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La stabilisation du baril est-elle un vœu pieux ou un scénario probable ?
Le pronostic périlleux des cours du brut
La croissance chinoise avait porté les cours de 30$ à 150 $ en huit ans
La stabilisation autour de 100$ a tourné court il y a un an : près de 50 % de baisse depuis
Les facteurs technologiques ont pesé davantage que la conjoncture géopolitique
Face à un pétrole surabondant, l’Opep vise une stabilisation en hausse : un souhait plus qu’une analyse
S’il faut prendre un risque, l’objectif est entre 45 et 50 $ pour un baril

La stabilisation du baril est-elle un vœu pieux
ou un scénario probable ?
officialisée par l'entrée dans l'Organisation Mondiale du Commerce en décembre
2001, suivant une décision de Bill Clinton du printemps 2000. Le baril se situait dans
les 30 dollars, le niveau supérieur de sa fourchette d'évolution depuis 1985.
Cinq ans plus tard, en 2005, il dépassait 50 dollars et, un peu avant la crise financière
de 2008 (qui était une conséquence du déséquilibre de production industrielle au
profit de la Chine et de pays émergents), il se situait à près de 150 dollars. L'offre ne
s'était adaptée à une demande flambant avec la croissance qu'au prix d'une
multiplication des prix par trois. La crise économique suivant le choc financier de 2008
avait ensuite ramené le baril dans les 50 dollars en janvier 2009, mais, par la suite,
les 100 dollars, retrouvés en janvier 2011 ont tenu jusqu'à il y a un an. Depuis c'est la
chute et le retour vers les 50 dollars. Même avec le rebond de 10 % de la semaine
dernière, la baisse des douze derniers mois dépasse 40 %.

Anticiper sur les évolutions du prix du pétrole est un exercice particulièrement
périlleux. Les meilleurs experts se trouvent régulièrement pris à contrepied dans des
proportions qui dépassent les normes. Les cours constatés peuvent être inférieurs de
moitié ou plus aux estimations comme ils peuvent se révéler trois fois plus élevés.
Sans imaginer trouver le scénario effectif, on peut cependant tenter une approche des
éléments qui influent sur un marché directeur pour l'ensemble des économies
mondiales.

Allers et retours 50$-100$-50$ en dix ans
L'histoire du pétrole est longue, marquée par la politique et par les mutations
technologiques. Il n'est pas forcément utile de remonter dans le passé plus ou moins
lointain– le pacte du Quincy passé entre Roosevelt et Ibn Saoud en 1945, les chocs
pétroliers du Kippour et de la révolution iranienne dans les années 1970, … Les 15
dernières années suffisent à mettre en évidence des séries de révolutions. L'année
2000 marque le début de la croissance chinoise engagée par les États-Unis et
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La mutation technologique plus forte que l'incertitude
géopolitique

Risquer un pronostic ? Une fourchette 40$-50$ en deçà des
espérances de l'Opep

Bien sûr, le rééquilibrage de la croissance mondiale et en particulier de la production
manufacturière de pays fortement consommateurs d'énergie derrière la Chine vers
les pays développés a entraîné une inflexion de la demande. Le ralentissement de la
croissance mondiale qui en est une conséquence a joué dans le même sens. Mais il
s'agit là seulement d'un des facteurs de la baisse des cours du brut. Dans l'équilibre
entre les facteurs politiques et les facteurs technologiques pour la fixation des prix,
cette fois, ce sont les seconds qui ont gagné.
On ne peut pas vraiment dire que la situation géopolitique ait gagné en lisibilité pour
faire pression rapidement sur les marchés depuis l'été 2014. Le retour des
productions de l'Irak et de l'Iran sont des perspectives plus qu’autre chose, la Libye et
la Syrie sont déstabilisées et le Proche Orient toujours sous tensions. C'est la montée
en puissance des gaz et des pétroles de sable et de schistes qui a arrosé le marché,
bouleversé les termes de l'échange et très fortement raccourci les cycles explorationproduction.
On est entré dans une phase de pétrole abondant et même surabondant et elle
s'annonce durable. Le phénomène joue en boule de neige sur la croissance
mondiale, les pays producteurs devant faire face à un très fort recul de leurs rentrées
en devises, ce qui les plonge en récession à l'image du Brésil et de la Russie, les
septième et dixième économies mondiales.
Face à une mutation profonde, comment donner crédit à la déclaration de l'Opep de
dimanche ? Le cartel annonce que le marché de l'or noir sera « mieux équilibré »
l'année prochaine en raison d'une hausse de la demande mondiale et d'une baisse de
la production des pays en dehors de l'Opep. L'affirmation tient plus du vœu que de
l'analyse, mais, bien sûr, la fermeture (et surtout la non-ouverture) de puits de
schistes rentables au-delà d'un baril au-dessus 55 dollars va freiner la production.

Qu'est-ce qui va finalement influer sur des cours fixés sur des quantités très faibles
par rapport à la consommation ? Le plus sûr des pronostics est, précisément, que les
pronostics seront déjoués. Cependant, soixante-dix ans après les accords du Quincy,
l'Arabie Saoudite joue toujours un rôle déterminant. Elle gère sa pression sur les
cours avec des visées géopolitiques (son affrontement avec l'Iran en particulier), et
dans un combat concurrentiel avec les pétroles de schiste.
Dans un premier temps, on peut estimer qu'une stabilisation du baril entre 55 et 65
dollars ferait assez ses affaires. C'est cependant sans compter avec des éléments
tangibles comme la croissance économique mondiale généreusement estimée à 3,4
% en 2016 par l'Opep. C'est surtout sans prendre en compte l'accélération des
exportations des pays producteurs fragiles quand ils subiront la hausse des taux
directeurs américains, de nouveaux épisodes géopolitiques, une accélération des
mutations technologiques, la possibilité de baisser les prix de revient de puits « non
conventionnels ».
S'il fallait prendre un pari – c'est bien le mot – la fourchette pourrait se décaler entre
40 et 50 dollars plutôt qu'entre les 55 et 65 visés par le cartel des producteurs.

2

12 Octobre 2015

