
tion, sauf à y être obligé. Ce qui prend malheu-
reusement du temps, la faute à un code local 
des faillites qui a permis des restructurations 
de bilans, une diminution des charges et donc 
une baisse continue des coûts d’extraction en 
se gardant de toucher aux volumes!

Face à cela, l’Opep se bat pour maintenir un 
certain contrôle sur les prix. Depuis 2017, 
avec la Russie, l’organisation a diminué ses 
objectifs de production dans le but de norma-
liser les stocks mondiaux. Cette mesure n’a 
eu qu’un succès relatif pour l’instant. Mais 
elle a valu à l’Opep une baisse importante de 
sa part de marché, jetant le doute sur son lea-
dership à long terme. Les tendances sociétales 
n’arrangent rien. La volonté populaire de li-
miter la pollution va forcément à l’encontre 
des énergies fossiles. Si les transports aérien 
et maritime ne sont pas encore remplaçables, 
les consommateurs finaux sont de plus en re-
gardant sur la façon dont ils se déplacent. Ces 
faits étant avérés, il est facile d’avoir une opi-
nion très négative sur le prix du pétrole, déjà 
reflétée dans le positionnement très prudent 
qui prévaut sur les marchés. Il n’en demeure 
pas moins que de nombreux risques sont en-
core capables d’influer sur le secteur et qu’il 
vaut mieux en avoir pris la mesure.

Il en va ainsi des risques géopolitiques 
comme l’actualité récente a su nous le rap-
peler. Ils restent très importants au Moyen-
Orient où l’antagonisme entre Shiites et 

Pétrole: le mauvais élève américain

P
our que les investisseurs recom-
mencent à s’intéresser à l’or noir, 
il aura fallu rien de moins que 
des attaques de drones contre 
des installations pétrolières en 
Arabie saoudite. Si elles ont eu 

pour effet de diminuer la production mon-
diale de manière significative, elles n’ont 
eu qu’un impact très limité et, moins d’un 
mois après, le prix est de retour à son niveau 
antérieur. Cette dynamique reflète bien le 
manque d’intérêt des investisseurs, et ce de-
puis quatre ans. Le décalage entre l’offre et la 
demande l’explique en grande partie.

Du côté de l’offre, la mise au point de tech-
niques d’extractions plus efficaces pour le 
schiste a permis aux USA de croître leur pro-
duction de moins de six millions de barils par 
jours à plus de douze millions en huit ans. Ils 
ont ainsi ravi à l’Arabie saoudite le titre plus 
ou moins envié de premier producteur. En 
revanche, la demande n’est pas capable de 
suivre ce rythme et le marché s’affiche en 
suroffre. D’autant que le producteur texan 
typique conserve une certaine approche de 
cow-boy et n’entend pas diminuer sa produc-

Sunnites, ou plus sobrement ente l’Iran 
et l’Arabie saoudite, crée des tensions ré-
currentes. Les attaques menées sur des in-
frastructures et des pétroliers, dont on ne 
connait pas les initiateurs, en sont les meil-
leurs exemples. On peut néanmoins s’éton-
ner de l’absence de réaction durable sur les 
cours. De plus, les pays de l’Opep prennent 
en considération des revenus assez élevés 
pour établir leur budget. Pour 2019, l’Ara-
bie saoudite a tablé par exemple sur un prix 
moyen supérieur à 70 dollars, bien au-dessus 
du cours actuel. Leurs réserves autorisent 
peut-être des déficits élevés, mais cette situa-
tion ne pourra pas durer éternellement, sa-
chant que les populations locales attendent 
des investissements importants pour diver-
sifier l’économie à plus long terme.

Enfin, il faut bien évidemment rester at-
tentif au «mauvais élève» américain. Alors 
que l’Opep n’a pas réussi à discipliner les 
producteurs aux USA, il est possible que les 
marchés des capitaux y parviennent. Les 
actionnaires n’acceptent déjà plus des bud-
gets d’exploration ou de développement 
trop déséquilibrés par rapport aux flux de 
trésorerie. Le forage a significativement ra-
lenti et la production future en sera impac-
tée. La poursuite de cette dynamique pour-
rait faciliter le rééquilibrage, à plus forte 
raison si la croissance repart après le léger 
ralentissement que nous subissons depuis 
quelques mois. 

Pour son budget 2019, 
l’Arabie saoudite a tablé 
sur un prix moyen supérieur 
à 70 dollars, bien au-dessus 
du cours actuel.
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