8,2 mb/j), long de 800 kilomètres et donc difficile à 
protéger, le danger provient de la piraterie, alors que le Bosphore (1,2 mb/j), dont le point le plus 
étroit mesure environ 800 mètres, est menacé par un accident écologique, au cœur d’une 
agglomération de 12 millions d’habitants. 

Dans le cas des oléoducs, les considérations de sécurité sont déterminantes 
dans le choix d’un itinéraire. Cette problématique est au cœur d’un nouveau « grand jeu »66 
dans le Caucase et en Asie centrale. Bien que les réserves de la Caspienne ne représentent qu’une 
faible part du total mondial, les espoirs de nouvelles découvertes dans cette région suscitent un 
vif intérêt. Mais, contrairement au Moyen-Orient, dont les gisements ont un accès facile à la mer, 
le pétrole de la Caspienne doit être évacué par oléoduc. Quatre routes sont envisageables67. La 
solution la plus rationnelle consisterait en une évacuation vers le nord de l’Iran (projet 
Kazakhstan-Turkmenistan-Iran), où se trouvent d’importants centres de consommation à ce jour 
alimentés par les gisements du sud du pays. Un système d’échange avec fourniture et exportation 
de pétrole iranien (swap) serait alors particulièrement adapté. Toutefois ce projet se heurte à une 
double opposition. La Russie, tout d’abord, souhaite faire transiter le pétrole par ses 
oléoducs, mais les rebelles tchétchènes font peser une menace sur ces installations ; elle cherche 
donc à contourner la Tchétchénie en modifiant le trajet actuel menant à Novorossiisk, sur la mer 
Noire (projet Caspian Pipeline Consortium). Les Etats-Unis préfèrent le projet transcaspien 
(Bakou-Ceyhan via la Géorgie) qui permet un débouché vers leur allié turc. Une dernière 
solution, particulièrement appropriée à l’exportation vers l’Asie mais difficilement réalisable, 
consisterait à traverser la plaine afghane pour déboucher sur l’Océan indien. Aucune de ces 
solutions n’est actuellement privilégiée. 

L’ensemble de ces éléments est constitutif du risque politique, qui est un 
paramètre important des décisions d’investissement. 
 

2.3 Un équilibre fragilisé, des tensions nouvelles 
 
La prise de conscience de cette fragilité des pays producteurs, tant économique et 

sociale que politique et militaire, a sensiblement modifié la nature de leurs rapports avec les pays 
consommateurs : le sentiment de vulnérabilité a changé de camp. L’idée d’une dépendance à 
sens unique des consommateurs vis-à-vis des producteurs a donc cédé la place à la perception 
d’une relation plus complexe d’interdépendance. Or les modes de régulation de cette 
interdépendance, hérités des lendemains des chocs pétroliers, sont aujourd’hui fragilisés par une 
montée des contestations, tant au sein des pays producteurs eux-mêmes que de la part de 
nouveaux acteurs. En particulier, le poids croissant des préoccupations éthiques et 
environnementales conduit à s’interroger sur la soutenabilité à long terme du système actuel. 

 
 
 
 

                                                 
65 Voir annexe n°13. 
66 Cette expression désignait les visées conquérantes des empires britannique et russe en Asie centrale, en Iran et 
dans la région du Caucase. 
67 Voir annexe n°14. 
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2.3.1 La régulation du système actuel repose sur une interdépendance aux 
équilibres précaires 

 
Les relations entre producteurs et consommateurs sont fondées sur un réseau 

complexe de liens économiques et militaires, au sein duquel prédomine naturellement la relation 
entre le premier consommateur et le premier producteur. 

 
2.3.1.1 La dépendance des producteurs face aux consommateurs a réduit leur autonomie 

 
Dépendance économique et financière 
Les avoirs des pétromonarchies du Golfe sont fortement investis dans les 

économies occidentales. Le total de ces avoirs en 2000 a ainsi été estimé à 800 milliards de 
dollars, à comparer avec les 160 milliards de capitalisation boursière de leurs propres économies. 
Avant la reconstruction du pays en 1991, les recettes du Kuwait Investment Office, chargé du 
placement des surplus budgétaires à l’étranger (100 milliards de dollars), produisaient 
annuellement des revenus supérieurs aux recettes tirées de la vente des hydrocarbures. Pour sa 
part, le gouvernement fédéral des Emirats Arabes Unis possède un fonds d’investissement 
destiné à préparer l’après pétrole, doté de près de 150 milliards de dollars. Or le rendement de 
ces actifs est fortement dépendant de la croissance dans les pays occidentaux ; à cela s’ajoute un 
risque marginal de gel, comme cela s’est produit pour l’Iran en 1979 et l’Irak en 1990. 

Les pays occidentaux, et particulièrement l’Union européenne, constituent le 
principal partenaire commercial des pays du Golfe. L’Union européenne est le premier 
acheteur de pétrole et le premier fournisseur de l’Arabie Saoudite (38 % des importations 
saoudiennes) ; elle est aussi le premier fournisseur du Koweït ainsi que des Emirats Arabes Unis, 
avec respectivement 37,9 % et 31,2 % de leurs importations68. De même, l’Union européenne est 
le premier fournisseur et le premier client de l’Iran, de l’Algérie, du Nigeria ou encore de la 
Russie. Au-delà, l’adhésion de la plupart des pays producteurs à l’Organisation mondiale du 
commerce (OMC) est de nature à renforcer leur intégration dans le commerce mondial et à 
intensifier leur interdépendance avec leurs principaux clients. 

La dette des pays de l’OPEP en fait des débiteurs des banques des pays 
consommateurs. Bien que très variable selon les pays, l’endettement extérieur des pays 
producteurs de pétrole est en effet contracté essentiellement auprès des organismes 
internationaux et des banques commerciales des pays occidentaux. 

Tableau n° 13 : Dette extérieure des pays de  l’OPEP en 1998 (hors Irak) 
 

Dette totale 
Pays 

en millions de dollars en % du PIB 
Algérie 32 360 66,2 

Arabie Saoudite 21 357 14,6 
Emirats Arabes Unis 12 000 24,8 

Indonésie 122 500 74,8 
Iran 17 500 11,5 

Koweït 9 700 25,1 
Libye 3 900 11,6 

Nigeria 28 774 78,8 
Qatar 9 600 93,5 

Venezuela 22 400 21,6 
Source : Clare et Thiébaut (1999). 

 

                                                 
68 Pauwels (2000). 
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Tous ces facteurs financiers renforcent l’interdépendance économique de ces 
pays. La croissance dans les pays consommateurs est en effet le déterminant majeur de 
l’évolution des prix à long terme. Cette situation limite, de fait, les capacités de hausse de prix 
par les producteurs. Il existe des forces de rappel lorsque le prix sort d’une marge (« price 
band ») comprise entre 10 et 30 $, sauf surréaction du marché. Un prix acceptable à moyen terme 
serait celui qui permet d’assurer les ressources nécessaires au financement du budget saoudien69. 
A 10 $, l’OPEP peut geler la concurrence entre exportateurs, car la situation budgétaire des pays 
producteurs même les plus riches devient insupportable. Par ailleurs, dès avant cette limite, les 
risques de fermeture des puits texans poussent les Etats-Unis à soutenir les cours, comme l’a 
montré en novembre 2001 la décision d’extension de la SPR. La limite haute de 25 à 30 $ est 
plus mouvante car les prix ont atteint des sommets de l’ordre de 35 $ pendant les crises. A partir 
de cette limite, toutefois, la prospection (notamment offshore) reprend et la concurrence des 
autres sources d’énergie (à court terme : les centrales au gaz et au charbon) devient très sérieuse. 
Cette bande pourrait évoluer à la baisse en fonction des progrès technologiques sur l’extraction. 

 
Dépendance militaire 
Les pays producteurs dépendent aussi des principales puissances militaires 

pour leur sécurité intérieure et extérieure. De nombreux accords de fourniture d’équipements 
militaires, de formation des personnels et de défense ont été signés entre les Etats-Unis, la 
Grande-Bretagne et la France, d’une part, et les pays du Golfe, d’autre part. Des troupes des pays 
consommateurs peuvent intervenir directement dans la région avec une rapidité croissante. Les 
Etats-Unis disposent de plus de 15 000 hommes prépositionnés dans la région. La France peut 
compter sur l’appui rapide des 3 000 hommes stationnés sur les bases de Djibouti. Elle a pu 
apporter un soutien ponctuel mais décisif à l’Arabie Saoudite, lors de l’occupation de la grande 
mosquée de La Mecque en novembre 1979. Le Moyen-Orient est aussi la première région 
importatrice d’armements au monde ; ces achats entretiennent en fait la dépendance militaire 
plus qu’ils ne l’allègent, ces pays devant souvent faire appel à des conseillers étrangers pour les 
utiliser ou en assurer la maintenance. 

 
Tableau n°14 : Dépenses militaires des Etats du Golfe persique 

 
Dépenses militaires en 2000 Pays 

en milliards de 
dollars 

en % du PIB 

Arabie Saoudite  18,3 13,0 
Koweït 1,9 8,7 
Emirats Arabes Unis 1,6 3,1 
Iran 5,8 2,9 
Oman 2,4 13,0 

Sources : U.S. Govt., US Arms Control and Disarment Agency, 2001 
et CIA, The World Fact Book 2000. 

 
Cette dépendance militaire est particulièrement nette dans les relations 

américano-saoudiennes, comme l’a révélé la guerre du Golfe. Outre l’engagement 
opérationnel lui-même, pris en charge par les Etats-Unis, la majorité des contrats militaires 
passés par l’armée saoudienne après la guerre a été attribuée à l’allié américain. Comme les pays 
consommateurs n’ayant pas participé aux opérations militaires (Allemagne, Japon), l’Arabie 
Saoudite et les autres pays du Golfe ont financé l’opération « Tempête du désert »70. Le pouvoir 
des pays consommateurs sur la production du Moyen-Orient est ainsi sorti renforcé de la guerre 

                                                 
69 Babusiaux, in Maurice et al. (2001). 
70 A hauteur de 60 milliards de dollars pour la seule Arabie Saoudite. 
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du Golfe. Par le biais du Conseil de sécurité de l’ONU, ils ont même pris le contrôle d’une 
variable d’ajustement : l’offre irakienne. En effet, la  production de l’Irak n’apparaît plus dans 
les quotas de l’OPEP puisqu’elle est administrée depuis 1991 par les résolutions « pétrole contre 
nourriture ». Par ailleurs, depuis cette date, l’appui militaire américain aux pétromonarchies 
passe par l’établissement de bases militaires dans les pays producteurs eux-mêmes, à Bahreïn et 
en Arabie Saoudite. Les Etats-Unis disposent en permanence dans la région des 60 000 hommes 
de la VIIIe flotte et de troupes d’intervention au sol : cette présence améliore la rapidité de 
réaction et d’intervention américaine dans la région. 

 
2.3.1.2 La régulation du système par le couple Etats-Unis/Arabie Saoudite a été efficace 

mais a atteint ses limites 
 
Une alliance structurante 
L’hyperpuissance américaine s’appuie sur les atouts saoudiens : économique 

au sein de l’OPEP, politique dans la région du Golfe et spirituel dans le monde musulman. 
Dès les années 1930, les Etats-Unis ont appuyé la famille Seoud contre la dynastie hachémite 
soutenue par la Grande-Bretagne. Depuis la fondation du royaume saoudien, la puissance 
américaine  a tiré le plus grand profit de cette alliance. 

Dans le domaine économique, l’Arabie Saoudite est seule capable de 
provoquer des ajustements de grande ampleur sur les prix, comme en 1986 ou en 1999. 
D’une part, en effet, la ressource pétrolière est entièrement sous le contrôle du gouvernement, 
par l’intermédiaire de la compagnie nationale Saudi Aramco (dont le bureau des directeurs est 
présidé par le ministre du pétrole qui rend compte directement au Conseil supérieur du pétrole, 
présidé par le Roi). D’autre part, l’Arabie Saoudite joue, sous le contrôle des Etats-Unis, le rôle 
de producteur marginal, conservant seul des capacités de production excédentaires et pouvant 
donc faire varier sa production plus rapidement que les autres producteurs. Par la simple menace 
d’une intervention, elle peut ainsi exercer une forte influence sur le marché à court terme. Cette 
fonction est indispensable pour absorber, le cas échéant, tout choc de demande non anticipé et 
surtout toute défaillance de l’offre. Cette capacité marginale est aujourd’hui officiellement de 
3 mb/j dont 1,5 mb/j activables en 90 jours. L’Arabie Saoudite peut ainsi compenser la perte que 
représente la production de tout autre membre de l’OPEP, sauf l’Iran et le Venezuela, et les 
exportations de tout autre membre, excepté l’Iran. Elle joue donc le rôle d’ajusteur à court terme.  

Toutefois, si ce rôle sur le marché est essentiel, les décisions prises peuvent 
manquer de clarté et n’avoir de véritable effet qu’avec un certain retard, ce qui rend difficile le 
réglage fin (fine tuning) dans lequel l’Arabie Saoudite s’est engagée avec ses partenaires de 
l’OPEP. En effet, ce réglage conjoncturel repose sur la production physique de pétrole tandis que 
les ajustements sur le marché sont beaucoup plus rapides. Ainsi, le champ « tampon » de 
Safanga en Arabie Saoudite a un délai de réponse qui peut aller de quelques semaines à quelques 
mois. Enfin et surtout, l’effet des mesures prises dépend directement de la stabilité géopolitique 
de cette région. 

Une rationalisation de cette capacité excédentaire de l’OPEP est devenue 
nécessaire selon les Saoudiens, qui ne souhaitent plus supporter seuls ce poids de l’ajustement. 
Ils restent hantés par le souvenir de la période 1981-1986, qui a vu leur production baisser des 
deux tiers alors que les autres producteurs n’appliquaient pas leurs baisses de quota. Il serait 
alors nécessaire d’adapter davantage le quota de chaque pays producteur à ses capacités de 
production, ce qui présenterait le double avantage de répartir plus équitablement la charge de 
l’ajustement, en réduisant ainsi les conflits d’intérêts dans l’organisation, et de constituer une 
incitation à l’investissement dans ces pays71. 

Dans le domaine politique, la relation privilégiée entre les Etats-Unis et 
l’Arabie Saoudite a amené cette dernière à exercer une influence modératrice dans la 
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région face à ses deux principaux rivaux, Iran et Irak. Cette influence a utilisé le canal du CCG, 
où elle a une position dominante, et dont les pays membres représentent plus de la moitié des 
ressources pétrolières de l’OPEP et près du tiers de celles du monde. L’Iran ne fait pas partie du 
Conseil, et l’absence de l’Irak s’explique par les tensions qui existent entre ce pays et l’Arabie 
Saoudite. Au sein de l’OPEP, le CCG se fait ainsi l’avocat de la position saoudienne de prix 
modérés. 

L’Arabie Saoudite exerce enfin un magistère spirituel sans équivalent dans le 
monde musulman, favorisé par des moyens financiers conséquents. Elle est la gardienne des 
Lieux saints de l’Islam et a suscité en 1962 la création de la Ligue islamique mondiale, dont elle 
reste le moteur. Elle joue aussi un rôle éminent au sein de l’Organisation de la conférence 
islamique, fondée en 1969 et qui regroupe les Etats musulmans dans le but de défendre les lieux 
saints musulmans de Jérusalem. 

 
Une dyarchie instable et contestée 
Une très forte contestation intérieure à la région du Golfe, et en particulier 

au régime saoudien, suscite des interrogations sur l’avenir de ce mode de régulation. Celui-
ci a pourtant permis d’éviter les possibles explosions dans cette région très sensible du Moyen-
Orient dont les jeunes Etats ont dû, depuis trente ans, gérer les conséquences du boom pétrolier 
et faire face tant à la menace chiite* qu’aux prétentions hégémoniques de l’Irak. 

Plusieurs facteurs menacent en effet la stabilité des pétromonarchies. 
Le risque le plus évident est celui des successions royales, qui pourraient être la 

source d’oppositions et de divergences. La situation est particulièrement sensible au Koweït et en 
Arabie Saoudite (où les membres de la famille royale sont très nombreux). Dans ce dernier pays, 
au surplus, s’est constituée une véritable classe moyenne, qui souhaiterait être associée aux 
décisions politiques. 

Le danger principal est en fait religieux et peut recouvrir deux formes. La plus 
ancienne provient de l’existence de très fortes communautés chiites. En Arabie Saoudite, même 
si les discriminations qu’elles subissent ont perdu de leur intensité, elles connaissent toujours un 
statut d’infériorité. Elles représentent 10 % de la population totale mais 50 % dans la région du 
al-Hasa, située près des gisements du nord du pays : des risques de sabotage des installations à 
l’occasion d’une révolte y restent possibles, tout comme une tension accrue avec l’Iran en cas de 
reprise des persécutions72. Plus grave apparaît la contestation qui émane du fondamentalisme 
wahhabite*, lequel a été (avec le pétrole) au fondement même de la légitimité du régime. Cette 
critique est exprimée notamment par les membres conservateurs du clergé hostiles à toute 
présence militaire américaine en Arabie Saoudite. Au-delà, les attentats anti-américains en 
Arabie Saoudite (1996), en Afrique (1998) et au Yémen (2000) puis aux Etats-Unis (2001) sont 
liés à une contestation de la présence militaire américaine sur le sol saoudien. La montée du 
sentiment anti-américain au Moyen-Orient se nourrit aussi du soutien des Etats-Unis à Israël. A 
l’automne 2001, les hésitations de l’OPEP reflétaient bien la position ambiguë du royaume 
saoudien, pris entre l’alliance américaine (et la volonté d’afficher une certaine solidarité avec les 
pays consommateurs) et les pressions exercées par les milieux religieux73. Ces développements 
récents ont encore exacerbé les contradictions de l’alliance américano-saoudienne. 

 
La remise en cause extérieure provient de la montée en puissance de la demande 

asiatique, qui pourrait modifier le fragile équilibre actuel tout comme le rôle de « gardien des 
lieux pétroliers » et de protecteur de la liberté des mers des Etats-Unis, que leur reconnaît 
actuellement l’ensemble des pays développés. La Chine pourrait être amenée à remettre en cause 
ce statut. A cet égard, la politique de Pékin en Mer de Chine au sujet des îles Paracels et 
Spratleys, potentiellement riches en hydrocarbures, est clairement hégémonique et suscite 

                                                 
72 Ces communautés sont majoritaires dans les autres Etats du Golfe, où elles s’opposent au pouvoir. 
73 Est révélatrice l’incapacité de l’Arabie Saoudite à accéder aux demandes américaines de contrôle des fonds issus 
de l’impôt religieux (zakat), motivées par leur rôle dans le financement du terrorisme. 
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l’inquiétude. En plaçant unilatéralement la majeure partie de la mer de Chine sous sa 
souveraineté par une loi maritime de février 1992, Pékin a enclenché une série de conflits avec 
ses voisins. Egalement futur gros consommateur de pétrole, l’Inde, qui développe activement sa 
marine militaire, renforcera son rôle de puissance régionale dans l’océan Indien, à la sortie du 
Golfe arabo-persique. 

 

2.3.2 L’affirmation des préoccupations éthiques et environnementales remet en 
cause les stratégies traditionnelles  

 
Cette interdépendance, aux vertus autrefois stabilisatrices, n’est pas seulement 

menacée politiquement et diplomatiquement, elle l’est aussi, désormais, au vu de critères 
éthiques et environnementaux. Les sociétés civiles des pays consommateurs font en effet valoir 
des exigences nouvelles que résume la notion d’acceptabilité. La ressource peut certes être 
disponible et la sécurité des approvisionnements assurée, les effets négatifs induits par 
l’exploration, la production et la distribution de pétrole influencent désormais sa consommation. 
La vigueur de ce processus a, dans les années récentes, maintes fois été soulignée74. Son impact 
est significatif et durable : il favorise l’émergence de nouveaux acteurs sur la scène pétrolière ; il 
contribue à encadrer, dans une certaine mesure, l’activité des compagnies et il rend nécessaire 
une réponse des Etats, tant producteurs que consommateurs. 

 
2.3.2.1 Le fonctionnement du système pétrolier a été contesté par de nouveaux acteurs, au 

nom de la défense de l’environnement et du respect des droits de l’homme 
 
Les acteurs traditionnels de la scène pétrolière internationale, Etats, compagnies et 

opérateurs de marché, sont aujourd’hui mis en cause par de nouveaux venus : ONG, opinions 
publiques, fonds éthiques*, dont le rôle n’a cessé de se renforcer dans les années récentes. Ces 
nouvelles préoccupations ont été rassemblées sous le terme d’éthique. En première analyse, 
l’éthique est ce qui permet aux individus de justifier leur action : ainsi, une industrie ne pourra 
trouver des actionnaires, des employés, des acheteurs que si on la juge utile, nécessaire et si elle 
ne heurte pas les valeurs fondamentales d’une société. Au-delà de cette « éthique des affaires », 
elle renvoie aux normes qui s’imposent aux divers intérêts particuliers, par exemple le respect 
des droits de l’homme, l’exigence de solidarité entre les générations, le souci d’une plus grande 
justice dans la répartition des richesses...  

 
Depuis les années 1970, la perception des risques environnementaux 

imputables à l’activité pétrolière s’est affinée, tant sur le plan local qu’au niveau mondial, 
grâce à une information largement diffusée. Définis dans un premier temps par les ONG, les 
risques sont désormais étayés par des estimations scientifiques qui ont gagné en exactitude et en 
précision.  

Des risques localisés sont identifiables tout au long de la chaîne d’activité 
pétrolière : de l’exploration-production jusqu’au transport et à la consommation de pétrole. C’est 
ainsi que, dans la sphère d’extraction pétrolière, une réelle menace écologique pèse notamment 
sur le fragile biotope de la zone arctique, comme sur les terres cultivées par les paysans du delta 
du Niger. Dans le domaine de l’offshore, des normes environnementales existent mais leur 
respect dépend de la zone géographique considérée. Le démantèlement des plate-formes 
pétrolières est beaucoup plus strictement encadré en mer du Nord que dans le Golfe de Guinée. 
Enfin, l’exploitation  des pétroles non conventionnels se heurte à des contraintes fortes. Celle des 
huiles extra-lourdes et des sables asphaltiques nécessite l’extraction puis le rejet de volumes 
considérables de matières non énergétiques ainsi que des besoins en eau conséquents. Se pose 
également le problème de la pollution souterraine liée au stockage de liquides solvants. L’impact 
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environnemental du transport des hydrocarbures peut également être considérable, du fait des 
menaces liées tant au transport maritime qu’aux oléoducs. Le réseau d’oléoducs constitue 
également en lui-même un risque écologique, du fait des menaces de sabotages ou d’attentats et 
du défaut d’entretien des infrastructures. Le délabrement des têtes de pont et des oléoducs dans 
l’Ouest sibérien est source de fuites permanentes qui pourraient atteindre, selon Greenpeace, 15 
millions de tonnes de pétrole par an, soit une pollution quotidienne égale à deux « Erika ». 

 
 

Encadré n°3 
TRANSPORT MARITIME ET ENVIRONNEMENT 

 
Le transport maritime est régi par des conventions internationales négociées sous l’égide de l’International maritime 
organisation et des Nations Unies75. La restructuration du marché du transport à la fin des années 1970 et au début 
des années 1980 a fait disparaître les unités les moins performantes et les moins sûres. Cependant, si le nombre 
d’accidents des pétroliers d’un tonnage supérieur à 700 tonnes a considérablement diminué au cours de la dernière 
décennie, passant de 25 par an dans les années 1970 à 8 par an en moyenne, les quantités déversées ont baissé dans 
une moindre proportion, compte tenu de la taille croissante des bâtiments affrétés. Actuellement, environ 3200 
tankers sont spécifiquement affectés au transport pétrolier international à usage civil, pour une capacité de 230 
millions de tonnes76. Les compagnies pétrolières ne possèdent plus aujourd’hui qu’environ 12 % de la flotte 
pétrolière mondiale, contre 30 % en 1970 ; 60 % de celle-ci appartient à des armateurs indépendants et 28 % à des 
ressortissants des pays exportateurs tels que l’Arabie Saoudite, le Koweït, l’Iran et le Venezuela77.  
Ce désinvestissement des compagnies pétrolières s’explique par leur refus de supporter les coûts inhérents aux frais 
de personnel et à l’entretien des bateaux, ou consécutifs à une éventuelle marée noire. La convention de Bruxelles 
signée en 1969 et modifiée en 1992 stipule en effet que le propriétaire du navire en assume la gestion ainsi que les 
dommages liés à une pollution accidentelle. Cette stratégie s’est traduite par une externalisation des activités de 
transport ainsi que par un recours accru aux pavillons de complaisance. Ceux-ci sont attribués par des pays à libre 
immatriculation, principalement le Libéria, Panama, les Bahamas, Malte et Chypre : 39 % des tankers pétroliers en 
circulation naviguent aujourd’hui sous ces pavillons. Une telle pratique permet aux armateurs de bénéficier 
d’avantages fiscaux, les droits d’enregistrement étant de 30 à 50 % inférieurs à ceux pratiqués dans l’Union 
européenne. Les coûts salariaux sont également plus faibles grâce à l’emploi d’une main d’œuvre peu qualifiée.  
L’âge moyen de cette flotte est passé de 8,9 ans en 1980 à 15 ans en 200078, quel qu’en soit le pays d’origine. En 
l’absence d’un contrôle suffisamment efficace de la réglementation internationale en vigueur, la navigation sous 
pavillon de complaisance autorise une moindre vigilance quant aux normes de sécurité, les formalités 
d’enregistrement étant considérablement simplifiées. Une convention relative aux conditions d’immatriculation des 
navires, consacrant leur lien avec l’Etat d’origine, a été adoptée en février 1986, à l’issue de dix ans de négociations 
sous l’égide de la CNUCED. Le refus de nombreux Etats de la ratifier en bloque actuellement l’entrée en vigueur. 
Quant aux critères de délivrance des autorisations de navigation par les sociétés de classification, leur opacité a pu 
contribuer au naufrage de l’Erika, en décembre 1999. 

 
La concentration des gaz à effet de serre constitue un risque majeur au niveau 

mondial. La consommation croissante de pétrole dans le monde a en effet des conséquences 
préoccupantes en terme de réchauffement climatique ; le pétrole est responsable de 40 % des 
émissions de CO2, elle-mêmes constituant 80 % des six gaz à effet de serre79 (GES*). Son 
impact environnemental doit être comparé à celui d’autres sources d’énergie : à performance 
énergétique égale, la combustion du gaz dégage en effet 25 % de CO2 en moins que le pétrole, 
celle du charbon près de 40 % de plus80. Des données scientifiques de plus en plus précises, 

                                                 
75 Voir annexe n°3. 
76 Maugeri (2001). 
77 Barry Rogliano Salles (2000). 
78 ISEMAR (février 2000).  
79 Dioxyde de carbone, protoxyde d’azote, ainsi que trois gaz fluorés.  
80 Mitchell (1999). 
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notamment celles du Groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat (GIEC), 
créé à l’initiative de l’ONU, conduisent à une évaluation sévère des risques. Les émissions 
annuelles mondiales de GES avoisinent en 2000 les 8 milliards de tonnes de carbone : en 
l’absence de toute mesure de réduction, elles pourraient atteindre 35 milliards de tonnes de 
carbone d’ici 2100, compte tenu de l’inertie de ces gaz dans l’atmosphère. Le réchauffement 
global moyen de l’atmosphère pourrait alors se situer dans une fourchette de +1,4° à +5,8°, soit 
une élévation de la température 2 à 10 fois supérieure à celle qu’a connu le XXe siècle, et le 
niveau des océans s’élever de 9 à 88 cm.  

Ces problématiques impliquent des arbitrages politiques, entre croissance 
économique et développement durable, entre coûts induits par la protection de la santé et du 
patrimoine naturel et coûts d’un développement moins polluant. 

 
L’opinion publique occidentale est désormais sensibilisée au respect des 

droits de l’homme dans le cadre des activités pétrolières.  
Les défenseurs des droits de l’homme ne se bornent pas à soutenir les individus 

victimes de persécutions mais dénoncent la complicité des compagnies pétrolières et des élites de 
certains Etats (producteurs en premier lieu mais aussi consommateurs). Dans une période 
récente, plusieurs compagnies ont été mises en cause, pour n’avoir pas respecté les droits 
humains fondamentaux ou avoir accepté les comportements illicites de certains Etats. Certaines 
d’entre elles auraient « contribué à la sécurité locale » en mettant en place des milices armées, 
fermé les yeux sur les pratiques de déplacement de populations ou de spoliation des populations 
indigènes habitant dans les zones d’exploitation. Ainsi, en Colombie, où une loi de 1991 oblige 
les compagnies pétrolières et minières à verser au Trésor une contribution spéciale pour le 
maintien et le rétablissement de l’ordre public, des accords confidentiels ont été passés par les 
filiales « sécurité » de BP et Oxxy avec la police et l’armée. BP les a ensuite rendus publics sous 
la pression des ONG. 

Des pratiques de corruption liées à l’obtention des marchés, la condition des 
populations dans les zones d’exploitation et, plus largement, l’injuste répartition de la rente 
pétrolière sont régulièrement dénoncées. En 1999, la mission française d’information 
parlementaire sur le rôle des compagnies pétrolières81 a repris ces accusations : dans certains 
pays où la rente bénéficie essentiellement à un groupe de dirigeants locaux, ce détournement 
conduit à la ruine de l’économie et se trouve alors (difficilement) « compensé » par l’aide 
publique au développement, selon un système de vases communicants. Plus généralement, ont 
été stigmatisées les violations des droits de l’homme dans les pays producteurs de pétrole, sans 
qu’il y ait par ailleurs de lien direct avec l’action des compagnies. Toutefois, lorsque l’Etat se 
trouve contesté dans ces pays, les groupes pétroliers sont perçus comme les financeurs des 
gouvernements mis en cause. Il leur est alors demandé d’agir sur l’utilisation des revenus du 
pétrole, voire de se retirer des pays dont le niveau « d’acceptabilité » n’est plus suffisant. 

Les ONG ou les personnes s’estimant lésées recourent de plus en plus souvent à la 
justice américaine pour des dommages qui ne se sont pas produits sur le territoire américain mais 
qui concernent des entreprises dont le siège social est aux Etats-Unis. Un procès contre Texaco a 
été intenté pour « écocide » par des indiens de l’Amazonie, devant un tribunal de l’Etat de New 
York.  

Les ONG82  fondent leur action sur la reconnaissance de normes supranationales. 
Elles développent leur propre conception de « l’entreprise citoyenne » censée, dans ses outils de 
management comme dans ses stratégies d’investissement, prendre en compte les droits de 
l’homme et agir en leur faveur. Si Amnesty international remplit essentiellement une fonction de 
veille et de dialogue et si ses principaux interlocuteurs restent les Etats, elle a récemment 
renforcé et multiplié ses interventions auprès des compagnies et des agences de notation 
« éthiques ». Dans certains cas extrêmes, elle ne s’interdit plus un appel au boycott. 

                                                 
81 Aubert et al. (1999).  
82 En particulier Amnesty International et Human Rights Watch. 



 

 46 

Deux affaires illustrent particulièrement l’impact de ces actions sur les 
compagnies. En 1993, au Nigeria, après l’exécution de sept opposants au régime, protestations et 
manifestations ont amené la fermeture des installations et la mise en cause directe de Shell pour 
ses activités dans le delta du Niger. En 1995, alors que Shell entendait couler en mer la plate-
forme Brent Spar, le boycott organisé par Greenpeace a été particulièrement efficace (en premier 
lieu en Allemagne où Shell perdit 50 % de sa clientèle) et a conduit la compagnie à démanteler la 
plate-forme à terre. C’est pourquoi Shell est, avec BP, l’une des compagnies les plus sensibles 
aux questions éthiques et environnementales. 

 
2.3.2.2 Les acteurs, tant privés que publics, ont commencé à intégrer ces préoccupations 

dans leurs projets de développement  
 
Les entreprises pétrolières ont pris conscience de l’importance des questions 

éthiques. C’est ainsi que BP a admis le principe d’une collaboration avec Human Rights Watch, 
en Colombie, après avoir été accusée de cautionner les exactions des forces gouvernementales 
protégeant ses activités d’exploitation pétrolière83. Maintenir de bonnes relations avec les 
actionnaires représente un argument de poids en faveur des investissements éthiques. Les ONG 
peuvent acquérir des participations dans les compagnies et, de ce fait, attirer l’attention de tous 
les investisseurs sur les implications sociales et environnementales de l’activité. Une tentative a 
ainsi été menée par Greenpeace contre l’implantation de BP dans la zone arctique, lors de 
l’assemblée annuelle des actionnaires. Bien que n’ayant recueilli que 13 % des votes, sa 
médiatisation a contribué à sensibiliser la société civile aux risques environnementaux liés à une 
telle activité.  

 Cependant, les compagnies soulignent l’effet pervers induit par les critiques 
d’ordre éthique, au sein d’un marché ouvert : imposer des conditions drastiques au financement 
des projets peut conduire les Etats producteurs à recourir à d’autres prestataires, moins sensibles 
à l’action des ONG que les grandes majors pétrolières occidentales. Celles-ci s’étant retirées du 
Soudan depuis 1984, ce sont des compagnies moins importantes qui exploitent désormais les 
gisements84. De plus, si certaines d’entre elles conçoivent le versement d’impôts dus au titre de 
leur activité d’exploitation comme l’unique contribution envisageable au développement socio-
économique des pays où elles sont implantées, d’autres insistent sur leurs actions en faveur des 
populations locales (structures sanitaires, réseaux de communication, aide à la formation…).  

La plupart des grandes compagnies pétrolières occidentales ont cherché à 
formaliser leurs engagements éthiques à travers l’élaboration de chartes individuelles ou 
codes de conduite, guidant les relations dans l’entreprise et avec les partenaires commerciaux. 
Ces documents servent de base aux audits réalisés par les agences de notation85 qui intègrent le 
respect de principes éthiques dans leur classement des entreprises les plus performantes. 
Toutefois le contrôle de ces engagements n’étant garanti par aucun protocole commun, on ne 
peut vraiment distinguer réalisations effectives et déclarations d’intention. 

Les fonctions d’arbitrage ont donc été renforcées à l’initiative des Etats. Des 
systèmes de concertation internationale se développent à l’initiative des États et de certaines 
compagnies, sur une base volontaire. C’est notamment le cas du projet onusien « Global 
Compact », dont les instigateurs invitent les multinationales à adhérer à neuf principes 
fondamentaux, s’appuyant notamment sur la déclaration universelle des droits de l’homme, les 
conventions de l’OIT et les conclusions des sommets de Rio et de Copenhague. D’autre part, le 
Parlement européen a voté, le 15 janvier 1999, une résolution qui prévoit la mise en place d’un 

                                                 
83 La même compagnie a récemment adopté un nouveau logo (un soleil vert) et un nouveau slogan (Beyond 
Petroleum).  
84 Quatre compagnies chinoise, malaisienne (PETRONAS), canadienne (TALISMAN) et soudanaise.  
85 ARESE (Agence pour l’environnement social des entreprises) et FTSE (Financial Time Stock Exchange) 
notamment. 
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code européen, visant à uniformiser les codes de conduite en définissant un « label social 
européen » ainsi que la création d’un observatoire indépendant, en collaboration avec les ONG. 

La prise de conscience des risques environnementaux au niveau planétaire a 
guidé l’élaboration d’une convention internationale adoptée sous l’égide de l’ONU, lors de 
la conférence de Rio. Cette convention vise la stabilisation des émissions de gaz à effet de serre, 
à un niveau tel que le développement économique puisse se poursuivre de manière durable sans 
pour autant entraîner de perturbations dangereuses du système climatique. Son objectif, qui s’est 
concrétisé à travers l’adoption du protocole de Kyoto86, consiste donc à définir un cadre 
juridique de référence. Il doit permettre l’élaboration des droits et charges incombant à chacun 
dans l’accès à un bien public mondial.  

 

3 D’UNE INTERDÉPENDANCE SUBIE A UNE INTERDEPENDANCE 
CONCERTEE : LES ETATS DANS LA GEOPOLITIQUE 
PETROLIERE 

 
La scène pétrolière, au terme des analyses développées ci-dessus, apparaît comme 

un système complexe, au sein duquel les différents acteurs sont pris dans des relations 
d’interdépendance qui ont connu depuis les années 1970 de profondes mutations. Ceci, à 
l’évidence, n’est pas sans conséquence sur le rôle des Etats, dont la réalité n’est pas aisée à 
déceler derrière les stéréotypes accumulés par une certaine mythologie géopolitique : celle-ci 
s’est longtemps complue à imaginer que les destinées du monde pétrolier se décidaient dans les 
chancelleries des grandes puissances ou les palais des pétromonarchies. A l’inverse, dans une 
perspective purement économique et dans le sillage de l’accélération récente de la libéralisation 
des échanges internationaux, l’affirmation du rôle du marché rendrait inutile l’intervention des 
Etats, l’ajustement spontané réalisé par le prix se chargeant d’allouer au mieux les ressources et 
rendant obsolètes les préoccupations traditionnelles de sécurité d’approvisionnement. 

Au-delà des clichés, on s’intéressera ici à la façon dont les Etats, individuellement 
ou par le biais d’organisations internationales, sont aujourd’hui en mesure de peser sur les 
relations pétrolières, dans le cadre d’une d’interdépendance qui peut être qualifiée de subie : il 
s’agit pour les Etats d’en maximiser les avantages, ainsi que de prévenir et d’accommoder les 
crises éventuelles qui y sont associées (3.1). 

A plus long terme, toutefois, et sans qu’il soit possible d’en préciser l’échéance, il 
faut s’attendre à un « changement de monde ». Les modèles de développement liés à l’actuelle 
part prépondérante du pétrole dans le bilan énergétique mondial apparaissent en effet de moins 
en moins soutenables. Or la transition vers d’autres modes de consommation énergétique, 
vraisemblablement longue et progressive, s’accompagnera nécessairement de transferts de 
richesse massifs qui pourraient créer des tensions majeures sur la scène internationale. La prise 
en compte des conséquences possibles d’une telle mutation est essentiellement du ressort des 
Etats, et passe par la mise en œuvre d’une coopération internationale renouvelée. C’est à cette 
condition que l’on pourra s’acheminer vers une forme d’interdépendance concertée (3.2). 

 

3.1 Gérer l’interdépendance pétrolière : l’évolution des objectifs et 
des instruments de l’intervention publique 

 
Toute politique énergétique comporte un volet extérieur ; cet aspect est 

particulièrement important pour le pétrole, en raison de la situation d’interdépendance qui 
caractérise la scène pétrolière internationale. Or le développement des mécanismes de marché 
comme modalité principale des échanges pétroliers tend à limiter les justifications et les 

                                                 
86  Voir annexe n°6.  
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possibilités d’une intervention directe des Etats : de fait, leur rôle se situe désormais aux 
frontières du marché. 

Ceci a deux implications. D’une part, dans le cours ordinaire des relations 
pétrolières internationales, les Etats interviennent désormais essentiellement sur l’environnement 
économique et institutionnel, c’est-à-dire autour du marché. D’autre part, en cas de crise, 
l’histoire montre que les considérations de puissance tendent à retrouver une place prééminente, 
les Etats conservant un rôle en dernier recours, autrement dit au-delà du marché. 

 

3.1.1 L’affirmation du marché pétrolier international a imposé une redéfinition du 
rôle des Etats 

 
3.1.1.1 Les Etats n’ont plus vocation à intervenir directement dans les relations 

pétrolières internationales 
 
Pendant longtemps, les interventions des Etats ont tendu à une 

administration des relations pétrolières internationales, en substituant à l’échange marchand 
des relations de nature plus politique, fondées sur des rapports de puissance87. Au-delà des 
différences d’approche souvent soulignées entre les pays, il a longtemps existé un consensus 
implicite pour ne pas laisser le marché régir ces relations. Les mesures d’inspiration très dirigiste 
par lesquelles les consommateurs ont répondu aux chocs pétroliers des années 1970 sont 
représentatives de ce qui reste perçu comme l’« âge d’or » des politiques énergétiques, qu’il 
s’agisse de la création de l’AIE ou de la mise en place de systèmes complexes de contrôle des 
prix (en particulier aux Etats-Unis, dans la lignée du Project Independence de Richard Nixon). 

L’affirmation du rôle du marché disqualifie désormais ce type 
d’interventions. Ce n’est qu’indirectement, en agissant sur les déterminants de l’offre et de la 
demande, que les Etats pèsent désormais sur la formation des prix internationaux : ainsi, tout en 
se fixant un objectif de prix, l’OPEP n’agit plus désormais que par un ajustement des quantités, 
le système de prix collectif mis en place à l’occasion du premier choc ayant été progressivement 
abandonné. Réciproquement, depuis le démantèlement des systèmes de protection88, le prix 
mondial s’impose aux consommateurs, même à ceux qui sont aussi des producteurs importants, 
comme les Etats-Unis. Ceci ne remet toutefois pas en cause la possibilité de ces pays de peser 
sur les déterminants de la demande, et donc sur le prix de long terme, l’importance des marchés 
dérivés tendant au surplus à démultiplier l’impact des signaux envoyés par les politiques 
énergétiques, au moins à court terme. 

Ces évolutions se traduisent notamment par une plus grande autonomie de 
l’industrie pétrolière89. 

La nature des relations entre les grands Etats consommateurs et leurs compagnies 
a profondément évolué. Cette évolution est surtout sensible dans le cas des pays européens, qui 
avaient fait de la création de « champions nationaux » un élément clé de leur politique pétrolière, 
voire étrangère : ainsi de l’ENI pour l’Italie ou de la CFP90 pour la France. Du fait de la 
privatisation de ces compagnies et de la globalisation de leur actionnariat, leurs liens avec leurs 
Etats d’origine se sont distendus. Pour restaurer leur rentabilité, elles se sont recentrées sur leurs 
métiers de base après les échecs de la diversification tous azimuts des années 1970-1980, tandis 
que leur stratégie s’autonomisait par rapport à celle des Etats. Relayée tant par les actionnaires et 
par les opinions publiques que par la justice, la pression éthique, en tant qu’elle dénonce les liens 
opaques entre pouvoir politique et économie ou les pratiques contestables de la diplomatie 
pétrolière « à l’ancienne », a aussi contribué à la clarification des rapports entre Etats et 

                                                 
87 Voir l’historique des différents « âges » du système pétrolier en 1.3.2.2. 
88 A partir de 1979 aux Etats-Unis. 
89 Voir annexe n°7.  
90 Compagnie Française des Pétroles, ancêtre de Total. 
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compagnies : les thèmes de la transparence ou de la lutte contre la corruption se sont imposés91. 
Ainsi, les compagnies pétrolières apparaissent désormais beaucoup plus réticentes à servir de 
relais aux stratégies d’influence des Etats. La Caspienne est l’exemple d’une région où intérêts 
géostratégiques et logiques économiques sont dans une certaine mesure en opposition et où ces 
dernières ont jusqu’à présent prévalu. De fait, malgré les pressions de l’administration 
américaine, les compagnies hésitent à investir massivement dans une zone troublée, au potentiel 
incertain et qui pose des problèmes complexes d’évacuation des hydrocarbures : elles 
considèrent par exemple le projet d’oléoduc Bakou-Ceyhan comme insuffisamment rentable, 
alors qu’il a la faveur des Etats-Unis, soucieux de ne pas laisser sans alternative les solution 
russe et iranienne. 

Par ailleurs, si les compagnies nationales des pays producteurs restent 
globalement un simple prolongement opérationnel de l’Etat, le mouvement de réouverture de 
l’amont de nombre de ces pays devrait étendre de nouveau le champ d’activité des compagnies 
pétrolières internationales. Par définition, en effet, l’ouverture de l’amont écorne le monopole de 
l’Etat concerné ou de sa compagnie nationale ; cela est notamment susceptible, dans les pays de 
l’OPEP, de compliquer la gestion de leur quota92. L’ensemble de ces évolutions contribue à 
réduire encore le poids des logiques étatiques dans les relations pétrolières internationales. 

 
3.1.1.2 Le développement des logiques de marché valorise cependant le rôle des Etats 

comme pourvoyeurs de règles et d’institutions 
 
Depuis la montée en puissance des producteurs non-OPEP à partir des 

années 1970, on assiste en effet à une concurrence croissante entre pays producteurs pour 
attirer les investissements pétroliers internationaux. Cette tendance s’inscrit dans la 
problématique plus générale de « compétitivité des territoires » ; elle est vraisemblablement 
destinée à se renforcer avec la réouverture progressive de l’amont dans de nombreux pays. La 
concurrence se joue pour une bonne part sur la capacité des Etats à offrir un environnement 
favorable aux investisseurs étrangers. En premier lieu, les conditions faites à ces derniers en 
matière d’exploration et de production, regroupées sous l’appellation de « fiscalité pétrolière »93, 
jouent un rôle important dans l’attractivité de l’investissement. Les Etats sont théoriquement 
contraints d’offrir des conditions d’autant plus favorables que les contraintes géologiques sont 
fortes, et que sont, par conséquent, élevés les coûts associés, y compris en termes d’incertitude. 
Ainsi, dans les pays dépourvus de ressources significatives en hydrocarbures, les permis 
d’exploration sont souvent quasiment gratuits. A l’inverse, les régimes fiscaux les plus 
contraignants se rencontrent dans les pays à faible coût, qui sont aussi les moins ouverts, 
notamment parce qu’ils ont moins immédiatement besoin des compétences de l’industrie 
internationale, la ressource étant plus accessible94. Plus globalement, les décisions 
d’investissement sont sensibles à la stabilité et la prévisibilité du cadre juridique et institutionnel 
général. Les accusations de « néo-colonialisme » souvent lancées contre des compagnies 
internationales présentées comme toutes puissantes face à des Etats du Sud souvent fragiles ne 
doivent pas induire en erreur. Il vaut mieux pour une compagnie avoir affaire à un Etat stable, 
qui ait la volonté et la capacité de tenir ses engagements dans le temps, eu égard notamment aux 
durées élevées nécessaires pour rentabiliser les investissements. La crédibilité institutionnelle des 
Etats producteurs devient donc un enjeu important, l’existence de procédures transparentes et 
incontestables (du type appels d’offres) accroissant leur capacité à mettre en concurrence les 
compagnies et à valoriser ainsi au mieux leur potentiel en hydrocarbures. A plus long terme, la 

                                                 
91 Aubert et al. (1999). 
92 Voir annexe n°4.  
93 Voir annexe n°8.  
94 Khelil (1995). 
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capacité de ces pays à attirer les investisseurs étrangers conditionne la réussite de leurs efforts de 
diversification95. 

Par ailleurs, du point de vue des consommateurs, les conditions actuelles du 
marché pétrolier imposent de privilégier une stratégie de promotion de l’offre mondiale, 
qui passe par un encouragement des investissements pétroliers et donc par une stabilisation de 
l’environnement de l’industrie. Il s’agit en fait de favoriser un investissement soutenu et régulier 
de nature à permettre une évolution des capacités d’offre en phase avec la progression de la 
demande, afin d’éviter la formation, au moins transitoire, de goulots d’étranglement provoquant 
des tensions sur les prix : tout ce qui contribue à la stabilité de l’investissement contribue aussi 
au lissage du cycle pétrolier. Ainsi, dans leurs relations avec les compagnies pétrolières ou 
parapétrolières, les Etats jouent désormais surtout un rôle de facilitateurs : dans de nombreux 
cas, une intervention politique reste décisive pour l’obtention de marchés. Cela est vrai quand les 
obstacles à l’investissement sont de nature politique (comme dans le cas de l’Iran, les projets de 
Total heurtant de front le régime de sanctions extra-territoriales imposé par la loi d’Amato-
Kennedy), ou quand la concurrence est particulièrement vive entre compagnies, par exemple 
dans le cadre de la réouverture de l’amont de certains pays producteurs. Un enjeu majeur à cet 
égard est, après la levée des sanctions de l’ONU, la réouverture attendue de l’Irak, dont la 
production pourrait atteindre 6 mb/j dans les 5 ans, contre 2,5 mb/j aujourd’hui. 

Cette concordance d’intérêts explique la multiplication des instruments de 
protection des investissements pétroliers. Sur un plan national, on peut noter le rôle des 
mécanismes d’assurance contre le risque politique96, dont le poids est encore souvent supporté 
par l’Etat dans le cas des projets importants. Ce type de mécanisme vient s’ajouter à la forme 
d’assurance interne que constitue la taille importante des grandes compagnies pétrolières, qui 
leur permet notamment de diversifier géographiquement leurs investissements. Ainsi, en France, 
la garantie de l’Etat peut être obtenue pour les projets d’investissement de plus de 100 millions 
de francs, la Coface étant chargée de l’instruction des dossiers, sur la base de leur intérêt pour 
l’économie française et pour le pays hôte, ainsi que de la viabilité intrinsèque du projet97. In fine, 
toutefois, la décision du Trésor peut toujours privilégier des considérations d’opportunité 
politique : en ce sens, la garantie de l’Etat reste un élément de la diplomatie économique. 

Au-delà, la volonté d’assurer un environnement favorable aux 
investissements pétroliers s’est traduite par une importante activité conventionnelle, 
bilatérale ou multilatérale. Les instruments en cause peuvent être généraux ou spécialisés dans 
le domaine de l’énergie. Appartiennent par exemple à la première catégorie les quelque 1300 
accords bilatéraux de promotion et de protection des investissements signés par plus de 130 pays 
dans le cadre de la Convention de Washington, conclue le 18 mars 1965 sous les auspices de la 
Banque mondiale, au sein du Centre international pour le règlement des différends relatifs aux 
investissements entre Etats et entre nationaux et Etats (CIRDI*). Si cette convention n’est pas 
spécifique au champ énergétique, les préoccupations pétrolières ne sont pas étrangères à sa 
réactivation récente, notamment par les Etats-Unis : les principaux Etats producteurs de pétrole y 
sont d’ailleurs parties98. Une procédure de règlement des différends assortie de pénalités 
financières est prévue, via la commission de conciliation et d’arbitrage du CIRDI. Rarement 
mise en œuvre à ce jour, elle n’en joue pas moins un rôle dissuasif et contribue à enserrer les 
Etats parties dans un réseau de contraintes autant politiques que juridiques. Il existe également 
des traités multilatéraux spécifiques au secteur de l’énergie, dont le traité sur la Charte de 

                                                 
95 Dans les 18 mois qui ont précédé les attentats du 11 septembre 2001, 16 % des 9 milliards de dollars 
d’investissements en Arabie Saoudite provenaient des pays industrialisés (source : Autorité générale des 
investissements en Arabie saoudite – SAIGA). 
96 Le risque politique recouvre essentiellement le risque d’atteinte à la propriété, le risque de non-paiement et le 
risque de non-transfert. En France, les pays sont classés en trois catégories, les taux de prime réclamés étant 
respectivement de 0,7, 0,9 et 1,1 % du montant garanti de l’investissement. 
97 De nouveaux critères sont dorénavant pris en compte, comme l’impact du projet sur l’environnement ou le respect 
de certaines normes sociales. 
98 A l’exception notable de l’Iran et de l’Irak. 
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l’énergie, conçu pour faciliter les relations énergétiques entre l’Union européenne et les pays de 
l’ex-URSS, fournit un bon exemple. 

 
Encadré n°4 

LA CHARTE DE L’ENERGIE 
 
Le projet a été initié en 1991 par l’Union européenne pour favoriser la coopération dans le secteur de l’énergie avec 
les pays en transition d’Europe de l’Est et de la CEI, et sécuriser son approvisionnement énergétique. Sur leur 
demande, le Japon et les Etats-Unis ont été associés au projet, qui a débouché en 1994 sur la conclusion du traité de 
la Charte de l’énergie. Ses objectifs consistent à : 
• créer un cadre juridique permettant la mise en place d’un marché de l’énergie libre et efficace dans les pays 
d’Europe centrale et orientale et dans la CEI ; 
• protéger les investissements étrangers dans le secteur de l’énergie et le libre accès aux ressources ; 
• assurer la continuité de l’approvisionnement énergétique de l’Union par la liberté du commerce et du transit ; 
• favoriser les transferts de technologies et de savoir-faire ; 
• minimiser les dommages à l’environnement liés à la production d’énergie. 
Un Etat signataire de la Charte s’oblige ainsi à étendre son traitement national ou la clause de la nation la plus 
favorisée (si elle est plus protectrice) aux nationaux des autres Etats signataires qui investissent dans son secteur 
énergétique. En conséquence, les Etats doivent assurer des conditions d’investissement non discriminatoires, stables, 
transparentes, favorables et équitables, prévoyant des compensations en cas d’expropriation, de catastrophes 
naturelles ou de conflits armés. De même, le libre transfert des bénéfices doit être assuré. Le traité stipule également 
que les différends relatifs aux investissements doivent être résolus dans le cadre de l’Uncitral (Commission pour le 
droit commercial international des Nations-Unies), de la Chambre de commerce de Stockholm ou du CIRDI. 
A ce jour, cinquante et un Etats ont signé et ratifié la Charte. L’obstacle principal à sa mise en œuvre est la non-
ratification par la Russie en raison de l’opposition de la Douma. 

 
Cette importance croissante des facteurs d’environnement justifie de la part 

des Etats une approche plus globale de la politique énergétique extérieure. Une telle 
évolution est rendue difficile dans certains pays, comme en France, par les cloisonnements 
administratifs ; elle peut aussi être fragilisée par des conflits d’intérêts internes et la difficulté de 
hiérarchiser différentes priorités (par exemple, dans le cas des Etats-Unis, entre lutte contre le 
terrorisme et soutien aux pétromonarchies). Une condition de réussite d’une politique 
européenne en matière pétrolière serait donc l’inscription de ces problématiques à l’ordre du jour 
de la politique étrangère et de sécurité commune (PESC). 

 

3.1.2 Du « choc » à la « crise », les logiques de marché montrent cependant 
leurs limites 

 
A l’évidence, l’affirmation du rôle du marché n’a pas mis fin à la série de 

soubresauts qui jalonnent l’histoire du pétrole, et qui ont alimenté ce qu’on a appelé la « grande 
peur » pétrolière. Ces perturbations, qu’elles aient leur origine dans les modes de fonctionnement 
même du marché ou dans des événements politiques ou militaires (ce qui a été le plus souvent le 
cas), ont montré les limites du pouvoir régulateur du marché. Du simple « choc » sur les prix à la 
« crise » qui remet en cause la prééminence même des logiques de marché, les 
dysfonctionnements du système pétrolier ouvrent un champ important à l’intervention des Etats. 

 
3.1.2.1 Le mode de fonctionnement du marché pétrolier suscite une demande de 

régulation accrue 
 
Au-delà des facteurs d’environnement, le bon fonctionnement d’un marché repose 

toujours sur des assises institutionnelles : ainsi, les phénomènes dits de « déréglementation » et 
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de « libéralisation » des marchés internes ont eu pour effet d’accroître la demande de régulation, 
et notamment le rôle des mécanismes juridictionnels. Même dans une approche minimale, en 
effet, l’intervention des Etats dans le fonctionnement du marché n’apparaît pas injustifiée. 

Ainsi, la forte instabilité des prix du pétrole depuis les chocs pétroliers 
alimente un débat récurrent sur la nécessité d’une intervention des Etats. Il existe, au moins 
verbalement, un consensus entre les différents intervenants pour considérer que serait 
souhaitable une stabilité accrue, dans le sens d’une meilleure adéquation entre le prix et la 
situation réelle de l’offre et de la demande. Ceci se justifie, du point de vue des consommateurs, 
par l’existence d’effets d’hystérèse en cas de fluctuations violentes du prix du baril, et du point 
de vue des producteurs, par les fortes conséquences macroéconomiques et budgétaires de celles-
ci. Il est évident, pour autant, que tous les acteurs n’ont pas le même intérêt à la stabilité des 
prix99. D’une manière générale, une forte volatilité des prix constitue une barrière à l’entrée, car 
elle freine l’investissement, eu égard aux irréversibilités qu’il comporte. Associé à l’exigence de 
diversification accrue des risques, cet élément a été un facteur important du récent mouvement 
de concentration de l’industrie100. 

 
L’approche minimale 
Dans une optique minimale de correction des imperfections du marché, 

l’accent est ainsi mis sur l’amélioration de sa transparence et de son efficacité. 
En effet, l’information qu’ont à leur disposition au quotidien les opérateurs 

du marché reste très imparfaite. Au-delà des incertitudes inhérentes aux exercices de 
prévision, qui se répercutent notamment sur les marchés à terme*, le marché réagit en temps réel 
à des chiffres approximatifs qui ne sont confirmés que six mois plus tard : il a donc tendance à 
surréagir à chaque information parcellaire qui lui parvient, dans la mesure où il n’existe pas, 
comme au sein d’un Etat, de système centralisé délivrant régulièrement des informations 
consensuelles. On manque ainsi d’informations sur la production effective de nombreux pays et 
plus encore sur leurs capacités disponibles (notamment dans le cas de l’Arabie Saoudite) ; sur les 
stocks dans les grands pays industrialisés (et en particulier aux Etats-Unis), pourtant dotés d’un 
appareil statistique développé ; et même sur l’activité des compagnies internationales, malgré les 
contraintes réglementaires qui pèsent sur elles en la matière. Ces difficultés sont accrues par 
l’imperfection des marqueurs autour desquels s’organise le marché. En effet, ceux-ci souffrent 
de limites techniques qui tendent à fausser les signaux de prix qu’ils envoient. Par exemple, le 
marché du Brent est insuffisamment liquide et développé : la production est passée de plus de 
0,9 mb/j dans les années 1980 à environ 0,4 mb/j aujourd’hui (0,635 mb/j depuis l’adjonction du 
Ninian, qui a donné naissance au Blend Brent). Les volumes commercialisés sont également très 
limités pour les deux autres marqueurs (WTI et Dubaï). Des quantités aussi réduites et 
déclinantes peuvent difficilement être considérés comme représentatives d’une production totale 
en constante augmentation (75 mb/j aujourd’hui). Cette imperfection accroît les risques de 
manipulation. 

Dès lors, l’amélioration de l’information réciproque des différents acteurs et 
la correction des imperfections du marché sont parmi les principaux objectifs des 
différentes enceintes de coopération internationale en matière pétrolière : il s’agit en effet 
d’un sujet relativement consensuel. Ainsi, l’élaboration d’une information fiable et régulière en 
matière énergétique est devenue l’activité principale de l’AIE, dont les mécanismes de gestion de 
crise, qui historiquement constituent sa raison d’être, n’ont jamais été véritablement mis à 
l’épreuve. L’OPEP joue un rôle d’information similaire, tout comme le Conseil mondial de 
l’énergie*, au travers de publications, d’ateliers de recherche et de l’organisation de conférences 
mondiales périodiques. Plus récemment, la question de la stabilité des prix et des moyens de 

                                                 
99 Une forte volatilité favorise en effet les producteurs à faible coût, en décourageant l’investissement dans les 
gisements marginaux, dont la rentabilité est rendue plus incertaine : ceci protège de fait la part de marché de 
l’OPEP. 
100 Voir annexe n°7.  
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l’améliorer s’est trouvée au cœur du 7e Forum international de l’énergie organisé à Riyad en 
novembre 2000, à l’occasion duquel l’Arabie Saoudite a proposé la mise en place d’un 
secrétariat permanent. Celui-ci aurait vocation à améliorer la collecte et la diffusion 
d’informations, notamment grâce à une base de données globale sur l’énergie partagée entre 
l’OPEP et l’AIE. Ces propositions saoudiennes rejoignent dans une certaine mesure celles de la 
Commission européenne tendant à instaurer un dialogue permanent entre l’Union européenne et 
les pays producteurs afin de rechercher la stabilité des prix du pétrole101. 

 
Vers une régulation par les stocks stratégiques ? 
Dans une perspective plus interventionniste est évoquée la possibilité d’une 

utilisation des stocks stratégiques détenus par les pays consommateurs à des fins de 
régulation des prix. Cette idée a été relancée par la flambée des cours du brut en 2000. En effet, 
la notion de rupture physique d’approvisionnement, qui a pendant longtemps implicitement ou 
explicitement sous-tendu les politiques de stockage, a largement perdu sa pertinence dans le 
cadre d’un marché mondialisé : elle devrait désormais s’entendre comme la possibilité de se 
fournir en pétrole à un prix stable et soutenable. Or il existe dans le secteur pétrolier un lien 
extrêmement fort entre niveau des stocks commerciaux d’une part, niveau et volatilité des prix 
d’autre part102. En effet, les contraintes de rentabilité pesant sur l’industrie, notamment au stade 
du raffinage, ont imposé une gestion à flux tendus qui la rend extrêmement sensible à toute 
évolution non anticipée des paramètres d’offre et de demande103. Le recours à des stocks 
pétroliers détenus par (ou sous le contrôle de) la puissance publique est donc logiquement l’une 
des pistes évoquées aujourd’hui pour prévenir ces « ruptures économiques ». Les deux 
utilisations successives en ce sens des stocks issus de la SPR (déstockage en septembre 2000 
puis augmentation du volume de la réserve en novembre 2001) constituaient une novation en ce 
qu’elles poursuivaient clairement, en dehors de toute coordination avec les autres membres de 
l’AIE, un objectif de régulation, même si le but affiché était de prévenir une rupture 
d’approvisionnement. L’exemple américain de stocks d’Etat auxquels il peut être fait appel à la 
discrétion du gouvernement et dans un délai relativement court a amené la Commission 
européenne, dans son livre vert Vers une stratégie européenne de sécurité de 
l’approvisionnement énergétique104, à préconiser « la “communautarisation” de l’usage des 
stocks de réserve, et la constitution d’une réserve stratégique de pétrole utilisable pour aider à 
amortir et modifier les mouvements erratiques des cours, et fonctionner comme un élément de 
sécurité additionnel aux 90 jours de réserve existants pour les produits finis. » 

 
Encadré n°5 

LES DIFFERENTS TYPES DE STOCKS STRATEGIQUES 
 
Il existe trois grandes modalités d’organisation des stocks stratégiques de pétrole. 
1/ Les stocks privés : les opérateurs s’acquittent individuellement de leurs obligations, avec des stocks qu’ils 
détiennent en propre, ou, le cas échéant, par des « mises à disposition » faites par un (ou plusieurs) opérateurs 
disposant d’excédents, qui garanti(ssen)t par contrat la disponibilité des produits. C’est le système qui prévaut au 
Royaume-Uni. 
2/ Les stocks d’Etat : les achats de produits, comme les frais de conservation, sont financés par le budget de l’Etat, 
qui exerce donc un contrôle absolu sur le niveau, la localisation et l’emploi des stocks. C’est le système en vigueur 
aux Etats-Unis et partiellement en Allemagne. Le modèle américain de la Strategic Petroleum Reserve (SPR), créée 
en 1975 par l’Energy Policy and Conservation Act, est le plus abouti. La décision de déstockage est prise de façon 

                                                 
101 Commission des Communautés européennes (2000). 
102 Quand les opérateurs anticipent une hausse de la demande et donc des prix, ils augmentent leurs stocks, ce qui 
contribue à accroître encore les tensions sur l’offre. 
103 Les capacités de raffinage étant calculées au plus juste, on atteint très rapidement des taux d’utilisation élevés 
quand la demande est forte (par exemple, 95 % en Europe et 94 % aux Etats-Unis à la fin de l’été 2000). 
104 Commission des Communautés européennes (2000). 
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discrétionnaire par le président des Etats-Unis en cas de « rupture grave de l’approvisionnement en énergie », 
formulation vague qui laisse une grande marge de manœuvre sur le choix du moment comme des objectifs de 
l’intervention. Outre cette souplesse d’utilisation (accrue par des améliorations techniques récentes), les capacités de 
stockage sont considérables, même si elles ne sont pas utilisées au maximum (la décision a été prise en novembre 
2001 de porter le niveau des stocks de 545 mb à plus de 700 mb). 
3/ Les stocks d’agence : l’obligation est assurée par une agence, qui répercute ses charges sur les opérateurs. C’est, 
dans une certaine mesure, le système retenu en France. La loi du 31 décembre 1992 a en effet reconduit le choix de 
faire porter l’obligation de stockage stratégique sur les opérateurs, héritée des lois du 10 janvier 1925 et du 30 mars 
1928. Le niveau est fixé par voie réglementaire et non législative, pour donner de la souplesse au dispositif. Afin de 
respecter les obligations de l’UE et de l’AIE, le taux actuellement en vigueur est de 26 % des mises à la 
consommation réalisées au cours de l’année civile précédente sur les produits définis par la loi de 1992, soit 94,9 
jours de stock. L’obligation de stockage est assurée pour plus de la moitié par le Comité professionnel des stocks 
stratégiques pétroliers (CPSSP), moyennant redevance. Le solde doit être garanti avec des stocks en propriété ou mis 
à disposition, dont une partie peut être positionnée à l’extérieur du territoire national, dans le cadre d’accords 
intergouvernementaux. Le CPSSP fait réaliser les obligations de stockage lui incombant pour l’essentiel par la 
SAGESS (Société anonyme de gestion des stocks de sécurité). Le CPSSP et la SAGESS jouent ainsi ensemble le 
rôle d’une agence, le premier définissant la politique de stockage et la seconde, société de droit privé, étant son 
prestataire de service. L’existence des stocks minimums est régulièrement contrôlée par l’administration, qui 
n’hésite pas, notamment pour des raisons de concurrence, à sanctionner financièrement un opérateur ne remplissant 
pas ses obligations de stockage stratégique, conformément aux prescriptions de la directive n°68/414/CEE, qui 
dispose que les sanctions doivent être « effectives, proportionnées et dissuasives ». Par ailleurs, les armées disposent 
en propre de leurs stocks de réserve. 

 
Au-delà même des réserves formulées par certains Etats105 sur l’idée d’une 

intervention publique sur le marché pétrolier, l’efficacité de cette utilisation reste problématique 
(comme l’est, mutatis mutandis, celle des techniques utilisées sur les marchés monétaires). Tout 
d’abord, prévenir une volatilité excessive est certainement plus réaliste que défendre 
durablement un cours jugé adapté. Les échecs de ces stratégies ont en effet été nombreux dans le 
domaine des matières premières106. De surcroît, l’OPEP défend des objectifs de prix et pourrait 
chercher à annuler, par des variations de production, les effets d’un déstockage qui lui semblerait 
injustifié. Or les capacités de production excédentaires de l’OPEP sont sans commune mesure 
avec les stocks dont pourraient disposer les Etats de l’Union européenne, même agissant de 
façon concertée. Par ailleurs, l’exemple américain a révélé les limites techniques de la mise sur 
le marché des stocks pétroliers, alors même qu’il s’agit de stocks d’Etat (ce qui n’est pas le cas 
des pays européens, sauf en Allemagne). Les contraintes logistiques (transport, capacité de 
raffinage disponible) limitent l’instantanéité de cette action et la mobilité des flux, surtout si les 
produits stockés ne correspondent pas à ceux sur lesquels les tensions sont les plus fortes. Quant 
aux modalités de commercialisation, décisives pour l’efficacité du dispositif, elles peuvent 
favoriser une spéculation alimentée par des fonds publics. Enfin, l’utilisation des stocks 
stratégiques à des fins de régulation pourrait laisser les Etats démunis en cas de crise plus grave 
et non anticipée, ce qui milite dans le sens d’un emploi uniquement en dernier recours. 

 
3.1.2.2 Les Etats conservent un rôle en dernier recours dans la gestion des crises 

pétrolières 
 
Une crise pétrolière est aujourd’hui a priori une crise « dans le marché » c’est-à-

dire que, même si ses origines sont extra-économiques (conflit militaire, décision de l’OPEP…), 

                                                 
105 Notamment le Royaume-Uni dans l’Union européenne. 
106 Parmi les nombreux accords de produits conclus après la seconde guerre mondiale, qui prévoyaient souvent le 
recours à un stock régulateur, seul l’accord de l’étain (1956) a montré une relative efficacité, sans cependant 
parvenir à contenir la hausse des cours. 
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elle se traduit par un choc sur les prix. On ne peut néanmoins exclure l’éventualité d’une crise 
d’une gravité telle qu’elle ne puisse être absorbée par le marché. Si de nombreuses raisons, 
on l’a dit, rendent très improbable l’hypothèse d’une interruption volontaire des exportations par 
un grand pays pétrolier à des fins politiques, une crise grave liée à un acte terroriste, à une guerre 
civile ou à un conflit inter-étatique pourrait se traduire par une destruction de sites de production, 
à l’exemple de ce qui s’est passé au Koweït en 1991. En pareil cas, les sites touchés pourraient 
être hors d’état de produire pour une durée comprise entre six mois (le temps qui a été nécessaire 
au Koweït en 1991 pour rétablir sa production) et un an. Or le retrait, même temporaire, d’un 
producteur majeur comme l’Arabie Saoudite provoquerait un choc de grande ampleur sur les 
prix, d’autant que les autres pays ne disposent que de capacités de production excédentaires très 
limitées. Dans ces conditions, les réallocations de ressources liées à la hausse des prix seraient 
tellement massives qu’elles deviendraient inacceptables par les populations, dont le bien-être 
serait directement affecté. Autrement dit, les coûts liés au libre jeu du marché seraient tels 
qu’apparaîtrait légitime une substitution des Etats à ce dernier. Le raisonnement économique en 
termes de bilan coût-avantages, qui fonde d’ordinaire l’argumentation en faveur d’une régulation 
par le marché107, n’aurait alors plus réellement de sens. En pareille hypothèse, il ne serait plus 
possible de considérer comme données l’unicité du prix mondial ou l’équivalence économique 
entre production nationale et production importée : la gestion d’une situation de pénurie grave 
pourrait induire l’isolement des marchés nationaux par divers dispositifs de protection, et 
favoriserait à l’évidence les pays qui disposent d’une production nationale d’hydrocarbures. 

A l’heure actuelle, la garantie contre de tels événements est de facto procurée 
par le couple Etats-Unis-Arabie Saoudite, c’est-à-dire par l’alliance du « gendarme 
militaire » et du « gendarme pétrolier ». Cette dépendance est d’autant plus grande que 
l’efficacité des instruments de gestion de crise à la disposition des consommateurs reste 
problématique. Ces instruments sont représentés pour l’essentiel par les stocks dits 
« stratégiques », dont l’existence constitue une spécificité du secteur pétrolier. Leur constitution 
répond à une logique d’assurance, un équilibre constant devant être recherché entre le coût élevé 
de leur entretien et celui de leur abandon108. 

Pour les pays de l’OCDE, l’exigence d’entretien de stocks stratégiques s’inscrit 
dans un double cadre international. Dès 1968, en effet, à la suite de la guerre des six jours, les six 
Etats membres de la Communauté économique européenne se sont engagés à maintenir un 
niveau minimum de stocks de pétrole brut et/ou de produits pétroliers, correspondant à 90 jours 
de consommation intérieure109. Par la suite, en 1974, et en réaction au premier choc pétrolier, les 
pays importateurs de pétrole créent l’Agence internationale de l’énergie (AIE)110, dont l’objet est 
de garantir la sécurité des approvisionnements et l’indépendance énergétique de ses membres, 
qui sont à cette fin tenus de conserver des stocks minimums équivalents à 90 jours 
d’importations nettes de l’année civile précédente. Aucun des deux dispositifs ne spécifie les 
modalités de réalisation des stocks, les Etats ayant le choix entre trois grands systèmes, parfois 
complémentaires dans un même pays111. 

Les Etats membres de l’Union européenne et de l’AIE ont fait le choix d’une 
gestion concertée de leurs stocks stratégiques en cas de crise d’approvisionnement. Si la mise en 
œuvre d’une mesure de déstockage n’est guère encadrée par les règles européennes112, le 

                                                 
107 Voir notamment USGAO (1996) : le rapport compare le coût des chocs pétroliers aux bénéfices liés, pour les 
Etats-Unis, au choix de recourir aux importations plutôt qu’à une production nationale nécessairement plus 
coûteuse. 
108 La nature assurantielle de ce mécanisme est aussi une justification forte de son organisation à un niveau 
supranational : le coût de l’assurance est d’autant plus faible et son efficacité d’autant plus importante qu’elle inclut 
un plus grand nombre d’acteurs. 
109 Directive européenne n°68/414/CEE du 20 décembre 1968. 
110 L’AIE regroupe aujourd’hui 25 Etats, dont les 15 de l’Union européenne. 
111 Voir supra encadré n°5. 
112 « La Commission organise une consultation entre les Etats membres, à la demande de l’un de ceux-ci, ou de sa 
propre initiative. Sauf cas d’urgence particulière ou pour la satisfaction de besoins locaux peu importants, les Etats 
membres s’abstiennent d’opérer, avant la consultation précitée, des prélèvements sur les stocks ayant pour effet de 
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dispositif de « partage de la pénurie » de l’AIE est beaucoup plus contraignant. Des mesures de 
tirage sur les stocks sont prévues dans les plans d’urgence à partir d’un déficit 
d’approvisionnement de 7 % d’un ou plusieurs des membres. En pareil cas, ces derniers doivent 
réduire leur consommation à hauteur de 10 %, sauf à adopter d’autres mesures nationales 
équivalentes (comme la mise sur le marché des stocks détenus au-delà de l’obligation collective). 
Ce système de partage d’urgence (ESS, Emergency Sharing System) constitue une parade 
collective et solidaire face à d’éventuelles inégalités, qu’elles soient d’origine naturelle (diversité 
des degrés de dépendance énergétique ou géographique), ou provoquées (embargos sélectifs des 
pays exportateurs). 

Dès sa création, ce dispositif n’a pas été exempt de critiques. Ainsi, son caractère 
implicitement conflictuel était à l’origine des réticences de la France, qui plaidait à l’époque de 
la création de l’AIE en faveur d’une approche coopérative113. Surtout, il n’a jamais été mis à 
l’épreuve114, et son efficacité apparaît problématique. Il repose en effet sur des procédures 
nécessairement lourdes, même si le concept d’ensemble est relativement simple. La maîtrise de 
toutes les données pertinentes (flux, consommations…), comme les inévitables tentations de 
fraude, rendent sa mise en œuvre difficile ; bien plus, les volumes de stocks mobilisables 
apparaissent modestes115, notamment si on les rapproche des capacités de production 
inemployées détenues par le premier producteur mondial. Au-delà, le dispositif apparaît daté au 
plan conceptuel : imaginé pendant les années 1970, il n’a pas été adapté à l’évolution du contexte 
international. Il est permis de douter, dans ces conditions, de la capacité et de la volonté des Etats 
d’imposer aux compagnies une réorientation internationale des flux commerciaux privés. Ces 
inconvénients incitent donc un certain nombre d’Etats membres, par réalisme, doctrine ou 
intérêt, à souhaiter l’abandon pur et simple du système de partage d’urgence. 

La pérennité de la garantie américaine est donc un enjeu crucial pour les 
consommateurs, en particulier pour les pays européens et asiatiques. La part déclinante du 
Golfe dans les approvisionnements américains depuis le début des années 1990 (de près de 25 % 
à environ 15 % aujourd’hui) est souvent mise en avant pour justifier l’hypothèse d’un 
désengagement des Etats-Unis du Moyen-Orient : de nombreuses voix invoquent un nécessaire 
« partage du fardeau », la sécurité ainsi procurée aux approvisionnements pétroliers mondiaux 
étant considérée comme une sorte de bien public mondial116. Les autres consommateurs peuvent 
avoir intérêt à ce partage : ils ne sont en effet couverts par la garantie américaine que dans la 
limite où leurs préoccupations de sécurité d’approvisionnement recoupent celles des Etats-Unis. 
Cela est sans doute vrai pour les pays européens, même si on peut légitimement considérer 
comme souhaitable un renforcement de leur présence, dans le cadre d’une politique étrangère et 
de sécurité commune renouvelée. Mais la question se pose en termes beaucoup plus cruciaux 
pour les futurs grands consommateurs, tels que la Chine et l’Inde, dont la dépendance vis-à-vis 
du Golfe est destinée à s’accroître (les flux du pétrole physique ayant tendance à se régionaliser 
au sein des deux « hémisphères », oriental et occidental117), et dont les intérêts peuvent être 
extrêmement différents de ceux des Etats-Unis : ceux-ci pourraient ainsi avoir une moindre 
incitation à intervenir. 

 
                                                                                                                                                        

les réduire au-dessous du niveau minimum obligatoire. Les Etats membres informent la Commission de tous 
prélèvements opérés sur les stocks de réserve. » 
113 La France n’a ainsi adhéré à l’AIE qu’en 1992. 
114 Le niveau de perturbation de 7 % n’a en effet jamais été atteint depuis la crise de Suez (1956). Le Conseil de 
direction de l’AIE peut toutefois décider de mesures de restriction en dehors de ce cadre : tel a été le cas en janvier 
1991 de la décision de réduction des besoins d’importations en distillats de 2,5 mb/j par différents moyens 
(déstockage, diminution de la demande, substitution énergétique et augmentation de la production des Etats 
membres), afin de limiter l’envolée des cours. 
115 Le choix de la référence des 90 jours a été dès l’origine critiqué comme n’ayant aucun fondement physique ni 
économique, mais résultant d’un simple compromis politique entre Etats membres. 
116 Voir Noël (1998e) et infra 322. 
117 D’ores et déjà, 60 % des exportations pétrolière du Moyen-Orient partent en direction de l’Est, tandis que la zone 
Amériques-Atlantique tend de son côté à s’autonomiser. 
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3.2 Une coopération internationale renouvelée 
 
A l’évidence, la politique énergétique des Etats ne se joue pas uniquement sur la 

scène internationale. A mesure que les possibilités d’administration directe des relations 
pétrolières internationales s’amenuisent, les instruments permettant de peser sur les déterminants 
de la demande gagnent en importance : les pouvoirs publics conservent des moyens efficaces de 
peser sur les choix énergétiques de leurs ressortissants, notamment par le biais de la fiscalité et 
de la réglementation. Ce type de mesures paraît relever par excellence des choix souverains des 
Etats, dont ils n’ont pas à rendre compte au niveau international : d’un côté, les consommateurs 
revendiquent l’autonomie de leurs choix énergétiques (comme l’illustre le refus des grands pays 
industrialisés de voir leur fiscalité pétrolière devenir un élément de dialogue avec les 
producteurs), de l’autre, les producteurs refusent toute ingérence dans la manière dont ils 
utilisent la rente pétrolière. Pourtant, ces décisions, on l’a montré, ont un impact géopolitique 
profond, dans la mesure où elles contribuent à dessiner la carte de l’offre et de la demande 
futures. Il y a là une forme d’« externalité » des décisions nationales qui n’a jusqu’à présent été 
que très imparfaitement reconnue, même si la prise de conscience de problèmes globaux comme 
le réchauffement climatique a favorisé certaines évolutions. Une meilleure prise en compte passe 
vraisemblablement par un profond renouvellement des modalités de la coopération internationale 
en matière pétrolière. 

 

3.2.1 Les évolutions de long terme renforceront, par des transferts de richesse 
massifs, les tensions nées du partage des revenus pétroliers 

 
3.2.1.1 Le partage des bénéfices liés au pétrole fait l’objet de visions concurrentes et 

souvent contradictoires de l’équité 
 
L’équité peut être définie comme une aspiration légitime à compléter les règles de 

droit en vigueur, lorsque celles-ci sont perçues comme inadaptées ou insuffisantes. Elle suppose 
donc une conception distributive de la justice, reposant sur l’adoption de normes communes. 

 
La demande d’équité relative au partage des bénéfices pétroliers s’exprime 

tout d’abord entre les Etats. Après 1945, dans le contexte de la décolonisation et dans la 
logique du « droit des peuples à disposer d’eux-mêmes », de nombreux Etats producteurs  ont 
accédé à la souveraineté politique. Mais celle-ci leur apparaissait purement formelle s’ils ne 
pouvaient disposer de sa contrepartie économique. L’affirmation de la souveraineté nationale sur 
les ressources était alors au cœur du nouvel ordre économique international118, qui réclamait 
l’aide des pays industrialisés dans les domaines financier et technique ainsi qu’un aménagement 
du commerce international. Une généralisation des ententes entre producteurs de matières 
premières, sur le modèle de l’OPEP, a même été envisagée ; elles étaient d’autant plus 
recherchées par les producteurs que leurs économies subissaient une dépréciation des termes de 
l’échange. Pour les pays pétroliers, la demande d’équité a ainsi été, pendant un temps, satisfaite 
par une augmentation des prix du pétrole et de nouvelles modalités de partage de la rente. En 
outre, le principe de souveraineté étatique a aussi représenté un moyen (même si celui-ci n’a 
jamais été véritablement utilisé) d’imposer aux compagnies privées un partage de la rente sans 
véritable garantie juridique, aucune norme internationale n’empêchant un Etat de renégocier 
unilatéralement les contrats préalablement signés. 

Le principe de justice distributive, impliquant une inégalité compensatrice dans le 
traitement des différents Etats, s’est enfin affirmé dans le discours tiers-mondiste officiel de 
l’OPEP, dont le meilleur exemple est la « déclaration solennelle » du premier sommet des chefs 

                                                 
118 Voir la résolution 1803 (XVII) de l’Assemblée générale des Nations-Unies du 14 décembre 1962 introduisant la 
notion de « souveraineté permanente » des Etats sur les ressources naturelles. 
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d’Etat de l’organisation, en 1975 à Alger. Cette logique s’est matérialisée par les transferts de 
richesse opérés par les producteurs au bénéfice de pays consommateurs du tiers monde. L’OPEP 
a ainsi créé un Fonds pour le développement international, qui distribue des prêts et accorde des 
garanties à 104 pays en 1999. De même, dès 1975, la Banque islamique de développement 
assurait une redistribution de nature semblable, entre les Etats membres de l’Organisation de la 
conférence islamique. 

 
L’exigence d’une plus grande solidarité entre les générations s’est affirmée, 

par les transferts issus de la rente pétrolière au sein même des pays producteurs puis, dans une 
période plus récente, par la recherche d’un développement « durable » à l’échelle mondiale. 

Sur le premier point et à titre d’exemple, les responsables koweïtiens ont créé en 
1960 une réserve générale destinée aux investissements et financée à partir des excédents 
budgétaires. En 1976, cette réserve a été en partie transformée en un « Fonds pour les 
générations futures » (50 % de la réserve générale de l’époque et 10 % des revenus budgétaires 
annuels). Ce fonds a pour vocation de se substituer aux revenus pétroliers lorsque ceux-ci auront 
cessé d’exister. Il a toutefois été très entamé par les nécessités de la reconstruction après la 
guerre du  Golfe. 

Par ailleurs, dans le cadre des négociations sur le développement durable, les pays 
producteurs ont contesté les positions des ONG et des pays consommateurs, accusés de servir 
leurs propres intérêts. Plus généralement, les pays en développement ressentent comme une 
ingérence certaines remises en cause au nom de l’éthique ou de la protection de l’environnement. 
Ils refusent de se priver de richesses que les pays développés ont autrefois exploitées au mépris 
des valeurs qu’ils défendent aujourd’hui : ces derniers sont tenus d’acquitter leur dette, d’une 
part en assumant les contraintes liées au développement durable, d’autre part en permettant le 
« rattrapage » économique des pays qu’ils ont autrefois exploités. Le poids croissant des ONG, 
l’intervention plus fréquente de la justice et la remise en cause des entreprises au nom de valeurs 
éthiques, tendent à durcir les oppositions. Ces évolutions récentes amènent à poser en termes 
nouveaux les niveaux de responsabilité entre les Etats (qui ne peuvent se limiter à la gestion des 
crises susceptibles de déstabiliser le marché), les entreprises (dont les performances ne se 
mesurent plus par les seuls indicateurs économiques) et les ONG (dont le champ et les 
instruments d’intervention s’étendent mais dont la légitimité est contestée). 

 
3.2.1.2 Certaines évolutions de long terme de la géopolitique pétrolière engendreront des 

transferts de richesse massifs qui pourraient venir accentuer ces tensions 
 
Les tensions sur l’équité du partage des bénéfices et des charges liées aux 

évolutions futures de la géopolitique pétrolière sont au cœur des grandes négociations 
internationales sur le développement durable.  

Dans le cadre du processus de Kyoto119, les partenaires cherchent à atteindre les 
objectifs environnementaux fixés, sans pour autant créer de distorsions inacceptables entre des 
pays dont le volume d’émissions polluantes, corrélé avec le niveau de développement, et le 
niveau d’exposition aux risques, sont très inégaux. Or les Etats-Unis émettent 36 % du CO2 lié 
aux activités humaines et l’Union européenne 24 % (AIE, 2001a), alors qu’ils sont moins 
exposés aux aléas climatiques que la majorité des PED, dont le développement est encore très 
dépendant des ressources naturelles constituées par les sols cultivables et les eaux d’irrigation. 
La lutte contre le réchauffement climatique est donc vitale pour ces derniers, au-delà de la seule 
pollution atmosphérique. Cet enjeu d’équité s’est traduit par le concept de responsabilité 
commune mais différenciée des Etats parties, sur la base de leur niveau de développement 
économique ainsi que de leur responsabilité « historique » dans la pollution existante. Ainsi, les 
PED ne sont pas assujettis à des réductions d’émissions polluantes.  

                                                 
119 Voir annexe n°6.  
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Mais, alors que cette différence de situation entre PED et pays industrialisés est 
prise en compte, le processus de Kyoto méconnaît la situation particulière des pays producteurs 
de pétrole. Ces derniers appréhendent une réduction de la demande mondiale consécutive au 
contingentement des émissions de CO2 ainsi qu’à l’augmentation des taxes prélevées par les pays 
consommateurs sur les produits raffinés. Cette réduction pourrait se traduire par une baisse des 
prix à long terme, dont le coût annuel pour les pays producteurs est évalué par l’OPEP à 63 
milliards de dollars. C’est du reste au regard même de la logique environnementale que les 
producteurs contestent le mode de taxation appliqué à la consommation de pétrole, car il ne 
prend pas suffisamment en compte les teneurs en carbone des différentes sources d’énergie. 
Ainsi, dans de nombreux pays, la consommation de charbon, plus polluant et de moindre valeur 
calorifique, est de fait subventionnée. Les pays producteurs sont donc favorables à un système de 
taxation plus cohérent, susceptible de favoriser le recours au gaz (que beaucoup d’entre eux 
produisent par ailleurs). Ils voudraient voir privilégier la voie du développement de carburants 
moins polluants. 

Le protocole de Kyoto établit un arbitrage entre croissance économique et 
développement durable. Le commerce des droits à polluer en constitue le premier axe : il 
permet aux pays les plus développés d’atteindre leurs engagements chiffrés aux coûts les plus 
faibles possibles, sans réduction drastique de leur consommation de pétrole ni augmentation trop 
importante de leur fiscalité « verte ». De tels échanges stimulent également la croissance 
économique des PED, par les capitaux qu’ils leur apportent. Le transfert de technologies propres 
en constitue le second axe : beaucoup plus qu’une simple mesure complémentaire, il constitue un 
enjeu fort en terme d’évolution technologique mondiale et d’amélioration de l’efficacité 
énergétique de la croissance des PED. Ceux-ci disposent en effet d’une importante marge de 
manœuvre dans la réduction de leurs émissions polluantes, pour un faible coût marginal. Le 
processus de Kyoto permet ainsi de passer à une logique de partenariat plutôt que d’assistance, 
même si celle-ci se poursuit à travers la mise en place d’un fonds d’adaptation pour 
l’environnement au bénéfice des pays en développement. En parallèle, il est renforcé par un 
engagement financier émanant de l’Union européenne et de plusieurs autres pays de l’OCDE (le 
Canada, la Nouvelle-Zélande, la Norvège, la Suisse et l’Islande), qui s’élèvera à 450 millions 
d’euros par an à partir de 2005. Ces interventions viennent s’ajouter à celles de la Banque 
mondiale qui finance à travers son « Fonds pour l’environnement mondial » des projets de 
développement durable. 

 
Les évolutions technologiques ainsi que les politiques d’économie d’énergie et 

de diversification énergétique pourraient précipiter l’avènement d’un nouveau paradigme 
géopolitique. La consommation moyenne d’énergie par habitant des pays industrialisés est 
aujourd’hui vingt fois supérieure à celle des PED. Or, dans les prochaines décennies, la demande 
d’énergie pourrait quadrupler dans les PED du fait de l’accélération de la croissance 
démographique, de l’urbanisation et de l’industrialisation. Certes, rien ne permet d’affirmer que 
les PED reproduiront exactement le modèle d’industrialisation des pays développés, compte tenu 
du caractère évolutif des technologies de production et de consommation. De même, dans les 
pays plus avancés, le passage à la société de l’information aura sans doute de larges 
répercussions, de nature à améliorer l’efficacité énergétique. Toutefois, les tensions sur la 
production pétrolière pourraient avoir, en particulier au-delà de 2020, des conséquences 
négatives sur la satisfaction de la demande mondiale. Les évolutions prévisibles, dont ont été 
précédemment retracées les principales orientations (forte hausse des approvisionnements, déjà 
en croissance, provenant de régions politiquement névralgiques comme le Moyen-Orient ; 
exploitation accrue de pétroles non conventionnels et des ressources gazières, dans une mesure 
qu’il est difficile d’estimer ; continuum entre les différentes formes d’énergies fossiles) 
s’accompagneront de toute façon d’une recherche accrue d’énergies de substitution, d’autant que 
les prix augmenteront considérablement une fois atteint le pic de production du pétrole 
conventionnel. C’est pourquoi presque tous les scénarios à long terme incluent une hausse 
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progressive de la part des énergies renouvelables dans la consommation d’énergie primaire120 : la 
plupart des grandes compagnies pétrolières financent actuellement des programmes de 
développement des énergies renouvelables, notamment solaire et éolienne. Une telle évolution 
est aussi de nature à relancer le débat sur un possible essor du nucléaire, alors qu’une grande 
partie du parc actuel arrivera à obsolescence avant 2020 et que se posera le problème de la 
sécurisation des installations, notamment dans les PED. La mise au point de techniques 
nouvelles dans le domaine des transports, pour lequel il n’existe pas aujourd’hui de véritable 
alternative à l’utilisation du pétrole, pourrait être décisive. Les constructeurs automobiles et 
aéronautiques travaillent actuellement sur l’alimentation des moteurs par piles à combustibles. 
Même si, au niveau des produits finis, les délais de réaction restent longs (fabrication, diffusion 
des progrès technologiques et mise en œuvre de programmes associant de très nombreux 
acteurs), le système géopolitique fondé sur le primat du pétrole serait immédiatement déstabilisé 
si ces nouvelles technologies apparaissaient comme économiquement rentables (avec la baisse de 
la valeur actualisée du stock de ressources pétrolières que cette simple perspective induirait). 

A long terme, la disparition d’un modèle de production et de consommation 
d’énergie axé sur les hydrocarbures doit donc être envisagée. En effet, le pétrole, comme les 
autres énergies fossiles, est une ressource physique que l’on peut circonscrire, entreposer, 
transporter ; elle est contrôlable et peut faire l’objet d’un commerce, ce qui implique des 
relations de forte dépendance entre acteurs. La transition vers un autre modèle, fondé par 
exemple sur l’association des énergies renouvelables et de piles à combustible, ou sur une 
utilisation accrue du nucléaire, bouleverserait ces relations. Le système géopolitique associé à 
ces sources d’énergie n’aurait pas à tenir compte de la concentration géographique des 
ressources, il ne reposerait donc plus sur les notions de flux mondiaux, de dépendance, 
d’appropriation mais sur celles de dissémination et d’autonomie. La principale relation entre 
acteurs concernerait alors le financement et la diffusion des technologies. Cette mutation est 
toutefois difficilement envisageable à court et moyen terme. A l’horizon 2050, en revanche, la 
question de la « sortie » du système actuel devra avoir été posée, et cela à un niveau mondial. 
Une redéfinition et un renforcement de la coopération internationale seront donc nécessaires 
pour accompagner et mieux maîtriser  cette évolution. 

 

3.2.2 La sortie de cette logique de confrontation passe par la mise en œuvre 
d’un dialogue international renouvelé 

 
Une telle intervention publique coordonnée répondrait à une double carence. 

D’une part, la logique purement économique des compagnies limite leur capacité à prendre en 
compte les conséquences en termes d’équité des évolutions de long terme liées notamment à la 
régression de l’usage du pétrole, autrement qu’en envisageant une reconversion vers d’autres 
activités. D’autre part, il n’existe pas d’acteur capable de jouer au plan international le rôle de 
garant de la solidarité dévolu à l’Etat au plan national, que ce soit pour le partage d’une rente, de 
contraintes imposées par la volonté de préserver l’environnement ou encore des bénéfices et des 
coûts liés au progrès technique. 

La notion de bien public mondial permet de mieux cerner les conflits de normes à 
venir121. Elle se réfère aux biens appartenant au domaine des interventions publiques et dont les 
enjeux dépassent les frontières nationales. Un bien public pur est non rival (sa consommation par 
un individu n’empêche pas sa consommation par un autre) et non exclusif (ce bien est à la 
disposition de tous). La Banque mondiale définit par exemple quatre biens publics génériques : 
la circulation rationnelle de l’information des capitaux et des marchandises, la diffusion la plus 
large des bénéfices de la mondialisation, la création et la diffusion des connaissances, les 
ressources naturelles. 

                                                 
120 Voir AIE (2001a) et les réponses de Shell à la consultation menée par le Performance and Innovation Unit (PIU) 
britannique sur les objectifs énergétiques de long terme au Royaume-Uni. 
121 Sur cette notion et le développement qui suit, voir Gabas et Hugon (2001). 
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On peut considérer que les négociations internationales relatives au pétrole 
mettent quant à elles en jeu quatre biens publics : la sécurité de l’approvisionnement pétrolier 
mondial (en tant qu’elle est nécessaire au développement économique de l’ensemble des pays), 
la sauvegarde de l’écosystème mondial, la recherche scientifique fondamentale (dont le partage 
des résultats est nécessaire à un développement humain plus équitable) et enfin les droits de 
l’homme122. Pour trancher les différends et concilier ces valeurs, un nouvel espace institutionnel 
est donc nécessaire, afin de hiérarchiser ces différents biens et rechercher des compromis 
équitables pour les produire ou les préserver au mieux. 

 
3.2.2.1 Les objectifs et les modalités du dialogue ont profondément évolué 

 
L’idée d’un « dialogue » entre producteurs et consommateurs de pétrole, 

conçu à l’origine comme un élément du « nouvel ordre économique international », est née 
dans le contexte des années 1970. 

D’une part, cette décennie a connu une floraison d’initiatives tendant à une 
meilleure prise en compte des intérêts des PED dans les échanges internationaux, le plus souvent 
sous l’égide des Nations-Unies, enceinte d’expression privilégiée de ce type de revendications, 
portées notamment par le « groupe des 77 ». En témoigne l’adoption en 1974 du Programme 
d’action relatif à un nouvel ordre économique international et de la Charte des droits et devoirs 
économiques des Etats. Plus spécifiquement, la problématique des termes de l’échange et des 
moyens de stabiliser les cours des matières premières est alors au cœur du dialogue Nord-Sud : 
la quatrième Conférence des Nations-Unies sur le commerce et le développement (CNUCED) de 
Nairobi conduit ainsi en avril 1976 à l’adoption d’un « programme intégré des produits de base » 
qui prévoit, pour 18 matières premières agricoles et minières (mais non énergétiques), des 
mesures d’organisation des marchés et de régulation des prix, avec la constitution de stocks123. 

D’autre part, après le traumatisme créé dans les grands pays industrialisés par le 
premier choc pétrolier, l’initiative du dialogue répond au souci de passer d’une logique de 
confrontation à une logique de coopération, par une multilatéralisation et un élargissement de 
l’agenda des négociations pétrolières internationales. Cette idée est alors notamment portée par 
la France, qui refuse d’adhérer à une AIE considérée comme une « anti-OPEP », club de pays 
industrialisés dirigé contre les revendications des pays producteurs du Sud, et se montre 
particulièrement active sur les problèmes de marchés de matières premières124. C’est ainsi à Paris 
que s’ouvre en décembre 1975 la Conférence sur la coopération économique internationale, dont 
l’une des quatre commissions est consacrée aux matières premières, thème qu’il s’agit alors de 
replacer dans le cadre plus vaste de l’aide au développement des pays du Sud. Le pétrole est 
conçu comme un vecteur de développement, le « premier étage de la fusée », qui doit assurer la 
mise en orbite des économies du Sud en catalysant les processus d’industrialisation (la meilleure 
illustration de ce type de stratégie étant l’Algérie). 

La reviviscence du dialogue dans la dernière décennie s’est accompagnée 
d’une révision de son esprit et de ses objectifs. Le dialogue sous sa première forme a en effet 
été emporté dans l’échec des ambitieux projets des années 1970. Il a cependant été relancé sous 
une forme plus modeste par le sommet de Paris en 1991, à l’initiative de la France et du 
Venezuela, pour prendre acte du consensus sur les prix apparu lors de la crise du Golfe ; ont 
suivi les sommets de Bergen, Puerto La Cruz, Carthagène, Goa et Le Cap. La septième édition 
de ce « Forum international de l’énergie », officiellement présenté comme « un rassemblement 
informel de ministres de l’énergie de pays producteurs et consommateurs d’énergie dont le but 

                                                 
122 Le prix nobel d’économie Amartya Sen considère que la liberté est un bien public mondial, ses cinq composantes 
instrumentales étant les libertés politiques, les infrastructures économiques, les opportunités sociales, les garanties 
de transparence et la sécurité politique (cité par Gabas et Hugon, 2001).  
123 Giraud (1983), chap. 9. 
124 Elle est ainsi, conjointement avec le Zaïre, à l’origine de la consultation intergouvernementale sur le cuivre qui 
s’est tenue en mars 1976 sous l’égide du secrétariat de la CNUCED. 
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est d’établir la confiance, d’échanger des informations, et de développer une meilleure 
compréhension des enjeux énergétiques sous-jacents à l’échelle mondiale »125, s’est tenue à 
Riyad, en novembre 2000 ; elle a rassemblé 55 participants, Etats et organisations internationales 
(dont l’OPEP et l’AIE, mais aussi l’Union européenne). Ce sommet a surtout été marqué par le 
retour des Etats-Unis, qui, dans un contexte de prix bas, avaient refusé de participer aux 
précédentes éditions pour éviter de permettre à l’OPEP de retrouver son rôle moteur dans 
l’évolution des cours. Les objectifs de ce forum sont limités : il s’agit désormais essentiellement 
de permettre un échange entre responsables des différents pays sur la situation et les perspectives 
du marché pétrolier ainsi que sur « les signaux énergétiques à long terme que constituent les 
politiques énergétiques des Etats » (Mandil, 1998)126. 

 
3.2.2.2 Une meilleure prise en compte des enjeux d’équité passe par un dialogue renouvelé 

 
Un dialogue renouvelé devrait répondre aux caractéristiques suivantes : une 

multilatéralisation accrue, un ordre du jour élargi, des engagements formalisés. 
En premier lieu, l’idée d’un dialogue producteurs-consommateurs ne doit pas 

induire en erreur ; elle est datée en ce sens qu’elle semble présupposer qu’il existe deux blocs 
bien identifiables, aux intérêts opposés. Or, on l’a vu, ce n’est pas le cas : à cette ligne de partage 
s’en superposent de nombreuses autres. Le dialogue doit ainsi avoir lieu autant entre pays 
industrialisés et pays en développement, entre pays membres et non membres de l’OPEP ou de 
l’AIE, qu’entre producteurs et consommateurs. Au-delà, le poids accru des acteurs non-étatiques 
est venu compliquer la donne : il est donc important que puissent être pris en compte les intérêts 
de l’industrie, des ONG et plus largement de la « société civile », dans la lignée par exemple des 
réflexions en cours à l’OMC127. La question des acteurs du dialogue pose naturellement celle de 
l’enceinte adaptée. L’accueil mitigé réservé à la proposition saoudienne de création à Riyad d’un 
secrétariat commun du Forum de l’énergie permettant d’assurer une certaine continuité entre 
deux réunions montre bien les réticences des Etats face à toute tentative de formalisation du 
dialogue. Elle se heurte ainsi aux réticences de l’AIE et de certains membres de l’OPEP (comme 
le Venezuela et l’Iran), qui estiment superfétatoire la création d’une telle instance, alors même 
que le rapprochement parfois évoqué entre ces deux organisations semble voué à l’échec tant 
restent divergents leurs objectifs et leurs intérêts128. Une certaine institutionnalisation apparaîtrait 
cependant nécessaire : même si la réflexion sur les problèmes énergétiques y est encore 
embryonnaire (hormis le cas des services parapétroliers), une OMC renforcée et relégitimée aux 
yeux des pays en développement pourrait à cet égard représenter une piste possible. De 
nombreux pays producteurs en sont déjà membres, même si ce n’est pas le cas de trois des quatre 
plus importants, l’Arabie Saoudite, la Russie et l’Iran (les négociations d’adhésion des deux 
premiers étant actuellement en cours). Dans ces conditions, la question de l’incompatibilité entre 
le système de quotas de l’OPEP et les règles de l’OMC pourrait un jour être posée, même si 
aucun Etat ne semble aujourd’hui avoir intérêt à la soulever. 

En second lieu, l’idée d’un élargissement de l’ordre du jour des négociations 
pétrolières internationales n’a pas perdu sa pertinence, cet élargissement devant s’entendre aussi 
bien des sujets abordés que de l’horizon temporel de référence. Le dialogue actuel ne débouche 
sur aucun engagement concret et trouve rapidement ses limites, car sa restriction au champ 
pétrolier, ou même énergétique, ainsi que sa focalisation sur la situation conjoncturelle du 
marché, interdisent de trouver des accords autrement qu’a minima. Le complément logique de la 
multilatéralisation de la négociation doit donc être l’élargissement de l’ordre du jour, de façon à 

                                                 
125 Forum international de l’énergie (2000). 
126 Sur l’amélioration du fonctionnement du marché, voir supra 3121. 
127 L’association des compagnies pétrolières pourrait poser problème au regard des réglementations interdisant les 
cartels et autres ententes ; elle ne se conçoit donc qu’avec un statut de type « observateur », et sur des sujets non 
directement liés à l’organisation du marché pétrolier et à la régulation des prix. 
128 Surtout, leur « cœur de mission » semble trop intimement lié aux intérêts vitaux immédiats des Etats membres 
pour pouvoir faire l’objet d’une négociation internationale autre qu’incantatoire. 
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autoriser la recherche de contreparties et de concessions réciproques dans le cadre de « paquets » 
globaux, et à rendre réalistes en termes de durée d’adaptation les ajustements nécessaires. Ainsi, 
la volonté des producteurs d’obtenir des assurances sur la « sécurité de la demande », qui se 
heurte actuellement au refus des consommateurs d’aborder des thèmes comme la fiscalité, 
pourrait être dans une certaine mesure satisfaite par une aide à la diversification de leurs 
économies, rendant une éventuelle diminution de la consommation de pétrole moins difficile à 
supporter. En retour, une diversification accrue rendra d’autant plus important pour ces pays 
l’accès aux marchés des grands pays industrialisés. 

En troisième lieu, le dialogue ne saurait en rester à un simple échange de 
déclarations d’intention : il existe déjà des enceintes qui remplissent un rôle d’information 
réciproque et de prospective concertée, comme le Conseil mondial de l’énergie. Si l’on quitte le 
domaine de la gestion du marché au quotidien, un renforcement des engagements apparaît 
possible. Des exemples d’accords globaux incluant des clauses relatives au secteur énergétique et 
notamment pétrolier existent déjà : il en est ainsi de l’accord conclu entre le Conseil de 
Coopération du Golfe (CCG) et l’Union européenne en juin 1988129. Cet accord, qui concerne 
divers champs de coopération (économie et commerce, agriculture et pêche, industrie, énergie, 
science et technologie, investissement, environnement), et pourrait déboucher sur un accord de 
libre échange, a notamment pour objectif d’encourager la coopération entre entreprises du 
secteur de l’énergie de l’Union et des pays membres du CCG. 

 

CONCLUSION 
 
En matière de géopolitique pétrolière plus qu’en aucune autre, l’élaboration d’un 

« savoir commun » propre à alimenter le débat démocratique et à éclairer la décision publique 
impose de dépasser certaines idées reçues. Or la persistance de représentations trop 
schématiques de la réalité est dommageable en ce qu’elle tend à perpétuer des logiques de 
confrontation. Ces représentations sont d’autant plus prégnantes qu’elles se parent souvent de la 
fausse évidence des vérités de bon sens et se nourrissent d’aspirations et surtout de peurs 
profondément enracinées dans l’imaginaire collectif : 

- « la “fin du pétrole” est proche » : périodiquement, lorsque les circonstances 
prêtent au catastrophisme, les prévisions pessimistes sur l’épuisement des réserves ressurgissent. 
Sans négliger cette donnée fondamentale qu’est le caractère épuisable des énergies fossiles, il 
faut se défier de ce très médiatique épouvantail de la pénurie : l’offre ne devrait pas constituer un 
facteur limitant à l’horizon de deux ou trois décennies. Le fait majeur de la période qui 
s’annonce ne sera vraisemblablement pas géologique mais géopolitique : il est lié à la 
concentration croissante de la production au Moyen-Orient, à rebours du mouvement de 
diversification du dernier quart de siècle ; 

- « la dépendance par rapport au pétrole est un “mal nécessaire” » : les 
consommateurs ne dépendent pas du pétrole « parce qu’ils n’ont pas le choix ». Bien que 
contraints par des données objectives liées notamment à l’état des techniques, les modes de 
consommation énergétique sont d’abord un fait de société. Ils révèlent des préférences 
collectives, souvent implicites, mais sur lesquelles il est important de pouvoir débattre : l’avenir 
du pétrole se jouera largement du côté de la demande ; 

- « les consommateurs sont à la merci des producteurs » : cette représentation 
héritée des chocs pétroliers, qui n’a jamais correspondu à la réalité, est aujourd’hui encore moins 
défendable. La « grande peur » a changé de camp, à mesure que les producteurs prenaient 
conscience de leurs fragilités et de leur dépendance par rapport aux consommateurs. Ces derniers 
avaient appris à redouter la force des producteurs réunis dans l’OPEP ; ils devraient aujourd’hui 
s’alarmer de leurs faiblesses et de leurs possibles conséquences sur la sécurité de 
l’approvisionnement mondial en pétrole ; 

                                                 
129 Cet accord est entré en vigueur le 1er janvier 1990. 
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- « producteurs et consommateurs ont des intérêts radicalement opposés » : le 
temps du heurt frontal entre l’OPEP et les grands consommateurs est révolu ; la montée parallèle 
de la production non-OPEP et de la consommation des PED rend obsolète l’idée d’une 
confrontation entre deux camps homogènes, aux intérêts opposés. Avec la venue à maturité du 
marché, la prise de conscience de l’interdépendance qui lie tous les acteurs d’un jeu pétrolier 
rendu plus complexe a favorisé le passage d’une logique de confrontation à une logique de 
dialogue. 

La réalité des évolutions géopolitiques en matière pétrolière est donc souvent 
contre-intuitive ; en outre, les prévisions sur lesquelles se fonde l’analyse sont marquées par de 
fortes incertitudes. 

La concrétisation du scénario décrit par la « vision conventionnelle » (considéré 
comme le plus probable) est elle-même soumise à des conditions qui pourraient ne pas être 
réunies : du côté de l’offre, le rythme et l’ampleur des investissements, dont les facteurs sont 
autant politiques qu’économiques, seront déterminants pour assurer le développement de 
capacités de production propres à satisfaire une consommation en forte augmentation ; du côté 
de la demande, la principale inconnue réside dans la consommation future des pays en 
développement, lesquels pourraient ne pas reproduire le mode de croissance des pays 
industrialisés. 

Il est nécessaire d’envisager aussi des scénarios de rupture, qui, par opposition à 
la crise ponctuelle, remettraient en cause la validité même de cette vision conventionnelle. Leur 
probabilité d’occurrence et leur échéance sont par définition extrêmement malaisées à évaluer : 

- la rupture politique consisterait en une transformation radicale du mode de 
régulation actuel, mettant fin à l’alliance structurante entre les Etats-Unis et l’Arabie Saoudite : 
cette transition pourrait résulter aussi bien d’une crise majeure au Moyen-Orient que d’une 
intégration accrue des pays producteurs dans l’économie internationale accompagnée d’une 
dissolution progressive de l’identité de l’OPEP, reflet d’une mondialisation pacifique ; 

- la rupture technico-économique serait quant à elle liée à un saut technologique 
majeur, notamment dans le domaine des transports, de nature à permettre la substitution massive 
au pétrole d’autres sources d’énergie. 

Au-delà, un important élément d’incertitude (qui n’est que l’avers d’une réelle 
marge de manœuvre) est lié aux politiques des Etats ; si leur rôle sur la scène pétrolière 
internationale est devenu plus indirect, ils conservent la possibilité d’agir sur les déterminants de 
long terme de l’offre et de la demande. Or, comme pour d’autres enjeux géopolitiques majeurs 
tels que le désarmement, le pétrole n’est plus seulement, aujourd’hui, affaire d’Etats et de 
grandes compagnies : il est affaire publique. Dès lors, deux critères apparaissent cruciaux pour 
appréhender les évolutions futures : l’acceptabilité des modes actuels de production et de 
consommation (en termes environnementaux et éthiques) ; l’équité des transferts de richesse (et 
de bien-être) qui seront associés aux mutations de l’offre et de la demande de pétrole. Trop 
souvent négligé dans une approche exclusivement centrée sur le rapport entre producteurs et 
consommateurs, ce dernier problème est pourtant décisif dans un contexte où, pour la moitié de 
la population mondiale, la préoccupation première reste l’accès à l’énergie, sans qu’existe 
aucune perspective crédible de réduction des inégalités de consommation par tête. C’est 
pourquoi l’enjeu d’une coopération internationale renouvelée en matière pétrolière va bien au-
delà du seul dialogue sur les conditions du marché et sur l’évolution des prix. 
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Annexe n°1 
La rente pétrolière et son partage 

 
L’intensité des tensions liées au pétrole s’explique en particulier par l’ampleur des 

revenus que génère son exploitation, et que l’on a coutume de rassembler sous l’appellation de 
« rente pétrolière ». Ce terme générique ne doit cependant pas masquer la grande hétérogénéité 
de ces revenus, du point de vue de l’analyse économique. 

1) Du côté des producteurs, c’est d’abord la forte dispersion des coûts de 
production qui est à l’origine des phénomènes de rente. En effet, pour s’en tenir aux coûts 
techniques de production, c’est-à-dire à la somme des coûts d’exploration, de développement et 
d’extraction, l’éventail va d’un peu plus de 2 $/b en Irak à 10 $/b en mer du Nord, voire plus de 
14 $/b pour certains gisements offshore aux Etats-Unis. Dans la mesure où un seul gisement ne 
suffit pas à satisfaire la demande mondiale, la théorie économique, dans la lignée des analyses 
classiques de Ricardo, prévoit l’apparition d’une rente minière au profit des producteurs 
bénéficiant des coûts les moins élevés. Le prix est en effet théoriquement égal au coût du 
gisement marginal dont la mise en exploitation est nécessaire pour satisfaire la demande : pour 
chaque gisement bénéficiant d’un coût de production inférieur, la rente est égale à l’écart entre le 
prix et son propre coût de production. Cette rente différentielle est donc liée à une spécificité 
fondamentale des industries minières, à savoir la non-reproductibilité à l’identique des 
conditions de production, dans la mesure où celles-ci dépendent des caractéristiques de la 
ressource naturelle qu’il s’agit d’extraire. 

Bien qu’elle en représente la majeure partie, la rente minière stricto sensu n’est 
cependant pas la seule composante de la rente différentielle totale. En effet, tous les caractères 
physiques de la ressource sont susceptibles d’engendrer des différences de coûts qui bénéficient 
alors, pour un prix donné, aux gisements qui jouissent des conditions les plus favorables (et 
pèsent, réciproquement, sur la rente des autres producteurs). On peut ainsi mettre en évidence 
l’existence : 

- de rentes de qualité, liées aux différences dans la composition chimique des 
bruts extraits : celle-ci est en effet extrêmement hétérogène selon les gisements, s’agissant 
notamment de la densité (mesurée par le degré API*) et du contenu en soufre. La demande 
actuelle de produits raffinés traduit l’importance de la consommation d’essence et de produits 
légers similaires ainsi que le poids des normes environnementales concernant la désulfuration. 
Les bruts les plus légers et à faible contenu en soufre sont donc favorisés, ce qui se traduit 
concrètement par l’existence de différentiels de prix mesurés à partir des bruts de référence, les 
bruts de moindre qualité subissant une décote ; 
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- de rentes de position, liées pour un marché de consommation donné au coût de 
transport. Pour les gisements qui ont un accès direct à la mer, cet élément est peu discriminant 
(par opposition notamment au gaz naturel), les coûts de transport par tanker étant relativement 
faibles (1 à 2 $/b en moyenne) ; en revanche, il peut devenir très pénalisant dans le cas de 
ressources enclavées et éloignées des grands centres de consommation, comme celles de la 
Caspienne. 

Au-delà, l’analyse en termes de rentes différentielles ne suffit pas à rendre 
compte de la situation actuelle du marché pétrolier. Ce sont en effet les pays disposant des 
réserves les plus élevées (i.e. ceux du Moyen-Orient) qui bénéficient aussi des coûts de 
production les plus faibles. La logique économique aurait donc voulu qu’à l’échelle mondiale les 
investissements en exploration et production fussent concentrées dans ces pays ; leur production 
aurait alors évincé (par une pression à la baisse sur les prix) les gisements les plus coûteux, et la 
part de l’OPEP dans la production mondiale serait bien supérieure à ce qu’elle est actuellement. 
Cependant, à partir du début des années 1970, la fermeture de l’amont de ces pays aux 
investissements étrangers et la mise en place de quotas de production limitatifs par l’OPEP ont 
eu pour conséquence de réduire « artificiellement » la part de ces gisements à bas coût dans la 
production mondiale. L’augmentation du prix qui en est résultée a rendu possible la mise en 
exploitation de gisements à coûts plus élevés (les pays consommateurs étant du reste disposés à 
payer davantage pour pouvoir diversifier leurs approvisionnements et bénéficier de l’effet 
stabilisateur des surcapacités). Le marché pétrolier fonctionne donc à rebours de la logique 
ricardienne : ce sont les pays à faible coût de production de l’OPEP (et notamment l’Arabie 
Saoudite) qui « tiennent » le marché, et non les producteurs marginaux. Les mouvements de prix 
déterminés par le producteur d’appoint (swing producer), qui sont d’autant plus forts que la 
demande est peu élastique, incitent les producteurs à coût élevé à entrer ou à sortir du marché : le 
coût marginal a donc tendance sur le moyen terme à s’égaliser au prix, et non l’inverse. Aux 
rentes différentielles vient donc s’ajouter une rente parfois dite « de monopole », liée à la rareté 
artificielle créée par la politique des producteurs à faible coût. 

2) Du côté des consommateurs, il est préférable de parler de surplus (au sens 
de gains à l’échange que l’analyse économique attribue à ce terme) plutôt que de rente. 
L’ampleur de ce surplus résulte des préférences des consommateurs (et notamment de la faible 
élasticité-prix de la demande). Il comporte une part « absolue » et une part différentielle (par 
rapport aux autres sources d’énergie, dans la limite des marges de substitution). Trop souvent 
négligé par l’analyse car en grande partie subjectif, ce surplus n’en fait pas moins l’objet d’un 
partage, opéré en particulier par la fiscalité sur les produits pétroliers, qui représente en moyenne 
près de 50 % de la valeur du baril composite dans l’OCDE, avec de fortes variations selon les 
pays. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Par exemple, en France, la TIPP a rapporté 163,948 milliards de francs en 1999, 
auxquels il convient d’ajouter 37,664 milliards de francs de TVA nette sur les produits 
pétroliers : la France a ainsi pu avoir, certaines années, davantage de revenus « pétroliers » que 
l’Arabie Saoudite. Si l’on met en rapport ce poids de la fiscalité sur les produits pétroliers 
avec la part désormais prépondérante des Etats producteurs dans le partage de la rente à 
la production, on doit conclure que le revenu pétrolier est plus que jamais contrôlé par les 
Etats. 

Tableau n°15 : Ventilation de la valeur du baril composite dans l’OCDE en 1999 
(en pourcentage de la valeur totale) 

 
Pays Part du brut Part des taxes Marge industrielle 

Royaume-Uni 12,7 67,5 19,7 
Etats-Unis 38,5 31,4 30,1 

Moyenne OCDE 22,9 47,5 29,5 
Source : OPEC Oil Bulletin. 
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Annexe n°2 
Les facteurs essentiels de l’évolution des prix 

 
Il existe un cycle de base qui reflète la saisonnalité de la consommation et qui 

permet aux raffineurs d’anticiper la demande. Il voit l’alternance de la production de fioul 
domestique pour l’hiver et de carburants pour l’été (appelé driving season). Mais sur ce schéma 
usuel d’anticipations de demande viennent se greffer d’autres facteurs conjoncturels et 
difficilement prévisibles. Il peut s’agir de facteurs aléatoires généraux, comme la météorologie 
dans les zones de consommation, ou sectoriels, comme la crise de l’aviation après les attentats du 
11 septembre 2001, dont les effets directs ont été d’autant plus importants que le kérosène 
représente 7 % de la consommation totale de produits pétroliers. Enfin, comme sur tout marché, 
le niveau des stocks commerciaux et les niveaux de production disponibles (les quotas et leur 
respect effectif dans l’OPEP ; les capacités en dehors) influent sur la formation des prix à court 
terme. 

La tendance de long terme est quant à elle déterminée par plusieurs facteurs 
complémentaires et d’inégale importance. 

La demande mondiale liée à la croissance dans les pays consommateurs 
développés et émergents occupe la place prépondérante. Des révisions à la baisse des 
prévisions en ce domaine exercent donc des effets négatifs violents sur les prix. Il en a été ainsi 
pour l’Asie en 1997-98 et les Etats-Unis en 2001. Ce facteur évolue à l’inverse des variations du 
prix du pétrole sur l’activité dans les pays développés. C’est pourquoi il est exagéré, sur la base 
d’une comparaison entre les années 1970 et l’an 2000, qui méconnaît la baisse de l’intensité 
énergétique de l’économie américaine, d’accuser le prix du pétrole d’être responsable du 
ralentissement de la croissance aux Etats-Unis. Si cela avait été le cas, ce ralentissement aurait 
débuté en 1999 ; or à cette époque les Etats-Unis connaissaient une forte croissance. 

Mais les grands Etats consommateurs peuvent aussi envoyer des signaux au 
marché. La politique américaine indique ainsi son appréciation sur le niveau des prix. Celle-ci 
peut varier rapidement comme le montre la période récente. L’administration Clinton avait 
implicitement admis à la conférence de Riyad de novembre 2000 un prix de l’ordre de 25 $/b. 
L’administration Bush, en butte à des anticipations économiques plus pessimistes et désirant 
développer les capacités de production aux Etats-Unis130, a poussé les pays producteurs à adopter 
une politique plus accommodante. Une fois atteint le prix de 18 $/b, qui menace la survie de 
l’industrie pétrolière texane, le signal a été inversé avec la décision de lancer d’importants achats 
pour augmenter le niveau de la SPR. La politique européenne formalisée par le livre vert sur la 
sécurité d’approvisionnement poursuit en théorie un objectif proche. 

Enfin, des facteurs de plus long terme et encore plus difficiles à apprécier 
entrent en ligne de compte. C’est le cas de la situation politique dans les régions productrices 
majeures. Les évolutions du conflit palestinien, les contestations internes aux monarchies du 
Golfe et les sanctions contre l’Irak ont un effet direct sur la stabilité du Moyen-Orient et peuvent 
donc se répercuter sur les marchés à terme. Toutefois cet effet est limité : lorsque les tensions 
n’affectent pas directement les zones productrices, comme pour le conflit afghan en 2001, le 
risque est considéré comme quasi nul et n’a pas d’effet sur les prix. C’est également le cas du 
débat sur les réserves. La thèse pessimiste a tendance à prévaloir lorsque s’accroît la crainte 
d’une plus grande dépendance vis-à-vis des pays les mieux dotés : par exemple, l’estimation de 
l’AIE de 1998 (déclin de la production après 2014-15) entendait inciter à la substitution au 
pétrole d’autres sources d’énergie, quitte à accepter des prix élevés dans cette période transitoire. 

Les marchés financiers intègrent ces différents facteurs, qu’ils traduisent par 
des anticipations sur l’évolution des prix. Ils jouent également un rôle de lissage dans le temps 
grâce aux échanges de contrats à différents termes. Ces anticipations peuvent parfois être très 

                                                 
130 Le rapport du vice-président de mai 2001 prévoit ainsi de réduire les contraintes sur les raffineries et les forages, 
notamment en Alaska.  
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éloignées des réalités physiques. En effet, les opérateurs disposent de trop peu d’informations, ce 
qui explique des phénomènes de surréaction à court terme, par exemple après les publications 
d’ajustements des stocks des principaux pays consommateurs. 

 
 
 
 

Annexe n°3 
Les principales conventions internationales relatives à la prévention 

des pollutions maritimes d’origine pétrolière 
 

Date d’adoption Entrée en vigueur Nom et objet 

1969 1975 
CLC – Convention sur la responsabilité civile pour les 
dommages dus à la pollution par les hydrocarbures. 

1971 1978 

Convention mettant en place le fonds international de 
compensation pour les dommages liés aux pollutions 
pétrolières (FIPOL), alimenté par les contributions des 
importateurs. 

1973 1983 
Polmar 73/78 – Imposition aux navires de règles de prévention 
de la pollution maritime. 

1974 1980 
SOLAS 74 (Safety Of Life At Seas) – Normes minimales de 
construction, d’équipement et d’exploitation des navires. 

1978 1984 STCW 78 – Normes sur la formation maritime. 

1982 1994 

Convention sur le droit de la mer de Montego Bay – 
Obligation de prévention des pollutions maritimes venant des 
terres et clarification du droit des Etats côtiers en matière de 
protection de l’environnement. 

1994 1997/2000 
Code ISM – Mise en place de procédures de gestion de la 
qualité à bord des navires et à terre. 

1995 2002 
STCW 95 – Normes relatives à la qualification des équipages 
et à la qualité des instituts de formation délivrant les 
certificats. 

 
Ces mesures peuvent être complétées par des normes nationales. Aux Etats-Unis, 

l’Oil Pollution Act de 1990 (entré en vigueur en 1992) a imposé dans les eaux territoriales 
américaines des pétroliers à double coque et augmenté la responsabilité des armateurs en cas de 
pollution. De la même manière, à la suite du naufrage de l’Erika, la France a adapté son plan 
Polmar et étendu la responsabilité des affréteurs en cas de pollution. Des négociations sont en 
cours au sein de l’Organisation maritime internationale (OMI) pour étendre les normes à 
l’épaisseur des coques et à la qualification des équipages. 
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Annexe n°4 
Les motivations et les limites de la politique d’ouverture de l’amont 

des pays producteurs 
 
La réouverture de leur amont apparaît comme un enjeu stratégique majeur pour 

les pays producteurs, en particulier ceux de l’OPEP. Cette ouverture, qui concerne l’accès aux 
réserves de pétrole et de gaz de pays producteurs où les situations et les législations sont 
différentes, connaît une forte accélération depuis une dizaine d’années. Elle s’explique par : 

- des raisons économiques : la fermeture de l’amont s’est souvent révélée 
pénalisante pour les pays producteurs dotés de monopoles nationaux. Ceux-ci n’ont, en effet, 
plus été en position de bénéficier des évolutions technologiques développées par les compagnies 
dans les pays non-OPEP ; en outre, ils n’ont pas suffisamment investi dans leurs capacités de 
production. Aujourd’hui ces pays se trouvent face à un dilemme : profiter de l’apport 
technologique des compagnies internationales accroîtrait les rendements de leurs champs 
(amélioration du taux de récupération et des modalités de gestion) mais impliquerait un partage 
des revenus. Le résultat de ce bilan coûts-avantages détermine partiellement une décision qui 
réclame l’accord de l’Etat concerné et celui de sa compagnie nationale, soucieuse de préserver 
son contrôle de la ressource et, le cas échéant, les moyens de financement de sa stratégie de 
diversification vers l’aval (raffinage et distribution) ; 

- des raisons politiques : depuis l’effondrement de l’URSS en 1991, la Russie et 
ses anciens alliés participent à ce mouvement d’ouverture, notamment du fait de la volonté 
d’émancipation économique et politique des nouvelles républiques d’Asie centrale. L’ouverture 
de l’amont d’ici 2010 risque d’être une opération politiquement délicate pour de nombreux pays 
producteurs. Il est parfois nécessaire de modifier la Constitution, alors que le contrôle des 
ressources en hydrocarbures est souvent perçu comme un élément clé de la souveraineté.  

Pour des compagnies internationales, qui ne contrôlent à ce jour que 6 % des 
réserves mondiales, l’accès à ces gisements représente un très fort potentiel de développement. 
En Arabie Saoudite, l’importance des réserves pétrolières et le faible coût d’exploration et de 
production permettent de mesurer l’enjeu d’une éventuelle ouverture. Ces deux facteurs 
expliquent l’intérêt des compagnies pour la récente ouverture de l’amont gazier saoudien. 

Tous les Etats producteurs n’ont pas mis en place un environnement législatif et 
politique permettant aux compagnies étrangères d’explorer et d’exploiter les réserves pétrolières 
dans un cadre contractuel, fiscal et commercial transparent et totalement ouvert à la concurrence. 
La direction générale de l’énergie et des matières premières du ministère français de l’industrie a 
ainsi classé les producteurs entre pays sans perspective d’ouverture à court terme (Mexique), 
pays engagés dans un processus d’ouverture partielle (Arabie Saoudite, Koweït), pays dont 
l’ouverture complète de l’amont dépend de considérations politiques extérieures (Irak, Iran, 
Libye), pays ouverts dont l’environnement juridique mouvant freine les investissements 
(Venezuela, Russie) et pays dont l’ouverture récente semble prometteuse (Algérie, Angola, 
Guinée Equatoriale, Soudan, Argentine, Brésil, Bolivie, Inde, Syrie, Kazakhstan, Azerbaïdjan, 
Turkménistan, Ouzbékistan). Les pays qui restent fermés sont des producteurs de tout premier 
plan : Arabie Saoudite, Koweït et Mexique, qui détiennent à eux trois 37 % des réserves 
mondiales de pétrole. Si l’on ajoute l’Irak, l’Iran et le Venezuela, dont la poursuite de l’ouverture 
reste hypothétique, ce taux atteint 64 %.  

Dans le cas de pays de l’OPEP, la négociation doit inclure une règle particulière : 
les modalités de répartition de la charge de l’ajustement en cas de baisse du quota. Trois 
solutions ont été expérimentées à ce jour. L’ajustement peut être entièrement supporté par la 
compagnie nationale, ce qui constitue une solution particulièrement attractive pour les 
investisseurs (Venezuela). Les évolutions du quota peuvent aussi être appliquées selon la part de 
chaque compagnie dans la production : soit de manière proportionnelle (Algérie, Emirats Arabes 
Unis, Nigeria), soit en fonction des durées d’amortissement de chaque gisement (Libye).  
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Annexe n°5 
La politique de l’OPEP 

 
L’Organisation des Pays Exportateurs de Pétrole (en anglais : Organisation of the 

Petroleum Exporting Countries – OPEC) est une organisation intergouvernementale permanente 
créée à Bagdad le 14 septembre 1960 et comptant à ce jour onze membres : Arabie Saoudite, 
Iran, Irak, Koweït et Venezuela (pays fondateurs), Qatar, Libye, Indonésie, Emirats Arabes Unis, 
Algérie et Nigeria. Ceux-ci contrôlent 40 % de la production de pétrole dans le monde, 60 % des 
exportations et 75 % des réserves. 

L’OPEP, dont le siège est à Vienne (après Genève de 1960 à 1965), possède trois 
institutions principales : la Conférence des ministres de l’énergie (chaque Etat y dispose d’une 
voix et les décisions sur la politique de l’organisation requièrent l’unanimité) ; le Conseil des 
Gouverneurs, qui est chargé de la mise en oeuvre de ces décisions ; le Secrétaire général, 
responsable de la direction des affaires de l’organisation « conformément aux directives du 
Conseil » (incluant les activités de recherche et de prospective) et porte-parole officiel. 

Créée pour permettre aux Etats de se réapproprier leurs ressources, elle cherche 
aujourd’hui à stabiliser les marchés par l’établissement de quotas individuels de production. Son 
statut fixe en effet comme buts ultimes à la coordination des politiques pétrolières : des prix 
raisonnables et stables (pour les producteurs), un approvisionnement sûr (pour les 
consommateurs) et des retours sur investissements justes (pour les investisseurs). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sa politique était fondée avant le 11 septembre 2001 sur un objectif de maintien 

des prix dans une marge de fluctuations entre 22 et 28 $/b, avec un mécanisme automatique 
d’ajustement à la baisse de la production (de 500 000 b/j) lorsque le baril reste au-dessous des 
22 $/b pendant dix jours consécutifs. Cet objectif apparaît désormais moins crédible et a été revu 
à la baisse, le président du Venezuela Hugo Chavez ayant évoqué une marge de 18 à 22 $/b. 

La situation de l’organisation au lendemain de la décision du 14 novembre 2001 
(réduction de 1,5 mb/j pour porter le quota à 21,701 mb/j, qui entrera en application le 1er janvier 
2002) reflète bien les deux faiblesses de l’OPEP. 

Cette réduction intervient après deux mois de non-application du stabilisateur 
automatique (baisse de la production) alors que le prix était inférieur au seuil de 22 $/b. Cette 
politique répond à la nécessité de ne pas menacer davantage la croissance mondiale après les 
attentats du 11 septembre 2001, signe de l’interdépendance croissante entre producteurs et 
consommateurs. Elle reflète aussi l’incapacité de l’organisation à faire simplement appliquer les 
réductions antérieures de ses quotas, alors qu’ils ne sont pas encore suffisamment dissuasifs pour 
ramener tous les membres à la discipline : la production effective dépassait le quota de 1 mb/j 

Tableau n°16 : Quotas de l’OPEP au 25 juillet 2001 
 

OPEP hors Irak Quota 
(mb/j) 

Arabie Saoudite 7,541 
Iran 3,406 

Venezuela 2,670 
Emirats Arabes Unis 2,025 

Nigeria 1,911 
Koweït 1,861 
Libye 1,242 

Indonésie 1,203 
Algérie 0,741 
Qatar 0,601 
Total 23,201 
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(du fait essentiellement de producteurs auparavant disciplinés : l’Arabie Saoudite, le Koweït et 
l’Iran), alors que l’offre non-OPEP et les stocks étaient eux-mêmes à des niveaux élevés. 

Cette nouvelle résolution appelle le retour à une coopération avec les non-OPEP 
sur le modèle de 1999, dans la lignée de l’action diplomatique du Venezuela. Elle leur demande 
de procéder à une réduction de 500 000 b/j comme condition à celle de l’OPEP. Après un long 
bras de fer avec la Russie, qui n’a tout d’abord accepté qu’une réduction de 30 000 b/j, l’OPEP a 
obtenu satisfaction le 5 décembre 2001 par une réduction des exportations russes de 150 000 b/j, 
qui s’ajoutait aux engagements mexicain (100 000 b/j), norvégien (200 000 b/j) et omanais 
(40 000 b/j). L’annonce de l’application de la réduction de quota de l’OPEP a marqué la fin de la 
menace de guerre des prix pour les producteurs et a provoqué une remontée des prix à 20 $/b. 
Mais cette contrepartie, si elle a constitué une rupture et a permis à l’OPEP de ne pas perdre la 
face, est largement factice : cette baisse des exportations russes correspond à un phénomène 
cyclique lié à la hausse de la consommation nationale en hiver, et elle est sans lien avec 
l’augmentation tendancielle de sa production. Non seulement l’OPEP ne prend conscience de 
cette forte concurrence qu’en période de baisse de prix, mais elle n’a pas de moyens de pression 
sur les non-OPEP et continue à supporter seule la charge effective de l’ajustement. Alors que la 
capacité de production des non-OPEP est en forte hausse (les investissements en Angola 
effectués en 2000 vont donner lieu à un accroissement de la production en 2002), l’OPEP s’est 
limitée à une bataille de pure forme, qui lui a fourni une justification officielle pour abandonner 
son ancienne politique de marge de fluctuations entre 22 et 28 $/b et préserver un prix de l’ordre 
de 20 $/b.  

La baisse de prix qui a suivi la réunion du 14 novembre 2001 (de 21 à 19 $/b pour 
le Brent) a mis en lumière le manque de crédibilité de l’OPEP, alors que l’annonce la veille par 
le président des Etats-Unis de l’augmentation du volume de la SPR (de 545 à 700 mb environ) 
avait provoqué une hausse du cours. Les décisions du premier importateur ont donc plus d’effet 
sur le cours du baril que celles de l’OPEP. 
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Annexe n°6 
La difficile mise en oeuvre du protocole de Kyoto 
 
Le protocole de Kyoto a été adopté par 159 pays le 12 décembre 1997. Il impose à 

38 d’entre eux une réduction de 5,2 % de leurs émissions de gaz à effet de serre  (GES*) pour la 
période 2008-2012, sur la base de références relevées en 1990. Cette réduction, juridiquement 
contraignante, est différenciée suivant les Etats. Elle atteint 6 % pour le Japon et 7 % pour les 
Etats-Unis. L’Union européenne s’est vue assigner un objectif de 8 %. Pour la France, le 
protocole prévoit la stabilisation de ses émissions à l’horizon 2010. Les pays en développement 
(PED), y compris l’Inde, la Chine et l’Indonésie, ne sont assujettis qu’à des obligations 
d’inventaire en matière de pollution atmosphérique. Quant aux pays d’Europe de l’Est en 
transition, leurs quotas d’émission sont tels qu’ils disposent d’une importante réserve potentielle 
d’« air chaud », i.e. de crédits d’émissions polluantes qu’ils pourront vendre sur le marché 
mondial. La Russie semble, à cet égard, avoir été particulièrement privilégiée. 

Le protocole incorpore quatre mécanismes de flexibilité : 
- des transactions commerciales de quotas d’émissions polluantes entre pays ayant 

souscrit des engagements chiffrés de réduction (inclus dans l’annexe 1) ; 
- un mécanisme de « développement propre », permettant aux pays industrialisés 

de bénéficier d’une part des réductions d’émissions, conséquence d’investissements dans des 
techniques non polluantes au bénéfice des PED ; 

- une possibilité pour plusieurs Etats de tenir leurs engagements de façon 
conjointe (c’est la solution qui se dessine au sein de l’Union européenne) ; 

- l’éventualité d’un report des quotas d’émission non utilisés au-delà de 2012. 
Ce protocole  n’entrera en vigueur  que lorsque 55 % au moins des signataires, 

représentant 55% des émissions de GES en 1990, l’auront ratifié. 
La conférence de Bonn du 23 juillet 2001 a permis d’aboutir à un accord, malgré 

la persistance des oppositions entre l’Union européenne et les Etats-Unis apparues lors des 
négociations de La Haye en novembre 2000. Les Etats-Unis souhaitent préserver un coût de 
l’énergie raisonnable, alors que leur ratio coût de l’effort de dépollution / PIB serait quatre fois 
supérieur à celui de l’Europe (AIE, 2001), et voir les principaux PED davantage impliqués. C’est 
pourquoi, avec le Canada et l’Australie, ils ne sont pas partie à cet accord. Celui-ci prévoit quatre 
avancées significatives : 

- la primauté des mesures nationales contribuant à la réduction des GES (les 
actions  doivent en effet constituer une part significative de l’effort de réduction , le recours aux 
mécanismes de flexibilité n’intervenant que de façon complémentaire) ; 

- la création d’un fonds d’adaptation destiné à financer les programmes 
d’ajustement au changement climatique des PED ratifiant le protocole (il est abondé par un 
prélèvement sur le mécanisme de développement propre) ; 

- une large prise en compte des phénomènes d’absorption du CO2 par les forêts et 
les sols agricoles ; 

- la mise en place d’un mécanisme d’observation, de surveillance et de respect des 
engagements de réduction de GES contractés dans le cadre du protocole de Kyoto. 

Un pays qui ne respecterait pas ses engagements verrait son obligation reportée et 
les seuils augmentés de 30 % sur la période au-delà de 2012 ; il serait en outre privé de l’accès 
au marché des permis négociables. La Conférence de Marrakech en novembre 2001 a permis de 
traduire juridiquement ces engagements, en précisant les règles de mise en œuvre du protocole. 
L’adhésion du Japon et de la Russie permet d’envisager son entrée en vigueur dans les 
conditions requises. Les liens entre l’accès au marché des permis négociables et l’acceptation de 
sanctions éventuelles sont réaffirmés ; ils se traduiront par un amendement au protocole ratifié. 
D’importants moyens financiers en faveur des PED seront mis en place. L’approfondissement de 
ce partenariat entre pays industrialisés et PED sera discuté lors du sommet de Johannesburg, en 
septembre 2002. 
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Annexe n°7 
Les compagnies pétrolières 

 
Historiquement se sont formés quatre principaux types de compagnies : 

- celles caractérisées par une grande indépendance vis-à-vis du ou des Etats 
d’origine, comme Shell ou les compagnies américaines ; 

- celles dont l’origine est liée à la volonté d’un Etat d’avoir un levier d’action dans 
le domaine pétrolier mais qui sont devenues complètement autonomes par la suite, comme BP 
(dont les capitaux sont aujourd’hui majoritairement américains) ou la Compagnie Française des 
Pétroles (CFP, ancêtre de Total) ; 

- celles dont l’origine est identique à la catégorie précédente mais qui demeurent 
très liées à leur Etat d’origine, comme l’ENI ; 

- celles qui sont apparues à la suite du processus de nationalisation des ressources 
pour être l’outil d’exploitation des gisements de grands pays producteurs, comme l’Aramco. 

 
Les grandes compagnies pétrolières occidentales représentent quelques-unes des plus 

importantes capitalisations boursières (Exxon-Mobil est la première mondiale et BP a longtemps 
été la plus importante de la bourse de Londres). En effet, la nécessité de supporter de lourds 
investissements de long terme et comportant un fort risque exige de disposer de fonds propres 
élevés, ce qui constitue de fait une barrière à l’entrée pour d’éventuels concurrents. 

Le récent processus de fusions est lié à l’instabilité du marché pétrolier et a 
profondément modifié le paysage industriel. Les coûts marginaux de production croissants, la 
plus grande incertitude de retour sur investissement liée à l’exploration de nouveaux champs et 
la volatilité croissante des prix du pétrole à la fin des années 1990 ont amené les compagnies à 
accroître encore leur surface financière. Une telle augmentation permet en effet de prendre plus 
de risques dans les investissements sur de nouveaux gisements et de mieux résister aux 
évolutions de prix grâce à un portefeuille d’actifs plus large et plus diversifié. 

 
Les principales fusions survenues depuis la fin des années 1990 reflètent des 

stratégies différentes : 
- Exxon-Mobil est issue des deux plus grosses compagnies et dégage le chiffre 

d’affaires le plus important du secteur. Cette fusion a surtout permis des économies d’échelle 
(Exxon était la compagnie de la côte est et Mobil, la compagnie des grands lacs) et un quasi-
doublement de la surface financière ; 

- BP-Amoco-Arco est le produit de deux acquisitions successives par BP de 
compagnies américaines de taille moyenne. Ces opérations lui ont permis de prendre solidement 
pied sur le marché américain ; 

- TotalFinaElf est issue de l’acquisition par Total du Belge Fina puis d’Elf. Ces 
opérations permettent au nouveau groupe de rester dans le wagon de tête des compagnies 
pétrolières en termes de chiffre d’affaires et de réaliser des synergies entre deux répartitions 
géographiques complémentaires. Cependant, elle aboutit à former en France un « champion 
national » alors que Total et Elf constituaient jusqu’alors un duopole typique, comme Renault-
PSA. En cela, cette fusion est très symptomatique de l’évolution spectaculaire du paysage de 
l’industrie pétrolière ; 

- Chevron-Texaco est le produit de la fusion de deux grandes compagnies 
américaines qui se complètent, puisque Texaco était essentiellement présente au Texas et 
Chevron en Californie. Cette fusion a donc permis des économies d’échelle importantes ; 

- Conoco-Phillips (novembre 2001) rassemble deux compagnies de taille 
moyenne sur le marché américain. Cette fusion est analysée comme inaugurant une « seconde 
génération » dans la mesure où l’une de ses principales justifications était d’atteindre une taille 
critique sur le marché mondial pour résister à la concurrence et pour accroître les capacités 
d’investissement. Elle pourrait être le signe avant-coureur d’une nouvelle série de fusions entre 
acteurs de taille moyenne. 
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Tableau n°17 : 

Chiffre d’affaires consolidé en 2000 des principales compagnies pétrolières 
 

Compagnie 
Chiffre d’affaires 

(en milliards de dollars) 
Exxon-Mobil 210 

Royal Dutch Shell 150 
BP-Amoco-Arco 148 

TotalFinaElf 105 
Chevron-Texaco 98 

Conoco-Phillips 
55 

(addition des deux CA lors de la fusion) 

ENI 47 
Repsol YPF 43 

Source : comptes consolidés 2000 des compagnies. 

 
Parmi les principales compagnies, deux exceptions notables au processus de 

fusion actuel sont à relever : Shell et l’ENI. La direction de Shell a clairement affiché sa volonté 
de ne pas fusionner et de ne pas procéder à des acquisitions, dans la mesure où le groupe exerce 
déjà des activités dans des zones géographiques nombreuses et diversifiées et couvre la plupart 
des segments de l’industrie pétrolière. Les économies d’échelle qui résulteraient d’une fusion 
éventuelle seraient donc faibles. Par ailleurs, Shell est déjà une compagnie de taille suffisante 
pour ne pas avoir un besoin vital d’augmenter ses actifs. Le cas de l’ENI est différent dans la 
mesure où cette compagnie n’est pas hostile, a priori, à l’idée de fusion. Il avait même été 
question d’une contre-offre sur Conoco lors de la fusion Conoco-Phillips. Le processus de 
fusions-acquisitions devrait donc se prolonger. 

 
Les conséquences de ce processus ne doivent cependant pas être exagérées. Le 

marché pétrolier présentait déjà une structure oligopolistique, qui ne se trouve donc que 
renforcée. Par ailleurs, si les capacités d’investissement comme de résistance à la volatilité des 
prix des compagnies sont plus importantes, les rapports avec les Etats producteurs ne sont pas 
profondément modifiés. Ces compagnies ne sont ni plus fortes ni plus faibles qu’auparavant lors 
de la négociation ou de la renégociation de contrats, d’autant plus qu’elles interviennent toujours 
de façon coordonnée au sein de joint ventures. 

 
Il n’existe donc pas à proprement parler de phénomène de recartellisation, malgré ce que 

d’aucuns ont pu prédire au début de la vague de fusions. En effet, les modifications à l’œuvre ont 
essentiellement un impact sur la structure interne de ces entreprises et non sur leur rapport aux 
autres intervenants du marché.   
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Annexe n°8 
La fiscalité pétrolière des pays producteurs 

 
Le succès des politiques d’ouverture de l’amont mises en place par certains 

pays producteurs repose largement sur la capacité de ces derniers à assurer une sécurité 
juridique satisfaisante aux investissements directs étrangers. Si les compagnies demeurent 
attachées à la stabilité politique, elles portent de plus en plus leur attention sur les conditions 
fiscales et juridiques qui leur sont accordées. C’est pourquoi les Etats producteurs, soucieux de 
préserver leur crédibilité auprès des investisseurs potentiels, ont signé de nombreux traités 
bilatéraux et adapté leurs législations. 

Historiquement, le premier type de contrat pratiqué par l’industrie pétrolière a été 
le contrat de concession qui mettait la production de pétrole sous l’entier contrôle des 
compagnies étrangères possédant à la fois les capitaux et la technologie. Par son caractère léonin 
avéré, il procurait à l’investisseur un haut degré de sécurité juridique grâce au principe dit « des 
droits acquis », dans un contexte général de rapport de forces inégal entre l’Etat dont était 
originaire la compagnie et le pays dans lequel elle opérait. Après la Seconde Guerre mondiale, le 
mouvement de décolonisation, en consacrant la souveraineté nationale des nouveaux Etats, s’est 
accompagné du droit pour ces derniers de disposer librement de leurs ressources. Ceci s’est 
traduit par une remise en cause des anciens contrats de concession et par l’apparition de 
nouvelles formes juridiques. 

Trois catégories principales de contrats peuvent être distinguées. 
Les contrats de partage de production constituent la catégorie la plus fréquente 

et celle qui a les faveurs des compagnies. Celles-ci sont associées à l’exploitation de la ressource 
et peuvent commercialiser pour leur propre compte une partie de la production du gisement. Le 
pays ne supporte pas les coûts d’exploration qui, en cas d’échec de la prospection, resteront à la 
charge exclusive de la compagnie. Dans l’hypothèse de la découverte d’un gisement (on parle 
alors de « découverte commerciale »), un « forage d’appréciation » est effectué afin de 
déterminer la taille et les limites géographiques du gisement. La société nationale a la possibilité 
de prendre une participation financière, même majoritaire, dans l’exploitation du gisement (en 
plus de la fiscalité qu’elle prélève) ; elle rembourse alors à la compagnie une partie des frais de 
prospection et d’exploration que cette dernière a supportés. De plus en plus fréquemment sont 
incluses dans les contrats de partage de production des clauses prévoyant des mécanismes de 
flexibilité dans la répartition des revenus entre les partenaires. 

Dans les contrats de services, les compagnies sont rémunérées par le pays 
d’accueil pour les services qu’elles fournissent ; elles ne sont pas associées à la 
commercialisation de la production et ne peuvent donc bénéficier d’une éventuelle hausse du 
cours du brut. En revanche, l’économie générale du contrat prévoit un taux de rentabilité garanti 
à la compagnie. 

Les contrats de buy-back sont proposés notamment par l’Iran, dont la 
constitution interdit aux firmes étrangères de détenir des droits sur une ressource nationale : à 
l’issue d’une période de moyen terme (sept ans en général), les compagnies doivent restituer à 
l’Etat les investissements qu’elles ont effectués. 
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Annexe n°9 
Chronologie des principaux événements de l’histoire pétrolière 

(1859/2001) 
 
 
 

1859 Premières découvertes de pétrole en Pennsylvanie par Edwin Drake et George Bissell. 
1870 Rockfeller crée la Standard Oil qui détient rapidement 80 % du raffinage et 90 % du transport pétrolier. 
1901 Première concession anglaise au Moyen-Orient : extraction pétrolière sur tout le territoire iranien. 
1911 Démantèlement de la Standard Oil et création de 7 entreprises : Standard Oil of New Jersey (50 % du 

capital) qui deviendra Exxon ; Standard Oil of New York, plus tard Mobil ; Standard Oil of California 
qui deviendra Chevron ; Standard Oil of Ohio qui deviendra Sohio; Standard Oil of Indiana qui 
deviendra Amoco ; Continental Oil qui deviendra Conoco ; Atlantic qui deviendra Arco . 

1912 Création de la Turkish Petroleum Company (TPC) pour exploiter le pétrole de Mésopotamie. 
1913 Création de l’Anglo Persian Oil Company (APOC), future British Petroleum (en 1954). 
1920 Accords de San Remo sur le partage de l’exploitation des ressources de l’Irak. 
1924 Création de la Compagnie Française des Pétroles, future Total. 
1928 Accord dit « de la ligne rouge ». Le capital de l’Iraki Petroleum Company (IPC) se répartit dès lors 

entre  l’APOC (23,75 %), la Shell (23,75 %), la CFP (23,75 %), la Near East Development Corporation  
(Exxon, Gulf, Texaco, Socal/Chevron, Socony/Mobil, 23,75 %) et le groupe de Callouste Gulbenkian 
(5 %). 

1928 Accords d’Achnacarry ou As-Is Agreement entre Shell, Standard Oil of New Jersey, APOC, Gulf et 
Standard Oil of Indiana. Ces accords débouchent sur la création d’un pool association. Chaque 
compagnie se voit attribuer des quotas de production sur tous les marchés, basés sur les pourcentages 
de 1928. Une compagnie peut voir sa production croître, mais pas son pourcentage. 

1933 Le roi Ibn Seoud concède à Socal/Chevron  l’exploitation en Arabie Saoudite. 
1937 Nationalisation de l’industrie pétrolière mexicaine et création de PEMEX.  
1943 Loi pétrolière de l’Etat vénézuélien qui récupère une partie des concessions et perçoit la moitié des 

recettes des sociétés. C’est le premier partage 50/50 entre un Etat producteur et les grandes 
compagnies. 

1945 Rencontre entre le président Roosevelt et Ibn Seoud sur le Quincy en Egypte. 
1948 Le gouvernement américain exige l’entrée des cinq majors américaines dans l’Aramco. Rupture de 

l’accord de la ligne rouge. En contrepartie, la CFP obtient d’augmenter sa production au sein de l’IPC 
en Irak. 

1950 Accord entre l’Arabie Saoudite et l’Aramco généralisant le principe du partage des revenus pétroliers à 
50/50 entre grandes compagnies et pays producteurs. 

1951 Nationalisation des gisements iraniens par le docteur Mossadegh. 
1954 Elimination du docteur Mossadegh.  
1960 Création de l’OPEP par l’Arabie Saoudite, le Venezuela, le Koweït, l’Iran et l’Irak.  
1965 Création de l’Elf Erap en France. 
1971 Accords de Téhéran. Fin du principe du 50/50.  
1973 Guerre du Kippour et premier choc pétrolier.  
1976 Nationalisation de l’Aramco par l’Arabie Saoudite. 
1979 Révolution iranienne et deuxième choc pétrolier (baril à 42 $). 
1980- 1988 Guerre Iran/Irak. 
1982 Création des quotas de production par l’OPEP. 
1986 Contre-choc pétrolier. Le baril chute à 7 $.  
1990-1991 Guerre du Golfe, à la suite de l’occupation du Koweït par l’Irak. 
1999-2000 Forte remontée du prix du baril à la suite d’un accord entre l’OPEP et les autres producteurs. 
2001 Attentats du World Trade Center et du Pentagone.  
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Annexe n°10 : 
L’évolution des flux pétroliers de 1973 à 1998 

(Cartes tirées de l’Atlas géopolitique et culturel du Petit Robert des noms propres, édition 1999, reproduites avec 
l’aimable autorisation des dictionnaires Le Robert) 
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Annexe n°11 : 
Flux, consommation et capacités de raffinage en 1999 

(carte reproduite avec l’aimable autorisation de l’Institut Français du Pétrole) 
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Annexe n°12 
Réserves, production et consommation en 2000-2001 

(carte reproduite avec l’aimable autorisation de l’Institut Français du Pétrole) 
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Annexe n°13 
Les routes stratégiques du pétrole dans l’océan Indien 

(carte reproduite avec l’aimable autorisation de Philippe REKACEWICZ, Le Monde diplomatique) 

 

Annexe n°14 
Les routes de sortie de la mer Caspienne et de l’Asie centrale 

(carte reproduite avec l’aimable autorisation de Philippe REKACEWICZ, Le Monde diplomatique) 
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Annexe n°15 
Les principales zones de tension du Moyen-Orient (2001) 

(carte reproduite avec l’aimable autorisation de Philippe REKACEWICZ, Le Monde diplomatique) 
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GLOSSAIRE 
 
 
AIE Agence Internationale de l’Energie. 

Baril Unité de mesure des volumes de pétrole et de produits. 
1 baril = 159 litres. 
1 tonne = 7,3 barils. 
1 baril/jour = 50 tonnes/an.  

Brent Marqueur de la zone Europe-Méditerranée-Afrique basé sur différents 
bruts de la mer du Nord. 

Brut Pétrole extrait des gisements qui doit être raffiné. Chaque gisement 
possède ses caractéristiques (densité, teneur en soufre, etc.). 

CCG Conseil de coopération du Golfe. Créé en mai 1981 à l’initiative de 
l’Arabie Saoudite, il regroupe, outre cette dernière, le Koweït, Bahreïn, le 
Qatar, les Emirats Arabes Unis et Oman. 

Chiisme Branche minoritaire de l’Islam issue des partisans d’Ali, gendre du 
prophète Mahomet, qui se caractérise par un mysticisme prononcé et par 
l’existence d’un clergé.  

CIRDI  Centre international pour le règlement des différends liés aux 
investissements (ICSID en anglais). Organisme créé en 1966 sous les 
auspices de la Banque mondiale et qui a pour objet de traiter les conflits 
entre gouvernements et investisseurs étrangers. 

Conseil mondial 
de l’énergie 

Instance fondée en 1923 pour promouvoir l’offre mondiale d’énergie et 
son utilisation. Elle est composée de 90 comités nationaux indépendants.  

Degré API Mesure de densité du brut établie selon l’échelle de l’American Petroleum 
Institute (API). L’importance du degré API est inversement 
proportionnelle à la densité. 

Différentiel Ecart de prix existant entre bruts d’origine différente. 

Driving season Nom donné à l’été dans l’industrie américaine du raffinage car durant cette 
saison la consommation est axée sur les carburants automobiles.  

Dubaï Marqueur du Moyen-Orient et de la zone Asie. Son évolution est fortement 
corrélée à celle du Brent de la zone Europe. 

Efficacité 
énergétique 

Rapport entre la production de services énergétiques (lumière, chaleur et 
transports) et la quantité de source d’énergie utilisée.  

EIA Energy Information Administration. Agence américaine rattachée au 
Département de l’Energie. 

ENI Ente Nazionale Idrocarburi. 

Fonds éthique Organisme de placement qui ajoute aux critères financiers des critères 
sociaux et environnementaux, par appel à des agences spécialisées dans 
l’analyse et la notation de la responsabilité sociale. 

Gaz associé Gaz se trouvant dans un gisement de pétrole et pouvant être réinjecté pour 
faciliter l’exploitation du gisement ou brûlé à la torche.  
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Gb Milliard de barils. 

GES Gaz à effet de serre. 

Hedge fund  Fonds d’investissement dont le but est à la fois de réaliser des marges 
importantes sur des opérations à terme et de se couvrir contre des aléas sur 
les marchés financiers. 

Intensité 
énergétique 
primaire 

Consommation d’énergie primaire rapportée au PIB.  

Intensité 
pétrolière 
primaire 

Consommation primaire de pétrole rapportée au PIB.  

IPE International Petroleum Exchange, place financière de Londres où sont 
réalisées des transactions sur le Brent. 

Marché à terme Marché où sont négociés des contrats standardisés sur des opérations à 
échéance, contrats utilisés comme moyen de couverture et débouchant 
rarement sur des échanges physiques.  

Marché spot Marché au jour le jour portant sur des cargaisons. S’oppose aux contrats à 
moyen terme. 

Marqueur En anglais benchmark. Brut de référence d’un marché, grâce auquel sont 
déterminés les prix des autres types de bruts. 

mb/j Million de barils par jour. 

Netback  Contrat de valorisation consistant en la vente d’une cargaison de brut d’un 
niveau de qualité donné, à un prix calculé à partir d’une estimation des 
coûts de raffinage et des produits pétroliers obtenus en raffinant ce brut. 

NYMEX New York Mercantile Exchange, place financière des Etats-Unis où sont 
réalisées les transactions sur le WTI et sur les produits.  

OCDE Organisation pour la coopération et le développement économiques. 

Offshore Exploitation d’un gisement marin à partir d’une plate-forme.  

Panier OPEP Prix de référence de l’OPEP calculé sur la base des cours spot de sept bruts 
différents. 

Pays en transition Albanie, Arménie, Biélorussie, Bosnie-Herzégovine, Bulgarie, Croatie, 
Estonie, Géorgie, Kazakhstan, Kirghizstan, Lettonie, Lituanie, Macédoine 
Moldavie, Ouzbékistan, Roumanie, Russie, République Tchèque, 
Slovénie, Slovaquie, Tadjikistan, Turkménistan, Ukraine, Yougoslavie. 
Pour des raisons statistiques, ce groupe inclut aussi Chypre, Gibraltar et 
Malte. 

Pétroles 
conventionnels 

Pétroles pouvant être exploités dans les conditions économiques et 
techniques actuelles. 

Pétroles non 
conventionnels 

Pétroles caractérisés par leur haute densité et qui sont plus difficiles et plus 
coûteux à extraire. 

Pétromonarchie Régime politique ayant l’apparence d’une monarchie dynastique
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traditionnelle, mais dont la légitimité réelle réside dans la maîtrise des 
revenus des gisements pétroliers situés sur son territoire. Outre les membres 
du CCG, on peut y rattacher le sultanat de Bruneï. 

Price band  Fourchette de prix dans laquelle doit évoluer le prix du baril. Selon la 
plupart des analystes, la fourchette tenant compte à la fois des coûts de 
production et des possibilités de substitution vers d’autres sources 
d’énergie serait de 10 à 30 $/b. 

Récupération Part du gisement extraite lors de son exploitation.  

Réserves prouvées Cumul des productions possibles jusqu’à l’abandon de l’exploitation. 

Réserves ultimes Notion synthétique qui inclut quatre composantes : la production cumulée 
à la date de l’évaluation ; les réserves des champs déjà découverts restant à 
produire (réserves prouvées) ; la croissance de ces réserves en fonction des 
améliorations technologiques (réserves probables) ; les ressources des 
gisements qui seront découverts dans l’avenir (réserves possibles). 

Ressources en 
place 

Ressources existant physiquement dans le sol avant tout début 
d’extraction. 

SPR Strategic Petroleum Reserve. Stocks d’Etat existant aux Etats-Unis et 
gérés par l’Office of Fossil Energy.  

Sunnisme Dérivé du mot arabe sunna qui signifie tradition. Branche majoritaire 
(80 %) de l’Islam et représentant l’orthodoxie légaliste. 

Taux de 
récupération 

Part de la ressource totale d’un gisement qui peut être extraite dans un état 
donné de la technologie. 

Tep Tonne-équivalent pétrole. Unité d’énergie commune aux différentes 
sources. 

Trader Négociant intermédiaire dont le rôle est de réaliser une marge sur des 
ventes à terme. 

USGS United States Geological Survey. 

Wahhabisme Branche rigoriste et puritaine du sunnisme, fondée par Mohamed ibn Abd 
al Wahhab (1703-1792) et dominante en Arabie Saoudite.  

WTI  Western Texas Intermediate. Marqueur de la zone Amériques, basé sur un 
brut local produit aux Etats-Unis pour la consommation de la région de 
Chicago. 
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LISTE DES PERSONNES RENCONTREES 
 

 
1. PARLEMENT FRANCAIS 
 
Sénat 
 
M. Xavier de VILLEPIN, sénateur des Français de l’étranger, président de la commission des 

affaires étrangères. 
M. Jean FRANCOIS-PONCET, sénateur du Lot-et-Garonne, ancien ministre des affaires 

étrangères. 
M. Aymeri de MONTESQUIOU, sénateur du Gers, membre de la commission des affaires 

étrangères. 
 
 
2. ADMINISTRATION FRANCAISE 
 
2.1. MINISTERE DE L’ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L’INDUSTRIE 
 
2.1.1. Ministère de l’Economie 
 
Mme Béatrice COSSA, bureau endettement international et assurance-crédit, direction du trésor. 
Mme Catherine HAGEGE, bureau B5 (synthèse de la prévision internationale), direction de la 

prévision. 
M. Jean-Louis NAKAMURA, chef du bureau B5 (synthèse de la prévision internationale), 

direction de la prévision. 
 
2.1.2. Secrétariat d’Etat à l’Industrie 
 
M Didier HOUSSIN, directeur des matières premières et des hydrocarbures. 
M. Didier ROZE, chef du service logistique pétrolière, environnement et raffinage, direction des 

matières premières et des hydrocarbures. 
M. Jean-Luc VOLPI, adjoint au chef du service logistique pétrolière, environnement et raffinage, 

direction des matières premières et des hydrocarbures. 
 
2.1.3. Institut français du pétrole 
 
M. Denis BABUSIAUX, membre de la direction scientifique de l’Institut français du pétrole, 

chargé de mission auprès du directeur de l’Ecole du pétrole et des moteurs. 
 
2.2. MINISTERE DES AFFAIRES ETRANGERES 
 
M. Patrick ALLARD, conseiller économique au centre d’analyse et de prévision. 
M. Jacques BERNIERE, conseiller diplomatique du gouvernement, ancien ambassadeur de 

France en Arabie Saoudite. 
M. Régis KOETSCHET, directeur-adjoint Afrique du Nord et Moyen-Orient, ancien 

ambassadeur de France en Oman. 
M. Jean-Yves ROUX, chargé des questions énergétiques à la direction des affaires économiques 

et financières. 
M. Stéphane VISCONTI, conseiller technique pour les affaires diplomatiques au cabinet du 

premier ministre. 
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2.3. MINISTERE DE LA DEFENSE 
 
Commissaire en chef de la marine Philippe BEYRIES, chef du bureau du droit de la mer, état-

major de la marine. 
Amiral Pierre LACOSTE, ancien directeur général de la sécurité extérieure (1982-1985). 
 
 
3. COMMISSION EUROPEENNE ET ADMINISTRATIONS ETRANGERES 
 
3.1. Commission européenne 
 
M. Christian CLEUTINX, chef d’unité charbon et pétrole, direction des énergies 

conventionnelles, direction générale de l’énergie et des transports. 
M. François LAMOUREUX, directeur général de l’énergie et des transports.  
M. Pedro Miguel de SAMPAIO NUNES, directeur des énergies conventionnelles, direction 

générale de l’énergie et des transports. 
 
3.2. Administrations étrangères 
 
M. Maksat IDMOV, conseiller du président du Kazakhstan pour les questions pétrolières, ancien 

ministre kazakh du pétrole.  
Mme Wendy SAUNDERS, économiste, direction du pétrole et du gaz, ministère du commerce et 

de l’industrie. 
 
 
4. ORGANISATIONS INTERNATIONALES ET ORGANISATIONS NON 
GOUVERNEMENTALES 
 
4.1. Agence Internationale de l’Energie (AIE, Paris) 
 
M. Olivier APPERT, directeur de la stratégie de long terme. 
M. Cédric PHILIBERT, adjoint au directeur de la stratégie de long terme. 
 
4.2. Organisation Mondiale du Commerce (OMC, Genève) 
 
M. Michael FINGER, directeur de la division de la recherche et de l’analyse économiques. 
 
4.3. Secrétariat général de l’Organisation des Pays Exportateurs de Pétrole (OPEP, 
Vienne) 
 
M. Abdulrahman ALKHERAIGI, chargé des relations publiques. 
M. Rachid BENCHERIF, adjoint au chef du département des études sur l’énergie et des task 

forces sur l’environnement, l’OMC et la modélisation. 
M. Rezki LOUNNAS, chef du département des études sur l’énergie et des task forces sur 

l’environnement, l’OMC et la modélisation. 
M. Graham PATTERSON, rédacteur en chef de l’OPEC Review. 
 
4.4. Organisations non-gouvernementales 
 
M. Jacques-Noël LECLERCQ, responsable de la commission « entreprises » à Amnesty 

International. 
M. Francis PERRIN, vice-président d’Amnesty International et directeur de la rédaction de 

Pétrole et gaz arabes. 
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M. Bruno REBELLE, directeur de Greenpeace France. 
 
 
5. SECTEUR PETROLIER 
 
5.1. TOTALFINAELF 
 
M. Pierre-René BAUQUIS, chargé de mission auprès du président pour les prévisions à long 

terme, vice-président de l’Institut français de l’énergie. 
M. Michel BENEZIT, directeur de l’exploration-production Afrique. 
M. Jacques de BOISSESON, directeur des relations internationales. 
M. Jean-Paul CROISILLE, directeur général du groupement pétrolier aviation, président-

directeur général de la société de manutention de carburants aviation. 
M. Alain HEILBRUN, représentant de la compagnie auprès des institutions communautaires. 
M. Christophe de MARGERIE, directeur de l’exploration-production. 
M. Lioubomir MIHAILOVITCH, responsable de la stratégie et du développement international 

pour le trading. 
 
5.2. SHELL 
 
M. David FROWD, responsable du service affaires internationales. 
 
5.3. BP 
 
M. Nick BUTLER, conseiller pour la prospective du groupe, membre dirigeant du Centre for 

European Reform et du forum de Davos. 
 
5.4. Autres entreprises impliquées dans les activités pétrolières  
 
Assurance 
 
Mme Marie-Hélène ALEXIS, responsable de la garantie des investissements à la Compagnie 

française d’assurance du commerce extérieur (Coface). 
Mme Catherine MONTEIL, expert risque pays à la Compagnie française d’assurance du 

commerce extérieur (Coface). 
 
Raffinage 
 
Mme Emmanuelle MEYER, ingénieur économiste à la raffinerie de Reichstett (Compagnie 

rhénane de raffinage). 
 
Trading 
 
M. Philippe ANNAMAYER, analyste à la banque Schroders Solomon Smith Barney. 
M. Frédéric LASSERRE, analyste en matières premières à la Société générale. 
 
 
6. UNIVERSITAIRES 
 
6.1. Universitaires spécialistes de géopolitique 
 
M. François HEISBOURG, directeur de la Fondation pour la recherche stratégique. 
M. Alain JOXE, directeur d’études à l’Ecole des hautes études en sciences sociales (EHESS). 
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M. Yves LACOSTE, professeur des universités, directeur de la revue Hérodote. 
M. Keun-Wook PAIK, chercheur associé du Royal Institute for International Affairs (RIIA, 

Londres), spécialiste de l’Asie. 
M. Dimitrios TRIANTAFILOU, chercheur au Centre d’étude des relations internationales (Ceri). 
 
6.2. Universitaires spécialistes de l’énergie 
 
M. Fadhil AL-CHALABI, directeur-général du Centre for Global Energy Studies (Cges, 

Londres), ancien secrétaire général adjoint de l’OPEP (1983-1988). 
M. Sadek BOUSSENA, professeur au Cambridge Energy Research Associates (Cera), ancien 

ministre de l’énergie et de l’industrie de l’Algérie (1988-91), ancien président de la Sonatrach 
(1988-90), ancien président de l’OPEP (1990-91). 

M. Michel CHATELUS, chercheur à l’Institut d’économie et de politique de l’énergie (Iepe, 
Grenoble). 

M. Jean-Marie CHEVALIER, professeur à l’Université de Paris-Dauphine, chercheur au 
Cambridge Energy Research Associates (Cera). 

M. Patrick CRIQUI, chercheur à l’Institut d’économie et de politique de l’énergie (Iepe, 
Grenoble). 

M. Pierre-Noël GIRAUD, professeur au centre d’économie industrielle de l’Université de Paris-
Dauphine. 

Mme Catherine LOCATELLI, chercheur à l’Institut d’économie et de politique de l’énergie 
(Iepe) de Grenoble. 

M. Robert MABRO, directeur de l’Oxford Institute for Energy Studies. 
M. Jean-Marie MARTIN, chercheur à l’Institut d’économie et de politique de l’énergie (Iepe, 

Grenoble). 
M. John MITCHELL, président du comité de direction du programme « énergie et 

environnement » du Royal Institute of International Affairs (RIIA, Londres). 
M. Pierre NOEL, chercheur à l’Institut d’économie et de politique de l’énergie (Iepe, Grenoble) 

et à l’Institut français des relations internationales (Ifri). 
M. Jean-Pierre PAUWELS, professeur à Université Libre de Belgique, directeur de la Banque 

nationale de Belgique. 
M. Ian SKEET, professeur à Cambridge, chercheur à l’Oxford Institute for Energy Studies, 

ancien directeur de la stratégie de Shell. 
 
 
7. AUTRES PERSONNALITES 
 
7.1. Journalistes 
 
M. Guy-André KIEFFER, journaliste spécialisé dans les questions pétrolières à La Tribune. 
M. Philippe REKACEWICZ, géographe, responsable de la cartographie du Monde diplomatique 

et de l’entreprise de cartographie Unep-Grid Arendal (Arendal, Norvège). 
Mme Randa TAKKIEDINE, correspondante du journal saoudien Al-Aïat à Paris. 
M. Pierre TERZIAN, directeur de la revue Pétrostratégies. 
M. Jean-Christophe VICTOR, chercheur en géopolitique, producteur de l’émission « Le dessous 

des cartes » (Arte). 
 
7.2. Consultants 
 
M. Nordine AÏT-LAOUSSINE, président de Nalcosa Energy Consulting Services, ancien 

ministre algérien de l’énergie (1991-1992). 
M. John C. GAULT, président de John Gault S.A. – Energy Project Development. 
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