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Nos lecteurs trouveront ci-joint un point de vue de M. Philippe Charlez, membre des Bâtisseurs de 
l'Union des Démocrates et Indépendants (UDI), sur la chute des prix du pétrole depuis l'été 2014. 
Spécialiste des questions énergétiques, Philippe Charlez travaille depuis 35 ans dans l'industrie 
pétrolière et gazière. Il a rédigé ce texte pour Pétrole et Gaz Arabes. 
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Les principaux pays producteurs de pétrole, membres et non-membres de l'OPEP, se sont 
réunis le 17 avril 2016 à Doha pour tenter de stabiliser la production pétrolière et soutenir les 
prix du brut, plombés par une surabondance d’offre et une réduction de la demande. 
Toutefois, le regain de tensions entre l'Arabie Saoudite et l'Iran a compromis la conclusion 
d'un accord contraignant sur le gel de la production1. 

 

 Introduction 

 
     Jusqu’au premier choc pétrolier de 1973 et ses « dimanches sans voiture », personne 
n’avait jamais vraiment parlé des prix du pétrole. Depuis toujours, ils avaient été imposés par 
les pays consommateurs et, malgré une augmentation de la demande de 6% par an durant 
les années 60, le prix du baril était resté constant à 2 dollars. Durant ces fameuses « trente 
glorieuses » les principaux pays de l’OCDE avaient construit une croissance économique de 
5% par an sur la base d’une énergie quasi gratuite (Figure 1) 

  

 

 
 

Figure 1 - Les trois grandes périodes pétrolières 

Règne des consommateurs, règne des producteurs, règne du marché 

 

 

     Mais, à partir de 1974, les producteurs vont imposer aux consommateurs des prix bien 
supérieurs qu’ils réguleront via les quotas de l’OPEP. En un clic la croissance des pays de 
l’OCDE sera érodée augurant dette publique et chômage de masse.  
 
     Pourtant, ce règne des producteurs ne durera pas. Au début des années 2000, faisant 
suite à la demande croissante des pays émergents, c’est le marché qui va s’imposer et mettre 
d’accord producteurs et consommateurs. L’or noir devient alors une commodité comme une 
autre répondant à loi de l’offre et de la demande. 

                                                 
1
 http://www.lesechos.fr/finance-marches/marches-financiers/021847361615-petrole-projet-daccord-sur-un-gel-des-niveaux-

de-production-a-doha-1214379.php 

20

30

40

50

60

0,0

2,5

5,0

7,5

10,0

1965 1970

Prix 

(US$/bbl)

Cons

(Mbbl/jour)

50

60

70

80

0

20

40

60

1973 1983 1993

Prix 

(US$/bbl)

Cons

(Mbbl/jour)

75

80

85

90

95

20

45

70

95

120

2000 2005 2010 2015

Prix 

(US$/bbl)

Cons

(Mbbl/jour)

Consommation

Prix



3 

 

 

Une offre surabondante et une demande atone 
 

     La baisse spectaculaire des cours entre fin 2014 et début 2016, s’inscrit dans cette 
nouvelle logique. Ralentissement de la croissance de la demande faisant suite à une 
décélération de la croissance dans les pays émergents associée à une abondance d’offre 
résultant de l’arrivée inattendue sur les marchés de plus de 4 millions de barils/jour de 
pétrole de schiste américain (6 millions si l’on prend en compte les gaz de pétrole liquéfiés - 
GPL). D’autant que cette production non conventionnelle s’avère beaucoup plus 
résiliente2,3,4,5 que prévu et ce malgré une baisse spectaculaire de l’activité de forage et de 
fracturation. Alors que le nombre d’appareils de forage en activité est passé de 1 500 fin 
2014 à moins de 500 début 2016, sur la même période, la production de pétroles de schiste 
ne s’est-elle contractée que de 2% (Figure 2). 

 

 
 

Figure 2 – Réduction d’activité et réponse en production  

des pétroles de schiste américains. 

 

 

     L’offre excède aujourd’hui la demande de près de 2 millions de barils/jour ce qui a 
nécessité de stocker depuis début 2015 près d’un milliard de barils. Face à cette situation, 
l’OPEP dispose en théorie d’un levier de 30 millions de barils/jour pour tenter de réguler les 
marchés. Mais, compte tenu de l’hétérogénéité de leurs situations financières, de leurs coûts 
techniques, du prix d’équilibre de leurs budgets et de considérations géopolitiques et de 
différends religieux, ses membres ne sont pas parvenus à se mettre d’accord pour partager la 
réduction des quotas. Il aurait suffi qu’à Doha chacun réduise sa production de 5%.  
 
 

                                                 
2
 Ph.A. Charlez & P. Baylocq (2015) “The shale gas and oil revolution. Sustainability or speculative bubble?” Petrostrategies Vol 

28 January 19 2015  
3
 Ph.A. Charlez & P. Delfiner “The survival of US shale” Petroleum Economist July/August 2015 

4
 Ph. A. Charlez & Pierre Delfiner (2016) « Resilience of the US shale production to the collapse of Oil & Gas prices » 

Unconventional Ressources Technology Conference  San Antonio 1 to 3 August 2016 
5
 P.A. Charlez and P. Delfiner (2016) “A Model for Evaluating the Commerciality of an Unconventional Factory Development 

Outside North America”  SPE 179735 in SPE Economics & Management 
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Pas simple d’autant que les décisions de l’OPEP se prennent à l’unanimité! En conséquence 
ce sont les 6 millions de barils/jour de schistes américains et non les 30 millions de 

barils/jour de l’OPEP qui régulent aujourd’hui les marchés.  

 

     Ces pétroles de schiste américains joueront-ils au cours des prochaines années le rôle de 
« swing pétrolier » et feront-ils osciller les prix de l’or noir dans une fourchette comprise 
entre 30$ et 70$ ? En dehors de la forte résilience dont nous avons parlé plus haut, les 
pétroles de schiste américains bénéficient de deux atouts supplémentaires. D’une part, la 
flexibilité des développements qui ne nécessitent que des moyens légers et disponibles (les 
appareils de forage et les flottes de fracturation) que l’on peut à souhait mettre en stand-by 
et redémarrer presqu’instantanément; rien à voir par exemple avec les développements en 
off-shore profond qui requièrent de construire des bateaux de production (les fameux FPSO6) 
très lourds et très coûteux! D’autre part, contrairement à la plupart des pays du monde, la loi 
américaine donne aux propriétaires terriens la jouissance du sous- sol. Ce marché totalement 
privé où l’activité s’arrête et redémarre à partir de considérations purement économiques 
sans aucune intervention de l’Etat accentue d’autant plus la souplesse de l’activité. Pourtant, 
selon Kamel Ben Naceur, directeur des politiques énergétiques soutenables et des 
technologies à l’Agence Internationale de l’Energie et ancien ministre tunisien de l’Industrie7, 
« il faudra un baril durablement à 50$ pour que les investissements américains, qui ont été 
réduits de 40% en 2015, redémarrent ». Et, même dans ce cas favorable, il n’est pas certain 
que les indépendants américains aujourd’hui fortement endettés puissent lever auprès des 
banques les capitaux nécessaires. D’autant que l’Iran et la Libye sous-produisent par rapport 
à leurs capacités. Leur retour sur les marchés pourrait accentuer l’abondance d’offre et 
empêcher les prix de remonter. Mais une décroissance durable des investissements pourrait 
aussi à plus long terme faire chuter la production au point de rompre l’équilibre offre-
demande et induire des hausses incontrôlées de prix. IHSCERA considère pour cette raison 
que les cours du baril devraient remonter très lentement de 44$/b en 2016 pour atteindre 
70$/b en 2019. Une nouvelle décroissance suite à l’abondance d’offre pourrait alors 
s’amorcer. 
 
 

Des risques géopolitiques majeurs dans les pays producteurs 

 

     La chute des cours du pétrole a rendu la situation des pays producteurs très 
préoccupante. Ceux-ci sont en effet pour la plupart (à l’exception de la Norvège, du 
Royaume-Uni et des Etats-Unis) des économies de rente très peu diversifiées dont le PIB 
évolue au gré des cours de l’or noir (Figure 3). Les revenus des pays de l’OPEP ont ainsi baissé 
de près de 60% entre 2012 et 2015. 

 

                                                 
6
 FPSO – Floating/Production/Storage/Offloading 

7
 BIP assemblée nationale 



5 

 

 
 

Figure 3 – Evolution du PIB russe en fonction des cours  

du pétrole depuis l’effondrement de l’Union Soviétique  

(Source des données : Banque Mondiale et BP Energy Outlook) 

 

 

     Parmi eux, les pétromonarchies du Golfe qui bénéficient de coûts d’équilibre technique 
beaucoup plus faibles (Figure 4), sont moins vulnérables que le Venezuela, l’Angola ou le 
Nigeria. Par ailleurs, bien qu’avec un baril à 40$ l’Arabie Saoudite soit loin d’équilibrer son 
budget, elle peut, grâce à des réserves financières de plus de 600 milliards de dollars, faire 
perdurer la situation plus longtemps que les autres. Le royaume wahhabite a quand même 
dû effectuer des coupes drastiques dans ses dépenses et parle même de privatiser 
partiellement Saudi Aramco dont la valeur boursière dépasserait les 1 000 milliards de 
dollars. L’effondrement des prix a aussi fragilisé de grands pays africains comme l’Algérie et le 
Nigeria dont la rente pétrolière permettait d’acheter la paix sociale. En Algérie, les réserves 
en devises fondent et, face à un taux de chômage en hausse et aux coupures successives des 
dépenses budgétaires, la contestation gronde. La déstabilisation économique de ces géants 
africains pourrait permettre aux réseaux islamiques déjà très présents via Daech, Al Qaida et 
Boko Haram d’étendre leur main tentaculaire sur l’Afrique du Nord et l’Afrique 
Subsaharienne. 
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Figure 4 – Prix d’équilibre technique des principaux pays pétroliers en fonction 

du % de la production mondiale (Source des données : Energy Aspects) 

 

 

Davantage un effet d’aubaine pour l’Europe et la France 
 
     Plus de quarante années ont passé et pourtant le premier choc pétrolier n’est toujours pas 
soldé. La dette souveraine de l’Europe qui, en 2014, atteignait 10 000 milliards d’euros se 
corrèle parfaitement à sa facture pétrolière qui, sur la période 1987-2014, s’élève à 7 500 
milliards d’euros (Figure 5 – gauche) 

 

 
 

Figure 5 – Gauche : évolution de la dette souveraine européenne en fonction de 

sa facture pétrolière et gazière 

Droite : commerce extérieur de la France vs prix du pétrole 

(Sources des données : Eurostat, BP Energy Outlook 2015 

http://lekiosque.finances.gouv.fr/Appchiffre/Etudes/Thematiques/A2012.pdf)  
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     Ce qui est vrai pour l’Europe est aussi vrai pour la France. Au cours des dix dernières 
années, la hausse vertigineuse des prix du pétrole a grevé sa balance commerciale  dont le 
déficit y est parfaitement corrélé (Figure 5 - droite). Ce sujet fut d’ailleurs l’occasion d’un 
échange tendu lors de la campagne présidentielle de 2012. A François Hollande l’attaquant 
sur le fait que « le déficit commercial n'avait jamais été aussi déséquilibré. 70 G€ c’est du 
jamais vu ! » Nicolas Sarkozy répondit que « sur les  70 G€, les énergies fossiles pesaient pour 
63 G€ ». Ainsi, entre 1993 et 2010, les importations de pétrole et de gaz ont coûté à la France 
la bagatelle de 750 G€. Sur la même période, la dette augmentait de 1 000 milliards d’euros8. 
Un ratio de 75% comme par hasard identique à celui de l’Europe (Figure 5 – gauche). Ces 
chiffres démontrent qu’à système social constant, l’endettement des pays européens est 
grosso modo la somme du coût des importations d’énergies fossiles et du remboursement de 
la dette. Durant les trente glorieuses, les pays développés avaient bâti leur croissance (et par 
voie de conséquence leur système social) à la faveur d’un pétrole quasi gratuit. Le premier 
choc pétrolier a brisé net cette rente de situation et contraint ces mêmes pays à s’endetter à 
grands frais pour importer de l’énergie tout en continuant de financer des systèmes sociaux 
dépassant largement leurs moyens réels. Une spirale infernale dans laquelle les hommes 
politiques européens mais aussi leurs administrés se sont inexorablement englués. La baisse 
des prix va-t-elle pour autant relancer l’activité et réduire le chômage? 
 
     Autant la corrélation entre dette et facture pétrolière est évidente, autant celle entre 
baisse des prix et relance de l’activité économique est beaucoup plus complexe. Si cela 
représente un avantage compétitif incontestable pour certains secteurs énergétivores de 
l’industrie lourde (sidérurgie, ciment, verre, pétrochimie) ou des services (les transports 
notamment), à court terme, c’est davantage l’investissement qui devrait en profiter. Ainsi, 
dans le secteur des transports routiers où le prix des carburants représente plus du quart des 
coûts opératoires, la baisse des cours améliorera la rentabilité et rétablira une trésorerie qui 
faisait défaut à de nombreuses entreprises. A court terme, l’impact sur l’emploi devrait être 
marginal  et les gains de compétitivité se concentrer sur des domaines trop longtemps 
négligés comme l’informatique, le renouvellement des flottes de camions, la formation et le 
marketing. 
 
     D’autant que d’autres filières fortement exportatrices vers les pays producteurs comme 
l’industrie de l’armement, le luxe, l’agro-alimentaire et, surtout, le parapétrolier sont, par 
ricochet, négativement touchées. L’industrie parapétrolière française est composée de noms 
prestigieux comme Vallourec, Technip ou la Compagnie Générale de Géophysique mais aussi 
de nombreuses PME. Elle emploie 66 000 personnes pour un chiffre d’affaire de 41 G€. Au 
cours des douze derniers mois, son carnet de commande a été réduit de moitié. La survie de 
cette filière d’excellence passe par une démarche commerciale proactive dans les pays 
pétroliers mais aussi par une optimisation des coûts opérationnels qui avaient dérapé quand 
le prix du baril avait atteint des sommets. 
 
     La chute des cours du pétrole doit donc être regardée davantage comme un effet 
d’aubaine que comme une opportunité en termes d’emplois au moins à court terme. 
 
 

                                                 
8
 Sources : Energy Funds Advisors 
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Quel impact sur la transition énergétique ? 
 

     Beaucoup prétendent que la chute des prix du pétrole devrait fortement ralentir la 
transition énergétique en rendant les renouvelables moins compétitifs. En réalité il n’en est 
rien puisqu’en 2015, les investissements mondiaux réalisés dans les énergies nouvelles se 
sont élevés à 266 G$9, soit le double de ceux investis dans l'électricité produite à partir du 
charbon et du gaz estimés à seulement 130 G$. En fait, contrairement à une idée reçue, le 
pétrole, qui est essentiellement utilisé dans les transports et l’industrie pétrochimique mais 
très peu dans la génération électrique (moins de 5% du mix électrique mondial), n’est pas, 
contrairement au gaz, au nucléaire ou au charbon, un concurrent direct des renouvelables.  

 

 
 

Figure 6 – Evolution du mix électrique charbon vs gaz en Europe 

Prix du gaz en Europe en fonction du prix du pétrole 

(Sources des données : IEA, BP Energy Outlook 2015) 

 

     Au cours des cinq dernières années, la consommation européenne de gaz s’est contractée 
de 25%. Croissance atone, baisse de la consommation d’électricité et économies d’énergie 
expliquent en partie cette réduction historique. Mais, c’est surtout dans son prix élevé, 
mécaniquement indexé sur celui du pétrole dans le cadre de contrats à long terme (Figure 6 
– droite), que réside la principale explication. L’Europe importe 68% de son gaz auprès de 
trois fournisseurs historiques10 : la Russie 30%, la Norvège 23% et l’Algérie 5%. Le 
complément (soit 10%) est du GNL principalement importé du Qatar et du Nigeria. Entre 
2006 et 2014, les prix du gaz en Europe ont accompagné la flambée des cours du pétrole 
alors qu’outre Atlantique, les cours du charbon s’effondraient suite à la révolution des gaz de 
schiste. Le gaz vit donc en Europe des moments difficiles et peine à s’imposer face au 
charbon. Pour preuve, la part du gaz, qui était passée de 6,5% en 1990 à 24% en 2008 (Figure 
6 - gauche), s’est contractée et elle est retombée à 16% alors que celle du charbon remontait 

à 28%. Dans ce contexte, l’Allemagne11, dont la génération électrique reste principalement 

                                                 
9
 http://www.notre-planete.info/actualites/4447-investissements-record-energies-renouvelables 

10
 http://www.cedigaz.org/products/natural-gas-database.aspx 

11
 JC Perraudin (2012) « Point sur la stratégie énergétique allemande » 
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charbonnière, a vu ses émissions repartir à la hausse (+5,5% entre 2010 et 2014). En rendant 
le gaz européen plus compétitif que le charbon et le nucléaire, la baisse des prix du pétrole 
pourrait donc accélérer la transition énergétique vers un séduisant modèle où les 
renouvelables s’appuieraient sur le gaz.  
 
     Par contre, des carburants plus économiques peuvent entraîner un relâchement des 
bonnes pratiques individuelles et pénaliser la filière des véhicules électriques et hybrides 
plus coûteux à l’achat que les véhicules diesel ou à essence. 
 

  Conclusion 

 

     La chute spectaculaire des cours du pétrole entre fin 2014 et début 2016 s’inscrit dans un 
contexte de ralentissement de la demande associé à une abondance d’offre qui résulte pour 
l’essentiel de l’arrivée inattendue sur les marchés mondiaux de plus de 6 millions de 
barils/jour de pétrole de schiste américain. Ses trois spécificités (résilience, flexibilité et 
marché privé) lui ont permis en moins de cinq ans de supplanter une OPEP divisée et de 
s’imposer au moins à moyen terme comme nouveau « swing pétrolier ». Les prix, qui avaient 
atteint un  plancher en janvier 2016 à 27 US$, ont à nouveau atteint les 50 US$ à la mi-mai 
2016. 
 
     Le principal risque lié à cette chute spectaculaire des cours est de nature géopolitique 
dans la mesure où elle rend très préoccupante la situation des pays producteurs qui, pour la 
plupart, ont des économies de rente très peu diversifiées. La déstabilisation économique de 
géants africains comme l’Algérie ou le Nigeria pourrait permettre aux réseaux islamiques 
d’étendre leur main tentaculaire sur l’Afrique du Nord et l’Afrique Subsaharienne. 
 
     Pour l’Europe, dont la dette est parfaitement corrélée à la facture pétrolière, la chute des 
prix du pétrole représente un avantage compétitif incontestable pour certains secteurs 
énergétivores de l’industrie lourde et des services. Pour autant, à court terme, l’impact sur 
l’emploi devrait être marginal et les gains de compétitivité se concentrer sur des domaines 
connexes comme l’informatique, la formation et le marketing. Mais d’autres filières 
fortement exportatrices vers les pays producteurs sont négativement touchées. C’est 
notamment le cas de l’industrie parapétrolière française qui emploie 66 000 personnes pour 
un chiffre d’affaire de 41 G€.  
 
     Enfin, si des carburants plus économiques peuvent entraîner un relâchement des bonnes 
pratiques individuelles et pénaliser la filière des véhicules électriques et hybrides, la baisse 
des prix du pétrole, qui entraîne avec elle celle du gaz, pourrait accélérer la transition 
énergétique vers un séduisant modèle électrique au sein duquel les renouvelables 
s’appuieraient sur le gaz.  
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Vient de paraître … 

 

 
 
 
 
 

 
 

 

 

     Publié annuellement par les Éditions Economica et le Cercle Cyclope, la nouvelle édition 

du rapport Cyclope vient de paraître. C'est la trentième édition de cet ouvrage sur les marchés 

mondiaux couvrant les matières premières, les monnaies, les services, l'agriculture, l'énergie, 

la finance, l'industrie et les commodités. Il sera également publié en anglais ("World 

Commodity Markets") en juin.  

 

     Dirigé par le professeur Philippe Chalmin (université de Paris Dauphine et fondateur de 

Cyclope), Cyclope 2016 a été réalisé par une équipe d'une soixantaine de spécialistes pour 

couvrir tous ces marchés de A à Z, de l'art au zirconium, pour reprendre les mots de Philippe 

Chalmin. 

 

     Dans le cœur du rapport, la partie sur les marchés, on trouve comme chaque année 

plusieurs chapitres sur l'énergie. Ils traitent du pétrole, des produits pétroliers, du gaz naturel, 

du charbon vapeur (le charbon à coke est abordé dans la partie sur les minerais et métaux), de 

l'électricité, de l'énergie nucléaire, de l'uranium et du bioéthanol. Dans d'autres parties (sur les 

grands marchés industriels et sur les services), certains autres chapitres sont fortement liés au 

secteur énergétique. C'est le cas de ceux sur l'automobile, les engrais, le transport aérien et les 

marchés du carbone. On note aussi des chapitres sur l'accord de la COP21 en décembre 2015 

à Paris, sur les turbulences politiques dans la région méditerranéenne et au Moyen-Orient et 

sur une "dynamique de croissance fragilisée" en Afrique. 

 

     Par rapport à ces 30 ans de Cyclope, un autre ouvrage a été publié par les Éditions François 

Bourin (Paris). Il s'intitule "Des ressources et des hommes. Matières premières: 1986-2016, 

trois décennies de mondialisation et au-delà". Trois chapitres sont spécifiquement consacrés à 

l'énergie: "Un changement d'ère énergétique est-il en cours ?", "Négociations climatiques: une 

course de lenteur" et "Le pétrole: d'un contrechoc à l'autre". Ce livre est aussi publié sous la 

direction de Philippe Chalmin. 

 

 En 2016, il y aura également une édition spécifique de Cyclope pour l'Afrique  

 

Cyclope 2016, 830 pages, 139 euros, Éditions Economica (Paris); Cercle Cyclope, 

www.cercle-cyclope.com. Disponible en version papier et en version électronique. 

 

[Francis Perrin, directeur de la rédaction de Pétrole et Gaz Arabes, est l'auteur des chapitres 

sur le pétrole et sur les produits pétroliers dans Cyclope 2016]. 

 

 

 

 

 

 

CYCLOPE 2016 
"A la recherche des sommets perdus" 
 

http://www.cercle-cyclope.com/
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CONFERENCES  IRAN, EGYPTE et LIBYE 

 
Basée à Londres, International Research Networks (IRN) annonce la tenue en novembre 
2016 de trois conférences portant respectivement sur le secteur pétrolier et gazier en Iran, 
en Égypte et en Libye. 
 
- 4th Iran Europe Oil & Gas Summit, 1-3 novembre 2016, Berlin 
- Egypt Oil & Gas Business Meetings, 8-9 novembre 2016, Le Caire 
- 5th New Libya Oil & Gas Forum 2016, Istanbul, 15-17 novembre 2016 
 
IRN vient d'organiser le Mediterranean Oil & Gas 2016 Summit, qui s'est tenu à Rome du 25 
au 27 mai (www.medoilgassummit.com). 
 
Sites internet: www.iransummit.com, www.libyaoilgas.com, www.irn-international.com 
Contact: IRN, info@irn-international.com; Tél. +44 (0) 2071111615; fax: +44 (0) 
2071837945= 

 

Nouvelles brèves 

http://www.medoilgassummit.com/
http://www.iransummit.com/
http://www.libyaoilgas.com/
http://www.irn-international.com/
mailto:info@irn-international.com

