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Depuis l’intervention américaine en Irak, l’instabilité du système des prix de l'or noir ne 

cesse d’inquiéter. Le 11 juillet 2008, le prix du pétrole se situe près de 147,27 dollars le 

baril ($/b), soit cinq fois plus qu’en 2001. Après cette hausse historique, il connaît une 

chute vertigineuse de plus de 60 %, et descend à moins de 40 $ au début de l’année 

2009, mais sa tendance actuelle est celle d’un rebond qui retrouve les niveaux de 2007, 

au-dessus de 70 $/b. 

Plusieurs facteurs se conjuguent pour expliquer l’inquiétude du marché pétrolier. La 

production mondiale de pétrole stagne, la consommation augmente, et les tensions 

politiques perdurent au Proche-Orient, une région qui constitue le véritable « cœur 

pétrolier » du globe. Le prix du pétrole bascule en effet entre deux logiques, tantôt 

concurrentielles, tantôt complémentaires : la logique du marché et la logique des tensions 

géopolitiques. Si la logique du marché est déterminante pour la formation des prix, 

l’impact capital des conflits du Proche-Orient sur les marchés pétroliers incite à adopter 

une « approche géopolitique » pour appréhender les problèmes de sécurité énergétique. 

 
 
Le prix du pétrole et la logique du marché 
 

Du point de vue de la théorie économique, le prix du pétrole – comme celui des autres 

produits – est régi par les lois du marché, notamment celle de l'offre et de la demande 

développée dans sa version moderne par Alfred Marshall (1842-1924). Celui-ci soutient 

que le prix et la quantité des biens vendus sur un marché concurrentiel sont déterminés 

par l’équilibre partiel entre l’offre et la demande. 
                                                 
 Brahim Saidy, chercheur associé à l’Observatoire sur le Moyen-Orient de la chaire Raoul-Dandurand en 
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C’est essentiellement cette loi – régulant d’une façon générale les activités économiques 

dans une économie de marché – qui, pour plusieurs spécialistes de l’industrie pétrolière 

tels Colin Campbell, Nicolas Sarkis et Pierre Terzian, explique l’instabilité continue du 

prix du pétrole depuis plus de cinq ans. La vraie raison de l’augmentation de prix réside 

dans l’inadéquation entre demande et offre, c’est-à-dire dans l'incapacité croissante de la 

production pétrolière à satisfaire la demande, et ce, malgré la mise en production de 

nouveaux gisements. 

Ce déséquilibre résulte de deux éléments majeurs. Premièrement, une accélération 

inattendue du rythme d’accroissement des besoins en énergie, notamment en pétrole et 

en gaz naturel. La demande de pétrole a ainsi dépassé le niveau de l’offre, et ce nouveau 

rapport entre consommation et production se traduit par un renchérissement des produits 

pétroliers. En deuxième lieu, l'approvisionnement en pétrole est pénalisé du fait du 

vieillissement des champs existants, de la difficulté à trouver de nouvelles réserves, et du 

manque d'investissements pourtant nécessaires à l’augmentation des capacités de 

production. 

 

Le rapport entre production et consommation 

Les estimations des institutions spécialisées (Agence internationale de l’énergie [AIE], 

ministère américain de l’Énergie, Organisation des pays exportateurs de pétrole [OPEP]), 

affirment que l'écart entre offre et demande ne cesse de se resserrer. La consommation 

mondiale a augmenté de 11 % entre 1970 et 2000 et continuera à grimper de 30 % à 

40 % d'ici 2030. Depuis le déclenchement de la période de tension ou d’inquiétude en 

2002, la demande a progressé de 1,93 % en 2003 et de 3,7 % en 2004, en atteignant 

82,1 millions de barils par jour (Mb/j). Elle est ensuite passée à 83,2 Mb/j en 2005, à 

84,5 Mb/j en 2006, à 85,8 Mb/j en 2007 et à 86,5 en 2008. En revanche, elle s’est vu 

révisée à la baisse pour l’année 2009, en raison de la crise économique mondiale. Dans 

son rapport mensuel de juin 2009, l’AIE tablait sur une consommation pétrolière de 

83,3 Mb/j. Toutefois, la tendance de long terme demeure haussière. Pour l’avenir, les 

prévisions indiquent que la demande pourrait passer à quelque 106 Mb/j en 2020 et à 

118 Mb/j en 2030. 

Ce fossé entre l’offre et la demande résulte de la croissance des besoins d’acteurs 

majeurs : les États-Unis, les pays émergents industrialisés – dont notamment la Chine et 

l’Inde qui représentent à elles deux environ un quart de la population mondiale –, et le 
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basculement de certains pays – anciennement exportateurs – vers un statut 

d’importateurs. 

Les États-Unis, premiers importateurs mondiaux de pétrole brut, représentent à eux seuls 

25 % de la consommation pétrolière mondiale ; or ils font face à un déclin de leur 

production domestique, ce qui entraîne une augmentation accrue de leur dépendance 

vis-à-vis du pétrole importé, notamment du Proche-Orient. 

Les pays émergents, tirés par un rythme de croissance économique élevé connaissent 

une hausse des échanges extérieurs, des revenus, une démographie en expansion et 

une urbanisation accélérée, qui entraînent une élévation brutale de la demande de 

pétrole. D'ici 2030, on estime que la consommation de pétrole des pays émergents 

représentera 50 % de la consommation mondiale. En tête de ces États, on trouve la 

Chine, actuellement deuxième consommateur d’énergie au monde avec un taux de 

dépendance pétrolière de 40 % – la croissance de ses besoins*

Quant à la production, elle poursuit son déclin – face une consommation interne en 

progression – dans des pays comme l’Égypte, le Mexique et surtout l’Indonésie. Cette 

dernière a vu sa production diminuer depuis 1995, et est devenue importatrice nette, ce 

qui techniquement implique d’ailleurs sa sortie de l'OPEP. La production indonésienne 

est quant à elle tombée à 900 000 b/j en août 2007, soit son plus bas niveau depuis le pic 

de 1,7 Mb/j atteint en 1977. D’autres pays risquent de devenir importateurs nets de 

pétrole d’ici quelques d’années, tels le Gabon, la Tunisie, Oman ou la Syrie. 

 ayant connu un bond de 

8,3 % en 2003, de 16,7 % en 2004, de 2,66 % en 2005 et de 6,7 % en 2006. Rappelons 

que depuis 1980, la Chine élargit ses sources d’énergie, sur toute la gamme (charbon, 

pétrole, gaz naturel, nucléaire, hydroélectricité et autres énergies renouvelables) en 

moyenne de 5 % par an. Jusqu’au début des années 1990, la Chine a satisfait ses 

besoins en comptant sur sa production nationale mais celle-ci stagne relativement (taux 

de progression annuel inférieur à 2 %). Depuis 1993, elle s’approvisionne sur les 

marchés mondiaux pour satisfaire une part croissante d’une demande qui va passer, 

selon les estimations de l’AIE, de 346,6 millions de tonnes (Mt) en 2006 à 407 Mt en 

2010, puis à 563 Mt en 2020. 

Par ailleurs, si la nouvelle situation de ces trois catégories de pays a un fort impact à la 

hausse sur le marché du pétrole à court et moyen termes, le déséquilibre entre offre et 

demande s’aggrave de la réaction de certains producteurs, qui n’ont pas d’intérêt à 

                                                 
* British Petroleum, BP Statistical Review of World Energy, Londres, BP, 2003-2006. 
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hausser rapidement leur production pour faire chuter les prix. Les pays de l’OPEP – avec 

une production fixée officiellement à 23,5 b/j, soit 85 % à 90 % des capacités du cartel – 

profitent depuis 2002 d’un gonflement de leurs revenus pétroliers, passés de 

255,6 milliards de dollars (Md$) en 2003 à environ 675 Md$ en 2007. Ce gonflement ne 

pousse guère le cartel à augmenter sa production, en dépit de la proposition de l’Arabie 

Saoudite, renouvelée en juillet 2008, d’augmenter de 1,5 Mb/j la production de l’OPEP 

comme geste de bonne volonté envers les pays consommateurs, et pour stabiliser les 

prix. La baisse des prix dans le premier trimestre 2009 – jusqu’à 33 $b – a au contraire 

contraint l’OPEP à réduire sa production, de façon limitée, pour assurer au minimum la 

stabilité actuelle des prix, et permettre à l'économie mondiale de se redresser. Pour ce 

cartel, le prix « idéal », permettant d’avoir des recettes raisonnables et de couvrir les 

coûts d’investissements, se situe entre 60 $ et 75 $. 

 

Le ralentissement dans le rythme d'approvisionnement 

Les variations conjoncturelles de prix reflètent aussi l’insuffisance des investissements 

réalisés en matière d’extraction, d’acheminement et de raffinage. À titre d’exemple, les 

États-Unis n’ont plus construit de nouvelle raffinerie depuis une trentaine d’années. En 

outre, la question ne porte pas seulement sur l’exploitation des ressources actuelles, 

mais sur les capacités futures, liées au volume des réserves pétrolières. Selon les 

sources statistiques publiées par l’Oil and Gas Journal, par la BP Statistical Review et 

par l’United States Geological Survey, les réserves prouvées sont aujourd’hui de l’ordre 

de 1 150 milliards de barils, soit environ une cinquantaine d’années de production au 

niveau actuel. 

Tous ces signes laissent présager que le monde va entrer dans un temps ou l’énergie 

sera plus rare et plus coûteuse. L’or noir, qui s’est imposé depuis environ un siècle 

comme source d’énergie dominante, pourrait voir sa position remise en cause. Le spectre 

d’un peak oil, d’un seuil supérieur de la production pétrolière mondiale, suivi d’une 

décroissance continue est déjà à l’horizon. C’est surtout le « timing » qui fait débat entre 

experts de l’industrie pétrolière. Pour l’Association for the Study of Peak Oil and Gas, qui 

suit l’approche du géophysicien américain Marion King Hubbert (1903-1989), les 

gisements en cours d'exploitation génèrent de moins en moins de brut, et la courbe de 

production est en cloche, annonçant donc ce pic de production. La tendance devient de 

plus en plus complexe, du fait que les compagnies nationales, qui disposent de plus de 
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53 % des réserves mondiales face aux 5 Majors réduits – Exxon, Shell, BP, Total et 

Chevron – qui en contrôlent moins de 15 %, ont, selon l’AIE, de multiples difficultés à 

renouveler leurs réserves, freiner le déclin de leur production et faire face aux défis 

d’investissements dans ce secteur. D’une façon générale, la sécurité énergétique 

mondiale est essentiellement menacée par l’épuisement des réserves de pétrole bon 

marché, la découverte de nouvelles sources d’énergie tendant à se réduire, avec des 

coûts de mise en valeur croissants. 

Ces deux éléments sont nouveaux par rapport au premier choc pétrolier de 1973 et à 

celui de 1979 : la demande n’avait pas alors dépassé les capacités de l’offre. En d’autres 

termes, si la situation actuelle est caractérisée par une insuffisance de l’offre et des 

difficultés d’approvisionnement, il n’y avait alors, au moment de ces deux chocs, pas de 

problème d’approvisionnement ou de rareté. En se fondant sur ce constat, certains 

spécialistes, comme Olivier Appert, président de l'Institut français du pétrole, estiment 

que la situation actuelle constitue un « choc de demande », alors que les deux premiers 

chocs étaient des chocs d’offre. Toutefois, cette cause structurelle ne doit pas occulter 

d’autres facteurs, conjoncturels, liés à la logique du marché : par exemple l’influence de 

la spéculation et la faiblesse du dollar américain. La chute du dollar favorise les transferts 

des placements, et génère des pertes de pouvoir d’achat pour les pays exportateurs, 

dont toutes les importations ne sont pas réglées en devises américaines. 

 

 

Le facteur géopolitique, ou la logique politique du prix de pétrole 

 
Au-delà de la logique du marché, un autre facteur décisif peut être mis en avant. Les 

problèmes politiques du Proche-Orient pèsent sur l’offre et exercent une autre pression 

sur le prix du pétrole. 

 

L’importance du Proche-Orient 

Le Proche-Orient, notamment le golfe Persique, constitue une énorme plateforme de 

production et d’exploitation des hydrocarbures. Il représente 36 % de la production 

pétrolière mondiale, 47 % de la commercialisation sur le marché international, et plus de 

60 % des réserves mondiales, dont l’Arabie Saoudite détient à elle seule 25 %. 
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Figure 1. Répartition des réserves de pétrole prouvées, 1986 - 1996 - 2006 
(en %) 

 
 

Note : le total des réserves prouvées atteignait 877,4 milliards de barils en 1986 ; 1049 milliards 
de barils en 1996 ; et 1208,2 milliards de barils en 2006. 
Source : d’après British Petroleum, BP Statistical Review of World Energy 2007, Londres, BP, 
2007. 

 

 

Ces chiffres illustrent le statut de la région : elle est un acteur majeur du marché pétrolier 

et contribue à en définir les règles du jeu entre offre et demande. De ce fait la question 

de la formation du prix du baril de pétrole et celle de l’approvisionnement du marché 

dépassent largement la sphère économique, pour revêtir une dimension stratégique et 

géopolitique. La région est un immense réservoir d’hydrocarbures aisés à exploiter, avec, 

donc, un prix du baril qui est le plus bas au monde (le coût technique peut varier de 2 à 

3 $b), et une flexibilité de production qui peut s’adapter sans problème majeur aux 

variations du marché. 

C’est dans ce contexte que les niveaux actuels des prix du pétrole sont influencés par les 

tensions politiques qui affectent cette région du monde depuis l’intervention américaine 

en Irak en 2003, et plus généralement la « guerre contre le terrorisme » déclenchée par 

Washington dans l’après 11 septembre. L’histoire des prix de pétrole nous enseigne 

cependant que les conflits du Proche-Orient n’entraînent pas mécaniquement des chocs 

pétroliers, ou une hausse des cours : le rôle stabilisateur de l’OPEP et, en particulier, 

celui de l’Arabie Saoudite, producteur d’appoint (swing producer) grâce à ses capacités 
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de production excédentaires, peuvent aider à parer à d’éventuelles ruptures ou 

perturbations des approvisionnements. La fonction régulatrice saoudienne semble 

pourtant avoir atteint ses limites, du fait de la croissance très rapide de la demande. 

 
Le poids des tensions géopolitiques 

Le graphique ci-dessous met en évidence la pertinence de l’approche dite « stratégique » 

ou « géopolitique », qui établit un lien entre guerres, conflits politiques, notamment au 

Proche-Orient, et prix du baril de pétrole.  

Graphique 1. Événements majeurs et prix mondiaux du pétrole, 1970-2005 

 
Source : d’après US Energy Information Administration (2005). 

 

Lors de la guerre d’octobre 1973, les pays arabes utilisent le pétrole comme « arme 

économique » via un embargo sélectif à l’encontre des pays soutenant Israël, et 

notamment des États-Unis qui ont constitué un pont aérien de livraison d’armes à l’État 

hébreu, réduit à la défensive face à l’attaque des armées arabes. Les pays arabes 

décident alors d’une réduction de 5 % de leur production pétrolière mensuelle, et 

augmentent unilatéralement de 70 % le prix du baril : et ce, pour la première fois sans 

l’accord des Majors. En 4 mois, le prix du pétrole quadruple, atteignant 11,65 $ pour le 

pétrole de référence : l’Arabian Light. L’« arme du pétrole » pendant la crise permet à ces 

pays de s’affirmer sur la scène internationale, et de faire comprendre aux pays 

occidentaux, en mettant en évidence leur dépendance pétrolière, la place stratégique du 

Proche-Orient, notamment du golfe Persique, dans le marché pétrolier. 
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La révolution islamique d’Iran est, en 1979, le détonateur d’une nouvelle crise pétrolière 

qui s’étend jusqu’en 1980, avec un impact analogue à celui du premier choc. Le régime 

islamique renonce à la politique pro-occidentale du dernier monarque iranien, allié 

stratégique des Américains dans la région, déclare l’Iran pays non aligné, rejette les 

influences extérieures dans la région et adopte une rhétorique antiaméricaine. Il 

manifeste quelques visées hégémoniques vis-à-vis de ses voisins, et cherche à former 

un arc chiite pour répandre la révolution islamique à travers tout le Proche-Orient. Le 

régime en place à Téhéran, ennemi avoué des États-Unis et d’Israël, est ainsi 

rapidement considéré par les pays arabes du golfe Persique comme un facteur 

d’instabilité potentielle dans la région. Les circuits de commercialisation pétroliers sont 

bouleversés, et le marché reste sous l’emprise de la panique générée par l’arrêt 

temporaire des exportations iraniennes. Le prix du pétrole est multiplié par trois 

entre 1978 et 1980, passant de 13 $/b en automne 1978 à 27,35 $/b en mars 1979, et 

s’établissant en mai 1980 à 40 $/b, ce qui correspond à environ 94 $ en dollars constants 

de 2005. 

Cette augmentation des prix est suivie de la guerre Iran/Irak, en septembre 1980, qui 

impose de nouvelles incertitudes au marché pétrolier, dues en particulier à la réduction 

drastique de la production des deux pays. Cette guerre qui a durement affecté le 

potentiel pétrolier irako-iranien, avait aussi des enjeux pétroliers. Du côté irakien, 

Saddam Hussein cherchait à annexer la province iranienne du Khouzistan (Arabistan), 

grand producteur de pétrole, et qui abrite la plus grande raffinerie du pays. De même 

l’Iran, a occupé en février 1984 les îles Majnoun, l’un des gisements les plus riches 

d’Irak, et a menacé de s’attaquer aux pétroliers des autres pays du Golfe. 

Les répercussions de cette guerre ont pourtant été limitées par l’accroissement de la 

production des autres membres de l’OPEP. Les pays du Golfe, en particulier, l’Arabie 

Saoudite et le Koweït, adoptent alors, en discrète collaboration avec les États-Unis, une 

politique de production inondant le marché, qui aboutit à un contre choc pétrolier. Les prix 

s’inversent : 30 $ encore en 1984, 18 $ en 1987, 13 $ en 1988. Cette évolution des cours 

s’explique aussi par l’effet des mesures de réduction de la demande adoptées par 

certains pays consommateurs depuis le premier choc, et par la stratégie américaine de 

sécurisation des approvisionnements, en particulier dans le détroit d’Ormuz, par le 

renforcement d’une présence militaire dans le Golfe. 
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Un léger renversement de tendance s’esquisse lors de la deuxième guerre du Golfe en 

1990-1991, suite à l’invasion irakienne du Koweït. Le prix du baril remonte à 40 $ en 

septembre, avant de redescendre à 18 $ en mars 1991 après l’intervention de la coalition 

internationale menée par les États-Unis. Une fois encore, le facteur pétrolier est décisif 

dans le contexte tant de l’agression du Koweït par Saddam Hussein, que dans la 

mobilisation pour la libération du Koweït. 

Après la chute des prix du pétrole à partir de 1986, l’OPEP fixe un prix de référence à 

18 $ le baril : le non-respect par un seul membre de son quota d’exportations affecte les 

intérêts de l’ensemble des pays membres du cartel. Dans ce contexte, l’Irak, après la 

guerre contre l’Iran, avait pourtant besoin de revenus supplémentaires pour redresser 

une économie très endettée auprès des pétromonarchies du Golfe. Il plaide donc dans 

l’OPEP pour une politique de prix permettant de garantir des recettes pétrolières stables, 

n’étant pas en mesure d’augmenter sa production. Le Koweït adopte, quant à lui, une 

politique de production qui ne prête aucune attention aux répercussions sur les prix, ni à 

ses impacts négatifs sur les autres producteurs – dont l’Irak. La surproduction, 

l’inondation du marché, induisent une baisse des prix, de 18 $/b (prix de référence) à 

13 $/b en 1990. 

Saddam Hussein, qui voit cette politique comme un geste inamical d’un pays voisin et qui 

dispose la puissance militaire la plus importante du monde arabe, envahit le Koweït le 

2 août 1990. Mais la riposte militaire des États-Unis n’a pas seulement été guidée par 

leur désir de protéger leurs partenaires arabes. La protection de l’accès aux ressources 

pétrolières, la sécurisation des flux via le contrôle des voies de communication maritimes, 

la nécessité d’empêcher l’Irak de s’imposer comme acteur hégémonique sur le marché 

pétrolier, les réserves koweïtiennes venant s’ajouter aux siennes propres (10 % + 10% 

des réserves mondiales), ont aussi été de puissants arguments. 

À l’exception du pic de la période de guerre, le prix du baril oscille entre 10 $ et 20 $ 

jusqu’en 2001. Mais après cette période d’abondance, une profonde transformation du 

marché pétrolier s’amorce à partir de 2002, révisant les prix à la hausse, qui atteignent 

un record historique à plus 140 $/b en juillet 2008, suivi d’un net reflux d’environ 30 $ en 

août de la même année, en raison de la baisse de la consommation aux États-Unis. 

Cette transformation de la donne pétrolière, qualifiée de « troisième choc pétrolier », est 

aussi pour partie produite par des facteurs géopolitiques concernant la situation du 

Proche-Orient. 
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En premier lieu, il existe évidemment un lien entre les actes terroristes et la sécurité 

énergique mondiale. Les événements du 11 septembre, le déclenchement de la guerre 

contre le terrorisme, et le développement du risque terroriste au Proche-Orient lui-même, 

ont entraîné cette flambée des cours. À titre d’exemple, l’attentat du 30 mai 2004 contre 

le bâtiment de la compagnie pétrolière Al-Khobar en Arabie Saoudite, revendiqué par Al-

Qaïda, a fait bondir les cours à 42 $/b. L’objectif de cette attaque était clair : insécuriser 

les zones pétrolières en livrant une guerre aux intérêts américains dans la région. La 

même stratégie visait à perturber les livraisons pétrolières et accentuer le sentiment 

d’insécurité dans les compagnies pétrolières elles-mêmes, inquiètes pour la sécurité de 

leurs infrastructures et confrontées à nombre de difficultés, pour investir, ou envoyer 

leurs ingénieurs dans des zones de conflits, notamment en Irak. Depuis le 11 septembre 

2001, les préoccupations concernant la sécurité énergétique se sont considérablement 

aggravées et portent sur l’ensemble du système mondial pétrolier : production, raffinage 

et transport. 

La situation de défaillance de l’Irak, depuis l’occupation de ce pays par les États-Unis et 

le limogeage du régime de Saddam Hussein en 2003, a également lourdement contribué 

aux tensions actuelles du marché pétrolier. Si l’opération « Liberté pour l’Irak » prétendait 

initier une transformation de l’ordre géopolitique régional, l’enjeu du contrôle des 

ressources pétrolières du pays demeurait pourtant un déterminant majeur. Les réserves 

pétrolières d’Irak, deuxièmes au monde derrière celles de l’Arabie Saoudite, sont 

évaluées à 115 milliards de barils, et le pays a découvert 85  gisements jusqu’en 1990. 

Depuis lors, il n’y a plus eu de découverte, en raison des sanctions de l’Organisation des 

Nations unies (ONU), puis de la situation de quasi-guerre civile. Les géologues 

considèrent qu’au moins 80 % du pétrole irakien reste disponible et qu’à lui seul, l’Irak 

dispose d’une réserve de production pour une période très supérieure à 100 ans. Selon 

plusieurs estimations, l’Irak pourrait produire jusqu’à 6 Mb/j ou 7 Mb/j, sans nouvelles 

découvertes, si la sécurité du pays était rétablie et les investissements nécessaires 

réalisés. Rappelons que l’Irak a effectivement produit 3,5 Mb/j en 1980 et que sa 

production, avant l’occupation américaine et sous l’embargo onusien, a oscillé entre 

2,8 Mb/j et 3 Mb/j. Depuis 2003, cette production a significativement décliné à environ 

2,5 Mb/j, et les exportations n’ont pas dépassé 1,65 Mb/j. De plus, le potentiel pétrolier 

irakien a été fortement endommagé par la guerre, et l’insécurité régnante limite fortement 

l’effort d’investissement des compagnies étrangères. La situation chaotique de l’Irak ne 
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permet donc pas de combler les insuffisances de l’offre pétrolière, et elle alimente au 

contraire les tensions du marché pétrolier. 

Enfin, les tensions autour du programme nucléaire de l’Iran ont aussi eu pour effet de 

propulser les cours du brut à la hausse. L’Iran, qui produit 5,5 % du pétrole mondial, 

dispose de 8,7 % des réserves – soit plus que les pays de l’Organisation de 

développement et de coopération économiques (OCDE) réunis –, ainsi que d’environ 

14 % des réserves en gaz naturel du monde – ce qui le place, en termes de rang, juste 

derrière la Russie. Les risques d’intervention militaire américaine ou israélienne contre 

l’Iran affectent donc également le marché pétrolier. Si l’attaque se concrétisait, l’effet 

pourrait être désastreux en matière énergétique, l’Iran s’étant affirmé prêt, à plusieurs 

reprises, à porter atteinte aux intérêts américains dans la région, et à barrer le détroit 

d’Ormuz, par où transite 40 % du pétrole mondial. 

 
 

La baisse des tensions géopolitiques et sécurité énergétique 
 

Entre les logiques économique et géopolitique s’établit ainsi un équilibre très instable, 

fondé sur un grand nombre de facteurs. Et la dépendance pétrolière des pays 

consommateurs vis-à-vis du Proche-Orient, qui ne cesse de croître, est de plus en plus 

préoccupante compte tenu des incertitudes politiques de la région. 

Tous les exemples cités corroborent l’importance de la logique géopolitique et suggèrent 

aussi que l’absence de stabilité politique au Proche-Orient, surtout en cas de crise 

politique majeure ou conflit armé, se traduit vite par des tensions sur le marché pétrolier : 

l’offre dépend au plus haut pont des tensions qui affectent la production et le transport, le 

niveau de sécurité des oléoducs, des gazoducs et des détroits maritimes. 

Force est donc de constater que la promotion de la paix au Proche-Orient est un élément 

central de la sécurité énergétique mondiale, ce qui renvoie aux situations internes des 

pays de la région, au conflit israélo-arabe, à la situation irakienne, et aux menaces 

terroristes qui pèsent sur la sécurité régionale. 

La sécurité des approvisionnements énergétiques dépend de leur diversification, de 

l’amélioration de l’efficacité énergétique, des investissements dans l'industrie du pétrole. 

Mais l’efficacité de ces choix est conditionnée par d’autres conditions : et en particulier un 

climat de sécurité qui permette de lancer des investissements importants dans les pays 
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producteurs. Le problème structurel posé par la relation offre : demande s’inscrit donc 

dans un contexte qui le dépasse et qui est, lui, directement politique. 

Bibliographie 
 
Agence internationale de l’énergie, International Energy Outlook 2008, 
http://www.eia.doe.gov. 
Ayoub, A., Pétrole: marchés et stratégies, Paris, Économica, 1987. 
Moreau-Defarges, Ph., « Le pétrole ? Un produit finalement comme les autres », Études, 
vol. 55, n° 11, 2006. 
Gordesman, A., Energy Developments in the Middle East, Centre for Strategic and 
International Studies (CSIS), Washington D.C., 2004. 
Grégoire-Blais, M., « Compagnies internationales de pétrole : Illusion de puissance ? », 
Le maintien de la paix, n° 87, février 2008. 
Honoré, A., « Le Moyen-Orient et le développement d’un marché mondial du gaz 
naturel », Politique étrangère, vol. 71, n° 2, 2006. 
Houssin, D., «Vers la fin du pétrole ?», Études, vol. 403, n° 5, 2005. 
Lafrance, G., Vivre après le pétrole : mission impossible, Québec, Éditions MultiMondes, 
2007. 
Legault, A., Pétrole, gaz et les autres énergies : le petit traité, Paris, Technip, 2007. 
Mallaby, S., « What Energy Security Really Means », Washington Post, 3 July 2006. 
Mitchell, J. V. « L’autre face de la dépendance énergétique », Politique étrangère, vol. 71, 
n° 2, 2006. 
Noël, P., « La doctrine Bush et la sécurité pétrolière », Politique étrangère, vol. 71, n° 2, 
2006. 
Papon, P., « Énergie : science et technique, remparts contre la pénurie ? », Futuribles, 
n° 346, novembre 2008. 
Papon, P., L’énergie à l’heure des choix, Éditions Blin, Paris, 2007. 
Pourtier, R., (dir.). Géopolitique de l’Afrique et du Moyen-Orient, Paris, Nathan, 2006. 
Sid Ahmed, A., « Le paradigme rentier en question : l’expérience des pays arabes 
producteurs de brut. Analyse et éléments de stratégie », Tiers Monde, n °163, juillet-
septembre 2000. 
Yergin, D., « Ensuring Energy Security », Foreign Affairs, vol. 86, n° 2, mars-avril, 2006, 

http://www.eia.doe.gov/�

	Les problèmes politiques au Proche-Orient et le prix du baril de pétrole
	Par Brahim Saidy0F(
	Avril 2010
	Le ralentissement dans le rythme d'approvisionnement
	Le facteur géopolitique, ou la logique politique du prix de pétrole
	Graphique 1. Événements majeurs et prix mondiaux du pétrole, 1970-2005
	La baisse des tensions géopolitiques et sécurité énergétique



	Bibliographie

