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Chute du pétrole : un séisme
pour les pays producteurs
Pris dans la spirale de la baisse des cours de l'or noir, l'Arabie saoudite, la Russie
ou le Venezuela affrontent une situation très inquiétante.
La levée des sanctions uiternatio cendu en fin cle semaine dermeie 115 dollars atteint a la mi 2014 trole est une menace a la fois pour
nales contre l'Iran n'est pas une sous la ban e des 30 dollars Duja Cette situation devient tres in leur economie et pour leur stabilité
bonne nouvelle pour les pays pro maîs vu depuis fevrier 2004 pour quietante pour les pays produc politique
ducteurs de petrole Téhéran va retrouver ce niveau Depuis le de teurs dont les finances sont seneu
pouvoir îles vite revenu sur le but de l'année 2016, le brut a en sèment mises a mal Venezuela,
marche Cette offre va peser sur les core perdu 20 % de sa valeur et Arabie saoudite, Russie, Nigeria,
cours alors que l'or noir était des 74% par rappoit au sommet de Algerie la glissade des prix du pe
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L'onde de choc mondiale du pétrole
à 30 dollars

La chute des cours de l'or noir inquiète les marchés et fragilise, bien plus qu'anticipé, l'économie
et les régimes des pays exportateurs,

FABRICE NODE-LANGLOIS
y (SFnodelanglois

INTERNATIONAL La chute semble
sans fin Vendredi, le baril de brent,
la principale reference du marche
petrolier mondial, est descendu
sous la barre des 30 dollars II faut
remonter a fevrier 2004 pour re-
trouver ce niveau Depuis le début
de l'année 2016, le brut a encore
perdu 20 % de sa valeur Et 74 %
par rapport au pic de 115 dollars at-
teint a la mi-2014 Apres la levée
des sanctions (lire aussi p 6 et 7), le
retour de l'Iran sur le marche de-
vrait peser sur les cours Jusqu'à
present, le pays écoulait un million
de barils par jour (bpj), soit deux
millions de moins qu'en 2011 avant
la crise nucleaire Néanmoins, ce
retour annonce du petrole iranien a
ete en grande partie déjà intègre
dans les cours actuels Cela n'a pas
empêche la Bourse saoudienne de
dévisser de plus de 5 % dimanche et
d'entraîner les autres places du
Golfe dans son sillage

Depuis le début de l'année, cette

glissade de l'or noir a plonge les
marches financiers dans une ner-
vosité extrême L'Eurostoxx a lâche
pres de 10 % depuis le 1er janvier, le
CAC 40 a Paris 9 % et l'indice Dow
Jones a New York 8 % En d'autres
temps, les traders auraient perçu la
baisse du baril comme un dopant a
la croissance mondiale Le senti-
ment qui l'emporte actuellement
est que la chute de l'or noir traduit
au contraire le ralentissement de la
locomotive chinoise et des pays
émergents, annonciateurs d'une
croissance affaiblie

Vu de Riyad ou de Moscou, de
Caracas ou d'Alger, la situation de-
vient vraiment préoccupante Ce
contre-choc petrolier que personne
n'avait prévu d'une telle ampleur a
divise presque par quatre en dix-
huit mois les recettes des pays « ac-
cros » au brut Ces gouvernements
qui ont fonde leur prospérité, par-
fois leur puissance militaire et la
stabilité de leurs regimes sur la
marine pétrolière, sont contraints
d'opérer des tours de vis budgetai-

Cours du baril de pétrole (Brent)
EN DOLLARS
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res Ou dè puiser dans leurs cagnot-
tes (fonds souverains, reserves de
change), pour ceux qui en dispo-
sent Car l'horizon ne semble pas
pres de s'eclaircir La banque Mor-
gan Stanley s'est fait remarquer la
semaine derniere en prévoyant une
dégringolade du baril jusqu'à
20 dollars Plus extrémiste encore,
Standard Chartered évoque un
plancher de 10 dollars, un prix qui
n'a pas ete atteint depuis 1999 La
plupart des économistes, dans leurs
previsions pour l'année 2016, ta-
blaient sur une fourchette de prix
entre 40 dollars et SO dollars

Réformes explosives
II y a cinq ans, une crise diplomati-
que telle que celle qui a éclate le
2 janvier entre Riyad et Téhéran, les
deux poids lourds de l'Opep, aurait
propulse le baril a des sommets
Mais « depuis l'été 2014, les traders,
sur le marche petrolier, n'ont d'yeux

que pour les fondamentaux », résu-
me Francis Perrin, directeur de la
revue Petrole et Gaz arabes En l'oc-
currence, l'offre mondiale de pe-
trole reste superieure a la demande
et devrait le rester au moins jusqu'à
la f in de F annee

« On pensait qu'a 50 dollars le ba-
ril, la production de petrole aux
Etats-Unis s'effondrerait, mais elle
est beaucoup plus resiliente qu'at-
tendu, certaines compagnies ont
améliore leur productivite », observe
Marie-Claire Aoun, specialiste de
l'énergie a l'Ifri (Institut français
des relations internationales) Non
seulement la production américai-
ne se maintient mais l'Arabie saou-
dite refuse de reduire la sienne pour
préserver ses parts de marche, au
moment ou l'Iran s'apprête a ex-
porter de nouveau

Difficile pour les experts de pré-
voir les répercussions politiques dc
ce contre-choc petrolier II pourrait

être « une opportunite de reforme
inédite » dans les pays de rente
« qui ont pris conscience que leur
modele economique n'est plus soute-
nable», veut croire Marie-Claire
Aoun Mais les reformes qui impli-
quent une moindre redistribution
de la manne pétrolière peuvent être
politiquement explosives En cas de
baisse prolongee du baril, l'écono-
miste de l'Ifri cite quatre pays a sur-
veiller en priorité ou troubles so-
ciaux et politiques pourraient
surgir le Venezuela, l'Algérie, le
Nigeria et la Russie La visite prévue
cette semaine en Arabie et en Iran
du Chinois Xi Jinping, le president
du premier pays importateur de l'or
noir du Moyen-Orient, intervient
opportunément au coeur de ce bou-
leversement geopolitique et ener-
getique, si lourd d'incertitudes •

L'offre
mondiale

de pétrole
reste
supérieure
à la demande
et devrait
le rester
au moins
jusqu'à la fin
de l'année
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mouvements
spectaculaires
des cours du
pétrole que
nous voyons
ces dernières
semaines,
et surtout ces
derniers jours,
créent de très
sérieux risques
pour l'exécution
du budget 9
DMITRI MEDVEDEV,
PREMIER MINISTRE RUSSE,
LE 15 JANVIER

Les pays les plus
dépendants des
recettes pétrolières
NOMBRE D HABITANTS PAR BARIL

DE PETROLE PRODUIT CHAQUE

JOUR

Ce ratio est propose par certains
économistes pour mesurer
I importance cle la dependance
pétrolière D autres criteres existent
comme la part du petrole dans les
exportations ou dans les recettes
budgétaires

Koweit

0,9

Qatar
i—:̂ ^H

11,1

h,6
Emirats arabes unis

I 2,4

Arabie saoudite

Oman

13,6

• Venezuela

10,8

Irak

11,2

Angola

Russie

13

Iran

22,7

Algerie

26

I Nigeria

78,7
O 10 20 30 40 50 60 70


