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Prix du pétrole :
quand l'histoire se répète
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Par Jacques Hubert-Rodier
—Editorialiste aux « Echos »

Maudit petrole ' Avec une baisse de
30 % depuis juin du prix du baril de
brut, a moins de 80 dollars, nombre
de pays producteurs sont désor-
mais obliges de revoir leurs previ-
sions economiques a la baisse et de
couper dans leur budget Et si les
pays importateurs peuvent se frot-
ter les mains, la baisse, si elle se
poursuit, représente une menace
pour des pays comme le Venezuela,
l'Algérie, la Russie, l'Iran ou encore
l'Irak Le monde est-il a la veille d'un
contre-choc petrolier comme en
1986 9 Vraisemblablement pas,
maîs il existe des similitudes Pen-
dant I ete 1986, les cours du petrole
s'étaient effondres en terme reel a
un niveau proche de celui d'avant le
premier choc petrolier de 1973 La
responsable de cette violente chute
était alors l'Arabie saoudite, qui
avait monde le marche d'or noir On
avait même suspecte une entente
entre Riyad et les Etats-Unis avec le
double objectif d'assurer a l'Améri-
que un carburant meilleur marche,
et d'affaiblir durablement l'Union
soviétique

Depuis lors, Cheik Yamani, qui
avait pendant vingt-cinq ans fait la
pluie et le beau temps a l'Opep
(Organisation des pays exporta-
teurs de petrole), n'est plus minis-
tre du Petrole de l'Arabie saoudite
Le mur de Berlin est tombe La
Chine est en passe de devenir la
premiere puissance economique
mondiale Pourtant, le petrole est
toujours au cœur d'un jeu strategi-
que En dépit des programmes
d'économie d'énergie et du deve-
loppement de sources non conven-
tionnelles d'énergie, le Moyen-
Orient n'a pas perdu non plus son
importance strategique Même si
de nouveaux acteurs, notamment
en Afrique, sont apparus Au sein
de l'Opep, l'Arabie saoudite mené
encore le jeu Et comme en 1986, la
Russie suspecte une entente améri-
cano-saoudienne « Les cours du
petrole peuvent etre manipules

L'ANALYSE
DELA
RÉDACTION
La Russie n'hésite
pas à dénoncer un
complot américano-
saoudien pour faire
baisser le pétrole.
Même si des facteurs
fondamentaux
du marché mondial
pèsent lourdement
dans révolution
des cours.

Les points à retenir

• Avec une baisse de 30 %
depuis juin du prix du baril
de brut, nombre de pays
producteurs sont obliges
de revoir leurs previsions
economiques a la baisse
• La Russie est
particulièrement touchée
Pour être equilibre, son
budget nécessiterait un baril
aux alentours de 114 dollars,
contre 80 aujourd'hui
• En 1986, déjà, lors
du contre-choc petrolier,
Moscou dénonçait une
entente entre Riyad et les
Etats-Unis, avec le double
objectif d'assurer a
l'Amérique un carburant
meilleur marche, et
d'affaiblir durablement
l'Union soviétique

L'Arabie saoudite a commence a
faire chuter les prix Ceci est de la
manipulation politique Et l'Arabie
saoudite est elle-même manipulée »,
aurait récemment accuse le vice-
president de Rosneft, Mikhaïl
Leontyev Le budget russe est, selon
les estimations, equilibre avec un
baril aux alentours de 114 dollars
La baisse actuelle, pour un pays
autant dépendant de ses exporta-
tions de matières premieres,
aggrave encore l'effet economique
des sanctions prises par l'Améri-
que et I Europe apres l'annexion de
la Crimée et le soutien militaire
apporte par la Russie aux indépen-
dantistes de l'est de l'Ukraine Le
Venezuela est sur la même lon-
gueur d'onde, voyant derrière cette
chute des cours la main de
Washington, alors que son budget
aurait besoin d un baril a un prix
encore plus eleve que la Russie
pour être a peu pres a l'équilibre

Pourtant, d'autres analystes dis-
cernent au contraire une strategie
de l'Arabie saoudite visant a gêner le
developpement de la production
des gaz et petrole de schiste aux
Etats-Unis, dont le coût reste eleve
De plus, il est difficile d'ignorer les
relations tendues entre les Etats-
unis et l'Arabie saoudite depuis les
attentats anti-américains de 2001
Nombre de responsab les a
Washington se sont inquiètes de
financements de fondations de pays
du Golfe, dont l'Arabie saoudite, a
des mouvements terroristes Quant
aux Saoudiens, il leur est difficile
d'accepter un éventuel rapproche-
ment entre l'Amérique et son grand
rival dans la region, l'Iran chute
Même s'il semble encore difficile
qu'un accord sur le programme
nucleaire iranien soit trouve
aujourd'hui entre le G5+1 (les cinq
membres permanents du Conseil
de securite plus l'Allemagne) et
Téhéran, une nouvelle levée par-
tielle des sanctions occidentales en
échange d'un effort progressif de
l'Iran n'est pas exclu Mais la théorie
du complot a ses limites Riyad, sou-
ligne Marie-Claire Aoun, directrice

du centre energie de l'If ri, laisse
avant tout agir le marche avant la
reunion de l'Opep du 27 novembre
prochain a Vienne « S; la chute des
pnxgene la Russie, des pays de I Opep
sont également gênes » De plus, sou-
hgne-t-elle, la baisse des prix est
relativement récente Depuis 2011,
les prix avaient oseille de 100 a
110 dollars, ce qui pouvait satisfaire
presque tout le monde, en réalité,
ajoute Marie-Claire Aoun Or la
baisse depuis juin est due a un cer-
tain nombre dè « fondamentaux »
du marche

La premiere raison évoquée par
tous les analystes est le ralentisse-
ment de la croissance en Chine et en
Europe, donc de la demande ener-
getique mondiale, laissant ainsi un
surplus sur le marche De plus la
Libye, a la surprise generale, s'est
remise a exporter, ainsi que l'Irak,
aggravant encore l'excédent de pro-
duction Ces phénomènes peuvent
être purement conjoncturels La
Libye est lom d'être sortie du chaos
dans lequel elle est entree apres
la chute de Kadhafi L'Irak, même
si l'armée régulière a repris le
contrôle de puits de petrole, est
confrontée a une guerre contre
l'Etat islamique De plus, la reprise
economique mondiale peut s'accé-
lérer L'Agence internationale de
l'énergie (AIE), dans ses « Perspecn-
ves mondiales 2014 », prevoit
même une augmentation de la
demande de petrole dans le monde
de 14 millions de barils par jour a
104 millions d'ici a 2040 Même si, a
partir des annees 2030, la crois-
sance de la demande décélère net-
tement, la Chine sera alors devenue
le premier pays consommateur au
monde Les fluctuations des prix du
baril d'or noir ne peuvent donc être
imputées uniquement a des strate-
gies politiques Maîs Vladimir Pou-
tine n'a pas tort lorsqu'il affirme
qu'il y « a toujours un element politi-
que » dans les evolutions des cours
du petrole II est difficile de I igno-
rer L'énergie, comme la Russie l'a
montre avec le gaz en l'Ukraine, est
aussi un moyen de pression •


