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Résumé :

Le but de ce travail est d'analyser le concept de la compétitivité des entreprises et des nations
dans les activités amont de l'industrie pétrolière internationale, tentant d'identifier les possibilités de
développement futur de ces activités, ainsi que les interactions qu'il peut y avoir entre des acteurs
majeurs tels que les gouvernements, les consommateurs et les entreprises pétrolières dans le but
d'engendrer ou de relancer la position concurrentielle de leurs firmes et de leurs pays dans le contexte
international de l'industrie pétrolière.

Pour y parvenir, nous analysons les développements les plus importants des attributs
économiques qui caractérisent l'activité pétrolière, ainsi que ses aspects politiques les plus cruciaux.
Nous développons un modèle de la "concurrence pétrolière" et une définition de la "compétitivité
pétrolière" qui prennent en considération d'une façon nette soit les différences entre les acteurs
pétroliers divers, soit les aspects dynamiques liés à l'évolution de cette industrie.

Nous construisons un modèle théorique évolutionniste de la concurrence et de la compétitivité.
Cette approche vise à traiter la concurrence comme un "processus biologique" où les firmes et
l'environnement économique agissent en réaction réciproque d'une façon similaire à un processus de
"sélection naturelle" avec la survivance des plus aptes. Ce modèle évolutionniste utilise la grille
d'analyse de Michael Porter, de l'Université de Harvard, pour interpréter les changements et les
dissemblances de comportement des acteurs pétroliers divers et pour expliquer leur rôle respectif au
sein dans un nouveau monde du pétrole qui se constitue. Ainsi, nous introduisons les notions de
"forme dominante de la concurrence" et de "stratégie de base des entreprises". Puis, nous utilisons la
méthodologie proposée pour analyser la concurrence pétrolière passée (la stabilité et l'instabilité).
Nous concluons ce travail en discutant sur la compétitivité future de l'activité pétrolière dans le
contexte d'un nouveau cycle d'investissement à long terme du secteur.

Abstract :

The purpose of this work is to analyze the concept of competitiveness of companies and nations
in the upstream sector of the international oil industry, trying to identify the possibilities of future
development of this sector as well as the interactions that may exist between different actors such as
governments, consumers and oil companies to boost or relaunch the competitive position of their
enterprises and countries in the international context of the industry.

In order to attain that, we analyze the developments of the most important economic attributes
that characterize the oil activity as well as its most crucial political aspects. We develop a model of
"oil competition" and a definition of "oil competitiveness" that take clearly into consideration both
the differences between various oil actors and the dynamic aspects linked to the evolution of the oil
industry.

We do so by constructing an evolutionist model of competition and competitiveness. This
approach emulates a "biological process" where firms and the economic environment interact with
each other within a process similar to "natural selection" with the survival of the fittest. This
evolutionist model adopts some analytical instruments established by Michael Porter, from the
University of Harvard, to interpret the changes and the dissimilarities of behavior of various oil
actors as well as to explain their respective role in the new oil world that is being organized. Thus,
we introduce the notions of "dominant form of competition" and "generic strategy of enterprises".
Then, we use our methodology to analyze the past of the oil industry (the stability and the
instability). We conclude this work by discussing about the future evolution of the oil activities in the
context of a new long term cycle of investment for the sector.
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Chapitre 1

Introduction et aperçu historique de
l'industrie pétrolière

1.1 Introduction :

Le but de ce travail est d'analyser le concept de la compétitivité des entreprises et des
nations dans l'industrie pétrolière d'aujourd'hui (et particulièrement pour les activités amont
de l'industrie), tentant d'identifier les possibilités d'évolution future de cette industrie et les
rôles qui peuvent être réservés aux différents protagonistes dans un nouveau monde du
pétrole qui se constitue.1

Nous avons donc l'intention d'étudier les interactions qu'il peut y avoir entre les
gouvernements, les consommateurs et les entreprises pétrolières dans le but d'engendrer et
de relancer la position concurrentielle de leurs pays dans le contexte international de
l'industrie pétrolière. Pour y parvenir, nous analyserons les développements les plus
importants des attributs économiques qui caractérisent l'activité pétrolière, ainsi que ses
aspects politiques les plus cruciaux. Ensuite, nous introduirons une définition ample de la
compétitivité, prenant comme approche, un modèle évolutionniste d'analyse industrielle.

De 1859, lorsque le pétrole a d'abord été découvert à l'ouest de la Pennsylvanie aux
Etats-Unis, jusqu'en 1973, moment où le premier choc pétrolier a secoué le monde,
l'industrie pétrolière internationale a été orchestrée par une logique de fonctionnement qui
était contrôlée par les intérêts privés d'un petit nombre de grands groupes pétroliers
internationaux. Pendant cette longue phase, la vision de la compétitivité appliquée au
pétrole était calquée sur la disponibilité des ressources d'hydrocarbures à moindre coût, sur
l'accès à des marchés en croissance rapide et sur une structure industrielle assez particulière
qui visait à amoindrir les risques économiques dans un secteur où les investissements étaient
lourds et la propension à l'instabilité était importante.

1 Comme l'a écrit Ross (1987, pp. 70), il est commun que l'on partage l'industrie pétrolière en trois phases
distinctives : l'amont, les activités intermédiaires et l'aval. L'amont implique l'exploration, le
développement, et la production. Les activités intermédiaires sont liées au mouvement international
d'hydrocarbures, allant des champs producteurs aux marchés consommateurs (y compris le transport ; la
commercialisation en gros de pétrole brut ; la gestion des terminaux ; les opérations d'exportation et
d'importation). L'aval implique la distribution de produits pétroliers aux consommateurs ultimes ainsi que
les opérations de raffinage. Pareillement à tout le reste dans l'industrie pétrolière, ces définitions peuvent
être floues lorsqu'on essaye de les pousser jusqu'au bout. Cependant, elles doivent être prises comme une
base de référence. Dans le contexte de ce travail, il est particulièrement important de distinguer ce qui
constitue les activités amont de l'industrie pétrolière.



Dans une grande mesure, l'industrie pétrolière était très "ordinaire". La technologie
impliquée était assez connue, les options stratégiques étaient limitées et la concurrence se
faisait plutôt sur les coûts. Très tôt le secteur pétrolier a pris une échelle internationale.
Cependant, le contrôle exercé par les grands groupes pétroliers internationaux était tel que
l'industrie n'était pas vraiment exposée aux défis et aux difficultés qui normalement
caractérisent les "jeux concurrentiels globaux" des industries modernes d'aujourd'hui.

Ainsi, suivant les grands événements de l'histoire pétrolière, et en manipulant les
paramètres économiques et politiques du jeu concurrentiel, les acteurs pétroliers ont pu se
positionner au sein de l'industrie. Puis, en cherchant sans cesse à éviter les risques d'une
concurrence beaucoup trop âpre qui pourrait devenir inquiétante, les groupes pétroliers ont
graduellement mis en œuvre une structure fortement intégrée. La construction et l'évolution
de ce positionnement stratégique des firmes et de cette structure industrielle intégrée, ont
caractérisé la première phase de l'histoire pétrolière. Cette phase a été marquée par une
grande stabilité de la concurrence. Les enjeux politiques et économiques liés au pétrole
étaient toujours complexes, mais, grâce à cette stabilité, les groupes pétroliers pouvaient
repérer les stratégies les plus adéquates pour rendre le jeu concurrentiel le plus rentable.

Néanmoins, la crise de l'énergie des années 70 a complètement changé ce cadre. Les
anciens modèles et structures ont été détruits. La concurrence pétrolière s'est transformée
en une "affaire d'Etat" plutôt qu'une activité commerciale. La "politique" est devenue une
force motrice prépondérante dans la rationalité pétrolière, laquelle s'est chargée de mener un
profond changement au niveau du jeu concurrentiel pétrolier. Le positionnement stratégique
des divers concurrents au sein de l'industrie a été substantiellement altéré. Leurs parts de
marché ont aussi beaucoup changé. Les instabilités concurrentielles ont vite progressé et se
sont perpétuées, caractérisant ainsi la deuxième phase de l'histoire pétrolière.

Alors, dans un tel contexte de grande instabilité, les stratégies les plus traditionnelles
ont été remises en cause. D'autres stratégies alternatives ont été proposées, mais, très
souvent, celles-ci ont été dépassées par les événements et par des changements beaucoup
trop rapides dans le jeu concurrentiel. Par conséquent, il est devenu très complexe d'établir
une vision suffisamment claire du nouveau paradigme de la concurrence. Il est donc devenu
presque impossible de proposer une nouvelle notion de la compétitivité qui soit vraiment
utile, satisfaisante et compatible avec les nouveaux paramètres et les nouveaux enjeux de
l'industrie.

Après la décennie de crise, une troisième ère a commencé. Les intérêts économiques et
commerciaux, ainsi que les marchés, ont, une nouvelle fois, pris le relais dans le rôle de
force motrice de la logique pétrolière. L'industrie s'est alors alignée à la nouvelle réalité du
système capitaliste moderne. Nous avons donc vu se développer plusieurs nouvelles
tendances à long terme : la dépolitisation du secteur, le renforcement de ses interactions
avec le système financier mondial, le rôle croissant réservé aux innovations et la remise en
place d'un mouvement de globalisation. En fait, de plus en plus, l'activité pétrolière devient
une "industrie globale", avec toutes les implications que cela comporte.

L'allure de ces transformations a été accentuée par l'effondrement des prix du pétrole
de 1985-86. Cette chute des prix a mis en évidence d'autres apects de la nouvelle réalité



pétrolière. Il n'est plus question de voir la demande mondiale de pétrole croître rapidement.
L'époque des prix et des profits élevés est finie. Plus que jamais, l'industrie a compris qu'il
lui faut de nouvelles approches pour opérer dans un environnement industriel assez "mûr"
où les entreprises doivent vivre avec des prix et des marges réduits. Puis, la concurrence
s'intensifie toujours et les instabilités dans le jeu concurrentiel demeurent très importantes.

Ce nouveau contexte a alors déclenché une nouvelle vague d'adaptation et de
repositionnement stratégique au sein de l'industrie. Il s'agit désormais de focaliser toutes les
attentions sur l'argument de la compétitivité et sur la définition de nouveaux instruments qui
permettent aux compagnies pétrolières d'affronter les nouveaux défis de la concurrence.
Tous les acteurs pétroliers s'y sont engagés.

Du côté des compagnies, il s'agit d'abord de mieux comprendre les nouveaux enjeux de
la concurrence pétrolière. Puis, force est de savoir anticiper les stratégies qui s'avéreront les
plus adéquates pour le franchissement de nouveaux obstacles posés par cette nouvelle
concurrence. Ici, il s'agit de savoir construire et entretenir des avantages concurrentiels
durables et cohérents.

Du côté des gouvernements, des changements profonds sont aussi en train de se
développer. Plusieurs anciens régimes régulateurs ont coulé face à la crise. De plus, ils sont
devenus complètement impropres à gérer la nouvelle réalité pétrolière de l'après-crise. Bien
qu'il y ait toujours une reconnaissance que les gouvernements et la politique aient encore un
rôle légitime à jouer dans l'industrie pétrolière, ces objectifs doivent maintenant être réalisés
sans saper la compétitivité soit des secteurs énergétiques eux-mêmes, soit des autres
secteurs de l'économie qui sont consommateurs de l'énergie. Les décisions
gouvernementales qui imposent des coûts sans compenser avec d'autres formes d'avantage
ou de bénéfice, ou qui réduisent la richesse des nations, seront de plus en plus difficiles à
instaurer par les pouvoirs politiques.

Alors, nous pouvons constater que la compréhension des enjeux de la nouvelle
concurrence pétrolière et la conception d'une notion plus convenable de la compétitivité
sont devenues des problèmes fondamentaux du nouveau monde du pétrole. Désormais, tous
les acteurs pétroliers doivent tenter de comprendre la nouvelle réalité pétrolière. Puis, il
paraît évident que les concepts les plus traditionnels de la compétitivité ont peu de
signification pratique et théorique au sein de cette nouvelle industrie.

Ayant réalisé ces besoins, nous avons donc décidé de développer notre propre regard
sur les problèmes liés à la concurrence et la compétitivité pétrolière. En effet, l'idée de ce
travail est née d'une volonté personnelle de comprendre les nouveaux rôles qui doivent être
réservés aux différents acteurs qui ont traditionnellement fait les événements majeurs de
l'industrie pétrolière. Nous nous sommes intéressés aux singularités de ces acteurs et aux
effets que ces particularités peuvent avoir sur les questions liées à leur comportement
stratégique et à leur compétitivité lorsque la réalité industrielle change.

Nous avons alors décidé de développer un modèle de la "concurrence pétrolière" et une
définition de la "compétitivité pétrolière" qui puissent prendre en considération d'une façon
nette soit les différences entre les acteurs, soit l'aspect dynamique lié à l'évolution de
l'industrie. Pour y parvenir, nous avons choisi une approche théorique évolutionniste, qui



vise à traiter d'une manière explicite la question du dynamisme concurrentiel. Au cœur de ce
modèle évolutionniste, nous avons décidé d'utiliser la grille d'analyse de Porter (1980 et
1985) pour interpréter les changements et les dissemblances de comportement des acteurs
pétroliers divers et pour expliquer leur rôle respectif au sein du jeu concurrentiel.

Comme nous le verrons au cours de ce texte, la tâche qui nous attend n'est pas facile.
Bien que le programme de recherche que nous avons proposé semble être très prometteur,
des questions pratiques et théoriques très importantes doivent encore être résolues. A
plusieurs égards, ce travail se place plutôt comme une expérience pionnière qui vise à
"frayer" un nouveau axe de recherche concernant la question de la concurrence et la
compétitivité pétrolière.

1.2 La plan de la thèse :

Ce travail est principalement consacré à la construction d'un modèle analytique de la
concurrence et de la compétitivité qui puisse être appliqué à l'étude des activités amont de
l'industrie pétrolière dans un contexte de transformation temporelle et dans une perspective
de long terme.

Comme nous le verrons dans le chapitre deux, notre approche est plutôt différente des
modèles quantitatifs traditionnels, fondés sur des paramètres de performance technique ou
financière des entreprises pétrolières. Il ne s'agit pas non plus de définir la compétitivité d'un
pays sur l'évolution récente de quelques-uns de ses paramètres macro-économiques tels que
la croissance du P.N.B., le taux de chômage ou le taux d'inflation. Enfin, il s'agit aussi de
dépasser les sortes de modèles qui concentrent leur attention sur un concept étroit de la
compétitivité basé sur les avantages géologiques des ressources naturelles des nations.

Nous voulons définir une vision de la concurrence et un concept de la compétitivité qui
soient applicables à un secteur industriel tout entier. De plus, nous voulons développer un
modèle qui soit adapté à l'étude d'une industrie qui a su se moderniser et s'aligner sur les
caractéristiques typiques de ce que nous appellerons au cours de ce texte comme les
industries de la "Troisième Révolution Industrielle". Pour y parvenir, nous avons divisé ce
travail en six chapitres.

Nous continuerons ce premier chapitre avec un aperçu historique de l'industrie
pétrolière. Il s'agit de comprendre la façon dont plusieurs traits de l'industrie d'aujourd'hui se
sont consolidés au cours du temps. En regardant le passé, nous pouvons comprendre le
présent de l'industrie pétrolière. Cette dimension temporelle est absolument nécessaire pour
que nous puissions formuler un notion significative et utile de la concurrence et de la
compétitivité.

Nous consacrerons ce chapitre un à la présentation des événements majeurs de
l'industrie. Les données historiques ici réunies jalonneront la suite de la recherche. Donc, au
cours des chapitres suivants, nous ferons assez souvent référence à ces informations. Nous
pourrons ainsi focaliser le reste du travail sur des aspects beaucoup plus ponctuels et plus
directement liés à la construction de notre modèle théorique évolutionniste.



Dans le chapitre deux, nous discutons d'abord certains aspects méthodologiques à
l'égard du concept de la compétitivité. Nous mettrons en évidence les difficultés de travailler
avec un concept aussi multidimensionnel et abstrait. Nous présenterons une révision de la
littérature ainsi que notre stratégie pour franchir certains obstacles théoriques majeurs.

Ensuite, nous présenterons une notion évolutionniste de la concurrence et un concept
évolutionniste de la compétitivité, lesquels constituent la base théorique de notre instrument
d'analyse. Comme nous le verrons au long de ce chapitre, la notion de forme
concurrentielle dominante constitue l'élément clé d'un modèle évolutionniste de la
concurrence et de la compétitivité. La concurrence est vue comme un processus biologique
qui évolue au long du temps, reflétant les changements dans les comportements des acteurs,
dans leurs rapports mutuels et dans la structure industrielle. A tout instant, ce processus
sélectionne les formes dominantes de la concurrence, lesquelles représenteront l'expérience
accumulée de l'industrie.

Au bout de ce deuxième chapitre, nous présenterons quelques éléments théoriques de
base relatifs au comportement et au positionnement stratégique des entreprises. Nous
introduirons notamment le concept de stratégie de base, selon Porter (1980 et 1985), et
nous développerons quelques considérations importantes liées à ce concept.

Dans les chapitres trois et quatre, nous utiliserons la méthodologie proposée dans le
chapitre deux, pour développer une analyse évolutionniste de la concurrence pétrolière
dans deux situations particulières : une situation de stabilité (conforme aux conditions
prévalant avant le premier choc pétrolier de 1973), et une situation de grande instabilité
(conforme aux conditions prévalant dans les années 70 et 80).

Dans le chapitre trois, nous introduirons les acteurs majeurs qui font la concurrence
globale pétrolière et nous montrerons la façon dont ces acteurs se sont positionnés au sein
de l'industrie, frayant le chemin vers la stabilité concurrentielle. Or, il s'agit de montrer le
fonctionnement d'un modèle évolutionniste dans son essence pleine. Nous montrerons la
façon dont les formes concurrentielles se sont développées et ont été sélectionnées au long
de l'histoire du pétrole jusqu'à devenir dominantes. Puis, nous décrirons comment les
acteurs pétroliers se sont adaptés aux défis de la concurrence stable. Enfin, nous
constaterons qu'au sein même de la concurrence stable, il se retrouvait les germes de
l'instabilité.

Dans le chapitre quatre, nous décrirons l'éclatement de la concurrence pétrolière et le
déclenchement d'un processus de transformation dynamique et très complexe. L'accélération
des instabilités et des incertitudes a rendu beaucoup plus difficile la recherche des formes
dominantes de la concurrence. Alors, dans un tel contexte, nous démontrerons la difficulté
de définir la compétitivité d'une manière simple.

Nous consacrerons le chapitre cinq à discuter sur la compétitivité future de l'activité
pétrolière dans le contexte d'un nouveau cycle d'investissement à long terme du secteur. D
s'agit donc de mettre en lumière les déterminants majeurs qui pourront influencer la
concurrence pétrolière de demain. Puis, il s'agit de tenter de détecter quelques nouvelles
formes de la concurrence qui pourront s'avérer dominantes. Alors, nous pourrons établir
quelques critères évolutionnistes plus ou moins consistants de la compétitivité.



Enfin, nous développerons nos conclusions. Nous intégrerons les différentes parties
présentées dans les chapitres antérieurs et nous suggérerons la façon dont nous croyons que
le modèle doit être employé dans des segments spécifiques de l'industrie.

1.3 L'évolution historique et les contradictions dans l'industrie pétrolière :

Pour que l'on soit capable de formuler le problème de la compétitivité dans l'industrie
pétrolière, il faut que l'on comprenne d'abord ce qui lui est particulier. Ainsi, le but des
sections suivantes est de donner un aperçu historique général regardant l'émergence et
l'évolution temporelle de l'industrie pétrolière internationale.

Nous commençons à partir du tout début de l'industrie. Ensuite, nous examinons
soigneusement les événements les plus remarquables qui ont fait l'histoire du pétrole jusqu'à
nos jours. Ici, nous nous concentrerons sur les aspects les plus génériques de cette histoire,
tandis que tous les éléments additionnels qui pourront être importants pour la poursuite de
ce travail seront discutés dans leurs chapitres respectifs.

Nous croyons que, en jetant un regard sur le passé, nous pouvons comprendre
quelques-unes des particularités de l'industrie pétrolière d'aujourd'hui. Les contradictions qui
caractérisent les activités pétrolières et la façon dont les forces économiques et politiques
jouent leur rôle et trouvent des compromis, se sont largement développées au cours d'un
long processus historique.

En fait, comme l'a noté Ellis Jones (1988, pp. 3 et 15), l'histoire initiale de l'industrie
pétrolière a considérablement influencé son développement et sa structure actuelle. Par
exemple, même avant la fin de la deuxième guerre mondiale, tous les traits fondamentaux
qui devaient régner jusqu'au premier choc pétrolier en 1973 avaient déjà été consolidés. De
plus, comme l'a suggéré Behling (1987, pp. 161), il est intéressant de noter que les
changements profonds qui ont eu lieu dans l'industrie à partir du milieu des années 80, et
particulièrement après l'effondrement des prix du pétrole en 1985-86, ont en fait eu
beaucoup de ressemblances avec les conditions qui ont prévalu au début des années 1930.

1.3.1 La genèse de l'industrie pétrolière et ses dilemmes fondamentaux :

Dans l'histoire, des acteurs publics et privés ont toujours été engagés dans l'effort de
définition et accomplissement des besoins des communautés. Ensemble ou séparément, ils y
ont normalement travaillé à travers des relations très souvent marquées par des
contradictions, et caractérisées à la fois par la suspicion et la confiance, ou le conflit et la
coopération.

Malheureusement, au cours de l'histoire de l'industrie pétrolière, les besoins des
communautés n'ont pas toujours été au centre des intérêts. Comme nous l'a raconté Yergin
(1992), les luttes pour la richesse et le pouvoir ont fréquemment entouré le pétrole. Elles
ont secoué l'économie mondiale, et ont transformé les destins des hommes et des nations.
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Bien que brillante en tant qu'histoire narrative, cette épopée engendre toujours des
difficultés pour tous les acteurs concernés par les affaires pétrolières, rendant parfois
difficile l'instauration d'un nouvel ordre institutionnel pour l'industrie pétrolière de demain.

Historiquement, l'industrie pétrolière est née aux Etats-Unis. Avant la fin du siècle dix-
neuvième, elle avait déjà bâti certains de ses piliers les plus importants : sa dimension
internationale ; le rôle de leadership des Etats-Unis soit du côté de l'offre soit du côté de la
demande ; et la façon dont ce leadership transparaissait à travers l'action des grands
groupes pétroliers américains.

A l'origine, l'industrie pétrolière était surtout celle de l'industrie du kérosène. H s'agissait
de produire du pétrole brut des champs de Pennsylvanie aux Etats-Unis, de le raffiner et
puis de vendre le kérosène comme une option à bon marché pour les combustibles
d'éclairage. Après avoir conquis les Etats-Unis, le premier navire avec la nouvelle "huile
américaine" est arrivé à Londres en 1861. Puis, ce produit s'est rapidement répandu dans le
monde entier. C'est seulement après la première guerre mondiale que de nouveaux produits
ont commencé à voir le jour avec une forte croissance de leurs demandes. L'ex-industrie du
kérosène prend alors la forme de l'industrie pétrolière complexe d'aujourd'hui.

La structure de l'industrie pétrolière (surtout aux Etats-Unis) a toujours été jugée
génératrice de beaucoup trop d'instabilité sur les marchés libres. Les caractéristiques
économiques et institutionnelles, soit de la consommation, soit de la production rendaient
l'industrie très vulnérable aux grandes fluctuations d'approvisionnement et de prix,
entraînant des effets dévastateurs sur toute l'industrie. De plus, ces mêmes attributs
pouvaient aussi donner lieu à des régimes de production dont il résultait un grand gaspillage
des ressources (Tugwell, 1988).2

Le pétrole semble être différent des autres industries extractives telles que la recherche
de l'or ou l'industrie du charbon. Premièrement, une proportion importante des dépenses en
capital doit être faite dans la phase de développement des gisements, mais, une fois que ces
coûts sont récupérés, les coûts d'opération et d'expansion de la production sont relativement
faibles. Deuxièmement, le pétrole ne peut pas être aisément stocké en grandes quantités.
Troisièmement, le pétrole brut doit passer par une série d'étapes (incluant l'exploration, la
production, le raffinage et la distribution) avant qu'il puisse arriver aux consommateurs
finals. Chacune de ces étapes de l'industrie implique des technologies qui sont très sensibles
aux gains provenant des économies d'échelle et aux indivisibilités.

En outre, et ceci surtout au début de l'industrie pétrolière aux Etats-Unis, lorsqu'un
opérateur découvrait un gisement de pétrole qui se prolongeait sur plusieurs lots (et qui
allait donc au-delà la superficie sur laquelle il avait des droits miniers), il devait capturer la
plus grande quantité possible de ce pétrole avant que d'autres opérateurs proches

2 Par exemple, les découvertes de nouveaux gisements de pétrole en Pennsylvanie (1859), en Oklahoma
(1903) et au Texas (pendant les années 20 et 30) ont provoqué des essors de forage et de production qui
n'ont pas été rationnels. Nous avons vu des activités de forage gaspilleuses, de mauvaises allocations de
capital et des réductions importantes de la capacité de récupération des réserves pétrolières.
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l'emportent. Pendant une longue période, cet élément a été une force motrice majeure dans
la logique du pétrole (Mikdashi, 1986, pp. l).3

Enfin, à cause du caractère aléatoire des activités d'exploration, l'industrie pétrolière a
toujours été caractérisée par de grandes incertitudes géologiques. Ces incertitudes ont
toujours effrayé les groupes pétroliers car l'industrie pétrolière est une des rares où la part
des coûts fixes franchit de loin la part de coûts variables dans les coûts totaux de chaque
projet.

Les effets combinés de toutes ces propriétés ont très souvent donné lieu à un autre trait
important de l'industrie pétrolière, c'est-à-dire, sa tendance de se développer par cycle.
Comme nous le verrons avec plus de détails à travers ce travail, l'industrie pétrolière a
souvent traversé des périodes de surcapacités et de périodes de pénuries. Ces changements
ont habituellement généré d'énormes conflits entre les différents intérêts de l'industrie.

Donc, tous les agents travaillant dans l'industrie pétrolière ont dès le début appris que le
contrôle de l'offre pétrolière constituait un élément clé. Gérer la concurrence a toujours fait
partie de la culture pétrolière. Après plus d'un siècle de croissance et de développement,
l'industrie pétrolière a démontré un degré inhabituel de flexibilité et d'invention pour
répondre au problème de l'instabilité du marché. Les mécanismes qui ont été employés ont
varié du monopole complet aux dispositions réglementaires laborieusement élaborées,
opérant à tous les niveaux de gouvernements. Le pouvoir de groupes de pression pétroliers
a toujours été reconnu (Tugwell, 1988).4

Une autre caractéristique importante qu'il faut garder à l'esprit afin de comprendre le
passé et le présent de l'industrie pétrolière sont les relations, à la fois complémentaires et
opposées, entre ses activités amont et aval. Les contradictions derrière ces relations sont
surtout issues de deux points fondamentaux :

1- le décalage économique et financier entre ces deux groupes d'activités explique dans
une large mesure leur opposition. En effet, lorsque les prix du pétrole brut sont
élevés, les profits amont tendent à augmenter alors que les marges bénéficiaires aval
deviennent plus étroites. Par contre, lorsque les prix du brut s'effondrent, les profits
amont chutent, mais l'aval bénéficie de la réduction du coût des matières premières ;

3 Comme une conséquence naturelle de cette caractéristique, l'industrie pétrolière était toujours très
vulnérable aux surproductions et aux fluctuations des prix. Par exemple, aux Etats-Unis, en 1859, le prix
pétrolier était de 20 $/baril tandis que, en 1861, il était en moyenne de 52 0/baril. En 1863, le prix pétrolier
était en moyenne de 8,15 $/baril tandis que, en 1867, il atteignait seulement 2,40 $/baril (Wyant, 1977).

4 La première tentative d'établir un mécanisme pour le contrôle de la concurrence dans l'industrie pétrolière
américaine s'est déroulée pendant les années 1870 à 1875. Les producteurs de pétrole brut ont essayé
d'instaurer quelques instruments : une sorte de moratoire sur de nouvelles activités de forage, un système de
quota sur la production et un prix de vente fixe pour les raffineurs, c'est-à-dire, pour la Standard OH
Company. Cependant, ce système n'a pas été capable de résister aux forces de marché. Aussitôt que les prix
ont commencé à remonter, la plupart des producteurs a commencé à élever leur propre production et à
baisser nettement les prix une nouvelle fois. Alors, de loin, l'institution américaine la plus importante
consacrée à limiter la concurrence dans le secteur pétrolier national a été la Texas Railroad Commission
(TRC). Cette institution a été l'agence qui a commencé à régler la production de pétrole au Texas (et donc
aux Etats-Unis) au début des années 30 (voir section 1.3.3).
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2- le rapport complémentaire entre l'amont et l'aval est par contre essentiellement dû au
fait que la demande pétrolière est une demande indirecte. C'est-à-dire que les
consommateurs ne sont réellement intéressés ni au pétrole brut ni aux produits
pétroliers eux-mêmes. Ds sont plutôt intéressés aux autres formes d'énergie qui
peuvent être générées à partir du pétrole (c'est-à-dire, l'énergie mécanique, l'énergie
chimique ou l'énergie électrique). La demande en produits pétroliers est donc
dérivée de la demande en autres formes utiles d'énergie tandis que la demande en
pétrole brut est dérivée de la demande globale en produits pétroliers.

Comme nous le verrons à travers ce travail, la question d'harmonisation entre les
activités amont et les activités aval a toujours été un des problèmes les plus importants de
l'industrie pétrolière. Dans une grande mesure, ce trait explique la façon dont l'industrie a
été organisée. En effet, étant donné que chaque baril de pétrole brut doit être raffiné et que
les raffineries ont des capacités limitées pour faire varier leurs rendements de production de
divers produits, il s'avère que l'industrie pétrolière doit faire face aux risques potentiels
(mais intrinsèques) de déséquilibres entre la demande et l'offre de chaque produit.

Enfin, une autre source d'ambiguïté entre les activités amont et aval est liée aux
différences de pouvoir politique et économique de ces deux branches à l'intérieur de
l'industrie. Comme l'a montré Wyant (1977, pp. 9-10), ces différences ont été déjà présentes
depuis le début de l'industrie pétrolière américaine. A ce moment-là, les producteurs amont
étaient plus dispersés et désorganisés. Très souvent, ils ont été obligés de se rendre aux
pressions des puissantes sociétés de chemin de fer, lesquels contrôlaient la seule voie
pratique pour transporter le pétrole brut et les produits raffinés. Les sociétés de chemin de
fer chargeaient les petits producteurs de pétrole brut et les petits raffineurs des taux de fret
de monopole. Pour obtenir un taux plus accessible, les pétroliers devaient expédier des
volumes plus importants.

Dans ces conditions, il était évident que, un jour ou l'autre, quelqu'un concevrait un
moyen pour transporter des volumes plus conséquents. C'est Rockefeller qui a réalisé pour
la première fois cette stratégie. D a finalement contrôlé tout le secteur du raffinage en
Amérique. Il est donc devenu l'acheteur exclusif de pétrole brut et le vendeur exclusif de
produits pétroliers. Il a bénéficié des hautes économies d'échelle sur les activités de raffinage
et, en même temps, il a élevé son pouvoir de négociation vis-à-vis des sociétés de chemin de
fer. H s'est assuré un pouvoir économique et des avantages concurrentiels. Il a diminué ses
coûts de transport et, simultanément, il s'est ouvert une voie pour se protéger des
fluctuations des prix du pétrole brut.5

Cet exemple nous donne l'occasion d'introduire un autre trait majeur qui a depuis
longtemps caractérisé l'industrie pétrolière. H s'agit de sa complexité. Cela provient de la
sophistication technique des activités pétrolières, mais aussi du très grand nombre d'acteurs

5 Comme l'a noté Hatem (1985), la Standard OU a bénéficié énormément de cette stratégie. L'entreprise a
acquis un fort pouvoir économique et politique aux Etats-Unis et au niveau mondial. Cependant, l'entreprise
américaine n'a pas été la seule à bénéficier de ce processus. L'industrie pétrolière tout entière et les
consommateurs pétroliers ont, eux-aussi, profité du fait que cette nouvelle structure industrielle permettait
une plus grande stabilité et des économies d'échelle plus importantes. Ces deux éléments ont été essentiels
pour l'expansion de l'activité pétrolière.
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impliqués dans l'affaire : tous en communication les uns avec les autres, et tous en intime
interdépendance. La façon dont les hommes du pétrole ont pu gérer toute la gamme de
conflits et de désaccords qui les ont très souvent séparés est réellement impressionnante.

1.3.2 L'environnement international et la montée des groupes pétroliers intégrés -
les majors :

Lorsque l'industrie pétrolière a acquis sa pleine dimension internationale, les entreprises
américaines ont émergé comme les meneurs des affaires. A partir de leurs opérations aux
Etats-Unis, les firmes américaines ont acquis un avantage concurrentiel réel pour opérer de
grands réseaux internationaux. Standard OU (et ses successeurs majeurs : Exxon, Mobil et
Chevron), ainsi que Gulf et Texaco, ont très rapidement construit une forte position
internationale. Cette position était défiée seulement par deux autres corporations non-
américaines : Shell et BP.6

Pendant la première expansion internationale de l'industrie pétrolière, laquelle s'est
prolongée jusqu'au déclenchement de la première guerre mondiale, les majors, et
particulièrement Shell et Standard Oil, ont été en situation de concurrence farouche pour
élever leur part sur le marché global. Au cours de cette période, des événements politiques
majeurs ont influencé la configuration de la structure et la nature de la concurrence de
l'industrie.

Initialement, aux Etats-Unis, nous avons vu la décomposition de la Standard OU en
plus de trente nouvelles entreprises indépendantes. Cette rupture a marqué un tournant
décisif dans l'évolution de l'industrie pétrolière internationale. Elle a donné heu à de
nouveaux acteurs de poids soit aux Etats-Unis soit au niveau mondial.

A l'échelle internationale, l'événement le plus important a été le déclenchement de la
première guerre mondiale. Comme l'a écrit Ellis Jones (1988, pp. 16-17), la première guerre
mondiale a révélé un moment décisif dans l'évolution de la consommation énergétique
mondiale. La guerre a introduit de nouvelles armes telles que les chars blindés, les avions et
de nouveaux navires de guerre qui étaient tous alimentés par le pétrole. Il est devenu très
net que dans toutes les guerres futures l'accès au pétrole serait un point critique.

De plus, encore dans l'optique de Ellis Jones (1988), la guerre a déclenché d'autres
effets à long terme également importants. Premièrement, le monde a subi un changement
socio-économique majeur. Des jeunes hommes qui avaient lutté en France ont
complètement changé leur style de vie lorsqu'ils sont revenus dans leurs pays. Ils sont

6 Traditionnellement, nous appelons les "majors", le groupe de sociétés pétrolières constitué par :
Royal/Dutch Shell (ou Shell) ; British Petroleum (ou BP) ; Texaco ; Exxon ; Mobil ; Chevron et Gulf.
Récemment, certains auteurs ont décidé d'élargir le concept afin d'inclure d'autres groupes pétroliers tels
que Elf-Aquitaine et Total (France) ; ENI/Agip (Italie) ; ou certaines autres entreprises américaines telles
que Amoco, Arco et Conoco. Dans ce chapitre, nous garderons le concept traditionnel de "majors". Nous
soulignerons seulement le fait que Gulf a disparu lorsque elle a été incorporée par Chevron au début des
années 80. Dans le chapitre trois, nous discuterons avec plus de détails du problème de catégorisation des
groupes pétroliers. Plus encore, à travers ce texte, et pour éviter des confusions, nous emploierons les noms
actuels (ou plus connus) des groupes pétroliers.
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devenus plus mobiles (soit géographiquement soit professionnellement). Ils ont appris à
employer des équipements modernes et à conduire des véhicules. Ainsi, l'emploi de voitures,
de tracteurs et d'autres équipements à combustibles liquides a crû rapidement.

Deuxièmement, pendant la guerre, et particulièrement aux Etats-Unis, de grandes
améliorations avaient été faites dans les technologies de production. Les exigences de
guerre demandaient de nouvelles fabriques pour produire à grande échelle des tanks, des
avions, des navires et d'autres munitions. Après 1919, ce savoir-faire et cette capacité
industrielle ont été adaptés à une nouvelle industrie automobile. De plus, en mer, le profil de
la flotte mondiale a aussi changé très profondément avec l'introduction d'un nombre
considérable de vaisseaux à combustibles liquides sur le marché.

Tous ces facteurs ont conduit à une forte croissance de la demande pétrolière mondiale.
Par conséquent, pendant la période entre les deux guerres, malgré les incertitudes entraînées
par l'approche d'un nouveau conflit, l'industrie pétrolière a crû à toute allure.

Politiquement, la période entre les deux guerres a vu d'autres développements majeurs
qui se sont avérés fondamentaux pour l'évolution future de l'industrie. Premièrement, la
guerre a marqué l'effondrement de l'Empire Ottoman. Cela a déclenché de grands
changements géopolitiques au Moyen-Orient, région prête à devenir le point producteur de
pétrole le plus important au monde.

Deuxièmement, l'après-guerre a mis en évidence l'émergence des Etats-Unis comme la
nouvelle superpuissance mondiale. Celle qui trouverait dans l'industrie pétrolière la
meilleure voie pour "questionner" le vieil ordre mondial dominé par la France, la Grande-
Bretagne et les Pays-Bas. Les groupes pétroliers américains bénéficieraient très fortement
de cette pénétration internationale croissante des Etats-Unis.

La combinaison de ces deux événements politiques (c'est-à-dire l'effondrement de
l'Empire Ottoman et la montée internationale des Etats-Unis ) a enclenché le processus de
construction d'un nouvel ordre international pétrolier. Cet ordre avait en fait commencé a
naître en 1901, lorsque le gouvernement Persan avait concédé à un investisseur britannique,
Sir. William D'Arcy, une concession pour l'exploration et la production de pétrole sur une
énorme superficie qui couvrait presque tout le territoire de l'empire Persan. Cette initiative
avait marqué l'origine de BP.

Ensuite, en 1914 (donc encore avant la guerre), et à cause des premiers résultats
positifs obtenus par BP en Iran, il avait été créée la Turkish Petroleum Company (TPC), qui
était contrôlée par BP avec une part de 50%, par Shell et par la Deutsche Bank, chacun
avec une part de 25%, et par un investisseur indépendant, Sir. Calouste Gulbenkian. Cette
société a acquis les droits miniers sur la superficie entière de l'Empire Ottoman. Après la
première guerre mondiale, la Turquie a reconnu les droits de cette entreprise, mais il y a eu
un changement important dans son groupe d'actionnaires : les parts de la Deutsche Bank ont
été transférées à la France, laquelle a créé la Compagnie Française de Pétrole (CFP ou
Total) pour détenir ces actions.

Les années d'après-guerre ont été très tumultueuses sur le plan de l'économie et de la
politique pétrolière. Comme l'ont écrit Odell (1994, pp. 40-41) et Wyant (1977, pp. 13-14),
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la concurrence pétrolière de cette époque se traduisait non seulement par une concurrence
commerciale entre BP et Shell contre la prédominance des groupes américains, mais aussi
par une concurrence politique croissante entre les Etats-Unis et la Grande-Bretagne, la
France et les Pays-Bas pour le contrôle du Moyen-Orient.

En 1920, lorsque la Grande-Bretagne et la France ont décidé de partager la TPC entre
elles, cette décision a été gardée secrète jusqu'à la fin des négociations. Pour contre-
attaquer, les Etats-Unis ont annoncé que toutes les entreprises étrangères seraient exclues
des opérations pétrolières sur les terres fédérales américaines à moins que ses propres
corporations puissent, elles-aussi, opérer dans les nouveaux territoires à l'étranger. Après
cette annonce, le gouvernement britannique a décidé d'ouvrir le groupe d'actionnaires de
TPC aux entreprises américaines. Un syndicat de cinq sociétés américaines (y compris
Exxon, Mobil, et Gulf) a pu acquérir une part de presque 20% sur la nouvelle TPC, alors
dénommée Iraq Petroleum Company (IPC).7

Après le règlement de la situation en Iran et en Irak, d'autres parties du Moyen-Orient
ont, elles aussi, été partagées par les majors. Ainsi, en 1920, la concession sur le Bahrein a
été accordé à Chevron. Cette société n'était pas un membre d'IPC, elle pouvait donc
acquérir cette nouvelle concession indépendamment. En 1932, Chevron a fait sa première
découverte de pétrole au Bahrein.

Cependant, encore plus important que Bahrein, Chevron a été capable d'acquérir une
concession dans un autre pays voisin encore inexploré : l'Arabie Saoudite. Le potentiel de
cette concession s'est avéré tellement important que Chevron a décidé de le partager avec
une autre société, Texaco. Celle-ci était la seule autre major qui n'était pas contrainte par
l'Accord de la Ligne Rouge. L'entreprise du Texas pouvait offrir le capital et les débouchés
qui étaient nécessaires pour le développement du nouveau pays. Ainsi, Chevron et Texaco
ont constitué une société commune, Aramco. Finalement, après la deuxième guerre
mondiale, Exxon et Mobil ont, elles aussi, rejoint la nouvelle entreprise.

Enfin, Gulf a établi une position au Koweït, le seul pays de la région qui avait été exclu
de l'accord de la Ligne Rouge. Néanmoins, après les découvertes faites par Chevron au
Bahrein, BP a, elle aussi, ravivé ses intérêts au Koweït. Finalement, Gulf et BP ont constitué
une nouvelle entreprise commune : Kuwait Petroleum Company (KPC).

Nous pourrions compléter cette liste en mentionnant d'autres consortiums dans la
région : au Qatar ; à Abu Dhabi (avec XAbu Dhabi Petroleum Co., dont la concession a été
accordée en 1939 ; et XAbu Dhabi Acreage Marines Co.) etc. Cette division initiale du
Moyen-Orient est restée presque invariable jusqu'à 1951, lorsqu'un changement important a
eu lieu avec la tentative, qui a échoué, de nationalisation en Iran. A cette occasion, BP a été
obligée d'ouvrir le consortium iranien au groupe français Total et à d'autres groupes
américains.

7 La nouvelle entreprise a détenu sous son contrôle presque la même superficie qui constituait l'Empire
Ottoman (c'est-à-dire, Turquie, Chypre, Syrie, Liban, Iraël, Jordanie et Irak). Elle a été exclue du Koweït.
Le nouvel accord a été appelé Accord de la Ligne Rouge. Dans cet accord, chacun des partenaires d'IPC ne
pouvait plus chercher de nouvelles concessions pétrolières sur la même région sauf à travers l'BPC.
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Dans l'annexe 1A, nous présentons les participations de chaque major dans les
nouvelles concessions pétrolières du Moyen-Orient. Dans le chapitre trois, nous
discuterons certains aspects fondamentaux concernant le comportement stratégique de ces
entreprises au sein de grands consortiums moyen-orientaux, ainsi que quelques éléments
relatifs à la structure et la nature de la concurrence pétrolière dominantes pendant cette
époque.

1.3.3 L'accord d'Achnacarry; le système de fixation de prix "Gulf Plus"; et le "Texas
Railroad Commission" - un nouveau système pour gérer la concurrence :

Un autre événement majeur dans l'histoire pétrolière a été la Grande Dépression des
années 30. En effet, malgré la coopération établie par les majors au Moyen-Orient, les
entreprises continuaient à lutter tenacement pour élever leur part de marché. Avant la fin
des années 20, les guerres de prix sont devenues très fréquentes, et avec le déclenchement
de la Grande Dépression de 1929, la concurrence est devenue sauvage. Plus que jamais, un
nouvel ordre institutionnel entre les acteurs pétroliers qui puisse adoucir la concurrence et
améliorer l'environnement industriel paraissait nécessaire. L'industrie exhortait à résoudre le
dilemme de surcapacité et de surproduction.

Le premier effort vers ce nouveau consensus a été atteint avec l'établissement de
l'accord d'Achnacarry en 1929. Cet accord a été proposé par Shell, Exxon et BP comme
une tentative de réduire les pressions concurrentielles sur les marchés internationaux. Il n'a
été révélé publiquement que vingt années plus tard, surtout parce qu'il enfreignait les lois
antitrusts américaines. Etant donné son secret, cet accord ne pouvait pas être appliqué aux
autres entreprises. En fait, il n'a jamais été appliqué rigoureusement. Pourtant, il a défini une
série de principes qui deviendraient les nouvelles règles de l'industrie pétrolière
internationale. Enfin, tous les majors ont décidé de l'accepter.

Grosso modo, l'accord d'Achnacarry a établi trois principes fondamentaux :

1- un système de quotas au niveau international. Chaque entreprise devait accepter sa
part de marché courant (en 1928) et la même distribution proportionnelle de marché
devait être maintenue dans toutes les expansions des marchés futurs ;

2- de nouvelles capacités devaient être mises en exploitation seulement où et
lorsqu'elles étaient économiquement justifiées ;

3- un nouveau système de prix, le système des prix "Gulf Plus", qui fixait les prix de
tous les bruts commercialisés à un niveau international, prenant comme référence les
prix les plus élevés du pétrole brut aux Etats-Unis (F.A.B. - Golfe de Mexique), plus
le taux de fret ordinaire nécessaire pour expédier la même quantité de pétrole du
Golfe de Mexique sur différents marchés (Ellis Jones, 1988, pp. 19).8

8 Le système des prix "Gulf Plus" était donc un système traditionnel de détermination de prix et de
tarification de transport reposé sur un point de base. Alors, les mêmes références de prix et de fret seraient
employées même si le brut était réellement venu du Golfe Persique jusqu'à l'Europe, où les coûts de
production et de transport, plus la fiscalité, étaient très inférieurs. Les économies réalisées pendant une
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L'application de ces principes a donné lieu à un cartel réel qui contrôlait les activités
pétrolières en dehors des Etats-Unis. Comme l'a expliqué Wyant (1977, pp. 15), les Etats-
Unis représentaient 68% de la production de pétrole mondiale et le plus grand marché pour
les produits pétroliers. Dans ce pays, il y avait beaucoup trop de producteurs qui
certainement couperaient les prix du cartel si celui était fixé au-dessus des prix courants du
marché. A l'étranger, cependant, personne ne pouvait couper les prix établis par les majors.
De là, il était établi un système qui entretenait les prix des Etats-Unis comme une base pour
les prix internationaux. Ce système permettait aux majors de faire des profits normaux sur
leurs opérations en Amérique et des profits de monopole sur leurs opérations hors des
Etats-Unis.9

Le système des prix "Gulf Plus" a garanti des profits et des cash-flow assez élevés à
tous les groupes pétroliers internationaux. Ce nouvel ordre pétrolier a permis aux majors de
financer l'expansion massive de leurs activités amont au Moyen-Orient et ailleurs, ainsi que
le développement de leurs réseaux de raffinage et de distribution dans le monde entier.
Cependant, il est important de noter que l'accord d'Achnacarry visait surtout la stabilisation
des marchés pétroliers (et surtout du marché américain) plutôt que la génération de profits
de monopole dans les activités hors des Etats-Unis.

Enfin, l'accord d'Achnacarry a donné forme à un nouvel ordre pétrolier international,
lequel était caractérisé par l'existence de relations très fortes liant les majors. Ces relations
visaient principalement la création d'une structure industrielle plus forte qui puisse adoucir
les déséquilibres intrinsèques de l'industrie pétrolière.

Les principes établis dans l'accord d'Achnacarry ont néanmoins prouvé qu'ils étaient
plus faciles sur le papier que dans la pratique. Très souvent, les majors ont été obligés de
tenir compte de pressions différentes dans les divers marchés nationaux et régionaux. Ainsi,
d'autres accords supplémentaires ont souvent été signés entre les majors et d'autres firmes
étrangères qui occasionnellement avaient du poids sur des marchés locaux spécifiques.
Parfois, cela a donné lieu à des sous-cartels locaux. On note également que, très
fréquemment, les majors ne s'entendaient pas entre elles, ou alors elles trouvaient des
entraves gouvernementales qui visaient à limiter leurs actions.

De plus, malgré les principes établis par l'accord d'Achnacarry, l'excédent de
production brute aux Etats-Unis n'a pas vraiment baissé. De 1930 à 1932, les prix pétroliers
se sont effondrés et cela a stimulé une croissance légère de la demande. Cependant, la
récupération n'a pas été suffisante pour compenser la baisse de consommation qui avait suivi
l'effondrement des cours de la bourse de 1929. Du côté de l'offre, de nouveaux grands

transaction particulière seraient retenues par le groupe vendeur, ou alors elles devaient être partagées entre
l'acheteur et le vendeur.

9 Afin de stabiliser les prix aux Etats-Unis et d'empêcher que d'autres firmes américaines tentent de saper
la position du cartel en dehors des Etats-Unis, les majors ont essayé aussi de limiter les exportations de
pétrole des Etats-Unis. Pour y parvenir, il était établi un système qui affectait des quotas d'exportation pour
toutes les entreprises qui commercialisaient du brut américain internationalement. L'objectif était
d'empêcher que les ventes de pétrole américain déplacent la production d'autres pays sur les marchés hors
des Etats-Unis (Wyant, 1977, pp. 16).
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champs pétroliers ont été mis en opération aux Etats-Unis, au Moyen-Orient, au Venezuela
et dans beaucoup d'autres pays.

Aux Etats-Unis, comme nous l'avons suggéré dans la section 1.3.1, les grandes
découvertes au Texas, en Oklahoma et en Californie ont donné lieu à une concurrence
"gaspilleuse et ruineuse", avec une grande incidence sur le comportement des prix.
Finalement, les pouvoirs gouvernementaux locaux ont décidé d'organiser des comités
spéciaux pour intervenir et pour régler la production dans chaque état.

Au Texas, cela a été fait par la Texas Railroad Commission (TRC), laquelle a établi un
système de quotas, déterminant des niveaux maximums de production pour chaque
producteur individuel à chaque mois. L'administration fédérale a également passé la loi
Connolly Act qui interdisait le commerce de pétrole inter-états. Cette loi fédérale a aidé les
gouvernements locaux à contrôler l'entrée de produits pétroliers venant d'autres états
(Wyant, 1977, pp. 18).10

Malgré les difficultés, l'industrie pétrolière a enfin établi un système robuste pour gérer
la concurrence à une échelle mondiale. Aux Etats-Unis, les sources principales des guerres
de prix ont été limitées par des règlements. Ailleurs, le contrôle était exercé par l'accord
tacite entre majors, l'accord d'Achnacarry. La cohérence entre ces deux mondes était
garantie par l'adoption du système des prix "Gulf Plus", mécanisme fondamental de fixation
des prix pétroliers au niveau international.

A partir de 1936, les prix ont recommencé à augmenter aux Etats-Unis. De 1936
jusqu'à 1939, le marché est resté relativement stable, malgré toutes les incertitudes et les
pressions politiques de la période entre les deux guerres. En gros, le système s'est avéré
assez efficace. Tant que les prix moyens du brut américain pouvaient rester plus élevés que
les prix moyens hors des Etats-Unis, le système devait fonctionner relativement bien.
L'industrie a recouvré sa stabilité à long terme.

1.3.4 La deuxième guerre mondiale et la mobilisation de l'industrie :

Malgré tous les facteurs défavorables et la dégénérescence du climat politique à cause
de l'approche d'une nouvelle guerre mondiale, l'industrie pétrolière a en fait bénéficié de sa
nouvelle "stature stratégique". En 1938, 1939 et 1940, la production et la consommation
pétrolières mondiales ont battu tous les records. Tous les pays producteurs (soit les
traditionnels soit les nouveaux) ont augmenté leur capacité de production. Les recherches
pour de nouvelles réserves d'hydrocarbure ont été accélérées et se sont tournées vers de
nouvelles zones tandis que toutes les activités aval ont, elles-aussi, progressé brusquement.

10 Comme l'a suggéré Ellis Jones (1988, pp. 21), il est ironique que ce règlement au Texas (le centre des
entreprises indépendantes américaines) ait été le premier exemple réellement fructueux de contrôle sur la
production dans l'industrie pétrolière. Le Texas est devenu le fournisseur pivot pour les Etats-Unis. Selon
Behling (1987, pp. 162), la production du Texas a baissé de 5% en 1934, alors que la production totale
américaine a continué à croître. Ainsi, la plupart de la capacité inutilisable s'est concentrée au Texas.
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D'après Norman (1939), le pétrole est devenu tellement stratégique pour les efforts de
préparation de la guerre que toutes les informations détaillées sur les capacités,
l'emplacement, les types d'unités de raffinage en construction ou les résultats des activités
d'exploration ont été fermés, devenant des secrets d'Etat.

La construction de raffinerie hors des Etats-Unis avant la fin de 1939 a représenté des
dépenses gigantesques. Un grand pourcentage de ces investissements a été concentré en
Europe et dans les territoires adjacents où les efforts de préparation de la guerre ont été les
plus intenses. En Europe, étant donné que les entreprises privées, et particulièrement les
firmes américaines, ne voulaient pas réaliser des investissements massifs dans une partie
aussi tumultueuse du monde, des subsides gouvernementaux ont été créés, couvrant parfois
de 50% à 100% du coût total des nouvelles installations.

Comme l'ont écrit Behling (1987) et Yergin (1992), le déclenchement de la deuxième
guerre mondiale a alors amalgamé définitivement toutes les forces politiques et
économiques autour de l'industrie pétrolière. Le gouvernement américain a pris le plein
contrôle sur l'industrie nationale. H s'agissait d'alimenter les efforts de guerre des alliés en
Europe et en Extrême-Orient. Le gouvernement a affecté le brut à des raffineries
spécifiques, il a rationné la consommation de produits pétroliers à l'intérieur du pays et a
conduit des investissements fort importants.

Pendant la guerre, le profil de la demande mondiale a violemment changé avec
l'émergence de nouvelles exigences militaires et la réduction d'exigences civiles secondaires.
Ces changements du côté de la demande ont inversement requis une adaptation dramatique
des unités de production afin d'ajuster celui de l'offre. Les sociétés ont été obligées à faire
des changements importants sur leurs paramètres opérationnels et de se compromettre à des
investissements massifs dans de nouvelles capacités de production.

Initialement, les investissements en raffinage ont pris la préséance. En fait, avec le début
de la guerre, nous avons vu une forte expansion de la construction de nouvelles raffineries.
La plupart de ces nouveaux investissements ont été concentrés aux Etats-Unis, mais aussi
en Amérique du Sud, dans la région Antillaise et au Canada. H s'agissait de compenser les
pertes de capacité de raffinage dans les autres pays alliés. En effet, la plupart des raffineries
ont été détruites ou sévèrement endommagées au cours des combats en Europe, en Russie
et en Extrême-Orient. De plus, des dérangements importants ont aussi été causés par de
nombreux exemples de sabotage sur les équipements de transport et de raffinage au Moyen-
Orient.

Aux Etats-Unis, la plupart de nouvelles unités ont été consacrées à la provision de
produits spéciaux visant principalement la satisfaction de la demande liée à la guerre. D
s'agissait de fournir des grands volumes d'essence moteur et d'essence d'aviation. Nous
avons vu le développement de nouvelles technologies dans les industries chimiques et de
raffinage. Par exemple, pour produire une essence d'aviation à haut indice d'octane, le
gouvernement américain a défini un programme pour la construction et l'expansion des
unités de craquage thermique, d'alkylation, de craquage catalytique, et de reformage dans
plus de 300 raffineries, surtout aux Etats-Unis, mais aussi au Canada.
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Après, au cours de la guerre, l'accent a été transféré aux activités amont. H s'agissait
d'assurer le pétrole brut en quantité suffisante pour l'effort de guerre. Initialement, les
activités d'exploration et de production ont été accélérées presque partout dans le monde.
Ensuite, cependant, les investissements ont commencé à être concentrés sur seulement trois
régions fondamentales : le Mexique, le Venezuela et, principalement, les Etats-Unis.

En 1945, les dépenses dans les activités amont aux Etats-Unis ont presque été le double
de leur niveau d'avant-guerre. Tantôt la production tantôt le niveau des réserves prouvées
se sont encore accrus. La participation des Etats-Unis dans la production de pétrole
mondiale totale est passée de 59,2% en 1934 à 65,5% en 1944. En effet, ayant économisé
son industrie des dommages de guerre, les Etats-Unis ont été capables d'entretenir et même
d'élever leur position concurrentielle relative dans l'industrie amont internationale.

Dès le début de l'histoire du pétrole, les Etats-Unis ont toujours été un exportateur
traditionnel de produits pétroliers. Bien qu'historiquement les exportations américaines aient
rarement dépassé la barre de 15% de la consommation totale intérieure, celles-là ont
toujours contribué substantiellement au système d'approvisionnement pétrolier mondial. En
1938, par exemple, les exportations américaines de brut et de produits raffinés ont atteint le
niveau record de 538.000 b/j. Elles représentaient, à ce moment-là, l'équivalent de la
production du Venezuela, et presque 25% de la production de pétrole totale hors des Etats-
Unis.

Ensuite, comme l'a montré Tokayer (1950, pp. 48), pendant les premières années de la
guerre, la demande pétrolière américaine s'est élevée substantiellement plus vite que sa
production intérieure. L'économie américaine travaillait à pleine capacité afin de satisfaire
les besoins militaires des alliés ; cela imposait une demande substantielle d'énergie.

De 1939 à 1943, les exportations américaines sont restées relativement basse (à
l'exception des exportations de combustibles d'aviation), mais, après 1943, lorsque la
plupart des nouvelles capacités de production du brut est entrée en opération et lorsque le
déploiement des forces américaines dans les théâtres de combats s'est élargi, les
exportations des Etats-Unis ont repris leur volume du passé.

Avec la fin des hostilités, les exportations américaines de combustibles d'aviation ont
diminué nettement tandis que les exportations d'autres produits ont plus ou moins rétabli
leurs niveaux d'avant-guerre. Cependant, entre 1938 et 1947, un changement majeur est
survenu dans la position d'approvisionnement des Etats-Unis. Le pays avait retenu son poste
d'exportateur de produits de haute qualité, mais il a commencé à compter de plus en plus
sur les importations pour l'approvisionnement de pétrole brut et des produits moins nobles.
Ce changement structurel dans la position d'approvisionnement des Etats-Unis aura des
effets politiques et économiques profonds sur l'évolution future de l'industrie pétrolière.

1.3.5 L'après-guerre et l'âge d'or de l'industrie pétrolière :

La guerre a largement stimulé l'expansion de l'industrie pétrolière. Cependant, c'est
après la deuxième guerre mondiale que l'industrie a commencé son plus grand cycle de
développement international. Les majors sont devenues la force motrice de cette importante
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vague de mondialisation. Leurs objectifs étaient plus ou moins les mêmes : élever les
activités d'exploration et de production dans des régions moins coûteuses ; coopérer entre
eux pour réduire les coûts de transport et de logistique ; collaborer et travailler en bloc afin
de minimiser les instabilités naturelles de demande et d'approvisionnement (voir chapitre
trois).

La demande pétrolière aux Etats-Unis a explosé largement au-delà des attentes initiales.
La consommation américaine a augmenté à une rapidité inattendue, synonyme d'un décalage
temporel inévitable quant à l'adaptation du système de production national aux nouveaux
besoins d'après-guerre. En 1948, pour la première fois dans l'histoire américaine, les
importations de pétrole du pays ont dépassé les exportations. Les Etats-Unis sont devenus
dépendants des autres pays pour leur "baril marginal".11 Ce changement géopolitique a
ajouté deux nouveaux aspects à la politique pétrolière internationale :

1- les concepts de sécurité énergétique et de dépendance énergétique sont devenus
cruciaux pour les Etats-Unis, donc pour tout le monde occidental ;

2- les conflits entre les différents intérêts à l'intérieur des Etats-Unis à propos de la
politique nationale vis-à-vis du pétrole étranger devaient gagner de plus en plus une
perspective internationale.

En Europe et en Asie, tous les pays se sont aussi convertis au pétrole. Leur économie à
base de charbon était détruite, et les pénuries de capital et de main-d'oeuvre rendaient
impossible leur restauration. Les importations de produits raffinés sont devenues le moyen
le moins cher pour alimenter la reconstruction de l'Europe et du Japon. Les produits
pétroliers pouvaient être importés prêts à être utilisé, évitant aux pays de devoir investir
immédiatement dans leurs secteurs énergétiques.

Du début des années 50 jusqu'à la fin des années 60, le marché mondial de l'énergie a
suivi une croissance extraordinaire. La consommation de l'énergie mondiale a plus que triplé
entre 1949 et 1972. A l'égard de la demande pétrolière, cette croissance a été même plus
significative. Entre 1948 et 1972, la consommation totale de pétrole a triplé aux Etats-Unis,
passant de 5,8 à 16,4 millions b/j. Sur la même période, la demande pétrolière a crû quinze
fois en Europe de l'Ouest, augmentant de 970.000 à 14,1 millions b/j. Au Japon, la
consommation de pétrole a crû 137 fois, sautant de 32.000 à 4,4 millions b/j. La demande
pétrolière totale du monde non-communiste est passée de 19 millions b/j en 1960 à plus de
44 millions b/j en 1972 (Yergin, 1992, pp. 541 & 567).

Réciproquement, la disponibilité d'approvisionnement, surtout hors des Etats-Unis, a
aussi crû très rapidement. L'augmentation de la production de pétrole dans le monde non-

1 ' Dans un contexte théorique, nous pouvons dire que l'après-guerre a marqué le déclenchement d'une
deuxième phase de la "Deuxième Révolution Industrielle". En effet, soit dans le cas de la "Première
Révolution Industrielle" (fondée sur l'industrie du charbon en Europe), soit dans le cas de la première phase
de la "Deuxième Révolution Industrielle" (fondée sur l'industrie pétrolière aux Etats-Unis), nous avions
toujours eu une situation où le monde industriel entretenait le contrôle sur ses sources vitales d'énergie.
Après 1948, néanmoins, les pays développés sont définitivement devenus dépendants des sources pétrolières
situées dans les pays du Tiers Monde. Désormais, les pays industrialisés ne contrôlaient plus toutes les
dimensions géographiques liées à leurs problèmes d'énergie.
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communiste a été très importante, passant de 8,7 millions b/j en 1948 à 42 millions b/j en
1972. Les changements sur les réserves pétrolières prouvées ont été encore plus
gigantesques, une augmentation de 62 milliards barils en 1948 à 534 milliards barils en 1972
(Yergin, 1992, pp. 499-500).

Néanmoins, dans cette même période, un changement géographique significatif est
survenu dans le monde du pétrole. La production pétrolière américaine a crû de 5,5 à 9,5
millions b/j, c'est-à-dire que la part des Etats-Unis dans la production de pétrole mondiale
totale a glissé de 64% à 22%. De plus, les réserves pétrolières prouvées américaines ont crû
de 21 milliards barils en 1948 à 38 milliards barils en 1972, c'est-à-dire que la part des Etats-
Unis dans le total des réserves pétrolières prouvées mondiales a baissé de 34% à 7%
(Yergin, 1992, pp. 499-500).

A l'opposé, la part du Moyen-Orient dans la production de pétrole mondiale a grimpé
de 15,1% en 1949, à 19,9% en 1954 et à 23,7% en 1959. Avant la fin des années 50, le
Koweït, l'Arabie Saoudite, l'Iran et l'Irak étaient devenus respectivement le quatrième, le
cinquième, le sixième et le septième des plus grands pays producteurs du monde. En 1964,
pour la première fois dans l'histoire, plus de pétrole a été produit au Moyen-Orient qu'aux
Etats-Unis. De plus, en 1974, Arabie Saoudite a pris le relais des Etats-Unis dans le rôle du
plus grand producteur de pétrole du monde non-communiste (Eldridge, 1994, pp. 12).

Autrement dit, bien que la production pétrolière américaine ait continué à croître, cette
expansion a été diluée par la montée de la production au Moyen-Orient. Les Etats-Unis ont
perdu le rôle de fournisseur majeur de pétrole brut et de produits pétroliers du monde.
Dorénavant, les pays consommateurs de pétrole et les pays producteurs de pétrole
deviendraient de plus en plus dépendants les uns des autres. Ainsi, comme l'histoire le
confirmera ultérieurement, des rapports "hautement inflammables" devaient se développer
avant qu'un nouvel ordre de pouvoir entre ces différents intérêts puisse retrouver un
équilibre.

1.3.6 Les luttes pour le contrôle d'un nouveau système de prix du pétrole :

D'après Hatem (1985, pp. 117-118), une autre évolution importante de l'après-guerre a
été l'ouverture de la première brèche dans le traditionnel système de prix "Gulf Plus". En
fait, avec la fin de la guerre, la Grande-Bretagne a décidé de consolider sa prédominance au
Moyen-Orient. Pour y parvenir, le gouvernement britannique comptait sur la présence
stratégique de la marine royale dans la région et sur BP qui devait garantir la disponibilité
du pétrole iranien pour cette force. Pourtant, l'amirauté britannique souhaitait bénéficier,
elle aussi, de certains avantages de ce pétrole à bon marché. Il ne voulait pas payer pour les
coûts artificiels virtuellement contenus dans la formule de prix établie par le système "Gulf
Plus".

Ainsi, en 1944, à l'initiative de l'amirauté britannique, s'était établie une nouvelle
formule de référence pour les prix du pétrole consommé localement dans le Moyen-Orient,
le prix de référence du Golfe Persique (ou la formule de prix iranienne). Ce prix devait
valoriser le brut iranien (36°API ; FAB, Abadan) au même niveau que le brut du Texas plus
abondant (West Texas Sour ; 36°API ; FAB, Golfe de Mexique), éliminant donc tous les
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coûts artificiels de transport inclus dans le système des prix "Gulf Plus". Ce prix devait
devenir la nouvelle référence pour tous les autres bruts produits dans la région. Il
représentait donc un tournant décisif pour toute la structure de prix de l'industrie pétrolière
internationale. Pour la première fois, le monde du pétrole avait deux références de prix : une
pour les Etats-Unis et l'autre pour le Moyen-Orient.

Comprenant la signification politique et économique de cette transformation, les Etats-
Unis et les groupes pétroliers américains ont alors commencé à lutter afin de reprendre leur
contrôle sur la structure des prix pétroliers. Fondées sur leur position en Arabie Saoudite,
les sociétés américaines ont introduit la formule de prix arabe. Le nouveau prix de référence
du Golfe Persique est devenu l'Arabe Léger (36°API ; FAB, Ras Tanura). De plus, s'étaient
introduites des différences de prix entre les trois bruts les plus commercialisés sur les
marchés internationaux : l'Arabe Léger a été fixé à 2,02 $/baril; le brut vénézuélien Officina
(36°API) à 2,65 $/baril; et le West Texas Sour à 2,75 $/baril. Autrement dit, la formule de
prix arabe a pour la première fois introduit une clause qui permettait la distinction des prix
selon les différences entre les bruts et leurs coûts de production.

Quoique fondamental pour l'évolution future de l'industrie pétrolière, l'introduction de
ces nouveaux systèmes de prix n'a pas apporté des fissures immédiates sur la structure
traditionnelle établie par l'accord d'Achnacarry. En fait, alors que des différences ont été
admises sur les prix F.A.B. aux principaux points d'exportations, d'autres clauses
permettaient aux entreprises d'égaliser leurs prix C.A.F. aux principaux points de livraison
du monde.12

D fallait encore une deuxième évolution majeure sur la structure des prix du pétrole
avant que nous pussions voir la première rupture réelle du système "Gulf Plus". Cependant,
avant que nous pussions analyser cette deuxième transformation, nous devons d'abord
revoir la façon dont les prix se sont comportés pendant la guerre et l'immédiat après-guerre.

Comme l'a écrit Tokayer (1950, pp. 50-51), malgré le déclenchement de la deuxième
guerre mondiale, les marchés pétroliers internationaux sont restés plus ou moins stables sur
toute la période. De 1939 à 1942, en dépit de la forte élévation de la demande pétrolière
aux Etats-Unis et du début des expéditions massives de produits pétroliers aux fronts de
combat, les prix pétroliers aux Etats-Unis n'ont changé que très légèrement. Ensuite,
lorsque les Etats-Unis sont vraiment entrés dans le conflit en 1942, des plafonds de prix
pour tous les produits pétroliers ont été introduits par le gouvernement. Alors, jusqu'au
début de 1946, les prix du brut et de la plupart des produits sont restés plutôt stables (à
l'exception du fioul, pour lequel des hausses considérables ont été enregistrées étant donné
sa forte demande de guerre).

12 Ainsi, en adoptant des taux de fret complètement déconnectés de la réalité et des coûts réels de transport,
les sociétés pouvaient égaliser le prix du brut vénézuélien Officina et celui du West Texas Sour, C.A.F.
(pour la livraison à New York), ou du Officina et celui du Arabe Léger, C.A.F. (pour la livraison en
Southampton - U.K.). De plus, cette égalisation était possible, parce que les différences entre les prix
F.A.B. introduites pour les trois bruts étaient loin de refléter les différences réelles de leurs coûts de
production.
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En juin 1946, le système de contrôle de prix a été aboli, provoquant alors un
mouvement ascendant général de tous les prix. En 1948, les prix étaient déjà très au-dessus
(près de deux fois) de leur niveau d'avant-guerre. Cette hausse réfléchissait en fait les
déséquilibres croissants entre la demande et l'offre aux Etats-Unis. L'essor économique de
l'après-guerre était alimenté par une forte croissance de la consommation de pétrole,
laquelle n'était pas suivie par une élévation parallèle de la production. Ce déséquilibre
causait donc des fortes pressions ascendantes sur le niveau des prix.

L'élévation des prix du pétrole américain (manifestement le plus protégé et le plus
coûteux) s'est cependant détachée de la réalité internationale où on pouvait trouver de bruts
beaucoup moins cher. Par conséquent, étant donné que la structure de prix international
égalisait les prix C.A.F. sur les principaux points de livraison, la montée des prix aux Etats-
Unis se réfléchissait sur les prix finals dans le reste du monde.

Ainsi, la plupart des gouvernements d'autres pays, et particulièrement les
gouvernements européens et aussi les fonctionnaires américains responsables de l'exécution
du Plan Marshall sur le vieux continent, ont protesté très fortement contre les politiques
adoptées par les groupes pétroliers. Comme l'a noté Wyant (1977, pp. 20-21), la
traditionnelle structure de prix "Gulf Plus" a finalement commencé à créer des conflits
fondamentaux entre les intérêts nationaux des pays consommateurs et les intérêts
corporatifs des groupes pétroliers. La base de l'ordre pétrolier d'Achnacarry a commencé à
être critiquée.

Après une longue lutte, les groupes pétroliers ont enfin consenti une première réduction
des prix et des taux de fret du pétrole expédié à l'Europe à partir du Moyen-Orient. En
1949, le prix de l'Arabe Léger a baissé de 2,02 $/baril à 1,75 $/baril. Ensuite, en 1951, le
prix de référence du Golfe Persique (c'est-à-dire, l'Arabe Léger, 36°API, F.A.B., Ras
Tanura) a encore baissé à 1,71 $/baril (Hatem, 1985, pp. 118 & 129). Comme nous verrons
par la suite, ce processus a conduit à un graduel, mais irréversible, anéantissement du
système "Gulf Plus". De plus, il menait aussi à un détachement croissant de l'industrie
pétrolière américaine du système d'approvisionnement mondial.

1.3.7 Pétrole et nationalisme: le début d'un mariage problématique :

Non seulement le pétrole était devenu essentiel pour les sociétés de l'après-guerre, mais
il était aussi devenu politiquement transparent. La domination des majors sur le marché
pétrolier international était le symbole le plus important de la prédominance américaine (ou
anglo-saxonne) sur l'économie mondiale. Ainsi, contester l'ordre pétrolier avait une
signification politique beaucoup plus large : c'était une réaction naturelle des autres nations
contre cette hégémonie d'un seul pays. Dans plusieurs pays, le pétrole est devenu un des
catalyseurs les plus importants des forces politiques internes et le drapeau des mouvements
nationalistes importants.

L'étendue du nationalisme pétrolier allait largement au-delà du problème de prix. En
fait, pendant les années 50 et 60, les gouvernements de plusieurs de pays, et surtout en
Europe, ont fait de la politique pétrolière le pilier de leurs stratégies politiques. Les majors
ont commencé à subir des fortes pressions provenant des forces politiques.
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Les pouvoirs publics se sont opposés aux intérêts des groupes pétroliers internationaux
et l'étendue de cet affrontement a été très large. Les gouvernements ont imposé des quotas
d'importation et des systèmes de contrôle de prix ; une multitude de nouveaux impôts a été
prélevée ; des restrictions aux échanges monétaires ont été établies. Les entreprises ont été
forcées de mélanger de l'alcool fabriqué de récoltes excédentaires à de l'essence moteur et à
tenir des inventaires supplémentaires pour les différents produits. De plus, des contrôles
directs sur l'exportation et l'importation de produits pétroliers ont été introduits afin de
permettre aux différents pays d'accomplir leurs accords commerciaux bilatéraux tandis que
les envois de profits sont devenus beaucoup plus difficiles afin de forcer les sociétés
étrangères et les nationaux à investir dans le pays.

Il est devenu la norme d'obliger les sociétés étrangères à participer à des cartels
nationaux afin de partager le marché intérieur avec les groupes nationaux. L'établissement et
le soutien des groupes pétroliers nationaux (public ou privé) à la place de filiales de sociétés
étrangères est aussi devenu une tendance générale. Ces groupes nationaux étaient fortement
protégés par leurs gouvernements contre la concurrence menaçante des majors.

Les forces politiques ont déclenché le même genre de conflit dans les pays producteurs.
En fait, dans la plupart de ces pays, le problème du développement et du contrôle de
l'industrie pétrolière est devenu une question de conflit d'intérêts entre les forces
"impérialistes" et les forces "nationalistes".

Au fur et à mesure que les pays producteurs ont reconnu le potentiel de leurs réserves
d'hydrocarbures, ils ont commencé à exiger des investissements, des niveaux de productions
et de revenus proportionnés à la dimension de leurs ressources. Le pétrole est rapidement
devenu la source principale (sinon unique) de revenus pour ces pays, et de loin la force
motrice la plus importante pour leur développement économique.

Par conséquent, un nouveau niveau de contradiction politique s'est installé dans le
monde du pétrole. Etant donné la signification économique croissante du pétrole,
l'importance des ressources au Moyen-Orient et le contexte de la guerre froide, les pays
producteurs étaient devenus incontournables pour les nations occidentales. Cette réalité
devait catalyser les intérêts des majors et ceux de leurs pays d'origine.

Ainsi, les groupes pétroliers internationaux recevaient le fort soutien de leurs
gouvernements si leurs opérations à l'étranger étaient conformes à cette nouvelle donne
politique. De même, ils étaient pourchassés et voire menacés dans leurs opérations
nationales si leurs gouvernements considéraient que leurs stratégies commerciales à
l'étranger pouvaient compromettre la sécurité énergétique de leurs nations. Autrement dit, à
l'égard du pétrole, la politique étrangère des pays consommateurs, leur sécurité énergétique
et les intérêts corporatifs de leurs groupes pétroliers devaient tous converger.

La montée de la production du pétrole au Moyen-Orient était conforme à cette vision
de cohérence. La croissance de la production du Moyen-Orient devait promouvoir l'accès
des occidentaux à ces ressources et, en même temps, permettre l'augmentation des revenus
à échoir aux gouvernements de ces pays. Cette politique était absolument nécessaire pour
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que les occidentaux puissent calmer toutes les tendances politiques orageuses dans les
nouvelles régions productrices.

1.3.8 La structure institutionnelle du pétrole : le contrat de concession et le partage
des rentes pétrolières :

Côté institutionnel, l'ordre pétrolier de l'après-guerre était construit sur deux piliers : le
contrat de concession (c'est-à-dire, le rapport contractuel établi entre les groupes pétroliers
et les gouvernements des pays d'accueil) et, au coeur du contrat de concession, la clause qui
stipulait le partage des rentes pétrolières entre les deux parties.

Le partage des rentes pétrolières a toujours constitué un problème central pour
l'industrie. Cet état de fait tenait à deux de ses traits essentiels :

1- l'industrie génère normalement des rentes de monopoles. Nous attachons ce trait au
fait que la demande pétrolière est habituellement une demande captive et
irremplaçable ;

2- l'industrie génère des rentes différentielles qui peuvent varier très largement d'après
les différences de coûts (soit du côté de la production soit du côté de la
consommation). •3

A cause de ces deux caractéristiques, l'industrie pétrolière a toujours généré un très
grand excédent de richesse autour duquel la plupart des conflits pétroliers ont été construits.
D'une certaine manière, il était toujours question de définir la façon dont cet excédent devait
être partagé entre les pays producteurs, les groupes pétroliers, les gouvernements des pays
consommateurs et les consommateurs eux-mêmes.

L'histoire du pétrole de l'après-guerre était alors marquée par cette lutte acharnée
autour d'une plus grande participation aux énormes excédents des rentes pétrolières. Sous le
régime traditionnel de concession, les pays producteurs ont réussi à élever leur part. Dès le
début des années 50, la disposition "cinquante-cinquante" était devenue la règle pour toute
l'industrie. Le fort nationalisme dans les pays producteurs a été certainement la force
motrice majeure pour cette conquête.

Toutefois, pendant les années 50, les gouvernements des pays producteurs ont continué
à lutter pour de plus grands revenus. Leur tâche a été allégée du fait que d'autres acteurs ont

13 Comme l'a montré Yergin (1992, pp. 431-433), il y a eu toujours une lutte économique derrière le
problème de partage de la rente pétrolière. Par exemple, à la fin des années 40, le pétrole était vendu autour
de 2,50 $/baril. Les opérateurs du Texas faisaient pas plus que dix centimes de profits sur leur pétrole. Mais,
au Moyen-Orient, les coûts de production étaient pas plus que 250/baril. En déduisant 50 centimes pour les
autres coûts, tels que le transport, et en permettant un profit de 10 centimes sur le prix total du baril, il y
avait encore un très grand excédent, 1,65 $/baril, qui était dérivé des qualités géologiques particulières des
réserves du Moyen-Orient.
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commencé à déferler sur la scène pétrolière internationale. Ces nouveaux arrivés étaient
avides de payer le prix pour entrer dans l'industrie.14

Deux aspects parallèles à cette évolution sont remarquables. Tout d'abord, les pays
producteurs sont devenus de plus en plus intéressés aux prix finals des produits raffinés
réalisés par les groupes pétroliers. A cet égard, ils ont rapidement découvert qu'il était
presque impossible de suivre tous les flux financiers qui reliaient les différentes unités d'une
société intégrée. En fait, à cause de la façon dont les groupes pétroliers et l'industrie toute
entière étaient organisés, les pays producteurs ne pouvaient pas contrôler les informations
nécessaires pour la définition d'une fiscalité juste sur les activités pétrolières, et donc pour
un partage équitable des rentes pétrolières.

Les entreprises retenaient l'information sur les réserves réelles et sur la qualité du
pétrole en place, et ne révélaient pas non plus les coûts réels de remplacement de chaque
baril produit. De plus, puisque les sociétés étaient verticalement intégrées, elles adoptaient
un système complexe de prix de transfert intérieur entre leurs différentes unités, rendant
impossible pour les gouvernements de calculer et de refaire le prix à la tête de puits à partir
des prix finals des produits raffinés.

La seule façon de franchir cette difficulté a été l'établissement des prix affichés. Ces prix
étaient publiés par les sociétés pour être utilisés par les pays producteurs comme référence
fiscale. Initialement, les prix affichés ont été définis fondés sur les prix de référence du Golfe
Persique (voir section 1.3.6). Cette référence semblait mesurer suffisamment bien la valeur
net-back du brut produit par les sociétés.15

Ensuite, l'autre aspect intéressant concernait le problème de la gestion internationale de
la production pétrolière. En effet, puisque les mêmes sociétés étaient simultanément
impliquées dans les différents consortiums pétroliers et dans les différents pays producteurs,
ces firmes étaient confrontées au problème de l'allocation de la production, c'est-à-dire
qu'elles devaient définir la distribution des volumes de production pour chaque pays.

Au fur et à mesure que les gouvernements de pays producteurs ont intensifié leur lutte
pour plus de revenus, plus de production et plus de traitement spécial de la part des
sociétés, cette tâche est devenue de plus en plus difficile. Le conflit d'intérêt était évident :
les groupes pétroliers opéraient à une échelle globale et devaient donc protéger leurs
intérêts globaux ; les pays producteurs par contre étaient soucieux seulement de leurs
intérêts nationaux. Us voulaient maximiser leur propre production et donc leur propre
revenu. Puisque chaque gouvernement devait négocier juste avec un consortium à la fois, ils

14 Parmi les pays producteurs, l'Iran a manifestement pris de l'avance dans cette direction. Le pays a établi
une nouvelle association avec la société italienne ENI au moyen de laquelle Iran a saisi 75% du profit total,
tandis que l'ENI est restée avec 25%. Cet accord a eu une importance historique pour l'industrie pétrolière.
Il a permis aux italiens de pénétrer dans le Moyen-Orient. Il a aussi déclenché une nouvelle vague de luttes
politiques entre les majors et les pays producteurs.

15 La valeur net-back du pétrole brut est déterminée sur la base des prix réels des produits raffinés vendus
sur le marché en retranchant une marge de raffinage et un coût de transport et de raffinage.
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étaient nettement moins sensibles aux problèmes internationaux de l'industrie et aux besoins
de trouver des compromis politiques parmi tous les autres producteurs.16

D y avait donc une bataille constante autour du problème de l'allocation de la
production (entre les pays producteurs et les groupes pétroliers, et entre les pays
producteurs eux-mêmes). Cette bataille est devenue de plus en plus exacerbée avec la
montée des rivalités politiques entre les différents acteurs. En fait, dans l'optique des pays
producteurs, il s'agissait d'un problème de souveraineté nationale. Il n'était plus question de
laisser dans les mains de groupes pétroliers privés multinationaux, des décisions qui étaient
absolument essentielles pour la croissance et le développement économique de chaque pays,
aussi bien que pour leur renforcement militaire et politique.

1.3.9 La concurrence économique et les contradictions dans les pays producteurs :

A travers les années 50, les majors ont été remarquables dans leur façon d'agir avec les
forces nationalistes. Elles ont été capables d'adoucir les pressions des pays producteurs et
ont été en état de gérer assez efficacement la concurrence globale. A la fin des années 50,
cependant, une nouvelle réalité économique a commencé à se faire jour, poussant les firmes
à changer leurs stratégies de telle façon qu'elles ont abruptement éliminé toutes les
conquêtes des pays producteurs. Plus que jamais, les pays producteurs et les groupes
pétroliers se sont trouvés en opposition.

En fait, pendant les années 50, bien que la demande pétrolière mondiale ait crû
considérablement, la capacité globale de production croissait encore plus rapidement. Les
majors ont alors commencé à perdre leur contrôle sur le marché. D'une part, elles devaient
payer les prix affichés aux pays producteurs, et ces prix restaient toujours constants. D'autre
part, les cours réels de la plupart des produits raffinés ont commencé à chuter, puisque les
groupes pétroliers devaient offrir des remises de plus en plus importantes afin de faire face à
une concurrence plus acharnée.

Théoriquement, le prix affiché devait refléter la valeur net-back du pétrole brut.
Cependant, avant la fin des années 50, la pratique de remises avait déjà créé un écart entre
ces deux valeurs. Les prix affichés avaient graduellement perdu leur sens économique. Es
étaient devenus tout simplement des prix de référence fiscale pour les gouvernements. Mais,
puisque l'écart entre les prix affichés et les cours des produits raffinés ne cessait de croître,
les pays producteurs étaient déjà en train de prendre beaucoup plus que 50% des rentes
pétrolières totales.

En 1958, le problème de la concurrence est devenu vraiment aigu avec l'imposition d'un
système de quotas sur l'importation pétrolière aux Etats-Unis. Pour protéger les prix, donc

16 De plus, la façon dont les consortiums avaient été organisés poussait les sociétés à ralentir le
développement de leur pétrole au Moyen-Orient afin d'ouvrir des débouchés pour leur pétrole provenant
d'autres parties du monde. En fait, comme nous le verrons avec plus de détails dans le chapitre trois, les
consortiums pétroliers au Moyen-Orient n'avaient pas été conçus pour maximiser les profits de ses
actionnaires. Ils devaient mettre du pétrole brut à disposition de chaque actionnaire qui ensuite
maximiserait ses profits globaux indépendamment.
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la production de pétrole intérieure, et pour empêcher la surdépendance du pays vis-à-vis du
pétrole étranger, les américains ont décidé de limiter leurs importations de pétrole.
Soudainement, le plus grand marché pétrolier du monde a été fermé aux étrangers,
engendrant une énorme surabondance pétrolière hors des Etats-Unis. Les pressions
concurrentielles sur les marchés de l'Europe et du Japon ont explosé et les cours hors des
Etats-Unis ont chuté brusquement.

De surcroît, les années 50 ont aussi marqué le retour de l'Union Soviétique sur les
marchés mondiaux en tant que grand producteur. En fait, pendant les années 40 et le début
des années 50, les Russes avaient fait des investissements fort importants pour reconstruire
leur industrie pétrolière et, avant la fin des années 50, ils étaient déjà en état de réapparaître
sur la scène internationale dans leur rôle séculaire de grand fournisseur de pétrole aux pays
occidentaux. Au début des années 1960, l'Union Soviétique était devenue le deuxième plus
grand producteur de pétrole du monde, juste après les Etats-Unis. Pour créer de débouchés
pour leur pétrole sur les marchés internationaux, les Russes n'ont pas hésité à adopter la
traditionnelle stratégie de remises et réductions de prix.

Pour les majors, la seule possibilité de garder leur part de marchés était aussi la contre-
attaque par des réductions de prix. Cependant, cette fois-ci, elles n'étaient pas prêtes à payer
tout le coût de la stratégie. En 1959, BP a donc adopté sa première réduction unilatérale du
prix affiché. Les effets politiques de cette décision ont été dévastateurs pour les relations
entre les majors et les pays producteurs. Toutes les forces nationalistes se sont revivifiées.
Les menaces de nationalisation globale de l'industrie se sont enflammées et les pays
producteurs ont finalement réalisé qu'ils devaient établir une sorte de contrôle indépendant
sur les prix pétroliers et les niveaux de production afin de conserver leurs intérêts nationaux
contre les décisions des sociétés étrangères.

Au début des années 60, malgré les fortes réactions de la part des pays producteurs et
la forte montée du nationalisme dans ces régions, les groupes pétroliers internationaux ont
continué à poursuivre leur stratégie de réduction des prix affichés. Les pays producteurs se
sont définitivement mobilisés. Les majors sont devenues leurs ennemis communs. La
situation demandait donc des réponses communes. Enfin, les pays producteurs ont décidé de
créer l'Organisation des Pays Exportateurs de Pétrole, l'OPEP, laquelle avait deux objectifs
majeurs :

1- défendre les prix du pétrole. Les groupes pétroliers internationaux devaient consulter
les pays producteurs avant de prendre des décisions concernant la valorisation du
brut;

2- établir un système de contrôle de la production au niveau mondial. Les pays ont
réalisé que la croissance de la production devait être ralentie afin de rétablir les prix.

Bien que la création de l'OPEP ait représenté une borne politique dans l'histoire du
pétrole, la nouvelle institution n'a pas été très efficace dans sa première décennie d'existence.
En fait, à cause de la réalité économique d'un marché favorable aux acheteurs, les intérêts
commerciaux qui séparaient les pays producteurs les uns des autres prévalaient sur les
forces politiques qui les galvanisaient. L'OPEP démontrait un grand niveau de cohérence à
l'égard du problème de prix, mais était incapable de trouver une solution commune à l'égard
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du problème de l'allocation de la production. Chaque pays continuait à contraindre leurs
sociétés productrices à élever leur production, indépendamment des pressions que cette
dernière pouvait exercer sur les prix.17

1.3.10 La diversification de l'industrie pétrolière mondiale et les changements du
pouvoir politique des acteurs :

Pendant les années 60, le monde du pétrole a été marqué par une seule réalité : la forte
concurrence entre les entreprises et les nations pour capturer tous les marchés disponibles.
Outre le retour des Russes, de nouvelles provinces pétrolières ont aussi été trouvées
ailleurs, par exemple : dans des pays africains tels que le Gabon et l'Algérie (par des sociétés
Françaises) ; au Nigeria (par BP et Shell) ; en Libye (par Exxon, Texaco et plusieurs
sociétés indépendantes américaines) ; ou même par une série de nouveaux acteurs qui ont
ouvert de nouvelles concessions au Moyen-Orient.

Le développement de nouvelles provinces pétrolières hors du Moyen-Orient peut être
expliqué par la convergence de plusieurs intérêts différents. D'une part, les majors étaient
prêts à étendre leur position globale et trouver de nouvelles sources de pétrole à bon
marché. D'autre part, elles voulaient diversifier géographiquement leurs activités de
production afin d'améliorer leur position politique vis-à-vis des pays de l'OPEP. Ensuite, la
prolifération de nouvelles sociétés dans la scène pétrolière internationale a été remarquable,
et plusieurs de ces nouveaux acteurs ont adopté une approche très agressive dans leur
politique de production.18

En Europe, par exemple, la France et l'Italie ont continué leurs programmes
d'exploration. Le cas français a eu une signification historique spéciale. Malgré ses efforts
pour établir une position importante au Moyen-Orient, la France avait développé un pouvoir
politique assez faible dans la région tandis que Total avait reçu des participations
relativement plus petites dans les divers consortiums. Etant donné cette situation, le
gouvernement français a décidé de chercher d'autres sources d'approvisionnement sous son
contrôle économique et politique.

En 1945, le gouvernement français a créé une compagnie d'investissement publique qui
devait financer des activités d'exploration n'importe où dans l'empire français. Les majors
ont ignoré l'offre de la France, mais la Total et beaucoup d'autres petites sociétés françaises
(y compris celles qui donneraient naissance à Elf Aquitaine) ont décidé de lancer leurs

17 D'autre part, les majors ont tout simplement refusé de reconnaître la nouvelle institution.. Etant donné
le climat politique qui avait donné naissance à l'OPEP, les groupes pétroliers internationaux l'ont considéré
extrêmement menaçante. Ils ont donc préféré la voie de négociations individuelles avec chaque pays.

18 D'après Yergin (1992, pp. 531-532), entre 1953 et 1972, plus de 350 sociétés sont entrées ou ont
considérablement accru leur participation dans l'industrie pétrolière internationale. Parmi ceux-là, il y a eu
15 grandes sociétés pétrolières américaines ; 20 sociétés pétrolières de moyenne taille américaines ; 10
grandes sociétés américaines d'autres secteurs d'activités et 25 firmes non-américaines. Cette prolifération a
pris effet non seulement dans de nouvelles régions productrices, mais aussi au Moyen-Orient. Dans
l'annexe IB, nous reproduisons une figure qui démontre l'expansion de l'industrie pétrolière internationale
pendant les années 50 et 60, dans la perspective de la prolifération de nouvelles sociétés au Moyen-Orient.
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campagnes indépendantes d'exploration, surtout en Algérie et en Afrique Occidentale. En
1955 et 1956, les sociétés françaises ont fait deux grandes découvertes en Algérie. Fondé
sur cette réussite, la France a pu développer une forte industrie pétrolière nationale.

La découverte Française a déclenché une nouvelle vague d'activités d'exploration en
Afrique. Au Nigeria, par exemple, bien que BP et Shell eussent des concessions dans le pays
depuis 1938, ce n'est qu'après la réussite française en Algérie que les deux majors ont
renouvelé leurs intérêts pour cette partie du monde.

A part le cas français, le développement de l'industrie pétrolière en Afrique a mis en
lumière un autre changement fondamental de l'industrie, c'est-à-dire, l'expansion
internationale de plusieurs groupes pétroliers indépendants américains. Depuis la fin des
années 40, certains groupes pétroliers indépendants avaient déjà réussi à accéder à quelques
concessions au Moyen-Orient. Initialement, dans un effort combiné pour explorer une
grande concession dans la Zone Neutre entre le Koweït et l'Arabie Saoudite. Ensuite, en
1954, lorsque le Département d'Etat américain a fait pression pour obtenir l'entrée d'un
groupe de sociétés indépendantes dans le nouveau consortium iranien, après la tentative
infructueuse de nationalisation dans le pays.

Cependant, cette expansion internationale a été accélérée à la fin des années 50 et le
début des années 60, lorsque de nouveaux pays producteurs ont commencé à accorder des
concessions, chacune couvrant des proportions plus petite de leurs territoires. Ce processus
a permis l'entrée de nouveaux concurrents et la formation de nouvelles associations entre les
différentes sociétés. Ainsi, plusieurs sociétés qui jusqu'à ce moment-là n'avaient travaillé
qu'aux Etats-Unis se sont graduellement converties en corporations internationales.

Toutefois, concernant ce processus de diversification, aucun autre pays n'a eu plus
d'importance pour l'histoire du pétrole que la Libye. Ce pays s'est transformé en un grand
producteur de pétrole, dont la qualité du brut était excellente et la position géographique
très privilégiée, avec un accès facile aux marchés européens. Différemment des autres pays
du Moyen-Orient, la Libye a adopté une nouvelle stratégie et a décidé d'accorder de
concessions beaucoup plus petites et à un plus grand nombre de sociétés. De plus, elle a
introduit des instruments de pression et d'incitation, visant à accélérer les activités
d'exploration sur ses concessions.

Exxon et Mobil ont été les deux premières arrivées en Libye. Pourtant, avec eux,
plusieurs sociétés indépendantes telles que Continental, Amerada Hess, Marathon et
Occidental (qui étaient associées à Shell), Hunt (qui était associé à BP), ainsi que d'autres
sociétés non-américaines telles que l'italienne ENI ont toutes accédé à des concessions
libyennes. Dès le début, ce nouveau contexte s'est avéré plus favorable à la Libye. Dans les
années 70, néanmoins, cet avantage s'avérerait un instrument dramatique de pression contre
les groupes pétroliers.

Enfin, comme nous pouvons le voir, c'est la structure et la nature de la concurrence de
l'activité pétrolière qui avaient commencé à changer : de nouveaux pays producteurs ; de
nouveaux groupes pétroliers ; de nouveaux intérêts, ont tous déferlé sur la nouvelle scène
pétrolière internationale. Le développement de ce processus de multi-diversification s'est
alors traduit par une concurrence commerciale encore plus acharnée.

32



Côté politique, ce processus s'est traduit par un changement majeur de la balance de
pouvoir entre les différents acteurs. Ces changements se sont manifestés sur deux volets
fondamentaux. Premièrement, soit les majors soit les pays producteurs traditionnels se sont
affaiblis mutuellement par la présence de nouvelles sociétés et de nouvelles régions
productrices. Deuxièmement, la montée de la Libye dans la scène pétrolière internationale a
créé un point de pression dans la structure globale de l'industrie. Cette situation s'avérerait
ultérieurement très vulnérable à la présence des gouvernements radicaux avec des objectifs
politiques ambitieux.

1.3.11 Le marché favorable aux vendeurs et la montée des résistances :

La fin des années 60 et le début des années 70 ont été caractérisés par une croissance
économique mondiale très forte laquelle était alimentée par des pétroles à bon marché.
L'élévation de la consommation pétrolière mondiale a été tellement importante qu'un
changement fondamental a eu lieu : la demande mondiale a rattrapé l'offre et l'excédent
pétrolier disparu.19

Aux Etats-Unis, l'industrie pétrolière opérait à pleine capacité. La production
américaine a atteint les 11,3 millions b/j. Pourtant, le pays continuait à consommer de plus
en plus de pétrole, devenant un importateur très avide. Le système de quotas sur les
importations a été allégé, et celles-ci ont augmenté rapidement de 2,2 millions b/j en 1967 à
6 millions b/j en 1973. Pour la première fois dans l'histoire, ni les Etats-Unis ni le monde
occidental tout entier ne pouvaient compter sur la production et les réserves
d'hydrocarbures américaines pour garantir leur approvisionnement au cas où une crise
pétrolière surviendrait.

Les risques ont été grands. La politique internationale était de plus en plus tendue et les
mouvements nationalistes dans les pays producteurs étaient de plus en plus puissants. En
Libye, par exemple, les conflits entre le gouvernement et les groupes pétroliers sont devenus
très apparents. La forte position du gouvernement libyen vis-à-vis des groupes étrangers
donnait lieu à une situation critique. La Libye était devenue le centre du nationalisme arabe,
et le pays où ce nationalisme trouvait les conditions les plus appropriées de développement.

Avec le nouvel équilibre de l'offre et de la demande, les pays producteurs ont augmenté
leurs pressions dans le but d'élever leurs redevances, toute une série d'autres impôts
généraux, et le prix affiché de leur pétrole. En gros, ils ont considérablement augmenté leur
prise sur les rentes pétrolières. Ensuite, la plupart des gouvernements hôtes ont commencé à
introduire des termes de plus en plus rigoureux à leurs concessions. En même temps, de
nouvelles formes de contrats tels que les licences et les contrats de partage de la production

19 Bien que la demande pétrolière mondiale ait déjà devancé l'offre depuis 1967, les avertissements sur les
risques de pénuries n'avaient pas été réellement entendus jusqu'à l'hiver extrêmement froid de 1972. En
effet, cette année-là, aux températures basses se sont joints d'autres facteurs qui eux-aussi poussaient la
demande pétrolière mondiale vers le haut : la rapide croissance économique aux Etats-Unis ; des mesures
écologiques qui encourageaient les sociétés d'électricité à convertir leur équipement du charbon au pétrole
(et surtout au pétrole à basse teneur en soufre).
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ont commencé à prendre le relais des concessions traditionnelles. Presque partout, le
concept de concession a été mis en doute ; il était manifestement incompatible avec le
nouvel âge de la décolonisation, de l'autodétermination et d'un fort nationalisme sur les
ressources naturelles où la souveraineté sur les ressources naturelles nationales était un
élément clé.

Désormais, les pays producteurs voulaient non seulement élever leur part dans les
rentes pétrolières par des impôts plus élevés, mais aussi par la participation dans leur propre
concession. Pour y parvenir, ils ont commencé à accroître les pressions sur les sociétés
privées internationales soit au niveau de chaque Etat soit au niveau de l'OPEP.20

En juillet 1971, l'OPEP a pour la première fois envisagé directement le problème de la
participation partielle. Après de courtes négociations, les pays membres ont réalisé que leurs
vues sur ce problème étaient beaucoup trop divergentes, rendant presque impossible une
solution globale. Ds ont alors décidé que les producteurs du Golfe Persique négocieraient en
tant que groupe tandis que les autres devaient arriver à un accord avec leurs
concessionnaires individuellement (Luciani, 1984, pp. 30).

En 1972, les quatre partenaires de l'Aramco (c'est-à-dire, Exxon, Mobil, Chevron et
Texaco) ont enfin décidé de négocier avec le gouvernement saoudien. Finalement, dans
l'accord de New York, il fut établi que l'Arabie Saoudite aurait une participation initiale de
25% sur ses concessions et que cette participation s'élèverait davantage dans le temps
jusqu'au niveau de 51% en 1983. En contrepartie, l'Arabie Saoudite rembourserait les
groupes pétroliers (Oil & Gas Journal (1)).

Pourtant, les termes établis dans l'accord de New York ont été beaucoup moins bien
reçus dans les autres pays producteurs que les saoudiens ou les occidentaux s'y attendaient.
Tous les autres pays voyaient que la nouvelle donne économique leur permettait d'aller
largement au-delà des termes établis à New York et beaucoup plus vite. Ds percevaient que
la situation avait changé et que le cadre d'un marché favorable aux vendeurs les favorisait.
Ils pouvaient obtenir des termes beaucoup plus avantageux sans avoir peur de représailles ni
de la part des sociétés ni de la part des gouvernements occidentaux.

L'accord de New York est rapidement devenu suranné. En effet, plusieurs cas de
nationalisation partielle ou totale se sont déclenchés presque partout dans le monde pétrolier
(voir l'annexe 1C où nous présentons un sommaire des événements les plus importants
concernant les cas de nationalisation dans l'industrie pétrolière).

2 0 Le concept de participation et propriété partielle atteint à travers la négociation était conçu comme une
alternative à la nationalisation et propriété complète, car il satisfaisait les intérêts des plus grands pays
producteurs, sans leur imposer de nouvelles difficultés. Une nationalisation globale perturberait les relations
avec les groupes pétroliers internationaux et obligerait les pays producteurs à commercialiser leurs bruts
directement. Les groupes pétroliers seraient libres d'acheter leurs barils aux cours le plus bas sur les
marchés et les pays producteurs seraient obligés d'entrer en concurrence les uns avec les autres pour vendre
leur pétrole. Le résultat serait vraisemblable une dramatique rupture de la structure des prix pétroliers qui, à
son tour, générerait certainement beaucoup d'instabilité économique et politique (Yergin, 1992, pp. 5 83-
584).
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De plus, chaque pays a voulu prendre l'action la plus visible et spectaculaire. D s'agissait
de démontrer au monde la puissance nationale vis-à-vis des groupes pétroliers
internationaux et des gouvernements occidentaux. Ce processus politique avait évidemment
des incidences économiques importantes car les disputes politiques entre les pays arabes se
sont transformées en une course concurrentielle pour des prix affichés et des charges
fiscales plus élevées.21

En Libye, les menaces se sont rapidement matérialisées en action. Le brut libyen était
devenu essentiel pour les marchés européens. Ainsi, lorsque Khadafi a pris le pouvoir en
1968, la Libye a décidé d'élever son prix affiché afin de refléter cet avantage concurrentiel.
Initialement, Exxon a décidé de résister à cette hausse de prix unilatérale, mais Khadafi a
pris une stratégie différente. Il a décidé de prendre des actions non contre Exxon, mais
contre une autre société, Occidental, qui n'était pas en mesure de résister.22

La résignation d'Occidental a déclenché une réaction en chaîne. Finalement, toutes les
sociétés indépendantes ainsi que les majors ont été obligés d'accepter les nouveaux termes
imposés par le gouvernement libyen. De plus, la réussite de la Libye a soulevé aussi une
nouvelle vague d'augmentation des impôts et des prix affichés dans les autres pays
producteurs. L'intensification de la course politique et économique a enfin galvanisé tous les
pays producteurs. Plus que jamais, le monde du pétrole réclamait une négociation globale.
Pour cela, cependant, il fallait aux groupes pétroliers internationaux et aux gouvernements
occidentaux reconnaître l'OPEP comme l'institution légitime, représentante des intérêts des
producteurs.

En 1970, l'OPEP a réalisé sa conférence annuelle à Caracas où les pays producteurs ont
défini les éléments communs qu'il fallait négocier avec les groupes pétroliers. Ces
propositions incluaient : un taux fiscal minimum de 55% sur les profits et un contrôle plus
grand des prix affichés. D était donc prévue une autre réunion à Téhéran, au début de 1971,
où des négociations générales avec les sociétés étrangères devaient avoir lieu. Ces
négociations ont enfin été partagées en deux réunions séparées, mais avec une forte
corrélation : celle de Téhéran, avec les producteurs du Golfe Persique, et celle de Tripoli,
avec les producteurs africains.

Bien que les deux négociations aient consenti de grandes augmentations des prix
affichés et des taux fiscaux, les pays africains ont obtenu des termes nettement meilleurs. Ce

21 Cette course entre les pays producteurs pour augmenter les pressions fiscales et financières sur les
groupes pétroliers n'était pas vraiment restreinte aux pays arabes. Dans une large mesure, elle s'étendait
aussi à presque toutes les autres régions productrices du monde, y compris les Etats-Unis. Ces pressions ont
réduit considérablement les profits moyens des activités amont. Par conséquent, à la fin des années 60 et au
début des années 70, le taux d'activités de forage et d'exploration a beaucoup diminué dans le monde entier.
Alors, ce manque continu d'investissement dans l'industrie amont a fini par aggraver encore plus soit le
problème de pénurie pétrolière soit le problème de dépendance mondiale vis-à-vis la production des pays de
l'OPEP.

2 2 Occidental était une société indépendante américaine, dont la pérennité économique dépendait
complètement de la production en Libye. Cette société était donc très sensible aux pressions. De plus, étant
donné que Occidental croissait très vite dans les marchés européens, notamment à cause de ses grandes
sources d'approvisionnement en Lybie, il n'était pas étonnant de voir que les autres sociétés n'ont pas réagi
pour l'aider contre les mesures adoptées par Khadafi.
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résultat a donné lieu à une nouvelle vague de convulsion politique dans la région du Golfe.
En fait, après la signature des accords de Téhéran et de Tripoli, les producteurs du Golfe se
sont rencontrés encore une autre fois avec les groupes pétroliers pour établir un troisième
accord qui puisse combler les différences entre les deux accords précédents. Politiquement,
cependant, la Libye est devenue un acteur incontournable des scènes arabe et pétrolière.

De 1971 à 1973, les accords de Téhéran et de Tripoli ont étonnamment survécu.
Néanmoins, pendant ces deux années, les pressions sur les groupes pétroliers n'ont pas cessé
de croître. Les luttes sur le problème de la participation continuaient tandis que les
entreprises ont été obligées de concéder des ajustements monétaires sur les prix affichés afin
de tenir compte de la dévaluation du dollar. A cet égard, en août 1971, l'administration
Nixon a étonné le monde avec un changement économique majeur. Les Etats-Unis ont
abandonné le système monétaire international de Bretton Woods, qui déterminait la
convertibilité or du dollar. Les taux de change entre le dollar et les autres monnaies
étrangères ont été libéralisés et la monnaie américaine a commencé à se déprécier fortement.

Cette décision a terminé une longue période de stabilité du système monétaire
international. Elle a déclenché aussi d'autres déroulements importants pour l'évolution de
l'économie mondiale des années 70. En particulier, la dévaluation du dollar a encore durci
les rapports entre les groupes pétroliers internationaux et les pays producteurs.

En somme, les accords de Téhéran et de Tripoli ont mis en évidence la capitulation des
groupes pétroliers internationaux. Les sociétés ont définitivement abandonné deux de leurs
préceptes historiques : leur prérogative de fixer les prix affichés ; l'arrangement cinquante-
cinquante pour le partage des rentes pétrolières. Le nouvel équilibre du pouvoir et le
nouveau contexte d'un marché favorable aux vendeurs ont permis aux pays producteurs
d'élever leur part sur les rentes pétrolières et de prendre la tête dans toutes les questions
concernant les prix pétroliers.

1.3.12 Le déclenchement du premier choc pétrolier :

Au milieu de 1973, l'industrie pétrolière internationale travaillait avec un taux
d'utilisation de sa capacité de production de 99%, c'est-à-dire, sans aucune marge de
sécurité. Cela représentait déjà une situation assez précaire et très risquée. Non seulement
l'équilibre de l'offre et la demande globale était déjà trop serré, mais la politique
internationale rendait le cadre encore plus instable. A cet égard, le déclenchement de la
guerre du Yom Kippur et l'établissement de l'embargo pétrolier par les pays arabes contre
toutes les nations qui soutenaient Israël, incluant les Etats-Unis, ont été les deux plus
étonnants faits politique de toute la période de l'après-guerre. Pour la première fois, le
marché pétrolier présentait les conditions idéales pour l'emploi du pétrole comme arme
contre les pays occidentaux.

En septembre 1973, la Libye a pris la tête de ce processus et a annoncé la
nationalisation immédiate de 51% de toutes les activités pétrolières développées dans le
pays, ainsi qu'une augmentation générale de 6 $/baril sur son prix affiché. Embraser par la
guerre et par l'action libyenne, l'esprit du nationalisme s'est alors répandu dans tout le
monde pétrolier.

36



En octobre 1973, l'OPEP a rencontré les groupes pétroliers internationaux, démontrant
nettement son pouvoir. Comme résultat, nous avons vu le déclenchement du premier choc
pétrolier. L'OPEP a décidé d'élever unilatéralement ses prix affichés jusqu'à 12 $/baril. Elle a
aussi exprimé l'intention de maintenir ses prix à un niveau 40% au-dessus du niveau des prix
des marchés libres.23

Les décisions prises par l'OPEP, dans le climat d'hostilité entre les pays producteurs et
les pays consommateurs, ont alors créé d'énormes pressions spéculatives sur tous les
marchés pétroliers, y compris les marchés libres. L'idée de boycottage des Etats-Unis a créé
une perception de pénurie dans les pays consommateurs tandis que la hausse des prix
unilatérale établie par l'OPEP a créé un sentiment général d'incertitude sur l'évolution future
des marchés. Cela a fait que le nombre de transactions offertes sur les marchés libres a
baissé substantiellement.

Pourtant, étant donné que des sociétés indépendantes importantes, incluant Occidental,
ont été gravement touchées par les mesures prises par la Libye, la demande sur les marchés
libres a explosé. Ainsi, d'une forte élévation de la demande associée à une baisse
significative de l'offre ne pouvait résulter qu'une montée en flèche des cours.24

La rapide évolution ascendante de prix sur les marchés libres a alors stimulé l'OPEP à
élever ses prix officiels à plus que 11 $/baril, malgré la résistance exprimée par quelques
pays exportateurs tels que Arabie Saoudite laquelle ne voulait pas élever ses prix au-delà de
8

1.3.13 Les réactions à court terme au premier choc pétrolier :

Les réactions à court terme au premier choc pétrolier ont été assez déconcertantes soit
dans les pays producteurs soit dans les pays consommateurs. Personne ne pouvait
réellement évaluer toutes les implications à long terme d'un prix aussi élevé. La panique, les
craintes et l'émotion se sont étendues dans le monde entier. De plus, la montée en flèche des

2 3 Comme nous le verrons avec plus de détails dans le chapitre quatre, dans une optique théorique, le
déclenchement du premier choc pétrolier en 1973 a représenté le jalon d'une transformation beaucoup plus
ample laquelle a marqué la fin de la "Deuxième Révolution Industrielle" et le commencement de la
"Troisième Révolution Industrielle". Alors, tout le processus d'ajustement qui a suivi pendant les années 70
et 80, a cherché surtout à adapter les activités pétrolières à cette nouvelle réalité du système capitaliste
mondial.

2 4 II est important de noter que les marchés libres ne réprésentaient encore que des petits marchés résiduels
dans leur phase initiale de développement. L'arrivée soudaine de grandes sociétés indépendantes sur ces
marchés a suffi pour engendrer de forts déséquilibres dans la balance entre l'offre et la demande et donc
pour causer de très fortes fluctuations de prix.

25 II s'est développé un processus ascendant "auto-alimenté". Les fortes spéculations ont conduit à une
élévation des cours sur les marchés libres. Cela a été vu comme une indication manifeste que les marchés
étaient prêts à accepter des prix considérablement plus élevés. L'OPEP a alors été poussée à augmenter ses
propres prix affichés, générant donc encore plus de spéculations sur les marchés. Enfin, en moins de neuf
semaines, les prix pétroliers ont quadruplé (Ellis Jones, 1988, pp. 43).
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prix pétroliers a déclenché une série de transformations qui devaient changer complètement
la réalité du monde du pétrole.

Les événements ont développé leur propre dynamique. Dans les pays producteurs,
même l'OPEP a été très étonnée de l'extension de sa réussite. L'augmentation abrupte des
rentes pétrolières a légitimé une solution ultime pour deux problèmes fondamentaux : le
problème du partage de ces rentes et le problème de la propriété des ressources naturelles.
Nous avons vu le déroulement des nationalisations dans les grands pays producteurs tels
que l'Algérie, l'Iran, l'Irak, le Koweït, l'Arabie Saoudite et le Venezuela. Les pays
producteurs sont devenus les seuls propriétaires de leurs réserves d'hydrocarbures (voir
encore l'annexe 1C).26

Dans les pays consommateurs, les réactions ont été aussi effroyablement dramatiques à
bien des égards. Tel que dans les pays producteurs, les autorités politiques des pays
consommateurs ont, elles-aussi, pris le relais des acteurs privés sur la scène pétrolière. Les
questions liées au pétrole sont devenues des points clefs de la politique internationale et
l'industrie s'est politisée rapidement. De plus, les tensions à l'intérieur des pays
consommateurs ont créé aussi des conflits internes entre les consommateurs, les groupes
pétroliers et les pouvoirs publics, lesquels ont parfois pris une grande importance (surtout
aux Etats-Unis). Les sociétés privées ont perdu leur légitimité vis-à-vis de leur propre pays.

Le premier choc pétrolier a été suivi par une baisse immédiate de la demande pétrolière
globale. En fait, il a été en partie responsable de la récession profonde dans laquelle
l'économie mondiale est entrée. De plus, il y a eu un transfert réel de richesses des pays
consommateurs aux pays producteurs, et cela a contribué à approfondir la récession dans la
mesure où les "nouveaux riches" n'arrivaient pas à recycler aussi vite cette énorme quantité
de ressources. Enfin, la hausse des prix pétroliers a accéléré la tendance inflationniste qui
prévalait déjà dans le monde développé. Cette accélération de l'inflation mondiale générait
des pressions supplémentaires de la part de l'OPEP visant de nouvelles hausses des prix
pour compenser les pertes monétaires du dollar.

1.3.14 Le premier choc pétrolier et les impacts sur l'alliance occidentale :

Le premier choc pétrolier n'a pas été seulement une question de prix, mais plutôt une
question de pouvoir. Soudainement, les pays producteurs sont devenus riches et respectés
dans le monde entier. Le pétrole, le Moyen-Orient et l'OPEP sont devenus le centre des
attentions de la politique internationale. En fait, à cause de l'étonnement général parmi les
consommateurs, tout le monde tentait de travailler indépendamment pour adoucir les effets
de la crise et pour conserver les voies d'accès aux approvisionnements pétroliers. Chaque
pays consommateur trouvait qu'il fallait établir des relations directes et indépendantes avec
l'OPEP et ses pays membres.

2 6 Avec l'énorme hausse des prix, il était impossible d'éviter les processus de nationalisations dans les pays
producteurs. Pour ces pays, le secteur énergétique représentait une grande densité de cash-flow et de
richesse. Non seulement ces cash-flow et richesses étaient énormes, mais ils étaient aussi très visibles. La
domination des sociétés étrangères était beaucoup trop voyante. Ainsi, un plus fort contrôle du secteur
pétrolier est devenu une exigence politique (Morse, 1994, pp. 2).
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Néanmoins, le problème de pouvoir avait un autre volet intéressant. En fait, comme l'a
écrit Yergin (1992, pp. 626-630), l'embargo pétrolier de 1973 a précipité la rupture la plus
importante de l'alliance occidentale depuis la deuxième guerre mondiale. Les pays européens
ont essayé de prendre une distance vis-à-vis des Etats-Unis, de façon à construire une
position plus agréable vis-à-vis des pays arabes. Ceux-ci ont tenté de fendre l'alliance
occidentale, et l'Europe n'a pas été gênée de promouvoir un dialogue hors de l'influence
américaine. Le Japon, lui aussi, malgré son intime relation avec les Etats-Unis, n'a pas hésité
à laisser tomber la politique dictée par les américains.

En 1974, les Etats-Unis ont convoqué tous leurs alliés à une conférence sur la crise
énergétique à Washington. Celle-ci visait principalement à s'assurer que le pétrole ne
deviendrait pas une source majeure de division de l'alliance occidentale. Cette conférence a
eu le mérite de développer des réponses politiques communes vis-à-vis de la crise
énergétique et de la nécessité d'établir un programme de partage d'efforts pour minimiser les
situations futures de crise d'énergie. L'Agence Internationale de l'Energie (AIE) qui aurait la
responsabilité d'harmoniser les politiques énergétiques des pays occidentaux, était créée .

De plus, l'AIE devait aider les pays industrialisés à établir une réponse commune sur le
plan de la politique pétrolière, donc à équilibrer le pouvoir politique de l'OPEP. En dépit de
cet objectif politique initial, l'AIE s'est avéré plus un instrument de coordination des pays
occidentaux que d'affrontement vis-à-vis les pays producteurs de l'OPEP.

1.3.15 Le déclenchement du deuxième choc pétrolier :

De 1974 à 1978, le monde s'est adapté à la nouvelle situation économique. La richesse
qui avait été transférée aux pays producteurs se recyclait déjà dans l'économie mondiale et
l'activité économique reprenait. En 1977, pendant que la demande pétrolière mondiale
recommençait à croître, une nouvelle situation d'instabilité commençait à prendre forme.

Dans les pays producteurs, essentiellement les pays de l'OPEP les plus peuplés tels que
l'Iran, l'Indonésie et le Nigeria, un sentiment d'insatisfaction prévalait déjà car ces pays
trouvaient de plus en plus difficile de combler leurs nouveaux besoins financiers. Les prix
pétroliers avaient augmenté légèrement entre 1974 et 1979, mais cette augmentation n'avait
pas compensé les pertes engendrées par le taux d'inflation élevé de cette période.

Avant la fin de 1978, l'industrie pétrolière mondiale opérait une nouvelle fois à un taux
d'utilisation très élevé et sans aucune marge de sécurité. Il ne fallait donc qu'un nouvel
événement politique pour mettre en marche une nouvelle crise pétrolière. En décembre
1978, la révolution iranienne fut cet événement. Les exportations pétrolières iraniennes ont
soudainement cessé, déclenchant le deuxième choc pétrolier.

Le monde du pétrole semblait avoir coulé. Toutes les prophéties qui avaient été
répandues après le premier choc semblaient s'être matérialisées. Or, cette fois-ci, il ne
semblait pas s'agir d'une nouvelle rupture temporaire, mais plutôt de l'arrivée anticipée d'une
crise permanente et beaucoup plus profonde.
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A cause de leur position historique, quelques entreprises telles que BP, Gulf, Shell,
ainsi que quelques sociétés indépendantes assez importantes, ont été frappées plus
sévèrement par l'interruption de l'approvisionnement iranien. Elles ont été obligées de
réduire des cargaisons à leurs clients et mêmes d'annuler complètement quelques contrats.
Alors, une autre réaction en chaîne a commencé. Beaucoup de nouveaux acheteurs ont
soudainement couru vers les marchés libres afin de garantir au moins provisoirement une
partie de leur approvisionnement. Pourtant, puisque ces marchés demeuraient toujours
proportionnellement trop petits, cette nouvelle augmentation soudaine de la demande a
déclenché immédiatement une forte accélération de leurs cours.

La grande incertitude et le resserrement du marché ont été les deux ingrédients
nécessaires pour nourrir la montée des prix sur les marchés libres. Cela a engendré deux
réponses différentes de la part des pays producteurs : premièrement, ils ont commencé à
additionner des primes à leurs prix affichés afin de suivre l'évolution des cours sur les
marchés libres ; ensuite, comme les prix affichés et les cours des marchés libres ne cessaient
de se détacher l'un de l'autre, les pays producteurs ont commencé à interrompre leurs
contrats à long terme pour transférer leurs bruts sur les marchés au comptant où il y avait
des occasions beaucoup plus lucratives. De plus, quelques producteurs ont même
commencé à manipuler leurs ravitaillements afin de maintenir les tensions sur les marchés et
créer de nouvelles occasions pour des gains spéculatifs.

Afin d'amoindrir les impacts de la crise, la production a été augmentée presque partout
dans le monde du pétrole. En particulier, l'Arabie Saoudite a élevé sa production à plus de
10 millions b/j et s'est refusée à majorer ses prix affichés.27

Quatre mois après le déclenchement du deuxième choc pétrolier, l'Iran a repris sa
production et ses exportations. Dans une grande mesure, les marchés libres ont retrouvé
leur calme. Pourtant, le nouveau gouvernement iranien a introduit des changements
institutionnels substantiels dans l'industrie pétrolière du pays. Grosso modo, il n'a pas
reconnu les droits du vieux consortium de sociétés internationales. Il a forcé chaque société
à négocier un nouvel accord individuellement. Sous ces nouveaux termes, chaque société a
obtenu considérablement moins de pétrole car l'Iran décida d'élever les montants de brut
commercialisé directement sans la médiation des groupes internationaux.

A la fin de mars 1979, les marchés libres s'étaient bien stabilisés. C'est alors que de
nouveaux événements ont commencé à entraîner de nouvelles spéculations. Initialement,
puisque les marchés semblaient retrouver leur calme, les pays producteurs ont commencé à
réduire leur production afin de ramener celle-ci au niveau d'avant la crise. En particulier,
l'Arabie Saoudite a décidé de contraindre sa production à son précédent niveau de plafond
de 8,5 millions b/j. Ensuite, l'OPEP s'est réuni et a décidé que chaque pays membre pouvait
additionner à ses prix officiels toutes les majorations et les primes que le marché pouvait

27 Cette politique unique de l'Arabie Saoudite a largement bénéficié aux quatre partenaires de l'Aramco
(Exxon, Texaco, Mobil, et Chevron). Or, l'accès à une source abondante et à bon marché de brut en plein
milieu de la crise a été un énorme avantage concurrentiel pour les quatre groupes américains. Ainsi, comme
nous le verrons en détail dans le chapitre quatre, a eu lieu la première grande rupture de la solidarité
existante entre les majors depuis l'établissement du Accord d'Achnacarry. D'une côté, il y avait les quatre
membres de l'Aramco tandis que de l'autre il y avait BP, Shell, Gulf et Total, toutes les quatre très fortement
touchées par la crise iranienne et toutes les quatre sans accès direct aux sources saoudiennes.
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porter. Cette information a été prise par les marchés comme un signe très négatif : les pays
producteurs ne voulaient plus soutenir leur structure de prix.

Par suite, les marchés libres ont aussitôt répondu avec une nouvelle montée en flèche
de leurs cours. Cela a donné naissance à une nouvelle vague de spéculations. En fait, la
panique et la concurrence fébrile sur les marchés étaient encore beaucoup trop fortes. Les
acheteurs les plus anxieux ont décidé d'anticiper les décisions futures de l'OPEP et ont
commencé à acheter en grande quantité pour augmenter leurs stocks. Au bout de quelques
mois, les prix pétroliers ont été portés de treize à trente-quatre dollars le baril.28

Avant la fin de 1979, les cours sur les marchés libres se sont enfin stabilisés. Certains
pays producteurs ont continué à réduire leur production ; certains acheteurs ont continué à
élever leurs achats et leurs inventaires, mais les pressions sur les marchés se sont nettement
affaiblis. Cependant, à cause du contexte économique et politique de l'époque, les acteurs et
les marchés ont été hors d'état de reconnaître que les tendances étaient prêtes à changer.
L'anarchie sur les marchés était encore trop importante et les informations étaient encore
trop floues.

1.3.16 Le processus d'adaptation à long terme : "les combustibles alternatifs" ; "la
conservation de l'énergie" ; et "le pétrole hors OPEP" :

Après le deuxième choc pétrolier, la demande pétrolière mondiale a encore une fois
baissé. La récession économique et l'inflation ont retrouvé leur place dans le monde
industrialisé. Dans ce sens là, les deux chocs pétroliers ont été très similaires dans leurs
effets à court terme. De plus, le deuxième choc pétrolier a substantiellement accéléré le
processus d'adaptation à long terme dans les pays consommateurs. D a en fait consolidé des
changements fondamentaux lancés depuis la première crise.

Pendant les années 70, le but central des pays consommateurs de pétrole a été d'adapter
leurs économies à la nouvelle réalité énergétique. Virtuellement tous les pays ont répondu à
cette nouvelle réalité en développant une série de politiques énergétiques. Il s'agissait de
réduire la consommation d'énergie primaire et de diminuer les importations de pétrole.
Partout, les outils ont été plus ou moins les mêmes : une forte présence du gouvernement
pour stimuler les combustibles alternatifs ; la recherche de nouvelles sources de pétrole ; et
le développement de programmes d'économie d'énergie.

A propos des programmes pour la conservation et la substitution énergétique, il est
intéressant de noter que la plupart des initiatives qui ont été mises en développement après
le premier choc n'ont prouvé leur efficacité économique et technique qu'après le deuxième

28 II est intéressant de noter que les hausses des prix de 1979 n'ont pas été limitées aux producteurs de
l'OPEP. A la fin de la décennie, de nouveaux acteurs avaient déjà gagné une certaine notoriété dans le
monde du pétrole. Parmi ceux-là, les plus importants étaient la nouvelle entreprise d'Etat britannique, la
BNOC, ainsi que la société publique mexicaine, Pemex. Ces deux acteurs ont également augmenté les prix
de leurs bruts et à la même allure que l'OPEP. Pendant un moment, BNOC a même conduit la tendance à la
hausse du marché. A cet égard, le gouvernement britannique ne s'est pas comporté différemment de l'OPEP
(Yergin, 1992, pp. 697).
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choc. Les investissements ont mis du temps pour devenir mûrs ; de nouveaux équipements
devaient être construits ; et de nouvelles technologies devaient être développées.

Toutefois, après le deuxième choc pétrolier, la baisse de la demande pétrolière masquait
deux effets différents : le premier, concernait la réduction normale de consommation due à
la hausse des prix et la nouvelle récession économique mondiale ; le deuxième concernait la
réduction de la consommation pétrolière due aux changements structurels de la demande de
l'énergie mondiale. Différemment du premier, ce deuxième effet n'était pas temporaire. H
représentait une réduction permanente de l'intensité d'énergie (et essentiellement de
l'intensité pétrolière) des économies de pays industrialisés. Il avait donc un impact majeur à
très long terme sur l'industrie pétrolière.

Concernant la recherche de nouvelles sources de pétrole, nous avons vu l'émergence de
ce que nous appellerions le pétrole hors OPEP, c'est-à-dire, le pétrole associé au
développement de nouvelles régions productrices à l'exclusion des grands pays producteurs
de l'OPEP. Comme nous verrons avec plus de détails dans le chapitre quatre, les
événements de 1973 et 1979 ont entraîné les groupes pétroliers du monde entier à
développer de nouvelles activités amont hors les régions contrôlées par l'OPEP.

Il s'agissait d'un changement majeur sur la distribution des investissements amont au
niveau global, lequel a conduit à une profonde transformation de la structure de l'industrie
pétrolière internationale. Le développement de nouvelles sources d'hydrocarbures en dehors
des pays de l'OPEP a révolutionné le système d'approvisionnement pétrolier mondial dans
toutes ses dimensions. H a complètement changé l'équilibre des pouvoirs entre l'OPEP et le
reste du monde.

1.3.17 La désintégration de l'industrie pétrolière et l'adaptation du système
d'approvisionnement mondial :

Un autre impact fondamental du deuxième choc pétrolier sur l'organisation de
l'industrie pétrolière internationale concernait ce que nous appellerions la désintégration de
l'industrie, c'est-à-dire, la rupture des attachements traditionnels qui liaient depuis longtemps
les activités amont dans les pays producteurs et les activités aval dans le pays
consommateurs.

Après une longue tradition historique d'intégration verticale et horizontale, les groupes
pétroliers internationaux ont dû faire face à une nouvelle réalité structurelle. Ce changement
a déclenché un profond processus de révision soit au niveau des entreprises (et en
particulier des grandes sociétés intégrées) soit au niveau de l'industrie tout entière.

Comme nous le verrons avec plus de détails dans le chapitre quatre, après le premier
choc pétrolier, avec la vague de nationalisations dans les pays producteurs, les majors ont
été mise en face du problème de la désintégration. A ce moment-là, bien que nous ayons vu
des ruptures sur le plan de la propriété des actifs, ces ruptures ne se sont pas traduites en
grands changements sur le plan des activités opérationnelles. La propriété des actifs et le
brut de concession ont été remplacés par des contrats à long terme reliant les pays
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producteurs et leurs ex-concessionaires. Dans une large mesure, l'industrie avait donc gardé
son intégration verticale.

Les événements qui ont suivi le deuxième choc ont, néanmoins, accéléré le processus
de désintégration. Les pays producteurs ont cassé les liens qui attachaient leurs réserves
d'hydrocarbures aux réseaux de raffineries et de distribution sous la direction des groupes
internationaux outre-mer. Nous avons vu la rupture des relations directes entre les pays
producteurs et les majors. Nous avons vu aussi la rupture des relations horizontales qui
reliaient les majors entre elles. En même temps, un véritable marché du pétrole brut s'est
consolidé.

1.3.18 La restauration d'un marché favorable aux acheteurs et le moment décisif
dans le comportement général des prix pétroliers :

Le début des années 80 a été marqué par des taux d'inflation assez élevés dans le
monde industrialisé. Les Etats-Unis ont alors décidé de hausser leurs taux d'intérêt très
nettement, poussant les banques centrales d'autres pays industrialisés à faire la même chose.
Le monde développé a plongé dans une récession très profonde, tandis que beaucoup de
pays en voie de développement ont coulé dans une crise économique marquée par la montée
en flèche de leurs dettes externes. Cette récession économique mondiale s'est traduite en
une baisse abrupte de la demande de l'énergie.

De plus, non seulement la demande d'énergie mondiale baissait à cause de la récession
économique, mais le pétrole voyait ses marchés les plus importants, tels la génération
d'électricité et les usages industriels, être emportés par d'autres énergies comme le charbon,
le gaz naturel et le nucléaire, ou alors simplement disparaître à cause de l'amélioration de
rendement énergétique et de l'avance des économies d'énergie. De surcroît, non seulement la
demande pétrolière mondiale baissait, mais la demande pour le pétrole provenant de pays de
l'OPEP tombait encore plus rapidement.

Contrairement à ce qui avait été prédit, la demande pétrolière mondiale n'a recouvré
son niveau ni en 1981 ni en 1982. La position de l'OPEP au contraire a continué à se
dégrader. La production totale de l'OPEP en 1981 a été 27% de moins qu'elle ne l'avait été
en 1979. Elle a atteint son niveau le plus bas depuis 1970. De janvier à août 1982, la
production moyenne du pétrole hors OPEP a atteint le niveau de 19,6 millions b/j. Elle a
donc dépassé pour la première fois depuis 20 années la production moyenne de l'OPEP,
laquelle avait baissé à 18,6 millions b/j (Yergin, 1992, pp. 714).

En 1983 et 1984, lorsque la récupération économique mondiale a commencé, la mesure
des effets des politiques d'économie et de substitution d'énergie et du développement du
pétrole hors OPEP est alors devenue évidente. Ni la consommation globale pétrolière, ni les
prix, ni la part de marché de l'OPEP n'ont repris leur tendance passée. En octobre 1981,
nous avons vu la dernière augmentation des prix officiels de l'OPEP.

En 1980, le déclenchement de la guerre entre l'Iran et l'Irak a secoué les marchés
pétroliers pour la troisième fois en moins de dix années. Les cours sur les marchés libres ont
monté, indiquant apparemment le début de ce qui devait être le troisième choc pétrolier.
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Cependant, les marchés pétroliers avaient déjà assez changé pour répondre à cette nouvelle
crise. L'AIE a mis en marche son système de sécurité d'approvisionnement afin d'éviter que
les entreprises et les consommateurs ne paniquent. Les pertes de production en Iran et en
Irak ont été compensées par d'autres sources d'approvisionnement soit dans les pays hors
OPEP soit à l'intérieur de l'OPEP et, particulièrement, en Arabie Saoudite. En quelques
jours, les craintes avaient disparu et les marchés fonctionnaient normalement.

L'Iran et l'Irak se sont enfermés dans leur guerre pendant un certain nombre d'années.
Toutefois, l'industrie pétrolière internationale a continué à travailler sans aucune menace de
rupture à court terme sur le système d'approvisionnement mondial. Même une guerre entre
deux des producteurs les plus importantes ne pouvait plus changer les forces imposées par
un nouveau marché favorable aux acheteurs.

1.3.19 L'OPEP et ses difficultés pour définir une nouvelle stratégie :

Comme nous l'avons vu dans les sections précédentes (voir les sections 1.3.12, 1.3.15,
et 1.3.18), l'Arabie Saoudite a toujours redouté les hausses abruptes des prix qui pouvaient
endommager la compétitivité du pétrole de l'OPEP. Ainsi, l'Arabie Saoudite a toujours
adopté une politique de modération de prix. Elle a constamment tenté de garder ses prix
affichés sans y additionner de majorations ou de primes. Elle a généralement élevé sa propre
production afin de compenser des ruptures majeures de l'approvisionnement d'autres pays.
Au cours de l'année 1981, elle a même cherché à contrecarrer les hausses des prix imposées
par des pays tels que l'Iran et la Libye, en poussant sa propre production très au-delà de son
plafond, de manière à engendrer une situation temporaire d'excès de l'offre.

Malgré toutes ces contre-mesures saoudiennes, le marché pétrolier international jusqu'à
1981 a été complètement incontrôlable. Après le deuxième choc, l'OPEP a été incapable de
définir une nouvelle structure de prix qui pouvait réunir tous les intérêts de ses membres et,
en même temps, donner une certaine stabilité sur les marchés. Les prix pétroliers ont oscillé
formidablement, réfléchissant toutes sortes de spéculations et de tensions politiques.
L'OPEP, qui avait été si fructueuse en coordonnant ses membres dans le champ politique
pendant les années 70, a été incapable de définir une nouvelle cohésion pour les années 80.

Avant la fin de 1981, les menaces que l'Arabie Saoudite avait si intensivement prononcé
pendant presque dix années ont commencé à se matérialiser. La demande pétrolière avait
commencé à chuter, les prix pétroliers avaient arrêté de monter et l'OPEP était devenue le
fournisseur marginal du marché. Avec le changement de tendances sur les marchés, les
groupes pétroliers ont arrêté d'acheter du brut. Us ont plutôt commencé à réduire leurs
énormes stocks qui étaient soudainement devenus non-économique à entretenir. De plus, ils
ont continué à mettre en exploitation leur pétrole hors OPEP, resserrant encore plus le
marché pour les producteurs de l'OPEP.

En effet, pour l'OPEP, il n'était pas question de définir une nouvelle stratégie fondée sur
des considérations purement économiques. Tout d'abord, parce que les rigidités politiques
et les conflits internes parmi les différents membres ralentissaient la capacité de l'institution
d'adopter des réponses concurrentielles rapides. En second lieu, parce que les différences
structurelles parmi les divers pays membres empêchaient l'OPEP d'établir de nouveaux buts
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et de nouvelles tactiques acceptées par tous.29 Troisièmement, parce que l'OPEP n'avait en
fait jamais développé le pouvoir d'imposer ses décisions sur ses pays membres souverains.
Enfin, parce que l'OPEP était vu par ses membres plutôt comme une source de pouvoir
politique. Elle ne devait donc pas abandonner son approche politique pour prendre des
décisions purement économiques.

Puisque le pétrole représentait presque tout le pouvoir économique et politique des
pays producteurs, l'OPEP ne voulait pas consentir une diminution générale de ses prix. A ce
moment-là, une réduction de prix était perçue comme une perte de pouvoir plutôt que une
nécessité stratégique pour conserver leur part de marché. De surcroît, la plupart des pays
membres était devenue complètement dépendant de leurs revenus pétroliers. Certains parmi
eux tels que le Nigeria ou l'Indonésie avaient élevé excessivement leurs dettes externes, en
donnant comme garantie la valeur de leurs réserves d'hydrocarbures. Ils ne pouvaient donc
pas consentir une décision qui compromettrait la valeur de leurs actifs.

Cependant, la concurrence sur les marchés pétroliers a commencé à faire des ravages.
Les cours sur les marchés libres ont commencé à baisser très rapidement. Alors, avec les
premiers signes de la baisse des prix, les groupes pétroliers ont avidement commencé à se
débarrasser de leurs stocks. Ils ont aussi accéléré leur production dans le monde entier afin
de vendre leur pétrole avant que les prix internationaux fléchissent.

Comme cela avait toujours été le cas dans l'histoire du pétrole, cette sorte de décision à
court terme a justement aidé à baisser les prix encore plus. L'OPEP s'est alors trouvée dans
la position la plus désavantageuse car elle ne pouvait pas répondre aux évolutions de
marché avec la même allure que les groupes pétroliers privés et la plupart de producteurs
hors OPEP lesquels vendaient leur production plutôt sur les marchés libres.

De 1979 à 1981, les cours sur les marchés libres avaient surpassé les prix affichés
imposés par l'OPEP, depuis le début de 1982, néanmoins, les cours sur les marchés libres
ont cédé et sont tombés loin au-dessous. Le pétrole hors OPEP est soudainement devenu
plus concurrentiel que le pétrole de l'OPEP. Il a donc continué à emporter des marchés
importants. Mêmes les quatre partenaires de l'Aramco, qui continuaient à payer les prix
affichés pour avoir accès au pétrole saoudien, ont brusquement commencé à perdre de
l'argent et des parts de marché dans leurs activités de raffinage et de distribution.
Finalement, ils ont aussi été obligés de réduire leurs achats à l'Arabie Saoudite, se tournant
de plus en plus vers les marchés libres.

Cette évolution a enfin amalgamé tous les membres de l'OPEP autour d'une nouvelle
structure de prix. Alors, afin de défendre son nouveau prix officiel, l'OPEP a décidé de

29 Les forces politiques qui avaient mis les pays producteurs ensemble pendant les années 70 étaient
soudainement vidées de signification. Sans de nouveaux buts commun à long terme, l'OPEP est devenue une
institution fragmentée qui mettait en lumière les différences structurelles qui séparaient ses pays membres.
Les pays avec une petite population, des grands réserves d'hydrocarbures et un taux réduit d'endetteement
voulaient assurer la compétitivité à long terme pour leur pétrole. Cette stratégie nécessitait une politique
modérée des prix. Les pays avec des populations denses, taux d'endettement élevés, et des petites réserves
pétrolières voulait assurer plus de revenus à court terme. Cette stratégie nécessitait le maintien de la
politique des prix élevés, aux dépens du risque de rendre le pétrole de l'OPEP beaucoup moins compétitif
sur une longue période.
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diminuer les niveaux de production. Des quotas ont été établis pour chacun des pays
membres tandis que l'Arabie Saoudite a pris le rôle du producteur pivot, celui qui ajusterait
sa propre production afin de soutenir tout le système. L'OPEP a enfin pris la responsabilité
de gérer et d'affecter la production afin de maintenir les prix. Pour la première fois dans
l'histoire, l'OPEP a décidé de reproduire au niveau international le même rôle que le Texas
Railroad Commission avait joué aux Etats-Unis pendant les années 30 et 40.

Cependant, le système de quotas a été édifié dans un contexte économique et politique
très instable. Les guerres et les menaces politiques continuaient à faire des ravages un peu
partout au Moyen-Orient, écartant les supposés partenaires les uns des autres. La demande
pétrolière mondiale ne reprenait pas et l'avance du pétrole hors OPEP continuait à
s'accroitre. Aussitôt, il est devenu manifeste que la tâche de gérer la concurrence dans cet
environnement économique et politique était impossible.

Chaque membre de l'OPEP a commencé à tricher sur le niveau de sa production. Au
nom de son rôle de producteur pivot, l'Arabie Saoudite a commencé à perdre des marchés
tandis que la plupart de producteurs hors OPEP tiraient parti du "parapluie des prix" de
l'OPEP pour augmenter leur production. Parmi les producteurs hors OPEP, seul le Mexique
pouvait partager les mêmes soucis que l'OPEP. Les mexicains étaient devenus aussi
dépendants de leur industrie pétrolière que les pays arabes. Le Royaume-Uni et la Norvège,
en tant que membres du club de pays développés, n'avaient pas d'affinités serrées avec
l'OPEP. Ainsi, ils ont toujours refusé de participer officiellement à tous les mécanismes
établis par l'OPEP pour gérer la concurrence.30

De là, la concurrence entre le pétrole de l'OPEP et le pétrole hors OPEP est devenue de
plus en plus acharnée. Les pays de l'OPEP ont alors commencé à offrir des réductions de
prix et des remises officieuses sur leur propre pétrole afin de combler la différence entre
leurs prix affichés et les cours sur les marchés libres. La situation est devenue intenable. En
1983, l'OPEP a pris la décision historique de diminuer son prix officiel de 34 $/baril à 29
$/baril. L'OPEP a enfin accepté la nouvelle réalité des marchés concurrentiels.

De 1983 à 1985, les pressions sur les marchés pétroliers ont été effrayantes. Celles-ci se
réfléchissaient dans l'instabilité effrénée des prix pétroliers. L'OPEP continuait à lutter afin
d'entretenir sa position. Malgré les contrôles plus restrictifs sur la production, le système de
quotas ne marchait pas. La production hors OPEP ne cessait de croître, d'autres énergies
alternatives continuaient à se développer ; la demande pétrolière mondiale diminuait
continuellement. Les fraudes sur le système de quotas se sont généralisées au fur et à
mesure que de nouvelles formes de transactions tels que les accords de troc en nature sont
devenus de stratégies communes pour les contourner.

L'Arabie Saoudite était le seul producteur exerçant une sorte de contrôle sur le marché.
Dans une certaine limite, elle pouvait ouvrir sa production et inonder le marché. Les
saoudiens n'ont cessé d'envoyer des avertissements aux autres pays de l'OPEP et aux

30 D'autre part, ces deux pays jouissaient des avantages concurrentiels réels. Premièrement, ils opéraient
avec des bruts légers et doux, ayant donc un avantage de qualité. Deuxièmement, ils avaient une priorité
naturelle sur le plan d'accès aux marchés européens. Pour eux, le problème de la concurrence était juste
d'entretenir une position de tête sur le plan des prix aussi.
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producteurs hors OPEP, disant qu'ils ne porteraient pas le système tout seul. Il s'est installé
une guerre générale entre l'Arabie Saoudite et les autres pays de l'OPEP ainsi qu'entre
l'OPEP et les autres producteurs hors OPEP.31

Le symbole le plus important de cette guerre s'est dénommé les contrats de net-back.
Les saoudiens ont changé leur stratégie. Au lieu de défendre les prix, ils sont passés à la
défense de leur part de marché. Pour y parvenir, ils ont introduit une arme ingénieuse : les
accords de net-back établis avec des clients préférentiels sur des marchés clés dans le monde
entier. Avec ce type de contrat, l'Arabie Saoudite ne percevrait plus un prix fixe pour son
brut. Elle calculerait son prix fondé sur les prix reçus par les raffineurs pour leurs produits
raffinés, en ajoutant ensuite une marge de rentabilité aux raffineurs eux-mêmes.
Manifestement, avec ces contrats, l'Arabie Saoudite a abandonné la responsabilité de
soutenir les prix officiels de l'OPEP (Yergin, 1992, pp. 748-749).

Les accords de net-back sont devenus extrêmement populaires dans l'industrie
pétrolière. Ils permettaient aux acheteurs de brut d'éliminer leur risque de fluctuations de
prix tandis que leurs raffineries pouvaient enfin devenir rentables. Ainsi, d'autres pays
producteurs ont rapidement introduit leurs contrats de net-back aussi. Comme résultat final,
la concurrence s'est déplacée vers la définition de la meilleure formule contractuelle : il
s'agissait d'offrir les marges les plus élevées aux raffineurs.

1.3.20 Le contre-choc de 1985-86 :

L'année 1983 devait marquer un nouveau jalon de l'histoire du pétrole. En fait, cette
année a témoigné du changement final des conditions de marché de l'industrie. Nous
sommes passés d'un marché favorable aux vendeurs à un marché favorable aux acheteurs.
Néanmoins, encore une fois, nous n'avons pas constaté une rupture immédiate de l'ordre
pétrolier. Comme c'est toujours le cas dans l'industrie, la crise devait traîner pendant
quelques années avant qu'une rupture importante ait lieu.

Avant la fin de 1985, les accords de net-back étaient répandus partout dans le monde
du pétrole. L'Arabie Saoudite avait perdu son avantage temporaire et le pays se trouvait
incapable d'atteindre ses objectifs sur le plan de la production. Elle a alors décidé de lutter
pour sa part de marché à n'importe quel prix. Pour y parvenir, elle a commencé à élever sa
production. Par suite, les prix pétroliers ont commencé à s'effondrer. C'était le
déclenchement d'une nouvelle guerre de prix dans l'histoire du pétrole. Le déclic du contre-
choc de 1985-86.

Les premiers mois de 1986 ont été effroyables. Les consommateurs passaient d'un
vendeur à l'autre afin d'obtenir le prix le plus bas tandis que les producteurs n'ont pas eu
honte de se battre pour leur part de marché à n'importe quel prix. Encore une fois, comme il

31 Au début de 1985, les exportations de pétrole saoudiennes étaient tombées à 2 millions de baril/jour.
Cela était moins que la moitié de son quota de production et moins de 20% de sa capacité technique.
Manifestement, l'Arabie Saoudite ne pouvait plus entretenir les prix pétroliers exclusivement. Les pressions
politiques à l'intérieur du pays obligeaient le gouvernement saoudien à chercher d'autres voies pour la
politique pétrolière nationale (Ellis Jones, 1988, pp. 56).
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était arrivé au début des années 30, les instabilités du monde du pétrole étaient
complètement hors de contrôle. Les problèmes de surcapacité et de sécurité de la demande
pour les producteurs se sont avérés aussi critiques que les problèmes de sécurité de
l'approvisionnement pour les consommateurs. De plus, le manque d'intégration est devenu
crucial, comme cela s'était produit au temps de la Grande Dépression des années 30. Même
les gouvernements des pays consommateurs se sont inquiétés de cette anarchie, laquelle
pouvait non seulement créer de grandes ruptures dans l'industrie pétrolière tout entière,
mais aussi saper leurs politiques énergétiques si laborieusement construites depuis le
premier choc.

L'industrie pétrolière internationale a commencé à opérer sans aucune structure des prix
officiels. Le seul mécanisme qui semblait marcher encore était les marchés libres, contre
lesquels personne n'était en état de réagir ou résister. Il s'agissait alors de trouver la
meilleure stratégie pour s'adapter à ce nouveau contexte industriel où l'instabilité et la
spéculation faisaient des ravages.

Le contre-choc de 1985-86 a eu des impacts de grande portée. Par suite de
l'effondrement des prix, l'OPEP et les pays hors OPEP se sont retrouvés pour la première
fois du même côté de la table de négociations. Tous les producteurs avaient perdu
énormément avec l'effondrement de leurs revenus pétroliers. Il s'agissait donc de rétablir un
dialogue qui puisse remettre de l'ordre entre l'OPEP et les producteurs hors OPEP.
Parallèlement, la distance entre les pays producteurs et les groupes pétroliers internationaux
avait aussi diminué. Tous les deux ont vu leurs revenus et leur rentabilité s'écrouler.
Plusieurs projets dans lesquels les sociétés étaient déjà engagées ont soudainement perdu
leur viabilité économique.

En somme, toute l'industrie pétrolière a réalisé la nécessité de soutenir la viabilité à long
terme du pétrole. Pour y parvenir, il fallait tout d'abord définir un nouveau système de prix
qui puisse prendre en considération le fait que les marchés d'énergie étaient devenus des
marchés contestés, c'est-à-dire que les différentes sources d'énergie étaient devenues
vraiment concurrentielles. Enfin, il était défini qu'une fourchette des prix entre 17 $/baril et
19 $/baril semblait rendre le brut compétitif vis-à-vis d'autres sources énergétiques et les
économies d'énergie. De plus, il était décidé qu'un nouveau système de quotas devait être
instauré pour stabiliser les prix pétroliers dans cette gamme. Mais, dans ce cas là, les pays
hors OPEP devaient, eux-aussi, coopérer.

Ce nouveau système n'a jamais été défini formellement. Toutefois, il a fonctionné assez
bien à travers toute la période de 1986 à 1989. Les prix pétroliers internationaux ont été
extrêmement volatils pendant cette période. Les incertitudes dans les marchés ne se sont pas
amoindris. Parfois, les pressions ont été si intenses que tout le système a failli couler.
Cependant, le système a bien résisté et les acteurs pétroliers ont gagné du temps pour
s'adapter à ce nouvel ordre.

1.3.21 L'émergence et la montée des marchés libres :

II y a toujours eu une certaine forme de marchés libres dans l'industrie pétrolière.
Jusqu'au premier choc, par exemple, les marchés au comptant ont été utilisés par les majors
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comme un canal alternatif au moyen duquel elles pouvaient faire correspondre leurs
disponibilités et leurs besoins marginaux de pétrole brut ou de produits raffinés. A ce
moment-là, cependant, puisque l'industrie était verticalement et horizontalement intégrée,
ces marchés alternatifs n'avaient pas trouvé les conditions correctes pour leur
développement.

Dès le début des années 60, le déferlement d'un plus grand nombre d'opérateurs
indépendants dans l'industrie a constitué la première force motrice pour le développement
des marchés au comptant. A travers les années 60, avec le durcissement de l'environnement
concurrentiel, le système de prix établi par les majors s'est graduellement décomposé face à
une nouvelle vague de guerres de prix et de concurrence acharnée. Les prix spot ont tendu à
se déconnecter des prix affichés. Ceux-ci sont graduellement devenus de simples
instruments de référence fiscale sans aucune signification économique qui puisse être utile
sur le plan de l'approvisionnement et de la demande. Les prix spot sont devenus les
meilleurs instruments pour jauger les marchés réels et leurs conditions concurrentielles.

Après le premier choc, les marchés au comptant ont été relancé de manière importante
avec l'arrivée des sociétés nationales d'état des pays producteurs. Au cours des années 70, le
nombre des transactions au comptant a augmenté aussi vite que les nationalisations ont
progressé dans les pays producteurs.

Cependant, après le deuxième choc, le rôle des marchés libres a changé
considérablement. Avec la désintégration de l'industrie, les pays producteurs ont élevé
substantiellement leurs ventes directes sur les marchés au comptant. Ds ont pris le relais
dans beaucoup de marchés hors des grands réseaux des majors. Ensuite, une nouvelle vague
d'expansion de ces marchés a eu lieu avec l'arrivée de deux nouveaux groupes de
participants : les nouveaux producteurs hors OPEP (c'est-à-dire, une multitude des sociétés
de catégories différentes et de pays différents qui avaient de grands volumes de brut
disponibles pour le commerce) ; et un grand nombre de spéculateurs et de négociants
indépendants (qui attendaient de bénéficier de la montée des incertitudes et de la volatilité
des prix pétroliers pour en faire des profits à court terme).32

Ainsi, au début des années 80, l'évolution des marchés au comptant s'est accélérée.
Leur développement traverse les années 80 et se prolonge dans la première moitié des
années 90. Si, jusqu'à la fin des années 70, pas plus de 10% de tous les bruts commercialisés
sur les marchés internationaux passent par les marchés au comptant, avant la fin de 1982,
plus de la moitié de tous les bruts commercialisés au niveau international a été vendu soit
directement sur les marchés au comptant, soit sur une base de prix basé sur les prix spot
comme référence. (Yergin, 1992, pp. 722).

32 La volatilité, le désarroi et la confusion qui se sont installés dans les marchés pétroliers après le
deuxième choc, ont créé les conditions correctes pour l'expansion et la diversification des marchés libres. Le
déferlement de négociants indépendants sur la scène pétrolière, par exemple, a causé un grand changement
dans l'organisation de l'industrie. Ces acteurs ont introduit de nouvelles manières de gérer les affaires,
conduisant à une conception complètement différente de l'industrie. Pour eux, il s'agissait de vendre aussi
rapidement et aussi profitablement que possible toute cargaison. Pour y parvenir, ils requéraient de hauts
niveaux de flexibilité que seuls les marchés libres pouvaient leur offrir.
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Non seulement les marchés au comptant ont eu une forte relance, mais nous avons vu
aussi la naissance d'un grand nombre de nouveaux instruments des marchés. H s'agissait de
résoudre le problème le plus important de la nouvelle réalité pétrolière, c'est-à-dire, les
risques de fluctuations des cours. Surtout, nous avons vu l'émergence de deux mécanismes
très sophistiqués : les marchés à terme et les marchés d'option.33

En 1978, le New York Mercantile Exchange, Nymex, a introduit son premier contrat à
terme pour le fioul léger. L'essor réel de ce contrat n'a néanmoins commencé qu'en 1981,
après que l'administration Reagan a décidé d'accélérer la déréglementation de l'industrie
pétrolière américaine. Ensuite, en 1981, nous avons vu deux autres initiatives.
L'International Petroleum Exchange, IPE, de Londres, a introduit un contrat à terme pour
le diesel tandis que le Nymex a introduit un contrat à terme pour l'essence. Tous ces
marchés se sont développés très rapidement, puisqu'ils se sont avérés très utiles aux
raffïneurs et aux distributeurs.

Ces expériences ont alors constitué l'origine d'une innovation encore plus fondamentale
pour l'industrie amont. En 1983, le Nymex a introduit son premier contrat à terme pour le
pétrole brut. Cette innovation devait permettre aux négociants et sociétés indépendantes de
minimiser leurs risques et de réduire leur exposition aux fluctuations des cours par des
opérations de couverture {hedging). De plus, ce nouveau marché devait multiplier les
possibilités de transactions (et donc de profits) sur chaque baril de pétrole. En Europe, YIPE
n'était capable d'introduire son premier contrat à terme pour le brut qu'en 1988. Néanmoins,
en contre-partie, YIPE a développé le marché d'option le plus connu pour le pétrole brut.34

Après le contre-choc de 1985-86, les marchés libres n'ont pas cessé leur évolution. De
nouveaux instruments des marchés ont été créés : les marchés d'option sur des contrats à
terme pour le pétrole brut et pour des produits raffinés (introduits respectivement par le
Nymex et YIPE entre 1986 et 1989), les swaps de matières premières (qui n'est réellement
développé qu'après 1989) et beaucoup d'autres techniques.

Ces nouveaux instruments ont été créés avec différents objectifs : prolonger
l'application des instruments traditionnels de gestion du risque de prix à d'autres produits ;
amoindrir le coût ou élever l'efficacité des opérations de couverture ; protéger les
opérateurs dans des situations défavorables sans les priver des occasions de gains dans des
situations favorables.35

3 3 Comme l'a expliqué Simon (1994, pp. 38), la naissance des marchés à terme et des marchés d'option au
début des années 80 a été intimement liée à l'arrivée de nouveaux négociants indépendants sur les marchés
au comptant. En fait, à la différence des groupes pétroliers intégrés, les acteurs indépendants étaient
terriblement exposés aux risques de fluctuations des cours. Ils ont été donc très ouverts à l'incorporation de
nouveaux instruments financiers qui puissent les aider à maîtriser cette situation.

3 4 Un marché d'option diffère d'un marché au comptant traditionnel du fait qu'il implique une livraison
différée de produits. C'est-à-dire qu'il y a un écart de temps entre le jour où la première transaction est faite
et le jour où la livraison du produit a lieu. Inversement, un marché d'option diffère d'un marché à terme du
fait qu'il n'est pas juste un marché fictif comme c'est le cas d'un marché à terme. Dans un marché d'option, à
la fin, nous avons une livraison réelle des produits.

3 5 Etant donné que plusieurs de ces nouveaux instruments étaient issus de techniques équivalentes
développées pour manier avec les risques de fluctuations des taux d'intérêt et des taux de change, nous les
appelons habituellement des marchés dérivés.
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Les marchés libres ont donc été agrandis considérablement. Des produits très différents
peuvent maintenant être couverts d'une façon ou autre ; les opérateurs peuvent se protéger
contre des risques très spécifiques et dans des opérations très ponctuelles. De plus, les
marchés sont devenus accessibles à tous. Les institutions commerciales et financières
peuvent agir pour les petits clients et les petits producteurs.

Enfin, dans les marchés libres, chaque opérateur est capable de négocier au meilleur
prix pour chaque transaction individuelle. Cela s'est avéré beaucoup plus efficace en terme
de coût que les vieux contrats à long terme anciennement établis entre les groupes pétroliers
et les pays producteurs. Sur ces nouveaux marchés, chaque opérateur peut opérer avec un
niveau élevé de transparence de prix. En somme, l'industrie pétrolière a établi un nouvel
ordre où il n'y a aucun contrôle explicite des prix et où, théoriquement, tout le monde peut
accéder à la même information en temps réel.

1.3.22 La guerre du Golfe et le début dérangeant d'une nouvelle décennie :

La tendance plus remarquable de l'affaire pétrolière à la fin des années 80 était le
développement continu des marchés libres et la naissance de nouveaux instruments des
marchés. Les marchés à terme sont devenus fondamentaux pour la dynamique de l'industrie.
Par exemple, le nombre de transactions sur des contrats à terme (baril papier) a représenté
plus de quatre à six fois le nombre de livraisons effectives (baril physique). Ensuite, s'était
affirmée aussi la tendance des pays producteurs de relier leurs formules de prix officiels aux
cours de ces marchés. De nouveaux contrats d'approvisionnement à long terme ont été
établis avec les plus grands consommateurs, mais toujours sur de formules de prix variables
et indexés aux cours des marchés libres.

L'OPEP a accepté son incapacité à établir exclusivement les prix pétroliers
internationaux. En revanche, elle a réalisé que, si tous les pays membres synchronisent leur
politique, elle était en état de gérer la limite supérieure et la limite inférieure d'une
fourchette des prix. Dans le cas d'une demande croissante, cette fourchette pouvait se situer
entre 18 et 25 $/baril. Dans le cas d'une demande languissante, cette gamme pouvait se
placer entre 15 et 18 $/baril. A l'intérieur de ces fourchettes de prix, cependant, les marchés
libres arbitreraient.

Le pétrole s'avérait de plus en plus un simple produit de base. L'industrie pétrolière se
banalisait et devenait comme les autres industries. Pourtant, le pétrole restait un produit de
base vital pour les économies soit du monde industrialisé soit des pays en voie de
développement. Ainsi, sans le moindre étonnement, les gouvernements étaient encore très
soucieux des risques de nouvelles crises énergétiques. H y avait toujours un débat sur la
nécessité pour les gouvernements de maintenir une présence forte dans l'activité pétrolière
afin de contrôler les "envols de forces de marché" et d'étendre la maîtrise sur les problèmes
stratégiques de sécurité énergétique.

En 1990-91, la guerre du Golfe a démontré que la géopolitique jouait encore un rôle
important dans les questions pétrolières et que les gouvernements du monde entier
pouvaient encore être réquisitionnés pour prendre des actions directes afin d'adoucir
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l'avance et les effets d'une nouvelle crise globale. La guerre du Golfe a manifestement
clarifié le fait que le pétrole doit encore être considéré comme un bien stratégique plutôt
qu'un simple produit de base.

Les anxiétés concernant la sécurité énergétique future du monde ont légitimé les efforts
américains afin d'établir une alliance globale et de poursuivre des actions militaires contre
l'Irak. Les menaces et l'ennemi ont été nettement identifié. Les craintes et les spéculations
pouvaient encore avoir des impacts majeurs sur les prix pétroliers avec des conséquences
effrayantes pour l'économie mondiale. Cette situation a donc facilité la décision des
occidentaux d'intervenir.

Avant la fin de l'année 1990, l'invasion du Koweït et la mise en place de l'embargo de
l'ONU contre l'Irak ont engendré une forte pression sur les marchés. Les prix sont grimpés
de 19 $/baril à 36 $/baril. Ensuite, les marchés ont éprouvé une détente lorsque les autres
pays de l'OPEP (et particulièrement l'Arabie Saoudite) ont décidé d'augmenter leurs
productions au-delà de leurs quotas afin de compenser partiellement les baisses de l'Irak et
du Koweït. De nouvelles tensions se sont manifestées pendant la phase de préparation des
hostilités. En fait, lorsque l'attaque aérienne des alliés a commencé, les prix pétroliers ont
atteint des niveaux exorbitants (30 $/baril voire 40 $/baril). Cependant, l'évolution de
l'attaque aérienne sur les défenses iraquiennes a enlevé toutes les spéculations sur la capacité
iraquienne de poursuivre des ruptures sur les installations pétrolières saoudiennes. Par suite,
les prix sont retombés à 20 $/baril.

Pour l'étendue de ce travail, plus important que les événements militaires eux-mêmes, la
révélation la plus frappante de la guerre du Golfe a été celle de constater que l'industrie
pétrolière au début des années 90 démontrait définitivement que ses nouvelles structures
étaient plus efficace et plus susceptibles de contrôler une situation de crise que celles des
années 70.

Par exemple, sur les marchés libres, bien que les cours pour les transactions à court
terme aient oscillé dramatiquement, de 20 $fàaril à 40 $/baril, au fur et à mesure que la crise
se poursuivait, pour les contrats à long terme (un an ou plus), les cours ont été beaucoup
plus stable pendant toute la période de la crise, restant au niveau de 20 $/baril. Les
opérateurs ont été très sereins sur leurs prévisions concernant l'évolution à long terme du
marché. A la fin, ces prévisions se sont avérées correctes. De plus, les évolutions à court
terme du marché ont favorisé les autorités politiques dans la coordination de leurs actions
d'urgence. En particulier, ces évolutions ont balisé la prise de décision des gouvernements
de l'OCDE concernant la mise sur le marché de leurs réserves pétrolières et surtout des
réserves stratégiques américaines.

Pour la première fois dans l'histoire, l'économie et la politique ont trouvé un bon
équilibre dans la coordination d'une crise pétrolière importante. Puisque la plupart des
règlements et des contrôles de prix avaient été éliminés dans presque tous les grands pays
consommateurs, ceux-ci ont été pleinement exposés aux forces du marché. Ils ont été donc
obligés à répondre en réduisant leur consommation. Le système d'approvisionnement
pétrolier mondial a bien répondu soit aux incitations des prix soit aux appels politiques
d'urgence de pouvoirs gouvernementaux visant à croître la production pétrolière globale. En
somme, les nouvelles structures de marché, en parallèle à l'application du système d'urgence
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de l'AIE, se sont avérés des mécanismes très robustes pour faire face aux problèmes de
ruptures temporaires de l'approvisionnement énergétique mondial.

Globalement, les nouveaux instruments des marchés ont très bien réagi à la crise. Us
n'ont pas supprimé les risques de fluctuations des prix (ceux-là demeurent toujours
fortement liés à une série de variables économiques et politiques, pas toujours sous le
contrôle des acteurs individuels). Pourtant, ils ont certainement permis aux différents
négociants de transférer une partie de ces risques à d'autres opérateurs, surtout à des
spéculateurs avides de faire de forts profits à court terme. Ainsi, dans une large mesure,
tous les participants des marchés libres (des producteurs, des raffmeurs, des distributeurs et
aussi des consommateurs) ont enfin trouvé une voie sur laquelle ils pouvaient partager les
risques et les avantages des fluctuations du marché.

1.4 L'industrie pétrolière au début des années 90 et la base de l'ordre
pétrolier actuel :

Les prix pétroliers se sont finalement installés dans la gamme de 15 à 20 $/baril tandis
que la demande pétrolière mondiale n'a plus jamais repris son expansion frénétique du passé.
Malgré ces changements fondamentaux dans la réalité économique de l'industrie pétrolière,
l'énergie demeure la base pour les sociétés modernes. Le pétrole, plus que toutes les autres
sources énergétiques, demeure le "sang vital" de l'économie globale. H s'avère donc que le
pétrole continue à tenir une place majeure dans la réalité de tous les pays.

H faut donc que nous reconnaissions que l'étude de l'industrie pétrolière et de ses
évolutions économiques et politiques récentes demeurent un thème fondamental qui
implique des intérêts multiples et des aspects toujours contradictoires. Les nations doivent
encore faire face à des problèmes forts importants concernant leurs secteurs énergétiques. Il
leur faut toujours prendre des décisions difficiles et faire des choix délicats. La façon dont
les pays choisissent gérer de leurs problèmes énergétiques peut être absolument décisive
pour leur capacité future déjouer un rôle significatif dans l'économie mondiale.

Les coûts sociaux liés à une mauvaise stratégie énergétique peuvent absorber des
ressources économiques importantes, compromettant la capacité concurrentielle de la nation
dans plusieurs secteurs industriels. En même temps, le partage de ces coûts entre les
consommateurs, les producteurs et le gouvernement, ainsi que leur diffusion dans le temps,
peuvent représenter un fardeau politique tellement lourd pour les sociétés, qu'ils peuvent
manifestement jeter les nations dans des conflits politiques interminables, ralentissant
sérieusement leur aptitude à suivre les évolutions du monde.

1.4.1 Certains éléments de Tordre économique actuel :

Comme nous l'avons vu au cours de ce chapitre, les événements historiques les plus
importants depuis le début du vingtième siècle ont toujours eu un impact sur l'évolution de
l'industrie pétrolière. Parfois, ils ont mis en jeu des forces économiques tellement
importantes que nous pouvons encore les retrouver dans la réalité de l'industrie
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d'aujourd'hui. La multiplication des acteurs, la diversification des régions productrices, la
globalisation des activités (notamment celles amont), l'internationalisation des groupes
pétroliers, l'existence des intérêts concurrentiels et de stratégies différentes, les menaces
d'autres formes d'énergie, les pressions des écologistes constituent toutes des forces
motrices qui sont toujours très puissantes.

Or, ici, il s'agit de concentrer l'attention sur les caractéristiques économiques qui sont
devenues particulièrement dominantes au cours de la première moitié des années 90. Pour
l'instant, il s'agit seulement d'introduire certaines de ces nouvelles tendances. Nous
renvoyons les discussions plus détaillées de ces éléments aux chapitres suivants de ce
travail. Dans une large mesure, les nouvelles tendances de l'industrie pétrolière des années
90 ont été suggérées par Bernabé (1995).

Tout d'abord, au début des années 90, il y a eu lieu un changement important
concernant la tendance des années 80 de désintégration de l'industrie pétrolière. Dès la fin
des années 80, principalement dès le tout début des années 90, nous avons vu la naissance
d'un processus que nous avons dénommé la réintégration de l'industrie pétrolière (c'est-à-
dire, la réintégration des activités amont dans les pays producteurs aux activités aval dans
les pays consommateurs).

En deuxième lieu, nous avons vu dans les années 90, le déclenchement d'une nouvelle
vague de mondialisation de l'industrie pétrolière. Ce processus a pris différentes formes.
Nous avons par exemple vu l'expansion continue de nouvelles régions productrices presque
partout dans le monde. L'extension de ce processus a été très significative. Dans une large
mesure, il a rendu possible le maintien du poids de producteurs hors OPEP vis-à-vis des
pays de l'OPEP, malgré la réduction très aiguë de la production pétrolière aux Etats-Unis.

Côté de la demande, nous avons vu aussi une certaine mondialisation et diversification
des marchés. En effet, aujourd'hui, les marchés pétroliers avec les plus forts taux de
croissance sont situés dans le Tiers Monde plutôt que dans les pays développés. La part de
pays de l'OCDE dans la demande pétrolière mondiale totale n'a pas cessé de diminuer. A cet
égard, les sociétés pétrolières s'ajustent pour faire face à des marchés assez mûrs dans les
pays développés et à des marchés plus attractifs, mais beaucoup moins contrôlables dans les
pays du Tiers Monde.

Enfin, la dimension la plus remarquable de ce processus d'internationalisation a eu lieu
au niveau des groupes pétroliers eux-mêmes. Beaucoup de nouveaux acteurs sont en train
de se convertir en groupes internationaux importants. Ce processus pousse vers une
concurrence chaque fois plus acharnée soit au niveau mondial soit au niveau des marchés
nationaux. Par conséquent, tous les acteurs pétroliers doivent revoir profondement leurs
stratégies de base. Ces changements de comportement auront des incidences majeures sur
tous les plans de l'activité pétrolière.

La dernière caractéristique économique importante de l'industrie pétrolière au début des
années 90, mais certainement non la moindre, concerne la continuation du progrès des
instruments de marché développés pendant les années 80. En effet, l'industrie pétrolière a
refusé de revenir en arrière dans cette évolution. Au contraire, les marchés libres n'ont pas
cessé leur expansion et leur amélioration continue (sur tous les plans : la transparence ; la
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flexibilité ; la souplesse). Avec ces nouveaux instruments, les imperfections de marché
traditionnellement présentes dans l'industrie pétrolière se sont de plus en plus réduites. En
revanche, tous les acteurs pétroliers doivent maintenant trouver de nouvelles stratégies pour
améliorer leur performance sur ces nouveaux marchés.

Si nous devions achever cette section avec une seule observation, nous constaterions
que, après une succession de phases de stabilité, de périodes de conflits et de
restructurations profondes, tous les acteurs pétroliers semblent avoir enfin compris qu'il faut
être toujours flexible pour pouvoir s'adapter rapidement à des changements brusques dans
les paramètres économiques de l'industrie.

1.4.2 La base pour le nouvel ordre politique : la coopération entre les pays
producteurs et les pays consommateurs :

Outre les facteurs économiques, nous pouvons aussi suggérer certains éléments qui
constituent la base du nouvel ordre politique de l'activité pétrolière. Ainsi, tout d'abord,
l'industrie pétrolière des années 90 doit faire face à un changement politique fondamental
dans le rapport existant entre ses différents acteurs. D s'agit de premières tentatives de
rétablir un dialogue et un environnement politique plus coopératif entre les pays producteurs
et les pays consommateurs.

Comme l'a noté Appert (1994, pp. 153-159), c'est la Norvège qui a lancé ce processus
en 1988 en proposant, pour la première fois, l'idée d'un dialogue entre le Nord et le Sud à
propos de nouveaux aspects de la politique pétrolière internationale. L'objectif a été de
mettre en marche un nouveau mouvement qui pourrait à long terme réduire, malgré les
différences sur le plan de l'idéologie et des intérêts économiques, les distances entre les
producteurs et les consommateurs de pétrole.

En 1991, ce processus s'est pour la première fois matérialisé avec une initiative
conjointe lancée par la France et le Venezuela, qui ont réuni à Paris les représentants des
pays consommateurs et producteurs les plus importants. Cette initiative s'est avérée une
grande réussite puisqu'elle a démontré que l'ère d'affrontement entre les différents acteurs de
l'industrie pétrolière avait cessé.

Ainsi, avec ce même esprit, de nouvelles réunions ont eu lieu, toujours à Paris, en 1992
et 1993, cette fois-ci sous la responsabilité de l'AIE. Ces initiatives n'ont donné lieu à
aucune décision spectaculaire, mais le concept de la coopération entre les pays producteurs
et les pays consommateurs a gagné sa légitimité politique.

L'idée derrière ce concept implique plusieurs volets. Tout d'abord, comme nous l'avons
constater au long de ce chapitre, dans la perspective de la sécurité énergétique, la "sécurité
de la demande" s'avère être aussi importante pour les pays producteurs que la "sécurité
d'approvisionnement" l'est pour les consommateurs. Donc, sous les règles d'un ordre plus
coopératif, les contradictions entre ces deux ensembles d'intérêts pourraient vraisemblables
être amoindries.
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Ensuite, un ordre plus coopératif devrait aussi aider à stabiliser l'évolution à long terme
des prix pétroliers et à réduire les incertitudes du marché. Afin de garantir
l'approvisionnement adéquat des marchés pétroliers des prochaines décennies et permettre
la restructuration de l'industrie pour les nouveaux défis de demain (par exemple, les
pressions écologiques croissantes), tous les acteurs pétroliers doivent s'engager dans des
investissements massifs lesquels requièrent un minimum de contrôle sur l'avenir. Alors, une
plus grande collaboration entre les acteurs pétroliers divers pourrait s'avérer le seul
mécanisme capable de créer un nouvel ordre qui puisse stimuler ce nouveau cycle
d'investissements à long terme.

Toutefois, malgré l'évolution récente du dialogue entre les consommateurs et les
producteurs, des points représentant des sources potentielles de conflits existent toujours et
exigent encore un effort continuel de négociation. Par exemple, les pays producteurs tentent
de persuader les gouvernements des pays consommateur de ne pas introduire de politiques
écologiques unilatérales qui puissent imposer de coûts croissants aux opérateurs pétroliers,
ou qui puissent causer une diminution de la demande pétrolière.

De la même façon, les pays producteurs ne sont pas satisfaits avec le partage actuel des
rentes pétrolières. En imposant de lourds impôts sur les produits raffinés, les gouvernements
des pays consommateurs ont fait croître substantiellement leur part sur ces rentes. Enfin, les
pays consommateurs semblent très peu disposés à établir des instruments de coopération à
long terme qui puissent saper ceux à court terme déjà développés.

1.4.3 La libéralisation politique des marchés de l'énergie :

Bien que le pétrole continue à jouer le rôle le plus important dans la scène énergétique
mondiale, un autre élément assez frappant qui caractérise l'ordre politique de l'industrie au
début des années 90, est la réduction des interventions directes des gouvernements dans les
activités pétrolières et l'élimination des instruments de contrôle de prix et d'autres
règlements.

La tendance de libéralisation qui a frappé les marchés de l'énergie a commencé aux
Etats-Unis après le deuxième choc pétrolier et s'est répandue aux autres pays
consommateurs pendant les années 80, poussée, dans une bonne mesure, par la forte
montée de l'idéologie libérale dans le monde occidental. Au début des années 90, cette
tendance vers une plus grande ouverture, moins de règlements et des "marchés d'énergie
globaux" et plus concurrentiels n'a pas reculé. Au contraire, elle a progressé vers les pays
moins développés, ayant plusieurs incidences.

Par exemple, le nationalisme extrême sur les ressources naturelles, lequel avait
caractérisé l'industrie pétrolière pendant les années 70 et le début des années 80, s'est
substantiellement réduit. Ceci a alors changé une nouvelle fois l'équilibre des pouvoirs entre
les différents acteurs pétroliers. Dans une grande mesure, les majors ont diminué leurs
désavantages politiques vis-à-vis d'autres concurrents telles que les sociétés pétrolières
nationales des pays producteurs.
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1.4.4 La nouvelle géopolitique pétrolière :

La guerre du Golfe en 1990-91 a clairement démontré que la géopolitique sera toujours
un paramètre essentiel pour l'activité pétrolière. Bien que l'action militaire fructueuse des
Etats-Unis et de ses alliés contre l'Irak doive pendant quelque temps dissuader l'apparition
de nouvelles menaces individuelles pareilles au Moyen-Orient, nous devions aussi
reconnaître que cet état de fait ne constitue pas un retour au passé où les pays occidentaux
exerçaient leur contrôle et influence hégémonique voire colonialiste sur la région.

Les conditions qui ont amalgamé des forces politiques et des intérêts très différents
autour d'un même but commun (c'est-à-dire, la destruction du pouvoir militaire iraquien
dans la région du Golfe), ont été très particuliers, peut-être un cas unique dans l'histoire du
pétrole. En général, cependant, la plupart des questions géostratégiques dans cette région
restent ouvertes.

Comme l'a noté Moisi (1994, pp. 169-173), la guerre du Golfe a représenté un tournant
dans l'histoire du Moyen-Orient. Elle a marqué le début d'une nouvelle phase de la
géopolitique de la région. Elle a mis en évidence le fait que la région doit, elle aussi,
s'adapter à la nouvelle réalité politique mondiale caractérisée par la fin de la guerre froide.

L'aventure iraquienne a définitivement mis fin au mouvement pan-arabe. Le
panarabisme avait depuis toujours été assez artificiel, un fils direct de la guerre froide.
Pourtant, son déclin était déjà aperçu dès le début de la guerre entre l'Iran et l'Irak dans les
années 80, étant ensuite renforcé par le déplacement du conflit entre Israël et les pays arabes
hors du centre des attentions politiques. De plus, la décomposition de l'Union Soviétique a
amoindri la présence des russes dans la région tandis que les Etats-Unis et le monde
occidental, malgré leur rôle décisif dans la guerre du Golfe, n'ont pas pu rebâtir leur position
hégémonique du passé. Ainsi, avec la fin de la guerre froide, le Moyen-Orient a gagné son
indépendance vis-à-vis des idéologies externes.

Dans une large mesure, nous pouvons dire que les forces politiques internes au
Moyen-Orient semblent avoir pris le relais de celles externes à la région. Par conséquent, la
géopolitique du Moyen-Orient est devenue encore plus complexe. D'une part, les positions
stratégiques des acteurs différents ont profondément changé car de nouvelles options
stratégiques se sont ouvertes pour des pays tels que la Turquie, l'Iran et l'Arabie Saoudite,
notamment parce que les six républiques mulsumanes de l'ex-URSS retrouvent maintenant
leur place au Moyen-Orient.

D'autre part, les contradictions et les risques de ce nouveau cadre ne sont guère moins
explosifs. La prolifération de nouvelles forces militaires régionales n'a pas cessé. L'Irak a été
manifestement retardé dans son expansion, mais l'Iran a visiblement pris le relais, renforçant
sa présence politique dans tout le monde arabe. La constatation du caractère inefficace de
l'arme du pétrole pousse les pays dans la course militaire conventionnelle et nucléaire.
L'accès à ces armes pourra être facilité par la situation d'instabilité dans l'ex-URSS.

De même, la montée de mouvements idéologiques encore plus puissants, car beaucoup
plus légitime et proche de la réalité de désespoir et de frustration économique prévalante
dans les pays de la région, créera certainement une nouvelle hiérarchie des risques qui
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pourront déstabiliser la donne politique régionale. Le développement du panislamisme, et
notamment du fondamentalisme musulman, ainsi que la nouvelle vague de revendication
démocratique apparue dans plusieurs pays lors de la guerre du Golfe, pourront avoir des
incidences importantes sur l'actuel équilibre du monde pétrolier.

Cependant, l'équilibre politique au Moyen-Orient n'est sûrement pas la seule source de
mutation et d'incertitudes géopolitiques que nous devons considérer. La forte
internationalisation et diversification géographique de l'activité pétrolière depuis le premier
choc en 1973 fait que l'industrie soit de plus en plus exposée aux questions politiques
d'autres régions.

En particulier, étant donné l'histoire pétrolière, deux dossiers semblent mériter
l'attention. Premièrement, il s'agit du comportement futur des Etats-Unis. D est toujours
possible que du jour au lendemain l'Amérique decide, encore une autre fois, de s'isoler du
reste du monde. Ce mouvement unilatéral des américains aurait vraisemblablement un grand
impact sur tous les marchés, et notamment sur l'organisation des marchés libres.
Deuxièmement, il s'agit de l'avenir de la Russie. Compte tenu de son poids dans le marché
énergétique mondial (spécialement dans l'approvisionnement gazier) et des incertitudes qui
apparaissent de plus en plus nombreuses sur le contexte politique et économique de ce pays,
le développement du secteur pétrolier russe deviendra certainement un élément essentiel
pour l'évolution de l'activité pétrolière internationale tout entière.

1.5 Conclusion :

Comme nous l'avons pu voir au long de ce chapitre, les enjeux politiques et
économiques liés aux activités pétroliers ont toujours été très complexes. Ici, il ne s'agissait
que de présenter certains éléments fondamentaux qui puissent nous introduire, au moins
d'une façon très intuitive, dans la logique du monde du pétrole.

L'histoire du pétrole a toujours été marquée par la présence à la fois complémentaire et
contradictoire des acteurs publics et privés. Les relations réciproques entre ces acteurs ont
toujours été complexes et souvent très difficiles de comprendre. Cela s'explique par le rôle
majeur de l'énergie dans le développement économique des nations, par les difficultés
politiques et géopoliques qui ont toujours caractérisé l'industrie telles que les questions liés
à la distribution géographique des ressources naturelles et à la sécurité de
l'approvisionnement des pays, mais aussi les questions de pouvoir et de contestation au
leadership précoce des Etats-Unis dans un secteur tellement important pour toutes les
nations.

De plus, il faut toujours rappeler que le pétrole a la particularité de dégager des rentes
importantes à la fois différentielles et de monopoles. Le partage de ces rentes est très
complexe et a toujours été à la tête des conflits pétroliers. En fait, tout au long de l'histoire,
ce partage a été fonction des divers rapports de forces entres les compagnies pétrolières et
les nations.
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L'aperçu historique ici développé démontre que les questions liées à la concurrence et à
la compétitivité sont devenues de plus en plus essentielles pour ceux qui mènent l'industrie
pétrolière. En fait, l'actuelle poursuite frénétique de la compétitivité dans l'industrie
pétrolière a été déclenchée par le contre-choc de 1985-86. Avec l'effondrement des prix
pétroliers, une vague importante de restructurations et de transformations a été lancée
presque partout dans le monde du pétrole. Tous ont été appelés à revoir leur
positionnement stratégique, leur organisation interne, leurs plans d'investissement et leurs
politiques.

Plus que jamais, les groupes pétroliers et les pouvoirs publics du monde entier se
battent très farouchement pour améliorer leur position concurrentielle dans une industrie qui
change très rapidement. Pour y parvenir, ils doivent découvrir quels sont les avantages
concurrentiels et les options stratégiques qui peuvent être créés, explorés et soutenus dans
la longue durée. Le but de ce travail est précisément de détecter et de discuter ces avantages
et ces options stratégiques, en les plaçant dans le contexte évolutif et historique qui
caractérise l'activité pétrolière.

La question fondamentale de ce travail est celle donc d'établir une conception
dynamique de la concurrence et de la compétitivité pétrolière, prenant en considération les
dimensions politiques, économiques et institutionnels de l'industrie.

Dans ce chapitre, nous avons présenté certains arguments initiaux concernant cette
question. Ces aspects nous ont déjà suggéré que les enjeux de la concurrence et de la
compétitivité appliqué à l'industrie pétrolière sont complexes et très imbriqués. Pour faire
face à cette problématique, force est donc de reconnaître que nous avons besoin de
nouvelles approches théoriques.

Nous devons définir une notion de la concurrence qui exprime clairement les traits
principaux de l'industrie. Nous devons aussi aborder le problème fondamental de la
définition d'un concept raisonnable de la compétitivité. Alors, nous renvoyons au chapitre
deux une discussion théorique détaillé concernant ces aspects. Comme nous le verrons,
l'adoption des instruments analytiques du type evolutionniste nous permettra de développer
une notion très intéressante de la concurrence et de la compétitivité pétrolière. En effet, si
nous élargissons l'étendue de notre analyse, nous pouvons obtenir des réponses aux utiles
non seulement gestionnaires des compagnies pétrolières, mais aussi aux planificateurs
politiques des gouvernements.

NEXT PAGE(S)
left BLANK

59



Chapitre 2

Révision de la littérature
concernant le sujet de la compétitivité

&

Introduction d'un
concept évolutionnis te

de la compétitive

&

concerna itt le problème du
positionnement stratégique

désarmes

NBXTPAQIfSI
toft BLANK 1



Chapitre 2
Table des matières

2.1 Introduction 65

2.2 Une vision multidimensionnelle de la concurrence et de la 66
compétitivité

2.2.1 La dimension macro-économique de la compétitivité 67

2.2.2 La micro-économie traditionnelle et les théories de la firme, des 72

marchés et de la concurrence. Les liens avec le problème de la

compétitivité

2.2.3 La disponibilité des moyens de production à faible coût et 81

l'approche factorielle de la compétitivité

2.2.4 Les notions traditionnelles de la concurrence et de la compétitivité 83

vue dans l'optique de la gestion de l'entreprise individuelle

2.2.5 L'interventionnisme de l'Etat et la notion néo-libérale de la 87

compétitivité

2.3 La nécessité d'un nouveau concept de la compétitivité 95

2.3.1 L'innovation technologique et le nouveau paradigme de la 96

concurrence

2.3.2 Le renforcement des rapports entre le système industriel et le 98

système financier

2.3.3 La mondialisation du jeu concurrentiel 99

2.4 L'introduction d'un paradigme évolutionniste de la 102
concurrence et de la compétitivité

2.4.1 L'introduction d'un paradigme évolutionniste de la concurrence 103

63



2.4.2 Un concept évolutionniste de la compétitivité 108

2.5 Le positionnement et le comportement stratégique des 112
entreprises - une introduction théorique

2.5.1 Les concepts clés de la stratégie concurrentielle 112

2.5.2 Le concept de chaîne de valeur 117

2.5.3 Le comportement des sociétés dans les industries fortement 118

internationalisées

2.5.4 Les instruments pour l'action internationale 123

2.5.5 L'innovation technologique et les stratégies de base 125

2.6 Conclusion 127

64



Chapitre 2

Quelques éléments théoriques concernant le problème de la
concurrence, de la compétitivité et du positionnement
stratégique des firmes.

2.1 Introduction :

Comme nous l'avons vu dans le chapitre un, la compréhension des questions relatives
à la concurrence et à la compétitivité est devenue essentielle pour l'étude de l'industrie
pétrolière d'aujourd'hui. Pourtant, dans ce chapitre un, bien que nous ayons tenté de
présenter les problèmes d'une manière très intuitive, une notion plus large et plus précise de
ce qu'est la concurrence et la compétitivité pétrolière nous a fait défaut.

En présentant l'histoire du pétrole, nous avons mis en évidence quelques éléments
fondamentaux de l'évolution de l'industrie : sa mondialisation, la diversification des groupes
pétroliers, des régions productrices et des intérêts différents, la concurrence grandissante et
la vague de déréglementation et de changements politiques et institutionnels. Au cours de
cette évolution, l'idée de la compétitivité a toujours été présente, mais la façon dont les
gouvernements et les entreprises l'ont considérée s'est profondément transformée avec le
temps.

Le but de ce deuxième chapitre est de formuler une interprétation appropriée de la
concurrence et de la compétitivité qui puisse être utilisée pour l'étude de l'industrie
pétrolière dans la perpective d'un nouveau cycle d'investissement à long terme. H ne s'agit
pas de présenter une théorie exhaustive de la compétitivité, mais plutôt d'introduire
quelques éléments fondamentaux qui constitueront la base théorique de ce travail.

Tout d'abord, nous nous proposons de revoir la littérature de base concernant les
problèmes de la concurrence et de la compétitivité. Ainsi, dans la section 2.2, nous
introduisons quelques interprétations traditionnelles de ce qui devrait plausiblement être une
"nation concurrentielle" ou une "industrie concurrentielle". Même si cette section n'est pas
exhaustive, nous espérons au moins couvrir quelques-uns des modèles analytiques les plus
importants trouvés dans la théorie économique.

H s'agit de démontrer le trait "multidimensionnel" et souvent très abstrait de la
concurrence et de la compétitivité. En particulier, il est important de reconnaître que nous
ne disposons d'aucune approche triviale et universelle de la concurrence et de la
compétitivité. Le débat concernant la détermination du modèle le plus convenable pour
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étudier ces problèmes semble encore ouvert. De plus, la tâche de délimitation des concepts
aussi complexes n'est pas facile. Comme nous le verrons au cours de cette section, même la
définition d'une "nation concurrentielle" ou d'une "industrie concurrentielle" demeure très
vague dans la théorie économique.

Dans la section 2.3, nous présentons des arguments théoriques qui nous indiquent la
nécessité de se développer un concept alternatif de la concurrence et de la compétitivité
pour l'étude de la nouvelle réalité des activités amont de l'industrie pétrolière. Comme nous
le verrons dans cette section, nous privilégions l'adoption d'un modèle large,
multidisciplinaire et dynamique.

Nous reconnaissons les difficultés de développer et d'utiliser ce type d'approche
"multidimensionnelle". Les outillages les plus larges risquent d'être beaucoup trop
complexes, engendrant des situations où nous sommes incapables de gérer notre outil
d'analyse d'une manière pratique. De plus, il faut reconnaître qu'il y a toujours un choix à
faire. Les modèles plus amples permettent une vision plus complète de la réalité, mais cela
n'est normalement obtenu qu'au détriment de la capacité prévisionnelle du modèle. Nous
insistons néanmoins sur cette ligne de recherche, parce que nous croyons que toutes les
assertions et/ou les interprétations assez simples de la concurrence et de la compétitivité
semblent nous conduire à des niveaux extrêmement élevés de généralisation, donnant lieu à
des problèmes de spécification difficilement franchissables.

Dans la section 2.4, nous introduisons donc un concept évolutionniste de la
concurrence et de la compétitivité. Nous présentons les aspects primordiaux de l'approche
évolutionniste. En particulier, nous discutons sur l'élément essentiel de ce modèle, c'est-à-
dire, la notion de forme dominante de la concurrence.

Enfin, nous destinons la section 2.5 pour l'introduction de certains éléments théoriques
de base relatifs au positionnement stratégique et au comportement concurrentiel des firmes.
D s'agit de définir le concept de stratégie de base, selon Porter (1980 et 1985), que nous
utiliserons dans la suite de ce travail pour analyser le rôle des compagnies dans la
concurrence pétrolière. L'acteur le plus important dans tous les jeux concurrentiels, c'est
l'entreprise. Dans notre perspective, ce sont les groupes pétroliers qui sont les acteurs du jeu
concurrentiel de l'industrie amont.

2.2 Une vision multidimensionnelle de la concurrence et de la compétitivité :

Lorsque nous voulons étudier la concurrence et la compétitivité, nous devons tout
d'abord déterminer le plan sur lequel nous allons concentrer notre attention. Nous
pourrions, par exemple, focaliser l'analyse sur la dimension de chaque société individuelle. A
cet égard, il faudrait étudier les stratégies différentes adoptées par chaque groupe pétrolier.
Nous pourrions aussi focaliser sur la dimension macro-économique des nations pour étudier
leur macro-compétitivité.
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Toutefois, ces deux approches ne semblent pas constituer les programmes de recherche
les plus fructueux. Comme nous le démontrerons au cours de cette section, l'interprétation
la plus intéressante de la concurrence et de la compétitivité semble être celle qui embrasse
les industries ou les secteurs, dépassant ainsi la dimension des firmes individuelles, mais
restant considérablement en deçà de la dimension macro-économique des nations.1

Lorsque nous tentons de chercher la meilleure interpretation de la concurrence
industrielle et la meilleure définition d'une industrie concurrentielle, nous réalisons
néanmoins que les paramètres qui peuvent être explorées sont, eux aussi, multiples et très
différents dans leur essence. Alors, en reconnaissant cette caractéristique
"multidimensionnelle" du problème, il faut que nous analysions quelques aspects concernant
le choix des "variables" et les difficultés intrinsèques de spécification des modèles.

Ainsi, cette section a deux objectifs principaux. Premièrement, nous devons démontrer
la pertinence d'une analyse focalisée sur les secteurs d'activités, plutôt que sur les firmes
individuelles ou les nations. Deuxièmement, nous devons discuter sur ce qui concerne la
sélection des paramètres d'analyse. A cet égard, nous allons énumérer certains paramètres
qui sont normalement indiqués par la théorie comme ayant un rôle définitif sur la
problématique de la concurrence et de la compétitivité.

Comme nous le verrons par la suite, les difficultés théoriques devant nous sont souvent
très au-delà de l'étendue de ce travail. A ce moment-là, nous serons obliger de nous limiter à
des éléments très généraux et très intuitifs du débat. Pourtant, force est de reconnaître que,
parfois, cette approche plutôt générique des questions pose, elle aussi, des problèmes.2

2.2.1 La dimension macro-économique de la compétitivité :

La première dimension de la compétitivité que nous devons considérer est
probablement la plus générale. H s'agit du lien entre les politiques macro-économiques des
nations et les divers secteurs industriels qui constituent leur économie. Chaque pays est
censé garantir que les politiques qui sont conçues à l'échelle sectorielle sont cohérentes avec
les intérêts de l'économie nationale tout entière.

1 En termes génériques, à travers tout ce texte, nous définirons une industrie ou un secteur comme un
ensemble d'entreprises, plus un marché sur lequel ces entreprises sont en concurrence les unes avec les
autres. Le marché n'est pas seulement le total des clients qui doivent être partagés par les firmes, mais il est
aussi une série de propriété et de traits structurels qui définissent un espace réel de concurrence. Sur ce
marché les entreprises, les consommateurs et les gouvernements agiront et se mettront en relation les uns
avec les autres. En pratique, pourtant, la délimitation d'une industrie peut être un exercice très complexe.

2 En fait, certaines questions, lorsqu'elles sont traitées dans une optique très générale, ont une nature assez
indistincte et imprécise. Puis, les modèles génériques sont normalement trop influencés par des
"revendications" ou des "pressions" constantes qui tentent de les obliger à se rapprocher ou à reproduire
complètement des apriorismes très souvent intuitifs et globalement acceptés. Néanmoins, ce rapprochement
est malheureusement difficilement applicable car l'intuition et la plupart des apriorismes sont naturellement
très riches de préjugés. Ils sont normalement conçus au préalable et sans base théorique. De plus, les
pensées intuitives sont fréquemment très chargées d'idéologie et celle-ci, à son tour, a une capacité
incroyable de changer avec le temps et avec les événements historiques les plus marquants d'une industrie.
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L'environnement macro-économique d'un pays définit la base sur laquelle le jeu
concurrentiel de chaque secteur aura lieu. Il définit comment la richesse nationale sera
distribuée par la société. En particulier, il précise la façon dont les ressources nationales
telles que les crédits, les subventions, les avantages fiscaux et l'accès aux monnaies
étrangères seront distribués parmi les diverses activités économiques. L'environnement
"macro" établit comment les transactions seront réglées. Notamment, il détermine les
relations économiques avec l'étranger. Enfin, il définit le rôle de l'Etat dans l'économie.

L'approche "macro" de la compétitivité reconnaît l'impact des variables macro-
économique telles que le taux de change, le taux d'intérêt et le taux d'inflation sur la
performance et le comportement des entreprises nationales. Elle concède donc à l'Etat le
rôle de coordonner ces variables de façon à permettre aux firmes nationales de saisir les
meilleures occasions dans leurs affaires respectives.

Quelques exemples peuvent clarifier le fonctionnement de cette rationalité "macro".
Tout d'abord, un pays concurrentiel est supposé ouvrir l'économie nationale au commerce
international afin de pouvoir, d'une part, gagner de nouveaux marchés et, d'autre part,
mettre les firmes nationales sous la pression de la concurrence mondiale. Les
gouvernements sont censés suivre le niveau d'importations et d'exportations ainsi que le
comportement du taux de change afin de protéger la valeur de la monnaie nationale des
pressions spéculatives, et d'éviter tous les problèmes de balance des paiements. La
manipulation du taux de change, néanmoins, est très tentante car elle peut "artificiellement"
augmenter la capacité d'exportation d'un pays ou protéger son marché intérieur contre la
concurrence étrangère.

Deuxièmement, lorsque la récession et le chômage augmentent, les gouvernements sont
normalement tentés d'augmenter les dépenses publiques (c'est-à-dire, les investissements
directs de l'Etat, les instruments de crédit pour la consommation, les allégements fiscaux).
L'Etat accroît le déficit fiscal et la dette publique dans le présent, mais il espère récupérer
ces ressources dans l'avenir avec la reprise de l'activité économique. Cependant, dans les cas
où les gouvernements sont confrontés au problème du financement de ce déficit public, les
taux d'intérêt et le taux d'inflation peuvent augmenter, portant à de forts impacts négatifs sur
les marchés financiers, la capacité d'investissement des firmes nationales et l'équilibre macro-
économique général.

Enfin, pour les pays marqués par de fortes instabilités macro-économiques ou pour les
pays soumis à des programmes de stabilisations macro-économiques majeurs, cette
dimension "macro" demeure essentielle. Les désavantages concurrentiels créés par les fortes
ruptures de l'environnement macro-économique peuvent devenir si dramatiques que les
gouvernements doivent concentrer tous leurs efforts sur ce "problème monothématique".
Autrement dit, sans un niveau minimum de stabilité économique, toutes les autres
dimensions de la compétitivité nationale seront sérieusement compromises.

D est donc plausible d'affirmer que la dimension macro-économique représente un
aspect important de la compétitivité nationale. Tous les changements sur les variables
macro-économiques d'un pays peuvent ouvrir ou fermer des options stratégiques pour ses
firmes. Us peuvent donc avoir des incidences sur les décisions finales prises par les
entreprises.
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De plus, quand un pays manque de convergence entre sa politique macro-économique
et sa politique industrielle, les entreprises souffrent soit des contradictions qui peuvent
surgir de ce conflit, soit de l'inefficacité de l'action de l'Etat. Les compagnies nationales
peuvent trouver encore plus difficile d'affronter la concurrence à l'intérieur du pays ainsi que
celle des marchés mondiaux. Alors, pour des secteurs particuliers de l'économie nationale, le
pays peut se retrouver dans une situation de désavantage concurrentiel. C'est pourquoi
plusieurs auteurs étudient la dimension de macro-économique de la compétitivité.

Bien qu'il soit intégralement reconnu que la macro-économie joue un rôle important
dans la question de la compétitivité, le consensus à l'égard de l'ampleur de ce rôle, les
accords vis-à-vis des effets que nous devrions espérer des différentes politiques macro-
économiques ainsi que l'unanimité concernant les instruments qui doivent être utilisés pour
mesurer ces effets, sont loin d'être atteints.

Traditionnellement, l'approche "macro" de la compétitivité porte sur la définition d'un
certain nombre de paramètres macro-économiques et sur la capacité des économies
nationales de démontrer des résultats "acceptables" qui soient conformes à ces paramètres.
Nous croyons, néanmoins, que cette approche n'est pas suffisante pour nos besoins dans ce
travail.

Comme l'a décrit Porter (1990), en regardant l'expérience internationale, nous pouvons
aussitôt voir que plusieurs pays ont réussi dans des industries particulières même quand ils
ont été obligés d'affronter des obstacles macro-économiques majeurs, par exemple : un
déficit gouvernemental élevé (Japon ; Italie), une valeur surestimée de la monnaie nationale
(Allemagne ; Suisse), des taux d'intérêt élevés (Italie ; Corée), un déficit du commerce
extérieur important (Etats-Unis). De plus, en dépit de leur environnement macro-
économique, chaque pays n'a jamais réussi dans toutes les industries en même temps, mais
plutôt dans des secteurs très particuliers de l'économie, démontrant que d'autres forces
doivent, elles aussi, jouer un rôle dans l'explication de la compétitivité des nations.

Ce cadre hétérogène doit donc nous décourager de toute généralisation simple qui
tente de définir la compétitivité fondée sur l'environnement macro-économique des pays.
Non seulement une approche "macro" n'est pas vraiment raisonnable, mais, en tant qu'outil
analytique, elle n'est pas utile non plus. Cette sorte d'approche semble de plus en plus
inefficace pour détecter les spécificités qui expliquent la position concurrentielle des pays et
des entreprises dans des industries particulières. A vrai dire, pour chaque secteur de
l'économie que nous considérons, il faut escompter que les aspects macro-économiques ont
des influences assez différentes.

Depuis la forte intégration des systèmes économiques et financiers mondiaux pendant
les années 70 et 80, les gouvernements ont commencé à trouver beaucoup plus difficile de
mettre en place et d'employer des instruments macro-économiques génériques et unilatéraux
comme stratégie pour améliorer la position concurrentielle de leurs industries sur la scène
internationale. Aujourd'hui, imaginer que chaque pays individuel peut intervenir librement
dans le jeu concurrentiel international sans aucune forme de représailles ou de résistance de
la part des autres agents économiques semble de moins en moins plausible.
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Messarovitch (1995) et Naudin (1995), analysant les aspects monétaires de la macro-
économie mondiale, démontrent très nettement ce nouveau phénomène. Les chocs fréquents
sur le système monétaire international (SMI) à cause des dévaluations répétées du dollar
américain contre d'autres monnaies importantes telles que le deutsche mark et le yen
japonais rendent le courant SMI presque "insoutenable". De plus en plus, les institutions
internationales telles que l'Union Européenne (à travers son Conseil des Ministres des
Finances et de l'Economie) et le G7 (constitué par les sept pays les plus développés du
monde) cherchent à convaincre chaque pays de rejeter les dévaluations monétaires
unilatérales en tant qu'instrument pour améliorer la compétitivité nationale.

Les critiques contre le recours aux dévaluations monétaires (en particulier) et contre le
SMI (en général) ont récemment augmenté en raison de deux faits qui ont de fortes
corrélations. Premièrement, les effets de telles politiques sur les relations entre les pays dans
une économie mondiale très intégrée se sont montrés beaucoup plus importants.
Deuxièmement, cette même mondialisation de l'économie finit par amoindrir la capacité de
chaque pays de réagir aux décisions unilatérales des autres.

Pour réaliser comment ces problèmes sont devenus critiques, il suffit de regarder
l'évolution récente du SMI. Pendant la période de vingt années (1975-95), le dollar a été
dévalué de plus de 50% par rapport au deutsche mark et au yen japonais. Pendant cette
période, l'économie américaine a pu respirer et faire face à une concurrence internationale
grandissante, surtout de la part des exportateurs japonais.

Néanmoins, sur le plan international, les effets négatifs d'une telle politique ont été
terribles. Les investisseurs japonais qui gardaient une part significative de leurs richesses
sous la forme d'investissements en dollars à l'étranger, ont perdu dans ces deux décennies
presque 350 milliards de dollars (Naudin, 1995). Dernièrement, ces investisseurs japonais
ont même commencé à rapatrier beaucoup de leurs actifs étrangers. Cette politique a eu des
effets négatifs importants sur les autres marchés monétaires et financiers mondiaux.

En Europe, l'effondrement du dollar a engendré des conflits dans l'Union Européenne
car il n'a pas touché de la même manière tous les pays européens. Ainsi, dans plusieurs
secteurs de l'économie, des changements purement monétaires décidés hors de l'Europe ont
eu des incidences sur les positions concurrentielles relatives des pays européens. Par
exemple, un deutsche mark très surestimé a fortement atténué les avantages concurrentiels
réels acquis par des secteurs importants de l'industrie allemande. L'Italie et l'Espagne ont
tiré avantage de cette instabilité car elles ont augmenté leurs exportations même dans des
secteurs où leur compétitivité régionale est contestable. La France a aussi perdu de sa
compétitivité par rapport à d'autres économies méditerranéennes (Messarovitch, 1995).

Non seulement les impacts des fluctuations monétaires sur l'économie mondiale sont
beaucoup plus importants, mais ils sont aussi, de plus en plus, hors de contrôle des pouvoirs
gouvernementaux. L'emploi croissant des ordinateurs et des nouvelles technologies de
l'information et des télécommunications dans les opérations réalisées sur les marchés
financiers mondiaux permettent aujourd'hui aux investisseurs du monde entier de déplacer
des énormes montants de ressources à l'échelle mondiale en temps presque réel. La plupart
de ces ressources sont des capitaux spéculatifs, qui "voyagent" à toute allure, dans le monde
entier, à la recherche des opportunités de gains marginaux. Ils cherchent notamment des
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positions faibles qui puissent être attaqués, concernant, par exemple, l'équilibre monétaire
des pays ou leur position à l'égard des taux d'intérêt, ou bien encore l'évolution du cours
des valeurs des entreprises.

Les impacts négatifs de cette spéculation sur les firmes et sur les pays peuvent être
dramatiques. Le pouvoir d'action de ce capital "volant" est très souvent beaucoup plus
important que la capacité d'intervention des autorités monétaires ou des entreprises
individuelles. En effet, même les pays les plus développés ont maintenant de très grandes
difficultés pour dissuader individuellement les fortes instabilités qui peuvent frapper leurs
économies.

Ceci veut dire que les pays doivent coopérer les uns avec les autres afin, d'éviter ces
instabilités, et de pouvoir apaiser toutes sortes d'attente de possibilités futures de gains
spéculatifs. Pour y parvenir, ils doivent opérer avec des règles transparentes et stables.3

Alors, il est facile de comprendre pourquoi les pays tentent, de plus en plus, d'améliorer la
coordination de leurs politiques monétaires et fiscales, renonçant à utiliser des instruments
macro-économiques pour le déploiement de leurs politiques de la concurrence.

Nous avons présenté l'exemple de la politique monétaire car quelques événements
récents l'ont mise en évidence, démontrant de manière très claire les conséquences
dramatiques qui peuvent être générées à partir de grandes instabilités. Néanmoins, une
discussion similaire pourrait aussi être formulée à propos d'autres variables telles que la
fiscalité, le déficit public, les taux d'intérêt et l'existence des subventions. Pour toutes ces
politiques macro-économiques, les pays (au moins les plus développés) tentent de diminuer
leurs différences relatives. D s'agit d'éviter les surgissements de mouvements spéculatifs et
d'arrêter les actions injustes qui aient de l'incidence sur la concurrence internationale.

L'étude de la compétitivité d'un pays sur l'optique "macro" est donc un faux problème.
Premièrement, parce que nous ne pouvons pas réellement trouver dans l'expérience
internationale une corrélation directe entre une politique macro-économique particulière et
la réussite des pays dans les divers secteurs de l'activité économique. Il nous paraît donc
plus raisonnable que la macro-économie puisse juste accentuer, renforcer ou compenser
d'autres forces compétitives plus importantes, plutôt qu'expliquer à elle seule les différences
entre les pays en ce qui concerne leur position concurrentielle dans les différentes industries.

Deuxièmement, de plus en plus, les pays se sentent de moins en moins capables de
compter sur la macro-économie pour améliorer leur position concurrentielle relative. Même
si nous acceptons que la macro-économie puisse avoir des effets importants sur les divers
jeux concurrentiels, une approche "macro" de la compétitivité ne semble pas très utile en
tant qu'instrument analytique lorsque les pays travaillent plutôt vers une homogénéisation et

3 Par exemple, à l'égard de la future évolution du SMI, il apparaît que nous marchons vers un attachement
plus important des différentes monnaies à une échelle mondiale. L'expérience européenne qui tente de
limiter les oscillations entre les monnaies des pays membres de l'Union, encore que complexe et controversé
concernant son but d'avancer vers une unification monétaire totale du continent, est de plus en plus
considérée comme un mécanisme viable et crédible qui pourra un jour être reproduit globalement, instituant
des gammes maximums pour la fluctuation du dollar.
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une stabilisation de leur environnement macro-économique. Dans ce contexte, le problème
de la concurrence (donc de la compétitivité) se situera ailleurs.

Ainsi, d'après Porter (1990), ce qui doit être notre souci primordial n'est pas la
définition d'un concept abstrait de nation concurrentielle, mais plutôt la compréhension du
rôle joué par les nations dans les jeux concurrentiels. Il s'agit d'analyser comment les pays
vont inciter leurs entreprises à construire et soutenir une forte position concurrentielle dans
les marchés internationaux. Comme nous le verrons dans les sections suivantes, pour y
parvenir dans cette analyse, il faut abandonner la vision "macro" du problème. Nous devons
plutôt concentrer notre attention sur les spécificités de chaque industrie et de chaque
secteur de l'économie mondiale.

Même si nous devons considérer le rôle des variables macro-économiques dans le
problème de la compétitivité, il faut reconnaître que les impacts de ces variables sur chaque
industrie sont très spécifiques et ne peuvent être perçus que dans une analyse sectorielle.
Donc, nous ne devons pas adopter des modèles généraux et supposer que les effets macro-
économiques sont uniformément répartis à travers tous les secteurs de l'économie.

Dans notre modèle analytique pour l'étude de la compétitivité de l'industrie pétrolière,
les variables macro-économiques jouent un rôle considérable. En effet, l'industrie pétrolière
se trouve parmi les secteurs de l'économie mondiale dans lesquels les rapports entre la
dimension sectorielle et la dimension "macro" sont très importants.4

Néanmoins, comme nous le verrons au long de ce travail, cette dimension "macro" sera
toujours soumise aux considérations spécifiques de l'industrie. C'est-à-dire que nous
n'adopterons dans aucun cas une approche "macro" indépendante et détachée de cette
dimension sectorielle.

2.2.2 La micro-économie traditionnelle et les théories de la firme, des marchés et de la
concurrence. Les liens avec le problème de la compétitivité :

Dans la dernière section, nous avons expliqué pourquoi nous avons décidé
d'abandonner tous les concepts "macro" de la compétitivité. Nous avons en fait décidé

4 Comme nous le verrons au cours de ce texte, les liens entre l'industrie pétrolière et les aspects macro-
économique sont tellement puissants que nous ne pouvons pas comprendre une série de faits ou de décisions
prises par les acteurs pétroliers sans les considérer. Ce rapport se manifeste dans plusieurs volets, par
exemple :

1 - la fiscalité pétrolière soit sur les activités aval, soit sur les activités amont, représente normalement
une source majeure des revenus pour les gouvernements. Elle a donc un rôle fondamental sur les
finances publiques des Etats. Ceci devient encore plus important car la rente pétrolière qui doit être
partagée entre les acteurs pétroliers varie énormément d'un pays à l'autre ;

2 - l'industrie pétrolière permet aux pays de générer ou d'économiser des monnaies fortes, ayant donc un
impact important sur leur balance de paiement ;

3 - l'industrie pétrolière très souvent prend une part très significative du PNB total des pays. Elle a donc
un pouvoir mobilisateur assez important sur l'ensemble des économies nationales. De plus, parfois, une
croissance excessive des activités pétrolières peut générer des pressions inflationnistes considérables.
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d'attaquer un autre problème. D s'agit de chercher comment un pays particulier peut rendre
ses industries nationales très concurrentielles sur la scène internationale.

Evidemment, pour que cette question puisse être abordée, nous devons tout d'abord
définir ce que nous considérons comme une industrie concurrentielle. Pour y parvenir,
cependant, nous devons franchir un autre obstacle théorique assez complexe. Il s'agit de
trouver dans la littérature économique une définition claire et assez étendue de ce qu'est une
industrie compétitive. Cette difficulté a une portée considérable, d'autant plus que dans les
théories traditionnelles de la micro-économie, nous pouvons rarement trouver une analyse
explicite de la compétitivité comme nous la comprenons intuitivement aujourd'hui.

Les théories traditionnelles de la micro-économie semblent se concentrer sur d'autres
problèmes. Elles tentent de développer une compréhension du rôle des firmes, des marchés
et du processus de la concurrence dans l'économie capitaliste, mais il s'agit plutôt d'utiliser
ces concepts pour étudier d'autres problèmes tels que l'allocation optimale de ressources ou
le rôle régulateur des prix dans un marché décentralisé.

Au-delà de cet écart en termes des objectifs, nous croyons aussi que, à cause de leur
propre essence, les théories traditionnelles de la micro-économie ont des difficultés majeures
à proposer une interprétation adéquate de la compétitivité. Nous espérons démontrer au
long de cette section que ces théories ne sont pas censées fournir des éléments vraiment
significatifs qui puissent nous aider à définir un nouveau concept de la compétitivité.5

Le premier courant théorique importante de la micro-économie qui a consacré une
attention spéciale à l'étude des firmes, des marchés et du processus de la concurrence
constitue celle qui est généralement appelée la théorie néo-classique. Cette théorie a son
origine dans le travail séminal de Marshall (1890), lequel a, pour la première fois, développé
un outillage analytique qui met les firmes et le régime de la concurrence au premier plan.

Sommairement, dans la tradition néo-classique, le problème principal est de trouver
l'allocation optimale des ressources qui maximise le bien-être des sociétés. Pour y parvenir,
nous définissons une série d'hypothèses concernant les préférences des agents économiques
et les caractéristiques techniques de la production. Ensuite, nous prouvons l'existence d'un
équilibre partiel (ou général) qui est défini par le marché et auquel toutes les firmes se
soumettront.

Le coeur du modèle néo-classique repose sur la formulation de cet équilibre. Pour y
parvenir, le modèle suppose que les firmes détermineront le prix et la production d'équilibre
en maximisant leurs profits (ou une fonction objectif). Ceci implique, à tour de rôle, que, à
l'équilibre, les firmes égaliseront leurs coûts marginaux et leurs revenus marginaux.6'7

5 Dans les paragraphes suivants, nous ne sommes pas supposés présenter une analyse détaillée pour chaque
modèle discuté. Nous reconnaissons que ces modèles sont très complexes, ne pouvant guère être résumés en
peu de lignes. Cependant, nous avons décidé, comme but de cette section, de concentrer notre attention sur
les aspects et traits fondamentaux qui ont historiquement symbolisé ou représenté chacun de ces modèles.

6 Comme l'ont noté Kupfer (1992) et Alcouffe (1988), la version de Marshall de la théorie néo-classique a
adopté une structure de marché de concurrence parfaite. Ensuite, les critiques de ce modèle ont bâti d'autres
théories pour étudier les cas de concurrence imparfaite. Ces théories devaient mieux refléter le régime réel
des activités économiques. En général, néanmoins, la base de la théorie néo-classique n'a pas
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L'approche néo-classique présente des problèmes fondamentaux et reflète très peu la
réalité. Le processus d'optimisation, par exemple, exige l'adoption d'une procédure de calcul
appuyée sur des changements marginaux et sur des courbes stables de l'offre et de la
demande. C'est-à-dire que nous pouvons avoir des changements au long des courbes,
lesquels seront considérés comme des changements marginaux, mais nous ne pouvons pas
avoir des changements de courbes elles-mêmes. Ceci explique pourquoi ces modèles sont
toujours réduits à l'analyse statique ou "statique-comparative". Tous les problèmes qui, par
nature, impliquent des instabilités, doivent être considérés comme secondaires.8

Pendant les années 30, nous avons vu le développement d'une nouvelle école de
pensée, la tradition institutionnaliste. laquelle se concentrait principalement sur
l'organisation des industries. L'origine de cette école était bée à une série d'études
empiriques sur le phénomène de la concentration industrielle, surtout aux Etats-Unis,
pendant les premières décennies de ce siècle. Dans un contexte où les grands monopoles
étaient devenus prédominants plutôt que l'exception, le marché n'était plus supposé être la
force motrice du processus de la concurrence.

Ainsi, pour ces théoriciens, il fallait d'abord étudier les relations entre et inter firmes,
ensuite il fallait analyser la façon dont ces relations pouvaient être traduites en formes de
contrôle sur les prix. Le problème était de développer de nouveaux instruments analytiques
permettant d'établir un nouvel équilibre économique où certains prix étaient déterminés par
le marché tandis que d'autres étaient administrés (Arena (1), 1988).

A la fin des années 50 et pendant les années 60, nous avons constaté l'émergence et la
consolidation de la référence théorique majeure pour les problèmes liés aux firmes, aux
marchés et à la concurrence, c'est-à-dire : la théorie de l'économie industrielle (parfois aussi

considérablement changé au cours du temps. Tous ces modèles ont adopté les mêmes principes et les mêmes
suppositions fondamentales :

1 - le comportement des firmes est vu comme un processus de maximisation (des profits ou d'autre
fonction objectif) ;

2 - la technologie est supposée disponible de manière homogène pour tous les concurrents ;

3 - la production et le prix d'équilibre sont les attributs majeurs sur lesquels la théorie concentre toute
son attention.

7 II est aussi important de constater que l'existence d'un équilibre a permis aux théoriciens d'origine néo-
classique de franchir d'une façon très intéressante les problèmes de manque d'information et d'incertitudes.
Etant donné que les agents économiques sont censés être rationnels, ils doivent surmonter le problème
d'incertitudes en considérant des probabilités pendant leur processus de maximisation. De plus, ils doivent
employer des modèles d'attentes rationnelles ou adaptatives pour ajuster leurs décisions individuelles et pour
minimiser la déviation de ces décisions par rapport au point de l'équilibre.

8 D'autres critiques théoriques contre le modèle néo-classique pouvaient déjà être trouvées chez Mason
(1957) : l'emploi des concepts tels que celui de l'élasticité de la demande ou celui des coûts marginaux
suppose la connaissance des courbes de la demande et des coûts. Dans la théorie néo-classique, cependant,
ces courbes ne sont pas déterminées par l'observation. Elles sont postulées simplement comme des
instruments analytiques. De même, la logique fondée sur l'équilibre statique est complètement inadéquate
pour étudier les stratégies dynamiques sur les prix et la production qui sont en fait adoptées par les firmes
dans un jeu concurrentiel réel.
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appelée l'approche structures-comportements-performances). Le père de cette école a été
Bain (1959).

L'essence de tous les modèles qui suivent cette tradition peut être résumée ainsi : la
structure des industries influence le comportement des firmes (soit dans la façon dont elles
choisiront le prix et la production pour maximiser leurs profits, soit dans la façon dont elles
vont être en relation les unes avec les autres sur le marché).

Alors, ensemble, la structure de l'industrie et le comportement des entreprises
détermineront la performance finale du marché. Cette performance est normalement
mesurée par la déviation du marché réel vis-à-vis d'un marché de référence dans lequel
prévaudrait théoriquement toutes les conditions optimales. Dans la figure 2.2.1, nous
présentons les éléments les plus importants du modèle structures-comportements-
performances introduit par Bain.

L'apparition de l'école de l'économie industrielle a marqué la naissance d'une nouvelle
discipline qui vise à étudier spécifiquement les aspects pratiques de l'organisation des
industries et les effets de la structure industrielle sur le comportement des firmes et la
performance finale des marchés.

Bain a été le premier auteur à introduire les trois composants majeurs de cet outillage
analytique, c'est-à-dire : la structure, le comportement, et la performance. D a aussi été le
premier à proposer une séquence des relations causales entre ces trois éléments. D'après lui,
cette séquence devait être considérée comme une supposition initiale de travail qui devait
être testée postérieurement. Elle n'était donc pas une séquence axiomatique de causalité qui
devait être définie a priori (Arena (2), 1988, pp. 103).

Bain a esquissé que nous devons éviter l'emploi déterministe du modèle. C'est-à-dire
que pour des structures industrielles similaires nous pouvons avoir des comportements assez
différents de la part des sociétés, donc des performances différentes des marchés. Ainsi, le
modèle ne doit pas être utilisé de façon générique. Il s'agit plutôt d'un instrument au moyen
duquel nous pouvons regarder et analyser chaque industrie particulière (Arena (2), 1988,
pp. 103).

Bien que la version de Bain de l'économie industrielle ait été développée comme un
instrument descriptif et positif, dans ces développements successifs, la théorie est
rapidement devenue un paradigme normatif. Celle-ci est devenue une caractéristique
majeure de toute cette école de pensée. Pour la plupart des théoriciens, il s'agissait de
démonter comment la structure réelle d'une industrie, laquelle était distante de la situation
"optimale" de la concurrence parfaite, posait des obstacles réels pour le fonctionnement de
l'économie (c'est-à-dire, pour l'allocation efficace des ressources, pour le développement des
industries et pour la satisfaction des besoins des consommateurs).

Il est aussi important de noter que l'approche structures-comportements-performances
ne s'oppose pas aux suppositions et aux principes analytiques généraux développés par la
théorie néo-classique. La théorie de l'économie industrielle applique, elle aussi, le concept
d'équilibre et l'hypothèse de maximisation des profits comme la meilleure manière de décrire
le comportement des firmes.
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FIGURE 2.2.1 : Le triptyque
Structures - Comportements - Performances
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Par ailleurs, la théorie structures-comportements-performances emploie aussi des
instruments marginalistes pour calculer son équilibre. Puis, comme dans la tradition néo-
classique, elle consacre une attention spéciale au prix et à la production. Enfin, les deux
modèles adoptent une approche statique ou statique-comparative.9

La différence majeure entre l'approche de l'économie industrielle et celle néo-classique
est que la première introduit normalement de nouvelles variables et un certain nombre
d'hypothèses complémentaires qui permettent une meilleure description de la réalité des
affaires.

Ainsi, par exemple, nous pouvons analyser avec plus d'arguments des questions telles
que la formation de prix dans différentes structures industrielles, l'influence de plusieurs
stratégies sur la performance des marchés (par exemple, la coopération entre les firmes,
l'intégration verticale, le développement des économies d'échelle et la differentiation des
produits). Cependant, il s'agit toujours d'analyser les effets finals sur la performance des
marchés et sur l'allocation optimale de ressources.

Dans les deux modèles, la structure de l'industrie est toujours considérée comme une
variable exogène. Toutefois, pour tous les chercheurs de la théorie de l'économie
industrielle, le souci de vérifier la façon dont la structure industrielle a des incidences sur la
performance finale du marché sera explicite.

L'école de l'économie industrielle s'est considérablement développée. Elle nous a fourni
un outillage analytique très structuré et un énorme nombre d'études empiriques.10

Cependant, plusieurs critiques importantes se sont développées à l'égard de cette approche
théorique. Particulièrement importantes ont été les critiques soulignant le manque de
réalisme de ces modèles. Normalement, les études portent sur l'environnement économique
des industries (c'est-à-dire, leur structure), puis ils tentent d'établir la façon dont les firmes
doivent se comporter dans ce contexte. Pourtant, aucune attention particulière n'est donnée
au rôle que les firmes peuvent avoir dans le changement de l'environnement économique
dans le jeu concurrentiel.

Comme l'a noté Arena (1988 (2)), à plusieurs égards, la théorie de l'économie
industrielle présente les mêmes limitations que l'approche néo-classique. Afin de minimiser
les dimensions subjectives et individuelles, les deux approches évitent de développer une
interprétation profonde du comportement des firmes et du vrai rôle joué par les entreprises
dans le jeu concurrentiel. Ces deux approches portent sur l'industrie tout entière plutôt que
sur les firmes.

9 A plusieurs égards, nous pouvons dire que l'approche de l'économie industrielle et la théorie néo-
classique se ressemblent. Les deux modèles visent à étudier les mêmes problèmes et adoptent les mêmes
instruments analytiques et les mêmes suppositions initiales.

10 De plus, comme l'a noté Geroski (1988, pp. 166), fondé sur un très grand nombre d'études, la plupart
d'entre elles suggérant l'existence d'un lien systématique entre la structure industrielle et la performance,
beaucoup de planificateurs politiques ont, eux aussi, été tentés de définir des politiques qui opèrent au
niveau des structures. En particulier, beaucoup d'attention a été donnée aux problèmes liés à la
concentration des industries.
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Ainsi, elles espèrent distinguer les aspects généraux du problème plutôt que se perdre
dans les questions individuelles. Cependant, en ne considérant pas le rôle joué par les
entreprises dans la transformation de l'industrie, les deux approches semblent plutôt
incapables de franchir les écarts existant entre la théorie et la réalité.11

Les spécialistes ont alors conçu des alternatives théoriques différentes visant à
surmonter ces obstacles. Certains auteurs ont, par exemple, introduit des variables
interactives et des effets de rétroaction entre la structure de l'industrie, les comportements
des sociétés et la performance des marchés de manière à construire un modèle interactif plus
réaliste de la concurrence. Le résultat final était néanmoins complètement contraire à toutes
les attentes car nous avons très souvent fini par vider ces modèles de tout leur pouvoir
explicatif et de tout leur sens pratique. Le problème de trouver un équilibre général et
simultané où tout dépendait de tout s'est avéré sans solution (Kupfer, 1992, pp. 12).

D'autres ont introduit de nouvelles hypothèses qui devaient refléter mieux le
comportement des sociétés. Ces suppositions proposaient en général que chaque concurrent
choisisse son niveau de production et les prix de ses produits par rapport à ses courbes de
coût et de demande, ainsi que ses attentes vis-à-vis des comportements des autres
concurrents. L'introduction de nouvelles hypothèses a augmenté substantiellement le
réalisme des modèles. Toutefois, elle a aussi changé toute leur philosophie.

Or, maintenant, la production et le prix d'équilibre seraient simultanément déterminés
par d'autres variables externes plutôt que par l'influence unique de la structure de l'industrie.
Nous serions alors obligés d'admettre que la structure de l'industrie et la performance du
marché ne sont pas forcement liées par des relations causales.

Ceci a été à l'origine d'autres écoles de pensée très importantes. D s'agissait alors
d'établir des visions beaucoup plus complexes et étendue de la concurrence. Ci-après, nous
ne mentionnerons que deux de ces évolutions majeures plus récentes.

La première a été celle que nous avons appelé la nouvelle théorie de l'organisation
industrielle. Cette théorie se centre sur les problèmes des attentes car il s'agit surtout
d'analyser l'organisation des industries par la théorie des jeux.12 Ici, les firmes sont censées
ajuster leurs productions, leurs prix et d'autres paramètres de façon que tous les acteurs (en
coopération ou pas) établissent un comportement individuel qui permette au jeu

11 L'ensemble des critiques peut aisément être prolongé. Premièrement, l'environnement économique devait
être caractérisé par un nombre beaucoup plus important de variables, rendant possible une meilleure
caractérisation d'autres dimensions du problème. Deuxièmement, aucun soin particulier n'est donné aux
changements des comportements de la part des firmes. Troisièmement, la plupart des nouvelles variables
qui ont été incorporées pour augmenter l'étendue des modèles, ont été traitées de façon très descriptive et
générale. Elles sont donc incompatibles avec les instruments traditionnels d'analyse de type marginaliste
(normalement extrêmement mathématique).

12 La théorie des jeux avait depuis longtemps été introduite dans la théorie économique pour les premières
études sur la concurrence imparfaite. Néanmoins, la nouveauté présentée par la nouvelle théorie de
l'organisation industrielle était dans le fait que plusieurs problèmes tels que la question de l'intégration
verticale, la differentiation des produits, l'établissement de barrières stratégiques d'entrée et de sortie et ainsi
de suite, pouvaient maintenant bénéficier de l'application beaucoup plus étendue de cette technique.
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concurrentiel d'atteindre un équilibre. Ainsi, pour la première fois, le comportement des
firmes est devenu la force motrice du modèle.

Nous pouvons identifier certains traits importants de ces modèles :

1 - le comportement de chaque firme dépend fortement de ses attentes vis-à-vis des
actions et réactions des autres concurrents. Ainsi, pour la première fois, les attentes
ont trouvé une application explicite dans la micro-économie ;

2 - à travers l'introduction d'une dynamique des jeux (ou jeux répétitifs), les modèles
ont acquis une capacité dynamique et une sorte de mémoire. Les entreprises ont
l'aptitude d'apprendre et peuvent ajuster leurs stratégies ;

3 - l'idée d'équilibre est quand même toujours présente pour guider le comportement
des firmes. Ces modèles restaurent les notions d'équilibre de Cournot, de Bertrand
et de Nash, les deux premiers ayant été développés à la même époque que la
théorie de Marshall.

Cependant, cette théorie n'est pas à l'abri des critiques. En fait, les modèles semblent
accentuer beaucoup trop la rivalité entre les firmes, réduisant considérablement le rôle de la
structure de l'industrie dans le processus de la concurrence. Il paraît difficile d'accepter une
théorie qui refuse le rôle joué par l'environnement économique et commercial dans la prise
de décisions des entreprises.

La deuxième évolution théorique de grande portée a été la théorie des marchés
contestables. Ici, la structure de l'industrie et le comportement des sociétés "n'étaient pas
l'élément prépondérant" car la performance du marché dépend principalement de certaines
conditions fondamentales de l'industrie. Spécifiquement, il faut considérer la courbe des
coûts typique de l'industrie. La présence des coûts irréversibles peut justifier l'existence des
monopoles (ou d'autres structures très concentrées) comme la solution la moins-coûteuse
pour le système économique. Ces coûts découragent l'entrée de nouveaux concurrents sur le
marché.13

Ainsi, aussi bien la structure de l'industrie que le comportement des firmes (c'est-à-dire,
leur niveau de production et leur prix) dépendaient de l'existence et de l'amplitude des
barrières des coûts, ainsi que de l'existence de concurrents potentiels. L'équilibre du marché
est atteint par l'entrée ou la sortie des firmes lorsque l'industrie cherche une configuration
plus soutenable. C'est-à-dire que cet équilibre ne dépend pas des actions ou des réactions
des divers acteurs.

Encore une fois, nous pouvons souligner les critiques les importantes développées
contre cette théorie. Comme l'a noté Arena (1988 (2), pp. 113), la plus fondamentale
regarde l'hypothèse la plus vitale du modèle, c'est-à-dire, la supposition que les concurrents
potentiels considèrent seulement les coûts irréversibles (une barrière technologique) pour

13 La théorie des marchés contestables peut être interprétée comme une généralisation du concept de
marchés concurrentiels. Alors, si un marché concurrentiel est toujours un marché contestable, ceci n'est pas
tout à fait incompatible avec l'idée de concurrence car, même dans le cas de monopole, le marché est
toujours contesté par des concurrents potentiels (Arena (2), 1988, pp. 112).

79



évaluer s'ils doivent entrer ou pas dans un marché spécifique. La faiblesse de cette
supposition est double :

1 - elle ne considère pas les réactions potentielles des firmes déjà installées pour éviter
l'entrée d'un nouveau concurrent. Dans la pratique, ces réactions peuvent
représenter des barrières d'entrée stratégiques lesquelles peuvent être aussi
importantes que les barrières technologiques ;

2 - dans un jeu concurrentiel réel, les barrières d'entrée et de sortie semblent beaucoup
plus complexes et sophistiquées. L'approche simple fondée sur l'existence des coûts
irréversibles ne paraît pas suffisante pour expliquer ce jeu. Très souvent, ces
barrières dépendent très fortement de la structure de l'industrie ou des autres
paramètres de l'environnement des affaires.

Pour conclure, nous pouvons constater que, au cours de l'histoire, les économistes de
la branche micro-économique ont développé un ensemble des théories de la concurrence
très diversifié avec différentes suppositions, formulations et conclusions. En même temps,
des critiques, parfois très fondamentales, sont toujours apparues pour faire face à ces
différentes conceptions de l'activité économique. Alors, cette diversité a très souvent donné
lieu à des contradictions théoriques assez importantes.

Ces contradictions ont augmenté pendant les années 70 et 80, lorsque les économies
occidentales les plus développées sont entrées dans une nouvelle phase de crise et des
changements brutaux, non seulement dans leur base énergétique et technologique, mais
aussi dans leurs paradigmes de la concurrence, notamment dans leurs industries les plus
traditionnelles (nous continuerons cette discussion avec plus de détails au long de ce
chapitre et dans le chapitre quatre pour l'analyse spécifiquement appliquée au secteur
pétrolier).

Avant la fin des années 80, il était déjà possible de vérifier que les théories
traditionnelles de la micro-économie n'étaient plus appropriées pour expliquer les aspects les
plus fondamentaux de nouveaux paradigmes de la concurrence qui surgissaient dans le
monde capitaliste. Elles ne pouvaient pas offrir de nouvelles interprétations vraiment
éclairantes pour les nouveaux paradigmes de la concurrence prépondérants dans les
industries modernes.

Ainsi, étant donné qu'un concept de la compétitivité ne peut pas être dissocié d'un
modèle approprié de la concurrence, les théories traditionnelles de la micro-économie ne
sont pas censées offrir de nouvelles formulations significatives pour le concept de la
compétitivité.

A vrai dire, si nous voulons définir une nouvelle conception de la compétitivité, celle-ci
devra absolument s'intégrer à un modèle beaucoup plus réaliste de la concurrence. Dans ce
cas là, nous devons nous engager dans la recherche d'un nouveau modèle de la concurrence
qui soit considérablement plus proche de la réalité que les approches analytiques
traditionnelles présentées dans cette section. Il s'agit de construire un modèle qui soit
réellement capable de caractériser les aspects dominants des nouveaux paradigmes de la
concurrence prévalant dans les industries actuelles.
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2.2.3 La disponibilité des moyens de production à faible coût et l'approche factorielle
de la compétitivité :

Comme nous l'avons vu dans la dernière section, la micro-économie traditionnelle
n'était jamais réellement soucieuse du problème de la compétitivité. Cependant, depuis
longtemps, les théoriciens ont tenté d'expliquer la réussite des pays dans le commerce
international. Cet intérêt s'est manifesté au travers du développement d'un courant de la
théorie économique dénommé l'économie Internationale.

Dans cette partie de la théorie économique nous pouvons trouver certaines
préoccupations explicites à propos du problème de la compétitivité des nations. Mais encore
une fois, la plupart des études sont largement appuyés sur des concepts très abstraits et
généraux qui ne peuvent guère être fructueusement manipulés pour résoudre les problèmes
des industries spécifiques.

C'est dans l'ouvrage d'Adam Smith que nous trouvons, pour la première fois, un souci
explicite à propos de la richesse des nations et de la notion d'avantage absolu. D'après cette
notion, un pays exportera un produit particulier s'il a les coûts de production les plus bas du
monde. Dans l'oeuvre de David Ricardo, cette notion a été raffinée avec l'introduction du
concept d'avantage relatif, selon lequel un pays concentrera ses efforts dans les secteurs où
il est relativement le plus productif vis-à-vis d'autres concurrents. Ainsi, un pays pourra
continuer à importer un produit qu'il est capable de produire aux coûts les plus bas, s'il est
encore plus productif dans d'autres secteurs. Le commerce international dépendra donc des
différences relatives de productivité entre les pays.

Toutefois, le problème de cette théorie de la compétitivité se trouvait dans l'explication
des différences de productivité entre les pays. Pour Ricardo, l'environnement jouait le rôle
majeur pour justifier ces différences. Néanmoins, dans les développements postérieurs de
cette théorie, les économistes ont décidé de concentrer leur attention sur un autre
paramètre, c'est-à-dire, les différences nationales sur le plan de la disponibilité des moyens
de production. Ce paramètre avait, à ce moment-là, deux propriétés importantes : il avait un
sens économique et physique assez manifeste ; il pouvait aisément être étudié par les mêmes
instruments analytiques développés par les théoriciens néo-classiques.

Pendant des années, les différences entre les nations sur le plan de la disponibilité des
moyens de production aux coûts faibles semblent avoir influencé la position concurrentielle
des nations dans le marché mondial, expliquant la structure de commerce de plusieurs
secteurs de l'économie internationale ainsi que beaucoup de décisions prises par des sociétés
multinationales à l'égard de leurs activités de production à l'étranger. En particulier,
l'existence d'une main-d'oeuvre à moindre salaire et la disponibilité des ressources naturelles
à moindre coût a notamment occupé l'intérêt de la théorie économique.

Théoriquement, cette approche factorielle de la compétitivité a sa plus fine expression
dans le modèle de Heckscher-Ohlin (Ohlin, 1933). Ce modèle s'est avéré le modèle classique
de l'économie internationale. Il suppose comme hypothèse initiale que les pays ont tous la
même technologie, mais ont des différentes disponibilités en moyens de production. Donc,
chaque pays doit exporter les produits qui incorporent des quantités proportionnellement
plus importantes des moyens de production dont le pays est riche tandis qu'il doit importer
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les produits qui incorporent des quantités plus importantes des moyens de production dont
le pays est pauvre.

Ayant réalisé le rôle des moyens de production sur la compétitivité nationale, chaque
pays a tenté de définir toutes sortes de politiques gouvernementales qui puissent agir au
niveau factoriel : détermination des plafonds de salaires, manipulation des taux de change
pour influencer les prix, établissement des subventionnements directs et croisés aux
entreprises nationales, ouverture d'accès privilégié aux ressources financières et aux crédits
et contrôle des prix sur les matières premières fondamentales (notamment sur l'énergie).

Les secteurs énergétiques et le secteur pétrolier en particulier ont spécialement souffert
des incidences de cette approche. Afin d'entretenir l'allure de l'expansion et la modernisation
des systèmes énergétiques nationaux et pour garantir la disponibilité de l'énergie nécessaire
pour alimenter la croissance économique de la nation, tous les pays ont, d'une façon ou
d'une autre, interféré avec les marchés de l'énergie.

De la part des groupes pétroliers, comme nous le verrons dans le chapitre trois, les
stratégies majeures et l'idée de la compétitivité ont, elles aussi, pendant des années, été
appuyées presque exclusivement sur l'avantage géologique des réserves d'hydrocarbures et
sur l'accès aux marchés protégés.

Comme nous le verrons dans le chapitre quatre, après le premier choc pétrolier en
1973, à cause de l'extrême nationalisme lié aux ressources naturelles de l'époque, nous
avons initialement eu la tendance de renforcer et surestimer l'aspect géologique et factoriel
de la compétitivité dans l'activité pétrolière. Le sentiment général était que l'OPEP, fondée
principalement sur son contrôle des immenses réserves pétrolières et gazières aux coûts
faibles, déploierait un avantage concurrentiel insurmontable dans cette industrie, prenant
définitivement le relais des vieux groupes pétroliers internationaux des pays développés.
Pourtant, pendant les années 70 et 80, le paradigme de la concurrence pétrolière a, lui aussi,
changé et l'avantage factoriel de l'OPEP s'est avéré insuffisant pour soutenir une position à
long terme.

Dans une optique beaucoup plus générale, les économistes ont réalisé que l'approche
classique de la théorie de l'économie internationale ne pouvait guère expliquer les nouveaux
rapports et la nouvelle structure du commerce international des années 70 et 80. Le principe
d'avantage relatif d'après le modèle de Heckscher-Ohlin était devenu irréaliste pour
expliquer les nouveaux paradigmes de la concurrence des nombreux secteurs de l'économie
mondiale.

Par exemple, comment pouvons nous expliquer la réussite sur les marchés
internationaux de plusieurs pays qui ont des difficultés évidentes sur le plan d'accès aux
moyens de production ? Les exemples sont flagrants : les cas de l'Allemagne et de la Suède
(salaires élevés), l'Allemagne, le Japon et l'Italie (disponibilité très limitée des ressources
naturelles) et la Corée (disponibilité limitée de capital).

Alors, bien qu'un modèle appuyé sur la disponibilité des moyens de production puisse
encore nous donner certains indices généraux à propos de la structure de l'économie
mondiale et du commerce international, si nous voulons expliquer le jeu concurrentiel dans
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quelques industries importantes, nous avons désormais besoin de développer d'autres
approches beaucoup plus sophistiquées.

Une approche factorielle simple de la compétitivité ne peut pas nous révéler toutes les
spécificités qui caractérisent la structure et la nature de la concurrence dans plusieurs
industries modernes. Par exemple, il faut que nous développions un modèle qui soit capable
d'analyser les stratégies concurrentielles les plus sophistiquées qui visent à compenser les
désavantages factoriels.

Comme l'a décrit Porter (1990), les différences sur le plan de la disponibilité des
moyens de production étaient beaucoup plus importantes dans le passé, lorsque la plupart
des industries étaient fragmentées et très intensives en matières premières et en main-
d'oeuvre non qualifiée.

Dans les industries modernes, les paradigmes de la concurrence dépendent des
stratégies beaucoup plus complexes telles que la construction de fortes économies d'échelle,
l'innovation technologique permanente, la differentiation continue des produits, la forte
internationalisation des activités et l'établissement d'alliances coopératives. Un modèle
factoriel n'est donc pas suffisant.14

2.2.4 Les notions traditionnelles de la concurrence et de la compétitivité vue dans
l'optique de la gestion de l'entreprise individuelle :

La littérature sur le problème de la concurrence et de la compétitivité vu dans l'optique
de l'entreprise individuelle est assez vaste. En effet, lorsque nous pénétrons le "monde de la
gestion des firmes", les paramètres qui sont identifiés comme ayant une influence
raisonnable sur la concurrence et la compétitivité, et les modèles qui sont alors disponibles
pour les étudier, sont largement amplifiés. A vrai dire, la limitation du domaine de l'analyse
au sein de l'entreprise individuelle semble faciliter la multiplication d'approches théoriques
disponibles.

Dans l'optique du gestionnaire, les approches analytiques doivent se focaliser sur la
firme individuelle (ou sur un groupe des firmes) ou alors sur les produits plutôt que sur le
secteur industriel ou sur le pays tout entier. Normalement, les modèles tentent d'identifier
l'aptitude d'une entreprise (ou d'un groupe d'entreprises) à développer, produire et
commercialiser un produit particulier. Puis ils comparent cette aptitude à celle des autres
concurrents, tentant d'expliquer les degrés divers de réussite ou d'échec de chaque
concurrent. Le sujet d'analyse est néanmoins presque toujours la firme.

14 II est vrai que pour les industries extractives comme le secteur pétrolier, la disponibilité et les coûts des
moyens de production continuent à avoir un rôle important dans le jeu concurrentiel. Comme nous le
verrons dans le chapitre quatre, les avantages géologiques des réserves pétrolières et gazières sont encore
très importants. Cependant, même pour l'industrie pétrolière, le paradigme de la concurrence a beaucoup
changé dernièrement. Aujourd'hui, plusieurs aspects et stratégies considérablement plus complexes doivent
être pris en considération car ils peuvent largement compenser les avantages géologiques traditionnels.
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Nous commençons cette section en reconnaissant que ces modèles ont développé un
ensemble très important d'outils analytiques, lequel nous aide à comprendre le
comportement stratégique des firmes. Des théories abstraites assez robustes ont été
développées pour nous permettre d'identifier les sources d'avantages concurrentiels
normalement exploités par les firmes ou pour analyser les effets génériques de différentes
stratégies adoptées par ces mêmes firmes. Par exemple, des modèles d'analyse financière
très sophistiqués ont été développés pour nous aider à mesurer les résultats financiers des
entreprises et/ou de leurs stratégies. La valeur de ces modèles est indiscutable. H n'est pas
donc surprenant que ceux-ci se soient transformés en outils indispensables à la gestion des
entreprises.

Ce qui semble moins aisé à soutenir, est la façon dont ces modèles sont manipulés et les
résultats qu'ils sont censés capables de générer. Afin de comprendre cette critique, nous
devons premièrement tenter de classer d'une manière raisonnable cet énorme volume
d'études et de modèles, lesquels ne sont pas vraiment caractérisés par un grand niveau
d'homogénéité entre eux.

Malgré l'immensité de la littérature, Haguenauer (1989) a globalement classé ces écrits
dans deux groupes principaux :

1 - Dans le premier groupe de modèles, la compétitivité est associée à un index de
performance telle que la part de marché, la rentabilité des investissements ou le
taux de croissance sur le marché. Ces modèles portent sur une définition ex-post de
la compétitivité. C'est-à-dire qu'ils focalisent leur attention sur des paramètres tels
que le prix, la qualité, la differentiation, l'innovation, la tradition et la marque, puis
ils tentent d'utiliser ces éléments pour expliquer pourquoi le marché a sélectionné
une répartition particulière de la demande totale aux différents concurrents.
Autrement dit, les firmes adoptent leurs stratégies particulières et puis, le point
fondamental pour ce type de modèle est de vérifier comment le marché sanctionne
ces stratégies et comment il détermine la position concurrentielle de chaque
firme.15

2 - Dans le deuxième groupe de modèles, la compétitivité est associée à un concept
d'efficacité technique. Ces modèles portent sur une définition ex-ante de la
compétitivité, c'est-à-dire qu'ils portent sur le rapport d'entrée-sortie développé par
chaque firme, fls analysent tout le bouquet des stratégies adoptées par chaque
concurrent (par exemple, leurs politiques technologiques, leurs gestions des coûts,
leurs politiques des ressources humaines ou leurs stratégies d'achat), puis ils
comparent ces stratégies afin de vérifier quelle compagnie sera la plus efficace dans
le rapport d'entrée-sortie de ressources initiales et produits finals. Cette société
sera considérée la plus concurrentielle. Autrement dit, dans l'optique de ces
modèles, pour chaque industrie, les firmes les plus concurrentielles seront
vraisemblablement celles les plus efficaces.

'-* Pour y parvenir dans cette analyse, l'emploi d'un index particulier de performance doit synthétiser les
effets combinés de tous les paramètres impliqués.
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Comme l'a noté Kupfer (1992), pour ces deux approches de la compétitivité, il est
possible de soulever des critiques importantes. A l'égard du premier groupe de modèles,
c'est-à-dire, ceux qui voient la compétitivité comme une bonne performance sur les
marchés, nous pouvons constater un certain mépris vis-à-vis de la question de l'efficacité.
Or, force est néanmoins de reconnaître que l'efficacité doive, elle aussi, jouer un rôle
important dans l'explication de la position concurrentielle des firmes. La performance en soi
ne peut pas être considérée comme la définition naturelle de la compétitivité.

A l'égard du deuxième groupe de modèles, c'est-à-dire, ceux qui voient la compétitivité
du côté de l'efficacité, nous notons qu'il y a normalement une grande indifférence vis-à-vis
de la question de la performance finale sur le marché et du fait que d'autres facteurs peuvent
parfois mieux expliquer cette performance. Or, il faut que ces modèles reconnaissent qu'une
efficacité élevée sans une performance correspondante sur le marché ne constitue pas un
bon critère pour mesurer la compétitivité.

De plus, force est de remarquer que l'efficacité n'est en aucun cas la seule source de la
compétitivité qu'une firme peut explorer. D est vrai que la maîtrise de la meilleure
technologie et des pratiques de gestion plus efficaces offrent une condition plus forte pour
que les firmes progressent sur le marché. Cependant, le marché prendra aussi en
considération d'autres paramètres tels que la marque des produits, la réputation, la
discrimination des prix, la qualité ou les service après-vente, avant de sanctionner les
concurrents les plus concurrentiels.

Nous pouvons donc constater que ces deux approches qui visent à analyser la
compétitivité dans l'optique de la gestion des firmes, sont, au moins, incomplètes. De plus,
elles ne peuvent guère être conciliées.

Toutefois, encore plus important que cet écart théorique, c'est le fait que ces deux
approches adoptent normalement une vue statique de la concurrence et de la compétitivité
et n'ont aucune signification lorsqu'elles sont manipulées dans une optique dynamique. Les
modèles sont appliqués dans un instant particulier du temps et visent à mesurer la
compétitivité d'une firme (soit par la performance, soit par l'efficacité) à ce moment-là.

Pourtant, lorsque nous considérons la dimension temporelle, ces modèles échouent
dans leurs objectifs. Par exemple, dans le cas de la compétitivité définie par la performance
sur les marchés, lorsque nous introduisons le paramètre temporel, il devient impossible de
déterminer une relation de causalité. Or, par définition, dans le temps "?", la firme la plus
concurrentielle est celle qui a la part la plus grande du marché (ou alors la plus grande
rentabilité ou le taux de croissance le plus élevé, ceci dépendra du critère que nous
utilisons).

Cependant, si cette firme est la plus concurrentielle dans l'instant Y', elle devrait aussi
être la plus capable d'augmenter sa part du marché (ou sa rentabilité, ou son taux de
croissance) dans le temps "t+1", donc elle serait aussi la firme la plus concurrentielle dans
l'instant "t+1". Nous pouvons donc constater que ce modèle, dans une optique dynamique,
se convertit en une déclaration purement tautologique. C'est-à-dire qu'une part du marché
plus importante aujourd'hui génère une part du marché encore plus importante demain.
Evidemment, ceci n'a aucune valeur en tant que modèle explicatif de la compétitivité.
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Dans le cas de la compétitivité définie par l'efficacité, lorsque nous mettons le modèle
dans une perspective dynamique, nous nous trouvons aussi devant des obstacles importants.
Les contradictions surgissent lorsque nous tentons d'incorporer dans une vision d'efficacité
tous les coûts et les incertitudes liés aux stratégies qui ont un décalage de temps et qui ne
peuvent pas donc être traduits en des résultats immédiats.

Etant donné que le jeu concurrentiel se prolonge au long du temps, les sociétés doivent
dépenser des ressources aujourd'hui afin de pouvoir réduire les coûts ou augmenter les
ventes demain. Même si, à long terme, les résultats sont positifs, à court terme, ces
dépenses seront considérés comme des coûts fixes plus élevés. Plus généralement, les
sociétés doivent investir (donc dépenser des ressources) dans le présent afin de financer les
stratégies concurrentielles dont les résultats seront rassemblés postérieurement. La question
temporelle pose donc d'énormes difficultés pour les modèles de la compétitivité fondés sur
l'efficacité.

Ainsi, suivant Kupfer (1992, pp. 8-9), nous pouvons dire que les approches
traditionnelles de la compétitivité vue dans l'optique de la gestion des firmes ne semblent pas
suffisantes en tant que modèles pratiques et utiles pour l'étude de la compétitivité présente
et future des entreprises. Elles visent plutôt à mesurer les résultats finals de différentes
stratégies concurrentielles décidées et adoptées par ces entreprises dans le passé.

Pour chaque firme, les systèmes de production, distribution et commercialisation en
place à un moment donné (à partir desquels nous pouvons mesurer l'efficacité et la
performance), résultent des stratégies décidées et adoptées dans un moment précédent. Les
mesures de performance ou d'efficacité obtenues par ces modèles ne servent donc que pour
sanctionner ou non les stratégies passées. Elles ne peuvent pas être utilisées comme la
définition de la compétitivité présente ou future des entreprises. A vrai dire, pour que nous
puissions focaliser sur l'avenir, nous devons chercher des instruments théoriques
complètement différents.

A part ce problème temporel, les responsables de gestion des entreprises doivent aussi
affronter la question des incertitudes sur les résultats futurs de leurs décisions actuelles.
Lorsqu'une firme décide d'investir aujourd'hui, elle doit prendre une décision fondée sur son
attente à l'égard de l'évolution future de l'industrie et de la concurrence, ainsi qu'à propos de
l'efficacité de sa technologie pour faire face aux défis de demain et de sa capacité future de
battre les autres concurrents. La réalité des activités économiques actuelles est de plus en
plus marquée par ces incertitudes.

Néanmoins, ce paramètre ne peut guère être appréhendé par les deux approches
traditionnelles sus-mentionnées. Dans l'optique de la compétitivité vue par la performance,
puisque nous avons une notion ex-post de la compétitivité, nous ne devons pas réellement
considérer la question de comment et pourquoi les décisions d'autrefois ont été prises. D ne
s'agit que de comparer les résultats finals de ces décisions, et puis de tenter d'utiliser ces
résultats pour mieux baliser le futur. Quoique importante en tant que génératrice
d'informations utiles pour la gestion, cette approche n'est pas manifestement la plus
adéquate lorsqu'il s'agit de prospecter plus profondément quelles sont les décisions les plus
adaptées pour faire face aux défis de la concurrence de demain.
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Dans l'optique de la compétitivité vue par l'efficacité, nous avons certainement un
obstacle théorique majeur pour négocier avec le problème des incertitudes car nous ne
pouvons jamais savoir a priori si nos dépenses actuelles seront demain traduites en
investissements fructueux ou en pertes (donc en énormes coûts que la firme aurait dû
éviter).

Enfin, il faut explorer un autre problème aussi important et qui se trouve intimement lié
à l'étendue de ces notions traditionnelles de la compétitivité vue dans l'optique de la gestion
des firmes. Il s'agit de la façon dont ces modèles incorporent le rôle de l'environnement
économique. Ces études commencent normalement avec une analyse abstraite de la
structure de l'industrie, puis ils tentent d'expliquer les stratégies adoptées par les firmes pour
se positionner dans cette industrie. Ces modèles sont donc beaucoup trop centrés sur la
structure industrielle et sur le comportement des firmes.

Ainsi, de la même façon que nous l'avons vu pour l'approche structures-
comportements-performances, ces modèles manquent, eux aussi, d'une caractérisation plus
globale de l'environnement économique. De plus, puisqu'ils sont des modèles statiques, ils
négligent également le rôle des entreprises dans la transformation à terme de cet
environnement économique. Comme nous l'avons déjà suggéré dans la section 2.2.2, nous
croyons que ces faiblesses sont très fondamentales.

2.2.5 L'interventionnisme de l'Etat et la notion néo-libérale de la compétitivité :

Dans la logique de ce travail, la compréhension des impacts possibles de
l'interventionnisme de l'Etat sur le problème de la compétitivité a une signification énorme.
Comme nous l'avons vu dans le chapitre un, les gouvernements ont développé une longue
tradition de forte interférence sur les marchés pétroliers, changeant des attributs importants
de la structure et de la nature de concurrence de l'industrie pétrolière, influençant souvent
les stratégies concurrentielles des groupes pétroliers.

Cependant, dans les dernières dix années, nous avons vu un processus complètement
différent dans l'industrie pétrolière internationale. Nous avons eu une réduction significative
de l'action détaillée des gouvernements sur les activités pétrolières. Indubitablement, ce
mouvement a été poussé par la forte montée des idéologies néo-libérales des années 80 et
par les transformations profondes vécues par l'industrie depuis le premier choc pétrolier de
1973.

Dans beaucoup des pays (notamment dans les pays industrialisés), ces changements ont
été radicaux. Par conséquent, nous avons abouti à une nouvelle situation dans laquelle les
gouvernements se sentent maintenant incapables de faire même des interventions marginales
sur les marchés pétroliers. Alors, comme nous l'avons aussi suggéré dans le chapitre un,
cette position inconfortable a déclenché un nouveau débat à propos du rôle qui doit encore
être réservé aux Etats dans l'activité pétrolière. Il s'agit de définir à quel niveau et avec quels
instruments les gouvernements doivent encore intervenir sur les industries énergétiques et
sur le secteur pétrolier en particulier.
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Ce débat tend, vraisemblablement, à devenir de plus en plus aigu. Ainsi nous avons
décidé de consacrer cette section pour trancher les différentes positions et pour établir une
compréhension plus réaliste de la vraie nature des relations entre l'action gouvernementale,
l'économie et la notion de la compétitivité.

Dans une optique historique, il faut tout d'abord reconnaître que les rapports entre les
entreprises et les gouvernements (notamment dans le secteur pétrolier) ne sont pas
statiques. Cette vision dynamique du problème nous amène à conclure qu'il ne faut jamais
écarter les différentes possibilités d'évolution de ces rapports. Bien que, à court terme, les
gouvernements soient très souvent enfermés par des barrières idéologiques qui contraignent
leurs options politiques, l'expérience montre que, à long terme, des événements historiques
majeurs peuvent dramatiquement changer la façon dont les sociétés voient l'Etat et la façon
dont l'Etat voit l'activité économique.

Ainsi, ce qui semble le plus important dans ce travail est l'analyse des liens qui existent
entre l'Etat et les activités industrielles. Alors, pour chaque industrie particulière, il est
nécessaire de vérifier quelles sont les fonctions stratégiques de ces liens et comment ceux-ci
peuvent changer à terme.

Comme nous le verrons dans les paragraphes suivants, il y a une grande lacune dans ce
débat, lequel manque normalement d'établir une compréhension plus large de la façon réelle
dont l'Etat et les entreprises définissent le régime de la concurrence d'une industrie, non
seulement dans la sphère économique, mais aussi dans la sphère politique.16

En général, les gouvernements peuvent compter sur quatre types de stratégies pour
influencer l'activité économique :

1 - la solution du marché ;

2 - la solution légale (à travers les tribunaux) ;

3 - les réglementations ;

4 - la propriété directe des activités.

Francis (1993) a bien caractérisé ces quatre stratégies. Dans le cas de la solution du
marché, il s'agit de l'échange libre des biens et des services entre les individus, les
organisations et les firmes. Lorsque les conditions d'un marché idéal ne sont pas atteintes,
les défenseurs de cette solution proposent un renforcement du marché par l'établissement de
nouvelles règles qui conditionnent davantage le marché. Puis, ils comptent sur les tribunaux
pour traiter les cas des violations de ces règles.17

16 Dans cette section, nous nous limiterons à introduire quelques aspects plus conceptuels et généraux à
propos du rôle de l'Etat dans l'activité économique, l'évolution historique de l'interventionnisme
gouvernemental et une vision très générale de la fonction stratégique de l'Etat sur l'optique des affaires. Au
cours des chapitres suivants, nous aborderons plus ponctuellement certains instruments majeurs des
politiques publiques appliquées au secteur pétrolier.

17 De là, lorsque le marché perd de son efficacité (par exemple, à cause d'une externalité), les partisans de
la solution du marché recommandent le développement de nouvelles règles et d'une nouvelle jurisprudence
au moyen de laquelle les tribunaux puissent agir. Il s'agit de créer un nouveau marché qui soit plus efficace.



La solution légale (à travers les tribunaux) est considérée par certains théoriciens
comme l'alternative d'action gouvernementale la "plus efficace en termes des coûts". Ainsi,
au lieu de définir des règles qui doivent être suivie par les divers agents économiques, tous
les individus ou les firmes qui se sentent trompés injustement, peuvent réclamer des
dommages-intérêts à travers les tribunaux. Les partisans de cette solution défendent que
cette situation tend vers l'allocation efficace des ressources. Les critiques se focalisent sur le
fait que cette solution ignore les coûts réels des litiges ainsi que les problèmes d'égalité vis-
à-vis de la justice et bien d'autres valeurs sociales.

La troisième alternative pour l'action gouvernementale est la réglementation. Celle-ci
peut être définie comme une contrainte de l'Etat sur les activités privées afin de promouvoir
des buts qui sont d'intérêts publics. Ainsi, quelques règlements visent, par exemple, à
contrôler les défaillances des forces de marché tandis que d'autres visent, par exemple, à
protéger les consommateurs de risques divers ou à informer les consommateurs de ces
risques.

D'après Meier (1985, pp. 1), les réglementations comprennent une gamme large
d'actions prises par les gouvernements et qui visent à influencer le comportement des
citoyens, des corporations ou même d'autres acteurs gouvernementaux de manière à les
conformer aux buts publics. Pourtant, il est important de reconnaître la difficulté de se
donner une définition exacte de la réglementation car les règlements peuvent en fait
englober presque toutes les activités économiques ou sociales.

Enfin, la quatrième stratégie se réfère à la propriété d'Etat, c'est-à-dire, à la fourniture
directe des biens et services par des entreprises d'Etat. Plusieurs arguments peuvent justifier
cette stratégie : l'existence des biens publics, l'appropriation des rentes supplémentaires
(celle-ci assez importantes dans le contexte de l'industrie pétrolière), l'équité du socialisme
contre les inégalités du capitalisme, l'efficacité économique (par exemple, puisque l'Etat peut
parfois avoir une capacité de formation de capital beaucoup plus élevée, il peut atteindre des
économies d'échelle beaucoup plus importantes), la consolidation d'entreprises pour
concourir sur les marchés internationaux, la construction d'infrastructures économiques, les
monopoles naturels, les soucis militaires ou la participation de l'Etat dans des activités à but
lucratif.

Outre cette large gamme de justifications, Francis (1993) a aussi constaté que la
propriété d'Etat est très souvent recommandée lorsque nous voulons atteindre un meilleur
respect des objectifs et/ou des règlements gouvernementaux comme sous-produits de la
propriété publique.

Cependant, d'après Francis (1993), en regardant l'expérience internationale passée,
nous réalisons que cette croyance générale est plutôt mythique. En fait, plusieurs études
empiriques démontrent que l'Etat, lorsqu'il s'engage à la croissance rapide des secteurs
étatisés de l'économie, dédaigne, lui aussi, les règlements qui interfèrent avec sa croissance
économique. A vrai dire, très souvent, les firmes étatisées ne sont pas différentes des firmes

Ainsi, par exemple, lorsque les forces de marché sont perturbées par l'existence d'un pouvoir de monopole,
les politiques antitrust seront utiles pour éliminer cette externalité.
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privées soit dans leurs objectifs, soit dans leurs stratégies, soit dans les problèmes qu'elles
peuvent générer pour la société.18

Au cours des vingt dernières années, nous avons constaté dans le monde entier un fort
développement des idéologies néo-libérales. Celles-ci tentaient de redéfinir le rôle de l'action
publique dans l'économie. Pour certains, le libéralisme pur était devenu la seule solution
politique acceptable pour l'avenir. Ainsi, une nation concurrentielle devait adopter une forte
libéralisation de l'économie, démontrant un indéfectible engagement de la part soit du
gouvernement, soit des entreprises locales, envers cette nouvelle donne politique et
économique.19

Bien que l'approche libérale représente sans doute un trait et une tendance importante
de l'environnement politique et économique actuel, nous croyons qu'un modèle libéral pur et
une vue libérale pure de la compétitivité ne peuvent guère expliquer la réalité du jeu
concurrentiel qui prévaut réellement dans plusieurs secteurs de l'économie mondiale, y
compris le secteur pétrolier. Ainsi, dans ce travail, nous pensons qu'une définition libérale
pure de la compétitivité n'est pas la plus appropriée.20

Pour comprendre ce point de vue, il est suffisant de suivre l'histoire de l'économie
mondiale moderne et vérifier que, à vrai dire, le libéralisme pur n'a jamais rencontré dans la
scène économique la même résonance qu'il a trouvé dans l'arène politique. Comme l'a décrit
Vietor (1989), les rapports entre les gouvernements et les affaires ont évolué très vivement
dans le dernier siècle. Assez souvent ils ont suivi des chemins sinueux qui ne nous
permettaient pas de les classer aisément comme "libéralisme pure" ou "interventionnisme
pur".

Avant les années 30, par exemple, le libéralisme prévalait. L'action gouvernementale
était limitée. A ce moment-là, les gouvernements visaient juste à régler la concurrence dans
quelques vieux secteurs tels que les chemins de fer, le charbon et les banques. Puis, du côté
stimulation, le pouvoir gouvernemental était principalement concentré sur l'utilisation du
pouvoir d'achat de l'Etat pour stimuler les firmes locales.

Pendant les années 30, en conséquence de la Grande Dépression, nous avons vu la
relance des gouvernements avec beaucoup plus de force et un pouvoir d'action très élargi. D
s'agissait de stabiliser l'activité économique et d'amoindrir une concurrence importune dans

18 Dans la suite de ce travail, nous remarquerons quelques-uns de ces aspects lorsque nous analyserons en
détail l'évolution du comportement des acteurs pétroliers divers.

19 Dans la mesure où une concurrence plus intense et moins d'interventionnisme du gouvernement
semblaient réduire les coûts des activités, le libéralisme pur devait améliorer la compétitivité nationale. Il
fallait donc réduire drastiquement l'influence de l'Etat sur les activités économiques et séparer
complètement l'économie de la politique.

2 0 A vrai dire, dans plusieurs industries, le contraste entre la vision libérale pure du monde et la réalité des
affaires est beaucoup trop flagrant pour être simplement dédaigné. Dans l'industrie pétrolière, comme nous
l'avons vu dans le chapitre un, la longue histoire des rapports entre les Etats et les entreprises, touchant un
nombre incroyable des problèmes (économiques et non-économiques), est déjà un bon symptôme qu'une
approche libérale pure n'a rien à voir avec le secteur.
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plusieurs industries importantes, y compris le secteur pétrolier. Cette tendance a été
observée initialement aux Etats-Unis, mais elle s'est finalement répandue presque dans le
monde entier après la deuxième guerre mondiale.21

Dès la fin des années 30, jusqu'à la fin des années 60, les industries se sont développés
et ont prospéré avec des rapports de plus en plus complexes et de plus en plus interactifs
entre les gouvernements et les activités économiques. Pendant toute cette période, non
seulement l'action gouvernementale était très défendue en raison de l'allocation économique
des ressources, mais, encore plus important, elle était reconnue extrêmement nécessaire
pour "l'organisation" et le "perfectionnement" de la structure et du régime de la concurrence
de la plupart des industries.

C'est au début des années 70 que des problèmes majeurs ont commencé à apparaître et
les anciennes institutions ont commencé à trouver difficile de s'adapter aux changements
trop rapides des conditions économiques et politiques. Dans les années 70 et début des
années 80, les crises de l'énergie, mais aussi celles de l'économie et de la politique
internationale, sont devenues des problèmes fondamentaux pour les pays.

Une combinaison des facteurs a alors déclenché une désillusion croissante et générale
vis-à-vis de l'intervention des gouvernements sur les activités économiques. Cette hostilité
était partiellement appuyée sur l'idéologie, partiellement fondée sur l'incapacité manifeste
des gouvernements d'atteindre les buts d'intérêts publics et partiellement basée sur une
interprétation négative stricte quant au rôle de l'Etat, qui était fréquemment vu comme
"interventionnisme", "limitant" et "contraignant". De plus, il était facile d'observer les échecs
des gouvernements dans leurs tentatives de s'adapter à une nouvelle donne économique
beaucoup plus instable.

Ce nouveau contexte a donc donné lieu à un large processus de déréglementation, de
privatisation et de profonde suspicion envers les gouvernements. Politiquement, ce
mouvement a eu beaucoup de resonance, il s'est manifesté soit par des changements
institutionnels importants, lesquels exigeront maintenant de nouvelles initiatives légales si
nous voulons les renverser, soit au niveau administratif. Des attitudes purement
administratives de la part des gouvernements tels que l'administration Reagan aux Etats-
Unis ou le gouvernement Thatcher au Royaume-Uni ont marqué un changement
temporaire (mais très significatif) vers des politiques plus libérales.

Pendant les années 80, la déréglementation et la privatisation se sont définitivement
consolidées en tant que mouvements politiques. Elles étaient alors vues comme des
conditions préalables pour l'étincelle d'une nouvelle vague de croissance économique. En
1983, la voie libérale s'est trouvée d'autant plus confortée que avec des régimes beaucoup
plus libéraux, les pays les plus développés sont entrés dans une nouvelle phase de prospérité
économique tandis que la plupart des pays moins développés, s'enfermaient dans leur fort
interventionnisme d'Etat, plongeaient dans une crise économique très sombre.

21 Dans la politique américaine, l'interventionnisme de l'Etat prend normalement la forme de la
réglementation. L'existence de forts corps régulateurs dans le pays le démontre. Dans d'autres parties du
monde, au moins jusqu'à la grande vague des privatisations des années 80, la nationalisation et la propriété
d'Etat étaient normalement les formes dominantes d'interférence publique dans l'activité économique.
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Toutefois, bien que l'idéologie libérale, à l'époque, semblait avoir définitivement
conquis sa place dans le paysage politique mondial, dans la réalité, nous ne pouvions pas
voir la même avancée. Comme l'a noté Francis (1993, pp. 33), dans beaucoup des pays et
dans des nombreux secteurs, la déréglementation signifiait la restructuration et l'adaptation
des anciens corps régulateurs. La privatisation signifiait qu'un nouvel ensemble de
règlements devait être mis en place afin de contrôler les nouveaux groupes privés. L'action
gouvernementale était en fait émergente dans plusieurs activités dans lesquelles elle n'était
pas présente auparavant.22

Enfin, au début des années 90, la réalité mondiale semble avoir commencé à changer
encore une fois et l'action gouvernementale commence à recevoir une plus grande attention.
Nous avons constaté quelques premières tentatives pour combiner une influence de l'Etat et
des intérêts privés dans un nouveau modèle libéral moins strict. Sans aucun doute, la pensée
libérale de base demeurera encore dominante, avec un fort pouvoir d'influence sur le
développement général de l'économie mondiale, cependant, le libéralisme ne doit plus régner
tout seul sur la scène politique.

Plusieurs exemples soulignent cette nouvelle tendance. Premièrement, une grande
partie de nouvelles économies de marché, surtout dans des pays européens de l'est, ont
trouvé des problèmes très sérieux avec leurs systèmes purs de marché.

Deuxièmement, même dans l'Europe de l'ouest, il semble plausible de penser que la
nouvelle Union Européenne se construira à partir d'une structure mixte dans laquelle les
différentes visions vis-à-vis du rôle de l'Etat dans l'activité économique trouveront un nouvel
équilibre qui reflétera les différentes cultures et traditions de chaque pays. De plus, au lieu
d'un libéralisme pur, l'intégration économique du continent pourra davantage conduire à une
extension des institutions politiques supranationales lesquelles pourront graduellement
prendre le relais des pouvoirs nationaux traditionnels.23

Enfin, une indication importante que le libéralisme pur a diminué même dans un pays
libéral traditionnel tel que les Etats-Unis, est le fait que nous avons vu dans ce pays un débat
grandissant concernant le rôle gouvernemental dans la définition des politiques industrielles
fortes et cohérentes. Même si le débat théorique entre ces nouvelles conceptions et celles

2 2 Même dans le cas le plus anti-régulateur du monde, c'est-à-dire, l'administration Reagan aux Etats-Unis,
le développement de nouveaux règlements n'a jamais cessé. Dans plusieurs secteurs, il n'était que limité
légèrement. Dans d'autres secteurs, il s'est même amplifié. La raison pour que même cette présidence très
idéologique ait été incapable de terminer tous les règlements, était le fait que finir les règlements n'était
jamais son but. En effet, il y a toujours eu aux Etats-Unis un consensus relativement large que certaines
industries devaient demeurer réglementée (Cohen & Kamieniecki, 1991, pp. 4).

2 3 Rebois (1995) présente un cas très récent et très intéressant qui reflète nettement cette lutte entre
l'Europe, avec une approche plutôt très libérale, et le nouveau gouvernement français qui, malgré sa
tendance libérale, semble être peu disposé à pousser davantage la déréglementation et la privatisation de
l'électricité française ainsi que des secteurs du gaz naturel et de la télécommunication. Ayant sélectionné le
combat contre le chômage comme sa première priorité gouvernementale, les pouvoirs publics français
craignent les effets que la privatisation et la restructuration de ces secteurs pourraient avoir sur l'économie
nationale et sur la stratégie politique du gouvernement.
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des économistes les plus libéraux continue d'être très ouvert, les événements semblent avoir
une allure plus rapide, dans le domaine politique.

Le débat est encore très complexe. Toutefois, il paraît que les attitudes envers les
gouvernements sont en train de changer encore une autre fois. Comme l'a noté Sugden
(1993), parler d'intervention gouvernementale sur les marchés dans une période où les
hostilité idéologiques contre les gouvernements sont fortes et la foi dans les marchés libres
est prédominante, c'est déclencher aisément d'importantes réactions et préjugés. Cependant,
la nécessité de contrôler les caprices du marché demeure toujours importante et, peut-être,
plus influente que jamais. La méfiance populaire à l'égard des économies de libre marché
continue éclatante.

Nous ne pouvons pas nier que les marchés peuvent être très efficaces pour atteindre
une allocation efficace des ressources. Les firmes demeurent le meilleur instrument pour
accomplir l'efficacité productive. Nous ne pouvons pas négliger non plus que le jeu
concurrentiel dans la plupart des industries est finalement joué par les firmes. Ce sont eux
qui sélectionnent les stratégies et font les investissements nécessaires pour les mettre sur
pied.

En outre, puisque la concurrence est devenue plus dure dans la plupart des secteurs de
l'activité économique, nous devons admettre que les actions gouvernementales qui imposent
des coûts sans compenser par des bénéfices ou qui réduisent la richesse substantiellement
dans le processus de redistribution du revenu, trouveront probablement des résistances de la
part des agents économiques.

Cependant, il semble évident qu'il demeure un problème intrinsèque d'adhésion entre les
intérêts publics et ceux privés. Dans ce contexte, les gouvernements doivent encore avoir un
grand rôle à jouer dans l'économie mondiale. Certainement, un rôle beaucoup plus
important que celui de simple gardien des meilleures conditions de travail pour les firmes et
les marchés libres.

De là, suivant Cowling et Sugden (1993), nous croyons qu'il faut penser à de nouvelles
solutions pour l'action gouvernementale et à de nouveaux outillages analytiques pour les
interpréter. Nous devons aller au-delà de la dichotomie d'hier quand nous divisions le
monde en "marché libre" et "planification centrale".24

Bien que nous soyons encore très loin du plein discernement sur la façon dont l'Etat
peut communiquer différemment avec les activités économiques et sur la façon dont ces
relations peuvent améliorer ou endommager la compétitivité des nations et des entreprises,
certains aspects fondamentaux doivent constituer le point initial de notre analyse.

2 4 Par exemple, nous n'acceptons ni l'approche libérale pure ni la supposition que le nouvel Etat doit
rétablir ses fortes restrictions sur le marché ou sa propriété publique des entreprises. La nouvelle approche
européenne pour l'action de l'Etat peut être très indicative dans ce sens là, car elle tente d'échapper à la
tradition d'interventionnisme direct qui a depuis longtemps régné dans le continent. Il faut élaborer des
moyens plus sophistiqués de combiner les intérêts privés et publics, gardant les conditions d'opération de
l'environnement concurrentiel (Sugden, 1993).
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Premièrement, nous ne pouvons pas accepter les interprétations qui tentent de
généraliser tous les rapports entre les gouvernements et les firmes comme des lobbies
traduisant des intérêts vénaux liés à des contributions de campagne ou à d'autres activités du
même genre. Nous n'acceptons pas non plus celles qui voient toutes les actions
gouvernementales comme des travaux bureaucratiques, compliqués, inefficaces et
dérangeants. En fait, pour chaque industrie, nous pouvons encore trouver des demandes
sociales légitimes (notamment au niveau national), qui réclament quelque sorte de présence
gouvernementale.

Parfois, cette présence vise à éliminer des obstacles pour les consommateurs. Cela
pourra changer le comportement des firmes aussi. Parfois, elle se destine à changer certains
paramètres fondamentaux de l'industrie (par exemple, baisser les barrières d'entrée ou de
sortie, réduire la concentration ou inciter une plus grande diversification ou differentiation
des produits). Enfin, parfois, elle finit par accomplir une demande particulière de l'industrie,
elle-même.

C'est vrai que l'action gouvernementale peut très souvent générer des coûts plus élevés
pour les firmes. Cependant, même dans cette situation, il faut considérer deux cas différents.
Dans le premier cas, l'augmentation des coûts constitue l'objectif même de la politique. D
s'agit d'inciter les agents économiques à changer le poids relatif des paramètres lorsqu'ils
prennent une décision stratégique. Dans le deuxième cas, nous voulons minimiser les coûts
imposés par la politique. Dans ce cas là, il s'agit de choisir parmi un grand nombre des
stratégies politiques, celles qui permettent d'atteindre les mêmes objectifs de la manière la
plus efficace en termes des coûts.

Deuxièmement, il faut considérer l'intervention des gouvernements sur les activités
économiques et l'activisme politique des entreprises comme deux parties d'un même système
interactif et dynamique. Les actions gouvernementales peuvent finir par changer
l'environnement des affaires de chaque industrie particulière, ayant donc des incidences
différentes sur chaque acteur. Alors, dans la pratique, tous les agents économiques
comprennent ces effets mutuels et déploient un très grand effort pour tenter de prévoir,
anticiper et même influencer ces actions de façon telle que les changements prévus leur
soient favorables.

Nous avons donc besoin d'un modèle qui puisse appréhender toute une série de
relations mutuelles existantes entre l'action de l'Etat, la structure et le régime concurrentiel
des industries et le comportement des firmes. Pour chaque secteur, les politiques publiques
aboutiront à des impacts très spécifiques sur la structure et le régime de la concurrence de
l'industrie. Alors, ces changements sur l'environnement économique joueront un rôle
important dans la détermination des objectifs politiques des firmes et dans leur volonté
d'influencer les politiques publiques.

Le spectre d'attributs qui peuvent être impliqués dans ce jeu interactif est très large. Les
effets négatifs et positifs peuvent se compenser les uns et les autres. Dans l'ensemble, des
occasions immenses, mais aussi des risques considérables, peuvent être créés pour les
firmes.
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Par exemple, l'histoire du pétrole a démontré que cet interventionnisme de l'Etat peut
abaisser considérablement les barrières d'entrée de l'industrie. De plus, il a permis à des
sociétés pétrolières nationales (SPNs) de se différencier et de concentrer leurs activités à
l'échelle nationale. Ces stratégies étaient appuyées fondamentalement sur des paramètres
politiques (voir chapitres trois et quatre). En conséquence, pendant les années 70 et 80,
tous les groupes pétroliers ont été obligés de se restructurer face à un nouvel environnement
des affaires caractérisé par des barrières d'entrée plus basses et une concurrence beaucoup
plus acharnée.

Enfin, si nous voulons comprendre le rôle de l'interventionnisme de l'Etat, il faut
réaliser que les firmes jouent un jeu concurrentiel interactif et double (avec leurs rivaux dans
le marché et avec leurs rivaux et les pouvoirs gouvernementaux dans l'arène politique).
Comme l'ont noté Vietor (1989) et Oster (1990), pour les entreprises, la politique est un
second environnement dans lequel elles doivent concourir. Cet environnement est presque
aussi important que celui du marché. Dans cette arène politique, tous les participants du
marché tenteront simultanément d'influencer les politiques publics et de prévoir les
changements sur le comportement du gouvernement.

Bref, plutôt qu'une approche libérale pure, nous croyons que ce qui est le plus
important pour le problème de la compétitivité, est d'analyser comment les rapports entre
les gouvernements et les entreprises sont établis, comment deviennent-ils la norme dans une
industrie particulière et comment influencent-ils les changements sur la structure et la nature
concurrentielle de cette industrie. Chaque firme joue un jeu double (dans l'arène politique et
sur le marché). H faut donc analyser comment ces deux parties du jeu concurrentiel
interagissent. Toutes ces questions sont trop compliquées pour qu'un modèle libéral pur
puisse vraisemblablement être en mesure de les interpréter.

2.3 La nécessité d'un nouveau concept de la compétitivité :

Dans la dernière section, nous avons présenté les aspects clefs d'une série d'approches
théoriques traditionnelles de la concurrence et de la compétitivité. Nous sommes donc en
position de conclure qu'aucun de ces modèles plus classiques n'est complètement à l'abri de
critiques théoriques importantes. Dans tous les cas considérés ci-dessus, nous avons des
problèmes substantiels pour appréhender les vrais mécanismes de la concurrence et pour
définir la compétitivité des firmes dans des marchés évolutifs, dynamiques et dans lesquels
les incertitudes prévalent.

Comme nous l'avons démontré, nous ne pouvons pas trouver dans ces modèles une
définition de la compétitivité qui soit réellement utile dans le cadre de ce travail. A vrai dire,
si nous devions en retenir une seule chose, ces modèles ne semblent pas adéquats pour
l'étude de la nouvelle réalité du système capitaliste d'aujourd'hui. En particulier, ils ne
semblent pas appropriés pour l'étude de la réalité actuelle de l'industrie pétrolière.

En résumé, la première faiblesse que nous avons détectée dans ces modèles
traditionnels concerne leur étendue d'analyse. Comme nous l'avons vu dans les sections
précédentes, ils considèrent soit un concept trop "macro" de la compétitivité, portant sur
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l'économie nationale tout entière, soit, au contraire, ils réduisent l'idée de la compétitivité au
niveau de la firme individuelle. Ainsi, ces modèles manquent de couvrir le champ d'analyse
le plus intéressant et pertinent pour l'étude de la compétitivité, c'est-à-dire, celui des
industries.

Le deuxième reproche majeur que nous pouvons faire à tous ces modèles traditionnels,
c'est leur manque de réalisme. Un modèle de la compétitivité doit être lié à une vision
appropriée et réaliste du processus de la concurrence qui règne dans une industrie
particulière. Il doit refléter non seulement les spécificités de cette industrie, mais aussi les
caractéristiques les plus importantes de l'environnement économique de chaque pays (ou
régions). Pourtant, à cause de leur approche trop générique, la plupart de ces modèles ne
constituent pas des théories adéquates de la concurrence. Lorsque nous les confrontons à la
réalité des affaires d'aujourd'hui, ils semblent plutôt vides de toute signification théorique et
pratique.

Bien que les critiques à l'égard des approches traditionnelles soient assez reconnues par
la plupart des théoriciens, ceux-ci ne trouvent pas vraiment un consensus lorsqu'il s'agit
d'établir une autre vision de la concurrence et une définition alternative de la compétitivité.
C'est pourquoi nous allons essayer de combler cette lacune.

Nous commencerons en présentant les principales caractéristiques, selon nous, de la
nouvelle réalité des affaires d'aujourd'hui. Ensuite, nous introduirons la base théorique
nécessaire pour la définition d'une approche évolutionniste de la concurrence et de la
compétitivité. Nous utiliserons cette base théorique tout au long de ce texte.

2.3.1 L'innovation technologique et le nouveau paradigme de la concurrence :

Comme nous l'avons vu, les économistes ont normalement rencontré d'énormes
difficultés pour analyser les problèmes des firmes, des marchés et de la concurrence dans un
environnement économique marqué par des changements rapides. En général, les problèmes
reposent sur le fait que la plupart de théories développées au cours de l'histoire sont des
modèles essentiellement statiques.

Alors, avant tout, cette section se destine à insister sur le fait qu'un nouveau modèle
analytique de la compétitivité doit considérer le jeu concurrentiel comme un processus
dynamique. Dans l'environnement des affaires d'aujourd'hui où le développement
technologique et la capacité d'innovation des entreprises ont gagné un rôle primordial, le jeu
concurrentiel a commencé à évoluer très vite.25

25 Dans cette section, l'innovation signifiera principalement l'innovation technologique car celle-ci
constitue l'élément le plus marquant de nouveaux paradigmes de la concurrence. Cependant, dans une
grande mesure, notre raisonnement peut aisément être prolongé pour embrasser d'autres sortes d'innovation.
Par exemple, dans le cas de l'industrie pétrolière, comme nous le verrons dans la suite de ce travail, nous
devons très souvent traiter des changements majeurs de la réalité institutionnelle et politique du secteur
comme des innovations "politiques et institutionnelles". Puis, plus récemment, les innovations dites
organisationnelles sont devenues des composantes majeurs de la logique pétrolière.
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En fait, depuis que l'innovation est devenue la règle plutôt que l'exception, nous devons
reconnaître que le paradigme de la concurrence dans beaucoup d'industries est en
transformation continuelle et, parfois, dramatique.

Dans la plupart des modèles traditionnels de la compétitivité, nous supposons une
vision déterministe des entreprises. Les firmes se comportent conformément à une règle qui
vise à atteindre un équilibre. Cet équilibre doit être trouvé sous une série de contraintes qui
sont normalement établies par les conditions structurelles de l'industrie. Pour l'étude de la
nouvelle réalité des affaires, néanmoins, nous avons besoin d'un modèle non-déterministe.
Nous avons besoin d'un modèle où les firmes ne cherchent pas à trouver un équilibre, mais
plutôt à développer une capacité d'innovation plus importante.

Pareillement, dans la plupart des modèles traditionnels de la compétitivité, nous
supposons normalement que la technologie est disponible de manière homogène pour toutes
les entreprises qui se trouvent sur le marché. Bien sûr, cette approche est complètement
incompatible avec la réalité où les sociétés tentent continuellement d'innover et de se
différencier les unes des autres. Lorsque la technologie devient la force motrice la plus
importante et l'essence même de nouveaux paradigmes de la concurrence, nous devons
absolument l'expliciter et la mettre en relief dans notre nouveau modèle de compétitivité.

Enfin, comme nous l'avons déjà suggéré, les modèles traditionnels s'efforcent
normalement d'échapper à tous les problèmes liés aux incertitudes. Néanmoins, lorsque nous
incorporons l'innovation comme un paramètre majeur des modèles, les entreprises doivent
de plus en plus affronter la question des incertitudes sur les résultats futurs de leurs
décisions actuelles.

Ainsi, avant tout, nous avons besoin d'un modèle dynamique qui puisse tenir compte
des incertitudes liées aux comportements des firmes et au décalage entre le moment de la
prise de décision et le moment de l'arrivée des produits sur le marché. Ensuite, nous avons
besoin d'un modèle qui prenne en considération les incertitudes liées à l'évolution de
l'industrie et du jeu concurrentiel.

Nous devons comprendre la façon dont ces incertitudes influencent les comportements
des divers acteurs qui opèrent dans l'industrie et leur position relative dans le jeu
concurrentiel. De plus, il faut saisir comment les entreprises feront face à ces incertitudes,
tentant de les contrôler au long du temps, ou bien de les transférer aux autres concurrents.

Bref, étant donné que les nouveaux paradigmes de la concurrence sont de plus en plus
centrés sur l'innovation et sur des environnements changeants, nous avons besoin d'un
nouvel outillage théorique interactif et dynamique dans lequel la notion d'équilibre est
remplacée par une certaine notion pratique d'évolution. Ce modèle doit expliquer quelles
sont les forces motrices majeures qui incitent les firmes à continuer à innover. De plus, il
doit aussi mettre en évidence le rôle de l'innovation sur la transformation de la structure et
du régime de la concurrence de l'industrie. Enfin, le modèle doit considérer le problème des
incertitudes.
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2.3.2 Le renforcement des rapports entre le système industriel et le système financier :

D'après notre analyse précédente concernant les approches théoriques les plus
traditionnelles de la compétitivité, il est très frappant de noter que, malgré l'importance
croissante du système financier dans l'économie mondiale, la dimension financière et ses
relations avec le système industriel occupent une place relativement marginale dans tous ces
modèles.

Comme l'ont constaté Maricic & Picory (1988), lorsque ces modèles sont appliqués
pour étudier une industrie particulière, la dimension financière ne constitue pas un objet
d'analyse. Dans le meilleur cas, quelques études ont parfois tenté de démonter l'origine
financière derrière quelques phénomènes ou changements importants qui avaient eu heu
dans une industrie.

Par exemple, certains auteurs ont tenté de souligner l'importance de la dimension
financière par une analyse du type "structures-comportements-performances" par rapport à
quelques industries particulières. Davantage d'attention est portée à la dimension financière
seulement lorsque les modèles sont appliqués pour étudier le système financier lui-même,
comme un secteur indépendant de l'activité économique. Dans ce cas là, les théoriciens
tendent à employer les mêmes instruments théoriques, considérant le secteur financier
comme n'importe quelle autre industrie.

Cependant, lorsque nous considérons la réalité actuelle des industries contemporaines,
nous pouvons aussitôt constater que la dimension financière tend à influencer de plus en
plus la structure industrielle, la nature de la concurrence de ces industries et le
comportement des entreprises. Comme nous le verrons au long de ce travail à propos de
l'industrie pétrolière, nous pouvons aisément constater que les activités industrielles tendent
à devenir de plus en plus dépendantes de l'activité financière.

Aussi bien le financement de nouveaux investissements pétroliers que le financement de
la production pétrolière actuelle, nécessitent normalement la mobilisation de capitaux
importants bien avant de percevoir les premières recettes. Au fur et à mesure que les
entreprises augmentent leur appel aux sources externes pour poursuivre leurs
investissements, le système financier augmente son influence sur l'industrie. H peut
augmenter ou limiter le niveau de la production et l'expansion des investissements. Il peut
influencer le coût final des produits et des projets. H peut avoir des incidences sur la
structure de l'industrie, en imposant des barrières financières à l'entrée.

De plus, la dépendance des entreprises à l'égard du système financier peut aussi être
observée en matière de rentabilité. Les marchés financiers évaluent toujours la rentabilité
économique des investissements et la performance financière des firmes. Les conditions
d'accès à de nouveaux capitaux et le coût final de ces capitaux seront favorisés dans les cas
où les attentes de bonne rentabilité sont plus élevées. Alors, dans une sorte de processus qui
s'auto-réalise, ces meilleures conditions financières amélioreront la rentabilité finale des
projets et des firmes, atteignant ainsi les attentes initiales.

Enfin, le système financier peut avoir de l'incidence sur d'autres aspects stratégiques
fondamentaux des industries. Par exemple, les conditions financières peuvent avoir des
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effets importants sur les décisions concernant la politique technologique des entreprises,
leur stratégie de mondialisation ou leurs stratégies de gestion du risque (notamment en
matière de la protection du risque de prix). En outre, les pressions financières sont souvent
à la base des processus de restructuration des industries.

Bref, le système financier a un rôle très actif dans le jeu concurrenciel de presque toutes
les industries, plus que les théoriciens ne pensent à le souligner. Puisque les conditions
d'accès au financement ne sont pas les mêmes pour tous les concurrents, au sein d'une
industrie particulière, le système financier peut influencer soit la position concurrentielle
relative des firmes, soit la position concurrentielle relative des entreprises et des pays sur la
scène internationale. Dans une grande mesure, comme nous le verrons au long de ce travail,
les différences entre les pays en matière de système financier peuvent induire des différences
importantes dans le fonctionnement des industries nationales.

Ainsi, nous avons besoin d'un modèle qui privilégie une conception intégrée entre les
systèmes industriel et financier. Pour chaque type d'industrie, il s'agit de mettre en évidence
la façon dont le système financier peut améliorer (ou défavoriser) la position concurrentielle
des divers acteurs.

Pour y parvenir, il nous faut un modèle capable d'expliquer comment la dimension
financière peut conditionner la structure industrielle, la nature de la concurrence, ainsi que
les stratégies adoptées par les firmes. Ce modèle doit prendre en considération les
interactions dynamiques entre les deux systèmes, parce que les transformations les plus
importantes du système financier peuvent avoir des impacts fondamentaux sur l'évolution
des autres industries.26

Réciproquement, le développement de nouveaux besoins financiers de la part de ces
industries peut vraisemblablement induire des changements majeurs dans le système
financier, lequel tentera de répondre à ces nouvelles exigences.

2.3.3 La mondialisation du jeu concurrentiel :

Une autre caractéristique fondamentale du paradigme actuel de la concurrence pour un
nombre toujours plus grand d'industries est la mondialisation croissante des marchés.
Depuis la fin de la deuxième guerre mondiale, mais principalement pendant les vingt
dernières années, beaucoup d'industries se sont internationalisées. Les firmes opèrent de
plus en plus à travers des "stratégies globales" qui dépassent la dimension nationale.

Pour beaucoup de secteurs importants de l'économie mondiale, la plupart des pays ont
ouvert leurs marchés nationaux aux sociétés internationales. Dans certains cas, cette
tendance s'est même transformée en une forte concurrence entre les pays pour attirer les
technologies et les capitaux étrangers. Par conséquent, les capitaux circulent de plus en plus

2 6 Par exemple, des changements technologiques importants sur les marchés financiers, l'entrée de
nouveaux acteurs financiers, le développement de nouveaux produits financiers ou l'extension d'anciens
instruments de financement, peuvent tous modifier les conditions de financement des firmes, changeant
ainsi leur capacité de concourir dans leur propre secteur.
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dans une sphère mondiale, cherchant les systèmes économiques qui semblent offrir la
meilleure sécurité pour des investissements à long terme et les meilleures occasions pour
l'insertion dans une logique globale.

Comme l'a noté Billet (1993), l'émergence et la croissance continuelle de corporations
multinationales sur la scène économique internationale constituent un trait remarquable et
très présent. Ceci a une incidence sur presque tous les secteurs de l'économie mondiale.
C'est une caractéristique importante de nouveaux paradigmes de la concurrence et qui a un
fort impact sur les décisions prises par les entreprises.

De plus en plus, les firmes doivent vendre dans le monde entier. Pour y parvenir, elles
doivent connaître les conditions spécifiques de chaque marché, puis doivent adapter leurs
produits et leur façon d'opérer à chaque situation. Elles doivent s'approvisionner à une
échelle mondiale, tentant de découvrir les fournisseurs qui puissent leur offrir les meilleures
conditions d'approvisionnement aux moindres coûts.

Même dans les cas où elles concentrent leurs activités dans un seul pays, soutenant un
leadership au niveau national, elles ne peuvent pas perdre leur référence internationale car
les menaces les plus importantes peuvent venir de l'étranger. Une opération mondiale se fera
à travers des investissements directs dans certains pays à partir desquels les firmes
exporteront sur d'autres marchés. De plus, il s'agit de mettre en place des alliances
stratégiques au niveau international avec des partenaires régionaux (ou locaux) ou même
avec d'autres concurrents internationaux.

A vrai dire, conformément à l'analyse que nous avons déjà développée dans la section
2.2.1, ce processus de mondialisation des marchés est intimement lié aux changements
macro-économiques survenus dans l'économie mondiale après la grande intégration
financière des années 70 et 80.

Dans le cadre de la politique internationale actuelle, chaque pays se voit dans une
situation moins favorable pour mettre en place des mesures protectionnistes. Les
gouvernements trouvent de plus en plus difficile et coûteux d'entretenir de vieilles structures
employées dans le passé pour fermer les marchés nationaux et pour protéger les sociétés
locales contre la concurrence internationale.

Enfin, comme l'a aussi constaté Billet (1993), beaucoup de pays ont réalisé que la
présence de corporations multinationales sur leur territoire peut aussi avoir un impact positif
important sur la capacité de la nation à établir des rapports plus étroits avec le système
financier international. Le renforcement de ces relations, comme nous l'avons suggéré dans
la section précédente, peut avoir des incidences fondamentales sur les processus de
concurrence entre les pays et les entreprises. En fait, avant tout, il augmente la capacité des
pays d'accéder à des dettes externes et à d'autres sources financières nécessaires pour leur
développement économique.27

27 Lorsque les investissements directs des sociétés internationales dans un pays sont insuffisants, cela est
perçu par les banques internationales comme un défaut important de l'environnement des affaires national.
Le pays est donc classé comme un pays à haut risque qui a une probabilité plus élevée de faire défaut lors du
paiement du service de sa dette. Puis, dans une sorte de réaction en chaîne, la réduction de la capacité
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Ainsi, étant donné ces nouvelles circonstances, il n'est pas surprenant que les nations et
les firmes en général aient complètement changé leurs relations mutuelles. Nous pouvons
constater une grande diversité de types de collaboration entre les pays, les entreprises
locales et les sociétés internationales. Dans plusieurs cas, ce processus finit par produire de
fortes alliances globales lesquelles ont un énorme pouvoir pour concourir sur les marchés
internationaux.

Pareillement, les intérêts des groupes industriels vis-à-vis de leurs pays d'accueil se sont
énormément diversifiés. Les firmes commencent à chercher dans chaque pays un ensemble
beaucoup plus diversifié de qualités nationales qui puissent les aider à construire des
avantages concurrentiels plus forts. De plus en plus, elles partent à la recherche de ces pays
que Porter (1990) a appelé les "pays bases" de chaque industrie.28

Etant donné cet aperçu du processus de mondialisation, nous pouvons aisément
comprendre qu'un nouveau modèle analytique de la compétitivité doit absolument prendre
en considération le rôle joué par l'environnement économique national dans la définition de
la position concurrentielle des firmes.

Comme l'a noté Porter (1990), pour chaque secteur de l'économie mondiale, il est
flagrant de voir que les firmes de seulement peu de pays finissent par établir une position
significative sur les marchés internationaux. Il est aussi intéressant de noter que cette
domination peut durer longtemps.

Ces observations nous poussent à conclure qu'aucune approche analytique de la
compétitivité ne sera significative sans considérer le rôle joué par les pays dans les jeux
concurrentiels. H faut que nous étudions ce qui s'appelle "l'avantage concurrentiel des
nations" dans une activité particulière. Pour chaque industrie, nous définirons "l'avantage
concurrentiel des nations" comme les caractéristiques nationales qui peuvent favoriser les
firmes locales à acquérir et entretenir une position concurrentielle plus importante sur les
marchés mondiaux.

Nous avons donc besoin d'un modèle qui représente explicitement le rôle joué par
l'environnement économique dans la concurrence internationale. Nous devons comprendre
la façon dont cet environnement influence la capacité des sociétés nationales à conquérir et
à soutenir une position concurrentielle sur les marchés internationaux. H faut identifier quels
sont les paramètres nationaux qui peuvent favoriser l'émergence d'avantages concurrentiels
dans une activité particulière.

d'accéder à de nouvelles dettes internationales engendre une perception négative de la part des sociétés
transnationales qui hésiteront à investir davantage dans le pays.

28 Un "pays base" est défini par Porter (1990) comme l'endroit dans lequel les stratégies économiques et
commerciales les plus importantes sont établis et où les technologies et les produits clés sont développés.
Aussi longtemps que les firmes d'un "pays base" sont capables de contrôler les paramètres stratégiques les
plus fondamentaux de leur affaire, le pays tout entier bénéficiera de la présence de ces entreprises dans son
territoire. Les nationaux du " pays base" auront la meilleure compréhension de l'activité et la connaissance
spécifique des marchés. Cela doit se refléter en une amélioration nette de l'économie du pays.
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2.4 L'introduction d'un paradigme évolutionniste de la concurrence et de la
compétitivité :

Dans les sections 2.3.1, 2.3.2 et 2.3.3, nous avons démontré que depuis que
l'innovation, les relations financières et la mondialisation sont devenues des paramètres
majeurs des nouveaux paradigmes de la concurrence, nous avons des difficultés importantes
pour établir un nouvel outil théorique qui soit capable d'analyser les nouvelles réalités des
activités économiques.

Ayant perçu ces difficultés, nous avons décidé de développer un regard alternatif sur les
problèmes liés à la concurrence et la compétitivité. Nous avons alors pris la charge de
développer un modèle qui prenne en considération d'une façon explicite ces trois aspects
primordiaux de la dynamique concurrentielle actuelle des industries.

A bien des égards, la plupart des obstacles signalés dans la section 2.3, ne sont pas
complètement nouveaux pour la théorie économique. Par exemple, dans une perspective
historique, le travail séminal qui a, pour la première fois, tenté d'incorporer le problème de
l'innovation et de l'évolution économique dans un outil analytique plus étendu a été publié
par Schumpeter (1939) bien avant que la technologie ne soit devenue une vraie force
motrice de la concurrence industrielle et du développement économique. Schumpeter est
unanimement reconnu comme le premier auteur qui a tenté de définir le rôle de l'innovation
dans la théorie économique.

D'après lui, une "évolution économique" a lieu lorsqu'un "entrepreneur" décide
d'introduire une "innovation" dans le système économique. Une innovation, selon
Schumpeter, veut dire une nouvelle combinaison des moyens de production. Cette nouvelle
combinaison a un tel impact sur le système économique, qu'elle le fera sortir de son équilibre
précédent, le conduisant vers un nouvel équilibre.

Dans ces conditions, les modèles statiques traditionnels sont totalement inadéquats
pour étudier la dynamique du système dans un cadre d'évolution ininterrompue. Les
modèles statiques ne peuvent fournir une interprétation adéquate que lorsque le système
économique est proche d'une situation d'équilibre.29

Référence théorique fondamentale, le modèle de Schumpeter a en fait posé des
problèmes pour le développement de nouvelles théories économiques de l'innovation. Son
modèle était nettement construit pour traiter des innovations majeures (celles qui génèrent

2 9 Plusieurs éléments sont très importants dans la conception "schumpeterienne" de l'innovation. Le
premier, c'est le rôle de "l'entrepreneur" lequel est défini comme un nouvel agent économique qui a la
capacité de prendre les risques de nouvelles aventures et de nouvelles combinaisons des moyens de
production. Le deuxième élément, c'est le "bénéfice exceptionnel" que nous devons espérer d'une innovation
fructueuse. Ce profit supplémentaire est le paiement pour l'entreprise. Il est la justification même de toutes
les innovations. Il présente un caractère incertain et temporaire, c'est-à-dire que l'entrepreneur doit prendre
ses décisions avant que le marché les sanctionne. Ceci implique donc un degré assez élevé d'incertitudes. De
plus, ce profit supplémentaire généré par une innovation tend à disparaître à terme. Premièrement, parce
que l'innovation sera diffusée dans le système économique. Deuxièmement, parce qu'elle commencera
vraisemblablement à pousser les prix vers le bas.
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de grandes perturbations sur l'activité économique). Inversement, le même modèle s'avérait
inadéquat pour traiter des innovations marginales (celles qui ne sont pas supposées
engendrer de ruptures majeures sur le système économique, mais qui peuvent conduire à des
améliorations importantes sur le plan de l'efficacité et de la productivité).

Comme l'ont noté Rosemberg (1976) et Gaffard (1990), la théorie "schumpeterienne" a
introduit les éléments initiaux d'une nouvelle discipline appelée l'économie de l'innovation.
Cette théorie a fini par influencer tout le développement postérieur de cette discipline. Les
théoriciens se sont tous systématiquement mis à regarder les sources de l'innovation comme
des variables exogènes qui devaient imposer une rupture dans le système économique.
Toutes les voies de recherche qui visaient à expliquer la montée des innovations et la
naissance des entrepreneurs comme des variables endogènes ou comme des éléments
internes à l'environnement économique, ont été plutôt découragées.

Cependant, Schumpeter n'a pas été le seul à avoir introduit la notion de l'innovation et
de l'évolution économique. Un autre développement théorique important a été proposé par
Clark (1961). Celui-ci est considéré comme étant le précurseur de la théorie évolutionniste.

Comme l'a noté Arena (1988 (2), pp. 124-125), jusqu'aux années 80, cette théorie a été
négligée, étant considérée comme un développement théorique mineur dans l'histoire
économique. Cependant, dans les années 80, elle a resurgi avec l'apparition de plusieurs
nouveaux modèles du type "néo-schumpeterien" qui visaient explicitement l'étude de
l'innovation et de l'évolution économique.30

2.4.1 L'introduction d'un paradigme évolutionniste de la concurrence :

D'après les théories évolutionnistes, la limitation majeure des modèles traditionnels de
la compétitivité repose sur le fait que ceux-ci sont statiques et incapables de concevoir le
régime de la concurrence d'une industrie comme un processus dynamique. De là, il faut que
nous développions un nouvel instrument analytique à travers lequel nous puissions définir la
concurrence comme un processus séquentiel, qui implique la dimension temporelle et tous
les problèmes d'incertitude associés au temps.

En général, ce qui caractérise un modèle évolutionniste de la concurrence est la
conception de la dynamique concurrentielle comme un "processus biologique". Dans ce
processus, les entreprises et l'environnement économique agissent les uns sur les autres dans

3 0 Rigoureusement, comme l'a noté Kupfer (1991), la plupart des tentatives récentes d'établir une théorie
non-déterministe du "non-équilibre", c'est-à-dire, une théorie de l'évolution économique, doivent être
classées comme des modèles "néo-schumpeterien". Dans ce groupe de modèles, la théorie évolutionniste
semble constituer le programme de recherche le plus prolifique. Elle a initialement été développée pour
étudier l'économie de l'innovation. Il s'agissait d'analyser la façon dont les nouvelles technologies sont
créées et la façon dont elles acquièrent un sens économique, en imposant des changements structurels sur
l'environnement économique. Ensuite, comme un déroulement naturel de ce programme de recherche, les
théoriciens ont commencé à s'intéresser aux effets de l'innovation sur la compétitivité des firmes. Il
s'agissait alors d'étudier la manière dont les firmes innovatrices peuvent soit améliorer leur performance sur
les marchés, soit acquérir une capacité d'adaptation plus importante, devenant donc plus forte pour affronter
des environnements économiques évolutifs.
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un processus sélectif. Le marché est l'endroit où le processus de sélection a lieu. C'est là que
les stratégies les plus performantes prédomineront sur celles de moindre performance.

Ce qui est le plus important de reconnaître dans une approche évolutionniste, c'est le
fait que, à cause de ce processus de sélection, le paradigme de la concurrence, pour une
industrie et pour une période donnée, se caractérisera par un nombre de formes
dominantes de la concurrence. Celles-ci représenteront l'expérience accumulée par
l'ensemble de l'industrie

Autrement dit, les entreprises qui opèrent sur un marché particulier sont censées choisir
leurs stratégies pour l'avenir. Ce choix sera fondé sur plusieurs facteurs :

1 - leur connaissance des traits passés et actuels de l'industrie ;

2 - leurs performances passées et actuelles (car celles-ci, comme nous l'avons vu,
mesurent l'adéquation des stratégies passées adoptées par les firmes) ;

3 - leur attente à l'égard de l'évolution future de l'industrie et des décisions futures
devant être prises par les autres concurrents.

Alors, à chaque période donnée, les firmes tentent normalement d'identifier quelles sont
les formes dominantes de la concurrence de leur industrie. U s'agit surtout de limiter le
champ d'options qui leur est réellement disponible, réduisant donc le degré d'incertitude sur
leur choix. Évidemment, chaque firme peut choisir entre deux comportements possibles :
soit elle adopte des stratégies qui suivent les formes dominantes, soit elle adopte des
stratégies innovatrices.

Dans le premier cas, l'entreprise décide de suivre un chemin de moindre risque,
appuyée sur l'expérience accumulée par l'ensemble de l'industrie. Bien sûr, selon son degré
d'expérience et de savoir-faire technique, commercial et de gestion, ainsi que ses limitations
sur le plan de la capacité de financement, chaque firme affrontera des contraintes spécifiques
sur le plan de leurs options stratégiques, expliquant donc pourquoi les divers acteurs
pourront choisir des stratégies différentes au sein de ces formes dominantes. Ces différences
seront néanmoins essentiellement de degré plutôt que de substance. En outre, ce chemin
n'est pas complètement statique. Toutefois, ici, l'évolution prendra la forme des
changements progressifs et marginaux.

Lorsque tous les concurrents présents sur le marché décident de suivre le chemin de
moindre risque, et en l'absence de changements exogènes majeurs, le jeu concurrentiel tend
vers une certaine stabilité. Les formes dominantes de la concurrence deviennent facilement
identifiables. Le marché propose des indices nets à propos des tendances futures du jeu
concurrentiel.

Chaque firme est donc censée identifier quelles sont les formes dominantes de la
concurrence, puis elle doit se positionner et se préparer pour répondre aux défis d'une
concurrence stable. Dans la figure 2.4.1, nous présentons les éléments clefs de cette
concurrence stable.
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Figure 2.4.1 : L'approche é vol u ti onni s te de la
concurrence et de la compétitivité

LES DÉFIS DE LA

CONCURRENCE STABLE

LES FORMES
DOMINANTES DE LA

CONCURRENCE SONT
FACILEMENT

IDENTIFIABLES ;

LE MARCHÉ PROPOSE DES
INDICES NETS A PROPOS

DES TENDANCES
FUTURES DU JEU
CONCURRENTIEL.

UNE FIRME CONCURRENTIELLE DOIT ÊTRE SOUPLE.

DANS LA STABILITÉ, LA SOUPLESSE VEUT DIRE :

1 - AVOIR UNE MARGE DE MANŒUVRE QUI PERMETTE
DE RÉPONDRE AUX FLUCTUATIONS DE COURT TERME
DU JEU CONCURRENTIEL ;

2 - AVOIR UN POUVOIR DE CONTESTATION OU DE
DISSUASION SUR LE JEU CONCURRENTIEL ;

3 - POUVOIR PARTICIPER ACTIVEMENT AUX ENJEUX
RELATIFS AU MAINTIEN DE LA STABILITÉ DE LA
CONCURRENCE.

DANS LA STABILITÉ,
UNE COMPAGNIE

CONCURRENTIELLE
DOIT D'ABORD SAVOIR

INTERPRÉTER LES
FORMES DOMINANTES DE

LA CONCURRENCE ;

ELLE DOIT AUSSI TENTER
D'ANTICIPER ET MÊME

D'INFLUENCER LES
RÈGLES DU JEU
CONCURRENTIEL.

L ' E N T R E P R I S E PEUT CHERCHER A
SUIVRE LES FORMES CONCURRENTIELLES

DOMINANTES :

1 - IL S'AGIT DU CHEMIN DE MOINDRE RISQUE ;

2 - EN FONCTION DE LEUR DIFFÉRENT DEGRÉ
D'EXPÉRIENCE ET DE SAVOIR-FAIRE TECHNIQUE,
COMMERCIAL ET DE GESTION, AINSI QUE DE LEUR
LIMITATION SUR LE PLAN FINANCIER, CHAQUE FIRME
AURA DES CONTRAINTES SPÉCIFIQUES A L'EGARD DE
LEURS OPTIONS STRATÉGIQUES, EXPLIQUANT DONC
L'EXISTENCE D'UNE CERTAINE DIVERSITÉ
STRATÉGIQUE ;

3 - CE CHEMIN N'EST PAS COMPLÈTEMENT STATIQUE.

L'ENTREPRISE PEUT CHERCHER A
ADOPTER DES STRATÉGIES

INNOVATRICES :
1 - À CAUSE DE L'INTRODUCTION D'UNE INNOVATION
MAJEURE, LE JEU CONCURRENTIEL PEUT S'ACCÉLÉRER ;

2 - LA CONCURRENCE SUBIRA VRAISEMBLABLEMENT
DES MODIFICATIONS VIOLENTES ET RAPIDES ;

3 - LES INCERTITUDES ET LES RISQUES AUGMENTERONT
POUR TOUS LES CONCURRENTS, Y COMPRIS POUR CELUI
QUI A FAIT LA PREMIÈRE DÉMARCHE INNOVATRICE ;

4 - PLUSIEURS FORMES DOMINANTES DE LA
CONCURRENCE DU PASSÉ PEUVENT DEVENIR DÉPASSÉES
OU OBSOLÈTES.

ICI, L'ÉVOLUTION PRENDRA LA FORME DES
CHANGEMENTS PROGRESSONS ET MARGINAUX

ICI, L'ÉVOLUTION PEUT PASSER D'UN
ENVIRONNEMENT STABLE À UN

ENVIRONNEMENT INSTABLE
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Dans le deuxième cas, à cause de l'introduction d'une innovation majeure, ou à cause
d'un changement exogène important, l'environnement économique subira vraisemblablement
des modifications violentes et rapides. Alors, les incertitudes et les risques tendront à
augmenter, afffectant tous les acteurs sur le marché, y compris celui qui a fait la première
démarche innovative.

En raison des innovations et des changements brutaux, plusieurs formes dominantes de
la concurrence du passé peuvent soudainement devenir dépassées ou inadéquates. Le
marché n'est plus en position de reconnaître et d'offrir des indications précises à l'égard des
tendances lourdes du jeu concurrentiel.

Alors, chaque entreprise tentera de franchir ce problème en développant des études de
prospection qui puissent éventuellement l'aider à repérer quelques indices quant à l'évolution
future de l'industrie et le comportement futur des autres concurrents. Chacune tentera de
construire des scénarios d'évolution future du secteur. Elle cherchera à identifier des
éléments déterminants de cette évolution, et des nouvelles formes dominantes de la
concurrence qui puissent prévaloir dans l'avenir.

Dans un tel contexte, le jeu concurrentiel tendra vers une instabilité (parfois
croissante). Les firmes emploieront toutes les informations disponibles pour guider leurs
propres décisions. Il s'agit de limiter les incertitudes et les risques. D s'agit aussi de devancer
les autres concurrents dans le processus d'adaptation. De plus, en adoptant une position
active, chaque firme tentera d'influencer l'évolution de l'industrie conformément à ses
propres intérêts privés. C'est-à-dire que, même si les changements deviennent inévitables,
les entreprises doivent quand même tenter d'influencer la vitesse et la direction de cette
transformation. Dans la figure 2.4.2, nous présentons les éléments clefs de cette
concurrence instable.

Force est de reconnaître que, sur différentes périodes de temps, ces deux cas alternent
continuellement. Ainsi, en l'absence d'innovations majeures ou de changements exogènes,
nous aurons probablement une stabilité temporaire de l'environnement des affaires. Cette
stabilité amènera le jeu concurrentiel vers certaines formes dominantes de la concurrence.
Toutes les innovations du passé sont considérées comme complètement absorbées par le
marché tandis que les innovations futures ne sont pas encore apparues.

Pourtant, dès l'instant où une innovation majeure survient, il peut y avoir des
changements importants sur quelques-uns des paramètres de la structure ou du
comportement des firmes, transformant complètement la nature de la concurrence. De plus,
avant que nous puissions retrouver un équilibre, d'autres changements encore plus
fondamentaux peuvent avoir lieu comme conséquence du processus d'adaptation de divers
acteurs et de l'industrie tout entière.31

31 II est intéressant d'observer que, théoriquement, cette voie de recherche nous permet de considérer
également soit les innovations endogènes qui sont introduites par les éléments ou les acteurs internes à
l'environnement économique, soit les innovations ou les changements exogènes qui imposent une rupture
dans le système économique.
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F i g u r e 2 . 4 . 2 : L ' a p p r o c h e é v o l u t i o n n i s t e de la
c o n c u r r e n c e et de la c o m p é t i t i v i t é

LES DÉFIS DE LA

CONCURRENCE INSTABLE

L'INNOVATION PEUT AVOIR SOIT UNE
ORIGINE ENDOGÈNE, SOIT UNE ORIGINE

EXOGÈNE À L'INDUSTRIE ;

LORSQU'UNE INNOVATION A LIEU,
NOUS AVONS UN PROCESSUS DE

TRANSFORMATION DYNAMIQUE ET,
TRÈS COMPLEXE, ENGLOBANT

TOUS LES ÉLÉMENTS
DÉTERMINANTS

DE LA CONCURRENCE.

L'ACCÉLÉRATION DES INSTABILITÉS ET
DES INCERTITUDES REND DIFFICILE LA

RECHERCHE DES FORMES DOMINANTES DE
LA CONCURRENCE ;

LE MARCHÉ N'A PAS ENCORE RECONNU
TOUTES LES INNOVATIONS MAJEURES ;

IL N'A PAS DÉVELOPPÉ DES INDICATIONS
PRECISES SUR LES TENDANCES

FUTURES DU JEU CONCURRENTIEL.

DANS UN CADRE D'INSTABILITÉ, CHAQUE FIRME DOIT
INTENSIFIER SES ÉTUDES, TENTANT DE REPÉRER QUELQUES
INDICES QUANT À L'ÉVOLUTION FUTURE DE L'INDUSTRIE ET

LE COMPORTEMENT FUTUR DES AUTRES ACTEURS ;

ELLE DOIT CHERCHER QUELQUES NOUVEAUX ÉLÉMENTS
DÉTERMINANTS QUI PUISSENT INFLUENCER LE JEU

CONCURRENTIEL, ET QUELQUES NOUVELLES FORMES
DOMINANTES DE LA CONCURRENCE ;

IL S'AGIT DE DEVANCER LES AUTRES
CONCURRENTS DANS LE PROCESSUS D'ADAPTATION.

DANS L'INSTABILITÉ, CHAQUE FIRME
DOIT ÊTRE TRÈS FLEXIBLE :

1 - ELLE DOIT LIMITER LES INCERTITUDES ET LES
RISQUES SOIT PAR LE BIAIS D'UN PROCESSSUS
D'APPRENTISSAGE, SOIT PAR LE BIAIS DU
DÉVELOPPEMENT DES STRATÉGIES DÉFENSIVES DE
PARTAGE OU DE COUVERTURE DES RISQUES ;

2 - PUIS, ELLE DOIT ADOPTER UNE APPROCHE ACTIVE.
IL S'AGIT DE DÉVELOPPER UNE CAPACITÉ DE
RÉACTION PLUS VIVE ET CONTINUE ;

3 - A CET ÉGARD, IL FAUT QU'ELLE DISPOSE DE
PLUSIEURS SOLUTIONS OPTIONNELLES POUR
RÉPONDRE AUX PROBLÈMES DIVERS ;

4 - PUIS, IL FAUT QU'ELLE TENTE D'INFLUENCER LES
ÉVOLUTIONS DU JEU CONCURRENTIEL
CONFORMÉMENT À SES PROPRES INTÉRÊTS PRIVÉS
(PARFOIS EN INTRODUISANT D'AUTRES INNOVATIONS
ENCORE PLUS FONDAMENTALES).

LORSQUE LES INSTABILITES ET
LES RISQUES AUGMENTENT, IL

N'EST PAS POSSIBLE DE DÉFINIR
LA COMPÉTITIVITÉ D'UNE

MANIÈRE SIMPLE ;

LE SEUL CRITÈRE QUE NOUS
POUVONS RETENIR CONCERNE

LA FLEXIBILITÉ.
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Ce qui est le plus important à retenir dans une conception évolutionniste de la
concurrence est le fait que la concurrence entre les firmes est vue comme une bataille
interminable entre les différents intérêts. Un petit mouvement d'un joueur particulier peut
avoir des effets dramatiques sur les autres participants et sur l'évolution de l'ensemble de
l'industrie. De même, une fois qu'une innovation ou un changement exogène a lieu, nous
avons le déclenchement d'un processus dynamique très complexe dans lequel
l'environnement économique et le comportement des firmes vont être en interaction, se
transformant au long du temps. Même les périodes de stabilité les plus longues peuvent être
grandement perturbées par ces événements ou ces actions individuelles.32

Enfin, nous devons aussi démontrer comment une approche évolutionniste est
supposée opérer dans un cadre de mondialisation du jeu concurrentiel. Dans des grandes
lignes, nous pouvons espérer que, pour chaque industrie, les pays leader seront ceux qui
prennent régulièrement l'avance dans la définition de nouvelles politiques, de nouvelles
demandes sociales ou bien de nouvelles technologies, lesquelles se répandront finalement
dans le monde entier.33

Les entreprises de ces pays leader seront les premières à être mises face à face aux
défis d'un nouveau environnement économique qui, finalement, s'étendra à l'échelle
mondiale. Elles seront donc probablement les plus motivées pour définir et déclencher assez
tôt les changements stratégiques qui seront nécessaires pour la réussite dans la future réalité
de la concurrence internationale. Elles partiront donc devant les concurrents d'autres pays
pour lesquels cette nouvelle réalité ne se manifestera que plus tard. De plus, elles seront
évidemment dans une situation beaucoup plus favorable pour prévoir, contrôler ou même
influencer les événements du jeu mondial. Donc, ces sociétés auront régulièrement un
avantage concurrentiel sur les autres concurrents d'autres pays.

2.4.2 Un concept évolutionniste de la compétitivité :

Etant donné la vision évolutionniste de la concurrence présentée dans la section
précédente, nous pouvons maintenant tenter d'établir une nouvelle conception de la
compétitivité qui soit intégrée à ce modèle.

32 Comme nous l'avons déjà suggéré, les modèles traditionnels de la micro-économie ont parfois proposé
que la structure de l'industrie détermine le comportement des sociétés Dans d'autres cas, ils ont proposé
une version complètement opposée dans laquelle la structure industrielle devait être déterminée par les
stratégies concurrentielles adoptées par les différents concurrents. Dans ces modèles, cependant, nous
voyons très peu d'interaction mutuelle entre la structure et le comportement. Celle-ci semble être leur
faiblesse la plus importante car, à cause de cela, ces modèles traditionnels font défaut lorsqu'ils doivent
affronter les problèmes de l'innovation et de l'évolution économique.

33 II est important de noter que, étant donné les spécificités de chaque industrie, nous ne pouvons espérer
développer un modèle général qui puisse être appliqué pour tous les pays et pour tous les secteurs de
l'activité économique. Nous avons besoin d'un modèle qui reflète les éléments critiques de chaque cas en
particulier. Il est évident qu'aucun pays ne sera capable de réussir dans toutes les industries. Par contre, pour
chaque industrie, il n'y a que quelques pays qui présentent les conditions nécessaires pour une participation
significative et une position de leader sur les marchés mondiaux.
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Par essence, la "compétitivité" doit refléter la capacité des acteurs à choisir et à adopter
aujourd'hui les meilleures stratégies, les meilleures technologies ou les meilleures pratiques
de gestion qui leur permettront d'améliorer ou d'entretenir leur position concurrentielle dans
l'environnement économique qui prévaudra demain.

Alors, les problèmes centraux pour chaque concurrent sont primordialement trois. D
s'agit initialement de reconnaître quelles seront les conditions concurrentielles qui
prévaudront dans l'avenir. Puis, il faut identifier quelles seront les stratégies les plus
adéquates à ces nouvelles conditions. Enfin, la réussite ou l'échec de chaque firme dépendra
aussi de sa capacité à s'adapter à temps aux évolutions prévues car l'adaptation et la révision
des comportements n'est jamais un processus simple, immédiat et pacifique au sein de
l'organisation.

Comme nous pouvons l'imaginer, la première difficulté d'un modèle évolutionniste de la
compétitivité concerne le manque d'information. D est impossible pour chaque entreprise de
prévoir complètement comment sera l'évolution de son industrie, quelles seront les
stratégies adoptées par les autres concurrents, lesquelles de ces stratégies imposeront les
changements les plus significatifs sur l'environnement concurrentiel, lesquelles de ces
innovations réussiront et quels changements deviendront finalement décisifs pour le
nouveau paradigme de la concurrence.

Malheureusement, ces informations ne sont jamais pleinement disponibles à l'avance.
Le degré d'incertitude sur l'avenir est normalement élevé, ce qui rend difficile pour chaque
société de prévoir l'adéquation ou non de ses propres stratégies. En outre, la présence
d'innovations peut constamment changer la structure ou la nature de la concurrence de
l'industrie, donc aucun acteur ne peut vraiment être sûr quant aux conditions de la
concurrence qui prévaudra réellement dans l'avenir.

Autrement dit, nous ne pouvons jamais établir a priori quelles sont les meilleures
stratégies. Seulement a posteriori, lorsque la performance individuelle de chaque concurrent
aura été évaluée, nous serons en mesure d'affirmer quelles ont été les meilleures stratégies et
quelles ont été les firmes les plus performantes dans le jeu concurrentiel.

Cependant, comme nous l'avons déjà suggéré ci-dessus, ce qui est le plus important de
reconnaître dans une approche évolutionniste de la compétitivité, c'est le fait que, a priori,
les firmes peuvent développer des études et construire des scénarios qui puissent les aider à
repérer quelques indices quant à l'évolution future de l'industrie et au comportement futur
des autres concurrents. Elles peuvent analyser la logique des diverses stratégies mises en
place par chaque concurrent, tentant d'observer la cohérence entre les buts poursuivis et les
instruments utilisés. Elles doivent finalement chercher à identifier un nombre de
déterminants qui puissent conduire à de nouvelles formes dominantes de la concurrence.

Chaque industrie et chaque environnement économique a des traits très spécifiques et
pour chacun nous voyons différentes interactions entre ces caractéristiques et le
comportement des firmes. Ces spécificités finissent par imposer des déterminants, lesquels
vont délimiter les nouvelles formes dominantes de la concurrence. Alors, tous les acteurs
s'efforceront de graviter autour de ces déterminants, essayant, en même temps, de les
influencer et de s'y ajuster. H s'agit de définir des stratégies concurrentielles qui soient
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vraisemblablement les plus conformes aux formes dominantes de la concurrence qui sont
censées prévaloir dans l'avenir.

Deux cas possibles doivent être considérés par la théorie. Dans le premier, le
paradigme et les formes dominantes de la concurrence actuels sont assez stables et
facilement perceptibles pour toutes les firmes. Nous pouvons avoir des innovations, mais
celles-ci sont graduelles et suivent des chemins technologiques prévisibles. Or, dans ces
conditions, chaque firme adoptera vraisemblablement des stratégies concurrentielles qui
sont conformes à ce paradigme car il doit demeurer dominant dans l'avenir.

Nous aurons donc une référence claire pour évaluer la compétitivité de chaque
concurrent. Les entreprises qui ont des comportements qui s'approchent des formes
dominantes seront vraisemblablement les plus concurrentielles car :

1 - elles prévoient mieux et anticipent ce qui sera le nouveau paradigme de la
concurrence, étant donc dans une meilleure position pour adapter leurs stratégies ;

2 - elles arrivent à imposer ou à influencer le nouveau paradigme, devançant donc la

position concurrentielle des autres ;

3 - elles s'adaptent plus aisément aux changements de l'environnement économique ;

4 - elles limitent leurs risques.

Inversement, les firmes qui s'éloignent de ces formes dominantes de la concurrence
s'avéreront probablement moins concurrentielles car cet écart normalement indique :

1 - une incapacité d'identifier les formes dominantes de la concurrence ;

2 - une inaptitude à prendre des décisions ;

3 - une inertie dans le processus d'adaptation ;

4 - une imprudence car, dans l'espoir d'obtenir un avantage, toutes les comportements
qui sont diamétralement opposés aux tendances dominantes de l'industrie
s'exposent à des risques forts importants.

Dans le deuxième cas, nous avons des innovations radicales et des changements
profonds sur le paradigme de la concurrence. Par exemple, une innovation majeure pourra
imposer un changement fondamental dans le paradigme technologique de l'industrie avec
des conséquences imprévisibles au niveau des affaires. De même, un changement important
dans le cadre politique et institutionnel pourra avoir des incidences différentes sur les divers
acteurs, poussant quelques-uns à modifier complètement leur stratégie de base.

Alors, dans ces conditions, il sera impossible pour les firmes de prévoir complètement
quelles seront les formes concurrentielles qui deviendront prédominantes dans l'avenir. Un
degré élevé d'innovation entraîne des niveaux importants d'incertitudes. A vrai dire, ni même
l'innovation initiale qui a déclenché le processus de rupture ne peut être considérée comme
une panacée stratégique car elle peut être suivie d'autres innovations qui pourront être
encore plus dramatiques, compensant les effets du premier mouvement.
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Or, lorsqu'il est possible de trouver un certain degré de convergence d'opinion quant à
l'évolution future prévue pour le paradigme de la concurrence d'une industrie quelconque,
nous sommes dans un état plus favorable pour détecter les formes dominantes de la
concurrence qui vraisemblablement prévaudront dans cette industrie. Nous serons alors
capables de sélectionner les stratégies les plus adéquates qui doivent être mises en place
aujourd'hui pour déterminer (ou anticiper) le jeu concurrentiel de demain.

Dans ce cas-là, notre concept de la compétitivité a une signification pratique très
importante soit pour ceux responsables pour la gestion des entreprises, soit pour les
planificateurs politiques des pays.

Une compagnie concurrentielle doit d'abord savoir interpreter les formes dominantes de
la concurrence. Ensuite, elle doit avoir un rôle actif, tentant d'anticiper et même d'influencer
les règles du jeu concurrentiel. Enfin, une firme concurrentielle doit être souple. Dans un
contexte de stabilité, comme nous pouvons le voir dans la figure 2.4.1, avoir de la
souplesse veut dire :

1 - avoir une marge de manœuvre ;

2 - avoir un pouvoir de dissuasion ;

3 - participer activement à la stabilité.

En revanche, lorqu'il n'y a aucune convergence d'opinion à l'égard des formes de la
concurrence qui peuvent prévaloir dans l'avenir, nous n'avons absolument aucun critère
pratique pour évaluer la compétitivité actuelle des entreprises. Dans un tel contexte, il n'est
pas possible de définir la compétitivité d'une manière simple.

Plus que jamais, chaque compagnie doit se préparer à toute sorte de changement. Elle
doit limiter les incertitudes et les risques soit par le biais d'un processus d'apprentissage, soit
par le biais du développement des stratégies défensives visant la réduction, le partage ou la
couverture des risques.

Puis, elle doit adopter une approche active de façon à avoir une capacité de réaction
plus vive et continue. En fait, il est toujours important de souligner que, encore que
contraintes par l'environnement économique, la structure industrielle, l'action d'autres
concurrents et le pouvoir politique, les sociétés les plus concurrentielles n'accepteront pas
une position passive face aux risques et aux forces externes. Elles doivent adopter une
approche active. Elles doivent tenter de prévoir les changements ou même tenter de les
influencer en leur faveur. De plus, elles doivent chercher à soumettre au contrôle les
problèmes des incertitudes.

Alors, il faudra travailler avec une idée très floue de la compétitivité. Comme nous le
montrons dans la figure 2.4.2, le seul critère qui nous pouvons vraiment retenir concernant
la compétitivité dans une situation de forte instabilité, c'est la flexibilité. Une grande
flexibilité devient absolument nécessaire pour que l'entreprise puisse suivre toutes les
évolutions possibles du jeu concurrentiel.
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2.5 Le positionnement et le comportement stratégique des entreprises - une
introduction théorique :

Nous finissons ce chapitre en présentant le deuxième élément théorique de base
important pour ce travail. H s'agit de définir une grille d'analyse pour l'étude du
comportement concurrentiel des firmes. Comme nous l'avons mentionné dans le chapitre
un, nous adoptons dans ce texte le concept de stratégie de base, selon Porter (1980 et
1985).

L'acteur le plus important dans tous les jeux concurrentiels, c'est l'entreprise. Dans
notre perspective, ce sont les groupes pétroliers qui concourent dans l'industrie pétrolière
internationale. De là, si nous voulons comprendre les propriétés et l'évolution de la
concurrence pétrolière, il est essentiel d'étudier le comportement de ces groupes.

Pourtant, lorsque nous analysons le comportement stratégique des entreprises, il faut
que nous considérions un cadre analytique bien précis. D est théoriquement insensé d'étudier
le problème du comportement des firmes dans une perspective abstraite et générique. Cette
section vise donc à présenter certaines notions fondamentales à propos de la théorie de
l'avantage concurrentiel, d'après Michael Porter (1980 et 1985). Tout au long de ce travail,
nous utiliserons cette grille théorique afin d'appréhender les concepts fondamentaux relatifs
au positionnement et au comportement stratégique des groupes pétroliers.

2.5.1 Les concepts clés de la stratégie concurrentielle :

Le comportement stratégique des entreprises explique, dans une large mesure, le niveau
de rentabilité et l'attrait d'une industrie. Pour une industrie et une période données, nous
pouvons normalement trouver différentes stratégies concurrentielles. Cela provient du fait
que chaque société, selon son différent degré d'expérience et de savoir-faire, ainsi que selon
ses limitations sur le plan de la capacité de financement, tente d'établir une position
concurrentielle spécifique.

Le problème du comportement stratégique des entreprises est donc lié à trois aspects
essentiels. Premièrement, il s'agit du positionnement stratégique de chaque firme dans une
industrie particulière et un moment données. Deuxièmement, il s'agit de voir comment
chaque société redéfinira son positionnement afin de s'adapter aux changements dans la
réalité de cette industrie. Troisièmement, il s'agit d'analyser la façon dont la combinaison de
différents comportements peut avoir des incidences sur l'évolution future de l'industrie. Ces
trois aspects sont alors considérés dans l'optique évolutionniste de la concurrence que nous
venons de présenter.

D'une part, il est vrai que la question du positionnement stratégique est surtout un
problème propre à chaque compagnie. La prise de décision de chaque firme dépendra
forcément de ses attentes quant à l'évolution de l'industrie et les conditions futures du jeu
concurrentiel. Cela explique la grande diversité de stratégies que nous pouvons trouver sur
le marché.
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D'autre part, il ne faut jamais oublier que, dans une perspective évolutionniste, les
sources d'avantage concurrentiel que les entreprises peuvent engendrer et explorer, ainsi
que les types de stratégie concurrentielle qu'elles peuvent adopter, dépendront normalement
des caractéristiques évolutives de l'industrie et de son environnement économique, ainsi que
d'une série de relations complexes, interactives et dynamiques, englobant tous les acteurs.
De plus, dans un contexte de stabilité concurrentielle, ces stratégies tendront à graviter
autour de quelques formes dominantes de comportements.

Après ces remarques initiales, nous pouvons maintenant discuter certains aspects
ponctuels concernant la définition d'une stratégie concurrentielle. D'après Porter (1980 et
1985), nous pouvons identifier trois types de stratégie concurrentielle de base : la
domination par les coûts ; la différenciation ; la stratégie de concentration. Cette dernière a
deux variantes : la concentration fondée sur les coûts et la concentration fondée sur la
différenciation. Ces quatre stratégies de base sont présentées dans la figure 2.5.1.

Figure 2.5.1 : Les trois stratégies de base :

CHAMP
CONCURRENTIEL

Cible

large

Cible

étroite

AVANTAGE CONCURRENTIEL

Coûts moins élevés Différenciation

1. Domination par
les coûts

3a. Concentration
fondée sur des
coûts réduits

2. Différenciation

3b. Concentration
fondée sur la
différenciation

Source : (Porter, 1985)

En général, ces stratégies ont pour objet engendrer deux types d'avantages
concurrentiels : un avantage par les coûts ou une différenciation. Un avantage par les coûts
signifie offrir aux acheteurs des avantages équivalents à des prix inférieurs tandis qu'une
différenciation signifie fournir aux acheteurs des avantages uniques qui compensent
largement un prix plus élevé.

Pour chaque industrie et pour chaque période, nous pouvons développer une analyse
systématique des stratégies, en considérant ces quatre groupes stratégiques. Chaque groupe
d'entreprise adoptera un comportement de base différent. Dans la figure 2.5.2, nous
présentons certains éléments prédominants qui caractérisent ces stratégies de base. Dans la
figure 2.5.3, nous présentons alors les risques majeurs impliqués dans ces stratégies.
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Figure 2.5.2 : Les traits majeurs des trois stratégies de base :

La domination par les coûts La différenciation La stratégie de concentration

- Une firme se propose de devenir le
producteur à coûts les plus faibles dans
son industrie.

- Les sources d'avantage par les coûts
sont variées et dépendent de la
structure de l'industrie.

- Un producteur à coûts faibles doit
trouver et exploiter toutes les sources
d'avantage par les coûts.

- Une domination par les coûts peut être
traduite en une performance et une
rentabilité plus élevée seulement si les
prix restent proches du coût moyen de
l'industrie. Si les prix baissent dans la
même proportion que les coûts, les
profits s'éroderont aussi.

- Un concurrent aux coûts moins élevés
ne peut pas ignorer la différenciation.
Ses produits doivent être perçus
comme comparables aux produits des
autres concurrents, autrement le
concurrent aux coûts moins élevés sera
contraint à amoindrir ses prix et perdra
les bénéfices de sa position dominante
par les coûts.

- Un concurrent aux coûts moins élevés
doit donc atteindre la parité ou la
proximité par rapport à ses concurrents
sur le plan de la différenciation.

- La domination par les coûts ne peut
pas être adoptée par beaucoup de
firmes en même temps. Lorsqu'un
grand nombre des firmes aspirent la
même position de concurrent aux coûts
moins élevés, la rivalité entre eux
devient beaucoup trop acharnée. Les
conséquences pour la rentabilité à long
terme de l'industrie peuvent être
désastreuses.

- Ainsi, un candidat à la domination
par les coûts doit être crédible (par
exemple, il doit démontrer un avantage
technologique net et important). Il doit
persuader les autres d'abandonner leurs
stratégies fondées sur les coûts.

- Une firme cherche à se
singulariser dans son industrie se
concentrant sur certains aspects
fortement appréciés par les
acheteurs.

- Elle sera alors rémunérée pour
son unicité avec un surprix.

- Les moyens de différenciation
sont variés et propres à chaque
industrie. Ils peuvent être
appuyés sur le produit lui-même
ou sur n'importe quel d'autre
aspect apprécié par les
consommateurs.

- Une différenciation sera traduite
en profits et performances plus
élevés seulement si la prime des
prix dépasse les coûts
supplémentaires encourus par la
recherche de l'originalité.

Ainsi, un concurrent
différenciateur ne peut pas
ignorer sa position des coûts.
Une hausse des coûts exagérée
peut compenser complètement
son surprix.

- Un concurrent différenciateur
doit donc atteindre une parité ou
proximité des coûts par rapport à
ses concurrents. Pour y parvenir,
il doit réduire les coûts dans tous
les domaines qui n'ont pas
d'incidence sur la différenciation.

- A l'opposé de la stratégie fondée
sur les coûts, nous pouvons avoir,
dans une même industrie, plus
d'une stratégie de différenciation
fructueuse. Cela arrivera s'il y a
de nombreux attributs qui sont
fortement appréciés par les
acheteurs.

- Le concurrent qui concentre les
activités sélectionne un segment ou un
groupe de segments dans l'industrie et
façonne sa stratégie pour les servir à
l'exclusion de tous les autres.

- Il cherche à atteindre un avantage
concurrentiel supérieur dans ses
segments cibles.

- Dans la concentration fondée sur les
coûts, la société cherche un avantage
par les coûts dans les segments cibles.
Dans la concentration fondée sur la
différenciation, la société cherche une
différenciation dans les segments
cibles.

- Les deux variantes de stratégies de
concentration reposent sur les
différences entre les segments cibles et
les autres segments de l'industrie.

- Soit les segments cibles ont des
acheteurs qui se caractérisent par des
besoins inhabituels, soit le système de
livraison et de production qui sert
mieux les segments cibles doit différer
de ceux qui servent les autres segments
de l'industrie.

- Autrement dit, les segments cibles
doivent être pauvrement servis par les
concurrents aux cibles plus larges.

- Une stratégie à la cible restreinte
n'est pas suffisante en elle-même pour
garantir une rentabilité et une
performance supérieure. Le concurrent
qui concentre les activités doit tirer
profit de l'incapacité des concurrents
aux cibles plus larges d'atteindre les
besoins d'un segment particulier.

- Très souvent, il y a place pour
plusieurs stratégies de concentration, à
condition que les concurrents qui
concentrent les activités choisissent
différents segments cibles.

Source; (Porter, 1980 et 1985)
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Figure 2.5.3 : Les risques majeurs impliqués dans les trois stratégies de base :

Les risques de la
domination par les coûts

Les risques de la
différenciation

Les risques de la stratégie de
concentration

- La domination par les coûts
n'est pas soutenable si :

Les concurrents imitent.
Il y a des changements
technologiques importants.
La base de la domination par
les coûts s'érode.

- La parité ou la proximité à
l'égard de la différenciation est
perdue.

- Les concurrents qui concentrent
par les coûts parviennent à
réaliser des coûts encore
inférieurs dans des segments
importants de l'industrie.

- La différenciation n'est pas
soutenable si :

Les concurrents imitent.

La base pour la différenciation
devient moins importante aux
acheteurs.

- La parité ou la proximité à
l'égard des coûts est perdue.

- Les firmes qui concentrent par
la différenciation atteignent une
différenciation encore plus
importante dans des segments
fondamentaux de l'industrie.

- La stratégie de concentration est imitée.

- Le segment cible devient structurellement
intenable :

La structure s'érode.

La demande disparaît.

- Les concurrents aux cibles plus larges
accèdent sur le segment :

Les différences entre le segment cible et les
autres segments se resserrent.

Les avantages d'une approche large
augmentent.

- Des nouveaux concurrents concentrent
leurs activités sur des sous-segments
fondamentaux du segment cible original.

- La firme commence à "détourner" sa
stratégie de base en essayant de croître au-
delà des segments cibles sur lesquels elle a
la domination.

Le risque d'enlisement dans la voie médiane : C'est le cas d'une firme qui s'engage dans toutes les stratégies de
base en même temps, mais qui ne réussit pas à en atteindre une particulière. Normalement, l'enlisement dans la voie
médiane n'engendrera pas d'avantages concurrentiels. Il est souvent la manifestation d'une incapacité (ou non
volonté) à faire des choix. Une firme embarquée dans cette position stratégique concourra avec un désavantage par
rapport à des concurrents aux coûts moins élevés, à des concurrents différenciateurs ou des concurrents concentrant
leurs activités.

La poursuite de plus d'une stratégie de base : Chaque stratégie de base est fondamentalement une approche très
particulière pour engendrer et soutenir un avantage concurrentiel. Parfois, elles sont même inconsistantes entre elles.
Par exemple, la différenciation est très souvent coûteuse. De là, une firme doit faire un choix stratégique ou alors
elle risque de s'enliser dans la voie médiane. Une firme sera très rarement capable d'engendrer, dans la même entité
corporative, deux unités d'affaire largement séparées et caractérisées par des stratégies de base différentes.
Normalement, il s'avère très difficile de séparer deux cultures et deux politiques corporatives différentes.
Les erreurs d'interprétation à l'égard de la stratégie de base : Les économies des coûts les plus importantes ne
peuvent pas être atteintes sans avoir d'impact sur la différenciation. En effet, très souvent, une réduction des coûts
n'engendrera un avantage réel que s'il y a un sacrifice côté différenciation. Par exemple, si beaucoup de concurrents
tentent de réduire leurs coûts en même temps, ils arriveront tous au point où une réduction supplémentaire des coûts
exige un sacrifice de la différenciation. C'est là que chaque firme doit faire son choix. Un concurrent aux coûts
moins élevés doit poursuivre toutes les formes de différenciation qui ne soient pas coûteuses. Pourtant, au-delà de ce
point, il doit choisir. A l'opposé, réduire les coûts n'implique pas toujours sacrifier la différenciation. Un "concurrent
différenciateur" doit toujours poursuivre agressivement toutes les réductions des coûts qui ne sacrifient pas sa
différenciation.
Les guerres entre les stratégies : Dans beaucoup d'industries, les quatre stratégies de base coexistent
profitablement. Dans ces cas là, la concurrence est rentable pour tous, conduisant à une amélioration de la structure
industrielle. Cependant, si deux (ou plus) firmes choisissent de poursuivre la même stratégie de base, sur la même
base, le résultat sera vraisemblablement une bataille suicidaire. La pire situation arrive quand plusieurs firmes
tentent d'atteindre une domination par les coûts.

Source; (Porter, 1980 et 1985)

115



Les trois stratégies de base présentées ci-dessus indiquent l'existence de plusieurs
manières d'atteindre un avantage concurrentiel. Il existe aussi de nombreux instruments pour
mettre sur pied ces stratégies, par exemple : le développement technologique, les opérations
de fusion et d'acquisition, l'intégration verticale ou horizontale, les alliances stratégiques et
ainsi de suite. Le point focal de cette analyse repose néanmoins sur le fait que nous devons
donner plus d'attention aux stratégies de base. Plutôt que porter l'analyse sur les actions
spécifiques de mise en place des stratégies, nous devons comprendre quels sont les
avantages concurrentiels que les sociétés recherchent. L'étude des actions sans une
articulation claire avec l'étude des stratégies de base n'est absolument pas significative.

De surcroît, il est manifeste que le concept de stratégie de base doit être pris dans une
perspective évolutionniste. Les stratégies qui sont disponibles et soutenables à un moment
donné dépendent principalement de la structure industrielle et de l'environnement
économique à ce moment-là. Lorsque la structure de l'industrie ou l'environnement
changent, la base sur laquelle les stratégies sont fondées peut changer aussi. Dans ce cas,
nous pouvons espérer des résultats différents de chaque stratégie de base.

La viabilité d'une stratégie de base dépendra aussi des réactions adoptées par les autres
concurrents. Par exemple, comme l'a noté Porter (1985, pp. 20), la viabilité d'une stratégie
de base demande qu'une firme érige certaines barrières contre l'imitation de la stratégie. De
plus, puisque les barrières à l'imitation ne sont jamais complètement insurmontables, il est
normalement nécessaire d'offrir des cibles qui bougent aux concurrents. Pour y parvenir,
chaque concurrent doit investir et améliorer continuellement sa position concurrentielle. En
outre, puisque chaque stratégie de base est aussi une menace potentielle aux autres
participants, tout le monde doit comprendre la façon dont chaque stratégie peut opérer et
peut être attaquée.

Ainsi, l'ensemble de stratégies de base possibles variera d'une industrie à l'autre. Enfin,
dans chaque industrie, il variera au cours du temps. La structure industrielle,
l'environnement économique, l'action du gouvernement et les forces politiques ainsi que le
comportement des autres concurrents peuvent rendre viable (ou non) une (ou plus d'une)
des stratégies de base. En conséquence, il est très difficile d'établir un concept d'avantage
concurrentiel qui soit général et qui puisse être pris dans un cadre statique. Chaque
entreprise doit trouver un avantage concurrentiel qui soit soutenable pendant quelque
temps. A terme, elle doit être capable d'adapter sa stratégie et de trouver d'autres avantages
concurrentiels.

Très souvent, les trois stratégies de base peuvent coexister. A cet égard, les entreprises
doivent normalement faire des choix différents. Lorsque les firmes cherchent des stratégies
différentes, fondées sur des sources d'avantage concurrentiel différentes, cela tend à
améliorer la structure industrielle, conduisant à une concurrence plus stable. Les firmes qui
y participent trouveront un environnement des affaires plus rentable. A partir de cette base,
elles seront aussi dans une meilleure position pour lancer des opérations internationales.
Alors, nous serons capables de définir une industrie concurrentielle.34

34 Inversement, si les sociétés choisissent de poursuivre la même stratégie de base (et sur la même base), le
résultat sera vraisemblablement catastrophique car nous aurons probablement une guerre entre les différents
acteurs, avec des conséquences désastreuses pour l'industrie tout entière.
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2.5.2 Le concept de chaîne de valeur :

D'après Porter (1985), chaque société peut être vue comme un agrégat d'activités
spécifiques qui sont exécutées afin d'atteindre un but déterminé. Chaque activité exécutée
par une société ajoute de la valeur à un service ou un produit final. Ainsi, chaque firme peut
être vue comme une "chaîne de valeur" constituée d'une série d'activités : des activités
principales telles que la production, la distribution, la logistique, la commercialisation et les
activités d'après-vente ; des activités de soutien telles que les activités d'infrastructure, le
développement technologique, la gestion de ressources humaines et l'approvisionnement. La
figure 2.5.4 illustre le concept de chaîne de valeur.

Figure 2.5.4 : Le concept de chaîne de valeur :
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Gestion des ressources humaines
Développement technologique
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Logistique

interne
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Logistique
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Commercialisation
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Services et
service

après-vente
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Source: (Porter, 1985)

La valeur générée par une firme est la somme que les clients sont prêts à payer pour ce
qu'elle leur offre. Une firme est rentable si la valeur qu'elle obtient est supérieure aux coûts
qu'implique la création du produit. Toute stratégie de base a pour objectif de créer une
valeur pour les clients qui dépasse les coûts qu'elle engage. Par exemple, une stratégie
fondée sur les coûts vise normalement la réduction des coûts tandis qu'une stratégie fondée
sur la différenciation porte souvent à une augmentation des coûts, mais permet d'obtenir un
surprix encore plus important.

La chaîne de valeur comprend toutes les activités créatrices de valeur. Elle donne donc
la valeur totale qu'une firme peut réaliser. Tous les éléments qui constituent une chaîne de
valeur jouent un rôle pour améliorer la capacité de l'entreprise à générer un avantage
concurrentiel. C'est en gérant la chaîne de valeur comme un système que les firmes peuvent
améliorer leur position concurrentielle. Ainsi, elles doivent considérer le fait que chaque
stratégie de base requière des combinaisons très spécifiques d'activités. De plus, en
concevant une nouvelle combinaison de l'ensemble des activités, une société peut acquérir
un avantage concurrentiel supplémentaire.
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2.5.3 Le comportement des sociétés dans les industries fortement internationalisées :

Ayant présenté quelques éléments théoriques initiaux sur le comportement de base des
firmes, nous devons maintenant concentrer notre attention sur deux aspects particuliers de
la mise en place de ces stratégies. Dans cette section, il s'agit d'étudier le comportement des
firmes dans des affaires très internationalisées. Dans beaucoup d'industries (y compris
l'activité pétrolière), la diffusion géographique constitue de plus en plus une source majeure
d'avantage concurrentiel.

En général, les principes des stratégies de base sont fondamentalement les mêmes soit
pour les firmes qui opèrent au niveau national soit pour les firmes qui opèrent au niveau
international. Cependant, c'est dans les industries internationales que le rôle des pays et de
l'environnement économique devient le plus évident en tant que source capable d'engendrer
et d'améliorer les avantages concurrentiels des firmes.

Tout d'abord, il faut constater que le niveau de mondialisation d'une industrie dépend
principalement de sa structure. Pour certains secteurs, le jeu concurrentiel a un trait
fondamentalement "multidomestique", c'est-à-dire, la concurrence qui a lieu à l'intérieur d'un
pays (ou d'un groupe de pays) est complètement indépendante de celle du reste du monde.
Même si nous avons des sociétés multinationales qui opèrent dans des secteurs
"multidomestique", cela n'implique pas nécessairement que ces firmes adopteront des
stratégies internationales.35

De l'autre côté du spectre, nous avons un nombre grandissant des "industries très
internationalisées". La position concurrentielle de chaque entreprise dans un pays (ou
région) particulier est intimement liée à sa position concurrentielle internationale. Les
concurrents opèrent à l'échelle mondiale et cherchent à définir des avantages concurrentiels
pour leurs activités mondiales. L'échelle des opérations est largement augmentée et les
options pour les sociétés aussi.

Le degré de mondialisation d'une industrie peut être expliqué par différentes raisons.
Par exemple : si le secteur est amont ou aval, le long d'une chaîne de production. Une
activité amont tend à être plus internationale tandis que plusieurs industries aval sont plutôt
" multidomestiques ' '.

Comme nous le verrons en détail dans ce chapitre, dès le début de leur histoire, les
principaux groupes pétroliers ont cherché à croître à l'échelle mondiale, conférant à l'activité
pétrolière une forte caractéristique internationale. A ce titre, nous devons évidemment
signaler le motif le plus manifeste, c'est-à-dire, le fait que les sources majeures de pétrole
brut sont normalement situées loin des régions consommatrices les plus importantes.
Néanmoins, d'après Perruchet (1993, pp. 57-73) d'autres aspects expliquent aussi la nature
très internationale de l'industrie pétrolière (voir figure 2.5.5).

35 Dans beaucoup de secteurs, les filiales des sociétés multinationales peuvent opérer indépendamment et à
niveau national. Leurs avantages concurrentiels sont limités à l'espace de la concurrence où elles opèrent.
Quoique ces filiales puissent bénéficier de la position internationale de la maison-mère, leur réussite dans
les marchés locaux n'est pas directement liée à leurs activités internationales.
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Figure 2.5.5 : La nature internationale de l'industrie pétrolière
(certains aspects généraux) :
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Observation générale :

- Nous pouvons dire que l'industrie pétrolière a une tendance naturelle
à devenir internationale. Au cours de l'histoire, les compagnies les
plus importantes ont été obligées de dépasser les confins de leurs
marchés nationaux. La mondialisation s'est alors avéré un chemin
naturel pour leur croissance.

- Cette approche a une perspective historique. Les compagnies
normalement commencent dans leurs marchés nationaux, puis elles
vont vers des pays voisins. Enfin, elles deviennent pleinement
internationales.

- Bien que plusieurs firmes aient suivi ce modèle, nous ne devons pas
pousser cet argument trop loin. La croissance internationale d'un
groupe pétrolier doit être étudiée à l'égard de sa stratégie de base. En
effet, quoique la géographie puisse représenter un paramètre
important pour la domination par les coûts, la différenciation et la
concentration, il est aussi possible d'imaginer que certaines sociétés
peuvent construire des positions concurrentielles défendables à
l'échelle nationale ou même régionale.

- Le besoin d'accéder aux sources majeures de pétrole brut et de gaz
naturel constitue très souvent le paramètre le plus important et la
force motrice la plus fondamentale pour la mondialisation des
groupes pétroliers (notamment pour ceux opérant en amont).

- Trouver des débouchés pour leurs produits a toujours été un besoin
essentiel pour tous les groupes pétroliers. Cependant, l'accès aux
marchés est très souvent rendu difficile par des politiques
protectionnistes ou par la présence d'un fort concurrent qui défend sa
position régionale ou nationale.

- La mondialisation peut aider les firmes à atténuer les risques
économiques, techniques et politiques. Par exemple :

1 - les impacts des fluctuations de taux de change et/ou de taux
d'intérêt ;

2 - la dépendance trop élevée envers un seul projet et/ou une seule
source d'approvisionnement ;

3 - les risques géologiques ou d'exploration ;

4 - les changements structurels profonds sur un marché spécifique ;

5 - les risques commerciaux tels que les fluctuations des demandes
nationales, la concurrence locale trop acharnée, l'interférence des
gouvernements, l'incapacité à égaler les prix et les coûts locaux.

Source : (Perruchet, 1993)
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Figure 2.5.5 : La nature internationale de l'industrie pétrolière
(certains aspects généraux - suite) :
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Observation générale :

- Comme nous le verrons au long de ce travail, les groupes pétroliers
cherchent de plus en plus d'autres moyens de production plus sophistiqués
qui puissent leur donner des avantages marginaux.

- Les activités internationales permettent aux sociétés de bénéficier d'une
approche "multi-culturelle" qui peut améliorer leur capacité d'innovation
et d'adaptation. Cela peut aussi les aider à accéder et à interpréter mieux
des informations concernant les marchés locaux.

- Les sociétés peuvent aller dans des pays spécifiques où elles trouvent le
climat adéquat pour s'exposer à des défis spéciaux, qui exigent des
capacités technologiques spéciales. Elles peuvent aussi établir des
alliances stratégiques avec des sociétés locales afin d'acquérir un savoir-
faire particulier.

- A terme, une forte mondialisation peut aider les firmes à protéger et
entretenir leur base de savoir-faire. Par exemple, elles peuvent surmonter
les problèmes des fluctuations à court terme de l'environnement des
affaires national. Autrement, ces fluctuations peuvent représenter un
risque important pour leur évolution à long terme.

- Etant donné la complexité des activités pétrolières, les groupes pétroliers
doivent faire face à des coûts technologiques très élevés. Ces coûts
peuvent être dilués dans une opération internationale.

- La raison la plus manifeste pour devenir plus international est la
nécessité d'avoir accès aux ressources d'hydrocarbures moins coûteuses.

- Particulièrement, pour les raffineurs, la mondialisation est vue comme
une stratégie de diversification et d'optimisation de l'approvisionnement
de pétrole brut.

- Une forte mondialisation permet aux sociétés de bâtir des réseaux plus
appropriés et plus flexibles. Cela peut signifier une optimisation de la
logistique et des systèmes de transport.

- C'est une explication très défendue pour la mondialisation des groupes
pétroliers. Une expansion des activités permet aux firmes de profiter de
fortes économies d'échelle dans une affaire où l'échelle joue un rôle
important.

- Normalement, les groupes pétroliers doivent faire face à un fardeau fiscal
très lourd. Ainsi, ils tentent de situer leurs investissements de façon dont
ils puissent minimiser leurs coûts fiscaux globaux, soit en utilisant des
prix de cession interne artificiels, soit en compensant les coûts contre les
revenus afin d'amoindrir les profits imposables.

- Trois points prédominants peuvent justifier la mondialisation des
activités commerciales. Premièrement, la réduction des risques
commerciaux. Deuxièmement, le besoin de satisfaire à des demandes
régionales spécifiques. Troisièmement, l'établissement d'une combinaison
adéquate entre les marchés mûrs et les marchés en croissance rapide.

- Etant donné que les produits pétroliers sont assez standard, les groupes
pétroliers trouvent nécessaire de développer une marque qui puisse être
reconnue dans le monde entier.

Source : (Perruchet, 1993)
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Nous pouvons ainsi constater que plusieurs forces peuvent amener à la diversification
internationale des groupes pétroliers. Fondamentalement, les sociétés trouveront dans
l'opération internationale les mécanismes pour l'expansion, pour la réduction des coûts, pour
la différenciation ou pour le contrôle des risques. Ces avantages doivent être jaugés contre
les coûts et les risques à devenir plus international. Opérer dans des environnements
économiques et politiques complètement différents n'est pas une tâche triviale.

Les groupes pétroliers ont normalement adopté des stratégies de mondialisation très
différentes. Bien que nous puissions repérer certains éléments communs, ces stratégies sont
loin d'être homogènes. Au cours de l'histoire, le contexte des affaires a substantiellement
changé, exigeant, à chaque moment, des approches différentes. De plus, les firmes ont
normalement eu des motivations différentes pour devenir international. Dans une large
mesure, l'adoption des stratégies de base différentes explique l'existence de telle
diversification à l'égard des politiques d'internationalisation.

Pour tous les secteurs fortement internationalisés, deux stratégies de base peuvent être
poursuivies : soit que les firmes opèrent à niveau national (ou régional), profitant de leur
compétence sur le marché local, soit que elles veuillent risquer leurs chances à l'échelle
mondiale. Dans les deux cas, pourtant, les responsables de la gestion doivent être au
courant des impacts et des possibilités offertes par la concurrence mondiale.

Adoptant les concepts développés dans les figures 2.5.1 et 2.5.2, nous pouvons
interpréter la stratégie géographique comme un choix entre un positionnement
géographique aux cibles plus larges ou un positionnement géographique à la cible restreinte.
Dans la figure 2.5.6, nous présentons un aperçu des différentes stratégies de base qui sont
disponibles pour les sociétés qui opèrent dans une industrie très internationalisée. Comme
nous pouvons le voir, la géographie devient le paramètre le plus important pour la définition
des stratégies de base.36'37

Une société qui choisit une stratégie internationale devra faire face à une autre question
très importante. Il s'agit d'établir la façon dont elle gérera ses activités internationales ou sa
chaîne de valeur internationale. D'après Porter (1990), il y a deux aspects fondamentaux liés
à ce problème.

3 6 Pour être attractif, le marché national doit différer considérablement du marché mondial. Il doit avoir
des besoins inhabituels ou il doit être pauvrement servi par des firmes internationales. Dans ces deux cas,
les sociétés nationales pourront avoir des avantages concurrentiels sur leur marché national soit par les
coûts soit par une stratégie de différenciation.

3 7 De plus, étant donné l'approche intégrée de notre modèle analytique, même les mesures protectionnistes
les plus simples doivent être interprétées différemment. Les firmes doivent concourir soit sur les marchés,
soit dans l'arène politique. Dans beaucoup de circonstances (et particulièrement dans l'activité pétrolière),
nous devons analyser la façon dont les forces politiques segmentent le marché et rendent soutenables des
stratégies "politiquement attractives" au détriment de toute autre raison économique majeure. Inversement,
lorsqu'il n'y a aucune raison économique pour l'existence d'un marché national différencié, les sociétés
nationales doivent être très attentives car, à terme, leurs segments "politiquement soutenus" seront
vraisemblablement attaqués par d'autres forces économiques et politiques encore plus fortes.
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Figure 2.5.6 : Les stratégies de base pour les industries internationales :
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par les coûts

ou
par la

différenciation

Observation :
- La mise en place de ces stratégies exige des
ressources substantielles et un horizon temporel
à très long terme. Il n'est pas surprenant que
nous trouvions normalement une forte
corrélation entre la présence internationale et la
taille des firmes ainsi qu'entre le niveau de
mondialisation et la durée de vie ou l'histoire
des sociétés.

- Cependant, l'histoire et la taille ne peuvent pas
expliquer la stratégie géographique d'une
entreprise particulière. Il faut que nous
étudiions avec plus de détails la logique de sa
stratégie de base.

- Les concurrents internationaux peuvent
diversifier leurs activités soit du côté de la
demande, soit du côté de l'offre, soit des deux
côtés.

- Pour les concurrents qui concentrent les
activités à l'échelle internationale, il faut
choisir des segments où les entraves à la
concurrence internationale sont inférieures.

- Les concurrents qui concentrent les activités à
l'échelle internationale doivent faire attention
soit aux concurrents aux cibles plus larges qui
opèrent aussi dans le monde entier, soit aux
concurrents nationaux qui dominent les
marchés les plus fondamentaux.

Concourir dans une base régionale ou
nationale

La
domination
nationale

parles
coûts

La
différenciation

nationale

La stratégie
de

concentration
nationale

La concentration
par les coûts

ou
parla

différenciation

Observation :

- La logique de ces stratégies réside dans les
particularités des marchés régionaux ou nationaux qui
permettent une stratégie de concentration appuyée sur le
paramètre géographique.

- Une firme régionale ou nationale peut soutenir sa
stratégie de concentration seulement si ses segments
cibles (c'est-à-dire, les marchés locaux) sont
structurellement attrayants.

- Une firme qui opère à l'échelle nationale est toujours
sous la pression. Elle doit concourir contre les autres
joueurs nationaux, mais aussi contre la concurrence
imposée par les firmes qui opèrent à l'échelle mondiale.

- Les firmes qui adoptent des stratégies nationales
doivent faire extrêmement attention aux actions
gouvernementales car la viabilité de leurs stratégies peut
dépendre des entraves politiques ou institutionnelles et
des restrictions contre les concurrents internationaux.

- Dans les industries où il n'y a pas d'entrave contre des
concurrents internationaux, les stratégies appuyées sur
les marchés nationaux seront intenables à terme (ou au
moins très risquées). Dans ces conditions, il faudra des
paramètres économiques assez importants pour soutenir
l'indépendance du marché national.

- Les firmes nationales doivent se focaliser sur les
segments nationaux qui offrent les plus fortes entraves à
la concurrence internationale.

La coalition ou l'alliance stratégique

Observation : De plus en plus, les alliances stratégiques apparaissent comme une solution
alternative pour surmonter les difficultés de mise en place d'une stratégie internationale.

Source : (Porter, 1980 et 1985)
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Premièrement, il s'agit de définir la façon de distribuer les activités autour du monde.
Deuxièmement, il s'agit de chercher la meilleure organisation pour coordonner ces activités.
Autrement dit, il est question de définir une organisation interne qui mène à une
amélioration de la chaîne de valeur de l'entreprise.

La figure 2.5.7 illustre les problèmes de configuration et de coordination.
Normalement, les sociétés peuvent décider entre deux solutions extrêmes : l'option de
concentration et l'option de dispersion. Manifestement, en choisissant leur configuration
internationale et leur structure de coordination, les firmes doivent prendre en considération
les autres aspects liés à leur stratégie de base.

2.5.4 Les instruments pour l'action internationale :

Une société internationale peut employer un ensemble d'instruments pour poursuivre sa
stratégie internationale. Le commerce international (importations & exportations), les
investissements directs à l'étranger (souvent avec la création de filiales à l'étranger), les
cessions des licences et des brevets et les alliances stratégiques (soit avec d'autres sociétés
internationales, soit avec des sociétés locales). Ces instruments sont normalement
complémentaires. Es doivent être manipulés et combinés de façon à optimiser les résultats
attendus de chaque stratégie de base.

Notamment, nous définissons une alliance stratégique comme un accord à long terme
qui va au-delà du partage d'activités ou d'échange de produits ou de services. Ces accords
sont caractérisés par le fait qu'ils visent à la fois à améliorer la position concurrentielle de
tous les partenaires concernés et conserver l'individualité de chaque acteur. Une alliance
stratégique doit chercher toutes les synergies qui peuvent exister entre les chaînes de valeur
de ses partenaires. Cependant, elle ne substitue pas les actions individuelles que chaque
membre doit développer individuellement. En effet, une alliance stratégique ne libère pas les
partenaires du développement de leurs avantages concurrentiels propres et indépendants.
Un partenaire dépendant ne contribue pas à la bonne performance de l'alliance. De plus, il
est une cible facile. Normalement, il finira par être absorbé par quelqu'un d'autre.

D'une façon peut-être un peu trop restrictive, nous pouvons dire qu'une alliance
stratégique peut rassembler deux firmes qui effectuent la même activité dans des pays
différents ou deux firmes qui opèrent dans des activités complémentaires dans le même
pays. Elle peut déboucher sur des économies d'échelle plus importantes, sur des courbes
d'apprentissage plus rapide ou sur un partage du risque. Cependant, l'établissement
d'alliances internationales est limité par le problème de coordination car les différences de
culture entre les partenaires peuvent représenter des obstacles insurmontables.

Une alliance internationale doit être prise comme une solution transitoire et non comme
une panacée. Les alliances sont explorées dans les industries dans lesquelles les mutations
structurelles sont substantielles ou bien dans lesquelles la concurrence s'accélère trop
rapidement. Les alliances peuvent alors être la meilleure réponse transitoire pour faire face à
des incertitudes grandissantes. Cependant, à terme, elles tendent à évoluer soit vers une
sorte de collusion, soit vers une rupture des relations.
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Figure 2.5.7 : Les problèmes de configuration et de coordination
des stratégies internationales :

La configuration de firmes internationales

CONCENTRATION

- Les firmes concentrent leurs activités dans
quelques pays, d'où elles opéreront sur leurs
réseaux mondiaux. Normalement, elles
sélectionnent leur pays d'origine comme leur
base prédominante d'action.

- La concentration est appropriée lorsque les
avantages concurrentiels sont déterminés par
des économies d'échelle qui se prolongent au-
delà de la taille des marchés nationaux. Cela
implique nécessairement des mouvements des
marchandises entre les pays.

- Les économies d'échelle peuvent être atteintes
soit dans les phases de production, soit dans le
système logistique, soit dans les activités
d'approvisionnement ou de commercialisation.

- La concentration peut aussi être expliquée
par la nécessité d'une coordination centrale.
Une coordination centrale est nécessaire, par
exemple, lorsque le contrôle de l'information
ou le contrôle de la technologie sont les sources
majeures d'avantages concurrentiels. De plus,
une coordination centrale sera nécessaire
lorsque la production est mobile.

- Inversement, la concentration et la
coordination centrale n'opèrent guère
efficacement dans les environnements
économiques à grande volatilité. Dans ces cas,
les firmes tendront à accorder la priorité à la
flexibilité au détriment de la centralisation.

DISPERSION

- Les firmes répandent leurs activités sur un grand nombre
de pays soit à travers des investissements directs (mise en
place des filiales étrangères), soit à travers des entreprises
communes et d'alliances stratégiques avec des sociétés
locales.

- Normalement, la différence entre une industrie
internationale où prévaut une stratégie de dispersion et
une industrie "multidomestique" est très flou. Les deux
cas ont souvent lieu là où nous avons des entraves qui
dépassent les avantages de la concurrence internationale.

- Par exemple : l'existence des coûts de transport, de
communication ou d'emmagasinage élevés, le besoin de
gagner l'accès aux réseaux de distribution déjà établis, le
besoin des forces de ventes ou d'après-ventes locales,
l'incapacité de répondre aux besoins spécifiques du
marché local, ou bien d'autres entraves institutionnelles
ou politiques.

- La dispersion est liée à l'existence de spécificités
nationales. Des responsabilités importantes sont
déléguées aux filiales tandis que le siège social maintient
la responsabilité de la coordination générale des efforts
dispersés et des activités communes.

- La dispersion peut aussi arriver là où nous avons une
combinaison entre les spécificités nationales et l'existence
d'une forte intégration verticale. Dans ce cas, les stades
divers de la chaîne productrice pourront se situer dans
des pays différents, permettant une optimisation au
niveau mondial.

La coordination de firmes internationales

OBSERVATIONS :
- Nous ne pouvons pas séparer la décision géographique de la stratégie de base adoptée par la firme. Pareillement, nous ne
pouvons pas dissocier la décision géographique du problème organisational.

- Outre l'augmentation des économies d'échelle, les stratégies de mondialisation bénéficient des caractéristiques spécifiques
de chaque pays. Les sociétés se lancent dans des activités internationales à la recherche d'avantages concurrentiels qu'elles
ne peuvent pas trouver dans leurs pays d'origine. A cet égard, la configuration d'une firme internationale dépendra aussi
de la diffusion de ces avantages.

- Traditionnellement, trois paramètres principaux étaient pris en considération pour définir la politique internationale d'une
firme : les différences des coûts des moyens de production ; l'environnement macro-économique différent des pays ; les
actions protectionnistes des gouvernements. Cependant, de plus en plus, les sociétés considèrent des autres variables afin de
sélectionner leurs nouveaux "pays base" : la proximité par rapport à une demande plus sophistiquée qui indique une
tendance internationale future ; la disponibilité d'une compétence nationale spécifique nécessaire pour le leadership
technologique ou pour la réputation future et la crédibilité mondiale ; la présence des clients ou fournisseurs importants et
l'existence des firmes apparentée ; un rapport entre l'état et les entreprises plus approprié.

- Il n'y a pas de stratégies internationales idéales. Chaque société pourra adopter une configuration géographique et une
structure de coordination assez différente.

Source : (Porter, 1990)
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2.5.5 L'innovation technologique et les stratégies de base :

Dans les sections précédentes, nous avons déjà noté qu'il existe plusieurs manières au
moyen desquelles les stratégies de base peuvent être implantées. Ici, il s'agit de consacrer
certains paragraphes à étudier l'innovation technologique et la façon dont la technologie
peut influencer les stratégies de base et générer des avantages concurrentiels.38

Comme nous l'avons déjà démontré, pour beaucoup d'industries, l'innovation
technologique est devenue une force motrice fondamentale de la concurrence. Elle peut
amener à des changements majeurs (ou graduels) de la structure industrielle ou de
l'environnement économique où la concurrence a lieu. Elle permet la création de nouvelles
industries ou de nouveaux segments. Elle peut changer la position concurrentielle relative
entre les différents acteurs ou même permettre l'entrée de nouveaux arrivants.

Néanmoins, comme l'a noté Porter (1985, pp. 164), en dépit de son importance pour
l'évolution de la concurrence, le rapport entre le comportement des firmes et l'innovation
technologique est très souvent méconnu. Les changements technologiques tendent à être
vus comme un but en eux-même. Les industries de technologies de pointe et les stratégies
qui visent l'accomplissement des technologies plus modernes sont perçues très rentables et
admirables. A l'opposé, les autres industries ou stratégies où la dimension technologique est
moins importante sont souvent vues avec dédain.

Or, il faut constater que l'innovation technologique, en elle-même, ne garantit pas
nécessairement une rentabilité plus élevée. La technologie la plus performante n'est pas
forcement stratégiquement bénéfique. Parfois, elle peut même dégrader la position
concurrentielle d'une firme ou diminuer l'attrait d'une industrie. Ainsi, les firmes doivent
comprendre les liens qui existent entre les changements technologiques et leur stratégie
concurrentielle de base. Pour chaque société, la technologie sera stratégiquement
importante seulement si elle a un rôle significatif pour améliorer sa stratégie de base.

Dans la figure 2.5.8, nous illustrons certaines interactions possibles entre les stratégies
de base et l'innovation technologique. Comme nous pouvons le voir, potentiellement, la
technologie peut être une force motrice importante pour la réduction des coûts ou la
différenciation. De plus, la technologie peut avoir un rôle indirect sur l'avantage
concurrentiel car elle peut avoir des incidences sur d'autres paramètres importants pour
l'évolution des coûts et la différenciation. Enfin, il faut souligner que certaines technologies
sont très spécifiques pour une industrie particulière tandis que d'autres sont plutôt générales.
Cela signifie que l'innovation technologique qui est pertinente pour une firme peut être déjà
disponible dans d'autres secteurs de l'économie.

3 8 Au long de ce travail, l'innovation technologique sera vue dans une acception plus large. Il s'agit de
n'importe quel changement majeur qui puisse avoir des incidences sur la chaîne de valeur des entreprises.
Ce concept s'étend donc beaucoup au-delà des technologies qui sont directement associées aux produits et
services vendus par les firmes. Par exemple, les technologies d'information et de gestion sont
particulièrement "envahissantes" dans une firme car elles ont des incidences sur pratiquement toutes les
activités développées pour une société.
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Figure 2.5.8 : Les changements technologiques et les stratégies de base :

La domination
par les coûts

La différenciation La concentration
fondée sur les coûts

La concentration fondée
sur la différenciation

Un changement technologique maieur peut :

- Réduire les coûts
absolus d'une firme ou
changer la position
relative des coûts entre
les divers concurrents.

Engendrer des
nouvelles possibilités
pour la différenciation
ou améliorer la position
relative d'un concurrent
différenciateur.

Causer des
changements de
coûts dans un
segment particulier.

- Améliorer la position de
différenciation dans un
segment particulier.

Le rôle du changement technologique sur les produits :

- Les développements
sur les produits visent à
réduire leurs coûts.

- Les développements sur
les produits visent à
améliorer leur qualité
ou n'importe quelle
autre caractéristique
importante pour la
différenciation.

- Les développements
sur les produits
visent à achever des
coûts moins élevés
seulement pour les
segments cibles.

- Les développements sur
les produits visent à mieux
satisfaire les besoins d'un
segment, améliorant la
position d'un concurrent à
la cible restreinte par
rapport à d'autres firmes
aux cibles plus larges.

Le rôle du changement technologique sur les procédés :

- Les développements
des procédés visent à
améliorer la courbe
d'apprentissage (avec
des réductions de coûts).

- Les développements
des procédés visent à
acroître les économies
d'échelle.

- Les développements
des procédés peuvent
avoir de l'influence sur
les paramètres appréciés
par les acheteurs,
rendant plus fort les
avantages de la
différenciation.

- Les développements
des procédés peuvent
abaisser les coûts
pour ceux qui servent
un segment cible.

- Les développements des
procédés visent à améliorer
les possibilités de
différenciation sur un
nombre de dimensions
appréciées par les
acheteurs du segment
cible.

Observation :

- Lorsqu'un changement technologique permet la réduction des coûts ou l'amélioration de la
différenciation, la firme doit garantir que son leadership technologique est soutenable à terme. Pour y
parvenir, il faut se protéger contre l'imitation.

- La définition d'une stratégie technologique est finalement un bilan entre les choix technologiques qui
peuvent contribuer à améliorer la stratégie de base de l'entreprise et la probabilité de réussite de cette
technologie. Autrement dit, une stratégie technologique doit prendre en considération des éléments qui
vont au-delà des activités de R&D proprement dites.

- Nous ne devons pas oublier que la stratégie technologique est seulement une dimension de l'ensemble des
stratégies concurrentielles des firmes. Par exemple, une stratégie technologique qui vise une réduction des
coûts, peut avoir une très basse efficacité pour une firme qui adopte une stratégie de différenciation.

- Un autre problème important lié à la stratégie technologique concerne la recherche ou non du leadership
technologique. Être le pionnier dans une course technologique peut apporter des avantages qui sont
réservés au précurseur (avantages de coûts tels que le fait d'être le premier produit aux coûts plus faibles
ou l'existence d'une courbe d'apprentissage plus rapide. Ou alors, avantages de différenciation tels que le
fait d'être le premier produit unique à satisfaire les exigences des acheteurs). Ces avantages normalement
dureront longtemps, même si la technologie est imitée. Inversement, un retard technologique délibéré peut
aussi apporter des avantages concurrentiels, en évitant les désavantages supportés par le précurseur
(avantages des coûts tels que l'apprentissage moins coûteux ou un coût de R&D inférieur à cause de
l'imitation. Ou alors, avantages de différenciation tels que la meilleure adaptation aux besoins des
acheteurs en bénéficiant de l'expérience des autres). Cependant, le retard technologique délibéré doit être
vu comme une stratégie consciente et active.

Source : (Porter, 1980 et 1985)
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2.6 Conclusions :

Nous avons consacré ce chapitre à une extensive révision de la littérature concernant
le sujet de la concurrence et la compétitivité. Nous avons alors remarqué quelques
difficultés intrinsèques pour la modélisation de l'industrie pétrolière (par exemple, les
relations complexes entre des acteurs très diversifiés, le rôle stratégique de l'énergie dans le
développement des pays, la dimension politique et les difficultés liées à la présence des
positions hégémoniques).

Ensuite, nous avons noté les limitations théoriques des modèles traditionnels de la
concurrence et de la compétitivité telle que les modèles quantitatifs de performance
technique et/ou financière, les modèles macro-économiques, les approches appuyées sur les
avantages géologiques des ressources naturelles et la notion néo-libérale pure.

Ainsi, nous nous sommes trouvés dans la nécessité de développer une approche
théorique optionnelle pour l'étude de la concurrence et de la compétitivité pétrolière. Alors,
nous nous sommes lancés dans la construction d'un modèle évolutionniste. Cette approche
théorique est censée refléter d'une manière plus réaliste les enjeux de la concurrence réelle
des industries. De plus, elle se conforme admirablement aux situations où il est impératif
d'avoir une vision synthétique, intégrée et dynamique des problèmes complexes et
multidimensionnels.

Dans la figure 2.6.1, nous résumons d'une façon schématique cette question liée à la
synthèse. Dans la figure 2.6.2, nous montrons d'une façon simplifiée la question liée à la
dynamique.

Notons aussi dans cette figure que notre approche évolutionniste tente d'intégrer les
composantes économique et politique de la concurrence et de la compétitivité. Comme nous
l'avons discuté au cours de ce chapitre, cette intégration constitue un élément primordial de
notre modèle. H faut en fait réaliser que les firmes jouent un jeu concurrentiel interactif et
double (avec leurs rivaux dans le marché et avec leurs rivaux et les pouvoirs
gouvernementaux dans l'arène politique). Pour les entreprises, la politique est un second
environnement dans lequel elles doivent concourir. Cet environnement est presque aussi
important que celui du marché. Dans cette arène politique, tous les participants du marché
tenteront simultanément d'influencer les politiques publiques et de prévoir les changements
sur le comportement du gouvernement.

Au cœur de l'approche évolutionniste de la concurrence et de la compétitivité, nous
avons défini l'idée de forme dominante de la concurrence. Dans un processus sélectif et
séquentiel, le marché est censé identifier des formes concurrentielles dominantes lesquelles
représenteront l'expérience accumulée de l'industrie. Alors, à chaque période donnée, les
firmes peuvent tenter d'identifier quelles sont les formes dominantes de la concurrence de
leur industrie, et donc suivre un chemin de moindre risque, appuyée sur l'expérience
accumulée par l'ensemble de l'industrie. Dans un tel contexte, le jeu concurrentiel tendra
vers une certaine stabilité et les critères définissant une entreprise concurrentielle
deviendront assez clairs et assez utiles (voir figure 2.4.1).
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Dans un autre cas, les concurrents pourront adopter des stratégies innovatrices (ou
bien ils pourront se heurter aux difficultés imposées par des changements exogènes).
L'environnement des affaires subira vraisemblablement des modifications violentes et
rapides. Les incertitudes et les risques tendront à augmenter, affectant tous les acteurs sur le
marché. En raison des innovations et des changements brutaux, plusieurs formes dominantes
de la concurrence du passé peuvent soudainement devenir dépassées ou inadéquates. De
plus, le marché ne sera pas en position de reconnaître de nouvelles formes dominantes.
Alors, chaque entreprise devra franchir les obstacles d'un jeu concurrentiel qui tendra vers
l'instabilité. Ici, il sera impossible de définir la compétitivité d'une manière simple (voir
figure 2.4.2).

Nous avons fini ce chapitre en introduisant le concept de stratégie de base, et en
édifiant une grille d'analyse bien précise pour l'étude du comportement stratégique des
entreprises. Dans la figure 2.6.3, nous résumons les éléments primordiaux relatifs à ce cadre
analytique. Notons aussi que ce cadre s'insère dans le contexte de notre modèle
évolutionniste.

Ainsi, dans le chapitre un, nous avons développé les éléments historiques clefs de
l'industrie pétrolière. Dans le chapitre deux, nous avons présenté les aspects théoriques de
base de ce travail. Nous avons donc tous les instruments de référence nécessaires pour
affronter notre objectif majeur, c'est-à-dire, l'étude de la concurrence et de la compétitivité
pétrolière.
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F i g u r e 2 . 6 . 1 : Caracterisation d'un modèle evolutionniste - le problème de la synthèse

LES COMPORTEMENTS
STRATEGIQUES DES FIRMES

LES RAPPORTS AVEC LE
SYSTEME FINANCIER

/ _ • •

\

• RIVALITE
DES ENTREPRISES ;

• RAPPORT AVEC LES
ACTEURS AMONT ET

AVAL.

LA CONCURRENCE ET LA
COMPETITIVITE

ENVIRONNEMENT ECONOMIQUE
ET POLITIQUE

LA STRUCTURE DE
L'INDUSTRIE

L'ETAT

- LES FACTEURS DE PRODUCTION ;
- LA DEMANDE ;

LES INDUSTRIES AMONT ET APPARENTEES.
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F i g u r e 2 . 6 . 2 : Caractérisation d'un modèle évolutionniste - le problème de la dynamique
et l'interaction entre les composantes économiques et politiques

LE SYSTEME
FINANCIER

LA STRUCTURE
DEL1NDUSTRIE

LES VARIABLES
ECONOMIQUES

L'ENVIRONNEMENT
ECONOMIQUE

LA STRATEGIE
DES SOCIETES

LES POLITIQUES
DU

GOUVERNEMENT

LA CONCURRENCE ECONOMIQUE
Interactions dynamiques dans l'arène économique

Interactions
dynamiques entre la
sphère économique et

la sphère politique

LES
VARIABLES
POLITIQUES

LES STRATEGIES
POLITIQUES DES

SOCIETES

LA CONCURRENCE POLITIQUE
Interactions dynamiques dans l'arène politique
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F i g u r e 2 . 6 . 3 : Le comportement et le positionnement stratégique des entreprises
au sein d'un modèle évolutionniste

1 La domination par les coûts
exige des prix proches du
coût moyen de l'industrie ;

!• Ne pas ignorer les options
\ de différenciation ;
!• Un seul acteur crédible ;
!• Une rivalité trop acharnée
I peut dégénérer de la
j concurrence.

Les trois stratégies de base :

CHAMP

CONCURRENTIEL

Cible

large

Cible
étroite

AVANTAGE CONCURRENTIEL

Coûts moins élevés Différenciation

1. Domination par
les coûts

3a. Concentration
fondée sur des
coûts réduits

2. Différenciation

3b. Concentration
fondée sur la
différenciation

• Singulariser sur certains
aspects fortement appréciés ;

• Rémunération avec un
surprix ;

• Différenciation basée sur
des aspects économiques
et/ou des aspects politiques ;

• Ne pas ignorer les coûts.

DANS LA STABILITE ;
• II y a un positionnement dominant des divers concurrents ;
• Des formes concurrentielles dominantes au sein de chaque catégorie ;
• Des formes concurrentielles dominantes entre les catégories ;
• La concurrence est rentable pour tous.

DANS L'INSTABILITE :
• II y a un repositionnement stratégique des concurrents ;
• Des changements sur les formes dominantes au sein de chaque catégorie ;
• Des changements sur les formes dominantes entre les catégories ;
• Situation probablement insoutenable à long terme.
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Avantage concurrentiel
supérieur dans les segments
cibles ;

• Concentration fondée sur
les coûts ou sur la
différenciation ;
Segments cibles pauvrement
servis par les concurrents aux
cibles larges.
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Chapitre 3

Quelques concepts de base sur le positionnement
stratégique des groupes pétroliers et l'analyse
évolutionniste de la concurrence pétrolière avant 1973 : la
stabilité dans les activités amont de l'industrie.

3.1 Introduction :

Dans le chapitre deux, nous avons introduit le concept de formes dominantes de la
concurrence et une vision évolutionniste de la concurrence et de la compétitivité. Comme
nous l'avons constaté, cette approche théorique est très significative car elle peut nous
donner des informations importantes concernant la position concurrentielle des entreprises
dans l'avenir. Ensuite, nous avons introduit le concept de stratégie de base, lequel doit
nous aider à appréhender les éléments les plus importants concernant le comportement
concurrentiel et le positionnement stratégique des firmes.

Le but de ce chapitre trois et du chapitre quatre est d'analyser avec plus de détails la
façon dont un modèle évolutionniste est supposé être utilisé pour l'étude de la concurrence
dans l'industrie amont dans deux situations particulières.1

H s'agira en premier lieu de considérer une situation de grande stabilité de la
concurrence. Ainsi, nous consacrerons ce chapitre trois pour présenter une vision
évolutionniste de la concurrence dans les activités amont du début de l'industrie pétrolière
jusqu'au premier choc pétrolier en 1973. Comme nous le verrons au cours de ce chapitre, le
chemin vers la stabilité de la concurrence pétrolière a été construit d'une façon graduelle.
L'histoire de ce chemin est surtout l'histoire du positionnement stratégique des groupes
pétroliers et de la consolidation des quelques formes dominantes de la concurrence.

Dans le chapitre quatre, il s'agira de considérer une situation de grande instabilité de
la concurrence. Ainsi, nous analyserons le cas de la concurrence dans les activités amont
pendant les années 70 et 80. Le but sera d'abord de démontrer que l'origine de l'instabilité
des années 70 se trouvait dans l'évolution même du jeu concurrentiel pendant les années de

1 A travers ce texte, et pour éviter des confusions, nous employerons une terminologie simplifiée pour
désigner les activités amont de l'industrie pétrolière ou les activités aval de l'industrie pétrolière. Ainsi, nous
utiliserons des termes tels que le secteur amont (ou aval), l'industrie amont (ou aval) ou les activités amont
(ou aval). Puis, nous dirons des firmes opérant en amont (ou en aval).
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stabilité. A cet égard, les tensions et les incertitudes se sont développées d'une façon
progressive, s'accélérant notamment pendant la deuxième moitié des années 60. Alors, dans
un tel contexte de forte instabilité, il faudra montrer la difficulté d'établir des critères à la
fois simples et robustes pour la compétitivité.

Les chapitres trois et quatre visent surtout à démontrer la façon dont un modèle
évolutionniste doit opérer dans deux situations diamétralement différentes du jeu
concurrentiel. De plus, il s'agit aussi de tenter de découvrir quelques éléments du passé qui
puissent encore être déterminants pour la concurrence de l'industrie amont d'aujourd'hui et
de demain. Fondés sur ces éléments, nous serons dans un état favorable pour étudier
l'ensemble des paramètres qui définiront la concurrence et la compétitivité de l'industrie
amont dans l'avenir.

3.2 Les catégories de groupes pétroliers - leur origine et l'évolution de leur
positionnement stratégique :

Comme nous l'avons déjà suggéré, l'histoire de la concurrence pétrolière est avant tout
l'histoire du positionnement stratégique de groupes pétroliers. Nous consacrerons donc
cette section pour proposer quelques arguments concernant la façon dont nous pouvons
utiliser les outils théoriques développés dans le chapitre deux pour étudier le
positionnement stratégique de ces entreprises.

Traditionnellement, les groupes pétroliers sont classés dans trois catégories principales
avec des caractéristiques remarquablement différentes : les majors ; les sociétés pétrolières
nationales (ou SPNs), des pays consommateurs et/ou des pays producteurs ; les sociétés
indépendantes (la plupart américaines, mais, de plus en plus, d'autres pays aussi).

Cette classification classique des entreprises est largement acceptée par la littérature
spécialisée. En fait, comme nous l'avons constaté dans le chapitre un, cette classification
est normalement très utile pour la compréhension des événements les plus importants de
l'histoire du pétrole.

Pourtant, même s'il est très plausible que les firmes appartenant à des catégories
différentes aient un comportement stratégique distinct, lorsqu'il s'agit d'indiquer plus
nettement les relations existantes entre les différentes catégories d'entreprises et leur
comportement stratégique respectif, la littérature s'avère plutôt évasive, imprécise et
beaucoup moins homogène. En général, à défaut de bien expliciter le cadre analytique utilisé
pour le classement des compagnies, les modèles tendent à être ambigus ou très flous dans la
détermination de ces relations.

Nous commençons donc ce chapitre en essayant de répondre, au moins partiellement, à
cette difficulté. Pour y parvenir, nous appliquerons le concept de stratégie de base
développé dans la section 2.5 afin de donner une nouvelle caractérisation aux trois
catégories classiques des groupes pétroliers mentionnées ci-dessus. Autrement dit, le but
des paragraphes suivants est d'établir des rapports plus clairs entre les trois catégories

138



classiques des groupes pétroliers et les quatre stratégies concurrentielles de base présentées
dans la figure 2.5.1.

Comme nous le verrons dans la suite de ce travail, cet effort préliminaire est essentiel
pour que nous puissions appréhender les traits les plus marquants qui caractérisent les
diverses catégories de compagnies pétrolières. Puis, il est aussi important pour que nous
ayons un cadre théorique cohérent pour analyser l'évolution et les changements dans le
comportement de ces firmes. Alors, à plusieurs égards, les points que nous discuterons dans
cette section sont fondamentaux pour que nous puissions mener à bon terme les analyses
évolutionnistes qui suivent.

3.2.1 Les majors & les sociétés indépendantes :

Dès le début de l'industrie pétrolière, il y a eu un grand nombre de grandes et de petites
sociétés dans les activités pétrolières. Soit dans le segment amont de l'industrie, soit dans le
segment aval, il était habituel de voir celles que nous avons traditionnellement appelées les
sociétés indépendantes (un grand ensemble d'entreprises avec différentes tailles et
différentes cultures) coexistant avec celles que nous avons traditionnellement nommées les
majors. Pourtant, le plus grand obstacle quant à cette classification intuitive entre les majors
et les indépendants a toujours été le fait qu'elle demeurait beaucoup trop subjective.

Par exemple, au début de l'histoire pétrolière dans les années 1860 et 1870, l'industrie
américaine est issue d'un grand nombre des sociétés indépendantes, explorant, produisant et
raffinant le nouveau pétrole découvert dans les champs de Pennsylvanie.

Ensuite, dans les années 1870, Standard OU a été créée, avec une forte campagne
d'expansion dans l'industrie du raffinage dans le territoire national et ouvrant de nouveaux
marchés soit aux Etats-Unis, soit au niveau international. Dans les années 1890, Standard
OU constituait déjà la première major de l'histoire du pétrole. Son pouvoir était fondé
surtout sur ses activités aval tandis que l'industrie amont continuait plutôt d'être fragmentée
entre plusieurs indépendants.

Standard OU est devenue le leader mondial absolu de l'industrie pétrolière
internationale et la seule société qui méritait le statut de major. Tous ses adversaires, y
compris les deux groupes européens Shell et Royal Dutch, formaient, à ce moment-là, un
complexe réseau des sociétés indépendantes qui jouaient un rôle minoritaire par rapport au
géant américain.

Au début du vingtième siècle, après la constitution et l'expansion rapide du groupe
Royal Dutch//Shell, le concept de major s'est étendu, Standard OU et Shell ont pu être
classées dans le même groupe, alors que toutes les autres sociétés qui participaient au
marché pétrolier mondial étaient considérées comme des indépendants.

Comme nous l'avons vu dans le chapitre un, les années 10 ont marqué deux
événements importants. Le premier a été la grande découverte de pétrole faite par BP en
Iran. Cette découverte a transformé BP en un producteur de pétrole brut très important.
Ceci lui a alors donné le droit d'être incluse dans le groupe limité des majors. Le deuxième
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événement a été l'éclatement de Standard OU en 1911. Cette rupture a donné jour à Exxon,
qui a hérité du rôle de major autrefois tenu par Standard OU. Les quelques trente autres
successeurs de Standard OU, se sont ajoutés au groupe des sociétés indépendantes.

Pendant les années 10 et le début des années 20, les nouvelles sociétés originaires de la
dissolution de Standard OU ont consolidé leur position régionale, évitant la concurrence
mutuelle. Cependant, dès le milieu des années 20, la concurrence s'est accélérée. Dès lors,
une forte vague de fusions et d'acquisitions a généré un processus remarquable de
concentration de capital dans l'industrie pétrolière américaine. A partir de ce processus,
quelques sociétés (y compris Mobil, Amoco et Chevron) ont crû substantiellement. Elles
ont acquis un statut international important et ont fini pour former (avec Exxon, Shell et
BP) le nouveau groupe des majors.

En même temps, avec les grandes découvertes au Texas, en Oklahoma et en Californie,
le groupe de sociétés indépendantes s'est agrandi avec l'arrivée et l'expansion de plusieurs
entreprises. Notamment, deux sociétés, Gulf et Texaco, se sont distinguées pour leur
évolution au Texas qui leur a permis de parvenir sur les marchés internationaux. Très vite,
ces deux sociétés ont commencé à défier la position internationale de principales sociétés.
Alors, légitimement, elles ont, elles aussi, été incluses dans le groupe des majors.

Après la fin de la première guerre mondiale, a eu lieu le partage du Moyen-Orient entre
huit grandes sociétés (c'est-à-dire, Exxon, Shell, BP, Mobil, Chevron, Texaco, Gulf et
Total). Ensuite, avec la fabuleuse montée de la production dans cette région, ces sociétés
ont surgi comme un vrai groupe des majors. Pour la première fois, le concept de major a
gagné une véritable identité, avec une séparation claire à l'égard du groupe des
indépendants. La présence au Moyen-Orient représentait le critère le plus fondamental et le
plus significatif pour définir ce qu'était une major et ce qu'était une société indépendante.2

Avec l'extrême nationalisme lié au pétrole des années 50 et 60, le concept de major a
gagné une dimension politique. Comme nous l'avons suggéré dans le chapitre un, c'est
Enrico Mattei, le "flamboyant" président de la société italienne ENI de l'époque, qui a
popularisé la dénomination des "Sept Soeurs" pour désigner les majors. Mattei a
bruyamment attaqué les sept plus grandes majors, se référant à eux comme le cartel anglo-
saxon qui dominait l'industrie pétrolière internationale. Puisque Total n'était pas une
entreprise anglo-saxonne, Mattei l'a commodément lâché. Alors, à terme, l'histoire a tendu à
écarter la société française du groupe des majors et les "Sept Soeurs" ont définitivement
constitué le nouveau groupe que nous avons enfin gardé dans nos esprits jusqu'au premier
choc pétrolier de 1973.3

2 Ainsi, par exemple, Total a été incluse dans le groupe des majors tandis que quelques-unes des firmes
américaines telles que Amoco ou Arco (initialement Atlantic et Richfield) qui étaient, elles aussi, de très
grandes sociétés (avec une position internationale considérablement plus importante que celle de la société
française), étaient incluses dans le groupe des indépendants. Il est intéressant de constater que ces deux
groupes américains, qui étaient initialement présents dans les consortiums du Moyen-Orient, y aient ensuite
renonces pour laisser la place à Mobil et Exxon (voir l'annex 1A). A cette époque-là, leur position aux
Etats-Unis a été privilégiée.

3 Cependant, à part cet aspect politique, la seule autre caractéristique générale et significative qui pouvait
précisément séparer les majors des indépendants était le contrôle d'un système intégré international appuyé
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Bien que nous ayons trouvé un critère précis pour définir les majors, il n'y en pas d'aussi
précis pour les sociétés indépendantes. Nous n'avons jamais pu rigoureusement trouver une
caractéristique homogène qui puisse amalgamer un groupe aussi diversifié d'entreprises.
Quelques indépendants étaient de très grandes firmes, certains possédaient des activités
internationales assez développées, certains étaient même des sociétés très intégrées.
Excluant leur absence du Moyen-Orient, les plus grandes sociétés indépendantes avaient
beaucoup plus de similitude avec les huit majors qu'avec les autres centaines de petites et
moyennes entreprises qui constituaient, eux aussi, le même groupe d'indépendants.

Dès le milieu des années 50, le nombre de grandes sociétés indépendantes a augmenté
très vivement. Plusieurs sociétés ont atteint un statut international réel. Elles ont même
établi des positions importantes au Moyen-Orient. De là, avant la fin des années 70, il
semblait déjà être un non-sens de garder le groupe des majors limité à ses sept ou huit
membres initiaux. Mais, c'est après le premier choc pétrolier que toutes ces notions
traditionnelles concernant les catégories des groupes pétroliers ont complètement basculé.

Avec les processus de nationalisation dans les pays producteurs, tous les groupes
pétroliers internationaux (y compris les majors) ont perdu leur propriété et leur position
dominante au Moyen-Orient. Alors, nous avons perdu notre seule référence nette pour
définir les majors.

Ensuite, au milieu des années 80, un grand nombre de grandes sociétés (y compris une
des "Sept Soeurs", Gulf) ont disparu avec la nouvelle vague des prises de pouvoir, des
fusions et d'acquisitions, notamment aux Etats-Unis. En même temps, nous avons vu
l'apparition de nouvelles régions productrices de pétrole hors du Moyen-Orient et
l'expansion parallèle de nouvelles sociétés qui autrefois n'occupaient qu'un rôle mineur dans
l'industrie.

Si nous ne devions retenir qu'une seule chose, il faut reconnaître que, plus que jamais,
l'idée de major et d'indépendant est devenue très floue. Actuellement, nous ne pouvons plus
définir les majors fondés sur l'accès au pétrole du Moyen-Orient, alors que si nous les
définissions selon la taille de l'entreprise, nous aurions un problème pour choisir le
paramètre le plus adéquat pour mesurer la taille, puis nous serions certainement obligés
d'inclure au moins 15 à 20 groupes pétroliers lesquels, à l'exception de leur taille, n'auraient
presque aucune autre caractéristique commune.

Nous avons donc un problème fondamental qui doit être résolu. H s'agit de découvrir
une nouvelle caractérisation pour les majors et pour les sociétés indépendantes de façon à
donner à ces deux concepts une nouvelle signification, les rendant encore utile pour notre
étude de la concurrence et de la compétitivité pétrolière. Cependant, avant d'attaquer ce
problème, nous introduirons le troisième groupe traditionnel des sociétés pétrolières. D
s'agit des sociétés pétrolières nationales (ou SPNs).

sur le brut provenant du Moyen-Orient. Pourtant, prenant ce critère comme référence, la société française
devait légitimement être classée comme la huitième major.
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3.2.2 Les sociétés pétrolières nationales - SPNs :

Comme pour les majors et les sociétés indépendantes, nous avons toujours des
difficultés pour définir de façon nette le concept de SPN. L'approche la plus traditionnelle,
quoique simpliste, tend à lier SPN à l'idée de propriété publique des groupes pétroliers. Or,
nous tenterons de démontrer que cette définition est, au moins, incomplète.

Dans une perspective historique, comme nous l'avons suggéré dans le chapitre un,
nous avons eu au moins trois grandes phases où les forces politiques (parfois à travers
l'action directe des gouvernements) ont influencé très intensément l'industrie pétrolière. Une
discussion plus profonde de ces trois phases de l'histoire du pétrole peut nous aider à
détecter certains éléments importants à propos de l'apparition et de l'évolution des SPNs
sur la scène pétrolière mondiale.

Si nous nous tenons juste à l'idée de lier le concept de SPN à celui de la propriété de
l'entreprise, BP devait rigoureusement être classée comme la première SPN du monde. En
effet, le gouvernement britannique a pris le contrôle majoritaire sur Ycx-Anglo-Persian
Petroleum Company en 1914. H a entretenu ce contrôle pendant pratiquement toute
l'histoire de la compagnie. Cependant, cette major a toujours opéré comme une société
commerciale privée et ne s'est jamais retrouvée dans le modèle typique des SPNs. Le
gouvernement britannique n'a jamais favorisé BP plus que Shell. De plus, il a toujours traité
BP de la façon dont le gouvernement américain a traité les majors américaines.4'5

La France nous a offert un deuxième cas important. Dans les années 20, la France a
créé Total, société d'Etat, avec une justification politique très spécifique : hériter et tenir les
intérêts français dans la nouvelle Iraq Petroleum Company. Total a eu un style de gestion
très flou, se comportant, parfois, comme une SPN typique, mais, la plupart de temps,
comme une major (dans le sens où elle opérait comme une entité commerciale et participait
à des concessions au Moyen-Orient).

4 Nous avons toujours eu de forts rapports entre les sociétés pétrolières et leurs pays d'origine. Même aux
Etats-Unis, Exxon, Mobil ou Chevron ont presque toujours été capables de mobiliser des rapports très
spéciaux avec le gouvernement. De plus, l'industrie pétrolière tout entière (à travers la puissante American
Petroleum Institute - API) a toujours représenté un des plus forts groupes de pressions du paysage politique
américain.

5 Toutefois, au cours de l'histoire, ces relations spéciales n'ont jamais été simples, linéaires et uniformes. Le
pétrole devait amalgamer plusieurs intérêts de politique internationale, de politique nationale, de sécurité (et
particulièrement de sécurité énergétique) des Etats-Unis et les intérêts des entreprises nationales. Tout ce jeu
des forces devait converger. Alors, lorsque les contradictions s'avéraient trop importantes, l'action du
gouvernement cherchait plutôt à trouver des compromis. Ainsi, lorsqu'il y avait une confluence d'intérêts
entre les majors et les autres forces politiques les plus puissantes, les sociétés recevaient le fort soutien du dit
gouvernement. Mais, lorsque le gouvernement réalisait un manque de convergence entre ses buts politiques
et le comportement des sociétés, alors, habituellement, il n'hésitait pas à pourchasser et à menacer les
firmes. Dans une optique à long terme, nous ne pouvons guère expliquer le comportement commercial des
majors à travers leurs relations spéciales avec le gouvernement américain. Historiquement, nous pouvons
peut-être même dire que les rapports établis par ces sociétés avec les gouvernements hôte du Moyen-Orient
ont joué un rôle beaucoup plus important pour leur évolution en tant que majors que ceux établis avec le
gouvernement des Etats-Unis.
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Nous pouvons présenter plusieurs exemples de cette situation hybride. En 1931, le
gouvernement français a créé une nouvelle société la Compagnie Française de Raffinage
(CFR), qui était partiellement possédée par Total. Cette nouvelle société devait aider Total
à disposer dans le marché français de sa production croissante du Moyen-Orient. En
donnant à la CFR le droit légal de raffiner jusqu'à 25% de toutes les exigences françaises
des produits pétroliers, la France a non seulement fait des économies en important du
pétrole brut plutôt que des produits raffinés, mais elle a aussi créé un marché captif et
efficace pour ses sociétés.

Ensuite, après le deuxième guerre mondiale, Total et la CFR ont bénéficié des fonds
publics pour reconstruire leurs installations détruites pendant les opérations de guerre. Dans
les années 50, Total a encore accédé aux fonds publics pour lancer ses campagnes
indépendantes d'exploration en Afrique (et notamment en Algérie). Après le premier choc
pétrolier, Total est devenue encore plus dépendante du gouvernement français. En pratique,
elle s'est convertie en un agent technique et commercial du gouvernement, opérant, jusqu'au
milieu des années 80, comme une typique SPN. Enfin, après l'effondrement des prix de
1985-86, Total a commencé à reprendre son statut de major.

En tout cas, nous pouvons brièvement dire que BP et Total, indépendamment de leur
caractère étatique, n'ont jamais opéré réellement comme SPNs typiques. Concrètement, si
nous voulons trouver l'origine des premières SPNs, il faut se diriger vers d'autres pays,
présentant trois caractéristiques fondamentales :

1 - une base industrielle relativement bien développée (c'est-à-dire, un marché intérieur

des produits pétroliers relativement important) ;

2 - une perspective pétrolière assez pauvre (qui n'attirait pas les intérêts des majors) ;

3 - une disponibilité en capital, une pénétration internationale et un développement
technologique relativement faible.

Au début de ce siècle, le monde éprouvait une vision éminemment libérale de
l'industrialisation et du développement économique. Jusqu'à la première guerre mondiale, la
plupart des pays voyaient les entreprises d'état avec beaucoup d'hésitation. Comme l'a
suggéré Sterner (1991, pp. 115-116), les besoins de capitaux dans l'industrie pétrolière
étaient souvent trop élevés et trop risqués pour les entrepreneurs et les gouvernements
locaux. Ceux-ci préféraient donc agir seulement comme intermédiaires légaux, responsables
de l'émission des concessions. Les pays étaient généralement très enthousiastes pour
accueillir les sociétés internationales, lesquelles étaient supposées trouver du pétrole dans le
territoire national et développer une série d'infrastructures et d'autres services d'ingénierie.

Cependant, après la première guerre mondiale, le pétrole a atteint une dimension
stratégique. Presque partout, les gouvernements se sont soudainement mis à construire à
toute allure leur industrie pétrolière nationale. Des incitations ont été créées afin d'attirer les
intérêts des groupes pétroliers internationaux. Toutefois, en même temps, des suspicions ont
surgi à l'égard de l'attitude générale de ces sociétés et de leur pays d'origine.
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Alors, dans les années 30, nous avons vu la première participation significative des
intérêts politiques dans l'industrie pétrolière et les premières actions gouvernementales
systématiques.

En France, par exemple, la CFR a été créée. De plus, puisque le gouvernement français
était soucieux de la nécessité de trouver de nouvelles sources alternatives de pétrole dans le
territoire national, il s'est mis à inciter avec des fonds publics des syndicats d'entrepreneurs
intéressés pour développer des activités d'exploration dans l'empire colonial. En 1939, un de
ces syndicats, le Centre de Recherches de Pétrole du Midi (CRPM), a fait sa première
grande découverte en Aquitaine (un gisement de gaz naturel). Cela a été plus tard à l'origine
d'Elf-Aquitaine.

En Italie, sous le régime de Mussolini, le gouvernement a prélevé, pour la première
fois, un impôt sur les produits pétroliers importés. Il s'agissait de donner à l'industrie du
raffinage italienne une incitation d'augmentation de sa capacité. En même temps, en 1929, le
gouvernement fasciste a créé la Azienda Générale Italiana Petroli (Agip), une société
pétrolière d'état. En 1939, Agip tenait déjà presque 25% du total des ventes nationales des
produits pétroliers (une part de marché grosso modo égale à celle d'Exxon ou de Shell).6

Parmi ces premières expériences, deux cas sont dignes d'attention. Le premier a été
l'Argentine. D'après Sterner (1991, pp. 116-117), l'Argentine a démontré, pour la première
fois, que l'État pouvait, encore qu'inefficacement au début, trouver et produire un gisement
de pétrole sans l'aide des groupes internationaux. Le gouvernement argentin a fait sa
première découverte en 1907. Ensuite, il s'est lancé dans une large campagne d'activités
d'exploration. Ainsi, très vite, l'Argentine a été capable de construire une industrie pétrolière
nationale relativement importante.

En 1922, le gouvernement argentin a décidé de réorganiser ses intérêts pétroliers. Il a
donc créé un groupe pétrolier d'état nommé Yacimientos Petroliferos Fiscales (YPF). Cette
nouvelle société a alors représenté la première vraie SPN du monde. Pendant les années 20
et le début des années 30, YPF s'est déployée agressivement vers le raffinage et la
distribution. Enfin, en 1935, l'Argentine a décidé de limiter la participation des groupes
pétroliers étrangers. Le gouvernement a reconnu les actifs déjà existants dans le pays, mais a
fixé que de nouvelles concessions seraient permises seulement dans des partenariats à base
équitable avec YPF.7

6 Que l'AGIP ait été créée sous un régime fasciste est déjà une indication nette de la valeur stratégique
portée au pétrole à cette époque. D'autres exemples précoces d'interventionnisme d'Etat peuvent être
mentionnés : en Espagne (avec l'établissement du monopole de CAMPSA) ; dans plusieurs pays latins
américains (où des bureaux administratifs spéciaux ou des sociétés d'état ont été créés) ; même en
Allemagne, avec le soutien à Veba.

7 YPF s'est avérée être un facteur de véritable progrès pour l'Argentine. Elle a contribué largement au
développement économique du pays. Elle a réussi dans toutes les phases de la filière pétrolière. L'action du
gouvernement argentin a été si rapide et fructueuse qu'elle a vite attiré l'attention du monde entier. YPF est
devenue le modèle d'une SPN typique. En outre, il est intéressant d'observer que l'Argentine a choisi de
limiter le rôle des sociétés étrangères dans le pays, protégeant donc les intérêts de YPF, mais elle n'a pas
adopté la solution de nationalisation des actifs de sociétés étrangères.
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Le deuxième cas important a été encore plus influent pour l'histoire du pétrole. D s'agit
de la nationalisation du secteur pétrolier mexicain en 1938 (voir l'annexe 1C). Après avoir
lutté contre les groupes pétroliers internationaux pendant plus de quinze ans, le
gouvernement mexicain a fini par nationaliser tous les actifs pétroliers des groupes étrangers
dans le pays. Ces actifs ont alors été confiés à une nouvelle société d'état nommée Pemex.

En dépit de sa victoire politique, Pemex et l'industrie pétrolière mexicaine tout entière
ont en fait stagné après la nationalisation. Premièrement, parce que la nouvelle société
d'Etat a hérité d'une énorme infrastructure très inefficace, surannée et lourde.
Deuxièmement, parce que Pemex a aussi hérité d'un personnel très bureaucratique,
corrompu et politiquement trop puissant.8'9

Comme l'a suggéré Stemer (1991, pp. 118), à cause de la taille des enjeux économiques
et politiques (et parce que cela est arrivée en 1938), la nationalisation mexicaine a été assez
saillante dans son contexte historique. Le Mexique a anticipé de plus de trente-cinq ans
cette sorte de modèle qui deviendra typique dans le monde du pétrole seulement après le
premier choc pétrolier, c'est-à-dire, une SPN, d'un pays producteur, créée après un
processus majeur de nationalisation.

3.2.3 L'après -guerre et la nouvelle relance des SPNs :

La guerre a eu deux effets opposés sur l'évolution des SPNs. D'une part, à mesure que
la guerre a progressé, les majors ont trouvé moins du soutien de leurs gouvernements pour
résister aux interventionnismes d'état dans les opérations pétrolières. Or, dans une guerre de
grande ampleur, il s'agissait, tout d'abord, d'assurer une stabilité politique et de bonnes
relations avec les pays alliés. De là, ces pays ont obtenu une liberté grandissante pour
l'action. Les Etats-Unis ont même accordé des emprunts à Pemex et à d'autres institutions
d'état (notamment en Amérique latine). Chaque "goutte de pétrole" qui pouvait être trouvée
ailleurs, représentait une "goutte en plus d'huile américaine" qui était libérée pour l'effort de
guerre.

D'autre part, la pénurie internationale de capital, de matières premières, d'équipements,
et de travailleurs habiles, a rendu très difficile, pour les premières SPNs, le soutien
d'investissements massifs dans leurs pays. Les restrictions sévères ont rendu plutôt

8 Pour faire face à plus de dix ans de luttes avec le gouvernement mexicain, les sociétés étrangères ont été
obligées d'offrir des faveurs politiques à l'administration, lesquelles ont fini par "gonfler" les structures
internes des groupes. Postérieurement, après la nationalisation, le gouvernement mexicain a, lui aussi, été
obligé de récompenser les forces politiques qui l'avaient soutenu. Par conséquent, le personnel de Pemex est
devenu un des plus politisés parmi tous les groupes pétroliers du monde. Il a développé un fort pouvoir
corporatif et, dans une large mesure, il a fini par contrôler la société d'Etat.

9 Après la nationalisation, l'industrie pétrolière mexicaine a plongé dans une très longue crise. La
production a stagné à un très bas niveau. Ensuite, dès le début des années 50 jusqu'à 1973, la production a
commencé à reprendre, mais encore à une allure lente. Seulement après le premier choc pétrolier, le
Mexique a pu revenir sur la scène pétrolière internationale comme un acteur important. Pemex est devenue
un des plus grands groupes pétroliers du monde. Cependant, pendant toute sa vie, Pemex a incarné toutes
sortes de contradictions que nous attendons à trouver dans une SPN typique. Dans cette optique, Pemex a un
rôle symbolique dans l'histoire du pétrole.
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décevante la recherche de nouvelles réserves et l'avance de la production. De plus,
l'expansion des activités aval a aussi été fortement ralentie.

Cependant, dans la période de l'après-guerre, nous avons vu la réapparition des SPNs
sur la scène pétrolière internationale. Ce phénomène a commencé avec le programme de
reconstruction de l'Europe. Il s'est alors accéléré pendant les années 50 et 60, donnant lieu à
l'apparition d'importantes nouvelles sociétés. Le fort nationalisme lié au pétrole a été la
force motrice majeure de ce nouveau mouvement.

Plusieurs pays ont décidé d'accroître leur industrie pétrolière nationale et de devenir
moins dépendant de l'approvisionnement étranger. Pour y parvenir, les gouvernements ont
décidé de reprendre ou de mettre en place des sociétés nationales. Puis, ces sociétés ont été
fortement protégées contre la concurrence menaçante imposée par les majors. Les groupes
internationaux ont été obligés de partager les marchés nationaux avec les nouvelles SPNs,
suivant le modèle initialement proposé par l'Argentine avant la guerre. Même dans les pays
où des monopoles nationaux ont été établis, il y a normalement eu quelque forme de
compromis entre les majors et les SPNs, notamment dans les secteurs de l'industrie où les
premières avaient des intérêts importants.10

Dans une optique historique et conceptuelle, ces nouvelles SPNs étaient complètement
différentes de BP ou de Total. Elles ont toutes vu le jour à partir d'une action beaucoup plus
directe de leur gouvernement dans l'activité pétrolière. Au long de l'histoire, ces nouvelles
sociétés ont été opérées et manipulées en fonction des intérêts de leurs pays. Ces intérêts
n'ont pas toujours été convergents avec leurs propres intérêts d'entreprise.

De plus, elles ont été gérées avec une double logique de fonctionnement. D'une part, les
SPNs étaient régies comme des bureaux administratifs ou des agents du gouvernement. Il
s'agissait de contrôler l'industrie pétrolière nationale, de surveiller les activités développées
par les sociétés étrangères et de garantir la part de l'Etat sur les rentes pétrolières générées
dans le pays. D'autre part, elles devaient déployer leurs actions comme des entreprises
commerciales normales.

La logique pour engendrer ou soutenir une société pétrolière nationale était expliquée
par le raisonnement primordial suivant : afin de défendre les intérêts nationaux dans
l'industrie pétrolière, lesquels, très souvent, s'opposaient aux stratégies mondiales adoptées
par les majors, les gouvernements devaient créer et soutenir des SPNs. Ces sociétés
devaient alors opérer fondamentalement à l'échelle nationale, prenant en considération les
exigences nationales et les conditions des affaires à l'intérieur du pays. Pour y parvenir, les
gouvernements devaient protéger leur marché intérieur pour assurer un cash-flow et une
rentabilité suffisants pour leurs SPNs.

10 Beaucoup de sociétés d'Etat ou des sociétés soutenues par l'Etat ont été créées ou se sont
substantiellement développées pendant l'après-guerre. Parmi celles-là, nous pouvons mentionner : ENI/Agip
(Italie), Elf-Aquitaine (France), Petrofina (Belgique), Veba Oel et Ruhrgas (Allemagne), British Gas
(Grande-Bretagne), Neste (Finlande), OMV (Autriche), INH-REPSOL (Espagne), Petrobras (Brésil), BHP
(Australie), YPF (Argentina), YPFB (Bolivie), ENAP (Chili), CPC (créée en Chine en 1946 et transférée à
Taiwan en 1949) etc.
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Les contradictions de ce modèle étaient énormes. Les tensions entre l'intérêt public et la
nécessité d'amplifier les profits et de trouver une plus grande autonomie gestionnaire,
étaient toujours présentes dans ces SPNs. Ces conflits ont eu tendance à s'accroître au fur et
à mesure que le pétrole devenait de plus en plus important pour l'Etat et que les firmes
développaient de fortes capacités commerciales et techniques indépendantes.11

En effet, comme l'a suggéré Feigenbaum (1985, pp. 121-122), bien que beaucoup de
SPNs aient réellement servi les politiques de l'Etat et les intérêts publics de la nation, elles
ont obtenu beaucoup plus de liberté vis-à-vis du pouvoir public au fur et à mesure qu'elles
sont devenues plus grandes, plus complexes, plus rentables et plus puissantes. Dans ces
conditions, elles ont normalement tendu à diverger des intérêts nationaux qui contrariaient
leurs propres intérêts d'entreprise.

En outre, le paradoxe s'est creusé lorsque les sociétés se sont lancées dans des
politiques d'internationalisation. Tant que les SPNs opéraient seulement à l'échelle
nationale, elles recevaient la protection de leurs gouvernements. Elles pouvaient donc faire
face aux charges supplémentaires imposées par l'Etat, lorsqu'il leur demandait de prendre
des décisions moins efficaces du point de vue commercial afin de servir à un certain intérêt
public. Toutefois, lorsque les sociétés sont devenues plus internationales, elles ont été
obligées de faire face à la concurrence sur les marchés internationaux. Ainsi, de plus en plus,
elles ont développé des caractéristiques plus similaires à celles des majors (Feigenbaum,
1985, pp. 127).12

Ce cadre n'a varié que légèrement d'un pays à l'autre. Les différences qui peuvent être
trouvées, ne proviennent pas de l'existence des modèles substantiellement différents, mais
plutôt de l'existence des conditions politiques, économiques et sociales très particulières
dans chaque pays. Dans les pays plus développés, notamment en Europe, les SPNs ont
grandi plus vite. Elles ont bénéficié d'une base sociale, technologique, politique et
économique très riche dans leurs pays d'origine. Elles se sont internationalisées. Pour y

1 ' Le jeu du pouvoir entre ces organisations et leurs gouvernements est devenu très complexe. D'une part,
les autorités politiques tentaient d'entretenir leur forte influence sur les SPNs. Cette influence impliquait,
par exemple, la désignation de leurs cadres supérieurs ainsi que le contrôle de leur comportement, c'est-à-
dire, l'orientation de leurs stratégies, la définition de leurs programmes d'investissement, l'interférence sur
leur gestion routinière (par exemple, le niveau de la production, la politique de recrutement, la définition
des salaires et des bénéfices et même des décisions à propos d'aspects mineurs). Très souvent, la supervision
de leurs relations externes méritait une attention spéciale. D'autre part, fondé sur leurs relations politiques
spéciales et sur leur connaissance commerciale et technique du secteur pétrolier, les responsables de la
gestion de ces SPNs tentaient d'entretenir leur autonomie. Ils cherchaient à arrêter, retarder ou influencer
les décisions prises par l'Etat. Ils tentaient d'échapper aux contrôles auxquels ils devaient se soumettre. A
terme, ces rapports entre l'Etat et les SNPs ont parfois généré des confusions sur les "lignes de
responsabilités" des entreprises.

12 L'internationalisation de certaines SPNs a réellement accentué les conflits entre leurs intérêts
commerciaux et les intérêts nationaux. Le développement d'activités internationales signifiait
l'établissement de nouveaux compromis et de nouveaux objectifs qui n'étaient plus liés seulement au
contexte national. Pourtant, dans la mesure où le marché intérieur représentait encore le gros des opérations
et des revenus des entreprises, les gouvernements nationaux ont gardé un pouvoir substantiel sur leurs
décisions.
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parvenir, elles ont saisi les avantages provenants de la pénétration internationale de leurs
pays. Très vite, elles se sont transformées en ce que nous appelons les "nouvelles majors".

Dans les pays moins développés, l'expansion et la consolidation des SPNs ont été
retardées. Ce retard est dû aux limitations financières, politiques, technologiques et
gestionnaires des sociétés elles-mêmes, mais aussi de leurs pays d'origine. Seulement après
le premier choc pétrolier, plusieurs de ces SPNs ont pu galvaniser tout le soutien politique,
technique et financier qui était nécessaire pour investir massivement et relancer leur
croissance.

Alors, comme un effet rétroactif de cette expansion, les SPNs ont normalement gagné
beaucoup trop de pouvoir dans leurs pays d'origine. Elles sont devenue l'investisseur le plus
important dans leur économie nationale (surtout pendant les crises pétrolières lorsque
d'autres secteurs d'activité ont plongé dans la récession). Elles sont devenus des vecteurs
fondamentaux pour le développement national, embrassant presque toutes les activités liées
au pétrole, mais aussi beaucoup d'autres initiatives qui n'avaient rien à voir avec l'activité
pétrolière.

Dans plusieurs pays, l'industrie pétrolière est devenue une activité économique de
grande portée, mobilisant une proportion importante du PNB et du revenu fiscal de l'Etat, et
jouant un rôle primordial pour l'équilibre de la balance de paiement nationale. De plus, étant
donné leur énorme pouvoir d'achat, les SPNs ont fortement investi dans plusieurs autres
secteurs apparentés de l'économie nationale. Enfin, en contrôlant les prix des produits
raffinés sur les marchés internes, ces entreprises se sont avérées de bons instruments pour le
développement des politiques anti-inflationnistes et des politiques sociales (notamment pour
mettre les classes sociales à bas revenu à l'abri des pressions imposées par la crise de
l'énergie). De là, il n'était pas étonnant qu'elles fissent l'objet d'attention extrême de la part
de leurs gouvernements.

Toutes les contradictions que nous avons décrites concernant le rapport entre les SNPs
et les autorités publiques de leur pays, ont été amplifiées dans les pays moins développés.
Ici, grâce au rôle prépondérant de ces entreprises dans l'économie nationale, les
responsables de leur gestion ont saisi un pouvoir relatif beaucoup plus important. Pourtant,
inversement, ces sociétés n'ont pas été à l'abri d'interférences du système politique. Très
souvent, cette ascendance du politique a abouti à une forte prédominance des intérêts
nationaux au détriment des intérêts d'entreprise des organisations.

Parmi les SPNs de pays moins développés, un sous-groupe très important est constitué
par les énormes sociétés d'Etat des pays producteurs. La plupart de ces sociétés ont déferlé
sur la scène pétrolière internationale après le premier choc et les mouvements de
nationalisation des années 70. Elles ont donc suivi l'exemple qui a été proposé par le
Mexique dans les années 30. Comme nous le verrons avec plus de détails dans le chapitre
quatre, étant donné le contexte politique et économique dans lequel elles ont été créées, ces
SPNs ont pu franchir les barrières d'entrée autrefois mises en place par les majors dans les
pays producteurs. Ensuite, elles ont commencé à progresser avec une rapidité extrême grâce
à leurs énormes réserves d'hydrocarbures.
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L'aspect le plus remarquable quant aux SPNs des pays producteurs est sûrement leur
prédominance absolue dans la vie économique de leurs pays. Comme l'a suggéré Boussena
(1994, pp. 98-100), le processus de nationalisation au début des années 70 a donné une
nouvelle dimension à ce groupe de sociétés. Soudainement, elles se sont trouvées avec des
quantités énormes de pétrole brut qui devaient être commercialisées sur les marchés
internationaux et avec une position financière incroyable qui pouvait favoriser leur
expansion. Néanmoins, en même temps, elles se sont aussi trouvées face à une forte tutelle
de leurs gouvernements. Ici, les intérêts d'entreprise de ces SPNs ont dû céder la place aux
intérêts nationaux. Les relations entre la gestion de l'entreprise et l'appareil politique de
l'Etat se développeront à l'extrême.13

Dans les pays producteurs, à l'époque de la création de leurs SPNs, la question majeure
qui a été posée, était celle de savoir si l'entreprise devait être principalement une entité
politique (avec la planification et l'agenda politique définis par des politiciens), ou si elle
devait être une société d'état qui opérerait comme une entité commerciale (avec la
planification et l'agenda commercial définis par les responsables de la gestion). Bien sûr,
cette question traduisait le fait qu'il fallait retrouver un nouvel équilibre entre les diverses
forces politiques afin de pouvoir partager les énormes rentes pétrolières entre les différents
intérêts nationaux.

Bref, d'après les derniers paragraphes, nous pouvons voir qu'il est aussi très difficile de
définir les SPN sur des plans de références simples. Tous les critères les plus manifestes
semblent théoriquement incomplets pour définir l'ensemble des SPNs. Par exemple, nous ne
pouvons pas définir ces sociétés par une dimension historique nette (par exemple, le
processus de nationalisation dans les pays producteurs), ni par une dimension géographique
(par exemple, SPNs étant de pays producteurs ou SPNs étant de pays moins développés), ni
par des caractéristiques opérationnelles (par exemple, SPNs étant principalement des
groupes opérants amont), ni par la question de la propriété (SPNs étant possédées par des
gouvernements).

Alors, le but des prochaines sections est d'employer les principes de stratégies
concurrentielles de base présentées dans le chapitre deux pour établir une séparation et une
caractérisation des trois catégories de groupes pétroliers que nous venons d'identifier : les
majors, les SPNs et les sociétés indépendantes. Il ne s'agit pas d'introduire des définitions
précises pour ces trois classes de sociétés, mais plutôt de mettre en évidence quelques
éléments au moyen desquels nous pourrons interpréter leurs différents comportements.

3.2.4 Les sociétés indépendantes et les stratégies de base dans les activités amont :

Initialement, nous devons introduire certains éléments qui puissent nous aider à
distinguer entre les majors et les sociétés indépendantes. L'industrie pétrolière a

13 Comme l'a noté Perruchet (1993, pp. 194), il est très difficile de mesurer le degré de dépendance
mutuelle entre les SPNs et le pouvoir public de leurs pays. Le niveau de participation de l'état dans le capital
de l'entreprise donne une première indication, mais il n'explique pas pleinement toutes les relations
existantes entre ces deux acteurs. Par exemple, quelques sociétés telles que la KPC (du Koweït) ou Statoil
(de la Norvège) semblent avoir beaucoup plus d'indépendance vis-à-vis de leurs gouvernements que la
plupart des autres SPNs.
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probablement été celle où des petites et des moyennes entreprises ont trouvé les occasions
les plus fertiles pour partager le marché et coexister avec de grandes corporations. Cette
coexistence est fondamentalement expliquée par le fait que, au sein de la filière pétrolière,
plusieurs activités ne sont pas exécutées efficacement par les majors. Cela ouvre des
opportunités pour que des firmes indépendantes puissent segmenter les marchés et fournir le
même produit ou service avantageusement.

De là, en utilisant les concepts présentés au début de ce chapitre, nous pouvons dire
que les sociétés indépendantes sont normalement des concurrents qui concentrent les
activités. Elles trouvent une place dans le jeu concurrentiel de l'industrie pétrolière parce
que les majors se concentrent plutôt sur les marchés consommateurs les plus importants et
sur les provinces pétrolières les plus prolifiques. Cela, alors, ouvre la place à d'autres
concurrents qui veulent satisfaire les besoins des marchés marginaux et exploiter les régions
moins bien dotées en ressources naturelles.

L'apparition et le développement des sociétés indépendantes ont néanmoins varié
beaucoup d'un pays à l'autre. En fait, comme idée générale, nous pouvons dire que
l'apparition des acteurs indépendants semble être fortement lié à l'existence (ou non) de
conditions raisonnablement favorables pour l'entrée et la sortie d'une industrie. Ceci, à tour
de rôle, dépend fondamentalement des règlements gouvernementaux en vigueur et du
niveau de capital nécessaire pour l'exécution des opérations.

Si nous considérons le segment amont de l'activité pétrolière, nous trouvons deux cas
extrêmes. D'une côté, nous avons le cas où le droit d'exploration est un monopole d'Etat,
normalement délégué à une SPN. Ni les citoyens nationaux ni les étrangers n'ont le droit de
participer indépendamment aux activités amont développées à l'intérieur du pays. De
surcroît, l'imposition de règlements stricts concernant l'exportation de capital peut aussi
empêcher que les investisseurs nationaux participent aux activités amont à l'étranger.

A l'autre extrême, nous avons les Etats-Unis. Ce pays est caractérisé par un nombre
énorme d'opérateurs indépendants opérant en amont. Cette diversité est naturellement liée à
la prédominance historique des américains dans les activités amont internationale,
cependant, de plus, aux Etats-Unis, les barrières d'entrée aux activités amont ont toujours
été de loin les plus basses du monde.

Les Etats-Unis sont le seul pays producteur significatif où les droits sur le minerai
constituent une propriété privée, appartenant généralement au propriétaire de la terre (sauf
s'ils ont déjà été vendus isolément). Par conséquent, non seulement le droit sur le minerai
constitue une propriété transférable qui peut être acquise par quiconque, mais, de plus, les
concessions sont souvent très petites, permettant à des sociétés indépendantes et même à
des individus de les acheter plus facilement. Considérant encore que les firmes peuvent avoir
des avantages fiscaux sur leurs activités de forage et que les concessions individuelles
peuvent être partagées entre plusieurs partenaires, nous ne nous étonnons pas que les Etats-
Unis aient, de loin, le plus grand nombre d'individus et des firmes indépendantes opérant en
amont.

Le cas américain peut donc nous fournir des indices importants à propos du
comportement stratégique de base des sociétés indépendantes dans les activités amont.
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D'une façon générale, les indépendants américains peuvent être classés en trois sous-
catégories :

1 - les grands indépendants. Ceux-ci sont des firmes très bien établies qui effectuent des
activités de production, de développement et d'exploration (parfois à une échelle
internationale), mais qui ont leurs actifs extrêmement concentrés dans peu de régions
géographiques (et notamment aux Etats-Unis). Rigoureusement, il est très difficile de
faire une distinction nette entre ces sociétés et les majors les plus petites ;14

2 - les sociétés moyennes qui normalement concentraient leurs activités à une échelle
régionale. Traditionnellement, le Texas est considéré comme le centre de ces sociétés
indépendantes aux Etats-Unis ;

3 - De très nombreuses petites sociétés qui ont juste un ou deux actifs amont,
normalement concentrés sur une ou deux zones géographiques.

Le point commun pour ces trois sous-catégories est que l'emplacement géographique
constitue un paramètre fondamental pour leur stratégie de segmentation. En effet, la plupart
des firmes indépendantes opèrent à un niveau national ou régional. Cette spécialisation
géographique constitue leur attribut prépondérant car elles arrivent à opérer dans des
régions très exploitées avec des coûts qui restent compétitifs. Ainsi, elles adoptent une
stratégie de concentration géographique fondée sur les coûts qui, tout au long de
l'histoire pétrolière, s'est montrée défendable.

A l'intérieur des Etats-Unis, d'après beaucoup d'études (voir, par exemple, l'étude
réalisé par la PIRENC (1986)), bien que les sociétés indépendantes conservent une présence
importante comme partenaires minoritaires dans des entreprises communes avec les majors,
ces deux groupes d'entreprises concentrent leur attention sur des segments très différents.
Le partage des fonctions entre ces deux groupes de firmes est vraisemblablement la
caractéristique la plus frappante de l'industrie pétrolière américaine.

Les sociétés indépendantes opèrent souvent dans les segments de l'industrie amont qui
ont graduellement été abandonnés par les majors. Par exemple, alors que les majors sont
souvent les acteurs dominants dans les régions productrices qui présentaient des risques
(mais aussi des récompenses potentielles) les plus élevés telles que l'offshore et les régions
de frontière, la plupart des indépendants américains concentrent leurs activités sur les
régions les plus mûres et les plus simples au niveau de la technologie, mais où les activités
de forage doivent être continuellement intensives afin d'entretenir le niveau de réserves.15

14 Par exemple, dans le contexte actuel de l'industrie américaine, six compagnies (excluant les filiales
américaines de Shell et BP) constituent un groupe de tête assez clair : Exxon, Mobil, Chevron, Texaco,
Amoco et Arco. Sans aucun doute, nous pouvons classer ces six firmes comme majors. Ensuite, il y a un
deuxième groupe constitué par : Conoco, Amerada Hess, Unocal, Phillips, Occidental et Marathon. Ces
firmes sont à la frontière entre ce que nous appellerions les "nouvelles majors" ou ce que nous appellerions
les "grands indépendants". Comme nous le verrons au cours de ce travail, force est de s'adapter à cette
séparation floue entre ces deux catégories de firmes car cette ambiguïté tend à croître.

15 La plupart des puits forés aux Etats-Unis - près de 80% à 90% - ont été réalisés par des sociétés
indépendantes. Malgré une telle disproportion dans les activités de forage, en moyenne, les sociétés
indépendantes américaines ne parviennent pas à obtenir un taux de réussite (qui mesure la part des puits qui
sont productifs) et un taux de découverte (qui mesure les additions des réserves) élevés dans leur travail. La
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D'autres paramètres marquent aussi la ligne de séparation entre les majors et les
sociétés indépendantes. Premièrement, les majors, traditionnellement, consacrent une
proportion plus élevée de leurs budgets d'exploration et de développement aux dépenses
autres que le forage ou l'achèvement des puits (par exemple, elles dépensent beaucoup en
travaux géophysiques et géologiques). Deuxièmement, comme nous le verrons en détail
dans les chapitre quatre et cinq, les majors cherchent de plus en plus à se porter sur les
régions moins accessibles et moins explorées où la technologie peut faire la différence. Le
capital et le savoir-faire nécessaires pour trouver et pour développer ces ressources plus
complexes sont généralement au-delà de la capacité des indépendants.

Cependant, comme nous le verrons par la suite, lorsque nous développerons notre
analyse évolutionniste de la concurrence pétrolière, ces indépendants ont, presque toujours,
trouvé les moyens stratégiques nécessaires pour soutenir leur position sur les marchés. Us
arrivent donc à combler les désavantages technologiques apparents qu'ils ont vis-à-vis des
majors.

3.2.5 Les majors et les stratégies de base dans les activités amont :

Comme nous l'avons déjà indiqué, les majors, dans leur définition la plus traditionnelle,
étaient les firmes qui dominaient les grandes réserves d'hydrocarbures du Moyen-Orient. En
fait, comme nous le verrons en détail dans la section 3.4, cette notion constitue l'élément clé
de l'analyse de la stabilité de la concurrence pétrolière de l'après-guerre au premier choc
pétrolier de 1973. Etant donné les coûts très inférieurs et la productivité très supérieure des
champs de cette région, les majors ont pu développer une stratégie de domination par les
coûts assez évidente et assez crédible. De plus, elles ont toujours entretenu une approche
très internationale, ayant donc développé un champ concurrentiel aux cibles larges.

Pourtant, après le premier choc pétrolier de 1973 et la vague de nationalisation des
années 70, cette notion des majors a perdu sa signification. D'une part, avec la contraction
des traditionnelles "Sept Soeurs" et l'expansion d'autres sociétés sur la scène internationale,
il est clair que le groupe des majors a beaucoup augmenté, perdant, en même temps, son
caractère homogène et unique. D'autre part, avec la nationalisation des activités amont dans
les pays producteurs les plus importants, les majors ont perdu leur position stratégique de
domination par les coûts.

Nous avons donc besoin de trouver d'autres éléments qui puissent donner à cette
catégorie d'entreprises une nouvelle signification utile. Comme nous le verrons en détail
dans le chapitre quatre, lorsque la plupart des réserves pétrolières aux coûts faibles ont été
transférées aux SPNs des pays producteurs, les majors ont été obligées de partir vers des
sous-segments de l'industrie amont de plus en plus sophistiqués du point de vue
technologique, tout en maintenant leur approche internationale. Ainsi, si nous employons
nos notions théoriques de la section 2.5, nous pouvons dire que les majors ont abandonné

plupart des nouvelles réserves découvertes dans le pays (additions par nouvelles découvertes ou par
révisions) ont été réalisées par les majors.
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leur stratégie aux cibles plus larges, fondée sur une domination par les coûts pour embrasser
une stratégie aux cibles plus larges, fondée sur la différenciation technologique.

Désormais, ce qui semble la caractéristique commune à toutes les majors n'est pas
vraiment la taille des firmes, mais essentiellement leur capacité de différencier dans les
activités amont les plus sophistiquées et leur degré de mondialisation. Toutes les majors
réclament le leadership technologique dans les domaines les plus complexes de l'industrie
amont.

De même, du point de vue géographique, les majors continuent à être des concurrents
aux cibles larges. En fait, toutes ces firmes ont des positions très visibles dans plusieurs
pays. Elles sont toujours très soucieuses de construire un nom de marque qui puisse être
reconnu et accepté mondialement. Cette visibilité est fournie par une participation extensive
dans les activités amont internationales aussi bien comme partenaire minoritaire que comme
opérateur. Au-delà de cela, cette visibilité est de plus en plus liée à leur participation et leur
leadership dans le développement d'activités amont dans les nouvelles régions de frontières
qui s'ouvrent un peu partout dans le monde (voir chapitre cinq).

Comme nous le verrons au long de ce travail, ce redéploiement stratégique majeur de la
part des majors a été déclenché par le premier choc pétrolier et par les mouvements de
nationalisation des activités amont dans les pays producteurs de l'OPEP pendant les années
70. Cependant, ce mouvement a gagné un élan propre, se transformant graduellement en
une force motrice déterminante pour l'évolution de l'industrie amont de l'après 1973. A
plusieurs égards, ce repositionnement des majors a beaucoup aidé à perpétuer les instabilités
concurrentielles qui ont suivi le premier choc pétrolier.

3.2.6 Les SPNs et les stratégies de base dans les activités amont :

Nous devons maintenant introduire les nouveaux éléments de base qui peuvent
caractériser les SPNs et leur comportement stratégique dans les activités amont.
Apparemment, le seul trait qui est commun pour toutes les SPNs est le rapport extrêmement
proche entre leurs intérêts en tant qu'entreprises commerciales et les intérêts nationaux de
leurs pays. La plupart des opérations des SPNs sont essentiellement réalisées dans leur pays
d'incorporation ou alors sont conduites avec un regard particulier visant la promotion des
intérêts nationaux de ce pays.

Donc, ce qui fait des SPNs un cas spécial dans l'industrie pétrolière, c'est leur rapport
particulier avec leur pays d'origine et la façon dont ces pays voient leurs groupes pétroliers
comme atout stratégique de la nation. Etant donné cette caractéristique, ces sociétés
arrivent à créer une position stratégique assez importante en concentrant leurs activités sur
leur marché national au détriment du reste du monde.

Autrement dit, les SPNs sont surtout des concurrents qui concentrent les activités et
appuient leur stratégie de base sur la dimension géographique. Elles cherchent à
atteindre un avantage concurrentiel supérieur dans leur segment cible. Normalement, les
SPNs cherchent une concentration fondée sur les coûts plus faibles de leurs ressources
naturelles nationales. Cependant, quelques-unes, par exemple la Petrobras (Brésil), arrivent
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à soutenir une concentration fondée sur la différenciation technologique. C'est-à-dire que
l'entreprise cherche à développer des technologies très sophistiquées, mais très spécifiques
aux conditions géologiques de son pays d'origine.

Encore qu'assez floue en tant que définition, cette approche semble résister à la
diversité extrême de ce groupe d'entreprise ainsi qu'aux changements et à l'évolution rapide
éprouvés pour quelques SPNs récemment. Ce groupe de sociétés varie considérablement à
l'égard de leur origine, taille, structure, propriété, style de gestion, capacité technologique,
flexibilité, performance et autres paramètres. Le seul élément commun pour toutes ces
firmes est le rapport plus ou moins explicite entre leur stratégie de base et les intérêts
nationaux de leurs pays.

3.3 L'analyse évolutionniste de la concurrence pétrolière - le chemin vers la
stabilité :

Dans la section précédente, nous avons tenté d'expliciter les rapports existants entre les
trois catégories traditionnelles de groupes pétroliers, c'est-à-dire, les majors, les SPNs et les
sociétés indépendantes, et les quatre stratégies de base présentées dans la figure 2.5.1.
Comme nous l'avons pu voir, une étude du comportement stratégique des groupes pétroliers
s'avère une tâche très difficile. Nous sommes incapables de démarquer une classification
unique et bien précise de ces entreprises. De même, il est très complexe de trouver des
caractéristiques homogènes qui soient communes à tous les membres de chaque groupe de
firmes.

Toutefois, une investigation, quoique préliminaire, de cette problématique se montrait
nécessaire car une analyse évolutionniste de la concurrence dans une industrie particulière,
est surtout une étude de l'évolution du positionnement stratégique des concurrents divers
sur le marché. Les acteurs qui participent dans un jeu concurrentiel se positionnent (ou se
repositionnent) continuellement, cherchant à suivre (ou à pousser) l'évolution de la
concurrence. A terme, ils doivent affronter des fluctuations importantes entre les conditions
de stabilité et d'instabilité temporaire de l'environnement concurrentiel. Ces deux situations
alternent constamment.

Comme nous l'avons indiqué dans le chapitre deux, dans un premier mouvement, en
l'absence de grands changements exogènes et d'innovations majeures, l'environnement
concurrentiel évoluera vers une certaine stabilité. Le jeu concurrentiel se développera d'une
façon progressive et quelques formes concurrentielles s'avéreront graduellement être
dominantes. Alors, tous les acteurs s'efforceront d'adopter des stratégies concurrentielles
qui soient vraisemblablement les plus conformes à ces formes dominantes afin de limiter les
incertitudes et les risques.

Dans cette section, nous analysons ce processus au sein des activités amont. Pour y
parvenir, nous examinerons l'évolution de la concurrence pétrolière dès l'origine de
l'industrie jusqu'à la fin de la deuxième guerre mondiale. Cette phase nous pouvons l'appeler
le chemin vers la stabilité. Pendant cette période, certaines formes concurrentielles
dominantes se sont consolidées et les groupes pétroliers se sont positionnés.
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3.3.1 L'industrie d'une seule firme - l'internationalisation de la demande et la
soumission des activités amont au pouvoir de la Standard OU :

Nous avons vu que l'origine des groupes pétroliers était intimement liée au
déclenchement de la "Deuxième Révolution Industrielle" à la fin du dix-neuvième siècle et à
l'apparition d'une demande mondiale grandissante pour l'éclairage artificiel. La demande en
kérosène a augmenté très vite dans le monde entier et l'industrie pétrolière a, dès son début,
acquis une dimension internationale. A l'image de la Standard OH devenue la première
société internationale de ce secteur.16

La Standard OU a bénéficié de la consolidation rapide de sa position concurrentielle
aux Etats-Unis, profitant des économies d'échelle importantes et développant une grande
maîtrise de son produit, de sa technologie et de tout le savoir-faire fondamental qui était
nécessaire pour réussir dans la nouvelle activité. Elle a atteint une taille critique pour
pouvoir poursuivre des opérations internationales.17

De même, la Standard OH a soumis au contrôle les sources prédominantes d'incertitude
qui pouvait bouleverser l'évolution future de l'industrie. A cette époque-là, elle a concentré
ses efforts sur les activités de raffinage, augmentant ainsi substantiellement son pouvoir de
négociation vis-à-vis des sociétés de chemin de fer et des producteurs indépendants de brut.

La Standard OU s'est donc assuré des avantages concurrentiels considérables. Non
seulement elle a réduit ses coûts et ses incertitudes concernant le transport des produits,
mais, simultanément, elle s'est ouvert une voie pour se protéger des fluctuations des prix du
pétrole brut.18

16 La Standard OH a donc commencé à construire son empire à travers l'introdution d'un produit innovant
et beaucoup moins cher pour satisfaire les besoins d'éclairage. Etant donné son accès à de grands volumes
de pétrole brut aux Etats-Unis, il s'agissait de trouver ou de développer un marché mondial pour ce produit.
Pour y parvenir, la société américaine a construit un réseau international, qui était géré à partir de son
siège-social en Amérique. Sa prédominance sur les marchés internationaux était nettement appuyée sur son
accès au brut américain à moindre coût et sur son plein contrôle des activités intermédiaires telles que le
transport et le raffinage. Elle pouvait alors envoyer son kérosène partout et le vendre par l'intermédiaire des
négociants locaux indépendants.

17 Par ailleurs, comme l'a noté Ellis Jones (1988, pp. 5-6), à partir de sa position forte aux Etats-Unis, la
Standard OH a aussi acquis un avantage concurrentiel réel pour opérer sur des grands réseaux
internationaux. Le développement d'un grand système de distribution et de commercialisation aux Etats-
Unis avait demandé une entité capable d'opérer efficacement à travers les frontières des états américains.
Dans les années 1880, la création de la Standard OU Trust s'est avérée la stratégie la plus fructueuse pour
surmonter ce problème. Cette nouvelle organisation interne lui a permis de développer une stratégie de
"holding company" presque un demi-siècle avant que ce nouveau style de gestion devienne à la mode et se
répande dans le monde entier.

18 A plusieurs égards, dans son origine, l'industrie amont s'est assujetti au contrôle de la Standard OU,
donc au contrôle des activités aval. Ainsi, il n'est pas étonnant que la littérature de l'histoire pétrolière
focalise sur l'évolution de la grande compagnie américaine et ne consacre que très peu d'attention aux
enjeux concurrentiels de l'industrie amont, elle-même (Yergin, 1992) ; (Sampson, 1976).
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3.3.2 Le deuxième concurrent et la deuxième région productrice - le début de la
concurrence mondiale pétrolière :

Personne n'aurait pu affronter la Standard OH si de nouvelles sources abondantes et à
bon marché de pétrole brut n'avait pas été découvertes en Russie. En effet, le pétrole russe a
permis le déferlement de nouvelles sociétés importantes sur les marchés pétroliers
internationaux, lesquelles ont commencé à menacer la société américaine. Initialement en
Russie et dans son empire, ensuite dans toute l'Europe, puis à l'échelle mondiale. La montée
de ces nouveaux acteurs sur la scène pétrolière internationale a alors mis en place la base de
la nouvelle concurrence mondiale pétrolière.

Pendant les années 1880, l'accroissement spectaculaire de la production du pétrole
russe a contraint les nouveaux producteurs à s'internationaliser et à construire leurs propres
réseaux pour vendre sur un marché déjà dominé par la Standard OH. Parmi ces nouveaux
arrivants, le concurrent le plus dangereux s'est avéré être un négociant britannique appelé
Shell. Celui-ci a commencé à déplacer et à vendre de grands volumes de brut russe sur les
marchés de l'Extrême Orient où la position de la Standard OH était la plus vulnérable.

L'entrée et le développement de Shell ont été possibles grâce à une innovation
technologique fondamentale dans le transport pétrolier. Shell a développé la première
version d'un navire pétrolier (Yergin, 1992, pp. 63-65). Avec cette nouvelle technologie,
Shell a été capable d'emprunter le Canal de Suez, réduisant considérablement la distance
entre l'Extrême Orient et la Russie. Elle a donc obtenu des économies d'échelle importantes
et des réductions significatives dans le coût de transport.

En tant que challenger, Shell a compris, dès le début, quelles étaient les conditions
fondamentales pour pénétrer dans un marché déjà dominé par une énorme société telle que
la Standard OH. Il fallait se déplacer beaucoup plus vite et avec beaucoup plus de flexibilité.
De plus, il fallait être un "concurrent aux cibles larges" comme la société américaine car il
s'agissait de vendre moins cher que la Standard OH ou, au moins, d'éviter que les américains
le fassent eux. Pour y parvenir, il fallait embrasser tous les marchés mondiaux en même
temps, privant la Standard OH de la possibilité de réduire les prix dans les marchés les plus
concurrentiels, subventionnant ses réductions avec des prix plus élevés ailleurs.

Dans ce nouveau jeu concurrentiel, les sources des avantages reposaient sur quatre
paramètres prédominants :

1 - Un approvisionnement de pétrole brut assuré à des volumes suffisants pour des
opérations mondiales et à des prix raisonnables. Des avantages concurrentiels étaient
acquis si les sociétés pouvaient profiter de grandes économies d'échelle dans la
production et le raffinage ;

2 - Un système de transport et logistique efficace et opérant à l'échelle mondiale. Le
but était d'obtenir des économies d'échelle importantes dans le transport et la
distribution ;

3 - Un débouché assuré. Cela impliquait non seulement l'existence d'un marché, mais
aussi l'établissement d'un système de commercialisation efficace et fiable ;
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4 - Une structure intégrée à l'échelle mondiale, permettant aux sociétés d'employer les
stratégies de subventionnement croisé et des réductions de prix. H s'agissait de
partager les profits et les pertes à une échelle globale.

L'internationalisation est donc devenue une forme dominante de la concurrence sur le
marché du kérosène (ou le marché de produits finis). Pour y participer, la Standard OU et
Shell ont introduit des approches opérationnelles complètement différentes. Dans le cas de
Shell, son marché était éparpillé sur l'immense empire britannique. Dans le cas de Standard
OU, le cœur du marché était plutôt concentré dans un seul pays, les Etats-Unis. Ainsi, Shell
a rapidement adopté une configuration plus dispersée de gestion tandis que Standard Oil a
développé une approche plus concentrée.

Des innovations technologiques ont alors permis un certain degré de différenciation
dans la conception de leur logistique et de leur système de transport. La Standard Oil a
introduit la technologie du pipeline. L'objectif principal était de contourner les puissantes
firmes de chemin de fer aux Etats-Unis. Shell a alors conçu son navire pétrolier, l'objectif
étant de contourner la Standard OU.

A mesure que la concurrence est devenue plus acharnée, des changements importants
ont eu lieu au niveau de la commercialisation. Il s'agissait, dès lors, d'établir un système de
commercialisation plus fiable et différencié. La Standard OU a graduellement changé sa
stratégie de commercialisation dans les pays étrangers. Elle a commencé à créer des filiales
de commercialisation propres et exclusives, plutôt que de continuer à vendre par
l'intermédiaire des commerçants indépendants. Shell a décidé de renforcer ses rapports avec
ses syndicats de distributeurs et de détaillants. Graduellement, la société a incorporé ces
commerçants dans la structure du groupe en tant qu'actionnaires.

Cependant, dans la mesure où le kérosène était un produit assez ordinaire et la
demande pour ce produit était une demande dérivée (c'est-à-dire que les clients finals
voulaient consommer de la lumière et non du kérosène), les groupes pétroliers étaient
incapables d'une réelle stratégie de différenciation de produit. La concurrence se manifestait
surtout au niveau des coûts et les deux sociétés tentaient donc d'obtenir une domination par
les coûts.19

Evidemment, cette pression des coûts se transmettait tout au long de la filière pétrolière
jusqu'aux activités amont. Ainsi, la Standard OU and Shell jouaient pleinement sur
l'avantage géologique de leur source de brut et sur des économies d'échelle élevées dans
l'ensemble de la filière pétrolière. Ces paramètres constituaient des éléments déterminants
pour la forme de concurrence en vigueur.

19 Cette question est fondamentale pour la compréhension de l'évolution future de la concurrence mondiale
pétrolière. Puisque les produits pétroliers sont habituellement standards et leur demande est dérivée, il
s'avère toujours difficile pour les consommateurs finals d'évaluer des attributs spéciaux du pétrole qui
puissent valoir un surprix. Ainsi, historiquement, les groupes pétroliers auront une grande tendance à se
concentrer sur les stratégies de domination par les coûts. Toutefois, comme nous l'avons vu dans la figure
2.5.2, l'existence d'un grand nombre de concurrents aspirant à la même position de leadership par les coûts
générera souvent des vagues de rivalité extrême entre les différents acteurs, avec des fluctuations assez
désastreuses sur les prix et sur la rentabilité des opérations.
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3.3.3 La diversification géographique des activités amont et son rôle initial dans la
concurrence pétrolière :

Bien que la demande, la commercialisation et la distribution du kérosène soient
précocement devenues très internationales, force est de reconnaître qu'avec une production
fortement concentrée en deux régions, la Pennsylvanie aux Etats-Unis et le Caucase en
Russie, l'industrie amont était encore très loin de devenir internationale.

Au fur et à mesure que la production de pétrole russe a augmenté, Shell a accru sa
position internationale. La société européenne bénéficiait des avantages concurrentiels
importants par rapport à la Standard OU. Les gisements de pétrole russe étaient plus
productifs et beaucoup plus près des marchés de l'Extrême Orient que ceux de
Pennsylvanie. Pourtant, à l'opposé, Shell avait un désavantage concurrentiel important, elle
était complètement dépendante de l'approvisionnement en pétrole russe. De plus, elle n'y
possédait et n'y contrôlait pas pleinement les champs en Russie. La Standard OH, par
contre, avait un plein accès à de grands volumes du brut américain, mais devait faire face à
un désavantage géographique majeur.

Sous ces conditions, les deux sociétés se sont simultanément lancées dans un fort
processus de diversification géographique. D s'agissait de trouver et de développer d'autres
sources du brut plus près des marchés de l'Extrême Orient. A ce moment-là, la cible
manifeste pour les deux sociétés a été Sumatra, aux Indes Néerlandaises de l'Est, où une
autre société (Royal Dutch) avait développé une production locale relativement importante,
construisant une position de marché modérément forte dans la région.

Contrairement aux deux majors, Royal Dutch avait nettement adopté une stratégie de
concentration, fondée sur les coûts. Son action visait des marchés asiatiques spécifiques
(notamment ceux sous le contrôle de l'empire hollandais). Etant donné sa position
géographique favorable, Royal Dutch n'avait pas besoin d'être internationale. Elle
concentrait ses opérations dans une région où elle pouvait vendre moins cher que la
Standard OH ou Shell.

A l'époque, les deux géants se sont lancés dans une forte campagne pour acheter la
firme hollandaise. Des événements historiques d'ordre politique ainsi qu'une bonne dose
d'interventionnisme du gouvernement hollandais a protégé Royal Dutch des mains de
l'entreprise américaine. Dans sa première attaque, Shell n'avait pas non plus été capable
d'atteindre un accord avec le groupe hollandais. Pourtant, les choses ont changé et,
finalement, une solution a été trouvée. En 1907, Shell, elle-même, a connu une crise
économique majeure. En conséquence, Royal Dutch et Shell ont finalement fusionné, mais
avec des termes beaucoup moins favorables pour la société britannique.

Les leçons de cet événement historique sont dignes d'attention. Les groupes pétroliers
ont appris que la diversification géographique des activités amont pouvait être une source
fondamentale d'avantage concurrentiel. Puisque les coûts du transport et de la distribution
étaient élevés, un avantage géographique pouvait compenser les avantages géologiques de
la Russie et des Etats-Unis. Cette constatation signifiait qu'une stratégie de concentration
appuyée sur la dimension géographique pouvait être soutenable, rendant difficile la position
concurrentielle de la Standard OH ou Shell sur des marchés spécifiques.
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Par conséquent, malgré leurs importantes sources de brut aux Etats-Unis et Russie, la
Standard OH et Shell ont toujours tenté de répartir leurs investissements d'exploration et
production sur beaucoup de régions géographiques. Même des découvertes marginales hors
des région productrices principales pouvaient avoir une valeur stratégique si elles se
trouvaient bien placées à l'égard d'un marché particulier. Ainsi, la diversification
géographique ou l'internationalisation des activités amont est, elle aussi, devenue une
stratégie dominante dans la concurrence pétrolière.

Le cas le plus frappant où la diversification géographique a eu un rôle essentiel, a été la
décision de Shell de s'installer aux Etats-Unis. Dès le début des années 1900, Shell s'était
intéressée à l'Amérique du Nord.20

Une demande pétrolière en croissance rapide rendait les Etats-Unis incontournables
pour la société européenne. En outre, la montée de la production de brut dans d'autres états
où la Standard OU n'était pas encore très bien établie, représentait une occasion réelle pour
Shell de se diversifier en dehors de la Russie.

Les premières grandes découvertes au Texas ont représenté la grande chance pour
l'entrée de Shell sur le marché américain. Cette occasion devait être saisie, spécialement
parce qu'elle était aussi supposée renforcer la position de la société en Europe. En effet,
l'accès au brut américain permettrait à Shell de combler la différence qui la séparait de la
Standard OH sur certains marchés européens importants. En 1901, Shell a signé un contrat
d'achat avec une nouvelle société productrice, Gulf. Cette nouvelle société avait fait une
grande découverte au Texas et avait besoin de trouver des marchés pour sa production
croissante.

Malheureusement pour Shell, après une réussite initiale, son accord avec Gulf a échoué
car la production au Texas a commencé à diminuer beaucoup plus tôt et beaucoup plus vite
qu'il n'était prévu. Cependant, cette expérience avec le pétrole du Texas a mis en évidence
pour la société européenne que l'installation aux Etats-Unis était devenue une question
stratégique.

A terme, la concurrence entre les deux majors (Standard OU et Shell) tendait à
augmenter. Shell savait qu'elle devait attaquer la Standard OH aux Etats-Unis. Si Shell
n'était pas active en Amérique, elle serait toujours vulnérable aux réductions des prix
adoptées par la société américaine dans d'autres parties du monde. La Standard OU se
trouverait dans une situation favorable pour vendre sa production excédentaire à des prix

2 0 En fait, d'après Yergin (1992), entre 1900 et 1905, avec le déclenchement des premiers mouvements
révolutionnaires en Russie, Shell a commencé à craindre un bouleversement major de sa position
concurrentielle dans le pays. Initialement, la firme a souffert les effets d'une forte chute de la production et
de l'exportation, ainsi que d'une forte augmentation des coûts du pétrole russe, lequel a commencé à perdre
des parts de marché. Ensuite, pendant la première guerre mondiale et l'invasion turque du Caucase, la
production russe a complètement stoppé. Puis, avec la révolution communiste de 1917, la situation politique
dans la région est devenue critique. Le cadre économique était, lui aussi, très complexe, parce que, en dépit
des risques politiques croissants, la Standard OU, et puis Exxon (la héritière directe de la Standard OU),
cherchait toujours à s'installer en Russie. Il s'agissait de combler l'avantage de Shell dans la région. En
1920, Exxon a réussi à entrer en Russie. Cependant, quelques mois après, les bolcheviks ont nationalisé tous
les actifs pétroliers, y compris ceux possédés par Shell et Exxon.
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faibles en Europe et en Asie, subventionnant cette politique de réductions des prix avec des
prix plus forts aux Etats-Unis. Manifestement, son absence aux Etats-Unis était un énorme
désavantage concurrentiel pour Shell.

Comme l'a écrit Yergin (1992, pp. 128), entre 1910 et 1914, Shell s'est mobilisée très
vite. Elle a accéléré son entrée en Amérique en tirant profit du désarroi particulier vécu par
Standard OU après la décision de démantèlement imposée par le gouvernement américain.
En 1912, Shell a commencé à mettre en place des opérations de commercialisation sur la
côte ouest des Etats-Unis. Il s'agissait de trouver de nouveaux débouchés pour sa
production en croissance rapide à Sumatra. En 1915, le groupe est entré dans les activités
amont en Californie. Ensuite, il a décidé de déployer ses activités amont en Oklahoma où un
nouvel essor pétrolier venait juste de commencer.

La stratégie adoptée par Shell au début des années 1900 s'est avérée tout à fait
correcte. L'entreprise a bénéficié du grand essor de l'industrie pétrolière américaine des
années 1920. Ceci a rendu possible sa transformation finale en un acteur international
majeur. A cet égard, nous pouvons dire que l'entrée de Shell aux Etats-Unis a renforcé
l'image du groupe européen comme étant la compagnie pétrolière la plus internationale. A
l'opposé, Standard OH a renforcé son image comme le symbole le plus important de
l'expansion économique américaine.

De surcroît, Shell a confirmé une loi fondamentale de l'activité pétrolière : un groupe
pétrolier international a intérêt à constituer un positionnement géographique la plus large
possible. En particulier, il doit être présent dans tous les marchés principaux. Bien que la
concurrence puisse être plus dure sur ces marchés, l'environnement concurrentiel plus
acharné ainsi que la demande et/ou la production en croissance rapide, se traduiront
vraisemblablement en forts stimulus pour chacun des concurrents, lesquels tenteront
d'améliorer leur position concurrentielle. Dans cette optique, l'opération dans des marchés
fondamentaux représente un atout stratégique pour les groupes pétroliers internationaux.

3.3.4 La diversification des acteurs et des approches stratégiques - l'origine de la
stratégie d'intégration verticale :

Le stimulus pour l'innovation et l'introduction de nouvelles approches stratégiques,
notamment dans le segment amont, a toujours été particulièrement élevé aux Etats-Unis car,
dans ce pays, l'échelle des opérations pétrolières a augmenté très vite. De plus, le
développement d'un grand nombre de firmes indépendantes a été facilité par l'existence de
barrières institutionnelles assez basses et par la dispersion de grandes découvertes de pétrole
et de gaz sur tout le territoire national. Ce processus a débouché sur l'apparition de
plusieurs concurrents à la cible restreinte lesquels concentraient leurs activités sur des
régions particulières.

Les Etats-Unis se sont donc transformés en un cas très spécial dans le monde du
pétrole. Grâce à leur richesse sur le plan de la variété des acteurs pétroliers, l'éventail des
stratégies de base adoptées par les firmes opérant en amont était beaucoup plus diversifié.
Ainsi, une gamme très large de nouveaux concepts stratégiques et de nouvelles technologies
ont initialement vu le jour en Amérique.
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Les sociétés indépendantes, quelques-unes entreprenant de fabuleuses croissances,
étaient particulièrement responsables d'une grande variété d'approches, de manœuvres
habiles et d'interprétations concernant l'évolution future de l'industrie. Ces sociétés devaient
trouver des solutions pour compenser leurs coûts plus élevés et leurs économies d'échelle
moins importantes avec des organisations internes plus "minces" et plus efficaces. Elles
devaient trouver de la rentabilité même là où les accumulations pétrolières n'étaient pas
éclatantes. Ainsi, à terme, ces indépendants ont mis en œuvre une série de possibilité de
différenciation technique, organisationnelle et institutionnelle. Elles ont contribué très
fortement à la santé et la vitalité de l'industrie tout entière. Elles représentaient le lubrifiant
du système et la source de changements la plus importante.21

Sans aucun doute, l'exemple le plus remarquable de ce processus a été introduit par
Gulf. Cette société a été créée en 1901 après une découverte majeure de pétrole à
Spindletop (au Texas). Dès que sa production a commencé à croître, Gulf a été obligée de
trouver des débouchés pour son produit. Elle a donc signé un contrat de vente avec Shell.
Pourtant, comme nous l'avons mentionné ci-dessus, après une première phase d'expansion,
la production de Spindletop a commencé à décliner très rapidement. Cela a sapé
complètement l'accord avec Shell. En même temps, Gulf a connu des difficultés très
sérieuses. La firme américaine a néanmoins survécu à cette première crise. Elle a été capable
de faire d'autres découvertes majeures au Texas et en Oklahoma. Très vite, la compagnie a
commencé à affronter une nouvelle fois le problème de trouver des marchés à son produit.

Gulf s'est alors lancée dans une stratégie complètement nouvelle. Pour la première fois,
un groupe pétrolier a commencé à développer une stratégie réelle d'intégration verticale. D
s'agissait d'intérioriser toutes les activités pétrolières dans la même organisation. La même
compagnie devait produire le pétrole brut, le raffiner et puis distribuer et commercialiser les
différents produits raffinés. Pour y parvenir, Gulf a construit une grande raffinerie à Port
Arthur et un système de pipeline liant cette raffinerie à ses gisements. Ensuite, elle a
construit un réseau pour la distribution et la commercialisation de ses produits finals à
l'intérieur des Etats-Unis et des grands navires pour l'exportation des produits raffinés en
Europe. Très vite, Gulf est devenue le premier groupe pétrolier intégré du monde.

Cette stratégie était considérablement différente de celles adoptées autrefois par
Standard OH et Shell. Par exemple, Standard OU exerçait son pouvoir en contrôlant
davantage les activités de transport et du raffinage. Avec cette stratégie, Standard OU était
virtuellement devenue l'acheteur unique du pétrole brut américain. La société établissait les
prix et presque tous les autres producteurs dépendaient d'elle pour l'écoulement de leur
production. Shell, à son tour, était entrée dans le marché pétrolier international comme une
société commerciale. Elle s'est développée dans le monde du pétrole en contrôlant un
système mondial de transport appuyé sur ses navires pétroliers uniques. Shell achetait ses
produits aux raffineurs et aux producteurs indépendants et les vendait par l'intermédiaire des
commerçants indépendants.

21 Nous pouvons mentionner quelques exemples d'innovation introduite par les sociétés indépendantes : de
nouvelles formes de contrats d'exploration, de nouvelles formes de contrats de vente, de nouvelles formes
d'entreprise commune, des systèmes de distribution alternatifs, des adaptations technologiques importantes
afin d'atteindre les besoins spécifiques des segments cibles.
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Gulf s'inquiétait, parce que si sa production augmentait substantiellement, Standard OH
serait tentée de prolonger son système de pipeline sur le Texas et tous les nouveaux
producteurs de l'état deviendraient, eux aussi, prisonniers du système de transport et de
commercialisation du géant du nord. Comme option, Gulf pouvait vendre à Shell.
Cependant, dans ce cas là, elle deviendrait dépendante du système de transport et de
commercialisation de la société européenne. Alors, Gulf a décidé d'adopter une solution
alternative : un système intégré liant ses activités amont à celles aval. A travers ce système,
elle aurait un accès direct et exclusif au marché.

La stratégie d'intégration verticale s'est avérée l'option la plus appropriée pour les
nouvelles compagnies opérant en amont et avec une production de brut croissante.
L'écoulement des produits à l'intérieur de la même organisation permettait aux nouveaux
arrivants d'adopter une stratégie de concentration et de dominer quelques marchés
régionaux sans devoir redouter les mesures qui pouvaient être appliquées par Standard OH
ou Shell en guise de représailles.

Une structure intégrée garantissait des débouchés sûrs pour une production croissante.
De plus, elle permettait l'emploi de subventionnements croisés au long de la structure
verticale. Ceux-ci opéraient comme un mécanisme dissuasif contre les traditionnels
subventionnements croisés entre différentes régions du monde, adoptés par les groupes
internationaux. La stratégie d'intégration verticale est ainsi devenue très dominante dans le
monde du pétrole.

3.3.5 Les années 20 - l'expansion de l'industrie et la multiplication des acteurs
internationaux - la vraie internationalisation des activités amont :

Après la première guerre mondiale, nous avons été témoin d'un grand essor de
l'industrie pétrolière internationale. La demande pétrolière mondiale a augmenté
considérablement et s'est diversifiée en plusieurs produits. De plus, le pétrole est devenu
essentiel pour les activités militaires, et cela l'a graduellement transformé en un produit fort
stratégique pour les pays.

Pour soutenir cette grande expansion de la demande, l'ensemble de l'industrie s'est alors
lancée dans un grand mouvement de recherche de nouvelles sources de pétrole à l'échelle
mondiale. Les risques d'une pénurie pétrolière semblaient imminents et non négligeables.
Dans les régions productrices les plus traditionnelles, les groupes pétroliers n'étaient plus en
mesure de remplacer leur production courante avec de nouvelles réserves. Ainsi, un nombre
grandissant des firmes a basculé vers les activités amont internationales.

L'exploration intensive a alors conduit les sociétés à de nouvelles grandes découvertes
et à une élévation substantielle du niveau mondial des réserves pétrolières prouvées. Aux
Etats-Unis, par exemple, les activités d'exploration se sont accélérées formidablement,
débouchant sur de nouvelles grandes découvertes au Texas, mais aussi dans beaucoup
d'autres états. Cet essor de l'exploration a permis aux plus grandes sociétés de consolider
leur image à l'intérieur du pays. De plus, la diversification et l'expansion des activités amont
ont augmenté les possibilités pour les stratégies de concentration, incitant ainsi une forte
multiplication des acteurs indépendants dans le paysage pétrolier américain.
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Le grand essor de l'amont international, par contre, a rendu possible pour un nombre
grandissant de sociétés d'accroître leur participation au-delà de leurs frontières nationales.
Plusieurs sociétés ont alors rejoint Shell et Exxon (qui a hérité de la plupart des activités
internationales de Standard OU) dans la scène pétrolière internationale. Parmi les sociétés
américaines, nous pouvons citer Gulf, mais aussi d'autres firmes telles que Mobil, Texaco,
Amoco et Chevron. Elles ont toutes accru énormément leur position internationale. La
participation dans l'environnement des affaires fortement concurrentiel des Etats-Unis a
manifestement offert à ces sociétés des avantages concurrentiels importants pour leur
expansion outre-mer.

En même temps, une autre firme européenne, BP, est aussi arrivée sur la scène
pétrolière internationale. L'atout stratégique de BP était sa production en croissance rapide
en Iran. La société représentait un cas original dans l'histoire du pétrole pour deux raisons
importantes. Premièrement, parce que BP, contrairement aux autres acteurs internationaux,
n'existait pas réellement dans son pays d'origine. Ses opérations au Moyen-Orient
constituaient sa vraie essence. L'expansion et la protection de sa position internationale
représentaient donc la seule stratégie disponible. Deuxièmement, parce que BP a été la
pionnière pour mettre en place des activités amont au Moyen-Orient. BP a ouvert au monde
la province pétrolière la plus prometteuse. Sa réussite dans la région a très vite attiré la
curiosité des autres groupes pétroliers internationaux.

Pendant les années 1920, les grandes découvertes de pétrole aux Etats-Unis suivies des
conflits entre les pays et entre les groupes pétroliers pour la distribution des grandes
concessions pétrolières en Moyen-Orient, ont dominé l'attention des hommes du pétrole.
Cependant, l'expansion internationale des activités amont pendant cette période a eu une
portée beaucoup plus large. Les sociétés ont commencé à explorer des superficies qui
étaient de plus en plus éloignées des marchés consommateurs. En particulier, deux pays se
sont avérés extrêmement riches en ressources d'hydrocarbures : le Venezuela et le Mexique.

Définitivement, le monde du pétrole s'est séparé en deux. D'une part, la concentration
géographique est devenue l'option stratégique dominante pour un grand nombre de sociétés
indépendantes. D'autre part, l'internationalisation est devenue une stratégie dominante pour
un nombre limité des majors. Pourtant, pour ces deux groupes, il s'agissait toujours de
chercher les coûts plus faibles et une certaine domination par les coûts. Effectivement, les
options de différenciation restaient toujours très restreinte dans l'industrie amont.

3.3.6 La dimension politique et les impacts sur les stratégies de base des groupes
pétroliers - l'origine de la stratégie de différenciation idéologique :

Au fur et à mesure que l'industrie pétrolière croissait et le pétrole devenait plus
important pour l'économie des nations et pour leurs activités militaires, les gouvernements
de plusieurs pays ont commencé à repenser leurs propres stratégies politiques vis-à-vis de
ce nouveau produit. Alors, le climat politique pour les activités pétrolières a soudainement
commencé à changer, ayant une incidence directe sur le comportement stratégique des
groupes pétroliers.
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Avant la première guerre mondiale, les processus de mondialisation de l'industrie
pétrolière et l'expansion géographique de principales sociétés américaines et européennes
ont été stimulés par le fait que les entreprises ne devaient pas réellement tenir compte des
forces ou contraintes politiques.

Les gouvernements adoptaient normalement une approche très libérale vis-à-vis du
pétrole car il était loin d'être considéré comme un bien stratégique. H était perçu plutôt
comme étant une commodity. Ainsi, pour les pays, peu leur importait la provenance du
produit à condition qu'il fût disponible à moindre prix. Ce qui comptait vraiment c'était la
façon dont le produit serait utilisé ensuite.

Les investissements ainsi que la technologie des groupes pétroliers internationaux
étaient accueillis positivement car ils étaient supposés apporter de la modernisation pour les
pays. Les groupes pétroliers pouvaient donc prendre des décisions strictement fondées sur
leurs intérêts économiques privés. Dans cette optique, il s'agissait de concentrer les
investissements dans les pays les plus productifs ou dans des régions spécifiques qui
pouvaient les aider à réduire leurs coûts globaux et à améliorer leur position concurrentielle
locales.

De plus, à cause de cette approche libérale, ni les sociétés internationales ni leur
gouvernement d'origine n'avaient une attitude positive à l'égard des possibilités de
coopération dans les activités pétrolières. Exxon et Shell, ainsi que les autres nouveaux
acteurs internationaux étaient en concurrence farouche pour entretenir leur contrôle sur les
marchés. Us étaient donc très peu disposés à entrer dans n'importe quelle forme de
coopération soit entre eux-mêmes, soit avec d'autres sociétés indépendantes, soit avec des
firmes d'autres pays.

Après la guerre, néanmoins, le climat politique à l'égard des activités pétrolières a
changé. D'abord, nous avons vu une confluence d'intérêts entre les groupes pétroliers et
leurs gouvernements car il s'agissait maintenant de garantir un approvisionnement stable des
produits, notamment en cas de guerre. De plus, à travers le pétrole, les gouvernements
voulaient augmenter la pénétration internationale de leurs pays. Les groupes pétroliers, à
leur tour, requéraient l'aide des forces politiques pour avoir accès à certaines régions
productrices spécifiques ou pour ne pas être exclus des marchés importants.

Ce mariage entre la politique et les intérêts commerciaux pétroliers a déclenché un
autre phénomène dans le monde du pétrole, c'est-à-dire, la montée du nationalisme lié au
pétrole. Plusieurs pays ont eu envie de développer leur propre industrie pétrolière nationale
indépendamment des groupes étrangers. H s'agissait d'engendrer un système qui puisse
mieux servir les intérêts nationaux et les besoins particuliers des marchés internes.

Cette évolution a néanmoins eu des impacts fort importants sur la question des
stratégies de base des entreprises. S'il faut en retenir une seule chose, la dimension politique
a ouvert un premier volet de différenciation dans l'industrie amont. Ceci a alors permis le
déferlement et le développement de nombreuse SPNs sur la scène pétrolière. Appuyées sur
de fortes forces idéologiques, ces firmes ont été créées et ont trouvé des possibilités réelles
d'expansion à travers des stratégies de concentration, fondées sur la différenciation
idéologique (ou la différenciation géographique).
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Autrement dit, ces sociétés étaient censées fournir plus de sécurité et plus de
souveraineté pour leurs pays. Elles devaient alors façonner leurs stratégies pour servir les
marchés nationaux à l'exclusion des autres. Les consommateurs du pays appréciaient cette
indépendance et étaient préparés à payer un surprix pour elle (soit directement en acceptant
des prix plus élevés sur les produits pétroliers vendus sur les marchés internes, soit
indirectement par des subventions ou d'autres mécanismes fiscaux moins visibles).

A terme, le renforcement de cette dimension politique de l'activité pétrolière a
consolidé la position concurrentielle d'un nombre grandissant des SPNs. Graduellement,
plusieurs de ces entreprises ont pris le relais des groupes étrangers sur leur scène nationale.
Le déclenchement de la deuxième guerre mondiale a ralenti un peu l'expansion, mais la base
de leur développement futur était déjà structurée et la différenciation géographique fondée
sur des forces idéologiques se transformerait progressivement en stratégie dominante.

3.3.7 L'accord d'Achnacarry et la première recherche de la stabilité - l'origine de la
stratégie d'intégration horizontale :

Comme nous avons décrit dans le chapitre un, l'industrie pétrolière a été extrêmement
touchée par la crise économique qui a suivi l'effondrement des cours des bourses de 1929.
La demande pétrolière mondiale est tombée dramatiquement tandis que la production a
continué à augmenter aux Etats-Unis et à l'étranger. La pression des forces du marché a
alors occasionné une chute des prix pétroliers. Non seulement les prix ont décliné, mais ils
sont aussi devenus extrêmement volatils. La rentabilité de la plupart des groupes pétroliers a
baissé substantiellement et les investissements ont été considérablement réduits.

Les faillites des groupes pétroliers ont augmenté, déclenchant une vague importante des
fusions, des prises de pouvoir et d'acquisitions. Pour ceux qui ont survécu, la situation
financière s'est érodée formidablement. Comme l'a noté Behling (1987, pp. 162), la capacité
des entreprises d'accéder à de nouveaux capitaux soit par emprunt, soit par émission
d'actions, pour financer leurs investissements a été réduite. Les prêteurs potentiels ont été
dissuadés par la volatilité très élevée des prix. Le rapport entre dette totale à long terme sur
capital total des majors est tombé à moins de 11%, beaucoup moins que son niveau
historique de 15%.

Dans ces conditions, un système global pour gérer et stabiliser la concurrence et les
prix pétroliers (reposant sur l'accord d'Achnacarry et sur Texas Railroad Commission) a eu
un rôle crucial non seulement pour la reprise de l'équilibre de l'ensemble de l'industrie
pétrolière internationale, mais aussi pour l'amélioration de la position financière de chaque
entreprise.

Surtout, l'accord d'Achnacarry a signifié une plus grande coopération et l'expansion de
l'intégration horizontale entre les majors. Cette intégration visait à réduire les crises
cycliques de l'industrie, mais aussi à augmenter la capacité de ces sociétés à gérer les
incertitudes croissantes du monde du pétrole. En attachant les plus importants groupes
pétroliers les uns avec les autres, la stratégie d'intégration horizontale s'est avérée un
instrument essentiel pour éliminer les concurrences désastreuses et trop acharnées,
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notamment dans un environnement concurrentiel fortement dominé par les stratégies de
coûts.

Avec l'expansion de l'intégration horizontale, les effets négatifs de la Grande
Dépression ont été contenus. Au milieu des années 30, une plus grande stabilité des prix
était déjà retrouvée et la plupart des groupes pétroliers avaient déjà repris leur équilibre
financier et leur capacité d'investissement. La forte expansion de l'industrie pendant la
deuxième moitié des années 30 et la période de la guerre a été financée par une proportion
beaucoup plus importante d'emprunts à long terme, démontrant que les prêteurs accordaient
une nouvelle fois pleine confiance aux groupes pétroliers. En 1942, le rapport dettes-capital
pour les majors avait déjà atteint le niveau normal de 15% (Behling, 1987, pp. 162).

La stratégie d'intégration horizontale entre les majors s'est avéré absolument décisive
non seulement pour la survie des firmes pendant la crise profonde, mais aussi pour le
contrôle des actions gaspilleuses qui, autrement, auraient eu d'énormes coûts sociaux. Il
n'est pas donc étonnant que cet outil stratégique soit, lui aussi, graduellement devenu
dominant dans l'industrie pétrolière.

3.3.8 L'expansion de nouvelles stratégies dominantes dans un cadre de stabilité - la
consolidation d'un nouveau paradigme concurrentiel :

A la fin des années 30 et dans les années 40, comme une conséquence naturelle de
l'expansion de nouvelles stratégies dominantes présentées au long de cette section, nous
avons vu la confirmation d'un nouveau paradigme pour la concurrence mondiale pétrolière.
Fondamentalement, ce nouveau paradigme était déjà orienté vers une certaine stabilisation
de la concurrence.

Dans la figure 3.3.1 (a) et (b), nous indiquons les éléments clés de ce paradigme
concurrentiel. Du côté du positionnement stratégique des firmes, tous les acteurs ont trouvé
leur place dans le jeu concurrentiel et se sont préparés pour affronter les défis d'une
concurrence stable dans un secteur qui devrait expérimenter une très forte croissance, une
grande diversification et un processus continuel d'internationalisation. Du côté des
stratégies, la différenciation idéologique des SPNs, la concentration géographique des
indépendants, l'internationalisation des majors, plus l'intégration verticale et horizontale, se
sont définitivement consolidées comme des stratégies dominantes.

Parmi toutes ces stratégies dominantes, le niveau croissant d'intégration horizontale
entre les majors et l'expansion de l'intégration verticale des groupes pétroliers (conforme à
ce qui avait été initialement proposée par Gulf), ont certainement été les deux éléments les
plus remarquables et les plus caractéristiques de cette période de la concurrence pétrolière.

Comme nous l'avons déjà analysé, l'intégration verticale est apparue dans le monde du
pétrole comme une stratégie assez efficace à travers laquelle de nouvelles sociétés
indépendantes pouvaient établir une place propre sur les marchés pétroliers sans devenir
dépendantes des majors. Toutefois, ensuite, cette stratégie a été renforcée avec l'arrivée de
nouveaux acteurs internationaux dans la concurrence mondiale pétrolière.

166



Figure 3.3.1 : La période précédant le premier choc pétrolier
les éléments clés de la concurrence stable

a.) LE POSITIONNEMENT DES ACTEURS
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b.) LES STRATÉGIES DOMINANTES

L'internationalisation des majors
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c.) LES BENEFICES DE LA CONCURRENCE STABLE :

• Concurrence rentable pour tous ;

• Forte expansion, diversification et internationalisation de l'industrie ;

• Les formes dominantes de la concurrence deviennent très nettes ;

• Une diminution générale des risques.
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Comme l'ont suggéré beaucoup d'auteurs, l'intégration verticale s'est rapidement
répandue comme une stratégie dominante dans l'industrie pétrolière, parce que, avant tout,
elle avait une signification nette qui se conformait avec la logique physique de l'industrie
(Luciani, 1984) ; (Hatem, 1985) ; (Ellis Jones, 1988) ; (Yergin, 1992) ; (Perruchet, 1993).

Les liens physiques entre la production amont et le raffinage ont toujours été plus
qu'évidents. Le transport (surtout le transport maritime) avait, lui aussi, un rôle fondamental
dans l'économie pétrolière de cette époque car les coûts de transport représentaient un
élément relativement important (et assez volatil) dans la structure des coûts des sociétés. De
plus, puisque les coûts de production du brut étaient plutôt aléatoires et dépendants des
conditions géographiques et géologiques des champs, et que les prix de vente des produits
raffinés étaient plutôt déterminés par des conditions concurrentielles des marchés, le coût de
transport était une des rares dépenses relativement contrôlables à travers laquelle une
société pouvait tenter d'acquérir un avantage temporaire sur ses concurrents. Il semblait
donc naturel qu'une activité aussi stratégique soit appropriée par les sociétés (et notamment
par celles qui opéraient mondialement).

Quant à la distribution et la commercialisation, l'intégration verticale était vue comme la
meilleure stratégie pour établir des débouchés sûrs pour une production de brut
grandissante. En effet, au fur et à mesure que l'environnement concurrentiel est devenu plus
compétitif, plusieurs entreprises ont cherché à rallier des commerçants indépendants, tentant
de les soumettre à leur propre contrôle. H était donc évident qu'il fallait développer d'autres
systèmes de commercialisation plus fiables.

De plus, en intégrant tout l'ensemble de la filière pétrolière à l'intérieur de la même
organisation, les sociétés s'attendaient à parvenir à trois autres objectifs majeurs.
Premièrement, une réduction des coûts logistiques lesquels devaient augmenter
continuellement avec la mondialisation de l'industrie et la diversification rapide de la
demande. Deuxièmement, une plus grande visibilité de leur marque.22 Troisièmement, une
plus grande capacité de gérer les incertitudes pendant les périodes de crises. Aucune autre
industrie n'a poussé l'intégration verticale aussi loin que l'industrie pétrolière. La stratégie
est devenue très dominante. Elle restera dominante pendant plusieurs décennies.

A des degrés différents, l'intégration horizontale est, elle aussi, devenue dominante dans
le monde du pétrole grâce à sa conformité élevée avec la réalité physique de l'industrie. Au
cours de l'histoire, les majors ont développé des caractéristiques concurrentielles légèrement
différentes. Gulf et BP ont connu d'énormes surplus de production du brut. Leur excédent
en pétrole brut les a alors amenés à poursuivre deux chemins différents : la construction d'un
réseau de raffinage et de distribution propre et l'établissement de contrats de vente à long
terme négociés avec des sociétés qui étaient relativement courte en pétrole brut telle que
Shell et Exxon. Ceux-ci, à leur tour, étaient de l'autre côté du spectre. Malgré leur évolution
accélérée sur le plan de la production du brut, leur demande avait crû beaucoup plus vite.

22 Dans un environnement concurrentiel beaucoup plus compétitif, chaque concurrent devait construire
une marque indépendante qui puisse le distinguer des autres. De plus, une marque forte était essentielle
pour les concurrents internationaux car ceux-ci devaient unifier leurs opérations mondiales. Enfin, une forte
visibilité de marque devait resserrer les distances entre l'entreprise et ses consommateurs finals, rendant
possible un certain degré de différenciation des produits.
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Elles sont donc devenues dépendantes de l'approvisionnement externe pour leur baril
marginal (s'adressant essentiellement à leurs pairs, c'est-à-dire, les autres majors).

L'internationalisation des activités amont a aussi opéré comme une force motrice
importante pour le processus d'intégration horizontale entre les majors. A mesure que ces
sociétés ont accéléré leurs investissements à l'étranger, elles ont beaucoup augmenté leurs
risques. La réponse a été une collaboration plus large entre eux pour partager les risques. Le
lien avec d'autres partenaires dont la présence pouvait s'additionner à la densité politique du
groupe s'avérait un élément essentiel pour plus de sûreté. De plus, il s'agissait de s'associer à
quelqu'un qui puisse livrer de la compétence internationale, du capital et, surtout, des
marchés car il était toujours question d'accroître les liens entre les activités de production et
celles de raffinage et de distribution à l'échelle mondiale.

Enfin, les transformations dans l'industrie du raffinage ont, elles aussi, encouragé
l'expansion de l'intégration verticale et horizontale. La discussion de l'évolution de l'industrie
aval est au-delà de ce travail, cependant, grosso modo, le déplacement des activités du
raffinage des régions productrices vers les régions consommatrices a permis la construction
des raffineries beaucoup plus grandes, beaucoup plus sophistiquées et représentant
beaucoup plus d'investissements. Pour protéger ces énormes investissements du risque de
manque d'approvisionnement de brut, les groupes pétroliers ont été tentés de lier les
activités aval à celles amont. Le problème n'était plus d'entretenir une intégration verticale
équilibrée dans chaque région géographique, mais plutôt d'intégrer verticalement toutes les
opérations mondiales de l'entreprise.

Pourtant, encore plus fondamental, comme nous l'avons discuté dans le chapitre un, la
diversification de la demande pétrolière mondiale en plusieurs produits et dans beaucoup de
pays (chacun avec son profil de demande très spécifique) rendait de plus en plus difficile
pour les raffineurs d'équilibrer toutes les courbes de l'offre et de la demande
individuellement produit-par-produit et pays-par-pays. Les déséquilibres temporaires entre
l'offre et la demande sont alors devenus une propriété intrinsèque de l'industrie pétrolière et
une menace constante pour l'équilibre des groupes pétroliers soit à court terme, soit à long
terme.

Ce phénomène a naturellement conduit les groupes pétroliers à chercher de nouveaux
mécanismes qui puissent les aider à contrôler et/ou réduire ces déséquilibres potentiels. Le
développement d'une forte intégration verticale et horizontale s'est alors avéré la solution la
plus efficace. H s'agissait d'entretenir la capacité de production mondiale de pétrole brut et
des produits toujours légèrement au-dessus de la demande mondiale. Ensuite, il fallait
avancer le processus d'intégration verticale et horizontale afin de protéger les prix. C'est-à-
dire que les majors devaient absorber cet excès d'approvisionnement dans leurs structures
internes ou entre eux à travers des échanges de produits aux prix artificiels. D s'agissait donc
de partager les coûts d'un système qui visait à offrir plus de stabilité pour tout le monde.

L'intégration verticale et horizontale a démontré être une stratégie très robuste qui
permettait aux groupes pétroliers de gérer avec beaucoup de flexibilité une industrie qui
demeurait, physiquement, très rigide. Ainsi, les déséquilibres aléatoires, causés par de
nouvelles découvertes de pétrole, étaient gérés par des ajustements du système
d'approvisionnement mondial. Les déséquilibres de l'offre et de la demande à long terme

169



pouvaient être aplanis par la planification à long terme de nouvelles capacités de production
ou par des contrats d'achats à long terme liant les majors. Enfin, les déséquilibres à court
terme (et même les déséquilibres journaliers) pouvaient être absorbés par la structure
verticalement intégrée des sociétés ou alors être compensés par des échanges de produit
entre ces sociétés.

A travers l'intégration verticale et horizontale, chaque société était capable de réduire
ses risques et ses incertitudes. En outre, chaque société pouvait aussi améliorer sa rentabilité
globale, en optimisant ses opérations internationales et en réduisant ses coûts globaux. Très
souvent, en gérant leurs structures intégrées, les majors pouvaient améliorer légèrement leur
position concurrentielle dans des marchés spécifiques. Elles pouvaient donc combler les
écarts qui pouvaient les séparer des concurrents qui concentraient les activités telles que les
sociétés indépendantes ou les SPNs. Ainsi, l'intégration verticale et horizontale s'est avérée
une source importante d'avantages concurrentiels pour les sociétés intégrées.

3.4 Les défis de la concurrence stable dans les activités amont de l'après-
guerre au premier choc pétrolier :

Après la deuxième guerre mondiale, l'industrie pétrolière internationale a commencé à
travailler pour satisfaire une consommation de pétrole en constante progression. Par
exemple, entre 1946 et 1955, la consommation de pétrole dans le monde non-communiste a
augmenté plus de deux fois (Chase, 1955).

Les groupes pétroliers ont alors accéléré leurs investissements dans toutes les phases de
la filière pétrolière. Ensuite, pour alimenter ce système en croissance rapide, les compagnies
opérant en amont se sont toutes lancées dans la recherche de nouvelles sources de pétrole
brut. L'expansion des activités amont dans la période de l'après-guerre a été formidable. Par
exemple, entre 1946 et 1955, les investissements brut amont ont augmenté plus de 2,5 fois.
De 1956 à 1965, l'accroissement des dépenses totales en capital dans l'industrie a aussi été
très important (Chase, 1955 & 1965).

Dans une situation de forte expansion de l'industrie, les bonnes occasions
d'investissement se sont multipliées et la concurrence est devenue rentable pour tous.
L'industrie a pu affronter les défis liés à la diversification et l'internationalisation de ses
activités. La structure industrielle s'est renforcée, l'environnement économique s'est enrichi
et le pétrole n'a pas cessé de prendre des parts de marché aux autres sources d'énergie.

Plus que jamais, les stratégies proposées dans la période antérieure se sont manifestées
très dominantes et aisément reconnues par tous les acteurs pétroliers. H s'agissait de limiter
les incertitudes et les risques, mais aussi de devancer les autres concurrents et d'obtenir des
gains marginaux à travers une gestion plus fine des stratégies dominantes. Ainsi, avec le
renforcement du nouveau paradigme concurrentiel, l'industrie est parvenu à stabiliser sa
concurrence. Ce paradigme s'imposerait dans le secteur pétrolier amont pendant plus de
vingt ans jusqu'à son achèvement en 1973 lors du déclenchement du premier choc pétrolier.
Dans cette section, il s'agit d'analyser les aspects déterminants de cette concurrence stable.
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3.4.1 L'internationalisation de l'industrie amont dans le cadre de la concurrence
stable de l'après-guerre :

La première caractéristique importante de l'industrie amont de l'après-guerre a été
l'intensification du mouvement d'internationalisation. Comme nous l'avons vu dans le
chapitre un, ce processus s'était accéléré à la fin des années 30 et début des années 40,
mais avait été temporairement arrêté pendant la période de la guerre lorsque la plupart de
nouveaux investissements ont été concentrés aux Etats-Unis.

Après la deuxième guerre mondiale, comme le démontre la figure 3.4.1, les
investissements amont hors des Etats-Unis ont augmenté à des taux substantiellement plus
élevés que ceux aux Etats-Unis. Cela a déclenché un mouvement irréversible de déclin du
poids relatif des Etats-Unis dans l'industrie amont internationale. La figure 3.4.2 caractérise
cette même mondialisation à partir d'une perspective différente. La figure montre la grande
diversification internationale des neuf plus importantes compagnies américaines opérant en
amont.

Cette nouvelle vague de mondialisation a été stimulée par deux forces motrices
différentes. Premièrement, les majors ont élargi leur portée géographique. Deuxièmement,
de nombreuse sociétés ont, elles aussi, décidé de mettre en place des activités amont
internationales. Ici, nous analyserons la première force. Nous renvoyons la discussion sur la
deuxième force à la section 3.4.4.

Les majors et le développement rapide de nouveaux pays producteurs :

L'évolution la plus frappante de l'industrie amont de l'après-guerre a été l'importance de
la croissance de deux nouvelles régions productrices : le Venezuela et le Moyen-Orient.
Graduellement, ces deux régions ont pris le relais des Etats-Unis dans le rôle de centre des
activités amont internationales. Les taux d'augmentations annuelles des dépenses en capital
et des investissements brut ont été considérablement plus élevés dans ces deux nouvelles
régions productrices qu'aux Etats-Unis tandis que la différence sur le plan des taux
d'augmentations annuelles de la production physique fut encore plus impressionnante.

Les huit majors ont été responsables du fort développement du Moyen-Orient (et, dans
une large mesure, du Venezuela aussi). Pour ces sociétés, l'accès à des sources de pétrole
aussi importantes et à des coûts tellement faibles est devenu, de loin, leur atout stratégique
le plus important et le vecteur de leurs stratégies amont mondiales.

Etant donné les coûts très inférieurs et la productivité très supérieure des champs de
ces nouvelles régions, les majors se sont définitivement engagées dans une stratégie amont
de domination par les coûts. Il s'agissait de garder l'exclusivité sur les grandes concessions,
de maximiser leur production et de profiter de leurs énormes avantages géologiques. De
plus, en adoptant les technologies les plus modernes et des schémas de production qui
évitaient les vieilles pratiques gaspilleuses communes aux Etats-Unis, les majors ont été
capables d'augmenter substantiellement leurs économies d'échelle et leur efficacité,
améliorant encore davantage leurs avantages concurrentiels.
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Figure 3.4.1 : Distribution régionale des investissements
dans l'amont pétrolier
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Source : (Chase, 1955 à 1975)

Figure 3.4.2 : La diversification géographique des neuf plus importantes compagnies
américaines opérant en amont -1910 -1967 (*) :

Les opérations amont
Nombre d'entreprises engagées en
opérations amont
Nombre de pays dans lesquels ces
entreprises étaient engagées
Nombre de filiales ou de branches
étrangères dans les pays suivants : ̂ a^

Canada
Europe Occidentale ^
Territoires du sud(c^
Amérique Latine
Autres

Total des filiales

1910

l

l

0
1
0
0
0

1

1920

5

5

0
2
0
6
1

9

1930

7

12

1
3
0
15
5

24

1938

7

20

1
8
0
18
13

40

1957

9

22

7
9
0
18
29

63

1967

9

31

9
11
3
28
45

96
(*) Les cinq majors : Exxon, Mobil, Texaco, Gulf, Chevron.

Plus quatre grandes sociétés indépendantes : Cities Service, Conoco, Phillips et Amoco.

(a) Les opérations amont étaient communément exécutées par des branches étrangères des sociétés américaines.
Ainsi, pour chaque région, nous considérons le nombre total des branches et/ou des filiales.

(b) L'Europe Occidentale inclut l'Irlande et la Turquie.

(c) Les territoires du sud incluent l'Australie, la Nouvelle-Zélande, la Rhodésie et l'Afrique du Sud.

Source : (Wyant, 1977)
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Dès la fin de la deuxième guerre mondiale, jusqu'au premier choc pétrolier en 1973,
l'objectif commun de développer les énormes ressources du Venezuela et du Moyen-Orient
a pris une telle importance dans la vie des majors qu'il a presque remplacé complètement
leurs précédents aspects différenciateurs de la période avant-guerre.

Les majors ont gagné une caractéristique très homogène en tant que groupe. Les huit
sociétés se reconnaissaient comme membres d'un groupe limité. Dans une grande mesure, la
concurrence amont entre ces huit sociétés a commencé à opérer selon la logique imposée
pour les règles de fonctionnement établies par elles mêmes, dans les grands consortiums du
Moyen-Orient.

La diversification géographique des activités amont dans la période de l'après-guerre :

En dépit de leurs énormes réserves d'hydrocarbures au Venezuela et au Moyen-Orient,
les majors n'ont pas abandonné leur statut des compagnies internationales. Au contraire,
comme le suggèrent les figures 3.4.1 et 3.4.2, elles ont paradoxalement augmenté leur
diversification géographique.

Plusieurs aspects peuvent expliquer ce phénomène. Initialement, nous pouvons rappeler
certaines forces motrices traditionnelles, c'est-à-dire, la tendance naturelle à la
mondialisation de l'industrie, la répartition des risques, l'accès à d'autres sources de pétrole
plus proches des marchés ou la réduction des coûts de logistique et de transport. A cet
égard, la logique des activités n'a pas substantiellement changé par rapport aux principes
fondamentaux en vigueur depuis l'avant-guerre.

Cependant, comme l'a noté Luciani (1984, pp. 20-24), pour comprendre la portée de
cette diversification géographique dans la période de l'après-guerre, il est essentiel que nous
considérions certains paradoxes de ces activités pendant cette période. En particulier, la
façon dont les majors ont organisé leurs consortiums au Moyen Orient générait des
contradictions extraordinaires.23 Dans le tableau 3.4.3, nous présentons d'autres éléments
concernant les règles de fonctionnement de ces consortiums et la façon dont elles
conduisaient le jeu concurrentiel entre les majors.

Si nous ne devons extraire qu'une seule chose de cette figure, il faut souligner que la
disposition institutionnelle qui a été créée par les majors pour développer les énormes
sources pétrolières à bon marché du Moyen-Orient, produisait les incitations pour la
mondialisation de leurs activités en dehors de cette région. Il s'agissait de trouver d'autres
sources de pétrole à bon marché qui puissent être "manipulées et disposées" librement.

Même si ces nouvelles sources n'étaient pas à aussi bon marché que celles du Moyen-
Orient, le fait qu'elles pouvaient être gérées avec plus de souplesse représentait déjà un
avantage concurrentiel important. Autrement dit, il s'agissait d'équilibrer les avantages
géologiques du Moyen-Orient contre les coûts supplémentaires imposés par les règles de
fonctionnement des consortiums lesquelles pénalisaient la souplesse des opérations.

2 3 Dans les sections 1.3.2 et 1.3.8, nous avons déjà décrit certaines de ces contradictions.
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Tableau 3.4.3 : Les majors et les consortiums pétroliers au Moyen-Orient
(La logique et les contradictions de leur fonctionnement) :

Les différences
d'intérêts

géographiques

- A l'égard de la distribution géographique des concessions entre les majors, le système établi au Moyen-Orient s'avérait très instable. Les clauses
déterminées dans l'accord de la Ligne Rouge n'ont pas été capables de décourager la concurrence entre les membres d'IPC pour prendre indépendamment
d'autres concessions dans la région. Par exemple, BP était membre d'IPC, mais elle avait aussi une part beaucoup plus importante au Koweït et bénéficiait
d'un contrôle exclusif en Iran. Exxon et Mobil étaient, elles aussi, membres d'IPC, mais ont fini par obtenir des parts importantes dans l'Aramco. De plus,
nous avons vu l'entrée de nouveaux partenaires qui n'étaient pas membres d'IPC et qui n'avaient des concessions que dans un seul pays. Par exemple, Gulf
au Koweït, ou Chevron et Texaco en Arabie Saoudite. Cette distribution des concessions rendait très difficile pour les huit majors d'établir un système
réellement collaborateur où les intérêts de tous les partenaires pussent être pris en considération.

- La création du nouveau consortium en Iran en 1954 a apporté un renforcement considérable aux liens entre les majors. Cette nouvelle disposition a réduit
les conflits d'intérêts, augmentant la cohésion du groupe. Cependant, cette évolution n'a pas été complète car BP, Shell et Total n'ont pas eu accès aux
concessions de l'Arabie Saoudite.

Les contradictions à
l'égard de la mission

des consortiums

- Les consortiums n'étaient pas organisés comme des entités à but lucratif pour eux-mêmes. Ils ne devaient pas maximiser leurs profits propres et puis
distribuer ces profits à leurs actionnaires. Ils étaient plutôt conçus comme des entités qui devaient mettre à la disposition des partenaires de grandes
quantités de brut à faibles coûts. Ils devaient distribuer leur production à chaque actionnaire dans la proportion de leurs parts dans le capital du
consortium. Chaque société pouvait alors faire l'emploi de son pétrole indépendamment, tentant de maximiser ses profits indépendamment.

Les règles de fonctionnement: Bien que chaque consortium ait développé une organisation interne spécifique, ils opéraient tous d'après quatre principes fondamentaux. Les
décisions cruciales consistaient à établir le niveau courant de la production et le programme d'investissements, duquel dépendait le niveau futur de la production.

Le droit d'accéder à plus de pétrole La protection contre le sur-
investissement

La protection contre le sous-
investissement

La protection contre les collusions

• A tout moment, chaque partenaire pouvait
accéder à plus de pétrole. Il pouvait aller au-
dessus de la part à laquelle il était autorisé.
Cependant, dans ce cas, il devait payer une
prime au-dessus du coût de production.

Ces clauses tentaient d'éviter que
chaque partenaire puisse imposer
individuellement une élévation forte du
programme d'investissement.

- Ces clauses tentaient d'éviter que
chaque partenaire puisse influencer
individuellement le programme
d'investissement vers le bas.

- Ces clauses visaient à éliminer le
risque de collusion partielle de deux ou
plus des partenaires à l'intérieur de
chaque consortium.

Les effets pratiques
de ces règles de
fonctionnement

- Un partenaire qui avait d'autres sources de brut hors des consortiums, tentait de ralentir le programme d'investissement des consortiums. Surtout, il
s'agissait de libérer des marchés pour leur production d'ailleurs. Cependant, il s'agissait aussi d'améliorer sa position concurrentielle vis-à-vis des autres
membres qui avaient une position internationale plus faible.

- Un partenaire qui n'avait pas d'autres sources de brut hors des consortiums, devait compter sur la production provenant des consortiums. Si les
programmes d'investissement étaient réduits, le quota de brut disponible à chaque actionnaire était plus petite. Dans ce cas, si un partenaire voulait
accéder à des quantités plus importantes de brut, il devait supporter un coût supplémentaire. Il encourait donc un désavantage concurrentiel substantiel.

- Ce coût supplémentaire sur le brut provenant des consortiums incitait les sociétés à chercher d'autres sources de brut à bon marché ailleurs.

- Comme nous l'avons vu dans le chapitre un, cette situation était manifestement une source permanente de plainte de la part des gouvernements arabes.

Source : (Luciani, 1984)
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Toutes les majors cherchaient une situation où leur production totale provenant de
différents consortiums au Moyen-Orient, plus celle provenant d'autres régions, étaient
suffisantes pour couvrir leurs besoins à long terme. Si ces besoins s'avéraient en-dessous des
attentes, les sociétés réduisaient leur production des consortiums ou tentaient de vendre la
production excédentaire à des clients externes (soit à d'autres majors, soit à d'autres sociétés
indépendantes ou SPNs). Si les besoins s'avéraient plus importants que les attentes, les
sociétés payaient les coûts supplémentaires pour accéder à un approvisionnement d'urgence
des consortiums.

Aucune société ne voulait céder volontairement des parts de marché, mais, pour y
parvenir, elles devaient, de temps en temps, faire face à un désavantage des coûts. Toutes
les majors se sont lancées dans une forte diversification géographique. Alors, elles ont
normalement tendu à développer les sources hors du Moyen-Orient préalablement et à voir
les consortiums comme des sources marginales (Luciani, 1984).

Quelques aspects financiers liés au processus d'internationalisation des majors :

Pendant toute la période 1945-1973, bien que l'industrie amont hors des Etats-Unis ait
avancé relativement plus vite que l'industrie amont américaine, en valeur absolue, les
investissements amont sont restés toujours concentrés principalement aux Etats-Unis (voir
figure 3.4.1). De nombreux facteurs ont aidé l'Amérique à conserver cette prédominance :
la taille et la qualité de ses infrastructures, l'existence de personnels fort spécialisés dans
tous les domaines de l'industrie pétrolière, une forte base technologique ou la disponibilité
en capital.

Comme nous l'avons montré dans le chapitre un, après la deuxième guerre mondiale,
la demande pétrolière aux Etats-Unis a augmenté largement au-delà des attentes tandis qu'il
a eu un décalage pour adapter le système d'approvisionnement aux nouveaux besoins. Les
prix pétroliers aux Etats-Unis ont nettement augmenté, améliorant considérablement la
rentabilité de nouveaux investissements amont dans le pays.

Les majors, ainsi que beaucoup de sociétés indépendantes, se sont tous lancées dans de
vastes programmes d'investissement car des activités d'exploration et de développement
beaucoup plus coûteuses sont devenues soutenables. De plus, les compagnies opérant en
amont ont pu développer une série de nouvelles technologies. Notamment, dans les années
50, nous avons vu l'apparition de l'industrie offshore dans le Golfe du Mexique.

La forte augmentation des prix pétroliers aux Etats-Unis a néanmoins créé une situation
favorable pour les majors dans leurs activités internationales. Grâce au système des prix en
vigueur où les prix aux Etats-Unis servaient de référence pour les prix internationaux, la
hausse des prix aux Etats-Unis a amélioré très nettement la rentabilité des activités amont
développées hors des Etats-Unis (voir figure 3.4.4). Plus que jamais, les majors ont été
amenées à concentrer leurs investissements à l'étranger, notamment dans les régions où la
production pouvait augmenter rapidement.
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Figure 3.4.4 : Les taux de rendement sur les investissements -1947 -1974 (en pourcentage)
L'industrie pétrolière à l'étranger x l'industrie pétrolière aux Etats-Unis & l'industrie pétrolière x d'autres secteurs internationaux
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Avec des taux de rendement aussi exorbitants, la plupart des projets à l'étranger sont
devenus, de loin, les meilleurs choix d'investissement. Même le problème de disponibilité de
capital pour exécuter des investissements aussi lourds à l'étranger est devenu moins critique.
Les récompenses potentielles compensaient largement les risques. Ainsi, de grands montants
de ressources financières pouvaient être mobilisés aisément avec des fonds internes et/ou
avec des fonds externes.

Les vertus de ces nouvelles régions productrices s'avéraient plus qu'évidentes. Les
majors y ont trouvé des ressources d'hydrocarbures considérables et leurs problèmes
d'approvisionnement ont disparu. De plus, lorsque les activités d'exploration les plus
importantes et la construction d'infrastructures lourdes ont été achevées, les risques
techniques et géologiques de ces régions ont diminué tandis que l'aisance financière des
entreprises a augmenté. Enfin, étant donné l'ampleur de nouvelles opérations, les majors
pouvaient renforcer leurs efforts technologiques, augmentant davantage leur avantage de
coûts, réduisant leurs risques, augmentant leur efficacité et, donc, améliorant
substantiellement leurs avantages concurrentiels.

3.4.2 L'expansion du rôle de l'intégration verticale et horizontale dans la période de
l'après-guerre :

L'intégration verticale et horizontale a été adoptée pendant les années 30 comme un
mécanisme très étendu qui visait au moins trois objectifs stratégiques principaux :

1 - l'apaisement d'une concurrence trop acharnée dans une période de forte
surproduction ;

2 - éviter l'allocation gaspilleuse de capital et le délabrement des ressources
d'hydrocarbures ;

3 - stabiliser les déséquilibres intrinsèques du marché.

L'intégration verticale et horizontale était essentielle pour que les majors puissent gérer
leurs opérations internationales, réduisant ou absorbant à l'intérieur de leurs structures les
instabilités temporaires et/ou les désarrois structurels de l'industrie, ainsi que les différences
régionales et saisonnières des relations entre l'offre et la demande. Ces deux stratégies
permettaient à ces compagnies d'avoir plus de contrôle sur des incertitudes qui, autrement,
pouvaient compromettre l'équilibre des firmes et de l'ensemble de l'industrie. De plus, elles
donnaient plus de flexibilité à une industrie qui demeurait très rigide dans sa base physique.

L'intégration verticale et horizontale s'est avérée tellement efficace qu'elle n'a pas perdu
son rôle de stratégie dominante dans la période de l'après-guerre. Au contraire, elles ont
survécu, relativement intactes, jusqu'au déclenchement du premier choc pétrolier en 1973.
Toutes les majors les ont fortement adoptées et plusieurs des nouveaux arrivants sur la
scène pétrolière internationale ont aussi fini par les embrasser. H est important de
comprendre ce processus pour analyser certains points focaux du contexte des activités de
cette période.
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Premièrement, bien que l'environnement des affaires dans la période de l'après-guerre
ait été complètement différent de celui d'avant-guerre, les mêmes risques de problème
majeur étaient encore présents (et avec une amplitude plus marqué). Au fur et à mesure que
l'industrie a crû, les volumes de pétrole produits et commercialisés étaient devenus
beaucoup plus importants. Maintenant ils pouvaient se convertir encore plus facilement en
surabondances pétrolières sans débouchés disponibles.

L'ampleur des effets négatifs attendus était, elle aussi, amplifiée. La valeur intrinsèque
des ressources d'hydrocarbures avait substantiellement augmenté, rendant beaucoup plus
coûteux aux nations d'accepter des comportements non-économique de la part des firmes.
De plus, les ressources techniques et financières qui étaient engagées dans les activités
pétrolières dans le monde entier, représentaient un fardeau beaucoup plus lourd pour
l'économie mondiale. Ces actifs étaient beaucoup plus vulnérables à des instabilités en
provenance de guerre de prix ou de comportements irrationnels.

Deuxièmement, il faut rappeler que, grâce à leurs nouvelles réserves géantes au
Venezuela et au Moyen-Orient, les majors pouvaient maintenant adopter une stratégie de
domination par les coûts très crédible. Le risque potentiel de nouvelles guerres de prix était
en fait amplifié. Plus que jamais, les majors devaient coopérer les unes avec les autres pour
éviter le déclenchement d'une concurrence désastreuse entre elles.

Troisièmement, l'intégration verticale et horizontale est devenue essentielle pour que
les majors puissent gérer les contradictions entre leurs activités amont développées au
Moyen-Orient et celles développées ailleurs. D'après Luciani (1984, pp. 25-26), étant donné
que les règles de fonctionnement des consortiums au Moyen-Orient pénalisaient ceux qui
étaient "courts en brut" beaucoup plus lourdement que ceux qui étaient "longs en brut", les
majors ont normalement préféré avoir à leur disposition une certaine capacité inactive qui
puisse être rapidement mise en opération dans le cas d'une demande inattendue.

Cependant, puisque le système les amenait à augmenter la capacité de production hors
Moyen-Orient aux dépens de celle au Moyen-Orient, le niveau de capacité inactive dans la
région pouvait aisément augmenter au-delà des niveaux désirables. Alors, il fallait renforcer
l'intégration verticale et horizontale afin d'assurer que cette capacité excédentaire demeurât
inactive, sinon il pouvait certainement se produire des effets destablisants sur les marchés.
Par exemple, de fortes fluctuations des prix, lesquelles, à tour de rôle, pouvaient engendrer
une série de soucis dans les relations avec les consommateurs finals, les pouvoirs politiques
et les institutions financières.24

24 II est intéressant d'observer que les consortiums au Moyen-Orient constituaient, eux-mêmes, des
instruments importants pour l'intégration verticale et horizontale. Comme nous l'avons vu dans le tableau
3.4.3, étant donné que toutes les augmentations de capacité de production à l'intérieur des consortiums
devaient être négociées et accordées par tous les partenaires, le système réduisait substantiellement les
risques d'erreur dans la planification à long terme des activités. Individuellement, aucune société ne pouvait
construire une capacité excédentaire dans la province pétrolière la plus prolifique du monde. Les majors ne
pouvaient pas tirer profit de leurs avantages de coûts dans cette région pour se lancer dans une concurrence
agressive. Il est vrai que leurs investissements hors des consortiums pouvaient encore représenter une source
importante d'instabilité. Cependant, puisque toutes les majors dépendaient fortement du pétrole provenant
des consortiums et qu'il fallait négocier avec les autres pour développer ces ressources, les consortiums ont
aussi fini par limiter les actions individuelles des majors hors du Moyen-Orient.
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La façon dont les majors ont organisé leurs activités amont mondialement leur
interdisait d'opérer comme un vrai cartel. A tout moment, ces sociétés étaient impliquées
dans une concurrence très subtile. Le but était de réduire (au moins légèrement) leurs coûts
propres et d'imposer (au moins légèrement) des coûts supplémentaires aux autres
partenaires. Cependant, l'intégration verticale et horizontale devait, certes, contenir les
ambitions concurrentielles de ces entreprises. Chaque compagnie devait s'abstenir d'une
concurrence excessive sur les prix.

Dans une large mesure, il n'était pas question de concourir les unes contre les autres,
mais plutôt de coopérer dans le sens de réduire les coûts de production, de transport et de
logistique. Il s'agissait donc d'améliorer la compétitivité générale du pétrole par rapport à
d'autres sources d'énergie. En particulier, les majors devaient chercher à augmenter la
pénétration du pétrole dans un marché qui était encore dominé par le charbon (une
alternative énergétique qui était, très souvent, fortement subventionnée par les états).

De plus, l'intégration verticale et horizontale devait permettre aux majors d'améliorer
leur position concurrentielle par rapport aux autres concurrents non-intégrés. Ces deux
stratégies garantissaient une opération plus efficace de l'ensemble de la filière pétrolière et
un contrôle presque exclusif sur les sources de pétrole brut à bon marché. Elles permettaient
la manipulation des prix relatifs au long de la structure intégrée, offrant donc la possibilité
d'un usage limité de subventionnements croisés.

En outre, une forte intégration assurait des débouchés sûrs pour la production de
pétrole brut et la fermeture des marchés importants aux nouveaux arrivants dans l'industrie
amont. En effet, l'existence des capacités inactives et excédentaires au Moyen-Orient
permettait aux majors d'adopter des pressions dissuasives contre ces nouveaux arrivants,
décourageant toute forme de concurrence qui puisse être vraiment menaçante.

Enfin, comme l'a suggéré Ellis Jones (1988), l'intégration verticale et horizontale est
devenue essentielle pour la minimisation de la charge fiscale des majors. Etant donné que le
brut produit était transféré à travers la structure intégrée à des prix de cession interne
artificiels et à des frets de transport "fantômes", les sociétés pouvaient accumuler leurs
profits dans les filiales soumises aux taux fiscaux les plus bas.

L'intégration verticale et horizontale des majors a pris une dimension extrêmement
large dans l'industrie pétrolière. Ces relations opéraient comme de vraies alliances
stratégiques. Ceci représentait un changement profond par rapport au comportement
typique de l'avant-guerre où les majors résistaient à l'idée de coopération. Le renforcement
graduel de l'intégration verticale et horizontale a démontré aux majors les avantages de
travailler en coopération. Toutes les forces divergentes qui les avaient historiquement
éloignées, ont été partiellement diluées par une nouvelle réalité. Manifestement, ce
processus a été facilité par la forte expansion de la demande pétrolière mondiale dans la
période de l'après-guerre.

Toutes les majors sont devenues des sociétés fortement intégrées (verticalement et
horizontalement). En fait, l'intégration verticale et horizontale se complétait car une
intégration verticale totale n'a jamais existé. Par exemple, BP, Gulf et Chevron étaient
systématiquement "longues en brut" tandis que Shell, Exxon et Mobil étaient régulièrement
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"courtes en brut". Pour équilibrer ces exigences et disponibilités nettes, ces sociétés
établissaient des contrats d'achat à long terme ou d'échange de produits.

3.4.3 La gestion des majors dans la période de l'après-guerre :

Les effets du nouveau paradigme concurrentiel dominant étaient ressenti au cœur même
des entreprises, c'est-à-dire, au niveau de leur gestion. Ici, il s'agit donc d'analyser quelques
aspects dominants relatifs au comportement gestionnaire des majors dans la période de
l'après guerre.

Malgré leur structure de plus en plus intégrée, les activités amont sont graduellement
devenues le métier de base des majors. Les activités amont ont normalement prédominé sur
le plan des investissements tandis que les profits réalisés amont étaient, de loin, la part la
plus importante des profits totaux générés par les firmes.

Ayant atteint une stabilité du marché relativement élevée à travers l'intégration verticale
et horizontale, les majors ont normalement développé une culture contrôlé par des
ingénieurs et des personnels techniques. Dans le processus de prise de décision, les aspects
technologiques et techniques avaient la priorité sur les considérations purement
économiques. Il s'agissait de développer des activités d'exploration, de production, de
transport et de logistique hautement efficaces, maintenant le contrôle de la qualité et le
leadership technologique. De plus, il fallait exécuter des analyses complexes de risque
concernant les activités d'exploration.

Dans une structure verticalement intégrée où des prix artificiels de cession interne
prédominaient, les entreprises étaient obligés de se baser sur la rentabilité plutôt que sur les
prix. Il s'agissait de valoriser les produits au long de la filière pétrolière de façon à atteindre
un niveau préfixé de rentabilité.25

En outre, les décisions à propos de nouveaux investissements ne dépendaient
réellement d'aucune stimulation des prix. L'expansion de la capacité de production était
stimulée soit par la croissance de la demande pétrolière mondiale, soit par des pressions
politiques croissantes de la part des gouvernements d'accueil en recherche de revenus plus
substantiels.

2 5 D'après Oliveira (1985), cette approche de gestion a été introduite par General Motors en 1924,
devenant une pratique commune dans la période de l'après-guerre, notamment pour les opérations
multinationales des entreprises. Les majors ont pleinement intégré ce style de gestion. Au fur et à mesure
que les sociétés ont renoncé aux anciennes pratiques de subventionnement croisé et aux guerres de prix au
nom d'une intégration verticale et horizontale plus forte, elles ont gagné sur le plan de la stabilité du
marché, mais elles ont perdu sur le plan de la transparence des prix, notamment pour leurs activités
internationales. Graduellement, les prix du pétrole brut ont perdu leur sens économique. Alors, gérer les
activités et valoriser les produits ayant comme base un niveau préfixé de rentabilité sont devenues des
pratiques communes dans la culture pétrolière. Il n'est donc pas étonnant que de 1959 jusqu'à 1972 (à la
veille du premier choc), les taux de rendement sur les investissements amont soient restés assez stables au
niveau de 12% (voir figure 3.4.4).
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Dans la figure 3.4.5, nous résumons certains paramètres les plus importants qui
devaient être considérés par tous les responsables de la gestion d'une compagnie opérant en
amont (notamment par ceux insérés dans une structure intégrée).

H est intéressant d'observer que, étant donné le genre des problèmes qui devaient être
traités et l'état des affaires prévalent dans le monde du pétrole de l'après-guerre, les majors
ont développé une organisation interne hautement centralisée où la "gestion de
l'approvisionnement" avait un rôle central. Comme l'ont décrit Lapointe & Poirier (1991,
pp. 373-376), les majors ont normalement adopté un modèle vertical de gestion. Dans cette
structure, les décisions stratégiques étaient prises surtout par les cadres supérieurs situés
dans le siège-social de la maison-mère du groupe.

Ces décideurs étaient directement influencés par le "département d'approvisionnement"
qui était, à son tour, le responsable pour l'optimisation globale des opérations et pour la
coordination des activités à l'échelle mondiale. Ensuite, les sociétés étaient caractérisées par
des couches hiérarchiques nombreuses et très bien définies, lesquelles assuraient une
transmission des décisions et des informations au long de la structure organisationnelle, ainsi
que des mécanismes clairs de contrôle.

Les effets négatifs de cette structure centralisée étaient considérablement réduits par le
niveau élevé d'intégration verticale et horizontale car un fort contrôle et une grande stabilité
du marché faisaient que les sociétés ne devaient pas être réellement très sensibles aux
caprices de chaque marché individuel. Ainsi, le modèle vertical non seulement s'avérait être
très simple et très facile à gérer, mais, en plus, il était très efficace.

Avec ce type de structure, la contribution des filiales pour l'orientation stratégique du
groupe était très réduite. Le flux d'information entre les filiales et la maison mère était
entièrement vertical car cette pyramide ne favorisait pas les relations latérales (par exemple
entre les activités amont et les activités aval situées dans le même pays). Il s'agissait des
ordres provenant de la maison mère aux filiales et des rapports envoyés à la maison mère
par les filiales. Puisque les sociétés opéraient normalement dans un grand nombre de pays,
ces rapports et ces information étaient nécessairement très standardisés. Par conséquent, il
existait très peu de place pour les particularités de chaque pays et de chaque marché.

Sans aucun doute, le département d'approvisionnement était le cerveau du système
intégré. Le groupe lui donnait une autorité considérable. Ses décisions pouvaient être
imposées sur les autres filiales avec la pleine autorité du siège social. Donc, ce n'était pas
une coïncidence qu'une proportion très élevée de ceux qui montaient aux positions de cadre
supérieur de l'organisation, aient normalement passé une partie importante de leurs
carrières, soit dans le département d'approvisionnement, soit dans le département de
planification centrale auquel la fonction de l'approvisionnement était liée (Ellis Jones,
pp. 123-124).

Parmi les fonctions différentes d'un département d'approvisionnement, deux
s'imposaient. Premièrement, il fallait assurer que les raffineries et le réseaux de
commercialisation étaient approvisionnés correctement, c'est-à-dire, avec les produits les
plus appropriés pour le fonctionnement efficace de l'unité et à un prix concurrentiel.
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Figure 3.4.5 : La gestion des activités amont dans la période de l'après-guerre
(certains paramètres fondamentaux pour les décideurs)

L'exploration et la production

- Fondamentalement, il s'agissait de la gestion du risque d'exploration. La fonction principale de toute les compagnies opérant en amont était celle de maximiser les chances de découvertes de pétrole dans des
conditions commercialement exploitables et minimiser les risques auxquels les sociétés devaient forcément s'exposer. Le degré de risque pris et l'ampleur des engagements financiers liés à chaque projet
devaient être mesurés contre les récompenses économiques et techniques potentielles.

- La gestion des opérations internationales devait équilibrer les opérations au Moyen-Orient (où les coûts étaient plus bas, mais il y avait des restrictions) et celles développées ailleurs (où les coûts étaient
plus élevés, mais il y avait plus de flexibilité). De plus, il s'agissait de concevoir des stratégies pour imposer des coûts supplémentaires aux autres partenaires.

La rentabilité moyenne des activités amont et les problèmes de fiscalité étaient importants pour les décisions concernant la mondialisation vers de nouvelles régions de frontière et le développement de
nouvelles technologies pour l'amont.

Pressions Corporatives

- Au niveau de la corporation, toutes les activités devaient répondre à un
niveau de rentabilité et à un taux de rendement sur l'investissement préfixés.

Transport et commerce

- Le transport continuait à avoir un rôle fondamental dans l'économie
pétrolière. Premièrement, parce que sur cette activité moins taxée, les firmes
faisaient accumuler la plupart de leur profit. Deuxièmement, parce que, dans
une période de demande pétrolière toujours croissante aux Etats-Unis, en
Europe et au Japon, les coûts de transport et de logistique demeuraient des
éléments relativement volatils dans la structure des coûts du baril du brut.

- De plus, le transport constituait une des rares activités où chaque société
pouvait encore tenter de différencier et de gagner un avantage marginal
temporaire sur ses concurrents.

La gestion
pétrolière

dès activités

Pressions Commerciales

- La demande pétrolière mondiale fermement grandissante.

- Compétitivité du pétrole contre le charbon.

- Pressions concurrentielles imposées par d'autres compagnies
opérant en amont dans des marchés spécifiques.

- Contrôle de l'approvisionnement de pétrole brut avec les autres
majors afin de garantir la stabilité du marché.

Pressions du système financier

- Pour le système financier, il s'agissait aussi de garantir un niveau
de rentabilité et un taux de rendement sur les investissements
préfixés.

- Stabilité sur les marchés signifiait des risques financiers moins
importants pour les banques, donc un coût de capital moins fort pour
les compagnies, donc une capacité d'investissement élevée.

Forces politiques

II s'agissait d'affecter les croissances marginales de la demande aux différentes régions productrices, prenant en considération la charge fiscale de chaque pays. Les pressions politiques
pouvaient avoir une incidence sur le choix de nouveaux investissements. L'ordre de nouveaux projets n'était pas nécessairement celui qui maximisait les profits sur une base purement
économique. Des intérêts non-économiques tels que la protection des concessions ou l'établissement de bonnes relations avec les gouvernements d'accueil, sont graduellement devenus aussi
importants que la maximisation des profits. Le risque politique s'avérait être la composante la plus importante pour les compagnies opérant en amont, notamment pour celles opérant au
Moyen-Orient.
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Deuxièmement, il fallait gérer la production, la logistique et le transport de pétrole brut
provenant de différentes concessions. Un bilan correct de la production était nécessaire non
seulement pour améliorer la rentabilité à court terme des opérations, mais aussi pour
protéger les actifs et les concessions répartis dans le monde entier et qui étaient de plus en
plus sous les pressions de gouvernements locaux.

Le département d'approvisionnement devait traiter des problèmes relativement
complexes. Le nombre des variables qui devaient être prises en compte étaient énormes : les
différentes qualités de brut et des produits, les différentes options de vente et d'achat, les
différentes manières de planifier le transport et les réseaux de raffinage et de distribution. De
plus, d'autres variables économiques et politiques devaient, elles aussi, être considérées. Par
exemple, les fluctuations monétaires entre les différentes monnaies ou les politiques des
contrôles des prix adoptées par les différents gouvernements.

Dans un environnement économique et commercial de plus en plus compliqué,
l'optimisation parfaite de ce système était simplement impossible. Ainsi, initialement, les
majors avaient compté sur l'expérience de leur personnel de l'approvisionnement. Dans les
années 60, néanmoins, une avance technologique majeure a considérablement amélioré la
capacité analytique de responsables de l'approvisionnement. Il s'agissait des ordinateurs et
d'un outil mathématique fondamental employé sur ces ordinateurs : la programmation
linéaire. L'introduction des ordinateurs dans l'industrie pétrolière a considérablement relancé
la philosophie d'intégration et de centralisation.

3.4.4 L'expansion des SPNs et des sociétés indépendantes dans le contexte des
activités amont de l'après-guerre :

La concurrence stable de l'après-guerre a favorisé l'expansion de tous les acteurs
pétroliers. En fait, comme nous l'avons suggéré dans la figure 3.3.1 (c), ayant trouvé des
positionnements stratégiques spécifiques au sein du jeu concurrentiel, tous les concurrents
(les majors, les SPNs et les indépendants) ont bénéficié d'une concurrence très rentable,
d'une forte croissance, d'une diminution générale des risques et des formes concurrentielles
dominantes assez nettes. Ainsi, après la deuxième guerre mondiale, nous avons vu une
expansion prodigieuse des SPNs et des sociétés indépendantes dans l'industrie amont
internationale.

Plus qu'un corollaire naturel de la grande expansion de l'ensemble de l'industrie
pétrolière, une conjonction des facteurs politiques et économiques expliquent cette montée
des nouveaux acteurs sur la scène internationale.

Depuis les années 20, les majors et les sociétés indépendantes étaient devenues des
concurrents authentiques aux Etats-Unis. Au cours de l'histoire pétrolière, les exemples ne
manquent pas dans lesquels les majors ont été obligées de reconnaître les pressions
concurrentielles déployées par ces indépendants. Cependant, dans l'immédiat après-guerre,
lorsque l'industrie amont américaine a éprouvé son fabuleux essor, les producteurs
indépendants ont prospéré dans la même proportion. Dans une large mesure, la croissance
de l'industrie amont américaine à cette époque s'explique essentiellement grâce à la présence
d'un nombre aussi important de sociétés indépendantes.
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L'essor de l'après-guerre de l'industrie pétrolière américaine a amélioré la capacité des
sociétés indépendantes à développer leurs stratégies de concentration et à défendre leur
position concurrentielle sur des marchés régionaux et nationaux. Puis, au milieu des années
50 et au début des années 60, beaucoup de ces opérateurs indépendants ont déferlé sur la
scène internationale. En s'appuyant sur leur forte position locale, certains indépendants ont
en fait commencé à changer leur approche stratégique, abandonnant leur positionnement de
concentration géographique pur, pour se lancer davantage dans un processus de
mondialisation.26

Hors des Etats-Unis, pendant les années 1950, l'exaspération du nationalisme lié au
pétrole dans beaucoup de pays a renforcé l'aptitude des SPNs à établir une concentration
fondée sur une différenciation "politique" et "idéologique" de leur marchés national. Comme
nous l'avons vu dans le chapitre un, les gouvernements de plusieurs pays (notamment en
Europe) sont devenus très actifs dans leur politique pétrolière. Les majors ont commencé à
voir leur position de marché défiée par de fortes forces politiques tandis que les SPNs ont
amélioré leur position concurrentielle dans leurs pays. Ce jeu concurrentiel impliquait non
seulement les enjeux économiques, mais aussi des manœuvres politiques importantes car les
actions gouvernementales (directes ou indirectes) étaient expressément adoptées pour
défendre la position des SPNs.

L'histoire de ces SPNs avait normalement commencé dans les activités aval. Ces firmes
(ainsi que plusieurs raffineurs indépendants) ont vu le jour dans le monde du pétrole en
conséquence de l'expansion de l'industrie dans l'après-guerre et du déplacement des activités
de raffinage des régions productrices vers les régions consommatrices. Ainsi, dans plusieurs
pays, dès le début des années 50, des SPNs ont commencé à construire une capacité de
raffinage importante visant à servir principalement des marchés nationaux et régionaux en
croissance rapide. La majorité des SPNs des pays consommateurs sont entrées dans
l'activité pétrolière comme raffineurs.

Pourtant, comme une conséquence naturelle de l'exaspération du nationalisme lié au
pétrole, plusieurs SPNs ont alors décidé d'entrer dans les activités amont à l'échelle
mondiale, tout en entretenant leur spécificité en tant que SPNs. Leur motivation pour se
lancer dans des opérations amont à l'étranger était intimement liée aux intérêts stratégiques
de leurs pays d'origine. Ainsi, grâce au soutien de l'Etat, ces firmes acceptaient des taux de
rendement inférieurs sur leurs investissements. Elles pouvaient supporter des coûts plus
élevés et encore compter sur des sources alternatives de capital qui n'étaient pas disponibles
aux majors.

Enfin, le nombre des participants dans l'industrie amont internationale a augmenté
spectaculairement. Trois forces motrices majeures ont conduit à ce processus : l'énorme
mondialisation de l'industrie amont (voir figures 3.4.1 et 3.4.2) ; le soutien direct ou
indirect donné par les gouvernements ; l'énorme différence de rentabilité entre les activités
amont développées aux Etats-Unis et celles développées ailleurs (voir figure 3.4.4).

2 6 Parmi ces indépendants, nous trouvons de grandes corporations telles que Getty, Continental, Amoco,
Arco, Amerada Hess et Occidental. Ces sociétés avaient déjà une forte position dans l'exploration et la
production aux Etats-Unis (parfois même à l'étranger). Quelques unes étaient des sociétés fortement
intégrées. Ce qui les différenciait des majors était leur présence limitée au Moyen-Orient.
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L'augmentation de la rentabilité des activités amont hors des Etats-Unis a constitué une
motivation forte pour beaucoup d'entreprises. H s'agissait de rechercher de nouvelles
sources de brut à l'étranger et de vendre sur les marchés régionaux et nationaux. L'existence
d'une marge bénéficiaire assez large allégeait la stratégie d'entrée de ces nouveaux acteurs
car ils pouvaient s'engager dans des réductions des prix significatives et encore réaliser un
profit intéressant.

Même si les coûts d'exploration et de production de la plupart de ces nouveaux
arrivants n'étaient pas aussi bas que ceux des majors au Moyen-Orient, ils étaient
compatibles avec ceux affrontés par les majors dans d'autres parties du monde. De plus, ils
étaient certainement plus bas que les prix établis par les majors dans leurs contrats de vente
avec des raffineurs indépendants. Ainsi, puisque ces nouveaux arrivants n'avaient aucune
raison de protéger les prix pétroliers internationaux et aucune concession au Moyen-Orient
à préserver, ils n'ont pas hésité à s'engager dans une concurrence agressive sur les prix.

L'industrie amont internationale a alors connu une transformation structurelle
fondamentale. Comme l'a montré Doran (1977, pp. 54-55), alors que, en 1948, les majors
avaient investi presque trois fois plus que tous les autres groupes pétroliers combinés, à
partir de 1956 (l'année de la fermeture du Canal de Suez), les SPNs et les indépendants ont
commencé à investir beaucoup plus que les majors. En 1972, les majors ont dépensé à
l'étranger deux fois moins que le total d'investissement réalisé par toutes les autres sociétés
combinées. Au long de la période 1948-72, les majors ont quadruplé leurs dépenses en
capital à l'étranger tandis que les autres firmes ont multiplié leurs dépenses par vingt.

Ce processus a culminé avec les grandes découvertes de brut de bonne qualité et à
faibles coûts en Libye, en Algérie et au Nigeria, où les SPNs et les indépendants ont pu
construire une position forte. De plus, plusieurs SPNs et compagnies indépendantes ont,
elles aussi, obtenu des concessions au Moyen-Orient (voir l'annexe IB).

Sans aucun doute, tous les nouveaux arrivants dans les activités amont internationales
ont bénéficié de l'existence d'un nombre grandissant de raffineurs indépendants surtout au
Japon et en Europe. Ces raffineurs indépendants étaient très ouverts pour faire de bonnes
affaires avec des producteurs de brut indépendants. Dans une large mesure, leur propre
viabilité économique à long terme dépendait, elle aussi, de la disponibilité de brut à coûts
faibles hors du contrôle des majors. Dans cette optique, nous avions une relation de
coopération mutuelle entre les producteurs indépendants et les raffineurs indépendants.

De plus, ces nouveaux opérateurs amont démontraient une grande créativité et une
prédisposition à prendre des risques beaucoup plus importantes que les majors. Ainsi, ils ont
été capables d'adapter les technologies développées par les concurrents aux cibles plus
larges, les rendant plus appropriées à leurs segments cibles spécifiques. De même, ils ont
habituellement accepté d'opérer dans des pays producteurs plus petits ou sur de conditions
contractuelles moins favorables.

Es ont été responsables d'une série d'innovation et de différenciation institutionnelle
telles que de nouvelles formes de contrat d'exploration, de nouvelles formes de contrats de
vente et de nouvelles formes d'entreprise commune. En tant que concurrents qui
concentraient les activités, ces nouvelles compagnies n'avaient pas besoin d'affronter les
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mêmes contradictions imposées aux majors dans leur approche aux cibles plus larges. Ainsi,
il n'était pas étonnant que plusieurs gouvernements préféressent négocier avec ces nouveaux
arrivants plutôt qu'avec les majors. H s'agissait de mettre en marche des activités
d'exploration et de production aussitôt que possible, sans dépendre de l'optimisation globale
des majors.

3.4.5 L'intégration verticale et horizontale dans la perspective des SPNs et des
indépendants :

Comme l'a noté Lapointe & Poirier (1991, pp. 374), quoique les acteurs pétroliers
indépendants les plus petits aient traditionnellement été très innovateurs dans la définition de
leurs instruments de gestion et leur organisation interne, force est de reconnaître que la
plupart des SPNs et des sociétés indépendantes qui sont entrées dans les activités amont
internationales, ont plutôt suivi les stratégies dominantes proposées par les majors.

Dans une large mesure, à l'égard de leur organisation interne, la plupart de ces
nouveaux arrivants ont imité les formes organisationnelles des majors. Leur organisation
hiérarchique était assez similaire tandis que le niveau de centralisation était égal ou même
plus important. Encore plus frappant, le concept d'intégration verticale a aussi été assimilé
pleinement comme étant dominant.

Comme l'a noté Wyant (1977, pp. 55), pour vendre moins cher que les majors et pour
garantir un débouché minimum pour leur production, la plupart de nouveaux arrivants dans
les activités amont ont, eux aussi, été contraints de s'intégrer verticalement, rendant possible
de repasser en aval les petits avantages de prix obtenus dans leurs activités amont. En
abaissant leurs prix de cession interne pour le pétrole brut et pour les produits raffinés, les
nouvelles sociétés verticalement intégrées pouvaient se mettre à l'abri d'éventuelles
politiques plus agressives adoptées par les majors.

Au fur et à mesure que le contexte économique s'est transformé d'un marché favorable
à l'acheteur à un marché favorable au vendeur, la concurrence entre les nouveaux arrivants
et les majors est devenue encore plus vigoureuse. Maintenant, il s'agissait de garantir l'accès
aux sources de pétrole brut. Les nouveaux acteurs ont alors été incité à accélérer les
investissements amont et renforcer leur structure intégrée. D s'agissait de garantir
l'approvisionnement de pétrole brut pour leurs équipements aval.

De 1960 à 1970, tous les plus grands groupes pétroliers du monde ont
substantiellement relancé leur intégration verticale, améliorant leur rapport interne entre les
opérations aval et celles amont. Comme nous pouvons le voir dans la figure 3.4.6, en 1970,
le rapport d'auto-suffisance pour l'ensemble des 31 plus grands groupes pétroliers du monde
était considérablement plus élevé qu'il était en 1960.

Néanmoins, de la même façon que pour les majors, l'intégration verticale des nouveaux
acteurs n'était pas complète non plus. Comme nous le démontrons dans la figure 3.4.7, si
nous prenons les taux d'auto-suffisance des principales sociétés américaines en 1972, il y
avait des sociétés qui étaient considérablement "longues en brut" tandis que d'autres étaient
considérablement "courtes".
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Figure 3.4.6 : Degré intégration -1960 -1970
(les 31 plus grands groupes pétroliers du monde) :
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américaines
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Les autres 21
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américains
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85,6
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Source : (Oil and Gas Journal (2), 1972)
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Figure 3.4.7 : Degré d'auto-suffisance
Principales sociétés pétrolières américaines -1972

(les majors X les sociétés indépendantes)

Société

Exxon
Texaco
Mobil
Gulf

Chevron

Continental
Getty

Pennzoil
Marathon

Kerr-McGee
Skelly

Degré d'auto-
suffisance a

111,4
127,9
109,3
165,2
149,7

116,7
196,8
127,3
158,4
110,8
111,2

Société

Amoco
Tenneco

Arco
Phillips
Sun Oil
Union

Cities Services
Sohio

Amerada Hess
Ashland
Murphy

Degré d'auto-
suffisance a

80,2
91,1
86,6
80,4
67,2
83,0
84,4
12,5
52,0
12,8
68,1

(a) Auto-suffisance équivaut le rapport entre la
production nette de brut par la capacité de
raffinage total disponible (en pourcentage).

Source : (Oil and Gas Journal (3), 1974)

Par conséquent, les sociétés qui étaient "longues en brut", opéraient comme des sources
alternatives d'approvisionnement pour celles qui étaient "courtes en brut". Autrement dit,
ainsi que pour les majors, les "nouvelles majors" étaient, elles aussi, liées les unes aux autres
dans une sorte d'intégration horizontale. Toutefois, l'intégration horizontale de ce groupe
beaucoup plus vaste et plus diversifié des sociétés n'a jamais eu la même ampleur et la même
étendue stratégique que celles que nous avons vu dans le cas des majors. Cette forme trop
floue d'intégration n'a jamais jouer un rôle déterminant dans la stabilisation du jeu
concurrentiel.

3.5 L'affaiblissement de la stabilité concurrentielle et le début de la crise
pétrolière :

Plusieurs SPNs et sociétés indépendantes ont été très innovatrices et très agressives
dans leur stratégie pour entrer dans l'industrie amont internationale et dans la définition de
nouvelles formes de relation avec des gouvernements d'accueil. Les possibilités de grands
profits étaient beaucoup trop attrayantes. Pourtant, le prix à payer pour cette expansion a,
lui aussi, été assez cher pour l'ensemble de l'industrie car la progression de ces nouveaux
acteurs a complètement changé la donne et l'équilibre politique et économique du secteur
pétrolier. D'une part, cette évolution a permis l'exploit remarquable de rompre l'ordre établi
par les majors. D'autre part, la forte diversification de l'industrie amont a finalement conduit
à un affaiblissement de la stabilité concurrentielle.
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3.5.1 Les changements dans la donne économique de la concurrence :

Comme l'a montré Wyant (1977), au fur et à mesure que de nouvelles sources de
pétrole brut de bonne qualité et à bon marché sont devenues disponibles, un état de
surproduction s'est rapidement produit et une nouvelle vague de concurrence acharnée et de
guerre de prix a commencé sur la plupart des marchés pétroliers.

Cette intensification de la concurrence a été particulièrement forte en dehors des Etats-
Unis. En fait, la découverte de nouvelles sources de pétrole brut en Afrique du Nord, la
réouverture du Canal de Suez en 1957, le retour du pétrole russe sur les marchés
internationaux et l'établissement des quotas obligatoires sur les importations de brut aux
Etats-Unis en 1958, ont tous participé à la stimulation d'une concurrence de plus en plus
acharnée, notamment en Europe et au Japon. Alors, comme le démontre la figure 3.4.4, dès
le début des années 1960, l'écart des profits entre les activités amont aux Etats-Unis (où les
coûts et les prix étaient plus élevés) et ceux-là ailleurs (où les coûts et les prix étaient
inférieurs) s'est substantiellement resserré.

A plusieurs égards, l'établissement des quotas d'importation aux Etats-Unis en 1958 a
profondement changé la dynamique concurrentielle de l'industrie amont internationale. Tout
d'abord, parce que le marché américain s'est considérablement écarté du marché mondial.
L'industrie est donc entrée dans une phase qui était marquée par deux contextes
concurrentiels substantiellement différents et très isolés l'un de l'autre. Deuxièmement, les
restrictions aux Etats-Unis ont définitivement lancé plusieurs sociétés indépendantes
américaines dans un ample processus de rédéploiement stratégique et de mondialisation,
ayant donc des incidences sur la concurrence globale.

A vrai dire, l'établissement des quotas d'importation aux Etats-Unis a démontré le genre
d'action auquel il faut s'attendre de la part des concurrents indépendants qui concentrent les
activités, lorsqu'ils doivent protéger leurs marchés régionaux de la "concurrence globale"
(voir figure 2.5.6).

Les sociétés indépendantes américaines ont toujours prêté beaucoup d'attention aux
actions politiques du gouvernement américain. Au fur et à mesure que les Etats-Unis
augmentaient leurs importations de brut à bon marché, la position concurrentielle de
nombreuses sociétés indépendantes impliquées en activités amont dans le pays, a commencé
à se dégrader. Sans de nouvelles restrictions et entraves institutionnelles aux importations,
les stratégies de concentration fondées sur les coûts de plusieurs indépendants ne seraient
plus soutenables.

Cependant, en même temps que le système de quotas cherchait à mettre à l'abri la
position des indépendants opérant aux Etats-Unis, ceci fermait le marché américain à
d'autres indépendants qui venaient juste d'internationaliser leurs activités amont. Ce sous-
groupe d'indépendants a alors été obligé de trouver et de développer de nouveaux
débouchés pour leur brut. Es ont donc commencé à changer leur stratégie de base. Ils se
sont engagés à une vraie politique de mondialisation. Nous avons alors observé la
transformation de certaines de ces sociétés indépendantes en de nouvelles majors.
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L'intensification de la concurrence hors des Etats-Unis a commencé à menacer la
position concurrentielle de plusieurs SPNs. L'arrivée des nouvelles majors avec une
politique concurrentielle agressive fondée sur prix, a commencé à compromettre la position
économique et politique des SPNs sur leurs marchés internes. De plus en plus, ces sociétés
ont, elles aussi, été obligées de concentrer leurs efforts sur la dimension coût de leur
stratégie de différenciation. Pour y parvenir, la diversification des sources
d'approvisionnement est devenue un élément incontournable. Ainsi, nous avons observé la
transformation de certaines de ces SPNs en de nouvelles majors aussi.

Enfin, les majors ont perçu qu'elles non plus n'étaient à l'abri de nouvelles pressions
concurrencielles. Elles ont donc initié une nouvelle politique. Elles ont commencé à attirer
les raffïneurs indépendants dans leur sphère d'influence. Etant donné que leurs profits étaient
surtout proportionnels au volume total de pétrole brut qu'elles pouvaient produire, les
majors ont très vites perçu qu'il fallait augmenter les débouchés pour leur production. En
même temps, il était question de fermer l'accès aux marchés pour les autres concurrents.
Pour y parvenir, elles ont commencé à offrir des remises importantes sur leur vente à long
terme à des raffïneurs indépendants.

Dès le milieu des années 60, les forces dominantes de la concurrence pétrolière de
l'après-guerre ne semblaient plus capables de garantir la même situation d'équilibre. Au fur
et à mesure que le contexte économique s'est transformé, les pressions sur les coûts ont
augmenté. Ce processus avait un côté positif dans la mesure où il incitait tous les
concurrents à chercher une plus grande parité et proximité des coûts. Cependant, lorsqu'un
nombre grandissant de firmes a commencé à aspirer au leadership par les coûts, la
concurrence pétrolière a dégénéré, avec des conséquences importantes pour la rentabilité à
long terme de l'ensemble de l'industrie.

3.5.2 Les changements dans la donne politique de la concurrence :

Au fur et à mesure que le contexte économique s'est transformé, la réalité de la
politique pétrolière a, elle aussi, commencé à changer. Dans la fin des années 50 et le début
des années 60, lorsque le marché était favorable aux acheteurs, les majors ont graduellement
intensifié les pressions sur les gouvernements des pays d'accueil. Il s'agissait de transférer
aux pays producteurs une partie des coûts supplémentaires liés aux stratégies de guerre de
prix. Pour y parvenir, elles ont été obligées à réduire les prix affichés payés aux pays
producteurs, avec toutes les conséquences politiques que nous avons déjà discutées (voir
section 1.3.9).

Ensuite, lorsque le marché favorable aux acheteurs a commencé à se transformer en un
marché favorable aux vendeurs, la concurrence pour garantir l'approvisionnement du pétrole
brut est devenue encore plus vigoureuse. Cela se reflétait sur le champ économique, mais
principalement sur le champ politique car les gouvernement des pays d'accueil ont beaucoup
renforcé leur pouvoir de négociation vis-à-vis des entreprises. En particulier, les majors
n'arrivaient plus à établir un accord suffisamment large et soutenable à long terme avec
l'OPEP.
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Dès le milieu des années 60, les majors avaient déjà réalisé que, à cause de ces
changements sur la réalité concurrentielle de l'industrie, le Moyen-Orient devait devenir une
région politiquement très risquée. L'apparition simultanée d'un nationalisme exacerbé dans
presque tous les pays producteurs, indiquait que les problèmes pouvaient gagner des
proportions beaucoup plus larges et que les stratégies de représailles du passé avaient
maintenant moins de chances de réussir.

Malgré ces indices, les majors n'ont pas réellement imaginé que la vague de
nationalisation pouvait prendre une dimension aussi importante. Comme nous le verrons
dans le chapitre quatre, elles avaient de bonnes raisons de croire que les pays producteurs
ne pouvaient pas opérer leurs actifs amont tout seuls.

Les majors n'ont pas été passives face à la montée de la crise politique. Elles ont entamé
un ample et dur processus de négociation (initialement avec les gouvernements d'accueil
individuellement et ensuite avec l'OPEP). Elles ont été flexibles quant aux problèmes des
prix. Elles ont lutté farouchement pour tout ce qui était lié à la fiscalité. Mais elles ont été
intransigeantes à l'égard des questions de participation.

3.5.3 Les changements dans la donne financière de la concurrence :

H est intéressant d'observer la façon dont la stratégie politique des majors était, dans
une large mesure, liée à leur comportement stratégique plus général et à l'évolution de la
situation financière de l'ensemble de l'industrie.

Comme nous l'avons déjà vu ailleurs au cours de ce travail, une forte diversification
géographique a toujours été considérée comme étant l'instrument le plus important pour la
gestion du risque politique. Ainsi, dès le milieu des années 60, les majors ont proposé une
expansion substantielle de leur diversification géographique, visant à réduire leur
dépendance du brut vénézuélien et arabe. A cette époque, il s'agissait de concentrer les
nouveaux investissements amont essentiellement dans de nouvelles régions de frontières
telles que la Mer du Nord, l'Alaska, le Canada et l'Australie.

Exxon et BP ont été particulièrement actives dans cette direction. Par exemple, à la fin
des années 50, Exxon et Shell ont établi une entreprise commune pour explorer la Mer du
Nord. En 1959, elles ont fait leur première grande découverte, le gisement de gaz naturel de
Groningue aux Pays-Bas. Au milieu des années 60, elles ont décidé d'accélérer les activités
d'exploration dans la région. Cependant, c'est une société indépendante américaine, Philips,
qui a frayé le chemin pour le développement rapide de la Mer du Nord. En 1969, la société
a découvert le champ d'Ekofisk dans les eaux norvégiennes de la Mer du Nord. En 1970,
BP a découvert le champ géant de Forties (la première grande découverte dans la zone
britannique de la Mer du Nord). De 1970 à 1973, les activités d'exploration dans la région
ont été accélérées considérablement.

En Alaska, BP et Arco, ont découvert le champ géant de Prudhoe Bay en 1968-69. A
cause du manque de capital, Arco a néanmoins été obligée de faire entrer Exxon. Ensuite,
BP a établi une entreprise commune avec un autre société indépendante américaine, Sohio,
laquelle devait acheter la plupart du brut produit par BP en Alaska (postérieurement, BP a
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acquis Sohio, donnant lieu BP Amérique, marquant l'entrée définitive de BP sur le marché
américain). Pourtant, le développement de Prudhoe Bay a été retardé indéfiniment car, pour
la première fois dans l'histoire du pétrole, un projet amont de grande portée a été obligé
d'affronter les difficultés d'énormes pressions écologiques.

En détournant leurs investissements vers d'autres régions hors du Moyen-Orient, les
majors visaient à réduire leur risque politique et à améliorer leur pouvoir de négociation vis-
à-vis de l'OPEP. Toutefois, comme nous le verrons avec plus de détails dans le chapitre
quatre, cette évolution ne s'avérera dominante qu'après le déclenchement du premier choc
pétrolier. Un aperçu des conditions financières et économiques de l'industrie amont
internationale à la fin des années 60 et le début des années 70, nous aide à comprendre les
obstacles trouvés par les majors pour diversifier leurs stratégies.

Avant la fin des années 1960 et puis pendant les trois premières années des années 70,
l'industrie pétrolière internationale devait encore beaucoup investir pour satisfaire une
demande mondiale qui ne cessait de croître. Ce cadre n'était pas supposé changer à long
terme car, à la veille du premier choc pétrolier, personne ne prévoyait des ruptures majeures
dans la dynamique de croissance de l'industrie. Ainsi, à cette époque, le grand problème
était de définir une stratégie pour financer cette expansion.

La solution n'était pas aisée. Dans le cas où le Moyen-Orient devait continuer à
répondre principalement à l'expansion de l'industrie amont internationale, les ressources
financières et les risques qui devaient être engagés dans la région étaient énormes.
Cependant, si les majors voulaient mettre en place une nouvelle approche stratégique,
diversifiant leurs activités et réduisant les risques, les besoins financiers seraient encore plus
importants. L'énigme était néanmoins de trouver ces ressources dans un contexte
économique de profits déclinant.

Pendant la première moitié des années 60, les profits et les investissements des groupes
pétroliers avaient augmenté en parallèle à un taux annuel moyen de 10%. Cela avait garanti
des taux de rendement stables et des sources internes de capital suffisantes pour les
nouveaux investissements. Cependant, pendant la deuxième moitié des années 60, la
situation financière de l'ensemble de l'industrie a commencé à dégénérer.

D'une part, le revenu brut de l'industrie a continué à croître fermement à un taux annuel
moyen de 10%. Les profits et les dividendes des sociétés étaient, eux aussi, rapportés
régulièrement en hausse, parvenant toujours à atteindre de nouveaux records. H s'agissait
d'indiquer aux actionnaires que les sociétés avaient une très bonne santé. D'autre part, les
dépenses en capital étaient, elles aussi, en franche croissance. De plus, les coûts et,
particulièrement, les impôts payés (dans les pays producteurs, mais aussi dans les pays
consommateurs), augmentaient beaucoup plus vite que les profits.

Tout compris, la situation devenait de plus en plus difficile pour les majors pour
satisfaire leurs besoins de capital. Bien que les charges fiscales dussent finalement être
repassées aux consommateurs à travers des prix plus élevés, le décalage de temps qui
séparait ces deux événements finissait par miner les bénéfices nets des firmes, lesquels
n'arrivaient plus à suivre ni l'expansion du revenu brut, ni l'expansion des besoins de capital.
Pourtant, étant donné que les bénéfices nets demeuraient la source de capital la plus
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importante pour l'exécution des investissements nouveaux, cette croissance plus lente des
profits portait à un graduel (mais substantiel) délabrement dans l'aptitude des sociétés à
poursuivre leurs programmes d'investissement.

Dès 1968, les majors ont commencé à augmenter leur dépendance vis-à-vis du système
financier et des marchés de capitaux internationaux. Les fonds externes sont rapidement
montés à plus de 20% du besoin financier total des sociétés. De même, le coût de ces
capitaux s'est accentué substantiellement. Alors, si les majors voulaient réellement mettre en
place une stratégie effective de diversification géographique ou de différenciation
technologique dans leurs activités amont, elles devaient initialement redresser leur position
financière.27

Ceci était le volet financier derrière la crise politique du début des années 70. Les
majors géraient pour contrôler leurs coûts d'opération, mais la charge fiscale ne cessait de
croître beaucoup plus vite que les revenus. Les sociétés étaient obligées d'absorber ces
impôts, ainsi que d'autres coûts croissants, sans les repasser aux consommateurs.
Manifestement, cette situation ne pouvait durer longtemps.

Encore que le débat politique ait occupé la scène pétrolière dès la fin des années 60,
cette question financière avait une très forte portée et expliquait, dans une grande mesure, le
comportement final des firmes. Si nous devions en retenir une seule chose, nous dirions que,
grâce aux pressions financières à court terme, les majors ont abouti à une dépendance
encore plus grande du brut à bon marché du Moyen-Orient, affaiblissant leur position
concurrentielle à long terme, mais, affaiblissant aussi leur capacité de stabiliser la
concurrence internationale.

3.6 Conclusion :

Nous avons initié ce chapitre en essayant de classer et de caractériser les acteurs
majeurs de la concurrence pétrolière, c'est-à-dire, les groupes pétroliers. Nous avons alors
démontré qu'une étude de ces entreprises et de leur comportement stratégique respectif
s'avère une tâche très difficile dès la définition de l'objet d'étude. Nous sommes incapables
de démarquer une classification unique et claire de ces sociétés. De même, il est très
complexe de trouver des caractéristiques homogènes qui soient communes à tous les
membres de chaque groupe des firmes. Enfin, pour plusieurs cas individuels, nous pouvons
avoir des problèmes pour affecter l'entreprise à un groupe précis.

Cependant, nous avons montré que, dans notre approche théorique évolutionniste, nous
ne pouvons pas développer une analyse en considérant chaque compagnie individuellement.

27 Comme l'a noté Doran (1977, pp. 53), comparée à d'autres industries, la rentabilité des activités
pétrolières au début des années 70 n'était pas formidable. Pour les investisseurs externes, d'autres industries
semblaient substantiellement plus rentables que l'industrie pétrolière. Par exemple, les groupes pétroliers
n'arrivaient plus à parvenir à leur niveau moyen historique de 12% pour le taux de rendement sur les
investissements alors qu'il était plutôt nécessaire d'augmenter ce niveau si les majors voulaient se diversifier
en dehors du Moyen-Orient.
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Premièrement, parce que la tâche s'avérerait impossible étant donné le nombre grandissant
d'entreprises qui opèrent dans les activités amont internationales. Deuxièmement, parce que,
dans cette approche, il s'agit avant tout d'identifier les formes dominantes de la concurrence
de l'industrie. Alors, il faut que nous travaillions avec de grands ensembles qui nous révèlent
les tendances dominantes du comportement des firmes.

Par conséquent, nous avons proposé d'utiliser un classement traditionnel de groupes
pétroliers et nous nous sommes engagé à trouver une grille d'analyse capable de caractériser
ces firmes. Au sein de ce chapitre, nous avons donc identifié les catégories suivantes : les
sociétés indépendantes sont celles qui adoptent une stratégie de concentration géographique
fondée sur les coûts ; les majors sont celles qui adoptent une stratégie de domination par les
coûts assez évidente et assez crédible, ayant, de plus, développé un champ concurrentiel à la
cible large ; les SPNs sont surtout des concurrents qui concentrent géographiquement les
activités et appuient leur stratégie de base sur la dimension idéologique ou politique.

Encore qu'assez floue en tant que définition, cette répartition des groupes pétroliers
semble résister à la diversité de ces entreprises. Bien que, à l'extrême, la robustesse de notre
modèle soit assez fragile, nous avons démontré dans la suite de ce chapitre que cette
classification pouvait nous fournir des informations importantes et des interprétations
intéressantes à l'égard de l'évolution de la concurrence pétrolière durant la période
précédant le premier choc pétrolier.

Nous avons donc utilisé les outils de la théorie évolutionniste présentée dans le
chapitre deux afin d'analyser quelques éléments plus remarquables et déterminants du jeu
concurrentiel pétrolier dans une période de grande stabilité. Initialement, nous avons analysé
la façon dont l'industrie a construit cette stabilité. A cet égard, nous avons indiqué la façon
dont les groupes pétroliers se sont positionnés au sein du jeu concurrentiel. Puis, nous
avons suivi le processus d'apparition et de consolidation des formes concurrentielles
dominantes. Dans la figure 3.6.1, nous présentons les éléments déterminants concernant le
comportement concurrentiel dominant des acteurs pétroliers respectifs dans ce cadre de
stabilité.

Ensuite, nous avons analysé d'une manière exhaustive les enjeux de la concurrence
stable au sein de l'industrie amont. Dans la figure 3.6.2, nous résumons les aspects
primordiaux identifiés au long de cette analyse. Quoiqu'il soit un peu trop théorique et trop
simplifié, le modèle présenté dans cette figure s'est imposé dans l'industrie amont
internationale pendant plus de vingt ans jusqu'à son achèvement en 1973 lors du
déclenchement du premier choc pétrolier.

Enfin, nous avons fini ce chapitre en démontrant que, dès le milieu des années 60, les
forces dominantes de la concurrence pétrolière de l'après-guerre ne semblaient plus capables
de garantir la même situation de stabilité et d'équilibre. Toutes les transformations
économiques et politiques qui se sont mises en cours pendant la fin des années 60 et le
début des années 70, traduisaient le même phénomène, c'est-à-dire, le fait que la
concurrence pétrolière avait graduellement perdu sa stabilité. Cette perte se reflétait sur les
marchés, mais aussi sur l'arène politique. Autrement dit, le processus qui a conduit au
déclenchement du premier choc pétrolier de 1973 a eu une origine plutôt endogène, ayant
eu un développement plutôt progressif.
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Figure 3.6.1 : Les aspects déterminants de la concurrence stable - le positionnement et le comportement dominant des acteurs

MAJORS - Domination par les coûts & cibles larges

• L'accès à des sources de pétrole très importantes et à des coûts très faibles au
Moyen-Orient et au Venezuela ;

• D'autres avantages de coûts dûs à l'accès exclusif à ces sources :
• Des schémas de production plus modernes et plus efficaces ;
• Moins de pratiques peu performante ; • Fortes économies d'échelle ;

• Renforcement de la stratégie d'intégration verticale et horizontale.
Il s'agit d'éviter les risques de guerre de coûts, ainsi que de stabiliser les fluc-
-tuations intrinsèques de l'industrie ;

• Par conséquent : (i) renforcement des liens de coopération entre les majors ;
(ii) renforcement d'une structure de gestion verticale et centralisée.

• Globalisation croissante de leurs activités amont.*'>

Indépendants - Concentration basée sur les coûts réduits

• Position locale (nationale ou même régionale) est privilégiée ;
• Bénéfice des avantages nationaux ou régionaux ;
• II s'agit de compenser leurs désavantages géologiques et ceux liés au manque
d'économies d'échelle par des organisations internes plus minces et efficaces.

• Puis, il s'agit aussi d'opérer dans les segments abandonnés par les majors,
c'est-à-dire, les régions les plus mûres et déjà très exploitées. Ici, les
technologies sont plus simples et les risques sont moindres. L'accès aux
sources de financement est facilité.

• A cause d'un décalage croissant de rentabilité entre les activités aux Etats-
Unis et celles à l'étranger, un nombre grandissant d'indépendants américains
cherchent à s'internationaliser.<2>

f—...

SPNs - Concentration basée sur la différenciation
géographique

• Montée du nationalisme lié au pétrole ; Ouverture d'un volet de diffé-
renciation géographique fondé sur des forces politiques ou idéologiques

• Ce volet est loin de la portée des majors ;
• II s'agit d'offrir plus de sécurité et plus de souveraineté pour leurs
pays. Les consommateurs locaux valorisent cette indépendance et sont
préparés à payer un surprix pour elle, soit par des prix internes plus
élevés, soit par des subventions, soit par des facilités ficales ;

• Les SPNs doivent façonner leur stratégie pour servir leur pays ;
• L'accroissement de la concurrence internationale pousse plusieurs
SPNs à s'internationaliser davantage.(2)

(1) Les consortiums mis en place par les majors pour le développement des énormes ressources pétrolières au Moyen-Orient, produsait les incitations pour
l'internationalisation des majors. Il s'agissait d'avoir plus de souplesse et d'avoir de sources qui puissent être manipulées librement. Pourtant, cette
mondialisation s'insérait dans la logique de la stabilité ;

(2) L'internationalisation croissante de quelques indépendants et SPNs a constitué la force motrice majeure d'instabilité dans le système.
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FIGURE 3.6.2 :
LES PARTICULARITÉS DE LA CONCURRENCE STABLE

E SOUPLESS

1 - MARGE DE MANŒUVRE :

• OFFRE LEGEREMENT AU-DESSUS DE LA DEMANDE MONDIALE (LES MAJORS) ;
• SOURCES PLUS FLEXIBLES DE BRUT HORS MOYEN-ORIENT (LES MAJORS) ;
• MANIPULATION DES PRIX DE CESSION INTERNE (TOUTES LES SOCIÉTÉS INTÉGRÉES) ;
• L'ENTRÉE DANS LES ACTIVITÉS AU MOYEN-ORIENT; DÉVELOPPEMENT D'AUTRES RÉGIONS PRODUCTRICES

(LES INDÉPENDANTS & LES SPNs).

2 - POUVOIR DE DISSUASION :
• AVANTAGE DE COÛT CRÉDIBLE - RISQUE DE DÉCLENCHER UNE GUERRE DES PRIX (ENTRE LES MAJORS)
• CAPACITÉ DE PRODUCTION NON UTILISÉE ÉLEVÉE

(PRESSION DISSUASIVE CONTRE DE POSSIBLES NOUVEAUX ARRIVANTS) ;
• MANIPULATION DES FORCES POLITIQUES

(PRESSION DISSUASIVE CONTRE LES MAJORS) ;

3 - MAINTIEN DE LA STABILITÉ (NOTAMMENT PAR LES MAJORS) :

• ABSORPTION DE CHAQUE NOUVELLE DÉCOUVERTE- LISSER LES DÉSÉQUILIBRES ALÉATOIRES ;

• DÉSÉQUILIBRES DE L'OFFRE ET DE LA DEMANDE DE LONG TERME - PLANNING DES INVESTISSEMENTS

ET CONTRATS DE VENTES À LONG TERME ENTRE LES MAJORS ;

• DÉSÉQUILIBRES À COURT TERME - ABSORBÉS AU SEIN DE LA STRUCTURE VERTICALE ; ÉCHANGES

DE PRODUITS ENTRE LES MAJORS.

CONCUKRENTIEIJL
L'ACTION A.CTrV£ X>JBE

1 - OPTIMISATION DE LA STRUCTURE VERTICALE POUR RÉDUIRE LES COÛTS GLOBAUX ;
2 - MANIPULER LES PRIX DE CESSION INTERNE ;
3 - GESTION DES ACTIVITÉS FONDÉES SUR LA RENTABILITÉ GLOBALE DE L'ENTREPRISE ;
4 - MINIMISATION DE LA CHARGE FISCALE ;
5 - PRESSIONS SUR LES AUTORITÉS POLITIQUES POUR LA PROTECTION DE PRIX ET DE MARCHÉ.

CONCURRENCE ENTRE LES MAJORS :
1 - DIVERSIFICATION GÉOGRAPHIQUE - AVANTAGE MARGINAL DES COÛTS ;
2 - OPÉRER LES ACTIVITÉS DU MOYEN-ORIENT EN TANT QUE SOURCES MARGINALES.

SOURCES

1 - SOURCES ENDOGÈNES : 2 - SOURCES EXOGÈNES
PROCESSUS DE MONDIALISATION DE QUELQUES SPNs
ET QUELQUES INDÉPENDANTS ;

• QUESTIONNEMENT CROISSANT DU LEADERSHIP PAR LES COÛTS
DES MAJORS ET L'AUGMENTATION DE LA CONCURRENCE ;

• RENFORCEMENT DU POUVOIR DES GOUVERNEMENTS DES PAYS PRODUCTEURS.

INSTABILITÉS MACRO-ÉCONOMIQUES GÉNÉRALES ;
CHANGEMENTS POLITIQUES GLOBAUX ;
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Chapitre 4

Analyse évolutionniste de la concurrence pétrolière au
cours des années de crise : l'instabilité dans les activités
amont de l'industrie.

4.1 Introduction :

Nous avons développé dans le chapitre trois une analyse évolutionniste de la
concurrence pétrolière, focalisant notamment sur la situation prédominante des marchés
depuis la fin de la deuxième guerre mondiale jusqu'au déclenchement du premier choc
pétrolier en 1973. Comme nous l'avons constaté, cette période a été marquée par une
extraordinaire stabilité.

Ayant adopté des stratégies de base différentes, les groupes pétroliers divers (c'est-à-
dire, les majors, les sociétés indépendantes et les SPNs), ont pu se développer et coexister
d'une manière profitable. La concurrence était rentable pour tous, les marchés croissaient
vigoureusement et la structure industrielle était devenue très solide de façon à garantir une
longue stabilité.

Cependant, au sein de cette situation, nous trouvions aussi les germes de l'instabilité. La
diversification de l'industrie l'a conduit à un état de concurrence acharnée et presque toutes
les firmes ont été poussées à poursuivre la même stratégie de base, tentant d'atteindre une
domination par les coûts. Lorsque cette instabilité s'est reflétée dans le domaine politique,
elle s'est beaucoup amplifiée, prenant les formes dramatiques que nous avons décrites dans
le chapitre un.

Le développement des forces politiques dans un environnement économique déjà
instable a généré les conditions pour le déclic du premier choc de 1973. Celui-ci, à son tour,
a déclenché un processus de réforme profonde du jeu concurrentiel pétrolier. Cette
évolution a été marquée par de fortes instabilités et par des ruptures politiques et
économiques majeures.

L'objectif de ce chapitre est justement d'analyser, dans une perspective évolutionniste,
le développement de cette concurrence instable et la façon dont les groupes pétroliers se
sont adaptés pour gérer ces années turbulentes. L'étude de la concurrence dans une situation
d'instabilité n'est pas tâche aisée. En présence de changements et d'innovations majeurs,
l'évolution de l'environnement concurrentiel devient discontinue et très rapide. Le niveau
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d'incertitude et de volatilité devient un grand obstacle pour tous les participants au jeu
concurrentiel.

En outre, plusieurs formes dominantes de la concurrence du passé peuvent
soudainement devenir dépassées ou inadéquates tandis que l'identification de nouvelles
formes dominantes dans un environnement aussi volatil et incertain constitue un exercice
complexe. Ainsi, comme nous le verrons en détail au cours de ce chapitre, plusieurs
décisions prises par les différents acteurs pétroliers dans les années 70 et 80 se sont, en fin
de compte, avérées inconsistantes ou incohérentes dans une perspective de long terme.

Pendant ces années-là, les groupes pétroliers ont trouvé difficile de définir de nouvelles
stratégies dominantes et de délimiter le champ d'action qui leur était réellement offert.
Alors, les firmes les plus concurrentielles semblent avoir été celles qui ont mis en valeur une
volonté d'élever la flexibilité et la capacité d'adaptation aux transformations. La réduction du
risque et la recherche d'un contrôle plus raffiné de l'environnement concurrentiel ont
constitué deux éléments de base pour la nouvelle donne pétrolière. Puis, il s'agissait aussi de
tenter d'influencer les événements et de devancer les autres concurrents dans le processus
d'adaptation.

4.2 Les chocs pétroliers - quelques aspects préliminaires :

Nous commençons ce chapitre avec quelques éléments préliminaires qui ont caractérisé
les changements économiques et politiques des activités amont de l'industrie pétrolière au
début des années 70. Il s'agit d'analyser certains effets de ces transformations sur le
comportement stratégique des entreprises et sur leur positionnement relatif dans le jeu
concurrentiel.

Pour y parvenir, nous devons tout d'abord énoncer que le concept de "choc" sera, avant
tout, interprété comme une rupture des relations traditionnelles entre les différents
protagonistes pétroliers. Ainsi, nous devons aussitôt écarter toutes les interprétations
simplistes des "chocs" et des "contre-chocs" pétroliers. En particulier, il faut dénoncer deux
approches habituellement trouvées dans la littérature, c'est-à-dire :

1 - celle qui tend à voir dans les chocs pétroliers des décisions "avides" prises par les
pays du Tiers Monde (et particulièrement par le monde arabe) afin de dépouiller les
pays développés (ou leurs compagnies pétrolières) de leur pétrole et de leur
pouvoir ;

2 - celle qui tend à culpabiliser les groupes pétroliers internationaux (et notamment les
traditionnelles "Sept Sœurs") d'avoir encouragé les chocs pétroliers afin d'élever
leur rentabilité.

Comme nous le verrons dans ce chapitre, rien ne semble plus distant de la réalité et plus
fragile en tant que modèle analytique que ces deux visions prématurées du problème. Bien
que les chocs pétroliers aient réellement généré d'énormes profits supplémentaires pour les
entreprises et les nations productrices du pétrole (ainsi que d'immenses transferts de droits
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de propriété, de richesse et du pouvoir entre les différents acteurs), ces deux aspects ne
suffisent guère à expliquer toutes les transformations profondes observées sur
l'environnement concurrentiel pétrolier au long des années 70 et 80.

4.2.1 Le boycottage pétrolier et les conséquences immédiates du premier choc :

Après le premier choc, le monde pétrolier a été confronté à une situation très singulière.
Le problème le plus immédiat posé à tous les groupes pétroliers (et notamment aux majors),
a été celui de définir comment le boycottage pétrolier imposé par les pays arabes contre
certains pays consommateurs tels que les Etats-Unis, devait être partagé parmi l'ensemble
des pays consommateurs.

Comme l'a décrit Yergin (1992, pp. 619-625), même avant le premier choc pétrolier,
plusieurs discussions concernant le besoin d'établir un plan global de partage égalitaire des
pertes et des risques, avaient déjà mobilisé les pays occidentaux. H s'agissait de définir un
système qui soit capable de réagir de façon ordonnée à une rupture majeure de l'offre du
brut. Cependant, étant donné le manque de vue politique commune du problème, les pays
industrialisés n'ont pas pu mettre en œuvre un tel plan. Alors, en l'absence d'un système de
sécurité au niveau des nations, cette tâche, en 1973, a été confiée aux entreprises, elles-
mêmes (et principalement aux majors).

Les groupes pétroliers ont été mis entre deux forces contraires, mais également
inquiétantes. D'une part, il y avait les pressions des gouvernements arabes. Les menaces
étaient claires. Les entreprises devaient suivre les ordres pour réduire la production et
mettre en place le boycottage décidé par les autorités politiques ou alors elles pouvaient
perdre leur position au Moyen-Orient. D'autre part, il y avait les pressions des pays
consommateurs.x

Pour les entreprises, beaucoup d'intérêts différents et opposés devaient être pris en
compte. Elles ne devaient ni perdre des marchés, ni subir des représailles de la part de leurs
clients ou de leurs gouvernements respectifs. Cependant, en même temps, elles ne devaient
pas compromettre leur position dans les pays producteurs.

En tant qu'opérateurs internationaux, les majors devaient rester aussi indépendantes que
possible. Pourtant, étant donné que ces entreprises opéraient comme "tampon" entre les
pays consommateurs et les pays producteurs, elles n'ont pas pu éviter d'être l'otage de ces
deux parties, lorsqu'elles se sont trouvés en conflit. En de telles circonstances, les majors
avaient toujours essayé de se situer à mi-chemin. Alors, dans ce cas particulier, la seule
réponse possible au boycottage pétrolier a été celle de la "souffrance également repartie".

1 Les entreprises pétrolières américaines se sont trouvées dans une situation particulièrement complexe car
les Etats-Unis, le plus puissant des pays consommateurs, se retrouvaient parmi les nations auxquelles les
pays arabes avaient imposé leur embargo pétrolier. Le symbole le plus important de l'influence
internationale américaine (c'est-à-dire, les groupes pétroliers) a été mis dans une situation très désagréable :
devoir appliquer un embargo contre son propre pays.
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Les majors ont tenté de respecter toutes les restrictions politiques imposées par les pays
arabes et, en même temps, de satisfaire aux besoins de leurs clients dans le monde entier. En
produisant et transportant leur pétrole provenant de différentes zones productrices, soit des
zones de l'OPEP, soit des pays hors OPEP, les entreprises ont essayé d'affecter le même
pourcentage de réductions d'approvisionnement à chaque pays consommateur.

L'ampleur et les risques d'une telle opération ont été fabuleux. Les entreprises ont dû
improviser. Elles ont dû répondre à différentes sortes de plaintes et de menaces. Elles ont dû
réduire l'approvisionnement de leurs propres raffineries ainsi que celles de leurs clients. Elles
ont été critiquées dans leurs propres pays, mais aussi dans les pays étrangers où elles
opéraient. De plus, elles devaient suivre tous les changements des prix et des coûts pour ne
pas subir des pertes.2

La réaction gouvernementale la plus virulente a été celle de la Grande-Bretagne. Le
pays était paralysé par une grève majeure de son industrie du charbon et cela posait un
problème très sérieux pour l'approvisionnement énergétique de la nation. Alors, étant donné
que le gouvernement britannique possédait une part de 51% de BP, il a décidé que la
Grande-Bretagne devait avoir un traitement préférentiel de la part de la compagnie.
Toutefois, après plusieurs discussions amères entre l'Etat et les responsables exécutifs de
BP, le gouvernement britannique a finalement cédé, se conformant à la nouvelle réalité.

Le problème n'a pas été limité aux "Sept Sœurs". Comme l'a noté Feigenbaum (1985,
pp. 123-127), d'autres entreprises telles que l'ENI, Total et Elf Aquitaine, lesquelles avaient,
elles aussi, développé une position internationale importante, n'ont pas fourni l'Italie ou la
France avec plus de sécurité d'approvisionnement. Toutes les trois ont refusé de détourner
les livraisons initialement affectées pour leurs clients étrangers.

La question de l'allocation d'urgence de la production a eu des impacts dramatiques sur
la position concurrentielle des majors pendant les années 70. Nous discuterons ces
problèmes plus en détail au cours de ce chapitre. Mais, si nous devions anticiper une seule
chose, ce serait que la redistribution de l'approvisionnement dans une situation d'urgence et
politiquement tendue, a rendu explicite les contradictions du rôle de l'opérateur pétrolier
international.

Par rapport aux autres concurrents qui concentraient leurs activités au niveau national
ou local, c'est-à-dire, les indépendants et, surtout, les SPNs, les majors se sont retrouvées
dans une situation politique excessivement faible. Plusieurs gouvernements ont
soudainement réalisé que ces entreprises ne pouvaient plus garantir la pleine stabilité de
l'approvisionnement de leur pays. Par conséquent, ils ont été tentés d'aller chercher leur
sécurité chez les sociétés indépendantes, et notamment chez les SPNs.

2 Un tel programme de réallocation massive de la production a posé de très grands problèmes logistiques.
Les départements d'approvisionnement des entreprises n'avaient pas développé de procédure alternative
pour gérer leur système intégré en cas d'urgence. Il n'y avait aucun modèle de programmation linéaire qui
pouvait générer toutes les solutions qui étaient soudainement nécessaires.
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4.2.2 Le premier choc pétrolier et sa dimension financière :

Outre l'allocation d'urgence de la production, les groupes pétroliers ont été obligés de
traiter une autre question très impopulaire, c'est-à-dire, les profits très élevés et
apparemment "indécents" que la hausse des prix de 1973 a généré.

Les profits moyens de l'industrie pétrolière avaient fortement baissé depuis la fin des
années 60. Cette question financière avait déjà été au cœur des négociations entre les majors
et les pays producteurs lorsqu'ils ont établi de nouvelles clauses des prix dans les accords de
Téhéran et de Tripoli en 1971. A ce moment-là, il a été décidé qu'une augmentation
significative des prix affichés, suivi par des hausses graduelles pour compenser l'inflation,
devait améliorer la position financière des pays producteurs et des firmes. Ceci leur
garantirait les ressources nécessaires pour poursuivre leurs programmes d'investissement
futurs.

Ainsi, après avoir atteint leur niveau le plus bas au milieu de 1972, avant même la fin de
cette année-là, les profits moyens des activités pétrolières avaient déjà commencé à se
redresser. Toutefois, avec le déclenchement du premier choc pétrolier, ces profits ont
simplement "explosé". Ils ont atteint leurs niveaux records en 1973 et 1974.

Comme l'a noté Doran (1977, pp. 53-55), les profits moyens de l'industrie pétrolière
ont atteint leur sommet au milieu de la période d'embargo pétrolier, c'est-à-dire, au moment
où les craintes associées à la crise pétrolière étaient les plus exaspérantes. Aux Etats-Unis,
par exemple, une forte augmentation du prix de l'essence a été imposée aux consommateurs
en même temps que le rationnement de l'essence a commencé. Ainsi, pour l'opinion
publique, les groupes pétroliers étaient manifestement les principaux coupables et les grands
responsables de la crise. L'industrie a donc vu son niveau de crédibilité tomber en "chute
libre".

Théoriquement, les groupes pétroliers devaient bénéficier de l'augmentation des prix à
l'unisson avec l'OPEP. Puisque la demande pétrolière mondiale était considérée comme non
élastique aux changements des prix à court terme, si toutes les entreprises relevaient
également leurs prix, elles pouvaient toutes augmenter leurs profits sans prendre le risque de
perdre des parts de marché. Ajouté à cette observation théorique, le fait que les profits des
sociétés pétrolières soient à la baisse, comme au moment du déclenchement du premier choc
pétrolier, faisait que les hausses enregistrées entre 1973 et 1974 étaient beaucoup trop
manifestes.

Il est néanmoins utile de voir en détail les origines de ces profits excessifs. Comme l'a
montré Wyant (1977, pp. 47-50), la plupart de l'augmentation des profits de 1973 et 1974 a
été due à des gains comptables, qui n'ont pas été durables au long du temps. Ces gains
pouvaient être expliqués par la conjonction de plusieurs facteurs :

1 - lorsque les grands pays exportateurs ont augmenté leurs prix officiels, les groupes
pétroliers en ont aussi profité pour élever les prix du brut provenant d'autres zones
productrices. Les majors, par exemple, ont énormément bénéficié de leurs
opérations internationales. Elles ont pu égaliser les prix du brut provenant de
toutes les régions productrices du monde, y compris celui provenant des pays
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producteurs plus petits dans lesquels elles avaient du pouvoir pour retarder les
ajustements fiscaux du gouvernement ;

2 - la valeur des réserves d'hydrocarbures a aussi augmenté fortement ;

3 - les entreprises ont réalisé des gains de capitaux très importants avec leurs produits
en stock ;

4 - la dévaluation du dollar en 1973 a aussi eu deux autres effets positifs : elle a relancé
certaines activités telles que la pétrochimie, et elle a augmenté la valeur en dollars
des actifs étrangers des sociétés.

Pourtant, si nous regardons les données disponibles pour la période 1973-1978
(Gervais, 1982), il est clair que les profits élevés de 1973 et 1974 n'ont pas été durables. En
1975, les profits moyens de l'industrie pétrolière ont nettement baissé par rapport aux
niveaux de 1973 et 1974. Ensuite, de 1975 à 1978, les profits ont augmenté normalement et
conformément à l'inflation. Plusieurs facteurs expliquent la chute des profits en 1975 :

1 - la demande pétrolière mondiale a baissé ;

2 - les pays producteurs ont observé les profits supplémentaires des entreprises et ont

décidé d'augmenter encore plus leurs impôts et redevances ;

3 - plusieurs avantages fiscaux aux Etats-Unis ont été éliminés ;

4 - les entreprises ont réalisé des pertes de capitaux importantes avec la nationalisation

de leurs actifs pétroliers à l'étranger ;

5 - les stocks pétroliers des groupes ont été remplacés au prix fort ;

6 - une surcapacité dans la plupart des activités aval a commencé à se développer.

Encore que la brève hausse des profits de 1973 et 1974 n'ait guère amélioré les
conditions financières de long terme des groupes pétroliers, elle a certainement causé
beaucoup d'indignation parmi les consommateurs. A vrai dire, l'amélioration des profits qui
avaient été si fortement souhaitée par l'ensemble de l'industrie depuis 1968, a finalement été
trop mal distribuée au long du temps. Elle a entraîné toutes sortes de contresens de la part
de consommateurs et des pouvoirs publics. Elle a donc sous-produit une série de nouvelles
pressions politiques sur les groupes pétroliers (et notamment sur les majors), justement
lorsqu'ils traversaient déjà une période de forte crise.

4.2.3 Les questions financières des années 70 dans une optique à long ternie :

En 1973 et 1974, aussi vite que les profits ont atteint leur niveau le plus exorbitant, les
dépenses en capital des groupes pétroliers ont, elles-aussi, augmenté considérablement. Les
investissements en activités pétrolières se sont élevés à leur niveau record.

Cependant, comme nous l'avons juste constaté, les profits forts de l'après-choc n'ont
pas été soutenables. Par conséquent, à terme, l'industrie pétrolière mondiale est revenue à la
situation de l'avant-choc où l'équilibre financier des firmes se détériorait continuellement
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avec un niveau des profits insuffisants pour financer les besoins de capitaux croissants des
entreprises.

Bien que ces profits fussent encore énormes en terme absolu, ils étaient relativement
faibles par rapport aux besoins financiers du secteur. Historiquement, l'industrie pétrolière
avait pris l'habitude de se préfixer un niveau moyen de rentabilité sur les investissements de
12% (voir chapitre trois). Pourtant, au cours des années 70, les besoins financiers des
groupes pétroliers et les risques liés à leurs investissements avaient substantiellement
augmenté. Alors, un niveau de rentabilité beaucoup plus important (au moins 14% à 16%)
était demandé.

Néanmoins, en regardant les données disponibles, nous pouvons facilement constater
que la situation qui se produisait était justement le contraire. La rentabilité des
investissements pétroliers était tombée relativement en dessous du taux moyen en vigueur
pour plusieurs autres industries. Les taux de rendement réels des activités pétrolières ne
fournissaient pas les incitations adéquates pour la poursuite de nouveaux investissements.
Ainsi, comme nous pouvons le voir dans la figure 4.2.1, ces investissements ont
substantiellement baissé par rapport à la période 1972-74.

Figure 4.2.1 : Croissance totale des investissements pétroliers
(25 plus grands groupes pétroliers américains)
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Malgré la réduction relative par rapport au niveau observé en 1972-74, les dépenses en
capital des groupes pétroliers sur la période 1974-78, sont quand même restées relativement
hautes en comparaison au niveau réalisé en 1968-72. Les entreprises devaient mener à leur
fin les programmes d'investissement qu'elles avaient commencé dans les années 1973-74.

Pourtant, étant donné les changements dans les conditions financières de l'industrie et la
réduction significative de la marge bénéficiaire des firmes, ces investissements massifs ne
pouvaient plus être financés seulement avec les profits des groupes.

Ainsi, plusieurs compagnies ont commencé à emprunter lourdement. De plus en plus,
les sources externes de capitaux ont augmenté leur part et leur influence dans les
investissements des groupes pétroliers. Ces sources externes ont dépassé le niveau de 25%
des besoins financiers total des firmes. Ceci était énorme pour une industrie qui était
habituée à être financièrement indépendante.

Du point de vue théorique, d'après les arguments que nous avons développés dans le
chapitre deux, nous pouvons affirmer que, suivant une tendance générale du système
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capitaliste moderne, l'industrie pétrolière ne faisait pas exception. C'est-à-dire qu'elle
devenait petit à petit prisonnière du système financier international. Cette évolution, comme
nous le verrons en détail au long de ce chapitre, aura des incidences assez importantes sur le
développement du jeu concurrentiel pétrolier, lui-même.

Le dernier aspect financier important que nous devons souligner concerne l'émergence
d'autres sources non-traditionnelles de capitaux pour le développement d'activités
pétrolières. Celles-ci ont été créées pour combler l'écart entre les exigences de capitaux
totales de l'industrie et les fonds totaux disponibles au sein des entreprises.

Parmi ces sources non-traditionnelles, l'Etat jouera un rôle incontournable (voir section
4.3.6). Le pétrole est devenu un bien stratégique pour les nations. Alors, le problème de
l'offre pétrolière est apparue comme la question politique la plus importante et la plus
"médiatisée" de toute la décennie. Plusieurs gouvernements ont donc été persuadés de la
nécessité de conduire des investissements directs dans leur industrie pétrolière nationale.

Encore une fois, les incidences de cet aspect de la problématique financière sur
l'évolution de la concurrence pétrolière de l'après-choc, seront, elles-aussi, considérables.
Par exemple, la croissance des investissements directs gouvernementaux dans les activités
amont a certainement bouleversé le positionnement relatif des différents acteurs dans le jeu
concurrentiel.

En effet, comme nous le verrons en détail dans la section 4.3.6, cette participation
gouvernementale a souvent pris la forme de garanties d'emprunt, de subsides ou d'autres
facilités (directes ou indirectes) procurées à des sociétés pétrolières nationales (SPNs) au
détriment d'autres concurrents.

4.3 La nouvelle concurrence dans les activités amont de l'industrie pétrolière et
l'instabilité des années 70 et 80 :

Les chocs pétroliers des années 70 et 80 ont eu des incidences sur l'ensemble de la
chaîne pétrolière. C'est-à-dire qu'ils ont déclenché des bouleversements importants soit dans
les activités amont, soit dans les activités aval de l'industrie.

Néanmoins, étant donné qu'au début des années 70, la donne pétrolière était
caractérisée par une forte prédominance des activités amont sur les activités aval, il n'est pas
étonnant que, d'une manière générale, ce soit l'industrie amont qui ait ressenti les plus fortes
transformations.3 Donc, pareillement à ce que nous avons réalisé dans le chapitre trois,
nous analyserons dans les prochaines sections principalement les aspects liés au secteur
amont de l'industrie pétrolière.

3 De plus, les transformations du secteur amont ont été celles qui ont galvanisé la plupart des attentions
économiques, politiques et idéologiques de l'époque, mobilisant davantage soit les pouvoirs publics, soit les
entreprises pétrolières, elles-mêmes.
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4.3.1 Le premier choc pétrolier - les changements économiques, politiques et
institutionnels du secteur amont - les effets sur la concurrence pétrolière :

Quand nous parlons de la "crise pétrolière" de 1973, nous faisons naturellement allusion
à la récession économique et au climat politique de panique, qui ont été générés au niveau
mondial, lorsque les pays producteurs de l'OPEP ont décrété leur embargo à rencontre des
Etats-Unis et des Pays-Bas, déclenchant la montée en flèche des prix pétroliers. Ce
sentiment de crise a donc été développé notamment chez les consommateurs.

Lorsque nous voulons concentrer l'attention sur l'industrie amont, elle-même, il faut
tout d'abord reconnaître que le mot "crise", n'a aucune connotation avec cette impression de
récession ou de chute des activités. Comme nous l'avons mentionné ci-dessus, il s'agit plutôt
d'une idée de rupture et de transformation des relations internes de l'industrie.

En fait, en termes quantitatifs, le premier choc pétrolier a eu un effet positif de très
grande portée sur le volume total des activités amont. Comme l'a noté Behling (1987),
pendant les années 60 et le début des années 70, nous avions vu un développement assez
stable des investissements amont (environ 20 milliards de dollar par an). Au milieu des
années 70, néanmoins, les dépenses de capitaux dans les activités amont ont doublé à 40
milliards de dollar par an.

Puis, comme nous avons déjà suggéré, globalement, le premier choc pétrolier a
considérablement augmenté la rentabilité des activités amont. Le cash-flow et la capacité
d'endettement des groupes pétroliers ont crû énormément, engendrant les conditions
financières nécessaires pour la forte expansion des investissements. Par ailleurs, les Etats
ont, eux aussi, accru leurs dépenses en capital, bénéficiant de l'augmentation de leurs
revenus pétroliers et de leur accès aux crédits externes.

Les majors ont sûrement été les plus touchées par les changements déclenchés en 1973.
Fondamentalement, le problème pour ces entreprises a été de soutenir un niveau adéquat
des profits en dépit de leurs pertes en termes d'actifs.

En outre, il fallait réduire les risques implicites dans un nouvel environnement
concurrentiel où leur maîtrise de la situation était manifestement diminuée. En même temps,
il s'agissait de donner une certaine direction au processus de transformation qui était en
marche. Encore qu'irréversible, ce processus devait au moins être partiellement contrôlable.

Le processus d'adaptation des majors a été très délicat, impliquant des réorganisations
successives et pas toujours faciles. Les mesures qui ont été adoptées, ont varié selon les
positions concurrentielles et les caractéristiques de chaque entreprise avant la crise. La
vitesse de transformation a aussi varié considérablement d'une société à d'autre.

Cependant, en regardant le comportement des majors, nous pouvons tenter d'identifier
quelles ont été les stratégies dominantes pour affronter la nouvelle concurrence pétrolière et
ses instabilités croissantes. Dans les tableaux 4.3.1 (a) à (d), nous résumons les plus
importantes de ces stratégies selon la perspective de chaque entreprise.
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Tableau 4.3.1(a) : Les crises pétrolières et le processus d'adaptation des majors ( aspects généraux pour le secteur amont)

BP
• Avant la crise, BP était déjà une entreprise déséquilibrée verticalement. En fait, historiquement,
l'entreprise avait été un "vendeur net de brut". Elle vendait à d'autres majors et, de plus en plus, à
d'autres clients tels que les raffineurs japonais ou d'autres raffineurs indépendants. BP était
extrêmement dépendante de ses activités amont au Moyen-Orient. Ainsi, elle se trouvait dans la
situation la plus vulnérable pour affronter la nouvelle réalité concurrentielle et la plus concernée
avec les déroulements des années 70.

- Au début des années 70, BP était de loin le plus fort concurrent au Moyen-Orient. Elle avait des
parts majoritaires en Iran, Irak et au Koweït. Inversement, elle n'était pas présente en Arabie
Saoudite. Pendant les années 70, BP a perdu sa position en termes de propriété presque partout
dans la région. La seule exception a été Abou Dhabi, où BP a gardé une part de 15% dans
l'ADAM-OPCO (l'ex-ADAM), une part de 9,5% dans l'ADCOPO (l'ex-ADPC) et une
participation de 16,33% dans l'ADGLC (Abou Dhabi Gas Liq. Co.).

- Après le premier choc pétrolier, BP a fondamentalement perdu sa position au Moyen-Orient en
termes de propriété, mais non en termes d'accès au brut. Cependant, après le deuxième choc
pétrolier, elle a aussi perdu de grands volumes d'approvisionnement (voir l'annexe 4A). En 1970,
BP a produit un peu plus que 4 millions b/j dont plus que 80% venaient du Moyen-Orient. En
1975, elle a produit presque 3,5 millions b/j dont un peu moins que 80% provenant du Moyen-
Orient. En 1980, cependant, l'entreprise a produit seulement 2,4 millions b/j et le Moyen-Orient a
expliqué seulement 18% du volume total.

- Malgré ces pertes, BP a été capable de survivre. Premièrement, parce que, dans une perspective
comptable, grâce à la hausse des prix du pétrole, ses profits n'ont pas été touchés. Deuxièmement,
parce que les pertes d'approvisionnement de 1979/80 ont été largement conciliées en terminant
toutes les transactions avec des tiers. Troisièmement, parce que BP a été fortunée dans la
découverte de nouvelles grandes sources d'hydrocarbures ailleurs.

• BP a toujours été très forte dans l'exploration et développement de grands gisements pétroliers.
Aussitôt après 1973, l'entreprise a été capable de mettre en production ses gisements en Alaska
(partenariat Exxon et Arco). En même temps, BP a découvert et développé le champ de Forties (et
beaucoup d'autres) dans le secteur britannique de la Mer du Nord.

• Bien que BP ait retenu certains intérêts à Abou Dhabi, l'entreprise s'est retirée de ses activités
amont internationales. Elle a commencé à dépendre presque entièrement de sa production à
Prudhoe Bay en Alaska et de ses champs dans la Mer du Nord.

Gulf
- Gulf avait eu une évolution historique très semblable à celle de
BP. Elle était aussi déséquilibrée verticalement et extrêmement
dépendante du Moyen-Orient. Ainsi, comme BP, Gulf a beaucoup
souffert des pertes de propriété et d'approvisionnement de la
région.

- Parmi les majors, Gulf était définitivement la plus faible pour
affronter la nouvelle réalité pétrolière. En 1970, l'entreprise avait
produit presque 3,1 millions b/j dont plus que 50% venaient du
Koweït tandis que presque 8% venaient d'Iran. En 1975,
l'entreprise a produit seulement 2,1 millions b/j et la production
koweïtienne a baissé de presque les 2/3. En 1980, cependant,
Gulf a produit seulement 1,1 million b/j, avec une production
nulle d'Iran et des pertes substantielles au Koweït (voir l'annexe
4A).

- A l'opposé de BP, cependant, Gulf n'a pas eu la chance de
trouver d'autres grandes sources de pétrole. L'entreprise a essayé
de diversifier ses activités amont, surtout en Afrique, mais a
trouvé là-aussi des contraintes politiques. Au début des années
80, Gulf a décidé de réorganiser son secteur amont au niveau
mondial. Elle a concentré tous ses efforts sur l'Amérique du Nord
(soit dans des régions mûres et très exploitées, soit dans des
régions de frontière telles que l'Arctique). Après une dizaine
d'années, Gulf avait perdu son statut d'entreprise internationale
et s'était convertie en une grande entreprise indépendante
américaine.

- Gulf a certainement travaillé plus dur pour s'adapter au nouveau
monde du pétrole. Malgré cet effort, l'entreprise a été incapable
de renouveler le niveau de ses réserves prouvées et la valeur de
ses actions en bourse. Ainsi, Gulf a finalement été incorporée par
une autre major : Chevron.

Source : (Luciani, 1984) ; (Ellis Jones, 1988) ; (Van der Linde, 1991}
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Tableau 4.3.1(b) : Les crises pétrolières et le processus d'adaptation des majors ( aspects généraux pour le secteur amont) :

Exxoiï

• Parmi les majors, Exxon a été celle qui s'est adaptée le plus aisément au nouvel
environnement concurrentiel. Sa forte base aux Etats-Unis a été un facteur important
en sa faveur tandis que sa forte base financière a permis son engagement dans un
programme très profond de restructuration.

- Exxon a quand même été touchée sévèrement par la crise pétrolière. Après BP,
l'entreprise américaine tenait la deuxième position au Moyen-Orient. À la suite du
premier choc pétrolier, la majeure partie de cette position a été perdue. Exxon a gardé
des intérêts très minoritaires en Abou Dhabi et en Indonésie. En Libye, Exxon avait
initialement retenu une propriété partielle, mais, au début des années 80, l'entreprise
a décidé de se retirer complètement du pays.

• Sur le plan de l'approvisionnement, Exxon a joui une situation assez inhabituelle
(cela est arrivé aux quatre partenaires de l'Aramco : Exxon, Mobil, Texaco, et
Chevron). En 1971, Exxon a produit 6 millions b/j dont 47% venaient du Moyen-
Orient et de l'Afrique. En 1975, l'entreprise a produit 5 millions b/j et le Moyen-
Orient et l'Afrique ont gardé leur part de 46%. En 1980, Exxon a produit 4 millions
b/j pour lesquels le Moyen-Orient et l'Afrique ont participé avec plus que 55% (voir
l'annexe 4A). Autrement dit, à travers les années 70, Exxon est devenue de plus en
plus dépendante du Moyen-Orient.

- Cette évolution est provenue de la politique spéciale adoptée par l'Arabie Saoudite
vis-à-vis des quatre partenaires de l'Aramco. Bien que les saoudiens aient repris le
plein contrôle de l'Aramco, ils ont continué à vendre la plus grande partie de leur
production par les réseaux des quatre entreprises américaines. Hors l'Arabie Saoudite,
la position d'Exxon a été sévèrement touchée.

- Sur le plan de la diversification des activités amont, Exxon a concentré ses
investissements essentiellement aux Etats-Unis, au Canada et en Mer du Nord. Ainsi,
avec BP et Arco, Exxon a concentré ses activités en Alaska. Avec Shell, Exxon a
découvert l'énorme champ de Brent en Mer du Nord. Ailleurs, l'entreprise a réduit sa
position en Amérique Latine, mais a crû considérablement en Australie et en Asie.

Mobil

- Mobil et Exxon avaient une position assez similaire bien que
sur une échelle différente. Ainsi, la forte base aux Etats-Unis a
aussi été un facteur important en faveur de Mobil. Cependant,
différemment d'Exxon, Mobil manquait un niveau adéquat de
réserves dans le continent américain.

- Comme Exxon, Mobil avait des intérêts très diversifiés au
Moyen-Orient, mais, après 1973, elle a aussi beaucoup perdu
dans la région. Elle a retenu juste des participations mineures
en Indonésie, à Abou Dhabi et au Nigeria.

- Pourtant, grâce à l'élévation de production en Arabie
Saoudite, Mobil a été capable de minimiser ses pertes
d'approvisionnement. En 1970, Mobil a produit 2 millions b/j
dont presque 60% venaient du Moyen-Orient. Cette
production a augmenté à 2,5 millions b/j en 1974 et puis a
commencé à baisser. En 1975, Mobil a produit 2,2 millions b/j
et le Moyen-Orient en a participé avec 63%. En 1980, la firme
a produit 2 millions b/j, pour lesquels le Moyen-Orient a
participé avec 59% (voir l'annexe 4A). Entre 1970 et 1980,
Mobil est, elle aussi, devenue de plus en plus dépendante du
brut saoudien.

- Mobil a lancé un fort programme de diversification de ses
activités amont. L'entreprise a finalement prouvé avoir une
division d'exploration très forte et très spécialisée. D'une part,
elle a commencé à focaliser sur des nouvelles provinces
pétrolières aux Etats-Unis et au Canada. D'autre part, avec
Shell, BP et Phillips, Mobil est devenue un des quatre plus
grands opérateurs de la Mer du Nord où elle a découvert les
champs de Beryl et de Statfjord.

Source : (Luciani, 1984) ; (Ellis Jones, 1988) ; (Van der Linde, 1991)
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Tableau 4.3.1(c) : Les crises pétrolières et le processus d'adaptation des majors ( aspects généraux pour le secteur amont) :

Shell

- A la différence de BP et de Gulf, Shell était
historiquement un "acheteur net de brut". Elle achetait,
par exemple, la production de BP et de Gulf provenant
du Koweït.

- Bien que Shell ait été le deuxième plus grand groupe
pétrolier du monde, sa situation au Moyen-Orient était
relativement faible. Sa présence était concentrée presque
entièrement en Iran et en Irak. Inversement, avec Exxon,
Shell était le groupe le plus international. Elle avait une
position très diversifiée, incluant plusieurs petits pays de
l'OPEP tels que la Libye, Oman, le Qatar et Abou Dhabi.
Grâce à cette diversification, Shell a été capable de
retenir la plupart de ses intérêts. Elle a gardé des
positions minoritaires à Oman, à Abou Dhabi, au
Nigeria et au Gabon.

- Néanmoins, à l'égard des volumes d'approvisionnement,
Shell a été la plus vulnérable. En fait, en 1973, Shell a
produit 6,7 millions b/j, sur lesquels le Moyen-Orient
participait avec 44,5%. En 1975, elle a produit 4,8
millions b/j et la part du Moyen-Orient a baissé à 40%.
En 1980, Shell a produit seulement 3,7 millions b/j dont
25% sont venus du Moyen-Orient (voir l'annexe 4A).
Elle a décidé de compter de plus en plus sur des contrats
d'achat annuels avec les pays de l'OPEP et avec d'autres
producteurs.

• Quant aux investissements amont, Shell a choisi une
approche à très long terme et a décidé de rester une
société tournée vers international. L'entreprise a soutenu
une stratégie très diversifiée, portée sur la Mer du Nord
et les Etats-Unis, mais aussi sur beaucoup de nouveaux
pays producteurs tels que l'Egypte et la Malaisie.

Texaco
&

Chevron

- Pendant la crise, Texaco a bénéficié de la stabilité de ses activités intérieures aux Etats-
Unis. Chevron, à son tour, a profité du fait que ses marchés sur la côte occidentale des
Etats-Unis et sur le bassin Pacifique continuaient à prospérer malgré la récession
économique.

- Texaco et Chevron avaient presque toujours agi conjointement au Moyen-Orient. Ainsi,
elles ont toutes les deux traversé les mêmes expériences après 1973. Pour chacune d'elle,
l'approvisionnement iranien s'est complètement asséché. En Libye, elles ont été
nationalisées. A Bahrein, la production a continué, mais elle était quand même
relativement faible. Donc, comme les autres partenaires de l'Aramco, Texaco et Chevron
sont aussi devenues de plus en plus dépendantes de l'Arabie Saoudite.

- Texaco et Chevron ont perdu la plupart de leur position en termes de propriété. En fait,
dans les pays de l'OPEP, Texaco a entretenu une petite présence à Doubaï tandis que
toutes deux ont conservé des positions minoritaires au Nigeria : Texaco a retenu une part
de 60% dans l'entreprise commune Texaco/NNPC tandis que Chevron a hérité d'une part
de 40% dans l'entreprise commune Gulf/NNPC.

- En 1973, Texaco a produit 4,5 millions b/j, desquels 55,5% venaient du Moyen-Orient.
En 1975, l'entreprise a produit 3,8 millions b/j, avec 59% provenant du Moyen-Orient.
En 1980, Texaco a produit 3,3 millions b/j, desquels 63,5% venaient du Moyen-Orient
dont la plupart provenaient de l'Arabie Saoudite. Par contre, en 1974, Chevron a produit
3,8 millions b/j, avec 70,4% provenant du Moyen-Orient. En 1980, l'entreprise a produit
3,0 millions b/j, desquels 81% venaient du Moyen-Orient (voir l'annexe 4A).

- Sur le plan de la diversification amont, plus que jamais, ces deux entreprises ont décidé
de porter leurs efforts sur l'Asie et les régions du Pacifique. Elles se partageaient la
propriété des entreprises indonésiennes Caltex et Calasiatic/Topco. Elles ont donc décidé
de relancer ces activités de production en Indonésie où elles sont devenues les plus
grands producteurs.

- Chevron a réalisé une performance relativement bonne sur le plan de la disponibilité
d'approvisionnement. Elle a ainsi évité les réductions massives qui ont été subies par les
autres majors. Texaco a presque suivi le même destin de Gulf, cependant elle a su réagir
plus vite. De plus, elle a évité l'erreur de se réduire à une entreprise américaine purement
nationale.

Source ; (Luciani, 1984) ; (Ellis Jones, 1988) ; (Van der Linde, 1991)
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Tableau 4.3.1(d) : Les crises pétrolières et le processus d'adaptation des majors ( aspects généraux pour le secteur amont) :

Total

- Total était un membre de l'IPC et du consortium iranien. En outre,
l'entreprise avait une position très forte en Algérie et opérait dans
d'autres pays tels que la Tunisie, la Libye, l'Egypte, Abou Dhabi,
Oman et le Soudan. Pendant les années 70, bien que sa position en
termes de propriété se soit érodée, la firme a quand même gardé
une position remarquablement diversifiée dans le monde arabe.

- Le cadre a été considérablement moins généreux à l'égard des
volumes d'approvisionnement. En fait, en 1974, Total a produit 1,7
millions b/j, desquels 81% venaient du Moyen-Orient et de
l'Afrique. En 1980, l'entreprise a produit 1,3 millions b/j dont 65%
venaient du Moyen-Orient (voir l'annexe 4A). Il est important de
noter, cependant, que la production propre de Total a diminué
beaucoup plus fortement, étant remplacée par l'approvisionnement
provenant des accords d'État-à-État négociés directement par le
gouvernement français et les pays producteurs.

- Donc, pendant les années 70, Total a essentiellement perdu son
statut de major. L'entreprise a commencé à opérer comme une
société nationale typique. Elle est devenue une espèce d'agent
technique du gouvernement français. Avec Elf Aquitaine, Total a
créé une société commerciale conjointe appelée Sofracop, qui devait
agir comme agent technique et commercial dans les contrats établis
par le gouvernement.

- Le soutien politique du gouvernement français a parfois eu des
désavantages. Par exemple, le rapport établi par Total avec le
gouvernement iranien après 1973 s'est terminé sur une crise
politique impliquant les gouvernements des deux pays à cause d'un
problème relatif à l'énergie nucléaire. Parallèlement, les relations
que Total avait établies avec l'entreprise algérienne Sonatrach se
sont détériorées lorsque le gouvernement algérien a décidé
d'adopter de représailles contre le gouvernement français à cause
d'une autre affaire relative l'exportation du gaz.

Les
Nouvelles,
Majors

Elf Acquitaine : Elf n'avait jamais opéré comme acteur majeur au Moyen-Orient. Sa
seule source d'approvisionnement dans le monde arabe était l'Algérie, qui produisait
presque 25% de la production mondiale de l'entreprise. En 1976, Elf a perdu plus que
100.000 b/j de sa production tandis que ses besoins pétroliers ont continué à croître.
En 1978, l'entreprise a produit seulement 370.000 b/j tandis que ses exigences étaient
de 930.000 b/j. L'écart a été comblé par des achats. La plupart de ces achats ont été fait
par des transactions d'État-à-État. Ainsi, comme Total, Elf est, elle aussi, devenue de
plus en plus dépendante du gouvernement français afin de garantir son
approvisionnement de pétrole.

Amoco : Amoco n'avait jamais été un acteur majeur dans le Moyen-Orient. Cependant,
pendant les années 70, la firme a augmenté substantiellement sa pénétration
internationale. Sa production mondiale a crû pendant toute la décennie. Elle a culminé
en 1978 au niveau de 1 million b/j. Bien que l'entreprise ait continué à être très active
en Amérique du Nord, ses gains relatifs sont venus de ses activités à l'étranger. En
particulier, Amoco a poursuivi un grand effort en Egypte. En fait, elle a été capable
d'établir un rapport très positif avec le gouvernement égyptien, lequel lui a permis de
développer un programme d'exploration très intensif dans le pays.

ENl/Agip : Dans le passé (comme nous l'avons vu dans le chapitre un), les efforts
italiens pour pénétrer les concessions pétrolières du Moyen-Orient avaient été
relativement fructueux. Leur position la plus forte avait été établie en Libye où ENI a
pu garder une part minoritaire. Outre la Libye, ENI avait aussi développé et entretenu
des positions importantes en Egypte, au Congo, au Nigeria, en Tunisie et en Côte
d'Ivoire (sans considérer l'Italie elle-même). A ce groupe de pays, s'est ajouté la Mer du
Nord dans les années 70. Inversement, l'entreprise a perdu ses positions en Iran et au
Qatar, mais ces deux pays n'étaient pas très importants pour la firme italienne. Ainsi,
ENI s'est comportée relativement mieux que les autres majors dans sa tentative pour
garder ses vieilles positions. Deux autres éléments peuvent être présentés pour mesurer
la réussite relative des italiens : le volume total de brut commercialisé par ENI a crû de
517.000 b/j en 1970 à 815.000 b/j en 1980 ; et la part de brut de concession dans ce
volume total a crû considérablement de 16,6% en 1970 à 34,5% en 1980.

Source : (Luclani, 1984) ; (Ellls Jones, 1988) ; (Van der Linde, 1991)

213



Les changements dans les rapports entre les majors et les pays producteurs :

Comme nous pouvons voir dans les tableaux 4.3.1 (a) à (d), le souci le plus immédiat
des majors après le premier choc pétrolier a été celui de définir de nouvelles stratégies pour
demeurer partenaire dans les activités amont développées dans les pays de l'OPEP. Dans la
perspective de ces entreprises, elles méritaient un traitement spécial de la part de nouveaux
propriétaires des ressources naturelles.

Ce traitement privilégié devait leur donner du temps pour s'adapter au nouveau cadre
institutionnel et pour se préparer à une nouvelle situation concurrentielle qui s'annonçait
beaucoup plus menaçante. Alors, plusieurs stratégies visant à amoindrir les instabilités
institutionnelles et à répondre aux innovations d'ordre politique introduites par les pays
producteurs, ont été proposées.

Tout d'abord, les tableaux 4.3.1 (a) à (d) montrent qu'après 1973, les groupes
pétroliers internationaux ont subi un grand revers en termes de la propriété des actifs dans
les pays producteurs. Leurs pertes sur le plan de la capacité de production ont été
significatives. Celles concernant les réserves prouvées ont vraisemblablement été encore
plus importantes.

Afin d'adoucir et de stabiliser ces pertes d'actifs, les majors ont lutté très farouchement
pour entretenir certains de leurs précédents liens avec les pays de l'OPEP (notamment dans
les pays les plus petits et même si ces pays étaient beaucoup moins importants que l'Iran,
l'Irak ou l'Arabie Saoudite). Certains pays ont préféré la stratégie de la participation plutôt
que celle de la nationalisation complète des actifs (voir annexe 1C). Us ont ainsi créé de
nouvelles entreprises communes avec les firmes étrangères dans lesquelles leurs propres
SPNs en sont venues à détenir une part majoritaire.

Outre le problème de la propriété des actifs, les majors ont dû négocier le maintien de
leur accès garanti au brut. Cette fois-ci, il s'agissait surtout de rétablir de nouveaux rapports
avec les pays producteurs les plus importants. Pour y parvenir, la plupart de l'ancien brut de
concession a été remplacé par des contrats à long terme entre les groupes pétroliers
internationaux et les pays producteurs.

Entre 1974 et 1979, quoique les droits de propriété sur les activités amont du Moyen-
Orient aient été transférés aux pays producteurs, les majors ont conservé la plupart de leur
accès garantis au pétrole provenant de cette région (voir annexe 4A).

Il ne s'agissait pas seulement de garantir l'accès immédiat au brut, mais plutôt de rétablir
un minimum d'ordre et de stabilité à long terme dans le système d'approvisionnement
mondial. Pour garantir cette stabilité, plusieurs instruments d'achat ont été créés et utilisés :

1 - l'établissement d'une nouvelle entreprise commune avec les pays producteurs. Cela a
normalement été le cas en Abou Dhabi ;

2 - l'entreprise internationale pouvait obtenir le pétrole d'une SPN avec laquelle elle
avait encore un rôle directorial considérable, par exemple, Aramco ;

214



3 - un groupe pétrolier international pouvait acheter le pétrole à travers un contrat de
vente normal ;

4 - l'entreprise internationale pouvait obtenir le pétrole par des accords d'État-à-État.

Les deux premières options étaient considérées comme assez stables. La quatrième
l'était suffisamment, mais l'entreprise devait céder aux autorités politiques le contrôle des
systèmes d'approvisionnement.4 Enfin, la troisième possibilité était perçue comme stable
seulement si les contrats pouvaient être prolongés sur des longues périodes. À cause de la
tradition d'intégration verticale et horizontale, les acteurs pétroliers normalement liaient la
notion de stabilité à celle de contrats à long terme en opposition aux contrats à court terme
(moins d'un an).

Nous pouvons donc dire que les majors et les pays producteurs ont été très peu
disposés à abandonner leur longue histoire d'intégration verticale. Us savaient que les
déséquilibres intrinsèques de l'industrie devaient s'amplifier si l'intégration verticale et
horizontale était complètement supprimée, notamment dans une situation où les instabilités
étaient déjà prononcées.

Les tentatives d'entretenir l'intégration verticale et une certaine stabilité dans le rapport
entre les pays producteurs et les majors n'ont pas été limitées à ces nouveaux instruments
d'achat. De 1973 à 1979, les majors ont aussi tenté de définir d'autres formes de
coopération et d'autres stratégies à long terme pour opérer dans ces pays. H s'agissait d'être
créatif afin de surmonter les nouvelles barrières politiques instaurées par les
gouvernements.5

Dans l'annexe 4B, nous présentons quelques-unes des nouvelles approches qui ont été
proposées par les majors afin de soutenir un certain niveau d'intégration verticale avec les
pays producteurs. Nous montrons aussi les stratégies que les firmes ont suivies pendant la
période 1973-79.

Comme l'a noté Luciani (1984, pp. 73), il est très difficile d'évaluer les changements de
comportement des majors vis-à-vis des pays de l'OPEP. Les tableaux 4.3.1 (a) à (d) et
l'annexe 4B montrent en effet une grande diversité en termes du choix stratégique de ces

4 D'après Luciani (1984), l'expérience a prouvé que la stabilité de cette option d'approvisionnement était
plutôt apparente. Assez souvent, ces accords ont fini par être compromis par des facteurs qui n'avaient rien
à voir avec l'industrie pétrolière. Les gouvernements des pays producteurs ont voulu échanger
l'approvisionnement d'énergie contre celui de sécurité (par exemple sous la forme d'armes), ou alors contre
des avantages politiques (par exemple, sous la forme de la reconnaissance des palestiniens). Alors, étant
donné le climat politique très turbulent de l'époque, ces accords se sont avérés très instables. Ils
impliquaient des variables stratégiques tellement complexes que les groupes pétroliers, eux même, ont
normalement été écartés du processus de prise de décision.

5 A vrai dire, par rapport au cadre que nous avons décrit dans le chapitre trois, cette nouvelle attitude de
la part des majors représentait déjà un changement plutôt radical. Dans le passé, ces entreprises n'avaient
jamais accepté de travailler conjointement avec une firme du Tiers Monde. Après le premier choc, toutefois,
le concept d'alliance stratégique a commencé à changer. Les majors sont devenues plus flexibles. Les pays
producteurs accumulaient d'énormes ressources financières et cela ouvrait de nouvelles possibilités de
coopération.
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firmes. Chacune semble avoir tiré une stratégie très particulière pour s'adapter à la nouvelle
donne au Moyen-Orient.

Toutefois, prenant comme point de départ le fait qu'aucune des majors ne voulait
renoncer volontairement à l'accès à un approvisionnement stable et fiable de brut provenant
du Moyen-Orient, la seule stratégie vraisemblablement dominante de l'après-choc a été celle
d'inciter à un climat plus approprié de collaboration avec les pays producteurs. H s'agissait
de reconstruire une position stratégique dans les pays de l'OPEP, d'augmenter les
possibilités d'accès à leur pétrole à moindre coût et, surtout, de stabiliser le jeu
concurrentiel.

Dans une période de fortes instabilités, les majors ont néanmoins eu une grande
difficulté pour détecter d'autres stratégies dominantes qui puissent les aider au
rétablissement d'une nouvelle condition d'équilibre dans les pays producteurs. Donc, il n'est
pas étonnant qu'elles aient suivi des stratégies largement différentes. Chaque firme semble
avoir tenté de combiner les diverses options stratégiques disponibles de façon à adoucir au
maximum les possibilités des réactions négatives des gouvernements.

Certaines actions ont été plutôt des initiatives isolées. Elles ne jouaient aucun rôle
vraiment stratégique. Par exemple, d'après Luciani (1984), quoique BP et Gulf aient
continué à accéder à des très grandes quantités du brut provenant du Moyen-Orient, ces
deux firmes n'ont pas été capables à rétablir des relations stables avec les pays arabes. Au
cours du temps, elles ont abandonné la région. Inversement, Shell et Mobil ont adopté une
approche globale, combinant toutes les stratégies qui semblaient avoir une chance de
devenir dominante.

Les autres trois partenaires de l'Aramco (Exxon, Texaco et Chevron) ont conservé des
positions importantes au Moyen-Orient, mais leur relation avec la région s'est concentrée de
plus en plus dans un seul pays, l'Arabie Saoudite. De plus, leur attachement à la région ne
s'est pas traduit en grands investissements. Ces entreprises n'ont pas trouvé les occasions de
réalisation d'investissements substantiels, parfois, en raison même des restrictions imposées
par les gouvernements.

Enfin, Total a traversé des expériences très contradictoires. En agissant au nom du
gouvernement français, Total a nettement bénéficié de la pénétration internationale et du
pouvoir de négociation de la France vis-à-vis des pays producteurs. Pourtant, en
compensation, cette relation intime avec la politique internationale a parfois contrarié les
stratégies commerciales de l'entreprise.

Les nouvelles stratégies de base et le repositionnement géographique des investissements
de l'amont pétrolier :

Ayant perdu l'accès aux réserves pétrolières aux coûts faibles au Moyen-Orient, les
majors ne pouvaient plus développer leur stratégie traditionnelle de domination par les
coûts. Elles devaient trouver une nouvelle stratégie de base qui leur permettait d'investir
leurs énormes profits et d'entretenir une position active et soutenable à long terme dans les
activités amont.
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Les majors ont donc décidé de trouver et de développer de nouvelles sources de pétrole
hors des pays de l'OPEP. Leurs investissements amont ont été transférés à d'autres régions
du monde où les ressources naturelles étaient beaucoup plus chères, mais l'accès
considérablement plus libre. Ce repositionnement géographique requérait néanmoins une
révision complète du rôle que l'action internationale devait avoir dans la nouvelle stratégie
de base des entreprises.

A cet égard, comme les tableaux 4.3.1 (a) à (d) nous le démontrent, les majors ont,
encore une fois, été très peu homogènes. Elles ont trouvé difficile de définir une nouvelle
stratégie internationale vraiment dominante et cohérente. Par exemple, Shell et Amoco ont
clairement décidé de renforcer et diversifier leur position internationale. Les quatre
partenaires de l'Aramco, malgré leur politique de diversification géographique assez
importante, sont graduellement devenues plus dépendantes du Moyen-Orient, et notamment
de l'Arabie Saoudite. BP, Elf et Gulf ont nettement décidé d'augmenter leur
internationalisation en dehors des pays de l'OPEP. Elles ont adopté celle qui a été parfois
appelée la "politique de repli des majors", c'est-à-dire, une politique de concentration des
activités amont dans les pays occidentaux, eux-mêmes.

D'après Luciani (1984), BP a décidé de renforcer son image d'entreprise européenne
car elle se rendait compte qu'une grande partie de ses troubles au Moyen-Orient était due à
son image trop britannique. A cet égard, l'expansion de BP en Allemagne a été
particulièrement intéressante car sa filiale germanique, Deutsche BP, s'est avérée très
souvent en meilleure condition pour négocier de nouveaux contrats d'approvisionnement
avec les pays producteurs que BP, elle-même. Du côté des investissements amont, BP s'est
concentrée sur deux nouvelles zones productrices, l'Alaska et la Mer du Nord.

Gulf s'est repliée sur les Etats-Unis. Elle a décidé de réduire ses opérations
internationales et de se reconvertir en une grande entreprise indépendante américaine. Cette
stratégie était conforme à l'idée que la demande pétrolière dans les pays développés devrait
substantiellement décliner avec l'augmentation des prix. Gulf voulait donc être dans une
position plus forte pour pouvoir disputer les parts du marché américain lorsque celui-ci
commencerait à diminuer.

Le processus de diversification géographique ne s'est pas limité aux majors. Dans une
large mesure, ce mouvement a englobé l'industrie amont tout entière. Dans l'annexe 4C,
nous présentons quelques données concernant l'évolution de la production et des réserves
pétrolières mondiales, pour plusieurs groupes de pays. Ces figures montrent l'effort total
développé par l'ensemble de l'industrie amont internationale entre 1971 et 1994. Elles
reflètent les investissements croissants réalisés par toutes les catégories de sociétés
pétrolières.

Après le premier choc pétrolier, les activités amont se sont disséminées presque partout
dans le monde. Une série de petits producteurs sont devenus des moyens producteurs tandis
que certains moyens producteurs sont arrivés au statut de grands producteurs. Certains de
ces pays tels que l'Egypte, la Malaisie et l'Angola sont graduellement devenus exportateurs.
Des pays tels que le Brésil et l'Inde sont devenus d'importants producteurs et ont
rapidement amoindri leur présence sur les marchés internationaux comme importateurs de
pétrole.
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Le Mexique est revenu sur la scène internationale comme un pays exportateur majeur.
De même, des pays qui n'avaient jamais vu des activités pétrolières sur leurs territoires sont
soudainement devenus des cibles pour les investisseurs pétroliers. Il s'agissait de trouver du
pétrole et d'élever la production à n'importe quel prix soit pour réduire le plus vite possible
le fardeau des importations pétrolières, soit pour augmenter les recettes d'exportation.

Le processus d'internationalisation en soi est devenu une évolution dominante de
l'industrie. Pourtant, étant donné le cadre d'instabilité de l'époque, il fallait vraiment
beaucoup de "prémonition" pour que les majors puissent détecter et anticiper d'autres
stratégies dominantes à l'égard de ce processus. En grande partie, dans l'optique des majors,
il s'agissait surtout de donner la priorité aux régions où elles pouvaient encore détenir les
droits de propriété sur le brut à faible risque politique.

Pour les autres acteurs pétroliers, c'est-à-dire, les sociétés indépendantes et les SPNs,
les options stratégiques se sont révélées beaucoup plus évidentes. La nouvelle donne
politique et économique du pétrole renforçait considérablement leurs stratégies de
concentration nationale ou régionale. Autrement dit, à l'opposé des majors, pour la plupart
des indépendants et des SPNs, il ne s'agissait pas de changer la stratégie, mais plutôt de
saisir les nouvelles occasions qui se présentaient. H fallait consolider définitivement leur
présence dans le segment amont international (voir section 4.3.6).

Le rôle de la diversification géographique dans la nouvelle stratégie des majors :

Du point de vue des majors, deux des nouvelles "provinces pétrolières" ont eu une
influence capitale : l'Alaska et la Mer du Nord. Celles-ci sont devenues les plus importantes
zones productrices du pétrole hors OPEP. Grâce à l'Alaska, la production pétrolière
américaine est restée à niveau quasi-constant sur une période de plus de dix ans (freinant la
chute qui semblait irréversible depuis la fin de la deuxième guerre mondiale). La Mer du
Nord a, à son tour, placé pour la première fois l'Europe de l'Ouest au rang international
pour les activités amont.6

L'Alaska et la Mer du Nord ont offert aux majors l'occasion de récupérer partiellement
leur accès au brut de concession. Ces deux régions sont donc devenues absolument
essentielles pour ces sociétés afin de restaurer leur position dans les activités amont. Comme
l'a suggéré Oliveira (1982/83, pp. 14), en 1973, les "Sept Soeurs" ont produit un peu plus
de 5 millions de barils jour dans les pays de l'OCDE. Ce volume représentait seulement 15%
à 20% du total de leur production. En 1981, ces mêmes sociétés ont produit un peu moins
de 7 millions de barils jour dans ces mêmes pays. Cependant, ce volume représentait alors
plus de 35% du total de leur production.

Toutefois, si nous voulons comprendre pleinement le rôle stratégique de l'Alaska et de
la Mer du Nord dans la perspective des majors, il faut examiner soigneusement d'autres
aspects plus qualitatifs du problème. En effet, le développement de grandes réserves

6 En Mer du Nord, les norvégiens ont démarré leur production en 1971. Cependant, c'était la Grande-
Bretagne qui a accédé le plus rapidement au statut de grand producteur. En 1974, le champ de Forties a été
le premier gisement britannique à être mis en production (Eldridge, pp. 14).
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d'hydrocarbures dans ces régions a mis en marche de nouvelles forces motrices assez
puissantes. Celles-ci ont, à leur tour, permis le déclenchement des changements encore plus
profonds sur la structure et la dynamique concurrentielle de l'industrie amont internationale.

Le premier volet de ces transformations concernait le rapport entre la distribution
géographique des activités et la question du risque. Après le processus de nationalisation
dans les pays de l'OPEP, les majors ont décidé de prendre une approche beaucoup plus
conservatrice pour la distribution géographique de leurs nouvelles dépenses en capital. Elles
ont alors fait suivre leurs investissements dans les régions qui étaient perçues comme à
risque politique faible. Bien sûr, parmi celles-là, l'Alaska et la Mer du Nord sont apparues
comme les options les plus évidentes.

Cette politique n'était pas réellement nouvelle pour les majors. Pendant toute l'histoire
du pétrole, la stratégie de diversification géographique avait toujours été vue comme la
meilleure réponse contre la montée des risques politiques. Avant la fin des années 60, les
majors avaient déjà réalisé que leur dépendance envers les pays de l'OPEP était devenue
extrêmement dangereuse. A cette époque-là, les bas niveaux de rentabilité de l'industrie
pétrolière avaient empêché toutes sortes de diversification géographique. Pourtant, avec le
premier choc pétrolier, les majors ont finalement pu mettre en place une véritable politique
de dispersion du risque.

Ainsi, il ne s'agissait pas seulement de trouver d'autres sources de pétrole pour
remplacer celles nationalisées par les pays producteurs. Il était aussi question d'engendrer un
nouvel équilibre du pouvoir capable de stabiliser les relations entre les acteurs divers qui
dorénavant participeraient à des activités amont.

De plus, puisque la production totale de l'Alaska et de la Mer du Nord dépassait de loin
la consommation intérieure de ces deux régions, la production excédentaire devait aussi
permettre aux majors d'ouvrir de nouvelles routes de commerce pétrolier tel que : Mer du
Nord-Etats-Unis, Alaska-Etats-Unis, Mer duNord-Europe Occidentale. Ces nouvelles routes
devaient leur permettre de rétablir, au moins partiellement, leur rôle dans le commerce
international du brut.

Le deuxième volet concerne une question complètement différente. Il s'agissait de
prendre des dispositions permettant aux majors d'améliorer leur position politique sur leurs
marchés nationaux. Les événements qui ont suivi le premier choc pétrolier avaient
considérablement endommagé la position politique des majors vis-à-vis de leurs
gouvernements et de leurs consommateurs nationaux (voir sections 4.2.1 et 4.2.2).

Dans un tel contexte, une concentration massive des investissements dans les pays
développés (et notamment en Europe l'Ouest et aux Etats-Unis) devait aider les majors à
rétablir le soutien politique dans leurs propres pays. Durant toute l'histoire du pétrole, ces
firmes avaient bénéficié de ce soutien. Or, maintenant que l'industrie était devenue
considérablement plus politisée, elles devaient surmonter ce désavantage politique. Pour y
parvenir, l'augmentation des investissements dans les pays développés constituait leur
principale stratégie.
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Le troisième volet impliquait deux importants aspects institutionnels. Le premier
concernait la dimension contractuelle. En même temps que les vieux accords de concession
arrivaient à expiration au Moyen-Orient, de nouveaux rapports entre les gouvernements
d'accueil et les sociétés pétrolières émergeaient.

Alors, pour la première fois dans l'histoire du pétrole, les aspects contractuels ont
commencé à jouer un rôle important dans la concurrence pétrolière entre les nations. Es
rendaient les différentes "provinces pétrolières" plus ou moins concurrentielles, donc plus
ou moins capables d'attirer les investissements des groupes pétroliers.7

Dans les pays moins développés, les majors sont devenues simples opérateurs et
entrepreneurs, sans aucun droit de propriété sur le pétrole souterrain. Dans les pays plus
développés, toutefois, l'existence de fortes institutions gouvernementales et d'un régime
fiscal efficace, ainsi que l'affinité culturelle entre les pays et les entreprises, ont fait que les
problèmes de souveraineté et de propriété étaient beaucoup moins complexes. Les sociétés
ont donc gardé la majeure partie de leurs droits de propriété sur le pétrole. Ainsi, ces pays
ont obtenu un avantage concurrentiel réel vis-à-vis d'autres régions du monde où les droits
de propriété étaient niés.

La deuxième dimension institutionnelle regardait les nouvelles relations entre l'industrie
pétrolière et le système financier international. Jusqu'au premier choc pétrolier, les banques
commerciales et d'investissements n'avaient jamais joué un rôle spécifique dans l'industrie
pétrolière. Les majors satisfaisaient la plupart de leurs besoins financiers avec des fonds
internes. Lorsque, de temps à autre, elles manifestaient un besoin spécial de financement
externe, elles se tournaient vers les marchés financiers traditionnels où elles trouvaient
aisément les ressources nécessaires.

Après le premier choc pétrolier, tout ce panorama a changé. Le système financier a
commencé à consolider sa position de force vis-à-vis du secteur pétrolier. Après l'énorme
hausse des profits de 1973-74, la plupart des groupes pétroliers ont subi une détérioration
graduelle de leur position financière (voir section 4.2.3). Pour financer leurs énormes
besoins de capitaux, les firmes sont devenues de plus en plus dépendantes des sources
externes de capital et du système financier international. Dans ce nouveau contexte, les
régions du monde qui avaient des marchés financiers et de capitaux plus développés
bénéficiaient d'un avantage concurrentiel réel en comparaison d'autres régions moins
développées.

7 Fondamentalement, trois nouvelles formes de contrats ont déferlé dans le monde du pétrole à partir du
premier choc :

1- les contrats de joint venture entre une société étrangère et une société nationale ;

2- les contrats de partage de la production ;

3- les contrats de service (où une firme devait explorer, produire et commercialiser au nom d'un pays,
obtenant un paiement pour ces services).

De plus, même l'idée de concession a beaucoup évolué avec l'introduction des clauses considérablement
plus rigoureuses que celles habituellement trouvées dans les anciennes concessions du Moyen-Orient.
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Comme l'a noté Brion (1976, pp. 166-167), les sociétés pétrolières internationales se
sont aperçues qu'elles pouvaient négocier des échéances financières beaucoup plus
intéressantes pour leurs opérations en Mer du Nord et aux Etats-Unis, que pour leurs autres
opérations. Les investisseurs externes étaient plus désireux de fournir des ressources
financières aux filiales des groupes opérant dans ces deux régions qu'aux groupes entiers.
Ainsi, les groupes pétroliers ont, eux aussi, été tentés de concentrer leurs attentions sur ces
régions où la disponibilité de capitaux externes était plus favorable.

Le dernier volet concerne un aspect, lui aussi, fondamental pour la nouvelle donne
pétrolière. D s'agit de la dimension technologique, c'est-à-dire, le nouveau rôle de la
technologie dans les activités amont. Ce sujet implique plusieurs éléments qui ne sont pas
toujours pleinement considérés dans la littérature.

En général, le pétrole hors OPEP a été découvert dans des conditions naturelles et
géologiques beaucoup plus coûteuses et difficiles que celles des pays de l'OPEP. La plupart
de nouvelles régions productrices (y compris l'Alaska et la Mer du Nord) se situaient aux
frontières des technologies disponibles à l'époque. Elles nécessitaient donc des capacités
techniques beaucoup plus élevées de la part des firmes et un effort technologique beaucoup
plus important.

Dans la figure 4.3.2, nous pouvons voir que, de 1973 à 1985, les dépenses en R&D ont
considérablement augmenté dans l'industrie pétrolière. De plus, la part des activités amont
dans cet effort technologique est montée de près de 30% en 1970 à 50% en 1978, arrivant à
60% en 1984 (Boy de la Tour, 1989).

Figure 4.3.2 : Dépenses en R&D dans l'industrie pétrolière -1973/1985
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Le développement d'une série de technologies très sophistiquées a certes ouvert un
nouvel univers dans le monde du pétrole. Plusieurs innovations très spectaculaires ont rendu
possible l'émergence de concepts complètement nouveaux et de schéma de production assez
révolutionnaires. Du pétrole inexploitable jusqu'à présent est devenu récupérable, donnant
naissance à ceux qui ont été appelés les "pétroles de technologie de pointe" ou les "pétroles
non-conventionnels". En particulier, la production en mer hors OPEP a crû de 3 millions de
barils jour en 1973 à plus de 10 millions de barils jour en 1985 (Jacquard, 1993, pp. 6).8

Le rôle stratégique de la technologie dans les activités amont est devenu dominant à
bien des égards. Initialement, comme l'a suggéré Boy de la Tour (1991, pp. 15), l'accès aux
nouvelles sources de pétrole a rendu possible pour plusieurs pays consommateurs et pour
plusieurs groupes pétroliers le fait de devenir moins dépendant du pétrole de l'OPEP. A cet
égard, la technologie a permis accroître la capacité d'approvisionnement des consommateurs
lorsque le marché était favorable aux vendeurs.

En outre, les développements technologiques ont ouvert des segments complètement
nouveaux dans l'industrie amont internationale. Ils ont donc créé de nouvelles options pour
la diversification stratégique des firmes. Comme nous l'avons vu dans le chapitre trois, les
pétroles bruts avaient traditionnellement été différenciés les uns des autres par leurs
caractéristiques (chimiques et physiques) et par leur emplacement géographique (dans la
mesure où la géographie et la distance entre les zones de production et les marchés
pouvaient faire la différence soit au niveau du coût de transport, soit sur le plan des risques
politiques).

Après le premier choc pétrolier, cependant, les nouvelles technologies pour les activités
amont ont ouvert des possibilités plus larges pour la différenciation. Nous avons témoigné
de la conquête finale des mers par l'industrie pétrolière et de la consolidation de l'industrie
offshore comme un segment très important et très spécifique de l'industrie amont. Ensuite,
soit dans le segment onshore (ou pétrole à terre), soit dans le segment offshore, nous avons
vu développer deux sous-segments : le pétrole conventionnel et le pétrole non-
conventionnel (ou pétrole de technologie de pointe).

Jusqu'au milieu des années 60, les majors avaient maintenu des barrières à l'entrée très
importantes dans l'industrie amont internationale. Ces barrières étaient surtout calquées sur
leurs avantages géologiques et institutionnels (c'est-à-dire, leur accès exclusif aux bruts aux
moindres coûts du Moyen-Orient), lesquels, à tour de rôle, rendaient propices des avantages
techniques et commerciaux importants : premièrement, grâce aux grandes économies
d'échelle de leurs activités dans la région ; deuxièmement, grâce à leur approche mondiale
aux cibles plus larges.

Néanmoins, depuis le milieu des années 60, ces conditions avaient déjà commencé à
changé. Les majors devaient davantage affronter une nouvelle situation où plusieurs
concurrents indépendants commençaient à prendre le relais et le leadership dans les
activités amont les plus traditionnelles. Puis, après le premier choc pétrolier, cette situation

8 Parmi ces pétroles non-conventionnels, nous pourrions inclure : la production en mer profonde, la
production dans les régions arctiques, les schistes bitumineux, le pétrole brut extra-lourd et même plusieurs
techniques pour la récupération assistée des hydrocarbures.
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est devenue encore plus critique. Les majors ne pouvaient plus compter sur les barrières à
l'entrée et les avantages concurrentiels du passé. Elles devaient concevoir une nouvelle
stratégie de base et d'autres barrières plus conformes à cette nouvelle stratégie.

Alors, à l'égard des activités amont, les majors se sont transformées en concurrents
différenciateurs. Elles ont commencé à construire une nouvelle stratégie de base fondée sur
les nouveaux segments des pétroles non-conventionnels. Pour y parvenir, elles devaient
intensifier leurs efforts technologiques.9

H s'agissait de mettre en place une stratégie de différenciation technologique qui leur
permettait d'avoir un accès exclusif aux nouvelles régions productrices à la limite des
capacités technologiques existantes. Cette stratégie était considérée comme la meilleure
réponse pour que les majors puissent améliorer leur position relative vis-à-vis d'autre
concurrents tels que les sociétés indépendantes et les SPNs. Fondées sur leur capacité
technologique, les majors voulaient renforcer leur position concurrentielle en augmentant
les barrières technologiques pour les activités amont les plus sophistiquées, rendant très
difficiles l'entrée de nouveaux venus (Oliveira, 1982/83).

Concernant la nouvelle industrie offshore, par exemple, les groupes pétroliers
internationaux ont été obligés de développer une large gamme de technologies très
spécifiques et de nouvelles techniques de gestion. De nouveaux schémas de production et
de nouveaux matériaux ont été développés pour satisfaire les besoins spécifiques de chaque
projet. Les nouveaux équipements et techniques devaient être développés et testés en
temps réel, au fur et à mesure que les projets avançaient. Les groupes pétroliers, eux-
mêmes, mais aussi les institutions financières impliquées, devaient développer de nouvelles
techniques d'évaluation de risque et de rentabilité. De plus, tous ces nouveaux éléments
nécessitaient beaucoup de synchronisation, donc de nouvelles formes de relation et de
gestion entre les groupes pétroliers et l'ensemble des acteurs impliqués dans chaque projet.

Les majors ont établi une forte position de tête dans tous les nouveaux segments du
pétrole non-conventionnel. Dans tous ces segments sophistiqués, elles devaient faire face à
une concurrence beaucoup plus faible. Alors, très naturellement, elles ont tendu à
développer ces nouveaux segments beaucoup plus vite que les secteurs traditionnels où les
pressions concurrentielles étaient devenues plus acharnées.

L'amplification de l'instabilité et des risques dans le nouveau jeu concurrentiel pétrolier :

Après le premier choc pétrolier, l'industrie amont internationale a connu un véritable
essor. Stimulés par les prix élevés et par les attentes de gains encore plus significatifs, tous
les groupes pétroliers ont été avides d'accélérer les investissements et le développement de
nouvelles réserves d'hydrocarbures. Tous les nouveaux projets devaient être développés le
plus vite possible car, étant donné l'instabilité du jeu concurrentiel, il fallait agir rapidement

9 Par exemple, comme le montre la figure 43.2, Shell a accru ses investissements en R&D de 60% , Exxon
a multiplié son effort technologique par 2,5 et BP a augmenté ses dépenses en R&D de presque 400%
(Jacquard, 1993, pp. 5).
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afin de garantir leur viabilité économique et de minimiser les risques de changement du
contexte économique.

Plusieurs aspects révèlent l'instabilité et les risques croissants de cette époque. Tout
d'abord, bien sûr, le volet le plus remarquable était celui lié aux prix. Le problème des prix
occupait un rôle central qui méritait beaucoup d'attention de la part des acteurs pétroliers
car il englobait des questions assez complexes et parfois très subtiles.

Premièrement, la forte hausse des prix pétroliers suivie par la vigoureuse augmentation
des profits de l'industrie, a soulevé de violentes pressions politiques contre les majors, soit
dans leur pays d'origine et parmi leurs consommateurs les plus importants, soit dans les
autres pays étrangers dans lesquels elles opéraient (voir section 4.2.2).

Inversement, la plupart de sociétés indépendantes et, surtout, les SPNs ont
considérablement amélioré leur position politique dans leur pays car elles ont plutôt renforcé
les rapports de coopération avec leurs gouvernements et leurs consommateurs (voir section
4.3.6). Ceci a légitimé une action croissante de l'Etat dans les activités pétrolières, visant
notamment l'établissement de mesures protectionnistes contraires aux intérêts des majors.
Évidement, en de telles circonstances, les instabilités politiques avaient une influence directe
sur le jeu concurrentiel, lui-même.

Deuxièmement, il s'agissait de définir qui contrôlait les prix du pétrole. Comme nous
l'avons décrit dans le chapitre un, l'OPEP a hérité du système de prix affichés qui avaient
été créé par les majors. Ensuite, pendant les années 70, elle a renforcé ce système avec
l'introduction du concept de "prix de l'OPEP" (calqué sur l'Arabe Léger). Ce prix opérait
comme étant la référence pour tous les autres bruts du monde.

Ce système s'est avéré un instrument très efficace pour la stabilisation temporaire des
prix. D a marché relativement bien, parce que chaque membre de l'OPEP respectait les
décisions prises au sein de l'organisation et parce que les majors l'avaient légitimé.
Cependant, à terme, il n'a pas éliminé les tensions qui pouvaient encore déstabiliser les
marchés. Au contraire, il les a amplifiées.

De plus, malgré le niveau croissant des instabilités, donc des risques, l'aptitude des
acteurs pétroliers individuels à contrôler ces risques s'était graduellement (mais
constamment) amoindri au cours des années 70.

Du côté des majors, spécialement, la perte du contrôle sur l'évolution future des prix
signifiait des soucis et des difficultés qui pouvaient compromettre sérieusement leur
nouvelle position concurrentielle. Par exemple :

1 - si les entreprises devaient commercialiser les produits des pays producteurs, le
contrôle sur les prix était devenu un élément encore plus fondamental pour la
concurrence ;

2 - si les prix étaient hors du contrôle des majors, celles-ci ne pouvaient pas offrir de
relations stables à leurs clients indépendants. Or, dans ces conditions, à terme, les
majors devaient perdre ces clients. Ceux-ci tenteraient leurs chances de leur propre
côté en établissant des liens directs avec les SPNs des pays producteurs (surtout si
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leurs gouvernements respectifs renforçaient leurs relations bilatérales). Les majors
perdraient donc des marchés sur lesquels elles avaient beaucoup investi pendant les
années 60 et le début des années 70 ;

3 - en outre, si les pays producteurs étaient prêts à prendre le relais pour
l'approvisionnement de ces clients indépendants, alors, bientôt, les majors verraient
des changements importants sur la stabilité de leur propre approvisionnement.10

Le dernier volet, mais certainement non le moindre, du problème des prix était encore
plus stratégique car il concernait l'avenir même des majors dans les activités amont. Ayant
perdu l'accès aux réserves pétrolières aux coûts faibles, les majors se sont lancées dans des
projets qui dépendaient fortement des taux moyens de rendement beaucoup plus importants
et stables. Pour y parvenir, cependant, les majors devaient se rendre à des forces de plus en
plus exogènes et à des risques beaucoup plus élevés.

Etant donné l'instabilité du jeu concurrentiel et le manque du contrôle sur les prix, les
majors ne pouvaient plus préétablir le niveau de leur rentabilité à long terme. H ne s'agissait
pas là d'une simple contrainte financière, mais d'une limitation stratégique très importante
car cela démontrait que les majors devenaient de plus en plus dépendantes des décisions
prises au sein de l'OPEP.

Par exemple, dans un cadre de grande solidarité entre ses membres, l'OPEP pourrait
commencer à manipuler les prix de son propre chef de façon à compromettre la viabilité
économique de nouveaux investissements amont auxquels les majors devaient s'engager.
Dans ce cas-là, l'OPEP jouerait le même rôle que les majors avaient joué dans les activités
amont jusqu'à 1973. A travers sa domination par les coûts, l'OPEP stabiliserait
vraisemblablement le jeu concurrentiel, mais la position des majors dans l'industrie
s'effondreraient considérablement.

Dans un cadre d'instabilité politique au sein de l'OPEP, celle-ci pourrait éclater et ses
membres pourraient commencer une guerre de prix entre eux, tentant de faire valoir leurs
avantages respectifs sur les coûts. Cette concurrence acharnée aurait certainement une
incidence très négative sur l'ensemble des activités amont internationales. A l'inverse, cette
instabilité politique pourrait se refléter en nouvelles augmentations des prix, lesquelles
stimuleraient encore plus l'arrivée de nouveaux concurrents et le développement d'autres
sources pétrolières hors du contrôle de l'OPEP. Le jeu concurrentiel pourrait se fragmenter,
portant à une plus grande instabilité économique.

La question des prix a occupé un rôle central dans le débat des années 70. Toutefois,
d'autres volets étaient, eux aussi, très représentatifs du cadre d'instabilité croissante régnant.
Par exemple, avant la fin de 1978, les coûts liés aux activités pétrolières avaient déjà doublé
par rapport à ce qu'ils avaient été en 1973, indiquant une tendance inflationniste très claire.

10 Par exemple, prenons le cas de l'Arabie Saoudite, il est intéressant de voir que les quatre partenaires de
l'Aramco sont devenus, au cours des années 70, des acheteurs résiduels. Ils pouvaient acheter tout ce qui
restait après avoir déduit de la production totale saoudienne le brut vendu directement par les saoudiens aux
clients indépendants et le brut qui était affecté par le gouvernement de l'Arabie Saoudite aux transactions
d'État-à-État. Si les saoudiens élevaient leurs ventes directes, les quatre partenaires de l'Aramco seraient
obligés de chercher d'autres sources d'approvisionnement.
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A cause de ces taux d'inflation élevés, les coûts de la plupart de nouveaux gisements en
développement ont eu une tendance à monter en flèche et à dépasser de loin leur prévision
initiale. Les ingénieurs ont, eux aussi, été trop optimistes à propos du temps nécessaire pour
développer ces nouveaux champs. Des projets qui devaient prendre entre 24 et 30 mois
pour leur accomplissement final, ont habituellement pris pas moins de 36 a 48 mois. Dans
un environnement d'inflation et de taux d'intérêt élevés, ces retards se sont additionnés aux
pressions des coûts financiers des projets.

Seulement les sociétés qui ont été les plus efficaces et les plus rapides sur les plans des
investissements et du développement ont pu éviter la crise inflationniste qui a frappé
l'industrie amont tout entière à la fin des années 70.n

Du côté de la politique pétrolière, les instabilités les plus marquantes concernait les
grandes controverses entre les pays consommateurs et les pays producteurs, ainsi que les
querelles à l'intérieur de l'OPEP, elle-même. Néanmoins, les aspects politiques ont pris un
autre tournant aussi inopportun pour le nouveau jeu concurrentiel. Au grand déplaisir des
groupes pétroliers, les pressions politiques sont devenues le "cauchemar" de tous ceux qui
se sont engagés dans les activités amont dans les nouveaux pays producteurs.

En 1975-76, le gouvernement britannique a poussé son effort pour obtenir une
participation jusqu'à 51% sur toutes les opérations pétrolières réalisées dans les eaux
britanniques de la Mer du Nord. Pour y parvenir, BNOC a été créée, société pétrolière
d'État qui avait le droit d'acheter au prix officiel jusqu'à 51% du pétrole produit dans cette
partie de la Mer du Nord. De plus, cette société avait la responsabilité de la gestion et de la
distribution du brut de redevance en provenance des concessions attribuées aux sociétés
privées.12

Le gouvernement norvégien a, lui aussi, saisi une grande fraction de son pétrole. En
outre, différemment de la Grande-Bretagne qui avait décidé d'accélérer ses développements

1 ! La montée inflationniste durcissait encore plus les difficultés économiques du pétrole hors OPEP dans le
nouveau jeu concurrentiel. Il est intéressant de noter que le processus s'auto-alimentait, c'est-à-dire, pour
échapper aux pressions inflationnistes, il fallait accélérer les investissements. Cela, cependant, conduisait à
un renforcement de l'inflation. De plus, les groupes pétroliers ont aussi généré une inflation sur les marchés
des nouvelles concessions et permis. Aux Etats-Unis, par exemple, diverses zones beaucoup moins
prometteuses ont été vendues aisément. Pourtant, la plupart de ces superficies se sont avérées plutôt
destinées au commerce et à la spéculation qu'au forage. Nous avons vu l'émergence d'un marché secondaire
pour les champs sur lequel les prix ont eu tendance à grimper. Dans d'autres régions, même en l'absence
d'un marché des champs, le problème a été à peu près semblable. Même les pays avec très peu des
perspectives géologiques ont soudainement réalisé que les groupes pétroliers internationaux étaient prêts à
payer des bonus très élevés pour avoir le droit d'y forer.

12 BNOC a été créée en 1976 et devait opérer comme la premiere société pétrolière d'État britannique. Elle
devait donner à la Grande-Bretagne un accès garanti à son propre pétrole dans l'éventualité de pénuries et
devait rendre possible d'établir une référence de prix sur laquelle les impôts pouvaient être calculés. De plus,
le gouvernement voulait ouvrir une fenêtre sur le fonctionnement de l'industrie pétrolière de façon à pouvoir
augmenter son niveau d'information sur ses activités. BNOC devait donc fournir le gouvernement en
informations objectives et indépendantes à l'égard des intérêts privés de Shell ou BP.
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pétroliers, la Norvège a tenté de ralentir l'allure des siens. Le gouvernement a décidé
d'interférer dans l'industrie amont par différents mécanismes tels que :

1 - des restrictions sur le plan des concessions ;

2 - des règles fiscales ;

3 - des participations directes de l'Etat à travers une société publique (Statoil) ;

4 - des mesures pour retarder la production et le développement de nouveaux projets
(pour contrôler l'allure d'exploitation du pétrole local).

Avec la montée rapide des activités pétrolières dans le pays, l'économie norvégienne a
fait fausse route et a commencé à subir des taux d'inflation incontrôlables qui menaçaient la
stabilité économique et politique de la nation.

La Grande-Bretagne et la Norvège ont pu imposer sur leur industrie pétrolière des
restrictions sans précédent dans d'autre pays. La sophistication de leur système politique et
le fait d'être des pays développés et membres de l'OCDE ont certainement facilité leurs
actions contre le libre mouvement des groupes pétroliers.

Même aux Etats-Unis, l'industrie pétrolière n'a pas échappé à de fortes interventions
gouvernementales. Pendant les années 70, les profits sur les activités amont nationales ont
stagné, principalement en raison du système de contrôle de prix adopté par le gouvernement
sur le pétrole brut local. Ensuite, le Président Carter a décidé d'appliquer une taxe sur les
bénéfices exceptionnels tandis que le congrès a aboli des lois spécifiques qui garantissaient
des avantages fiscaux aux activités réalisées dans le pays.

Pendant la période 1974-78, les dépenses de capital sont restées relativement élevées
dans le secteur amont international. Les sociétés devaient poursuivre leurs programmes
d'investissement initiés en 1973-74 (voir section 4.2.3). Cependant, les politiques de
contrôles des prix et la fiscalité lourde dans la plupart de pays ont continué à effacer les
profits et la capacité d'investissement des groupes pétroliers. Paradoxalement, malgré
l'ample mobilisation de toutes les forces politiques et économiques autour des questions
pétrolières, très rarement ces forces ont opéré d'une façon cohérente, stratégique et avec
une perspective de long terme. Alors, l'existence de contradictions profondes entre les
intérêts locaux de quelques-uns des pays les plus importants, incitait encore plus à
l'instabilité du jeu concurrentiel mondial.

4.3.2 Le deuxième choc pétrolier et l'essor du secteur amont international

Comme nous l'avons démontré ci-dessus, le premier choc pétrolier doit être interprété
comme un processus beaucoup plus large que la seule augmentation des prix pétroliers. Or,
maintenant, il s'agit de porter un regard sur les éléments qui ont fait du deuxième choc
pétrolier un moment aussi particulier pour la nouvelle concurrence pétrolière. A bien des
égards les deux chocs ont été analogues. A vrai dire, le nouvel accroissement des prix
pétroliers en 1979 semblait confirmer certaines des attentes et craintes développées par les
acteurs pétroliers pendant les années 70.
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Le deuxième choc pétrolier et ses aspects financiers généraux :

Comme nous le démontre la figure 4.3.3, le même phénomène de hausse substantielle
des profits qui avait été observé après la crise pétrolière de 1973-74, a été reproduit une
nouvelle fois en 1979-80 avec le deuxième choc pétrolier.

Dans la première partie de cette figure, nous présentons les données concernant un
groupe des sociétés pétrolières américaines, conforme à la liste traditionnellement suivie par
la Chase Manhattan Bank (Chase (2)). Dans la deuxième partie du tableau, nous présentons
les données concernant les "Sept Soeurs". Dans les deux cas, nous pouvons observer que la
hausse des profits réalisés par les sociétés pétrolières pendant la période 1979-78 a été
fabuleuse.

Non seulement le même phénomène de hausse des profits a été reproduit dans les deux
chocs pétroliers, mais, au moins, trois autres éléments ont aussi été communs :

1 - Premièrement, comme nous l'avons montré dans la figure 4.2.1, dans les deux cas,
les dépenses en capital réalisées par les sociétés pétrolières ont progressé dans la
même proportion que l'évolution des profits. Ceci démontre que, dans une large
mesure, l'investissement et les profits ont une forte corrélation dans l'industrie
pétrolière ;

2 - Deuxièmement, la croissance exorbitante des profits en parallèle au déclenchement
d'une crise énergétique au niveau mondial a été perçue très négativement soit par
les consommateurs, soit par les gouvernements de plusieurs pays. Cela a créé de
fortes réactions contre les groupes pétroliers (notamment envers les majors aux
Etats-Unis) (Oil and Gas Journal (1)) ;

3 - Troisièmement, dans les deux cas, les profits élevés n'ont pas été soutenus dans le
temps.

Enfin, si nous examinons soigneusement la figure 4.3.3, nous pouvons voir que la
majeure partie de la hausse des profits de 1979 a été concentrée sur les opérations
développées par les sociétés pétrolières hors des Etas-Unis. Le système de contrôle des prix
en place aux Etats-Unis, ainsi que toutes les autres mesures adoptées par le gouvernement
américain vis-à-vis de l'industrie amont nationale, ont aidé à déprimer les profits dans le
pays.

Pourtant, à partir de 1980, les profits ont aussi commencé à augmenter aux Etats-Unis.
Cela tenait principalement au fait que le gouvernement américain a décidé de supprimer son
système de contrôle des prix sur le pétrole brut local. Initialement, l'administration Carter a
décidé d'une approche graduelle. Mais, ensuite, l'administration Reagan n'a pas hésité à
trancher la situation, en éliminant le système de contrôle des prix d'un seul coup.13

13 Un autre élément important qui a stimulé les activités d'E&P et les profits amont aux Etats-Unis a été
l'ouverture de nouvelles régions offshore qui se prolongeait au-delà de la ligne des trois miles de la côte. En
fait, pendant plus de 28 ans, les sociétés pétrolières avaient pressé l'administration fédérale pour avoir accès
à ces zones où il devait y avoir l'essentiel du pétrole restant à découvrir aux Etats-Unis. L'administration
Reagan a décidé d'ouvrir ces superficies aux groupes pétroliers malgré toutes les pressions contraires
d'écologistes et de gouvernements régionaux.
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Figure 4.3.3 : I - Bénéfice net - variation annuelle en pourcentage (1980 -1978)
&

II - Les profits des "Sept Soeurs" (1979 -1978) :

I

Etats-Unis
Le reste du monde

Total

1979 -1978
+ 53%
+ 180%
+ 110%

1980 -1979
+ 23%
+ 4%

+ 12%

Source : (Chase (2))

II
Les "Sept Soeurs"

Exxon
Shell
BP

Mobil
Texaco

Chevron
Gulf

Bénéfice net (en millions de dollars)
1978
2 762
2 084
853

1 124
853

1 190
785

1979
4 295
6 475
3 440
2 009
1799
1789
1320

1979/78 %
55,4
180,9
265,1
77,1
111,3
50,4
68,2

Source : (Luciani, 1984)

L'essor des investissements dans l'industrie amont internationale :

Comme l'a décrit Yergin (1992, pp. 715-717), le deuxième choc pétrolier a marqué le
début de l'essor le plus spectaculaire jamais enregistré dans l'industrie amont internationale
depuis la fin des années 40. Avec un prix de 34 dollars par baril, la viabilité économique de
presque tous les investissements décidés pendant les années 70 a été considérablement
relancée tandis que le développement de beaucoup d'autres nouvelles sources de brut est
devenu réalisable.

Le deuxième choc pétrolier semblait confirmer toutes les attentes et craintes les plus
pessimistes qui avaient été élaborées à travers les années 70. Il s'est avéré une très dure
réalité : le monde était près de manquer de pétrole, donc les prix ne pouvaient que monter.
Autrement dit, tous les efforts qui avaient été développés après le premier choc pétrolier
pour chercher de nouvelles sources de pétrole devaient être intensifiés et, plus que jamais,
ces efforts rapporteraient.

Par ailleurs, si le cadre le plus probable pour l'avenir était celui de la pénurie, alors les
peurs concernant une possible dégradation du jeu concurrentiel avec la montée d'un surplus
soudain n'avaient plus de sens. Au contraire, malgré les instabilités politiques grandissantes,
il s'agissait de se battre le plus farouchement possible pour garantir l'accès au brut. Même le
conflit attendu entre le pétrole de l'OPEP et celui hors OPEP n'avait plus à avoir lieu.
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Après le premier choc pétrolier, la production totale de l'OPEP avait chuté de 33
millions b/d en 1973 à 28 millions de barils jour en 1975. Cependant, de 1976 à 1979,
malgré la croissance de la production du pétrole hors OPEP, la production de l'OPEP était
restée relativement stable au niveau moyen de 31 millions de barils jour (Oil and Gas
Journal (1)). Or, dans un contexte de manque du pétrole, il fallait compter sur toutes les
sources disponibles de brut.

Tous les groupes pétroliers ont mis chaque "centime" de leurs bénéfices dans de
nouvelles activités d'exploration et production. Certaines sociétés ont décidé de contracter
de très lourds emprunts afin d'accélérer leurs programmes d'investissement. Les sources
externes de capital sont devenues abondantes et d'accès facile. Des sommes importantes ont
été utilisées pour des programmes de R&D devenus de plus en plus coûteux au fur et à
mesure que les majors accéléraient leurs activités dans des "provinces pétrolières" plus
difficiles.

Bien que l'image la plus médiatisée ait été celle de la crise et de la catastrophe, la
période 1979-1981 a été l'âge d'or du secteur amont. Des frontières nouvelles ont été
ouvertes et de nouvelles entreprises sont apparues. Des géologues avec beaucoup
d'expérience chez les grandes sociétés ont souvent décidé d'abandonner leurs postes afin de
créer leur propre entreprise. L'industrie offshore a été définitivement consolidée et les
activités d'exploration en mer ont commencé à aller de plus en plus profond.

L'industrie amont internationale semblait avoir repris sa route d'expansion à long terme,
avec une stabilisation relative du jeu concurrentiel. Pourtant, un regard évolutionniste de
quelques-uns des événements les plus importants de cette époque nous permet de constater
que la situation était justement le contraire. Le deuxième choc pétrolier a en fait incité les
acteurs pétroliers à avoir un comportement beaucoup moins solidaire et focalisé plutôt sur
un horizon à court terme. De surcroît, quelques éléments structurels qui avaient
traditionnellement permis une certaine stabilité du monde du pétrole, ont, eux-aussi, été
sévèrement endommagés. Ainsi, quoiqu'il faudra attendre encore quelques années pour que
nous puissions apercevoir la montée des instabilités dans la concurrence pétrolière, les
indices concernant cette escalade des risques étaient déjà évidents.

La désintégration verticale et horizontale de l'industrie pétrolière :

Jusqu'à 1973, l'intégration verticale et horizontale représentait un élément fondamental
de la structure industrielle pétrolière. L'intégration verticale des unités différentes de chaque
entreprise et l'intégration horizontale visaient, avant tout, le contrôle du système
d'approvisionnement pétrolier mondial et la stabilisation de la concurrence (voir chapitre
trois).

Après le premier choc pétrolier et le processus de nationalisation dans les pays
producteurs, nous avons vu une désintégration formelle du droit de propriété sur les actifs
amont et aval à une échelle mondiale. Mais, du côté opérationnel, l'industrie demeurait
toujours intégrée. Les majors et les pays producteurs dépendaient beaucoup trop les uns des
autres. Les nouvelles SPNs des pays producteurs avaient besoin de leurs marchés
précédents tandis que les majors requéraient encore de grands volumes de brut pour
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alimenter leur réseau de raffinage et de distribution. De même, les deux parties étaient
encore beaucoup trop engagées dans la logique traditionnelle de la forte intégration
verticale et horizontale. Elles redoutaient les risques à long terme d'une industrie
désintégrée.

Cependant, un des aspects fondamentaux lié au second choc pétrolier a été ce que nous
avons appelé la désintégration de l'industrie pétrolière internationale (voir section 1.3.17).
Ce processus a commencé avec le déclenchement de la révolution iranienne en 1979,
laquelle a complètement arrêté la production du pétrole dans ce pays. Cet événement a
bouleversé tous les acteurs pétroliers qui étaient fortement dépendants du pétrole iranien, y
compris trois majors, c'est-à-dire, BP, Shell et Gulf ; certaines des "nouvelles majors" ; des
sociétés indépendantes et quelques raffineurs indépendants ; certaines SPNs des pays
consommateurs ; plusieurs grands utilisateurs industriels et grandes sociétés commerciales
japonaises (Yergin, 1992, pp. 687-691).

BP a été obligée d'invoquer la force majeure et de réduire l'approvisionnement de
plusieurs de ses clients, incluant d'autres majors. Alors, une réaction en chaîne a commencé.
Plusieurs de ces entreprises qui dépendaient du brut de BP, ont, elles aussi, été obligées
d'invoquer la force majeure et de réduire (ou d'annuler complètement) l'approvisionnement
de leurs clients. Puis, afin de compenser toutes ces pertes d'approvisionnement, beaucoup
de ces "énormes" firmes sont soudainement devenues des acheteurs majeurs sur des "petits"
marchés spot. De plus, étant donné les craintes de pénurie future, elles ont toutes
commencé à acheter au-delà de leur besoin afin de construire des stocks. Pour y parvenir,
elles ont commencé à offrir des prix de plus en plus élevés sur les marchés au comptant.

Ainsi, dans un contexte de forte spéculation et d'incertitude, les prix au comptant ont
monté en flèche. H était devenu impossible pour les pays producteurs de résister à la
tentation d'invoquer, eux aussi, la force majeure, d'annuler leurs contrats de vente à long
terme et à prix fixes, et de déplacer la plupart de leur brut aux marchés au comptant dans
lesquels les occasions pour réaliser d'énormes profits à court terme étaient fabuleuses.

Évidement, ce processus a abouti à la désintégration verticale de l'industrie pétrolière.
Les consommateurs et les producteurs ont perdu la confiance les uns sur les autres. Les
contrats à long terme qui devaient garantir la sécurité et la stabilité de l'approvisionnement
des consommateurs (notamment dans les temps des crises), ont été rompus unilatéralement
par les producteurs. Soudainement, les consommateurs devaient payer un prix spot
beaucoup plus élevé pour un pétrole que, théoriquement, ils avaient déjà acquis à un prix
fixe bien inférieur.

Or, les coûts supplémentaires de cette opération ont été très importants. De plus, les
effets "psychologiques" ont, eux aussi, été profonds car cette perturbation a eu lieu
exactement quand les craintes à l'égard de l'approvisionnement futur du brut étaient au
sommet.

H est aussi intéressant d'observer que les événements de 1979-80 ont non seulement
affaibli les relations verticales entre les activités amont (dans les pays producteurs) et celles
aval (dans les pays consommateurs), mais ils ont pareillement sapé le principe d'intégration
horizontale entre les firmes (et notamment entre les majors). Ce principe avait survécu
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comme étant une stratégie fortement dominante depuis l'établissement de l'accord
d'Achnacarry dans les années 30 (voir chapitre trois).

Le premier volet concernant cette désintégration horizontale a été marqué par la
scission radicale des majors.14 Afin de comprendre cela, il faut tout d'abord rappeler que le
processus de désintégration verticale décrit ci-dessus n'a pas frappé toutes les majors
pareillement. Etant donné leur origine historique, les entreprises qui ont souffert le plus
sévèrement des bouleversements en Iran, c'est-à-dire, BP, Shell et Gulf, étaient aussi celles
qui n'avaient pas un accès direct au pétrole de l'Arabie Saoudite. De l'autre côté du spectre,
les quatre partenaires de l'Aramco (Exxon, Mobil, Chevron et Texaco), ont maintenu une
bonne partie de leur approvisionnement grâce à leurs rapports spéciaux avec les saoudiens
et grâce à la politique assez unique adoptée par ce pays pendant la période 1979-81.

Comme l'a noté Oliveira (1985), après le deuxième choc pétrolier, contrairement à ce
qui était arrivé pendant le premier choc, les majors n'ont pas pu établir un programme
d'allocation d'urgence de la production qui permettait la répartition égalitaire de leurs
pénuries et la distribution égale de leurs pertes d'approvisionnement. Le contexte politique
et économique était complètement différent, déclenchant donc des attitudes différentes.15

Ainsi, dans une grande mesure, à cause de la distribution inégale du fardeau du
deuxième choc pétrolier, nous avons observé le début de la désintégration horizontale des
majors. Comme nous le verrons en détail par la suite, cette transformation a lancé ces
entreprises dans un processus d'affrontement très profond dont la montée aura des
incidences fortes importantes sur l'évolution future de la concurrence pétrolière.

Un deuxième volet du processus de désintégration horizontale concernait,
paradoxalement, les membres de l'OPEP, eux-mêmes : le niveau de cohésion présenté par
l'OPEP pendant le premier choc pétrolier était très frappant. Comme l'a noté Philip (1994),
les pays tels que le Venezuela et l'Iran se sont solidarisés avec les nations arabes les plus
militantes telles que la Libye. Puis, même l'Arabie Saoudite a vu d'un bon œil l'évolution du
cadre dépressif qui prévalait depuis le milieu des années 60.

14 A vrai dire, depuis le déclenchement du premier choc pétrolier et en raison de la grande diversité
d'approches adoptées par les majors pour gérer la crise, les relations mutuelles qui les avaient
traditionnellement liées, étaient déjà devenues beaucoup plus floues. Les majors, en tant que groupe,
n'opéraient plus avec la même cohérence et la même logique harmonieuse du passé. Néanmoins, leurs
rapports étroits n'éclateront définitivement qu'après le deuxième choc.

15 Premièrement, le second choc pétrolier n'a pas généré le même "climat de guerre" qui avait aidé à
amalgamer les majors pendant le premier choc. Deuxièmement, au déclenchement du deuxième choc, l'AIE
était déjà en place. Cette organisation a pris la responsabilité d'organiser la politique d'urgence des pays
occidentaux pour affronter la nouvelle crise. Ainsi, les entreprises individuelles ont été considérablement
moins engagées à l'idée d'une politique globale qui puisse les aider à partager les coûts et les pertes. Enfin,
puisque le deuxième choc a principalement touché les majors européennes (Shell et BP), les majors
américaines n'ont démontré aucun intérêt pour partager leur position privilégiée en Arabie Saoudite avec les
autres concurrents. Parmis les majors américaines, la seule firme qui était également touchée, était Gulf.
Toutefois, par rapport aux quatres partenaires de l'Aramco, Gulf était relativement trop faible pour pouvoir
faire changer la situation (Oliveira, 1985).

232



Cependant, pendant les années 70, le niveau de cohésion entre ces pays a graduellement
diminué. Les tensions politiques et culturelles qui les avaient historiquement séparés, ont
gagné une ampleur encore plus importante au fur et à mesure qu'ils ont augmenté leur
richesse et leur pouvoir militaire. Ces conflits traduisaient surtout un affaiblissement de leur
solidarité quant à la politique de prix devant être adoptée par l'OPEP.

Le déclenchement du deuxième choc pétrolier a alors conduit l'OPEP vers son premier
grand revers politique. Chaque membre a décidé d'aller sur les marchés de son propre chef.
Il s'agissait de tirer le maximum des profits à court terme possible, sans considérer ni les
intérêts les plus stratégiques du groupe, ni les effets possibles de leur action individuelle sur
l'équilibre à long terme de la concurrence.

La nouvelle "dimension globale" de l'industrie amont :

L'essor de 1979-1981 a conduit l'industrie amont à son stade final d'internationalisation
(voir l'annexe 4C). Cinq forces primordiales ont poussé ce processus. La première a été la
consolidation de l'Alaska et de la Mer du Nord comme régions productrices majeures. Cette
force a été fondamentalement conduite par les majors. Ainsi, en 1983, le secteur britannique
de la Mer du Nord a produit, à lui seul, plus que l'Algérie, la Libye et le Nigeria réunis. Si,
jusqu'à la fin des années 70, les bruts de ces trois pays africains bénéficiaient d'avantages
géographiques et qualitatifs, après le deuxième choc pétrolier, ils ont été frappés par la
concurrence imposée par le brut léger de la Mer du Nord.

L'ouverture de nouvelles régions de frontière pour les activités amont constitue le
deuxième volet de ce processus d'internationalisation. Il s'agit de l'incorporation des régions
arctiques (aux Etats-Unis, au Canada ou en Russie) et de nouvelles provinces offshore (en
Asie, en Afrique de l'Ouest, en Amérique Latine et aussi aux Etats-Unis) dans le système
d'approvisionnement pétrolier mondial. En raison de l'effort technologique qu'il a induit, ce
volet comportait des enjeux stratégiques fondamentaux, notamment pour les majors. Il a
permis l'amplification du champ d'action pour les compagnies opérant en amont et le
renforcement des stratégies de base fondées sur la différenciation technologique.

Le troisième volet regarde la mise en marche des activités amont dans plusieurs pays du
Tiers Monde. Encore que marginal à l'égard de la production mondiale, ce vecteur de
mondialisation a été important car il a mis en lumière deux éléments de base pour le
processus d'internationalisation :

1- les petits producteurs ont une rationalité pétrolière différente. Leur incitation à
élever la production est intimement liée à leurs limitations économiques et politiques
intérieures. Ces pays sont beaucoup moins concernés par les problèmes internationaux
de l'industrie ;

2- l'incorporation de ces pays au système d'approvisionnement pétrolier mondial a mis
les majors en concurrence directe avec beaucoup de nouvelles SPNs.

Par conséquent, non seulement nous avons vu l'intégration de nouveaux pays au
système d'approvisionnement pétrolier mondial, mais aussi celle de nouvelles entreprises et
de nouvelles logiques pétrolières.
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Comme l'a écrit Oliveira (1983/84, pp. 31), le quatrième volet porte sur l'incorporation
finale de l'Union Soviétique au système d'approvisionnement mondial. Depuis le
déclenchement du premier choc pétrolier, ce pays a repris son rôle traditionnel de grand
fournisseur du brut aux pays occidentaux et en Extrême-Orient. Après le deuxième choc, ce
mouvement s'est élargi. Par exemple, bien que l'Europe Occidentale ait substantiellement
réduit ses importations totales de pétrole, le volume provenant de l'Union Soviétique a
augmenté. L'URSS est devenue un concurrent réel de l'OPEP sur les marchés européens.

Enfin, le cinquième volet a vraisemblablement été le plus étonnant et le plus important
pour l'évolution à long terme de l'industrie amont mondiale. H s'agit de la réintégration des
Etats-Unis dans le système d'approvisionnement pétrolier mondial. Depuis l'établissement de
l'accord d'Achnacarry dans les années 30, l'industrie pétrolière américaine n'avait pas cessé
de s'écarter de celle du reste du monde. Ce processus s'est accentué à la fin des années 50
(lorsque les Etats-Unis ont introduit leur système de quotas sur les importations du brut) et
au début des années 70 (lorsqu'ils ont mis en place leur système de contrôle des prix sur le
brut national).

Pendant les années 70, malgré les mesures visant à réduire les importations de pétrole
et la mise en marche de la production en Alaska, les Etats-Unis ont augmenté encore plus
leur dépendance envers le pétrole étranger et surtout envers l'Arabie Saoudite (Oliveira,
1983/84).

Cependant, après le deuxième choc pétrolier, cette contradiction est devenue intenable,
contraignant le Président Reagan à libérer l'industrie américaine de la plupart de ses
contrôles réglementaires. Le prix du pétrole américain a rapidement égalé celui du pétrole
étranger et les Etats-Unis ont été réintégrés au système d'approvisionnement mondial. Les
sociétés indépendantes américaines ont enfin été exposées aux réalités de la concurrence
pétrolière internationale.16

La réintégration des Etats-Unis au système d'approvisionnement pétrolier mondial a
représenté un changement structurel majeur pour l'industrie. En termes quantitatifs, les
Etats-Unis demeuraient le plus grand pays consommateur du monde et un producteur
significatif. En termes qualitatifs, l'industrie pétrolière américaine était la plus sensible aux
règles de marché. Donc, la réintégration des Etats-Unis a naturellement conduit à des
changements profonds sur la manière même de gérer les activités pétrolières dans le reste du
monde.

Comme nous l'avons analysé dans le chapitre trois, l'industrie pétrolière était devenue
très internationale bien avant que le concept de "globalisation" devienne à la mode dans la
théorie économique. Employant des stratégies d'intégration verticale et horizontale, les
majors avaient réussi intégrer leurs activités à une échelle mondiale. Pourtant, ayant

16 Après le deuxième choc pétrolier, l'essor des activités amont aux Etats-Unis a été vraiment
spectaculaire. Le début de la déréglementation des prix par l'administration Carter au milieu de 1979 a
fonctionné comme la première incitation au développement des activités d'E&P dans le pays. Ensuite, en
1980 et 1981, particulièrement après l'élimination complète du système de contrôle des prix, les Etats-Unis
ont vu une élévation substantielle de leurs activités de forage soit dans des régions traditionnelles, soit dans
des régions de frontière. Même les découvertes d'hydrocarbures les plus modestes étaient célébrées comme
des événements remarquables.
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développé un contrôle sans parallèle de leur environnement concurrentiel, les majors ne
devaient pas vraiment subir les épreuves et les risques d'une "affaire globale".

Après les chocs pétroliers, néanmoins, l'industrie amont est devenue une vraie "affaire
globale". Le contrôle de l'environnement concurrentiel par les acteurs individuels a
considérablement diminué. La montée de nouveaux concurrents, la grande dispersion des
activités, le développement de nouvelles approches stratégiques, la scission de vieux
rapports, alliances et structures, ainsi que l'augmentation des instabilités et des risques, ont
donné libre cours à des forces concurrentielles nouvelles auxquelles tous les acteurs
pétroliers devaient se soumettre.

Dans ce sens-là, nous avons eu une extraordinaire rupture avec le passé.
L'internationalisation de l'industrie amont a pris une dimension complètement différente de
celle présentée dans le chapitre trois. Dès lors, dans l'optique de la firme individuelle, le jeu
concurrentiel était devenu beaucoup plus hostile et dangereux.

4.3.3 Le début des années 80 - l'accélération de la concurrence et des instabilités :

L'essor de l'industrie amont internationale a duré jusqu'à mi-1981. Mais ensuite, la
situation économique a commencé à changer (très rapidement et très radicalement). Les prix
pétroliers ont stoppé leur ascendance. A vrai dire, ils ont même commencé à baisser en
valeur réelle. La demande pétrolière mondiale n'a pas évolué comme attendu et le marché
s'est soudainement converti en un marché favorable aux acheteurs. Alors, comme nous le
verrons par la suite, le jeu concurrentiel et ses instabilités se sont beaucoup accentués.

En 1981, le contexte économique a définitivement changé lorsque les taux d'intérêt aux
États-Unis sont montés en flèche engendrant une très forte récession économique au niveau
mondial. Les coûts financiers des entreprises ont énormément augmenté, comme les taux
d'endettement de plusieurs pays du Tiers Monde (y compris certains grands pays
producteurs de pétrole tels que le Mexique, le Venezuela, le Nigeria et l'Indonésie).

Tous les acteurs pétroliers s'étaient beaucoup trop endettés. Or, avec la montée
spectaculaire des taux d'intérêt, leurs coûts financiers sont devenus trop élevés et leur
position financière s'est rapidement dégradée. Les banques (notamment les plus engagées
dans le secteur pétrolier) ont, elles aussi, été secouées par la crise financière. Plusieurs
institutions n'avaient été suffisamment prudentes dans leurs opérations ni avec les groupes
pétroliers ni avec les pays en voie de développement. Par conséquent, c'est le système
financier international tout entier qui s'est trouvé subitement dans une situation critique.

Comme l'a démontré Behling (1987, pp. 168-169), la chute des prix pétroliers depuis
1981 (et notamment l'effondrement des prix de 1985-86), ajoutée à la plus grande difficulté
de trouver des ressources financières externes, ont conduit à une réduction générale des
investissements amont. Au niveau mondial, le volume total d'investissement amont est passé
de 114 milliards de dollars, en 1981, à 77 milliards de dollars, en 1985, et à pas plus de 50
milliards de dollars, en 1986. Cette baisse a été la plus sévère depuis la fin de la deuxième
guerre mondiale.
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Les enjeux concurrentiels entre le pétrole de l'OPEP et hors OPEP :

L'aspect le plus remarquable concernant l'accélération du jeu concurrentiel pétrolier et
l'augmentation de son instabilité au début des années 80, était lié au conflit entre le pétrole
de l'OPEP et hors OPEP dans un marché en franche stagnation (Oliveira, 1983/84) ;
(Oliveira, 1985) ; (Philip, 1994).

Bien que l'OPEP continuât à jouer un rôle majeur dans le monde du pétrole, elle n'avait
pas échappé aux nouvelles forces concurrentielles. Les membres de l'OPEP avaient trois
marchés principaux : l'Europe Occidentale, le Japon et les Etats-Unis. Sur chacun de ces
marchés, des sources alternatives de pétrole étaient mises à disposition.

En Europe, la Mer du Nord a été la source locale la plus importante, mais le vieux
continent a aussi développé d'autres options stratégiques comme l'Union Soviétique, et de
nouveaux pays du Tiers Monde tel que l'Egypte, le Soudan et l'Angola. Ces pays
cherchaient à avoir le même rôle stratégique que la Libye et le Nigeria à la fin des années
60. L'Union Soviétique, la Chine et la Malaisie ont été des atouts majeurs pour le Japon et
les autres marchés asiatiques. Enfin, les Etats-Unis ont trouvé leur solution en Alaska, mais
aussi en Amérique Latine (notamment au Mexique).

Ainsi, après le deuxième choc pétrolier, la production croissante du brut hors OPEP a
considérablement réduit la part de marché des producteurs de l'OPEP. En 1985, la
production totale de l'OPEP était à moins de 15 millions de barils jour. La part de l'OPEP
dans la production mondiale est tombée de 54% en 1973 à moins de 30% en 1985 (Oil and
Gas Journal (1)).

De plus, de 1982 jusqu'à 1985, bien que l'OPEP ait tenté de défendre sa structure de
prix affichés (et donc une certaine stabilité), une concurrence de plus en plus acharnée n'a
pas cessé de s'installer. Ceci a conduit à une instabilité de prix grandissante laquelle s'est
manifestée pleinement lorsque l'organisation a changé sa stratégie et a décidé d'agir sur la
défense de ses parts de marché. Ce changement a déclenché l'effondrement des prix de
1985-86.

Les enjeux concurrentiels au sein de l'OPEP :

La révolution iranienne et le deuxième choc pétrolier ont réellement terrifié l'Arabie
Saoudite, rendant ce pays beaucoup plus ouvert et intéressé à l'établissement de relations
plus étroites avec les Etats-Unis. Cette décision politique est devenue évidente lorsque les
saoudiens ont décidé d'augmenter substantiellement leur production intérieure afin de
stabiliser les prix pétroliers internationaux, malgré les conflits que cela pourrait générer au
sein de l'OPEP.

Pourtant, ce n'est qu'en 1981, avec le déclenchement de la guerre Iran-Irak, que toutes
les tensions entre pays producteurs se sont définitivement matérialisées. Les menaces
politiques se sont propagées dans le Moyen-Orient et l'Arabie Saoudite a décidé d'intensifier
ses relations avec les Etats-Unis. Pour y parvenir, elle a établi une politique de modération
des prix, en inondant les marchés de son brut à moindre coût à travers les réseaux de
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distribution des quatre majors américaines partenaires de l'Aramco (Exxon, Mobil, Chevron
et Texaco).

Par cette mesure, les effets de la guerre ont été partiellement adoucis, empêchant le
déclenchement d'un nouveau choc pétrolier. Mais, en même temps, beaucoup des conflits
sont nés au sein des autres acteurs pétroliers, parce que pendant presque un an, l'Arabie
Saoudite et les quatre partenaires de l'Aramco ont accumulé d'énormes revenus aux dépens
des autres concurrents (Oliveira, 1983/84).

Lorsque le marché pétrolier est devenu de nouveau favorable aux acheteurs, les pays
producteurs ont repris leurs rivalités au sujet de la production. Ni les producteurs hors
OPEP ni ceux de l'OPEP n'ont été capables de s'accorder pour établir un nouveau
programme de stabilisation de la concurrence et des prix. En raison des énormes gains
accumulés par les saoudiens pendant l'année 1981, les autres membres de l'OPEP n'ont pas
accepté après de se soumettre à des quotas de production qui soient plus égalitaires et
raisonnables. Ils ont été moins sensibles au cas de l'Arabie Saoudite lorsque celle-ci a
commencé à perdre des revenus et des parts de marché.

Si nous devions retenir une seule chose, ce serait que les acteurs pétroliers n'ont
démontré aucune solidarité visant à protéger la stabilité de la concurrence. Effectivement,
c'était la fin des pronostics qui avaient annoncé la possibilité d'une collusion horizontale
forte entre les pays de l'OPEP. Ces pays n'ayant pas pu résoudre leurs différences politiques,
sont devenus ennemis.

Cependant, plus important encore, leurs contradictions sur le plan politique exprimaient
en fait leurs grandes différences sur le plan concurrentiel. Les membres de l'OPEP diffèrent
énormément quant à leur niveau de réserves, leur position financière et en termes de coûts,
ainsi que sur leur situation concurrentielle sur des marchés locaux ou régionaux très
spécifiques. Ces différences expliquent la majeure partie des instabilités de leurs rapports.
De plus, celles-ci se sont accentuées après l'arrivée des nouveaux grands pays exportateurs
tels que le Royaume-Uni, la Norvège et le Mexique, qui ont définitivement rendu impossible
un comportement homogène de la part de l'OPEP.

Les enjeux concurrentiels entre les majors :

Comme nous l'avons déjà mentionné ci-dessus, le deuxième choc pétrolier a scindé les
majors en deux groupes. D'une part, les quatre majors américaines partenaires de l'Aramco,
lesquelles continuaient à avoir accès à d'importants volumes de brut saoudien bon marché.
Ce groupe était commandé par Exxon. D'autre part, il y avait Shell et BP (mais aussi Gulf)-
Ces entreprises avaient souffert d'importantes pertes d'approvisionnement provenant du
Moyen-Orient et étaient obligées d'augmenter leurs achats sur les marchés libres.

Au début des années 80, les conflits entre les majors se sont intensifiés. Les quatre
partenaires de l'Aramco ont décidé de continuer à promouvoir un ordre pétrolier, centré sur
la question de sécurité d'approvisionnement. Ils soutenaient fortement la structure des prix
de l'OPEP et, en particulier, l'effort de l'Arabie Saoudite pour établir un nouvel ordre des
prix officiels.
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Cette stratégie nécessitait une plus grande discipline de la part des pays producteurs,
une politique des prix modérés qui puisse garantir la compétitivité à long terme du pétrole
de l'OPEP sur les marchés de l'énergie internationaux et l'acceptation du leadership de
l'Arabie Saoudite. Les enjeux étaient évidents. Si l'Arabie Saoudite pouvait maintenir son
leadership dans la concurrence internationale, les quatre partenaires de l'Aramco
bénéficieraient certainement de leur position exclusive dans ce pays. Us auraient ainsi un
avantage concurrentiel important vis-à-vis des autres majors.

Il n'est pas étonnant que les autres majors, commandées par Shell et BP, aient alors
commencé à promouvoir un nouvel ordre pétrolier. Ce système fondé sur les marchés spot
serait centré sur la production croissante provenant de la Mer du Nord. H mettait
définitivement en cause les concepts d'intégration verticale et horizontale. Dès lors, les
entreprises pétrolières devraient focaliser leur attention sur d'autres questions, par exemple :
la recherche d'une plus grande flexibilité et efficacité dans toutes leurs activités, le besoin
d'améliorer l'opération de leurs activités aval ou la nécessité de développer des approches
plus agressives et actives pour les opérations sur les marchés libres.

Comme l'a décrit Oliveira (1985), le rôle actif de BP et Shell dans ce processus était
évident. Elles sont devenues des opérateurs très actifs sur les marchés libres où elles ont
commencé à commercialiser à grande échelle. Elles sont aussi devenues les principaux
obstacles des majors américaines et de l'Arabie Saoudite pour rétablir les liens verticaux
stratégiques entre les producteurs et les consommateurs.

A cet égard, BP et Shell ont manipulé le système en concentrant leurs efforts sur la
production de la Mer du Nord. De plus, elles exerçaient des pressions sur l'entreprise d'État
britannique BNOC, qui était devenue le négociant principal du pétrole de la Mer du Nord.
BNOC n'était pas une entreprise intégrée. Elle devait commercialiser la plupart de son brut
sur les marchés au comptant. Elle représentait donc l'antithèse du concept d'intégration
verticale.17

En 1981, les craintes concernant les risques de pénuries futures du système
d'approvisionnement pétrolier mondial avaient déjà disparu. L'attention de l'industrie a alors
commencé à changer. Le problème de la flexibilité commerciale pour faire face à une
nouvelle situation de marché favorable aux acheteurs a commencé à prendre le relais de
celui de la sécurité d'approvisionnement.

Pourtant, lorsque l'Arabie Saoudite a décidé d'augmenter sa production et d'inonder les
marchés avec son pétrole à bon marché afin d'affaiblir la spéculation générée par le
déclenchement de la guerre Iran-Irak, l'avantage des partenaires de l'Aramco est plus que
jamais devenu manifeste. Par conséquent, tous les opérateurs de la Mer du Nord ont décidé

17 II est intéressant d'observer que parmi les opérateurs principaux de la Mer du Nord, il y avait aussi les
filiales européennes des entreprises américaines telles que Exxon, Mobil et Philips. Par exemple, Exxon et
Shell étaient devenues les producteurs majeurs du Brent, c'est-à-dire, le nouveau brut de référence pour la
Mer du Nord. Alors, il était évident que la concurrence internationale pétrolière était devenue beaucoup plus
complexe, rendant très difficile l'établissement des relations et des conclusions simples à propos du
comportement des groupes pétroliers.
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de croître leurs pressions sur BNOC afin de la convaincre de réduire ses prix officiels en
dessous ceux de l'OPEP.

Avant la fin de 1982, les opérateurs de la Mer du Nord jouissaient déjà d'un avantage
concurrentiel important vis-à-vis des partenaires de l'Aramco. Les entreprises américaines et
l'Arabie Saoudite devaient alors adapter leurs stratégies à cette nouvelle réalité. Cependant,
la tâche n'était pas facile car il leur manquait beaucoup de flexibilité pour pouvoir suivre les
évolutions rapides de la concurrence sur les marchés au comptant.18

De 1982 à 1985, l'assaut contre la structure des prix de l'OPEP a été généralisé.
Plusieurs producteurs de l'OPEP (et notamment ceux de l'Afrique du Nord) ont réalisé que
la concurrence provenant de la Mer du Nord et des marchés libres étaient inéluctables. Afin
d'affronter cette nouvelle réalité concurrentielle, ils devaient suivre les prix au comptant.
Cela a créé une rupture majeure au sein de l'OPEP. Le leadership commercial de l'Arabie
Saoudite (et donc de ses partenaires américains) a été remis en question.

Pendant l'année 1982, malgré la perte de compétitivité du prix officiel de l'OPEP vis-à-
vis des cours au comptant, les quatre partenaires de l'Aramco ont continué de
s'approvisionner en volumes de brut saoudien. Il s'agissait de soutenir l'Arabie Saoudite dans
son combat pour établir une nouvelle structure de prix. Toutefois, cette politique a été
insoutenable à terme. Le développement du nouvel ordre pétrolier et de nouveaux marchés
était irréversible et incontournable. Même les quatre majors américaines et l'Arabie
Saoudite ont dû s'adapter.19

Le contre-choc de 1985-86 - la nouvelle rupture du jeu concurrentiel :

Au milieu des années 80, il était déjà évident que le vieil ordre pétrolier avait échoué et
que l'industrie amont marchait vers une nouvelle rupture majeure. Il est vrai que le
processus de désintégration était dur à digérer. D contredisait tout le développement
historique de l'industrie. Les entreprises n'étaient plus capables d'intérioriser et d'adoucir les
fluctuations grandissantes des prix et de la demande. De plus, tout le monde devait subir les
caprices des marchés libres.

18 En fait, avec l'accroissement de la production en Mer du Nord, de plus en plus de brut était disponible
sur les marchés libres. A cause du système d'impôt qui prévalait en Grande-Bretagne, la plupart des
opérateurs tentaient de vendre leur production sur les marchés au comptant. De plus, avec l'élimination du
système de contrôle des prix sur la production intérieure aux Etats-Unis, le prix du brut américain a aussitôt
égalé les prix internationaux. Les coûts pour les raffineurs américains ont donc augmenté très
substantiellement, les obligeant à changer leur comportement. Ces raffineurs ont commencé à négocier plus
avidement sur les marchés au comptant, renforçant les pressions descendantes sur les cours. Les prix au
comptant sont tombés en dessous des prix officiels établis par BNOC.

19 De 1983 à 1985, en acceptant un rôle de producteur résiduel, l'Arabie Saoudite a encore tenté de porter
le système de quotas de l'OPEP toute seule. Cette politique l'a conduit à des pertes de revenus et de parts de
marché. Très vite, les saoudiens ont du renverser cette situation en officialisant le pouvoir du marché par
l'instauration des contrats netback. Ceci a provoqué l'éclatement du dernier pilier de l'ancienne concurrence
pétrolière.
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Cependant, bien que depuis 1981, le mouvement de désintégration verticale imposé par
les pays producteurs ait déjà régressé et que, durant la première moitié des années 80,
plusieurs pays producteurs aient déjà exprimé un net intérêt à propos du retour des sociétés
étrangères, personne n'a été capable d'arrêter la dynamique d'évolution de la concurrence.

Paradoxalement, même les firmes qui défendaient encore le rétablissement des relations
verticales traditionnelles entre les consommateurs et les producteurs se sont soudainement
découragées lorsque l'OPEP a introduit son système de quotas, lequel visait justement à
entretenir les anciennes règles du jeu.20

Etant donné que la sécurité d'approvisionnement n'était plus un problème, les groupes
pétroliers internationaux ont rapidement diminué leur intérêt vis-à-vis des pays de l'OPEP. H
était hors de question d'investir massivement dans des pays où la production n'était pas
libéralisée. A vrai dire, le système de quotas adopté par l'organisation et l'élévation rapide
d'une capacité excédentaire dans les activités amont de plusieurs de ces pays, ont dissuadé
les groupes étrangers de s'engager davantage dans de nouveaux investissements dans la
région. Les diverses stratégies qui auraient pu être explorées afin de relier les pays
producteurs et les pays consommateurs (voir l'annexe 4B), ont été en fait complètement
négligées.

De même, il était très paradoxal que des sources de pétrole beaucoup moins coûteuses
dans les pays de l'OPEP ont été écartées du marché tandis que d'autres beaucoup plus
onéreuses n'ont pas cessé de progresser. A l'abri des prix de l'OPEP, les majors avaient
accéléré leur adaptation vers une nouvelle stratégie de base et avaient consolidé leur
position de "concurrent différentiateur". En développant et maîtrisant une série de nouvelles
technologies, elles s'étaient lancées dans toutes sortes de stratégies de differentiation fondée
sur les énergies et les pétroles non-conventionnels. Ceux-ci, maintenant, s'avéraient les
concurrents les plus sérieux du pétrole conventionnel de l'OPEP.

Manifestement, cette situation ne pouvait plus durer longtemps. Tout au long de la
première moitié des années 80, au fur et à mesure que le contexte concurrentiel changeait,
plusieurs "provinces pétrolières" qui avaient attiré l'intérêt des majors pendant les années 70,
ont commencé à affronter d'énormes pressions des coûts.

En Décembre 1984, Sohio (celle-ci devenue la filiale de BP aux Etats-Unis) a annoncé
la suspension des activités de forage à "Mukluk" (une province pétrolière de l'Alaska).
Contrairement à d'autres cas de manque de réussite dans des activités de forage (certes un
élément intrinsèque de l'industrie pétrolière), le cas de "Mukluk" a gagné une notoriété
particulière, parce qu'il a symbolisé un tournant pour l'industrie amont internationale.

"Mukluk" était vu comme le grand projet emblématique qui ouvrirait définitivement les
portes des régions arctiques à l'industrie pétrolière internationale. Il devait témoigner de la

20 Par exemple, nous avons observé les premiers cas où une major a réduit sa présence ou a abandonné
unilatéralement un pays de l'OPEP. Manifestement, le cas le plus important de ce nouveau mouvement a été
la sortie d'Exxon et de Mobil de Libye en 1982. Bien que ce cas particulier ait été facilité par l'aggravation
de la crise politique entre la Libye et les Etats-Unis, ce désengagement à marqué le renversement complet de
la tendance des années 70 (Luciani, 1984).

240



capacité des groupes pétroliers internationaux à développer les pétroles de technologie de
pointe pour concourir davantage contre le pétrole traditionnel à coûts faibles de l'OPEP.

Ce projet était composé par l'association de cinq majors (BP, Shell, Texaco, Gulf et
Mobil). Il a rapidement gagné en ampleur, impliquant d'énormes investissements ne seraient
ce que pour la construction des infrastructures et pour le développement des technologies
nécessaires.

L'échec de "Mukluk" a eu plusieurs conséquences. Premièrement, il a défini un peu plus
nettement les contours d'une stratégie de pure diversification technologique.
Deuxièmement, le revers de "Mukluk" mettait en lumière une réalité encore plus critique.
C'est-à-dire que, malgré les énormes investissements faits sur la période 1979-82 et en dépit
de toutes les nouvelles technologies développées, la plupart des sociétés pétrolières n'étaient
plus capables de renouveler leurs réserves prouvées. La taille moyenne de nouvelles
découvertes pétrolières en Mer du Nord, aux Etats-Unis, au Canada ou en Australie avait
considérablement diminué. En outre, les sociétés n'avaient offert aux actionnaires aucune
forme de compensation pour contrebalancer la réduction de cet actif fondamental.21

De plus, le cas de "Mukluk" a été l'indication la plus manifeste de la nécessité pour
l'OPEP de prendre une posture concurrentielle beaucoup plus active. Les problèmes de
pénuries du brut avaient cessé. Le monde ne manquait plus de pétrole et l'OPEP ne pouvait
reprendre sa position dominante que dans le cadre où elle pouvait étouffer les stratégies de
differentiation des autres concurrents avec une stratégie agressive de domination par les
coûts.

Ceux-ci ont certainement été les enjeux concurrentiels du processus qui a conduit au
contre-choc de 1985-86. Ce processus a été conduit par l'Arabie Saoudite, le seul pays
producteur capable d'influencer les prix pétroliers au travers de sa propre production
(Oliveira, 1983/84). Manifestement, les saoudiens étaient les seuls à pouvoir chercher une
domination crédible par les coûts. Ainsi, derrière la décision de l'Arabie Saoudite de laisser
les prix s'écrouler, il y avait le désir de livrer bataille contre les producteurs hors OPEP et
contre les autres producteurs de l'OPEP à coûts plus élevés. Tous les segments de pétrole
non-conventionnel risquaient de devenir indéfendables contre une politique agressive des
saoudiens fondée sur les coûts.

4.3.4 Le tournant de l'industrie amont internationale et le début de la construction
d'un nouveau paradigme de la concurrence :

Comme nous l'avons vu au cours des sections précédentes, en présence d'instabilités et
de changements majeurs sur l'environnement concurrentiel, tous les acteurs pétroliers se
sont retrouvés face à une situation de grande incertitude. L'écroulement de plusieurs

21 Autrement dit, les groupes pétroliers avaient rencontré une importante érosion de leur valeur boursière
et les actionnaires ne voulaient pas être seuls à subir cette perte. Alors, comme nous le verrons plus en
détail, le déclic est venu des marchés de capitaux où, soudainement, les groupes pétroliers sont devenus
"opéables" et donc une cible facile pour les spéculateurs financiers.
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"formes dominantes" de la concurrence du passé n'était pas suivi par l'identification nette de
nouvelles "formes dominantes" qui puissent les remplacer.

Après le contre-choc de 1985-86, une logique semblait devenir plus ou moins
"dominante" : l'affaiblissement des prix réels du pétrole devait progressivement éliminer les
producteurs dont les coûts étaient supérieurs aux nouveaux cours et conduire à un
désintérêt à entreprendre de coûteux efforts d'investissement amont. A long terme, l'OPEP
devait reconquérir ses parts de marché. Alors, d'une part, l'organisation pouvait parvenir à
récupérer son contrôle sur l'évolution et l'équilibre de la concurrence. D'autre part,
l'augmentation inéluctable de la dépendance des pays consommateurs vis-à-vis du turbulent
Moyen-Orient pouvait semer des instabilités durables sur le jeu concurrentiel.

Néanmoins, comme nous le verrons au cours de cette section, cette logique
apparemment dominante ne s'est pas avérée complètement réaliste. Premièrement, parce
qu'elle n'a pas tenu compte du fait que, dans un jeu instable, personne n'était à l'abri des
ripostes encore plus vigoureuses provenant des autres concurrents. Deuxièmement, parce
qu'elle n'a pas considérer que, dans le tournant de l'industrie amont internationale des années
80, d'autres approches stratégiques se renforçaient et cherchaient, elles-aussi, à devenir
dominantes.

Avec la stagnation et la contraction des marchés pétroliers dans les pays développés, la
baisse continuelle des prix et le changement stratégique finalement adopté par l'Arabie
Saoudite, plusieurs groupes pétroliers se sont trouvés face à des pressions concurrentielles
et financières croissantes.

Ceci a alors déclenché d'importantes vagues de restructuration. Ayant, initialement, un
caractère défensif, ce processus a vite acquis une dynamique beaucoup plus large et
beaucoup plus active. L'industrie amont internationale a en fait mis en route la construction
d'un nouveau paradigme de la concurrence, remettant en cause plusieurs de ses logiques
anciennes.

Les vagues de restructuration d'actifs et de croissance externe :

La première vague de changement s'est appelée la restructuration des actifs. Pendant les
années 80, les groupes pétroliers ont été obligés de restructurer leurs portefeuilles d'actifs.
Il s'agissait d'un processus très ample d'optimisation des activités amont, notamment celles
développées sur les régions les plus coûteuses et les plus exploitées. Ainsi, ils ont liquidé les
affaires sous-performantes, ils ont échangé des actifs les uns avec les autres, ils ont enfin
consolidé leurs propriétés d'exploration et production.22

2 2 Puisque, dans l'avenir, la plupart des nouveaux champs seront vraisemblablement beaucoup plus petits
et les coûts fixes des activités devront s'étendre sur des quantités de pétrole ou de gaz naturel de plus en plus
réduites, les sociétés pétrolières ont décidé d'optimiser considérablement leurs activités d'E&P. C'est-à-dire
que beaucoup de nouveaux petits champs ne seront développés que s'ils se situent près d'autres équipements
déjà existants tel que des plates-formes, des usines gazières ou des pipelines.
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La deuxième vague de changement a été encore plus radicale. H s'agit de la vague de
fusions et d'acquisitions qui s'est déployée dans l'industrie pétrolière pendant les années 80
(spécialement aux Etats-Unis, mais aussi en Europe et un peu par tout ailleurs). Mikdashi
(1986) et Perruchet (1993) ont présenté les aspects les plus importants de ce processus.

Il était devenu difficile pour les groupes pétroliers de continuer leur croissance par de
nouveaux investissements. Dès lors, la croissance de certaines sociétés engendrerait
forcément la diminution ou la disparition d'autres et, par conséquent, une concentration plus
grande du capital. Les sociétés ont donc commencé à concentrer leurs énergies sur les
options de croissance externe sur les marchés boursiers (soit par l'acquisition d'autres
sociétés, soit par le rachat de leurs propres actions).

H y a deux différences fondamentales entre les stratégies de croissance externe et celles
d'optimisation d'actifs. Premièrement, dans la plupart de cas, les initiatives de fusions et
d'acquisitions n'ont pas été déclenchées par les vendeurs, mais, plutôt, par les acheteurs et
pas toujours d'une façon pacifique, mais, plutôt, d'une manière très agressive.

Deuxièmement, les opérations de croissance externe impliquaient de grandes
transactions financières qui, normalement, étaient assez loin de la réalité opérationnelle de
chaque société. Les opérations d'optimisation d'actifs, à leur tour, devaient forcement être à
la portée de la compréhension des responsables techniques. Nous pouvons voir dans la
figure 4.3.4 que l'ampleur du phénomène de croissance externe a été remarquable.

Deux buts stratégiques fondamentaux ont apparemment joué un rôle décisif dans les
opérations de croissance externe présentées dans la figure 4.3.4. Dans certains cas, une
entreprise qui avait fait l'objet d'une offre publique d'achat, a été obligée de trouver un
"chevalier blanc" pour la sauver (par exemple, les cas entre Gulf et Chevron ou entre Cities
Services et Occidental). Il s'agissait donc d'accepter une offre publique d'achat amicale afin
d'éviter une offre publique d'achat hostile lancée par un "prédateur". Dans d'autres cas, une
fusion ou une acquisition avait comme but l'accès à des réserves d'hydrocarbures à moindre
coût.

Bien sûr, ces deux dimensions du problème étaient intimement liées. Concernant la
question des réserves, il est intéressant d'observer que le coût de recherche du pétrole par
de nouvelles activités d'exploration était devenu considérablement plus élevé que le coût
d'achat du baril additionnel sur les marchés financiers.

Parmi les majors, Chevron et Mobil ont été de loin les plus agressives dans leur
politique d'expansion externe. Chevron a notamment incorporé Gulf. Mobil a fait de
nombreuses tentatives de prise de pouvoir. D s'agissait d'augmenter rapidement son niveau
de réserves sur le continent américain où elle avait toujours montré une certaine faiblesse.

Ainsi, en 1979, Mobil a acquis General Crude OH (pour 792 millions de dollars) ; en
1980, elle a acheté TransOcean OU (pour 715 millions de dollars). Elle a échoué dans les
achats de Belridge OH (finalement incorporée par Shell) ou de Texas Pacific (qui a fusionné
avec Sun OH). En 1981, Mobil a attaqué Conoco (l'obligeant à trouver abri chez Dupont) et
Marathon (qui a enfin été incorporée par US Steal Corp.) (Mikdashi, 1986) ; (Perruchet,
1993).
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Figure 4.3.4 :
Les fusions, acquisitions et rachats d'actions

dans l'industrie pétrolière
1979 -1988

Acquéreur / Firme Acquise

Chevron/Gulf
Texaco/Getty

Dupont/Conoco ^

US Steel/Marathon <*>

Mobil/Superior

Occidental/Cities Services

Shell Oil/Belridge
Shell Group/Parts minoritaires de Shell Oil

Fluor Corp./St. Joe Minerais

Philips/General American Oil Co.
Philips/Reynold's Aminoil of Texas

Diamond Shamrock/Natomas
Allied Managers/Union Texas Petroleum

(Une part de 50% )
BP/Britoil

Amoco/Dome Petroleum
Occidental/Cain Chemical

Conditions
d'achat

100% en liquide
100% en liquide

40% en liquide & 60%
en valeurs

51% en liquide & 49%
d'autres obligations

100% en liquide/autres
obligations

45% en liquide & 55%
d'autres obligations

100% en liquide
100% en liquide

45% en liquide & 55%
en valeurs

100% en liquide
100% en liquide

En valeurs
65% en liquide & 35%

en valeurs
-
-
-

Année

L 1984
1984
1981

1981

1984

1982

1979
1984
1981

1983
1984
1985
1985

1988
1988
1988

Coût
(milliards SUS)

13,3
10,1
7,4

6,4

5,7

4,0

3,6
5,7
2,6

1,1
1,6
1,5
1,4

4,4
4,2
2,2

(*) Ces deux opérations ont marqué l'arrivée de deux grands groupes diversifiés non-pétrolier dans
l'industrie pétrolière.

Les rachats d'actions -1981 -1984 (millions SUS)

Amoco
Arco

Chevron
Exxon
Mobil
Philips
Sohio
Sun

Texaco
Unocal

1984
1323
723

-
2 672

-
-

561
203

1282
-

1983
194
-

289
785
11
-
6

97
74
-

1982
339

-
379
98

471
-
-

106
81
-

1981
306
23

-
-

155
-
-

Source : (Mikdashi, 1986) ; (Perruchet, 1993)
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Afin de financer toutes ces opérations, les groupes acheteurs ont fondamentalement
compté sur l'endettement, élevant substantiellement les liens entre l'industrie pétrolière et le
secteur financier.

En fait, prenant à titre d'exemple Chevron, Texaco, Mobil ou Philips, leur rapport
"dettes-fonds propres" a augmenté de plus de 35% après leurs opérations d'acquisition.
Alors, ayant emprunté excessivement, ces sociétés ont ensuite été obligées de réduire leur
dette soit par vente d'actifs, soit en réalisant un fort programme de restructuration. Ceux-ci
ont donc alimenté le phénomène de restructuration et de croissance externe.23

Comme l'a démontré Perruchet (1993), les vagues d'opérations de croissance externe et
de restructuration d'actifs des années 80 ont révélé un trait important du nouveau jeu
concurrentiel pétrolier qui commençait à se construire. Etant donné l'expansion des liens
entre les marchés financiers et l'industrie pétrolière, les groupes pétroliers devaient dès lors
être beaucoup plus attentifs à l'évolution internationale du secteur financier et à leur propre
position financière.

L'évolution des liens avec le système financier était très importante pour l'industrie
amont internationale, parce qu'elle donnait jour à une série de nouveaux instruments
financiers absolument essentiels pour le développement futur du jeu concurrentiel pétrolier
(voir section 4.3.5).

A l'opposé, toutefois, cette évolution apportait plusieurs dangers auxquels les groupes
pétroliers n'étaient pas habitués. Par exemple, l'arrivée des spéculateurs soit sur les marchés
financiers, soit sur les marchés pétroliers, a été substantiellement facilitée, augmentant les
risques d'attaque et d'acquisition hostile, ainsi que les préoccupations à l'égard de la santé
financière des firmes. Le cas de Gulf a prouvé qu'aucune entreprise n'était complètement à
l'abri de ces nouvelles menaces. De plus en plus, l'intégration avec le système financier
devait prendre un rôle direct dans la concurrence pétrolière, elle-même.

Les vagues de restructuration d'actifs et la naissance d'une nouvelle vision de l'industrie
amont internationale :

Les vagues de restructuration d'actifs et de croissance externe du début des années 80
n'ont pas nécessairement amélioré la position concurrentielle à long terme des groupes
pétroliers. Ce processus a entraîné une forte progression des dettes chez les groupes
acquéreurs, mettant ces entreprises dans une situation financière très vulnérable pour faire
face à l'effondrement des prix de 1985-86.24

2 3 D'après Perruchet (1993, pp. 37), au début des années 80, les premières opérations de croissance externe
ont été favorisées par l'aisance financière des groupes pétroliers après le deuxième choc pétrolier. Cette
aisance était marquée par un niveau très élevé de liquidités et par des capacités d'emprunt importantes. Elle
a permis aux sociétés plus fortes de saisir les meilleures occasions lorsque les sociétés plus faibles ont
commencé à avoir des problèmes avec le début de la baisse des prix pétroliers. Cependant, au milieu des
années 80, la participation des banques dans ces opérations a augmenté substantiellement car le cash-flow
des sociétés n'étaient plus suffisant.

2 4 II est vrai que certaines sociétés ont pu croître beaucoup plus vite. En particulier, elles ont pu augmenter
le niveau de leurs réserves. Mais, l'effet de cette croissance sur leur rentabilité à long terme a souvent été
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Néanmoins, après cette vague ponctuelle de grandes opérations, ce processus a pris un
nouvel élan dans un contexte différent, c'est-à-dire qu'il est devenu un phénomène de
caractère plutôt stratégique et focalisé sur un horizon à long terme. Il s'est développé un
nouveau concept dans l'industrie pétrolière, celui de la gestion dynamique d'actifs.25

L'idée de gestion d'actifs a, à tour de rôle, généré une conception complètement
différente de l'industrie pétrolière et, particulièrement, une conception novatrice de
l'industrie amont. Dans une optique théorique, il est intéressant de constater que les groupes
pétroliers ont graduellement changé leur conception à l'égard de leur chaîne de valeur dans
le secteur amont.

D'après Hutchinson (1991, pp. 68-72), de plus en plus, les groupes pétroliers ont
commencé à regarder leurs activités amont comme des "Usines de Surfaces". La figure
4.3.5 illustre les éléments de base de ce nouveau modèle.

En se considérant comme une "Usine de Surfaces", chaque firme peut développer une
nouvelle vision de sa chaîne de valeur. C'est-à-dire qu'une entreprise opérant en amont
devra, avant tout, "fabriquer" des "morceaux de terre", produisant non seulement du pétrole
et du gaz naturel, mais aussi des champs avec plus de valeur ajoutée.

Une "Usine de Surfaces" doit tout d'abord acquérir de nouvelles superficies
(inexplorées ou déjà exploitées). Ensuite, elle doit y ajouter des logistiques d'entrées
appropriées (c'est-à-dire, en quantité correcte, avec la qualité appropriée, aux meilleures
conditions économiques et financières, avec une précision temporelle juste), élevant ainsi
leur valeur intrinsèque. Une "Usine de Surfaces" doit enfin gérer le "flux de superficies" à
travers sa chaîne de valeur avec le même soin que le pétrole et le gaz qui y sont produits.

Il est vrai qu'il s'agit toujours d'explorer, de découvrir, d'extraire et de commercialiser
du pétrole et du gaz naturel. A cet égard, le but d'une entreprise opérant en amont demeure
la découverte des champs économiquement viables.

Cependant, dès lors, il est aussi question de sélectionner les superficies les plus
appropriées qui permettent l'extraction et le déplacement des produits le plus rapidement et
économiquement possibles. De plus, il s'agit d'augmenter et de préserver la valeur
économique des superficies afin de pouvoir éventuellement les vendre sur les marchés
secondaires des surfaces.

Les opérations de croissance externe et de restructuration d'actifs deviennent alors un
processus dynamique et continuel de cessions et d'achats d'actifs, directement lié à la
stratégie commerciale et de production à long terme des firmes.

très pauvre (sinon négatif)- Le changement du cadre économique a en fait annulé la plupart des bénéfices
qui étaient prévus (Perruchet, 1993).

25 Même si les pratiques d'achat et de vente d'actifs n'étaient pas réellement nouveaux pour les groupes
pétroliers, le concept consistant à revoir constamment le portefeuille d'actifs avait certainement un aspect
novateur.
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Figure 4.3.5: L'Usine de Surfaces
(Les éléments principaux et l'analogie avec le concept de chaîne de valeur)

SURFACES
- Des superficies Inexplorées et des superficies mûres (bien exploitées)

(Régions d'exploration et régions productrices).

Logistiques d'entrées

OPÉRATIONS

Logistiques de sorties

Commercialisation

- Négociateurs pour négocier avec les gouvernements hôte ou les propriétaires privés
- Équipes et infrastructures d'exploration
- Équipes et Infrastructures de production.

- L'exploration : le développement ; la production
(La géophysique ; des travaux sismiques ; des forages ; des travaux d'évaluation ;
des travaux de traitement des données ; des travaux de développement et production).

- Équipements pour manier avec le pétrole et le gaz
(Réseau collecteur; équipements de transport et de stockage).

- Équipements pour manier avec les surfaces.

- Gaz : commerciaBsation avec une unité de traitement du gaz ; une société de pipeline ;
des utilisateurs finals : compagnies de distribution de gaz ; utilisateurs industriels ;
centrales de production d'électricité ; centrales pétrochimiques.

- Pétrole Brut : commercialisation avec des raffineurs ou commerçants de brut.
- Surperflcies : commercialisation des surfaces mûres ou Inexplorées dans le marché secondai»

\

\ Achats et Ventes

\ Développement Technologique

\ Ressources Humaines

Infrastructures de base (incluant : négociation, support juridique, etc)

Source: (Hutchinson, 1991)

En effet, comme l'a noté Hutchinson (1991), une "Usine de Surfaces" peut vendre une
gamme plus large de produits, par exemple : les superficies inexplorées, celles déjà
exploitées, celles productrices qui sont devenues inadéquates pour la stratégie de long terme
de la firme, les informations et les données concernant les superficies qui ont déjà été
partiellement testées.
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La naissance de ce nouveau concept de l'industrie amont est liée à la vague de
restructuration d'actifs des années 80, mais aussi à plusieurs d'autres facteurs :

1 - les groupes pétroliers ne disposent plus d'énormes concessions exclusives dans les
pays producteurs. Alors l'accès, la gestion et l'optimisation de l'ensemble des
superficies de la firme sont devenus des éléments prépondérants pour la réussite
dans la nouvelle concurrence pétrolière ;

2 - presque tous les pays du monde ont abandonné la pratique de céder à une seule
compagnie la concession sur une grande région, englobant des bassins
sédimentaires tout entiers ;

3 - la nouvelle politique dominante de division des territoires en blocs exige de la part
des firmes une révision complète de la méthode de gestion et d'optimisation des
activités amont. Dès lors, il ne s'agit plus d'optimiser l'exploitation des grands
bassins, mais plutôt de focaliser sur un ensemble des "morceaux de terre" plutôt
fragmenté et dispersé sur plusieurs régions.

Si nous ne devions retenir qu'une seule chose, ce serait évidement que l'apparition du
concept d'Usine de Surfaces dans la décennie 1980, a été lié à l'évolution du jeu
concurrentiel pétrolier. En fait, l'érosion des prix du brut et les menaces posées par la
nouvelle stratégie de l'Arabie Saoudite, ont incité plusieurs groupes pétroliers (et
notamment les majors) à trouver des réponses pour garantir la rentabilité à long terme de
leurs activités amont et pour contrebalancer les avantages géologiques des pays de l'OPEP.

Alors, avec le développement d'une vision plus étendue de l'industrie amont, ces
entreprises ont réalisé qu'en manipulant très attentivement leur chaîne de valeur, elles
pouvaient élever leurs marges et leur rentabilité. Elles pouvaient engendrer des avantages
concurrentiels du type organisational, lesquels leur permettaient de se défendre même dans
un contexte de prix faibles et de concurrence serrée.

En outre, elles pouvaient aussi établir de nouvelles interprétations pour affronter
quelques-uns de nouveaux problèmes stratégiques de l'industrie. Par exemple, avec cette
perspective nouvelle des activités amont, les groupes pétroliers avaient plus d'éléments pour
prendre de décision sur :

1 - le choix de leur portefeuille d'actifs sur un horizon à long terme ;

2 - la convenance ou non à intensifier les investissements et les activités d'E&P sur une
superficie pour chercher de petits gisements marginaux ou de petites améliorations
de la production ;

3 - l'utilité ou non de créer des entreprises communes avec d'autres sociétés ou d'agir en
solo;

4 - la définition de qui doit garder le statut d'opérateur dans les opérations conjointes.
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Les pressions des coûts et la réduction de la structure interne des sociétés :

Outre la restructuration d'actifs et la transformation profonde du concept de chaîne de
valeur dans les activités, la plupart des groupes pétroliers internationaux ont adopté des
programmes très agressifs d'adaptation et de réduction des coûts. Il s'agissait d'accorder les
structures d'organisation interne de l'entreprises à la nouvelle réalité concurrentielle des
activités amont.

Comme l'a noté Schmidt (1991, pp. 49), la maîtrise des coûts est devenue un souci
majeur qui s'est répandu au long de toute la chaîne de valeur des firmes. Plusieurs groupes
pétroliers ont réalisé que leurs coûts globaux étaient trop élevés, notamment dans les
opérations les plus petites.

A cet égard, un grand nombre de sociétés indépendantes se sont montrées très
dynamiques dans le processus d'adaptation de leur structure des coûts, tandis que les
majors, à l'opposé, ont quand même montré une forte inertie à initier leurs programmes.

En effet, après le contre-choc de 1985-86, la plupart des sociétés intégrées ont encore
bénéficié d'une croissance de leur rentabilité globale fondée sur la bonne performance de
leurs activités aval. Cela a entraîné une certaine passivité, car une restructuration
substantielle des coûts devait s'avérer un processus "douloureux" et très difficile.26

Avant la fin des années 80, cependant, la rentabilité totale des sociétés s'est effondrée.
Alors, une vague de restructuration des coûts a été déclenchée, avec des incidences sur
toutes les divisions et les départements des groupes. Les majors, en particulier, se sont
aperçues que leur stratégie de differentiation technologique aux cibles plus larges n'était plus
suffisante pour affronter la domination des coûts menée par ses concurrents.

En général, les coûts globaux des majors étaient beaucoup plus élevés que ceux de
l'Arabie Saoudite ou de la plupart de membres de l'OPEP. La productivité moyenne par
puits de la plupart de leurs activités dans les zones plus difficiles était bien inférieure à celles
des zones de l'OPEP. De plus, leurs coûts étaient souvent plus élevés que ceux des sociétés
indépendantes qui concentraient leurs activités et fondaient leurs stratégies sur une gestion
très efficace des coûts.

Comme nous pouvons le voir dans la figure 4.3.6, les programmes de réduction des
coûts introduits par les majors ont inclu une gamme très large de nouvelles philosophies de
gestion. Les objectifs de ces actions étaient très nets : réduire les frais généraux, augmenter
les profits, améliorer le cash-flow et entretenir des dividendes fort importants pour les
actionnaires. Leurs erreurs passées dues à un optimisme exagéré, les négligences au niveau

2 6 Une restructuration des coûts signifiait normalement un déplacement et une réduction massifs de
personnel. Ceci, ajouté à la lutte développée au sein des organisations entre ceux accoutumés avec les modes
traditionnels d'opération et ceux inclinés vers l'introduction des conceptions nouvelles, a généré des conflits
et résistance internes forts importants. Dans certains cas, cette résistance s'est transformée même en
sabotage de la part des responsables de gestion les plus anciens, lesquels visaient à retarder tous les
programmes d'adaptation.

249



de la gestion et l'inertie organisationnelle constituaient les sources fondamentales des coûts
supplémentaires, lesquels étaient devenus insupportables.

Les sociétés ont décidé de redresser la situation par ce qui a été appelé le "rightsizing"
de l'organisation interne et de la structure des coûts. Comme nous pouvons le voir dans la
figure 4.3.6, le "rightsizing" de la structure des coûts implique un nombre d'actions, à la
fois complémentaires et alternatives. Chaque société a adopté une solution très spécifique et
la plus appropriée à ses nécessités. Cependant, en général, toutes les solutions trouvées
présentaient une série d'éléments communs (voir figure 4.3.7).

D est intéressant d'observer que les groupes pétroliers internationaux ont, dans une
large mesure, servi de "cobayes" pour une série de nouvelles approches de gestion qui
n'étaient disponibles qu'au niveau théorique dans les "grandes écoles" de commerce.
Plusieurs de ces nouvelles théories n'avaient jamais été mises en pratique avant.

Donc, il n'est pas étonnant que la plupart de ces actions n'aient pas été faciles à
appliquer. Elles ont plutôt entraîné une méthodologie de recherche par tâtonnement. Dans
certains cas, il s'est avéré que les décisions n'ont pas du tout abouti aux objectifs désirés
(voir figure 4.3.8).

Pendant les années 80, le nombre d'employés dans les groupes pétroliers internationaux
a baissé substantiellement. L'allure de cet ajustement a été plus rapide aux Etats-Unis :
premièrement à cause de la plus grande flexibilité du marché du travail dans ce pays, et
deuxièmement parce que l'industrie pétrolière américaine, ayant expérimenté une expansion
excessive, connaissait le plus grand sureffectif et se trouvait alors la plus déconnectée de la
nouvelle réalité économique.

Parmi les groupes pétroliers, les majors ont évidemment été ceux qui ont mis en place
les programmes de restructuration des coûts les plus ambitieux. L'extension de leur
restructuration était liée à l'effondrement des prix de 1985-86 et aux pressions
concurrentielles grandissantes imposées par l'OPEP et par l'Arabie Saoudite. Mais, de plus,
ces compagnies ont été obligées de réaliser les transformations les plus radicales à l'égard de
leur comportement stratégique dans les activités amont.

Comme nous avons déjà mentionné, après la perte de grandes concessions dans les pays
producteurs, les majors ont été contraintes à repositionner complètement leurs stratégies de
base dans l'industrie amont. Ceci leur a demandé une profonde révision de leur chaîne de
valeur, laquelle, à son tour, a induit des changements fondamentaux dans leur structure
interne et leur style de gestion.

Enfin, la restructuration profonde des majors était aussi liée au fait que la participation
de ces firmes dans l'ensemble des activités pétrolières mondiales avait beaucoup diminué. La
part des majors dans le total des rentes pétrolières générées au niveau mondial avait
considérablement baissé depuis le premier choc pétrolier.
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Figure 4.3.6 : Les schémas de Réduction de Coût des Années 1980 :

I. Les Premières \
Mesures /

II. La Gestion \
Générale Interne /

m. La Gestion
des Coûts

IV. "Downsizing" V. "Rightsizing"

La limitation
d'embauché

La réduction des
promotions

La tertiarisation
des activités

La réduction de la
journée de travail

Le gel des embauches

La réduction sélective des
remplacements

L'expansion de l'usage
d'employés à contrat
à durée déterminée

Changements et réduction
des carrières d'assistance

L'élimination des dépenses
non essentielles

Les initiatives pour
l'amélioration de la
productivité
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Source : (Schmidt, 1991)

Figure 4.3.7 : Les programmes alternatifs de restructuration des coûts

Les programmes de restructuration - certains éléments communs
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Source : (Schmidt, 1991)
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Figure 4.3.8 : Les programmes de restructuration - les approches fondamentales

(une évaluation générale)
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- Elle a été très employée par les groupes pétroliers. Les résultats ont fréquemment été
insatisfaisants soit parce que les mesures n'étaient pas réellement efficaces pour réduire
les coûts, soit parce qu'elles n'ont pas vraiment établi à l'intérieur de l'organisation un
engagement réel aux changements proposés.

- Le cas négatif le plus typique a été la substitution d'un employé à temps plein par un
employé sous-traité dans une activité spécialisée où le seul contractant qualifié était en
fait l'employé qui venait juste d'être licencié.

- Cette sorte d'action a habituellement conduit à une réduction générale des coûts,
ignorant les différences sur le plan des exigences ou des positions concurrentielles des
différents segments du groupe. De plus, elles ont rarement permis un changement réel
de la structure des coûts de la firme.

- Ces approches ont fréquemment été appelées par leurs noms spécifiques: le "CVA"
("customer value analysis" ou l'analyse de la valeur des clients) ; le "AVA" ("activity
value analysis" ou l'analyse de la valeur de l'activité) ; le "OVA" ("overhead value
analysis" ou l'analyse de la valeur des frais généraux) et autres.

- Elles dérivaient de techniques industrielles d'ingénierie et normalement nécessitaient
de l'aide de l'étranger. Le raisonnement fondamental était fondé sur l'idée que les
responsables de la gestion devaient éliminer les travaux à basse valeur ajoutée et
superflus. Pour y parvenir, il fallait utiliser des procédures analytiques spécifiques qui
puissent les identifier.

- Les "approches rationnelles" ont plein d'avantages par rapport aux "approches
obligatoires". Elles permettent aux responsables de gestion de soulever des questions
importantes telles que : pourquoi ce travail particulier est-il fait ? Qu'est-ce qui génère
la demande (ou le besoin) de ce travail ? Est-ce que la valeur créée dépasse les coûts
impliqués ?

- Cependant, les "approches rationnelles" prennent du temps et engendrent une anxiété
considérable chez les employés.

- Elle porte sur l'amélioration de la productivité par un processus de "reengineering" et
une collaboration plus importante à l'intérieur des équipes de travail. Elle ne conduit
pas nécessairement aux licenciements massifs, mais plutôt à un déplacement d'employés
excédentaires. Elle suppose la participation et l'initiative des employés, donc elle
apporte un degré plus élevé d'engagement dans les changements.

- Cette approche est nettement la plus appropriée pour détecter et réduire les sources les
plus cachées et les plus complexes d'inefficacité.

- Cependant, elle prend beaucoup plus de temps pour produire des gains économiques
significatifs. De plus, l'amélioration continue peut être incapable d'engendrer les
percées les plus importantes sur le plan de la performance et de l'organisation de la
société.

- A vrai dire, les sociétés pétrolières ont, en général, adopté une combinaison des trois
approches fondamentales décrites ci-dessus. Il s'agissait d'établir un programme de
restructuration des coûts le plus étendu possible. Les "initiatives obligatoires" et les
"approches rationnelles" devaient assurer que la phase initiale de la restructuration des
coûts donne des résultats significatifs rapidement. L'amélioration continue, en parallèle
avec d'autres actions stratégiques telles que la restructuration d'actifs, devait assurer les
changements profonds sur les manières de gérer les affaires.

Source : (Schmidt, 1991)
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Ainsi, au contraire du passé, les responsables de gestion de ces entreprises ne pouvaient
plus calquer leur action juste sur la distribution d'énormes rentes pétrolières entre leurs
différents départements ou leurs différents métiers de base. Dès lors, les firmes devaient
"créer" leurs ressources en augmentant leur capacité de génération des profits. Pour y
parvenir, elles devaient maximiser l'efficacité opérationnelle de toutes leurs activités. E
fallait réduire les coûts et puis se préparer pour répondre très rapidement aux nouvelles
occasions commerciales.

Sans aucun doute, la baisse des prix de 1985-86 a été le principal facteur qui a
déclenché le vaste processus d'adaptation interne et de réduction des coûts des entreprises
pétrolières. Dans un premier temps, les restructurations adoptées ont été particulièrement
fortes car les écarts en termes de coûts entre les différents concurrents étaient énormes. Les
firmes se sont aperçues qu'elles pouvaient concentrer leur action initiale sur plusieurs
activités non-stratégiques ou même sur quelques programmes de réduction des gaspillages.

Ensuite, les politiques de réduction des coûts ont, elles-aussi, pris une dimension à long
terme. En parallèle au processus de restructuration d'actifs et de la révision "philosophique"
des activités amont, l'adaptation de la structure des coûts s'est transformée en une politique
dynamique et continuelle, partie intégrante d'une nouvelle stratégie gestionnaire très
robuste.

Les groupes pétroliers (et notamment les majors) se sont engagés à revoir constamment
leurs structures organisationnelles et leurs pratiques directoriales. Comme l'a suggéré
Bourgeois (1994, pp. 78), les fondements de leurs avantages concurrentiels devaient, dès
lors, s'appuyer sur une forte organisation interne et sur une attention particulière à gérer
l'imprévisible dans un jeu concurrentiel incertain et en transformation rapide. Une capacité à
soutenir une stratégie soutenable à long terme, même en l'absence d'une base géologique
forte.

Le nouveau rôle de la technologie dans le secteur amont :

Après l'effondrement des prix de 1985-86, les priorités de l'industrie amont
internationale ont manifestement changé. Dès lors, il était question de chercher les stratégies
les plus appropriées pour s'adapter au nouveau niveau des prix.

Pour y parvenir, les majors ont focalisé sur la définition d'une nouvelle conception
organisationnelle de l'industrie, mais, de plus, pour pouvoir défendre leurs segments des
pétroles non-conventionnels et leur stratégie de differentiation, elles ont décidé de
concentrer leurs efforts sur les technologies les plus prometteuses. H s'agissait d'améliorer
l'efficacité des activités amont et de développer de nouveaux concepts qui puissent réduire
les coûts d'exploitation des pétroles de technologie de pointe. Parmi ces technologies, il faut
mentionner : la sismique-3D, les nouveaux concepts de plate-forme marine, le forage
horizontal, la fracturation et les techniques de récupération assistée.

Les résultats pratiques de ce nouvel effort technologique ont été fabuleux. Le
développement de technologies très pointues a permis aux majors d'adapter leurs stratégies
aux nouveaux défis imposés par l'OPEP et par l'Arabie Saoudite. Grâce à ces technologies,
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les groupes pétroliers ont augmenté leur taux de réussite d'exploration, ont réduit leurs
coûts d'exploration et de développement, ont augmenté le taux de récupération de leurs
gisements et ont pu accéder à de nouvelles régions d'exploration, parfois encore plus
complexes.

Quelques ordres de grandeur permettent de situer les résultats obtenus. Le coût moyen
de découverte et de développement des réserves pétrolières a été divisé par deux depuis le
début des années 80. Ce coût était un peu inférieur en moyenne mondiale à 5 dollars le baril
(4,86 $US/baril) dans la période 1988-1992 pour un échantillon d'environ 200 firmes
occidentales. (Bourgeois, 1994, pp. 79).

D'après Jacquard (1993, pp. 8-10), l'essentiel de la production de pétroles non-
conventionnels a été préservée à long terme (voir figure 4.3.9). En Mer du Nord, par
exemple, malgré la baisse de la production dans les grands champs de la première
génération, la production totale a augmenté.

L'industrie offshore n'a pas cessé de progresser. Elle était capable d'entretenir sa
viabilité économique dans tous ses sous-segments les plus traditionnels tandis que celui du
"offshore profond" a décollé, s'avérant une industrie indépendante de croissance très rapide
(voir figure 4.3.10).

Après l'effondrement des prix de 1985-86, les groupes pétroliers internationaux ont
senti les effets de la nouvelle stratégie adoptée par l'Arabie Saoudite. Comme première
réaction, ils ont hésité et ont réduit leurs dépenses en R&D. Puis, avant la fin des années 80,
les investissements en R&D ont repris et la dimension technologique s'est remise en tant que
variable stratégique. Les majors ont alors développé une domination technologique
incontestée.

Cependant, l'Arabie Saoudite avait rendu très crédible sa stratégie de domination par
les coûts. Dès lors, les stratégies des groupes pétroliers internationaux devaient reposer à la
fois sur la capacité de differentiation et sur la dimension des coûts. La technologie ne
pouvait plus être acquise à n'importe quel prix. Les majors ont appris que, dans leur rôle de
"concurrent différenciateur", elles ne pouvaient pas ignorer le rapport entre leurs coûts vis-
à-vis de ceux de leurs concurrents aux coûts moins élevés.

Les changements sur les politiques fiscales des pays consommateurs et producteurs :

Un des facteurs qui a sans doute contribué à enrayer la nouvelle stratégie de l'OPEP de
reconquête des marchés, a été les changements de la fiscalité pétrolière dans les pays
consommateurs et les pays producteurs hors OPEP.

Comme l'a noté El-Alaoui (1996), à cause de la chute brusque des cours, l'OPEP
espérait voir augmenter la consommation mondiale de pétrole. Pourtant, l'accroissement
considérable de la fiscalité pétrolière dans plusieurs pays consommateurs (et notamment en
Europe et au Japon), a exercé sur la consommation le même effet dépressif que des prix
hors taxes élevés.
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Figurer 4.3.9 : La production de pétrole non-conventionnel dans le monde occidental
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Figurer 4.3.10 : La production de pétrole offshore profond
(plus de 200 m d'eau)
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Dans plusieurs pays producteurs hors OPEP, la fiscalité pétrolière sur les activités
amont a plutôt eu tendance à s'alléger, surtout sur les segments les plus complexes des
pétroles non-conventionels. H s'agit d'améliorer les rapports fiscaux des activités amont et
d'amoindrir ainsi les coûts d'exploitation des pétroles de technologie de pointe. Plusieurs
gouvernements ont accepté de réduire leur part dans les rentes pétrolières générées par les
activités amont développées dans leur pays afin de garantir leur viabilité économique.

Parmi ces pays, les Etats-Unis et surtout la Grande-Bretagne se sont singularisés dans
la vitesse d'adaptation de leur fiscalité à la baisse des prix du brut. Nous analyserons cette
question fiscale des activités amont avec plus de détails dans la suite de ce travail.

Quelques chiffres actuels de l'offre du brut au niveau mondial - un portrait de la
concurrence pétrolière la plus récente :

Après avoir atteint son niveau le plus bas de 17,6 millions de barils par jour en 1985, la
production pétrolière de l'OPEP (pétrole brut + GNL) a vite commencé à reconquérir sa
position concurrentielle lorsque les prix ont baissé. Sur la période 1985-90, l'OPEP a
considérablement repris ses parts de marché, augmentant sa production de 7,5 millions de
barils par jour et absorbant la plupart de la croissance de la demande mondiale. Les
répercussions de la nouvelle stratégie adoptées par Arabie Saoudite ont donc été
immédiates (IFP(l)).

Comme nous pouvons le voir dans l'annexe 4C, les gains de l'OPEP ont été réalisés
principalement aux dépens d'une diminution importante de la production aux Etats-Unis. En
fait, après l'effondrement des prix pétroliers de 1985-86, la production aux Etats-Unis s'est
substantiellement réduite en raison de l'abandon de milliers de puits marginaux, lesquels
étaient beaucoup trop coûteux et non-compétitifs au nouveau niveau des prix. Sur la
période 1985-90, la production totale aux Etats-Unis a décliné de 1,6 millions de barils par
jour(IFP(l)).

En dehors des Etats-Unis, néanmoins, les résultats de l'OPEP ont été beaucoup moins
importants. En Mer du Nord, par exemple, la production offshore s'est stabilisée. La
production hors OPEP dans d'autres pays moins développés n'a pas cessé d'augmenter,
démontrant un fort dynamisme et une "résistance concurrentielle" incroyable pour survivre
dans un environnement de "concurrence féroce". Prenant les données présentées dans
l'annexe 4C, nous pouvons constater que, tout au long de la deuxième moitié des années
80, le nombre de petits pays (et de très petits pays) qui sont arrivés dans le système
d'approvisionnement pétrolier mondial, a continuellement augmenté.27

27 Du point de vue de l'évolution de la concurrence pétrolière mondiale, nous devons mettre de côté le cas
de l'ex-URSS et de ces ex-pays satellites de l'Europe de l'Est. Comme nous pouvons voir dans l'annexe 4C,
depuis 1989, la production pétrolière totale de ces pays s'est effondrée. Cependant, cette diminution de la
production a été suivi par une baisse similaire de la consommation. Ainsi, la chute simultanée de l'offre et
de la demande interne n'a eu qu'un effet limité sur les marchés mondiaux. Pendant la première moitié des
années 90, l'ensemble de ces pays a maintenu ses exportations pétrolières à un niveau stable de 2,5 millions
de barils par jour.
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Au début des années 90, l'émergence de nouvelles zones productrices telles que le
Vietnam, la Nouvelle Guinée, le Yémen et la Colombie, a continué à pousser la
diversification et la "globalisation" de l'industrie amont internationale. Pareillement, la
production a continué à augmenter dans d'autres pays tels que la Malaisie, la Syrie,
l'Angola, le Congo et le Brésil.

En même temps, la plupart des ajustements poursuivis par les entreprises pétrolières
pour contrôler leurs coûts ont commencé à apporter leurs fruits. En Mer du Nord, par
exemple, chaque année, depuis 1993, il y a de nouveaux records de production. La viabilité
de l'exploitation des gisements de deuxième génération, souvent de taille beaucoup plus
modeste que ceux de la première génération, indique nettement la portée de la plupart de
programmes de réduction des coûts développés dans la région. Elle démontre aussi
l'ampleur des effets de nouvelles technologies adoptées dans les activités amont.

Ainsi, entre 1992 et 1996, la production totale hors OPEP (excluant le bloc des anciens
communistes) a augmenté de 5,3 millions de barils par jour tandis que, sur la même période,
la production totale de l'OPEP n'a progressé que de 1,5 millions de barils par jour. En 1995,
par exemple, la production hors OPEP a crû de 1,2 millions de barils par jour tandis que
celle de l'OPEP a pratiquement stagné. Cette situation était presque aussi critique que celle
de 1985 avant l'effondrement des prix (IFP (1)) ; (El-Alaoui, 1996).

D est vrai qu'il y avait deux différences importantes entre la situation de 1995 et celle de
1985. Premièrement, l'OPEP produisait en 1995 presque 10 millions de barils par jour de
plus qu'en 1985. Deuxièmement, la distribution des quotas au sein de l'OPEP avait aussi
considérablement changé. Après la guerre du Golfe et l'application de l'embargo pétrolier
contre l'Irak, l'Arabie Saoudite a été incontestablement favorisée, alors qu'en 1985 la
production saoudienne s'était presque totalement arrêtée.

Évidemment, cette différence à l'égard du concurrent "dominant par les coûts", a eu une
incidence considérable quant à la question de l'équilibre de la concurrence pétrolière.
Cependant, depuis 1993, le jeu concurrentiel dans les activités amont semble
indiscutablement s'accélérer une nouvelle fois. Il y a de fortes chances que cette accélération
se reflète encore en une augmentation des instabilités. Nous analyserons quelques éléments
relatifs à cette évolution future de l'industrie amont au cours des prochains chapitres de ce
travail.

4.3.5 Le développement des marchés financier pétroliers, la recherche de la stabilité
et les changements sur la nature de la concurrence pétrolière :

Comme nous l'avons suggéré dans le chapitre deux, lorsque les instabilités d'un jeu
concurrentiel s'accélèrent, les firmes cherchent à augmenter leur flexibilité et leur capacité
d'adaptation à des transformations rapides et radicales. Il s'agit de réduire les risques,
d'augmenter la capacité de réponse et de rechercher un contrôle plus raffiné sur l'évolution
de l'environnement concurrentiel. Pour chaque acteur, il s'agit d'influencer l'avenir de son
secteur d'activité d'une manière à garantir de gains relatifs (ou à éviter de pertes relatives)
par rapports aux autres concurrents.

257



Dans cette section, nous démontrons la façon dont le développement des marchés
libres dans l'industrie pétrolière des années 80 constitue une application directe de cette
logique. Dans cette perspective, l'évolution de ces marchés doit être interprétée comme un
déroulement naturel de l'accélération du jeu concurrentiel de l'industrie amont après le
deuxième choc pétrolier.

L'instabilité de la concurrence pétrolière et le développement des marchés au comptant :

Nous avons déjà présenté quelques éléments initiaux sur l'origine des marchés libres
dans le secteur pétrolier (voir section 1.3.21). Ce n'est qu'après le deuxième choc pétrolier,
suite aux changements structurels de l'industrie et l'accélération du jeu concurrentiel et de
ses instabilités que les marchés pétroliers au comptant se sont vraiment développés.

Plusieurs forces ont conduit à cette évolution. Initialement, le degré d'intégration
verticale entre les pays consommateurs et les pays producteurs a été endommagé par les
pressions politiques et les occasions de profit à court terme sur les marchés au comptant.
Cette désintégration a été une condition nécessaire pour le développement des marchés
alternatifs hors des structures intégrées traditionnelles de l'industrie.

Ensuite, la solidarité et le degré d'intégration horizontale entre les majors se sont aussi
beaucoup détériorés. Ceci a poussé quelques-unes de ces entreprises à initier le
développement d'un nouvel ordre pétrolier fondé sur les marchés libres au lieu d'un vieil
ordre calqué sur les prix dictés par l'OPEP. Enfin, l'arrivée de nouveaux producteurs hors
OPEP sur les marchés a, elle-aussi, facilité le développement des marchés libres (voir
section 4.3.3).

Sous la pression combinée d'une forte concurrence institutionnelle, politique et
économique entre les principaux acteurs pétroliers, les prix ont naturellement commencé à
osciller. Lorsque la volatilité des prix pétroliers a augmenté, nous avons constaté deux
phénomènes de grande ampleur.

Premièrement, nous avons vu le déferlement d'un grand nombre de négociants
indépendants sur la scène pétrolière.28 L'émergence des négociants indépendants a bénéficié
au développement des marchés au comptant car ces marchés étaient les seuls qui pouvaient
offrir les degrés de flexibilité requis par ces nouveaux acteurs. Deuxièmement, la montée
des incertitudes sur les prix a engendré de la part des acteurs traditionnels une forte
demande en nouveaux instruments financiers pour la gestion du risque des prix.

Entre 1981 et 1985, les marchés au comptant ont continué de se développer à mesure
que les instabilités de la concurrence augmentaient. Durant cette période de transition,
l'existence de deux systèmes institutionnels parallèles (c'est-à-dire, les marchés spot et les

2 8 Comme l'a suggéré Hatem (1985, pp. 31), après le deuxième choc pétrolier, les négociants indépendants
se sont multipliés dans l'industrie pétrolière internationale d'une façon analogue à celle survenue autrefois
au Texas, lors de l'essor des activités amont aux Etats-Unis au début du siècle, quand un grand nombre des
producteurs indépendants ont surgi.
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contrats à long terme entre les consommateurs et les producteurs), caractérisait l'état de fait
d'un jeu concurrentiel de plus en plus complexe.

Cependant, l'échec de l'Arabie Saoudite et de ses partenaires américains dans leur
tentative d'empêcher la chute du vieil ordre pétrolier, a finalement fait basculer l'industrie
vers une nouvelle concurrence fondée sur les forces des marchés au comptant.

Comme l'ont décrit Wijetilleke & Ody (1984) et Yergin (1992), dans une situation de
marché favorable aux vendeurs telle que celle prévalant sur la période 1979-81, les prix spot
étaient censés dépasser les prix fixes établis par les contrats à long terme. Dans ce cas-là, les
producteurs du brut étaient censés limiter leurs ventes contractuelles au minimum et
augmenter leurs ventes au comptant. Inversement, dans une situation de marché favorable
aux acheteurs telle que celle prévalant sur la période 1982-85, les prix spot devaient baisser
en dessous de ceux des contrats à long terme. Dans ce cas-là, les acheteurs étaient tentés de
limiter leurs achats contractuels, les remplaçant par des transactions au comptant.
Autrement dit, dans tous les cas, l'expansion des marchés au comptant au détriment des
contrats à long terme était fortement favorisée.

Lorsque le jeu concurrentiel pétrolier s'est accéléré, l'établissement d'un nouveau
système des prix s'est avéré inévitable. Dans l'optique des sociétés pétrolières, il s'agissait de
définir un système qui puisse réagir plus rapidement aux changements de la concurrence.
L'OPEP s'est montrée incapable de corriger ses prix avec la fréquence qui était nécessaire.
En revanche, les marchés au comptant ont démontré une forte capacité à suivre avec la
même allure les évolutions de l'environnement concurrentiel. Une nouvelle dynamique s'est
donc installée. Désormais, tous les contrats à long terme devaient suivre les changements
des cours au comptant.29

Par conséquent, presque tous les groupes pétroliers ont commencé à s'ajuster à cette
nouvelle réalité. Us ont vite réalisé qu'ils ne pouvaient plus tenir des positions commerciales
aux prix fixes car les risques de fluctuation des prix impliqués dans ces transactions
devançaient de loin les avantages de la garantie d'approvisionnement. La plupart des
sociétés ont alors décidé de développer une stratégie différente, c'est-à-dire, la "stratégie du
regret minimum" (Roeber, 1994, pp. 263).

La "stratégie du regret minimum" signifiait que les acheteurs et les vendeurs relieraient
leurs prix aux cours du marché spot. Ainsi, ils acceptaient tous les caprices du marché et ses
fluctuations à court terme. Tous les concurrents ont plus ou moins renoncé à différencier
leurs stratégies de prix. Au nom d'une plus grande sécurité, ils ont adopté une approche plus
conservatrice. Dans l'éventualité d'un changement des prix majeur, il s'agissait d'éviter les
risques de se retrouver dans une situation inférieure par rapport aux autres concurrents,

2 9 Certains producteurs et consommateurs ont encore tenté de conserver et d'adapter l'ancien système de
prix administrés et de contrats à long terme à la nouvelle réalité concurrentielle. Les périodes des contrats
ont été raccourcies et de nouvelles clauses ont été introduites afin de permettre le transfert ou le partage des
risques entre les parties. De plus, l'OPEP a augmenté la fréquence de changements de ses prix. Néanmoins,
ces adaptations n'ont pas été suffisantes. Même si, à la fin des années 80 et au début des années 90,
l'établissement de contrats à long terme entre les consommateurs et les producteurs reprendra
graduellement, ceux-ci seront toujours attachés aux cours des marchés libres.
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même si cela signifiait renoncer aux occasions d'obtenir des profits supplémentaires.
Autrement dit, il s'agissait de minimiser les effets concurrentiels de l'instabilité des prix.

En outre, les groupes pétroliers devaient tenir compte du rôle joué par les négociants
indépendants. Ces nouveaux acteurs ont changé (complètement et à jamais) la dynamique
de la concurrence pétrolière. La plupart d'entre eux étaient des spéculateurs qui ne
comprenaient rien aux règles les plus traditionnelles qui caractérisaient l'industrie. De plus,
ils n'étaient pas réellement intéressés au mouvement physique du pétrole, mais plutôt aux
occasions de gains financiers générées par le nouvel environnement économique.30

La forte volatilité des prix est devenue la caractéristique la plus remarquable et la plus
durable de l'instabilité concurrentielle sur les marchés pétroliers. Par conséquent, l'évolution
des marché au comptant a du s'accélérer d'autant.

Graduellement, tous les acteurs pétroliers ont trouvé des raisons d'y participer. Les
majors, les sociétés indépendantes et certaines SPNs (surtout des pays consommateurs ou
des pays producteurs non membres de l'OPEP), ont substantiellement augmenté leurs
opérations spot car ils bénéficiaient de cours plus compétitifs pour accroître leurs volumes
de vente et leurs parts de marché.

Ensuite, certains pays de l'OPEP ont, eux aussi, augmenté leurs opérations sur les
marchés au comptant afin d'éluder les quotas imposés par l'OPEP ou pour suivre les
évolutions du jeu concurrentiel, tentant de survivre dans un environnement de plus en plus
"farouche". Cette transformation s'est achevée avec l'introduction des contrats netback par
l'Arabie Saoudite et par d'autres membres de l'OPEP. Il s'agissait de stopper les pertes
continuelles de leurs parts de marché.

Enfin, même les gouvernements (soit des pays consommateurs, soit des pays
producteurs) ont commencé à se référer aux prix spot lors de la définition de leurs nouvelles
politiques pétrolières.

Le développement de nouveaux instruments de marché et la gestion du risque des prix :

Comme l'a noté Roeber (1994, pp. 263), la "stratégie du regret minimum" et l'utilisation
croissante des marchés au comptant ont représenté des changements fondamentaux dans la
culture et la logique des groupes pétroliers. Pourtant, ce était pas vraiment une stratégie
réelle pour gérer les risques de fluctuation des prix. Une simple "abdication aux forces de
marché" était une stratégie trop passive. Une réelle stratégie de gestion des prix demandait
un comportement beaucoup plus actif. Il fallait une certaine aptitude à incorporer la
dimension temporelle dans les décisions commerciales.

30 Comme l'a souligné Rogers & Traite (1994, pp. 280), alors que pour les groupes pétroliers traditionnels
une plus grande volatilité des prix représentait un plus grand risque, pour les négociants independents, à
l'opposé, un niveau plus élevé d'instabilité sur les marchés était très attractif. Les marchés volatils
augmentaient leurs chances pour réaliser des profits forts sur chaque transaction. De plus, le volume des
transactions tendait à augmenter aussi. Quelques négociants ont même commencé à diversifier vers une
autre activité très rentable : la vente d'assurance contre les changements des prix pétroliers. Enfin, la
volatilité forte renforçait les inefficacités du marché, augmentant les opportunités d'opération d'arbitrage.
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Pour combler cette lacune, de nouveaux instruments se sont développés à partir des
années 80 tels que les marchés d'option, les marchés à terme et, plus récemment, une série
de marchés de produits dérivés (voir section 1.3.21). Les acteurs pétroliers se sont lancés
vers une stratégie de plus en plus active à l'égard de la gestion du risque des prix. Cette
évolution a marqué le changement définitif de la logique concurrentielle pétrolière.

D'après Yergin (1992, pp. 725), bien que tous les acteurs pétroliers aient vite reconnu
le besoin d'établir une stratégie plus active pour la gestion du risque des prix, leur réaction
initiale envers ces nouveaux instruments de marché a été plutôt hostile. D était très difficile
pour les groupes pétroliers de comprendre le rôle que ces instruments spéculatifs pouvaient
avoir dans une industrie où les activités et les décisions étaient censées s'opérer sur une
longue durée et où les rapports proches entre les parties étaient supposés un élément
fondamental.

Pourtant, ces instruments ont évolué beaucoup plus vite que les acteurs pétroliers ne le
prévoyaient. Les marchés libres ont rapidement gagné une grande acceptabilité et
respectabilité. En quelques années, les volumes de transaction sur tous ces nouveaux
marchés ont énormément augmenté. La plupart de groupes pétroliers internationaux sont
devenus des joueurs actifs. Très vite, ils ont compris les avantages potentiels derrière le
concept de "couverture de risque" (hedging).

Après l'effondrement des prix de 1985-86, les marchés libres ont définitivement pris le
relais de l'OPEP dans la fixation des prix pétroliers. Comme l'a suggéré Mitchell (1994 (1),
pp. 117-130), plusieurs éléments ont rendu possible le développement et la sophistication
grandissante de ces marchés :

1 - les changements structurels de l'industrie et sa forte désintégration ;

2 - quelques développements importants dans les technologies de l'information, de
l'informatique et de la télécommunication ;31

3 - les interactions croissantes entre l'industrie pétrolière et les marchés financiers
internationaux.

A l'égard de ce troisième aspect, il faut remarquer que les crises pétrolières des années
70 et 80 ont été d'une façon ou de l'autre liées aux ruptures encore plus fondamentales du
système économique mondial de cette époque.32

31 Fondamentalement, l'incorporation rapide de ces technologies dans les activités pétrolières a permis
l'accès instantané à l'information, ainsi que le traitement presqu'immédiat de cette information. Ce
développement rendait possible un nouveau style de gestion. Les décisions pouvaient être formulées et
exécutées rapidement et d'une façon décentralisée.

3 2 A bien des égards, comme nous avons suggéré dans les chapitres un et deux, les chocs pétroliers
peuvent être interprétés comme étant les jalons d'un processus beaucoup plus large que certains théoriciens
ont parfois appelé la fin de la "Deuxième Révolution Industrielle" et le début de la "Troisième Révolution
Industrielle".
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Cet état de rupture structurelle de l'ordre économique a été marqué par, au moins, deux
événements majeurs. Le premier a été la transformation complète du système monétaire
international qui a suivi la décision prise par le Président Nixon en 1971 d'abandonner le
système de "Bretton Woods". Après cette décision, le dollar américain a commencé à se
dévaluer, marquant la fin d'une longue période de stabilité monétaire dans l'économie
mondiale. Le deuxième événement a été la montée en flèche des taux d'intérêt
internationaux au début des années 80. Cela a déclenché une nouvelle vague d'instabilité
dans le système financier international.

Les enjeux économiques liés à ces deux événements allaient largement au-delà des
intérêts stricts de l'industrie pétrolière. Dans cette optique, ils devaient être considérés
comme des forces exogènes par les acteurs pétroliers. Néanmoins, les changements et les
instabilités qu'ils ont introduit dans l'environnement concurrentiel pétrolier n'ont pas été
dédaignables. Les acteurs pétroliers ont dû développer une vision beaucoup plus large et
intégrée de toutes les questions concernant les risques financiers. La mauvaise gestion des
paramètres financiers tels que le niveau et la fluctuation des taux d'inflation et d'intérêt, ainsi
que la haute volatilité des taux de change entre les monnaies les plus importantes, pouvaient
compromettre considérablement les gains obtenus par les entreprises dans leurs opérations
physiques et leurs transactions commerciales.33

Naturellement, donc, les groupes pétroliers ont été conduit vers une intégration
croissante avec le système financier international. Le développement et l'intégration des
marchés libres pétroliers aux marchés financiers internationaux exprimait alors la
manifestation la plus éclatante de cette réalité beaucoup plus ample. Ce processus
fournissait une série d'avantages aux entreprises en termes de la flexibilité de la gestion
financière, mais apportait aussi une série de nouveaux obstacles et menaces à surmonter.

A vrai dire, suivant la ligne théorique que nous avons développé dans le chapitre deux,
le développement des marchés pétroliers beaucoup plus intégrés au système financier
international constituait une évolution naturelle du jeu concurrentiel pétrolier. Dans une
large mesure, il marquait la "capitulation" d'une industrie qui avait été traditionnellement
indépendante du point de vue financier, à une nouvelle réalité dominante du capitalisme
moderne.

Le développement des marchés financiers pétroliers et l'adaptation du comportement des
acteurs pétroliers :

La montée fabuleuse des marchés financiers pétroliers a eu des incidences profondes
sur la nature de la concurrence pétrolière. Ainsi, il n'est pas étonnant que cette évolution ait
déclenché des transformations aussi importantes sur le comportement stratégique des

33 En effet, étant donné que les marges bénéficiaires des firmes ont glissé au même niveau autour duquel
les paramètres financiers peuvent fluctuer, l'oscillation de ces paramètres peut maintenant soit annuler
complètement les marges des entreprises, soit les doubler. Elle peut donc soit endommager la rentabilité
globale des firmes, soit augmenter leurs possibilités de réaliser des gains financiers intéressants,
compensant parfois l'existence des marges commerciales assez basses.
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firmes. Pour tous les acteurs pétroliers il s'agissait alors de trouver la meilleure stratégie
pour opérer sur ces nouveaux marchés.

Comme nous l'avons vu dans le chapitre trois, avant le premier choc pétrolier,
l'organisation interne des entreprises se caractérisait notamment par leur fort degré
d'intégration et de centralisation. Employant une structure interne fortement intégrée, les
firmes avaient réussi à unifier leurs activités et à développer un contrôle sans pareil de leur
environnement concurrentiel. Ensuite, puisqu'il fallait optimiser le système intégré, ces
firmes adoptaient une organisation fortement centralisée au sein de laquelle le département
d'approvisionnement jouait un rôle essentiel.

Toutefois, au cours des années 70 et 80, lorsque l'environnement concurrentiel s'est
transformé et les instabilités se sont instaurées, les concepts d'intégration et de centralisation
sont soudainement devenus inadéquats. Chaque firme a été obligée de revoir son
organisation interne, sa structure de commandement et sa pyramide hiérarchique. Plusieurs
de ces modifications ont représenté des changements radicaux dans la philosophie et les
valeurs les plus traditionnelles de l'industrie.

Les transformations au sein de chaque firme étaient évidement liées aux changements
plus généraux du jeu concurrentiel tout entier. Les acteurs individuels ont graduellement
perdu leur pleine maîtrise de ce jeu. Il est devenu impossible de prendre en compte et
d'absorber toutes les volatilités croissantes du marché, et pour maintenir un contrôle unifié
et centralisé des prix et de l'approvisionnement. De surcroît, avec le développement des
marchés libres, certaines vertus historiques de l'intégration verticale et de la centralisation
ont, elles aussi, perdu beaucoup de leur pouvoir.34

Encore une fois, les majors ont été en tête de ce nouveau processus d'adaptation. Après
le deuxième choc pétrolier, elles se sont aperçues que les rigidités résultant d'une "gestion
intégrée" des affaires pouvaient générer des pertes importantes. Elles devaient donc
renoncer à la stratégie de l'optimisation globale au nom d'une nouvelle approche fondée sur
l'optimisation locale. Ceci signifiait qu'elles devaient déléguer aux filiales locales beaucoup
plus de flexibilité et d'autonomie, leur donnant donc plus de chances de survivre dans leur
propre environnement concurrentiel. Les responsables locaux devaient, eux-même, définir
les stratégies les plus adéquates pour répondre rapidement à leurs pressions concurrentielles
particulières.

Pour les majors, il s'agissait alors de faire un changement fondamental d'identité. Au
heu d'être des sociétés intégrées mondiales, ces firmes sont devenues des négociants
globaux. Afin d'être concurrentiel dans ce nouveau rôle, les majors devaient améliorer leur
efficacité opérationnelle dans tous les niveaux. Elles ne pouvaient plus supporter des pertes
dans des activités opérationnelle de basse performance. Il leur fallait chercher le brut au

34 Par exemple, au fur et à mesure que les prix pétroliers sont devenus plus transparents sur les marchés au
comptant, les gouvernements sont, eux-aussi, devenus beaucoup plus conscients à l'égard des pratiques de
subsides-croisés adoptées par les firmes. Il est devenu beaucoup plus difficile de subventionner les
réductions des prix sur certains marchés avec des augmentations des prix ailleurs. De plus, il est devenu très
difficile d'utiliser les anciens prix de cession interne artificiels comme instrument pour la réduction de la
charge fiscale.

263



moindre coût. Puis, et surtout, elles devaient répondre beaucoup plus rapidement à tous les
changements de l'environnement concurrentiel et des prix. Elles devaient être
considérablement plus flexible dans leurs activités.

Comme l'ont noté Rogers & Traite (1994, pp. 282), les risques devenaient de plus en
plus importants. A cause de la grande volatilité des prix, l'environnement concurrentiel sur
des marchés spécifiques importants pouvait changer soudainement. De nouvelles sociétés,
prêtes à prendre plus de risques, pouvaient segmenter les marchés et gagner des avantages
concurrentiels significatifs par rapport à ceux qui ne voulaient que vendre leurs produits.
Les négociants les plus agressifs pouvaient capturer des marchés importants même face aux
majors.

La diminution de l'intégration verticale et de la centralisation impliquait une
restructuration de grande portée dans l'organisation interne, dans la pyramide hiérarchique
et dans la structure d'autorité des entreprises. Les sociétés se sont décentralisées et chaque
unité a dû prendre sa part de responsabilité pour augmenter sa propre rentabilité. Le groupe
ne devait plus être dominé par un département d'approvisionnement central, mais plutôt par
des départements commerciaux décentralisés. Ici, les responsables de gestion étaient
beaucoup plus proches du marché. Ils devaient donc concentrer le savoir-faire concernant
les différents instruments de marché. L'intégration ne devait être soutenue que dans le cas
où elle n'impliquait pas des pertes sur le plan de flexibilité ou des coûts supplémentaires.

Comme l'ont démontré Lapointe & Poirier (1991), la réponse la plus commune
habituellement adoptée par les firmes, a été celle de réduction des couches de direction. D
s'agit de développer un nouveau modèle d'organisation qui favorise les relations latérales
entre les différentes unités et qui augmente le rôle des filiales individuelles (y compris celles
situées à l'étranger) dans le processus de planification stratégique du groupe.

Dans ce modèle, le siège-social du groupe garde le rôle de l'orientation stratégique,
mais repasse aux cadres supérieurs de chaque filiale le rôle de prise de décisions
stratégiques relatives aux aspects concernant leur environnement concurrentiel spécifique.
Ensuite, il faut établir un corps de coordination pour le groupe qui permette de réunir
régulièrement les responsables des diverses filiales en charge d'une même fonction de
gestion particulière. Il s'agit de leur fournir une occasion pour partager les problèmes
communs relatifs à leur fonction.

Ces réunions permettent des raccordements latéraux entre les différentes filiales et
aident le groupe tout entier à définir ses politiques générales. Ces politiques générales
serviront ensuite comme une direction pour les responsables de chaque filiale. Par
conséquent, chaque filiale est censée établir des politiques individuelles qui embrassent les
valeurs générales et les stratégies globales du groupe, en les adaptant aux circonstances
spécifiques de leur propre environnement local (Lapointe & Poirier, 1991, pp. 376-377).

A des degrés différents et à différente allure, virtuellement tous les sociétés autrefois
très intégrées ont commencé à s'adapter selon cette même direction. Dans la plupart des cas,
ce processus n'a été ni immédiat ni pacifique. Les sociétés ont éprouvé de fortes luttes
internes entre ceux accoutumés à la philosophie d'intégration verticale et ceux qui voulaient
établir une nouvelle culture. De plus, il est intéressant de constater que les grandes sociétés
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ont habituellement été relativement plus lentes dans le processus d'adaptation. Très souvent,
au moins sur des marchés spécifiques, les grandes sociétés ont ignoré les nouveaux risques
jusqu'au moment où il était déjà trop tard pour réagir.

4.3.6 Les SPNs et les sociétés indépendantes face aux crises pétrolières :

La plupart des points discutés jusqu'à maintenant concernant les changements sur le
comportement stratégique des groupes pétroliers internationaux face à la transformation de
la concurrence pétrolière ne peuvent pas être étendus directement à l'étude des autres
catégories de groupes pétroliers tels que les "sociétés pétrolières nationales" (SPNs) et les
sociétés indépendantes. Puisque ni l'histoire ni la position stratégique de ces sociétés
n'étaient la même, elles ont manifestement traversé des expériences différentes pendant la
période des crises pétrolières. Les impacts sur leur comportement stratégique de base ont
forcément été très particuliers. Le but de cette section est donc de souligner certains de ces
points spécifiques, pour tenter de les situer dans le contexte évolutionniste du jeu
concurrentiel de l'industrie amont.

Certains aspects de base sur la position concurrentielle des SPNs et des indépendants :

Rappelons qu'à la veille du premier choc pétrolier, plusieurs sociétés indépendantes
(américaines et non-américaines), ainsi que plusieurs SPNs des pays consommateurs avaient
déjà mis en place des positions concurrentielles importantes au Moyen-Orient et dans les
autres pays de l'OPEP. A cet égard, le déclenchement du premier choc pétrolier et des
principaux mouvements de nationalisations dans ces pays producteurs a aussi eu une forte
incidence sur la position concurrentielle de ces entreprises.

Malgré leur "créativité passée" dans le rapport avec les gouvernements des pays
producteurs, les SPNs et les indépendantes n'ont pas été épargnées par les forces
nationalistes dans ces pays. En effet, elles ont parfois été la première cible sur laquelle les
premiers coups de ces forces nationalistes ont frappé. De plus, en valeur relative, leurs
pertes sur les plans de la propriété et de l'approvisionnement de brut ont été autant ou même
plus importantes que celles des majors.

De la même façon que les majors, plusieurs SPNs et sociétés indépendantes ont aussi
tenté de conserver, au moins partiellement, leur position précédente dans les pays de
l'OPEP. A cet égard, puisque ces sociétés étaient plus petites et beaucoup 'moins engagées
politiquement, elles ont parfois bénéficié de certains avantages concurrentiels par rapport
aux majors. Elles étaient dans un état plus aisé pour établir de nouvelles formes de rapport
avec les gouvernements d'accueil des pays producteurs. Elles ont ainsi conservé
partiellement leurs propriétés et la plupart de leur accès à l'approvisionnement de pétrole
brut.

Etant donné la forte politisation de l'industrie pétrolière, les SPNs des pays
consommateurs ont habituellement bénéficié de la participation grandissante des
gouvernements, qui ont établi de nouvelles relations directes d'État-à-État avec les
gouvernements des pays producteurs. Comme l'a suggéré Luciani (1984), lorsque la crise
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est survenue, les gouvernements des pays consommateurs et les SPNs ont joint leurs forces
afin de couvrir leurs déficits d'approvisionnement de brut. Il s'agissait de garantir
l'approvisionnement du pays, mais aussi de répondre aux besoins de brut des entreprises
elles-mêmes.

Les relations strictement commerciales ont été remplacées par des relations politiques,
normalement négociées réciproquement entre les autorités gouvernementales des pays
producteurs et des pays consommateurs. Les SPNs se sont transformées en agents
techniques et commerciaux de leurs gouvernements. Leur liberté à l'égard des accords
établis pour leur gouvernement a été substantiellement réduite. A terme, il était devenu très
difficile de distinguer les stratégies commerciales des sociétés et les stratégies politiques de
leurs gouvernements.35

Par rapport aux investissements amont hors des pays de l'OPEP, la montée en flèche
des prix pétroliers a considérablement renforcé la capacité des SPNs et des sociétés
indépendantes de soutenir leur stratégie de concentration géographique. La période 1973-
1981 a aussi été l'âge d'or pour ces firmes, qui ont trouvé les conditions idéales pour
accélérer les investissements amont dans leurs territoires nationaux (et locaux). A l'abri des
prix de l'OPEP et sous l'influence directe de la montée nationaliste dans les affaires
pétrolières, les stratégies de concentration fondées soit sur les coûts (dans les cas de la
plupart des sociétés indépendantes), soit sur la spécificité géographique (dans les cas des
SPNs), sont devenues beaucoup plus défendables.

La hausse des prix a amélioré la viabilité économique de beaucoup de projets. Le climat
de crise a renforcé les aspects spécifiques des marchés nationaux sur lesquels les SPNs
avaient concentré leurs activités. Plus que jamais, dans le segment amont à l'intérieur des
frontières nationales, les SPNs bénéficiaient d'énormes avantages concurrentiels vis-à-vis de
groupes pétroliers internationaux.

Les pays ne voulaient plus confier leur approvisionnement pétrolier à des sociétés
étrangères qui opéraient sur des cibles larges. Ils préféraient augmenter leur dépendance vis-
à-vis des groupes pétroliers plus petits, moins qualifiés, mais qui avaient une identification
directe avec les consommateurs nationaux. Dans ces conditions, les gouvernements ont
décidé de donner tous les privilèges nécessaires pour que ces sociétés puissent réussir.

Etant donné un prix du pétrole à 40 dollar par baril, les banquiers sont devenus, eux
aussi, beaucoup moins réservés pour monter des soutiens financiers pour les entreprises les
plus petites. De même, les actionnaires (privés et publics) sont devenus moins exigeants vis-

35 Les relations intimes entre les SPNs et leurs gouvernements sont devenues très transparentes
internationalement. Pourtant, du point de vue des firmes, ces relations se sont avérées très contradictoires.
D'une part, les SPNs ont nettement tiré parti de l'influence de leurs gouvernements. A des degrés divers,
elles ont toutes tiré profit de la pénétration internationale de leurs pays afin de stabiliser leur rapport avec
les pays producteurs. Elles ont donc bénéficié d'un canal alternatif d'approvisionnement fondamental. Mais,
d'autre part, les SPNs ont petit à petit perdu leur autonomie vis-à-vis de leurs gouvernements. Cette
dépendance croissante aura une incidence directe sur leur gestion future. En outre, puisque les sociétés
étaient étroitement associées à leur gouvernement, elles ont souvent été impliquées dans les affaires
politiques de leur pays. Parfois, elles ont souffert de représailles qui visaient principalement leurs
gouvernements.
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à-vis des responsables de gestion de ces sociétés concernant les justifications commerciales
et techniques de leur décisions. Puisque les attentes étaient très élevées, toutes les sociétés
qui pouvaient fournir de bonnes perspectives pour trouver du pétrole, pouvaient aisément
avoir un financement.

Quelque particularité des sociétés indépendantes :

En raison de la hausse des prix et de l'évolution rapide des technologies, les petites et
moyennes sociétés indépendantes, surtout aux Etats-Unis, ont été capables de rouvrir
certains de leurs champs les plus vieux et les moins productifs. De plus, elles ont pu
développer des zones qui autrefois n'étaient pas considérées comme économiquement
viables. Elles ont commencé à investir en activités offshore et en opérations à l'étranger. A
cet égard, elles ont travaillé soit en partenariat avec les majors, soit toutes seules, mais,
normalement, dans des pays qui n'avaient jamais démontré de bonnes prospectives de
production de pétrole et où les intérêts des majors étaient réduits.

Notamment, les corporations japonaises ont été très actives. Elles ont commencé à
participer à beaucoup de projets amont et aval (soit dans les pays de l'OPEP, soit ailleurs).
Cette expansion mondiale a été fortement soutenue par le gouvernement japonais qui a
voulu diversifier ses sources d'importation de brut et réduire la dépendance du pays vis-à-vis
des groupes pétroliers internationaux.36

Un autre cas intéressant est celui de l'ex-Allemagne de l'Ouest. A cause de son
évolution historique et en dépit de son leadership dans beaucoup de secteurs industriels, les
allemands n'avaient jamais développé une industrie amont à la taille de leur habilité
technique. Après le premier choc pétrolier, le pays a décidé de soutenir une participation
plus grande des sociétés allemandes dans l'essor des activités amont. Il a été créé Deminex,
une société indépendante qui devait promouvoir la participation allemande dans les activités
amont (en Allemagne et à l'étranger). Très vite, cette société est devenue le producteur de
pétrole allemand le plus important.37

36 Suivant le même modèle qui avait été appliqué dans le secteur du raffinage pendant les années 1960, le
Japon a adopté comme stratégie de soutenir des sociétés nationales privées pour participer aux activités
amont dans le territoire national et à l'étranger. Le gouvernement a proposé à ces sociétés de fortes
incitations et un soutien de l'Etat très net. Ainsi, bien que le gouvernement japonais n'ait jamais créé une
SPN réelle comme dans d'autres pays, il a beaucoup aidé les sociétés indépendantes japonaises à entrer dans
le secteur amont international. Dans la pratique, comme nous l'avons suggéré dans le chapitre trois, c'est
très difficile de faire une distinction nette entre ces sociétés indépendantes et une SPN typique.

37 Deminex était une entreprise conjointe formée par les trois groupes pétroliers allemands les plus
importants : Veba, RWE-DEA et Wintershall (la filiale pétrolière du géant de la chimie BASF). La position
concurrentielle des allemands dans l'amont pétrolier s'est beaucoup améliorée surtout grâce à deux
changements importants dans l'environnement industriel mondial. Le premier a été la forte montée de
l'industrie offshore, qui a ouvert d'énorme possibilités à la forte industrie maritime allemande. Le deuxième
a été l'intégration de la Russie dans la concurrence globale pétrolière. En effet, les allemands se sont trouvés
dans une position très privilégiée pour le développement des activités à l'est en coopération avec les grandes
sociétés russes.
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Comme l'a noté Ellis Jones (1988, pp. 198), les développements qui ont suivi le premier
et le deuxième choc pétrolier ont fourni beaucoup d'occasions pour les sociétés
indépendantes dans presque toutes les phases de la filière pétrolière. L'ensemble de
l'industrie est devenu plus fragmenté, moins intégré et, dans une grande mesure, plus ouvert.
Cependant, ces mêmes changements ont aussi créé un environnement de négoce beaucoup
plus impitoyable. Dans un contexte plus concurrentiel et plus instable, si les sociétés
indépendantes voulaient survivre, il fallait réagir vite et, surtout, ne pas sous-estimer les
risques.

Pendant la première moitié des années 80, cette réalité est devenue claire. Avec le
revers de l'industrie pétrolière internationale et l'augmentation des instabilités, les sociétés
indépendantes (plus que n'importe quelles autres) ont été exposées pleinement aux pressions
du nouveau jeu concurrentiel. Pendant la période de fusions et d'acquisitions des années 80,
plusieurs indépendantes ont disparu ou ont été rachetées par d'autres sociétés plus grandes.

D'après Ellis Jones (1988, pp. 194-195), beaucoup de sociétés indépendantes n'ont pas
été très sélectives dans leurs investissements. Pendant les années 70 et le début des années
80, ce n'était pas difficile pour ces sociétés de trouver du capital pour leurs programmes
d'exploration. Cependant, après avoir trouvé l'argent, les sociétés devaient, aussitôt que
possible, trouver des gisements nouveaux et mettre en marche leurs activités.
Manifestement, le moyen le plus facile d'obtenir un nouveau champ était par des accords
d'affermages (farmoui) offerts par d'autres sociétés sur leurs aires les moins prometteuses.
Evidemment, les résultats de ces opérations ont fréquemment été très décevants.

Notamment aux Etats-Unis et en Mer du Nord, de nouvelles sociétés indépendantes ont
été créées du jour au lendemain. Certaines de celles-ci ont été constituées avec du personnel
de gestion et technique qui avait une excellente compétence dans les activités pétrolières.
Toutefois, dans d'autres cas, le savoir-faire des gestionnaires et la compétence technique
étaient déficients.

Dans le même temps, les banques les plus traditionnelles, avec une bonne compétence
d'ingénierie du pétrole et avec l'expérience de l'industrie pétrolière, ont été plus prudentes
dans leurs opérations. Mais plusieurs banques, nouvelles dans le secteur pétrolier, ont
adopté une approche beaucoup plus agressive, donc moins prudente. Puisque ces nouvelles
banques ont commencé à augmenter leur part de marché en tant que prêteur pour l'industrie
pétrolière, graduellement, même les banques avec plus d'expérience ont été entraînées à
détendre leurs normes traditionnelles pour l'offre de crédit (Ellis Jones, 1988, pp. 194-195).

Dès le début des années 80, lorsque les prix pétroliers ont montré les premiers signes de
baisse, plusieurs sociétés indépendantes, surtout aux Etats-Unis, mais aussi en Europe et
ailleurs, se sont trouvées confrontées à des menaces d'acquisition hostile. Après quelques
années, beaucoup de ces sociétés ont disparu (voir figure 4.3.4). En fait, lorsque le jeu
concurrentiel pétrolier s'est accéléré, les indépendantes se sont avérées être la frange la plus
susceptible de disparaître.38

38 Des sociétés indépendantes très traditionnelles ont disparu ou ont été rachetées par d'autres groupes.
Certaines de ces sociétés telles que Getty, Aminoil ou Marathon étaient quand même à l'extrême entre la
catégorie de majors et celle des indépendantes. La portée de ce processus a été encore plus impressionnante
parmi les sociétés les plus petites.

268



Tout ce mouvement a attiré l'attention du public et a précipité un important débat
concernant la capacité future des petites sociétés indépendantes de survivre dans le nouveau
cadre concurrentiel de l'industrie amont mondiale. Toutefois, dans une large mesure, cette
contraction a été naturelle et saine pour l'ensemble de la filière pétrolière. Les acteurs moins
efficaces ont été éliminés tandis que les sociétés indépendantes les plus efficaces ont été
capables d'accroître leurs activités par des termes relativement plus favorables, améliorant
donc leur position concurrentielle.

Certaines spécificité des SPNs des pays consommateurs :

A l'égard des SPNs, comme nous l'avons montré dans le chapitre trois, il est toujours
très difficile de généraliser une analyse qui puisse être globalement valable pour tous les
membres d'un groupe aussi diversifié de sociétés. Ces sociétés ainsi que leurs pays d'origine
sont très différents les uns des autres en ce qui concerne plusieurs de leurs attributs
géologiques, leur origine historique ou leur modèle politique et économique de
développement.39

Une analyse honnête exigerait une approche pays par pays et société par société.
Cependant, cela dépasserait largement la portée de ce chapitre. Ainsi, dans les paragraphes
suivants, nous concentrerons notre attention sur certains éléments communs et génériques
qui semblent caractériser d'une manière ou de l'autre l'évolution du comportement
stratégique de la majorité des SPNs (ou, au moins, de celles qui sont les plus remarquables
et qui dictent les nouvelles stratégies dominantes à l'intérieur de cette catégorie de firmes).

Dans l'optique des SPNs des pays consommateurs, les crises pétrolières ont généré une
situation assez paradoxale. D'une part, grâce au bouleversement de la donne pétrolière dans
les principaux pays producteurs, plusieurs SPNs ont souffert des revers importants à l'égard
de leur position antérieure d'approvisionnement. A cause de la vague de nationalisations
dans les pays producteurs, plusieurs SPNs des pays consommateurs ont perdu presque
complètement leur position internationale dans l'industrie amont.

En outre, en raison de la forte élévation des prix pétroliers, les gouvernements des pays
consommateurs ont très souvent tenté de soulager leurs économies nationales des effets
dévastateurs de la crise en adoptant des contrôles des prix sur les produits raffinés vendus
sur les marchés intérieurs. Ces mesures ont généré des réductions substantielles de profits
pour tous les groupes pétroliers opérant dans le pays (les groupes nationaux comme les
groupes étrangers). Par conséquent, plusieurs SPNs ont perdu leurs sources internes de

39 Par exemple, la prédominance et les privilèges spéciaux de Statoil en Norvège (qui est un pays
démocratique, développé et gouverné largement comme une économie de marché), contraste nettement avec
ce que nous pouvons trouver dans un pays tel que la Chine. De même, le Mexique et le Brésil (deux
économies assez diversifiées où l'industrie pétrolière est substantiellement organisée par l'Etat) ne peuvent
pas franchement être comparés avec Oman et Brunei (deux petits pays dont les économies sont dominées
par l'Etat, mais où le secteur pétrolier est essentiellement géré en partenariat avec des sociétés privées
étrangères).
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capital soit pour soutenir leurs programmes d'investissement, soit pour faire face aux
contraintes financières à court terme qui ont suivi les hausses des prix du pétrole.

Enfin, étant donné que les SPNs dépendaient très fortement de leurs marchés
nationaux, elles ont été particulièrement vulnérables à la récession économique générée dans
leurs pays par le choc pétrolier. Notamment, les SPNs des pays consommateurs moins
développés se sont trouvées dans la position la plus fragile. Ces pays ont été frappés
particulièrement fort par la récession économique générée par le choc pétrolier. De plus, à
terme, ils ont aussi éprouvé une augmentation continuelle de leur dette externe afin de payer
leurs factures pétrolières grandissantes. Les impacts de la crise pétrolière sur les économies
des pays moins développés ont donc été plus profonds et plus durables. Ils ont conduit à un
désarroi complet de leurs structures sociales et économiques, et touchant tous les acteurs
économiques, y compris les sociétés pétrolières.

Malgré ces revers, la nouvelle donne pétrolière de l'après-choc a néanmoins présenté
certains aspects moins transparents qui ont en fait permis aux SPNs d'améliorer leur position
relative dans la concurrence globale pétrolière. Tout d'abord, comme nous l'avons déjà
constaté, plusieurs pays consommateurs moins développés ont suivi la même tendance
proposée par les pays producteurs et ont cherché à établir un contrôle beaucoup plus strict
de leur industrie pétrolière nationale. Dans plusieurs cas, ce processus a aussi pris la forme
de nationalisation des activités amont et aval. Normalement, ces activités ont ensuite été
confiées à des SPNs. Par conséquent, ces SPNs ont gagné beaucoup plus de pouvoir sur
leurs marchés nationaux.

En outre, les contrôles des prix et les autres contrôles adoptés par les gouvernements
sur les marchés nationaux ont parfois amené à l'expulsion des opérateurs étrangers. Ce
processus a créé au moins deux effets très importants. Premièrement, les actifs abandonnés
ont normalement été incorporés par les SPNs qui ont donc agrandi leur dimension,
améliorant leur capacité de concourir contre d'autres opérateurs tels que les filiales de
grands groupes internationaux. Deuxièmement, le niveau de la concurrence sur les marchés
nationaux a été substantiellement réduit, permettant à tous les participants qui sont restés
sur le marché de bénéficier d'une position concurrentielle plus aisée.

A l'égard de leur présence internationale, plusieurs SPNs sont de plus en plus devenues
des agents techniques et commerciaux de leurs gouvernements pour les importations de brut
et pour les opérations à l'étranger. Puisque, dans beaucoup de cas, l'expansion des SPNs
dans l'aval pétrolier a été plus rapide que leur expansion dans les activités amont, leur
exigence en brut a normalement devancé leur capacité d'augmenter la production. Afin de
combler cet écart, les sociétés ont été obligées d'augmenter leur présence sur les marchés
internationaux en tant qu'importateurs de pétrole. Pour y parvenir, elles sont devenues de
plus en plus dépendantes des accords bilatéraux établis par leurs gouvernements avec les
pays producteurs.

Ainsi, bien que la plupart des SPNs aient perdu leur position de propriété dans les pays
producteurs, elles ont augmenté leur accès au pétrole de l'OPEP par des accords d'État-à-
État. Elles ont mis sur pied des branches commerciales qui devaient gérer de grands
volumes de brut importé, mais aussi les transactions très complexes exécutées sous les
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termes de contrats de troc. H est important de constater que, à terme, les SPNs ont pris le
relais des majors dans une partie assez importante du marché pétrolier international.

Concernant l'expansion de la production interne, notons que, malgré la réduction de
leurs profits, donc de la capacité à générer des fonds internes pour de nouveaux
investissements, les SPNs des pays consommateurs ont quand même pu participer à
l'énorme essor de l'industrie amont des années 70. Plusieurs sociétés ont lancé de grands
programmes d'exploration et de production propres. Ces activités ont été poursuivies soit
indépendamment, soit par des entreprises communes créées entre les SPNs et des
partenaires internationaux.

Les enjeux économique et politique des années 70, encore que dramatiques pour les
pays consommateurs, ont paradoxalement apporté aux SPNs des ces pays certains
avantages économiques et politiques très importants. Afin d'adoucir les effets de la crise
pétrolière sur l'économie nationale, les pays consommateurs ont galvanisé les autorités
politiques et les sociétés civiles tout entières autour de leurs compagnies.

Ces entreprises devaient intensifier leurs activités amont à l'intérieur du pays, cherchant
à augmenter la production du pétrole local et établissant un plus fort contrôle sur ce pétrole.
Il s'agissait de réduire les pressions des importations pétrolières, mais aussi d'amoindrir la
dépendance du pays à l'égard des sociétés étrangères. De plus, avec un prix du pétrole au-
dessus de 30 dollars par baril, même les pays avec des réserves très limitées ou avec du
pétrole aux coûts très élevés pouvaient encore créer une rente pétrolière importante.

Pour y parvenir, tous les moyens nécessaires ont été mis à leur disposition. Les SPNs
ont eu accès privilégié aux champs les plus prometteurs du pays. Puis, même en l'absence de
profits suffisants, les ressources financières ont été rendues disponibles par d'autres
dispositifs. Les SPNs ont contourné les obstacles imposés par les politiques de contrôle des
prix de leur gouvernement par d'autres sources plutôt non-conventionnelles de fonds. Ces
sources ont pris la forme courante de garanties d'emprunt, subsides, investissements directs
de l'Etat, incitations ou exonérations fiscales.40

Ainsi, au lieu d'interdictions légales ou de pressions politiques qui puissent ralentir leurs
investissements et leur capacité d'expansion (par exemple, des difficultés imposées par des
règlements antitrust), les SPNs ont été capables de mobiliser un fort soutien politique. Par
conséquent, elles ont érigé des barrières économiques et politiques importantes qui les
protégeaient contre les attaques des concurrents étrangers sur leurs marchés nationaux.

Les SPNs des pays consommateurs et l'accélération de la concurrence des années 80 :

L'accélération de la concurrence pétrolière à partir du deuxième choc a eu une forte
incidence sur les SPNs des pays consommateurs. Pourtant, encore une fois, le processus n'a

4 0 Autrement dit, alors que les consommateurs de pétrole ont très souvent été soulagés de payer le prix réel
pour leur énergie, les contribuables ont été chargés d'un fardeau beaucoup plus lourd. Au lieu de payer le
coût énergétique par des mécanismes des prix beaucoup trop visibles, partie de ces paiements ont été faits
par des mécanismes d'impôt moins visible.
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été ni simple ni linéaire. Au début des années 80, la plupart des SPNs (surtout les sociétés
publiques) ont été favorisées du fait que les pressions concurrentielles aient en premier lieu
frappé les autres concurrents. Ainsi, étant donné leur rapport spécial avec l'Etat, les SPNs
ont pu saisir d'importantes occasions de croissance externe.

Lorsque les majors ont commencé leurs programmes de restructuration et de vente
d'actifs presque partout dans le monde, les SPNs se sont trouvées dans une bonne position
pour les acheter. Premièrement, parce que les majors ont habituellement évité la cession
d'actifs à des compagnies qui pouvaient les concurrencer à l'échelle mondiale. Elles ont donc
préféré vendre leurs actifs aux SPNs qui opéraient seulement au niveau national.
Deuxièmement, parce que les relations spéciales avec leurs gouvernements ont permis aux
SPNs d'augmenter considérablement leur niveau de dette afin de financer ces acquisitions.41

Cependant, avec l'effondrement des prix pétroliers en 1985-86, les SPNs ont, elles
aussi, commencé à ressentir la crise. Comme l'a noté Philip (1994, pp. 197), les sociétés qui
opéraient avec des coûts élevés et avec une production relativement limitée ont vu leurs
marges diminuer. Les gouvernements étaient de plus en plus déçus par la performance
technique et de gestion de leurs sociétés. Ainsi, en observant les changements réalisés par
les majors, ces gouvernements ont décidé d'intensifier les pressions sur leurs SPNs. Il
s'agissait maintenant de porter les efforts sur plus d'efficacité et plus de productivité.

Au début, il était important de restructurer les actifs. Après presque dix années de
"désordre" sur le plan de la croissance externe, les SPNs avaient un portefeuille d'actifs
fortement gonflé. Les sociétés avaient saisi (parfois volontairement, parfois à cause de
pressions politiques extérieures) n'importe quelle occasion de croissance. Elles avaient
incorporé beaucoup d'actifs sans prendre en considération si ceux-là avaient une
signification stratégique à long terme pour elles.

Pourtant, dès lors, les coûts de cette stratégie inefficace en terme d'actifs s'avèrent
beaucoup trop élevés. Les sociétés n'ont plus les ressources financières nécessaires pour les
absorber à elles toutes seules. Ces coûts doivent être partagés avec l'Etat (par exemple, en
réduisant encore plus les paiements de dividendes et d'impôts, ou bien en augmentant les
subventions directes). Alors, plus que les sociétés, elles-mêmes, c'est le système
institutionnel tout entier qui a été remis en question.

Dans ce sens-là, deux volets ont acquis une plus grande ampleur : le problème de la
propriété et le problème de la capacité gestionnaire et technique des sociétés. Comme l'a
souligné Ayoub (1994), ces deux questions étaient intimement liées. Tout au long des
années 70 et de la première moitié des années 80, dans plusieurs pays (et surtout dans les
pays moins développés), nous avons constaté le développement d'une situation très
paradoxale. Etant donné l'importance grandissante du secteur pétrolier, les gouvernements

4 1 Comme l'a noté Perruchet (1993), puisque les pressions de l'actionnariat (normalement l'Etat) étaient
réduites, les SPNs ont pu augmenter leurs dettes à des niveaux qui ne seraient pas concevables dans le cas
d'une société opérant sous les pressions d'un actionnariat privé. Elles ont pu acquérir des actifs qui avaient
une rentabilité très basse, mais qui leur permettaient d'acquérir une certaine masse critique et une certaine
pénétration des marchés. En même temps, les risques d'offres publiques d'achat hostiles ne constituaient pas
un problème réel dans le cas de ces sociétés.
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et les SPNs se sont graduellement amalgamés dans un seul corps institutionnel. A l'intérieur
de ces corps, normalement les décisions d'ordre politique prévalaient sur les décisions
purement commerciales.

L'Etat a fini par prendre la responsabilité de définir les stratégies de leurs SPNs et le
fardeau de financer leurs investissements. Aux sociétés, furent laissées les décisions qui
impliquaient un certain degré d'information et de savoir-faire commercial et technique
(l'entreprise opérant comme agent technique et commercial du gouvernement). Les
responsables de gestion de ces entreprises devaient démontrer un engagement intime avec
les stratégies établies par le système politique.

En contre-partie, ils ne devaient pas réellement justifier leurs actions opérationnelles.
Us devaient juste comprendre les priorités du gouvernement et puis rendre visibles leurs
actions visant à atteindre ces priorités.

Lorsque la crise économique mondiale s'est intensifiée avec l'augmentation des taux
d'intérêt américains au début des années 80, les pouvoirs publics de plusieurs pays ont été
obligés de faire face à leurs propres contraintes financières et budgétaires. Dans beaucoup
de pays, une récession élevée, la montée inflationniste et l'explosion de la crise de la dette
externe, ont déclenché de nouveaux objectifs politiques.

Le soutien politique et financier qui avait, pendant plus de dix ans, aidé l'expansion
continuelle des SPNs, s'est soudainement asséché. Les sociétés ont alors commencé à subir
des difficultés financières symptomatiques. De plus, elles ont souvent été obligées de
prendre des décisions qui n'étaient pas nécessairement les plus appropriées du point de vue
de leurs intérêts pétroliers, mais qui satisfaisaient certains intérêts de court terme de leurs
gouvernements.

Ce système avait une dynamique très complexe. Avec la montée de la crise
économique, les SPNs sont devenues encore plus dépendantes de leurs gouvernements. Par
exemple, l'Etat devait les aider dans les négociations avec les fournisseurs du brut ou avec
les institutions financières internationales. Puis, les firmes dépendaient de plus en plus des
crédits fournis par les banques centrales de leur pays, parce que, habituellement, le
financement de leurs activités exigeait l'autorisation d'utilisation de devises étrangères
"rarissimes" dans un contexte de crise. Cette dépendance a amoindri le pouvoir de réaction
des entreprises et leur capacité de résistance contre l'autorité politique.

Au milieu des années 80, avec l'accélération du jeu concurrentiel pétrolier, les SPNs se
sont trouvées face à leurs contradictions les plus profondes. En tant qu'entreprises
commerciales, les SPNs devaient accentuer les efforts sur l'amélioration de leur efficacité et
sur l'augmentation de leurs profits. Pourtant, elles ne recevaient pas la liberté de gestion
nécessaire pour opérer et définir leurs propres stratégies. En tant que bras gouvernemental
pour les activités pétrolières, les SPNs devaient démontrer un comportement différent. Elles
ne devaient pas opérer comme les groupes pétroliers étrangers. Elles devaient satisfaire une
série d'autres buts sociaux, politiques et économiques, lesquels, normalement, leur
imposaient des difficultés financières encore plus importantes.
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Alors, dans un contexte d'inefficacité des actifs et de la structure institutionnelle,
plusieurs SPNs ont commencé à montrer les premiers signes d'immobilisme à l'égard de leur
capacité à maintenir une position concurrentielle à long terme. En effet, pendant les années
70 et la première moitié des années 80, étant donné l'augmentation continue de leur
production, le problème de la récupération des réserves a commencé à faire jour. Le niveau
des réserves récupérables de beaucoup de SPNs ne cessait de décliner et la plupart des
firmes semblaient incapables de renverser cette situation.

Cette tendance était intimement liée au choix d'investissement fait dans le passé.
Pendant les années 70 et le début des années 80, en contre partie au soutien économique et
politique reçu, les SPNs étaient censées accélérer leurs activités de développement et de
production à n'importe quel prix. Par conséquent, les programmes d'exploration, ainsi que
tous les autres investissements qui ne débouchaient pas directement sur une augmentation
effective de la production (y compris les dépenses en R&D et en formation des ressources
humaines), ont été négligés.

Après 1985-86, avec l'approfondissement de la crise économique, la situation est
devenue pire car les gouvernements ont trouvé de plus en plus difficile de justifier le
financement des activités considérées comme beaucoup trop risquées. Les besoins de
capitaux se sont accrus dans le système économique. La disponibilité de capital interne des
nations était formidablement réduite car la plupart des pays devaient faire face au problème
de l'amplification de leur dette externe.

En outre, l'accès aux fameux "pétrodollars" sur les marchés financiers internationaux
s'est réduit. En même temps, à cause de la montée de l'inflation interne, les gouvernements
ne pouvaient supprimer leur politique de contrôle des prix sur les produits raffinés vendus
sur les marchés nationaux. Cela compromettait toujours la capacité des SPNs à générer
leurs fonds internes propres.

Ainsi, les capitaux affectés aux activités d'exploration se sont faits rares. De plus, pour
plusieurs pays, la nouvelle priorité politique visant le remboursement des intérêts de la dette
extérieure, posait encore d'autres difficultés. Les pouvoirs publics ne cessaient de pousser
leurs SPNs vers l'augmentation rapide de la production à court terme au détriment des
activités d'exploration. Ces activités ont énormément diminué ou ont été complètement
annulées. A terme, même les activités de développement ont commencé à souffrir des
retards cumulés à défaut de capital.

Alors, l'interaction de tous ces paramètres a entraîné des conséquences intéressantes.
L'incapacité des SPNs à augmenter leurs réserves pétrolières a eu un impact politique très
important. Dans beaucoup de pays, après 1985-86, la stagnation ou la réduction des
réserves d'hydrocarbures nationales a vraisemblablement constitué une force motrice
majeure pour la régression des sentiments nationalistes liés aux ressources naturelles.

La "base politique" qui constituait l'essence de la stratégie de segmentation
géographique des SPNs, a commencé à s'écrouler très sérieusement. Ces firmes étaient
censées concentrer leurs activités au niveau national pour mieux servir leurs consommateurs
locaux. Cependant, la réalité semblait plutôt différente. Les SPNs semblaient servir leur
segment cible aussi pauvrement que les concurrents internationaux aux cibles plus larges. Le
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fait d'être une société nationale à cible restreinte ne garantissait pas nécessairement une
rentabilité et une performance supérieure. Dans ces conditions, il n'est pas étonnant qu'un
nombre grandissant de pays ait commencé à se porter sur les capitaux étrangers.

Les spécificité des SPNs des pays producteurs :

A des degrés divers, la plupart des problèmes analysés précédemment pour les SPNs
des pays consommateurs peuvent aisément être appliqués aux SPNs des pays producteurs.
Néanmoins, étant donné leur notoriété dans l'industrie amont internationale et leur évolution
et origine historique très particulière, les SPNs des pays producteurs représentent sans
doute des cas singuliers dans le jeu concurrentiel.

La plupart des pays producteurs avaient créé leur SPN avant même de la fin des années
60. Ces entreprises étaient censées être l'instrument le plus approprié pour que les
gouvernements des pays producteurs puissent mettre en place leur politique de participation
et propriété partielle (voir sections 1.3.11). Néanmoins, dans ce premier temps, l'action de
ces firmes est restée plutôt limitée. En effet, ces SPNs n'ont été vraiment consolidées que
lors de la nationalisation (complète ou partielle) des concessions et des actifs des groupes
pétroliers internationaux dans les années 70.

A vrai dire, les SPNs des pays producteurs ont bénéficié d'un moment très spécifique de
l'histoire du pétrole. Comme nous avons analysé dans le chapitre trois, à la veille du
premier choc pétrolier, malgré tous les bouleversements politiques de cette époque, la
nationalisation des grandes concessions dans les pays producteurs n'était pas réellement
crédible. Personne ne croyait que les pays producteurs pouvaient continuer à opérer
normalement avec leurs installations et poursuivre les grands investissements qui étaient
nécessaires sans la présence des groupes étrangers.42

Pourtant, dans les années 70, les nationalisations ont eu lieu et les pays producteurs
n'ont pas eu des difficultés majeures pour prendre le relais des majors. Pour y parvenir dans
cette première évolution, les nouvelles SPNs ont compté sur un contexte historique très
spécial. Le cadre de rupture politique et économique de l'époque, ainsi que la situation de
marché fortement favorable aux vendeurs, ont permis l'émergence de nouvelles sociétés, au
détriment des majors. Pour la première fois dans l'histoire du pétrole, les SPNs des pays
producteurs ont pu franchir les barrières d'entrée qui avaient depuis longtemps protégé les
majors contre les menaces de nationalisation.

4 2 Comme l'ont montré Al Awadi (1992, pp. 11-13) et Lapointe & Poirier (1991, pp. 376), à l'époque des
grandes concessions, le travail qualifié était une ressource rarissime dans les pays producteurs. Parmi les
citoyens locaux, il y avait très peu de spécialistes avec une forte compétence pétrolière. Les sociétés
étrangères employaient et formaient les nationaux en tant que force manuelle de travail, mais, à cause de
leur structure fortement verticalisée et centralisée, la plupart des responsables de gestion, d'ingénieurs, de
géologues ou même de comptables, étaient normalement recrutés à l'étranger, spécialement dans le pays
d'origine de la société. Il s'agissait de renforcer les valeurs et les stratégies de la maison-mère aux dépens
des valeurs locales. Les gouvernements des pays producteurs ne formaient pas d'experts pétroliers non plus.
Les fonctionnaires employés par le ministère du pétrole ou par le département de pétrole lié au ministère des
finances, étaient essentiellement concernés par les questions de mesures et de registre de production et
d'exportations, de calcul et de recueillir des revenus et des négociations avec les autres pays de l'OPEP ou
avec leurs concessionaires.
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Tout d'abord, les sociétés étrangères nationalisées n'ont pas adopté de représailles
envers les pays producteurs et leurs SPNs. Premièrement, parce qu'elles n'étaient pas dans
une situation politiquement adéquate pour le faire. Deuxièmement, parce qu'elles même
n'ont pas éprouvé des pressions majeures dans leur propre pays non plus. Les profits très
élevés de l'après-choc ont limité les plaintes que leurs actionnaires auraient pu avoir. Ainsi,
les SPNs des pays producteurs ont hérité de toutes les installations disponibles sur leur
territoire sans aucun dommage.

Puis, ces entreprises sont entrées dans l'industrie dans une situation économique très
exceptionnelle. Les profits amont étaient énormes. Le risque de pénurie des ressources
financières était nul.

Les risques commerciaux et techniques ont, eux aussi, été réduits car les nouvelles
SPNs ont su garder les liens avec leurs précédents concessionnaires. Elles ont maintenu tous
les rapports commerciaux qui reliaient leurs actifs amont à leurs marchés précédents. De
plus, elles ont pu acquérir par étape la compétence technique qui leur manquait. Enfin, les
gouvernements des pays producteurs conscients du retard technologique de leurs sociétés,
ont fait un effort indéniable de formation du personnel technique et de gestion.

Il s'est avéré donc que les pays producteurs pouvaient se passer des sociétés étrangères.
Les nouvelles SPNs ont continué à utiliser leurs systèmes de production habituel. Elles ont
entretenu les investissements qui étaient nécessaires pour l'accomplissement des besoins du
marché pétrolier international. Elles ont développé une position concurrentielle
apparemment insurmontable, fondée sur les coûts faibles de leurs ressources nationales. De
plus, pendant quelques années, l'OPEP a été en mesure d'assurer une certaine régulation du
marché.

Alors, la période 1973-85 a été l'âge d'or pour les SPNs des pays producteurs. D'après
Corm (1992, pp. 8-9), entre 1974 et 1986 les pays producteurs de l'OPEP ont reçu presque
2.400 milliards de dollars de revenus, lesquels ont été largement générés par leurs SPNs.
Grâce à cette force financière, ces sociétés ont vite acquis une dimension internationale. De
plus, elles sont devenues de loin les acteurs économiques et politiques les plus importants à
l'intérieur de leurs pays d'origine.

Les SPNs des pays producteurs et l'accélération de la concurrence des années 80 :

Toutefois, tout cela a commencé à changer après le deuxième choc pétrolier. Entre
1979 et 1985, les SPNs des pays producteurs se sont trouvées face à une concurrence
"sauvage". Leur part de marché a diminué d'une manière impressionnante. Leur capacité à
assurer la régulation du marché a été remise en cause par l'apparition et le développement
rapide des marchés libres. Puis, la désintégration de l'industrie, la multiplication des acteurs
et la concurrence accrue entre ceux-ci, ont accentué la complexité et les instabilités du jeu
concurrentiel. Dans un tel contexte, la plupart des SPNs des pays producteurs ont démontré
un degré excessif d'inflexibilité.

Ces inflexibilités étaient dues à plusieurs facteurs. Premièrement, leur lien extrême aux
forces politiques nationales leur laissait peu de marge de manœuvre pour prendre des
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décisions purement commerciales qui puissent contre-attaquer efficacement les offensives
des concurrents sur les marchés.

Comme l'a noté Bourgeois (1994, pp. 80), pareillement à beaucoup d'autres SPNs des
pays en développement, mais certainement d'une façon encore plus remarquable, le modèle
stratégique dominant mis en œuvre par les pays producteurs a été celui de l'entreprise
instrument appendice de l'Etat. Dans ce modèle, l'action de la firme était largement
déterminé par les contraintes de leur environnement macro-économique national et la
politique de croissance et développement menée par le gouvernement. Ceci était
incompatible avec une vision purement commerciale des activités.

Deuxièmement, le tournant de l'évolution des prix du brut ajouté à l'intensification des
dépenses (notamment militaires) de leurs Etats, heurtait directement les entreprises.
D'abord, parce que les contraintes financières sont soudainement devenues un obstacle
majeur à limiter la capacité d'investissement et de changement stratégique de ces firmes.
Ensuite, parce que, en raison de leurs dépenses publiques croissantes, les gouvernements
des pays producteurs sont devenus de plus en plus dépendants de leur part dans les rentes
pétrolières. Alors, les pressions financières sur les SPNs ont eu une tendance à augmenter
en raison du transfert grandissant des ressources du secteur pétrolier à d'autres secteurs.43'44

Troisièmement, la plupart de SPNs des pays producteurs avaient adopté une approche
plutôt passive par rapport à leurs avantages concurrentiels. Cet état de fait tenait, à tour de
rôle, à trois facteurs. Tout d'abord, leur avantage géologique était absolument incontestable.
En effet, la question de l'accès à cet avantage, dans un cadre économique où les rentes de
monopole du secteur pétrolier avaient beaucoup augmenté, avait "biaisé" toutes les
attentions politiques et économiques de l'époque. Dans une telle optique, les pays
producteurs n'ont pas su éviter les effets destructeurs de leur richesse naturelle.

Puis, il a fallu un processus d'évolution graduel pour que les SPNs des pays
producteurs se rendent compte que, dans le cadre de la nouvelle concurrence pétrolière,
l'avantage des coûts de leurs ressources naturelles avait considérablement diminué et que
leur atout stratégique le plus important avait perdu beaucoup de son efficacité. Enfin,
puisque les rapports avec les groupes pétroliers internationaux n'avaient jamais été

4 3 Comme l'a suggéré Bourgeois (1994, pp. 79-80), même en l'absence d'étude empirique disponible sur ce
sujet, il semble très probable que la baisse des prix (donc des revenus pétroliers), ajoutée à l'accroissement
des besoins financiers de l'Etat, ait en fait incité certains gouvernements des pays producteurs à une
augmentation du taux de prélèvement fiscal sur leurs SPNs, créant un problème croissant
d'autofinancement des investissements. Par ailleurs, les Etats actionnaires n'ont pas hésité également à se
servir de leurs entreprises comme "véhicule" d'emprunt sur le marché financier international. Ainsi, plus les
prix du brut baissaient, plus ces SPNs s'enfonçaient dans un "cercle vicieux" qui diminuait leurs capacités
d'investissement (donc de croissance et de modernisation).

4 4 Notons aussi que l'aggravation des contraintes financières dans les pays producteurs a déclenché des
désillusions chez la population locale à l'égard des autorités politiques, mais aussi vis-à-vis des "hommes du
pétrole". Ceci rendait plus ardue la tâche des SPNs visant à maintenir l'appui politique et les entraves
institutionnelles nécessaires pour éviter le développement d'un processus d'ouverture et de libéralisation
massive du secteur pétrolier national. A terme, en l'absence de telles restrictions contre les concurrents
internationaux, c'était l'essence même de la "stratégie de base" des SPNs qui risquait d'être mise en péril.
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interrompus, les SPNs des pays producteurs n'avaient jamais été véritablement incitées à
chercher une insertion active dans le jeu concurrentiel pétrolier.

Dans un tel contexte, les SPNs des pays producteurs ont pris du retard dans la
recherche d'une approche plus flexible et dynamique pour affronter les changements rapides
de la concurrence. Pendant les années 70, les pays producteurs ont concentré toutes leurs
énergies sur l'expansion de leur capacité de production. De plus, les négociations acharnées
concernant les prix pétroliers (soit au sein de l'OPEP, soit avec les autres acteurs
internationaux), absorbaient un temps considérable et l'attention des responsables de
questions pétrolières.

Ainsi, il n'est pas étonnant que les pays producteurs aient fini par adopter une approche
similaire de celle utilisée par les majors avant 1973. D s'agissait de définir des objectifs
physiques de production afin de garantir un niveau préfixé de revenus. Ces objectifs
n'étaient pas définis par les stratégies commerciales des SPNs, mais plutôt par l'Etat. Ils ne
visaient pas la rentabilité des entreprises, mais le financement le plus adéquat de la politique
de développement du gouvernement.

Après le deuxième choc pétrolier, la situation économique et politique n'a pas rendu
propice une vision des affaires à long terme. Les possibilités de gains spéculatifs à court
terme ont été beaucoup trop importantes. De plus, la dégradation de la situation politique
dans les régions productrices, plus l'éclatement rapide de l'ordre pétrolier ancien, ont
conduit les pays producteurs à se concentrer plutôt sur les décisions plus immédiates.

Ainsi, à part certaines exceptions, la plupart des SPNs des pays producteurs n'ont pas
pris la maîtrise technologique, la capacité d'adaptation, l'autonomie de gestion et la
modernisation continuelle de leur organisation interne comme des conditions absolument
nécessaires pour leur compétitivité à long terme. Par exemple, elles n'ont pas développé des
capacités technologiques indépendantes pour exécuter les travaux d'inspection géologique,
d'exploration ou de forage. D'après la vision dominante de l'époque, ces technologies
seraient apprises par étape. Entre-temps, les SPNs devaient acheter les services des
contractants spécialisés.

Avec l'effondrement des prix de 1985-86, les pays producteurs et leurs SPNs ont
finalement décidé de se repositionner dans leur stratégie de base. H s'agissait de concentrer
davantage sur les coûts plus faibles de leurs immenses réserves pétrolières, c'est-à-dire,
d'adopter une stratégie de domination fondée sur les coûts. Toutefois, le contexte du jeu
concurrentiel pétroliers était déjà beaucoup trop transformé et le pouvoir des pays
producteurs en tant que les concurrents aux moindres coûts, était déjà considérablement
réduit.

D'après Terzian (1994, pp. 149), à cause de la baisse des prix, les recettes
d'exportations pétrolières de l'OPEP ont diminué de 248 milliards de dollars, en 1980, à 77
milliards de dollars, en 1986. Alors, augmenter la production est devenue le seul moyen de
compenser cet effondrement des revenus. Pour y parvenir, il était nécessaire de trouver et
de développer de nouvelles sources d'hydrocarbures.
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Les SPNs des pays producteurs ont néanmoins vite réalisé que pour augmenter leur
capacité de production, pour développer de nouvelles activités d'exploration et de forage,
ainsi que pour récupérer leurs installations qui avaient été abandonnées pendant la période
de forte baisse de la consommation pétrolière mondiale, elles devaient, encore une fois,
compter sur des sociétés étrangères. Ces SPNs n'avaient toujours pas la capacité
technologique pour renouveler et moderniser leurs installations ou pour soutenir un nouvel
effort d'exploration de grande proportion toutes seules.

De plus, notamment à cause du "cercle vicieux" financier dans lequel elles étaient
entrées avec leur gouvernement, la marge de manœuvre de la plupart des SPNs des pays
producteurs ne cessait de se restreindre. Même pour eux, la question du coût était devenue
de plus en plus urgente. Puisque leurs coûts fiscaux tendaient à augmenter à mesure que les
coûts de gestion de leurs Etats devenaient plus pressants et plus incompressibles, ces firmes
affrontaient alors une perte partielle de leur avantage géologique. Entre autres, cela
signifiait que l'avantage concurrentiel fondé sur la géologie n'était plus suffisant. Ces
entreprises devaient chercher à baisser leurs coûts techniques d'exploration, de
développement et de production, ainsi que l'ensemble de leurs coûts de gestion.

Pourtant, le handicap d'une maîtrise technologique et organisationnelle s'est fait
rapidement sentir. Le manque d'autonomie s'est aussi montré un désavantage concurrentiel
fondamental. Ces SPNs ont failli à contrôler la variable centrale de leur stratégie de base. La
lourdeur et l'absence de transparence dans leur système des coûts, spécialement à cause des
relations complexes avec l'Etat, rendaient très difficile toute les initiatives visant une
adaptation crédible et plus rapide aux changements.

Par ailleurs, la plupart des SPNs des pays producteurs ont fini par perdre leur
indépendance financière. Or, ceci avait une incidence directe sur leur autonomie
concurrentielle. Les réserves abondantes à coûts faibles étaient inutiles en tant qu'instrument
concurrentiel, si ces firmes n'avaient pas leurs propres moyens financiers pour les
développer et si elles dépendaient de leurs concurrents pour pouvoir avoir l'accès aux
sources de financement. De plus, il leur manquait aussi les moyens financiers nécessaires
pour suivre le progrès technologique incité par les majors. Ceci signifiait que l'écart
technologique par rapport aux groupes pétroliers internationaux devait vraisemblablement
augmenter.

Du côté de la stabilité, les SPNs des pays producteurs ont vite réalisé une autre
faiblesse fondamentale. Puisqu'elles étaient essentiellement des firmes opérants en amont,
elles ont été extrêmement vulnérables aux changements de la situation du marché. Tandis
qu'un marché favorable aux vendeurs leur avait presque toujours été rentable, un marché
favorable aux acheteurs avait transféré les profits vers les activités aval dans lesquelles leur
participation était réduite.

Ainsi, dès 1983, les principales SPNs des pays producteurs ont commencé un processus
très intense d'intégration verticale vers le secteur aval. L'aspect le plus remarquable de ce
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processus a été l'effort massif de la part de certaines de ces sociétés pour s'intégrer dans des
activités aval des pays développés.45

A bien des égards, cette stratégie a mis en lumière les contradictions les plus
fondamentales auxquelles les SPNs étaient soumises. Quoique l'intégration vers le secteur
aval représente une stratégie assez logique visant une plus grande stabilité et un plus grande
flexibilité, les investissements nécessaires pour la poursuite de cette stratégie étaient assez
importants.

Par ailleurs, non seulement les coûts économiques de l'intégration étaient élevés, mais
les "coûts politiques" étaient, eux-aussi, indéniables. Les firmes ont été obligées d'affronter
les résistances politiques dans leurs propres pays. Détourner les capitaux vers le secteur aval
des pays développés lorsque leur propre pays d'origine et leur propre industrie amont
revendiquaient déjà des montants importants de nouveaux investissements, n'était pas
vraiment une décision politique facile. Donc, il n'est pas étonnant que la plupart des SPNs
des pays producteurs aient trouvé difficile (ou même impossible) d'accroître leurs activités
aval à la taille de leurs activités amont.

4.4 Conclusion :

Dans ce chapitre, nous avons présenté quelques volets plus importants concernant la
transformation du jeu concurrentiel pétrolier après le premier choc de 1973. Nous avons
appliqué l'approche évolutionniste pour analyser les aspects fondamentaux de la crise
pétrolière vue dans l'optique des entreprises opérant dans les activités amont de la filière
pétrolière.

Force est de reconnaître que, dans cette perspective, la notion de crise pétrolière a eu
une signification singulière. Les chocs pétroliers de 1973 et de 1979 ont été loin de
représenter un problème réel à l'industrie amont internationale. Ds ont relancé la rentabilité
de l'industrie, ils ont permis aux sociétés pétrolières d'améliorer leurs profits. Ils ont
également permis le développement de nouveaux segments plus sophistiqués de l'industrie
et l'ouverture de nouvelles occasions d'investissement qui n'étaient pas disponibles dans un
cadre de prix réduit. En revanche, ces deux premiers chocs ont déclenché des vagues
importantes d'instabilités économiques et, surtout, politiques dans l'environnement
concurrentiel.

Ensuite, le contre-choc de 1985-86 a jalonné une modification radicale de cette
trajectoire. Les prix pétroliers ont baissé très rapidement, mettant en péril la rentabilité et
l'existence même de plusieurs groupes pétroliers. Alors, comme nous l'avons décrit ci-
dessus, tous les acteurs pétroliers ont été obligés de s'adapter au nouveau contexte
économique. En revanche, la situation politique de l'industrie a commencé à se détendre.

4 5 L'Arabie Saoudite n'a pas été la première, mais, certainement, la plus active dans ce processus. De
même, les koweïtiens, les vénézuéliens et les libyens ont tous investi considérablement dans les activités
aval de leur propre pays, mais aussi à l'étranger.
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Dans une optique évolutionniste, la période des années 70 et 80 a néanmoins été
caractérisée par un élément commun capital, c'est-à-dire, les instabilités, les incertitudes et
les risques croissants imposés aux compagnies pétrolières. Nous avons assisté à un
bouleversement complet des anciennes structures industrielles. En particulière, nous avons
observé la désintégration de l'industrie pétrolière, donc l'érosion de l'instrument majeur qui
garantissait la stabilité concurrentielle dans les années précédant 1973 (voir chapitre trois).

Les stratégies dominantes les plus traditionnelles ont été remise en cause tandis que
d'autres alternatives stratégiques ont été proposées, mais avec beaucoup moins de crédibilité
et de transparence. En effet, nous ne pouvons pas dire que les transformations diverses que
nous avons analysées au cours de ce chapitre, étaient toujours nettes et compréhensives
pour tous les acteurs pétroliers. Les pistes ont très souvent été difficiles à trouver.

Les groupes pétroliers ont été intimement liés à tout ce processus de transformation
soit en l'influençant, soit en s'adaptant à lui. L'évolution rapide de l'environnement
concurrentiel a beaucoup modifié la distribution de pouvoir, le poids relatif et le
positionnement stratégique des acteurs divers, c'est-à-dire, les majors, les SPNs et les
compagnies indépendantes. Dans les figures 4.4.1 et 4.4.2, nous résumons les éléments
déterminants à l'égard des changements dans le comportement et le positionnement des
groupes pétroliers.

Notons que nous avons concentré l'essentiel de notre attention sur quatre volets
majeurs qui ont "révolutionné" le paradigme concurrentiel de l'industrie amont :
l'intensification du rôle de la technologie et de l'innovation, la nouvelle globalisation des
activités amont, l'interaction croissante entre l'industrie pétrolière et le système financier
international et l'augmentation du niveau de risques. Ces paramètres sont devenus de plus en
plus incontournables pour les activités amont internationales.

A l'égard du redéploiement stratégique des groupes pétroliers, les changements ont été
brutaux. Dans une large mesure, ce repositionnement radical et global des firmes est devenu
la force motrice la plus importante de l'accélération du jeu concurrentiel et de
l'intensification des instabilités. Les majors ont perdu leur domination par les coûts et sont
devenues des concurrents differenciateurs aux cibles larges. De plus en plus, elles s'appuient
sur leurs avantages financiers et technologiques afin d'accéder à l'échelle mondiale les
sources plus coûteuses de pétrole brut non conventionnel.

Les SPNs des pays producteurs sont devenues les nouveaux concurrents aux coûts
moins forts. Cependant, puisque ces entreprises focalisent leurs activités presque
exclusivement sur leur territoire national, elles adoptent une stratégie de concentration
géographique fondée sur les coûts. Il ne s'agit pas donc d'une domination par les coûts aux
cibles plus larges, comme celle des majors avant 1973. Les entreprises indépendantes n'ont
pas vraiment changé leur stratégie de base. Essentiellement, elles adoptent toujours la même
stratégie de concentration géographique fondée sur les coûts. Même après la baisse des prix
de 1985-86, la plupart des entreprises indépendantes ont été capables de défendre leur
position. Enfin, les autres SPNs ont substantiellement crû pendant la crise pétrolière, grâce
à la politisation croissante de l'industrie pétrolière. Cela a permis une forte amélioration de
la position concurrentielle de toutes les stratégies de concentration et/ou de différenciation
idéologique et politique.
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Figure 4.4.1 La crise pétrolière des années 70 et 80, et le repositionnement des
acteurs
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Figure 4.4.2 : L'instabilité de la concurrence pétrolière des années 70 et 80 et le repositionnement des acteurs I
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Les transformations dans le jeu concurrentiel pétrolier dans les années 70 et 80 ont
donné naissance à une industrie amont complètement différente. A bien des égards, cette
industrie a su se moderniser et s'adapter à un nouveau contexte économique général lequel
nous avons appelé au cours de ce texte de la "Troisième Révolution Industrielle". Par
rapport, par exemple, à l'industrie charbonnière de l'après-guerre, le triomphe de l'industrie
pétrolière a été un événement historique tout à fait remarquable. Le prix de cette
adaptation, cependant, n'a pas été moindre : la perpétuité d'un environnement concurrentiel
instable et d'un climat toujours plein d'incertitudes.
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Chapitre 5

Les nouveaux déterminants des formes dominantes de la
concurrence dans les activités amont de l'industrie
pétrolière et quelques paramètres évolutionnistes de la
compétitivité.

5.1 Introduction :

Nous avons montré dans les chapitres trois et quatre que la nature de la concurrence
dans les activités amont de l'industrie pétrolière s'est drastiquement transformée au cours de
l'histoire. L'approche théorique évolutionniste nous a permis de développer une
compréhension large et dynamique de ce processus de transformation. Elle nous a fourni
des explications utiles à l'égard de l'évolution de cette concurrence soit dans une situation de
grande stabilité comme celle considérée dans le chapitre trois, soit dans une situation de
grande instabilité comme celle analysée dans le chapitre quatre.

Dans le premier cas, nous avons illustré la façon dont le marché a sélectionné certaines
formes concurrentielles dominantes assez évidentes autour desquelles tous les acteurs
pétroliers ont cherché à se positionner. Dans le deuxième cas, l'accélération des instabilités a
rendu les formes concurrentielles du passé obsolètes, déclenchant ainsi un ample processus
de redéfinition stratégique. Ceci a affecté tous les concurrents présents sur le marché. Pour
chacun, il s'agissait de se repositionner dans le jeu concurrentiel et de mettre en place des
instruments visant la réduction des incertitudes et l'augmentation de la flexibilité.

Dans ce chapitre cinq, nous utiliserons la même approche analytique pour étudier les
possibilités d'évolution future de l'industrie amont. Maintenant, il s'agit de tenter d'identifier
quelles sont les nouvelles formes concurrentielles qui peuvent s'avérer dominantes dans
l'avenir. Celles-ci définiront un nouveau système d'interactions complexes et de réactions
réciproques englobant tous les acteurs pétroliers.

Pour y parvenir, nous devons initialement nous lancer à la recherche de certains
éléments déterminants ou de certaines tendances lourdes qui peuvent concourir plus
fortement à l'établissement de ce nouveau paradigme concurrentiel. Nous devons essayer de
répondre à la question suivante : existe-il des tendances ou des éléments (économiques ou
politiques) suffisamment clairs et convergents qui puissent se révéler déterminants pour le
développement futur de la concurrence dans les activités amont de l'industrie pétrolière ?

289



Une fois que ces éléments déterminants seront décelés, il s'agira ensuite de s'interroger
sur leur capacité à entraîner une nouvelle situation de stabilité dans le jeu concurrentiel. Une
tendance croissante vers la stabilité permettra à tous les acteurs pétroliers de détecter plus
facilement les nouvelles formes concurrentielles dominantes de l'industrie. Ainsi, en
s'appuyant sur cet ensemble de facteurs dominants, nous pourrons établir quelques critères
pour la définition d'une "vision évolutionniste" de la "compétitivité pétrolière".

En revanche, en l'absence de cette stabilité, il sera très difficile à reconnaître des
indications précises concernant l'évolution future de l'industrie. La présence d'instabilités
nuira aux efforts de délimitation des formes concurrentielles dominantes. Nous ne pourrons
pas préciser la dynamique la plus vraisemblable du jeu concurrentiel. Alors, comme nous
l'avons suggéré dans le chapitre deux, nous n'aurons aucun critère raisonnable pour une
définition simple de la compétitivité.

5.2 La complexité croissante de la concurrence pétrolière :

Nous commençons ce chapitre en repérant l'aspect qui semble être le plus fondamental
et le plus déterminant pour l'évolution future du jeu concurrentiel dans les activités amont. E
s'agit de la complexité croissante de la concurrence. Comme nous le verrons dans les
prochains paragraphes, la question de la complexité a un fort lien avec le problème de la
stabilité car, dans une large mesure, elle rend beaucoup plus ardue la tâche de ralentissement
des intérêts individuels et d'apaisement des comportements trop agressifs.

5.2.1 La complexité croissante de la structure du marché pétrolier :

Fondé sur notre analyse évolutionniste, il est facile de constater la complexité
croissante de la structure du marché pétrolier international. La figure 5.2.1, nous présente
schématiquement une indication qualitative de l'évolution de ce marché depuis le premier
choc pétrolier jusqu'à 1995.

Cette figure démontre d'une manière éclatante la sophistication croissante du jeu
concurrentiel pétrolier. Cette complexité se manifeste notamment au travers de la
multiplication des protagonistes (lesquels ont des objectifs et des caractéristiques assez
distincts) et par la diversification des rapports commerciaux entretenus par ces divers
acteurs sur le marché.

L'éclatement de l'ancienne structure intégrée de l'industrie après le deuxième choc
pétrolier a beaucoup contribué à cette complication grandissante de la structure du marché.
Comme l'a suggéré Roeber (1994, pp. 254), dans les années 70, même après le processus de
nationalisation des activités amont dans les pays producteurs, l'industrie pétrolière aurait pu
continuer à fonctionner selon ses anciennes règles. Cependant, après toutes les grandes
transformations structurelles des années 80, il est désormais déraisonnable d'imaginer que la
structure complexe présentée dans la figure 5.2.1 (b) puisse devenir à nouveau aussi simple
que celle présentée dans la figure 5.2.1 (a). La grande complexité demeurera donc, pendant
longtemps, un élément déterminant de la concurrence pétrolière.
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Figure 5.2.1 : Évolution de la structure du marché entre 1973 et 1995

Figure 5.2.1 (a) : Structure dominante du marché en 1973

Production Raffinage

Indépendants & SPNs Indépendants & SPNs

Distribution &
commercialisation

Majors

Indépendants & SPNs

Figure 5.2.1 (b) : Structure dominante du marché en 1995

Production Raffinage Distribution &
commercialisation

Indépendants Indépendants Indépendants

Source : (Adaptée à partir de : Hartshorn, 1993)
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Il faut néanmoins reconnaître que cette complexité croissante de la structure du marché
ne semble guère stimuler la restauration d'un état de concurrence stable dans l'industrie.
Désormais, l'information est devenue plus dispersée et moins contrôlable. Aucun groupe
pétrolier (pas même les plus grandes compagnies pétrolières du monde), n'est capable de
contrôler tous les embranchements de commerce existants.

Par conséquent, aucune firme ne connaît tous les paramètres du jeu concurrentiel. Tous
les acteurs pétroliers doivent décider et agir en l'absence d'une information complète à
l'égard de l'état de la concurrence. Puis, ils doivent tous se soumettre aux incertitudes de
cette concurrence. Or, ceci rend beaucoup plus difficile un quelconque effort de
stabilisation.

De surcroît, n'ayant qu'un contrôle partiel du jeu concurrentiel, il paraît de plus en plus
difficile que chaque compagnie pétrolière soit vraiment sensible aux questions relatives à la
stabilisation de l'ensemble du système. En fait, en se référant à plusieurs événements
historiques analysés au cours de ce travail, nous devons admettre que les acteurs pétroliers
ne se distinguent pas par leur capacité à trouver des partages volontaires, raisonnables et
égalitaires des sacrifices visant une plus grande stabilité. Très souvent, les comportements
focalisés sur un horizon à court terme finissent par l'emporter sur les efforts focalisés sur le
long terme.

5.2.2 La fragmentation croissante de la concurrence pétrolière :

Un autre aspect lié à la question de la complexité concerne la fragmentation croissante
de la concurrence pétrolière. Dans l'annexe 5A, nous présentons une indication plutôt
quantitative de cette évolution. El s'agit des données relatives au degré de concentration de
la production et des réserves de pétrole et de gaz naturel au niveau mondial (par pays et par
compagnie).1

L'aspect le plus remarquable de la collection de données présentée dans l'annexe 5A,
est la réduction, plus ou moins marquée, mais dans presque tous les domaines, du degré de
la concentration de l'industrie depuis le premier choc pétrolier de 1973. Cette tendance est
plus nettement observable pour les entreprises (notamment en ce qui concerne la

1 Le classement par le pourcentage sur le total du marché et les critères d'évaluation du degré de
concentration établis par Bain (1959), constituent l'instrument le plus orthodoxe adopté par la théorie
économique pour mesurer la concentration d'une industrie. Nous avons adapté cet instrument pour mesurer
la concentration de la production et des réserves pétrolières et gazières. Cette information peut, sans doute,
nous aider à comprendre l'évolution du jeu concurrentiel dans l'industrie amont internationale. Néanmoins,
il faut que nous reconnaissions que cet instrument a des limites. Il ne propose qu'une mesure statique de la
concentration. Ainsi, cette mesure ne peut être utilisée que dans le cadre d'une analyse "statique-
comparative". C'est-à-dire que cet instrument n'apporte aucune information à l'égard de l'évolution
dynamique de l'industrie. Par exemple, nous pouvons observer que les pays ou les compagnies qui
apparaissent dans les différents tableaux de l'annexe 5A, ne sont pas toujours les mêmes. Les acteurs
changent au cours du temps et l'évolution de la concentration à elle seule n'arrive pas à expliquer ces
changements. Or, comprendre l'évolution des forces concurrentielles qui expliquent ces changements est
évidemment plus importante qu'analyser le degré de la concentration industrielle en soi.
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production). Manifestement, la structure de l'industrie amont s'est beaucoup fragmentée au
cours des années 70 et 80.2

Formellement, à partir du degré de concentration d'une industrie, nous ne pouvons tirer
aucune conclusion simple et directe ni à propos du comportement et du positionnement
stratégique des divers concurrents, ni à propos du niveau de la concurrence du secteur.
Cependant, la fragmentation croissante d'une industrie sert comme une indication de la
complexité grandissante du jeu concurrentiel et de la difficulté d'attendre une certaine
stabilité.

Dans une industrie où le degré de concentration est élevé, les conditions sont
normalement plus propices à une entente entre les concurrents et une certaine discipline
dans leurs comportements concurrentiels. Bien entendu, cette forte concentration n'est peut-
être pas nécessaire pour l'établissement de cette entente. Sûrement, elle n'est pas suffisante.
Mais, il semble raisonnable d'imaginer que, lorsque la concentration industrielle est forte, la
recherche de la stabilité devient une opération plus simple et plus crédible.

En revanche, dans une industrie où le degré de concentration est bas, les forces qui
poussent vers l'instabilité tendent habituellement à augmenter. La réduction de la
concentration ne conduit pas forcément à l'instabilité. Cependant, pour que ceci n'arrive pas,
il faut qu'un leader (normalement un leader par les coûts) ait un pouvoir de dissuasion assez
important et crédible pour inciter les autres concurrents à observer une certaine discipline.
Puis, il faut que la position hégémonique de ce leader ne soit pas contestée dans la sphère
politique.

Enfin, il s'agit aussi de promouvoir un système efficace qui permette la coordination des
intérêts individuels, le partage égalitaire des sacrifices et l'application par la force des
accords (ou bien l'imposition des pénalités convenables).

En l'absence de ces éléments, les risques de dégradation du jeu concurrentiel tendent à
augmenter. L'information devient encore plus dispersée et encore moins contrôlable. Les
tricheries se multiplient. Même les firmes les plus importantes subissent des pressions
concurrentielles considérables imposées par les autres acteurs indépendants, lesquels
peuvent donc ruiner les tentatives d'entente et de coordination.

2 Les données présentées dans l'annexe 5A vont à rencontre de la perception intuitive générale de que
l'industrie pétrolière est très concentrée. Même avant 1973, au moins à une échelle mondiale, le secteur
amont montrait déjà un "degré de concentration" modéré. Au long des années 70 et 80, ce bas niveau de
concetration est devenu encore plus perceptible avec le processus flagrant de fragmentation de la
concurrence et de désintégration verticale et horizontale de l'industrie. Désormais, par rapport à les
réserves, l'industrie amont pétrolière demeure modérément concentrée tandis que, par rapport à la
production, elle présente un "degré de concentration" bas ou modérément bas. Une tendance similaire de
déconcentration a été observée pour les activités gazières jusqu'à 1989. Pourtant, avec l'intégration de
l'ancien bloc de pays communistes au système d'approvisionnement mondial, l'industrie gazière a vécu un
processus de "ré-concentration". Ce phénomène a été beaucoup plus marquant dans l'optique des pays car
l'intégration de la Russie (un seul pays) a en fait permis l'arrivée de plusieurs compagnies russes sur la scène
gazière internationale.
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5.2.3 La complexité de la concurrence et quelques aspects concernant la taille des
acteurs et leurs changements relatifs :

Outre la diminution du degré de concentration des activités pétrolières, les figures 5a.2
et 5a.4 (voir l'annexe 5A) montrent aussi les divers changements advenus dans la position
relative de différents acteurs pétroliers concernant leur taille.3

Vue du côté des paramètres physiques relatifs au niveau de la production et des
réserves, la montée des SPNs du Tiers Monde aux premiers échelons de l'industrie
pétrolière internationale a été implacable. Les SPNs des pays producteurs ont devancé les
majors dans la plupart des critères de production et des réserves. Puis, d'autres SPNs des
pays consommateurs ont, elles aussi, progressé. Désormais, les SPNs peuvent faire
concurrence aux majors dans toutes les phases de l'industrie pétrolière (voir aussi la
P.I.W.(l)).

Malgré cette avancée, ni les SPNs, ni les majors n'ont été mises à l'abri d'un autre
phénomène plus récent, c'est-à-dire, l'émergence et la montée rapide de nouveaux joueurs
provenant de l'ancienne Union Soviétique. Ce nouveau processus promet de bouleverser,
encore une nouvelle fois, la concurrence internationale pétrolière.4

Les données présentées dans l'annexe 5A ne montrent que le progrès relatif des plus
grands pays et firmes. Cependant, quelques chiffres concernant la performance absolue des

3 Comme l'a très bien décrit Perruchet (1993, pp. 15-19), il est très difficile de définir un critère qui soit
vraiment approprié pour mesurer et pour classer la taille des groupes pétroliers. Premièrement, parce que
beaucoup de compagnies importantes sont des entreprises très diversifiées avec de multiples activités en
dehors du secteur pétrolier. D'autres appartiennent ou sont intégrées à d'énormes groupes non-pétroliers.
Deuxièmement, parce que des données homogènes et facilement comparables ne sont jamais disponibles.
Enfin, parce qu'il y a aussi la question de choisir la méthodologie la plus adéquate. Selon le critère adopté
(par exemple, le total d'actifs, les chiffres d'affaire annuels, le total des réserves pétrolières ou gazières
accumulées, ou la production annuelle), nous pouvons avoir une classification totalement différente des
entreprises. Quoique nous reconnaissions ces limitations, une analyse comparative des données présentées
dans l'annexe 5A fournit quand même quelques informations intéressantes.

4 Jusqu'à 1992, l'industrie pétrolière dans l'ancienne Union Soviétique a été organisée en associations des
producteurs. A l'égard des activités amont, l'industrie était déjà très structurée et concentrée. Par exemple,
les cinq plus grandes associations produisaient quasiment 50% de la production totale du pays. Puis, à peu
près 16 de ces associations avaient une taille comparable à celle de grands groupes pétroliers occidentaux.
Prenant les données de 1991, la plus grande de ces associations, la Nizhnevartovskneftegaz, produisait
presque 12% de la production totale soviétique. Elle rivalisait donc avec la production mondiale totale
d'Exxon. En outre, il y avait un groupe énorme des petites associations (plus de 100) qui opéraient au
niveau régional. Elles constituaient donc l'équivalent à un groupe de sociétés indépendantes russes.
Plusieurs de ces petites associations rivalisaient facilement avec les plus grands indépendants (non-intégrés)
américains. A partir de 1992, le président El'tsin a commencé à introduire des changements institutionnels
très importants. Dans le cas du pétrole, il a réuni la plupart des associations des producteurs autour de
quelques grandes compagnies intégrées (par exemple, Sidanko, Rosneft, Yukos, Lukoil, Surgutneftegaz et
Tyumen OU). Dans le cas du gaz, il a créé un géant nommé Gazprom. Il est vrai que plusieurs questions
fondamentales concernant la structure, le type de propriété et le positionnement stratégique de ces firmes
demeurent toujours ouvertes. Pourtant, dans tous les cas de figure, même dans le cadre actuel de crise de
l'industrie pétrolière russe, force est de constater que le rôle de ces entreprises dans le jeu concurrentiel
international ne sera pas négligeable (Stoughton, 1992).
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autres acteurs dans leurs activités amont servent, eux aussi, comme une indication
importante de l'évolution de la concurrence.

Par exemple, les menaces provenant de petits concurrents indépendants semblent
encore loin de se ralentir. Plusieurs de ces entreprises continuent à démontrer une grande
capacité à s'adapter aux changements du jeu concurrentiel. Très souvent, leur rentabilité est
beaucoup plus importante que celle de grandes groupes. Pour y parvenir, elles cherchent à
être plus flexibles, plus agressives et plus créatives sur les marchés. Elles cherchent à se
spécialiser sur des niches très spécifiques du marché, ou alors elles cherchent à
s'internationaliser davantage, se mettant en concurrence directe avec les majors et les SPNs
(voir section 5.3).

Quant au rôle joué par plusieurs majors de moindre taille telles que l'ENI, Elf, Arco ou
Amoco, malgré leur élimination graduelle du classement des 20 plus grandes sociétés
pétrolières mondiales, elles n'ont pas cessé de progresser en termes absolus. Par exemple,
comme l'a noté Krijgsman (1990), pendant les années 80, les principales entreprises
européennes (y compris les majors BP et Shell) ont devancé largement les grandes
entreprises américaines (incluant les quatre grandes majors américaines) dans un nombre de
paramètres financiers et opérationnels. Parmi les raisons qui expliquent ce phénomène, il
faut constater la politique beaucoup plus expansionniste d'entreprises telles que l'ENI, Elf et
Repsol.

D est très difficile d'analyser l'évolution de la concurrence pétrolière à partir seulement
de l'observation de la taille des groupes pétroliers.5 Même dans une optique purement
théorique, il n'est absolument pas évident que la taille joue toujours en faveur des grandes
sociétés et au détriment des petites. Par exemple, dans la figure 5.2.2, nous présentons
quelques éléments qu'indiquent les avantages et les inconvénients stratégiques d'une grande
taille dans le jeu concurrentiel pétrolier (Porter, 1980) ; (Perruchet, 1993).

Cependant, force est de reconnaître que le problème de la taille sera vraisemblablement
un élément de plus en plus déterminant pour la compréhension de l'évolution future de la
concurrence dans les activités amont. Si nous ne considérons que les points présentés dans
la figure 5.2.2, nous sommes fortement tentés de dire que la taille doit accroître son rôle
d'atout stratégique majeur dans l'industrie pétrolière.

Premièrement, parce que l'industrie devient de plus en plus capitalistique. Les sommes
qui doivent être consacrées aux activités offshore, au développement de nouveaux
gisements ou à la construction des chaînes intégrées de GNL pour l'approvisionnement des
Etats-Unis, de l'Europe ou du Japon à partir du Moyen-Orient, de la Norvège, de la Russie
ou de l'Australie, sont énormes et toujours en croissance.

5 Par exemple, comme l'a noté Perruchet (1993, pp. 29), entre 1981 et 1990, certaines entreprises ont
nettement augmenté leur taille. Cela a été particulièrement fort dans les cas de l'ENI, Statoil, BHP, Elf et
Norsk Hydro. D'autres ont subi une réduction importante (notamment quelques sociétés indépendantes
américaines telles que la LL&E, la Sun, ou la Maxus). Mais la plupart des entreprises ont en fait entretenu
leur taille nette presque constante. C'est-à-dire qu'une analyse de la concurrence calquée exclusivement sur
l'évolution de la taille des groupes ne refléterait pas du tout les bouleversements économiques, politiques et
de positionnement stratégique vécus par l'industrie pendant cette période.
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Figure 5.2.2 : Quelques avantages et désavantages stratégiques
d'une grande taille dans le jeu concurrentiel pétrolier

La diminution des risques ; | || L'échelle financière des firmes : |

Les entreprises pétrolières doivent
faire face à des risques politiques,
commerciaux et techniques de plus
en plus importants. Une grande taille
permet la distribution de ces risques
sur beaucoup de projets et sur
beaucoup de régions géographiques.

Les économies d'échelle et les
économies dues à élargissement du

champ d'application :

La plupart des activités pétrolières
sont fortement sensibles à ces deux
sortes d'économies.

La taille vue en tant qu'une forte
capacité financière constitue un
avantage concurrentiel énorme
lorsque les besoins de capital
augmentent et le temps nécessaire
pour récupérer les investissements
devient plus long.

LES AVANTAGES DE LA
TAILLE DANS LES

ACTIVITES
PETROLIERES

I Un fort pouvoir de négociation : |

Une grande entreprise (surtout
lorsque celle-ci est leader sur un
marché spécifique) a un pouvoir
de négociation beaucoup plus fort
vis-à-vis des fournisseurs, des
consommateurs, du gouvernement
ou des autres concurrents.

I La capacité technologique :

Une grande taille et une situation
financière plus aisée peuvent
améliorer la position de la firme
sur le plan de la capacité à
développer des activités de
recherche et développement.

Les forces gouvernementales :

Les grandes compagnies doivent
développer une relation plus serrée
avec les gouvernements qui veulent
contrôler leur pouvoir économique.

LES DESAVANTAGES
DE LA TAILLE DANS

LES ACTIVITES
PETROLIERES

La capacité de gestion et de
coordination limitée :

Dans toutes les activités, il y a des
limitations humaines pour les
économies d'échelle.

Source : (Porter, 1980)

La proportion entre la taille de
la firme et la taille du marché :

Bien sûr que la taille des firmes
dépendra aussi de la taille du
marché qui sera servi.

Deuxièmement, parce que la complexité technologique des activités amont continuera
vraisemblablement à s'intensifier. Les entreprises devront développer et produire à partir des
zones de plus en plus complexes. De nouvelles infrastructures assez lourdes devront y être
construites et de nouvelles technologies devront être développées. Puis, même dans les
régions plus conventionnelles, les investissements en technologie devront croître. Alors, la
charge financière que les entreprises pétrolières devront porter pour le développement
d'activités de recherche et développement ne sera pas moindre (soit directement, soit
indirectement à travers des accords de coopération).
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Troisièmement, et strictement lié à la question financière, l'accroissement des risques
est, lui aussi, remarquable. D'une part, les risques techniques sont beaucoup plus importants
dans les nouvelles régions de frontières qui s'ouvrent que ceux normalement trouvés dans
les régions plus traditionnelles telles que les Etats-Unis ou la Mer du Nord. D'autre part, le
taux de découvertes dans ces zones traditionnelles déjà trop exploitées tend, lui aussi, à
baisser très vite, augmentant donc les risques de "forage sec".

Puis, au-delà des risques techniques, les risques économiques sont toujours présents. Us
sont intimement liés à l'évolution des prix dans le monde pétrolier d'aujourd'hui, laquelle
reflète les volatilités et les instabilités que nous trouvons actuellement sur les marchés.
Enfin, les risques politiques ne peuvent pas être écartés. A vrai dire, ils sont même en
hausse, surtout dans quelques pays importants tels que la Russie ou le Kazakhstan.

Quatrièmement, les économies d'échelle et les économies dues au élargissement du
champ d'application deviennent de plus en plus importantes. Les raffineries sont de plus en
plus dépendantes des économies d'échelle. Le développement des gisements marginaux n'est
viable que lorsque ceux-ci sont "attachés" à d'autres accumulations plus importantes ou
lorsqu'ils permettent d'améliorer l'échelle de production d'installations déjà en place. Les
entreprises sont de plus en plus prêtes à manipuler un plus grand nombre de produits soit
pour avoir une plus grande flexibilité, soit pour faciliter la récupération des coûts fixes et le
partage des coûts communs.

Bref, la taille semble être en train de devenir un facteur d'avantage concurrentiel de plus
en plus déterminant dans l'industrie pétrolière. Comme l'a noté Perruchet (1993, pp. 22-23),
certaines tendances récentes montrent très nettement ce fait :

1 - le nombre de nouveaux arrivants dans l'industrie a substantiellement baissé dans les
dernières années, notamment après le contre-choc de 1985-86. Seulement certains
grands groupes non-pétroliers tels que la Du Pont, Y USX ou la Basf ont réellement
été capables de construire une place nouvelle et importante sur le marché ;

2 - le nombre de sorties, en revanche, depuis 1985-86, est resté très élevé (surtout
parmi les indépendants britanniques et américains). Initialement, avec la vague de
fusion et d'acquisition des années 80. Plus récemment, avec les décisions de
rationalisation et de repositionnement stratégique adoptées par les firmes ;

3 - enfin, même le processus de forte internationalisation des activités pétrolières (voir
section 5.3), indique, lui aussi, que les entreprises cherchent à accroître (ou, au
moins, à entretenir) leur échelle.

Malgré cette perspective générale, plusieurs questions de fond demeurent ouvertes.
Premièrement, il s'agit de définir quelle est finalement la taille optimale ou, au moins, la
taille minimale pour qu'une entreprise puisse soutenir une position durable dans l'industrie
amont internationale. Les évolutions récentes décrites ci-dessus nous découragent à
proposer des réponses simples et directes. Le spectre de taille des compagnies pétrolières
s'étend des très petites firmes jusqu'aux géants (très intégrés et très diversifiés) tels que Shell
ou Exxon. L'existence même de cette divergence prouve que le problème de la taille des
entreprises n'est pas trivial.

297



Peut-être que la disparition des sociétés les plus petites est inéluctable. Cependant, les
effets de cette évolution ne seront vraisemblablement perçus que dans une dimension
temporelle de très long terme. Sauf d'autres changements majeurs imprévisibles, la
résistance des petites sociétés continue toujours implacablement. Comme l'ont noté Rogers
& Treat (1994), même les grandes majors telles que Texaco, BP et Mobil, ont déjà, dans
des situations différentes, eu la mauvaise expérience de perdre des parts de marché
considérables face à des petites entreprises plus agressives et plus efficaces.

Une autre question à analyser concerne l'effet que cette réduction du nombre d'acteurs
peut avoir sur la stabilité du jeu concurrentiel pétrolier. Ici, trois aspect méritent une
considération spéciale. Le premier volet est le plus évident. Une réduction du nombre
d'acteurs peut conduire à une "ré-concentration" de l'industrie et ceci peut jouer en faveur
d'une plus grande stabilité. Un nombre réduit de concurrents, chacun beaucoup plus grand
et beaucoup plus fort pour affronter le jeu concurrentiel, peut avoir un impact dissuasif
important.

Le deuxième volet est déjà beaucoup moins évident. Comme nous l'avons constaté
dans les chapitres précédents, tout au long de l'histoire du pétrole, diverses approches ont
été proposées et utilisées par les compagnies pétrolières afin d'atteindre une plus grande
taille : l'intégration verticale, les prises de pouvoir, les entreprises communes, la
diversification en dehors du secteur pétrolier et, dans une large mesure, les nationalisations.
Il faudrait donc porter un regard plus attentif sur l'évolution future de chacune de ces
stratégies.6

Le troisième volet cherche enfin à faire le lien entre la question de la taille des
entreprises et la sphère politique. Encore une nouvelle fois, ce point mériterait une analyse
beaucoup plus profonde que celle qui est à la portée de cette section. Force est néanmoins
de reconnaître que la taille des firmes a toujours joué un rôle très important dans la
complexité politique de la concurrence pétrolière. Cet état de fait tient notamment à deux
facteurs.

Premièrement, il s'agit de l'attitude de méfiance que la grande et très visible taille des
compagnies pétrolières a depuis toujours éveillé chez les consommateurs et les autorités
publiques. Comme l'a remarqué Doran (1977, pp. 47-50), historiquement, le problème de la
taille des firmes dans l'industrie pétrolière a souvent été perçu d'une façon différente aux
Etats-Unis et dans le reste du monde.

Les américains ont depuis longtemps développé une certaine crainte à l'égard de la
possibilité des collusions ou de comportement déloyal dans les activités économiques. Ce
processus a commencé à se manifester avec la loi antitrust de 1890, le Sherman Act, lequel

6 Dans ce travail, nous ne développerons pas cette analyse minutieuse des options stratégiques. Nous nous
limiterons à revoir seulement celles qui semblent être en train de devenir dominante dans l'industrie amont.
Pourtant, nous reconnaissons que la question relative au rôle de ces stratégies dans la stabilisation de la
concurrence pétrolière n'est pas du tout close et mérite une recherche plus approfondie. A divers degrés, ces
stratégies semblent parfois stimuler la stabilité et, parfois, inciter à des comportements plutôt porteurs d'une
déstabilisation. En fait, lorsque les nouvelles occasions d'investissement deviennent rares et même les plus
petits concurrents arrivent à résister aux pressions concurrentielles, la croissance devient difficile et les
attaques hostiles plus fréquents.
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visait à prohiber tous les monopoles et toutes les possibilités d'entente ou de conspiration
dans les activités commerciales. Ensuite, une loi de 1914, le Clayton Act, a été introduite
visant à interdire les discriminations des prix et certaines sortes d'intégration horizontale.

D s'agissait donc de promouvoir la "libre concurrence" par la législation, mettant ainsi à
l'abri une valeur socioculturelle fondamentale de la société américaine. Or, la taille des
groupes pétroliers a toujours été perçue comme une menace à cette valeur. Elle a toujours
été considérée comme un synonyme des pressions politiques sur le gouvernement et sur la
loi. Alors, le gouvernement américain a toujours tenté de prévenir la formation de cartel par
les groupes pétroliers. H est vrai que l'État a normalement été moins couronné de succès
dans son effort d'appliquer la loi pour réduire le pouvoir effectif de ces entreprises.
Toutefois, ces références institutionnelles ont toujours marqué le comportement des
groupes pétroliers américains.

Dans la plupart des autres nations, la concurrence pétrolière a historiquement été
perçue comme une pression provenant de l'extérieur des frontières du pays, laquelle mettait
en danger les intérêts nationaux (voir chapitre trois). Ainsi, par contraste avec la situation
aux Etats-Unis, le problème de fond dans les autres pays a toujours été celui d'accroître les
avantages concurrentiels de leur SPN pour qu'elle puisse soutenir une position durable dans
le jeu concurrentiel international. Bien que ces pays aient souvent développé leur propre loi
antimonopole, cette législation visait normalement à réglementer les entreprises étrangères
avec des filiales dans le territoire national. Elle n'était jamais appliquée aux SPNs. Celles-ci,
au contraire, recevaient un soutien inébranlable à leur politique expansionniste.

Dans une large mesure, les SPNs, en raison de leur origine fondée sur des bases
politiques, ont développé d'une manière précoce une vision globale du jeu concurrentiel. Les
américains, à cause de leur prédominance unique dans le secteur pétrolier, à cause de leurs
valeurs socioculturelles et en raison de leur crainte historique vis-à-vis des risques de
collusion, se sont attardés pour mettre en place cette même perspective. Or, maintenant que
l'industrie pétrolière internationale devient de plus en plus concurrentielle, cette particularité
du système politique américain peut avoir des incidences importantes.

Par exemple, si les compagnies pétrolières américaines sont empêchées de se regrouper
davantage à l'intérieur des Etats-Unis dans des firmes plus grandes et plus fortes, leur
prédominance dans le jeu concurrentiel international a des fortes chances de continuer à
diminuer. Inversement, plusieurs entreprises non-américaines pourront accroître et pourront
intégrer leurs opérations là où les conditions politiques favorisent la concentration. A terme,
les économies d'échelle et les autres bénéfices liés à la taille des entreprises pourront bien
passer à ces concurrents.

Le deuxième facteur politique important lié à la question de la taille des groupes
pétroliers concerne ce que nous appellerons le "nouveau nationalisme pétrolier". H est vrai
que le problème de la souveraineté sur les ressources naturelles nationales a beaucoup perdu
de son statut politique de symbole de l'autodétermination des nations. Aujourd'hui, nous
vivons plutôt une "guerre économique" entre les firmes, mais aussi entre les nations. Celle-ci
se développe dans tous les secteurs de l'économie mondiale. Pourtant, plus que n'importe
quelle autre industrie, le secteur amont de l'industrie pétrolière est celui qui reflète le plus
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nettement cet antagonisme. Ici, les sentiments nationalistes liés aux intérêts commerciaux
sont toujours aussi "inflammables" que dans le passé.

Parmi la multitude de raisons possibles pour expliquer ce phénomène, la taille des
groupes pétroliers semble jouer un rôle catalyseur important. H repose sur l'image
symbolique des compagnies pétrolières. Ces entreprises ont un rôle de leadership très net
dans leur respectif pays. Par exemple, dans la figure 5.2.3, nous présentons le classement de
quelques groupes pétroliers et gaziers au sein de leur économie nationale respective. H est
évident que ces firmes ont un leadership économique et politique incontournable. Elles
réunissent la "crème" des professionnels de chaque pays. Elles mobilisent les meilleures
ressources dont dispose leur collectivité. Parfois, elles représentent la seule expression
internationale de cette communauté. Donc, il n'est pas étonnant que tout cela se répercute
dans le jeu concurrentiel international. La réussite d'une compagnie pétrolière exprimera
toujours un côté de l'exaltation et de la dignité nationales des pays.

Figure 5.2.3 : Classement des groupes pétroliers et gaziers au sein de leur respective
économie nationale

Pays

Australie
Belgique

Brésil
Grande-Bretagne

Finlande
France

Allemagne

Inde
Italie
Japon

Mexique
Norvège

Corée du Sud
Espagne
Taiwan

Etats-Unis

Venezuela

Entreprise

BHP
Petrofina
Petrobras

Royal Dutch/Shell
BP

British Gas
Neste

Elf Aquitaine
Total

Gaz de France
Veba Group
RWE Group
Indian Oil

ENI
Nippon Oil

Japan Energy
Idemitsu Kosan

Pemex
Statoil

Norsk Hydro
Sunkyong

Repsol
CPC

Exxon
Mobil
Texaco

Chevron
Amoco
PDVSA

Classement de l'entreprise
au sein de l'économie du

pays
1
2
1
1
2
10
1
1

11
39
6
9
1
3

44
64
70
1
1
2
2
2
1
3
8
17
19
22
1

Source : (Fortune, 1995)
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En définitive, le problème de la taille des groupes pétroliers n'est pas du tout trivial. Si
nous ne devions en retenir qu'une seule chose, ce serait que la taille des entreprises devient
un facteur de plus en plus déterminant pour la concurrence pétrolière. Néanmoins,
l'identification de ce paramètre ne nous paraît pas suffisant pour que nous puissions déjà
reconnaître quelques formes concurrentielles dominantes fondées exclusivement sur la taille.

La discussion développée ci-dessus démontre que nous devons plutôt analyser
l'ensemble des questions liées à la taille des firmes dans une perspective plus ample qui
tienne compte des autres paramètres importants de la concurrence. Il faut que nous
intégrions les aspects économiques et politiques liés à ce sujet. Il faut aussi que nous
intensifiions la recherche concernant le rapport entre la taille des firmes et les possibilités
futures d'achèvement d'une nouvelle situation de stabilité concurrentielle dans les activités
pétrolières.

5.2.4 La complexité croissante dans la définition du groupe de tête du jeu
concurrentiel :

Une analyse évolutionniste de l'industrie pétrolière nous oblige à reconnaître que, dans
le "jeu du pétrole", certains "poids lourd" ont toujours eu un rôle déterminant à jouer.
Alors, il est fondamental que nous considérions quelques aspects liés à ce que nous
appellerons le "groupe de tête" des compagnies pétrolières. Comme nous le verrons en
détail dans cette section, les transformations qui semblent être en cours au sein de ce
groupe, sont vraiment radicales.

Si nous ne devions souligner qu'une seule chose, il faut tout d'abord reconnaître qu'à
plusieurs égards, le groupe de tête des compagnies pétrolières n'est plus du tout le même
que celui d'avant 1973. Dans ce groupe, il y a toujours sept (ou huit) firmes qui font figure
de leaders absolus. Cependant leurs noms ont beaucoup changé.7 Désormais, elles sont
plutôt :

1 - La Saudi Aramco qui est absolue dans les activités amont pétrolières. Elle est suivie
par NIOC (Iran) et Pemex ;8

2 - Dans les activités amont gazières, Gazprom (Russie) est absolue soit du côté de la
production, soit du côté des réserves. Cette société sera de plus en plus
incontournable sur les marchés gaziers ; 9

7 Dans une grande mesure, nous pourrions appeler ces sept (ou huit) firmes les "Nouvelles Sœurs" ou "les
Nouvelles Majors". Nous éviterons néanmoins cette dénomination car, d'abord, au lieu d'éclairer, elle
semble plutôt entraîner à la confusion. Puis, il faut rappeler que nous avons adopté dans ce travail une
classification des entreprises fondée sur leur stratégie de base plutôt que sur leur taille.

8 Évidemment, tôt ou tard, ce groupe devra se réorganiser pour permettre le retour d'un quatrième membre
majeur, l'INOC de l'Irak. Alors, le nouveau groupe de sept leaders deviendra un groupe de huit firmes.

9 Au contraire du secteur pétrolier où plusieurs compagnies ont été créées, la Russie a maintenu son
secteur gazier intact et concentré autour d'une seule grande société. Gazprom est devenue ainsi un monopole
officiellement approuvé. Cette compagnie produit, transporte et exporte la plupart du gaz russe, ayant la
propriété et le contrôle direct de la plupart de ses actifs. Elle traverse encore une période de grands
changements stratégiques et institutionnels et des difficultés politiques, techniques et financières assez
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3 - Shell et Exxon continuent à être leaders dans les activités aval. De plus, elles sont
les joueurs les plus "internationaux" et les plus "globaux", opérant dans l'ensemble
de la filière pétrolière et occupant aussi une position de tête sur le plan financier et
technologique, ainsi que dans les activités amont gazières ;

4 - Finalement, PDVSA, au lieu d'être dominante dans une seule activité, soutient son
leadership basé sur une position relativement forte au long de l'ensemble de la filière
pétrolière. Cependant, au contraire de Shell et d'Exxon, PDVSA concentre ses
activités amont dans son pays d'origine.

Il est évident que ce nouveau groupe de sept (ou huit) leaders n'a aucune ressemblance
avec celui des "Sept Sœurs" de l'avant 1973. Dans ce nouveau groupe, les différences
culturelles, historiques, géopolitiques, économiques et stratégiques, qui séparent les divers
membres les uns des autres, sont beaucoup trop flagrantes pour ne pas être considérées.10

De plus, par rapport à la diversité de leurs stratégies de base, il faut aussi reconnaître la
spécificité de ce nouveau groupe de leaders. Dans le cas des "Sept Sœurs" de l'avant 1973,
nous trouvions une grande homogénéité stratégique. Toutes les sept (ou huit) majors
adoptaient la même stratégie de base fondée sur une domination par les coûts et une
approche aux cibles plus larges. Puis, elles adoptaient une forte intégration verticale et
horizontale pour éviter que leur concurrence par les coûts ne dégénère en guerre des prix.

Par rapport au nouveau groupe de tête, nous avons une grande hétérogénéité
stratégique. Nous avons, parmi les sept leaders, cinq SPNs qui adoptent donc une stratégie
à la cible restreinte, et deux majors qui adoptent une stratégie de différenciation
technologique aux cibles larges.

Puis, comme nous le montrons dans la figure 5.2.4, les sept (ou huit) nouveaux leaders
sont considérablement différents quant à leur présence dans les activités amont pétrolières et
gazières. Enfin, leurs différences par rapport aux coûts ne sont pas négligeables. D'après
Hartshorn (1993, pp. 67) et Philip (1994, pp. 197), nous pouvons estimer d'une manière
qualitative l'étendue des coûts techniques et organisationnels subie par ces huit firmes (voir
figure 5.2.5).u

importantes. Pourtant, en conservant son actuel statut, il est indéniable que Gazprom deviendra de loin
l'acteur majeur sur la scène gazière internationale. Le plus grand complexe industriel et financier de la
Russie, premier producteur mondial d'hydrocarbures, Gazprom ne cesse d'étendre sa présence jusqu'en
Europe de l'Ouest, au point de faire peur à ses grands clients occidentaux (Cosnard, 1995), (Petroleum
Economist(l), 1995), (Surovtsev, 1996).

10 Par exemple, si nous nous en tenons à des considérations purement spéculatives, nous croyons que, étant
donné leurs différences historiques, ce groupe ne sera jamais capable de se mettre en cartel d'une manière
discrète et sans mélanger le pétrole à la politique. Ceci étant, quelconque tentative de cartelisation de la part
de ces sept (ou huit) firmes serait probablement médiatisée à l'extrême. Elle générerait ainsi une grande
méfiance de la part des autres concurrents et déclencherait vraisemblablement les mécanismes qui
chercheraient finalement à la miner.

1 ! Comme nous l'avons vu dans le chapitre quatre, étant donné le poids relatif des SPNs à l'intérieur de
leur nation respective, ces sociétés doivent supporter des coûts organisationnels assez importants. Ceux-ci
sont liés notamment à leur fonction d'agence de l'Etat et à leurs rapports spéciaux avec le gouvernement.
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Figure 5.2.4 : Le nouveau "groupe de tête" dans l'industrie pétrolière
(Participation dans les activités amont pétrolières et gazieres)

1994

Classement par rapport à la production :

Prédominance pétrolière

Compagnie

Saudi Aramco
NIOC
Pemex

PDVSA
INOC

Rapport
gaz/huile

7%
16%
18%
18%
7%

Equilibre

Compagnie

Shell
Exxon

Rapport
gaz/huile

37%
39%

Prédominance gazière

Compagnie

Gazprom

Rapport
gaz/huile

98%

Classement par rapport aux réserves :

Prédominance pétrolière

Compagnie

Saudi Aramco
Pemex

PDVSA
INOC

Rapport
gaz/huile

12%
20%
29%
17%

Equilibre

Compagnie

Shell
Exxon
NIOC

Rapport
gaz/huile

49%
56%
60%

Prédominance gazière

Compagnie

Gazprom

Rapport
gaz/huile

99%

Source : (P.I.W.(1))

Figure 5.2.5 : Le nouveau "groupe de tête" dans l'industrie pétrolière
(Estimation qualitative de l'étendue des coûts)

Classement par rapport aux coûts techniques :

Coûts faibles

Compagnie
Saudi Aramco

NIOC
INOC

Pemex
PDVSA

Stratégie
crédible fondée
sur les coûts
faibles de leurs
réserves.

Seulement une
partie de leurs

réserves
nationales.

Classement

Coûts faibles

Compagnie
Shell ; Exxon

Coûts moyens

Compagnie
Pemex

PDVSA
Gazprom

Shell
Exxon

Une partie de
leurs réserves

nationales.

Une partie de
leurs réserves à

l'étranger et
une partie de
leurs réserves
aux Etats-Unis
et en Mer du

Nord

Coûts élevés

Compagnie
Shell

Exxon

Gazprom

par rapport aux coûts organisationnels :

Coûts moyens

Compagnie
Pemex ; PDVSA

Gazprom

Coûts

Une partie de
leurs réserves à

l'étranger et
une partie de
leurs réserves
aux Etats-Unis
et en Mer du

Nord
Une partie de
leurs réserves

nationales.

élevés

Compagnie
Saudi Aramco ; NIOC ; INOC

Source : (Hartshorn, 1993) ; (Philip, 1994)
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Il est vrai que beaucoup de questions restent encore sans réponse à propos de l'avenir
de quelques-unes de ces entreprises (notamment Gazprom, l'INOC et même Pemex). Nous
croyons néanmoins que, pour la compréhension correcte de la nouvelle concurrence
pétrolière, il sera de plus en plus essentiel de suivre le comportement stratégique de ce
nouveau "groupe de tête", prenant en considération leurs grandes différences, leurs
difficultés, mais aussi leur potentiel et leur capacité d'évolution.

De même, nous devons tenter de comprendre avec plus de détail quel sera le rôle que
ce "groupe de tête" pourra jouer en tant que groupe. Comme l'a suggéré Arrieta (1996),
l'évolution des intérêts commerciaux de ces acteurs pourra les conduire à un processus
d'intégration plus effectif dans l'avenir. Cependant, étant donné les événements historiques
que nous avons décrits au cours de ce travail, il nous semble très peu vraisemblable que ce
nouveau "groupe de tête" puisse un jour évoluer vers une situation susceptible de garantir
l'équilibre du jeu concurrentiel pétrolier comme il a été une fois avec les traditionnelles
"Sept Sœurs".

Pour comprendre cela, nous devons élargir cette discussion et tenter d'analyser la
situation concernant les autres grandes sociétés pétrolières mondiales et leur position vis-à-
vis du nouveau "groupe de tête". H s'agit d'étudier ce que nous appellerons la "frange du jeu
concurrentiel pétrolier". A cet égard, le volet le plus important à considérer se réfère à
l'évolution des autres cinq majors les plus traditionnelles (c'est-à-dire, Texaco, Mobil, BP,
Chevron et Total).

Malgré leur évolution substantielle dans les dernières années et malgré leur position
toujours forte sur les plans financiers, technologiques et opérationnels (soit dans les activités
pétrolières, soit dans les activités gazières), force est néanmoins de constater que,
relativement, la position concurrentielle de ces entreprises s'est beaucoup détériorée par
rapport à celle qu'elles avaient dans le passé. Comme nous pouvons le voir dans la figure
5.2.6, plusieurs sociétés (quelques nouvelles majors et certaines SPNs des pays producteurs
et des pays consommateurs) ont considérablement augmenté leur poids relatif sur la scène
pétrolière internationale, comblant ainsi l'écart qui les distançait des anciennes cinq plus
petites "Sœurs".

Cette nouvelle division par tranche des acteurs pétroliers est, à elle seule, déjà très
éloquente. Elle révèle quelques indices intéressants quant à l'évolution dynamique des
firmes. Néanmoins, cette nouvelle "distribution du pouvoir" dévoile aussi quelques
informations significatives à propos du nouveau rapport de force entre les divers tranches.
Le fait que des sociétés aussi importantes occupent les deuxièmes et troisièmes tranches du
classement, nous permet d'évaluer le poids relatif des leaders de la première tranche.

Si nous ne devions retenir qu'une seule chose, ce serait que le pouvoir de contestation
des entreprises qui occupent la "frange du jeu concurrentiel pétrolier" s'est beaucoup
amplifié. Même en l'absence d'étude empirique disponible sur ce sujet, il semble très
probable que, dans le cas où les nouveaux leaders décident d'agir à l'unisson, essayant donc
d'exercer un certain degré de pouvoir sur les marchés, les forces concurrentielles
indépendantes qui seraient hors de leur contrôle, seraient très importantes. L'action
combinée de ces forces créerait vraisemblablement une situation d'instabilité croissante sur
les marchés. Cette situation finirait probablement par saper l'alliance des leaders.
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Figure 5.2.6 : Classement par tranche des plus grands groupes pétroliers

Première
tranche

Shell

Exxon

Saudi Aramco

Gazprom II
Pemex dJJ)

NIOC \J
PDVSA

INOC

Deuxième
tranche

Mobil

BP U$u
Chevron

Sonatrach

Pertamina

Amoco

KPC

Troisième
tranche

Texaco
Total

Libya NOC U

NNPC

ENI

Elf

Arco

Adnoc

Petrobrâs

CNPC H

EGPC *-*

Source : (P.I.W.(l))

Observation : Le classement ci-dessus a été construit ayant comme référence les classements annuels publiés par la
P.I.W. (P.I.W.(l)). Nous reconnaissons les difficultés d'établir des critères quantitatifs précis pour une répartition en
tranche des groupes pétroliers. Du point de vue qualitatif, ce classement reste néanmoins très indicatif.

5.3 La globalisation croissante de la concurrence internationale pétrolière :

Dans la section 4.3.4, nous avons déjà présenté quelques chiffres actuels de l'offre du
brut au niveau mondial et un portrait de la concurrence pétrolière la plus récente. Nous
avons noté qu'un grand nombre de pays démontre un fort dynamisme dans leurs activités
amont et une "résistance concurrentielle" incroyable pour survivre dans un environnement
de plus en plus rigoureux.

En outre, dans l'annexe 4C, nous avons proposé quelques données qui montrent
l'augmentation continuelle de la diversification géographique et de la "globalisation" de
l'industrie amont internationale. La production dans certains pays tels que la Malaisie, la
Syrie, l'Angola, le Congo et le Brésil, a continué à se développer. Le nombre de petits pays
(et de très petits pays) dans le système d'approvisionnement pétrolier mondial n'a cessé
d'augmenter. Enfin, nous avons vu l'émergence de nouvelles zones productrices importantes
telles que le Vietnam, le Yémen ou la Colombie.
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La globalisation croissante de la concurrence internationale pétrolière est donc
incontestable. Certainement, il s'agit d'un élément fortement déterminant du nouveau
paradigme concurrentiel de l'industrie amont.

A vrai dire, le développement de nouvelles régions productrices, ainsi que l'arrivée et
l'expansion continuelle de nouveaux pays producteurs, expliquent dans une large mesure le
processus de déconcentration de l'industrie présenté dans les données de l'annexe 5A. Puis,
cette diversification géographique s'ajoute à celles du nombre d'entreprises, des options
stratégiques disponibles, des embranchements du marché, des intérêts politiques et
commerciaux impliqués. Alors, le phénomène de la globalisation est aussi lié à celui de la
complexité croissante de la concurrence.

5.3.1 La globalisation pétrolière dans le contexte de l'approfondissement de la
"Troisième Révolution Industrielle" :

Plusieurs volets d'analyse peuvent être explorés concernant le processus de
globalisation des activités pétrolières. Tout d'abord, force est de constater que cette ample
transformation constitue toujours l'effort de l'industrie de s'adapter aux évolutions récentes
concernant l'approfondissement de la "Troisième Révolution Industrielle".12

Comme l'a noté Aldelman (1996), la "globalisation" de l'économie mondiale, vue
comme l'internationalisation du mouvement de marchandises, de capitaux et de main-
d'œuvre, n'est pas vraiment un phénomène nouveau. Il s'agit en fait d'un processus né en
1600, avec la construction de l'empire espagnol, lequel a passé par des fluctuations
importantes depuis.13

Après la brillante vague d'internationalisation de l'économie mondiale débutée en 1945
au lendemain de la deuxième guerre, le fléchissement observé dans les années 70 et au début
des années 80 a fait figure de tourmente. Dans la plupart des secteurs économiques, la
récession déclenchée par la crise énergétique a conduit a une chute significative des
investissements directs et du commerce international, provoquant une rupture importante
dans le système économique intégré mondial.14

12 Comme nous l'avons suggéré dans le chapitre quatre, la lutte essentielle de l'industrie pétrolière
internationale depuis le déclenchement du premier choc pétrolier de 1973, a été celle de l'adaptation à un
nouveau contexte économique général que nous avons appelé la "Troisième Révolution Industrielle".

13 Dans ce sens-là, les événements des dernières décennies s'insèrent dans un processus historique cyclique
beaucoup plus large dont la compréhension complète est malheureusement loin des objectifs de ce travail.
Ici, nous nous limiterons à proposer quelques éléments provocateurs qui puissent susciter une réflexion un
peu plus étendue du processus de globalisation pétrolière.

14 Les chocs pétroliers ont représenté les jalons les plus marquants de cette tourmente. Ils ont été les
événements les plus médiatisés et les sources majeurs d'incertitudes. Pourtant, comme nous l'avons déjà noté
dans les chapitres précédents, les questions pétrolières étaient insérées dans un contexte d'agitation
économique et politique beaucoup plus ample : la rupture du système financier international, l'accélération
inflationniste, les instabilités monétaires, les crises politiques (inévitables et nécessaires) pour rétablir un
nouvel ordre mondial libre des débris d'un système colonial décadent. Toutes ces questions allaient
largement au-delà des intérêtes pétroliers.
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Comme l'ont noté Barros (1993) et Jungnickel (1993), entre 1983 et 1990, les
investissements directs internationaux ont néanmoins pris un nouvel essor. Ce phénomène a
résulté de la combinaison de six facteurs principaux : 15

1 - la reprise économique dans les pays développés ;

2 - l'émergence du Japon comme le grand investisseur international ;

3 - le développement de plusieurs nouveaux secteurs économiques fondés sur une
nouvelle base technologique (notamment le fort développement des activités de
services) ;

4 - l'accélération du processus d'innovation technologique. Ceci a conduit à une
diminution du cycle de vie des produits et à une nécessité croissante d'amortir les
coûts technologiques sur des marchés plus larges ;

5 - le processus d'internationalisation et de libéralisation financière dans les pays
développés. Ceci a favorisé une grande vague de restructuration d'actifs et de
croissance externe par fusions et acquisitions (dont celle décrite dans la section
4.3.4 concernant le secteur pétrolier) ;

6 - le renforcement d'une dynamique concurrentielle basée sur le développement d'une
"approche globale". Ce phénomène englobait aussi l'établissement de grands accords
et de grandes alliances stratégiques entre les entreprises.

Pendant cette période, la grande partie des investissements directs a été réalisée par les
firmes des pays développés, et concentrée dans ces mêmes pays. En particulier, les Etats-
Unis sont passé d'une condition d'investisseur net de capital à une condition de principal
destinataire du capital étranger.16 Une nouvelle fois, nous pouvons identifier quelques
facteurs principaux de cette évolution :

1 - l'expansion des firmes étrangères, particulièrement japonaises, lesquelles ont très
souvent dépassé leurs concurrents américains ;

2 - la nécessité de se rapprocher de principaux centres économiques et technologiques
mondiaux pour pouvoir tirer avantage des développements les plus récents et pour
pouvoir suivre le comportement des autres concurrents ;

3 - la dévalorisation du dollar, laquelle a entraîné une chute des prix des actifs aux
Etats-Unis ;

4 - l'émergence des zones régionales de libre-échange (notamment en Europe) ;

5 - l'ouverture et la déréglementation croissante des marchés dans les pays développés ;

6 - l'intégration et la modernisation de leurs marchés financiers.

15 A ces six forces motrices générales, il faut évidemment ajouter les aspects spécifiques de chaque pays,
de chaque entreprise et de chaque secteur économique.

16 II est même très intéressant de constater que, à la fin des années 80, pareillement à ce qui était observé
en Europe et dans beaucoup de pays moins développés dans les années 60 et 70, les craintes concernant la
forte participation des firmes étrangères (notamment japonaises) dans l'économie américaine, ont suscité
des sentiments nationalistes très importants aux Etats-Unis (Jungnickel, 1993, pp. 120).
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Pour les pays du Tiers Monde, en termes de l'accès aux investissements directs
internationaux, la décennie 80 a été décevante. Bien que plusieurs pays aient déjà manifesté
un souhait clair d'attirer le capital direct des entreprises étrangères (introduisant ainsi une
politique beaucoup plus libérale, avec moins de restrictions et quelques efforts d'incitation),
la participation du Tiers Monde dans le total des investissements internationaux a diminué
de 25% en 1980, à 12% en 1987 (Jungnickel, 1993).

Cette diminution a été particulièrement forte dans les industries liées à l'exploitation de
ressources naturelles. Puis, au niveau des régions, alors que les investissements dans les
pays asiatiques (notamment la Chine, l'Indonésie et la Thaïlande), ont monté en flèche,
l'intérêt vis-à-vis de l'Amérique Latine et des pays du Moyen-Orient s'est beaucoup érodé.17

De plus, comme l'a noté Billet (1993, pp. 24-27 & 65-91), plusieurs pays moins
développés ont aussi dû affronter les effets adverses survenus d'une politique d'endettement
extérieur désaxée. Pendant les années 70, l'accès aux "pétrodollars" sur les marchés
financiers a été la stratégie commune adoptée par nombreux pays afin de développer leurs
investissements productifs (notamment dans les secteurs énergétiques), ainsi que pour
résoudre leur problème à court terme de balances de paiement et de chute de la
consommation intérieure. Dans les années 80, cette stratégie a perdu son "souffle". La
monté en flèche des taux d'intérêt internationaux a détérioré l'équilibre financier des pays.
Cette situation a fait l'effet d'une sortie nette de capital semblable à celle d'une sortie nette
d'investissements.

Depuis le début des années 90, les tendances relatives aux investissements directs
internationaux semblent néanmoins avoir changé une nouvelle fois. Dans la figure 5.3.1,
nous présentons quelques-unes des tendances qui pourront s'avérer dominantes dans
l'avenir.18

Les investissements internationaux joueront vraisemblablement un rôle croissant dans le
processus d'intégration de l'économie mondiale. Pour un nombre grandissant de secteurs, ils
seront la source majeure de capital. Us permettront l'expansion des entreprises au niveau
mondial et au niveau régional, augmentant ainsi la concurrence à l'intérieur de chaque pays.
Dans ce sens-là, ils seront aussi une force majeure de dynamisme dans le jeu concurrentiel.

17 A l'égard du pétrole, par exemple, il n'est pas étonnant que toutes les nouvelles stratégies proposées
durant les années 70 (voir l'annexe 4B), visant à rétablir les rapports d'intégration entre les pays
producteurs et les pays consommateurs, aient en fait été négligées pendant les années 80. Entre autres, les
groupes pétroliers internationaux se sont engagés davantage dans les investissements liés aux opérations de
fusion et d'acquisition dans leur propre pays (et notamment aux Etats-Unis).

18 II faut cependant souligner que les tendances relatives à l'évolution des investissements internationaux
sont normalement assez floues et très difficiles à prévoir. Elles peuvent varier fortement et rapidement
conformément à la situation économique et politique générale de chaque pays et de chaque secteur
productif. D'après Turner (1991), les investissements internationaux se comportent dans une large mesure
comme les investissements nationaux. Ils ne sont pas nécessairement continus dans le temps. De même, ils
ne sont pas forcément distribués équitablement au long du système économique ou entre les diverses régions
géographiques du monde. En fait, ils deviennent de plus en plus mobiles, donc de plus en plus sensibles aux
changements dans les paramètres économiques et politiques mondiaux. Ainsi, une analyse de l'évolution
future des investissements internationaux est fatalement très spéculative.
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Figure 5.3.1 : Tendances dominantes relatives aux
investissements directs internationaux :

Tendances générales concernant le flux des investissements :

Tendances dominantes quant à leur distribution régionale :

- Parmi les pays développés, le Japon devra perdre une partie de son rôle dominant en tant
qu'investisseur. Inversement, les Etats-Unis devront augmenter leur participation sur la scène
internationale. Les sociétés américaines devront récupérer leur dynamisme à l'étranger.

- Les Etats-Unis devront perdre leur rôle de leadership absolu en tant que destinataire des
investissements internationaux. Le cadre de grande concentration des années 80 devra laisser la place à
une nouvelle situation beaucoup plus globale.

- En parallèle à cette globalisation, les investissements au sein des zones régionales de libre-échange
devront jouer un rôle primordial et croissant.

- Les investissements internationaux continueront à être réalisés principalement par les firmes des pays
développés (c'est-à-dire, les Etats-Unis, le Japon et l'Europe de l'Ouest).

- Cependant, de plus en plus, les entreprises des pays émergents et d'industrialisation récente devront,
elles aussi, apparaître sur la scène internationale, spécialement dans un contexte d'expansion régionale
autour des zones d'influence de leur pays respectif.

- Donc, à terme, la tendance dominante devra conduire à une diversification croissante de la structure des
investissements internationaux. Par conséquent, les conflits liés à l'existence d'une position homogène
contrôlée par un seul pays devront se calmer. Le processus d'intégration globale ne sera plus restreint
aux pays développés. Ainsi, les avantages régionaux et nationaux deviendront de plus en plus
significatifs pour l'évolution du système économique mondial.

Tendances dominantes quant à leur distribution sectorielle :

- Traditionnellement, les investissements internationaux sont facilités dans les secteurs où : la complexité
technologique et les activités de recherche et développement sont importantes ; les coûts de
commercialisation sont élevés ; il existe une forte intégration verticale de la production ; les firmes
leaders sont manifestement interdépendantes. Ces caractéristiques ne devront pas changer dans l'avenir.
Elles continueront à être décisives pour la définition des secteurs qui seront privilégiés par les
investisseurs internationaux.

- Parmi tous les secteurs, l'internationalisation des activités de services (notamment les services financiers
et ceux d'informatique et de télécommunications) constituera l'élément le plus dynamique du processus
de globalisation. Cependant, une forte reprise économique mondiale incitera le retour des
investissements dans les secteurs des matières premières et de l'énergie.

Tendances générales concernant les stratégies d'investissement :

• L'accélération des privatisations dans le monde entier devra créer des occasions intéressantes pour les
investissements visant l'acquisition (totale ou partielle) d'actifs.

• II faut porter un regard particulier sur le fort développement d'alliances stratégiques où il n'y a pas de
vente ou d'achat de propriété, notamment dans les secteurs de haute technologie et dans les secteurs (ou
dans les régions) impliquant de grandes incertitudes et de risques.

• Néanmoins, les alliances stratégiques ne devront pas remplacer les investissements qui visent les ventes
ou les achats de propriété. Au contraire, un grand nombre d'alliances stratégiques résultera
probablement en nouvelles fusions et acquisitions. Notons aussi que les échanges croisés de
participations minoritaires devront s'intensifier.

- Les alliances et les investissements directs continueront à être la principale stratégie pour l'accès à la
technologie moderne. Désormais, la grande partie des transferts de technologie est réalisée entre les
filiales diverses d'une société mère ou au sein des alliances stratégiques.

Source : (Barros, 1993) ; (Jungnickel, 1993)
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Figure 5.3.1 : Tendances dominantes relatives aux
investissements directs internationaux (suite) :

Les investissements internationaux et les zones régionales de libre-échange :

Les forces d'incitation ;

• La diminution des barrières institutionnelles entre les pays
membres d'une zone de libre-échange peut accroître les
investissements des firmes de la région. Il s'agit de développer
une politique de restructuration géographique à l'intérieur de la
zone, visant à optimiser l'usage des avantages locaux et
nationaux. Il s'agit aussi de s'ajuster de manière plus adéquate
aux besoins locaux, renforçant ainsi la position concurrentielle
dans les divers marchés.

• Une concurrence plus acharnée au sein de la région peut stimuler
les investissements régionaux.

• La construction des zones régionales peut inciter au
développement des investissements de firmes qui n'appartiennent
pas à la région. Il s'agit de construire une position d'insider au
sein de la communauté afin d'éviter les nouvelles barrières
institutionnelles érigées contre les outsiders.

• Puis, la région, en tant que bloc commercial, peut se montrer
plus attrayante aux investisseurs étrangers que les pays membres
individuellement.

- Par exemple, l'intégration régionale peut permettre certains gains
d'échelle importants. Puis, le développement des politiques
industrielles au niveau de la région peut inciter les
investissements.

Les forces de ralentissement :

• Le développement d'un marché plus
ouvert pour les exportations des
firmes régionales peut, par contre,
diminuer la nécessité d'investir.

• L'établissement de zones régionales
peut compliquer les investissements
d'outsiders. Les régions peuvent
élever de nouvelles barrières
institutionnelles. Les anciens intérêts
protectionnistes nationaux peuvent
s'éparpiller au niveau de la région.

Puis, l'augmentation de la
compétitivité des firmes régionales
due à l'intégration des marchés
constituera une nouvelle barrière
naturelle au capital étranger.

Les opportunités de rationalisation
régionale de la production peuvent
être limitées. Dans ce cas-là, les
investissements en restructuration
géographique ne seront pas justifiés.

Les investissements internationaux et les pays moins développés :

- La participation des pays moins développés dans le total des investissements internationaux devra
augmenter considérablement. Premièrement, parce que le mouvement de fusions et d'acquisitions, ainsi que
les opportunités d'investissement en nouveaux secteurs productifs, devront diminuer dans les pays
développés.

- Deuxièmement, parce que les occasions d'investissement devront se multiplier dans les pays moins
développés. Dans ces pays-là, il y a une demande croissante en technologie moderne, en savoir-faire
technique, commercial et gestionnaire, et surtout en capital. Ceux-ci sont justement les atouts stratégiques les
plus importants des sociétés multinationales des pays développés.

- Parmi les pays du Tiers Monde, l'Asie sera la région la plus séduisante aux investisseurs étrangers.
Cependant, d'autres régions telles que l'Amérique Latine, le Moyen-Orient et l'Europe de l'Est devront
récupérer leur position. Il leur faudra néanmoins retrouver une certaine stabilisation économique et politique.
Puis, il leur faudra aussi introduire d'autres mesures d'ouverture et de libéralisation économique.

- Les perspectives sont assez optimistes, mais le montant final de ces investissements pourra être
substantiellement en deçà des prévisions actuelles. Premièrement, parce que les statistiques relatives aux
pays du Tiers Monde ont normalement beaucoup de distorsion et reflètent beaucoup trop d'optimisme.

- Deuxièmement, parce qu'une demande potentielle élevée n'est pas une condition suffisante pour attirer les
investisseurs. Pour que cette demande devienne effective, il faudra un transfert massif de capitaux aux pays
moins développés. Ceci semble néanmoins très peu vraisemblable.

- Dans les secteurs où la rentabilité est élevée, les investissements internationaux peuvent être facilités.
Pourtant, l'existence de concurrents nationaux importants dans ces secteurs représentera toujours une
barrière naturelle à l'entrée de concurrents étrangers. Ici, les alliances stratégiques peuvent prédominer.

- Enfin, la faiblesse du système d'infrastructure industrielle, l'existence des points d'étranglement à l'égard du
système administratif et financier, ainsi que les incertitudes politiques, légales et fiscales, peuvent s'avérer
très contraignantes à la réalisation finale des investissements.

Source : (Barros, 1993) ; (Jungnickel, 1993)
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Ainsi, du point de vue de l'offre, plusieurs facteurs poussent les firmes vers une
expansion et une internationalisation croissante de leurs activités. Comme nous le verrons
en plus en détail dans ce chapitre, cette évolution aura des incidences fortes importantes sur
tous les acteurs pétroliers.

Du point de vue de la demande, les pays ont réalisé que les investissements
internationaux sont devenus leur principale source de capital extérieur, notamment après la
crise de l'endettement des années 80 dans les pays moins développés. De plus, ils constatent
que la présence de grandes entreprises à l'intérieur de leurs frontières s'avère très salutaire à
plusieurs égards : l'accès à la technologie et aux marchés d'exportation, l'amélioration de la
productivité, la possibilité d'offrir des emplois de plus haut niveau à leurs citoyens.

Par ailleurs, comme l'a noté Billet (1993), les pays ont compris les interactions
croissantes entre les investissements directs internationaux et les flux financiers globaux.
C'est-à-dire que l'intégration du pays dans le système financier international (vue aujourd'hui
comme essentielle pour la compétitivité nationale), semble être facilitée lorsque les
investissements internationaux augmentent.19

Ces interactions sont très complexes et loin des objectifs de ce travail. Nous pouvons
néanmoins observer que le mouvement actuel de globalisation et d'ouverture économique a
une dimension beaucoup plus large. Partout dans le monde, les gouvernements cherchent à
attirer les entreprises les plus concurrentielles et les capitaux, indépendamment de leur
origine. Cela constitue une caractéristique très remarquable et très déterminante du nouveau
paradigme de la concurrence globale.

Dans une large mesure, cette tendance dépasse les intérêts individuels de chaque firme,
de chaque secteur et même de chaque pays. Autrement dit, la globalisation récente de
l'industrie amont internationale s'insère dans un contexte beaucoup plus ample. Il s'agit d'une
lutte généralisée où tous les acteurs économiques cherchent une nouvelle forme
d'intégration dans le système économique mondial. Par exemple, il n'est pas étonnant que
certains pays tels que le Brésil, l'Espagne et l'Argentine, aient en fait utilisé le

19 Lorsque les compagnies étrangères augmentent leurs investissements (donc leurs risques) dans un pays,
elles donnent une image positive à ce pays. Alors, une réaction en chaîne constructive s'initie. Le système
financier international sera plus ouvert à offrir du crédit et d'autres avantages financiers à tous les acteurs
(nationaux et internationaux) opérant dans ce pays. Cet accès aux instruments de financement permettra à
ces acteurs d'améliorer leur compétitivité future sur leur marché respectif. Ainsi, entre autres, lorsque le
système financier international augmente son intérêt vis-à-vis d'un pays, les investissements internationaux
vers ce pays tendent à augmenter encore plus. De même, le gouvernement, les entreprises et les banques
nationales arrivent, eux-aussi, à s'intégrer plus facilement aux flux de capitaux internationaux. Ceci aura
des incidences macro-économiques et micro-économiques assez importantes. Inversement, il faut noter
qu'une augmentation exagérée de l'endettement extérieur ou une chute brusque des investissements directs
internationaux sont perçus comme un manque d'environnement adéquat pour les affaires à l'intérieur du
pays. Ceci peut déclencher une réaction en chaîne négative et plutôt décourageante. Le système financier
international réduit l'offre de crédit et d'avantages financiers au pays car les risques de non-paiement de la
dette augmentent. Puis, en diminuant son accès aux instruments financiers, le pays devient moins attrayant
pour les investisseurs étrangers. En même temps, les entreprises nationales verront vraisemblablement une
augmentation de leurs coûts financiers. Ceci conduit donc à une réduction encore plus importante des
investissements. Alors, il échoira à l'Etat la responsabilité de rompre cette chaîne afin de rétablir un climat
de confiance vis-à-vis du pays (Barros, 1993) ; (Billet, 1993).
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démantèlement de leurs anciens régimes pétroliers pour gagner de l'espace et des privilèges
dans d'autres secteurs d'exportation (Santos (1) & (2), 1994).

Evidement, cette évolution a des incidences profondes sur tous les secteurs de
l'économie mondiale, y compris l'activité pétrolière. Pour chaque pays et pour chaque
entreprise, les risques et les incertitudes du jeu concurrentiel tendent à augmenter.
Premièrement, parce que tout le monde doit s'adapter à un nombre de forces
concurrentielles nouvelles. A l'égard de cette adaptation, les décisions qui doivent être
prises ne sont pas forcément faciles et "politiquement agréables". Deuxièmement, parce que
la contrepartie à l'expansion des marchés et des occasions d'affaires est la propagation des
imprévisibilités, notamment d'ordre politique.

5.3.2 La globalisation pétrolière et quelques aspects financiers déterminants :

Suivant le même raisonnement que nous avons adopté dans les chapitres précédents où
nous avons focalisé une attention particulière au rapport de plus en plus intime entre le
secteur pétrolier et les marchés financiers internationaux, nous consacrerons cette section à
l'analyse de quelques aspects financiers qui semblent très déterminants pour la nouvelle
globalisation pétrolière.

D'après notre analyse évolutionniste, force est de constater que l'industrie pétrolière et
les marchés financiers se sont inexorablement entrelacés. A cet égard, le secteur pétrolier a
suivi une tendance dominante du capitalisme moderne. Comme nous avons déjà mentionné
au cours de ce travail, cette tendance est, elle aussi, liée à l'approfondissement de la
"Troisième Révolution Industrielle".

Les imbrications entre le pétrole et les finances sont devenues centrales et de plus en
plus complexes, ayant des incidences sur le comportement des entreprises et même sur les
nations tout entières. Comme l'a noté Pinto Jr. (1994, pp. 180), pour les secteurs très
capitalistiques qui ont des cycles d'investissement et de production très longs, la prise en
compte des mutations du système financier constitue sans doute l'une des composantes les
plus fondamentales de la dynamique industrielle.

Ainsi, afin de comprendre la nouvelle expansion globale des activités amont, nous
devons initialement nous concentrer sur certains aspects financiers généraux qui semblent
conditionner le comportement international actuel des entreprises pétrolières.

Tout d'abord, il faut reconnaître que la gestion de la plupart des sociétés pétrolières
tend désormais à être beaucoup plus orientées vers les aspects financiers. L'industrie
pétrolière est entrée dans une nouvelle ère où les actionnaires et les investisseurs
institutionnels sont devenus beaucoup plus actifs et exigeants, demandant continuellement
de meilleurs rendements pour leurs investissements. De plus, ils sont devenus plus
conscients et mieux informés à l'égard des risques encourus par leurs placements. Les
groupes pétroliers reconnaissent ce pouvoir croissant des investisseurs et savent qu'ils
doivent éviter la remontée des pressions et des coûts financiers.

312



Pourtant, pendant la période 1990 à 1994, suite à une petite période de détente juste
après la guerre du Golfe, les prix du brut ont subi une lente érosion et, comme l'ont noté
Garibaldi et al (1995) et Conn & White (1994), les rendements offerts par les groupes
pétroliers aux actionnaires et aux investisseurs, notamment aux Etats-Unis, ont été très
médiocres et largement au-dessous de ceux espérés pour une industrie où les risques
inhérents sont toujours croissants.20

Alors, la plupart des groupes pétroliers se sont retrouvés, une nouvelle fois, face à des
difficultés financières croissantes. Ceci les a poussés à une nouvelle vague de
restructuration, de rationalisation, de réduction des coûts et de réduction de personnel. Puis,
plusieurs firmes, notamment les américaines, ont pris la décision de tenter d'accroître leur
présence à l'étranger.21

Après cette nouvelle vague de restructuration, de concentration et de redressement
financier, et grâce aussi à la légère reprise des prix et de la production du brut depuis le
début de l'année 1994, plusieurs compagnies pétrolières ont présenté en 1995 une forte
progression de leurs résultats (et le premier semestre 96 a nettement confirmé cette
évolution), les activités amont étant les principales responsables de cette amélioration
(Chabanne & Cueille, 1996).

D'après Fliakos (1995), les résultats ont été parfois très impressionnants. Aux Etats-
Unis, un investisseur qui ait acheté l'action d'une des majors à la fin de 1992, avait obtenu au
début de 1996 une rentabilité moyenne annuelle (c'est-à-dire, les dividendes plus les plus
value de capital) de plus de 18%. Celle-ci a été considérablement supérieur au rendement
moyen du marché, mesuré par le S&P500, lequel, sur la même période, n'a pas dépassé
13,5%.

De plus, comme l'ont noté Chabanne et Cueille (1996), au cours de ces dernières
années, la plupart des compagnies pétrolières (et notamment les majors), ont réussi à
accroître leur autonomie financière.

Les années 1995-96 semblent donc avoir marqué un nouveau tournant dans l'évolution
de l'industrie pétrolière. Grâce à leur solidité financière accrue, plusieurs sociétés peuvent
maintenant chercher à saisir les nouvelles opportunités qui semblent se multiplier au niveau
mondial. Ainsi, la robustesse financière des entreprises constitue sans doute la première

20 Certaines majors telles que Shell, Mobil, Exxon et Chevron, ont quand même proposé des rendements
moyens proches du marché général, mesuré par l'indice S&P500 (c'est-à-dire, la principale référence qui
mesure le rendement moyen du marché financier américain, incluant tous les secteurs, pétroliers et non-
pétroliers). Quelques-unes des compagnies indépendantes opérants exclusivement en amont ont pu faire
légèrement mieux. Mais, la plupart des entreprises indépendantes et d'autres majors telles que Texaco,
Amoco, Arco et BP, ont été assez médiocres dans leurs performances financières (Garibaldi et al, 1995).

21 Aux Etats-Unis, les propriétés auxquelles les firmes ont l'accès sont déjà trop bien exploitées tandis que
l'accès aux propriétés qui peuvent encore avoir une bonne perspective pétrolières continue d'être limité par
des soucis écologiques. En l'absence d'une amélioration de ces conditions, les firmes tentent leurs chances
ailleurs, gardant leurs opérations aux Etats-Unis seulement pour la génération de cash-flow.
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force financière déterminante qui devra rendre le processus de globalisation pétrolière de
plus en plus dominant à l'horizon du XXIème siècle.22

Un deuxième volet de cette dimension financière tient toujours aux pressions imposées
par les désormais tout-puissants investisseurs. Comme l'ont constaté plusieurs publications
récentes telle que P.I.W. (1996) et ÏI.P.F. (1996), ayant achevé la partie la plus lourde de
leur processus de restructuration et de rationalisation, et ayant amélioré leur position
financière et les rendements de leurs actionnaires et des investisseurs, la plupart des groupes
pétroliers commence maintenant à être influencé par une pression générale de la part des
marchés financiers qui force les entreprises à adopter des stratégies orientées à la
croissance.

D'une part, les investisseurs perçoivent que dans l'avenir, la croissance des dividendes et
des rendements sur les titres émis par ces sociétés, ainsi que la continuité de leur bonne
performance financière, dépendent surtout de leur capacité à augmenter les profits, parce
que, en général, le rapport "dividende/bénéfice net" pour la plupart des firmes est déjà très
élevé.

D'autre part, ils constatent que dans le nouveau jeu concurrentiel global, la capacité de
contestation de chaque firme dépendra de sa taille relativement à une taille critique. Ils
perçoivent que la taille devient un élément déterminant de la concurrence. Une petite firme
pourra être très rentable, mais devra concentrer ses activités sur des marchés très
spécifiques. De surcroît, une petite compagnie sera beaucoup plus vulnérable aux caprices
de la "grande concurrence globale". Leurs investisseurs s'exposeront donc à des risques
croissants.

Puis, étant donné que les possibilités de réduction des coûts par restructuration et
rationalisation, ou par innovation technologique peuvent s'épuiser au cours du temps, tous
les groupes pétroliers cherchent à développer des économies d'échelle de plus en plus
importantes de manière à garder leur position en matière de coûts.

Enfin, ces trois forces viennent s'ajouter à une prolifération incroyable de promesses de
croissance faites par les entreprises afin d'attirer l'intérêt des investisseurs. Une nouvelle fois
encore, il s'agit de la reconnaissance de l'influence grandissante de ces investisseurs sur les
marchés de capitaux.

Ainsi, étant donné la pénurie des occasions lucratives d'investissement dans les zones
plus traditionnelles, et notamment aux Etats-Unis, les entreprises veulent accroître leurs
activités internationales comme une stratégie de croissance. Celle-ci représente la deuxième
force financière déterminante du nouveau processus de globalisation pétrolière.23

2 2 A court terme, cependant, nous devons encore observer une nouvelle détérioration (plus ou moins forte)
de cette tendance positive car elle masque un déséquilibre fondamental qui n'est pas tenable à long terme,
c'est-à-dire, les restrictions imposées par les Nations Unies en Irak. Evidemment, le retour d'un producteur
aussi important sur le marché ne peut pas passer inaperçu et sans causer quelques bouleversements
importants dans le jeu concurrentiel.

2 3 II est aussi intéressant de croiser les donnes présentées dans cette section à l'égard du secteur pétrolier et
celles plus générales présentées dans la figure 5.3.1. Nous espérons une croissance générale des
investissements internationaux et de la présence internationale des firmes américaines. Ce phénomène doit
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Le troisième volet financier qui semble absolument déterminant et digne d'être analysé
concerne la position du Tiers Monde et sa faiblesse financière à cause des effets toujours
présents de la crise de l'endettement extérieur des années 80. En dépit de l'augmentation
substantielle des investissements directs des entreprises internationales, le Tiers Monde
continuera à être, pendant longtemps, un exportateur net de capital.24

Nous ne pouvons pas approfondir cette discussion de façon a couvrir tous ses aspects
complexes. Cependant, force est de reconnaître que cette dimension financière plutôt
macro-économique jouera pendant quelques décennies un rôle déterminant dans la
concurrence pétrolière.25 Tout au long de l'histoire, cette dimension n'avait jamais été un
élément prépondérant dans les enjeux du pétrole. Au moins, elle ne s'était jamais posée
d'une façon aussi explicite.

En risquant de simplifier beaucoup trop un problème qui est en fait très complexe, il
faut dire que si le Tiers Monde s'ouvre aujourd'hui davantage au capital étranger, c'est
surtout à cause de sa faiblesse financière. Dans un cadre d'équilibre macro-économique, les
structures traditionnellement protectionnistes des économies nationales auraient
vraisemblablement une survie beaucoup plus longue. De même, les pays auraient un pouvoir
de négociation plus important vis-à-vis des investisseurs étrangers. L'ouverture des marchés
nationaux serait donc plus lente et plus sélective.

Par ailleurs, à l'égard du secteur pétrolier, les pouvoirs économique, financier,
technologique et politique des SPNs à l'intérieur de leur pays serait vraisemblablement
moins détériorés. Ainsi, même dans un cas de figure d'ouverture complète des marchés
intérieurs, ces entreprises se trouveraient dans un état beaucoup plus favorable pour
défendre leur positionnement concurrentiel. Elles représenteraient des barrières naturelles à
la concurrence étrangère.

être aperçu dans plusieurs secteurs économiques. Toutefois, l'industrie amont devra quand même jouer un
rôle primordial dans cette "ré-expansion" industrielle américaine : premièrement en raison de l'épuisement
relatif des réserves pétrolières aux Etats-Unis, deuxièmement à cause de la puissance des marchés financiers
et boursiers américains et leur influence croissante sur le comportement des firmes. Alors, paradoxalement,
il ne sera pas surprenant si les compagnies pétrolières américaines finissent par reprendre une partie de leur
ancien leadership justement dans une industrie de plus en plus internationale.

2 4 Par exemple, pendant les années 90, il y aura un transfert net de plus de 260 milliards de dollars (en
dollar de 1992), du Tiers Monde vers les pays les plus développés. Les trois pays les plus endettés du
monde, c'est-à-dire, l'Argentine, le Brésil et le Mexique transféreront, à eux seuls, plus de 150 milliards de
dollars. Ce n'est qu'à la fin de la première décennie du XXI e m e siècle que la plupart des pays en
développement réussiront à trouver un certain équilibre financier (Estado de Sâo Paulo, 1992).

25 Comme nous l'avons déjà suggéré au long de ce travail, le rapport trop étroit entre cette dimension
macro-économique et la dimension plutôt méso-économique du secteur pétrolier s'explique par le fait que
l'industrie amont dégage une rente très importante qui doit être partagée par les divers acteurs économiques.
Or, les pays affaiblis par la crise de l'endettement extérieur, mais qui ont de ressources pétroliers
appréciables, tendent à accroître leur sujétion vis-à-vis de cette rente. Cela finit par avoir des incidences sur
toutes les compagnies pétrolières, mais notamment sur les SPNs. Comme l'a noté Pinto Jr. (1994), les
enjeux impliqués sont très complexes. Ils englobent plusieurs aspects que nous ne pouvons pas traiter en
détail dans ce travail. Par exemple, il s'agit d'analyser les enjeux concernant la fiscalité pétrolière, les
politiques de prix, les questions liées à la garantie des emprunts souscrits à des SPNs ou les politiques de
subventions gouvernamentales.
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Néanmoins, dans le cadre actuel de déséquilibre macro-économique, les relations se
sont beaucoup altérées du côté des pays et de leur SPN respective. En général, pour
financer leur expansion future, la plupart de ces firmes ne pourront plus compter ni sur des
marges d'autofinancement élevées, ni sur des subventions directes ou indirectes de leur
gouvernement.

En contrepartie, si les firmes n'investissent pas, les Etats ne pourront plus financer leur
défîcit budgétaire grandissant avec une rente pétrolière décroissante. Alors, soit les
gouvernements réduisent considérablement leur déficit (ceci implique des considérations qui
vont largement au-delà des intérêts pétroliers), soit ils acceptent l'entrée de capital étranger
pour accélérer les investissements à l'intérieur du pays (dans ce cas là, ils doivent accepter
une perte relative d'autonomie, mais aussi une perte dans le partage de la rente pétrolière),
soit ils encouragent un nouveau rapport avec leur SPN (il s'agit ici de laisser à ces firmes
une marge d'autofinancement plus importante et de les inciter à chercher d'autres modes
d'insertion dans les marchés financiers internationaux).26'27

En parallèle à ces relations plus directes, nous pouvons aussi en signaler d'autres
beaucoup moins évidentes et moins fréquemment développés dans la littérature. Par
exemple, l'existence de l'endettement international peut ouvrir une option tout à fait
intéressante pour le financement des groupes pétroliers étrangers dans les pays moins
développés. Il s'agit du marché secondaire de titres d'endettement public.28

Enfin, le quatrième volet financier qui peut s'avérer de plus en plus déterminant pour la
globalisation pétrolière (et plus récemment pour la globalisation de l'industrie gazière)
concerne le rôle croissant de toutes les institutions internationales de financement, dont la
Banque mondiale constitue l'élément clé.

2 6 A cette égard, comme nous le verrons au long de ce chapitre, il n'existe encore aucune solution qui
semble devenir dominante. Il est vraisemblable que chaque pays devra trouver sa propre solution, combinant
ces trois options de la manière la plus appropriée. Puis, ces solutions ne seront jamais statiques. Les Etats
devront développer une approche dynamique, prenant en considération tantôt les éléments liés au jeu
concurrentiel pétrolier, tantôt les éléments liés aux enjeux concurrentiels sur les marchés financiers.

2 7 Une amélioration dans la situation financière des SPNs peut avoir des résultats forts importants sur la
concurrence pétrolière. Les pays seront moins pressés pour ouvrir leur marché. Les SPNs auront du temps et
des instruments nécessaires pour développer leurs atouts stratégiques et pour affronter la concurrence. Puis,
les changements dans la stratégie financière de ces firmes devront les pousser à mener d'autres
transformations organisationnelles encore plus radicales, visant une plus grande flexibilité et une plus
grande autonomie. Nous analyserons quelques-uns de ces aspects avec plus de détail au cours de ce chapitre.

2 8 Notons quelques aspects intéressants de ce marché. Premièrement, il peut faciliter considérablement le
problème de financement des grands projets dans les pays moins développés. Ceci peut donc représenter un
avantage concurrentiel du pays pour attirer les capitaux des entreprises étrangères. Paradoxalement, plus ces
titres sont dévalués sur le marché secondaire, plus ils peuvent être intéressants pour les firmes.
Deuxièmement (et, au moins, théoriquement), ce marché n'est pas ouvert aux firmes nationales des pays
dont les titres ont été émis. Il peut donc apporter un avantage concurrentiel important aux firmes étrangères
par rapport aux SPNs. Enfin, chaque transaction réalisée sur ce marché peut représenter un important
soulagement financier pour les pays endettés, soit en diminuant le montant total de l'endettement, soit en les
aidant à faire face à une lourde échéance (Biersteker, 1993) ; (United Nations, 1993).
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Comme l'a écrit Pinto Jr. (1994), la Banque mondiale joue un rôle très important dans
tous les secteurs énergétiques tant par le montant des prêts accordés que par l'influence
qu'elle exerce, notamment dans les pays en développement. Cette influence est déterminée
par la concertation des politiques d'ajustement macro-économique avec le F.M.I., et par les
mécanismes d'intervention qui conditionnent ses prêts aux recommandations d'ordre
technico-économiques.

De plus, depuis quelques années, ces institutions ont commencé à appuyer ouvertement
les réformes structurelles, institutionnelles et organisationnelles des industries énergétiques,
les incitant nettement vers une voie d'ouverture progressive des marchés et de participation
accrue du capital privé étranger. L'accroissement de l'endettement des pays producteurs tels
que l'Algérie, le Nigeria, l'Indonésie, le Venezuela et le Mexique explique l'influence
croissante de ces organismes multilatéraux de financement sur l'évolution des activités
pétrolières. Plus récemment, ces institutions ont aussi accordé une grande priorité aux
activités gazières. Or, il semble clair que ces institutions auront un rôle de plus en plus
déterminant (financièrement, mais aussi politiquement) sur le déroulement du jeu
concurrentiel global dans ces deux secteurs.

L'effet combiné de ces quatre volets financiers majeurs sur la question de la stabilité de
la concurrence pétrolière n'est pas évident. Initialement, comme l'a noté Louvel (1994), il
n'est pas certain que l'accroissement du rôle des banques et du système financier dans le
nouveau jeu concurrentiel pétrolier puisse lui apporter une plus grande et une plus durable
stabilité.

Ensuite, l'accès inégalé aux instruments et aux ressources financiers dans un contexte
où les demandes d'investissement et de financement sont, partout, en croissance, peut
s'avérer déstabilisant soit dans la sphère économique, soit dans la sphère politique. Enfin,
lorsque les marchés financiers incitent les compagnies à développer une internationalisation
agressive de leurs activités de façon à satisfaire une recherche générale de croissance, les
comportements tendent à se focaliser plutôt sur un horizon à très court terme avec des
conséquences parfois désastreuses pour la stabilité de long terme.

Pourtant, force est de reconnaître aussi que l'amélioration de la situation financière des
groupes pétroliers contribue grandement à la stabilité dans la mesure où elle permet à ces
entreprises de poursuivre leurs programmes d'investissements, augmentant ainsi l'offre sur
les marchés énergétiques mondiaux et empêchant le développement des pressions de la
demande.

5.3.3 La globalisation pétrolière et quelques aspects dominants relatifs au
comportement stratégique des groupes pétroliers :

Compte-tenu des éléments déterminants présentés ci-dessus, il n'est pas étonnant que la
stratégie de globalisation des groupes pétroliers semble devenir de plus en plus dominante
dans l'industrie amont internationale.

Comme nous l'avons constaté au long de ce travail, l'internationalisation des activités
amont de l'industrie pétrolière est loin de constituer un phénomène réellement nouveau. En
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fait, au-delà des caractéristiques géologiques intrinsèques à l'industrie, plusieurs éléments
liés à l'évolution historique de sa structure concurrentielle concourent à expliquer la nature
internationale, notoirement très précoce, du secteur P

Pourtant, l'aspect nouveau de la globalisation pétrolière des années 90 tient à la forte
reprise du processus d'internationalisation des groupes pétroliers dans un environnement
toujours très imbriqué dans lequel chaque acteur a une capacité décroissante à maîtriser
l'évolution générale de la concurrence. Ce processus met en jeu presque toute la planète et
certainement toutes les entreprises (du plus petit indépendant jusqu'aux sept nouveaux
leaders présentés ci-dessus). En outre, il a des incidences sur tous les principaux segments
de l'industrie amont, affectant donc tout l'éventail d'options stratégiques des firmes.

La globalisation pétrolière dans l'optique des majors :

En raison de leur positionnement stratégique, les majors demeurent naturellement des
entreprises globales. Pour eux, la globalisation reste une stratégie très dominante. Comme
nous le verrons au long de cette section, malgré la difficulté croissante de caractériser tous
les acteurs qui appartiennent à ce groupe, nous avons aujourd'hui des repères beaucoup plus
clairs à l'égard de leurs stratégies.30

La force motrice la plus importante de la globalisation actuelle des majors est la
nécessité de renouveler leurs réserves pétrolières. Ce remplacement devient de plus en plus
difficile. Comme l'a noté Duval (1995), la raréfaction des opportunités d'exploration
classique dans leurs zones pétrolières traditionnelles, conduit les majors à rechercher
simultanément dans plusieurs directions (géographiques et technologiques) les sources
possibles de remplacement de leurs réserves. Chaque firme cherche à choisir la combinaison
la plus appropriée parmi un éventail d'options stratégiques.

Le deuxième concept important qu'il faut retenir pour pouvoir appréhender le nouveau
comportement stratégique des majors est celui d"Usine de Surface" (voir section 4.3.4).31

2 9 Ainsi, comme nous l'avons vu dans le chapitre trois, dès la fin de la deuxième guerre mondiale
jusqu'au premier choc pétrolier, cette internationalisation était une caractéristique dominante de la
concurrence stable de l'époque. La globalisation des activités s'insérait remarquablement bien à cette
stabilité car elle offrait aux groupes pétroliers la souplesse nécessaire. Puis, comme nous l'avons analysé
dans le chapitre quatre, même les deux chocs des années 70 et le contre-choc de 1985-86 n'ont pas
vraiment remis en cause l'internationalisation de l'industrie amont. Au contraire, celle-ci s'inscrivait aussi
bien dans la concurrence instable de la période. Elle a rendu possible le repositionnement stratégique de
principaux groupes pétroliers, ainsi que le développement de plusieurs politiques visant une plus grandes
flexibilité.

3 0 En effet, comme l'a noté Baker (1996), les stratégies des majors semblent retrouver une certaine
homogénéité. Les différences concernant leur manière de voir l'avenir semblent être essentiellement de
degré plutôt que de substance. De plus, grâce à les nouvelles pressions du marché financier, des autorités
gouvernementales et d'autres forces politiques, ces firmes ont appris à communiquer mieux leurs stratégies
et leurs sensibilités à l'égard des problèmes de l'industrie. Ceci facilite substantiellement la tâche d'identifier
les tendances dominantes à propos de leur comportement.

31 D'ailleurs, un nombre grandissant des firmes, appartenant à toutes les catégories, semble s'aligner à
cette nouvelle conception de l'industrie. C'est-à-dire que les firmes cherchent désormais à "fabriquer" des
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Chaque entreprise cherche à acquérir les champs les mieux adaptés qui s'ajustent à sa
position et à ses objectifs économiques, logistiques et technologiques. Pour y parvenir, leurs
responsables de gestion doivent comprendre la valeur stratégique de chaque actif, prenant
en considération à la fois les aspects économiques et les aspects politiques liés à cet actif.
Les firmes s'intéressent surtout à avoir des actifs qui visent plusieurs cibles et qui satisfont
plusieurs objectifs en même temps.

De même, elles s'efforcent à inciter le développement des procédures d'acquisition et de
vente d'actifs et des permis d'opération qui soient de plus en plus flexibles. Elles s'intéressent
non seulement aux structures nouvelles qui doivent encore être explorées, mais aussi à
l'échange des réserves déjà découvertes ou à l'échange des structures déjà en production.32

Dans la figure 5.3.2, nous présentons schématiquement quelques éléments qui semblent
devenir de plus en plus dominants à l'égard de l'éventail d'options stratégiques des majors.
Nous considérons ici la composante plutôt géographique de ces stratégies. Les aspects
technologiques seront analysés en détail dans la section 5.4.

En général, les majors tentent de réunir un portefeuille d'actifs qui assemble une
combinaison entre des zones plus traditionnelles (où le potentiel de rentabilité et les risques
sont plus faibles) et des zones de frontières (où le potentiel de rentabilité et les risques sont
considérablement plus élevés).

H s'agit de combiner quelques projets moins risqués dans des régions assez connues et
assez stables (techniquement, politiquement et économiquement), avec quelques occasions
majeures beaucoup plus risquées dans des régions encore peu exploitées.33 Le choix entre
ces deux types de régions n'est pas toujours évident. H englobe des questions économiques
et politiques pas toujours faciles à évaluer.

"morceaux de terre", produisant non seulement du pétrole et du gaz naturel, mais aussi des "surfaces" avec
plus de la valeur ajoutée.

32 Ainsi, même si le remplacement des réserves devient l'élément clé dans la stratégie des groupes
pétroliers, celui-ci s'insère désormais dans un contexte beaucoup plus complexe. Par exemple, chaque
entreprise a plusieurs options pour investir ses ressources : soit elle accélère les programmes d'exploration,
soit elle acheté des propriétés individuelles, soit elle acquière l'ensemble d'autres sociétés. Dans chaque
situation, la prise de décision dépendra des limitations des coûts et des capitaux affrontées par la firme,
ainsi que de son positionnement géographique et technologique. Puis, il s'agit aussi d'équilibrer les objectifs
de remplacement des réserves, lesquels ont habituellement une dimension à long terme, et ceux plutôt liés à
la gestion financière à court terme de la société. Comme l'a noté Duggan (1993), ce bilan n'est pas toujours
facile à obtenir. Parfois, l'entreprise doit vendre une propriété qui offre un grand potentiel de rentabilité à
long terme pour pouvoir dégager des profits ou des capitaux liquides à court terme.

33 Par exemple, en parallèle à leurs activités plus traditionnelles, Texaco a créé son Special Frontier
Exploration Department. Mobil a mis en place la Mobil New Exploration Ventures. BP focalise de plus en
plus sur des régions de frontières telles que le Papouasie-Nouvelle-Guinée, le Vietnam et la Colombie, ainsi
que sur des activités offshore profond au Golfe du Mexique. Elf et Chevron se sont initiallement lancées
dans une politique très aggressive dans des régions de frontières, notamment dans les nouveaux pays de
l'Asie Centrale provenant de l'ancienne Union Soviétique. Récemment elles ont néanmoins décidé
d'équiliber cette politique avec l'intensification des activités dans des zones plus traditionnelles.
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Figure 5.3.2 : La globalisation pétrolière - quelques éléments dominants à l'égard de
l'éventail d'options stratégiques des majors :

Balancement entre le potentiel de rentabilité
et la prise de risques :

Activités en zones plus
traditionnelles où le potentiel de
rentabilité et les risques sont
moins élevés.

- Activités en zones de
frontières où le potentiel
de rentabilité et les
risques sont plus élevés.

L'aspect géographique de la politique
internationale des majors :

Une plus grande
diversification
géographique.

- Réduction de la dispersion
géographique et développement
d'activités plus focalisées.

L'allocation régionale des
investissements

LES OPTIONS STRATEGIQUES

DANS LES ACTIVITES AMONT

DES MAJORS

- Diminution relative des activités aux Etats-Unis.

- Une tendance généralisée de mettre en place des activités
amont dans les régions de l'ancienne Union Soviétique.

- Accroissement des engagements dans les activités amont
développées dans les pays producteurs de l'OPEP.

L'aspect technologique de la politique
internationale des majors :

La maîtrise et la valorisation des
zones traditionnelles très

exploitées

L'expansion des activités
offshore

L'expansion de la filière du gaz
naturel

- Les techniques de récupération
assistée.

- Le développement des gisements
marginaux (à terre et en mer).

- En particulier, l'expansion
des activités offshore profond.

- En particulier, le développement de
la chaîne du gaz naturel liquéfié, le
GNL.

- L'intégration vers les activités de
commercialisation du gaz naturel.
En particulier, l'intégration vers le
secteur d'électricité.
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Le premier volet à considérer concerne bien sûr les risques techniques que chaque
entreprise souhaite prendre. Ensuite, au-delà de la question des risques, les firmes doivent
aussi faire face au problème de la disponibilité des ressources. Plusieurs projets en région de
frontière, malgré leur rentabilité à long terme assez intéressante, requièrent néanmoins de
lourds investissements initiaux et ne commencent à produire des profits qu'après quelques
années de maturité. Or, dans un tel contexte, il faut que les sociétés aient un portefeuille
d'actifs équilibré et qui soit capable de générer les cash-flow nécessaires pour la poursuite
des investissements. Cette contrainte est d'autant plus importante que les possibilités de
financement des activités amont en zones de frontières par des emprunts pris sur les
marchés financiers sont beaucoup plus limitées. H s'agit donc d'avoir une capacité
d'autofinancement assez importante.

Puis, politiquement, les enjeux impliqués sont, eux aussi, très imbriqués. Les
investissements réalisés dans des activités traditionnelles permettent aux entreprises de
démontrer très vite aux gouvernements des pays d'accueil quelques résultats positifs. Cet
aspect devient presque essentiel lorsqu'il s'agit d'investir en dehors du pays d'origine
respectif. De surcroît, dans tous les segments traditionnels, la concurrence est de plus en
plus acharnée. Alors, les majors, ainsi que tous les autres acteurs pétroliers doivent
s'efforcer de construire des rapports stables et durables avec les gouvernements locaux.
Dans une large mesure, il s'agit d'accepter une perte relative dans le partage des rentes
pétrolières.

A l'opposé, les dépenses effectuées dans les activités développées en régions de
frontières offrent aux entreprises un grand pouvoir de négociation vis-à-vis des pays
d'accueil. Dans les segments de haute technologie, la concurrence est considérablement plus
faible. Les majors bénéficient amplement de leur leadership technologique et de leur
capacité à entreprendre en situation de risques. En général, les pays d'accueil ne disposent
pas d'alternatives locales pour la valorisation de ces ressources. Alors, les majors peuvent
envisager un partage plus favorable des rentes pétrolières.

De même, les activités en région de frontière permettent aux majors de développer un
certain pouvoir de dissuasion vis-à-vis des nations. En fait, elles sont toujours prêtes à
menacer les gouvernements locaux d'abandonner le pays au cas où le régime fiscal ou les
contrôles des autorités politiques deviennent beaucoup trop rigoureux.

A l'égard de la distribution géographique de leurs activités amont proprement dit, les
majors sont en train de changer profondément leurs stratégies. Premièrement, comme il est
montré dans la figure 5.3.2, deux tendances apparemment contradictoires se manifestent.
D'une part, ces firmes ont nettement choisi la dispersion internationale comme le véhicule
primaire pour leur croissance future dans le secteur amont.34 Alors, afin d'équilibrer leurs

34 Par exemple, pour chaque major, les profits opérationnels, le niveau de la production et le niveau des
réserves prouvées doivent augmenter considérablement plus vite en dehors des Etats-Unis. Ces chiffres
dépasseront de loin les performances aux Etats-Unis. Donc, de plus en plus, ces compagnies développeront
une politique visant l'augmentation des investissements internationaux au détriment de ceux en Amérique
du Nord. Plus que jamais, elles tendront à devenir des entreprises globales.
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risques, elles s'engagent davantage dans une politique de diversification géographique des
investissements.35

D'autre part, ces mêmes firmes gardent une certaine prudence par rapport à leurs
activités amont à l'étranger. Comme l'ont noté Aldrich & Tey (1994), dans la même optique
qui a guidé leur processus de restructuration et de rationalisation dans les années 80, les
majors ont substantiellement réduit le nombre de zones géographiques dans lesquelles elles
veulent opérer. Désormais, elles se concentrent essentiellement dans des régions qu'elles
connaissent bien et où elles sont déjà implantées. En général, les compagnies ont réalisé qu'il
est simplement impossible d'être présent de manière optimale partout dans le monde.

Une vision plus détaillée de la nouvelle distribution des investissements amont des
majors par pays ou par grandes régions, nous permet d'identifier d'autres éléments du
comportement de ces firmes qui peuvent, eux aussi, devenir dominants dans l'avenir. Dans la
tableau 5.3.3, nous résumons quelques-uns de ces éléments. Tout d'abord, il s'agit d'un
déplacement relatif des investissements amont, qui tendent à se retirer des régions plus
traditionnelles telles que les Etats-Unis, le Canada et la Mer du Nord, allant davantage vers
d'autres régions émergentes dont, plus particulièrement, l'ancienne Union Soviétique.

Ensuite, force est de reconnaître que toutes les majors perçoivent que le potentiel de
rentabilité dans plusieurs des anciens pays de l'URSS est très élevé.36 Elles tentent donc de
profiter de la faiblesse financière, technique et organisationnelle momentanée de ces pays
pour s'y installer d'une manière plus significative et permanente. Néanmoins, elles n'y
parviendront pas sans un accroissement très important de leurs risques. Compte tenu des
incertitudes qui apparaissent de plus en plus nombreuses sur le contexte politique et
économique de ces pays, la suite des plans que les majors y ont tracé se révèle en
l'occurrence extrêmement hypothétique (Appert, 1994).

A l'égard du retour des majors dans les grands pays producteurs de l'OPEP, il est
manifeste que l'avenir verra se renforcer la tendance de réouverture et de plus grande
coopération entre les diverses parties soit dans les efforts d'exploration et de découverte de
nouveaux gisements, soit dans les activités d'exploitation de gisements déjà existants.
Néanmoins, ce retour restera vraisemblablement limité et confié à des tâches très
spécifiques, dans des zones beaucoup plus coûteuses et beaucoup plus difficiles. H n'égalera
probablement jamais en ampleur la situation existante dans l'avant premier choc. En fait,
dans l'optique des majors, ce retour ne représente rien de nouveau. D s'inscrit normalement
dans la même stratégie de différenciation technologique aux cibles larges (Terzian, 1994) ;
(Takin, 1996).

3 5 Récemment, Amoco, Texaco, BP, Mobil et Chevron ont pris des risques considérables dans des régions
de frontière, notamment dans les anciens pays de l'Union Soviétique. Donc, il ne sera pas étonnant que ces
firmes cherchent dorénavant à équilibrer leurs investissements, portant davantage sur d'autres zones de
risques plus faibles, et améliorant ainsi leur diversification géographique.

3 6 Notons que, du côté des activités pétrolières, même si la part des réserves de l'ancienne l'URSS est
relativement faible comparée à celle du Moyen-Orient, nous pouvons prévoir avec quelque certitude que des
pays tels que la Russie et le Kazakstan seront des producteurs et des exportateurs pétroliers très importants
dans l'avenir. Du côté des activités gazières, les réserves de l'ancienne l'URSS sont au tout premier rang et
la Russie jouera un rôle futur énorme dans l'approvisionnement gazier mondial (voir l'annexe 5A).
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Tableau 5.3.3 : Quelques éléments dominants quant à la distribution géographique des investissements amont des majors :

Les Etats-
Unis

- La portion des investissements amont consacrée par les majors aux Etats-Unis (et aussi au Canada) a considérablement diminué depuis 1985. Dans la période 1985-93, cette chute a été
partiellement provoquée par une redistribution des budgets au profit d'autres régions telles que la Mer du Nord et l'Extrême Orient. Puis, dès la fin des années 80 et avant l'ouverture de
l'ancienne Union Soviétique, les majors ont davantage accordé d'attention au Moyen-Orient et à l'Afrique. Maintenant, les efforts se concentrent surtout dans les anciens pays de l'URSS.

- Toutefois, les dépenses futures aux Etats-Unis peuvent demeurer assez stables (et peuvent même augmenter légèrement) en raison de trois options d'investissement qui s'ouvrent :
1 - l'ouverture des nouvelles réserves au Alaska (dans des régions actuellement protégées par une loi environnementale assez restrictive) ;
2 - l'accélération des activités offshore en eaux profondes dans le Golfe du Mexique ;
3 - le développement croissant des activités de récupération assistée dans les régions les plus exploitées du territoire américain.

- Alors que ces occasions semblent relativement mineures par rapport à d'autres options existantes dans le monde, force est de reconnaître que les réserves pétrolières américaines
techniquement récupérables ont un potentiel d'accroissement très important. Celles-ci se développeront davantage au fur et à mesure que les avances technologiques se poursuivent et
permettent aux sociétés de revoir et d'augmenter substantiellement le niveau de leurs réserves actuelles dans des gisements anciens. Les Etats-Unis garderont donc un rôle stratégique
important en stimulant l'avance technologique en plusieurs domaines de l'industrie amont. Puis, le pays joue toujours des avantages concurrentiels locaux et nationaux importants minimisant
ainsi les possibles désavantages géologiques de ses ressources naturelles.

- Enfin, une activité et une production soutenues aux Etats-Unis vise aussi à renforcer les liens et l'appui du gouvernement américain vis-à-vis de l'industrie nationale. Cela a un rôle politique
dissuasive majeur au niveau mondial. Les concurrents qui ont une domination par les coûts importante tels que l'Arabie Saoudite craindront toujours de déclencher une guerre des coûts qui
puisse inciter le gouvernement américain à intervenir pour mettre à l'abri son industrie nationale.

- Alors, la débâcle relative des investissements amont, dès Etats-Unis vers d'autres régions du monde, n'est pas expliqué par l'absence des ressources pétrolières en Amérique. Il s'insère dans un
jeu concurrentiel beaucoup plus complexe dans lequel une série de forces économiques et politiques s'affrontent au niveau mondial. Elle n'est donc ni définitive, ni inévitable.

L'ancienne
Union

Soviétique

• L'ancienne Union Soviétique constitue un horizon vraiment nouveau pour les majors. En effet, malgré les problèmes bureaucratiques et légaux de ce pays, tous les majors y sont intéressées.
Ainsi, les anciens pays membres de l'URSS devront drainer une part croissante des budgets amont de la plupart de ces firmes.

• Parmi les majors, Chevron a été l'investisseur majeur. Elle a acheté 50% du champ de Tenguiz au Kazakhstan en 1993. Puis le développement de ce champ a langui à défaut d'un accord avec
les autorités russes à propos de l'itinéraire pour l'exportation du brut. Maintenant, Chevron produit près de 2.500 barils par jour dans la région, exportant la moitié via un pipeline jusqu'au port
russe de Novorossisk et l'autre moitié par fer jusqu'en Ukraine et en Finlande. En 1996, Mobil a annoncé l'achat éventuel d'une part de 25% dans ce même gisement. ARCO a fait des
investissements majeurs dans l'entreprise russe Lukoil. Maintenant la première détient une participation de 8% dans la deuxième. Cela peut faciliter l'exécution des projets communs entre les
deux entreprises. BP, avec une participation de 25%, a le leadership dans un consortium qui vise le développement des quelques champs majeurs en Azerbaïdjan. En 1996, Elf a acheté une
part de 10% dans ce consortium. Ainsi, Elf a ouvert sa troisième branche internationale après la Mer du Nord et l'Afrique. Amoco a signé un contrat de partage de production avec les autorités
de l'Azerbaïdjan. Il s'agit du développement de plusieurs gisements offshore dans la Mer Caspienne. Cet accord peut bien marquer le retour de cette région au rang de plus grandes zones
productrices mondiales (un rôle qu'elle jouait il y a un siècle). Exxon a des intérêts en Russie, en Kazakhstan et en Azerbaïdjan.

- Cette tendance semble devoir se maintenir à long terme. Dans le cas où elle s'avère vraiment dominante, elle se développera au détriment d'autres régions telles que l'Afrique et même la Mer
du Nord britannique où les activités amont ne jouissent plus des grands avantages géologiques et fiscaux.

Les pays
producteurs
de l'OPEP et
du Moyen-

Orient

- Pendant les années 80, les investissements des majors dans les principaux pays producteurs de l'OPEP ont été considérablement faibles. En fait, une petite reprise ne s'est amorcé qu'à la fin
des années 80. Au début des années 90, le retour des entreprises pétrolières internationales aux pays de l'OPEP est alors devenu un sujet très à la mode. Pourtant, malgré la multiplication
d'annonces de projets de coopération entre les majors et les pays producteurs, le rythme de concrétisation de ces projets est resté lent. Cette situation ne doit pas substantiellement changé dans
l'avenir. D'une part, avec l'ouverture des pays de l'ancienne l'URSS au capital étranger, la demande et les pressions de la part des majors se sont calmées. D'autre part, dans les conditions
actuelles du jeu concurrentiel pétrolier, l'offre reste aussi limitée. Les revenus pétroliers de l'OPEP se sont beaucoup améliorés en 1995 et 1996, diminuant ainsi les pressions financières sur
ces pays. Le retour des majors devra donc se limiter aux zones plus coûteuses et plus difficiles. En particulier, les projets de gaz naturel (et notamment la construction de grandes complexes de
GNL) constitueront le volet le plus important pour la poursuite de ce retour.

Les autres
régions

• Pendant la période 1983-95, l'Amérique latine a été très touchée par la diminution des investissements amont des majors. Cependant, récemment, l'Amérique latine a déplacé la région de
l'Asie/Pacifique dans le rang des priorités. Au sein de ces deux régions, pourtant, quelques pays ont plus d'intérêts que d'autres. Ainsi, l'ouverture de quelques pays, qui étaient jusqu'ici interdit
aux entreprises étrangères, tels que le Venezuela, le Pérou, le Vietnam et la Chine, est célébrée par toutes les majors comme une victoire.

• En Mer du Nord, les investissements devront se concentrer à l'ouest des îles Shetland et dans les eaux norvégiennes de plus en plus au nord.
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En résumé, la dispersion des activités amont des majors a atteint un ordre d'importance
jamais observé tout au long de leur vie. Les majors énoncent en termes nets leur volonté
d'augmenter leur présence internationale et de devenir des entreprises globales. En même
temps (et un peu paradoxalement), ces firmes expriment aussi sous des formes précises leur
envie d'établir des engagements plus étroits et plus à long terme avec un nombre plutôt
limité de pays et de régions géographiques.

Pour parvenir à ces objectifs, la plupart des majors tentent d'améliorer leur
positionnement global, en s'exposant à des environnements économiques très diversifiés et
en ayant un personnel réellement multinational. En même temps, ces firmes envisagent
d'utiliser toutes les méthodes disponibles pour croître sur les marchés internationaux : les
développements de nouvelles activités d'exploration, les acquisitions d'actifs spécifiques ou
d'entreprises tout entières, les projets de réaménagement d'actifs antérieurement
abandonnés, les alliances stratégiques et les occasions de privatisation.

Par conséquent, ces entreprises entreront de plus en plus en concurrence entre elles-
mêmes et avec les autres acteurs pétroliers. Notamment, parce que, comme nous le verrons
en détail par la suite, les majors devront rencontrer un nombre toujours grandissant de
nouveaux acteurs (soit des entreprises indépendantes, soit des SPNs) opérant en dehors de
leur pays d'origine, mais jouissant souvent d'un fort soutien de leur gouvernement respectif.
Puis, les SPNs des pays tels que le Vietnam, la Russie, la Chine, le Brésil ou l'Inde
renforcent leurs défenses sur leur territoire partiellement ouvert aux firmes étrangères.

H s'agit surtout de concourir pour l'obtention des permis d'exploration sur les zones les
plus appropriées et aux coûts les plus faibles. Comme l'ont observé Conn & White (1994),
l'expérience récente démontre que le processus de mondialisation ne doit pas accorder aux
majors les bénéfices qu'elles attendent sur le plan des coûts. Le nombre grandissant
d'entreprises, cherchant à obtenir les mêmes permis d'exploration et de production sur les
mêmes marchés, doit plutôt générer une concurrence plus féroce entre les acteurs. Les
coûts de transaction tendront vraisemblablement à augmenter, et les gouvernements
d'accueil seront probablement encouragés à imposer des termes de plus en plus exigeants.
Les forces de l'instabilité seront donc en croissance.

Alors, devant l'ampleur que le jeu concurrentiel pourra prendre (spécialement parce que
les majors doivent vite démontrer quelles sont leur perspective de croissance), certains
analystes prédisent une nouvelle vague de fusion, d'acquisition et de prise du pouvoir,
analogue à celle du début des années 80 (Chabanne & Cueille, 1996) ; (I.P.F., 1996) ;
(P.I.W.(2), 1996)."

37 Les majors pour se renforcer dans des zones où elles ont déjà une présence significative, pourraient
procéder à des achats de sociétés de moindre taille. L'acquisition de l'entreprise australienne Ampolex par
Mobil (pour se garantir de nouvelles réserves de gaz naturel en Asie, compensant ainsi ses difficultés pour
remplacer les réserves gazières en Indonésie et pour gagner le droit sur le deuxième projet de GNL au
Qatar), pourra bien représenter le déclic d'une nouvelle vague de spéculation. Toutes les majors ont déjà
développé une grande liste de possibles acquisitions. Cette stratégie leur permettrait d'améliorer rapidement
leur positionnement concurrentiel sur des régions très spécifiques. En revanche, la stabilité de la
concurrence à court terme serait vraisemblablement compromise.
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La globalisation pétrolière dans l'optique des indépendants :

H n'y a pas seulement que les majors qui intensifient leurs efforts pour remplacer les
réserves pétrolières et gazières et qui cherchent à le réaliser en augmentant leur présence
internationale dans les activités amont. La globalisation des années 90 est un phénomène
beaucoup plus ample qui mobilise plusieurs acteurs pétroliers dans un grand processus de
repositionnement stratégique. Pour les sociétés indépendantes, l'environnement économique
change en fait très rapidement. Plusieurs d'entre elles accroissent leur présence
internationale non seulement dans des associations avec les majors et avec d'autres grandes
compagnies, mais aussi en solo comme opérateurs.

Depuis la baisse des prix de 1985-86, regagner un statut international est devenu une
nécessité presque inéluctable pour beaucoup de compagnies indépendantes opérant en
amont. Face à l'épuisement de leurs ressources nationales ou à la perte de compétitivité de
ces ressources, même des entreprises qui n'avaient jamais opéré à l'étranger ont été obligées
à se lancer dans une politique de forte mondialisation. Dans les années 90, ce mouvement
d'internationalisation prend de l'élan et plusieurs sociétés indépendantes s'y investissent
davantage.

Comme l'a suggéré Perruchet (1993, pp. 65), c'est parmi les entreprises indépendantes
américaines que ce processus atteint sa plus grande portée. Afin de compenser la perte de
compétitivité relative des leurs réserves pétrolières aux Etats-Unis, plusieurs compagnies
qui ont traditionnellement centré leurs opérations en Amérique du Nord, cherchent
maintenant à se développer à l'étranger. Ce processus s'accélère et même des petits
indépendants décident de tenter leurs chances en dehors des Etats-Unis.

Toutefois, cette globalisation des acteurs indépendants est loin de se limiter aux
entreprises américaines. D'autres firmes importantes telles que la Gulf-Canada (Canada), la
Lasmo, la Clyde Petroleum et ^Entreprise OU (Grande-Bretagne), la Norsk Hydro
(Norvège) et même des entreprises qui, jusqu'à récemment, ne travaillaient que dans les
activités aval (par exemple, quelques indépendants japonais tels que la Nippon OU,
YIdemitsu Kosan et la Cosmos OU), ont, elles aussi, décidé de s'internationaliser davantage
dans les activités amont. Puis, certains grands distributeurs gaziers se sont aussi intégrés
vers le secteur amont (par exemple, la British Gas ou la Rhur Gas).

Dans la figure 5.3.4, nous présentons quelques éléments déterminants concernant le
processus d'internationalisation de sociétés indépendantes. Alors, force est de reconnaître
que la globalisation de sociétés indépendantes suit à bien des égards le même modèle
proposé par les majors. H s'agit de réduire les coûts et les risques géologiques d'explorer
exclusivement dans une seule région. Ces entreprises affrontent des problèmes grandissants
pour soutenir la compétitivité de leurs activités très localisées. H leur devient de plus en plus
difficile de remplacer les réserves à un coût adéquat. Puis, il s'agit aussi de chercher ailleurs
d'autres opportunités d'investissement qui ont un potentiel de rentabilité plus important.
Enfin, la volonté d'être dans la même dynamique d'expansion de l'industrie, gardant ainsi la
position vis-à-vis d'autres concurrents, et la nécessité de satisfaire des actionnaires et des
investisseurs avides de croissance, ont un effet encore plus impératif sur le comportement
des indépendants.
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Figure 5.3.4 : Quelques éléments déterminants concernant le processus de globalisation
pour les sociétés indépendantes :

- 11 s'agit de réduire les coûts et les risques d'opérer exclusivement dans
une seule région. Puis, il s'agit aussi de chercher d'autres occasions
d'investissement là où le potentiel de rentabilité est plus important.

Les
motivations

déterminantes

- Les sociétés indépendantes cherchent à amplifier leur niche de marché
au-delà de leur ancienne dimension géographique. Il s'agit d'utiliser leur
technologie et leur savoir-faire spécifique dans une étendue géographique
plus large, élargissant ainsi la cible de leur positionnement stratégique.

Les sources d'opportunités déterminantes

L'ouverture des marchés nationaux aux capitaux
étrangers

- L'ouverture de plusieurs nations aux capitaux étrangers crée
des occasions intéressantes aux sociétés indépendantes.

- Plusieurs pays en voie de développement qui n'ont pas des
ressources suffisamment attrayantes pour attirer l'attention des
majors ou qui sont encore relativement inexplorés, deviennent
très agressifs pour attirer les firmes indépendantes. Ces pays
représentent souvent les meilleures occasions pour que ces
entreprises puissent réussir leur entrée dans l'arène
internationale.

• D'une part, la petite taille et la moindre visibilité politique
des indépendants entraînent les gouvernements des pays
d'accueil à avoir un comportement moins résistant vis-à-vis
d'eux.

D'autre part, les gouvernements aiment bien le fait que les
sociétés indépendantes sont normalement plus souples dans
les négociations et plus agiles dans leur prise de décision et
dans la mise en production de leurs réserves.

Puis, même les projets les plus petits peuvent trouver de
débouché sur les marchés intérieurs des pays d'accueil. Cela
leur permet de diminuer substantiellement leurs importations
de pétrole ou de gaz naturel.

La plus grande maturité de l'industrie partout
dans le monde

- La plus grande maturité de l'industrie en dehors des Etats-Unis
et du Moyen-Orient produit des occasions qui sont propres aux
indépendants.

- Les opportunités de découvertes et de développements qui sont
d'intérêt secondaire pour les grandes entreprises, mais d'intérêt
primaire pour les petites, se multiplient un peu partout dans le
monde. Les indépendants ont déjà fait preuve d'être assez
compétitifs dans ce domaine de l'industrie.

• Même dans le segment des activités offshore, il existe désormais
de projets marginaux de petite taille qui peuvent s'avérer assez
rentables si ils sont développés d'une façon appropriée.

• Puis, l'existence des partenaires locaux assez fiables, l'accès
beaucoup plus facile à des professionnels de haut niveau un peu
partout dans le monde, ainsi que le climat politique moins
hostile, favorisent l'internationalisation des sociétés
indépendantes.

• Le contexte actuel de l'industrie est beaucoup plus approprié au
développement des rapports spéciaux de long terme entre les
firmes et les pays. Cela est essentiel pour que les indépendants
puissent reproduire ailleurs les mêmes conditions qui leur ont
permis de construire et de soutenir des avantages concurrentiels
importants dans leurs pays d'origine.

Les restructurations stratégiques entamées par les
grandes entreprises

- Le processus de restructuration d'actifs entamé par les majors
et plus récemment par quelques SPNs (notamment à travers
les privatisations partielles), génère une série de possibilités
séduisantes aux acteurs indépendants.

En particulier, la mise en disponibilité des informations
géologiques qui ont déjà été élaborées et partiellement traitées
par les majors, par les SPNs, par les propres gouvernements
des pays d'accueil ou par des sources telles que la Banque
Mondiale, ouvre la plupart des pays, y compris ceux les moins
développés, à presque toutes les firmes du monde, incluant
celles qui n'ont pas les moyens pour développer des études
d'évaluation préliminaire des réserves locales.

Ainsi, paradoxalement, la rigueur des plus grandes
compagnies dans le choix et dans la sélection de leurs actifs
mondiaux entraîne les compagnies les plus petites à
poursuivre leur transition de la sphère nationale aux
opérations internationales.

Puis, les sociétés indépendantes se présentent aussi comme
les candidats les plus adéquats pour participer comme
partenaire minoritaire et non-opérateur dans des projets
développés soit par les majors (au niveau mondial), soit par
les SPNs (dans leur territoire national).
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Figure 5.3.4 : Quelques éléments déterminants concernant le processus de
globalisation pour les sociétés indépendantes (suite) :

- Même si le climat politique actuel du secteur pétrolier
favorise l'internationalisation des firmes indépendantes,
la définition des systèmes légaux beaucoup plus clairs
qui facilitent et protègent les investissements étrangers
dans les pays d'accueil, constitue un élément critique
pour ces entreprises.
- Puis, il s'agit aussi de définir un système intelligible
concernant le partage de la rente pétrolière. La
négociation de ce partage n'est pas facile. Dans un
même pays, les critères économiques changent d'après
les quantités produites, les qualités différentes du brut
ou les régions.
- En particulier, les firmes américaines, accoutumées à
travailler sous un système légal tout à fait particulier
aux Etats-Unis, où la propriété des réserves dans le
sous-sol est permise, ont des difficultés à s'adapter à la
grande diversité d'arrangements institutionnels trouvée
dans l'arène internationale.

D'autres éléments
déterminants concernant les

aspects politiques et
financiers de

l'internationalisation des
sociétés indépendantes

- L'intégration croissante entre le
secteur pétrolier et le système
financier international facilite les
investissements des firmes qui n'ont
qu'un moindre pouvoir d'auto-
financement.

- En particulier, le rôle croissant de
toutes les institutions internationales
de financement (dont la Banque
mondiale), constitue un élément clé
de la stratégie internationale
développée par les sociétés
indépendantes, notamment à cause
de l'existence des risques politiques
qui doivent être couverts.

- Les groupes indépendants ont toujours eu une grande difficulté pour affronter les risques politiques impliqués dans
les opérations internationales. Ces risques englobent des événements politiques imprévisibles au niveau mondial, ou
des événements plutôt locaux tels que les changements politiques au sein de chaque nation, les élections, les guerres
civiles, les révolutions, les pressions publiques de la population locale ou les changements unilatéraux sur le plan
contractuel et fiscal.

- L'intégration et la dépendance grandissante des pays vis-à-vis de la communauté financière internationale réduit
substantiellement plusieurs de ces risques politiques. Puis, l'accroissement du rôle de la Banque Mondiale dans les
activités de l'industrie amont facilite aussi la tâche pour les entreprises, soit en transformant la perception de ces
risques, soit en facilitant leur partage.

Malgré les analogies entre les intérêts des majors et des indépendants dans la recherche
d'une plus large étendue géographique, il faut néanmoins reconnaître que
l'internationalisation d'un grand nombre de sociétés indépendantes a quand même des
caractéristiques tout à fait particulières et très différentes de celles des majors. Depuis le
contre-choc de 1985-86, plusieurs sociétés indépendantes ont été obligées d'améliorer leur
organisation interne et leurs pratiques directoriales, ainsi que d'augmenter considérablement
leur maîtrise technologique afin de pouvoir soutenir leur rentabilité et leur stratégie de
concentration.
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Par conséquent, elles se retrouvent maintenant parmi les opérateurs d'activités amont
les plus efficaces, étant à nouveau dans une condition très favorable pour occuper des
niches de marché à des coûts très compétitifs. De surcroît, elles peuvent risquer de
s'aventurer dans des activités internationales là où les mêmes conditions techniques et
économiques se retrouvent. Il s'agit donc d'une expansion de leurs niches de marché laquelle
entraîne plusieurs firmes à un élargissement de leurs cibles.

Autrement dit, l'internationalisation des sociétés indépendantes ne constitue pas
vraiment une imitation fidèle de l'approche globale centrée sur la différenciation
technologique des majors. Dans la plupart des cas, les indépendants suivent une stratégie
différente. Il s'agit plutôt d'une spécialisation internationale sur des niches très spécifiques
dans lesquels chaque indépendant arrive à soutenir une position des coûts très compétitive.
Comme l'a constaté Koen (1)&(2) (1996), munies d'une série de nouvelles compétences, ces
firmes démontrent toujours une grande capacité innovatrice dans le choix et la simplification
des équipements et des technologies, rendant viables nombreux projets qui ont parfois été
abandonnés par les majors.

Quelques-unes se spécialisent dans les activités d'exploration. D'autres se focalisent sur
des anciens gisements qui sont déjà entrés dans leur phase finale de production. Ici, elles se
montrent être beaucoup plus efficaces que les grandes entreprises pour récupérer le niveau
de la production tout en contrôlant les coûts. Elles extraient ainsi une survie parfois de
plusieurs années dès actifs qui avaient déjà donné signe d'épuisement. Puis, même les
indépendants qui développent l'ensemble des activités amont, ont une grande aptitude à
identifier efficacement les occasions qui leur sont propres, à appliquer l'art de la négociation
et à sélectionner les technologies les plus appropriées.

Par ailleurs, comme l'ont noté Garibaldi et al (1995), nous assistons aussi l'apparition de
quelques nouveaux concurrents très différenciés dont le déferlement sur la scène
internationale pourra bouleverser le jeu concurrentiel de l'industrie. Par exemple :

1 - Les promoteurs des surfaces : ces firmes sont spécialisées dans l'acquisition des
surfaces. Elles sont très agiles dans l'identification de nouvelles occasions au niveau
mondial, elles appliquent très efficacement l'art de la négociation pour l'obtention des
permis et l'établissement d'obligations contractuelles avantageuses, elles ajoutent une
certaine valeur technique à leurs structures, mais elles ne veulent pas (ou bien elles
ne peuvent pas) s'engager directement dans l'exploitation de ces structures ;

2 - Les bâtisseurs d'entreprises communes : ces firme ne mènent pas des projets
pétroliers proprement dit. Leur compétence majeure est celle d'identifier des
occasions intéressantes au niveau mondial, de négocier les permis et les obligations
contractuelles, et puis de réunir des partenaires qui soient disposés à confronter les
risques et les coûts des activités d'exploration et à mettre en œuvre les projets de
développement.

En général, la plupart des indépendants qui s'internationalisent tentent d'utiliser les
compétences développées dans leur région d'origine afin de faciliter leur entrée dans l'arène
globale. C'est-à-dire que pour la plupart de ces entreprises, il n'est pas question
d'abandonner leurs anciennes opérations locales ou nationales. Au contraire, pour la plupart
d'elles, celles-là demeurent toujours les activités principales et la source majeure de leurs
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avantages concurrentiels. Plusieurs firmes ont même une stratégie explicitement double :
l'internationalisation et le renfort de leur présence locale.

Manifestement, les stratégies disponibles pour les sociétés indépendantes requièrent
beaucoup de créativité. Ces firmes doivent avoir une approche active, créant ainsi leurs
propres occasions d'affaires. L'allocation correcte des activités internationales est aussi d'une
importance suprême, parce que lorsqu'une firme indépendante poursuit une approche
globale, elle risque de se retrouver avec une étendue géographique beaucoup trop large.
Alors, les intérêts beaucoup trop dispersés l'entraîneront vraisemblablement à des coûts
organisationnels croissants, pouvant ainsi compromettre la viabilité de l'entreprise tout
entière.38

Néanmoins, à l'opposé, une fois qu'un groupe indépendant a décidé d'aller à l'étranger,
il doit aussi tenter de diversifier sa position géographique car il faut désormais réduire les
risques politiques et économiques lié à son nouveau statut international.39 Une certaine
diversité géographique est donc nécessaire pour la gestion du risque et pour le
développement d'une certaine flexibilité.

La globalisation pétrolière dans l'optique des SPNs :

Enfin, à propos des SPNs, nous constatons que plusieurs de ces entreprises telles que
Statoil (Norvège), ENI (Italie), Repsol (Espagne), BHP (Australie), Petro-Canada,
Deminex (Allemagne), OMV (Autriche), Petrofina (Belgique), YPF (Argentine), Neste
(Finlande), deviennent très vite des acteurs internationaux assez importants. En Asie,
plusieurs firmes telles que Petronas (Malaisie), CPC (Taiwan), CNPC (Chine) et Sunkyong
(Corée du Sud) deviennent, elles aussi, beaucoup plus agressives dans leurs activités amont,
non seulement dans la région asiatique, mais aussi un peu partout dans le monde.

3 8 Dans leurs activités internationales, les indépendants doivent appliquer les principes qui ont fait leur
succès dans leur pays d'origine. Il faut se concentrer sur un nombre limité d'actifs. Chaque firme doit
façonner sa stratégie et sa capacité créative pour servir ces actifs à l'exclusion de tous les autres. Puis, il
s'agit aussi de se concentrer sur un nombre limité des pays. Une dispersion géographique excessive devient
difficile pour des sociétés qui ont un budget d'investissement limité. De plus, une concentration des efforts
permet l'obtention d'une certaine masse critique et le développement des économies d'échelle importantes à
l'intérieur de chaque pays. Enfin, une concentration des efforts est essentiel lorsqu'il s'agit de construire des
rapports plus durables et plus sophistiqués avec le gouvernement et le système économique des pays
d'accueil. Force est de reconnaître que les firmes indépendantes n'ont pas le même pouvoir de négociation
que les majors. Elles doivent donc être beaucoup plus originales dans leurs rapports politiques à l'extérieur.
Ceci est absolument nécessaire pour la réussite d'une stratégie de concentration.

3 9 Par exemple, une petite société peut être plus vulnérables aux risques monétaires normalement
impliqués dans les transactions internationales. Pour surmonter cette difficulté, elle pourra viser les marchés
intérieurs des pays d'accueil plutôt que les marchés d'exportation. Pourtant, même dans ce cas de figure,
cette société sera exposée aux risques des fluctuations dans l'économie nationale ou des ingérences
politiques des autorités locales. Puis, aucune société indépendante ne pourra oublier l'expérience
d'Occidental et d'autres indépendants en Libye au début des années 70. En fait, la vulnérabilité des
entreprises indépendantes vis-à-vis des événements et des forces politiques majeurs s'avère un élément
toujours déterminant pour la définition de leur comportement international.
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Devenues puissances économiques dans leur pays respectif, ces SPNs tentent
maintenant de jouer la carte de l'essor tous azimuts en énonçant clairement leurs ambitions
expansionnistes.

D'une part, ce mouvement s'explique par les occasions qui se multiplient au niveau
international. En effet, un redéploiement sur le plan international peut ouvrir des
perspectives intéressantes aux SPNs : une plus grande intégration, des opportunités
financières, une meilleure connaissance des marchés et l'accès à d'autres sources de
ressources naturelles au coût faible. D'autre part, il s'agit aussi d'une réponse aux
changements qui ont lieu dans leur propre pays. En mettant de la pression sur leurs marchés
nationaux captifs à travers une politique de libéralisation croissante de l'économie, les
gouvernements des plusieurs pays finissent par pousser leurs SPNs vers les activités
internationales.

A l'égard des SPNs des grands pays producteurs, la question de l'internationalisation a
quand même une dimension plus complexe. Rigoureusement, depuis le premier choc
pétrolier de 1973, ces entreprises se sont déjà lancées dans un premier essor de
mondialisation. Comme l'a noté Van der Linde (1991, pp. 180), les pays producteurs ont
très vite reconnu le risque d'être beaucoup trop dépendant des majors pour la
commercialisation de leur brut. Ainsi, comme nous l'avons analysé dans le chapitre quatre,
les SPNs des pays producteurs ont été incitées à développer de rapport de vente directe
avec des SPNs des pays consommateurs et avec des entreprises indépendantes.

Pendant les années 80, un autre volet de la politique d'internationalisation des SPNs des
pays producteurs s'est fait jour. Certaines de ces entreprises telles que PDVSA, Pemex,
Saudi Aramco et KPC, ont commencé de consolider leur processus d'intégration vers les
activités aval sur certains marchés principaux dans les pays développés. Sans aucun doute,
en raison de sa portée et de l'impact que cette intégration aurait pu avoir dans l'évolution du
jeu concurrentiel pétrolier des années 80, ce processus a été très significatif et a focalisé
toutes les attentions de l'époque.

Puis, en parallèle à la diversification commerciale et à l'intégration vers les activités
aval, certains pays producteurs ont aussi été très actifs dans des opérations financières à
l'étranger. Ces investissements n'avaient aucun intérêt particulier du point de vue
opérationnel ou stratégique. Il ne s'agissait que des placements financiers alternatifs à leurs
énormes revenus pétroliers.

En ce qui concerne les activités amont, cependant, la plupart des SPNs des pays
producteurs ont toujours été très concentrées sur leurs réserves nationales. D'après
Perruchet (1993), quelques-unes de ces compagnies ont quand même réalisé des
investissements amont en dehors de leur pays respectif (par exemple, KPC). Toutefois, ce
processus a été de très faible portée. H ne s'est jamais transformé en une stratégie
dominante.

En général, même si le repositionnement des SPNs sur le plan international semble
maintenant devenir une tendance dominante dans l'industrie pétrolière, cela semble toujours
plus envisageable dans les activités aval. Dans les activités amont, il y a un élan qui se
développe, mais son expansion n'est pas toujours facile.
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Le détournement de capitaux nationaux à l'étranger lorsque tous les pays cherchent
plutôt à attirer les investissements des sociétés internationales pour la valorisation des
ressources nationales, constitue certainement un élément de conflit important. Ceci tend à
générer des résistances politiques à l'intérieur des pays, lesquelles font normalement obstacle
à l'expansion internationale des SPNs. Puis, la stratégie internationale des SPNs peut aussi
être fortement influencée par d'autres sortes de limitations. Par exemple, la mondialisation
de ces firmes peut être difficile à défaut d'une pénétration internationale plus solide de leur
propre pays d'origine.

La globalisation et la régionalisation de la concurrence pétrolière :

La figure 5.3.1 montre clairement un aspect dominant apparemment paradoxal du
processus d'internationalisation de l'économie mondiale : en même temps que le monde
marche vers une globalisation croissante de ses activités productives, il se fragmente en
grandes zones régionales de libre-échange. Ainsi, globalisation et régionalisation semblent
être deux mouvements convergents.

Cette tendance a des incidences profondes sur tous les secteurs énergétiques. D'une
part, il est vrai que la solution énergétique la plus efficace pour les sociétés humaines exige
une approche globale. D'autre part, il faut reconnaître que plusieurs problèmes pratiques de
la vie économique (y compris les problèmes de l'énergie), peuvent être mieux servir par des
solutions régionales et locales plus appropriées. Une discussion complète des aspects
économiques et politiques liés à cette dichotomie est loin des objectifs de ce travail.
Toutefois, nous considérerons ici quelques-unes des implications les plus importantes pour
l'évolution future du jeu concurrentiel pétrolier.

Dans une large mesure, le processus de régionalisation des activités amont est lié au
fait que certains concurrents sélectionnent les régions comme leurs segments cibles. Ds y
concentrent leurs activités et ils façonnent leur stratégie pour servir ces régions à l'exclusion
de tout le "reste du monde". Alors, ils cherchent à atteindre des avantages concurrentiels
supérieurs (fondés sur les coûts ou sur la différenciation) dans leur région cible.

La logique de cette stratégie réside dans les particularités des marchés régionaux. Une
firme régionale peut soutenir sa stratégie de concentration seulement si la région est
structurellement attrayante en tant que segment cible. Cette firme doit tirer profit de
l'incapacité des concurrents globaux (qui opèrent sur des cibles plus larges) et des
concurrents nationaux (qui concentrent leurs activités sur des sous-segments du segment
régional) de satisfaire quelques besoins particuliers de la région.40

Une firme qui opère à l'échelle régionale est toujours sous la pression de forces
concurrentielles multiples. Elle doit être en concurrence contre les autres acteurs régionaux,

4 0 C'est-à-dire que la région doit avoir des acheteurs qui se caractérisent par des besoins inhabituels ou que
le système de livraison et de production qui sert mieux cette région doit différer de ceux qui servent les
autres segments de l'industrie. De plus, les segments régionaux doivent offrir des fortes entraves à la
concurrence internationale.
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mais aussi contre les firmes qui opèrent à l'échelle mondiale et celles qui opèrent à l'échelle
nationale. A plusieurs égards, les concurrents régionaux sont assez particuliers. D'une part,
ils bénéficient (et parfois ont même besoin) des entraves d'ordre politique qui les mettent à
l'abri des attaques provenant des concurrents internationaux. Les stratégies calquées sur les
marchés régionaux pourront être intenables à terme (ou au moins très risquées) en l'absence
de cette protection. D'autre part, les concurrents régionaux rencontrent des difficultés à se
positionner dans les industries où les effets des entraves qui visent à protéger
l'indépendance des marchés nationaux au détriment des acteurs régionaux, sont encore
importants.

Dans un tel contexte, les aspects politiques du jeu concurrentiel gagnent en ampleur.
Les firmes qui adoptent des stratégies régionales doivent prêter une attention extrême soit
aux actions politiques mises en œuvre au niveau des autorités régionales, soit aux actions
gouvernementales prises au niveau de chaque pays. D'une part, la viabilité de leur stratégie
peut dépendre des entraves politiques (ou institutionnelles) et des restrictions posées contre
les concurrents internationaux. D'autre part, il faut éliminer les forces politiques qui tentent
de mettre à l'abri les concurrents nationaux. Alors, les conflits politiques entre les autorités
régionales et les autorités nationales, ainsi que les enjeux inter-régionaux, deviennent très
importants.41

Cette évolution a des incidences profondes sur la concurrence pétrolière internationale.
Premièrement, au niveau des acteurs. Plusieurs entreprises cherchent à définir explicitement
une politique géographique qui soit conforme aux nouveaux marchés ou blocs régionaux.
Ainsi, par exemple, BP a défini l'Europe comme étant son territoire naturel. Son départ du
monde arabe depuis le premier choc pétrolier était déjà cohérent avec cette nouvelle
stratégie géographique.42

Plus récemment, d'autres entreprises telles que Petrofina, Elf, Total, Ultramar, Burmah
Castrol, ENI, Repsol et Veba, ont, elles aussi, décidé de se repositionner comme des
entreprises européennes. Cette évolution est beaucoup plus évidente dans les activités aval.
Pourtant, même dans les activités amont, nous observons des indices intéressants. Par
exemple, presque la moitié de la production de brut d'Elf provient de l'Europe. Puis, bien
qu'il soit de plus en plus difficile d'obtenir de nouveaux permis d'exploration sur le
continent, l'entreprise entend encore dépenser plus d'un tiers de son budget d'exploration

41 L'Europe de l'Ouest représente sans doute le modèle le plus intéressant à analyser. Ici, dans plusieurs
domaines, les forces politiques communautaires ont déjà développé une certaine maturité pour faire face aux
pouvoirs publics nationaux des pays membres. L'expansion de l'Union Européenne renforce encore plus
cette autorité régionale au détriment des forces nationales de plus en plus diluées. Pourtant, l'autorité
communautaire n'a pas encore développé la maturité et la légitimité nécessaire pour représenter tous les
intérêts européens en bloc. Alors, très souvent, les pays arrivent à rétablir partiellement l'équilibre du jeu
politique contre les intérêts régionaux. Les "forces nationalistes" perdent de la place, mais d'une façon très
graduelle, tandis que les "forces régionalistes" doivent encore être inventées.

4 2 BP a décidé de focaliser la plupart de ses nouveaux investissements en Mer du Nord (en même temps,
elle a consolidé BP America pour opérer aux Etats-Unis). En Europe de l'Ouest, elle a initié un programme
très important de diversification dont celui visant l'expansion rapide dans les secteurs gazier et pétrolier de
l'ancienne Allemagne de l'Ouest.
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dans la région, développant des activités offshore en eaux profondes ou des activités dans
des zones de haute pression.

En Amérique du Sud, les développements récents dans l'industrie gazière et
l'intégration énergétique des pays membres de la zone de libre-échange du Mercasur
doivent aussi déclencher quelques changements importants au niveau de la politique
géographique des entreprises. Par exemple, la Petrobrâs (Brésil) a déjà manifesté son
aspiration d'augmenter substantiellement ses activités d'exploration gazière en Argentine, en
Bolivie et au Pérou. Celles-ci seront intégrées au projet du gazoduc liant la Bolivie et le
Brésil visant l'exportation de gaz naturel sur les marchés brésiliens (Oil and Gas Journal(5)).
En même temps, XYPF (Argentine), récemment privatisée, ambitionne maintenant de
participer du processus de privatisation de VYPFB (Bolivie) (Oil and Gas Journal (6)).

Enfin, en Asie, plusieurs entreprises du Japon, de la Chine, de Taiwan, de l'Australie,
de la Malaisie ou de la Corée du Sud, deviennent beaucoup plus agressives dans leurs
activités amont et aval dans la région du Pacifique (Perruchet, 1993, pp. 64-65).

Nous avons donc une transformation réelle du positionnement géographique des
groupes pétroliers au sein des zones ou des blocs économiques. Nous sommes peut-être en
train de voir la naissance d'une nouvelle catégorie de groupe pétrolier, c'est-à-dire, les
sociétés pétrolières régionales (SPRs).43

Ĵ e deuxième aspect lié à la dichotomie entre la globalisation et la régionalisation de la
concurrence pétrolière concerne l'évolution de la demande. A ce propos, il est intéressant de
constater que la régionalisation de la demande semble favoriser la globalisation de l'industrie
tandis que la globalisation de la demande donne un nouvel élan au processus de
régionalisation.

Pour comprendre cela, il suffit d'observer qu'en valeur absolue, les marchés pétroliers
des pays développés de l'OCDE sont toujours largement prédominants. Ces marchés sont
très concentrés sur trois régions : l'Europe de l'Ouest, les Etats-Unis et le Japon. Aucune de
ces régions n'est indépendante en termes énergétiques. Elles sont intégrées dans un système
global d'approvisionnement pétrolier. Ainsi, la régionalisation de la demande favorise la
globalisation de l'industrie.

Toutefois, le dynamisme et les taux de croissance les plus importants de la demande
pétrolière mondiale se trouvent dans les pays moins développés. Entre 1985 et 1995, la
demande dans le Tiers Monde a augmenté de 8,7 millions de baril par jour, soit une
moyenne de 1 million de baril par jour chaque année, alors que dans les pays de l'OCDE
cette moyenne annuelle n'a pas dépassé les 500.000 barils par jour. Cette tendance doit
vraisemblablement se renforcer avec l'accélération de la croissance économique dans

4 3 La régionalisation des activités amont et la notion de SPRs sont particulièrement importantes en tant
que stratégie alternative d'internationalisation aux SPNs. En fait, alors que la globalisation des SPNs garde
une série de contradictions d'ordre politique qui rendent difficile le processus, la régionalisation de ces
entreprises, puisqu'elle peut s'insérer dans un cadre d'expansion de la sphère d'influence de leur pays
respectif sur une région particulière, semble être beaucoup facilitée.
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plusieurs pays moins développés et avec la reprise de la consommation en Russie et dans les
pays de l'ancien bloc communiste de l'Europe de l'Est (I.F.P.(l)).44

En particulier, les grands pays émergents tels que la Chine, la Corée du Sud, l'Inde,
l'Indonésie, l'Argentine, le Mexique, le Brésil et la Russie, constituent les marchés avec
l'avenir le plus lumineux, notamment parce qu'un peu partout dans ces pays-là, les marchés
s'ouvrent à la concurrence internationale.

Cette globalisation de la demande génère alors deux effets différents. Premièrement,
elle pousse les entreprises qui commercialisent au niveau global (soit les majors, soit les
SPNs des grands pays exportateurs) vers un repositionnement (au moins partiel) de leur
stratégie géographique afin d'augmenter leur présence sur les nouveaux marchés. Ceci met
alors des pressions sur les marchés captifs de nombreuses SPNs et sociétés indépendantes,
les entraînant à chercher des opportunités compensatrices en dehors de leur marché
national, et notamment sur la scène régionale où elles peuvent avoir des avantages
concurrentiels importants.

Deuxièmement, l'expansion des marchés émergents transforme les avantages relatifs
entre les différentes régions productrices du monde. Le développement des marchés
alternatifs incite les activités amont dans les régions qui y sont proches. Les avantages
géographiques (notamment les avantages liés aux coûts de transport) et les avantages
géopolitiques peuvent alors dépasser les avantages géologiques des pays producteurs
traditionnels. Autrement dit, la globalisation de la demande pétrolière incite la
régionalisation de l'industrie.

Par conséquent, nous avons un renforcement des activités régionales en parallèle au
processus de globalisation pétrolière. Nous avons une amplification des échanges à
l'intérieur des régions en convergence avec le maintien des flux inter-régionaux des produits.
Cette dichotomie est observée dans les activités pétrolières proprement dit, mais elle est
encore plus accentuée dans les activités gazières où la demande est très régionalisée et les
coûts de transport sont toujours très élevés et primordiaux pour l'évolution de la
concurrence.45'46

4 4 La participation du Tiers Monde dans le total de la demande pétrolière mondiale a passé de 16% en
1973 à 33% en 1995, pouvant y arriver à 40% autour de 2005. Il s'agit donc d'une globalisation croissante
de la demande pétrolière (I.F.P.(l)).

45 Les marchés gaziers du monde sont encore très localisés et avec des caractéristiques très particulières.
Aux Etats-Unis, par exemple, le marché est très liquide, ayant un grand nombre de producteurs, de
nombreux consommateurs et un réseau de transport très développé. En Europe, la plupart des sources
gazières se situent à l'extérieur (Algérie, Norvège, Russie), les acteurs sont peu nombreux et extrêmement
forts, le nombre de consommateurs est encore petit et le réseau est réduit et en train de s'intégrer. De plus,
les entraves posées au niveau des pays résistent farouchement aux pressions imposées par les intérêts
régionaux.

4 6 Cette forte régionalisation de la demande associée à plusieurs autres raisons telles que les coûts de
transport très élevés, le caractère encore plus capitalistique du secteur et les liens beaucoup plus rigides
entre les divers acteurs, a traditionnellement favorisé la régionalisation des activités amont gazières.
Pourtant, récemment, prenant un chemin aussi binaire que celui du pétrole, la régionalisation d'une
demande gazière rapidement croissante doit favoriser la globalisation de l'industrie, particulièrement à
travers le segment du GNL.

334



5.3.4 La globalisation pétrolière et la stabilité de la concurrence :

Jusqu'ici, nous avons essayé d'analyser le processus de la globalisation pétrolière dans
ses différentes perspectives. Nous avons présenté quelques éléments déterminants de cette
globalisation et, ensuite, nous avons tenté d'identifier quelles sont les stratégies des firmes
qui peuvent éventuellement devenir dominantes dans l'avenir. Nous constatons que la
globalisation du jeu concurrentiel pétrolier prend une très grande portée et une multiplicité
de contours. Dans l'annexe 5B, nous résumons quelques-uns de ces aspects.

Néanmoins, cette discussion ne serait pas complète si nous n'examinions pas en détail le
rapport existant entre la globalisation de l'industrie et la stabilité future du jeu concurrentiel.
Si nous ne devions en retenir qu'une seule chose, ce serait que la mondialisation actuelle de
l'industrie amont internationale ne semble ni faciliter, ni s'insérer dans un contexte de grande
stabilité.

Initialement, parce que tous les groupes pétroliers démontrent des ambitions nettes à
soutenir une croissance supérieure à celle de leurs concurrents. Puis, plusieurs firmes sont
encore trop engagées dans la recherche d'un nouveau positionnement stratégique et cela
représente en soi une source majeure des changements et d'instabilité. Les défis se
multiplient et tous les acteurs pétroliers subissent des menaces de plus en plus crédibles
provenant de leurs concurrents.

Du côté de la demande, comme l'a suggéré Carpentier (1994), nous devons faire preuve
d'humilité et prendre conscience du fait que la délocalisation croissante de la demande
pétrolière mondiale hors des pays développés de l'OCDE rend les prévisions sur l'évolution
future de cette demande beaucoup moins fiables.

Par exemple, le devenir du taux de croissance de l'économie et de la consommation
énergétique dans des pays tels que la Chine, la Russie, l'Inde ou l'Amérique latine demeure
toujours inconnu. Ce taux risque d'être très élevé, pourtant le développement des pressions
écologiques grandissantes et la difficulté de réaliser les lourds investissements nécessaires
pour l'expansion des systèmes énergétiques nationaux, pourront rendre l'énergie
considérablement plus chère pour les utilisateurs finaux locaux. Dans ce cas de figure, ceux-
ci consommeront leur énergie avec beaucoup plus de parcimonie. De même, la structure de
la demande énergétique et de la demande pétrolière dans les pays moins développés,
risquent, elles aussi, de changer substantiellement dans l'avenir.

Tout cela entrave la lisibilité du panorama sur le moyen et le long terme, rendant très
difficile la prise de décision à propos des investissements nécessaires pour l'expansion et la
stabilisation de l'offre au niveau mondial.47

Il est très difficile d'évaluer l'ampleur que les instabilités pétrolières peuvent prendre en
raison de la globalisation croissante des activités amont. Les données disponibles concernant

47 Malgré la morosité actuelle de la demande et la situation apparemment confortable de l'offre au cours de
la prochaine décennie, force est de reconnaître que les risques de déstabilisation cyclique de l'équilibre entre
l'offre et la demande demeure toujours un élément clé de l'activité pétrolière.
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la production et les investissements en exploration et développement actuels ne révèlent que
partiellement les effets potentiels sur la stabilité de l'industrie dans l'avenir.

Toutefois, à plusieurs égards, il semble que nous puissions bien aller vers une situation
comparable à celle en vigueur à la fin des années 60 et au début des années 70.
L'internationalisation d'un nombre croissant d'acteurs pétroliers provoque des changements
importants dans les conditions politiques et économiques de l'industrie.

Premièrement, les gouvernements renforcent leur pouvoir de négociation vis-à-vis des
firmes. Par conséquent, les firmes doivent payer un surprix pour avoir l'accès aux ressources
naturelles. La rentabilité des investissements tend à s'affaiblir, frustrant les attentes des
investisseurs. Alors, à défaut des profits et des capitaux, les firmes peuvent s'abstenir de
réaliser les dépenses nécessaires pour que l'évolution de l'offre ne décroche pas de
l'évolution de la demande. Dans un tel contexte, il devient très difficile d'occulter l'effet
déstabilisant d'une pression croissante de la demande.

Deuxièmement, une globalisation accompagnée d'un accroissement de l'offre, non suivi
par une croissance similaire de la demande, se solde normalement par des prix relativement
faibles. Les surcapacités de l'industrie tendent à augmenter, notamment dans les pays
membres de l'OPEP. Eventuellement, celles-ci peuvent générer de déceptions qui peuvent, à
tour de rôle, se traduire en guerres des prix. De même, les entreprises perdent leur marge de
manœuvre. Elles sont donc obligées de prendre des risques politiques, économiques et
techniques de plus en plus élevés. Alors, pour limiter ces risques, les firmes tendent à
focaliser leur attention sur un horizon de plus en plus à court terme. Ce type de
comportement débouche normalement sur un déstabilisation croissante du jeu concurrentiel.

Troisièmement, la globalisation croissante de l'industrie conduit plusieurs pays et
plusieurs compagnies à une situation très peu susceptible d'ajustement. Même si ces acteurs
sont normalement du second ordre par rapport à l'essentiel de l'industrie mondiale, ils ont
une capacité indéniable à bien savoir mobiliser les forces politiques et le média, notamment
lorsque les instabilités s'accélèrent.

La globalisation croissante des acteurs pétroliers a aussi des incidences sur la question
de la concentration de l'industrie. La restructuration des actifs et la réduction partielle de la
dispersion géographique poursuivies récemment par les majors ne sont pas traduites en un
ré-concentration des activités amont car elles ont été accompagnées de l'internationalisation
d'autres concurrents, notamment des indépendants. En fait, en tant que groupe, les sociétés
indépendantes ont développé une dispersion géographique de leurs activités encore plus
accentuée que celle des majors (Koen (1)&(2), 1996).

Cependant, désormais, chaque indépendant doit revoir et maîtriser sa stratégie
géographique. Une concentration des efforts est nécessaire à l'obtention d'une certaine
masse critique et au développement des économies d'échelle importantes à l'intérieur de
leurs nouveaux pays cibles. Cette concentration est aussi essentielle pour la construction des
rapports plus durables et plus sophistiqués avec les gouvernements d'accueil car, force est
de reconnaître que, pour l'instant, ces firmes n'ont pas le même pouvoir de négociation que
les majors.
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Une certaine concentration géographique est donc absolument nécessaire pour la
réussite de la politique internationale des firmes indépendantes. En revanche, cela pourra
aussi devenir leur plus grande piège. Après l'augmentation de leur taille et de leur capacité
concurrentielle, ces firmes seront de plus en plus attrayantes aux yeux des autres
concurrents plus forts. Elles pourront donc servir de cible à des investisseurs et des
spéculateurs très avides de profits à court terme et de croissance.

Alors, une nouvelle vague de fusion, d'acquisition et de prise de pouvoir pourra être
déclenchée. Etant donné leur nouvelle aisance financière, les majors pourront devenir très
agressives dans leurs initiatives d'OPA, offrant des surprix irrésistibles à chaque bonne
opportunité d'achat. A une échelle plus petites, chaque indépendant pourra, lui aussi, se
lancer à la recherche d'autres concurrents afin de se défendre et d'augmenter sa position
internationale. Dans ce cas de figure, nous aurions probablement une augmentation de la
concentration de l'industrie, mais au détriment de sa stabilité à court et à moyen terme. Puis,
la santé financière des entreprises pourrait, elle aussi, se dégénérer une nouvelle fois.

La globalisation du jeu concurrentiel pétrolier engendre aussi pour les SPNs des
difficultés croissantes pour défendre leurs marchés captifs. Au fur et à mesure que toutes les
compagnies pétrolières tentent de forger des alliances à la fois productives et durables avec
les partenaires industriels et les Etats dans chaque pays où elles s'installent, il devient de plus
en plus difficiles aux SPNs de valoriser leur spécificité d'acteur national. Puis, dans leur but
d'attirer le capital et la technologie étrangers, les autorités politiques tendent à réduire la
protection à leur SPNs. Alors, à l'intérieur de chaque pays, la concurrence devient plus
acharnée. Ensuite, lorsque les SPNs se lancent dans des activités internationales visant à
compenser leurs pertes "domestiques", les instabilités tendent à s'amplifier au-delà de leurs
frontières

De surcroît, si ces entreprises commencent à échouer face à des concurrents étrangers
beaucoup trop agressifs, nous pourrions bien voir une nouvelle vague de nationalisme et
d'instabilité politique se faire jour. Enfin, les difficultés que les SPNs devront affronter à
court terme, pourront quand même avoir des effets distincts à long terme. Le transfert de la
technologie et du savoir-faire des compagnies étrangères pourra permettre aux SPNs
d'améliorer leurs avantages concurrentiels et de renforcer leur position stratégique soit à
l'intérieur de leur pays, soit sur la scène internationale. Cela pourra rendre le jeu
concurrentiel global beaucoup plus acharné et complexe à long terme.

La dichotomie entre la globalisation et la régionalisation entraîne, elle aussi, à d'autres
formes d'instabilités dans la concurrence pétrolière. Premièrement, parce que les risques
économiques et politiques tendent à augmenter. Les politiques expansionnistes régionales
de grands pays émergents peuvent facilement se transformer en conflits diplomatiques et
même militaires, parfois avec des conséquences globales considérables.48'49

48 A cet égard, il suffit de rappeler quelques exemples très actuels :

1 - tout d'abord, les enjeux géopolitiques régionaux dans le Golfe Persique demeurent un élément clé pour
l'industrie pétrolière mondiale. Depuis la guerre du Golfe, un climat relativement serein règne dans la
région, notamment après l'amélioration récente des prix pétroliers. Pourtant, la convoitise de territoires
riches en pétrole, mais désertiques, par des pays voisins puissants et surpeuplés n'est plus un tabou. Il s'agit
plutôt d'une menace très crédible et toujours présente. La situation géopolitique dans la région du Golfe
s'est profondément modifiée, mais elle n'est guère moins complexe ou moins vitale ;
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Deuxièmement, parce que les acteurs qui participent dans chacun de ces jeux régionaux
ne se connaissent pas beaucoup. Souvent, ils ont vécu un long passé très isolés les uns des
autres. Par exemple, il n'existe pas un rapport de connaissance mutuelle construit au cours
des années comme celui désormais existant entre les majors et les SPNs des grands pays
producteurs de l'OPEP. Puis, à défaut d'une grande expérience dans des activités
internationales ou en raison de pressions politiques irrésistibles, plusieurs de ces acteurs
risquent d'effectuer des investissements qui ne sont pas suffisamment rentables au regard
des critères occidentaux, mais qui se justifient et se soutiennent par des intérêts politiques
régionaux. Ces investissements ont évidemment des incidences sur la stabilité globale de la
concurrence pétrolière.

En dépit de tous les aspects et toutes les menaces d'instabilité présentés ci-dessus, force
est de reconnaître qu'aucune compagnie pétrolière ne semble vraiment stimulée ou engagée
pour amorcer des négociations sérieuses et crédibles qui puissent rendre le jeu concurrentiel
moins acharné. Un accord quelconque dans cette direction semble pour l'instant très difficile
à réaliser et à tenir. Nous devons donc examiner comment les acteurs pétroliers
s'accommodent des instabilités existantes.

2 - les conflits entre la Russie et toutes les nouvelles républiques de l'Asie Centrale, dont le Kazakhstan et
l'Azerbaïdjan, concernant les tracés et les tarifs de transport pour l'évacuation de la production régionale à
travers le système de pipeline russe, méritent, eux aussi, des considérations spéciales. De plus en plus, cette
région revêt une importance majeure pour l'équilibre énergétique futur du monde, mais aussi pour le
positionnement stratégique futur de la plupart des majors. Toutefois, compte tenu du poids de la Russie
dans cette région, aucun accord et aucune évolution ne pourra y parvenir en l'absence des intérêts russes. En
l'occurrence, l'appui des autorités politiques russes et des compagnies locales devient essentiel pour que les
investissements de grandes compagnies étrangères puissent finalement se matérialiser. Puis, une fois que
ces investissements se réalisent, les rapports entre les différentes parties devront vraisemblablement devenir
encore plus complexes et instables dans la région ;

3 - le problème concernant la souveraineté sur les îles Spratly en Mer de Chine n'est pas moindre. Ceci
consiste en une dispute territoriale très amère qui peut toujours dégénérer en conflit armé entre la Chine, qui
est devenue un importateur important de pétrole, et les pays voisins tels que le Vietnam, la Malaisie,
Taiwan, les Philippines et le Brunei, qui veulent augmenter leur rôle de producteur et d'exportateur dans la
région. Cette crise a déjà eu des déroulements très étonnants tels que la manifestation récente du
gouvernement vietnamien de vouloir privilégier l'entrée des compagnies pétrolières américaines dans son
pays de façon à augmenter la présence politique des Etats-Unis dans la région (Ahmad (1)&(2), 1996) ;
(Salameh, 1996) ;

4 - enfin, la revendication argentine concernant la souveraineté sur les îles Malouines démontre comment il
est difficile de trouver une solution durable et stable à un conflit régional. Le premier tour d'enchères
organisé par le gouvernement anglais visant la distribution des concessions d'exploration sur six blocs
offshore autour des îles pourra faire le lien définitif entre les intérêts géopolitiques et pétroliers dans la
région. Eventuellement, une grande découverte pétrolière dans un de ces blocs entraînera à nouveau
l'Argentine et la Grande-Bretagne dans un conflit politique assez complexe. Ceci pourra même dégénérer
dans un conflit entre l'Union Européenne et le Mercasur (Hopson, 1996).

4 9 Etant donné la complexité grandissante de la structure du marché pétrolier actuel, il est difficile de
savoir quelles seraient les répercussions de ces événements géopolitiques sur l'évolution des prix. Peut-être,
les perturbations seraient très limitées. Pourtant, face à l'impensable et à des situations qui sont fatalement
très médiatisées, les spéculations tendent normalement à amplifier les faits. Lorsque la situation est
favorable, les événements peuvent même prendre une importance démesurée et imprévue. Puis, il s'agit
aussi de reconnaître que les risques et les coûts des perturbations géopolitiques ne sont pas également
répartis sur tous les acteurs pétroliers. Les coûts de prévention ou de réparation des dégâts peuvent être très
mal distribués, affectant ainsi l'ensemble du comportement stratégique des acteurs les plus exposés. Enfin,
en ce qui concerne les marchés gaziers, les instabilités régionales peuvent être encore plus dramatiques.
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5.3.5 La coopération croissante entre les acteurs et son rôle dominant dans le jeu
concurrentiel pétrolier :

Parmi toutes les stratégies visant l'ajustement aux instabilités de la concurrence
pétrolière, la coopération croissante entre les firmes s'annonce la plus évidente. Selon
Bernabé (1995), il est très frappant de constater l'accroissement de la part prise par le
processus de formation des alliances stratégiques dans l'industrie amont internationale. Ce
processus semble devenir de plus en plus dominant.

Plusieurs éléments déterminants expliquent pourquoi les groupes pétroliers cherchent à
entrer dans des entreprises communes ou dans des alliances stratégiques. La raison la plus
importante concerne la diminution de risques et des incertitudes. L'industrie pétrolière
devient de plus en plus risquée et la plupart des entreprises veulent minimiser leur
exposition à ces risques.

La coopération et les alliances stratégiques entre les groupes pétroliers :

Sans aucun doute, les grands consortiums constitués par les majors pour le
développement des ressources pétrolières au Moyen-Orient entre les deux guerres
mondiales, ont été les premiers cas importants d'alliance stratégique dans l'industrie amont
internationale. A partir de cette expérience, les majors ont ensuite beaucoup élargi leur
champ de coopération, notamment dans la période 1945-73.

Les accords d'affermage (farm-ins et farmouts), comme l'a noté Duggan (1992),
constituent, eux aussi, depuis longtemps, une pratique courante dans l'industrie amont. Ces
accords ont toujours visé la réduction de risques. En se rassemblant dans des entreprises
communes, les firmes peuvent à la fois partager les risques impliqués dans chaque projet et
augmenter leur capacité de diversification des investissements. Elles peuvent ainsi s'engager
dans plusieurs activités qui seraient beaucoup trop coûteuses et trop risquées pour une seule
entreprise opérant en solo.

Dans les années 90, néanmoins, l'expérience des entreprises communes a atteint une
portée beaucoup plus significative. D'un point de vue historique, l'alliance stratégique la
Sakhalin Energy Development (SED), constituée par les groupes Mitsui, Mitsubishi,
Marathon OH, McDermott International et Shell, visant le développement d'une des zones
pétrolières offshore de ltle de Sakhaline en Russie, a jalonné le début d'une nouvelle
période. L'ouverture de l'ancienne l'URSS à l'Occident a insufflé une grande vague
d'optimisme dans l'industrie amont internationale. Le secteur entrait dans la phase d'après
guerre froide. Cette phase devait alors être marquée par le signe de la coopération
croissante entre les groupes pétroliers.

Par ailleurs, la SED était très riche d'enseignement. Non seulement l'alliance devait
offrir à tous ses partenaires la possibilité de partager les risques, mais elle devait aussi leur
donner l'occasion pour partager des compétences diverses dans un projet assez complexe
dans une région de frontière très difficile. Cette alliance mettait donc en évidence quelques-
uns des aspects les plus déterminants concernant le sujet de la coopération des groupes
pétroliers dans les activités amont.
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Initialement, force est de reconnaître que la notion de coopération des années 90 tient
dans une large mesure au nouvel état de fait de l'industrie après les grands changements des
années 70 et 80. La sophistication et la diversification croissante des activités rendent
impossible à chaque firme d'être présente (et d'une façon isolée) sur toutes les scènes de la
concurrence pétrolière. Tous les acteurs doivent donc apprendre à partager leurs
compétences les uns avec les autres.50

Ensuite, deux autres forces jouent, elles aussi, un rôle primordial dans cette poussée des
relations plus coopératives. La première concerne la pression des gouvernements. Cette
pression est notée dans deux niveaux différents :

1 - les entreprises sont obligées de s'articuler avec d'autres partenaires lorsque les
gouvernements exigent, comme une condition sine qua non pour la libération d'un
permis d'exploration ou de développement, que les candidats démontrent une
certaine compétence particulière. En l'absence de cette compétence à l'intérieur de la
firme, celle-ci doit inviter un partenaire qui comble cette lacune ;

2 - plusieurs gouvernements cherchent à inciter à des accords de réciprocité qui
permettent à leurs SPNs de développer une position sur le plan international en
échange de certaines ouvertures sur leur marché national.

Outre les gouvernements, le besoin plus ou moins important de se garantir un débouché
sûr pour la production induit, lui aussi, le développement de nouvelles entreprises
communes et des alliances stratégiques. La sécurité de la demande était déjà une variable
très importante pour les majors avant 1973. Dans les années 80, les pays producteurs de
l'OPEP ont, eux aussi, réalisé la gravité de ne pas avoir une certaine sécurité de demande.
Ainsi, en général, nous ne pouvons pas exclure qu'à terme la nécessite de garantir un
débouché sûr pour la production devienne, encore une nouvelle fois, un aspect déterminant
au développement des alliances stratégiques.51

5 0 Depuis que les groupes pétroliers ont décidé de réduire leur personnel et ont choisi de se spécialiser sur
un nombre limité des compétences de base, il est devenu impossible pour chaque compagnie d'avoir une
connaissance approfondie dans tous les domaines. Chaque entreprise essaie alors de s'articuler avec d'autres
partenaires qui ont une expérience, une technologie et un savoir-faire différent. De plus, il s'agit aussi
d'optimiser l'utilisation des ressources, par exemple, en minimisant et en partageant les équipes
d'exploration ou en échangeant des informations géologiques.

51 Nous assistons depuis quelques années la constitution de partenariats, notamment entre les majors et les
SPNs de certains pays producteurs, visant le rétablissement des canaux de commerce plus sûr entre les
producteurs et les consommateurs. Ces partenariats empruntent différentes formes contractuelles telles que
les contrats de vente de brut à des conditions privilégiées sur longue durée avec paiements anticipés ou les
contrats liés à une association en aval pour la commercialisation du brut (Finon, 1992). Néanmoins, force
est de reconnaître qu'à l'heure actuelle, à cause de la complexité croissante du marché pétrolier et le fort
développement des marchés spot, ces arrangements ont un rôle plutôt limité. Dans le cas des marchés
gaziers, la situation est très différente. Ici, la question d'assurer un approvisionnement permanent à long
terme reste à l'ordre du jour car "le gaz demeure toujours beaucoup moins liquide que le pétrole brut". Dans
ces marchés, les liens entre les fournisseurs et les acheteurs sont donc plus rigides. Ils dépendent fortement
de l'existence des rapports de confiance mutuelle entre les diverses parties. Ainsi, il n'est pas étonnant que la
plupart des grands projets gaziers dans le monde, y compris ceux pour les chaînes de GNL, se développent
désormais sous l'abri des alliances stratégiques assez complexes et établies a priori. Celles-ci cherchent à
offrir un minimum de sécurité de demande et d'approvisionnement aux acteurs.
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Enfin, la vague des entreprises communes et des alliances est aussi stimulée par les
pressions des marchés financiers qui forcent les entreprises à adopter des stratégies
orientées à la croissance. Beaucoup de firmes croient que les alliances stratégiques peuvent
aider l'industrie à éviter une nouvelle vague de fusion, d'acquisition et de prise de pouvoir
comme celle qui l'a bouleversée dans les années 80. Dans cette optique, les alliances
constitueraient vraisemblablement une solution alternative beaucoup plus souple que les
acquisitions pleines.

Néanmoins, sans aucun doute, la force motrice la plus importante à pousser la vague
des collaborations des années 90 concerne la nécessité presque généralisée des groupes
pétroliers de se mettre en harmonie avec un environnement économique, technique et
politique toujours instable. Premièrement, il s'agit de réduire les risques dans chaque projet
et dans chaque pays, en diversifiant les activités et en diminuant l'exposition financière aux
risques individuels.

Deuxièmement, il s'agit de trouver des partenaires avec qui partager les risques
politiques, économiques, technologiques et géologiques impliqués dans chaque activité.
Troisièmement, une alliance stratégique vise à contourner les hostilités qu'un pays d'accueil
peut démontrer vis-à-vis des firmes d'un autre pays déterminé. Enfin, dans plusieurs pays,
une entreprise commune avec la SPN locale peut être requise par le gouvernement d'accueil,
mais elle peut aussi être fortement désirée par les autres acteurs comme une forme de
réduire les risques à l'intérieur du pays.

Il est vrai que les groupes pétroliers cherchent souvent à atteindre plusieurs objectifs en
même temps : les échanges des compétences techniques et des avantages concurrentiels
divers ou l'augmentation de la capacité de financement des investissements. Pourtant, plus
que jamais, la réduction de l'exposition aux risques constitue la composante majeure des
stratégies de collaboration.

Ainsi, il n'est pas surprenant que nous notions un accroissement extraordinaire du
nombre d'entreprises communes en Russie et dans les autres anciennes républiques de
l'Union Soviétique. De la même façon, les entreprises communes se sont propagées un peu
partout dans toutes les zones de frontières ou même dans les pays producteurs de l'OPEP
lorsque le retour des groupes étrangers y a été permis. En effet, le retour au Moyen-Orient
et l'accroissement des activités dans des régions de frontières ne se développent pas sans
une exposition grandissante aux risques techniques et politiques.52

5 2 Nous pouvons mentionner des nombreux exemples, très différents les uns des autres : l'entreprise
commune constituée par Ecopetrol (Colombie), Total et BP (opérateur), pour le développement des champs
de Cuisiana et de Cupiagua en Colombie. En Indonésie, l'entreprise commune créée par Total (opérateur) et
le groupe japonais Ipex pour développer le gisement de gaz naturel de Peciko ou alors le groupe Caltex
Pacific Indonesia (CPI), l'entreprise commune formée par Texaco et Chevron laquelle est responsable de
presque la moitié de la production pétrolière du pays. Le groupe ACT Operators (constitué par Texaco,
Chevron et ENI-Agip) qui est le plus grand producteur étranger dans l'offshore de la Chine. Puis, encore
pour explorer l'offshore chinois, les associations entre Texaco et plusieurs partenaires japonais ou celle entre
Texaco, Nippon Oil et Petrobras (Brésil) (Duggan, 1992).
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Evidemment, la multiplication des alliances stratégiques et des entreprises communes
suppose un changement important de comportement des acteurs. La notion de concurrence
vue comme quelque chose qui doit forcement et strictement séparer les concurrents, doit
être révisée. Aujourd'hui, une firme acceptera volontiers de céder le leadership et le rôle
d'opérateur dans un projet particulier à un partenaire plus qualifié. Elle pourra ainsi
concentrer ses efforts sur d'autres entreprises où elle a des avantages.

Cette nouvelle façon de voir le jeu concurrentiel ouvre des opportunités très
intéressantes à toutes les compagnies pétrolières du monde. Alors, malgré les différences sur
le plan idéologique et des intérêts économiques, tous les acteurs pétroliers se rendent
compte qu'il est préférable de travailler ensemble plutôt que dans un cadre de confrontation
exacerbée. Une coopération croissante permet aux firmes d'affronter ensemble les
problèmes communs de l'industrie.

Par exemple, l'alliance globale établie par BP et Statoil (Norvège) a, en principe, une
très large étendue. Il s'agit de développer des technologies et des pratiques opérationnelles
communes, de poursuivre des activités d'exploration conjointes en Chine, en Russie, au
Vietnam ou en Afrique de l'Ouest, ainsi que de partager et d'optimiser les infrastructures
gazières (nouvelles et existantes) en Mer du Nord.

Cependant, il faut quand même souligner les limitations d'un modèle fortement fondé
sur la coopération et les alliances. Tout d'abord, force est de reconnaître qu'au moins pour
l'instant, la plupart des entreprises communes et des alliances stratégiques ont plutôt une
nature opportuniste. Elles sont exclusivement destinées à la capitalisation, à la mise en place
et à la protection aux risques des projets individuels. Par exemple, des expériences avec une
nature très large comme celle de l'alliance entre BP et Statoil sont encore rares dans
l'industrie amont. Puis, même dans ce cas particulier, les actions réelles développées par
l'alliance sont en fait considérablement en deçà des attentes initiales.

Ainsi, dans une large mesure, la constitution d'une entreprise commune doit être
interprétée comme une stratégie très ponctuelle pour la gestion du risque et de l'incertitude.
Il ne s'agit pas du tout d'une stratégie globale pour la stabilisation du jeu concurrentiel
pétrolier et pour la diminution des incertitudes. A vrai dire, l'accroissement généralisé
d'entreprises communes et d'alliances stratégiques sur la scène pétrolière internationale peut
paradoxalement conduire à une concurrence encore plus acharnée, générant alors plus
d'instabilité.53

5 3 En effet, chaque entreprise commune ou alliance devient normalement une entité indépendante qui doit
démontrer une certaine rentabilité à tous ses partenaires. Cette entité sera moins flexible, donc beaucoup
moins disposée, à participer des arrangements globaux visant la stabilité de la concurrence. De plus, en
réduisant les contraintes financières des acteurs, les alliances permettent le développement et la mise en
production plus rapide de nouvelles zones de production. Elles conduisent à une accélération de la diffusion
technologique, diminuant donc les barrières technologiques de l'industrie. Elles permettent à un nombre
grandissant d'entreprises de baisser leurs coûts et d'améliorer leur performance concurrentielle. Alors, en
limitant les délais, les coûts et les limitations technologiques, les alliances se présentent aux yeux des
acteurs individuels comme une stratégie très intéressante pour la gestion de l'incertitude. Pourtant, dans
plusieurs cas de figure, tout cela conduit plutôt à une concurrence globale grandissante.
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La coopération dans les activités amont entre les majors et les SPNs des pays producteurs
de VOPEP :

Parmi toutes les formes d'alliance stratégique pétrolière, celle qui mérite une attention
très particulière dans la littérature, c'est la coopération entre les pays producteurs et les pays
consommateurs. En fait, lorsqu'un événement politique majeur provoque une crise
importante sur le marché pétrolier, nous voyons toujours l'accroissement de l'intérêt sur ce
sujet.

Comme nous l'avons suggéré dans la section 1.4.2, après la crise du Golfe, un nouveau
climat politique beaucoup plus propice au dialogue et à la coopération s'est instauré entre
les pays producteurs et les pays consommateurs. Il s'agit d'amplifier les contacts entre les
différentes parties, augmentant ainsi l'aptitude des uns et des autres à percevoir l'avenir, à
anticiper les interactions du marché et leurs répercussions sur les prix, à prendre des
mesures qui permettent d'atténuer les aspects trop négatifs de la concurrence.

Le débat se développe toujours autour de l'idée que, devant les effets négatifs de
l'accélération des instabilités concurrentielles, le rétablissement des rapports beaucoup plus
étroits entre des acteurs majeurs de l'industrie (c'est-à-dire, les majors et les SPNs des pays
producteurs de l'OPEP) pourrait générer un nouvel ordre pétrolier international qui viserait
à assurer une plus grande stabilité du jeu concurrentiel.

Le premier volet de ce débat propose que l'ouverture récente des pays producteurs aux
compagnies internationales et le développement des entreprises communes entre celles-ci et
les SPNs des pays producteurs puissent créer un environnement concurrentiel plus favorable
à la stabilité.

En effet, tous les gouvernements des pays producteurs cherchent une valorisation
croissante de leurs ressources naturelles. A des degrés divers, tous ces pays réalisent qu'ils
ont une capacité financière assez importante et un bon niveau de savoir-faire dans certaines
activités. Néanmoins, ils sont contraints à admettre leur insuffisance à la fois financière,
technologique et organisationnelle pour le développement des segments plus sophistiqués de
l'industrie. Us reconnaissent aussi que, sans la valorisation de ces ressources plus complexes,
il sera impossible d'accroître leurs réserves et leur capacité de production au rythme désiré.

Ils invitent donc des entreprises étrangères et des institutions financières à les assister
dans leur défi. Ces entreprises pourraient y transférer une part croissante de leurs capitaux.
Ce transfert de ressources assurerait donc que les réserves mondiales aux coûts les plus
faibles soient développées en priorité. Il limiterait ainsi les risques d'un autre choc pétrolier.
De plus, en augmentant la rentabilité globale des investissements amont des majors, ce
transfert de ressources libérerait ces firmes des pressions croissantes de leurs actionnaires.
Puis, en renforçant les économies des pays producteurs, il réduirait aussi les pressions
politiques dans ces régions. Ce cadre de figure permettrait donc le développement d'un
environnement économique plus stable des activités pétrolières.

De telles notions ne sont pas vraiment nouvelles dans la théorie économique pétrolière.
Comme nous le suggère Finon (1992), plusieurs auteurs ont déjà tenté de développer ces
concepts. La prémisse de base de ces propositions est qu'après une longue période de
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changements politiques et de repositionnement stratégique, une certaine homogénéité
d'intérêts semble être retrouvée dans le rapport entre les producteurs et les consommateurs.
Cette cohésion permettrait alors l'apparition d'un groupe dominant d'acteurs pétroliers
capable d'établir une stabilisation durable de la concurrence.

Toutefois, si nous ne devions remarquer qu'une seule chose, ce serait que cette vision
de l'évolution de l'industrie semble quand même beaucoup trop optimiste et, dans une large
mesure, très loin de la réalité. Elle semble oublier de reconnaître que le mouvement de
retour des majors vers les pays producteurs de l'OPEP a une étendue assez restreinte (voire
tableau 5.3.3), s'inscrivant dans un cadre concurrentiel complètement différent. En aucune
manière ce retour ne s'apparente au système des concessions de l'avant 1973. H semble
encore très loin de représenter un changement réel dans l'ordre actuel de la concurrence
pétrolière.

En fait, du côté des SPNs des pays producteurs, en dépit de la diversité de leur
situation géologique, financière et technologique, leurs objectifs stratégiques sont presque
toujours les mêmes, à savoir maintenir le contrôle exclusif sur les ressources plus faciles à
découvrir et à exploiter dans leur pays respectif, et garantir une certaine capacité
d'investissement pour pouvoir les développer. Ensuite, il s'agit de s'allier aux firmes
étrangères dans des segments plus sophistiqués.

Ces alliances doivent donc permettre aux SPNs des pays producteurs de mettre en
production des ressources qu'elles n'auraient pas pu développer autrement. Elles doivent
aussi leur offrir la possibilité de réduire ou de partager quelques risques. Tout d'abord, il
s'agit de transférer les risques de l'exploration plus difficile aux partenaires étrangers.

Deuxièmement, au fur et à mesure que les associations permettront une augmentation
significative de la production totale du pays, donc une aisance budgétaire accrue de leur
gouvernement, cela doit déboucher sur une réduction des coûts organisationnels et sur une
aisance financière accrue des SPNs, elles-mêmes. Troisièmement, ces firmes auront l'accès
au savoir-faire organisational et à la technologie qui seront nécessaires pour le maintien de
leurs avantages concurrentiels de demain. A travers des alliances stratégiques, les SPNs
peuvent donc diminuer le risque de se retrouver dans une situation de retard technologique
accru par rapport aux majors, tout en réduisant les risques liés au développement des
activités de recherche.

Du côté des majors, l'intérêt de retourner dans les pays producteurs n'existe que dans la
mesure où ceux-ci leur proposent des accords suffisamment favorables. Toutes les
compagnies pétrolières du monde préfèrent logiquement explorer et produire dans des
zones faciles et sûres que dans des zones coûteuses et risquées. Pourtant, il faut reconnaître
que, pour les majors, l'accès direct aux ressources aux coûts faibles au Moyen-Orient n'est
plus le facteur de profit et de dynamisme le plus important. Ces entreprises ont appris à
créer ou à saisir des opportunités intéressantes dans des régions et dans des situations très
diversifiées. Pour elles, le retour dans les pays producteurs n'est qu'une autre pièce dans leur
jeu global.

Dans l'optique de la réduction des risques, cette pièce a quand même un rôle très
important. Tout d'abord, parce qu'elle rouvre une nouvelle dimension géographique aux
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activités amont internationales. Ceci donne à tous les acteurs pétroliers d'autres options de
diversification géographique. Deuxièmement, parce que les Etats des pays producteurs, afin
de poursuivre leur politique d'ouverture, doivent offrir aux compagnies étrangères des
garanties de sécurité politique aux investissements.

Troisièmement, parce que chacun de ces Etats, en s'engageant davantage au
développement de ses ressources plus sophistiquées et plus vulnérables aux pressions des
coûts, aura tout intérêt à garantir la viabilité économique de celles-là. Ils doivent donc éviter
le déclenchement des guerres de prix ou de coûts. Dans l'optique des majors, ceci représente
un abri important à d'autres investissements également difficiles du point de vue de la
rentabilité situés dans d'autres régions du monde.

Alors, si nous ne devions retenir qu'une seule chose, il faut souligner que, malgré la
tendance assez nette à une plus grande coopération entre les majors et les SPNs des pays
producteurs, cette évolution, elle non plus ne s'insère pas dans un contexte global de
stabilisation du jeu concurrentiel. Comme la plupart des autres alliances stratégiques
développées au niveau des activités amont internationales, il ne s'agit que des stratégies
ponctuelles, adoptées par des acteurs individuels, visant le développement et la protection
des projets bien spécifiques.

Les mouvements croisés de réintégration de l'industrie pétrolière :

Le deuxième volet concernant le sujet de la collaboration entre les pays producteurs et
les pays consommateurs est encore plus ambitieux. Comme l'a noté Duggan (1993), lorsque
nous parlons de coopération entre les producteurs et les consommateurs, nous pouvons
imaginer des solutions beaucoup plus radicales qui pourraient complètement changer la
structure de l'industrie pétrolière mondiale.

Les discussions partent normalement de la constatation qu'en même temps que les
majors cherchent à retourner dans les activités amont des pays producteurs, plusieurs SPNs
des pays producteurs prennent pied dans les activités aval, soit dans leur propre pays, soit
dans les pays consommateurs. Alors, la grande prémisse qui s'avance est que la réintégration
partielle de l'industrie pétrolière à partir des investissements croisés entre les majors et les
SPNs des pays producteurs, pourrait éventuellement conduire à une nouvelle situation
concurrentielle dans laquelle une plus grande régulation du marché serait possible.

Pour parvenir à transformer cette réintégration partielle de l'industrie en un mouvement
vraiment dominant, les acteurs pétroliers devraient adopter davantage des stratégies visant
le partage de leurs avantages et le développement d'une cohésion encore plus forte de leurs
intérêts.54

5 4 Par exemple, ils pourraient restaurer les stratégies diverses qui ont été proposées et puis largement
abandonnées dans les années 70 (voir l'annexe 4B). Puis, les contrats de vente de brut liés à une
participation en actionnariat ou à une association dans les activités aval pourraient, eux aussi, être beaucoup
incités car ils demeurent encore sous-exploités. Enfin, les accords de partenariat liant les intérêts amont des
SPNs et les intérêts aval des majors devraient être amplifiés car ils sont encore loin d'achever une dimension
ressemblant à celle d'avant le deuxième choc pétrolier.
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Ce processus pourrait alors finir par produire de nouvelles alliances stratégiques,
englobant notamment les majors et les SPNs des pays producteurs, et impliquant un nombre
massif des propriétés croisées de leurs actifs amont et aval. Ceci engendrait une nouvelle
agglomération des compagnies globales et verticalement intégrées, lesquelles seraient
conjointement contrôlées par ces deux groupes des firmes.

L'apparition de ces entreprises géantes et globalement intégrées aurait certainement des
impacts majeurs sur la structure de l'industrie pétrolière internationale et sur la nature de sa
concurrence. Plusieurs tendances actuelles seraient sûrement réexaminées. Par exemple, les
tendances de fragmentation et de déconcentration croissante de l'industrie, et celle de la
prolifération continuelle de nouveaux acteurs sur le marché, pourraient probablement
s'infléchir.

Alors, vraisemblablement, un nouvel ordre pétrolier se ferait jour. Cet ordre serait
fondé sur des "géants globaux et très intégrés" qui concourraient à une échelle mondiale.
Ces nouvelles entreprises constitueraient un nouveau groupe de tête lequel aurait une forte
chance de pouvoir exercer une domination durable sur le marché et imposer une condition
de stabilité comme ce fut le cas des majors dans la période 1945-73.

Ce modèle des grandes entreprises pétrolières intégrées mondiales s'affirmant comme la
seule voie capable de réduire les incertitudes et de stabiliser le jeu concurrentiel du pétrole,
est théoriquement très séduisant. Cependant, il faut admettre qu'en réalité ces "méga-
entreprises" sont encore très loin de voir le jour. A vrai dire, la réintégration de l'industrie
pétrolière internationale semble encore très loin de devenir un élément dominant et
déterminant d'un nouveau paradigme concurrentiel.

Par exemple, les échanges croisés de titres de propriété sur des actifs amont et aval se
font plus fréquemment dans des situations très spécifiques et limitées. Ils impliquent
davantage la propriété sur des actifs individuels que les participations dans les entreprises
elles-mêmes. Puis, même dans les cas où des vraies expériences d'échange croisé de droits
de propriété se développent, ceux-ci évoluent à travers des chemins moins radicaux, avec
beaucoup de prudence, n'entraînant que des échanges de participations très minoritaires.55

55 Quelques-unes de ces expériences méritent quand même d'être notées. Par exemple, l'échange des
participations entre la SPN de l'Abou Dhabi et Total a été un cas assez remarquable qui pourrait servir de
modèle à d'autres entreprises similaires. L'échange d'une participation sur Repsol (Espagne) contre un accès
de longue durée à la production de Pemex est aussi digne de remarque, étant une solution alternative
intéressante pour l'échange de droits de propriété. Puis, Star Enterprise, l'accord de coopération signé entre
Texaco et Saudi Aramco, représente un autre bon modèle de coopération, cette fois-ci sans impliquer un
échange de propriété, mais plutôt l'accouplement des activités amont et aval de l'une et de l'autre. Dans les
années 80, ayant affronté des problèmes de liquidité qui ont duré plusieurs années, Texaco a très peu évolué
dans ses activités amont. En revanche, elle a gardé la plupart de ses actifs aval et une forte position sur
plusieurs marchés. En contraste, Saudi Aramco a développé une très forte position dans les activités amont
et une grande capacité financière. Toutefois, il lui manque toujours des actifs aval et des positions sur les
marchés finaux. Dans tous les trois cas ici présentés, nous notons que la complémentarité entre les
partenaires divers était évidente. De plus, ces firmes avaient quand même une certaine identité culturelle, ou
bien une grande expérience de travailler ensemble dans des entreprises communes (Duggan, 1993).
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De même, la plupart des investissements croisés qui s'exécutent (tantôt ceux des SPNs
des pays producteurs dans les activités aval des pays consommateurs, tantôt ceux des
majors dans les activités amont des pays producteurs), ont une nature plutôt opportuniste. D
s'agit de saisir des occasions intéressantes qui se présentent. Puis, il s'agit aussi de
développer des stratégies visant la réduction de risques.56

Pourtant, dans aucun cas de figure, nous pouvons définir ces opérations comme des
stratégies bien concertées par tous les acteurs pétroliers visant une stabilisation globale du
jeu concurrentiel pétrolier. A vrai dire, à l'heure actuelle, les mouvements croisés de
réintégration de l'industrie pétrolière internationale ne sont ni dominants, ni insérés dans un
contexte global de stabilisation concurrentielle.57

Par ailleurs, l'évolution du jeu concurrentiel pétrolier pourra, elle même, atténuer ou
mettre fin à ces expériences de coopération et d'investissement croisé. Par exemple, une
avancée beaucoup trop forte des uns ou des autres sur le secteur amont ou aval dans un
pays étranger pourrait susciter des réactions contraires assez âpres de la part des autorités
gouvernementales, ravivant des sentiments nationalistes du passé. De la même façon,
plusieurs considérations de l'ordre géopolitique, financier ou économique pourraient rendre
les acteurs divers plus ou moins réticents à la poussée de ces opérations.58

56 Dans l'optique des majors, nous avons déjà suggéré la façon dont les investissements dans les activités
amont des pays producteurs sont supposés conduire à des opportunités intéressantes et à une réduction
significative des risques. Du côté des SPNs des pays producteurs, les investissements aval visent soit une
certaine diversification industrielle dans d'autres segments liés au pétrole, soit l'augmentation de la valeur
ajoutée des exportations, soit encore une certaine sécurité de la demande. Ce dernier point constitue par
ailleurs l'élément principal lorsqu'il s'agit de la politique de réduction de risques adoptée par les SPNs.

5 7 Comme l'a noté Finon (1992), il est même excessif de parler de réintégration de l'industrie car ceci
suggérerait quand même un revers au moins partiel de l'évolution actuelle du jeu concurrentiel. Par
exemple, les transactions de vente de brut empruntant des canaux intégrés du puits au consommateur
devraient être en franche expansion. Cela serait déjà un premier indice que la réintégration du secteur
pourrait un jour prendre le relais des autres canaux de commerce existants. Néanmoins, pour l'instant, la
réalité semble plutôt différente. Les partenariats et les associations d'intérêts entre les producteurs et les
consommateurs se développent, mais ils ne remettent en cause ni le rôle dominant des marchés libres, ni la
complexité croissante de la concurrence, ni la déconcentration de l'industrie.

5 8 Par exemple, il faut quand même reconnaître que les investissements croisés apportent à leur tour
d'autres formes de risques aux firmes. Du côté des majors, nous avons déjà suggéré quelques-uns de ces
risques dont le risque politique se révèle largement prédominant. Du côté des SPNs des pays producteurs,
les contradictions ne sont pas moindres. L'acquisition d'actifs aval dans les pays consommateurs rend ces
firmes beaucoup plus vulnérables aux représailles éventuelles que les gouvernements des pays
consommateurs pourraient prendre en réponse à des actions politiques décidées par les gouvernements des
pays producteurs. Les SPNs perdraient donc un élément très important de leur stratégie politique (avec des
effets négatifs par rapport à leur pouvoir de dissuasion). Dans une large mesure, elles se retrouveraient dans
une situation aussi risquée que celle des majors aujourd'hui. Alors, comme l'a suggéré Bourgeois (1991), en
reconnaissant les risques impliqués dans les alliances et les investissement croisés, les firmes pourraient soit
limiter ces opérations, soit être incitées à chercher une diversification croissante de leurs partenaires et un
renouvellement constant de leurs relations. Afin de garder une certaine indépendance stratégique et pour
diminuer les risques de vulnérabilité à l'opportunisme de leurs partenaires, chaque compagnie pourra se
satisfaire de développer des alliances, elles mêmes, beaucoup moins stables et durables. Alors, à défaut
d'une certaine stabilité et longévité, les alliances seraient, elles-mêmes, beaucoup moins efficaces en tant
qu'instrument de régulation de la concurrence.
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De plus, les initiatives beaucoup trop hardies se heurteraient vraisemblablement à des
obstacles organisationnels et culturels inévitables. En effet, il faut du temps pour que les
majors et les SPNs des pays producteurs puissent comprendre leurs différences et leurs
similitudes du point de vue organisationnel et culturel, ainsi que du point de vue de leur
rapport avec les pays et les systèmes politiques respectifs.

De surcroît, il ne faut pas attendre que la réintégration de l'industrie se développe
massivement si jamais le concept d'intégration des activités pétrolières est, lui-même, remis
en cause. Comme l'a suggéré Garibaldi (1995), depuis quelques années, avec le
développement de la technologie de l'information et la flexibilité croissante des marchés
financiers et pétroliers, les investisseurs deviennent de plus en plus pragmatiques à propos
de la valeur stratégique de l'intégration dans le monde du pétrole.

Les majors affrontent une grande difficulté pour prouver à leurs actionnaires et à leurs
investisseurs institutionnels que l'intégration de leurs activités apporte en soi une certaine
valeur ajoutée. La plupart des investisseurs semblent néanmoins préférer de plus en plus les
entreprises qui ont des investissements et des actifs bien focalisés sur un nombre limité de
métiers de base. Beaucoup d'investisseurs choisissent la fragmentation de leur portefeuille
d'actifs au lieu de la consolidation. Es préfèrent sélectionner leurs gagnants et éviter les
perdants. Ils cherchent ainsi à construire leur propre portefeuille d'actifs. Ils n'acceptent plus
d'être dépendant du choix d'actifs proposé par les firmes dont la rentabilité n'est
normalement que moyenne et, habituellement, en deçà de celle que les investisseurs croient
être capable d'obtenir individuellement.

De plus en plus, les investisseurs se demandent comment l'intégration des activités peut
véritablement améliorer la position concurrentielle des firmes et les aider dans leur défi de
croissance. Cela pourra donc forcer les groupes pétroliers à focaliser davantage sur des
segments très spécifiques de l'industrie. Il ne serait pas surprenant si certaines grandes
entreprises intégrées d'aujourd'hui viennent à réduire substantiellement leur intégration,
portant leurs efforts sur un nombre encore plus limité de compétences.59'60

5 9 Les effets de la fragmentation d'intérêts des actionnaires et des investisseurs sur le processus
d'intégration de l'industrie pétrolière sont très complexes et vont largement au-delà de la portée de ce
travail. Par exemple, en même temps que nous assistons une certaine remise en cause de l'intégration,
plusieurs sociétés semblent être capables de démontrer à leurs actionnaires les avantages d'une gestion
intégrée. Ces firmes s'avèrent très fortes dans la gestion de leur chaîne de valeur intégrée. En fait, pour eux,
l'intégration offre des possibilités très intéressantes pour l'exploitation combinée des actifs. Dans ces cas-là,
évidemment, la tendance est plutôt vers le renforcement de l'intégration.

6 0 Comme l'ont décrit Mlotok (1994) et Barrera (1995), par rapport à la question de l'intégration,
l'industrie pétrolière doit vraisemblablement marcher vers une plus grande diversification stratégique.
Quelques firmes continueront très intégrée (ce sera peut-être le cas des plus grandes majors et des plusieurs
SPNs, notamment celles des pays où l'intégration est encore perçue comme une question stratégique pour la
nation). D'autres compagnies tendront à se spécialiser sur des niches de marché dans lesquels elles ont un
avantage concurrentiel vis-à-vis des autres concurrents. Enfin, quelques concurrents pourront adopter un
processus partiel et/ou intermédiaire de désintégration, c'est-à-dire qu'ils pourront choisir une séparation des
activités en plusieurs unités d'affaire assez indépendantes les unes des autres. De toute façon, il est plausible
d'imaginer que l'évolution future de la question plus générale de l'intégration aura aussi des incidences sur
la question de la réintégration de l'industrie. Par exemple, une remise en cause généralisée de la valeur de
l'intégration dans le secteur pétrolier, mettra aussi en cause l'évolution du processus de réintégration.
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Enfin, il faudrait quand même s'interroger sur la viabilité ou l'adaptabilité du modèle des
grandes entreprises intégrées mondiales dans le nouveau cadre de leadership que nous
avons présenté dans la section 5.2.4. Une intense coopération entre les majors et les SPNs
des pays producteurs de l'OPEP pourrait inciter des sentiments de soupçon chez les autres
acteurs pétroliers. Cela pourrait alors conduire à des comportements concurrentiels
indépendants assez importants visant à réduire le pouvoir de nouvelles alliances. Ces
comportements pourraient en fait pousser le jeu concurrentiel vers une situation d'instabilité
croissante.

En résumé, il est vrai qu'il se développe chez les majors et chez les pays producteurs de
l'OPEP une prise de conscience croissante à l'égard des avantages mutuels de travailler
ensemble. Ceci représente un net renversement des attitudes par rapport à la période de
confrontation des années 70 et 80. Toutefois, comme l'a noté Bourgeois (1991), il faudrait
encore des prolongements substantiels et durables de ce nouveau climat des relations pour
que les stratégies des firmes et les politiques des Etats puissent vraiment s'insérer dans un
cadre de changement majeur sur la concurrence globale pétrolière.

Pourtant, ces prolongements ne sont pas facilement réalisables. Comme l'a suggéré
Finon (1992), ces mouvements se heurtent encore à un certain nombre d'obstacles
fondamentaux. Les investissements croisés développés jusqu'ici par les majors et les SPNs
des pays producteurs ne semblent pas du tout suffisants pour qu'une plus grande stabilité
concurrentielle soit assurée d'une manière durable. La distance est encore trop grande par
rapport à une situation dans laquelle un réseau dense et stable d'accords relierait entre elles
les plus grandes compagnies du monde. De plus, l'expansion même de ces accords ne
garantit pas forcément la réduction des incertitudes et des instabilités.

Enfin, des obstacles de nature politique et idéologique ne sont pas négligeables. La
maîtrise totale de l'exploitation et la valorisation de leur patrimoine pétrolier demeure un
enjeu nationaliste aux yeux des opinions publiques dans beaucoup de pays producteurs. De
plus, les SPNs de ces pays-là seront toujours présentes pour renforcer ces sentiments et
pour garantir que cet état de fait ne change pas substantiellement dans l'avenir.

A vrai dire, il n'est même pas sûr que le processus d'ouverture auquel nous assistons
aujourd'hui dans les pays producteurs aurait une continuité dans une situation économique
plus favorable aux SPNs de ces pays. Puis, étant donné que les risques politiques seront
toujours présents, les majors seront, elles aussi, toujours très réticentes à renoncer à leur
approche stratégique actuelle de globalisation pour se replier à nouveau dans les activités au
Moyen-Orient.

H est vrai qu'il faudra toujours suivre avec beaucoup de soin les évolutions futures de
ces expériences de collaboration. Cependant, jusqu'ici, les effets produits par les actions déjà
développées apparaissent plutôt importants du point de vue des investissements individuels
des firmes, mais encore non significatifs du point de vue global.
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5.4 L'innovation technologique et organisationnelle - les nouveaux aspects
déterminants et les nouvelles stratégies dominantes des firmes :

Comme nous l'avons discuté dans le chapitre deux, l'innovation devient une source
d'avantage concurrentiel lorsqu'elle peut se traduire en un élément déterminant de
l'évolution de la concurrence dans une industrie. Or, à la suite des chocs pétroliers,
l'innovation technologique et organisationnelle est devenue une composante de plus en plus
déterminante pour l'industrie amont internationale. Les activités amont d'après le premier
choc pétrolier représentent certainement l'exemple le plus remarquable de l'histoire
économique mondiale dans lequel ces deux composantes de l'innovation ont joué un rôle
primordial pour le changement du paradigme concurrentiel de l'industrie.

Tout d'abord, l'innovation a été fondamentale dans le processus de repositionnement
stratégique des majors après la nationalisation de leurs actifs dans les pays producteurs.
Fondées sur un environnement économique très favorable, les majors ont pu financer la
recherche et le développement d'une série de nouvelles technologies et approches
organisationnelles. Celles-ci leur ont permis de se différencier dans des segments de
l'industrie amont non existants auparavant. Puis, l'innovation a aussi été essentielle à
l'adaptation des acteurs aux défis de la concurrence d'après le contre-choc de 1985-86.

L'innovation s'est ainsi avérée très déterminante à la définition du nouveau jeu
concurrentiel pétrolier. Elle s'est transformée en un élément d'analyse clef pour l'étude de
l'industrie d'aujourd'hui. Les efforts en recherche dans les activités amont ont été tellement
importants qu'ils ont déclenché un vaste élan de modernisation de l'industrie, la transformant
définitivement en un secteur économique de pointe. Dans cette optique, l'innovation
technologique et organisationnelle a aussi beaucoup collaboré pour que l'industrie amont
s'adapte à la nouvelle réalité de la "Troisième Révolution Industrielle".

En fait, contrairement aux prévisions les plus pessimistes qui avaient clamé l'incapacité
de l'industrie pétrolière d'entretenir son statut de leadership dans un monde de plus en plus
dominé par de nouveaux secteurs tels que l'électronique, la télécommunication et
l'automation, l'industrie pétrolière a suivi un chemin alternatif lequel s'est avéré tout à fait
cohérent face à la nouvelle réalité du capitalisme moderne. L'industrie pétrolière s'est
convertie en une sorte de "noyau dur" d'un agglomérat industriel très large et très
sophistiqué.61

Dans chaque pays, l'industrie pétrolière s'est intégrée davantage avec d'autres industries
et d'autres institutions de pointe de la recherche et/ou de la science. Le secteur pétrolier est

61 Comme nous l'avons noté dans le chapitre deux, dans le nouveau monde de la "Troisième Révolution
Industrielle", les secteurs les plus concurrentiels semblent être ceux qui exercent ce rôle de "noyau dur" ou
de force motrice au sein de grands blocs industriels. Ces secteurs deviennent de plus en plus importants
pour le dynamisme économique des nations. A l'intérieur de chaque grand bloc industriel, plusieurs
technologies se développent et se mettent en relation les unes avec les autres, permettant ainsi des
innovations fabuleuses dont les bénéfices dépassent largement les intérêts d'un secteur individuel
quelconque. Le développement de ces blocs et de leurs secteurs clefs devient donc très stratégique aux
nations.
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devenu un champ très important de développement et d'application pour plusieurs
technologies provenant d'autres secteurs de l'économie. D a ainsi permis à beaucoup
d'innovations technologiques de démarrer. Plusieurs de ces innovations ont ensuite continué
à se développer dans d'autres activités parfois très loin des activités pétrolières, elles-
mêmes.

Malgré ces observations initiales, plusieurs questions liées à l'évolution future du
rapport entre les activités amont et l'innovation restent toujours ouvertes. Par exemple,
assez souvent, les pressions économiques et financières de court terme tendent à entraîner
les responsables de gestion des entreprises pétrolières à oublier cette perspective
évolutionniste de l'innovation. Alors, ils mettent en cause, ou même omettent complètement,
le rôle déterminant de l'innovation technologique et organisationnelle dans l'industrie amont
actuelle. Or, ici, il s'agit donc de traiter avec plus de soins quelques-uns de ces aspects.

5.4.1 Le rôle dominant de la technologie dans l'optique de divers acteurs pétroliers :

Comme l'a suggéré Fleming (1991, pp. 38), dans toutes les industries, mais
particulièrement dans celles qui ont déjà atteint une certaine maturité, comme c'est le cas de
l'industrie amont, pour que les divers concurrents puissent utiliser la technologie comme une
source majeure d'avantage concurrentiel, il faut qu'ils explicitent d'une façon très nette le
rôle que cette technologie doit jouer dans leur stratégie de base. Us doivent savoir si la
technologie constitue un élément déterminant et critique pour leur réussite, ou juste un des
nombreux facteurs importants de leur stratégie.

D'une manière générale, la technologie peut influencer la concurrence internationale
dans les activités amont dans trois formes différentes :

1 - En permettant aux entreprises d'ajouter de la valeur à leurs actifs et à leurs produits.
Cela a des avantages clairs soit pour les consommateurs, soit pour les actionnaires et
les investisseurs que ces compagnies représentent ;

2 - En amplifiant l'aptitude des entreprises à se différencier dans d'autres segments de
l'industrie amont. Cela rend possible l'apparition d'une série de segments non-
conventionnels et plus sophistiqués. Le développement massif de ces segments
permet l'expansion des réserves pétrolières mondiales et l'augmentation de la
diversification géographique de l'industrie. Une nouvelle fois encore, les bénéfices
pour les consommateurs et les investisseurs sont évidents. Il s'agit d'abord de réduire
les pressions futures de demande. Cela diminue les risques d'un troisième choc
pétrolier qui puisse à terme compromettre la compétitivité du pétrole vis-à-vis
d'autres sources de l'énergie. Puis, pour chaque acteur, il s'agit aussi de réduire la
dépendance vis-à-vis des autres concurrents. Cela a un rôle essentiel dans la
redistribution du pouvoir politique et économique au sein de l'industrie ;

3 - En diminuant les coûts des activités. La technologie s'est avérée la solution la plus
active trouvée par l'industrie pétrolière pour réduire ses coûts en termes absolus.
Cela lui a permis d'offrir un approvisionnement croissant à un prix décroissant aux
consommateurs. Puis, la technologie a permis aux majors et à certaines compagnies
indépendantes de combler, au moins partiellement, les différences de coûts qui
autrefois les séparaient par rapport aux pays producteurs de l'OPEP.
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Ainsi, il n'est pas étonnant que tous les acteurs pétroliers cherchent de plus en plus à
améliorer leur base technique. Toutes les compagnies pétrolières du monde cherchent à
comprendre les liens entre l'innovation technologique et la concurrence dans les activités
amont. Puis, elles tentent d'identifier les particularités de ces relations au sein de leur groupe
stratégique. Elles s'engagent davantage au développement technologique, tentant d'adapter
cette composante technologique aux spécificités de leur stratégie respective.

La composante technologique dans la perspective des majors :

Pour les majors, la maîtrise technologique dans les activités amont est devenue
l'essence même de leur nouvelle stratégie de "différenciation aux cibles plus larges". Ainsi, il
n'est pas étonnant que tous les majors réclament le leadership dans ce domaine. En
particulier, les plus grandes entreprises telles que Shell et Exxon ont développé une évidente
position de tête dans presque tous les axes technologiques de l'industrie amont.

Pour les majors, il s'agit d'avoir l'accès aux ressources les plus coûteuses et les plus
difficiles partout dans le monde, pour lesquelles les entraves politiques et idéologiques sont
normalement moins importantes. Ensuite, il s'agit de développer les technologies les plus
appropriées qui permettent de minimiser les coûts et les risques d'exploitation de ces
ressources.

Une fois qu'un nouveau segment est créé par différenciation technologique, les majors
doivent diminuer l'écart de coûts qui le sépare des autres segments plus conventionnels (et
qui jouissent des avantages géologiques inégalables).62 Ensuite, ces firmes veulent maintenir
le plus longtemps possible des fortes barrières technologiques à l'entrée. Il s'agit d'y garder
une certaine position concurrentielle de tête vis-à-vis des SPNs et des entreprises
indépendantes.63

Dans l'optique des majors, la technologie est aussi devenue un argument de négociation
avec les gouvernements des pays d'accueil. Cet argument est utilisé sous deux formes
principales.

Premièrement, dans les régions de frontières, les majors jouent la carte de la
technologie pour avoir l'accès à des ressources qui seraient inexploitables autrement. Dans
ces zones, les majors jouent pleinement sur les avantages techniques que les gouvernements

6 2 Force est donc de retenir que la stratégie technologique des majors doit être fondée sur deux objectifs :
la différenciation et la réduction de coûts. Cette double tâche n'est pas toujours facile à concilier. Parfois,
elles sont même incohérente entre elles. Alors, très souvent, les majors doivent faire des choix difficiles. A
tout instant, ces firmes sont confrontées aux risques de s'enliser dans une voie médiane beaucoup moins
concurrentielle.

6 3 II est intéressant de noter que, pendant les années 70 et le début des années 80, grâce à l'action
remarquable des forces gouvernementales et à l'augmentation générale des prix, les barrières à l'entrée dans
les activités amont avaient été considérablement baissées. Toutefois, tout au long des années 80 et le début
des années 90, ces barrières ont graduellement remonté. Désormais, grâce à leur effort technologique, les
majors soutiennent des barrières technologiques assez importantes dans plusieurs segments de l'industrie
amont. Le maintien de ces barrières exige une approche dynamique et continuelle de la technologie.
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d'accueil ne trouvent pas ailleurs. Ici, les sentiments nationalistes sont normalement moins
forts. Les pays d'accueil cherchent à valoriser leurs ressources plus difficiles et reconnaissent
la nécessité d'établir un rapport de coopération avec les majors. En particulier, les
gouvernements reconnaissent que, pour pouvoir viabiliser le développement de ces
ressources plus chères et plus risquées, ils doivent offrir un partage de la rente pétrolière
plus favorable aux compagnies.

Deuxièmement, dans les zones plus traditionnelles où la concurrence avec les SPNs et
les sociétés indépendantes est beaucoup plus acharnée, les majors s'aperçoivent que la
technologie est un argument sensible aux pays d'accueil. Elles cherchent donc à échanger le
transfert de la technologie contre l'accès aux ressources (soit directement, soit à travers des
alliances stratégiques avec des acteurs locaux). Néanmoins, en utilisant le transfert de la
technologie comme un argument stratégique, les majors s'obligent indirectement à un effort
technologique continuel qui puisse à terme garantir leur leadership technique.

Au-delà des barrières à l'entrée et des rapports avec les gouvernements, les majors
perçoivent qu'en réduisant le coût des activités, la technologie leur permet aussi d'entamer
un niveau croissant d'activités amont sans devoir augmenter le budget d'investissement. De
plus, la technologie devient un élément clef pour la réduction substantielle des risques
techniques impliqués dans les activités. Ces deux aspects sont alors perçus très
favorablement par les actionnaires et les investisseurs institutionnels que les firmes
représentent, lesquels vont réduire leur pression sur les compagnies.64

En résumé, dans l'optique des majors, l'innovation technologique peut avoir plusieurs
fonctions stratégiques. Il faut donc souligner que les majors ne se contentent pas de saisir
les nouvelles occasions d'investissement qui s'ouvrent dans le monde avec la globalisation de
l'industrie. En parallèle, elles adoptent une approche beaucoup plus active et cherchent à se
créer de nouvelles opportunités. Pour y parvenir, elles comptent sur l'effort technologique
croissant.

Dans la figure 5.3.2, nous avons présenté quelques nouveaux segments qui semblent
devenir de plus en plus dominants dans l'industrie amont internationale :

1 - la valorisation croissante des zones traditionnelles déjà très exploitées ;

2 - l'expansion des activités offshore et, notamment, l'expansion des activités offshore
profond ;

3 - l'expansion de la filière du gaz naturel et, particulièrement, le développement de la
chaîne du gaz naturel liquéfié (le GNL).

Dans les trois cas, la composante technologique est cruciale. Puis des innovations du
type gestionnaire, financière, contractuelle et fiscale peuvent, elles aussi, beaucoup aider à
améliorer la viabilité économique de ces ressources. Dans les figures 5.4.1 (a) à (c), nous
présentons quelques aspects déterminants relatifs à ces trois segments spécifiques des
activités amont.

6 4 Par conséquent, la technologie peut indirectement diminuer les pressions financières exercées sur les
entreprises. Chaque firme peut donc beaucoup gagner par rapport à la flexibilité financière.
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Figure 5.4.1 (a) : Quelques aspects déterminants liés à la valorisation

des ressources dans des zones traditionnelles très exploitées :

- En tout rigueur, l'exploration intensive des zones pétrolières traditionnelles ne constitue pas un segment
nouveau de l'industrie amont. Evidemment, ces régions constituent depuis longtemps le vrai "métier de
base" de plusieurs compagnies. Néanmoins, l'élément réellement nouveau à souligner concerne
l'accroissement de l'importance relative de ces régions au sein de l'industrie. Cet accroissement peut être
observé quantitativement et qualitativement.

- Premièrement, force est de reconnaître que la maturité de l'industrie amont devient une réalité globale.
Cette maturité a été précocement observée aux Etats-Unis, mais elle s'étend désormais à d'autres régions
du monde, par exemple : la Mer du Nord, le Canada et l'Australie, mais aussi dans des régions
spécifiques un peu partout dans le monde. Cela veut dire que nous avons une vraie globalisation des
zones traditionnelles très exploitées. Il s'agit donc de la naissance d'un segment tout à fait particulier. Au
sein de ce segment, nous retrouvons des régions qui n'ont plus la même capacité de production du passé.
Ces régions maintiennent néanmoins des avantages concurrentiels importants. En particulier, ces régions
ont des infrastructures bien développées.

- Deuxièmement, il faut noter que les nouvelles découvertes de gisements pétroliers et gaziers (et
notamment les découvertes de nouveaux gisements géants), deviennent de plus en plus rares. Dans les
dernières années, la globalisation croissante des activités amont n'a abouti à l'apparition d'aucune
nouvelle région productrice de taille. Désormais, les révisions des réserves par des approches fines dans
la gestion des réservoirs, et la mise en évidence d'extensions plus petites de champs déjà connus, jouent
un rôle de premier plan dans l'industrie amont. Ces activités deviennent assez intéressantes par rapport
celles relatives au développement des régions nouvelles.

- Ainsi, il n'est pas étonnant que les activités traditionnelles absorbent une part de plus en plus importante
des investissements amont effectués par les firmes. De plus, notons que le développement d'un marché
secondaire des réserves et des permis d'opérations démontre que ce segment de l'industrie adopte une
dynamique concurrentielle tout à fait propre.

- Il faut, par exemple, remarquer une caractéristique contradictoire très spécifique de ce segment. D'une
part, le nombre et la diversité des acteurs impliqués sont plus importants. Cela doit rendre la concurrence
plus acharnée. D'autre part, étant donné que, dans la plupart des cas, il s'agit d'un effort de récupération
partielle de la capacité de production des régions, les gouvernements tendent normalement à avoir moins
d'attentes et moins d'avidité par rapport à ces activités. Ceci peut donc faciliter le jeu concurrentiel.

- Chacune des activités développées au sein de ce segment est individuellement beaucoup trop petite pour
avoir une influence sur l'évolution du jeu concurrentiel global de l'industrie amont. Cependant,
considérant l'ensemble des activités, les effets ne sont pas négligeables.

- L'accroissement de ce segment peut avoir des incidences fort importantes sur la stabilité de la
concurrence. Cependant, les effets possibles sont aussi contradictoires. D'une part, chaque firme sera
vraisemblablement beaucoup moins préoccupée des effets globaux de ses "petits investissements". Cela
rend propice le développement d'instabilités croissantes. D'autre part, étant donné que les investissements
dans ce segment sont plus progressifs et marginaux, les discontinuités de l'offre deviennent moins
brusques et les possibilités de décollement entre l'offre et la demande se réduisent. Cela représente un
changement assez important par rapport au passé de l'industrie pétrolière. Cette caractéristique peut
quand même favoriser la stabilité.

- La technologie joue un rôle de premier plan dans la valorisation des zones traditionnelles très exploitées.
En particulier, la mise en œuvre des techniques de récupération assistée permet une amélioration
croissante de la récupération des réserves déjà connues. D'autres techniques nouvelles (performantes et
économiques) autorisent le développement de plusieurs gisements marginaux (à terre et en mer).

Source : (Cross et al, 1994) ; (Philip, 1994) ; (Duval, 1995) ; (IFP(2), 1996)
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Figure 5.4.1 (b) : Quelques aspects déterminants liés à

l'expansion des activités offshore (et offshore profond) :

- Parmi tous les segments de l'industrie amont, celui des activités offshore a certainement connu les taux de
croissance les plus impressionnants depuis le premier choc pétrolier. Après les développements massifs aux
Etats-Unis et en Mer du Nord pendant les années 70 et 80, les activités offshore se sont disséminées dans tout
le monde. Aujourd'hui, la production offshore représente presque un tiers de la production pétrolière
mondiale totale. Dans l'avenir, cette participation sera vraisemblablement encore plus importante. En fait, un
peu partout sur la planète, de nouvelles zones offshore s'ouvrent et se développent tandis que plusieurs
anciennes zones onshore importantes atteignent leur maturité.

- L'industrie offshore se caractérise par son grand dynamisme et par sa grande capacité à introduire de
nouvelles approches techniques, opérationnelles et gestionnaires. L'exploitation du pétrole en mer s'avère
normalement beaucoup plus chargée de défis techniques, économiques et politiques que celle à terre. Les
conditions de travail sont plus rigoureuses et le besoin de coordination des activités est plus pressant. Les
rapports entre les divers acteurs sont plus intimes et le rôle de l'opérateur devient crucial pour la rentabilité
finale du projet.

- Ainsi, il n'est pas étonnant que les activités offshore requièrent un effort technologique beaucoup plus
important que celui normalement développé dans les activités onshore. D'une part, ces efforts visent la
réduction des coûts, par exemple, avec l'allégement et la simplification des installations, ou alors la mise en
œuvre de nouvelles techniques de forage et de production. D'autre part, il s'agit de développer des procédures
opérationnelles et des installations qui satisfassent au mieux les exigences croissantes liées aux problèmes de
la sécurité, de la protection de l'environnement et de l'usage plus rationnel des mers. Enfin, il faut aussi
souligner les efforts qui visent une certaine différenciation au sein des activités offshore, elles-mêmes.

- Parmi ces efforts de différenciation, celui qui devient le plus dominant est le développement croissant des
activités offshore en eaux profondes. Il est très difficile de définir une notion simple d"eau profonde". Par
exemple, pour une compagnie qui travaille dans les eaux de la Mer du Nord norvégienne ou britannique,
quelconque activité située au-delà de 200 mètres de profondeur d'eau est déjà considérée une activité offshore
profond. Au Brésil, les ressources classées comme d'offshore profond se localisent plutôt dans la tranche de
800-1500 mètres d'eau. Récemment, Pétrobras a annoncé une nouvelle découverte de pétrole et de gaz par
une profondeur d'eau de 1709 mètres. Cependant, cette découverte a quand même été classée comme une
découverte en eaux "ultra-profondes". En général, nous pouvons garder la définition suivante : toutes les
activités offshore développées au-delà de 200 mètres d'eau sont considérées comme offshore profond.

- Ces activités sont encore très modestes au niveau mondial. Pourtant, leur potentiel dans l'avenir est énorme.
Au long de la première moitié des années 90, des nombreux pays et des nombreuses compagnies s'y sont
engagés d'une façon plus ou moins décisive. Des efforts très considérables sont consacrés à la définition de
nouveaux concepts technologiques. Il s'agit surtout de réduire les coûts et les risques. Les activités
s'accélèrent fortement au Golfe du Mexique, en Mer du Nord, dans le Sud-Est asiatique, en Afrique de
l'Ouest et au Brésil. Ces activités sont d'autant plus importantes qu'elles semblent être les seules (avec celles
dans les zones arctiques) encore capables de révéler de nouvelles grandes découvertes (et même de nouveaux
gisements géants).

- Aux Etats-Unis, les activités offshore profond au Golfe du Mexique sont vues d'une façon particulièrement
optimiste. Ces activités sont censées relancer un nouveau cycle d'investissement dans les activités amont en
Amérique du Nord. De plus, la région doit devenir un grand laboratoire dans lequel les majors tenteront de
mettre au point leurs nombreux procédés, schémas de production et nouvelles techniques opérationnelles.
Ces technologies seront certainement très porteuses dans l'avenir. Elles devront permettre aux majors de
saisir d'autres opportunités très intéressantes ailleurs dans le monde.

- La complexité des activités offshore profond représente certainement une grande barrière technologique qui
mettra pendant longtemps ce segment à l'abri d'une concurrence trop acharnée. En fait, à l'exception de
quelques SPNs telles que la Pemex, la Pétrobras ou la Statoil, la plupart des activités offshore profond sont
développées et contrôlées par les majors. Ces compagnies mobilisent leurs chercheurs qui s'intéressent avec
beaucoup de soin à toutes les zones offshore du monde.

Source : (Boccaccio, 1990) ; (LeBlanc, 1994) ; (Koen (1), 1995) ; (Koen (3), 1996) ; (IFP(3), 1996)
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Figure 5.4.1 (c) : Quelques aspects déterminants liés à

l'expansion de la filière du gaz naturel :

- L'industrie pétrolière et l'industrie gazière ont toujours été très liées l'une à l'autre, notamment dans ce qui concerne
leurs activités amont. En fait, pendant longtemps, le gaz naturel a été considéré comme le "frère moins noble" du
pétrole. De plus, les deux produits gardaient une relation mutuelle assez paradoxale. D'une part, ils étaient les
produits clefs de la même industrie des hydrocarbures, ayant donc des caractéristiques communes qui les
distinguaient des autres sources de l'énergie. D'autre part, le gaz naturel était un concurrent réel du pétrole. Il
pouvait se substituer aux produits pétroliers sur de nombreux de marchés énergétiques importants.

- Dès les années 20, les majors se sont engagées dans les activités gazières. Cependant, ce n'est que dans la deuxième
moitié des années 80 que le gaz naturel est devenu un composant majeur dans la stratégie de ces entreprises. En fait,
dans la dernière décennie, le segment du gaz naturel est devenu une partie intrinsèque et avec un élan tout à fait
indépendant au sein de l'industrie amont internationale.

- La demande et la production mondiale de gaz naturel ont nettement augmenté. Grâce à ses qualités énergétiques et
écologiques dans un monde de plus en plus concerné avec l'environnement, et aussi en raison de plusieurs autres
avantages d'ordre géopolitique, le gaz naturel joue un rôle croissant dans la matrice de l'énergie mondiale. Il doit
devenir une source énergétique majeure pour le prochain siècle.

- Ainsi, il n'est pas surprenant que, pendant la fin des années 80 et le début des années 90, les projets liés au
développement du gaz naturel soient devenus de plus en plus importants dans les dépenses de capital totales
effectuées par les majors. En augmentant leur participation brute dans le segment du gaz naturel, ces firmes
cherchent à maintenir leur position dans les activités amont internationales. Parmi les majors, Shell, Exxon et Mobil
ont été précocement actives dans ce mouvement. Néanmoins, les autres majors semblent désormais suivre le même
chemin. Par exemple, Texaco, Chevron, BP, Elf, ENI et Total veulent, elles aussi, substantiellement accroître leur
branche gazière.

- En particulier, les majors cherchent à privilégier le développement d'un sous-segment très spécifique de l'industrie
gazière, c'est-à-dire, la filière du GNL. Par exemple, Total participe dans la mise en œuvre d'importants projets de
GNL en Indonésie et au Moyen-Orient. Shell est impliquée dans des projets en Australie, au Brunei, en Malaisie, au
Nigeria (avec Elf), en Oman et au Venezuela. Le rôle de Texaco dans la filière du GNL est encore faible, mais il
doit augmenter avec un projet en Trinité et Tobago. Chevron vise à devenir le plus grand opérateur de GNL et le
plus grand promoteur du gaz naturel aux Etats-Unis. Mobil est engagée à l'installation et à l'opération de deux
projets de GNL au Qatar et à un en Indonésie.

- Non seulement les investissements dans les activités gazières ont beaucoup augmenté en termes quantitatifs, mais
ils ont aussi gagné un statut qualitatif beaucoup plus significatif. Le gaz naturel est devenu un élément stratégique
essentiel pour la plupart des majors. En se définissant de plus en plus comme des entreprises "pétrolières et
gazières", les majors tentent de transformer leur dépendance croissante vis-à-vis du gaz en leur plus grande vertu.

- Plusieurs éléments relatifs au développement des activités gazières semblent devenir de plus en plus déterminants.
Tout d'abord, il semble juste de dire que l'industrie gazière a désormais obtenu une certaine indépendance
géophysique et géopolitique par rapport au pétrole. Il se développe de plus en plus un segment gazier qui est très
spécifique et qui requiert des approches stratégiques très particulières. Parmi les facteurs opérant dans ce sens-là, il
faut souligner : les plus grandes difficultés pour la manipulation, le transport et le stockage des produits gazeux par
rapport aux produits liquides ; la plus grande dispersion géographique des réserves gazières ; les influences
gouvernementales et les réglementations (historiquement beaucoup plus contraignantes dans le cas du gaz que dans
le cas du pétrole) ; la tendance croissante de l'industrie à chercher le développement du gaz non-associé (la plus
forte expansion du gaz non-associé par rapport au gaz associé, devra graduellement diluer les liants étroits entre le
pétrole et le gaz dans ce qui concerne leur phase de production).

- Un autre aspect déterminant concerne l'évolution de l'étendue géographique de l'industrie. La croissance de la
demande gazière dans les trois principaux marchés mondiaux (c'est-à-dire, les Etats-Unis, l'Europe et l'Asie),
requerra la mise en place des sources d'approvisionnement situées à longue distance des centres de consommation.
La régionalisation de la demande devra donc induire une globalisation croissante de l'industrie.

Source : (Tissot (1), 1992) ; (Gray, 1995) ; (IFP (4)&(5), 1996) ; (Baker, 1996)
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Figure 5.4.1 (c) : Quelques aspects déterminants liés à
l'expansion de la filière du gaz naturel (suite) :

- En revanche, cette globalisation de l'industrie gazière et l'expansion de l'offre permettront vraisemblablement
la conquête de nouveaux marchés. C'est-à-dire qu'à terme, une vraie mondialisation du marché du gaz pourra,
elle aussi, se faire jour. Alors, la réalité de l'industrie gazière pourra, dans une large mesure, s'approcher de la
réalité pétrolière d'aujourd'hui. C'est-à-dire qu'en même temps que la régionalisation de la demande doit inciter
la globalisation croissante de l'industrie, la mondialisation de l'offre pourra favoriser la globalisation de la
demande. Ensuite, la mondialisation de la demande pourra favoriser une plus grande régionalisation des
activités.

- Malgré cette tendance de longue durée, force est de reconnaître que, pour l'instant, l'industrie gazière est très
loin de la réalité actuelle pétrolière. D'abord, les marchés gaziers restent toujours assez concentrés aux Etats-
Unis, en Europe et au Japon. Puis, les activités gazières demeurent beaucoup plus rigides. En l'absence d'un
marché du gaz vraiment global, les firmes sont obligées à s'assurer, avant même du développement d'un
gisement gazier, des acheteurs stables et fiables. Plusieurs firmes cherchent même à s'intégrer verticalement au
long de la chaîne gazière. Il s'agit surtout d'une stratégie alternative pour garantir une certaine sécurité de la
demande. Pour parvenir à une vraie globalisation du marché et à une certaine flexibilisation des activités, il est
nécessaire que les acteurs s'engagent davantage au développement de grandes chaînes de GNL.

- A cause de sa rigidité, la concurrence gazière est beaucoup plus complexe et beaucoup plus acharnée. D'une
part, les majors doivent lutter l'une contre l'autre pour trouver les ressources gazières. D'autre part, elles
s'affolent pour trouver des acheteurs et pour établir des alliances stratégiques durables et constructives avec eux.

- A propos de l'évolution future du processus d'intégration verticale, nous pouvons dire qu'il s'agit d'une
évolution qui pourra bien émerger comme une stratégie très dominante dans le secteur gazier. Plusieurs majors
s'engagent davantage dans toutes les activités liées à la filière du gaz naturel : l'exploration et la production
(onshore et, de plus en plus, offshore), les activités de traitement du gaz (y compris les activités de liquéfaction
et de production du GNL), le transport (par gazoduc ou par méthanier) et la distribution. Par exemple, Exxon,
Mobil, Elf, Texaco et Total cherchent à s'intégrer davantage dans toutes les activités de commercialisation
gazière. Elles visent particulièrement le marché britannique qui s'ouvre à la concurrence, mais une tendance
similaire pourra se développer ailleurs.

- A l'égard de cette intégration, force est de reconnaître qu'en même temps que les majors veulent garantir leur
demande gazière, elles veulent aussi intégrer leur branche gazière jusqu'aux principaux secteurs de
consommation afin d'exploiter des niches de marché à forte valeur ajoutée. Par exemple, une tendance encore
embryonnaire, mais déjà assez indicative, concerne la recherche d'intégration vers les activités de génération
d'électricité. Ce mouvement est en train de gagner de l'ampleur. Exxon, BP et Mobil ont déjà mis en place une
nouvelle branche visant spécifiquement la construction et l'opération des centrales électriques indépendantes,
notamment en Asie et en Amérique latine. Total a même constitué une entreprise conjointe avec EDF laquelle
se concentrera sur la génération indépendante d'électricité en Italie, en Turquie et en Indonésie.

- Les majors perçoivent la génération d'électricité comme le débouché principal pour leur production gazière
croissante. La construction des centrales indépendantes doit donc leur garantir un marché captif et assez
rentable. Cependant, une intégration croissante de l'industrie vers les activités gazières aval mettra les
compagnies pétrolières en concurrence directe avec d'autres acteurs assez puissants. Evidemment, les effets
concernant la stabilité du jeu concurrentiel ne seront pas dédaignables.

- Plusieurs questions fondamentales restent néanmoins très ouvertes par rapport à l'évolution future du gaz
naturel, et notamment à l'égard de la progression du segment du GNL. Plusieurs projets sont envisagés un peu
partout dans le monde, mais la plupart de ces projets sont encore dans leur phase de discussion. A vrai dire,
quelques-uns sont encore très loin de devenir une réalité. Puis, malgré l'abondance de nouveaux projets et de
nouvelles options, il ne faut pas obscurcir les difficultés inhérentes de se mettre en oeuvre des activités
complexes telles que les chaînes de GNL. L'industrie gazière est fortement capitalistique. Les coûts impliqués
sont encore trop élevés. Donc, un nombre de ces projets ne se matérialiseront que si des solutions
technologiques innovatrices et de nouvelles approches commerciales se développent.

Source : (Tissot (1), 1992) ; (Gray, 1995) ; (IFP (4)&(5), 1996) ; (Baker, 1996)
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La composante technologique dans la perspective des sociétés indépendantes :

Dès la fin des années 80, la domination technologique des majors était déjà devenue
très transparente. Cette domination a alors déclenché une concurrence technologique très
importante dans l'industrie amont internationale, laquelle n'a cessé de s'accélérer depuis.65

Désormais, de nombreuses entreprises focalisent beaucoup plus d'attention sur les
questions liées à la technologie. Elles visent à satisfaire leurs besoins technologiques
spécifiques, mais aussi à combler l'écart technologique croissant qui les sépare des majors.
Dans le cas des entreprises indépendantes, même les firmes les plus petites prêtent
maintenant une grande attention au développement technologique.

Si nous ne devions en retenir qu'une seule chose, les sociétés indépendantes cherchent
dans la technologie les instruments nécessaires pour améliorer leur position de coûts.
Depuis le contre-choc pétrolier de 1985-86, plusieurs indépendants ont été obligés d'épurer
leur savoir-faire et leur maîtrise technologique de façon à garantir la viabilité économique de
leurs actifs. A degrés divers, ces firmes sont désormais détentrices d'une capacité technique
beaucoup plus raffinée. Dans plusieurs domaines, elles arrivent même à faire face aux
majors.

Au-delà de la dimension de coûts, les sociétés indépendantes doivent aussi se préparer
techniquement pour pouvoir saisir les nouvelles occasions intéressantes d'investissement qui
se présentent au niveau mondial. Par exemple, le perfectionnement technologique est capital
pour la réussite de leur politique de spécialisation internationale. De même, la maîtrise des
opérations onshore et offshore plus traditionnelles devient essentielle pour qu'une société
indépendante puisse prendre le relais des majors dans plusieurs activités abandonnées par
celles-ci.

Plus que jamais, les sociétés indépendantes sont conscientes qu'elles doivent
impérativement diminuer leur distance par rapport aux majors dans ce qui concerne la
différenciation technologique. Elles doivent donc augmenter leur participation relative dans
les activités de recherche et de développement liées à l'industrie amont. Par ailleurs, il s'agit
aussi d'améliorer les mécanismes de transfert de la technologie de façon à qu'elles puissent
avoir l'accès aux technologies extérieures développées par d'autres concurrents.

65 Par exemple, d'après Bourgeois (1991, pp. 34-35), en 1989, il était déjà possible de classer les plus
grandes compagnies pétrolières du monde en trois catégories différentes selon leur maîtrise technologique.
Le premier groupe était fondamentalement composé par les SPNs des pays moins développés, y compris
quelques SPNs des pays producteurs telles que la NNPC (Nigeria), la Pertamina (Indonésie) ou l'Adnoc
(Abou Dhabi). Ces firmes présentaient une forte dépendance technologique. Elles étaient donc obligées
d'avoir recours aux entreprises occidentales, ou alors d'utiliser des technologies beaucoup plus simples et
moins actualisées. Le deuxième groupe avait une compétence technologique moyenne. Il était composé par
des entreprises qui avaient, au moins, une forte capacité financière pour importer les technologies les plus
modernes (par exemple, les cinq géants des activités amont : Saudi Aramco, PDVSA, KPC, NIOC et
INOC). Le troisième groupe était constitué par un nombre assez important des firmes (incluant toutes les
majors, mais aussi plusieurs entreprises indépendantes et quelques cas très spéciaux tels que Statoil et
Petrobras). A des degrés divers, ces entreprises se caractérisaient par leur leadership technologique.
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La composante technologique dans la perspective des SPNs :

D'une manière générale, les SPNs ont, elles aussi, perçu qu'en raison de leur retard
technologique, leur position concurrentielle s'est considérablement affaiblie par rapport à
celle des années 70. L'effort technologique développé par les majors dans les années 70 et
80 a graduellement augmenté leur distance vis-à-vis des SPNs dans ce qui concerne la
différenciation. Puis, il a aussi contribué à éroder l'avantage concurrentiel des SPNs en
matière des coûts.

Comme l'ont noté El-Alaoui (1996) et Cueille & Masseron (1996), l'accélération des
multiples progrès technologiques a permis aux majors d'abaisser considérablement les coûts
d'exploration et de production des pétroles dits difficiles, ainsi que d'augmenter la
productivité et l'efficacité de leurs opérations. La plupart des SPNs n'ont bénéficié que d'une
façon très limitée de cette avancée technologique. En ayant développé une approche
beaucoup trop statique de leur avantage géologique, les SPNs ont échoué à empêcher le
développement et l'exploitation rentable de nouvelles zones pétrolières, ainsi que la reprise
agressive des majors dans les activités amont.

Par rapport à la différenciation, la plupart des SPNs se sont mises trop en retard vis-à-
vis des majors. Par exemple, afin de pouvoir exploiter les ressources relativement plus
difficiles dans leur pays respectif, ces entreprises doivent désormais combler un écart
technologique assez important. A vrai dire, pour parvenir à développer et à valoriser ces
ressources, ces entreprises doivent maintenant avoir recours à la technologie étrangère.

Comme l'a noté Terzian (1994), cette dimension technologique affecte profondement le
positionnement des SPNs dans le jeu concurrentiel pétrolier. Dans une façon très simplifiée,
nous pouvons dire que les gouvernements de presque tous les pays du monde veulent
accroître leur industrie pétrolière nationale et veulent augmenter leurs revenus pétroliers. Us
reconnaissent donc la nécessité de diversifier leur production nationale. Ils veulent investir
dans leurs activités offshore (et offshore profond) et dans leurs activités gazières (et
notamment dans les chaînes de GNL). Pourtant, cette diversification n'est possible qu'avec
la participation plus ou moins importante de la technologie étrangère. Les pays deviennent
ainsi beaucoup plus sensibles au problème de l'accès à la technologie. Us sont de plus en
plus disposés à revoir leur politique pétrolière de façon à faciliter cet accès.

Alors, les entreprises qui ont une notoriété mondiale par rapport à leur savoir-faire et à
leur maîtrise technologique, peuvent tirer profit de cet avantage concurrentiel dans les
négociations avec les gouvernements des pays d'accueil. De plus en plus, elles seront
considérées comme des "bons concurrents" ou des "bons partenaires". Elles seront bien
venues dans des projets conjoints avec les SPNs locales dans des zones plus difficiles et
coûteuses. Puis, il est même possible que ces sociétés puissent éventuellement tenter de lier
leur participation au développement d'une ressource plus difficile à l'accès à une zone plus
facile et moins coûteuse.

Autrement dit, grâce à leur leadership technologique, les majors ont considérablement
réduit leur désavantage politique par rapport aux SPNs. Celles-ci, en revanche, se
retrouvent dans une position très délicate. Leur retard technologique fini par avoir des

359



incidences sur leur support politique à l'intérieur du pays. Mais cette composante politique
est toujours essentielle pour la réussite de leur stratégie de concentration nationale.

Par conséquent, toutes les SPN ont pris conscience que la technologie est devenue un
paramètre stratégique incontournable. Afin de défendre leur stratégie de concentration
nationale et de soutenir leur avantage géologique à long terme, les SPNs ne peuvent ni
ignorer la stratégie de différenciation technologique adoptée par les majors, ni négliger les
efforts développés par celles-ci (ou par plusieurs sociétés indépendantes) dans la direction
de la réduction de coûts.

Si les SPNs ne comblent pas leur retard technologique par rapport aux majors, elles
risquent de mettre complètement en péril les barrières politiques qui devraient les protéger
sur leur marché intérieur. Elles doivent donc à la fois réduire leur retard technologique et
tenter de construire d'autres barrières à l'entrée plus solides, plus dynamiques et plus
durables.

Afin de se protéger d'une concurrence grandissante, les SPNs doivent initialement
améliorer leur accès à la technologie étrangère. Cependant, une dépendance excessive vis-à-
-vis de la technologie extérieure ne représente pas nécessairement la solution la plus
adéquate pour ces firmes et pour leur pays respectif. Une vision passive de l'accès à la
technologie se solderait certainement par un approfondissement de l'écart technologique
actuel. Les SPNs doivent donc s'investir dans un effort sérieux et de longue durée, visant le
développement d'une capacité technologique autonome.

5.4.2 Quelques aspects dominants relatifs au choix des axes technologiques à
développer :

D'après Fleming (1991, pp. 38), une fois que les entreprises ont bien explicité le rôle de
l'innovation technologique au sein de leur stratégie de base, elles doivent tenter d'identifier
quelles sont les technologies qu'il leur faut vraiment maîtriser pour pouvoir être
compétitives sur les marchés. A cet égard, il s'agit tout d'abord d'identifier quelles sont les
technologies critiques qui pourront devenir dominantes dans l'avenir.

Bien que simple dans sa conception logique, ce processus n'est pas du tout facile dans
la pratique. La technologie est par nature une affaire très risquée. A terme, certains
programmes de recherche et de développement technologique peuvent se révéler beaucoup
plus complexes qu'il était prévu auparavant. Ceci débouchera alors sur une augmentation
rapide des coûts et/ou du temps de développement. Ensuite, la qualité, la fiabilité et
l'efficacité de certains produits finals peuvent s'avérer insuffisantes. Ces produits peuvent se
révéler incapable à satisfaire leurs objectifs initiaux sur le plan de la différenciation et/ou de
la réduction de coûts. Cela aura lieu soit parce que, dès le début, les produits n'ont pas été
correctement conçus, soit parce que leur réussite dépendait d'autres conditions et/ou
d'autres éléments préalables non présentes.

En outre, les firmes peuvent échouer à transformer leur effort technologique en
avantages concurrentiels vraiment utiles. Parfois, elles n'arrivent pas à s'approprier la
technologie développée. Parfois, elles ne réussissent pas à commercialiser leurs produits car
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elles n'ont pas la réputation nécessaire pour franchir des barrières à l'entrée déjà établies par
d'autres concurrents. Enfin, les avantages concurrentiels gagnés en appliquant une
technologie supérieure peuvent avoir une vie beaucoup trop courte.

Par ailleurs, si la technologie doit jouer son rôle stratégique pleinement, elle doit être
en synchronisme avec le jeu concurrentiel. Pourtant, cela n'est pas du tout trivial à satisfaire.
Les activités de recherche sont par nature beaucoup plus lentes dans leur développement.
L'évolution technologique ne peut pas suivre l'allure des évolutions à court terme du
marché, surtout lorsque la volatilité sur le marché est beaucoup trop élevée. Ainsi, très
souvent, les firmes parviennent à des résultats technologiques qui sont trop en avance, ou
trop en retard, par rapport à leur temps et aux vrais besoins de la concurrence. Dans
d'autres cas, une technologie fructueuse peut être précocement devancée par d'autres
développements encore plus radicaux et plus décisifs introduits par d'autres concurrents.

Alors, avant de s'investir dans une politique technologique, les entreprises doivent
identifier les technologies qui ont des chances de devenir dominantes dans l'avenir. Pour y
parvenir, elles doivent avoir une perception très fine des impacts possibles des certaines
technologies émergentes. Il s'agit de comprendre quel est le rôle que ces technologies
pourront avoir dans le jeu concurrentiel de demain. Ensuite, il s'agit de répondre à la
question comment ces technologies sont censées influencer la position concurrentielle future
des acteurs divers. D faut que chaque firme ait une vision assez claire de sa propre position
et de la position des autres concurrents. Alors, fondée sur ces informations, chaque
entreprise pourra décider des axes technologiques qu'elle devra développer et contrôler.66

Une analyse évolutionniste de la technologie semble donc être particulièrement utile. Il
s'agit d'identifier certaines percées technologiques clefs qui ont été proposées au long des
dernières années, ou qui sont encore en cours de développement, tentant de mettre en
évidence le rôle que ces technologies émergentes pourront vraisemblablement avoir dans le
jeu concurrentiel. Surtout, il s'agit d'analyser les possibilités offertes par ces technologies
concernant la différenciation et/ou la réduction des coûts. Alors, fondée sur cette analyse
évolutionniste, chaque concurrent pourra sélectionner les axes de la technologie qui seront
déterminants à son positionnement stratégique plus global.67

Dans l'annexe 5C, nous présentons quelques axes technologiques qui pourront
vraisemblablement devenir dominants dans l'avenir de l'industrie amont. Il est intéressant
d'observer que les technologies plus spécifiques requièrent normalement le support d'autres
technologies plus générales parfois aussi complexes. Puis, ces technologies exigent souvent

6 6 Comme nous l'avons discuté dans le chapitre deux, ce type d'analyse est normalement très complexe à
poursuivre. Les problèmes à considérer sont habituellement très dynamiques, très interactifs et
multidimensionnels. De plus, ils englobent plusieurs questions liées aux incertitudes, aux risques et aux
attentes développées par les acteurs divers concernant l'avenir.

6 7 Une analyse évolutionniste de toutes les technologies les plus importantes liées aux activités amont est
très au-delà de l'étendue de ce travail. Ici, nous nous contenterons à développer quelques remarques très
générales. Pourtant, toutes les compagnies opérant en amont doivent reconnaître que cette approche
analytique constitue un programme de recherche de très large portée qui peut offrir des informations
intéressantes et importantes. Cette approche peut aider les firmes à définir leur politique technologique
future.
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une grande capacité à intégrer des connaissances et des innovations provenant de domaines
assez divers. Cette vision intégrée du problème est une condition sine qua non pour la
réussite dans les activités de recherche de l'industrie amont.68

De plus, il faut constater que certaines technologies sont très spécifiques, permettant
l'accomplissement d'un nombre limité d'objectifs, tandis que d'autres sont plus génériques,
ayant des effets cumulatifs importants et permettant la réalisation de plusieurs objectifs en
même temps. Ceci a des incidences sur l'optimisation de l'effort technologique, et donc sur
le choix technologique. Une technologie avec une large étendue d'action permet une plus
grande flexibilité, ainsi qu'une réduction du risque d'échec. Une technologie plus spécifique
permet la définition d'une solution optimale à un problème ponctuel. Alors, avant de définir
une stratégie technologique, chaque firme doit considérer les aspects de flexibilité et
d'efficacité de divers axes technologiques. Puis, elle doit tenir compte de ses possibilités
financières et des coûts d'entrée et de développement de chacun de ces axes.

Plus que tout autre chose, force est de rappeler que chaque axe technologique, en lui-
même, ne garantit pas nécessairement des avantages concurrentiels. Les firmes doivent
comprendre les hens qui existent entre les technologies et leur stratégie concurrentielle de
base. Ces liens sont très spécifiques à chaque société. A cet égard, les aspects à considérer
ne sont pas toujours évidents. Certaines technologies peuvent à la fois augmenter la capacité
de différenciation des entreprises et réduire leurs coûts. Alors, chaque firme devra non
seulement choisir les technologies les plus appropriées à sa stratégie concurrentielle, mais
aussi la dimension (coût ou différenciation) qui doit être privilégiée dans le processus
d'optimisation fine de l'activité technologique.69

De même, la politique technologique d'une firme doit être cohérente avec le champ
concurrentiel de sa stratégie de base (c'est-à-dire, la cible large ou la cible étroite). Par
exemple, les majors doivent se focaliser sur les technologies qui privilégient ou qui puissent
être aisément se conformer à leur stratégie globale. Ceci peut leur donner un certains
avantages en termes d'économie d'échelle dans les activités de recherche et de
développement. Les SPNs et les entreprises indépendantes doivent, à leur tour, faire un
choix technologique qui soit le plus conforme à leur stratégie de concentration. En adaptant
leur effort technologique aux caractéristiques spécifiques de leur environnement

6^ Le développement technologique dans les activités amont n'est que rarement une initiative isolée.
Normalement, ce développement implique la mobilisation de grands réseaux technologiques dans lesquels
les entreprises pétrolières jouent un rôle de "noyau dur". Cette caractéristique s'avère essentielle pour
garantir que les innovations ne soient pas aisément copiées ou imitées par les concurrents. Alors, les
compagnies pétrolières qui veulent développer une certaine capacité technologique autonome, ou qui
désirent entrer dans le marché de la technologie, doivent penser en termes de réseau des partenaires. Elles
doivent investir lourdement dans la construction des rapports complexes et durables avec les fournisseurs,
les clients, les universités et les centres de recherche (à l'intérieur et à l'extérieur du pays), ainsi qu'avec
quelques concurrents. Elles doivent construire une réputation et un nom de marque propres (et largement
reconnus). Ainsi, tout concurrent potentiel devra investir au moins les mêmes ressources afin d'obtenir un
avantage comparable.

69 En effet, un "concurrent différenciateur" doit toujours poursuivre les réductions des coûts qui ne
sacrifient pas la différenciation. Un concurrent aux coûts moins élevés doit aussi poursuivre toutes les
formes de différenciation qui ne soient pas coûteuse. Cependant, au-delà d'un point donné, tous les
concurrents doivent faire des choix clairs, évitant l'enlisement dans une voie médiane moins concurrentielle.
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économique, ces firmes peuvent avoir quelques avantages en termes d'efficacité de l'activité
de recherche et de développement.

Dans les deux dernières décennies, l'innovation technologique a joué un rôle très
important dans l'évolution de la concurrence dans les activités amont. Ce rôle, comme l'ont
suggéré Cueille et Masseron (1996), n'est pas censé diminuer.70

Nous pouvons donc nous attendre à une évolution soutenue pour la composante
technologique dans les activités amont. A vrai dire, les effets de la technologie sur la
concurrence sont encore censés s'amplifier. Alors, l'aptitude à comprendre l'impact général
de ces nouvelles techniques sur le jeu concurrentiel deviendra un élément de plus en plus
déterminant pour les responsables de gestion des groupes pétroliers. Le développement de
quelques-unes de ces technologies pourra même rendre surannées plusieurs pratiques
actuelles de l'industrie.

5.4.3 Le rôle dominant de l'innovation organisationnelle et de la restructuration
continuelle de la gestion dans l'optique de divers acteurs pétroliers :

Comme nous l'avons vu au cours de ce travail, depuis la baisse de prix de 1985-86, les
compagnies pétrolières se sont lancées dans un vaste processus d'adaptation et d'innovation
organisationnelle. Cette vague de restructuration a été particulièrement forte au milieu des
années 80 lorsque les problèmes de contrôle des coûts et d'augmentation de la flexibilité
sont abruptement devenus des dilemmes urgents de l'industrie amont. A cette époque, pour
beaucoup d'entreprises, il s'agissait quasiment d'une question de survie. Les mesures ont
donc été particulièrement drastiques.

Ensuite, comme l'ont suggéré Chabanne & Cueille (1996), au fur et à mesure que les
groupes pétroliers ont pris conscience que les prix du brut devaient rester à un niveau assez
modéré et que les instabilités de la concurrence devaient se perpétuer, ils ont définitivement
remis en cause leurs stratégies organisationnelles et les modes de fonctionnement de
l'industrie. D ne s'agissait plus de s'adapter à une crise temporaire du marché, mais plutôt de
se préparer aux défis d'un nouveau paradigme concurrentiel.

Les compagnies ont donc cédé leurs actifs les moins performants et les activités ne
faisant pas partie de leur domaine d'excellence. Elles ont décidé de se recentrer massivement
sur les métiers de base et sur les segments et/ou les régions dans lesquels elles avaient une
taille critique suffisante. Puis, les organisations se sont décentralisées et ont diminué le
nombre de leurs niveaux hiérarchiques, à la fois pour améliorer la performance et pour

7 0 En fait, la plupart des axes technologiques en cours de développement (voire l'annexe 5C) sont encore
au début de leur vie. Puis, plusieurs technologies qui sont déjà sur le marché, sont encore loin de la
saturation en ce qui concerne leur potentiel à générer la différenciation et/ou la réduction de coûts. Par
exemple, la diffusion internationale de ces technologies est encore assez faible et une accélération de cette
diffusion aura sans doute des incidences fortes importantes sur la concurrence. De plus, les possibilités
d'amélioration fine et de gain sur le plan des économies d'échelle n'ont pas encore été pleinement explorées.
Enfin, plusieurs recherches en progrès pourront vraisemblablement déboucher sur de nouveaux concepts
technologiques très intéressants dont le potentiel n'a pas été complètement estimé.
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gagner par rapport à la flexibilité et à la capacité réactive. Plus que jamais, la rigueur de
gestion a été prise comme un élément stratégique majeur.

Jusqu'au début des années 90, plusieurs compagnies pétrolières ont fait preuve d'une
grande capacité d'adaptation. Comme l'ont décrit Cueille & Masseron (1996), elles ont su
instaurer toutes les mesures de restructuration, de rationalisation et de réduction des coûts
qui pouvaient être adoptées sans beaucoup de difficulté. Elles ont rapidement reconnu qu'à
cause des "envols" de l'industrie suite au premier et au deuxième choc pétrolier, l'étendue
des possibilités pour faire des économies et pour réduire les coûts était considérablement
large.

Ainsi, le processus de restructuration et de rationalisation s'est transformé en un aspect
dominant de l'industrie amont internationale. Désormais, un nombre grandissant de groupes
pétroliers sont engagés dans la recherche continuelle de nouvelles méthodes opérationnelles
et organisationnelles. La révision de la gestion est devenue une politique active qui vise à la
fois l'adaptation aux transformations rapides de l'industrie et une influence croissante sur
l'évolution du jeu concurrentiel. Or, ici, il nous faut donc étudier ceux qui seront
vraisemblablement les nouveaux éléments déterminants de ce processus dans l'avenir.

L'innovation et la restructuration organisationnelle dans l'optique des majors :

Parmi tous les acteurs pétroliers, les majors sont ceux qui ont poussé les innovations et
les restructurations organisationnelles le plus loin. Dès le premier choc pétrolier, mais
surtout dès le contre-choc de 1985-86, ces firmes ont démontré un sens fabuleux
d'adaptabilité et une grande aptitude à survivre dans des environnements en transformation
rapide.

Comme l'ont noté Chabanne & Cueille (1996), la volonté de continuer dans le peloton
de tête de l'industrie, le poids accru accordé à la satisfaction des actionnaires, le maintien
d'une forte position financière, la nécessité d'être un partenaire crédible pour participer à des
projets à fort potentiel, ainsi que le besoin impérieux d'avoir des compétences et des savoir-
faire supérieurs qui puissent être négociés contre l'accès aux ressources pétrolières et
gazieres, justifient la surenchère de rationalisations et la recherche incessante des meilleures
formes organisationnelles entamées par les majors ces dernières années.

Les majors sont devenues des organisations très flexibles. Désormais, la flexibilité
s'avère sans aucun doute leur plus important atout stratégique et leur source majeure
d'avantage concurrentiel. Ces firmes ont adopté des réductions très importante dans l'effectif
de leur personnel et dans le nombre de couches hiérarchiques. Cela a conduit à des coûts
organisationnels très inférieurs et à une grande décentralisation des activités. Cette structure
plus décentralisée a permis le développement des relations latérales plus fortes liant les
diverses unités de l'organisation et une plus grande sensibilité aux changements en cours
dans l'environnement économique et politique.

Cependant, en même temps, la réduction massive du nombre d'employés a
définitivement fait volé en éclats une tradition de loyauté qui avait toujours caractérisé ces
entreprises. Ainsi, il n'est pas étonnant que la reconstruction d'une certaine culture et d'un
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certain esprit de corps constitue le défi organisational le plus important dans l'avenir des
majors.71

Au-delà de la flexibilité, les majors sont aussi devenues des vraies entités globales. Elles
ont récupéré et, grâce à leur nouvelle structure décentralisée, elles ont même beaucoup
accru leur esprit d'organisation transnationale. Dans une large mesure, ces entreprises sont
en train de perdre leur identité nationale. Elles acquièrent de plus en plus une dimension
globale. Cela a des incidences fort importantes sur toutes les étapes de leur processus
stratégique, de la planification à la prise de décision.72

H n'est donc pas surprenant que la recherche des meilleures approches pour la gestion
d'entités globales constitue le deuxième grand obstacle organisationnel à surmonter par les
majors. A cet égard, force est de reconnaître que la littérature et la théorie n'offrent pas des
prescriptions ou des formules simples. La définition d'une organisation globale qui soit
appropriée aux nouveaux défis de la concurrence pétrolière représente encore un grand
problème pratique et théorique. Ainsi, différemment de l'époque d'avant 1973, quand tous
les majors adoptaient à peu près la même forme organisationnelle dominante, ces entreprises
doivent maintenant intensifier les recherches afin de trouver quelques nouveaux éléments
déterminants concernant l'évolution future de leur style de gestion. Entre-temps, nous
pourrons nous attendre à voir une gamme beaucoup plus large de solutions et de tentatives
se mettre en place.73

71 Comme l'ont suggéré Lapointe & Poirier (1991, pp. 374), pendant la mise en œuvre de leur effort de
réorganisation et de réduction agressive des coûts, les majors ont bien tenté de conserver leur culture ou leur
esprit de corps, c'est-à-dire, les valeurs spécifiques qui leur donnaient une certaine personnalité distincte.
Toutefois, face à une nécessité pressante de transformation rapide et face aux menaces de déplacement et de
réduction importante de personnel, cet esprit de corps s'est souvent mis en opposition aux changements. La
restructuration s'est donc avérée un processus beaucoup plus difficile et beaucoup moins cohérent qu'il était
prévu. L'esprit de corps des firmes a été très menacé par les changements et par les luttes féroces qui se sont
installées au sein des organisations. Les firmes ont fréquemment permis que la politique interne plutôt que
les critères économique guide leurs décisions directoriales. Par ailleurs, des impératifs à court terme ont
parfois pris le relais des considérations à long terme dans la définition des stratégies.

7 2 En effet, les majors ont des activités et des intérêts qui se propagent à travers le monde. Pour un nombre
grandissant de ces entreprises, le profit et le chiffre d'affaire réalisés à l'étranger dépassent ceux réalisés
dans leur pays d'origine. Puis, leurs marchés les plus dynamiques et en plus forte croissance se trouvent
normalement en dehors de leur région natale. Par ailleurs, leurs filiales étrangères sont prêtes à augmenter
leur pouvoir au sein des groupes car elles auront un rôle croissant dans les résultats globaux des
organisations. Les filiales veulent donc avoir plus d'indépendance par rapport à la maison mère, afin de
pouvoir mieux gérer er mieux servir leur marché national respectif. Tout cela pousse les groupes vers une
culture plus globale.

7 3 Parmi les éléments qui peuvent inspirer cette recherche, il faut souligne les suivants :

1 - La globalisation peut être atteinte soit par la création de nouvelles unités opérationnelles à l'étranger, soit
par l'acquisition et/ou la fusion avec d'autres entreprises déjà existantes. En l'absence de contraintes légales
ou politiques, cette deuxième stratégie tend à être favorisée par les majors. Elle consomme beaucoup moins
de temps et permet au acquéreur de sauter certaines étapes dans le processus d'apprentissage et dans la
compréhension de la dynamique du nouvel environnement concurrentiel. Pourtant, en même temps, cette
stratégie pose des problèmes concernant l'amalgame de deux cultures ou deux esprits de corps parfois très
différents.

2 - Une entreprise globale peut toujours obtenir des avantages fiscaux assez importants grâce à son étendue
transnationale. En créditant les pertes d'une filiale contre les profits d'autre, ou en fixant des prix de cession
interne bien appropriés (non seulement pour les matières premières, mais aussi pour les produits finals, les
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Comme l'ont suggéré Cueille & Masseron (1996), l'avenir semble encore réserver aux
majors une étendue des possibilités d'innovation et de changements organisationnels assez
large. La plupart de ' ^'rirmes continuent à proposer ou à essayer de nouvelles philosophies
de gest'.on telles que la qualité totale, la ré-ingénierie ou les options diverses de
rationalisation. Ce processus semble d'autant plus soutenu que les forces motrices majeures
qui le justifie sont toujours présentes et toujours "despotiques".

Ainsi, une accélération de la concurrence devra vraisemblablement inciter une nouvelle
vague de réduction de personnel, de diminution des coûts et de restructuration interne chez
toutes les majors. Cette tendance avait subit une brève période de ralentissement juste après
la Guerre du Golfe, mais, ensuite, elle s'est vite rétablie, notamment dans la période entre
1992 et 1994. Pour l'instant, ce processus semble se ralentir une nouvelle fois, mais, comme
l'ont noté Garibaldi et al (1995), les forts programmes de réduction des coûts déjà entamés
par les majors semblent toujours insatisfaisants pour affronter une intensification
substantielle de la concurrence.

En revanche, si les conditions générales de l'industrie s'améliorent très au-delà des
attentes initiales et si une période de prospérité considérable devient une réalité indéniable
pour les activités amont, il sera possible que les majors aient réduit beaucoup trop le niveau
de leur personnel. Alors, l'optimisme exagéré pourra bien conduire à une "bousculade" entre
les firmes afin d'avoir l'accès à une ressource humaine spécialisée qui est devenue bien
limitée et même rare. Cette "course au capital humain" pourra, à tour de rôle, se traduire en
augmentation des coûts. Or, pour parer à cette éventualité, les majors peuvent conclure que
le maintien du niveau de personnel actuel soit moins risqué et moins contre-productif sur la
longue durée. Dans ce cas de figure, ces firmes devront être très créatives dans la définition
de nouvelles approches organisationnelles qui permettent soutenir une longue période de
croissance sans devoir augmenter les cadres techniques et gestionnaires.

Dans la figure 5.4.2, nous présentons certains éléments qui semblent devenir de plus en
plus déterminants concernant l'évolution future du processus d'innovation et de
restructuration organisationnelle vue dans l'optique des majors. Comme nous pouvons le
voir, les notions d'innovation organisationnelle et de restructuration ont une signification
très large. Elles peuvent avoir des incidences sur presque toutes les fonctions de l'entreprise,
remettant en cause la plupart de ses valeurs traditionnelles.

services et la technologie), les majors peuvent encore planifier leur organisation internationale de façon à
réduire leur charge fiscale globale. Certes, avec le développement des marchés libres, ces firmes ne
bénéficient plus de mêmes avantages qui autrefois lorsqu'elles étaient des entreprises verticalement
intégrées. Pourtant, il demeure toujours une certaine marge de manœuvre.

3 - Les majors doivent être très sensibles aux aspects humains dans leur nouveau rapport avec les
gouvernements des pays d'accueil. Cela est fondamental pour que ces firmes puissent surmonter les
soupçons naturels vis-à-vis d'eux. Par exemple, les majors doivent être flexibles pour travailler avec des
cultures différentes et sous des règlements différents. Elles doivent démontrer très nettement comment elles
sont censées aider les pays à développer leurs ressources naturelles et leurs économies. Le transfert de
technologie joue un rôle substantiel dans ce processus. Les achats des biens et des services chez les
fournisseurs locaux, ainsi que la création de postes de travail de haut niveau aux citoyens nationaux, sont
aussi des éléments décisifs. Enfin, le fort engagement à la protection de l'environnement, ainsi qu'aux
questions liées à la santé et à la sécurité des activités, devient de plus en plus important. Toutes ces valeurs
influencent directement la gestion des entreprises car il s'agit surtout de les incorporer comme partie
intégrante du nouvel esprit de corps de l'organisation.
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Figure 5.4.2 : Quelques aspects déterminants et quelques tendances dominantes concernant l'innovation et la restructuration
organisationnelle des activités amont dans l'optique des majors :

Quelques aspects déterminants ; J c Quelques tendances dominantes :

Dans les dernières années, le grand succès atteint sur le plan de la réduction des
coûts a entraîné des résultats beaucoup moins fructueux en matière de satisfaction des
employés. Ceci a affecté des questions telles que la qualité du travail, la productivité et
la loyauté de l'employé. Ce problème doit maintenant être reconsidéré.

• La rigueur de gestion et la sélectivité accrue dans le choix des investissements
demeureront deux aspects bien présents dans la vie des majors. Elles se justifieront
par la course à la réduction des coûts, par la volonté de faire de la marge, par la
recherche des synergies entre les actifs ou par la réduction de risques. Tout cela
constitue la réalité présente et future des majors.

La quête pour une plus grande flexibilité et pour la rentabilité de chaque actif
privilégiera encore la décentralisation de la gestion. Toutefois, une nécessité future de
se débarrasser de quelques actifs majeurs moins performants pourra conduire les
majors à remettre partiellement en cause cette structure, notamment dans le cas où
l'opposition à la liquidation des actifs devienne beaucoup trop hardie.

• La notion d'usine de surfaces continuera à se développer car elle est compatible avec
quatre principes stratégiques fondamentaux de l'industrie amont d'aujourd'hui : la
maximisation de la valeur des actifs ; la rationalisation du portefeuille d'actifs ; la
poursuite sélective de nouvelles occasions d'investissement et l'accroissement des
réserves. Aucune innovation organisationnelle pourra négliger cette notion.

Face aux pressions concurrentielles et opérationnelles quotidiennes, les responsables
de gestion n'ont pas toujours eu le temps de développer une vision claire et nette de
tous les changements en cours au sein des entreprises. En l'absence de cette vision, les
conflits tendront à augmenter et les efforts de changement organisationnel pourront
être condamnés à l'échec dans le long terme. Il s'agit donc de retrouver un certain
équilibre entre la gestion à court terme et la gestion à long terme.

La décentralisation poussée à l'extrême peut conduire à la désintégration de
quelques majors. Il ne sera pas étonnant si certaines majors décident de se concentrer
sur des métiers de base très spécifiques, avec des changements structurels importants.
L'intégration au niveau du groupe se résumerait à la gestion du portefeuille d'actifs et
à quelques services essentiels de support.

Malgré tous les éléments déterminants considérés ci-dessus, force est de reconnaître
qu'il demeure toujours de contradictions fondamentales qui exigent encore une grande
capacité novatrice de la part des majors.

Dans l'optique des majors, la réduction des coûts demeure une nécessité pressante
d'autant plus que d'autres concurrents devront, eux aussi, avoir l'accès à une série de
technologies et d'innovations organisationnelles. Pourtant, les options de réduction
des coûts plus évidentes deviennent rares. De plus en plus, les majors doivent
concentrer leur attention sur la standardisation des équipements et sur la mise en
alerte de leurs équipes de travail à l'égard du paramètre coût. De surcroît, il s'agit de
concilier cette préoccupation vis-à-vis des coûts avec une stratégie de base fondée sur
la différenciation (et cela sans s'enliser dans la voie médiane).

En raison des pressions financières, politiques et écologiques croissantes, les majors
doivent développer une approche de gestion plus transparente. Elles doivent
communiquer en avance leurs stratégies, ainsi que leur impression et leur opinion à
l'égard des problèmes qui se présentent. Le silence est normalement interprété
comme consentement ou indécision. L'hésitation et l'acquiescement tendent à générer
de nouvelles pressions gouvernementales et/ou financières, lesquelles peuvent se
solder par des augmentations importantes des coûts. Cependant, les majors sont
encore loin de définir une solution nette et dominante pour la question de la
transparence de gestion. Il n'est pas réellement facile d'établir une politique de
communication qui réponde toutes les pressions et toutes les attentes.

De plus en plus, le travail sera organisé autour des actifs, des projets ou des objectifs
bien précis. Les équipes seront multidisciplinaires et assez décentralisées. Elles
recevront l'autorité et la liberté de prendre de décision rapidement pour affronter les
problèmes locaux de la concurrence. Chaque équipe sera responsable de sa propre
santé financière et du développement de son réseau politique et économique. Il s'agit
de réduire la bureaucratie et la rigidité de la décision, ainsi que de valoriser et
d'augmenter la satisfaction des employés qui sont au front de la concurrence.

Parmi les domaines de la gestion auxquels l'innovation organisationnelle doit
apporter des solutions nouvelles assez éclatantes, il faut mettre en évidence les
suivants : la gestion de l'effort technologique ; la gestion financière ; la construction
d'un nouveau rapport avec les actionnaires et les investisseurs institutionnels (il s'agit
de garantir plus de transparence et plus de démocratie dans la gestion de l'entreprise)

la construction d'un nouvel esprit de corps ; la gestion du rapport avec les
fournisseurs ; la gestion des accords de coopération entre les firmes (c'est-à-dire, la
gestion des entreprises communes et/ou des alliances stratégiques) ; la gestion du
risque et de la flexibilité.

367



Ainsi, pour tous les responsables de gestion impliqués aussi bien dans l'étude que dans
l'application de ces nouveaux concepts, il s'agit surtout de favoriser une approche
dynamique et multidisciplinaire de questionnement. Autrement dit, l'innovation et la
restructuration organisationnelle doivent toujours être vues comme un processus continuel
qui a l'objectif majeur de remettre en cause l'essence même de la firme.

Les changements dans les relations entre les groupes pétroliers et leurs fournisseurs :

Parmi tous les tendances dominantes présentées dans la figure 5.4.2, celle concernant
les associations et les alliances stratégiques entre les groupes pétroliers et leurs fournisseurs
mérite d'être analysée en détail. Comme l'a décrit Reinsvold (1994), les changements dans
les relations entre les compagnies pétrolières et les parapétroliers sont en fait devenus le
sujet le plus populaire dans l'industrie amont du début des années 90.

Le maintien d'une âpre concurrence sur les marchés, l'accroissement des coûts causée
par le développement d'activités de plus en plus complexes dans des régions de frontières,
ainsi que l'épuisement partiel des sources plus faciles de réduction des coûts au sein de
l'industrie amont, elle-même, ont incité les compagnies pétrolières à chercher ailleurs
d'autres cibles pour la réduction des coûts. En particulier, les groupes pétroliers ont décidé
d'appliquer dans le monde du pétrole quelques idées introduites par l'industrie automobile,
visant la redéfinition complète de leur rapport avec les fournisseurs.

Pour alléger la gestion des achats, les compagnies pétrolières ont décidé de limiter le
nombre des fournisseurs (donc le nombre des sources d'approvisionnement). Pour simplifier
le développement de nouveaux projets, elles ont décidé d'établir des alliances stratégiques
(ou des engagements à long terme) avec les fournisseurs sélectionnés. Ceux-ci sont donc
devenus des partenaires, associés au développement des projets précis. Enfin, en déléguant
certaines fonctions et certain savoir-faire aux fournisseurs, les groupes pétroliers ont dégagé
des moyens pour renforcer les activités et le budget de recherche dans un nombre réduit de
tâches très spécialisées et très stratégiques.

Initialement, les groupes pétroliers se sont lancés dans un processus de transfert massif
de responsabilités et de redéfinition de leur propre champ d'action. Es se sont aperçus que
plusieurs tâches liées aux activités amont (par exemple, le forage, mais aussi certains
activités dans la sismique, dans la géophysique ou dans les opérations offshore) pouvaient
être effectuées d'une façon plus efficace et moins coûteuse par d'autres acteurs à l'extérieur
de l'entreprise. Ds ont donc entamé une sous-traitance croissante de ces tâches (Wells,
1993) ; (Clayton, 1994) ; (Gisvold, 1994) ; (Wardt, 1995) ; (IFP(6&7), 1996).74

Plus récemment, des changements importants ont été proposés dans le mode de gestion
de ce réseau de fournisseurs. Les firmes reconnaissent les défauts du modèle de sous-
traitance classique et cherchent à passer graduellement vers un modèle de sous-traitance

7 4 Comme l'a suggéré Bourgeois (1994), les compagnies pétrolières se sont donc établis un nouveau défi
organisationnel de longue durée, c'est-à-dire, elles ont décidé de devenir des entités capables de coordonner
efficacement un nombre très important de sous-traitants et de tâches sous-traitées.
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"partenariale". Dans la figure 5.4.3, nous présentons schematiquement la ligne la plus
remarquable de cette évolution.

Figure 5.4.3 : Evolution du rapport entre les groupes pétroliers
et leurs fournisseurs

L L ' a c h a t t r a -
d i t i o n n e l

Les contrats à long
terme

Les contrats de
performance

Les solutions
intégrées

Les alliances
stratégiques

- Il s'agit d'une méthode
traditionnelle d'achat à
travers laquelle chaque
transaction se développe au
fur et à mesure que les
produits et/ou les services
sont demandés. Cette mé-
thode n'implique aucune
participation directe des
fournisseurs dans l'amélio-
ration générale des projets.

- Les groupes pétroliers
cherchent à bénéficier de
leur pouvoir d'achat pour
obtenir des avantages et des
prix réduits dans les négo-
ciations avec les fournis-
seurs. Il s'agit aussi de
soutenir une concurrence
acharnée entre les parapé-
troliers.

- De plus, les groupes
pétroliers veulent maintenir
le contrôle de l'ensemble de
la chaîne des compétences.

• II s'agit de faire des
économies dans la
gestion des achats en
réduisant le nombre des
fournisseurs et des
contrats (diminuant
donc les coûts et les
délais des transactions).

• Les groupes pétroliers
achètent alors moins de
composants et davan-
tage des systèmes
complets. Ils acceptent
d'allonger la durée des
leurs engagements avec
les fournisseurs

• Néanmoins, l'optique
des vendeurs est encore
celle de l'offre au prix
le plus bas. Cela peut
compromettre la qualité
des produits finals.

I- Les fournisseurs
approvisionnent
leurs clients (c'est-
à-dire, les groupes
pétroliers) à travers
des contrats de
vente qui font appel
à des clauses visant
la récompense (ou
parfois la pénalité)
à l'accomplissement
(ou du non-accom-
plissement) d'un
objectif de perfor-
mance.

• A l'opposé de l'indus-
trie automobile, l'hété-
rogénéité et la spécifi-
cité des activités amont
ont toujours rendu
difficile l'évolution du
le rapport entre les
groupes pétroliers et
leurs fournisseurs.

• Pour dépasser cette
difficulté, une solution
alternative a été propo-
sée. Les fournisseurs
ont été appelés à parti-
ciper davantage à la
planification et aux
étapes d'ingénierie de
chaque projet. Ils sont
censés fournir une
collection des produits
et/ou des services qui
satisfassent certains
objectifs. L'accent est
alors mis sur l'effort
intégré visant une
amélioration de la
qualité et de la position
de coûts du projet.

- Il s'agit d'un rapport à long
terme entre une compagnie
pétrolière (ou un groupe
des compagnies) et ses
fournisseurs, visant le
développement conjoint des
solutions intéressantes à
des problèmes communs.

• Les groupes pétroliers
reconnaissent que l'éventail
des compétences nécessai-
res au développement des
activités amont est beau-
coup trop large pour toutes
les garder. Ils acceptent
donc à transférer une partie
de ce savoir-faire aux four-
nisseurs.

• Les fournisseurs sont
responsables de la gestion
de leurs ressources et de
leurs activités (tantôt
celles sous leur contrôle
direct, tantôt celles exécu-
tées par leur propre sous-
traitant). Des incitations
sont alors incluses de façon
à aligner les intérêts des
diverses parties, ainsi qu'à
récompenser la qualité et la
performance.

Source : (Reinsvold, 1994) ; (Bourgeois, 1994) ; (Gardiner et al, 1994) ; (Cahuzac, 1996)
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Dans un contexte de concurrence âpre et instable, les projets doivent être planifiés,
conçus, installés et mis en production le plus vite possible. L'efficacité de ce processus
dépend néanmoins de la façon dont les divers acteurs s'organisent entre eux, de comment les
fournisseurs sont sélectionnés et de comment les divers contrats sont structurés. Une
organisation fructueuse dépendra surtout de l'existence d'une relation forte, cohérente et
constructive entre les clients et leurs fournisseurs.

Alors, il n'est pas étonnant que de nouvelles relations se soient établies entre les
groupes pétroliers et leurs fournisseurs. Ceux-ci ont abandonné leur rôle traditionnel de
simple fournisseur pour devenir des vrais partenaires des sociétés pétrolières dans des
projets spécifiques. Ils y participent dès la conception initiale et la mise en exécution du
projet. Ils participent au partage de risques, mais aussi au partage des profits.

Toutes les parties se sont aperçues que les efforts individuels (aussi bien ceux exécutés
par les fournisseurs que ceux exécutés par les sociétés pétrolières) visant à réduire les coûts
et/ou à améliorer la qualité, étaient moins performants que les efforts conjoints. Les
difficultés à l'interface entre ces deux groupes d'acteurs étaient particulièrement
responsables de cette perte d'efficacité. Alors, en intégrant pleinement les fournisseurs
principaux au développement du projet, quelques nouvelles possibilités d'optimisation se
sont dévoilées.75

Comme l'ont suggéré Cueille & Masseron (1996), les alliances stratégiques entre les
fournisseurs et les compagnies pétrolières doivent beaucoup progresser dans l'avenir. Les
groupes intégrés d'équipements et de services joueront un rôle grandissant dans l'industrie
amont internationale et l'accroissement de ce rôle aura des incidences profondes sur
l'évolution du secteur.

L'extemalisation des tâches-clefs est normalement couronnée par d'excellents résultats
financiers et économiques. Par exemple, de la compagnie pétrolière au fournisseur, le salaire
des ouvriers varie substantiellement. Ainsi, dans un contexte d'intensification de la
concurrence, il ne serait pas étonnant que les effectifs de personnel chez les sociétés
pétrolières fléchisse une nouvelle fois, et que, en raison de cette trop forte réduction de la
ressource humaine, ces firmes doivent davantage faire appel à un secteur parapétrolier déjà
en franche expansion.

De même, le développement de systèmes intégrés et complets par les grands
fournisseurs doit contribuer à une réduction importante des coûts dans l'industrie amont,
soit parce que ces système permettent une certaine standardisation des équipements, soit
parce qu'ils conduisent à une nouvelle vague de rationalisation et de restructuration
organisationnelle au sein des groupes pétroliers, eux-mêmes.

75 Les parapétroliers sont naturellement très intéressés à toute cette transformation. Cela conduit à
l'accroissement de leur potentiel de revenu. Plusieurs fournisseurs s'attaquent donc davantage à la recherche
des solutions très sophistiquées à des problèmes très complexes de l'industrie amont. Dans l'optique des
entreprises pétrolières, plusieurs tâches qui constituaient autrefois leur métier de base, deviennent désormais
des métiers périphériques. Les sociétés pétrolières reconnaissent que leurs fournisseurs ont des compétences
plus pointues et plus efficaces, ayant donc la capacité de proposer des technologies qui sont très au-delà de
leur propre portée d'action et d'innovation. Les fournisseurs doivent donc offrir des produits et/ou des
services de plus en plus intégrés et de plus en plus riches en valeur-ajoutée.
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Enfin, il reste toujours une priorité commune à toutes les compagnies pétrolières, la
réduction de la charge des investissements. Ces firmes tendront donc à réduire leurs
investissements au minimum, confiant aux fournisseurs la charge de financer leurs outillages
et la maintenance de leurs équipements.

Quelques facteurs pourraient cependant entraver cette évolution. Sans nous mettre dans
l'obligation de fournir une liste exhaustive de ces facteurs, nous voudrions quand même
mettre en évidence les plus significatifs :

1 - un accroissement substantiel des activités amont dans l'avenir, pourrait inciter les
groupes pétroliers à réintégrer certaines fonctions clés car les services à l'extérieur
pourraient devenir rares et chers ;

2 - afin de maintenir un certain contrôle des activités et un certain pouvoir de
dissuasion sur les fournisseurs, les groupes pétroliers hésitent à aller jusqu'au bout
dans la logique d'externalisation. Par exemple, dans plusieurs domaines délégués aux
fournisseurs, ils gardent toujours leurs propres équipes de recherche. C'est-à-dire
qu'il reste un certain dédoublement des tâches au sein de l'industrie. Alors, au lieu de
couper cet excès organisationnel, les groupes pétroliers peuvent plutôt être amenés à
réintégrer quelques fonctions. Ce serait une façon d'exploiter mieux le savoir-faire et
les effectifs déjà disponibles en interne, au moins pour couvrir les frais fixes ;

3 - plusieurs compagnies pétrolières, et notamment les majors, s'inquiètent aussi d'une
dérive qui leur enlèverait à terme la maîtrise des fonctions clés ou qui annulerait
beaucoup trop vite leur avantage technologique en anticipant précocement le
transfert de la technologie à d'autres concurrents. Même si la stratégie
d'externalisation est fondée sur un certain degré de loyauté entre les fournisseurs et
les compagnies pétrolières, cette stratégie n'est pas à l'abri de nombreux problèmes
de confiance et de réputation. Ces derniers points, poussés aux conditions limites,
pourraient remettre en cause la notion même d'externalisation ;

4 - les compagnies pétrolières demandent toujours plus aux fournisseurs : prix, délais,
qualité, partage de risques, participation aux recherches. Dans le contexte actuel de
la concurrence pétrolière, cette pression devra s'accroître et les fournisseurs devront
de plus en plus démontrer aux compagnies pétrolières la façon dont ils sont censés
collaborer et ajouter de la valeur aux activités de ces dernières. Pourtant, tout cela
posera certainement des problèmes croissants concernant la rémunération des
fournisseurs. La participation aux profits devra être compatible au partage de risques
et à la valeur ajoutée par ceux-ci dans les activités conjointes ;

5 - les gouvernements pourraient imposer des restrictions ou des mesures de
découragement à la fois pour éviter la formation des coalitions beaucoup trop
puissantes entre les groupes pétroliers et les plus grandes sociétés du parapétroliers
et aussi pour inciter le développement de l'industrie parapétrolière nationale.

Tout au long de l'histoire du pétrole, ces problèmes n'ont jamais été faciles à résoudre
entre les groupes pétroliers. Ds ne seront vraisemblablement pas moindres dans les rapports
entre compagnies pétrolières et les fournisseurs. En définitive, il ne serait pas étonnant que
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les groupes pétroliers reprennent dans l'avenir des activités aujourd'hui largement confiées
aux fournisseurs.

L'innovation et la restructuration organisationnelle dans l'optique des SPNs :

Dès la fin des années 80, la plupart des SPNs traversent des difficultés politiques,
financières et économiques assez aiguës. Dans presque tous les cas, cette crise s'est creusée
pendant la première moitié des années 90. Alors, un processus profond de restructuration
organisationnelle est devenu impératif et nombreuses de ces firmes se sont définitivement
lancées à la recherche d'innovations organisationnelles et d'une nouvelle identité.

Comme nous l'avons constaté au long de notre analyse évolutionniste, les processus
d'adaptation des SPNs doivent néanmoins s'insérer dans un cadre économique et politique
très particulier. Premièrement, étant donné le poids relatif de ces firmes à l'intérieur de leur
pays respectif, elles ne peuvent pas être séparées du contexte économique et politique
national.76

Deuxièmement, la crise organisationnelle expérimentée par les SPNs est directement
liée à deux facteurs principaux. D'une part, étant donné leur double rôle institutionnel et
l'évolution de la concurrence pétrolière dans les années 70 et 80, ces firmes ont été obligées
à renoncer à une grande partie de leur autonomie de gestion au profit des pouvoirs
politiques. Alors, la fonction administrative d'agence d'état a eu la tendance de prévaloir sur
les décisions purement commerciales. Cela a généré une perte de flexibilité et une perte de
capacité réactive pour affronter l'évolution rapide du jeu concurrentiel.

D'autre part, lorsque les Etats subissent des pressions financières assez importantes, ils
tentent de répercuter une partie de leurs difficultés budgétaires sur l'industrie pétrolière
nationale. Cela conduit à l'accroissement des coûts organisationnels des SPNs. Cette
augmentation des coûts finit par éliminer partiellement leur avantage géologique. En fait,
depuis la baisse des prix pétroliers de 1985-86, la plupart des SPNS se sont avérées très
vulnérables aux pressions de coûts organisationnels d'origine politique.

Troisièmement, dans plusieurs pays, un nouvel environnement politique marqué par le
conflit entre les forces traditionnelles (qui ont contrôlé la scène politique nationale pendant
les années 70 et le début des années 80) et quelques nouvelles forces (normalement
enflammées par un esprit néo-libéral assez ardent), a détérioré le soutien politique à partir
duquel les SPNs avaient érigé leur stratégie de concentration nationale. Cette
transformation dans le consensus politique à l'intérieur du pays a commencé à faire des
ravages sur la position concurrentielle de ces entreprises (voir chapitre quatre).

7 6 Par exemple, des stratégies de réduction massive de personnel ne semblent pas facilement disponibles
pour les SPNs, notamment dans les pays déjà beaucoup exposés à la crise du chômage ou au problème de
rigidité du marché de travail. De même, quoique les responsables de gestion de ces entreprises tentent de
développer une certaine autonomie vis-à-vis des influences gouvernementales et des pressions politiques, ils
ne peuvent pas nier le fait que ces firmes gardent une sorte de double fonction, celle d'entreprise
commerciale et celle d'agence de l'Etat pour les questions pétrolières.
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H faut que nous gardions ces trois aspects à l'esprit pour que nous puissions tenter
d'identifier quelques nouveaux éléments déterminants concernant l'adaptation
organisationnelle des SPNs. Tout d'abord, comme l'a suggéré Pinto Jr. (1994), ces aspects
sont étroitement liés à la question concernant l'efficacité des SPNs. En effet, dans un
environnement économique, financier et politique perturbé, les dysfonctionnements en
termes d'organisation et les défauts de gestion tendent à être amplifiés car l'ancien modèle
d'organisation devient inadapté.77

D est donc vrai qu'il est urgent de trouver des solutions nouvelles pour améliorer
l'efficacité, la rentabilité et la productivité des SPNs, afin que celles-ci puissent faire face à
une concurrence pétrolière complètement différente. En particulier, malgré toutes les autres
valeurs, tous les autres objectifs et toutes les autres attentes qui caractérisent la réalité des
SPNs, ces entreprises doivent comprendre que les profits demeurent un objectif essentiel
pour la réussite dans un environnement concurrentiel aussi sévère que celui de l'industrie
amont d'aujourd'hui.78

Alors, il faut que nous tentions de séparer ce qui concerne l'adaptation de l'ensemble de
l'industrie pétrolière des pays et ce qui concerne la révision stratégique des SPNs afin de
s'ajuster aux changements dans la concurrence. Une nouvelle fois encore, cette séparation
peut paraître simple, mais elle est en réalité très complexe car l'existence des rapports flous
entre les entreprises et l'Etat peut toujours engendrer des difficultés analytiques très
importantes.

Dans la figure 5.4.4, nous présentons certains éléments qui semblent devenir de plus en
plus déterminants concernant l'évolution future du processus de restructuration
organisationnelle vue dans l'optique des SPNs. Or, comme nous pouvons le voir, ici aussi,
les notions d'innovation organisationnelle et de restructuration ont une signification très
large. Des changements profonds sont proposés presque sur toutes les dimensions les plus
importantes concernant le comportement stratégique des SPNs.

77 Cependant, comme l'a aussi noté Pinto Jr. (1994), cette question est très controversée et suscite toujours
d'importantes querelles théoriques et politiques. De nombreuses approches théoriques ont mis l'accent sur la
dichotomie public-privé concernant la propriété du capital et sur l'inefficacité inhérente aux compagnies
publiques et à l'intervention étatique. Un peu partout dans le monde, la légitimité des entreprises publiques
a été remise en cause. Ce processus a évidemment été renforcé par la diffusion des idées libérales durant les
années 80. Pourtant, force est de reconnaître qu'au sein de notre analyse la propriété du capital (public ou
privé) et l'approche néo-libérale de la concurrence ne constituent pas les questions de fond. D'après l'analyse
évolutionniste que nous avons développé dans les chapitres précédents, les difficultés rencontrées par les
SPNs naissent de leur positionnement stratégique respectif au sein d'une industrie et d'un jeu concurrentiel
en franche transformation.

78 Bien que simple dans sa conception logique, cette question est très complexe. Elle implique des
changements profonds dans presque tous les paramètres de gestion des SPNs. De plus, étant donné que le
contenu politique de cette transformation est, lui aussi, très significatif, des restructurations importantes
doivent aussi avoir lieu à l'interface entre l'entreprise et le système politique des pays. Evidemment,
plusieurs aspects liés à cette restructuration sont très au-delà de la portée des SPNs, elles-même.
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Figure 5.4.4 : Quelques aspects déterminants et quelques tendances dominantes concernant l'innovation et la restructuration
organisationnelle des activités amont dans l'optique des SPNs :

Quelques aspects déterminants ; J c Quelques tendances dominantes :

La libéralisation des marchés pétroliers nationaux est devenue un aspect très
déterminant pour l'avenir des SPNs. Des monopoles et des barrières institutionnelles
sont éliminés presque partout dans le monde. Les Etats cherchent désormais à attirer
les capitaux et le savoir-faire étrangers. Pourtant, ce processus doit s'avérer beaucoup
plus lent qu'il était prévu. Il dépend des transformations profondes et lentes dans le
système social, politique et économique des pays. Puis, un certain ralentissement de
l'ouverture des marchés sera toujours entraîné par les SPNs lesquelles cherchent à
défendre leur marché captif et à obtenir du temps pour poursuivre leur adaptation.

• La situation financière de plusieurs pays, notamment dans le Tiers Monde,
continuera pendant longtemps assez critique. Les enjeux à cet égard sont complexes et
dépassent de loin la portée des entreprises pétrolières. Cependant, pour les SPNs, il
s'agit de retrouver une certaine autonomie financière. D'une part, il s'agit de redéfinir
les flux financiers (paiement d'impôt et subventions) avec l'Etat. D'autre part, il
s'agit de construire une voie indépendante d'accès aux ressources financières
internationales et contourner ainsi les difficultés financières de l'Etat et de la nation.

• La privatisation semble devenir une tendance dominante dans le monde du pétrole.
Dans les dernières années, ce problème a pris une grande portée surtout à cause de sa
transparence politique. Cependant, la question de la propriété en soi n'est pas
nécessairement l'aspect central du débat relatif à la restructuration des SPNs.
Premièrement, parce que dans la pratique, en dépit de la grande médiatisation, les
actions de privatisation réelle restent encore assez marginales. Deuxièmement, parce
que la privatisation, elle même, ne conduit pas forcement aux changements
organisationnels importants et nécessaires. Même dans une perspective purement
théorique, il n'est pas évident que la privatisation conduise toujours à une
amélioration de la position concurrentielle des entreprises.

Bien que le monde pétrolier sont passé par une grande dépolitisation des activités
par rapport à la situation des années 70, il reste toujours une grande place pour le
développement d'une stratégie fondée sur la concentration nationale et l'identification
politique. Les SPNs conserveront leur rôle d'instrument principal de stabilisation et
d'approvisionnement du marché national. De plus elles seront encore responsables de
la valorisation des ressources naturelles nationales. Elles conserveront donc beaucoup
de leurs privilèges. Cependant, elles doivent certes redéfinir leur stratégie politique. Il
s'agit de reconstruire un certain esprit nationaliste fondé sur d'autres valeurs.

En raison de la tendance presque inévitable d'ouverture des marchés nationaux, les
SPNs ne peuvent plus s'opposer complètement à cette transformation. Maintenant, il
s'agit à la fois de développer une approche plus sélective et de définir de nouvelles
relations spéciales avec les autorités politiques.

• Les SPNs doivent faire un repositionnement stratégique très sérieux. Elles doivent
sélectionner les niches de marché les plus propices à défendre dans une longue durée.
Ici, il s'agit de construire et/ou d'améliorer les avantages concurrentiels, ainsi que de
développer une vision plus dynamique et active de la concurrence. En particulier, les
SPNs doivent associer leurs avantages géologiques à un effort technologique
beaucoup plus important de façon à garantir la compétitivité des ressources à long
terme. Puis, force est de reconnaître la nécessité de se redéfinir un nouveau pacte
politique avec l'Etat car, en général, les SPNs ne sont pas prêtes à affronter la
concurrence internationale dans une arène purement commerciale. Pourtant, les
relations spéciales avec l'Etat doivent être interprétées moins sous la perspective
idéologique et plus sous la perspective des stratégies commerciales. Ces relations
doivent être plus dynamiques, plus ponctuelles et temporaires. Elles doivent aussi
refléter des valeurs et des objectifs que les autres concurrents ne sont pas capables de
satisfaire.

Dans d'autres segments, les SPNs affronteront certainement une concurrence
croissante. Elles doivent donc identifier leurs partenaires et/ou leurs concurrents
potentiels. Par exemple, les majors sont toujours une grande menace, mais elles
peuvent aussi être les meilleurs partenaires. Les indépendants étrangers deviennent,
eux aussi, assez actifs. Ils peuvent s'associer à des indépendants locaux. Bien que tout
ce processus doit être douloureux, les SPNs peuvent tirer profit de l'ouverture du
marché intérieur pour avoir l'accès à la technologie et le savoir-faire étranger.

Les SPNs continueront à être très dépendantes de leur marché national. Elles
doivent donc non seulement protéger leur propre position concurrentielle, mais aussi
mettre à l'abri la rentabilité à long terme de ce marché. Il s'agit d'avoir un rôle actif
et de tenter d'influencer le processus de libéralisation.

Aucune stratégie de restructuration organisationnelle ne sera possible sans un
minimum d'autonomie de gestion et d'autonomie financière. Puis, il s'agit de sortir
d'un cycle vicieux d'origine politique qui tend à pousser les responsables de gestion
des SPNs vers un horizon à très court terme et vers une certaine inefficacité. A cet
égard, la privatisation peut parfois aider, en clarifiant mieux les rapports avec l'Etat.
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Plusieurs changements proposés dans la figure 5.4.4 sont encore embryonnaires, ou
alors ils sont en cours, mais avec une cadence assez lente. Bien que nous puissions détecter
certaines tendances dominantes, nous avons une série de questions très complexes qui
restent toujours ouvertes. Le démantèlement des monopoles et/ou des marchés captifs, les
privatisations (partielles ou totales) des entreprises, les changements institutionnels visant à
stimuler ou à privilégier plutôt la fonction commerciale des SPNs aux dépens de leur
fonction administrative, constituent des volets décisifs qui pourront complètement
transformer le comportement et la structure interne des ces firmes.

Cependant, force est de reconnaître que, hormis quelques rares exceptions, la plupart
de ces transformations devront vraisemblablement avoir lieu sans qu'il y ait des changements
profonds dans le positionnement stratégique de ces entreprises. Autrement dit, il s'agit
fondamentalement de définir de nouvelles approches pour la protection des marchés
nationaux qui soient plus compatibles avec la réalité actuelle du jeu concurrentiel
international. Pourtant, les SPNs ne sont pas réellement censées changer leur stratégie de
base fondée sur la concentration nationale et sur l'accès privilégié aux ressources naturelles
nationales.79

Les restructurations organisationnelles des SPNs se feront jour et s'intensifieront un peu
partout dans le monde. Bien que certains aspects soient prêts à devenir plus ou moins
dominants, il paraît plus probable qu'à défaut des forces dominantes plus puissantes, plus
homogènes et plus évidentes, chaque entreprise devra trouver sa propre solution
d'adaptation. Celle-ci sera vraisemblablement la plus appropriée à son environnement
concurrentiel respectif.

Certaines SPNs pourront se transformer en concurrents globaux. A ce moment-là, elles
rejoindront le groupe des majors. D'autres pourront disparaître en tant qu'entité
indépendante. Cela serait, par exemple, le cas d'une SPN privatisée et achetée par une
major. Toutefois, la plupart des SPNs trouveront vraisemblablement de nouveaux
arguments économiques et/ou politiques qui rendront viable l'adaptation de leur ancienne
stratégie de base à la nouvelle concurrence internationale pétrolière. Bien qu'il soit probable
que les différences organisationnelles entre les SPNs, les majors et les entreprises
indépendantes se réduisent considérablement par rapport à la situation actuelle, nous
croyons que les SPNs continueront pendant longtemps à constituer un groupe particulier
sur la scène pétrolière internationale. Elles continueront à être un "amalgame complexe" des
forces strictement commerciales et des forces politiques assez variées.

7 9 Même les changements les plus controversés semblent être compatibles avec le maintien d'une stratégie
de concentration nationale. Ces changements semblent n'avoir aucune relation directe avec la question du
positionnement stratégique des firmes. Par exemple, malgré la tendance de privatisation des SPNs, leur
transformation en groupes pétroliers globaux continuera toujours d'être contrariée par des contraintes
politiques assez importantes à l'intérieur de leur pays d'origine et par un manque réel de compétences
technologiques et gestionnaires pour affronter les marchés internationaux. Ces contraintes ne disparaîtront
que très graduellement. Au revers de la médaille, nous avons l'exemple de Statoil. Cette expérience apporte
des enseignements très intéressants aux autres SPNs. La firme norvégienne a pu transformer son profil de
SPN en un avantage concurrentiel majeur. Elle a développé des aptitudes uniques telle que sa réputation
d'être une entreprise très soucieuse aux questions de la santé, de la sécurité et des problèmes écologiques liés
aux activités amont. Cela lui a permis de poursuivre une campagne très agressive d'internationalisation sans
devoir affronter la question de la privatisation.
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5.4.4 Les innovations technologiques et organisationnelles et certains effets
contradictoires concernant la stabilité du jeu concurrentiel :

Comme l'a noté Favre (1994, pp. 391), jusqu'à récemment, la plupart des compagnies
pétrolières considéraient que l'innovation et la technologie étaient un luxe. Les dépenses de
recherche et de développement étaient fortement liées aux fluctuations du marché pétrolier.
Si les prix du brut étaient supposés croître, les investissements en recherche et en
développement s'accéléraient. Si les attentes étaient à la baisse, ces dépenses étaient souvent
les premières à être réduites.

Toutefois, comme l'ont observé Tissot (1992(2)), Jacquard (1993) et Mitchell
(1994(2)), la recherche et le développement dans les activités amont se sont avérés très
payants. Alors, l'innovation a pris une autre importance dans la logique pétrolière. Les
innovations technologiques et organisationnelles sont devenues des forces motrices
déterminantes dans le jeu concurrentiel pétrolier. Un nombre grandissant des firmes
trouvent les activités de recherche et de développement attractives et même obligatoires en
tant qu'option d'investissement. Elles ne soumettent plus leurs investissements en innovation
aux caprices du marché pétrolier.

L'innovation a des incidences croissantes aussi bien sur le comportement futur des
entreprises que sur l'évolution de divers segments importants de l'industrie amont. De
même, elle a un rôle moteur grandissant dans la croissance (relative et/ou absolue) du
secteur pétrolier au sein du système économique mondial. Ici, il s'agit d'analyser quelques
aspects concernant l'effet de cette expansion de l'activité novatrice sur l'évolution et la
stabilité de la concurrence pétrolière.

L'effet de l'innovation sur la nature de la concurrence pétrolière - la montée d'une
dynamique indépendante :

L'ascension de l'innovation en tant que paramètre fondamental de l'industrie amont a
des incidences sur la nature même de la concurrence pétrolière. Menacés par des forces
concurrentielles très fortes, tous les acteurs pétroliers sont obligés de s'engager dans des
dépenses de recherche et de développement supérieures. Par conséquent, nous avons une
sorte de transposition de la dynamique concurrentielle du secteur pétrolier proprement dit
au secteur de la recherche et du développement. Au fur et à mesure que la course à
l'innovation s'intensifie, la concurrence technologique prend un élan propre et le marché de
l'innovation devient de plus en plus concurrentiel.

Alors, de nouvelles incertitudes apparaissent dans la vie des acteurs pétroliers, celles
liées à la technologie. Par nature, la concurrence technologique est très dynamique et, dans
une large mesure, beaucoup plus instable. Les équilibres ne sont jamais statiques. Dans le
meilleur cas de figure, nous pouvons retrouver des équilibres dynamiques du type "saute-
mouton", c'est-à-dire, des équilibres dans lesquels les innovations apparaissent d'une façon
marginale et graduelle.80'81

80 Dans l'industrie amont, la plupart des innovations sont marginales et graduelles. Isolement, ces
innovations ne représentent pas des percées technologiques. Dans cette optique nous pouvons parler
d'équilibre dynamique à court terme, c'est-à-dire, un équilibre temporaire marqué par des changements
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Les instabilités seront encore plus importantes lorsque nous avons une innovation
(exogène ou endogène) plus radicale qui puisse rompre la trajectoire temporelle de
l'équilibre existant. Cette composante de l'innovation n'est ni prévisible ni continue. Elle peut
générer des sauts et des instabilités majeurs dans le jeu concurrentiel technologique.

Ensuite, des incertitudes se font jour aussi à défaut d'informations précises et également
réparties parmi les concurrents divers. Initialement, il y a un manque d'information à l'égard
de l'efficacité future des activités de recherche et de développement. Nous avons déjà
suggéré que ces activités sont normalement très risquées car l'innovation a un caractère
aléatoire très important. De plus, tous les acteurs ont un manque d'information aussi bien à
propos de l'état d'avancement des activités développées par les uns et par les autres qu'à
l'égard du budget alloué par chacun à ses activités. De surcroît, étant donné que la
compétition technologique se développe de plus en plus à travers des structures complexes
telles que les alliances stratégiques, les groupes de coopération de recherche et/ou les
entreprises communes, il devient de plus en plus difficile de suivre avec précision l'évolution
de cette concurrence.

Enfin, comme l'a suggéré Koen (1993 & 1995(2)), les incertitudes proviennent du fait
que la nature des activités de recherche et de développement dans l'industrie amont est en
train de changer assez profondément. Les innovations liées à l'information et au
développement de logiciels complexes pour l'accès, le traitement et/ou l'interprétation des
données et de l'information deviennent plus importantes que celles liées aux développement
des équipements ou des machines spécifiques. En même temps, les innovations liées au
développement des techniques concernant les questions de la sécurité, de la santé et de
l'environnement deviennent de plus en plus décisives pour l'industrie.82

Par conséquent, la définition de l'innovation devient beaucoup plus floue et le contrôle
ou l'appropriation de cette innovation beaucoup plus complexe. Cela bouleverse

progressifs (considérablement prévisibles et continus à court terme), mais qui n'est pas tenable dans la
longue durée. En fait, prises dans une perspective à long terme où les effets d'accumulation peuvent être
perçus, ces mêmes innovations ont des impacts forts importants sur l'évolution de l'industrie.

8 1 Les pionniers dans l'effort novateur peuvent dominer une industrie ou des segments importants de cette
industrie. Ils seront les premiers à bénéficier des économies d'apprentissage, donc les premiers à baisser
leurs coûts. Ils pourront aussi être les premiers à bénéficier des avantages de différenciation, trouvant ainsi
les meilleures occasions pour tester leurs innovations. Enfin, ils établiront une notoriété et un nom de
marque sur le marché. Par conséquent, même dans un cadre d'équilibre dynamique, l'incitation à innover est
normalement très importante. Tous les concurrents vont chercher à innover et à développer un ensemble
d'avantages concurrentiels liés à l'innovation. Ces avantages sont parfois plus décisifs que l'innovation, elle-
même. En fait, les innovations sont graduellement diffusées et/ou copiées, tandis que les autres avantages
liés à l'innovation sont beaucoup plus permanents. Cela signifie que les nouveaux arrivants sur le marché de
l'innovation devront développer une approche de long terme et devront se préparer à faire des lourds
investissements initiaux.

8 2 Alors, l'innovation organisationnelle devient, elle aussi, beaucoup plus critique. Il ne s'agit plus
seulement de développer de nouveaux instruments organisationnels visant le contrôle des coûts.
L'innovation organisationnelle devient une condition nécessaire au développement d'une "gestion plus
écologique" et/ou d'une gestion qui soit capable de transformer l'information en avantage concurrentiel réel.
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complètement la dynamique du jeu concurrentiel dans l'arène de l'innovation, générant ainsi
des incertitudes croissantes à tous les acteurs impliqués à ces activités.

Les incertitudes sur le marché de l'innovation vont alors s'amalgamer aux incertitudes
sur le marché du pétrole. En fait, il ne faut jamais détacher la réalité des activités novatrices
liées au pétrole de celle du marché pétrolier. Comme l'ont observé Mitchell (1994(2)), Koen
(1995(2)) et Poudou (1996), les rapports entre ces deux réalités sont très complexes à
appréhender. Par exemple, lorsque les prix du brut ou du gaz naturel sont faibles, les
compagnies pétrolières tendent à limiter leurs dépenses de recherche et de développement
(notamment celles qui nécessitent une plus longue période de maturité). Ces firmes sont
tentées de focaliser leur attention sur des initiatives à court terme (visant normalement la
réduction des coûts). Les dépenses et les projets à long terme peuvent souffrir d'importantes
discontinuités.83

La volatilité sur le marché pétrolier peut aussi modifier la nature des programmes de
recherche des firmes, ainsi que la structure du marché de l'innovation. Par exemple, les
entreprises pourront être entraînées à privilégier les programmes qui aboutissent à des
résultats aussi tôt et aussi économiquement que possible. Puis, elles pourront être tentées
d'externaliser les activités plutôt conceptuelles et de long terme. Cela peut se faire soit par
des alliances stratégiques et des entreprises communes, soit à travers des projets de
coopération technologique. Evidemment, à terme, cette externalisation pourra avoir des
incidences sur les deux jeux concurrentiels, le technologique et le pétrolier.

Dans une large mesure, la concurrence technologique permanente au sein de l'industrie
amont constitue le fait nouveau des années 90. Cette concurrence s'exerce dans un contexte
où les espaces de différenciation et de substitution entre les pétroles conventionnels et non-
conventionnels, et entre le pétrole et le gaz naturel, se multiplient. De même, les pressions
des coûts deviennent de plus en plus "tyranniques". Un tel contexte demande des actions
agressives, cohérentes et très rapides sur le plan de l'innovation.84

Comme nous l'avons analysé ci-dessus, les majors, les compagnies indépendantes et les
SPNs s'aperçoivent de cette nouvelle réalité et cherchent à redéfinir leur position par
rapport au jeu concurrentiel dans l'arène de l'innovation.85

8 3 C'est-à-dire que les incertitudes et les instabilités sur le marché pétrolier peuvent être transposées au
monde de l'innovation pétrolière. Néanmoins, les incertitudes dans l'arène de l'innovation peuvent, elles
aussi, se répercuter sur le marché pétrolier. A terme, nous pouvons avoir des effets en interaction assez
intempestifs.

8 4 Les personnels et les formes organisationnelles de l'activité de recherche doivent être beaucoup plus
flexibles. Les firmes doivent avoir une gestion très attentive du "capital humain" car l'industrie devient plus
capitalistique dans sa dimension humaine. Enfin, les interfaces avec les autres concurrents, les entités
scientifiques et technologiques du monde entier, et même avec quelques secteurs industriels apparemment
très loin du monde du pétrole, méritent une attention très spéciale.

8 5 Malheureusement, comme l'a noté Poudou (1996), très peu d'analyses ont été développée à propos de
l'évolution de ce jeu. Le programme de recherche reste donc très vaste et très ouvert. Il serait en fait très
intéressant d'inspecter plus systématiquement les liens entre les enjeux technologiques du pétrole et les
enjeux de la concurrence pétrolière proprement dite. Sur les deux marchés, les concurrents et les intérêts
majeurs ne sont pas forcement les mêmes. Il y a des acteurs importants qui participent de la concurrence
technologique qui ne sont pas directement impliqués dans les activités pétrolières. Puis, les participants du
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La conjonction de toutes ces transformations et tous ces aspects engendre une
complexification, un dynamisme et des incertitudes croissantes, qui viennent s'ajouter à ceux
que nous avons déjà décrits ci-dessus concernant la concurrence pétrolière, elle-même. A
cet égard, notons, en guise de conclusion, que l'industrie amont vit, dans une large mesure,
les amertumes du grand paradoxe du capitalisme moderne. C'est-à-dire qu'en même temps
que l'ascension de l'innovation rend l'industrie amont beaucoup plus capitalistique, donc plus
vulnérable aux instabilités de la concurrence, elle déclenche, à tour de rôle, des incertitudes
croissantes, demandant à tous les acteurs pétroliers de rechercher encore plus de flexibilité.
La maîtrise de ce paradoxe, comme l'a noté Millheim (1993), est devenue un élément
déterminant pour la réussite d'une compagnie pétrolière dans l'industrie amont
internationale.

L'effet de l'innovation sur la stabilité des prix pétroliers :

Nous venons de voir que l'innovation affecte et transforme la nature de la concurrence
pétrolière en la transposant dans un environnement complètement différent. Cependant, il
faut que nous analysions aussi en détail un autre volet important : les effets directs de
l'innovation sur l'évolution du prix du brut. Cette question est très complexe. Ainsi, dans
cette section, nous nous bornerons à considérer quelques aspects très généraux du
problème.

Comme l'ont bien démontré Boy de la Tour (1991) et Poudou (1996), l'innovation est
censée influencer les prix pétroliers de plusieurs façons différentes. Premièrement, en
permettant une plus grande différenciation des activités amont, l'innovation participe d'une
sorte de stratégie de substitution presque parfaite de produit (par exemple, la substitution à
un pétrole conventionnel d'un pétrole non-conventionnel, ou alors la substitution au pétrole
brut du gaz naturel).

Même si les produits substituts sont plus coûteux que les produits traditionnels, ces
innovations vont contraindre la progression des prix pétroliers en permettant un
accroissement de l'accessibilité aux réserves potentielles (donc en augmentant la
concurrence potentielle sur le marché), et en différant l'épuisement définitif des réserves
pétrolières et gazières mondiales (donc en affectant l'aspect de rareté de la ressource non-
renouvelable).

De plus, cette stratégie de différenciation induira une réorganisation des enjeux
économiques de l'industrie. Elle pèsera sur l'offre de pétrole et de gaz. Puis, elle permettra
vraisemblablement une plus grande diversification géographique de la production et une
plus grande fragmentation de la concurrence (au niveau des pays et au niveau des firmes).
La concurrence tendra ainsi à s'intensifier, conduisant à une réduction des prix. Enfin, la

groupe de tête et de la frange concurrentielle sur les deux marchés sont assez différents. La concurrence
technologique a donc une allure et des caractéristiques très particulières. Même les aspects d'ordre politique
sont très particuliers, mais aussi explosifs. Au sein du mouvement actuel de globalisation de l'économie
mondiale, le développement et l'accès à la technologie jouent un rôle de premier plan, ayant également leur
cortège d'incertitudes géopolitiques. Ces incertitudes peuvent être le terrain de conflits et de nationalisme,
lesquels peuvent à leur tour avoir des répercussions fort importantes sur les activités dans le monde du
pétrole.
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différenciation des activités amont modifiera les enjeux géopolitiques de l'industrie. En
particulier, elle aura des incidences sur le comportement des pays producteurs de l'OPEP,
les incitant à emprunter une voie concurrentielle plus modérée.

Deuxièmement, l'innovation permet une augmentation de la productivité et une baisse
des coûts des activités amont. Ici, plusieurs types d'innovation peuvent être envisagées : les
réductions classiques des coûts d'exploration, de développement et de production, mais
aussi les innovations qui permettent d'accroître les économies d'échelle et celles qui
permettent de diminuer les coûts dus à l'épuisement des ressources.86

Ces innovations affectent les prix pétroliers de plusieurs façons. En abaissant les coûts
des ressources plus chères à un niveau compatible avec les prix du marché, ces innovations
permettent, elles aussi, d'augmenter les réserves potentiellement exploitables. A cet égard,
dans une moindre mesure, les effets sont assez similaires à ceux qui nous venons d'analyser
pour les innovations de différenciation.

Les innovations de coûts peuvent aussi inciter une réduction des prix pétroliers lorsque
les gains obtenus sur le plan des coûts sont répercutés sur les prix. Evidemment, l'ampleur
de cet effet baissier dépendra fortement de la structure de la concurrence (et notamment de
la concentration de l'industrie). Une firme qui a un grand pouvoir sur le marché pourra
inciter une réduction des prix presque proportionnelle à celle des coûts. Une firme qui n'a
pas ce pouvoir, n'aura qu'une capacité limitée à répercuter ses gains de coûts sur les prix du
marché. Elle pourra néanmoins peser sur la concurrence potentielle à long terme. Une
pression de coûts fixera un certain plafond à l'accroissement des prix sur le marché. Puis, en
augmentant ses profits, cette firme aura une capacité de croissance beaucoup plus
importante. Alors, à terme, elle pourra avoir un impact plus direct sur les prix.

Enfin, les innovations de coûts, et notamment celles qui conduisent à une réduction
différenciée des coûts, auront des effets considérables sur le comportement concurrentiel
des acteurs. Par exemple, une réduction importante des écarts de coûts entre les concurrents
aux coûts plus forts et les concurrents qui ont la domination par les coûts, peut remettre en
cause la crédibilité du leadership de coûts de ceux-ci. En général, lorsqu'un grand nombre
des firmes commencent à aspirer à ce leadership, la rivalité entre elles devient beaucoup
trop acharnée. Les conséquences pour la stabilité de la concurrence peuvent alors être
désastreuses.

En face de tous ces aspects, nous pouvons tenter de déduire quelques considérations
relatives à la façon dont l'innovation est censée influencer la stabilité de la concurrence
pétrolière. Dans tous les cas de figure, comme l'a démontré Poudou (1996), l'innovation
tendra à modifier à la baisse la trajectoire des prix de l'industrie. Les deux types
d'innovation, c'est-à-dire, les innovations réductrices de coûts et les innovations de
différenciation, vont induire un fléchissement de l'évolution des prix.

8 6 Comme l'a décrit Poudou (1996), cette composante des coûts tend à croître au cours du temps avec
l'épuisement des réserves et avec la difficulté géologique croissante à extraire les dernières unités d'un
gisement. Toute les innovations qui permettent d'améliorer la récupération des gisements telles que les
techniques de récupération assistée ou les nouvelles technologies visant l'exploitation des champs
marginaux, peuvent réduire ces coûts dus à l'épuisement.
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Alors, dans une situation de marché favorable aux vendeurs, les innovations peuvent
avoir un effet de stabilisation, mais aussi un effet de déstabilisation du marché. D'une part,
les innovations vont conduire le sentier de croissance des prix sur un trend moins élevé
qu'en situation non innovatrice. Par exemple, à terme, il est très plausible que les prix
auraient tendance à s'aligner sur les coûts des pétroles les plus chers. Alors, en réduisant les
coûts de ce pétrole marginal, l'innovation permettrait de contenir l'évolution des prix dans
des limites raisonnables. A cet égard, l'innovation permettrait d'accroître la stabilité du
marché.

D'autre part, il faut quand même souligner que l'innovation peut rendre l'industrie plus
vulnérable aux pressions de la demande de court terme et aux risques de nouveau choc
pétrolier. En devenant plus novatrice, l'industrie amont devient aussi plus capitalistique.
Ainsi, les acteurs pétroliers tendront à utiliser leurs actifs le plus près possible de leur pleine
capacité de production. Il s'agit d'accélérer le retour des investissements. De plus, étant
donné le fléchissement relatif des prix, les incitations aux investissements seront
normalement plus faibles et les capacités de production disponibles et non-utilisées seront
certainement réduites. Par conséquent, l'industrie sera plus vulnérable aux situations de
pénurie momentanée. Des résultats imprévisibles en matière des prix pourront alors
apparaître très rapidement. A cet égard, l'innovation favorisera la déstabilisation du marché.

Dans une situation de marché favorable aux acheteurs, le rôle de déstabilisation de
l'innovation sera encore plus manifeste. Puisque l'industrie devient plus capitalistique et les
acteurs pétroliers veulent toujours accélérer le retour sur leurs investissements. Il ne serait
pas étonnant que ceux-ci ne réduisent pas leur production lorsqu'une situation d'abondance
se manifeste. Es tendront ainsi à perpétuer les situations de surplus sur le marché. Ce type
de comportement pourra causer des effets désastreux sur les prix (au moins pour les
producteurs).

De plus, cette déstabilisation pourra durer très longtemps. En effet, dans une industrie
très capitalistique, les ajustements par des entrées ou des sorties des firmes sont beaucoup
plus rigides. Alors, chaque concurrent réagira à la baisse des prix et aux menaces de la
concurrence en s'engageant davantage dans le processus d'innovation technologique et
organisationnelle. Ils chercheront à réduire leurs coûts de façon à suivre les diminutions des
prix et à garder leurs marges. A terme, ce type de comportement pourra causer une
déstructuration croissante de la trajectoire des prix. Par ailleurs, les instabilités de l'industrie
tendront à augmenter parce que la concurrence technologique s'intensifiera.

5.5 Les nouveaux aspects déterminants relatifs à la gestion du risque et à
l'adaptation à un environnement instable :

En considérant tous les aspects analysés au cours des sections précédentes, force est de
reconnaître que le problème de l'instabilité de la concurrence continue à être vital pour
l'industrie amont internationale. Les incertitudes d'ordre géopolitique, technique et
économique continueront à être très importantes, avec des incidences plus ou moins directes
sur l'évolution future des prix pétroliers.
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La question de l'instabilité est d'autant plus importante que les acteurs pétroliers
semblent être de plus en plus incapables à désamorcer la situation d'incertitude qui prévaut
sur le marché. Du côté de la demande, tous les scénarios semblent également possible à long
terme. Une croissance rapide de la demande globale pourrait considérablement améliorer les
conditions économiques de l'industrie. En revanche, une croissance lente de la demande des
pays plus développés, ajoutée à une croissance beaucoup plus faible que celle couramment
prévue dans les pays moins développés, conduirait vraisemblablement à un contexte de prix
déclinants.

Du côté de l'offre, les acteurs pétroliers sont toujours assez impuissants pour
comprendre et pour prévoir tous les aspects concernant l'évolution future des conditions
économiques, techniques et politiques du jeu concurrentiel. De plus, ils sont toujours à la
merci d'événements géopolitiques majeurs. Par nature, ces événements sont très
imprévisibles.

Les compagnies pétrolières continuent de jouer un rôle actif dans les questions liées aux
prix. Certains acteurs principaux peuvent encore influencer le marché en agissant
individuellement. Toutefois, le nombre des acteurs qui font encore une différence réelle sur
le marché a été formidablement réduit. De surcroît, leur action s'insère de plus en plus dans
un cadre limité à la courte période. Dans une perspective à long terme, les actions
individuelles se restreignent de plus en plus à des mesures de dissuasion et/ou de contre-
attaque.

Evidemment, le problème de l'instabilité dans les activités amont affecte tous les acteurs
pétroliers. Dans un contexte d'investissement de long terme, les incertitudes quant à
l'évolution future du jeu concurrentiel ne sont pas sans conséquences. Les firmes ont une
grande difficulté à estimer leur profit et leur cash-flow futur, donc leur capacité
d'investissement. Puis, leurs décisions stratégiques et tactiques doivent être prise dans un
contexte de risque très élevé.87

Ainsi, réduire les incertitudes et les instabilités continue à être un objectif majeur de
l'industrie amont. Pour y parvenir, quelques stratégies ont été récemment proposées.
Pourtant, comme les instabilités actuelles nous le démontrent, ces stratégies ne se sont pas
avérées suffisantes pour résoudre le problème. Dans le meilleur cas de figure, les groupes
pétroliers ont mis en œuvre des instruments qui visent à faciliter leur adaptation aux
instabilités, ou bien qui visent un certain partage et une certaine couverture de risques.

Par exemple, dans la dernière décennie, les changements organisationnels et
technologiques ont beaucoup aidé les compagnies pétrolières à s'adapter aux instabilités.
Néanmoins, ces changements n'ont pas débouché sur des propositions réelles visant une
diminution effective de ces instabilités. A vrai dire, comme nous l'avons vu, la montée de la
composante innovation a même contribué à l'apparition d'autres formes d'instabilités.

87 Néanmoins, force est de reconnaître qu'il s'agit aussi d'un problème d'extrême importance pour
l'ensemble de l'économie mondiale. Dire le contraire serait sous-estimé l'effet qu'une nouvelle secousse sur
les marchés pétroliers pourrait avoir dans l'évolution de l'économie internationale.
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Dans l'avenir, bien que plusieurs innovations importantes doivent encore se faire jour, il
est possible que celles-ci soient moins remarquables, moins décisives et moins effectives du
point de vue économique que celles développées dans le passé récent. Les innovations
technologiques et organisationnelles futures pourront s'avérer beaucoup trop coûteuses
et/ou beaucoup moins efficaces dans leur action. Cela rendrait la voie de l'adaptation aux
instabilités considérablement moins intéressante.

De même, plusieurs entreprises tentent d'exploiter des niches de marché dans lesquels la
concurrence est plus faible et les instabilités beaucoup moins influentes. Ces stratégies de
spécialisation pourront avoir un grand avenir au sein de l'industrie, mais, vraisemblablement,
elles resteront pendant longtemps une composante mineure dans la logique pétrolière. Elles
seront assez impuissantes pour limiter les fluctuations sur le marché global du pétrole.

Enfin, les acteurs pétroliers ont cherché à développer de nouvelles formes d'intégration
verticale et horizontale telles que les alliances stratégiques et les entreprises communes. Ces
formes diverses de coopération sont devenues incontournables dans les activités amont. De
plus en plus, toutes les entreprises doivent partager les coûts et les risques avec leurs clients,
leurs concurrents, leurs fournisseurs et avec les Etats (à travers des changements dans le
système fiscal des pays). Pourtant, force est de reconnaître que ces associations sont encore
très loin de représenter un instrument d'intégration et de stabilisation similaire à celui d'avant
1973.

D est très plausible qu'à long terme, les entreprises qui survivront aux nouveaux défis de
la concurrence auront adopté une certaine combinaison de ces trois stratégies, c'est-à-dire :
l'innovation, la spécialisation et la coopération. Toutefois, pour l'instant, tous les acteurs
pétroliers doivent encore affronter le souci plus immédiat de survivre dans un
environnement concurrentiel très difficile et assez instable. Pour y parvenir, chaque firme
devra alors se servir davantage d'autres instruments de gestion de l'incertitude et du risque.

En particulier, les entreprises doivent se défendre contre les fluctuations de prix par
l'utilisation intensive d'une gamme de plus en plus large d'instruments financiers disponibles
sur les marchés libres. Après leur fort développement pendant les années 80, ces instruments
sont désormais devenus incontournables dans la logique pétrolière. Nous devons donc
présenter quelques nouveaux éléments déterminants concernant leur évolution future.

5.5.1 Les nouveaux aspects déterminant concernant l'évolution des marchés libres :

L'expansion et la sophistication des marchés libres sont certainement irréversibles dans
l'avenir. La transparence, la souplesse et l'objectivité fournies par ces marchés, constituent
des acquis irremplaçables que les acteurs pétroliers ne semblent pas désireux à abandonner.

Sur ces marchés, plusieurs acteurs ont déjà maîtrisé les techniques nécessaires pour
survivre dans le court terme. Avec des techniques de plus en plus sophistiquées, les
entreprises pétrolières peuvent se protéger contre les effets de l'instabilité. Elles peuvent
aussi augmenter considérablement leur flexibilité. Ainsi, il n'y a aucune raison plausible qui
justifie un revers majeur des marchés libres et un retour aux vulnérabilités et aux rigidités du
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passé. En outre, les marchés pétroliers des produits physiques, et presque toutes les
transactions développées sur ces marchés, sont désormais gouvernés par les prix spot.

Les marchés libres comme un instrument pour la "gestion du risque de prix" et leur
insertion dans la logique de la nouvelle concurrence pétrolière :

Les marchés libres s'insèrent complètement dans la logique de la concurrence
pétrolière. A cet égard, les interactions entre les stratégies développées par les firmes sur
ces marchés et leurs stratégies de base (c'est-à-dire, la différenciation, la concentration ou la
domination par les coûts), sont très étroites. L'usage de divers outils financiers sur les
marchés libres peut en fait aider les entreprises soit à augmenter leurs avantages
concurrentiels absolus, soit à augmenter leur position concurrentielle relative vis-à-vis
d'autres concurrents. Il n'est donc pas surprenant que, de plus en plus, ces marchés prennent
un rôle central dans le jeu concurrentiel de l'industrie amont.

Tout d'abord, comme nous avons déjà suggéré dans le chapitre un, les prix pétroliers
ont gagné une instabilité naturelle, et vu que cette forte volatilité peut avoir des impacts
terribles sur la viabilité économique des investissements, des transactions commerciales
spécifiques et des entreprises tout entières, il n'est pas étonnant que les instruments
financiers sur les marchés libres n'aient cessé de se développer, se transformant en
instruments fondamentaux pour la "gestion du risque de prix". Néanmoins, il faut quand
même souligner que ces instruments ne sont pas passifs par rapport à l'évolution du jeu
concurrentiel pétrolier.

En fait, comme l'a suggéré Simon (1994), la "gestion du risque de prix" consiste à
transférer ou à partager les risques de fluctuation de prix avec d'autres firmes en échange du
paiement d'une sorte de "prime d'assurance". Autrement dit, lorsqu'une compagnie
pétrolière prend des positions sur les marchés à terme afin de se prévenir contre les
fluctuations de prix dans ses transactions avec les produits physiques, elle doit supporter un
coût, lequel peut être traduit comme un "coût d'assurance". A cet égard, l'utilisation active
et intensive des marchés à terme a des incidences directes sur la position de coûts des
acteurs pétroliers. La façon dont chaque concurrent se positionne sur les marchés à terme
peut donc faire une grande différence sur son positionnement dans le jeu concurrentiel
pétrolier, lui-même.

Les firmes doivent donc gérer l'interaction entre la concurrence sur les marchés à terme
et la concurrence sur le marché des produits physiques. Afin de comprendre cette logique, il
suffit d'observer que chaque compagnie, étant plus ou moins efficace sur les marchés libres,
peut augmenter ou réduire son "coût d'assurance". Cela aura des incidences sur son niveau
général des coûts, et donc sur sa position concurrentielle au sein de l'industrie.88

88 Deux entreprises qui veulent protéger la même transaction sur le marché des produits physiques,
peuvent choisir des stratégies de couverture de risque très différentes sur les marchés à terme. Ce choix
peut, à tour de rôle, engendrer des différences substantielles sur le plan des coûts. Cet aspect peut s'avérer
décisif dans une industrie où les pressions de coûts sont déjà très importantes et où les écarts de coûts entre
les divers concurrents sont déjà petits. Une mauvaise stratégie sur les marchés à terme pourra compromettre
tous les efforts de réduction des coûts réalisés par une firme.
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Cette logique est d'autant plus importante que les marchés à terme et le marché des
produits physiques ont leur dynamique concurrentielle propre. C'est-à-dire que la plupart
des firmes, lorsqu'elles effectuent des opérations sur les marchés à terme, elles prennent en
considération d'autres aspects qui n'ont rien à voir avec leurs transactions sur le marché des
produits physiques.

Par exemple, la plupart des entreprises réalisent des opérations purement spéculatives
sur les marchés à terme. Pourtant, celles-ci peuvent, elles aussi, augmenter ou diminuer le
"coût d'assurance" supporté par chaque compagnie sur le plan de ses transactions physiques.
En contre-partie, les opérations de couverture de risque ne sont ni systématiques, ni
obligatoires. D s'agit plutôt d'une politique très dynamique qui dépendra du degré de risque
que chaque firme désire prendre et des occasions de profit disponibles sur les divers
marchés.89

De plus, la protection offerte par les marchés à terme n'est jamais complète. Ainsi,
plutôt qu'une "politique d'assurance", une opération de couverture de risque doit être
interprétée comme un mécanisme actif à travers duquel chaque firme peut gérer ses risques,
les réduisant, les rendant plus prévisibles et plus faciles à être manipulés. Alors, deux
entreprises opérant sur les marchés à terme peuvent choisir de différentes stratégies de
couverture, lesquelles peuvent à leur tour s'avérer plus ou moins efficaces pour réduire les
risques.

Ces dernières conclusions démontrent que les compagnies pétrolières, en opérant sur
les marchés à terme, peuvent substantiellement améliorer soit leurs avantages concurrentiels
absolus, soit leur position concurrentielle relative vis-à-vis des autres concurrents. Ainsi, la
participation sur ces marchés devient une partie intégrale et fondamentale de la concurrence
internationale pétrolière.

Les marchés à terme et d'autres impacts sur la concurrence internationale pétrolière :

La "gestion du risque de prix" est de loin la fonction la plus importante des marchés à
terme. Néanmoins, les entreprises qui limitent leur action à cette seule dimension peuvent
perdre des occasions intéressantes pour améliorer encore plus leurs avantages
concurrentiels. Dans la figure 5.5.1, nous présentons quelques autres fonctions des marchés
à terme et la façon dont ces fonctions peuvent aider les entreprises à améliorer leurs
avantages concurrentiels.

89 En effet, dans la pratique, le "coût de couverture" ou le "coût d'assurance" n'est jamais déterminé
parfaitement. Il n'est jamais connu précisément dans le moment même où les opérations sont effectuées. En
général, les firmes qui opèrent sur les marchés à terme encourent trois types de coûts plus importants : le
coût de l'accès à l'information, le coût de leur structure commerciale et les commissions (ou les
rémunérations) payées aux courtiers ou aux banques. Ainsi, pour chaque opération, les firmes doivent faire
une analyse de coût-et-bénéfice avant de décider entre se couvrir ou pas. Lorsque la volatilité des prix
diminue, le besoin de couverture de risque diminue, et les firmes tendent à réduire leur participation sur les
marchés à terme. Cela explique pourquoi la couverture de risque ne doit être ni systématique, ni obligatoire.
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Figure 5.5.1 : Les marchés à terme • quelques fonctions principales et leurs impacts sur l'avantage concurrentiel des entreprises

L'INTEGRATION AVEC LA FONCTION
D'APPROVISIONNEMENT A COURT

TERME

L'INTEGRATION AVEC LES DECISIONS DE
LONG TERME DES FIRMES

La gestion des stocks

En suivant de près les écarts entre les prix à terme et les
prix spot, les entreprises peuvent améliorer la gestion
de leurs stocks de produits physiques.

La gestion flexible de l'activité commerciale

En suivant de près les variations relatives entre les
divers marchés à terme, les entreprises peuvent prendre
des décisions plus flexibles à propos de leurs
transactions de vente et d'achat des produits physiques.

La gestion du raffinage

De plus en plus, les raffineries adoptent la stratégie du
"produire à l'intérieur ou acheter à l'extérieur". Cela
signifie, que chaque unité doit tester la décision de
produire les produits contre l'alternative de les acheter
sur les marchés à terme.

Le financement des stocks

Les stocks doivent être financés et les entreprises
utilisent des fonds externes pour le faire. Ainsi, les
produits dans les stocks sont utilisés comme gage pour
garantir le paiement des crédits. La valeur de ces
produits est protégée par des opérations de couverture
de risque sur les marchés à terme.

LES MARCHES
A TERME

ET...

Le financement du commerce de pétrole

Les banques peuvent financer les transactions
commerciales des produits physiques, notamment
dans le cas où des entreprises indépendantes et des
négociants indépendants peu doté en capital n'ont
pas les ressources nécessaires en avance. Les
techniques de gestion du risque de prix devient alors
essentiel pour l'opération de l'entreprise.

La gestion du capital

Les entreprises peuvent émettre des actions avec les
dividendes et la valeur nominale attachés aux cours spot
du pétrole.

La gestion de l'exposition aux prix futurs

Les cours à terme sont la meilleure estimation du niveau
futur des cours spots. Alors, les firmes peuvent gérer leur
exposition à long terme aux variations de prix. Les
entreprises cherchent même à développer des stratégies
qui leur assurent contre les variations catastrophiques de
prix.

La gestion de l'approvisionnement à long terme

Une extension des instruments financiers et des marchés
à terme actuels pour les opérations à long terme aura des
incidences fortes importantes sur la gestion de
l'approvisionnement à long terme des entreprises.

Le financement de nouveaux projets

Une fois que des nouvelles réserves aient été
découvertes, les banques peuvent financer leur
développement en utilisant leur valeur comme garantie
aux crédits. De même, les entreprises peuvent financer
un projet spécifique en offrant le cash-flow futur des
actifs comme gage aux dettes. Dans les deux cas, il s'agit
donc de couvrir la valeur future de la caution.

L'INTEGRATION AVEC LE SYSTEME FINANCIER INTERNATIONAL

Source : (Roeber, 1994) ; (Simon, 1994) ; (Louvel, 1994) ; (Rogers & Traite, 1994)
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Comme nous le démontre la figure 5.5.1, la fonction commerciale est alors intégrée
aux autres fonctions majeures de l'entreprise telles que les décisions relatives à
l'approvisionnement, les décisions d'investissement et les décisions financières. Cette
solution intégrée permet un usage plus large et plus approprié des divers instruments
financiers disponibles sur les marchés à terme, donnant ainsi plus de flexibilité à la gestion
de la firme. Dans l'avenir, malgré les conflits que cela pourra générer avec le personnel
technique, qui a traditionnellement dominé les compagnies pétrolières, le renforcement de la
fonction commerciale au sein des organisations deviendra une tendance de plus en plus
dominante dans industrie amont, bouleversant à plusieurs égards toutes tous les aspects
relatifs à l'évolution organisationnelle des entreprises.90

Depuis leur origine, les marchés à terme ont démontré une aptitude incroyable à
influencer la nature de la concurrence dans les activités amont. Par exemple, après le
deuxième choc pétrolier, le développement rapide de ces marchés a été suivi par l'entrée
d'un grand nombre de négociants indépendants. Suite à la baisse de prix de 1985-86,
certains de ceux-là ont fait faillite tandis que d'autres ont simplement abandonné les
activités. Néanmoins, quelques négociants se sont retirés des marchés physiques et se sont
concentrés sur les "pétroles de papier", et particulièrement sur les marché à termes.

Au début des années 90, le nombre de spéculateurs purs sur les marchés à terme était
déjà substantiellement réduit. En revanche, le nombre de négociants professionnels liés
d'une manière quelconque au système financier international a crû très vite. De plus en plus,
les opérations sur les marchés à terme sont arbitrés par des grandes institutions financières
ou de commerce. Strictement, ces acteurs ne peuvent pas être considérés comme des
entreprises pétrolières indépendantes. Pourtant, ils représentent un élément indépendant très
important dans la logique de la concurrence internationale pétrolière d'aujourd'hui. De plus,
ils ont définitivement établis des hens étroits entre le monde du pétrole et le système
financier international, avec toutes les influences qui nous avons déjà souligné dans la
section 5.3.2.

Parallèlement, des nombreux petits négociants opèrent encore avec les produits
physiques, notamment dans des niches du marché. Ces acteurs segmentent le marché,
concentrent leurs activités sur des niches spécifiques et servent leurs segments avec une
série des services bien appropriés. En particulier ils développent des stratégies adéquates
pour la gestion du risque de prix afin de servir des petites entreprises beaucoup moins
sophistiquées. Les petits acteurs auront alors l'accès à une gamme plus large d'options
stratégiques, réduisant leur vulnérabilité et les écarts qui les séparent de plus grands
concurrents. Comme l'ont suggéré Rogers & Traite (1994), ce processus peut se développer
jusqu'aux marchés de détail.

9 0 C'est-à-dire que l'avance des marchés à terme continuera à induire des changements importants dans
l'organisation interne des entreprises. Plusieurs firmes ont déjà structuré leur "département commercial"
comme un centre de profit séparé et responsable de toutes les transactions commerciales (avec l'extérieur et
internement à l'organisation). Désormais, tous les transferts internes de produits réalisés entre deux unités
différentes au sein de la même entreprise, doivent être effectués dans une base purement commerciale.
L'époque des prix de cession interne artificiels est sûrement finie. En outre, le "département commercial"
sera responsable du développement et du maintien du savoir-faire nécessaire pour opérer sur les nouveaux
marchés.
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Les négociants les plus importants sur les marchés à terme sont néanmoins les
départements commerciaux des entreprises pétrolières internationales, et notamment des
majors. Presque toutes les majors et toutes les plus grandes compagnies indépendantes y
sont présentes. Les petites compagnies indépendantes peuvent y participer par
l'intermédiaire des institutions financières qui vendent le service de gestion du risque de prix.

La plupart des SPNs sont encore absents de ces marchés. Toutefois, dans l'avenir, nous
devons nous attendre à voir l'entrée de beaucoup de SPNs (des pays consommateur et des
pays producteurs). Comme nous le suggère la figure 5.5.1, les SPNs ne peuvent pas
négliger tous les bénéfices que ces marchés peuvent leur apporter. Par exemple, il est très
vraisemblable que les SPNs des pays producteurs s'utilisent de plus en plus des marchés à
terme pour protéger leurs activités commerciales, pour avoir l'accès aux ressources
financières nécessaires aux nouveaux investissements et pour développer des transactions
commerciales à long terme avec leurs consommateurs.

Pour les consommateurs, il s'agit de donner plus de stabilité à leur approvisionnement
de long terme. Pour les producteurs, il s'agit d'améliorer la position financière et de garantir
un cash-flow plus stable. Surtout, les SPNs des pays producteurs sont intéressées à
augmenter leur participation sur les marchés à terme pour couvrir les risques dans les
opérations réalisées sur des marchés émergents tels que l'Extrême-Orient et l'Amérique
latine, où les risques sont beaucoup plus forts. De plus, si l'OPEP continue à échouer dans
sa discipline de contrôle de la production, les marchés à terme peuvent s'avérer la seule
solution alternative disponible pour protéger la valeur de leur brut (Petroleum Argus, 1994).

Le risque d'un revers majeurs des marchés à terme :

De 1991 à 1994, la relative stabilité des prix pétroliers a découragé des nombreux
négociants à continuer à opérer sur les marchés à terme. Puis, la faillite de certains
négociants importants a aussi démontré que ces entreprises n'étaient pas complètement à
l'abri des risques. Alors, des nombreuses questions ont été posées concernant la viabilité
future de ces marchés dans un cadre de réduction substantielle de la volatilité du prix du
pétrole.

Une réponse complète à cette question est au-delà de la portée de ce travail.
Cependant, nous pouvons indiquer certains éléments qui suggèrent qu'un revers majeurs des
marchés à terme dans l'avenir est très peu vraisemblable. Initialement, dans une perspective
théorique, la question est toujours de décider si et quand faire usage de la technique de
couverture de risque. Dans les années 70, les théories financières classiques désapprouvaient
l'usage d'instruments financiers pour la gestion du risque. Aujourd'hui, les théories modernes
ont réalisé qu'en faisant usage des marchés à terme, les entreprises peuvent améliorer leur
position concurrentielle relative et absolue. Cela peut entraîner des améliorations
substantielles dans la valeur des entreprises, bénéficiant leurs actionnaires et leurs
investisseurs institutionnels.

Un autre point focal à propos des marchés à terme est que la volatilité des prix crée une
sorte de marché du risque. Les entreprises qui veulent acheter et/ou vendre du risque (et qui
savent comment les couvrir efficacement) pourront alors réaliser des profits supplémentaires
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et améliorer considérablement leurs avantages concurrentiels. De surcroît, le risque peut
devenir un paramètre très important pour la segmentation du marché pétrolier.

Par ailleurs, si nous considérons les marchés à terme comme des marchés du risque,
alors, comme n'importe quel marché, il est plausible que nous ayons des situations de
marché favorable aux acheteurs de risque, et des situations de marché favorable aux
vendeurs de risque. Les fluctuations entre ces deux bornes constituent la dynamique
normale du marché.

Ces fluctuations ne représenteraient une menace réelle pour le marché lui-même que si
toutes les incertitudes à propos de l'évolution future des prix pétroliers étaient vraiment en
baisse, ou même si ces incertitudes disparaissaient complètement. Cependant, comme nous
l'avons suggéré au cours de ce chapitre, nous sommes encore très loin de cette réalité. En
fait, de 1991 à 1994, les marchés pétroliers ont été caractérisés par une volatilité
relativement faible des prix. La plupart des entreprises ont alors décidé de réduire leurs
stocks. Par conséquent, en 1995, à cause d'un hiver rigoureux aux Etats-Unis et de
l'augmentation des attentes à propos du retour de l'Irak sur la scène pétrolière
internationale, la volatilité a augmenté une nouvelle fois.

Enfin, une dernière force semble être assez puissante pour continuer à pousser le
développement des marchés à terme. Il s'agit de la diversification des intérêts au-delà de la
question du risque de prix. L'usage grandissant des instruments financiers pour parvenir à
d'autres objectifs qui n'ont rien à voir directement avec la gestion du risque de prix, incitera
certainement une nouvelle phase de développement fort important de ces marchés. Aucune
entreprise ne pourra les négliger.

5.6 Conclusion :

Les nouveaux défis auxquels s'affrontent les compagnies pétrolières du monde entier ne
sont pas moindres. A vrai dire ils deviennent de plus en plus importants car la concurrence
internationale devient, elle-même, beaucoup plus de complexe. Les entreprises doivent donc
renforcer leurs compétences, soutenir leurs profits et entretenir leur position concurrentielle.

Pour y parvenir, elles doivent d'abord se poser des nombreuses questions à propos de
l'évolution future de leur environnement économique, politique et technologique. Elles
doivent examiner les grandes tendances de l'avenir et les risques liés aux incertitudes du jeu
concurrentiel. Puis elles doivent tenter d'identifier quelles seront les stratégies qui
s'avéreront dominantes dans le futur et quels seront les efforts nécessaires pour s'y adapter.

Ce chapitre a été justement consacré à cette recherche. Nous avons tenté
d'appréhender quels sont les nouveaux aspects déterminants de l'industrie amont et quelles
sont les formes concurrentielles qui semblent devenir dominantes. Puis, nous avons
considéré les impacts les plus vraisemblables de ces aspects déterminants et dominants sur
l'évolution du jeu concurrentiel pétrolier.
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A cet égard, nous avons constaté la complexité et la fragmentation croissante de la
concurrence, ainsi que la diminution du degré de concentration des activités amont. Nous
avons alors démontré que les risques de dégradation du jeu concurrentiel tendent à
augmenter et que même les firmes les plus importantes subissent désormais des pressions
concurrentielles considérables. Puis, nous avons décelé l'influence grandissant du système
financier international aussi bien sur le comportement des entreprises que sur l'évolution des
activités amont. Nous avons donc montré que cet accroissement du rôle des banques et des
investisseurs ne contribue guère à apporter une certaine stabilité au jeu concurrentiel.

Nous nous sommes attaché à présenter les multiples volets du processus de
globalisation de l'industrie amont des années 90. Cette globalisation est un phénomène
beaucoup plus ample qu'il n'a jamais été, mobilisant presque tous les acteurs pétroliers. En
fait, toutes les compagnies pétrolières du monde doivent désormais conserver une position
vigilante à l'égard de l'évolution du jeu concurrentiel global. Chaque acteur doit se
positionner dans l'industrie prenant en considération cette perspective internationale. En
particulier, nous avons démontré que la globalisation des années 90 ne semble ni faciliter, ni
s'insérer dans un contexte de grande stabilité. Au contraire, elle est susceptible de générer
des incertitudes économiques et politiques assez importantes.

Enfin, nous avons observé qu'un fort engagement dans les activités de recherche, dans
la technologie et dans les innovations, s'est transformé en un aspect déterminant de
l'industrie amont internationale. L'innovation a en fait pris une autre importance dans la
logique pétrolière. Les innovations technologiques et organisationnelles sont devenues des
forces motrices déterminantes dans le jeu concurrentiel. Elles permettent aux groupes
pétroliers de s'adapter plus rapidement à l'évolution de la concurrence, mais, en même
temps, elles accélèrent cette évolution.

Toutes ces tendances ont de grandes chances de devenir dominantes dans l'avenir.
Pourtant, il est aussi vrai que beaucoup de questions à propos de l'évolution future de ces
tendances restent toujours sans réponse. La propagation des imprévisibilités et des
incertitudes au sein des activités amont semble être encore beaucoup trop importante pour
que nous puissions parler d'une concurrence relativement stable.

Evidemment, la pertinence et l'exactitude de notre analyse sont étroitement liées à cette
question de la stabilité du jeu concurrentiel. C'est-à-dire que même les indices les plus
évidents décelés au cours de ce chapitre pourront toujours être remis en cause par des
changements brutaux dans le paradigme concurrentiel de l'industrie. Plusieurs aspects que
nous avons proposés comme étant des éléments majeurs et fondamentaux pour l'évolution
de l'industrie amont, peuvent en fait s'avérer assez éphémères à long terme. En revanche,
nous avons pu laisser échapper des aspects apparemment peu significatifs aujourd'hui, mais
qui pourront se révéler décisifs pour l'évolution future de l'industrie.

Nous nous sommes mis à chercher des stratégies qui ont l'air de devenir dominantes
dans l'avenir. Cependant, force est de reconnaître qu'à défaut de l'existence de formes
concurrentielles dominantes beaucoup plus puissantes, homogènes et évidentes, nous ne
sommes pas capables d'identifier ces stratégies. Pour l'instant, chaque acteur pétrolier
semble encore chercher des solutions stratégiques propres. D n'arrive pas à identifier des
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solutions dominantes claires. Très souvent, il a même des comportements beaucoup trop
focalisés sur un horizon de court terme.

Puis, il suffit de voir les objectifs stratégiques de la plupart des groupes pétroliers pour
constater que leur comportement est normalement très paradoxal par rapport à la question
de la stabilité de la concurrence. L'ensemble de l'industrie partage certes certains intérêts
communs en matière de la stabilisation du jeu concurrentiel. Cependant, cela est très loin de
représenter un engagement profond des acteurs pétroliers visant l'établissement d'un
programme global de stabilisation.

Pour l'instant, étant donné la nouvelle structure de l'industrie (beaucoup trop
fragmentée, déconcentrée et désintégrée), et étant donné la nouvelle forme organisationnelle
dominante des entreprises pétrolières (où chaque filiale ou même chaque actif est censé
atteindre un niveau élevé de rentabilité et d'efficacité au sein d'une organisation assez
décentralisée), il semble difficile d'imaginer qu'une compagnie quelconque soit réellement
capable de penser dans une optique de stabilisation globale du jeu concurrentiel. A vrai dire,
la transition de la situation actuelle à une situation semblable à celle existant avant le
premier choc pétrolier semble presque impossible.

Alors, puisque la complexité et l'instabilité croissante de la concurrence pétrolière
semblent presque inévitables, et puisque l'identification des formes concurrentielle
dominantes semble très difficile, il devient impossible de se définir des paramètres
évolutionnistes clairs et simples pour la compétitivité des groupes pétroliers. A cet égard,
cette analyse est assez décevante car elle ne nous propose que la nécessité d'élargir et
d'approfondir le programme de recherche.

Pourtant, en essayant d'appréhender et en explicitant quelques éléments majeurs du
nouveau paradigme concurrentiel pétrolier, nous croyons avoir proposé des résultats assez
intéressants et assez importants. Nous avons, dans une large mesure, indiquer les axes les
plus prometteurs pour l'évolution du programme de recherche dans l'avenir. A cet égard,
nous croyons avoir atteint les objectifs initiaux de ce chapitre.
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Chapitre 6

Conclusions.

Le but de ce travail a été d'analyser l'évolution de la concurrence et de la compétitivité
pétrolière dans une optique théorique tout à fait originale et visant à apporter des réponses
inédites à des problèmes qui inquiètent l'industrie pétrolière d'aujourd'hui (et notamment les
activités amont de cette industrie).

Pour y parvenir, nous nous sommes concentré sur le rôle réservé aux protagonistes
majeurs du jeu concurrentiel pétrolier, c'est-à-dire, les groupes pétroliers. Nous avons
étudié les comportements de ces acteurs, les interactions économiques et politiques
existantes entre eux et la dynamique évolutive de ces interactions au long du temps.

Quelques aspects relatifs à l'approche théorique adoptée dans ce texte :

Dans le chapitre deux, nous avons développé une approche nouvelle de la
concurrence et de la compétitivité. Nous avons présenté les éléments les plus importants de
la théorie évolutionniste. Puis, nous avons mis en évidence la façon dont cette approche
théorique s'insère au sein de l'ensemble de la littérature relative à la concurrence et la
compétitivité. Enfin, nous avons démontré la pertinence de ce modèle pour l'étude de
l'industrie amont internationale.

Comme nous l'avons constaté, ce qui caractérise un modèle évolutionniste c'est la
conception de la dynamique concurrentielle comme un "processus biologique". Les
entreprises et l'environnement économique agissent les uns sur les autres dans un processus
sélectif. Le marché est l'endroit où a lieu une certaine sélection des stratégies. Ici, les
stratégies les plus performantes prédomineront sur celles de moindre performance. En
raison de ce processus de sélection, l'approche évolutionniste suppose que le paradigme de
la concurrence pour une industrie et pour une période donnée tendra vraisemblablement
vers un nombre de "formes dominantes de la concurrence".

A tout instant, les acteurs pétroliers doivent donc tenter d'identifier quelles sont ces
formes dominantes de la concurrence dans les activités amont. Il s'agit surtout de délimiter
le champ d'options qui leur est réellement disponible, réduisant ainsi le degré d'incertitude à
l'égard du choix stratégique.

Ensuite, chaque firme pourra choisir entre deux comportements possibles : soit elle
adopte des stratégies qui suivent les formes dominantes, soit elle adopte des stratégies
innovatrices. Dans le premier cas, en s'appuyant sur l'expérience accumulée par l'ensemble
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de l'industrie, l'entreprise suivra un chemin de moindre risque.1 Dans le deuxième cas, à
cause de l'introduction d'une innovation (endogène ou exogène) majeure, l'environnement
économique subira vraisemblablement des modifications violentes et rapides. Plusieurs
formes dominantes de la concurrence du passé s'avéreront soudainement dépassées ou
inadéquates. Puis, en l'absence de nouvelles informations qui puissent éventuellement aider à
repérer de nouveaux indices quant à l'évolution future du jeu concurrentiel, tous les
concurrents devront affronter des incertitudes croissantes.2

Dans un environnement concurrentiel marqué par la stabilité, la prévisibilité et les
possibilités d'anticipation des formes dominantes de la concurrence sont très élevés. Alors,
les critères évolutionnistes de la compétitivité sont assez clairs. Pour chaque firme, il s'agit
d'avoir une certaine souplesse et une certaine marge de manoeuvre pour répondre aux
fluctuations de court terme du jeu concurrentiel. H s'agit aussi d'avoir un pouvoir de
contestation ou de dissuasion sur la concurrence. De surcroît, une entreprise concurrentielle
devra participer activement aux enjeux relatifs au maintien de la stabilité de la concurrence.
En même temps, elle devra avoir un regard vers l'avenir et vers les possibilités futures
d'innovation.

Dans un environnement concurrentiel marqué par l'instabilité, la perception des formes
dominantes de la concurrence devient difficile sinon impossible. Dans un tel contexte, force
est de reconnaître qu'il n'existe aucune définition simple de la compétitivité. Pour chaque
concurrent, l'idée de flexibilité devient alors l'élément clé pour le succès dans le jeu
concurrentiel. Une grande flexibilité impliquera en une capacité d'adaptation accrue.3

Ce qui est très important de reconnaître dans une conception évolutionniste de la
concurrence c'est le fait que, sur la longue durée, ces deux cas (la stabilité et l'instabilité)
s'alternent sans cesse. En l'absence d'innovations majeures, le jeu concurrentiel tendra
probablement vers une stabilité temporaire. Cependant, dès l'instant où une innovation
majeure a lieu, nous verrons le déclenchement d'un processus dynamique très complexe qui
pourra conduire à une transformation radicale de l'environnement concurrentiel. De plus,
avant que nous puissions retrouver un certain équilibre, d'autres changements encore plus
fondamentaux pourront avoir heu comme conséquence du processus d'adaptation des
acteurs divers. Ainsi, tous les passages d'un environnement stable à un environnement
instable impliquent une remise en cause profonde des objectifs et des stratégies des firmes.

1 Bien sûr, ce chemin n'est ni complètement statique, ni complètement homogène. Chaque firme pourra
choisir des stratégies légèrement différentes qui reposeront autour des stratégies dominantes. Puis,
l'évolution du jeu concurrentiel prendra la forme de changements progressifs et marginaux.

2 Chaque entreprise tentera de résoudre ce problème en développant des études et des scénarios concernant
l'évolution future de l'industrie et en cherchant à identifier de nouvelles formes dominantes de la
concurrence qui puissent prévaloir dans l'avenir. Puis elle devra développer et employer des stratégies visant
à limiter les incertitudes et les risques.

3 C'est-à-dire qu'en adoptant une position active, chaque firme tentera de devancer les autres concurrents
dans le processus d'adaptation. Puis, elle tentera aussi d'influencer l'évolution du jeu concurrentiel
conformément à ses propres intérêts privés. Enfin, elle adoptera des options stratégiques défensives visant
le partage et/ou la réduction des risques.
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Quoique très théorique en tant qu'approche analytique, la voie de recherche que nous
avons développée dans ce texte s'est avéré un choix pertinent pour l'étude des activités
amont. En fait, tout au long de l'histoire pétrolière, le paradigme de la concurrence dans les
activités amont s'est drastiquement transformé. Le jeu concurrentiel pétrolier d'aujourd'hui
est certainement distinct de celui de l'avant premier choc de 1973, ou même de celui
prévalant pendant la période de 1973 jusqu'au contre-choc de 1985-86.

Dans un tel contexte de transformation et de rupture, les modèles traditionnels de la
concurrence et de la compétitivité font normalement défaut en tant qu'instrument analytique.
En revanche, une approche évolutionniste nous a permis de développer une compréhension
assez large de l'évolution du jeu concurrentiel pétrolier. En effet, un modèle évolutionniste
semble être particulièrement attrayant lorsqu'il s'agit d'analyser un secteur très intensif en
capital et caractérisé par des risques techniques naturellement élevés. Dans une telle
condition, il semble plausible que les acteurs veuillent minimiser leurs risques et soient donc
prédisposés à chercher et à sélectionner des stratégies dominantes.

Dans ce travail, nous nous sommes concentrés sur le comportement stratégique des
groupes pétroliers. Ces groupes constituent les acteurs majeurs du jeu concurrentiel dans
l'industrie amont internationale. Ils sont les grands opérateurs des produits pétroliers et ceux
qui exécutent les activités pétrolières. Quelques-uns adoptent des stratégies internationales
et opèrent au-delà des frontières de leur pays d'origine tandis que d'autres opèrent au niveau
national ou même régional. Dans tous les cas de figure, cependant, les compagnies
pétrolières constituent la source la plus importante des avantages concurrentiels dans les
activités amont.4'5

Nous avons fait reposé notre analyse sur une notion assez floue et assez générale des
groupes pétroliers. En dépit de cette ambiguïté, nous croyons avoir développé un
instrument assez solide du point de vue théorique. Nous avons pu détecter les mécanismes
les plus importants concernant l'action de ces entreprises.

4 Bien que nous réalisions que le comportement et le positionnement des groupes pétroliers joue un rôle
fondamental dans la concurrence des activités amont, il est normalement très difficile d'étudier ces
entreprises. Premièrement, parce qu'il s'agit habituellement de firmes énormes, avec des cultures, objectifs
et attentes très différents, et pour lesquelles il manque souvent des données. Deuxièmement, parce que
l'existence des rapports (économiques et politiques) très complexes soit à l'intérieur de chaque firme, soit
entre les différentes compagnies, rend la tâche encore plus difficile pour les chercheurs externes aux
organisations. Enfin, parce que les groupes pétroliers sont loin de former un groupe homogène. Leurs
dissemblances ont évidemment des incidences importantes sur leur choix stratégique. Tout cela explique la
nécessité de développer une approche alternative basée sur une notion plus générale des groupes pétroliers.
Pour y parvenir, nous avons adopté le concept de stratégie de base, lequel a été utilisé dans une optique
évolutionniste. Appréhender les rapports existants entre le positionnement concurrentiel des entreprises et
leur comportement de base a alors été la proposition la plus importante de ce texte.

5 Dans ce travail, nous nous sommes concentré principalement sur les groupes pétroliers. Nous acceptons
néanmoins la critique qu'un modèle plus complet devrait tenir compte d'autres acteurs aussi importants pour
l'évolution de la concurrence pétrolière. En particulier, nous avons dû mettre en évidence le rôle des Etats et
des gouvernements. Toutefois, nous avons préféré trouver un compromis théorique. Nous avons limité
l'étendue du travail de façon à privilégier une compréhension plus ample du rôle joué par les entreprises.
Nous proposons donc comme suite de notre recherche une analyse évolutionniste des politiques
gouvernementales liées au pétrole laquelle se focalisera notamment sur l'évolution du rôle des
gouvernements dans le jeu concurrentiel des activités amont.
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Comme nous l'avons constaté, les compagnies pétrolières ont, historiquement, adopté
une approche très active. Elles ont toujours tenté de prévoir et même d'influencer les
événements les plus importants de l'histoire pétrolière. De plus, elles ont toujours cherché à
contrôler les énormes problèmes de risque et d'incertitude. Pour y parvenir, elles n'ont pas
hésité à employer une gamme très large de stratégies politiques et économiques.

En particulier, dans ce texte, nous avons privilégié deux dimensions spécifiques du
comportement des firmes. Premièrement, nous avons mis en évidence la capacité d'innover
des entreprises. A cet égard, nous avons observé que l'innovation devient un facteur de plus
en plus important pour expliquer le "jeu interactif et dynamique" de l'industrie amont
internationale. Un positionnement clair et actif vis-à-vis de l'innovation et de la technologie
devient donc une composante primordiale du comportement des groupes pétroliers.

Ensuite, puisque chaque acteur est de plus en plus incapable de gouverner tous les
paramètres du jeu concurrentiel, il doit affronter d'énormes incertitudes. Les attentes
individuelles à propos de ces incertitudes deviennent alors un élément essentiel dans
processus de prise de décision de chaque société. Les stratégies visant à aplanir ou à
contrôler ces incertitudes deviennent ainsi la seconde composante majeure du
comportement des firmes.

Certains aspects relatifs à la concurrence pétrolière pendant la période de stabilité :

De la fin de la deuxième guerre mondiale jusqu'au premier choc pétrolier de 1973, le
jeu concurrentiel dans les activités amont a été marqué par une certaine prédominance des
majors. En s'appuyant sur leur accès presque exclusif au pétrole du Moyen-Orient, ces
firmes adoptaient une stratégie de domination par les coûts assez forte et assez crédible.
Dans la frange concurrentielle, il y avait un groupe d'entreprises indépendantes (qui
développaient une stratégie de concentration fondée sur les coûts) et un groupe de SPNs
(qui adoptaient une stratégie de concentration fondée sur la différenciation politique).

Bien que les SPNs et les sociétés indépendantes aient graduellement accru leur rôle
dans l'ensemble de la filière pétrolière, à l'égard des activités amont, cette croissance ne se
manifestera vraiment qu'après le premier choc pétrolier. Jusqu'à 1973, les majors ont été
particulièrement efficace pour maintenir leur leadership. L'industrie amont était, dans une
grande mesure, une activité très "ordinaire". La technologie impliquée était assez connue,
les possibilités de différenciation stratégique étaient limitées et la concurrence était décidée
plutôt par les coûts des ressources naturelles. Dans un tel contexte, la domination par les
coûts des majors était assez dissuasive.6

6 En effet, le concept de la compétitivité appliqué au pétrole à cette époque-là était plutôt du type développé
par le modèle de Heckscher-Ohlin (voir section 2.2.3). C'est-à-dire que la compétitivité s'appuyait surtout
sur la disponibilité des moyens de production. Il s'agissait de contrôler les ressources pétrolières à coût
faible et de faciliter leur mise en production. Puis, il s'agissait aussi d'avoir des marchés en croissance
rapide (souvent très protégés) pour absorber cette production.
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L'intégration verticale et horizontale des majors a pris une dimension extrêmement
importante dans l'industrie pétrolière. Elle est devenue l'élément clef pour le paradigme
concurrentiel dominant de l'époque. Cette expansion de la stratégie d'intégration était
directement liée à la domination des majors. En effet, cette stratégie permettait à ces firmes
de stabiliser et de coordonner l'environnement concurrentiel, évitant ainsi que leur avantage
par les coûts dégénère en guerres de prix.7

Par conséquent, l'industrie amont a pu connaître une longue période de forte croissance
avec stabilité. Le contrôle exercé par les majors était tel que l'industrie n'était pas vraiment
exposée aux défis et aux difficultés caractéristiques d'un jeu concurrentiel global. Dans un
tel cadre de stabilité, les stratégies dominantes sont devenues très évidentes et durables. Les
changements stratégiques et concurrentiels ne se manifestaient que par des transformations
progressives et marginales.

A plusieurs égards, ce paradigme concurrentiel s'apparentait à l'idée d'un cartel
international contrôlé par les majors. En fait, très souvent les critiques de l'industrie ont
interprété cette façon assez homogène de s'exprimer et d'agir comme une évidence
concluante que les majors opéraient dans une sorte de cartel.

Cependant, nous croyons qu'avec notre approche théorique évolutionniste, nous avons
pu offrir une explication alternative beaucoup plus cohérente et robuste de ce phénomène.
D'après notre modèle, il paraît assez plausible que toutes les entreprises opérant dans le
même contexte politique, économique et financier, ayant donc des problèmes assez
similaires, tendent à suivre des stratégies dominantes similaires qui minimisent leurs risques.

Ainsi, dans une perspective évolutionniste de la concurrence, il n'est pas étonnant que
les majors, ainsi que beaucoup d'autres entreprises, aient cherché des solutions similaires à
des problèmes semblables. En revanche, lorsque nous mettons en évidence certains aspects
concernant le comportement concurrentiel des groupes pétroliers dans cette période, il
devient manifeste que la notion d'un cartel pétrolier international est beaucoup moins
consistante avec la dynamique réel du jeu concurrentiel pétrolier.

Par exemple, si nous observons les données présentées dans la figure 6.1, nous
pouvons facilement constater qu'entre 1953 et 1972, il y a eu des changements importants
dans les parts de marché des majors dans l'industrie amont internationale. De plus, nous
pouvons noter que ces changements n'ont pas été homogènes. Dans une optique
évolutionniste, la raison pour cette irrégularité a été que, au sein des formes concurrentielles
dominantes, chaque entreprise trouvait une certaine marge pour différencier ses stratégies et
pour ajuster ses opérations différemment. Dans la mesure où les décisions de chaque
compagnie étaient plus ou moins appropriées pour affronter des problèmes ponctuels de
court terme, les résultats finals ont, eux aussi, été plus ou moins fructueux.8

7 La concurrence entre les majors devait être limitée car il s'agissait surtout de garantir une certaine
stabilisation de la structure et de la rentabilité générale de l'industrie, mettant ainsi à l'abri les énormes
ressources financières engagées dans les multiples investissements.

8 Si les majors avaient opéré comme un cartel réel, ces changements auraient du être beaucoup plus
uniformes. Nous croyons donc que le modèle évolutionniste que nous avons développé dans le chapitre
trois a un pouvoir d'explication plus fort que le modèle traditionnel du cartel.
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Figure 6.1 : Les majors et les changements dans leurs parts de marché dans le secteur amont international entre 1953 et 1972
La propriété des concessions

(en pourcentage)

Firme

Shell
Exxon

BP
Texaco
Mobil

Chevron
Gulf
Total

1953

16,8
6,6
14,3
9,9
4,0
10,1
2,6
5,1

1972

7,7
2,5
1,5
5,6
1,0
2,8
2,5
1,2

Variation
1972/
1953
-54,2
-62,1
-89,5
-43,4
-75,0
-72,3
-3,8
-76,5

Les réserves pétrolières
(en pourcentage)

Firme

Shell
Exxon

BP
Texaco
Mobil

Chevron
Gulf
Total

1953

10,1
14,2
35,7
6,9
4,9
6,5
13,5
4,0

1972

7,2
11,8
14,3
10,7
5,0
9,9
8,5
3,7

Variation
1972/
1953
-28,7
- 16,9
-59,9
+55,1
+2,0

+52,3
-37,0
-7,5

La production de pétrole brut
(en pourcentage)

Firme

Shell
Exxon

BP
Texaco
Mobil

Chevron
Gulf
Total

1953

20,6
24,9
12,3
6,7
5,3
6,1
11,2
3,1

1972

11,3
13,7
14,9
9,3
5,0
8,6
8,1
3,1

Variation
1972/
1953
-54,9
-45,0
+21,1
+38,8
-5,7

+40,9
-27,7

0,0
Source : (Wyant, 1977) ||
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De même, comme nous en avons discuté dans le chapitre trois, au cours des années 50
et 60, nous avons observé l'entrée et la croissance relativement plus rapide de beaucoup de
firmes appartenant aux groupes des indépendants et des SPNs.

L'aspect à retenir de cette constatation, c'est que l'entrée et l'expansion de nouvelles
firmes dans l'industrie amont internationale semblent, elles aussi, être inconsistante avec
l'idée d'un cartel réel exercé par les majors. Si nous avions eu un vrai cartel pétrolier
international, les majors auraient vraisemblable imposé des barrières beaucoup plus
importantes afin d'empêcher l'entrée et la montée de nouvelles entreprises sur la scène
internationale.

Une nouvelle fois encore, le nombre grandissant d'acteurs pétroliers dans le jeu
concurrentiel démontre la pertinence d'une approche évolutionniste de la concurrence
pétrolière au détriment d'une approche appuyée sur l'idée de cartel.9

Encore que trop théorique en tant qu'approche analytique, le modèle que nous avons
proposé dans ce travail s'est imposé dans le secteur amont international pendant plus de
vingt ans jusqu'à son achèvement en 1973 lors du déclenchement du premier choc pétrolier.

Quelques aspects concernant la concurrence pétrolière pendant la période de crise :

Après le premier choc pétrolier, l'industrie amont internationale est entrée dans une
longue phase d'instabilité de laquelle elle n'est pas encore sorti. Nous avons assisté à un
bouleversement complet des anciennes structures industrielles. Les stratégies dominantes les
plus traditionnelles ont été remise en cause tandis que d'autres alternatives stratégiques ont
été proposées, mais avec beaucoup moins de crédibilité. En outre, le positionnement
stratégique de chaque concurrent a été substantiellement altéré.10

Les transformations des années 70 et 80 ont été rapides et assez brutales, exigeant des
tous les acteurs pétroliers beaucoup de flexibilité, de créativité et de capacité innovatrice
pour comprendre, pour prévoir et même pour induire le processus de transformation. H
s'agissait surtout de devancer les autres concurrents dans l'adaptation aux nouveaux défis
concurrentiels. A cet égard, plusieurs acteurs n'ont pas réussi à développer une vision
globale et cohérente de cette phase de transformation. Ils ont continué à employer des

9 En fait, dans une situation de forte expansion de l'industrie et de grande stabilité, les bonnes occasions
d'investissement se sont multipliées et la concurrence est devenue rentable pour tous. L'industrie a pu
affronter les défis liés à la diversification et l'internationalisation de ses activités. La structure industrielle
s'est renforcée, l'environnement économique s'est enrichi et le pétrole n'a pas cessé de prendre des parts de
marché aux autres sources d'énergie. Dans un tel contexte positif, malgré l'extension du contrôle des majors
sur le jeu concurrentiel, beaucoup d'autres acteurs pétroliers (même des firmes très petites) ont pu croître, en
adoptant des stratégies innovatrices et assez agressives.

10 Par ailleurs, comme nous l'avons décrit dans le chapitre quatre, la lutte principale de l'industrie
pétrolière depuis le déclenchement du premier choc en 1973 a été celle de l'adaptation à un nouveau
contexte économique général, lequel caractérisait ce que nous avons appelé le début de la "Troisième
Révolution Industrielle". Les transformations des années 70 et 80 étaient ainsi insérées dans un cadre
d'évolution beaucoup plus large.
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mesures unilatérales sans considérer les impacts qui celles-ci pouvaient avoir sur l'industrie
tout entière.

Puis, comme nous l'avons analysé dans le chapitre quatre, il ne s'agissait pas
seulement d'étudier les changements économiques de l'industrie. A cette époque, la
concurrence pétrolière s'est beaucoup politisée. Plus que jamais, l'histoire pétrolière a été
marquée par un conflit d'ordre politique entre les pays et les entreprises. Les intérêts de
court terme de quelques concurrents, très souvent liés à des causes politiques, ont dominé
et voilé les conséquences de long terme de leurs décisions. En outre, le type
d'interventionnisme d'état qui était en vigueur dans chaque pays et la façon dont cet
interventionnisme s'intégrait et s'adaptait aux changements économiques, jouait, eux aussi,
un rôle primordial.

Dans un tel contexte de volatilité et d'incertitude, et étant donné l'ampleur des ruptures
dans le paradigme concurrentiel, les entreprises ont été obligées de devenir beaucoup plus
flexibles. D s'agissait d'assouplir les effets des événements, d'aplanir les incertitudes et les
risques et de faciliter le processus d'adaptation.

En considérant toutes ces transformations qui se sont développées au sein de l'industrie
amont des années 70 et 80, il n'est pas étonnant que les concepts traditionnels de la
concurrence et de la compétitivité n'aient pas été capables d'apporter de réponses vraiment
utiles et pratiques à l'étude de l'industrie de l'époque. En revanche, nous croyons que les
avantages d'une approche évolutionniste par rapport à d'autres théories traditionnelles se
sont renforcées.

L'industrie amont est devenue plus concurrentielle, plus internationale, plus dynamique,
plus innovatrice, plus complexe et, par essence, plus instable. Dans une telle condition, nous
sommes convaincus qu'une approche évolutionniste est devenue de plus en plus appropriée
et de plus en plus nécessaire. Cette approche théorique a été capable d'offrir des
interprétations à la fois pratiques, utiles et cohérentes de la nouvelle réalité du monde
pétrolier.

D est vrai qu'en raison d'un manque très forte de convergence d'opinion à propos de
l'évolution future de l'industrie, nous n'avons pas pu identifier, dans ces années-là, de
nouvelles formes concurrentielles dominantes assez nettes. Ainsi, nous n'avons pas pu
établir de critères précis concernant la compétitivité des groupes pétroliers. Nous avons dû
reconnaître que même une conception évolutionniste de la compétitivité était assez floue en
tant qu'instrument analytique. En effet, nous avons été obligés d'accepter une notion assez
restreinte de la compétitivité, fortement associée à l'idée de flexibilité.

Cependant, notre approche évolutionniste s'est avérée quand même un instrument très
utile pour la compréhension de la trajectoire d'évolution du jeu concurrentiel. Cette
approche nous a permis de mettre en évidence la façon dont le jeu concurrentiel s'est
accéléré au long du temps. Des innovations (endogènes et exogènes) majeures ont
déclenché des changements importants dans l'industrie, conduisant à une transformation
complète de quelques-uns des paramètres de la concurrence. Ensuite, les firmes ont réagi
aux événements. A ce moment-là, elles ont introduit d'autres changements qui, parfois, ont
été encore plus fondamentaux.
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Quelques aspects liés à la concurrence pétrolière d'aujourd'hui et de demain :

Dans le chapitre cinq, nous avons tenté d'identifier quelques éléments déterminants à
propos des possibilités d'évolution future de l'industrie amont internationale. Comme nous
l'avons suggéré, l'avenir de l'industrie sera vraisemblablement à la fois très intéressant et bien
mouvementé. Malgré tous les changements radicaux du passé récent, d'autres changements
aussi profonds semblent encore être en train de se matérialiser.

Par exemple, la complexité et la diversité croissante de la concurrence semblent
toujours inévitables. A vrai dire, nous pensons que cette caractéristique continuera à être
l'aspect le plus fondamental concernant l'évolution future de l'industrie. Cet aspect
déterminant de la dynamique concurrentielle rendra encore très difficile pour les compagnies
pétrolières de reconnaître de nouvelles stratégies qui puissent s'avérer dominantes dans
l'avenir. Ainsi, en l'absence d'une sélection claire de nouvelles formes concurrentielles
dominantes, les défis certainement se multiplieront, ayant des incidences sur toutes les
catégories d'entreprises.

De même, le processus de globalisation de l'industrie ne semblent pas être près de
s'atténuer. Les pays ouvrent leurs frontières aux entreprises étrangères et augmentent leur
concurrence intérieure parce qu'ils cherchent à avoir l'accès aux ressources financières et
aux nouvelles technologies. Les entreprises ont, elles aussi, des raisons suffisantes pour
s'internationaliser davantage. Par conséquent, plusieurs groupes pétroliers sont en train de
se repositionner et de modifier leur stratégie géographique. Un nombre croissant de firmes
ont décidé d'opérer à une échelle internationale tandis que même celles qui ont décidé de
défendre leurs positions régionales ou nationales ne peuvent plus négliger les menaces
provenant de l'étranger.

Plus que jamais, l'industrie amont devient une activité internationale avec toutes les
implications que cela comporte du point de vue du risque et des incertitudes. Aucune firme
n'est capable aujourd'hui d'échapper aux pressions de la concurrence à travers des
manipulations plus ou moins artificielles des forces concurrentielles. Tous les acteurs
pétroliers seront obligés de développer une vision globale de la concurrence pétrolière.
Chaque concurrent devra se positionner dans le nouveau jeu concurrentiel en prenant en
considération cette perspective internationale.11

Un autre aspect qui semble devenir dominant dans l'industrie amont internationale
concerne le développement de plusieurs sortes d'entreprises communes et d'alliances
stratégiques. Ce phénomène aura des impacts non négligeables sur l'évolution future des
activités amont. En effet, ce processus semble encore être dans sa phase initiale, ayant donc
un long avenir devant lui.

1 ' Cela ne signifie pas que tous les acteurs pétroliers devront devenir des acteurs globaux. Bien que le
nombre d'opérateurs globaux doive vraisemblablement augmenter dans l'avenir, nous croyons que les
entreprises pétrolières trouveront toujours de forts arguments à partir desquels elles pourront défendre leur
stratégie de concentration ou leur stratégie de différenciation géographique. Cependant, pour rendre ces
stratégies plausibles et défendables à long terme, toutes les compagnies devront comprendre les effets que la
concurrence mondiale pourra avoir sur leur action individuelle.
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A cet égard, il faut que nous approfondissions les recherches concernant les effets de
ces alliances stratégiques sur l'évolution de la concurrence. Comme nous avons déjà suggéré
dans le chapitre cinq, ces effets sont complexes et, parfois, contradictoires. Par exemple,
les alliances pourront abaisser les barrières d'entrée de l'industrie. Elles pourront permettre
aux SPNs de construire rapidement des positions internationales importantes, mais, en
même temps, elles mettront en péril une partie de leur position captive. Elles permettront
aux firmes de diversifier leur portefeuille d'actifs, améliorant ainsi leur rentabilité et leur
position vis-à-vis du risque. Elles changeront complètement les rapports entre les
compagnies pétrolières et leurs fournisseurs, ainsi que le rôle des compagnies pétrolières au
sein des activités amont.

Tous les acteurs pétroliers devront apprendre à tirer profit des solutions négociées et
des occasions de coopération avec les autres concurrents. Ils devront accepter le fait que,
désormais, il y a très peu de place pour les solutions traditionnelles unilatérales et
individuelles. Pourtant, en même temps, un acteur concurrentiel devra savoir combiner
l'opportunité de coopération avec le maintien de son individualité. Aucun concurrent qui
veut survivre dans l'avenir n'est censé renoncer volontairement à son rôle dans le jeu
concurrentiel. H devra toujours être très intéressé à accroître sa participation directe dans
les activités. Il devra défendre sa propre position et ses propres avantages concurrentiels.

Une coopération ne devra être envisagée que si elle peut bénéficier à tous les
partenaires impliqués. Cela veut dire que chaque concurrent doit connaître parfaitement ses
propres objectifs et besoins, ainsi que ceux des autres concurrents directs ou potentiels.
Pour y parvenir, tous les acteurs pétroliers devront améliorer leur connaissance à l'égard de
leur concurrent (et/ou partenaire) direct (et/ou potentiel).12

Beaucoup d'autres questions décisives pour l'évolution du jeu concurrentiel des
activités amont restent toujours ouvertes et toujours pressantes, par exemple :

1 - Les groupes pétroliers seront-ils plus conservateurs dans les années 90 qu'ils ne l'ont
été pendant les années 80 ou se lanceront-ils dans une nouvelle vague de prise de
pouvoir, de fusion et d'acquisition ? Une nouvelle vague de spéculation
augmenterait considérablement les instabilités de court et moyen terme de
l'industrie. A long terme, cependant, l'effet pourrait être le contraire.

2 - Quel est l'avenir du processus de privatisation des SPNs ? Une accélération rapide
des privatisations de groupes pétroliers ouvrirait de nouvelles occasions
d'investissement pour les investisseurs institutionnels du monde entier. De la même
façon que le secteur pétrolier a été le marché principal pour les flux d'endettement
des années 80, il pourrait devenir le centre des attentions pour la nouvelle vague

12 A cet égard, contrairement à ce que l'intuition peut dire, les concurrents ne représentent pas toujours
seulement des menaces. Un "bon concurrent" peut, dans beaucoup de cas, aider à renforcer plutôt
qu'affaiblir la position concurrentielle d'une firme spécifique dans une industrie particulière. En revanche,
des "mauvais concurrents" peuvent être désastreux. Ils peuvent tenter de faire prévaloir le poids de leur
avantage financier et/ou technologique. Ils peuvent investir excessivement, créant des capacités
excédentaires ruineuses. Ils peuvent tenter de faire la concurrence sur les prix, endommageant la structure et
la rentabilité industrielle. Enfin, ils peuvent aussi tenter de saper des segments importants de l'industrie.
Alors, évaluer le poids et les intentions des multiples acteurs devient de plus en plus nécessaire, mais, en
même temps, de plus en plus difficile.
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des investissements directs des années 90. Cela aurait des incidences sur tous les
acteurs pétroliers.

3 - Un fort engagement dans la technologie et les innovations est devenu une stratégie
dominante dans l'industrie amont. Désormais, cet engagement est une pré-
condition pour que les groupes pétroliers puissent diversifier leurs stratégies ou
puissent soutenir leur position de coûts. Pourtant, l'avance de la composante
technologique dans la logique pétrolière peut constituer une source majeure
d'instabilité concurrentielle.

4 - Les changements continuels dans le rapport entre les fournisseurs et les groupes
pétroliers pourront bouleverser complètement la logique pétrolière. Us pourront
pousser davantage les acteurs divers vers une plus grande spécialisation. Les firmes
se concentreront sur quelques des compétences cœurs et sous-traiteront le reste
chez des "fournisseurs-partenaires". Chaque firme augmentera vraisemblablement
son efficacité et son pouvoir d'investissement, mais, en revanche, elle devra
apprendre à gérer ses activités périphériques efficacement, en concevant bien son
réseau de partenaires.

Tous les acteurs pétroliers devront tenter de répondre à ces questions et à plusieurs
autres présentées au long du chapitre cinq. Pour y parvenir, ils ne pourront pas simplement
compter sur la construction des scénarios possibles. Ds devront être capables d'identifier les
éléments déterminants des nouvelles formes concurrentielles dominantes dans l'industrie. Es
devront certainement comprendre l'impact de ces forces sur leur position concurrentielle.
Puis, ils devront se positionner vis-à-vis d'elles.

A ce moment-là, un modèle évolutionniste pourra s'avérer de plus en plus obligatoire.
En fait, nous croyons que l'approche évolutionniste est importante parce qu'elle peut nous
aider à appréhender l'évolution des aspects déterminants de l'industrie et la naissance de
nouvelles formes concurrentielles dominantes. Comme nous l'avons vu au long de ce travail,
l'avenir d'une industrie est normalement beaucoup plus qu'une simple extension de ses
tendances actuelles. Pourtant, ces tendances actuelles sont toujours les premiers indices que
nous pouvons considérer afin d'explorer l'avenir.

Ainsi, une approche évolutionniste permet aux entreprises de développer une
perspective à propos des problèmes dominants qu'elles devront affronter dans l'avenir. Les
entreprises doivent définir leur stratégie et leur politique de restructuration d'aujourd'hui en
s'appuyant sur le plan de leurs besoins futurs et non sur le plan des nécessité et position
actuelles. En même temps, il est évident qu'elles doivent survivre dans le présent pour
pouvoir arriver au futur. Elles doivent donc bien équilibrer leurs besoins stratégiques à long
terme et à court terme.

Les entreprises devront chercher à la fois des nouvelles stratégies dominantes de
l'industrie et des possibilités d'innovation qui puissent ouvrir de nouvelles occasions
d'investissement. D'une part, il s'agit toujours de chercher les stratégies plus conservatrices
qui permettent une réduction ou une élimination des risques. D'autre part, il s'agit
d'identifier de nouvelles idées et de nouvelles initiatives qui puissent les aider à franchir les
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défis majeurs du jeu concurrentiel.13 Désormais, les groupes pétroliers ne peuvent plus
tomber dans le piège du conservatisme extrême. Un manque de vitalité pourra avoir des
conséquences lourdes sur leur compétitivité à long terme.

Néanmoins, nous ne pouvons pas dire que tout cela soit toujours transparent, évident
et compréhensif pour tous. A cause du contexte politique et économique de notre époque,
les pistes sont très souvent difficiles à trouver. En fait, la concurrence pétrolière
d'aujourd'hui semble toujours très volatile et cela devra se perpétuer pendant longtemps.
Alors, une approche évolutionniste se montrera parfois assez vague, mais elle restera quand
même la voie la plus prometteuse.

Puisque les instabilités du jeu concurrentiel ne montrent aucun signe d'atténuation, nous
sommes toujours incapables de proposer une définition simple de la compétitivité. Ainsi, la
flexibilité continuera à être le seul critère disponible et raisonnable de la compétitivité.

Les acteurs plus concurrentiels devront certainement être très flexibles et rapides dans
la compréhension de leurs forces et leurs faiblesses majeures. Ds devront aussi développer
un large éventail de possibilités stratégiques et un certain pouvoir de dissuasion. Enfin, il
s'agit d'être vigilant à l'égard des transformations du jeu concurrentiel. Celles-ci peuvent
soudainement changer la position concurrentielle relative ou absolue des concurrents. Alors,
chaque entreprise devra être attentive soit à l'égard de sa propre position concurrentielle,
soit à l'égard de la situation concurrentielle de ses concurrents les plus importants.14

En guise de conclusion, il faut reconnaître que les entreprises les plus concurrentielles
auront une vision globale du processus de transformation du jeu concurrentiel. Elles
comprendront que l'évolution de la concurrence est "un voyage et non un événement
ponctuel". C'est-à-dire que l'aptitude à gérer les changements à long terme et à grande
échelle sera de plus en plus critique pour la définition d'un critère raisonnable de la
compétitivité.

13 Cette revitalisation englobe deux aspects clés. Premièrement, chaque entreprise devra déterminer
nettement quelle est sa stratégie de base et quels sont les aspects primordiaux liés à son métier de base et à
son positionnement stratégique. Deuxièmement, elle devra être imaginative, focalisant ses efforts non
seulement en suivant les tendances générales dominantes, mais aussi en envisageant à tout moment de
déclencher, elle-même, de nouvelles tendances dans le secteur.

14 Les firmes doivent être très vigilantes afin de pouvoir identifier les nouvelles occasions et les menaces
offertes par le jeu concurrentiel en transformation rapide. Chaque fois qu'un nouveau concurrent entre dans
le jeu concurrentiel, les régies du jeu peuvent considérablement changer. Un nouveau arrivant peut
segmenter le marché et créer des niches défendables là où autrefois une autre entreprise dominait. Alors, la
rapidité pour prévenir ou pour s'adapter aux nouvelles régies du jeu devient essentielle. L'immobilisme et le
conservatisme peuvent s'avérer très chers. Plus que jamais, les firmes doivent savoir combiner flexibilité
avec beaucoup de lucidité, courage et un fort "esprit de corps" pour pouvoir faire les meilleurs choix
stratégiques.
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ANNEXE 1A

Les grandes concessions pétrolières et la scission du pétrole du Moyen-Orient entre les majors
Pet! Co (Noilh Iraq)

Bavah Pefr Co (South Iraq)

American Independents

Observation: 1 - La Near East Development Co. était initialement formée par Exxon (25%), Mobil (25%), Gulf (16,6%), Arco (16,6%) et Amoco (16,6%). Elle détenait
23,75% des actions des sociétés américaines dans IPC. Les parts d'Arco et d'Amoco ont été achetées par Exxon et Mobil en 1931 tandis que Gulf s'est retirée en 1934.
2 - IPC a servi de modèle pour les autres consortiums moyen-orientaux. Ainsi, Abu Dhabi Petr. Co. (ADPC) (pour les concessions en terre en Abou Dhabi), Qatar Petr.
Co. (QPC) et Petroleum Development Oman (PDO), ont adoptées la même structure d'actionnariat d'IPC. Monsul Petr. Co. et Basrah Petr. Co. étaient en fait deux
sociétés filiales d'IPC. Évidemment, la raison de ces similarités était l'existence de l'accord de la Ligne Rouge.

Source : (Luciani, 1984) ; (Hatem, 1985)



ANNEXE IB

L'entrée de nouvelles sociétés pétrolières dans les opérations amont du Moyen-Orient
Perspective historique 1940 -1974

Catégorie

Les majors :

Les indépendants
américains :

Les indépendants
non-américains :

Les sociétés
pétrolières nationales
(SPNs) :

De 1940
à 1950

BP ; Shell
Exxon ; Mobil
Texaco ; Gulf

Chevron ;
CFP

Partex

De 1950
à 1955

Phillips ; Ashland
Hancok a ; Signal b

Getty ; RK Davies c

JS Abercrombiec ; Larioc

Crescentc ; Globe c

De 1955
à 1960

Sunray ; Paulay
Richfield d ; Atlanticd

San Jacinto e

Sohio ; Tidewater

De 1960
à 1965

Continental
Others f

Sapphire h

Arabian Oil

NIOC
ENI

De 1965
à 1970

Superior ; Sun
Kerr-McGee «
Cities ; Union

Murphy

Wintershall
Schachtbau

Deutsche Texaco
Elverath h

Gelsenberg h

Preussag
Icholaen-Chem.

ERAP
Petromin

India O&G

De 1970
à 1974

Tenneco ; Natomas;
Dillingham ; Sta Fe

Texas Int'l ; Occidental
Pan Ocean ; Amerada-

Hess ; Buttes O&G
Mitsubishi ; Bomin

Calvo Sotelo ; Repesa
Cepsa ; Fierro Banking
Maruzen ; Daikyo Oil

Nippon Mining ; Petrofina
Alaska Oil ; No. Slope Oil
Nissho-Jwai ; Tokyo Elec.

Sumitome ; Fuji Oil
Kansai Oil ; Toho Oil

Idemitoso Kusan
Other Japanese'

Elf Aquitaine
Pakistan Govt

INI ; Petroliber
KNPC ; ÔMV

Japan Petr. Devel.
Kuwait Govt.

Saudi Arabia Govt.

Après 1974

Reynolds ; Charter
Syracuse;Wington
Hirsch ; Juniper

Kerr-McGee ; Koch
New England

Japan Oil Devel.
Nosodeco ; Teljin
Deikaku ; Vitol

Home Oil
Canadian Industrial

Sunningdale
Veba Chemie
Gulfstream

United Mindamar

INOC
Quatar Govt.

ADNOC
Petrobras

Source : (Wyant, 1977)



ANNEXE IB

Perspective historique -1940 -1974
L'entrée de nouvelles sociétés pétrolières dans les opérations de l'amont en Moyen-Orient

(Suite)

Catégorie

Les majors :
Les indépendants
américains :
Les indépendants
non-américains :
Les SPNs :

TOTAL

De 1940
à 1950

8

1

9

De 1950
à 1955

8
10

1

19

De 1955
à 1960

8
17

1

26

De 1960
à 1965

8
18

3

2
31

De 1965
à 1970

8
26

10

5
49

De 1970
à 1974

8
30

29

14
81

Après 1974

8
34

39

18
99

(a) Hancok a fusionnée avec Signal ; (b) Signal a ensuite été achetée par Charter ; (c) Toutes ces sociétés ont été achetées par Reynolds ; (d) Richfield et Atlantic ont fusionnées pour
former Arco ; (e) San Jacinto était fusionnée avec Continental ; (f) Plusieurs parts non identifiées dans la zone de concession de Getty sur la Zone Neutre ; (g) Ces concessions ont été
renoncées dans les années 70 ; (h) Ces concessions ont été inactives et puis renoncées au début des années 70 ; (i) D'autres parts japonaise dans Qatar Petroleum Corp.

Source : (Wyant, 1977)



ANNEXE 1C

Les processus de nationalisation de l'industrie pétrolière
(quelques événements historiques majeurs)

Le premier cas de nationalisation :

La Russie - La Russie a été le premier cas de nationalisation dans l'industrie pétrolière internationale. Ce processus a
suivi la révolution communiste de 1917.

- En 1920, les bolcheviks ont été capables de rétablir l'ordre au Caucase. En Avril de cette année-là, ils ont
nationalisé tous les gisements de pétrole, y compris les actifs possédés par Shell, Exxon et la famille
Nobel. Quelques mois après, Lénine a annoncé sa nouvelle politique pétrolière dans laquelle il offrait de
nouvelles concessions aux investisseurs étrangers (incluant les concessions nationalisées). Le pays
manquait complètement de capital et de technologie.

- Shell, Exxon et les Nobels n'ont pas accepté passivement l'intention des bolcheviks de revendre ce qu'ils
considéraient comme leurs propriétés. En 1922, tous les trois ont mis sur pied ce qui a été appelé le Front
Uni. Il s'agissait de résister conjointement aux menaces soviétiques. Ils cherchaient une compensation
pour les propriétés nationalisées. Pour y parvenir, il fallait éviter de négocier indépendamment avec les
russes.

- Le Front Uni n'a pas été efficace. En effet, avant la fin de 1923, la production et les exportations
pétrolières russes avaient déjà repris. Malgré les revendications et les représailles de Shell et d'Exxon,
d'autres sociétés américaines (comme Mobil) se sont montrées très intéressées à négocier et coopérer avec
les soviétiques. Pour les russes, il s'agissait d'avoir accès à la technologie occidentale. Pour ces nouvelles
sociétés, il s'agissait d'obtenir des concessions en Russie et d'avoir accès à son pétrole à moindre coût.
Ceci devait rendre possible leurs premiers pas vers les marchés internationaux où la domination de Shell
et Exxon était flagrante. Finalement, grâce aux pressions concurrentielles imposées pour ces nouveaux
arrivants, Exxon et Shell ont, elles aussi, recommencé à acheter du pétrole russe.

- En 1927, toutes les négociations avec les soviétiques autour de la question de compensation avaient
définitivement échoué.

D'autres expériences précoces dans le monde non-communiste :

Irak - Après la première guerre mondiale, lorsque la nouvelle Irak Petroleum Co. (IPC) a été créée, l'Irak a
gardé le droit de détenir jusqu'à 20% des actions du nouveau consortium. Cependant, l'Irak n'a jamais fait
valoir ses droits.

Argentine En 1907, l'Argentine a constitué le premier cas où une autorité d'état a trouvé et a mis en production un
gisement pétrolier sans la participation des groupes internationaux (voir chapitre trois). Ce processus a
déclenché une vague d'activité amont dans le pays. Cette vague était poussée fondamentalement par l'État.
En 1922, a été créée la première société pétrolière nationale (SPN), Yacimientos Petroliferos Fiscales
(YPF). Ensuite, dans les années 1930, après avoir analysé toutes les possibilités de nationalisation,
l'Argentine a opté pour une voie moins conflictuelle. La loi pétrolière de 1935 a maintenu les droits de
propriété des sociétés étrangères sur leurs actifs existants et a établis que les futures concessions ne
seraient autorisées que sur la base de co-entreprise à 50-50 avec YPF.

Autres - Initialement, toutes formes de participation d'Etat dans les activités pétrolières étaient plutôt
controversées. Une nationalisation des actifs des sociétés étrangères était alors vue comme complètement
illégale et comme une provocation contre les pays d'origine des entreprises. Néanmoins, dans les années
1930, plusieurs cas de nationalisation ont eu lieu : en Espagne (avec la formation du monopole national
CAMPSA), en Allemagne hitterienne (qui a nationalisé un réseau de commercialisation russe et l'a confié
à une société nationale d'Etat, (Veba), en Bolivie où il y a eu lieu, en 1937, le premier cas de
nationalisation en Amérique Latine.

Source : (Luciani, 1984) ; (Ellis Jones, 1988) ; (Yergin, 1992) ; (OU & Gas Journal (1))



Les cas mexicain et iranien :

Mexique
- Au Mexique, dans la tradition légale espagnole, toutes les ressources naturelles appartenaient à l'Etat.
Alors, pour accélérer l'exploitation de ces ressources, Porfirio Diaz a établi une nouvelle loi minière,
accordant droits de propriété aux entreprises privées. En 1908, un ingénieur anglais, Cowdray, a fait la
première grande découverte de pétrole au Mexique. Il a alors créé la société Aguila, laquelle a ensuite été
vendue à Shell. Au début des années 1920, le Mexique était déjà le deuxième producteur mondial de
pétrole, juste après les Etats-Unis. Dès 1922, cependant, la production mexicaine a commencé à
décliner.

- Les tensions politiques entre les groupes pétroliers et le gouvernement mexicain se sont de petit à petit
accentuées. Alors, en 1938, après plus de 15 années de menaces, le Mexique a nationalisé tous les
intérêts des groupes pétroliers étrangers opérant dans le pays. Les actifs nationalisés ont été confiés à une
société nationale d'Etat, Pemex.

- Le Mexique a donc été le premier cas réel de grande proportion de nationalisation des activités
pétrolières dans le monde non-communiste. Les réactions de la Grande-Bretagne, de la Hollande et des
Etats-Unis ont été très fortes. De plus, contrairement au cas russe, puisque les sociétés pétrolières
n'étaient pas affolées par des forces concurrentielles, elles ont pu réagir en coopération contre le
gouvernement mexicain. Le Mexique a été soumis à un embargo visant l'isoler des marchés
internationaux.

- Cependant, plusieurs circonstances ont permis au pays d'échapper aux mesures les plus drastiques. La
première a été la différence d'intérêt entre les américains et les britanniques. Président Roosevelt venait
juste d'annoncer sa nouvelle politique de "Bon Voisin" envers l'Amérique Latine. Il n'était donc pas prêt
à intervenir au nom des intérêts qui étaient, principalement, britanniques. La deuxième raison était, elle
aussi, de caractère stratégique. A la veille de la deuxième guerre mondiale, les américains ne voulaient
pas se faire trop d'ennemis, notamment en Amérique Latine. Les groupes pétroliers ont été obligés
d'alléger leur embargo car le Mexique, pour éluder ce boycottage, avait déjà établi des rapports
commerciaux avec l'Allemagne hitterienne et le Japon. Enfin, avec le déclenchement de la guerre, la
position du Mexique s'est renforcée. Le gouvernement et les groupes pétroliers américains ont même
aidé Pemex à augmenter sa production.

Iran
-En 1951, Mossadeq, le nouveau premier ministre iranien, a décidé d'exproprier toutes les concessions et
les activités de BP dans le pays. Les actifs nationalisés ont alors été confiés à une nouvelle société
nationale d'Etat, National Iranian Oil Company (NIOC).

• Alors, pareillement au cas mexicain, les sociétés internationales et leurs gouvernements respectifs ont
réagi vigoureusement. Les majors ont décidé de coopérer pour affronter le gouvernement de Mossadeq.
Pour y parvenir, elles ont décidé d'arrêter les achats de pétrole iranien. Contrairement au Mexique,
toutes les sociétés internationales ainsi que leur gouvernement (les américains, les anglais et les français)
avaient assez d'intérêts communs par rapport à la situation en Iran. Ils ont donc décidé d'agir ensemble.

- Pendant trois ans, la production iranienne est restée presque marginale. Alors, le manque de revenus a
commencé à donner lieu à l'instabilité économique et politique dans le pays. Afin de franchir ces
difficultés, Mossadeq s'est tourné vers les russes lesquels espéraient depuis toujours bénéficier d'une
grande occasion pour réaliser leurs ambitions historiques sur le Golfe Persique. Cette décision a pourtant
déstabilisé le soutien politique de Mossadeq à l'intérieur du pays car le Chah a décidé de démissionner
son premier ministre. Alors, l'initiative de nationalisation s'est rapidement transformée en révolution
contre le Chah.

- Finalement, d'énormes pressions économiques et politiques ont contraint Mossadeq à abandonner le
pouvoir. Une nouvelle disposition a été établie entre le gouvernement et les groupes pétroliers
internationaux. NIOC a gardé le titre légal de propriété sur les gisements locaux, sur le système de
pipeline et sur la raffinerie d'Abadan. Toutefois, le droit d'opération de toutes ces activités ainsi que le
droit de commercialisation du pétrole iranien ont été transférés à un nouveau consortium des sociétés
internationales. De toute façon, le cas iranien a conduit à une réelle nationalisation des activités
pétrolières.

Source : (Luciani, 1984) ; (Ellis Jones, 1988) ; (Yergin, 1992) ; (OU & Gas Journal (1))



Les nationalisations partielles et totales des années 70 :

Algérie

Libye

Irak

Syrie

Iran

Inde

Pakistan

Turquie

Koweït

Venezuela

1970 - Nationalisation de toutes les opérations des sociétés étrangères sauf française.

1971 - Nationalisation totale de tous les oléoducs et les gisements de gaz naturel.
Nationalisation de 51% des actions des sociétés françaises. Initialement, la France a
réclamé l'application d'un boycottage contre l'Algérie, puis les français ont capitulé.

1975 - CFP-Total a décidé de négocier avec les algériens. Elle a cédé ses actifs à la
société nationale algérienne Sonatrach en échange d'une compensation de 61,2 millions
de dollars en plus du droit de rester propriétaire minoritaire.

Après la révolution russe et la nationalisation mexicaine, la Libye a en fait écrit le
troisième chapitre important dans l'histoire des nationalisations pétrolières.

1971 - Nationalisation des actifs de BP.

1972 - Nationalisation de 51% des parts de I'ENI (la société italienne a en fait offert ses
actifs au gouvernement en échange d'une propriété minoritaire).

1973 - L'indépendant américain Bunker Hunt n'a pas accepté de céder 51% de ses
actions. Il était donc entièrement nationalisé. Ensuite, c'est Occidental et le groupe
Oasis (une association entre Continental, Marathon, Amerada-Hess et Shell) qui ont été
obligés de céder 51% de leurs parts. Enfin, la même disposition a été imposée à tous les
groupes opérant dans le pays, y compris Exxon et Mobil.

1972 - Nationalisation de la Monsul Petr. Co. (la filiale qui opérait au nord du pays).

1973 - Après le déclenchement de la guerre avec Israël, le gouvernement a nationalisé
tous les actifs des sociétés américaines et la part hollandaise de Shell sur IPC.

1975 - Nationalisation de la Basrah Petr. Co. (la filiale qui opérait les champs du sud).

1972 - Nationalisation des actifs d'IPC dans le pays (les pipelines et les terminaux).

1973 - L'Iran a accompli un type indirect de nationalisation. NIOC est devenu non
seulement le propriétaire, mais aussi l'opérateur de l'industrie pétrolière iranienne tandis
que le consortium des internationaux a instauré une nouvelle société pour agir comme
un contractant au service de NIOC. Cette société a continué à opérer en Iran jusqu'au
déclenchement de la révolution iranienne en 1979.

1971 - Nationalisation de toutes les activités d'importations et les raffineries.

1971 - Nationalisation de toutes les activités de raffinage et commercialisation.

1971 - Nationalisation des principaux terminaux pétroliers.

1974 - le gouvernement a acquis 60% des parts sur KOC.

1975 - Nationalisation complète de KOC. Le gouvernement a négocié l'achat des 40%
des actions restates détenues par BP et Gulf. Les deux sociétés ont continué à opérer les
activités de production et d'exportation comme contractants au service de KOC.

1971 - Nationalisation de toutes les opérations gazières. Le gouvernement a aussi
approuvé une loi de réversion des concessions qui énonçait que tous les actifs des
sociétés étrangères devaient retourner en propriété à l'Etat à échéance de leurs
concessions. Ensuite, une nouvelle législation a été passé énonçant que toutes les
concessions devaient retourner à l'Etat, automatiquement, au début des années 80.

1974/76 - Le Venezuela a décidé d'anticiper la nationalisation de toutes ses activités
pétrolières. Les ex-concessionnaires pouvaient alors négocier des contrats de service
avec la nouvelle société nationale PDVSA.

Source : (Luciani, 1984) ; (Ellis Jones, 1988) ; (Yergin, 1992) ; (Oil & Gas Journal (1))



Les nationalisations partielles et totales des années 70 (suite) :

Qatar 1976 - Nationalisation totale de toutes les concessions.

Bahrein 1978 - Nationalisation complète de toutes les concessions.

Nigeria 1976 - Nationalisation de 55% de tous les actifs pétroliers du pays.

Abou Dhabi

U.A.E.

Oman

Egypte

Tunisie

Ils ont tous augmenté la participation de l'Etat au niveau de la majorité. Pour ces pays,
une nationalisation partielle s'est avérée politiquement stable. Ils n'ont pas eu besoin de
poursuivre vers une nationalisation totale.

Arabie
Saoudite

- 1974 - L'Arabie Saoudite a acquis 60% de participation sur Aramco.

- 1975/76 - Des négociations ont eu lieu pour discuter la nationalisation totale. Le
gouvernement a repris la propriété complète de tous les actifs de l'Aramco tandis que les
quatre partenaires américains sont demeurés comme opérateurs. Cependant, cet accord
sera signé par les saoudiens seulement en 1990. Pendant quatorze années, tout était resté
très pratique : les saoudiens ont pris le contrôle plein de leur industrie, mais Aramco n'a
pas été perturbée.

- La flexibilité présentée par les quatre majors américaines en négociant une nouvelle
disposition de partenariat avec le gouvernement saoudien, a porté à un processus moins
dramatique de nationalisation dans ce pays.

Source : (Luciani, 1984) ; (Ellis Jones, 1988) ; (Yergin, 1992) ; (OU & Gas Journal (1))



ANNEXE 4A

L'évolution de la position d'approvisionnement de brut des majors
(Degré d'intégration verticale des sociétés -1970 -1975 -1980)

Degré dintégrction

Vdumetotd da brut dspcnide

Vdume cta produits reffinés

Vdume da produits ammerddisés

Vdume tord da trut ds penible

Vdume da produits reffinés

Vdumeda prédits oemmerddisés

Rapport en vdume :

Produits reffinés /Brutdspcnibe

Prodjts ajTTnsrddisés/Brut dspenibe

vertiede de :
1970

BP
1975

(en millions cte bail
4,04
2,30
2,16

3,44
1,72
1,72

1980
txriouO

2,39
1,92
2,39

(en Dourœntcae -1970 = 100)

88
8

85,1
74,8
79,6

47,5
83,5
110,6

Dep/édintép/dion (en peurcentege)

56,9
53,4

50,0
50,0

80,3
100,0

Degré efintégretion

Vdume tard da brut dspenibe

Vdume da prédits reffinés

Vdume da produits oemmerddisés

Vdume totd da brut dspenibe

Vdume da produits reffinés

Vdume da produits oemmerddisés

Rcppcrt en vdume:

Produits raffinés /Brutdspcnibe

Prodjis ccmmerddisesßrut dspenibe

vertiede de :
1970

EXXON
1975

(en millions cte bail
5,32
5,27
5,68

4,79
4,33
4,99

1980
palour)

4,01
4,15
4,95

(en Dourcentaje -1970 = 100)

8
8

8 90,0
82,2
87,8

75,4
78,7
87,1

Dep/é dintépjofion (en pourcentage)

99,1
106,9

95,5
104,2

103,5
123,6

Degré cTiniégrdion

Vdume totd da brut dspenibe

Vdume da produits roffinés

Vdume da produits oemmerddisés

Vdume totd ce brut dspenibe

Vdume da prodits reffinés

Vdume da produits ccrrmerddisés

R opport en vdume :

Produits reffinés /Brutdspcnibe

Produits canmerddisés/Brut dspenibe

vertiede de :
1970

SHELL
1975

(en mil liais ce bail
5,85
5,07
5,25

4,79
4,26
4,62

1980
paiour)

3,74
3,77
4,30

(en Dourcentaje -1970 = 100")

8
8

8 81,7
84,0
87,9

63,8
74,4
81,9

Depjé dintép/atien (en pourcenteqe)

86,5
89,7

88,9
96,5

100,9
115,1

Degré cNntégrction

Vdume totd da brut dspenibe

Vdume ce pedi ts roffinés

Vdume daprccUts oomnnerddisés

Vdume totd de brut dspenibe

Vdume de produits reffinés

Vdume da produits oemmerddisés

R cppat en vdume :

Produits reffinés /Brutdspcnibe

PrcdJis oemmerddisés /Brut dspenibe

vertiede de :
1970

MOBIL
1975

(en miHiais ce bail
2,00
2,00
2,15

2,14
2,04
2,21

1980
Daiour)

1,90
1,96
2,26

(en Dourcentaœ-1970 = 100")
100
100
100

106,9
101,9
103,1

95,1
97,8
105,3

Deojédintépjotion (en pourcenteqs)

100,2
107,3

95,2
103,4

103,1
118,9

Source : (Luciani, 1984)



Dearé cf intéarction

Vdume tdd cte fcrut ds pcnibe

Vdume da produits rcffinés

Vdume de produits ocnrmerddisés

Vdume tctd de brut ds pcnibe

Vdume da prodits rcffinés

Vdume ds produits ocmmerddlsés

Repeat en vdume:

Prédits rcffinés /Brutdspcnibe

Prédits canrrnerddisés^rutdspcnide

verticde de :
1970

TEXACO
1975 1980

Cen millions cte bcril per iour")
2,90
2,72
2,92

3,59
2,77
3,24

3,18
2,53
2,82

(en Dxiroentaoe -1970 = 100")

8
8

8 120,2
101,9
111,1

106,4
93,2
96,8

Decré dintécrdicn (en pcurcentcg9)

91,0
97,7

77,2
90,3

79,7
88,8

Deqré cFintéaration

Vdume t d d cte brut ds penible

Vdumacb produits rcffinés

Vdume cb credits oorrmerddisés

Vdume totd cte crut ds pcnibe

Vdume cte produits rcffinés

Vdumecb produits ccmmerddlsés

R cppat en vdume :

Produits rcffinés /Brutdspcnibe

Prodits ocmmerddisés/Brutdspcnibe

verticde de :
1970

GULF
1975

fen millions cte bcril
3,12
1,74
1,67

2,19
1,70
1,61

1980
par iour)

1,17
1,38
1,35

Cen Dourœntcae -1970 = 100)

88
8 70,0

98,0
96,4

37,4
79,8
80,6

Deg-é dintécrdicn (en pourœntops)

55,6
53,5

77,8
73,7

118,5
115,1

Dearé cTintéardion

Vdume totd cte trut ds pcnibe

Vdume cb produits rcffinés

Vdume cte produits cemmerddisés

Vdume totd cte trut ds pcnibe

Vdume ds credits rcffinés

Vdume ds produits canrnerddisés

Rcppat en vdume:

Prédits rcffinés /Brutdspcnibe

Prodits ocrrmerddisés/Brutdspcnibe

verticde de :
1970

CHEVRON
1975 1980

(en millions de bcril per leur)
2,40
1,74
1,92

2,93
2,11
2,12

2,91
2,19
2,38

fen Dourcentcae -1970 = 100)

8
8

8 121,9
121,0
110,3

121,3
125,6
123,8

Depjé dintéç/dien (en peurcentege)

72,5
79,9

71,9
72,3

75,0
81,5

Degré cFintéardion

Vdume tc*d cte trut ds pcnibe

Vdume cb prodits rcffinés

Vdume dé prodits oemmerddisés

Vdume totd cb trut dspenibe

Vdume cb prodits rcffinés

Vdume da produits oemmerddisés

Rapport en vdume:

Prodits rcffinés /Brutdspcnibe

Produits ocmmerddisés/Brutdspcnibe

verticde de :
1970

CFP
1975

fen millions cte bcril
1,22
0,79
0,81

1,45
0,91
1,13

1980
per leur)

1,27
0,91
1,22

fen courcentcae -1970 = 100)
100
100
100

118,1
115,2
139,0

103,4
115,2
150,7

Decré dintéerdien (en pourcentcgB)

64,5
66,3

62,9
77,9

71,9
96,5

Source : (Luciani, 1984)



Degré d'intégration

Vdume totd cb brut ds pcnide

Vdume d9 produits rofflnés

Vdume de prol i ts ccnnmerddisés

Vdume totd da brut ds ponibe

Vdume coproduits rcffinés

Vdume de produis ccnnmerddisés

R opport en vdume :

Produits rcffinés /Brutdspcnide

Produits ocnrrerddisés/Brutdspcnide

verticale de :
1970

AMOCO
1975

(en millions ctebcril
0,74
0,97
1,07

0,94
1,10
1,17

1980

oaiour)
0,84
1,04
1,17

(en Dourœntcae -1970 = 100")

88
8 127,0

114,0
108,6

112,4
107,6
108,7

Depjé dlntégolicn (en pcurcentcœ)

130,0
144,3

116,8
123,3

124,6
139,7

Degré d'intégration

Vdume tctd ds brut ds pcnide

Vdume ds produits raffinés

Vdume dB produits ccmmerddisés

Vdume totd cte brut ds pcnide

Vdume cte produits rcffinés

Vdume cte produits ocmmeradisés

Rcpxrt en vdume:

Produits raffinés /Brutdspcnide

Produits ocmmeradisés brutdspcnide

verticale de :
1970

ELF
1975

(en millions de bcril
0,47
n.d
n.d

0,47
0,58
0,51

1980

per jour)
0,36
0,62
0,52

(en pourcentcae -1975 = 100)
101,5
ad
n.d 8

8
8 77,7

108,3
101,0

Decf é dintép/otion (en pcurcentoge)

n.d
n.d

123,4
109,6

172,1
142,5

Source : (Luciani, 1984)



ANNEXE 4B

La typologie de nouveaux rapports d'intégration entre les groupes pétroliers internationaux et les pays arabes
(Situation en vigueur en 1980)

BP
Shell
Gulf

Texaco
Exxon
Mobil

Chevron
CFP-Total

Elf
Amoco

Algérie

G

G

Tunisie*

G

G
G
G

Libye

G O
G

G

Egypte*

O
G
G
O
G

G
G
G

Soudan*

G
G

Syrie*

G

Irak

O
O
O

o
o

O G

O
O
O

Koweït

O
O
0

o
o

Arabie
Saoudite

O O O

G
G O

G O O
G O

O
O

Bahrein

ooe

ooe

Abou
Dhabi

G e
o e

G
G

G eo

Autres
Émirats*

G
G

G

Qatar

O
O

O

Oman*

G
G
G

G

G
G
G

Légende : O Contrat d'achat ; G Activités d'exploration et production (ou services apparentés) ; O Investissements en raffinage ; O Investissements en pétrochimie ;
0 Investissements en gaz naturel ; 0 Diversification en dehors des activités pétrolières.
(*) Nouveau pays producteur

Observations : (a) Parmi les majors, BP et Gulf ont été celles qui ont souffert des plus grandes pertes d'approvisionnement au Moyen-Orient. Pourtant, elles ont aussi été les moins actives dans la
construction de nouvelles relations stables dans la région. Les deux firmes ont fait le choix de diversifier leurs activités amont en dehors de leurs anciennes concessions. De plus, leurs initiatives dans
le secteur amont des pays producteurs, ainsi que leurs actions dans les autres stratégies disponibles, n'ont pas été très ambitieuses. BP, par ailleurs, s'est systématiquement opposée aux efforts du
Kuweït pour intégrer les activités aval en Grande-Bretagne. De même, à l'opposé de CFP et Shell, BP n'a pas vraiment coopéré dans les nouveaux programmes d'exploitation offshore du gaz naturel
en Abou Dhabi ;
(b) A l'autre extrême, il y avait Shell. Après le premier choc pétrolier, cette firme a vigoureusement cherché à renforcer ses relations au Moyen-Orient, visant à améliorer son accès au brut de la
région. Pour y parvenir, elle a adopté tous les instruments stratégiques disponibles. De plus, elle a été présente dans un nombre assez important des pays. Avec Mobil, Shell a été très active dans les
programmes d'investissement aval en Arabie Saoudite. Avec CFP, elle a été très entreprenante en Abou Dhabi. Puis, Shell a été la première des majors à signer un contrat d'achat à long terme avec la
nouvelle KPC du Koweït. Enfin, Shell a été très performante dans le développement de nouvelles activités d'E&P dans quelques nouveaux pays producteurs tels que l'Egypte, la Syrie et Oman ;

(c) Les quatre anciennes partenaires de l'Aramco (Exxon, Mobil, Texaco et Chevron) ont eu un comportement très unique vis-à-vis de l'Arabie Saoudite. Cette particularité s'est manifestée dans tous
les domaines. Par exemple, dès 1975, Mobil (avec Shell) a accepté de créer des entreprises communes avec les nouvelles SPNs saoudiens Petromin (pour le raffinage) et SABIC (pour la pétrochimie
et autres industries de base). Ensuite, pendant les années 70, toutes les quatre firmes se sont engagées à plusieurs nouveaux projets aval conduits par les saoudiens à travers l'Aramco. Mobil a été
particulièrement agressive en Arabie Saoudite. Elle s'est indépendamment engagée dans deux grands projets (une raffinerie d'exportation et un complexe pétrochimique). En fait, par rapport à Mobil,
Chevron, Exxon et Texaco ont été beaucoup moins enthousiastes dans leurs engagements ;
(d) Ailleurs dans le monde arabe, Texaco et Exxon ont, encore une fois, été très discrète. Mobil et Chevron ont été beaucoup plus actives. Mobil, en particulier, a développé une stratégie ample et
focalisée sur un horizon à long terme ;
(e) Elf, à l'opposé de sa tradition aggressive des années 60, a développé une approche plutôt conservatrice, pas trop loin de celle de BP et Gulf ;
(f) CFP-Total a démontré une intention nette de consolider de nouveaux liens dans le monde arabe (notamment en Algérie et en Abou Dhabi, mais aussi dans plusieurs nouveaux pays producteurs) ;
(g) Amoco, comme Shell et Mobil, a beaucoup accru son rôle dans le monde arabe. Sa stratégie a été fondée principalement sur les nouvelles activités d'E&P. Amoco a aussi développé une vision de
long terme à l'égard de sa présence dans la région.

Source : (Lucianl. 1984)



La stratégie Quelle était la logique ? Qiielle était la demande ?

Toutes les nouvelles activités amont
pouvaient contribuer pour entretenir ou pour
augmenter la production potentielle des pays
producteurs cibles. Par conséquent, ceci
pouvait faciliter l'accès à l'approvisionnement
du brut.

Cette stratégie englobait, par exemple, les
activités d'exploration, l'optimisation de la
production, la meilleure délimitation des
anciens réservoirs ou l'introduction de
techniques sophistiques de récupération
assistée.

• L'activité d'exploration continuait toujours à être la
méthode primaire (et absolument nécessaire) pour
garantir la production et l'approvisionnement
pétrolier futur.

- Bien que beaucoup de SPNs des pays producteurs
aient manifesté un désir de devenir un protagoniste
majeur dans les activités de pointe et dans le progrès
technologique de l'industrie amont, la plupart d'elles
n'avaient pas encore atteint leur but. Les pays
producteurs dépendaient toujours du soutien
technologique des majors.

- Si une compagnie réussisse dans ses activités
d'exploration ou dans son entreprise visant améliorer
la capacité de production d'un pays producteur cible,
elle pouvait normalement espérer que
l'approvisionnement provenant de ce pays augmente.

En raison de leur retard technologique, nombreux
pays producteurs ont cherché à maintenir leur
rapport avec les groupes pétroliers internationaux.
Il s'agissait d'échanger les investissements et la
technologie étrangers contre la garantie
d'approvisionnement futur de brut.

Pour y parvenir, plusieurs solutions ont été
adoptées : la stratégie de participation au lieu de la
nationalisation complète des actifs (permettant
aux sociétés étrangères de garder une propriété
minoritaire des activités) ; les contrats de partage
de la production ; les contrats de service ; et les
contrats de transfert de technologie.

Plusieurs formes potentielles de
coopération visant le développement
d'activités aval dans les pays producteurs
(surtout la construction de raffineries).

• Puisque les pays producteurs voulaient, eux-aussi, s'intégrer
vers les activités aval, il était resonable d'imaginer que les
entreprises qui leur offrissent les meilleures occasions
d'intégration, auraient davantage un accès privilégié au brut.

Il ne s'agissait pas seulement de la construction des raffineries.
Cela, les pays producteurs pouvaient accomplir en solo. Il
s'agissait plutôt de garantir un système intégré et coopératif au
travers duquel l'entreprise accepterait d'ouvrir son marché aux
produits rafinés provenant du pays producteur en échange contre
un accès plus ample et plus stable au brut qui approvisionnerait
ces nouvelles unités de raffinage.

Initialement, les grands pays producteurs tels
que l'Iran et l'Arabie Saoudite ont manifesté leur
intérêt à investir leurs "petrodollars" dans les
activités aval des pays consommateurs. Ensuite,
ces pays ont changé leur politique. Ils ont exprimé
l'intension d'accroître leur propre capacité de
raffinage. Il s'agissait donc de créer d'entreprises
communes entre leurs SPNs et les groupes
étrangers.

Source : (Lueiani, 1984)



Quelle était la logique ? Quelle était la demande ?

Il s'agit de participer dans les
projets pour l'exploitation et le
développement économique des
ressources gazières des pays
producteurs.

Dans les pays producteurs, le gaz associé avait souvent été réinjecté dans les
gisements pétroliers afin de maintenir leur pression. Cependant, puisque un
nombre croissant de vieux gisements commençait à perdre la capacité à
produire du pétrole, il était temps de plannifier la façon dont ce gaz pouvait
être récupéré et utilisé.

Jusqu'au début des années 70, le gaz associé n'avait été utilisé que pour la
production soit de l'essence naturelle, soit du GPL (surtout pour l'exportation
au Japon). Mais, avec les prix pétroliers forts, le rôle potentiel du gaz naturel
devait considérablement accroître, notamment avec le développement
commercial de nouvelles technologies telles que les cycles de GNL.

Les groupes pétroliers avaient l'expérience dans la logistique et la
commercialisation internationale du GPL. Ils pouvaient donc jouer un rôle
aussi important dans le commerce du GNL.

- Ces entreprises pouvaient aussi avoir un rôle majeur dans le développement
du gaz non-associé. Ceci était un segment complètement nouveau. A
l'exception de l'Algérie, le gaz non-associé des pays producteurs n'était pas
exploré du tout. Le potentiel pour les grandes découvertes était assez
important et les groupes pétroliers avaient un avantage évident pour
poursuivre les travaux d'E&P.

Le développement des ressources gazières dans les pays producteurs serait
certainement un facteur stratégique de plus en plus important. Pourtant, la
concurrence dans la filière du gaz serait vraisemblablement encore plus
acharnée.

Les majors avaient l'expérience concernant les négociations avec les pays
producteurs de l'OPEP. Cependant, plusieurs grandes compagnies gazières
occidentales pourraient soudainement prendre le leadership dans le segment
du gaz. Elles pourraient tenter de s'intégrer verticalement vers le secteur
amont en coopération avec les pays producteurs. Les groupes pétroliers
devaient donc éliminer ces menaces, en prenant les devants dans le
développement de l'industrie du gaz naturel des pays producteurs.

«=>

- Pendant très longtemps, le problème du

développement économique du gaz

naturel avait été un point de conflit entre

les majors et les pays producteurs.

- Les firmes ont toujours considéré le gaz

naturel comme ayant une petite valeur

commerciale. Les gouvernements, par

contre, condamnaient vigoureusement les

pratiques de brûlage à la torche du gaz

associé pour lequel les entreprises ne

trouvaient ni débouché ni utilisation

possible sur place. En même temps, ils

critiquaient la déconsidération complète

du gaz non-associé.

- Toutefois, après le premier choc

pétrolier, étant donné le nouveau cadre de

pénuries et d'épuisement rapide des

ressources pétrolières, les pays

producteurs ont décidé qu'il était temps

d'arrêter les torchages du gaz. Dès lors, il

s'agissait de trouver un développement

commercial pour ce gaz.

Source ; (Luclani, 1984)



I La Stratégie 1

Le développement d'activités
pétrochimiques était une autre
stratégie possible pour
augmenter les intérêts communs
entre les groupes pétroliers et
les pays producteurs.

•=>

Quelle était la logique ?

- Cette stratégie suivait la même logique de celle concernant les activités de
raffinage. Dans la pétrochimie, toutefois, les barrières à l'entrée étaient
considérablement plus importantes et les difficultés pour la commercialisation des
produits plus restrictives. Alors, les majors se situaient dans une situation
beaucoup plus favorable vis-à-vis des pays producteurs.

- Coopérer avec les pays producteurs dans la pétrochimie devait aussi servir
comme une stratégie défensive. Nombreuses entreprises pétrochimiques de
grande taille n'étaient pas verticalement intégrées. Alors, elles pourraient toujours
tenter de s'approcher des pays producteurs, proposant la création de nouvelles
entreprises communes. Cette stratégie pourrait devenir la grande "revanche" des
entreprises chimiques contre les entreprises pétrolières lesquelles avaient entré en
leur industrie.

1 QueHe était la demande?"

Dans le cas de la pétrochimie, les pays
producteurs reconnaissaient que leur
avantage concernant la disponibilité du brut
était beaucoup moins crucial et décisif.
Cependant, étant donné l'existence de grands
volumes de gaz naturel dans les gisements
pétroliers, les pays producteurs trouvaient là
une excellente occasions pour donner un
sens économique à ces énormes ressources.
11 s'agissait de construire une industrie
pétrochimique orientée surtout à

l'exportation.

Les nouvelles occasions pour
une plus grande coopération entre
les groupes pétroliers et les pays
producteurs étaient vastes. La
nature de ces initiatives pouvait
varier de la construction
d'infrastructures telles qu'écoles,
routes et hôpitaux à une série
d'autres actions, par exemple, le
développement d'industries non
apparentées au pétrole.

Les groupes pétroliers
pouvaient jouer un rôle actif dans
ce processus. Ils pouvaient offrir
leurs habiletés de négociation
avec les pays producteurs et leur
système logistique. Ceci pouvait
alors déboucher sur plusieurs
accords de troc, lesquels, eux-
aussi, permetteraient l'accès au
brut.

- Cette stratégie était fondée sur une proposition laquelle défendait que les groupes
pétroliers devaient agir comme un "véhicule" de développement pour les pays
producteurs. Cette proposition a été parfois étiquetée sous le nom de "contrat de
développement" (c'est-à-dire, un accord très large au travers duquel une entreprise
pétrolière aurait l'accès au pétrole brut d'un pays producteur en échange de la
gestion de l'effort d'industrialisation de ce pays ou d'une de ses régions).

- Au cours de l'histoire, aucun groupe pétrolier n'avait joué ce rôle complètement.
D'une part, les majors avaient toujours préféré concentrer leurs efforts sur leur
métier de base. D'autre part, même les gouvernements avaient toujours craint le
risque de devenir encore plus dépendant d'un groupe pétrolier étranger.

- Après l'augmentation des prix pétroliers, les occasions pour le développement

d'autres activités non directement connexes à l'industrie pétrolière avaient

néanmoins accru. Beaucoup d'investisseurs étrangers et d'entreprises non-

pétrolières étaient prêts à investir dans les pays de l'OPEP. Puisque

l'environnement politique dans ces nations représentait un risque réel pour ces

nouveaux arrivants. Il était plausible d'imaginer que les groupes pétroliers

pouvaient être un partenaire valable pour une série d'investisseur potentiel. Les

majors connaissaient l'environnement politique et économique de ces pays depuis

longtemps. De plus, elles avaient un poids politique et économique réel.

•=>

- Cette stratégie était associée au fort désir de
développement économique et de
diversification industrielle existant dans les
pays producteurs. En raison de la perception
de que les réserves pétrolières mondiales
devaient s'épuiser rapidement, les pays
producteurs ont décidé de relier
l'approvisionnement du pétrole brut à une
série de nouvelles formes de relations
commerciales. Il s'agissait d'accéder plusieurs
technologies et biens de consommation au
travers du pétrole.

• Ces liens pouvaient prendre plusieurs formes
telles que la construction d'une usine
sidérurgique ou d'autres industries de base ;
l'aide dans la construction d'un réseau
d'électricité, d'eau, routier ou d'autres services
d'utilité ; ou même le développement
d'activités agricoles.

Enfin, les accords de troc devaient permettre
les deux partis à contourner l'évolution
instable du dollar.

Source : (Luciani, 1984)



ANNEXE 4C

Production pétrolière

(l'évolution de la production de brut par groupe de pays)

1971 -1994

PRODUCTION PÉTROLIÈRE (en millier b»1)

Année

1971
A

1973
A

1975
A

1977
A

1979
A

1981
A

1983
A

1985
A

1987
A

1989
A

1991
A

1993
A

OPEP

25141

30996
(+5856)

27882
(-3114)

30774
(+2892)

30600
(-174)

22350
(-8250)

17489
(-4861)

16000
(-1489)

17770
(+1770)

21700
(+3930)

23348
(+1648)

24691
(+1343)

E1ds-Unis

9650

9225
(-425)

8370
(-855)

8240
(-130)

8650
(+410)

8588
(-62)

8669
(+61)

8919
(+250)

8277
(-642)

7676
(-601)

7371
(-305)

6896
(•475)

Ex-pqs

Communistes

8000

9312
(+1312)

11750
(+2438)

13150
(+1400)

14140
(+990)

14610
(+470)

14945
(+335)

14840
(-105)

15555
(+715)

15311
(-244)

13324
(-1987)

10990
(-2334)

Europe
Ccddenide

363

396
(+33)

540
(+144)

1367
(+827)

2266
(+899)

2555
(+289)

3206
(+651)

3724
(+518)

3923
(+199)

3759
(-164)

4222
(+463)

4653
(+431)

PVDs

4718

5284
(+566)

5309
(+25)

5997
(+688)

6932
(+935)

7783
(+851)

8950
(+1167)

10001
(+1051)

10475
(+474)

10954
(+479)

11635
(+681)

12388
(+753)

TOTAL

47872

55213
(+7341)

53851
(-1362)

59528
(+5677)

62588
(+3060)

55886
(-6702)

53259
(-2627)

53484
(+225)

56000
(+2516)

59400
(+3400)

59900
(+500)

59618
(-282)

Observation : A= Vcridicn b-cmuelle

Source : (Oil and Gas Journal (1))



Réserves pétrolières
(l'évolution des réserves prouvées par groupe de pays)

1971 - 1994

Année

1971

A
1973

A

1975
A

1977
A

1979

A

1981
A

1983
A

1985
A

1987

A

1989
A

1991

A

1993
A

RÉSERVES PÉTROLIÈRES

OPEP

434

421

(-13)

449

(+28)

440

(-9)

436

(-4)

436

(+0)

448

(+12)

475

(+27)

669

(+194)

767

(+98)

769

(+2)

772

(+3)

Etefc-Unis

37

35

(-3)

33

(-2)

30

(-4)

27

(-3)

30

(+3)

27

(-3)

28

(+1)

25

(-3)

26

(+i)

26

(+0)

24

(-3)

Ex-pcys

Communistes

99

103

(+5)

103

(+0)

98

(-5)

90

(-8)

86

(-4)

85

(-1)

81

(-3)

79

(-2)

84

(+5)

83

(-D

83
(+0)

> i e n millicrcfe ctebail)

Europe

Ocxictentde

14

16

(+2)

26

(+10)

27

(+1)

24

(-3)

25

(+1)

23

(-2)

26

(+3)

22

(-4)

19
(-4)

15

(-4)

17

(+2)

PVDs

48

54

(+ô)

48

(-5)

51

(+3)

65

(+14)

94

(+29)

86

(-8)

89

(+3)

92

(+2)

106

(+15)

99

(-8)

104

(+5)

TOTAL

632

628

(-4)

659

(+31)

646

(-13)

642

(-4)

671

(+29)

669

(-1)

700

(+31)

887

(+187)

1002

(+115)

991

(-11)

999

(+8)

Observation : A= Vcridicn ta-cnnuelle

Source : (Oil and Gas Journal (1))



Production pétrolière mondiale

1971-1993 (en millier b/j)
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Source : (Oil and Gas Journal (1))



Productbn pétrolière mondiale - Contribution régionale L H
1971-1993 (en millier b/j) I
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Source : (Oil and Gas Journal (1))
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Nombre de nations por ootéoorie de povs crodjcteurs

Année

1928
1940
1945
1950
1955
1960
1965
1971
1973
1975
1977
1979
1981
1983
1985
1987
1989
1991
1993

Nombre tot<
de pays

22
29
32
39
39
45
44

56
56
60
59
62
63
60
66
69
70
72
77

Très Petit

6
5
12
16
16
16
18
18
22
21
22
25
25
21
25
27
28
27
31

Petit

4
12
7
8
9
11
10
18
16
19
15
15
15
13
15
14
13
18
15

Moyen

4
2
6
6
4
8
6
6
3
6
6
6
7
8
8
7
9
7
11

Grand

5
7
3
4
5
3
5
8
9
10
12
12
13
14
14
18
17
16
16

Très Grcnd

3
3
4
5
5
7
5
6
6
4
4
4
3
4
4
3
3
4
4

Legends: Très petit = 0 à 0 , l % et Petit = 0,1 à.0.5% (cte la prodjdian nncndde totde cte l'année)

Moyen = 0.5à1% et Grcnd = 1 à5% (cte la prodjcticn mcndde torde cte l'cnnée)

Très Grcnd = Plus cte 5% cte la prodjdicn nrcndde torde cte l'cmée

Nombre de pays producteur par catégories

Deuxànechoc

•
•
•
H

•

Très Grand

Grcnd

Moyen

Petit

T rès Petit

Source : (Oil and Gas Journal (1))



Année

1955
1960
1965
1971
1973
1975
1977
1979
1981
1983
1985
1987
1989
1991
1993

Nombre cfe ndicns per edéecrie cfe vdume des

Nombre tot<
de pays

41

47

53

61
59
61
64
63
64
69
70
72
73
76
77

Très Petit

21
26
26
30
24
24
29
27
30
34
37
39
38
40
42

Petit

9
8
11
8
12
17
16
17
16
16
13
16
18
18
16

Moyen

1
4
5
8
6
4
5
4
2
2
4
4
4
6
7

réserves pélrdières

Grand

3
2
5
9
12
10
9
11
11
11
10
5
5
4
4

TrèsGrcnd

7
7
6
6
5
6
5
4
5
6
6
8
8
8
8

Legends: Très petit =0à0.1% et Petit =0,1 àO.5% (des réserves menddes totdes àlafin ce l'année)

Moyen = 0.5 à 1% et Grand = 1 à5% (des resents rrcnddes tardes àlafin de l'ornée)

Très Grand = Plus de 5% dss réserves menddes totdes àlafin de l'année.

Nombre de pays par catégories de volume des
réserves prouvées
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Source : (Oil and Gas Journal (1))



ANNEXE 5A

Données sur la concentration des activités amont
dans l'industrie pétrolière et gazière internationale

Figure 5a.l : Critères d'évaluation de la concentration industrielle

Typologie
Industrielle

Typel
TypeH
Type m
Type IV
TypeV

Degré de
concentration

Très élevé
Elevé

Modérément élevé
Modérément bas

Bas

Pourcentage du
marché detenu par les
4 plus grandes firmes

Au-dessus de 75%
65% - 75%
50% - 65%
35% - 50%

Au-dessous de 35%

Pourcentage du
marché detenu par les
8 plus grandes firmes

Au-dessus de 90%
85% - 90%
70% - 85%
45% - 70%

Au-dessous de 45%
Source : (Bain, 1959)

Figure 5a.2 : Degré de concentration des activités amont de l'industrie pétrolière

CLASSEMENT PAR PAYS

Figure 5a.2 (a) : Classement des 10 plus grands pays producteurs - Production pétrolière

1970
(excluant l'ancien bloc communiste)

Les 10 plus
grands pays

Etats-Unis
Iran

Venezuela
Arabie Saoudite

Libye
Koweït

Irak
Canada
Nigeria
Algérie

Les 4 plus grands

Les 8 plus grands
Les 10 plus grands

Total mondial

1000
b/j

9.506
3.753
3.690
3.438
3.385
2.744
1.518
1.278
1.000
984 J

20.387

29312
31.296
37.344

%du
total

mondial
25,5
10,0
9,9
9,2
9,1
7,4
4,1
3,4
2,7
2,6

54,6
78,6
83,9
100,0

1975
(excluant l'ancien bloc communiste)

Les 10 plus
grands pays

Etats-Unis
Arabie Saoudite

Iran
Venezuela

Irak
Koweït
Nigeria

AbouDhabi
Canada
Libye

Les 4 plus grands
Les 8 plus grands
Les 10 plus grands

Total mondial

1000
b/j

8.370
7.000
5.600
2.400
2.400
1.950
1.850
1.500
1.450
1.400

23.370

31.070
33.920
42.101

%du
total

mondial
19,9
16,6
13,3
5,7
5,7
4,6
4,4
3.6
3,4
3,3

55,5
73,8
80,6
100,0

1979
(excluant l'ancien bloc communiste)

Les 10 plus
grands pays

Arabie Saoudite
Etats-Unis

Irak
Iran

Nigeria
Venezuela

Koweït
Libye

Indonésie
Grande-Bretagne

Les 4 plus grands

Les 8 plus grands
Les 10 plus grands

Total mondial

1000
b/j

9.250
8.650
3.370
2.900
2.370
2.330
2.210
2.050
1.600
1.570

24.170
33.130
36.300
48.448

%du
total

mondial

19,1
17,8
7,0
6,0
4,9
4,8
4,6
4,2
3,3
3,2

49,9
68,4
74,9
100,0

Source : (Oil&Gas Journal (1))



Figure 5a.2 (a) : Classement des 10 plus grands pays producteurs - Production pétrolière
(SUITE)

1985
(excluant l'ancien bloc communiste)

Les 10 plus
grands pays

Etais-Unis
Arabie Saoudite

Mexique
Grande-Bretagne

Iran
Venezuela

Canada
Nigeria

Irak
Indonésie

Les 4 plus grands
Les 8 plus grands
Les 10 plus grands

Total mondial

1000
b/j

8.919
3.295
2.797
2.520
2.279
1.669
1.453
1.446
1.397
1.220

17.531
24.378
26.995
38.644

% du
total

mondial
23,1
8,5
7,2
6,5
5,9
4.3
3,8
3,7
3,6
3,2

45,4
63,1
69,9
100,0

1989
(excluant l'ancien bloc communiste)

Les 10 plus
grands pays

Etats-Unis
Arabie Saoudite

Iran
Irak

Mexique
Grande-Bretagne

Venezuela
Nigeria
Canada
Koweït

Les 4 plus grands
Les 8 plus grands
Les 10 plus grands

Total mondial

1000
b/j

7.676
4.936
2.934
2.830
2.618
1.743
1.732
1.605
1.588
1.5 43

18376
26.074
29.205

44.070

%du
total

mondial
17,4
11,2
6.7
6,4
5,9
4,0
3,9
3,6
3,6
3,5

41,7
59,2

663
100,0

1994
(global)

Les 10 plus
grands pays

Arabie Saoudite
CEI .

Etats-Unis
,_ Iran

Chine
Mexique

Grande-Bretagne
Norvège

Venezuela
Nigeria

Les 4 plus grands
Les 8 plus grands
Les 10 plus grands

Total mondial

1000
b/j

7.818
6.990
6.640
3.572
2.950
2.684
2.505
2.499
2.463
1.930

25.020
35.658
40.051
60.412

% du
total

mondial
12,9
11,6
11,0
5,9
4,9
4,4
4,2
4,1
4,1
3,2

41,4
59,0
66,3
100,0

Source : (Oil&Gas Journal (1))

Figure 5a.2 (b) : Classement

1970
(excluant l'ancien bloc communiste)

Les 10 plus
grands pays

Arabie Saoudite
Iran

Koweït
Etats-Unis

Irak
Algérie
Libye

Venezuela
Abou Dhabi

Canada

Les 4 plus grands
Les 8 plus grands
Les 10 plus grands

Total mondial

Milliars
de baril

128,5
70,0
67.1
37.0
32,0
30,0
29,2
14,0
11,8
10,8

302,6
407,8
430,4
511,4

%du
total

mondial
25,1
13,7
13,1
7,2
6,2
5,9
5,7
2,7
2,3
2.1

59,2
79,7
84,2
100,0

des 10 plus grands pavs producteurs - Reserves pétrolière

1975
(excluant l'ancien bloc communiste)

Les 10 plus
grands pays

Arabie Saoudite
Koweït

Iran
Irak

Etats-Unis
Abou Dhabi

Libye
Nigeria

Venezuela
Grande-Bretagne
Les 4 plus grands

Les 8 plus grands
Les 10 plus grands

Total mondial

Milliars
de baril

148,6
68,0
64,5
34,3
33,0
29,5
26,1
20,2
17,7
16,0

315,4
424,2
457,9
555,7

%du
total

mondial
26,7
12,2
11,6
6,2
5,9
5,3
4,7
3,6
3,2
2,9

56,8
76,3
82,4
100,0

1979
(excluant l'ancien bloc communiste)

Les 10 plus
grands pays

Arabie Saoudite
Koweït

Iran
Mexique

Irak
Abou Dhabi
Etats-Unis

Libye
Venezuela

Nigeria

Les 4 plus grands
Les 8 plus grands
Les 10 plus grands

Total mondial

Milliars
de baril

163,4
65,4
58,0
31,2
31,0
28,0
26,5
23,5
17,9
17,4

318,0
427,0
462,3
551,6

% du
total

mondial
29,6
11,9
10,5
5,7
5,6
5,1
4,8
4,3
3,2
3,2

57,6
77,4
83,8
100,0

Source : (Oil&Gas Journal (1))

1985
(excluant l'ancien bloc communiste)

Les 10 plus
grands pays

Arabie Saoudite
Koweït

Mexique
Iran
Irak

Abou Dhabi
Etats-Unis
Venezuela

Libye
Nigeria

Les 4 plus grands
Les 8 plus grands
Les 10 plus grands

Total mondial

Milliars
de baril

168,8
89,8
49,3
47,9
44,1
31,0
28,0
25,6
21,3
16.6

355,8
484,5
522,4
618,8

%du
total

mondial
27.3
14.5
8,0
7,7
7,1
5,0
4,5
4,1
3,4
2.7

57,5

783
84,4
100,0

1989
(excluant l'ancien bloc communiste)

Les 10 plus
grands pays

Arabie Saoudite
Irak

Koweït
Iran

Abou Dhabi
Venezuela
Mexique

Etats-Unis
Libye

Nigeria

Les 4 plus grands

Les 8 plus grands
Les 10 plus grands

Total mondial

Milliars
de baril

255,0
100,0
94,5
92,9
92,2
58,5
56,4
25,9
22,8
16,0

542,4
775,4
814,2
917,5

%du
total

mondial
27,8
10,9
10,3
10,1
10,0
6,4
6,1
2.8
2.3
1.7

59,1
84,5
88,7
100,0

1994
(global)

Les 10 plus
grands pays

Arabie Saoudite
Irak

Koweït
Abou Dhabi

Iran
Venezuela

CJE.I.
Mexique

Chine
Etats-Unis

Les 4 plus grands
Les 8 plus grands
Les 10 plus grands

Total mondial

Milliars
de baril

258,7
100,0
94,0
92,2
89,0
64,5
57,0
50,8
24,0
23,0

544.9
806,2
853,2
999,8

%du
total

mondial
25,9
10,0
9,4
9,2
8,9
6,4
5.7
5,1
2,4
2.3

54,5
80,6
85,3
100,0

Source : (Oil&Gas Journal (1))



Figure 5a.2 (c) : Classement des 10 plus grands pavs producteurs - Production gazière

1973
(excluant l'ancien bloc communiste)

Les 10 plus
grands pays

Etats-Unis
Canada

Pays-Bas
Venezuela

Iran
Arabie Saoudite
Grande-Bretagne

Mexique
Nigeria

Allemagne Occ.

Les 4 plus grands
Les 8 plus grands
Les 10 plus grands

Total mondial

Milliards
de pied
Cube

24.067
3.587
2.501
1.746
1.699
1.440
980
797
680
660

31.901
36.817
38.157
44.161

% Total
mondial

54,5
8,1
5,7
4,0
3,8
3,3
2,2
1,8
1,5
1,5

72,2
83,4
86,4
100,0

1979
(excluant l'ancien bloc communiste)

Les 10 plus
grands pays

Etats-Unis
Canada

Pays-Bas
Grande-Bretagne

Iran
Mexique
Indonésie

Italie
Norvège

Venezuela
Les 4 plus grands
Les 8 plus grands
Les 10 plus grands

Total mondial

Milliards
de pied
Cube

19.999
3.646
2.833
1.966
913
826
816
534
415
406

28.444
31.533
32354
38.784

% Total
mondial

51,6
9,4
7,3
5,1
2,4
2,1
2,1
1,4
1,1
1,0

73,3
81,3
83,4
100,0

1985
(excluant l'ancien bloc communiste)

Les 10 plus
grands pays

Etats-Unis
Canada

Pays-Bas
Grande-Bretagne

Algérie
Mexique
Indonésie
Norvège

Argentine
Allemagne Occ.

Les 4 plus grands
Les 8 plus grands
Les 10 plus grands

Total mondial

Milliards
de pied
Cube

17.304
3.351
2.859
1.497
1.320
1.312
1.056
902
667
608

25.011
29.601
30.876
45.038

% Total
mondial

38,4
7,4
6,4
3,3
2,9
2,9
2,3
2,0
1,5
1,4

55,5
65,7
68,6
100,0

Source : (Oil&Gas Journal (4))

1989
(excluant l'ancien bloc communiste)

Les 10 plus
grands pays

Etats-Unis
Canada

Pays-Bas
Algérie

Grande-Bretagne
Indonésie
Mexique

Arabie Saoudite
Norvège

Argentine

Les 4 plus grands
Les 8 plus grands
Les 10 plus grands

Total mondial

Milliards
de pied
Cube

17.917
4.161
2.606
2.316
1.521
1.346
1.307
1.080
1.015
846

27.000
32.254

34.115
44328

% Total
mondial

40,4
9,4
5,9
5,2
3,4
3,0
3.0
2,4
2,3
1,9

60,9
72,8
77,0
100,0

1989
(global)

Les 10 plus
grands pays

Ex-URSS
Etats-Unis

Canada
Pays-Bas
Algérie

Grande-Bretagne
Indonésie
Mexique

Roumanie
Arabie Saoudite

Les 4 plus grands
Les 8 plus grands
Les 10 plus grands

Total mondial

Milliards
de pied
Cube

28.145
17.917
4.161
2.606
2.316
1.521
1.346
1.307
1.237
1.080

52.829
59319
61.636
74.225

% Total
mondial

37,9
24,1
5,6
3,5
3,1
2,0
1,8
1,8
1,7
1,5

71,2
79,9
83,0
100,0

1994
(global)

Les 10 plus
grands pays

C.E.I.
Etats-Unis

Canada
Pays-Bas

Grande-Bretagne
Indonésie
Algérie

Mexique
Arabie Saoudite

Iran

Les 4 plus grands
Les 8 plus grands
Les 10 plus grands

Total mondial

Milliards
de pied
Cube

25.674
19.822
5.855
2.772
2.540
1.853
1.779
1.323
1.120
995

54.123
61.618
63.733
77.032

% Total
mondial

33,3
25,7
7,6
3,6
3,3
2,4
2,3
1,7
1.5
1,3

70,2
79,9
82,7
100,0

Source : (Oil&Gas Journal (4))

Figure 5a.2 (d) : Classement des 10 plus grands pays producteurs - Réserves gazières

1970
(excluant l'ancien bloc communiste)

Les 10 plus
grands pays

Etats-Unis
Iran

Algérie
Pays-Bas
Canada

Arabie Saoudite
Koweït

Grande-Bretagne
Libye

Venezuela

Les 4 plus grands
Les 8 plus grands
Les 10 plus grands

Total mondial

Trillions
de pied
Cube

265,0
214,0
141,0
83,0
60,5
49,5
38,0
36,0
30,0
27,0

703,0
887,0
944,0

1.148,4

% Total
mondial

23,1
18,6
12,3
7,2
5,3
4,3
3,3
3,1
2,6
2,4

61,2

77j2
82,2
100,0

1975
(excluant l'ancien bloc communiste)

Les 10 plus
grands pays

Iran
Etats-Unis

Algérie
Arabie Saoudite

Pays-Bas
Canada

Grande-Bretagne
Nigeria

Venezuela
Australie

Les 4 plus grands
Les 8 plus grands
Les 10 plus grands

Total mondial

Trillions
de pied
Cube

329,5
215,0
126,0
103,0
70,0
53,4
50,0
44.3
42,0
32,5

773,5
991,2

1.065,7
1397,1

% Total
mondial

23,6
15,4
9,0
7,4
5,0
3,8
3,6
3,2
3,0
2,3

55,4
71jO

76,3
100,0

1979
(excluant l'ancien bloc communiste)

Les 10 plus
grands pays

Iran
Etats-Unis

Algérie
Arabie Saoudite

Canada
Qatar

Pays-Bas
Mexique

Venezuela
Nigeria

Les 4 plus grands
Les 8 plus grands
Les 10 plus grands

Total mondial

Trillions
de pied
Cube

490,0
194,0
132,0
93,2
85,5
60,0
59,5
59,0
42,8
41,4

909,2
1.173,2
1.257,4
1.638,2

% Total
mondial

29,9
11,8
8,1
5,7
5,2
3,7
3,6
3,6
2,6
2,5

55,5
71,6
76,8
100,0

Source : (Oil&Gas Journal (1))



Figure 5a.2 (d) : Classement des 10 plus grands pavs producteurs - Réserves gazières
(SUITE)

1985
(excluant l'ancien bloc communiste)

Les 10 plus
grands pays

Iran
Etats-Unis

Qatar
Arabie Saoudite

Algérie
Norvège
Canada
Mexique
Pays-Bas
Venezuela

Les 4 plus grands
Les 8 plus grands
Les 10 plus grands

Total mondial

Trillions
de pied
Cube

470,0
197,0
148.0
121,0
107,1
104,0
99,7
77,0
67,1
59,1

936,0
1.323,8
1.450,0
1.938,1

% Total
mondial

24,2
10,2
7,6
6,2
5,5
5,4
5,1
4,0
3,5
3,0

48,3

68,3
74,8
100,0

1989
(excluant l'ancien bloc communiste)

Les 10 plus
grands pays

Iran
Abou Dhabi

Arabie Saoudite
Etats-Unis

Qatar
Algérie

Venezuela
Irak

Canada
Nigeria

Les 4 plus grands
Les 8 plus grands
Les 10 plus grands

Total mondial

Trillions
de pied
Cube

500,0
182,9
181,4
165,0
163,1
114,0
100,8
95,0
94,3
87,4

1.029,3
1.502,2
1.683,9
2.425,8

% Total
mondial

20,6
7,5
7,5
6,8
6,7
4,5
4,2
3,9
3,9
3,6

42,4

61,9
69,4
100,0

1994
(global)

Les 10 plus
grands pays

C.E.I.
Iran

Qatar
Abou Dhabi

Arabie Saoudite
Etats-Unis
Venezuela

Algérie
Nigeria

Irak

Les 4 plus grands
Les 8 plus grands
Les 10 plus grands

Total mondial

Trillions
de pied
Cube

1.977,0
741,6
250,0
188,4
185,4
162,4
130.4
128,0
120,0
109,5

3.157,0
3.763,2
3.992,7
4.980^

% Total
mondial

39,7
14,9
5,0
3,8
3,7
3,3
2,6
2,6
2,4
2,2

63,4
75,6
80,2
100,0

Source : (Oil&Gas Journal (1))

Figure 5a3 : Degré de concentration des activités pétrolière

CLASSEMENT PAR COMPAGNIE :

Les conditions avant le premier choc pétrolier :

Figure 5a.3 (a) : Participation des "Sept Sœurs" dans les activités pétrolières
hors des Etats-Unis (en pourcentage)

Activité

Concessions d'exploration
Réserves pétrolières prouvées

Production de brut
Commercialisation du brut

Capacité de raffinage
Capacité de transport

Distribution des produitsa

1953 ;

64
92
87
85
73
29
72

» 1962

33
79
74
76
59
23
59

1972

-

67
69
-

49
18
-

(a) Commercialisation dans les marchés de l'hémisphère est (excluant ainsi tout le continent américain et
l'ancien bloc communiste).

. S o u r c e : ( W y a n t , 1 9 7 7 ) . : . . , . . * 1 .••:.,-



Figure 5a.3 (b) : Degré de concentration des activités amont de
l'industrie pétrolière

Degré de concentration des activités amont hors des Etats-Unis
(en pourcentage)a

Activité
(année)

Aires de concessions :b

1953
1972

Réserves pétrolières :
1953
1972

Production pétrolière : c

1953
1972

'•*• •*:?'$&.•$&&;- L

Les 4 plus grandes

51,5
19,7

73,5
46,7

69,0
49,2

4J>j|)Hiist^trrtiiQ.csrcmrcpris^
Les 8 plus grandes

80,7
29,9

95,8
74,6

91,0
75,1

Les 20 plus grandes

96,2
45,4

98,9
90,3

98,3
91,0

Degré de concentration des activités amont aux Etats-Unis
(en pourcentage)

Activité
(année) Les 4 plus grandes Les 8 plus grandes Les 20 plus grandes

Réserves pétrolières :
1970 35,5 58,5 79,4

Production pétrolière :c

1955
1960
1965
1970

21,1
23,9
27,9
30,2

35,9
38,2
44,6
47,7

55,7
57,6
63,0
68,6

(a) Excluant l'ancien bloc communiste ;
(b) Chifres fondés sur des milliers de miles carrés de superficie de concession ;
(c) Production pétrolière brute ;

Observations ;
- Etant donné la situation unique des Etats-Unis dans le contexte de l'industrie pétrolière internationale, ce tableau
sépare les données concernant les Etats-Unis et celles concernant le reste du monde (excluant l'ancien bloc
communiste). Pour chaque activité et chaque année, le degré moyen de concentration pour l'ensemble de l'industrie
se situe quelque part entre ces deux valeurs.
- Dans le groupe des 8 plus grandes firmes, nous trouvons les huits majors traditionnelles.

: Source ; (Wyànt,1977)



Figure 5a.41 : Degré de concentration des activités pétrolière - classement par compagnie - situation récente :

1 Figure 5a.4 (a) : Les 20 plus grandes compagnies pétrolières du monde - Producion pétrolière (en 1000 b/j) :

1988 (Excluant l'ancien bloc communiste)

Entreprise

SaudjAramcp,

"~ iftOC- ..
••• Pèmexv- '
. NIOC.-1.
• ^PDVSA.

Exxon

• Shell

,rBP

. 'KPC
Sonatracb
Texaco

- NNPC
V.' *

:-- Chevron
Libya NOC

- geitemina
Adnoc

' - Amoco (

, MATCO . -

Mobil
ONGC .

Les 4 plus grandes

Les S plus grandes

Les 20 plus grandis

<• Tèttl mondial j . ~

Pays d'origine

Arabie
Saoudite

Irak
Mexique

Iran
Venezuela
Etats-Unis

Pays Bas &
Angleterre

Grande-
Bretagne
Koweït
Algérie

Etats-Unis
Nigeria

Etats-Unis
Libye

Indonésie
E.A.U.

Etats-Unis
Etats-Unis
Etats-Unis

Inde

Type de
propriété

Elai

Etat

Etat

Etat

Etat

Privé

Privé

Privé

Etat

Etat

Privé

Etat

Privé

Eut

Etat

Etat

Privé

Privé

Privé

Etat

Production

5414

2712
2506
2305
2001
1919

1763

1550

1513
1151
990
986

970
927
851
820
809
737
735
578

12937

21683

31237

42114

% du total
mondial

12,9

6,4
6,0
5,5
4,8
4,6

4,2

3,7

3,6
2,7
2,4
2,3

2,3
2,2
2,0
1,9
1,9
1,8
1,7
1,4

30,7

51,5

74,2

100,0

1993
Entreprise

î-SaiidiAramco

'NIOC. .
* Perhèx-r

CNPC
v PDVSA

Shell

KPC

Exxon

.- NNK:
LUk'Oil ,

Ubya^OC

-Softatrach
Adnoc

' Chevron
Mobil

Texaco
Pertarriiha

'• Aïco,
' Airioco

Les 4 plus grandes

Les 20 plus grandes

'Total mondial:-

Pays d'origine

Arabie
Saoudite

Iran
Mexique

Chine
Venezuela
Pays Bas &
Angleterre
Koweït

Etats-Unis

Nigeria
Russie
Libye

Grande-
Bretagne
Algérie
E.A.U.

Etats-Unis
Etats-Unis
Etats-Unis
Indonésie
Etats-Unis
Etats-Unis

Type de
propriété

Etat

Etat

Etat

Etat

Etat

Privé

Etat

Privé

Etal

Etat 85

Etat

Privé

Etat

Etat

Privé

Privé

Privé

Etat

Privé

Privé

Production

8047

3425
3140
2829
2563
2133

1881

1667

1524
1374
1361
1242

1147
1055
950
838
728
708
684
678

17441

27209

37974

59618

% du total
mondial

13,5

5,7
5,3
4,7
4,3
3,6

3,2

2,8

2,6
2,3
2,3
2,1

1,9
1,8
,6

1,4
1,2
1,2
1,1
1,1

29,3

45,6

63,7

100,0

1994
Entreprise

r >

Saudi Aramco

NÏÔC
Peine*

'.CNPC-
PDVSA

Shell

KPC

Exxon

LibyâNOC
Sohatrach

j&dnoc

BP

NNPC
LukOjl

mm
fJsifëxaco •-.

. / , j j fukos;/ c- î
Les4 plus grandes-

Les8plb^gr*ndei

Les 20 plus grandes

Total ttitfnaial ,

Pays d'origine

Arabie
Saoudite

Iran
Mexique

Chine

Venezuela
Pays Bas &
Angleterre

Koweït

Etats-Unis

Libye
Algérie
E.A.U.
Grande-
Bretagne
Nigeria
Russie

Indonésie
Etats-Unis
Etats-Unis
Etats-Unis

Irak
Russie

Type de
propriété

Etat

Etat

Etat

Etat

Etal

Privé

Elai

Privé

Etat

Etat

Etat

Privé

Etat

Elut 51

Etal

Privé

Privé

Privé

Elat

Elai 51

Production

8574

3721
3137
2788
2723
2194

2097

1709

1352
1288
1276
1265

1167
1130
1067
993
854
783
774
746

18220

2 8295

39638

60412

% du total
mondial

14,2

6,2
5,2
4,6
4,5
3,6

3,5

2,8

2,2
2,1
2,1
2,1

1,9
1,9
1,8
1,6
1,4
1,3
1,3
1,2

30,2

46,8

65,6

100,0

Source : (Oil&Gas Journal (1) ; Petroleum Intelligence Weekly (1))



Figure 5a.4 : Degré de «concentration des activités pétrolière

Figure 5a.4 (b) : Les 20 plus grandes compagnies pétrolières du monde -

1988
• Entreprise

* s- -f.

Sauâ Aràmco

moc ,,
EC < '

-ELWSA '• • •!

iibyï^oc:.

• . S B ? ; - *

^ëtîfvtori^.;
Mobil

„• Aico

Texaco A "
Peteobras--*

Les 4 plus grandes

L«s 8 plus grandes

Les 20 plus grandes

- Total mondial-s»

(Excluant 1

Pays d'origine

Arabie
Saoudite

Irak
Koweït

Iran
E.A.U.

Venezuela
Mexique

Libye
Nigeria
Algérie

Pays Bas &
Angleterre
Etats-Unis

Grande-
Bretagne

Inde

Indonésie
Etats-Unis
Etats-Unis
Etats-Unis

Etats-Unis
Brésil

ancien

Type de
propriété

Elal

Etat

Etat

Etat

Etat

Etat

Etat

Etat

Etat

Etat

Privé

Privé

Privé

Etat

Etat

Privé

Privé

Privé

Privé

Eut 51

bloc communiste)

Réserves

252,4

100,0
94,5
92,9
64,5
58,5
53,0
20,5

11,4
9,2
8,8

7,5

7,4

5,8

5,4
3,3
3,1
3,1

3,0
2,8

539,8

747,7

807,1

823,6

% du total
mondial

30,6

12,1
11,5
11,3
7,8
7,1
6,4
2,5

1,4
1,1
1,1

0,9

0,9

0,7

0,7
0,4
0,4
0,4

0,4
0,3

65,5

90,8

98,0

100,0

- classement par compagnie - situation

Réserves pétrolières (en milliards de baril) :

1993
.'Entreprise

Saudi Ararnco

. moc
' ^KPC ,

_»&%..
" PDVS# ;

..P î̂jïeJT,,
Ubya&OC! ,

"cNpc • :.
. .NNPC j

Sô'natrach

"Shell . '
• '"«I ' i . .T

: ; ' " • • " . .

•P^rtaihinfi ' "
-JJNGft
.ÇHevron

• r^etrobraï
-n '

-'ÈÛPC
^rBNI* . :

Lèa4phBgr*çdtS

Les 8 plus grandes

Les^O plus grandes

• Total mondial

Pays d'origine

Arabie
Saoudite

Irak
Koweït

Iran
E.A.U.

Venezuela
Mexique

Libye
Chine

Nigeria
Algérie

Pays Bas &
Angleterre
Etats-Unis

Grande-
Bretagne

Indonésie
Inde

Etats-Unis
Brésil

Egypte
Italie

Type de
propriété

Etat

Etat

Etat

Etat

Etat

Etat

Etat

Etat

Etat

Etat

Etat

Privé

Privé

Privé

Etat

Etat

Privé

EiaiSl

Etat

Etal

Réserves

261,2

100,0
96,5
92,9
64,4
64,4
50,8
22,8
13,6
12,6
9,2

9,1

6,6

6,5

5,8
5,5
4,2
3,8

3,5
3,5

550,6

766,6

836,9

999,1

% du total
mondial

26,1

10,0
9,7
9,3
6,4
6,4
5,1
2,3
1,4
1,3
0,9

0,9

0,7

0,7

0,6
0,6
0,4
0,4

0,4
0,4

55,1

76,7

83,8

100,0

récente (suite] :

1994
Entreprise

Saudi Aramco

INOC -
KPC

. Nioc

Aàftbc '.
PeriifeJt

Libya N0C
CNPC
NNPC

Sonatrach

"Shell-

; XukOii

. Yukos

;ONGC
> Sidanko

Tyumen Ô'il
BP

Exxon
Surgutneftega'z
Lés 4 plus grandes

Les 8 phu grandes

Les20plusgrattdès

Total mondial

Pays d'origine

Arabie
Saoudite

Irak
Koweït

Iran
Venezuela

E.A.U.
Mexique

Libye
Chine

Nigeria
Algérie

Pays Bas &
Angleterre

Russie

Russie

Inde
Russie
Russie
Grande-
Bretagne

Etats-Unis
Russie

Type de
propriété

Etat

Etat

Etat

Etat

Etat

Etat

Etat

Etat

Etat

Etat

Etat

Privé

Etat SI

Etat SI

Etat

Eut 51

EcalSI

Privé

Privé

Eiai51

Réserves

261,4

100,0
96,5
94,3
64,9
52,7
49,8
21,3
13,6
12,3
10,0

8,6

8,0

7,3

7,2
6,6
6,6
6,5

6,2
5,5

552,2

754,5

839,3

999,8

% du total
mondial

26,1

10,0
9,7
9,4
6,5
5,3
5,0
2,1
1,4
1,2
1,0

0,9

0,8

0,7

0,7
0,7
0,7
0,7

0,6
0,6

55,2

75,5

83,9

100,0

Source : (Oil&Gas Journal (1) ; Petroleum Intelligence Weekly (1))



Figure 5a.4 : Degré de concentration des activités pétrolière - classement par compagnie - situation récente (suite) :

Figure 5a.4 (c) : Les 20 plus grandes compagnies pétrolières du monde - Producion gazière (en 1000 bep/j) :

1988 (Excluant l'ancien bloc communiste)

Entreprise

- ïlobjl ^
yAlÛOCO,

SâuâiÀfamco

j Pertàmina ,
•>v NIOG'-r '
- * »r.* - ' •

''"te.' éicO, A%'

•>. MÉeoal ,L
PHilIip$ ., .

USX-Marathon

v •&•<-•-
Du Pont-Conoco

Les 4 puis grandes

Les 8 plus grandes

Les 20 plus grandes

Total mondial

Pays d'origine

Pays Bas &
Angleterre

Etats-Unis

Algérie
Etats-Unis
Etats-Unis

Arabie
Saoudite

Etats-Unis
Etats-Unis

Indonésie
Iran

Argentine
Venezuela

Italie
Etats-Unis

France
Etats-Unis
Etats-Unis
Etats-Unis

Grande-
Bretagne

Etats-Unis

Type de
propriété

Privé

Privé

Etat

Privé

Privé

Etal

Privé

Privé

Etat

Etat

Etat

Etat

Etat

Privé

Etat 60

Privé

Privé

Privé

Privé

Privé

Production

999

865

724
713
526
469

387
375

368
322

314
300
282
258
255
205
205
198
189

154

3301

5426

8108

19000

% du total
mondial

5,3

4,6

3,8
3,8
2,8

2,5

2,0
2,0

1,9
1,7

1,7
1,6
1,5
1,4
,3

1,1
1,1
1,0
1,0

0,8

17,4

28,6

42,7

100,0

1993
Entreprise

Gazprom

Shell

Exxon
Sonatrach

Mobil
Amoco

FDVSA
Saudi Aramco

' NIOC ,
Chevron •

Perrïex
Peftamitïà,.

Texaco
ENI.

ONGC
Unocal
Adnoc
CNPC

Phillips.

Du Pont - Conoco

Les 4 plus grandes

Les 8 plus grandes

Leà 20 plus grandes

Total mondial

Pays d'origine

Russie

Pays Bas &
Angleterre
Etats-Unis

Algérie
Etats-Unis
Etats-Unis

Venezuela
Arabie

Saoudite
Iran

Etats-Unis

Mexique
Indonésie
Etats-Unis

Italie
Inde

Etats-Unis
E.A.U.
Chine

Etats-Unis

Etats-Unis

Type de
propriété

Etat

Privé

Privé

Etat

Privé

Privé

Etat

Etat

Etat

Privé

Etat

Etat

Privé

Etat

Etat

Privé

Etat

Etat

Privé

Privé

Production

9950

1289

1038
925
824
742

723
616

465
453

447
396
352
346
289
277
277
252
239

226

13201

16572

20126

35106

% du total
mondial

28,3

3,7

3,0
2,6
2,3
2,1

2,1
1,8

1,3
1,3

1,3
1,1
1,0
1,0
0,8
0,8
0,8
0,7
0,7

0,6

37,6

47,2

57,3

100,0

1994
Entreprise

Gazprdni ,•.

, «Sheli:>

ExxbnY
•; Sonalrach -

Mobil
Amoco

.Pëtfàmihâ

«•• - I f <*

sàtfdiA^inço
,• •' Tïyw; . '

••ÀÏPMS& •
, c ïtaë.vi$n*è -

''-'macb1'":,:
Uhôcal .
ONGC
CNPC

. ... ArcqJv.*

'ElfAcquftaitte.
Les 4 plus grandes

Les 8 plus grandes

Les 20 plus grandes

Total mondial

Pays d'origine

Russie

Pays Bas &
Angleterre
Etats-Unis

Algérie
Etats-Unis
Etats-Unis

Indonésie
Iran

Mexique
Arabie

Saoudite
Egypte

Venezuela
Etats-Unis

Italie
Etats-Unis
Etats-Unis

Inde
Chine

Etats-Unis

France

Type de
propriété

Etat ta

Privé

Privé

Etat

Privé

Privé

Etat

Etat

Etat

Etat

Etat

Etat

Privé

Etat

Privé

Privé

Etat

Etat

Privé

Privé

Production

9837

1233

1063
881
830
755

748
698

648
648

598
554
472
371
359
315
308
277
264

239

13013

16692

21095

35174

% du total
mondial

28,0

3,5

3,0
2,5
2,4
2,1

2,1
2,0

1,8
1,8

1,7
1,6
1,3

1.1
1,0
0,9
0,9
0,8
0,8

0,7

37,0

47,5

60,0

100,0

Source : (Oil&Gas Journal (4) ; Petroleum Intelligence Weekly (1))



Figure 5a.4 : Degré de concentration des activités pétrolière - classement par compagnie - situation récente (suite) :

Figure 5a.4 (d) : Les 20 plus grandes compagnies pétrolières du monde - Réserves Gazières (en milliards de bep) :
1988 (Excluant l'ancien bloc communiste) 1993 1994

Entreprise Pays d'origine Type de
propriété

Réserves % du total
mondial

Entreprise Pays d'origine Type de
propriété

Réserves % du total
mondial

Entreprise Pays d'origine Type de
propriété

Réserves % du total
mondial

NÎOC / • Iran Elat 83,5 20,9 (âazprom Russie Etat 151,4 18,1 Gtepfqiti Russie Etal 40 150,9 18,2

Saudi Aranico Arabie
Saoudite

Etat 29,6 7,4 Iran Etat 132,1 15,8 Iran Elat 132,1 15,9

Qatar Etat 27,0 6,8 Qatar Etal 42,1 5,0 Qatar Elat 56,5 6,8
Adriocl- E.A.U. Etat 21,4 5,4 Arabie

Saoudite

Elat 33,1 4,0 E.A.U. Etat 36,5 4,4

Sonàtràch

.PDVSA

Algérie Etat 19,0 4,8 Venezuela Etal 24,6 2,9 Arabie
Saoudite

Etat

Venezuela Etat 16,8 4,2 E.A.U. Etat 23,9 2,9 Venezuela Elat

33,9

25,0

4,1

3,0
INOG Irak Etat 15,8 4,0 Sdhatrach, Algérie Etal 20,4 2,4 Sohatrach; Algérie Etal 23,4 2,8

Mexique Etat 12,2 3,1 INOC Irak Etat 19,5 2,3 Irak Elat 19,5 2,3
Nigeria Etat 10,9 2,7 NNPC Nigeria Etal 14,0 1,7 Nigeria Etat 13,5 1,6

Indonésie Etat 8,7 2,2 Mexique Etat 12,4 1,5 Mexique Elat 12,2 1,5
Koweït Etat 8,1 2,0 Indonésie Etal 11,5 1,4 Russie Etal SI 10,3 1,2

Etats-Unis Privé 6,5 1,6 Koweït Etat 9,4 1,1 Indonésie Etal 10,0 1,2
Pays Bas &
Angleterre

Privé 6,4 1,6 Pays Bas &
Angleterre

Privé 9,0 1,1 Russie Etat SI 9,6 1,2

Malaisie Etal 5,2 1,3 Libye Etat 8,2 1,0 Koweït Etat 9,4 1,1
Libye Etat 3,9 1,0 Etats-Unis Privé 7,5 0,9 ï fi, Russie Eiat51 8,0 1,0

* - y - *• • '

ÔNGC

Argentine Elat 3,7 0,9 Malaisie Elat 6,1 0,7 Pays Bas &
Angleterre

Privé 7,8 0,9

Inde Elat 3,5 0,9 Inde Etat 4,5 0,5 Libye Etal 7,7 0,9
Etats-Unis Privé 3,3 0,8 Mobil Etats-Unis Privé 3,2 0,4 Bxxort Etats-Unis Privé 7,5 0,9

•Amoco ,s Etats-Unis Privé 3,2 0,8 Etats-Unis Privé 3,2 0,4 détrônas Malaisie Etat 5,6 0,7
Italie Etat 2,1 0,5 Italie Etal 2,8 0,3 Russie Etat 45 4,3 0,5

161,5 40,5 358,7 42,9 376,0 45,3

Les 8 plus grandes 236,2 59,2 461,1 55,2 Les 491,3 59,2

290,8 72,9 538,9 64,5 583,7 70,3

399,1 100,0 Total robndlàl 836,0 100,0 TètàlÎMondlàl 830,0 100,0

Source : (Oil&Gas Journal (1) ; Petroleum Intelligence Weekly (1))



Figure 5a.5: Degré de concentration des activités pétrolières

(Comparaison entre la situation avant le premier choc pétrolier et la situation actuelle)

Comparaison d'après le classement par pays

Activité

Production
pétrolière

Réserves
pétrolières

Production
gazière

Réserves
gazières

'..-:. '^ - \ ^ > e | r é a ë c o i i c i l l i » o n l # ^ r è s J B a m t : \ ._, • . . -
Situation avant premier choc

1970
(excluant l'ancien bloc communiste)

Type m - Modérément élevé

1970
(excluant l'ancien bloc communiste)

Type HI - Modérément élevé

1973
(excluant l'ancien bloc communiste)

Entre type II et type III - Elevé et
modérément élevé

1970
(excluant l'ancien bloc communiste)

Type EU - Modérément élevé

Situation Actuelle
1994

(global)

Type IV - Modérément bas

1994
(global)

Type El - Modérément élevé

1994
(global)

Entre type H et type m - Elevé et
modérément élevé

1994
(global)

Type m - Modérément élevé

Comparaison d'après le classement par compagnie

Activité

Production
pétrolière

Réserves
pétrolières

Production
gazière

Réserves
gazières

Situation avant premier choc
Entre 1970 et 1972

(excluant l'ancien bloc communiste)

Modérément élevé et modérément bas

Entre 1970 et 1972
(excluant l'ancien bloc communiste)

Modérément élevé et modérément bas

Situation en 1988
1988

Bas

1988

Modérément bas

Situation Actuelle

1994

Modérément bas et bas

1994

Modérément élevé

Situation Actuelle
1994

Modérément bas

1994

Modérément bas



* Les menaces de déclen-
chement d'une nouvelle
vagué de fusion et
d'acquisition. Cette con-
currence plus après à
l'étranger est poussée
par les stratégies de
croissance adoptées par
les majors.

* Les menaces sur les
majors dans quelques
segments spécifiques tel
que l'offshore tradition-
nel ;
* Là globalisation de
certains indépendants
dans des segments de
haute technologie.

* La stratégie de
spécialisation interna-
tionale de quelques
indépendants ;

• La réapparition d'un
groupe des firmes dont
la stratégie de base est
fondée sur les coûts
faibles et la cible
large.

* L'internationalisation
des indépendants crée
des menaces aux SPNs
car il est plus difficiles
de mobiliser les forces,
politiques protection-
nistes contre les firmes
plus petites et moins
politisées.

ANNEXE 5B
Le nouveau positionnement des groupes pétroliers et quelques

stratégies dominantes

|LES MAJORS

• Ouverture de nouveaux segments de différenciation (par exemple, l'offshore
profond et les chaînes de GNL). Ceux-ci deviennent, eux-aussi, très
internationaux ;

1 Maintien des activités traditionnelles. Opération dans des régions très
exploitées à travers l'introduction dé nouvelles technologies ; ,

1 Effort technologiquejciroissant (la différenciation et la réduction des coûts) ;
' Globalisation poussé||iar une position financière améliorée et par les pressions
accrues des rfiaiché|;fjiàriciers avides d'une plus grande croissance ;

1 Dépendance grandî sllhte des activités à l'étranger ; la vraie entréprise globale
et muluculturelle; letféveloppement d'alliances stratégiques ;

' Repositionnement géographique, visant une réduction du nombre d'actifs et
une certaine cohèèrtiration des activités ; ,

1 Restructurationsi oîg||isadonnellès toujours poussées. L'extemalisation des
activités et jesnpwyigjHix rapports avec les fournisseurs.

| INDÉPENDANTS]

Intégration vers l'amont de quelques
raffineurs indépendants ;
Intégration vers l'amont de quelques
grandes compagnies gazières ;

• Accélération de l'internationalisation
soit par globalisation, soit par
spécialisation internationale ;
Renforcement des activités locales dans
leur pays d'origine ;
Diversification géographique.

• Ouverture croissante des
marchés nationaux au capital
étranger, notamment dans les
segments technologiquement
les plus sophistiqués. Les
menaces aux marchés captifs
des SPNs.

1 A divers degrés, leur avantage principal demeure l'accès à des réserves au coût
faible. Il s'agit maintenant de développer une vision dynamique de cet avantage ;

• Diminution de la distance vis-à-vis des majors par rapport à la différenciation
technologique ; l'accroissement de l'indépendance technologique ;

• Renforcement des activités gazières ;
Renforcement de la position de coût et la récupération du pouvoir de dissuasion ;

1 Accroissement du niveau de flexibilité : plus d'autonomie financière (il s'agit de
contourner les difficultés financières de leur nation respective) ; plus d'autonomie
de gestion (définition d'un nouveau pacte avec le système politique et l'Etat dans
un cadre plus sélectif et plus dynamique) ;
Limitation pour engendrer une restructuration organisationnelle profonde ;
Internationalisation des SPNs : la globalisation (l'existence d'obstacles politi-
ques toujours importantes) et la régionalisation (une stratégie alternative) ;
Intégration vers les activités aval dans les pays développés.

La globalisation de
quelques SPNs importantes
et la régionalisation de
plusieurs de ces firmes au
sein des zones d'influence
de leur pays d'origine.
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ANNEXE 5C

Nouvelles approches dominantes de la R&D
dans les activités amont de la

chaîne pétrolière et gazière

Amélioration des fluides de forage.

Amélioration des méthodes d'évaluation des bassins,

et de détection et de delineation des gisements
(il s'agit, par exemple, des modèles 3D des bassins).

Amélioration des méthodes de caractérisation

de l'architecture interne et externe des réservoirs.

Amélioration des méthodes pour suivre l'évolution
et la dynamique de production des bassins sédimentaires.

Récupération assistée des hydrocarbures.

Simplification des systèmes offshore :
allégement et renforcement de plates-formes ;

changement de l'architecture ; plus d'automatisation ;
préoccupation avec l'environnement et la sécurité ;

réorganisation du montage et du transport des structures.

Développement de systèmes offshore en mer profonde :
systèmes flottants avec tuyaux d'évacuation flexibles ;

procédés entièrement immergés.

Systèmes de production diphasique sous-marins.

Méthodes de forage statistiques automatisées qui
permettent une maîtrise de la déviation du puis ; des
architetures complexes des puis (y compris les puis

horizontaux, multilatéraux et à grand déport) ; d'autres
techniques avancées de forage.

Progrès technologique et réduction des coûts
dans la chaîne du GNL : traitement, liquéfaction,

transport et regazéification.

Conversion chimique du gaz naturel.

(*) Observation : Les efforts de recherche et de développement
dans les activités amont doivent intégrer des connaissances
provenant de différents domaines de la science et de la technologie.
Par exemple :

®



Résumé :

Le but de ce travail est d'analyser le concept de la compétitivité des entreprises et des nations
dans les activités amont de l'industrie pétrolière internationale, tentant d'identifier les possibilités de
développement futur de ces activités, ainsi que les interactions qu'il peut y avoir entre des acteurs
majeurs tels que les gouvernements, les consommateurs et les entreprises pétrolières dans le but
d'engendrer ou de relancer la position concurrentielle de leurs firmes et de leurs pays dans le contexte
international de l'industrie pétrolière.

Pour y parvenir, nous analysons les développements les plus importants des attributs
économiques qui caractérisent l'activité pétrolière, ainsi que ses aspects politiques les plus cruciaux.
Nous développons un modèle de la "concurrence pétrolière" et une définition de la "compétitivité
pétrolière" qui prennent en considération d'une façon nette soit les différences entre les acteurs
pétroliers divers, soit les aspects dynamiques liés à l'évolution de cette industrie.

Nous construisons un modèle théorique évolutionniste de la concurrence et de la compétitivité.
Cette approche vise à traiter la concurrence comme un "processus biologique" où les firmes et
l'environnement économique agissent en réaction réciproque d'une façon similaire à un processus de
"sélection naturelle" avec la survivance des plus aptes. Ce modèle évolutionniste utilise la grille
d'analyse de Michael Porter, de l'Université de Harvard, pour interpréter les changements et les
dissemblances de comportement des acteurs pétroliers divers et pour expliquer leur rôle respectif au
sein dans un nouveau monde du pétrole qui se constitue. Ainsi, nous introduisons les notions de
"forme dominante de la concurrence" et de "stratégie de base des entreprises". Puis, nous utilisons la
méthodologie proposée pour analyser la concurrence pétrolière passée (la stabilité et l'instabilité).
Nous concluons ce travail en discutant sur la compétitivité future de l'activité pétrolière dans le
contexte d'un nouveau cycle d'investissement à long terme du secteur.

Abstract :

The purpose of this work is to analyze the concept of competitiveness of companies and nations
in the upstream sector of the international oil industry, trying to identify the possibilities of future
development of this sector as well as the interactions that may exist between different actors such as
governments, consumers and oil companies to boost or relaunch the competitive position of their
enterprises and countries in the international context of the industry.

In order to attain that, we analyze the developments of the most important economic attributes
that characterize the oil activity as well as its most crucial political aspects. We develop a model of
"oil competition" and a definition of "oil competitiveness" that take clearly into consideration both
the differences between various oil actors and the dynamic aspects linked to the evolution of the oil
industry.

We do so by constructing an evolutionist model of competition and competitiveness. This
approach emulates a "biological process" where firms and the economic environment interact with
each other within a process similar to "natural selection" with the survival of the fittest. This
evolutionist model adopts some analytical instruments established by Michael Porter, from the
University of Harvard, to interpret the changes and the dissimilarities of behavior of various oil
actors as well as to explain their respective role in the new oil world that is being organized. Thus,
we introduce the notions of "dominant form of competition" and "generic strategy of enterprises".
Then, we use our methodology to analyze the past of the oil industry (the stability and the
instability). We conclude this work by discussing about the future evolution of the oil activities in the
context of a new long term cycle of investment for the sector.
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