
L'offre et la demande de pétrole
L’année 2008 restera probablement dans les annales pétrolières au même titre que les
chocs pétroliers de 1973 et 1980, le contrechoc de 1986 ou la rupture de 2004 en 
termes de demande. La hausse des prix a en effet été exceptionnelle jusqu’au mois de
juillet ainsi évidemment que le décrochage rapide et massif observé ensuite. Cela
traduit le résultat d’une myopie de l’ensemble des acteurs face au retournement
économique très mal anticipé. 

Un peu d’histoire...

La volatilité qui mesure les écarts de prix entre deux
périodes a été sans aucun doute en 2008 l’une des plus
violentes que l’on a connu dans l’histoire pétrolière. Ce
n’est évidemment pas la seule et il suffit d’examiner
l’évolution des prix en dollars constant depuis l’origine
de cette industrie à la fin du 19e siècle (figure 1) pour se
remémorer ces périodes de réajustement vigoureux.

Avec le recul, la période comprise entre 1881 et 1973
apparaît comme particulièrement calme. Sur cette
période, où le prix fut régulé par des grands groupes 
verticalement intégrés, le prix a réussi à se maintenir
dans une bande assez étroite comprise entre 10 et 
30 $/b. Ce sera ensuite plus mouvementé avec un triple-
ment du prix lors du premier choc pétrolier, suivi d’un
doublement au cours du second, en 1979.

Fig. 1 - Prix du pétrole en $2008/b sur 150 ans (1860/2007)

Source : BP Statistical review

La réaction en termes de demande permettra à partir de
1986 date du contre-choc et jusqu’en 2003 de « stabili-
ser » les prix entre 15 et 30 $/b environ. Cette vision
générale replace certains évènements, considérés
comme majeurs au moment des faits, au niveau de l’épi-
phénomène au regard de l’Histoire. C’est le cas des effets
de la guerre du Golfe (1990/1991) ou du recul de 1998.

Que dire sur la période récente 2003/2008 qui n’appar-
tient pas encore à l’Histoire ? Il est visuellement intéres-
sant de constater la similitude des hausses avec la
période 1973/1980. Sur cette période de sept ans, le prix
a été multiplié par six passant de 16 à 95 $/b. Entre 2003 
(33 $/b) et 2008 (100 $/b environ), le ratio est de trois
seulement mais il s’établit à six également depuis 1998.
Faut-il poursuivre la comparaison jusqu’à imaginer une
chute durable comme après le second choc pétrolier ?
Rien n’est moins sûr. Le contexte économique et pétro-
lier a en effet radicalement changé.

Les déterminants du prix du pétrole

La figure 2 montre toute la complexité de la formation du
prix du brut. Le contexte économique, l’équilibre offre
demande du marché pétrolier, les aléas divers d’ordre
météorologiques ou géopolitiques ainsi que les anticipations
financières constituent les déterminants principaux du prix. 

La croissance économique, elle-même influencée par le
prix du brut, reste l’élément dominant de ce puzzle. Elle
détermine l’évolution de la demande qui va définir la poli-
tique d’ajustement de l’offre des pays membres de
l’Organisation des pays exportateurs de pétrole (OPEP).
L’offre des non-OPEP étant en effet toujours à son 
maximum, c’est l’OPEP qui doit ajuster sa production au
marché pour tenter de limiter les baisses et parfois les
hausses trop importantes. 

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

110

120

1861
1871

1881
1891

1901
1911

1921
1931

1941
1951

1961
1971

1981
1991

2001

le point sur



L'offre et la demande de pétrole

C’est en revanche le coût de production maximum des
non-OPEP qui va définir le plancher en dessous duquel
ces coûts de production ne seraient plus couverts. C’est
donc le coût du pétrole le plus élevé qui le définit et non
le coût moyen.

En dehors de ce triangle de base « croissance écono-
mique, marché pétrolier, prix du brut », d’autres fac-
teurs peuvent jouer directement ou indirectement sur le
prix. Le taux du dollar est un paramètre important
puisque il va, en fonction de sa valeur, répercuter plus
ou moins fortement la hausse du pétrole exprimé dans
les autres devises. 

Le niveau des taxes sur le prix final ou au niveau de la
production, l’inflation éventuelle sur les coûts (services
et équipements) seront également de nature à modifier
les équilibres du marché. Les aléas de nature clima-
tiques (température, ouragans, etc.) ou géopolitiques
(Moyen-Orient en particulier) finiront de définir une
prime positive ou négative. 

C’est l’analyse plus ou moins complète, plus ou moins
fiable, de l’ensemble de ces paramètres qui détermi-
nera le comportement des opérateurs sur les marchés
financiers. Ils ne manipulent pas le prix, ils se conten-
tent d’anticiper un prix d’équilibre réaliste. Le niveau
des stocks aux États-Unis est également un indicateur
important pour connaître l’état d’équilibre du marché à
court terme.

C’est un mode de formation probablement imparfait et,
pour reprendre une expression célèbre, c’est la pire à

l’exception de toutes les autres. Personne ne peut en
effet mieux que le marché, qui se contente d’agréger la
perception de multiples opérateurs, définir un « juste
prix ». Il peut y avoir à l’évidence des excès liés au phé-
nomène d’auto-emballement, mais, s’ils ne reposent
pas sur des réalités objectives, ils finissent toujours par
se retourner. Le marché ne peut pas en effet tenir dura-
blement un prix à la hausse comme à la baisse sans
reposer sur des fondamentaux.

Les raisons de la hausse de 2003 
à juillet 2008...

S’il fallait ne retenir que les principaux déterminants
expliquant la hausse ininterrompue du prix du pétrole
depuis 2003, quatre facteurs principaux seraient à
mettre en avant :

■ croissance économique,

■ marges de production OPEP limitées,

■ hausse des coûts de production,

■ faiblesse du dollar.

La croissance économique en particulier des pays 
émergents est l’élément explicatif premier de l’évolution
du contexte à partir de 2003. Après la crise de 2001 qui
avait fait chuter la croissance mondiale en dessous de sa
moyenne historique de 3 % sur la décennie précédente et
après une reprise molle en 2002, l’économie s’est ensuite
emballée (figure 3) : presque 4 % en 2003, et de l’ordre de
5 % sur une période de quatre ans jusqu’en 2007. 
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L’inflation sur l’ensemble des matières premières est
clairement le résultat de cette période exceptionnelle si
on la compare au passé. L’offre ne parvenait pas à suivre
en raison de la rapidité de ce mouvement provoquant les
envolées de prix pour freiner la tension. C’est le phéno-
mène de destruction de la demande potentielle.
L’augmentation du prix détruit une partie de la demande
et permet ainsi l’ajustement de celle-ci à l’offre.

Cette croissance de la demande pétrolière a eu pour
conséquence la perte de la majeure partie des capacités
excédentaires mondiales de production. Les capacités
ont augmenté, mais sans réussir à suivre le rythme 
d’accroissement des besoins notamment en provenance
des grands pays émergents.

En l’espace d’un à deux ans, le monde est passé en
matière d’approvisionnement pétrolier d’une situation
de surcapacité à une situation d’équilibre tendu entre
offre et demande. En disposant d’un matelas de capaci-
tés excédentaires à faibles coûts de production, l’OPEP
était l’acteur qui assurait la stabilité du marché. Le prix
du baril restait arrimé à un niveau proche de 20 à 
30 US$ dont il ne semblait jamais devoir s’éloigner. La
disparition de cette flexibilité a conduit à une envolée du
prix d’équilibre du pétrole (figure 4) poussé également
par un nouvel environnement en matière de production.

L’équilibre du marché dépend en effet de plus en plus
du développement de nouveaux pétroles plus chers à
produire comme ceux de l’offshore très profond ou les
huiles lourdes canadiennes. Le phénomène inflation-
niste sur les coûts de production était ainsi lié à ces
conditions techniques plus difficiles, mai aussi à la
hausse des matières premières et à l’augmentation du
prix des services parapétroliers. 

À titre d’illustration la figure 5, qui reprend des données
tirées du rapport annuel de Shell, souligne ce phéno-
mène. Cette hausse a atteint dans le secteur amont un
facteur deux entre 2000 et 2004, puis un facteur 3,6 en
2007 (par rapport à 2000 toujours). À noter que cela n’a
pas amputé le résultat qui au contraire a fortement pro-
gressé (x 1,7 depuis 2000), en raison de la hausse du prix
de vente moyen (x 2,6). La hausse des coûts moyens est
en tout état de cause une réalité qui a pesé sur le prix.

La faiblesse du dollar par rapport à l’ensemble des
devises a également joué un rôle majeur d’amortisseur
de la hausse. Ceci n’est pas vrai bien sûr aux États-Unis
où le niveau des taxes sur les carburants est de plus
très faible ce qui ne permet pas d’atténuer l’impact 

Fig. 5 - Exemple de structure de coûts amont d’une compagnie 
internationale

Source : IFP d’après rapport annuel de Shell
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d’une hausse. Dans les autres pays industrialisés, la
répercussion pour le consommateur final étant atténué,
il fallait des hausses très fortes en dollar pour
« détruire » une partie de la demande. 

Pour la zone Euro par exemple, la progression entre
janvier 2004 et juillet 2008 n’a été que de 240 % (x 3,4)
pour le prix exprimé en €/b contre 320 % (x 4,2) pour le
prix en $/b (figure 6). La progression de l’euro de 
25 % (x 1,25) sur la même période explique ces écarts.

À ce sujet, il convient de noter qu’il n’y a pas de lien
automatique entre le prix du pétrole et le taux de l’euro.
Il y a eu il est vrai une certaine convergence des évolu-
tions quand le prix a dépassé les 70 $/b (mi 2007), mais
il ne faut pas en conclure de corrélation au sens mathé-
matique du terme. Pour des valeurs plus faibles du
Brent, on ne peut mettre en évidence aucune relation
probante (figure 7). La différence au niveau des taux
directeurs et du contexte économique entre les États-
Unis et l’Union européenne restent des déterminants
plus valides du taux de change entre ces deux zones. 

.... et de la chute du prix depuis juillet 2008

L’année 2007 avait été assez cohérente dans son dérou-
lement avec une croissance régulière : le Brent était
passé d’environ 55 $/b en début d’année, pour finir à
près de 100 $/b en fin d’année. Avec le recul, il était
possible d’expliquer (a posteriori) ce mouvement, lié à la
très forte croissance économique.

Le début de l’année 2008 a amplifié cette tendance et
tous les seuils « psychologiques » étaient régulièrement
dépassés : 100 $/b fin mars, 110 $/b mi-avril, 120 $/b en

mai, 130 $/b en juin, puis 140 $/b début juillet. Le Brent
culminait en moyenne journalière à 144,2 $/b le 3 juillet.

La suite est bien connue avec une chute aussi régulière
qu’avait été la hausse, mais plus brutale. En quatre
mois le Brent a perdu environ 100 $, se situant autour
de 40/45 $/b à partir de début décembre. Il retrouve en
fait les niveaux de prix atteint au début de l’année 2005 
(54 $/b en moyenne annuelle).

Ces évolutions sont le résultat d’un retournement majeur
et soudain du contexte économique qui a totalement
modifié la donne pour le secteur pétrolier. Les révisions
régulières de la croissance mondiale par le FMI et de la
demande pétrolière par l’Agence internationale de l’éner-
gie (AIE) mettent en évidence ces évolutions brutales.

Le ralentissement de la croissance n’a ainsi été perçu
qu’à partir de janvier pour l’année 2008, avec des ajus-
tements à la baisse qui se sont poursuivis entre juillet et
novembre. Il est d’ailleurs assez étonnant de constater
que les marchés boursiers ont été plus clairvoyants. La
chute de la bourse française par exemple ne date en
effet pas de l’été 2008, mais de l’été 2007. Ce fut les 
premiers signes d’inquiétude liés à la crise des « sub-
prime ». Après le 16 juillet 2007, la chute a été régulière
avec des paliers et surtout de forts décrochages (jan-
vier, mai et septembre) faisant passer le CAC 40 de 
6 100 points environ à 3 200 début décembre.

Pour l’année 2008, il a fallu attendre octobre pour 
officialiser la gravité de la crise économique (figure 8).
En juillet, le FMI anticipait encore près de 4 % de 
croissance, chiffre réajusté à 2,2 % en novembre. Ces
incertitudes expliquent également les révisions
majeures de l’AIE côté demande (figure 9).
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Les évolutions des prix de 2008, qui anticipent les 
évolutions probables du marché, n’ont ainsi été que le
reflet de ces prévisions. L’idée d’une possible tension
sur l’équilibre offre/demande en début d’année, s’est
vite transformée en situation d’excédent obligeant
l’OPEP à réduire sa production dès le mois de novembre,
puis une seconde fois en décembre.

Sous l’effet d’une incertitude majeure sur les perspectives
économiques, le marché pétrolier est progressivement
entré dans une spirale baissière, reflet inversé de la
situation de début d’année. Les évolutions de la
demande du marché américain constituaient les signes
les plus tangibles de l’ampleur de la crise, avec un recul
de 7 % de la consommation de produits pétroliers sur
novembre (– 1,4 Mb/j).

Quelles perspectives à court terme ?

Le déterminant majeur qui oriente le marché reste la
crise économique dont l’ampleur reste encore assez
floue. L’OCDE a ainsi indiqué une possible reprise pour
les pays occidentaux d’ici 2010, tout en soulignant que
« les incertitudes entourant les prévisions sont excep-
tionnellement importantes ». Les analystes misant sur
une reprise plus tardive deviennent de plus en plus
nombreux.

Tant qu’une vision plus claire des conséquences de la
crise sur l’économie et la demande pétrolière ne sera
pas établie, le pétrole est susceptible de descendre jus-
qu’à des minima difficiles à prévoir. 30 $/b, voire 20 $/b
toutes ces valeurs sont envisageables dans un mouve-
ment de panique des marchés lié à de nouvelles
annonces pessimistes. Au-delà de ces planchers 

ponctuels, la vraie question est de savoir quel est le
minimum soutenable sur une longue période.

Si l’on exclut une remise en cause à la baisse des 
dernières prévisions économiques de l’OCDE et du FMI
(novembre 2008), ce qui est loin d’être assurée, on peut
envisager une moyenne des prix sur 2009 autour de 50 à
60 $/b, avec sans aucun doute de fortes variations 
ponctuelles. Deux raisons militent pour cette fourchette
relativement rationnelle :
■ la structure des coûts de production,
■ la politique OPEP de soutien du prix via la réduction

de la production.

Sur la base des dernières prévisions de décembre, la
demande devrait se situer autour de 86 Mb/j en 2009. Si
l’on tient compte de l’offre non-OPEP (50,1 Mb/j) et de la
production de liquides de gaz naturel (LGN) de l’OPEP
(5,6 Mb/j), le marché aurait besoin d’une production
OPEP de l’ordre de 30,5 Mb/j. Cette valeur correspond
exactement au niveau intégrant la réduction de 1,5 Mb/j
décidée par l’OPEP en octobre 2008 et appliquée en
novembre. Cela permet une remontée sensible des
marges de production à hauteur de 4,8 Mb/j pour les 
11 membres. C’est largement au dessus de ce que l’on a
pu observer depuis 2006 (figure 10 et 11).

La dernière baisse de 2,2 Mb/j décidée le 17 décembre
2008 à Oran n’est certainement pas tenable sur toute
l’année si la demande en reste au niveau actuel. Il fau-
dra certainement un ajustement à la hausse courant
2009. Cette décision avait, avant tout, pour but de tenter
d’éviter un effondrement possible des prix en dessous
des 40 $/b. Le marché reste néanmoins assez sceptique
sur l’application effective de ces décisions.
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Les biocarburants pourraient de leur côté souffrir d’un
prix du brut trop faible, comme c’est le cas actuellement
aux États-Unis. Leur niveau de production sera sans
aucun doute inférieur à celui anticipé un temps à hau-
teur de 1,6 Mb/j, dont 1 Mb/j pour les pays OCDE. Cette
réduction fait indirectement le jeu de l’OPEP en détrui-
sant une partie de l’offre.

Dans ce cadre, les huiles lourdes seront à l’évidence
nécessaires pour assurer l’équilibre du marché. Cela
signifie qu’un prix minimum que l’on peut estimer
autour de 40 $/b, qui offre un taux de retour nul, consti-
tuerait un minimum viable possible sur quelques mois.
Il convient en effet de rappeler qu’une baisse momenta-
née ne remet pas en cause la production d’une unité
existante dont la rentabilité est calculée sur plusieurs
années.

En ce qui concerne les nouveaux projets en revanche,
cela peut inciter les opérateurs à les repousser dans le
temps afin de bénéficier d’une meilleure visibilité. La
baisse possible des coûts dans le parapétrolier et une
disponibilité financière contrainte constituent égale-
ment des raisons sérieuses pour décider de reports
éventuels. Le risque est bien entendu à terme de
retrouver une pression forte sur l’offre et donc sur les
prix liée à ces retards. Cette hypothèse est envisageable
avec le retour attendu de la reprise, c’est-à-dire peut
être en 2010.

Pour 2009, sous réserve d’une gestion « rigoureuse » de
l’offre OPEP avec des ajustements respectés et donc
sans dépassement, la fourchette 50 à 60 $/b devient un
objectif crédible, légèrement au-dessus du seuil bas
« économique ». Cela répondrait aux attentes budgé-
taires de certains pays membres, tout en ne remettant

pas en cause le retour de la croissance envisagé en
2010. Des objectifs plus ambitieux autour de 70 $/b ou
plus, comme certains membres de l’OPEP le souhaitent,
paraissent plus difficilement atteignables dans le
contexte économique actuel.

Ce scénario est bien entendu très lié aux anticipations
actuelles. Il convient de le rappeler dans la mesure où
des surprises de tout ordre vont probablement modifier
le contexte général, et donc ces prévisions hasardeuses.
En tout état de cause, la crise sera le moteur de l’évolu-
tion du prix. De forts écarts sont à prévoir en fonction de
la vision plus ou moins optimiste de l’avenir. Baisse
généralisée des taux directeurs, plans de relance euro-
péen, américain et chinois sont de nature à faire repartir
la machine économique mondiale. Avec quelle ampleur
et à quel rythme ? La réponse est incertaine actuelle-
ment. Les dernières déclarations de la Banque mondiale
ou du FMI sont relativement pessimistes sur un retour
de la croissance fin 2009 comme envisagé un temps. 

Un modèle durable à inventer 
pour le long terme

Le marché connaîtra sans aucun doute à l’avenir de
nouvelles péripéties. Comme pour toute matière pre-
mière, les décalages entre investissement et fluctuation
de la demande crée des cycles haussiers et baissiers.
La seule certitude concerne la tendance de fond : elle
sera haussière compte tenu de la pression sur les 
ressources et des besoins des pays en développement. 

Une relative stabilité des prix du brut autour du coût des
substituts soit environ 100 $/b voire moins, est envisa-
geable sous réserve de maîtriser la croissance de la
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demande de mobilité, en particulier celle des pays
émergents. Il sera à l’avenir essentiel de pouvoir jouer
non seulement sur l’offre (biocarburants de deuxième
génération, etc.) mais aussi et surtout sur la demande. 

Les pays occidentaux, en particulier les États-Unis, 
doivent se mobiliser pour revoir leur conception du
modèle de mobilité qui a reposé au 20e siècle sur un
préalable : un pétrole disponible à des prix relativement
bas. Accélération du déploiement de véhicules à basse
consommation (hybrides, électriques, etc.) voire chan-
gement de comportement (transports en commun, loca-
tion, etc.), sont désormais indispensables pour éviter de
nouvelles hausses du prix du brut, voire une explosion à
des niveaux très élevés à terme.

Il s’agit d’un enjeu de civilisation de portée sociale, 
économique (devenir de l’industrie automobile en parti-
culier), environnementale (changement climatique) et

géopolitique (course aux ressources). Le défi reste à
relever dans un laps de temps très court pour éviter de
nouvelles crises. 

Compte tenu de l’inertie du système et de la contrainte
sur les ressources pétrolières, il n’est pas sûr que nous
puissions les éviter. Mais la prise de conscience, grâce à
un prix du brut à près de 150 $/b en juillet 2008, est
désormais générale. Il convient aujourd’hui de se 
mobiliser, en impliquant pays industrialisés et pays
émergents. Investissement en R&D, dans le secteur
pétrolier amont, dans les nouvelles technologies 
automobiles sont des impératifs pour inventer un futur
viable. L’innovation sera une des réponses à la crise
actuelle.

Nathalie Alazard-Toux & Guy Maisonnier
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Oil supply and demand

The year 2008 will probably go down in the annals of the oil industry along with the oil
shocks of 1973 and 1980, the counter-shock of 1986 and the demand surge of 2004.
The price spikes observed until the month of July were unusually high, followed by an
unusually abrupt, steep decrease. This is the result of the short-sightedness shown by
all market players, most of whom failed to anticipate the economic downturn.

Background

The oil market undoubtedly showed greater volatility
(volatility being the price differential between two peri-
ods) in 2008 than in almost any other year in industry
history. Of course, there were other occurrences of
volatility. A quick glance at Figure 1, which tracks prices
(in constant US dollar) since the birth of the oil industry
in the late 19th century, brings to mind other periods of
sharp readjustment. 

With hindsight, the period between 1881 and 1973 seems
especially stable. During this time frame, when prices
were regulated by large, vertically integrated companies,
the oil price managed to stay within a fairly narrow price
range (US$10-30/bbl). The market became more turbu-
lent when the price tripled during the first oil shock, then
doubled in the second, in 1979.

Fig. 1 - Oil prices in US$2008/bbl over 150 years (1860-2007)

Source: BP Statistical review

Thanks to the reaction of demand, prices could be 
“stabilized” at US$15-30/bbl between the counter-shock
of 1986 and 2003. This overview puts certain events,
considered major at the time, into perspective: history
would show that they were of secondary importance.
Examples include the effects of the Gulf War of 1990-
1991 and the low prices of 1998. 

What can we say about the period 2003-2008, still too
recent to be a chapter of history? It is interesting to note
the visual similarities between the price hikes occurring
in 2003-2008 and those dating to 1973-1980, a seven-
year period when the price increased by a factor of six,
from US$16 to 95/bbl. The ratio for the period between
2003 (US$33/bbl) and 2008 (about US$100/bbl), was only
3, but the ratio for 1998-2008 was also 6. Should one
push the comparison further and anticipate a long
slump like the one that followed the second oil shock?
Probably not. The economic environment and oil market
of today are radically different. 

Factors determining the oil price

The formation of the crude price is very complex, as
shown in Figure 2. The key factors involved are the eco-
nomic conditions, the supply/demand equilibrium on the
oil market, meteorological or geopolitical events and
financial forecasts. 

Economic growth, which is influenced by the crude price,
remains the dominant element in this puzzle. It shapes the
evolution of demand, used to define the supply readjust-
ment policy of the countries belonging to the Organization
of Petroleum Exporting Countries (OPEC). Since the non-
OPEC supply is always at its maximum level, OPEC must
adjust its production to the market in an effort to curb
decreases and sometimes excessive increases. 
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Oil supply and demand

The maximum cost of non-OPEC production is what
defines the lower limit below which production costs
will no longer be covered. In other words, it is defined by
the highest and not the average cost. 

In addition to the basic triangle consisting of “economic
growth, the oil market and the crude price,” other 
factors can impact prices, directly or indirectly. The
price of the dollar is an important parameter: its value
passes on the increase in the oil price expressed in
other currencies to a greater or lesser extent. 

The amount of tax levied on the final price or on production
and any inflation in cost (services and equipment) will
also modify market equilibria. Events relative to the cli-
mate (e.g. extreme temperatures or hurricanes) or
geopolitics (especially the Middle East) ultimately yield a
positive or negative premium. 

Operators on financial markets evaluate all of these
parameters—and their assessment will vary in thor-
oughness and reliability—then behave accordingly. They
don’t manipulate the price, but are trying to anticipate a
realistic equilibrium price. The level of stocks in the
United States is also an important indicator in ascertain-
ing the state of equilibrium of the short-term market. 

This mode of price formation is probably imperfect. To
paraphrase Churchill on democracy, it is the worst
except for all others. Nobody can determine a “fair
price” better than the market, which simply reflects the
perceptions of many operators in the aggregate.
Obviously, excessive reactions can create a self-perpet-
uating spiral, but if they are not grounded in objective

reality, a turnaround always occurs. The market cannot
sustain a continuously rising or falling price for any
length of time unless it is driven by the fundamentals.

Why the oil price went up between 2003
and July 2008...

If one had to choose the most important factors behind
the uninterrupted climb in the oil price since 2003, they
would be:

■ economic growth,

■ low OPEC production margins,

■ higher production costs,

■ weakness of the dollar.

Economic growth, especially in the emerging countries,
tops the list. Following the slump in 2001, which brought
world growth below 3%, its average for the previous
decade, and a slow recovery in 2002, the economy went
into overdrive (Figure 3), growing by nearly 4% in 2003
and by about 5% over a four-year period ending in 2007. 

If one compares this exceptional period of growth with
the past, it becomes clear that it led to inflation in the
prices of all commodities. Due to the accelerated pace
of this uptrend, supply could not keep up and price hikes
occurred to alleviate tension on the market. This is what
is known as the destruction of potential demand.
Increasing the price destroys a portion of demand,
which can then adjust to supply.
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Oil supply and demand

Due to the growth in oil demand, most of the world’s
surplus production capacity was no longer available.
Capacity increased, but could not keep up with surging
demand, especially in key emerging countries.

In the space of one to two years, the world oil supply
went from a situation of overcapacity to a tight market. It
used to be that OPEC, with its cushion of low-cost
excess capacity, was the player that ensured market
stability. The price per barrel seemed to be set perma-
nently at about US$20-30. When this flexibility disap-
peared, the equilibrium price of oil skyrocketed
(Figure 4), with a new production environment also help-
ing to drive it up.

Increasingly, the market equilibrium depended on the
development of new types of oil that cost more to produce,
such as very deep offshore or Canadian tar sands. The
inflationary trend in production costs can be attributed to
more difficult technical conditions, but also to the rising
cost of commodities, services and equipment.  

By way of an illustration, let’s look at Figure 5, based on
data from the Shell annual report, which stresses this
trend. In the upstream sector, costs increased by a factor
of two between 2000 and 2004, then by a factor of 
3.6 in 2007 (compared to 2000). Results did not seem to
suffer: they went up significantly (x1.7 since 2000) due to
the increase in the average selling price (x2.6). In any
event, the rise in average cost acted as a drag on the price.

The fact that the dollar was weak against all other cur-
rencies also helped cushion the increase. Of course, this
effect was not available to the United States where, in
addition, motor fuel taxes are very low and therefore do
not help buffer the impact of price hikes. In the other

Fig. 5 - Example of the cost structure for the upstream operations of an
international company

Source : IFP, based on the Shell annual report

industrialized countries, where the impact on end users
is cushioned, very large increases in dollars were nec-
essary to “destroy” part of demand.

In the Eurozone, for instance, the price expressed in
€/bbl was only up by 240% (x3.4) between January 2004
and July 2008, compared to 320% (x4.2) for the price in
US$/bbl (Figure 6). The difference is due to a 25%
increase in the value of the euro (x1.25) during this
period.

Here, one should note that there is no automatic con-
nection existing between the price of oil and the rate of
the euro. It is true that the uptrends converged to some
extent when the oil price exceeded US$70/bbl (mid
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2007), but that does not mean that there is a correlation
in the mathematical sense. For lower Brent values, no
conclusive connection can be shown (Figure 7). The dif-
ferences in the benchmark rates and economic condi-
tions between the United States and the European Union
continue to be more valid determining factors for the
exchange rate between the two zones. 

.... and why the price has fallen since 
July 2008

2007 was fairly consistent with steady growth through-
out the year. The Brent price started the year at about
US$55/bbl and ended it at nearly US$100/bbl. With
hindsight, this uptrend can be attributed after the fact to
a very high rate of economic growth.

In early 2008, the trend curve got steeper and the “psy-
chological” threshold was exceeded, again and again: the
oil price hit US$100/bbl (end March), 110/bbl (mid-April),
120/bbl (May), 130/bbl (June) and 140/bbl (early July). On
July 3, the Brent peaked at US$144.2/bbl (daily average).

Everyone knows what happened next. The oil price fell
as steadily as it had risen, but more sharply: within four
months, the Brent had lost about US$100. In early
December, it stood at about US$40-45/bbl, returning to
its level of early 2005 (yearly average: US$54/bbl).

This change was caused by a sudden and major turn for
the worse taken by the world economy, which totally
modified the outlook for the oil sector. The IMF and the
International Energy Agency (IEA) have regularly revised
their world growth forecasts to take these abrupt
changes into account. 

The slowdown in growth in 2008 did not make itself felt
until January, with downward adjustments from July to
November. It is quite surprising to remark that the
financial markets were more clear-sighted. The col-
lapse of the French stockmarket did not start in sum-
mer 2008 but in summer 2007. These were the first
signs of unease in connection with the subprime crisis.
After July 16, 2007, the market continued to fall steadily.
Sometimes, it would level out, only to start falling again,
with steep drops in January, May and September. The
CAC index plummeted from about 6100 points to 3200 by
early December.

Official forecasts for 2009 did not reflect the seriousness
of the economic crisis until October (Figure 8). In July,
the IMF was still anticipating economic growth of nearly
4%, which was revised to 2.2% in November. This gen-
eral feeling of uncertainty also explains the substantial
adjustments made to IEA demand forecasts (Figure 9).

Price variations in 2008, which anticipated probable
market trends, simply reflected these forecasts. Early in
the year, it looked as if the market would be extremely
tight, but a quick reversal of the situation yielded a sur-
plus that forced OPEC to cut production in November
and then again in December.

Given the large degree of uncertainty about the eco-
nomic outlook, the oil market gradually entered a down-
ward spiral, a reverse mirror image of the situation
early in the year. Changes in demand on the US market
offered the most tangible signs of the magnitude of the
crisis: in November, consumption of petroleum products
was down by 7% (–1.4 Mbbld).
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The short-term outlook

The biggest factor influencing the market is the 
economic crisis, whose magnitude is not yet clear. The
OECD has indicated that Western countries might rally
by 2010 while stressing that “the uncertainty surround-
ing these forecasts is unusually large”. More and more
analysts are coming to expect recovery at a more distant
time horizon. 

As long as the consequences of the current crisis on the
economy and oil demand remain unclear, the oil price is
likely to bottom out at a level that is hard to predict. It
could be US$30/bbl, or even US$20/bbl, if the markets
go into panic mode after hearing more bad news. But
these would be temporary lows. The real question is
this: what minimum price can the market sustain over a
long period?  

If one excludes any downward revision of the latest 
economic forecasts put out by the OECD and the IMF
(November 2008)—which may indeed be revised down-
wards—one might come up with an average price of
US$50-60/bbl for 2009, no doubt with strong temporary
variations during the year. There are two reasons mili-
tating in favor of this relatively rational price range:

■ the structure of production costs,

■ OPEC’s policy of supporting prices by cutting output.

According to the latest December forecasts, demand will
reach about 86 Mbbld in 2009. If one includes the non-
OPEC supply (50.1 Mbbld) and OPEC’s production of liq-
uid natural gas (5.6 Mbbld), the market will need OPEC
to produce about 30.5 Mbbld. This value corresponds 

exactly to a level of production including the 1.5-Mbbld
reduction decided by OPEC in October 2008 that took
effect in November. This will allow the organization to
significantly raise production margins, up to 4.8 Mbbld
for all eleven members. This figure is by far the highest
observed since 2006 (Figures 10 and 11).

The latest decision to effect a reduction of 2.2 Mbbld,
made on December 17, 2008 in Oran, will not be tenable
throughout the year if demand stays at its present level.
Output will almost certainly have to be readjusted
upwards during 2009. The decision was mainly intended
to keep prices above the US$40/bbl mark. The market
remains rather skeptical as to the effective implementa-
tion of this decision. 

Biofuels may be adversely affected by an excessively low
crude price; this is already happening in the United
States. Biofuel production will certainly be lower than
the previous forecast of 1.6 Mbbld (1 Mbbld for OECD
countries). This indirectly works to OPEC’s advantage by
destroying a part of supply.

Under these circumstances, it is obvious that heavy
crudes will be needed to ensure market equilibrium.
That means that a minimum price—which can be esti-
mated at about US$40/bbl, which would yield a rate of
return of zero—could constitute a viable possible mini-
mum for a few months.  Let us recall that a temporary
decrease does not jeopardize production at an existing
unit, whose profitability is calculated over several years. 

Furthermore, operators may decide to postpone new
projects until market visibility improves. For one thing,
they hope to see the cost of services and equipment go
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down. In addition, they must account for the current
constraints on financing. Of course, they are running the
risk of eventually finding themselves back in a situation
characterized by great pressure on demand, which
would drive up the “price tag” of the postponed projects.
This hypothetical situation could happen when the
expected recovery occurs, i.e. perhaps in 2010.

For 2009, if the OPEC supply is managed rigorously and
OPEC only produces the announced quantities without
exceeding quotas, the US$50-60/bbl price range
becomes a credible objective. This is slightly below the
lower “economic” limit of US$40. This would meet the
budget requirements of certain member states without
undermining the return to economic growth forecast for
2010. More ambitious targets (US$70/bbl or higher, as
some OPEC members would like) would be harder to
reach in the current economic environment. 

Naturally, this scenario is closely linked to current 
forecasts. Forecasting is a chancy business: any sur-
prise, whether good or bad, will probably change the
“big picture” and affect predictions. In any event, the 
crisis will be the driver behind price changes. One can
expect large variations as a function of the prospects for
the future. A generalized decrease in key rates com-
bined with the European, US and Chinese recovery plans
should help get the world economy up and running
again. The magnitude and pace of its growth remains to
be seen. The most recent statements by the World Bank
or the IMF are relatively pessimistic about a return to
growth by year-end 2009, which had been thought possi-
ble at one point.

Inventing a sustainable long-term model  

In future, the market will no doubt experience further
ups and downs. For oil, like any other commodity, the
time lag between capital investment and a change in
demand creates cycles that go up or down. Only one
thing is certain: the market must go up, due to the pres-
sure on resources and the requirements of developing
countries. 

It is possible to imagine the crude price settling at a rel-
atively stable level (about US$100/bbl or lower), pro-
vided that the growth of mobility demand, especially in
the emerging countries, is kept under control. In future,
being able to work on supply (e.g. second-generation
biofuels) and more particularly on demand, will be
essential.  

The Western countries and especially the United States
should mobilize to overhaul their concept and model of
mobility, based in the 20th century on the premise that
oil would be available and at a relatively low price. To
avoid further spikes in the crude price or skyrocketing
forward prices, it has become imperative to bring low-
consumption vehicles (e.g. hybrids and electric vehicles)
to market faster and get individuals to change their
behavior (e.g. use mass transit instead of private cars or
rent a car instead of owning one). 

Our world is facing a challenge that is social and societal,
economic (e.g. the future of the motor industry), envi-
ronmental (climate change) and geopolitical (the race
for natural resources). The challenge must be met
within a very short time frame to avoid additional crises.
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Given the inertia of the system and the constraints on oil
resources, we may not be able to avoid crises. But ever
since the crude price reached nearly US$150/bbl in July
2008, the world at large has become aware of the 
problem. A general mobilization involving all countries,
industrialized and emerging, is needed. If we are to
invent a viable future for ourselves, it is absolutely vital

to invest in R&D in the upstream oil sector and in new
automotive technologies. Innovation will be one of the
possible responses to the current crisis.
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