
Avant de présenter les perspectives d’évolution de l’offre,
de la demande et des prix, nous commencerons par
présenter la conjoncture pétrolière en 2007 en rappelant
le contexte à moyen terme dans lequel elle s’inscrit.
Nous reviendrons également sur l’apparente
déconnexion entre le prix du brut et les fondamentaux et
nous proposerons une explication à l’envolée des cours
en avançant l’idée qu’il s’agit d’un mécanisme
d’équilibrage du marché permettant de maintenir la
consommation en phase avec la production, en
détruisant la demande. Après avoir vérifié la pertinence
de cette interprétation, nous exposerons les perspectives
de développements de l’offre. La confrontation entre ces
projections et l’évolution anticipée des besoins suggère
que le prix du pétrole va se maintenir sur un sentier de
croissance à moyen terme. Cependant, le rythme du
renchérissement dépendra de notre capacité à innover
dans les domaines de l’efficacité énergétique et de la
production d’énergies alternatives.

2002 – 2007 : de 20 à 100 US$/b

Le mouvement de hausse du prix du brut qui s’est
amorcé au début des années 2000 s’est poursuivi en
2007 (figure 1). Le recul sous la barre des 60 US$/b
observé au début de l’année avait laissé croire un
instant que les cotations atteignaient un plateau. Il ne

s’agissait en fait que d’un creux conjoncturel. La
douceur du climat hivernal et la faiblesse de la
demande en fioul de chauffage avaient permis une
accalmie temporaire qui, dans un marché hypertendu et
donc très volatil, s’était traduite par une chute des
cours. Cependant, ces facteurs baissiers se sont
dissipés et les tensions se sont accrues. Du creux au
pic, en 12 mois, le prix du brut a franchi les seuils
psychologiques les uns après les autres jusqu’à passer
début janvier 2008 la barre des 100 US$/b.

Nous reviendrons rapidement sur le contexte à moyen
terme et les raisons de la hausse tendancielle du prix
avant de nous focaliser sur la conjoncture de l’année
2007.

Contexte à moyen terme

L’activité économique mondiale a connu depuis la fin
des années 90 une période de très forte croissance sous
l’impulsion, des États-Unis et, surtout, des pays
émergents (figure 2).

Si les pays industrialisés sont entrés dans la phase de
ralentissement du cycle, les pays en développement
restent très dynamiques et devraient continuer en 2008.
Dans ces régions, la croissance est très intensive en
matières premières et leur développement accéléré a
entraîné un accroissement rapide et non anticipé des
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Depuis cinq ans, les variations du prix du brut évoquent le mouvement d’une balle
rebondissante dans un ascenseur. Un nouveau palier est franchi régulièrement,
les records se succèdent. Nous pouvons, à chaque rebond, chercher à identifier
les raisons qui ont poussé conjoncturellement les cours à la hausse mais, dans
le fond, les plafonds sont percés parce que l’ascenseur n’en finit pas de monter.
Les 100 US$/b ont été atteints "par hasard" au début de l’année 2008 ; les prix
resteront à des niveaux élevés à l’avenir et ce seuil sera fatalement franchi de façon
durable d’ici quelques années. L’insuffisance de l’offre, bornée dans sa nature, face
à des besoins infinis dans leurs vœux engage le prix du brut sur un sentier de
croissance dont seuls pourraient le dévier, semble-t-il, un développement massif
des substituts ou des gains importants en termes d’efficacité énergétique. A moins
que nous ne connaissions une crise économique majeure...
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besoins. La hausse particulièrement médiatique des
prix du pétrole et de quelques métaux est en fait
commune à l’ensemble des commodités. Confrontée à
une offre relativement peu extensible à court terme, la
vigueur de la demande a entraîné un renchérissement
généralisé de ces produits.

Dans l’ensemble, le prix du brut augmente plus que
celui des matières premières agricoles (figure 3) et
moins que celui des matières premières industrielles
(figure 4).

Cependant, après le mouvement initial de hausse
collective, les cours des différentes matières

premières commencent à suivre des évolutions
particulières qui dépendent des spécificités de chaque
marché et notamment de la capacité des producteurs à
accroître leur offre. En ce qui concerne les marchés
pétroliers, l’accélération de la demande en 2003 et
2004 a poussé l’offre dans ses derniers
retranchements et l’accumulation des retards dans
les projets en cours a contraint son développement
depuis (figure 5).

La tension sur les marchés pétroliers est donc restée
très forte en 2007 et la tendance haussière ne s’est pas
infléchie.
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Fig. 1 - Prix du WTI
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Fig. 3 - Pétrole & matières premières agricoles
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Contexte à court terme

Depuis janvier, le prix quotidien du WTI a parcouru, de
façon quasiment monotone, une bande allant de
50,5 US$ à 98,4 US$, soit une hausse de plus de
13 centimes US par jour !

Une partie de cette augmentation est la conséquence du
renchérissement tendanciel du baril, mais le
retournement de la conjoncture pétrolière d’un hiver à
l’autre a amplifié le mouvement, comme l’illustre la
métamorphose de la courbe à terme du WTI (figure 6).
D’un contango marqué, elle est passée en
backwardation au fur et à mesure que les influences
baissières se dissipaient et que les facteurs haussiers
conjoncturels apparaissaient.

En premier lieu, le déséquilibre créé par la stagnation
de la production et l’accélération de la demande a mis
les stocks à rude épreuve. Sur l’année, les estimations
les plus récentes tablent sur une baisse d’environ
0,3 Mb/j. Cependant, l’impact de cette diminution des
stocks sur le prix du brut a été progressif. En effet, 2007
aura été décevante en ce qui concerne le raffinage : une
succession d’incidents imprévisibles a maintenu le taux
d’utilisation des capacités à des niveaux historiquement
faibles, en particulier aux États-Unis (figure 7).

Par conséquent, le manque de capacités de traitement a
contraint la demande en brut et permis aux stocks de
rester longtemps à des niveaux relativement élevés ;
aux États-Unis, la saturation du site de Cushing,
notamment, a pesé sur le cours du WTI dont la valeur
était anormalement inférieure à celle du Brent de mars
à juillet. Pendant ce temps, bien sûr, les stocks de
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18 janv 07

21 nov 07

50

55

60

65

70

75

80

85

90

95

100

45
13 25 37 49 61 73

U
S

$/
b

terme (en mois)

1
Source : NYMEX

Fig. 6 - Courbe à terme du WTI
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Fig. 7 - Taux d’utilisation des capacités de raffinage US

produits chutaient de façon alarmante et le prix de
l’essence s’envolait à l’approche de la driving season
(figure 8). Plus récemment, en raison du retard
accumulé tout au long de l’année, c’est au tour des prix
des distillats de flamber.

Par ailleurs, au milieu de l’été, la crise du crédit à
risque a affecté indirectement les marchés pétroliers et
interrompu pendant quelques semaines la hausse
continue du prix du brut. Bien que les marchés
énergétiques aient été relativement épargnés et que
leurs fondamentaux soient restés solides, un besoin
immédiat de liquidité a conduit, par des mécanismes
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d’arbitrage, à un mouvement important de ventes qui a
tiré les cours à la baisse. Cependant, le terrain perdu a
été rapidement regagné, d’autant plus que les
inquiétudes au sujet des marchés d’actions ont rendu
les marchés pétroliers encore plus attractifs.

Le cours du brut est donc reparti à la hausse jusqu’à la
fin de l’année pour atteindre les 100 US$/b le premier
jour ouvré de 2008. Ce seuil psychologique – prix à trois
chiffres et équivalent en monnaie constante du record
des années 80 – a été passé accidentellement cette fois,
sous l’influence de facteurs conjoncturels. La poursuite
de la tendance haussière devrait conduire à un
franchissement structurel de ce niveau.

Le prix de destruction de la demande

Bien que de nombreux arguments puissent être avancés
afin d’expliquer dans l’absolu la hausse du prix du brut,
ils semblent insuffisants en pratique pour justifier les
niveaux de prix observés actuellement. Le schéma
habituel ne s’applique plus car le marché est entré
dans une autre logique.

Le prix du brut et les fondamentaux

En effet, à court terme, la relation historique entre le
niveau des stocks et le différentiel de prix d’un bout à
l’autre de la courbe à terme reste valable (figure 9).

En ce qui concerne la hausse tendancielle,
l’accélération des besoins en pétrole a conduit à
développer des gisements plus complexes
technologiquement ou plus risqués d’un point de vue

géopolitique. De plus, le boom du secteur parapétrolier
a entraîné une très forte inflation des coûts de
production. Depuis la fin des années 90, le coût
marginal s’est élevé régulièrement et il avoisine
maintenant les 65 US$/b.

Il reste donc une vingtaine de mystérieux dollars que les
fondamentaux n’expliquent pas (figure 10). Un tel
décalage est une porte ouverte pour les explications les
plus creuses et, le plus souvent, on entend parler de
façon vague de "la spéculation". Plus concrètement,
certains avancent l’effet de la dévaluation du dollar ou la
formation d’une prime de risque presque structurelle
liée aux tensions persistantes entre les États-Unis et
l’Iran. Si ces arguments sont pertinents, il semble
cependant difficile de leur attribuer un impact de
20 US$/b.

Le schéma qui permettait d’expliquer et de prévoir les
variations de prix tout au long des années 90 n’est
donc plus opérationnel. Mais pourquoi le serait-il ?
En effet, d’après la théorie économique, ce mécanisme
dans lequel le prix fluctue au gré des cycles de
demande autour d’un coût marginal de production qui
correspond au prix d’équilibre n’est valable que dans
un marché où l’offre est relativement figée à court
terme mais peut croître indéfiniment à long terme.
De toute évidence, cette dernière condition n’est plus
remplie sur les marchés pétroliers. Le problème n’est
pas encore le plateau de production, mais les besoins
augmentent trop vite et l’offre se développe trop
lentement. Par conséquent, le coût marginal de
production ne représente maintenant une référence
pertinente que dans les périodes où,
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conjoncturellement, le marché est bien approvisionné ;
ce fut le cas l’hiver dernier, par exemple, lorsque le
prix est tombé au voisinage des 55 US$/b. La plupart
du temps, quand le marché est contraint, la référence
à prendre en considération est le prix de destruction
de la demande, c’est à dire le niveau de prix qui
permet de maintenir tendanciellement la demande en
phase avec l’offre.

Dans une situation où l’offre est insuffisante par rapport
aux besoins, le renchérissement du pétrole incite des
consommateurs rationnels à restreindre petit à petit
son emploi aux usages pour lesquels il leur est le plus
utile, ce qui permet l’ajustement entre le prix relatif et le
produit marginal relatif. Ce processus est très contesté
car la réaction de la demande aux hausses des cours du
brut s’observe difficilement. Cette insensibilité
apparente s’explique par deux éléments : d’une part,
la hausse du prix du baril est très amortie avant
d’atteindre le consommateur final et d’autre part,
l’élévation simultanée du niveau de vie exerce un effet
opposé plus fort. En définitive, une hausse marquée du
prix du brut est donc nécessaire afin d’équilibrer
le marché.

Ce mécanisme peut être mis en évidence en se
focalisant, à titre d’illustration, sur la demande de
carburant routier. Ce secteur représente près de 40 %
de la consommation totale, la croissance des besoins y
est très forte et les possibilités de substitution des
produits pétroliers y sont actuellement limitées. Son
intérêt dans l’analyse des évolutions du prix du brut est
donc de premier ordre.

Les déterminants de la demande de carburant
routier

La consommation de carburant par habitant peut être
décomposée en deux termes : le taux d’équipement et
la consommation par véhicule (qui peut elle même être
décomposée en consommation unitaire et taux
d’utilisation).

Le premier de ces termes dépend essentiellement du
revenu réel par habitant. Au fur et à mesure que le
niveau de vie augmente, le nombre de véhicule par
habitant parcourt une courbe en "S" (figure 11). Le
deuxième terme est une fonction des prix réels à la
pompe (effet négatif), du revenu par habitant (effet
positif) et du taux d’équipement (effet négatif).

En combinant les équations de ces deux termes, nous
pouvons évaluer les élasticités de la demande par
rapport au prix final et au PIB. La première est proche
de -17 % (c’est-à-dire qu’un doublement du prix du baril
entraîne une baisse de la consommation d’environ 17 %,
toute chose égale par ailleurs). La seconde décroît avec
le revenu par tête (figure 12) et se situe légèrement 
au-dessus des 100 % pour un niveau de vie de 5 000 US$
par habitant - qui correspond à la moyenne mondiale
en 2005.

La transmission de la hausse du prix au
consommateur

En raison de la place à part qu’occupent les carburants
(et les produits énergétiques en général), leurs prix sont
le plus souvent régis par des systèmes particuliers qui
brouillent les signaux transmis par le prix du pétrole.
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L’élévation des cours sur les marchés internationaux a
été émoussée avant de toucher le consommateur, ici
par les taxes et là par les subventions (figure 13).

Dans certains pays, la lourdeur de la fiscalité atténue
les variations. C’est le cas notamment en Europe.
Ailleurs, la régulation des prix grâce à des subventions
croissantes les neutralise. C’est ce qu’on observe dans
la plupart des pays de l’OPEP et dans beaucoup de pays
en développement. En pondérant l’élasticité des prix à
la pompe au prix du brut calculée pour chaque pays par
sa part dans la consommation totale, nous pouvons
évaluer une élasticité mondiale moyenne d’environ
35 % ; c’est-à-dire qu’un doublement du prix du baril
entraîne une hausse des prix à la pompe d’environ 35 %
en dollars US courants.

Mais les consommateurs réagissent aux variations de
prix en monnaie constante. A ce niveau-là également, la
hausse a été atténuée. Depuis 2000, l’évolution générale
des prix et des taux de change ont contribué à limiter
l’impact sur le consommateur du renchérissement du
brut. D’une part, le dollar US s’est dévalué par rapport à
bon nombre de monnaies et d’autre part la vigueur de la
croissance économique a engendré de l’inflation.
En moyenne, au niveau mondial, nous estimons que

l’élasticité entre les prix réels à la pompe et le prix

nominal du brut est proche de 20 % sur la période

récente (depuis 2000).

Quantification du "prix d’équilibre" du pétrole

Si nous mettons bout à bout les différentes élasticités
au prix, nous obtenons une élasticité de la demande au

prix nominal du brut de l’ordre de -3,4 % au niveau
mondial (toute chose égale par ailleurs, une hausse de
100 % du prix du baril entraîne une hausse de 35 % des
prix à la pompe en dollars US courants, qui correspond
à une hausse de 20 % des prix en dollars US constants
et qui entraîne une réduction de la consommation de
3,4 %). Face à cette valeur très faible, l’élasticité
moyenne au revenu réel est proche de 100 %.

Entre 2000 et 2005 (dernière année pour laquelle les
données de consommation dans les transports routiers
sont disponibles au niveau régional), le PIB réel mondial
a augmenté à un rythme annuel moyen de 2,75 %. Le
développement de l’offre a permis à la demande de
carburant routier de croître d’environ 2,6 % par an. Pour
que la consommation s’ajuste sur la production, les
valeurs agrégées estimées impliquent une hausse du
prix du brut théorique de l’ordre de 10,22 % par an. En
pratique la hausse des cours a été de 13,25 % par an
(pour le Brent). Le processus de destruction de la
demande permet donc d’expliquer l’ordre de grandeur
de la hausse du prix du brut observée depuis le début
des années 2000. En raison de la faible réactivité au
prix, un renchérissement très marqué était nécessaire
afin de maintenir la consommation en phase avec la
production.

Évidemment, l’augmentation théorique obtenue grâce à
ce calcul ne correspond pas exactement au
renchérissement réel. Deux raisons principales
expliquent le décalage. D’une part, les élasticités
indiquées correspondent à des ajustements à long
terme. A court terme, les adaptations aux variations de
prix sont plus lentes que les réactions aux variations de
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revenu ; une hausse des cours plus marquée est donc
requise pour affecter la demande rapidement. Surtout,
l’utilisation de valeurs moyennes au niveau mondial
biaise les évaluations. En effet, les pays qui se
développent le plus rapidement se situent encore à des
niveaux de richesse inférieurs à 5 000 US$ par habitant
et l’élasticité de leur consommation par rapport au PIB
est donc supérieure à la valeur que nous avons retenue.
De plus, les prix à la pompe y sont souvent régulés
(c’est le cas en Chine, notamment) et l’élasticité au prix
y est donc plus faible que celle que nous avons utilisée.
Il est nécessaire d’adopter une approche régionale afin
d’expliquer plus précisément l’ampleur de la hausse.

"Borné dans sa nature, infini dans ses
voeux"

Le vers de Lamartine exprime assez bien la situation
des marchés pétroliers depuis la fin des années 90,
écartelés entre une offre contrainte et des besoins qui
explosent. À moins d’un ralentissement économique
mondial important, la tension devrait se maintenir à
moyen terme.

L’évolution de l’offre à horizon 2012

D’après les estimations réalisées à l’IFP, l’offre de
pétrole devrait croître de 1,64 Mb/j/an (million de barils
par jour chaque année) entre 2007 et 2012, ce qui porte
les capacités de production mondiales à 93,6 Mb/j cette
année-là. Ces estimations ont été réalisées sur la base
des projets annoncés à fin 2007 et en considérant
qu’aucun retard de développement n’aura lieu, c’est à
dire qu’aucun phénomène d’ordre économique,
politique ou même technique n’interfère, ce qui est une
vision optimiste. Ce chiffre de 93,6 Mb/j en 2012 est
donc à considérer comme un niveau maximal.

Cette progression de la production devrait provenir à
90 % de l’OPEP, en effet la capacité de production de
l’Organisation devrait augmenter de 19,5 % soit 7,3 Mb/j
sous l’impulsion majoritaire de l’Arabie Saoudite, du
Nigeria et de l’Angola. Tous les pays de l’OPEP voient
leur production progresser sur la période 2007-2012 à
l’exception de l’Algérie (-120 kb/j) et de l’Indonésie 
(-89 kb/j). Hors OPEP, l’accroissement des capacités de
production devrait être de 800 kb/j soit 1,7 % entre 2007
et 2012. Cette hausse est portée majoritairement par le
Kazakhstan, les bitumes canadiens, l’Azerbaïdjan ainsi
que l’offshore profond du Brésil et du golfe du Mexique.

Deux changements de périmètre de l’OPEP ont eu lieu
en 2007 : l’Angola a rejoint l’Organisation en début
d’année et l’Équateur a fait de même fin novembre.
L’Angola est un des pays qui affiche la plus forte

progression de capacités de production entre 2006 et
2012 avec +1,1 Mb/j. L’OPEP gagne 2 % de part de
marché en 2007 du fait de l’adhésion de l’Angola et 0,7 %
sur 2008 avec celle de l’Équateur. En tenant compte des
croissances de capacités prévues en 2012, la part de
marché de l’Organisation devrait être de 48,2 %.

Le Moyen-Orient affiche une croissance des capacités
de production sur 2007-2012 de 17 % soit +4,6 Mb/j et
plus de la moitié de la progression mondiale. L’Arabie
Saoudite devrait augmenter ses capacités de 2,37 Mb/j
pour passer à 14,5 Mb/j en 2010 (LGN inclus) comme le
prévoit Saudi Aramco. Au Qatar, les capacités devraient
croître de 870 kb/j, grâce notamment aux condensats et
LGN (Liquides de gaz naturel) associés au
développement de North Dome. L’Iran doit faire face à
des champs producteurs matures et à des retards dans
les principaux projets de développement prévus
(Azadegan, Agha Jari...). La NIOC (compagnie nationale
iranienne) table sur l’application intensive de méthodes
de récupération assistée essentiellement l’injection de
gaz pour maintenir le niveau de production du pays,
mais les besoins en gaz pour la réinjection dans les
champs d’huile augmentent plus vite que la production
de gaz. Le pays va devoir procéder à des arbitrages
(consommation interne, exportation, réinjection), autant
d’éléments qui laissent perplexe quant à la croissance
des capacités de production de pétrole du pays.

L’Afrique affiche à moyen terme la deuxième plus
importante hausse des capacités de production
derrière le Moyen-Orient : +1,42 Mb/j soit +13 % sur
2007-2012. Le Nigeria (+1,1 Mb/j) et l’Angola (+781 kb/j)
assurent grâce à l’offshore profond l’essentiel de cette
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augmentation. Au Nigeria, des interruptions de
production ne sont pas à exclure étant donné le
contexte politique, mais les capacités devraient être
développées.

La CEI devrait afficher une progression de 10 % de ses
capacités de production sur la période soit 1,29 Mb/j.
C’est le Kazakhstan qui affiche la plus importante
progression +530 kb/j, dans l’hypothèse où le champs
géant de Kashagan démarre en 2010 comme cela a été
nouvellement annoncé. L’Azerbaïdjan et la Russie
devraient voir leurs capacités progresser de
respectivement 460 et 250 kb/j.

En Amérique du Nord, la progression de la production
devrait être de l’ordre de 7 % soit 981 kb/j sur la
période. Le développement des bitumes canadiens
(+1360 kb/j) et de l’offshore profond du golfe du Mexique
(+685 kb/j) compensent en partie les fortes baisses
prévues au Mexique ou aux USA à terre et en offshore
peu profond. La législation s’est durcie cette année dans
cette zone réputée stable : aux USA, les royalties sur les
permis en offshore profond dans le golfe du Mexique
sont passé en janvier 2007 de 12,5 % à 16,7 % et une
nouvelle hausse est en discussion pour les attributions
qui auront lieu en mars 2008. Au Canada, l’État de
l’Alberta dans lequel se situe la majorité des ressources
en pétrole conventionnel et surtout en bitume, a décidé
d’augmenter la fiscalité sur les deux types de
ressources dès début 2009. Ces hausses de fiscalité ne
devraient avoir que peu d’impact sur les
développements de capacités de production de liquides.

Tableau 1
Variation de l’offre sur 2007-2012

Variations 2007-2012 en % en kb/j

Monde 9,6 % 8 198

Moyen-Orient 17,2 % 4 643

Afrique 13 % 1 424

CEI 10 % 1 293

Amérique du Nord 7 % 981

Amérique du Sud 13 % 906

Asie/Océanie 2 % 158

Europe -21,3 % -1 208

OPEP* 19,5 % 7 384

Non-OPEP 1,7 % 814

GTL 450 % 370

CTL 16 % 30

Biocarburants 110 % 680

Total GTL, CTL, Biocarburants 120 % 1 080

* Équateur considéré dans l’OPEP en 2008
Source : IFP

La production de brut en Amérique latine devrait
augmenter de 13 % soit 900 kb/j, sous l’impulsion du
Brésil (+435 kb/j), du Venezuela (+232 kb/j) et de
l’Équateur (+164 kb/j). La production de bruts extra-
lourds de la ceinture de l’Orénoque au Venezuela devrait
rester à son niveau actuel (600 kb/j) sur la période
considérée. Les nouveaux projets de développements
sont prévus pour après 2012 et prévoient un doublement
de la capacité actuelle. Hors OPEP, la production du
continent devrait décliner modestement de 1 % entre
2007 et 2012, soit -50 kb/j, mais ce phénomène est
artificiel car dû à l’adhésion de l’Équateur à l’OPEP fin
2007 : en effet, celle-ci grève la production non-OPEP de
560 kb/j entre 2007 et 2008. En fait, la grande majorité
des pays non-OPEP de la zone voit ses capacités de
production augmenter. La découverte récente du
champs géant de Tupi au large du Brésil, dont les
réserves sont estimées entre 5 et 8 Gb, devrait
permettre d’augmenter les capacités de production de
1 Mb/j à horizon 2015. Localisé dans un environnement
géologique nouveau pour la région (zone sous dôme de
sel), Tupi ouvre des perspectives prometteuses quand à
d’éventuelles autres découvertes.

La production asiatique devrait quasiment stagner sur
2007-2012 avec un progression des capacités de 2 %
soit 160 kb/j. C’est l’Inde qui affiche la croissance de
production la plus importante de la zone mais celle-ci
reste modeste au niveau mondial : +115 kb/j. Le pays
devrait franchir le cap des 1 Mb/j en 2009 et produire
plus que l’Indonésie en 2012. La Chine et l’Indonésie, les
deux premiers producteurs asiatiques, voient leurs
extractions diminuer de respectivement 120 et 90 kb/j
sur la période considérée. 
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L’Europe devrait accuser une baisse de production de
l’ordre de 21 %, soit -1,2 Mb/j. Les productions de
liquides en Norvège et au Royaume-Uni sont en chute
de respectivement -730 kb/j et -352 kb/j. 2007 a
cependant vu le démarrage du champs de Buzzard au
Royaume-Uni, qui est la plus importante découverte de
ces dernières années en Mer du Nord et qui doit
produire 200 kb/j au plateau, valeur élevée pour cette
zone très mature. Malgré cela et les importants
développements de gaz à condensats en Norvège
(Snoehvit, Ormen Lange), la production du vieux
continent décline de manière inexorable. 
Les filières dites non conventionnelles participent de plus
en plus à satisfaire la demande mondiale de produits
pétroliers. Outre les bitumes canadiens (1,3 Mb/j en 2007)
et les bruts extra-lourds du Venezuela (600 kb/j en 2007)
déjà mentionnés, des technologies se développent de
transformation du gaz, du charbon ou de la biomasse en
carburants : il s’agit des filières Gas to Liquids (GTL), Coal
to Liquids (CTL, voir fiche "Filières CTL") ou
biocarburants. Ces trois filières représentaient 880 kb/j
de produits pétroliers en 2007 et on s’attend à ce qu’en
2012, ce chiffre passe à 1,9 Mb/j, soit une augmentation
des capacités de l’ordre de 1 Mb/j, ce qui est loin d’être
négligeable dans un contexte où l’offre est tendue.
Les tensions au niveau mondial sur les capacités de
services, ingénierie et construction sont telles que de
nombreux projets de développement accusent du
retard : l’AIE dans son "Medium-Term Oil market
Report", annonce avoir ainsi répertorié 27 projets
retardés entre juillet 2006 et juillet 2007. Le plus gros
projet actuellement en retard, de presque cinq ans
maintenant, est le développement du champs géant de
Kashagan situé au Kazakhstan. De 2005, son démarrage
a été repoussé plusieurs fois pour être finalement fixé à
2010. La contribution de ce champs à
l’approvisionnement mondial est important puisqu’il
doit produire 1,5 Mb/j au plateau.
Concernant l’offre à plus long terme, les avis des
experts divergent. La croissance continue de l’offre
semble peu probable et un plafonnement de la
production avant 2020 n’est pas à exclure.

Les perspectives de demande

Face à cette offre bornée, les besoins semblent infinis.
Du fait de la croissance accélérée des pays émergents,
les besoins énergétiques mondiaux explosent. Les
classes moyennes de ces régions accèdent à des
niveaux de revenu qui leur permettent de commencer à
s’équiper massivement en biens durables énergétivores
tels que des produits électroménagers ou des
automobiles.

La soif mondiale en produits pétroliers peut être
illustrée, à nouveau, en se focalisant sur le secteur du
transport routier.

Tableau 2
Taux de croissance du PIB réel (2004-2030)

2004 - 2010 - 2015 - 2020 - 2025 -
2010 2015 2020 2025 2030

OCDE Amérique 2,08 1,92 2,18 2,05 2,00

OCDE Europe 1,92 1,81 1,83 1,77 1,81

OCDE Asie 2,14 1,60 1,32 1,25 1,29

Total OCDE 2,06 1,88 1,93 1,85 1,87

Non-OCDE Europe et Eurasie 6,27 4,47 3,93 3,81 3,79

Non-OCDE Asie 6,13 4,66 4,36 4,04 4,04

Moyen-Orient 3,04 2,28 2,05 2,08 2,22

Afrique 3,10 2,84 2,74 2,72 2,80

Amérique latine 3,16 2,64 2,68 2,73 2,84

Total non-OCDE 4,92 3,80 3,59 3,41 3,45

Total Monde 2,29 1,96 2,02 2,02 2,13

Source : DOE-EIA, Global Insight, Inc.

Selon le scénario macroéconomique de référence utilisé
par l’EIA dans son dernier International Energy Outlook,
malgré un ralentissement après 2010, le PIB réel par
habitant devrait poursuivre dans chaque zone une
trajectoire exponentielle d’ici 2030 (tableau 2). Les pays
émergents resteraient bien sûr les plus dynamiques.

Si nous considérons ces perspectives de croissance
économique, si les systèmes nationaux de fixation des prix
à la pompe n’évoluaient pas et si le prix du brut restait
stable en dollars US constants à partir de 2007, alors la
consommation de carburant routier augmenterait de plus
de 150 % entre 2005 et 2030 (figure 16).
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Un tel scénario est bien évidemment irréaliste. Par
conséquent, la croissance de la demande sera bornée
par le développement de l’offre et l’équilibrage du
marché se fera, au moins dans un premier temps, par
une poursuite de la hausse du prix.

À moyen terme, le prix du brut sur un sentier de
croissance d’équilibre ?

Bien qu’important jusqu’en 2010, le développement
anticipé de l’offre semble juste suffisant par rapport à
l’évolution des besoins, notamment en ce qui concerne
la mobilité. Le mouvement à la hausse du prix du brut
devrait donc ralentir à court terme (si le dollar US cesse
de se dévaluer). Cependant, le besoin de reconstituer
les stocks en 2008 devrait maintenir le marché sous
tension. Surtout, à partir de 2011, les perspectives
limitées d’accroissement des capacités de production
telles qu’envisagées actuellement suggèrent une
nouvelle accélération des cours.

Si nous conservons le scénario de croissance
économique du Département de l’Énergie des États-
Unis et l’hypothèse que les systèmes de fixation des prix
de détail ne sont pas remis en cause, seule une
augmentation des prix du pétrole à un rythme
comparable à celui qu’on a connu depuis 2002 permet
d’aligner la demande sur l’offre.

L’ampleur de la hausse de prix qui résulte de cet
exercice est telle que ce scénario n’est pas plus réaliste

que celui présenté précédemment, dans lequel les prix
de détail n’augmentent pas. En effet, la poursuite de la
flambée des prix contredit vraisemblablement les
hypothèses même sur lesquelles les simulations
reposent : les systèmes de régulation des prix finaux ne
pourront pas résister à cet emballement et la
croissance économique mondiale risque fort d’être
affectée également. Rappelons surtout que les
prévisionnistes avaient pêché par excès de pessimisme
après le second choc pétrolier en sous-estimant
fortement les capacités d’adaptation face à une
contraction de l’offre et un renchérissement du baril.
Ce scénario reproduit les erreurs de l’époque en ne
tenant pas compte de la faculté de l’économie mondiale
à s’accommoder d’un choc.

L’intérêt de ce scénario de croissance des prix réside
principalement dans la comparaison qu’il permet avec
le scénario précédent de croissance de la demande.
Entre ces deux alternatives extrêmes, il est probable
qu’un compromis soit trouvé. L’adaptation des
comportements, la reprise des efforts dans le domaine
de l’efficacité énergétique et le développement
progressif de substituts peuvent permettre de maîtriser
la hausse du prix du pétrole. À moins que l’économie
mondiale connaisse une crise due à d’autres causes.
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Oil supply and demand

The crude price variations of the last five years might be compared to the movements
of a ball bouncing in an elevator. At regular intervals, a new high is reached, setting a
record soon to be broken in turn. For each "bounce", we might try to identify the
conjunctural reasons responsible for pushing prices upwards, but there is always
another new high, because the elevator has not finished going up. The price of USD
100/bbl was reached "by accident" at the beginning of 2008. Prices will stay high in
future, and this record will inevitably be left behind for good in the next few years.
Supply, limited in its nature, is inadequate in the face of needs infinite in their desires.
This has placed the crude price on a growth path whose direction could only be
changed, it would seem, by massive development of replacement fuels or very large
gains in energy efficiency. That is, unless the world economy were hit by a major
economic crisis...

Before examining the outlook for supply, demand and
prices, we would like to review the oil conjuncture in
2007 and the medium-term business environment. We
will also examine the seeming "disconnect" between the
crude price and market fundamentals, and offer an
explanation for the uptrend in prices, by suggesting that
it is a market-balancing mechanism that keeps
consumption in step with production by destroying
demand. After verifying the relevance of this
interpretation, we will look at the prospects for supply
growth. Comparing these forecasts with the anticipated
demand trend leads us to believe that the price of oil
will continue along a growth path in the medium term.
However, how fast it rises will depend on our ability to
innovate in the areas of energy efficiency and the
production of alternative energies.

2002 – 2007: from USD 20 to 100 per 
barrel

The steady increase in the crude price, which started in
the early 2000s, continued in 2007 (figure 1). The price
slipped below the USD 60/bbl mark at the beginning of
the year, which created the fleeting illusion that it was
leveling out. But this only happened for conjunctural
reasons: prices dropped because the winter was mild
and demand for heating oil was low, temporarily easing

a very tight and therefore highly volatile market.
Once these conjunctural reasons had disappeared,
the market became even tighter. Shooting up from this
low point to a series of highs, the crude price crossed
one psychological threshold after another during the 
12-month period, until it passed the USD 100/bbl mark
in early January 2008.

We will briefly review the medium-term situation and
the reasons for this price uptrend, then focus on the
conjuncture for the year 2007.

Medium-term business environment

Since the end of the 1990s, the world economy has
posted very strong growth, driven by the United States
and more particularly by the emerging countries
(figure 2).

While the developed countries have entered the
slowdown phase of the cycle, the developing countries
have been and should continue to grow very fast in 2008.
This growth is highly raw-material-intensive and has led
to a rapid, unanticipated increase in oil demand. The
highly mediatized rise in the price of oil and a few
metals is actually typical for all commodities. Since
supply cannot be significantly expanded in the short
term, this strong demand surge has pushed the price of
commodities up across the board.

a look at



Oil Supply and Demand

Overall, the price of crude rose faster than that of
alimentary raw materials (figure 3) but slower than that
of industrial raw materials (figure 4).

These raw materials all saw their price swing up
initially, but then their prices diverged, depending on
particular market conditions, especially producers’
capacity to expand supply. On the oil markets, the
acceleration of demand in 2003 and 2004 pushed supply
to its extreme limits and, since then, accumulated
project delays have constrained the development of
supply (figure 5).

In 2007, the tensions remained high on the oil markets
and the price continued to climb.

Short-term business environment

Starting in January, the daily WTI price rose steadily,
almost monotonously, from USD 50.50 to 98.40, which is
more than 13 cents a day!

Part of this increase can be attributed to the long-run
rise in the barrel price, but the reversal in short-run
factors between one winter and the next aggravated the
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change, as illustrated by the transformation undergone
by the WTI forward curve (figure 6). It went from clearly
contango to backwardation as the factors exerting a
downward pressure on prices subsided and the
conjunctural factors driving prices upward emerged.

First of all, the disequilibrium created by the stagnation
of production and the acceleration of demand has
severely tested stocks. The most recent estimates for
the year predict a decline of about 0.3 Mbbl/d. However,
the impact of this decline in stocks on the crude price
was gradual. 2007 was a disappointing year for the
refining sector. A series of unforeseeable incidents kept

the refinery utilization rate at historic lows, especially in
the United States (figure 7).

As a result, a lack of processing capacity constrained
crude demand and allowed stocks to stay fairly high for
a long time. In the United States, saturation at the
Cushing refinery site in particular weighed on the WTI
price, which was – abnormally – lower than the Brent
price from March through July. During this time, of
course, petroleum product stocks dropped alarmingly
and the price of gasoline soared with the approach of
the driving season (figure 8). More recently, due to the
delay accumulated throughout the year, it was the turn
of distillate prices to spike.

In addition, the midsummer subprime crisis indirectly
affected the oil markets and, for several weeks,
interrupted the steady rise in the crude price.
Although the energy markets were spared, relatively
speaking, and their fundamentals remained solid, an
immediate demand for liquidity led, by means of
arbitrage mechanisms, to a large movement to sell
that pulled prices down. Lost ground was rapidly
regained, however, especially since worries about
the stockmarket made the oil markets even more
attractive.

The crude price started up again and climbed
throughout the rest of the year, reaching USD 100/bbl
on the first workday of 2008. The psychological
threshold – a three-digit figure, equal to the record high
of the 1980s in constant money terms – was reached
accidently this time, as a result of conjunctural factors.
With the continued uptrend, this record will inevitably be
broken, but this time for structural reasons.
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The price of demand destruction

While many arguments can be put forward in theory to
explain the crude price increase, in practice they seem
inadequate to justify the price levels observed at
present. The usual mechanism no longer applies,
because the market is following another rationale.

The crude price and the fundamentals

In the short term, the historical relationship between
the level of stocks and the price differential, from one
end of the forward curve to the other, remains valid
(figure 9).

As far as the trend curve is concerned, the acceleration
of oil demand has led to the development of fields that
are technically more complex or more hazardous from
the geopolitical point of view. Moreover, the boom in the
oil supply and service sector has greatly inflated
production costs. Since the end of the 1990s, the
marginal cost has risen regularly and now stands at
about USD 65/bbl.

That leaves a mysterious twenty dollars or so that the
fundamentals cannot explain (figure 10). That’s a big
gap, one that invites all kinds of futile explanations,
usually with vague references to "speculation". Some
explanations are more concrete: it’s due to the eroding
dollar or the formation of an almost structural risk
premium tied to persisting tensions between the United
States and Iran. Relevant though these arguments may
be, it seems difficult to attribute an impact of USD
20/bbl to them.

So the mechanism used to explain and predict price
variations throughout the 1990s no longer works.
But why would it? According to economic theory,
this mechanism – where the price, influenced by
demand cycles, fluctuates around the marginal cost of
production which corresponds to the equilibrium price –
is only viable in a market in which supply is relatively
fixed in the short term but can grow indefinitely in the
long run. Obviously, the latter condition is no longer
met on oil markets. The problem is not yet that
production has leveled off, but that demand is rising
too quickly and supply is developed too slowly.
Consequently, the marginal cost of production is only
relevant as a reference at times when the market is
well supplied for conjunctural reasons. That’s what
happened last winter, for instance, when the price fell
to about USD 55 bbl. Most of the time, in a constrained
market, one should refer to the price at which demand
is destroyed, i.e. the price level that keeps demand in
line with supply.

In a situation where supply cannot cover demand,
the increase in the oil price encourages rational
consumers to gradually limit their use of oil to those
purposes where it is most useful to them. This permits
an adjustment between relative price and relative
marginal product. There is controversy over this
process, for it is very difficult to see how demand reacts
to crude price increases. There are two explanations for
this apparent insensitivity. First of all, the effect of a
barrel price hike is considerably blunted by the time it
gets to the end user. Secondly, the fact that the cost of
living rises simultaneously exerts an opposite effect
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that is stronger. In the final analysis, a pronounced
increase in the crude price is necessary to balance
the market.

We can see how this mechanism works by taking road
fuel demand as an example. Road transport represents
nearly 40% of total consumption, road fuel demand is
showing a very sharp increase and the possibilities of
substituting other fuels for petroleum products are
currently limited. That’s why it’s a key factor in the
analysis of crude price trends.

Determining factors in road fuel demand

Road fuel consumption per capita can be broken down
into two terms: the automobile ownership rate and
consumption per vehicle. The latter can then be broken
down into unit consumption and the utilization rate.

The first term depends mainly on real income per
capita. As the cost of living rises, the number of vehicles
per capita forms an S-shaped curve (figure 11). The
second term depends on real pump prices (negative
effect), income per capita (positive effect) and the
automobile ownership rate (negative effect).

If we combine the equations for these two terms, we can
evaluate the elasticity of demand to the final price as
well as the elasticity to GDP. The first is close to -17%;
in other words, if the price per barrel were to double,
consumption would drop by about 17%, all else being
equal. The second decreases with per-capita income
(figure 12) and is just over 100% for income per capita of
USD 5,000, the world average in 2005.

Passing on high prices to consumers

Road fuels (and energy products in general) are special
products whose prices are often governed by special
systems that blur the signals transmitted by the oil
price. The effect of high oil prices on international
markets is blunted by taxes or subsidies before it
reaches the end user (figure 13).

In some countries, heavy taxation cushions the effect
of variations. That is true of Europe, for instance.
Elsewhere — in most of the OPEC countries and many
developing countries — prices are regulated by using
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(growing) subsidies to offset increases. By weighting the
elasticity of the pump price to the crude price calculated
for each country (according to its share in total
consumption), we get an average world elasticity of
about 35%. If the barrel price were to double, the pump
price would go up by about 35% in current US dollars.

But consumers react to price variations in constant
money terms. There, too, the impact of the increase has
been diluted. Since 2000, the general trend of overall
prices and currencies has helped limit the impact of
higher crude prices on consumers. The US dollar has
fallen against many currencies while, at the same time,
the strength of economic growth has caused inflation.
For the period since 2000, we estimate that the average
world elasticity of real pump prices to the nominal
crude price is close to 20%.

Quantifying the "equilibrium price" of oil

Putting end-to-end all of these price elasticities, we
obtain an elasticity of demand to the nominal crude
price of approximately -3.4% at world level (all else
being equal, a 100% increase in the barrel price would
lead to a 35% increase in the pump price in current US
dollars, equivalent to a 20% increase in constant US
dollars, and cause consumption to fall by 3.4%). Given
this very low number, the average elasticity to real
income is close to 100%.

Between 2000 and 2005 (the last year for which road
transport consumption data are available on a regional
basis), real world GDP rose by 2.75% a year on average.
Growth on the supply side permitted road fuel demand
to increase by about 2.6% a year. The estimated
aggregate values imply that it takes a crude price
increase of about 10.22% a year for consumption to

adjust to production. That’s in theory. In practice, the
price hike was 13.25% a year (for the Brent). The
process of demand destruction offers an explanation for
the magnitude of the crude price increase since the
early 2000s. Since demand showed little response to
price, it took a very strong increase to keep consumption
in step with production.

Obviously, the theoretical increase yielded by this
calculation does not correspond exactly to the real price
increase. There are two reasons for this. First, the
indicated elasticity figures correspond to long-term
adjustments. In the short run, adjustments to price
fluctuations take place more slowly than adjustments to
variations in income. It takes a more pronounced price
increase to produce a quick effect on demand. Secondly
and most important, the use of average world values
biases estimates. The level of wealth in the fastest
developing countries is still lower than USD 5,000 per
capita and the elasticity of their consumption to GDP is
therefore greater than the value that we used. Moreover,
they often regulate pump prices (especially China) and
the elasticity to price is therefore lower than our
number. A regional approach must be used to find a
more precise explanation for the magnitude of the
increase.

Limited in its nature, infinite in its desires

A French poet, Lamartine, once referred to man as
"limited in his nature, infinite in his desires". This is a
fairly accurate description of the oil markets since the
late 1990s, caught between constrained demand and an
explosion in demand. Unless a major world economic
slowdown occurs, this tension should persist in the
medium term.

The supply trend from now to 2012

According to IFP estimates, the oil supply should grow
by 1.64 Mbbl/d/year between 2007 and 2012, bringing
world production capacity to 93.6 Mbbl/d by 2012. These
estimates are based on projects announced by year-end
2007 and on the optimistic assumption that no delays in
development occur; in other words, that development is
not hindered by any economic, political or technical
factor. As a result, the figure of 93.6 Mbbl/d by 2012
should be considered a maximum.

OPEC is expected to account for 90% of this production
increase. The organization should see its capacity grow
by 19.5% (7.3 Mbbl/d) at the initiative of a majority
formed of Saudi Arabia, Nigeria and Angola. Production
will rise in all OPEC countries in 2007-2012, except
Algeria (-120 kbbl/d) and Indonesia (-89 kbbl/d). 

a look at

2 < R 1.5 < R < 2 1.25 < R < 1.5

0.75 < R < 1.25 0.5 < R < 0.75 R < 0.5

Source: IFP

Fig. 13 - R Ratio between the gasoline price in a given country and the
price in the U.S. (current dollars)



Oil Supply and Demand

Non-OPEC capacity is expected to rise by 800 kbbl/d
(1.7%) between 2007 and 2012, with Kazakhstan,
Canada’s tar sands and Azerbaijan as well as the deep
offshore in Brazil and the Gulf of Mexico main
contributors to this increase.

OPEC saw two membership changes in 2007: Angola
joined early in the year and Ecuador rejoined in late
November. Angola is one of the countries whose
capacity is growing fastest (+1.1 Mbbl/d) between 2006
and 2012. OPEC gained 2% of the market in 2007 when
Angola joined and 0.7% in 2008 with Ecuador. Including
the predicted increase in total OPEC capacity between
now and 2012, the organization should see its market
share reach 48.2%.

Middle Eastern capacity should expand by 17% (+4.6
Mbbl/d) in 2007-2012, more than half of world growth.
Saudi Arabia should boost capacity by 2.37 Mbbl/d to
reach 14.5 Mbbl/d by 2010 (including natural gas liquids,
or NGL), according to the Saudi Aramco plan.
Capacity in Qatar should be up by 870 kbbl/d, thanks in
particular to the condensates and NGL associated with
the development of North Dome. Iran faces with mature
producing fields and delays in key planned development
projects (e.g. Azadegan and Agha Jari). The national oil
company, NIOC, is relying on an intensive use of
assisted recovery methods – gas injection for the most
part – to maintain Iran’s level of production, but
demand for oilfield gas reinjection is increasing faster
than gas domestic production. The country will be
obliged to make trade-offs between domestic
consumption, exports and reinjection. This leaves
one wondering about how Iranian oil production
capacity can possibly grow.

In the medium term, Africa should post the second
highest capacity increase after the Middle East:
+1.42 Mbbl/d (+13% for 2007-2012). The bulk of this
increase will come from Nigeria (+1.1 Mbbl/d) and
Angola (+781 kbbl/d), thanks to their deep offshore
activity. In Nigeria, interruptions in production should
not be ruled out, given the political situation, but
capacity is expected to expand.

The CIS countries should report a 10% rise in capacity
for the period (+1.29 Mbbl/d). Kazakhstan is expected to
grow fastest (+530 kbbl/d), assuming that the giant
Kashagan Field comes onstream in 2010, as recently
announced. Azerbaijan and Russia should see capacity
increase by 460 and 250 kbbl/d, respectively.

In North America, production should be up by 7%
(981 kbbl/d) for the period. Canadian tar sands
(+1,360 kbbl/d) and the deep offshore in the Gulf of
Mexico (+685 kbbl/d) should help offset the large
decreases predicted for the Mexican and U.S. onshore
and shallow offshore sectors. This year, tougher
legislation was passed in this region thought to be
stable: in the U.S., royalties on deep offshore permits in
the Gulf of Mexico were raised from 12.5% in January
2007 to 16.7%, and a new hike is contemplated for
permits to be granted in March 2008. The province of
Alberta, which contains most of Canada’s conventional
oil and tar sand resources, has decided to increase
taxation on both, effective early 2009. These tax
increases should only have a small impact on the
development of liquid hydrocarbon production capacity.

Table 1
Variation in supply (2007-2012)

Variations 2007-2012 % en kbbl/d

World 9.6 % 8,198

Middle East 17.2 % 4,643

Africa 13 % 1,424

CIS countries 10 % 1,293

North America 7 % 981

South America 13 % 906

Asia/Oceania 2 % 158

Europe - 21.3 % - 1,208

OPEC* 19.5 % 7,384

Non-OPEC 1.7 % 814

GtL 450 % 370

CtL 16 % 30

Biofuels 110 % 680

Total GtL, CtL, Biofuels 120 % 1,080

* Ecuador considered as OPEC member in 2008
Source: IFP
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Growth in crude production in Latin America (+13%, or
900 kbbl/d) should be driven by Brazil (+435 kbbl/d),
Venezuela (+232 kbbl/d) and Ecuador (+164 kbbl/d). The
production of extra-heavy crude in Venezuela’s Orinoco
Belt should remain unchanged at 600 kbbl/d for the
period. New development projects are planned after
2012 that should double current capacity. The forecasts
see a slight decrease in non-OPEC production on the
continent, which should drop by 1% (-50 kbbl/d) for
2007-2012. This is artificial, however, because Ecuador
rejoined OPEC at year-end 2007. The latter event
subtracts 560 kbbl/d from non-OPEC production
between 2007 and 2008. Actually, most of the non-OPEC
countries in this zone are seeing capacity expand. The
recent discovery of the giant Tupi Field off Brazil, with
an estimated 5-8 Gbbl in reserves, should help boost
production by 1 Mbbl/d by 2015. Tupi is Brazil’s first big
discovery in deep presalt reservoir and it opens up
bright prospects for domestic exploration.

In Asia, production should remain virtually flat during
the period 2007-2012, with 2% (160 kbbl) growth in
capacity. India should show the largest regional increase
(+115 kbbl/d), small by world standards. India is
expected to pass the 1 Mbbl/d mark in 2009 and
outproduce Indonesia by 2012. China and Indonesia,
Asia’s top two producers, should see extracted volumes
fall by 120 and 90 kbbl/d respectively during the period
under scrutiny.

In Europe, a production decline of about 21% (-1.2
Mbbl/d) is anticipated. Liquid hydrocarbon output is
down in Norway and the United Kingdom (-730 kbbl/d
and -352 kbbl/d, respectively), despite the fact that

Buzzard Field (U.K.), the largest North Sea discovery in
recent years, came onstream. This field should reach a
production plateau of 200 kbbl/d, which is high for this
very mature area. Even so, and despite Norway’s
substantial gas and condensates developments (e.g.
Snoehvit and Ormen Lange), Old World production is
continuing its inexorable decline.

Increasingly, the world is relying on the so-called
unconventional sources of energy to meet its demand
for petroleum products. Besides the Canadian tar sands
(1.3 Mbbl/d in 2007) and Venezuelan extra-heavy crude
(600 kbbl/d in 2007), already mentioned, technologies
are being developed to convert gas, coal or biomass to
fuels. These are the GtL (gas to liquids), CtL (coal to
liquids, see the relevant Panorama articles) and biofuels
paths. The production of petroleum products using
these methods is expected to increase from 880 kbbl/d
in 2007 to more than 1.9 Mbbl/d in 2012 (+1 Mbbl/d), not
a negligible quantity in a tight market.

There is such a world shortage of services, engineering
and construction capacity that many development
projects have been delayed. In its medium-term oil
market report, the IEA said it had identified 27 projects
delayed from July 2006 to July 2007. The biggest project
to be postponed (by nearly 5 years now) is the
development of the giant Kashagan Field in Kazakhstan.
It was supposed to start in 2005, but has been
postponed several times; it is now set for 2010. This
would be a substantial contribution to world supply:
production is expected to plateau at 1.5 Mbbl/d.

As far as long-term supply is concerned, experts
disagree. It seems improbable that supply will continue
to grow and the possibility that production will peak
before 2020 cannot be ruled out.

The outlook for demand

Supply is limited, demand seems infinite. Emerging
countries are growing fast and world energy needs are
booming. The middle-classes in these parts of the world
are earning enough to start buying energy-intensive
durable goods, such as electronic household appliances
or automobiles, on a massive scale.

Once again, the road transport sector can be taken to
illustrate the world’s thirst for petroleum products.

According to the macroeconomic reference scenario
used by the IEA in its latest "International Energy
Outlook", despite a slowdown after 2010, real GDP per
capita should continue to grow exponentially in each
region until 2030 (cf. Table 2). Naturally, the emerging
countries will make the best showing.
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Table 2
Growth rate of real GDP (2004-2030)

2004 - 2010 - 2015 - 2020 - 2025 -
2010 2015 2020 2025 2030

OECD North America 2.08 1.92 2.18 2.05 2.00

OECD Europe 1.92 1.81 1.83 1.77 1.81

OECD Asia 2.14 1.60 1.32 1.25 1.29

Total OECD 2.06 1.88 1.93 1.85 1.87

Non-OECD Europe and Eurasia 6.27 4.47 3.93 3.81 3.79

Non-OECD Asia 6.13 4.66 4.36 4.04 4.04

Middle East 3.04 2.28 2.05 2.08 2.22

Africa 3.10 2.84 2.74 2.72 2.80

Latin America 3.16 2.64 2.68 2.73 2.84

Total non-OECD 4.92 3.80 3.59 3.41 3.45

Total World 2.29 1.96 2.02 2.02 2.13

Sources: DOE-EIA, Global Insight, Inc.

If we consider this outlook for economic growth, if there
is no change in national systems to set pump prices and
if the crude price remained stable in constant US dollars
from 2007, then road fuel consumption would increase
by more than 150% between 2005 and 2030 (figure 16).

Of course, a scenario like this is unrealistic. As a result,
growth in demand will be limited by the development of
supply, and the market will be balanced, at least
initially, by the fact that prices continue to rise.

In the medium term, is the crude price on an
equilibrium growth path? 

The forecast for supply growth, expected to be
substantial until 2010, seems barely adequate to cover
the increase in demand, especially insofar as mobility is
concerned. The crude price should increase more slowly
in the short term (if the value of the US dollar stops
eroding). However, stocks must be replenished in 2008
so the market will still be feeling pressure. Mostly, after
2011, the possibilities of expanding production capacity
are limited, according to current information. This
suggests that prices will start to accelerate again then.

If we retain the economic growth scenario of the U.S.
Department of Energy and the assumption that retail
price setting systems will not be changed, the only thing
that could keep demand in line with supply is an oil
price increase comparable to that observed since 2002.

The magnitude of the price increase obtained is such
that the scenario is no more realistic than the previous
one, in which retail prices did not rise. The fact that
prices continue to soar probably contradicts the very
assumptions on which the simulations are based:
systems that regulate end prices will not be able to
withstand this upsurge and world economic growth is
very likely to be impacted as well. Let’s not forget that
forecasters were overly pessimistic after the second oil
shock, badly underestimating the consumer’s ability to
adjust to contracting supply and a rising barrel price.
This scenario repeats the same mistakes, by failing to
account for the ability of the world economy to
accommodate a shock.

The main interest of this price increase scenario is that
it can be compared with the previous demand growth
scenario. Between these two extremes, it is probable
that a compromise can be found. By changing our
behaviors, pursuing our efforts in the area of energy
efficiency and gradually developing replacement fuels,
we can hope to keep the oil price increase under
control. That is, unless the world economy were hit by a
major economic crisis with other causes.
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