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L'Évolution du marché pétrolier.
(Extrait de l'industrie pétrolière en 200 1 DIREM)

Bien qu'en retrait sensible (- 16 %) par rapport à 2000, le prix du panier OPEP, qui s'est établi à 23,12
dollars par baril ($/bbl) en moyenne annuelle en 2001, s'est inscrit pour la seconde année consécutive dans
la bande de prix objectif de l'organisation.

Il est cependant artificiel de résumer 2001 en un chiffre moyen. Les événements du il1 septembre ont en
effet marqué une rupture nette dans l'évolution des prix pétroliers. Si la moyenne des prix du brent, pétrole
brut de référence européen, a atteint 24,70 $/bbl en 2001, elle s'est établie à 26,6 $/bbl sur la première
partie de 'année, contre 20 $/bbl après les attentats.

Les effets des attentats intervenus en septembre 2001 auront contribué à illustrer crûment la difficulté de
'OPEP à concilier"` stabilité des prix dans une bande de 22 à 28 $/bbl, niveaux bien supérieurs au coût
marginal de production des pétroles bruts dans les zones non-Opep (inférieur à 15 $/bbl ... ), et
accroissement de sa part de marché.
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L'avant il1 septembre: les prémices d'une glissade des prix

Début 1999, 'OPEP a renforcé sa politique de contingentement de l'offre pétrolière, à laquelle elle a
associé, depuis septembre 1999, un objectif de prix de 22/28 $/bbl (1). De septembre 1999 à septembre
2001, l'organisation des pays exportateurs de pétrole aura atteint sa cible.

En effet, lors des huit premiers mois de l'année 2001, à l'exception du 3janvier, les prix ont constamment
évolué dans la bande objectif de prix de 'OPEP. Ce résultat n'a pu être atteint par l'organisation qu'au prix
de 2 décisions successives de réductions significatives de son offre

- 1 Mbbl/j (2) au ler janvier 2001
- 1,5 Mbbl/j au 1er avril.

Cette situation indique clairement une rupture avec l'année précédente durant laquelle l'organisation avait,
à l'inverse, par quatre fois augmenté son offre (mars, septembre, octobre, et novembre 2000) pour un total
de 3,6 Mbbl/j, afin de prévenir ou limiter les dérapages haussiers des prix.

En dépit de ces réductions de production, le niveau des stocks industriels dans les pays de 'OCDE s'est
progressivement éloigné des points bas historiques enregistrés en 2000 en connaissant une hausse, plus
marquée que les évolutions saisonnières normales au deuxième puis troisième trimestre 2001.

Cet accroissement résulte de deux facteurs, qui sont en partie le fruit de la politique de prix élevés de
'OPEP:



* La croissance de la production des pays non membres de 'OPEP, accélérée par la hausse des
budgets d'investissement des compagnies pétrolières. La Russie aura été, en 2001 comme en 2000,
le premier contributeur à cette hausse, sa production augmentant dans l'année de près de 0,6 Mbbl/j,
soit un niveau comparable à lincrément net de la production mondiale.

* La dégradation des perspectives de croissance de demande pétrolière. Elles ont été la conséquence
première du ralentissement de l'activité économique sensible au début de l'année 2001, qui a conduit
l'Agence Internationale de 'Energie à réduire de près de 1,5 Mbbl/j entre décembre 2000 et
septembre 2001 ses estimations de croissance pétrolière pour l'année.

Ces révisions sont aussi en partie imputables à une élasticité prix de court terme, rarement mise en
évidence avant l'année 2000, la persistance de prix pétroliers élevés conduisant à une baisse des
consommations.

C'est donc logiquement qu'au début du second semestre 2001, le prix du panier OPEP s'est
progressivement rapproché du plancher de la bande objectif de l'organisation. Seul l'engagement de
'OPEP en une nouvelle réduction de l'offre de Mbbl/j, annoncée le 17 juillet pour une application au er
septembre, a permis d'inverser le mouvement. Ainsi, au 2 septembre 2001, 'OPEP avait déjà consenti une
réduction de 3,5 Mbbl/j de ses quotas de production.
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L'après il1 septembre: un effet récessif accélérant le glissement des prix

C'est donc dans une situation de marché caractérisée par une offre excédentaire que sont intervenus les
attentats du il1 septembre. Ces évènements, dont le caractère récessif a été rapidement identifié, ont bien
sûr conduit l'ensemble des organismes de prévisions à procéder à des révisions, drastiques et
convergentes, de leurs estimations de demande pétrolière mondiale. Les prévisions de consommation pour
l'année 2002 ont en moyenne connu alors une révision baissière de près de 0,7 Mbbl/j.

L'impact négatif à court terme de ces évènements sur la consommation pétrolière a été évalué à 1 Mbbl/j
pour le dernier trimestre 2001.

Il s'en est suivi une correction baissière des prix très prononcée entre le 1 7 et le 25 septembre

(- 7 $/bbl) amenant le panier OPEP à près des 20 $/bbl. La concentration des actions militaires sur des
cibles situées en Afghanistan a achevé de convaincre les opérateurs de marchés de la faible probabilité
d'une rupture d'approvisionnement pétrolier en provenance du Moyen-Orient alors que, par ailleurs, la
marge d'action de 'OPEP pour maintenir des cours élevés dans un contexte économique dégradé
paraissait diplomatiquement limitée.
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Au début du mois d'octobre, plusieurs pays de 'OCDE appelaient 'OPEP à poursuivre dans la voie de la
modération afin de ne pas aggraver la détérioration de la situation économique. Le taux de respect des
quotas semblait concomitamment se dégrader. Les cours ont poursuivi au cours du mois d'octobre leur
lente érosion, le prix du panier OPEP atteignant 17,50 $/bbl au début du mois de novembre, soit des
niveaux inconnus depuis l'été 1999.

Une solidarité contrainte, insuffisante pour consolider à elle seule un plancher de 22 $/bbl

La réunion ministérielle de l'organisation programmée le 14 novembre 2001 s'est donc déroulée dans un
contexte extrêmement baissier. En préalable à cette réunion, tous les pays de 'OPEP avaient évoqué la
similarité de la situation présente avec le choc de demande provoquée par la crise asiatique de 1998.

Le souvenir de cet épisode, qui avait eu pour résultat un effondrement du prix du baril jusqu'au plancher de
10 $/bbl atteint à la fin de l'année 1998, oriente l'action de l'organisation depuis le mois de mars 1999. Il a
été le ferment de la solidarité retrouvée de 'OPEP et explique en partie la détermination de l'organisation
qui, face au spectre d'une nouvelle crise, a annoncé le 14 novembre 2001 une réduction de quotas de
1,5 Mbbl/j applicable au 1e janvier tout en conditionnant cette baisse à une réduction de la production des
non-OPEP de 0,5 Mbbl/j.

Pour la première fois de son histoire, 'OPEP a lié, aux termes de cette réunion, le durcissement de sa
politique de quotas à une action solidaire des principaux pays exportateurs de pétrole extérieurs à
l'organisation... les menaçant explicitement de guerre des prix en cas de non-coopération.

Cette conditionnalité constituait certainement le seul moyen pour l'organisation de motiver l'ensemble de
ses membres pour un effort supplémentaire alors que la capacité inutilisée de 'OPEP était déjà proche de
5,5 Mbbl/j. Cette exigence de solidarité visait en premier lieu la Russie, qui selon les estimations de l'AIE
pourrait voir sa capacité de production croître à nouveau de 0,5 Mbbl/j en 2002, après s'être développée de
1,3 Mbbl/j sur les trois dernières années.

L'impulsion du Mexique puis de la Norvège aura été décisive pour entraîner l'adhésion de la Russie. Mi-
décembre, la Norvège s'est engagée à réduire sa production de 150 000 bbl/j sur l'ensemble du premier
semestre de l'année 2002, après que le Mexique eut opté pour un geste de 1 00 000 bbl/j. La Russie
consentira finalement dans les jours suivants et pour une même période, un engagement de réduction de
ses exportations de 150 000 bbl/j.

Les contributions complémentaires de 'Angola et du sultanat d'Oman permettront à 'OPEP de pouvoir se
targuer d'une coopération minimale des autres producteurs.

Lors de la réunion du 28 décembre 2001 tenue au Caire, l'organisation confirmait donc une réduction de
son contingent de 1,5 Mbbl/j. Cette confirmation a permis une consolidation des prix autour de 19 $/bbl en
fin d'année, soit un niveau très sensiblement inférieur à l'objectif de 'OPEP.

Un bilan contrasté

Au terme de l'année 2001, le bilan de l'organisation est loin d'être exclusivement positif. Si le prix du panier
OPEP s'est établi à 23,12 $/bbl en moyenne annuelle sur 2001 (3), s'inscrivant pour la seconde année
consécutive dans la bande de prix objectif de l'organisation, 'OPEP n'a pu atteindre son objectif d'un
maintien des cours au-dessus de la barre des 22 $/bbl.

Par ailleurs, la défense du plancher de prix a conduit l'organisation à consentir en l'espace d'un an une
réduction de 5 Mbbl/j du niveau de ses quotas.

A l'inverse, l'organisation a consolidé en 2001 son retour au centre de la scène énergétique mondiale.

La légitimité de l'existence de 'OPEP, sur l'utilité de laquelle certains s'interrogeaient en 1998, n'est plus
mise en doute gràce notamment à une participation renforcée du Venezuela. La solidarité retrouvée a
permis à l'organisation de redresser les cours pendant deux ans et d'engranger ainsi des recettes
budgétaires importantes.

Enfin, la poursuite du dialogue producteur consommateur dans un contexte de volatilité extrême des prix
pétroliers a permis en décembre 2000 à Riyad, lors du 7ème forum International de 'Energie, l'obtention d'un
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consensus sur la nécessité d'une stabilité des prix à un niveau raisonnable et la notion de prix
raisonnables a certainement évolué à la hausse de quelques dollars dans l'esprit des consommateurs
pendant les deux dernières années caractérisées par des prix très élevés.

L'évolution des marchés pétroliers sur les quatre premiers mois de 2002 laisse supposer que les prix du
pétrole exprimés en moyenne annuelle pourraient s'inscrire pour la troisième année consécutive dans la
bande de prix objectif de début 2002. Cette situation est pour partie le reflet de l'exacerbation des tensions
au Proche-Orient. Elle est aussi la conséquence, dans un contexte d'anticipation d'une prochaine reprise
économique, d'un fort taux de respect des nouveaux quotas OPEP en vigueur depuis le premier janvier
2002.

Variations aitnuelles de la demande et desproductions OPEP et non OPEP
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Cette évolution des prix qui présente un intérêt budgétaire immédiat pour les pays producteurs ne doit pas
masquer le fait que 'OPEP fait aujourd'hui à nouveau face à son défi récurrent, celui de l'optimisation sur le
long terme du produit prix/volumes exportés.

La perte de part de marchés constatée sur les deux dernières années est trop rapide et importante pour
satisfaire une organisation détenant 78 % des réserves mondiales de pétrole et dont tous les membres, y
compris l'Irak, envisagent une croissance significative de leur production à horizon de 5 ans.

(1) pour le prix du panier OPEP
(2) Millions de barils par jour
(3) En retrait de - 16% par rapport à 2000
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