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Pétrole : hausse d'été, perspectives d'automne
Le mois d'août 2016 – en tout cas ses 17 premiers jours – échappe à la tension
habituellement ressentie sur les marchés financiers. Dans ce calme généralisé illustré
par les nouveaux records de Wall Street, l'actualité économique et même financière
(après le report de quelques semaines du traitement des bilans des banques
italiennes, allemandes et espagnoles) n'est pas marquée par une de ces ruptures que
craignent par-dessus tout les investisseurs, surtout dans les périodes de volumes
d'échanges faibles. Le rebond des cours du pétrole ressort ainsi de cet
environnement de vacances.

Le baril a gagné plus de 15 % depuis le début du mois malgré
la croissance économique faible
Si on regarde un an en arrière, on est loin d'être troublé. Le baril se retrouve
exactement au même niveau que durant la troisième semaine d'août 2015.
Cependant, la remontée de près de 100 % depuis les plus bas de janvier se confirme,
avec une tendance court terme porteuse. En une semaine, le baril (qualité brent) a
progressé de plus de 8 %. Depuis le 1er août, la hausse dépasse 15 %.
Les cours n'anticipent pas une amélioration de la croissance mondiale, plus que
jamais sous la médication des budgets publics et des banques centrales. Les
dispositions sont prises au travers de toute la planète pour sauver le fameux taux de
croissance de 2,5 %, jugé nécessaire à la préservation des équilibres financiers (et
sociaux) à l'échelle mondiale. Les banquiers centraux sont même prêts à accélérer en

cas de relèvement (de toute façon très limité) des taux directeurs de la Réserve
Fédérale d'ici à la fin de l'année.
Les anticipations de marché du pétrole ne peuvent pas sérieusement reposer sur une
croissance de la demande en 2017 et même en 2018. C'est l'évolution de l'offre de
brut qui entraîne le mouvement.

Pour jouer sur l'offre : réveiller le cartel de l'OPEP, la Russie en
appui
Le facteur du rebond peut apparaître un peu ténu : un rapport de l'Agence
Internationale de l'Énergie a affirmé observer un certain rééquilibrage « en cours » du
marché en raison d'une progression de la demande. La pente est plus que modeste,
et, sur les bases indiquées – qui vont demander confirmation – la demande arriverait
dans une zone voisine de la production actuelle … fin 2018.
L'affaire va cependant plus loin : des manœuvres sont lancées pour réveiller le cartel
de l'OPEP et, finalement jouer sur l'offre au moment où on perçoit ce frémissement de
demande. Le rendez-vous est fixé dans la dernière semaine de septembre à Alger,
pour une réunion informelle de l'OPEP, en marge du Forum International de l'Énergie.
L'objectif est de tirer les leçons de la réunion de Doha de début juin, qui avait échoué
à remettre en place un plafond de production des pays de l'OPEP, sur fond de conflit
entre l'Arabie Saoudite et l'Iran. La production des pays du cartel a atteint en juin son
plus haut niveau depuis 2008.
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Les rumeurs du moment sont les mêmes qu'il y a trois mois : les saoudiens pourraient
arriver porteurs d'un accord passé avec la Russie. Le ministre de l'énergie russe est
allé dans ce sens, annonçant en début de semaine dans la presse saoudienne que
son pays menait des négociations bilatérales avec des pays producteurs pour étudier
des mesures visant à stabiliser les prix.

La limite des ambitions saoudiennes : envolée de la production
de pétrole de schiste, besoins des producteurs asiatiques et
africains
On a du mal à appréhender les enjeux réels et les possibilités des uns et des autres
dans cette partie de poker menteur. Ce qui est en revanche avéré, c'est la très nette
reprise de la production de pétrole de schiste américain. Les puits sont remis
progressivement en exploitation depuis le passage du baril au-delà de 40 dollars et
on annonce un chiffre de 400 pour moins de 20 au plus bas, il y a cinq à six mois. Il
faut raisonner au cas par cas, pratiquement puits par puits, mais, d'une façon
générale, on a observé de gros gains de productivité et les exploitations sont
rentables au-delà de la zone de 35-38 dollars.
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La marge de manœuvre du royaume saoudien pour stabiliser le baril et même
favoriser son rebond est limité de deux cotés : de celui des producteurs de pétrole
conventionnel (en particulier en Asie et en Afrique); de celui des américains prêts à
ouvrir les vannes sur tout rebond des cours. La modération du Royaume depuis trois
mois est un des facteurs qui a rééquilibré le marché (cependant toujours en excès),
mais il va avoir du mal à accepter durablement des pertes répétées de parts de
marché.
À la faveur des rumeurs, mais aussi de cette stratégie saoudienne résolument prête «
à faire tout ce qu'il faut pour faire rebondir les cours », le baril (brent) est revenu à
près de 50 dollars. Dans la partie haute de la fourchette 40-55 dollars, il peut encore
monter sur fond de spéculations avant la rencontre d'Alger. Mais les fondamentaux
ne laissent pas beaucoup de marge pour la poursuite d'un vrai décalage au-dessus
de la fourchette.
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