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●  PETROLE : LES RAISONS DU PRIX. 

L e Président d’ExxonMobil, 
Lee Raymond, affirmait 
en mars 2005, alors que 
le prix du pétrole dépas-

sait les 50 dollars : "Ces prix ne 
sont justifiés ni par l’offre et la 
demande ni par aucune donnée 
fondamentale". 

Si la presse économique libérale 
continue de s’obstiner à expli-
quer l’évolution des prix au moyen du dogme 
du "bon marché régulateur", la plupart des 
opérateurs (les gens qui travaillent dans le 
monde pétrolier) doivent reconnaître que la 
formation du prix du pétrole brut n’a pas 
grand chose à voir avec l’offre et la deman-
de. 

PPPETITEETITEETITE   RÉTROSPECTIVERÉTROSPECTIVERÉTROSPECTIVE   :::   

De 1928 à 1973, les "sept sœurs", les sept princi-
pales compagnies pétrolières s’entendent pour 
maintenir des prix artificiellement bas afin de 
stimuler la consommation. L’Occident devient dé-
pendant du pétrole. 

En 1973, l’Opep décrète un embargo pétrolier 
en représailles à l’aide militaire américaine à 
l’État d’Israël en difficulté durant la guerre du 
Kippour. Le prix du brut est multiplié par quatre. 

En 1979, la république islamique est décrétée en 
Iran, Khomeiny appelle les irakiens à renverser le 
régime de Saddam Hussein. S’ensuit la première 
guerre du golfe qui fera plus d’un million de 
morts. Ce conflit est à l’origine du deuxième "choc 
pétrolier". 

Après dix ans de guerre, l’Irak est lourdement 
endetté notamment vis-à-vis du Koweït qui, de 
plus, lui bouche l’accès au Golfe Persique : Sad-
dam Hussein décide d’envahir le Koweït en 1990. 
Comme chaque fois que des évènements créent 
des ruptures d’approvisionnement en pétrole, les 
États-unis décident d’intervenir militairement : une 
coalition à laquelle participe la France chasse les 
Irakiens du Koweït. 

Les attentats de 
New York en 2001 
ont eux aussi une 
influence sur le 
cours du brut : 
hausse d’abord, 
puis baisse due aux 

perspectives de stagnation de 
la croissance économique. Ils 
sont surtout à l’origine d’une 
nouvelle phase de l’interven-
tionnisme américain qui met en 
pratique la notion de guerre 
préventive. 

Après 2001, l’Irak est désigné 
comme "État voyou". Des inté-
rêts privés (lobby pétrolier et 
militaire) comme des considéra-

tions politiques (mise sous contrôle américain de 
gisements convoités par la Chine) poussent à l’in-
vasion de l’Irak. Enfin, erreur fatale : celui-ci, 
considéré comme possédant les réserves pétroliè-
res les plus importantes devant l’Arabie saoudite, 
envisage de négocier son pétrole non plus en dol-
lars mais en euros ! 

En 2003, l’administration Bush envahit l’Irak. Ce 
conflit qui n’est toujours pas terminé, a causé la 
mort de plus de 600.000 personnes. L’instabilité 
qu’il crée au Moyen-Orient, la réaction négative 
du monde néo-libéral aux nationalisations pétro-
lières au Venezuela, ainsi que la remise en cause 
par l’État russe d’intérêts privés, ont alimenté une 
spéculation pétrolière sans précédent. 

A cette situation s’ajoute la tendance, depuis 
deux ans environ, qui apparaît illusoirement com-
me un nouveau modèle : celui du "pétrole toujours 
plus cher". 

Ce scénario unique (les opérateurs ont abandonné 
tout autre futur alternatif) peut être schématisé 
ainsi : la demande ne peut qu’augmenter (Chine 
et Inde en développement, et la consommation de 
l’Occident est incompressible à court et moyen ter-
me) alors que l’offre est structurellement limitée 
(Les capacités de production sont au quasi-
maximum, les réserves sont amenées à s’épuiser) : 
le prix du brut ne peut donc que s’élever. 

Pourtant, il y a aujourd’hui bel et bien une surpro-
duction de 2 millions de barils par jour ! La de-
mande chinoise est inférieure aux prévisions, si 
bien que la croissance mondiale de la demande 
mondiale de brut est sans cesse revue à la baisse.  

Enfin, des prix élevés rentabilisent la mise en pro-
duction de réserves jusqu’ici considérées insuffi-
samment rentables, voire entraînent des rebonds 
(charbon, éolien).  

L a réalité est donc bien diffé-rente des allégations des tra-
ders de pétrole ! 
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P 
ourtant, ces éléments sont écartés par les 
spéculateurs qui engrangent de spectacu-
laires bénéfices à court terme, à commen-
cer par les multinationales pétrolières, les 

"majors" (ExxonMobil, Total, Shell, etc..).  

Fait curieux : ces entreprises qui profitent en 
premier lieu d’un prix élevé du baril sont loin 
de faire les investissements nécessaires en ex-
ploration-production, ce qui alimente la spécu-
lation à la hausse… pour toujours plus de bé-
néfices ! 

C ar, si les causes et les mécanismes de la 
formation du pétrole n’ont que peu de 
rapport avec l’économie, les résultats se 

mesurent aussi bien sur le terrain politique 
qu’économique, en "sonnant et trébuchant". 


