
L’offre et la demande pétrolières

Le nouveau paradigme du marché pétrolier mondial se définit petit à petit.
Poussée dans ses derniers retranchements par la croissance des besoins 
en provenance des zones émergentes, l'offre s'ajuste progressivement. 
Dans ce contexte de stabilisation, les prix cherchent leur niveau d'équilibre. 
Si le cours du WTI semble actuellement s'installer au voisinage de 60 US$/b, 
il est encore trop tôt pour considérer cette cotation comme une référence. 
D'une part, en raison de l'inertie des comportements, les effets des évolutions
récentes ne sont pas complètement visibles et les adaptations sont toujours 
en cours. D'autre part, dans cet environnement incertain, les principaux acteurs
n'ont pas encore arrêté leurs stratégies.

Avant d’analyser la situation actuelle, nous commencerons
par une mise en perspective de l’évolution des marchés pétro-
liers à la lumière des années 70. Nous soulignerons les simili-
tudes entre le premier choc et la hausse récente du prix tout
en insistant sur les différences entre les deux événements,
notamment quant aux conséquences probables. En ce qui
concerne les conditions actuelles, nous rappellerons d’abord
les principaux développements de l’année 2005 qui, malgré la
conjonction d’influences poussant les prix à la hausse tant sur
le court terme (chocs exogènes violents d’origine climatique)
qu’à plus longue échéance (persistance de goulots d’étrangle-
ment sur la production et le raffinage), ont présenté les pre-
miers signes annonciateurs d’une stabilisation du marché
pétrolier. Celui-ci semble s’équilibrer petit à petit et le prix du
pétrole atteindre un plateau à moyen terme.

Un choc de demande très différent 
des précédents ?

Malgré les apparences, la situation actuelle n’est pas sans rap-
peler le contexte du début des années 70.

Les causes...

Le premier choc pétrolier est généralement considéré comme
le résultat d’une décision purement politique de l’OPEP,
reflétant à la fois le développement du sentiment nationaliste
arabe et l’affirmation agressive d’un pouvoir de marché par
un cartel de producteurs. Les déclarations contemporaines de
l’Organisation ont d’ailleurs alimenté ce point de vue. En rai-
son des mesures d’embargo appliquées brièvement par les
pays de l’OAPEP (Organisation des pays arabes exportateurs
de pétrole), l’envol du prix du brut est également perçu
comme un choc d’offre, conséquence d’une amputation bru-
tale de l’approvisionnement. Bien que ces différents éléments
aient contribué de façon certaine au changement de régime

survenu alors dans le fonctionnement des marchés pétroliers,
leur influence sur les événements s’est exercée plus sur la
forme que sur le fond. Un ensemble de tendances lourdes
sont communément oubliées.

En premier lieu, la demande pétrolière mondiale connaissait
une véritable explosion. Bien que les Trente Glorieuses pré-
sentaient déjà des signes annonciateurs d’essoufflement, les
politiques de relance adoptées par les pays occidentaux,
notamment les États-Unis, soutenaient le rythme de l’activité
économique. Ainsi, en 1973, les pays de l’OCDE avaient
connu leur plus forte expansion depuis la guerre de Corée, le
PNB en volume augmentant de plus de 6 %. La croissance
économique particulièrement forte des pays industrialisés
avait permis aux populations de s’équiper en biens durables
dans un contexte de matières premières abondantes et peu
coûteuses. De façon générale, l’ensemble des ressources
naturelles voyaient leur consommation s’élever à un rythme
non soutenable (comme le souligna le Club de Rome en 1972
dans son rapport “Halte à la croissance”). En particulier, 
la demande adressée aux pays de l’OPEP était passée de
6,7 Mb/j en 1960 à 20,2 Mb/j en 1970 et 27,5 Mb/j en 1973 ; 
sa production représentant alors 55 % de la production 
mondiale.

Face à l’accroissement des besoins, la rigidité nominale du
prix du pétrole et son déclin tendanciel en monnaie constante
avaient contraint les perspectives d’investissement. Le déve-
loppement de l’approvisionnement ne tenait pas le rythme de
la demande. À l’aube du premier choc, l’OPEP disposait de
très peu de capacités de production inexploitées. À court
terme, l’offre risquait d’être insuffisante et, pour la première
fois, les prix pratiqués sur le marché spot dépassèrent les prix
affichés1, signe que le marché pétrolier se transformait en
marché de vendeurs. La côte est-américaine était frappée par
une pénurie de pétrole et de gaz.

(1) C’est-à-dire les prix convenus entre les compagnies et les États producteurs qui
servaient de base au calcul de la redevance et aux impôts.
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Au tournant des années 60/70, l’intensité de l’activité écono-
mique et l’accélération de la demande en matières premières
entretenaient un climat inflationniste qu’ont mis en évidence les
dévaluations successives du dollar des États-Unis et l’abandon
de l’étalon or. La valeur unitaire moyenne, en dollars US, de
l’ensemble des produits de base entrant dans le commerce inter-
national a augmenté de près de 40 % entre le premier semestre
de 1972 et le deuxième de 1973. Dans ce contexte, la particula-
rité de la hausse du prix du pétrole tient plus de son caractère
brusque et de son décalage par rapport aux autres produits que
de son amplitude (cf. Fig. 1). Les ajustements de son prix suite
aux variations d’offre et de demande ne pouvaient s’opérer que
par à-coups en raison des contrats longs termes et de la relative
rigidité du système de fixation des prix. À ce titre, la guerre du
Kippour a été l’occasion plutôt que la cause du choc.

Fig. 1 Prix des ressources naturelles

Source : FMI - IFP

Si le décor a changé, l’intrigue aujourd’hui est la même. Certes,
l’accroissement des besoins pétroliers a migré des pays mainte-
nant post-industrialisés vers les zones émergentes et la Chine en
particulier. Certes, les aspirations panarabes se sont apaisées
dans le Golfe. Certes, le prix du pétrole obéit aujourd’hui à une
logique de marché et son cours réagit au jour le jour à l’aggra-
vation des tensions sur l’approvisionnement. Toujours est-il que
l’élévation tendancielle du niveau de vie dans de grands pays en
développement (Chine et Inde notamment) entraîne un envol de
la demande en matières premières. Une accélération conjonctu-
relle de l’activité économique mondiale amplifie ce mouve-
ment. Sur de nombreux marchés, l’offre peine à suivre et le
renchérissement médiatisé du pétrole et de certains métaux est
en fait commun à l’ensemble des facteurs de production,
comme l’atteste le parallélisme depuis 2001 des variations du
cours du baril et de l’indice HWWA hors énergie2 (cf. Fig. 2).

(2) Indice reflétant les évolutions des prix de diverses matières premières telles que les
grains, les matériaux de construction et les métaux compilés par le Hambourg Institute 
of International Economics. 

Fig. 2 Prix du pétrole et des  matières premières

Source : Global Insight - IFP

... et les effets

Le premier choc pétrolier avait entraîné d’importantes adapta-
tions dans les comportements, allant même jusqu’à provoquer
à court terme une baisse de la consommation de pétrole sous le
double effet d’une hausse des prix finals et d’une contraction
de l’activité économique, et à long terme, un ralentissement de
la demande grâce à des substitutions dans la production
d’électricité et de chaleur là où elles étaient possibles (nucléaire,
charbon, gaz).

Malgré le parallélisme entre les évolutions passées et actuelles
quant aux causes du changement de régime, les conséquences
sont et devraient rester moins marquées aujourd’hui.

De façon générale, l’élévation graduelle des prix a vraisem-
blablement facilité une adaptation progressive des agents,
contrairement aux chocs de 1973 et 1979, et le glissement du
prix d’équilibre sera moins douloureux qu’il ne l’a été naguère.

En ce qui concerne les pays de l’OCDE hors États-Unis, la
hausse des prix des produits pétroliers va inciter à poursuivre les
économies d’énergie. Cependant, les intensités énergétiques
sont déjà faibles et structurellement décroissantes. Les produits
pétroliers sont très lourdement taxés et le tampon fiscal atténue
l’effet sur les prix à la production et à la consommation.
L’impact de la hausse du prix du brut sur la demande des indus-
triels et des particuliers devrait donc rester limité. Sans doute
facilitera-t-elle le développement des énergies alternatives déjà
entamé pour des raisons environnementales. Peut-être contri-
buera-t-elle de façon efficace à réduire le trafic routier.
Cependant, compte tenu des ordres de grandeur des élasticités
de la demande par rapport aux prix finals, le déclin de l’intensité
pétrolière dans les pays développés devrait se poursuivre sans
s’écarter fortement de sa trajectoire tendancielle.
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Les effets sur la demande nord-américaine pourraient être
plus marqués pour plusieurs raisons. En premier lieu, la fisca-
lité pétrolière y est nettement plus légère que dans le reste de
l’OCDE et la hausse du prix du brut a donc été ressentie plus
brutalement par les consommateurs. De plus, le niveau de
consommation par habitant ou par unité de valeur ajoutée est
relativement élevé, ce qui laisse une marge de progression
encore conséquente. Le changement de paradigme du mar-
ché pétrolier pourrait inciter à des comportements plus éco-
nomes en énergie. Par ailleurs, à court terme, le consensus
anticipe un ralentissement de l’activité économique états-
unienne. Le cycle conjoncturel amorcé en 2002 va entrer
dans sa phase de décélération. Par conséquent, l’accroisse-
ment de la demande sera vraisemblablement moindre que ne
le prévoit l’AIE (+ 0,35 Mb/j). Le ralentissement pourrait
être d’autant plus marqué qu’un risque subsiste que la
hausse du prix d’équilibre du pétrole n’exerce en 2007 une
influence retardée sur le cycle économique, entraînant une
perte de croissance de l’ordre de 0,8 point de pourcentage
en supposant que les États-Unis s’adaptent rapidement au
nouveau régime de prix (et dépassant un point de pourcen-
tage dans le cas d’un ajustement plus lent). Si ce scénario se
réalise, la demande pétrolière nord-américaine se contracte-
rait significativement.

Quant aux pays émergents, le tassement conjoncturel états-
unien pourrait affecter la croissance des pays d’Asie, dont l’acti-
vité économique repose pour beaucoup sur les exportations,
mais leur situation ne semble pas fortement menacée. Les ten-
sions présentes sur le marché pétrolier se sont exacerbées au
moment où ils entraient dans une phase de développement
rapide. Leur situation est donc très différente de celle des pays
de l’OCDE qui avaient été frappés par le renchérissement du
baril à la fin des Trente Glorieuses. Deux influences contribue-
ront à soutenir le rythme de leur demande. D’une part, les
effets d’une éventuelle décélération conjoncturelle de l’activité
économique ne seront pas amplifiés par une diminution tendan-
cielle des taux de croissance ; au contraire, l’élévation à long
terme de leur revenu pourrait compenser une crise à court
terme. D’autre part, ces pays se trouvent à un niveau de déve-
loppement plus faible que celui des pays de l’OCDE en 1973 et
l’élasticité de leur demande en produits pétroliers par rapport
au PIB est donc supérieure. La propagation progressive de la
hausse du prix du brut aux prix de détail des produits pétroliers,
au fur et à mesure que les systèmes de subvention seront aban-
donnés, devrait donc inciter à des gains de productivité sans
pour autant se traduire par une chute de la consommation. De
plus, certains de ces pays – la Chine par exemple – dépendent
relativement peu du pétrole actuellement car la place du char-
bon y est très importante et l’impact de la hausse du prix du
baril reste limité par rapport à leur avantage concurrentiel
(notamment en ce qui concerne le coût du travail).

Enfin, les pays à faible revenu sont en grande difficulté.
Cependant, pour tragiques que soient leurs choix, ils n’affec-
teront pas la demande mondiale compte tenu de la part négli-
geable qu’ils représentent dans le commerce pétrolier.

2005 : les prémices de l’atténuation des tensions

Après la boulimie énergétique de 2004 (+ 3,1 Mb/j), l’année
2005 a vu la croissance de la demande pétrolière mondiale
(+ 1,2 Mb/j) retomber à un niveau proche de la moyenne his-
torique observée depuis le début des années 90 (+ 1,1 Mb/j). À
l’origine du pic de consommation, l’Asie et l’Amérique du
Nord sont les zones qui ont connu les plus forts ralentisse-
ments. Ainsi, en 2005, la consommation a augmenté de
0,18 Mb/j en Chine, de 0,16 Mb/j dans les autres pays asia-
tiques et de 0,13 Mb/j en Amérique du Nord contre 0,88, 0,55
et 0,85 Mb/j respectivement en 2004. De façon générale, le
ralentissement de la demande pétrolière s’explique par l’adap-
tation progressive des consommateurs à la hausse du prix du
brut. Divers facteurs spécifiques sont également à l’œuvre, de
part et d’autre du Pacifique, chez les deux principaux consom-
mateurs de pétrole et contribuent de façon fortuite au parallé-
lisme des évolutions. Aux États-Unis, la combinaison d’un
hiver doux, de perturbations sur l’approvisionnement en pro-
duits pétroliers dues aux ouragans estivaux et d’un relatif
ralentissement de l’activité économique qui retourne progres-
sivement vers son sentier de croissance à long terme (3,2 % en
2005 contre 3,9 % en 2004) ont conduit à une quasi-stagnation
de la demande. En Chine, l’encadrement des prix de détail et
leur déconnection par rapport au niveau des cotations sur les
marchés internationaux conduit de façon apparemment para-
doxale à un tassement de la consommation. En effet, le
contrôle étatique exercé sur les prix à la pompe alors que les
prix à l’importation s’envolaient a provoqué une chute dras-
tique des marges de raffinage depuis 2004 et, en 2005, le sec-
teur a reporté des pertes de l’ordre de 1,3 milliard de US$. De
nombreuses installations ont ainsi été contraintes à la ferme-
ture et, malgré une demande sous-jacente forte, les raffineurs
ont réduit leurs ventes sur le marché national.

En ce qui concerne l’offre, l’approvisionnement mondial en
pétrole a suivi entre 2004 et 2005 l’évolution de la
demande grâce à un accroissement notable des capacités de
production de l’OPEP (+ 1,1 Mb/j) et en particulier de
l’Arabie Saoudite (+ 0,54 Mb/j). Les performances des
autres zones sont contrastées : les hausses en provenance
de l’Amérique latine (+ 0,2 Mb/j), de l’Afrique
(+ 0,3 Mb/j) et de la CEI (+ 0,4 Mb/j) compensent le net
déclin des productions européennes (– 0,5 Mb/j) et nord-
américaine (– 0,4 Mb/j). Il en résulte une quasi-stabilité de
l’offre non-OPEP à 50,3 Mb/j.
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Par conséquent, les tensions apparues au début des années
2000, exacerbées par l’explosion de la demande en 2004, ne
se sont pas résorbées en 2005. Le mouvement de panique sus-
cité en été par les passages de Katrina et de Rita en est une
illustration parfaite : il a nettement mis en évidence l’absence
de flexibilité du marché ; seul le recours aux stocks straté-
giques a permis d’assurer l’approvisionnement immédiat et
de contrôler l’envol du prix du brut. La faiblesse des marges
de manœuvre tout au long de la chaîne pétrolière s’est révélée
durable et cette prise de conscience a poussé à la hausse
l’échéance la plus lointaine (2011) du WTI sur le Nymex,
censée refléter d’une façon ou d’une autre l’idée que les inter-
venants sur les marchés se font du prix d’équilibre à
moyen/long terme. D’une valeur proche de 35 US$/b en jan-
vier, très en deçà du prix spot, la cotation s’est envolée jus-
qu’à 58 US$/b en décembre, entraînant avec elle l’ensemble
de la courbe à terme vers le haut.

Fig. 3 Évolution des prix sur le Nymex

Source : Platts - Nymex - IFP

Cependant, l’élévation du niveau des anticipations de prix a
incité les industriels à investir dans les capacités de production
et à regarder plus attentivement les projets de développement de
capacités de raffinage. Ainsi, au niveau mondial, les dépenses
en capital dédiées à l’amont pétrolier ont augmenté de 25 %
entre 2004 et 2005, pour atteindre environ 214 milliards de
US$. Bien qu’une partie de cette hausse reflète la forte inflation
dans les activités parapétrolières, les perspectives d’accroisse-
ment de l’offre à moyen terme ont tempéré les marchés. Malgré
la saison des ouragans particulièrement agitée qu’a connue le
Golfe du Mexique et en dépit du choc conjoncturel que les prix
à court terme ont subi suite à leurs passages, ces derniers rejoi-
gnaient petit à petit le niveau de la cotation à horizon 2011 (cf.
Fig. 3). Bien que les prix spot aient poursuivi dans leur mouve-
ment haussier, leur tendance au renchérissement s’est ralentie.

Cet alignement semble annonciateur de l’entrée du marché
dans une phase de stabilisation caractérisée par un prix du
baril de WTI proche de 60 US$.

2006-2010 : le marché à la recherche 
d’un équilibre à moyen terme

Malgré le franchissement confirmé de la barre symbolique des
50 US$/b par le Brent et le WTI en 2005, les marchés pétro-
liers présentent en 2006 des signes divers mais concordants de
stabilisation à moyen terme.

Bien sûr, le nouvel équilibre qui résultera des évolutions mar-
quées qu’ont connues l’offre et surtout la demande depuis le
début du millénaire sera très différent de celui qui s’est mis en
place à la suite du contre-choc. En particulier, il sera caractérisé
par un niveau de prix très supérieur au plafond de 28 US$/b
envisagé un temps par l’OPEP (et nettement au-dessus de la
bande dans laquelle les cotations ont fluctué au cours des
années 90) et, vraisemblablement, par une volatilité à court
terme plus forte que par le passé. Il est cependant encore trop
tôt pour se prononcer sur un niveau “normal” du prix. Si les
évolutions sur les onze premiers mois de 2006 suggèrent que la
nouvelle référence pourrait s’établir au voisinage de 60 US$/b
pour les bruts marqueurs sur les marchés nord-américain et
européen, nous ne bénéficions pas de suffisamment de recul
sur les développements récents et trop d’incertitudes demeurent
quant aux ajustements que vont opérer les consommateurs et
aux attitudes qu’adopteront les producteurs.

De plus, l’accalmie est provisoire : à moins que des solutions ne
soient trouvées rapidement afin de développer l’offre en pro-
duits pétroliers et de promouvoir les possibilités de substitution
du brut par des énergies alternatives, des tensions devraient
s’exprimer à nouveau vers la fin de la décennie. Le prix d’équi-
libre du baril risquerait alors de franchir une nouvelle marche.

La demande mondiale : des évolutions contrastées

Si l’envol du prix du baril en 2005 doit être considéré comme
la conséquence de l’accélération de la demande en 2004 et le
résultat des goulots d’étranglement apparus sur les marchés
pétroliers, le ralentissement de la consommation mondiale en
2006, en hausse de “seulement” 0,9 Mb/j (+ 1,1 %) a contribué
significativement à l’atténuation des tensions.

Cette évolution agrégée cache cependant d’importantes dispari-
tés régionales. Dans l’ensemble de l’OCDE, la demande dimi-
nue : – 0,1 Mb/j en Asie, – 0,07 Mb/j en Amérique du Nord et
– 0,03 Mb/j en Europe. En revanche, la demande reste forte
dans les zones en développement rapide, notamment la Chine
(0,41 Mb/j, 6,2 %) et le Moyen-Orient (0,33 Mb/j, 5,4 %).
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Ces variations opposées reflètent les divergences dans les
mécanismes de fixation des prix de détail. Là où la hausse du
coût du brut s’est propagée jusqu’au consommateur, la
consommation a réagi. Cette évolution caractéristique de
l’OCDE se retrouve dans d’autres pays, tels que l’Argentine
ou la Thaïlande, où les prix de l’essence à la pompe ont dou-
blé en dollars constants par rapport à leur niveau de 1995.

À l’opposé, la demande intérieure reste forte dans les pays où
les prix sont subventionnés par l’État, notamment les pays
producteurs du Golfe. L’accroissement de leurs revenus pétro-
liers leur permet de maintenir les prix à la consommation à un
niveau très bas. Cependant, le niveau élevé de leurs intensités
énergétiques implique un manque à gagner considérable, d’au-
tant plus que certains présentent un déficit de raffinage et doi-
vent importer une part non négligeable des carburants
consommés (l’Iran, par exemple). Par conséquent, quelques
gouvernements (EAU notamment) ont appliqué des augmenta-
tions symboliques des prix à la pompe.

Le problème se pose en termes nettement plus dramatiques
dans un ensemble de pays pauvres, où les populations consi-
dèrent inacceptable une hausse du prix de l’énergie mais où
les gouvernements ne disposent pas des moyens financiers
pour maintenir un système de subvention de plus en plus
coûteux.

La hausse de la demande chinoise est atypique dans la mesure 
où elle a résulté d’un renchérissement du prix à la pompe qui
a incité les raffineurs à accroître leurs ventes sur le marché
national.

Vers la restauration des capacités excédentaires
en amont ?

Bien que le déclin des zones matures se confirme en 2006
(Mer du Nord en premier lieu) et que la production de
l’OCDE diminue pour la quatrième année consécutive, des
progressions significatives de la production non-OPEP sont
observées par ailleurs. Les pays de l’ancienne Union sovié-
tique représentent une fois de plus l’essentiel de la crois-
sance, avec une hausse de 0,4 Mb/j. L’Afrique et
l’Amérique latine contribuent respectivement à hauteur de
0,3 Mb/j et 0,15 Mb/j. Au total, la production non-OPEP
augmente de près de 0,7 Mb/j pour atteindre 51 Mb/j. Pour
la première fois depuis 2003, son taux de variation est
supérieur à celui de la demande mondiale. Compte tenu de
l’accroissement de l’offre de condensats par l’OPEP
(+ 0,2 Mb/j), le recours au brut de l’Organisation s’est stabi-
lisé en 2006. Avant l’adhésion de l’Angola le 14 décembre
dernier, les prévisions de l’IFP, en ligne avec les publica-
tions récentes de l’AIE, l’anticipaient à la baisse en 2007 et
2008.

Fig. 4 Capacités de production excédentaires de l'OPEP

Source : AIE - IFP

À court terme, les prévisions de développement de l’offre sont
encourageantes jusqu’à la fin de la décennie. Les
investissements dans l’amont s’élèvent à 267 milliards de US$
en 2006, en hausse de 25 % pour la deuxième année
consécutive. Si une partie de cette hausse en valeur est due aux
pressions inflationnistes exercées par la saturation du secteur
parapétrolier et le renchérissement des matières premières
industrielles, elle reflète néanmoins un accroissement de
l’activité dans le domaine. Nous estimons que l’augmentation en
volume correspond approximativement à la moitié de celle en
valeur. Avant l’adhésion de l’Angola, l’offre non-OPEP était
censée augmenter en moyenne de 1,4 Mb/j d’une année sur
l’autre d’ici la fin de la décennie ; les dernières prévisions ont été
revues à la baisse, à 0,7 Mb/j.

L’AIE prévoit un accroissement annuel de la demande de
1,8 Mb/j d’ici 2011. Par conséquent, le développement prévu
des capacités de production de l’OPEP (sans tenir compte de
l’Angola : + 2,8 Mb/j d’ici fin 2009 pour l’IFP et + 3,3 Mb/j
d’ici 2011 pour l’AIE ; + 4,9 Mb/j d’ici fin 2009 pour l’IFP
en intégrant l’Angola) devrait permettre de restaurer dans les
années à venir des capacités excédentaires. À court terme,
nous pourrions retrouver un niveau proche de celui des
années 90. Ce mouvement semble s’être amorcé en 2006 tout
en restant embryonnaire (cf. Fig. 4).

L’intégration récente de l’Angola à l’OPEP accroît la part
de marché de celle-ci et son influence mais elle n’affecte
pas les anticipations d’accroissement de l’offre, qui devrait
se développer plus rapidement que la demande à court
terme ; après 2009, cependant, les tendances devraient
s’inverser.
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L’offre et la demande pétrolières

L’accalmie en aval

Le développement du raffinage est moins frappant en termes
financiers : les investissements s’élèvent en 2006 à 52,1 milliards
de US$, en hausse de 4,8 % sur l’année.

Fig. 5 Cracks sur les produits pétroliers en Europe

Source : Platts - IFP

Une publication préliminaire du Department of Energy anti-
cipait un accroissement annuel des capacités de raffinage
mondiale de l’ordre de 2,5 Mb/j. Des estimations plus
récentes de l’AIE suggèrent une valeur plus modeste de
l’ordre de 1,3 Mb/j. Dans les deux cas, l’essentiel des nou-
velles capacités se situent en Chine et au Moyen-Orient.

Fig. 6 Évolution des marges de raffinage sur la zone NWE

Source : AIE - IFP

Les investissements se concrétisent plus lentement qu’en
amont en raison principalement des délais spécifiques au sec-
teur. Les tensions sur l’approvisionnement en produits légers

tardent donc à se résoudre et les marges de raffinage restent
élevées grâce à des écarts importants entre la valorisation du
brut et celles de certains produits (cf. Fig. 5).

En premier lieu, l’essence a vu son prix s’envoler tout au long
de l’été à cause de maintenances importantes dans les raffine-
ries du bassin atlantique. L’évolution des autres produits
semble plus en ligne avec les variations saisonnières.

Malgré les tensions encore importantes sur le marché de l’es-
sence et la volatilité élevée, le contexte général dans le raffinage
s’apaise. Le taux d’utilisation des capacités s’annonce en légère
baisse par rapport à 2005. La stabilisation en moyenne des
marges depuis 2004 indique que la détérioration des conditions a
pris fin (cf. Fig. 6). La stabilisation des différentiels de prix entre
bruts légers et bruts lourds en est un autre signe (cf. Fig. 7)

Fig. 7 Différentiel de prix entre les bruts légers et les bruts lourds

Source : Platts - IFP

Cependant, l’essentiel des nouvelles capacités ne deviendront
opérationnelles qu’à partir de 2010. Les prix des produits
légers resteront donc élevés à court terme et sujets 
à des flambées ponctuelles en cas d’inquiétudes sur
l’approvisionnement.

Incertitude, stocks et volatilité

Signe supplémentaire de l’évolution structurelle qu’a connue
le marché pétrolier depuis 6 ans, la demande de stocks aug-
mente.

Aux États-unis, la réserve stratégique a gonflé de 100 millions
de barils, soit 17 %, depuis la fin des années 90 (cf. Fig. 8).
L'accroissement des stocks commerciaux de brut est nette-
ment moins marqué mais le renversement de tendance est
révélateur du sentiment de vulnérabilité du marché. Le mou-
vement des stocks nord-américains est représentatif d'une
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évolution générale, commune à l'ensemble des pays importa-
teurs. A titre d'exemple, le gouvernement indien a entrepris
en 2006 la constitution de stocks stratégiques permettant de
couvrir deux semaines de consommation.

Fig. 8 Stocks de brut états-uniens

Source : EIA/DOE - IFP

L’accroissement des stocks et la forte volatilité mensuelle
révèlent le sentiment de vulnérabilité du marché vis-à-vis de
chocs exogènes sur l’approvisionnement, climatiques ou géo-
politiques.

Le jeu de l’OPEP

À la veille de l’intervention militaire en Irak, certains scénarii
envisageaient un retour en force du pays sur la scène pétro-
lière avec l’ouverture du sous-sol aux investissements étran-
gers. La menace d’un marché surapprovisionné planait sur les
autres membres de l’OPEP qui auraient eu à choisir entre
soutenir les cours ou défendre les parts de marché – c’est-à-
dire vendre moins ou moins cher – et auraient vu en tout état
de cause leurs revenus diminuer.

Une fois de plus, le marché pétrolier a pris les anticipations à
contre-pied. Loin d’être affaiblie par une offre abondante,
l’OPEP se trouve en situation de force. Compte tenu du
caractère structurel de cette évolution, l’OPEP conservera
dans les années à venir un rôle primordial car son pouvoir sur
le marché n’a jamais été aussi fort depuis le milieu des
années 70.

Si les facteurs ayant entraîné le changement de régime sont
les mêmes aujourd’hui qu’il y a trente ans, l’attitude de
l’OPEP est très différente. D’élément déstabilisant en 1973,
elle s’était muée en organisation régulatrice du marché jus-
qu’à la fin des années 90 et elle a tenté en vain depuis six ans
d’enrayer la hausse des prix en mobilisant petit à petit la

quasi-totalité de ses capacités. Maintenant que le caractère
non conjoncturel de cette hausse apparaît nettement,
l’Organisation cherche sa place à tâtons.

Les réductions de quotas décidées le 19 octobre et le 14
décembre révèlent que les pays producteurs se sont convain-
cus de l’entrée du marché dans un nouveau régime et de l’élé-
vation du prix d’équilibre. L’OPEP semble défendre depuis
peu un prix plancher de 55 US$/b pour son panier de bruts,
même si l’Organisation se refuse encore à définir officielle-
ment un prix cible ou une bande de fluctuations. Les évolu-
tions du taux de change du dollar des États-unis pourraient
jouer un rôle prépondérant dans la détermination du niveau
visé : sa perte de valeur, vis-à-vis de l’euro notamment,
pousse l’OPEP à défendre son pouvoir d’achat.

Il semble cependant que l’échec de leur politique de soutien
du prix à un niveau excessif dans les années 80 incite les
pays producteurs (en particulier l’Arabie Saoudite) à œuvrer
pour une stabilisation du marché à un niveau “raisonnable”
afin de maintenir leurs ventes en quantité (et donc leurs reve-
nus pétroliers). D’une part, le risque de destruction de la
demande est limité car il n’existe pas d’alternative significa-
tive à court et moyen termes au pétrole dans les usages liés
au transport, qui sont prépondérants. D’autre part, en raison
de l’approche du plateau de production dans bon nombre de
pays hors OPEP, un développement massif de l’offre en
pétrole conventionnel est très improbable. Au contraire,
avant même l’adhésion de l’Angola, la majorité des ana-
lystes s’attendait à ce que l’offre non-OPEP en brut croîtrait
moins vite que la demande à partir de 2009/2010. Nous
savons maintenant que la part de marché de l’OPEP s’élè-
vera dès l’année prochaine. Son poids risque encore augmen-
ter d’autant plus rapidement que d’autres pays producteurs
pourraient décider de rejoindre l’Organisation : l’Équateur y
pense ainsi que le Soudan. L’influence de l’OPEP serait
immédiatement renforcée par ces adhésions : par rapport aux
valeurs de 2006, sa production s’élèverait d’un peu moins de
1 Mb/j.

La menace peut venir à terme du côté des technologies (amé-
lioration de l’efficacité énergétique et développement des
substituts aux produits pétroliers). Même s’il n’existe pas
actuellement de solution miracle pour remplacer le pétrole,
un prix trop élevé pourrait affecter durablement les comporte-
ments de consommation et constituer une incitation forte à
rechercher et investir dans les solutions alternatives. À
moyen/long terme, il s’agit pour l’OPEP de ne pas tuer la
poule aux œufs d’or.

Dans l’immédiat, l’Organisation doit penser à retrouver 
des capacités excédentaires si elle veut affirmer son rôle
“modérateur” et retrouver son pouvoir à limiter l’amplitude
des fluctuations à la hausse comme à la baisse. Une politique
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L’offre et la demande pétrolières

de quotas modérés peut lui permettre de réaliser le double
objectif de neutraliser les pressions baissières sur le prix
(résultant du développement de l’offre non-OPEP) et de res-
taurer ses marges de manœuvre.

L’OPEP définit progressivement sa stratégie et ses choix
seront décisifs. De nombreuses incertitudes subsistent sur son
attitude prochaine, en particulier sur sa capacité d’auto-disci-
pline et sur sa réaction en cas d’évolution des taux de change
ou en cas d’ajustement de la demande dans des pays où le

renchérissement du baril se ressent dans les prix à la consom-
mation. Cependant, la hausse du prix du pétrole est vraisem-
blablement derrière nous, du moins à moyen terme ; son prix
d’équilibre devrait se stabiliser pour quelques années à un
niveau proche de sa valeur actuelle.

François Lescaroux

francois.lescaroux@ifp.fr

Manuscrit définitif remis le 12 décembre 2006
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Oil Supply and Demand

A new paradigm is gradually developing on the world oil market. 
Under extreme pressure from growing demand in emerging countries, 
the supply side is progressively adjusting. As the market stabilizes, 
prices are seeking their equilibrium. Although the WTI seems to be finding its
level at about USD 60 per barrel, it is still too soon to take this price quotation 
as a reference. Due to the inertia in behaviours, the effects of recent trends are 
not all visible yet and adjustments are still underway. In this uncertain business
environment, key market players have not yet finalized their strategies.

Before reviewing the current situation, we will start out by
comparing current trends on the oil market with what hap-
pened in the 1970s. We will point out the similarities between
the first oil shock and the recent prices hikes while stressing
the differences between the two events, notably with regard
to probable consequences. We will review the highlights of
2005 during which, despite the combined factors pushing
prices up both in the short term (violent exogenous shocks
due to climatic phenomena) and over the long term (persis-
tence of production and refining bottlenecks), the oil market
showed the first signs of stabilization. It seems to be gradu-
ally moving towards equilibrium and the oil price looks as if,
in the medium term, it might stabilize.

Is this demand shock very different from 
its predecessors?

In spite of appearances, today's situation recalls the early
1970s in some ways.

The causes...

Generally, it is considered that the first oil shock was the
result of a purely political decision by OPEC that reflected
the development of Arab nationalist sentiment and aggres-
sively asserted the cartel's power over the market. The state-
ments made by OPEC at the time support this point of view.
Because embargo measures were implemented briefly by the
countries belonging to the Organization of Arab Petroleum
Exporting Countries (OAPEC), the soaring crude price is also
perceived as a supply shock, the consequence of suddenly
turning off the oil spigots. Although these different factors
certainly contributed to the change in how the oil markets
worked, their influence on events was exerted more on form
than substance. There were several mainstream trends that are
now often forgotten.

In the first place, global oil demand was exploding. Although
there were already signs that the economic "Golden Age" that
followed World War II was running out of steam, the Keynesian
full employment economic policies implemented by Western
countries in general and the United States in particular sustained
the pace of economic activity. In 1973, the OECD countries
posted the strongest growth since the Korean War, with GNP up
by more than 6% in volume. The particularly strong economic
growth shown by the industrialized countries allowed their pop-
ulations to acquire durable goods at a time when raw materials
were plentiful and cheap. For all types of natural resource, con-
sumption grew at an unsustainable rate, as noted in "The Limits
to Growth", a 1972 report by The Club of Rome. Specifically,
demand targeting OPEC countries rose from 6.7 Mbbl/d in
1960 to 20.2 Mbbl/d in 1970 and 27.5 Mbbl/d in 1973; at the
time, its output represented 55% of world production.

Fig. 1 Prices of natural resources 

Source: IMF - IFP.

In the face of rising demand, the nominal rigidity of the oil
price and its downwards trend in constant money terms had
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Oil Supply and Demand 

constrained prospects for investment. Supply could not keep
up with demand. In the early days of the first shock, OPEC
had very little spare capacity at its disposal. In the short term,
the supply was likely to be inadequate and, for the first time,
prices practiced on the world spot market exceeded posted
prices1, a sign that the oil market was becoming a seller's
market. The East Coast of the United States was hit by a
shortage of oil and gas.

As the 'sixties moved into the 'seventies, the economy heated
up and demand for raw materials accelerated, creating infla-
tionary conditions illustrated by the successive devaluations
of the U.S. dollar and the decision to go off the gold standard.
The average unit value, expressed in U.S. dollars, of all com-
modities involved in international trade increased by nearly
40% between first half-year 1972 and second half-year 1973.
This being so, what was particular about the increase in the
oil price was more that it was so sudden and deviated from
other products, than its magnitude (cf. Fig. 1). Price adjust-
ments due to variations in supply and demand could not take
place smoothly but in fits and starts, due to the use of long-
term contracts and the relative rigidity of the price-setting
system. In this respect, the Yom Kippur War provided an
opportunity for rather than caused the shock.

Fig. 2 Price of oil and raw materials

Source: Global Insight - IFP.

Today, the stage set may look different, but the plot is still the
same. True, the increase in oil demand has migrated from what
are now post-industrialized countries to emerging countries,
especially China. True, pan-Arab aspirations in the Gulf have
eased. True, the oil price is presently following the rationale of
the market, reacting day by day to a tightening of supply. The
fact remains that the continued improvement of living condi-

tions in key developing countries, especially China and India,
is causing an upsurge in demand for raw materials. Short-run
acceleration in the pace of economic growth is intensifying this
long-run trend. On many markets, supply is having trouble
keeping up and the mediatized increase in the prices of oil and
certain metals is actually common to all of the production fac-
tors; for instance, since 2001, the oil price has run parallel to
the HWWA index excluding energy2 (cf. Fig. 2).

... and the effects

The first oil shock led to major changes in behaviours. In the
short term, oil consumption dropped for two reasons: end
users had to pay higher prices and the economy was contract-
ing. In the long term, demand slowed because of the opti-
mization of the energy-mix, notably in the production process
of electricity and heat where substitutions were possible
(nuclear, coal, gas).

Although one can draw parallels between trends past and pre-
sent concerning the causes leading to a new oil market
paradigm, the consequences are less severe today and should
continue to be so.

Generally speaking, the fact that the increase in prices was
gradual probably helped economic agents adjust progres-
sively, which was not the case for the oil shocks of 1973 and
1979, and the shift in the equilibrium price will be less
painful now than it was then.

As for the OECD countries not including the United States,
the increase in petroleum product prices will provide incentive
to pursue energy conservation, although energy intensities are
already low and declining for structural reasons. Petroleum
products are very heavily taxed, which serves as a buffer mini-
mizing the effect on production and consumption prices. This
should limit the impact of the crude price hike on industrial
and household demand. The rise in prices will no doubt facili-
tate the development of alternative energies already under-
taken for environmental reasons. It may also effectively help
reduce road traffic. However, given the orders of magnitude of
demand elasticities with respect to final prices, oil intensity
should continue to decline in the developed countries with no
sharp deviations in the trend curve.

The effects on North American demand could be more pro-
nounced for several reasons. First of all, oil products are
taxed much more lightly there than in the rest of the OECD
countries, so, when the crude price went up, consumers were
harder hit. Furthermore, the level of consumption per capita
or per unit of value add is relatively high, which leaves a sub-
stantial margin for progression. The change in the oil market
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(2) Index reflecting the price variations of various raw materials provided by the Hambourg
Institute of International Economics.
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paradigm could encourage behaviours more oriented towards
energy conservation. The consensus is that economic activity
in the United States will slow down in the short term. The
conjunctural cycle that started in 2002 will enter its decelera-
tion stage, which means that the increase in demand will
probably be lower than forecast by the IEA (+0.35 Mbbl/d).
The slowdown could be even more pronounced: there is still
a risk that, in 2007, the increase in the oil equilibrium price
will have a delayed impact on the economic cycle. This
would amputate growth by about 0.8 percentage point if the
United States can adjust quickly to the new price system (and
by more than one percentage point if adjustment takes
longer). If this scenario were to materialize, North American
oil demand would undergo a significant contraction.

As for the emerging countries, the conjunctural slackening of
the U.S. economy could affect growth in Asian countries,
whose economic activity depends on a great deal on exports,
but their situation does not seem to be in great jeopardy. The
tight supply on the oil market was aggravated when these
countries entered a stage of rapid growth. Their situation is
therefore very different from that of OECD countries hit by a
sharp rise in the price per barrel at the end of the post-WWII
"Golden Age". Two factors will be instrumental in sustaining
the pace of demand. Firstly, the effects of any conjunctural
deceleration in economic activity will not be amplified by a
downtrend in growth rates. On the contrary, the long-run
increase in their income could offset a short-run crisis.
Secondly, these countries find themselves at a lower level of
development than the OECD countries in 1973 and the elastic-
ity of their demand for petroleum products to GDP is therefore
higher. As subsidy programs are eliminated, the increase in the
crude price will gradually be passed on to petroleum product
retail prices, which should promote productivity gains without
translating into a decrease in consumption. Furthermore, some
of these countries, including China, currently rely on oil to a
relatively small extent, because coal plays a key role and ris-
ing oil prices only have a low impact on their competitive
edge in general and the labour cost in particular.

Finally, very low-income countries are experiencing great dif-
ficulties. This being said, and no matter how tragic their
choices may be, they will not affect world demand because
they only play a negligible role on the oil market.

2005: First indications that the market is easing 

After the energy splurge in 2004 (+3.1 Mbbl/d), 2005 saw
growth on the world oil market (+1.2 Mbbl/d) drop to the 
historical average prevailing since the early 1990s
(+1.1 Mbbl/d). Responsible for this consumption peak, Asia
and North America experienced the biggest slowdown. In

2005, consumption increased by 0.18 Mbbl/d in China, by 
0.16 Mbbl/d in the other Asian countries and by 0.13 Mbbl/d
in North America compared to 0.88, 0.55 and 0.85 Mbbl/d,
respectively, in 2004. In general, the demand for oil slowed as
consumers gradually adjusted to higher oil prices. Specific
factors were also at work on either side of the Pacific, con-
tributing fortuitously to the fact that consumption trends in
the two biggest oil-consuming countries ran in parallel. In the
United States, demand virtually stagnated due to the combi-
nation of a mild winter, disturbed conditions in the supply of
petroleum products after the summer hurricanes and a relative
slowdown in economic activity, which is gradually returning
to its long-run growth path (3.2% in 2005 compared to 3.9%
in 2004). In China, the regulation of retail prices and their
disconnect with the level of quotations on international mar-
kets is leading apparently paradoxically to a slackening of
consumption. The control of the State over pump prices, at a
time when import prices were soaring, has made refining
margins fall sharply since 2004. In 2005, the sector reported
losses on the order of USD 1.3 billion. Many installations had
to be closed and, despite strong underlying demand, refiners
cut back their sales on the domestic market.

As for the world oil supply, between 2004 and 2005 it moved
in step with demand thanks to a significant increase in OPEC
production capacities (+1.1 Mbbl/d), especially Saudi Arabia
(+0.54 Mbbl/d). Other parts of the world reported contrasting
performances: increases in Latin America (+0.2 Mbbl/d),
Africa (+0.3 Mbbl/d) and the CIS countries (+0.4 Mbbl/d)
offset the net production decrease in Europe (–0.5 Mbbl/d)
and North America (–0.4 Mbbl/d). The non-OPEC supply
remained virtually unchanged at 50.3 Mbbl/d.

Fig. 3 Variations in prices on the Nymex

Source: Platts - NYMEX - IFP.

As a result, the tight market conditions that appeared in the
early 2000s, aggravated by the explosion of demand in 2004,

0

10

20

30

40

50

60

70

80

2003 2004 2005 2006

USD/bbl

WTI (NYMEX)

WTI (moving average over 1 year)

WTI (6-year forward price)

a look at



Oil Supply and Demand 

did not ease in 2005. The movement of panic caused during
the summer by Hurricanes Katrina and Rita is a perfect illus-
tration, clearly demonstrating the lack of flexibility of the
market. The only way to meet immediate supply needs and
bring soaring crude prices under control was to draw on
strategic reserves. It became obvious that, all along the oil
supply chain, there exists little margin for manœuvre and that
this state of affairs is likely to endure. This realization pushed
up the most remote WTI forward price (2011) on the
NYMEX. In one way or another, this price is supposed to
reflect what market players think the equilibrium prices will
be in the medium/long term. From close to USD 35 per barrel
in January, well below the spot price, this quotation soared to
USD 58 per barrel in December, pulling the entire forward
curve up with it.

However, the rise in the level of price forecasts encouraged
the industry to invest in production capacity and take a closer
look at projects to develop refinery capacity. In the oil
upstream sector, capital expenditure worldwide reached about
USD 214 billion in 2005, up 25% year on year. Although part
of this increase is owing to the strong inflation in service and
supply activities, the forecasts of an increase in supply in the
medium term had a moderating effect on markets. Despite a
particularly turbulent hurricane season in the Gulf of Mexico
and the conjunctural shock to short-term prices in its wake,
the latter gradually returned to the level of the 2011 price
quotation (cf. Fig. 3). Spot prices did continue to rise, but
more slowly.

This alignment seems to indicate that the market is entering a
stabilization phase characterized by a price for WTI in the
vicinity of USD 60 per barrel.

2006-2010: The market is seeking 
equilibrium in the medium term

Even though the Brent and WTI exceeded the symbolic
threshold of USD 50 per barrel in 2005, the oil markets in
2006 presented various signs indicative of stabilization in the
medium term.

Of course, the new equilibrium resulting from the pro-
nounced trends in supply, and especially in demand, that have
prevailed since the start of the millennium will be very differ-
ent from the equilibrium established following the counter-
shock. The price level will be much higher than the ceiling of
USD 28 per barrel enforced by OPEC for a while (and signif-
icantly higher than the price band within which quotations
fluctuated during the 1990s). In addition, it is likely that
short-term volatility will be greater than in the past. Yet it is
still too soon to say what the "normal" price level could be.
Trends during the first eleven months of 2006 suggest that the

new reference price could be in the neighbourhood of USD
60 per barrel for benchmark crudes on the European and
North American markets. This being said, we still lack per-
spective on recent events and there are still too many uncer-
tainties as to what adjustments consumers will make and
what attitudes producers will adopt.

Moreover, this period of stabilization is only temporary.
Unless solutions are rapidly found to develop the supply of
petroleum products and promote possibilities for the substitu-
tion of crude with alternative energies, the market should
again experience tensions towards the end of the decade. The
equilibrium price per barrel would then be likely to take
another step upwards.

Contrasting trends in world demand 

Whereas the upsurge in the price per barrel in 2005 should be
viewed as the result of acceleration in demand in 2004 and oil
market bottlenecks, the slowdown in world consumption in
2006, up by "only" 0.9 Mbbl/d (+1.1%) made a significant
contribution towards easing tensions.

This overall trend conceals great regional disparities. In all
OECD countries, demand is down: Asia, North America and
Europe have all seen a drop (by 0.1 Mbbl/d, 0.07 Mbbl/d and
0.03 Mbbl/d, respectively). On the other hand, it is still strong
in rapidly emerging areas including China (+0.41 Mbbl/d, up
6.2%) and the Middle East (+0.33 Mbbl/d, up 5.4%).

These contrasting trends reflect the differences in the mecha-
nisms used to set retail prices. In countries where the price
hike of crude is passed on to consumers, the latter reacted and
domestic consumption with them. This trend, typical of
OECD countries, could be detected in other countries as well,
such as Argentina and Thailand, where gasoline pump prices
doubled since 1995 (constant dollars).

In contrast, domestic demand stayed strong in countries
where prices are subsidized by the State. This is especially
true of producing countries in the Persian Gulf. The increase
in their oil revenue allows them to keep consumer prices
very low. Nonetheless, the fact that their energy intensities
are high imply a substantial loss of revenue, especially
countries running a refining deficit that must import to
cover a non-negligible percentage of domestic motor fuel
consumption (e.g. Iran). This is why a few governments,
including the UAE, have implemented symbolic retail price
increases.

The problem is much more dramatic for a number of poor
countries: while their populations would consider an energy
price increase to be unacceptable, their governments do not
have the financial capacity to maintain subsidy programs
whose costs are rising.

a look at
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The increase in Chinese demand is atypical. It resulted from
higher pump prices, which encouraged refiners to boost sales
on the domestic market.

Will spare capacity be restored in the upstream sector? 

Although 2006 brought confirmation of the decline of
mature zones (starting with the North Sea) and a decrease in
OECD output for the fourth straight year, there were signifi-
cant increases in non-OPEC production elsewhere. Once
again, ex-USSR countries represented the bulk of growth,
with an increase of 0.4 Mbbl/d, while Africa and Latin
America accounted for 0.3 Mbbl/d and 0.15 Mbbl/d, respec-
tively. All in all, non-OPEC production rose by nearly 0.7
Mbbl/d to 51 Mbbl/d. For the first time since 2003, it rose
faster than world demand. If one includes OPEC's increase
in the condensate supply (+0.2 Mbbl/d), call on OPEC crude
stabilized in 2006. Before Angola joined on December 14,
forecasts by IFP, in line with recent figures published by the
IEA, had anticipated it decreasing in 2007 and 2008.

Fig. 4 OPEC’s spare capacity

Source: IEA - IFP.

In the short term, the forecasts for growth in supply are encour-
aging until the end of the decade. Upstream investments
amounted to USD 267 billion in 2006, up 25% for the second
year in a row. Although part of this increase in value is due to
the inflationary pressures exerted by the saturation of the oil
service sector and the higher cost of industrial raw materials, it
still indicates growth in activity. We estimate that the increase
in volume corresponds to about half of the increase in value.
Before Angola joined OPEC, the forecast was that the non-
OPEC supply would grow at an average rate of 1.4 Mbbl/d per
year between now and the end of the decade. This forecast has
been revised downwards to 0.7 Mbbl/d.

The IEA predicts that demand will increase by 1.8 Mbbl/d
per year by 2011. Consequently, the anticipated growth in
OPEC production capacity — by +2.8 Mbbl/d by year-end
2009 (IFP) or +3.3 Mbbl/d by 2011 (IEA), not including
Angola; or by +4.9 Mbbl/d by year-end 2009 (IFP) including
Angola — should make it possible to generate spare capacity
in the years to come. In the short term, we might see it return
to something like its 1990s level. This trend seems to be
emerging in 2006 yet still remains embryonic (cf. Fig. 4).

While the fact that Angola has recently joined OPEC adds to
the latter's market share and influence, it has not affected the
forecasts for the growth of supply, which should increase
faster than demand in the short term, although a reversal in
trend should occur after 2009.

Things quieter on the downstream front

In the refining sector, growth is less striking in financial terms: in
2006, investments totalled USD 52.1 billion, up 4.8% for the
year.

Fig. 5 Cracks on petroleum product prices in Europe

Source: Platts - IFP.

The U.S. Department of Energy issued a preliminary forecast
that world refining capacity would grow by 2.5 Mbbl/d per
year. More recent predictions by the IEA suggest a lower
value, on the order of 1.3 Mbbl/d per year. In both cases, the
bulk of new capacity would be located in China and the
Middle East.

Investments materialized more slowly than in the upstream
sector, primarily due to delays specific to the sector. It takes
a long time for light products shortage to ease and refinery
margins stay high, due to large differences between the val-
uation of crude and that of certain products (cf. Fig. 5).
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Fig. 6 Trend in NWE refining margins 

Source: IEA - IFP.

First of all, the price of gasoline climbed all summer due to
large-scale maintenance operations at Atlantic Basin refiner-
ies. For other products, the trend seemed to be more in line
with seasonal variations.

Fig. 7 Price differential between light and heavy crudes

Source: Platts - IFP.

Despite the persistence of substantial gasoline shortages and
high volatility, the general situation in the refining sector is
easing. The utilization rate will be down slightly compared to
2005. The stabilization of the trend in margins since 2004
indicates that conditions had stopped deteriorating (cf. Fig. 6).
The stabilization of price differentials between light and heavy
crudes is another sign (cf. Fig. 7).

However, most of the new capacity will not come on-stream
until after 2010. In the short term, light products prices will
still be high and they will be prone to spike occasionally, in
case of rising uncertainty.

Uncertainty, stock levels and volatility

There is another sign of the structural change affecting the oil
market in the last six years: demand for stocks is rising.

In the United States, the strategic reserve has swelled by 
100 millions of barrels, up 17% since the end of the 1990s
(cf. Fig. 8). For commercial crude stocks, the increase is
much less pronounced, but this turnaround in trend indicates
that the market feels vulnerable. The movement of stocks in
North America is representative of a general trend, common
to all importing countries. For instance, in 2006, the Indian
government started to build up strategic reserves large
enough to cover two weeks of consumption.

Fig. 8 US crude stocks

Source: EIA/DOE - IFP.

The increase in stocks' levels and the high degree of monthly
volatility show that markets feels vulnerable to exogenous
shocks to supply, whether climatic or geopolitical in nature.

OPEC's game

Just before the military intervention in Iraq, certain scenarios
predicted that this country would make a strong comeback on
the oil scene once its underground resources would be opened
up to foreign investments. A threat of oversupply loomed for
the other members of OPEC, which would have had to
choose between supporting prices or defending market share
— in other words, selling less or at a lower price — and, any-
way, they would have seen their revenue shrink.

Once again, the oil market took forecasters by surprise. Far
from being weakened by an abundant supply, OPEC found
itself in a strong position. Given the structural nature of this
trend, OPEC will continue to play a key role in the years to
come. Not since the mid-1970s has its power over the market
been so strong.
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The factors bringing about the change in the oil market
paradigm may be the same as those prevailing thirty years
ago, but OPEC's attitude is very different. From being a
destabilizing force in 1973, it proceeded to evolve and
become a market regulating organization until the end of the
1990s. For the last six years, it has tried in vain to curb price
hikes by slowly mobilizing virtually all of its capacity. Now
that it is clear that this increase is structural and not conjunc-
tural, OPEC is feeling its way along to find its proper place.

The quota reductions approved on October 19 and December
14 show that producing countries are convinced that the mar-
ket paradigm has changed and that the equilibrium price will
be higher. It would seem that, recently, OPEC has started to
defend a lower price limit of USD 55 per barrel for its crude
price basket, even if it not yet officially defined a target price
or price range. Fluctuations in the exchange rate of the U.S.
dollar could play a major role in determining the new target:
the erosion of the value of the dollar, particularly against the
euro, compels OPEC to defend its purchasing power.

However, since their policy to support an excessively high
price in the 1980s failed, the producing countries, especially
Saudi Arabia, are apparently working to stabilize the market
at a "reasonable" level so that they can continue to sell in
quantity and thus maintain their oil revenue.

For one thing, there is little risk of jeopardizing demand: in
the short or medium term, there is no significant alternative to
oil for transport sector utilizations, which are predominant.
Secondly, now that production in many non-OPEC countries
is about to peak, it is highly improbable that the market will
see large-scale growth of the conventional oil supply. On the
contrary, even before Angola joined, there was a consensus
that the non-OPEC supply of crude would grow more slowly
than demand starting in 2009-2010. We now know that
OPEC's market share will rise starting next year. Its weight is

likely to increase even more rapidly if other producing coun-
tries decide to join the organization. Ecuador is thinking
about it, and so is Sudan. These new members would imme-
diately reinforce OPEC's influence: its output would gain a
little less than 1 Mbbl/d compared to 2006 figures.

Technology could eventually present a threat, with the
improvement of energy efficiency and the development of
substitutes to petroleum products. Even if today there is no
miracle solution that can be substituted for oil, an excessively
high price could have a lasting impact on consumption
behaviours and provide a strong incentive to search for and
invest in alternative solutions. In the medium and long term,
OPEC has to avoid killing the goose laying the golden eggs.

For now, OPEC must strive to restore spare capacity if it
wants to assert its role as a "moderator" and regain its power
of limiting the amplitude of price fluctuations upwards or
downwards. By implementing a moderate quota policy, the
organization could meet two objectives: it could neutralize
downward price pressure (exerted as the non-OPEC supply
grows) and regain its margin for manœuvre.

OPEC is gradually formulating its strategy and the choices
that it makes will be decisive. There is great uncertainty
about what attitudes it will adopt in the near future. It is not
clear whether OPEC can keep its members in line or how it
would react to variations in exchange rates or demand adjust-
ments in countries where the higher cost per barrel impacts
consumer prices. Yet it seems likely that, at least in the
medium term, increases in oil prices are behind us. The equi-
librium price is expected to stabilize for a few years close to
its current level.

François Lescaroux
francois.lescaroux@ifp.fr
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