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CONSÉQUENCES POSITIVES ET NÉGATIVES 
DU PÉTROLE PAS CHER
Depuis mi-2014, le prix du baril 

de pétrole brut n’a cessé de baisser, 
passant de 115 dollars aux envi-
rons de 35 dollars. Cela pour la plus 
grande satisfaction des automobi-
listes, des ménages dont le pouvoir 
d’achat a augmenté, des entreprises 
qui ont reconstitué leurs marges et 
du gouvernement, car le déficit du 
commerce extérieur s’est nettement 
amélioré. Toutefois, la baisse ne peut 
être que partiellement récupérée 
dans le prix payé à la pompe en rai-
son des taxes. Chez nous, le coût du 
pétrole brut compte seulement pour 
près de 25 % du prix, les taxes attei-
gnant environ 60 %.

Nous évoquerons plus loin les 
quelques effets pervers de cette 
situation, mais il convient tout 
d’abord d’en comprendre les rai-
sons. Tout en rappelant que dans le 
passé, en 2009 par exemple, les prix 
avaient chuté, mais jamais de façon 
aussi considérable.

Parmi les explications, on trouve 
celles de la crise mondiale et de la 
surproduction. L’Agence Internatio-
nale de l’Énergie (AIE) s’inquiète de 
la faiblesse persistante des écono-
mies européenne et chinoise, conju-
guée à des livraisons de pétrole plus 
faibles que prévu au Japon et au 
Brésil. L’Index de production manu-
facturière chinoise est à son plus bas 
niveau, ce qui implique forcément 
une contraction de la demande en 
énergie. Or, la Chine est le premier 
consommateur mondial, avec 12 % 
de la production. Et la demande se 

ralentit un peu partout dans le 
monde. 

Autre raison, celle d’une surpro-
duction qui ne cesse de croître. Les 
stocks sont partout considérables, 
atteignant 420 millions de barils. Ils 
dépassent toutes les prévisions de 
consommation en raison d’un hiver 
peu rigoureux. Les États-Unis, impor-
tateurs particulièrement importants, 
sont proches de l’autonomie grâce 
au gaz de schiste qui reste avanta-
geux et dont ils produisent 8 millions 
de barils par jour. 

Voici longtemps que les pays pétro-
liers réunis dans l’OPEP demandent à 
l’Arabie Saoudite de réduire ses quo-
tas de production pour arriver à faire 
monter les cours, et se heurtent à un 
refus. Cet État a accumulé tellement 
de réserves financières qu’il pourra 
faire face à la baisse, au moins le 
temps nécessaire pour s’emparer 
de concurrents plus vulnérables. Le 
Koweït, les Émirats Arabes Unis, le 
Qatar peuvent aussi se permettre 
d’attendre.

Une autre raison perturbante est 
l’anticipation des investisseurs dans 
ce secteur. Car, selon eux, l’avenir 
n’a rien de serein. Après l’accord 
avec les États-Unis, le pétrole d’Iran 
va de nouveau entrer sur le marché 
avec 4 millions de barils par jour. La 
Libye, pays déchiré, réussit à faire 
fonctionner une partie de son sec-
teur pétrolier convoité par Daech. En 
raison du poids du pétrole dans son 
économie déjà en mauvais état, la 
Russie pompe de plus en plus.

DES PAYS  
EN DANGER FINANCIER

Le pétrole pas cher profite surtout 
aux pays importateurs et fragilise la 
plupart des exportateurs. C’est le cas 
de l’Algérie, dont le budget dépend à 
70 % du pétrole, qui a dû geler tous 
ses programmes d’investissements, 
ce qui aura des conséquences dou-
loureuses sur les populations (em-
plois, infrastructures). Le Venezuela, 
dépendant à 95 % des exportations, 
est confronté à une situation pré-
occupante, les recettes étant pas-
sées de 60 à 30 milliards de dollars. 
Même constat dramatique pour le 
Nigéria, l’Angola, l’Équateur. Des 
révoltes populaires sont possibles.

Pour les États-Unis ou l’Europe, il 
peut aussi exister des répercussions 
négatives. Car, tout en supportant le 
choc, les plus florissants des États 
pétroliers vont faire des économies. 
Les grands contrats concernant les 
transports, l’informatique, les équi-
pements de haut niveau vont être 
réduits ou remis en question. Pour 
la France cela concerne particuliè-
rement les relations avec l’Arabie 
Saoudite ou le Qatar.

Et si la plus prestigieuse multina-
tionale française, Total, doit entamer 
un vaste plan d’économies et aura 
peut-être du mal à éviter un plan 
social, des fournisseurs de premier 
ordre se trouvent aussi concernés. 
Cas de Vallourec, spécialiste des 
tubes sans soudure, une des pépites 
de la bourse dont le cours est passé 
de 100 à 9 euros, qui a dû suppri-

mer 3.000 emplois. Technip, leader 
mondial du management de projets, 
de l’ingénierie et de la construction 
pour l’industrie de l’énergie, dont 
le pétrole et le gaz, supprime 6.000 
emplois et doit faire 900 millions 
d’économies. CGG (Compagnie Gé-
nérale de Géophysique), entreprise 
spécialisée dans l’exploration du 
sous-sol pour le compte de l’indus-
trie du pétrole et du gaz principale-
ment, réduit son activité et se sépare 
d’une partie de sa flotte sismique.

Bourbon, qui propose aux indus-
triels pétroliers une gamme de ser-
vices maritimes de surface et sous-
marins sur les champs pétroliers, 
gaziers et éoliens offshore, fait face 
à une réduction massive de ses pres-
tations de services qui reposent sur 
500 navires et plus de 11.000 colla-
borateurs. Et il est d’autres fournis-
seurs de moindre importance égale-
ment touchés.

Le pétrole à bon marché pousse 
aussi les automobilistes à reprendre 
leur voiture et à faire grandir ainsi 
la pollution. Les Américains, eux, 
renouent avec la passion des très 
grosses voitures.

L’avenir reste peu prévisible. Les 
experts n’envisagent pas de hausse 
(sinon par une augmentation de 
taxes). Mais début 2014, quand le 
baril était à plus de 100 dollars, les 
mêmes experts prévoyaient que ce 
prix devrait progresser jusqu’à 200 
dollars.

René QUINSON


