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« Les convulsions de l’économie mondiale, les enjeux et challenges pour l’Algérie.
Quel rôle pour l’industrie ? Quels défis pour les entreprises ? »

Réalisé sous la Direction du D r M o u r a d P R E U R E
Expert Pétrolier International
Président du Cabinet EMERGY
« Projeter dans le futur la symbolique novembriste
en l’inscrivant dans une perspective de compétitivité, d’innovation et de quête de l’excellence.»
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1. Le secteur algérien des hydrocarbures et le
formidable challenge du 24 février 1971.
La Commémoration du 24 Février par le FORUM d’ALGER et
la remise à cette occasion du Derrick d’Or, une tradition
désormais…
Cette rencontre a été l’occasion de réunir, comme cela est
devenu de tradition avec le FORUM d’ALGER, la grande famille des
pétroliers et gaziers algériens des plus anciens jusqu’aux plus jeunes
et parmi eux février 1971. De leur donner l’occasion de se
rencontrer, parler de leur expérience en présence d’un public
largement composé de jeunes et parmi ceux-ci des étudiants des pus
prestigieuses écoles et universités algériennes. Avec le concours de
l’Algiers Energy Club le FORUM d’ALGER a pu ainsi être un moment
d’émotion avec la rencontre de tous ces géants qui ont fait l’histoire
pétrolière de l’Algérie. A cette occasion a été remis à quelques uns
parmi eux le Derrick d’Or qui est une distinction décernée instituée
par le FORUM d’ALGER organisé par EMERGY. Le Derrick d’Or est
décerné par les anciens du pétrole et du gaz à quelques uns de leurs
pairs pour les honorer et en signe de reconnaissance pour tout ce
qu’ils ont apporté à l’histoire pétrolière et gazière de l’Algérie. Il leur
est remis par des étudiants de l’université algérienne. Les
institutions universitaires suivantes ont participé : Ecole Militaire
Polytechnique avec la présence au Forum d’Alger du Général Amara,

Directeur de l’Ecole, l’Ecole Polytechnique avec la présence du
professeur Chitour, monsieur Benzaghou Recteur de l’USTHB était
présent tout au long de la rencontre. Des étudiants de diverses
universités dont ‘institut d’informatique ont participé aussi à
l’évènement et à la remise des trophées. On été distingués
messieurs : Bendani Ali, Rebouh Youcef, Kassis Bachir, Djenane
Smail,Zeniti Mustapha, Ait Abdelmalek Mohand. Le FORUM
d’ALGER est ainsi l’occasion de faire revivre le passé glorieux de
l’industrie pétrolière algérienne, montrer combien il représente un
acquis inestimable pour la Nation algérienne. Il est l’occasion
d’effectuer une projection dans le futur à la faveur du panel de
hauts spécialistes qui anie les débats l’après-midi. L’ensemble met
en relief les enjeux et les challenges qui se présentent pour notre
pays, l’ampleur du chemin à parcourir pour figurer parmi les
leaders… car qui assiste aux débats du matin est convaincu que
l’Algérie a l’étoffe d’un leader dans la scène énergétique
internationale de demain.
Le 23 Février 1971 une date symbole qui projette dans le
futur la symbolique novembriste pour l’inscrire dans une
perspective d’innovation, de compétitivité et d’excellence…
Le 24 février 1971, l’Algérie nationalise 51% des intérêts
des compagnies pétrolières concessionnaires dans les gisements
algériens, 100% des intérêts liés aux gisements gaziers ainsi que
ceux détenus par les sociétés de transport d’hydrocarbures. Il
3
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s’agit véritablement d’une décision historique survenue onze
années après la naissance de l’OPEC et qui va inaugurer une vague
de nationalisations décisive dans les pays producteurs. C’est la fin
des contrats de concession qui prévalaient dans les relations entre
compagnies internationales et pays producteurs et qui réduisaient
le rôle de ces derniers au seul prélèvement des royalties et des
impôts pétroliers, les excluant de toute gestion de leur domaine
minier. La naissance des compagnies pétrolières nationales sera le
grand acquis de cette transformation historique. Ce sont elles qui
désormais incarneront l’Etat souverain dans ses relations avec les
compagnies pétrolières internationales. Elles vont acquérir une
compétence et s’imposeront comme un acteur clé dans l’industrie
du pétrole. Le grand acquis pour l’Algérie de cette décision
stratégique prise par Houari Boumediene c’est le rôle nouveau
assigné à SONATRACH, née en 1963 avec l’indépendance
algérienne.
Le grand acquis, on ne le souligne pas assez, c’est aussi la
culture du challenge, le sens du défi, dont cette date a imprégné
l’identité profonde de SONATRACH. Et nous savons combien cette
culture du challenge participe et a participé par le passé aux
réussites et à la construction de la puissance américaine, par
exemple. Lorsque nous parlons avec des techniciens et ingénieurs
qui étaient dans les installations pétrolières désertées subitement
par les techniciens étrangers en 1971 par mesure de représailles
contre les nationalisations, ils nous disent combien ils sont encore
surpris par le fait qu’ils aient réussi à contrôler ces installations et à

les faire fonctionner sans dommages. Cette expérience les a révélés
à eux-mêmes. Ils étaient peu nombreux alors que les
responsabilités opérationnelles pour une industrie si complexe sont
exigeantes et ne laissent aucune marge à l’erreur. Ils ont réussi.
Nous allons lors du Forum d’Alger organisé par EMERGY en
partenariat avec SONATRACH et SONELGAZ ce 25 février 2012 leur
rendre hommage et tenter de mettre en perspective leur
formidable réussite. De là est née véritablement l’industrie
algérienne des hydrocarbures. Il est en effet impératif de garder en
mémoire ce moment fort de notre histoire que représente ce
challenge et régénérer la symbolique novembriste du 24 février
1971 en la plaçant dans une perspective d’excellence, d’innovation
et de compétitivité.
Dans le contexte de la mondialisation, il y a un
accroissement de l’interdépendance et de la complexité, les
concurrents vont toujours plus vite, le changement s’accélère et
devient de plus en plus chaotique. Les frontières sont de plus en
plus floues par ce fait, et il faut alors, pour corriger le déficit
d’identité que subissent naturellement les individus et les groupes
sociaux, sans cesse ajuster les référents aux réalités changeantes et
aux nouveaux paradigmes qui s’imposent. L’innovation est à la base
de l’avantage concurrentiel des nations. La puissance pétrolière des
pays producteurs ne réside plus dans le niveau de leurs productions
et de leurs réserves mais dans la performance, dans la compétitivité
de leurs acteurs énergétiques nationaux, de leurs entreprises, de
leurs territoires, de leurs institutions financières, de leurs
4
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universités et centres de recherche. Ainsi, mettre en perspective le
24 février c’est dire : « Servir la patrie aujourd’hui c’est être
compétitif, c’est innover, c’est tendre vers l’excellence ».
L’Algérie a un réel avenir en tant qu’acteur énergétique. Le
potentiel de notre domaine minier est considérable et encore
insuffisamment exploré. Mais plus encore, comme par le passé, il
doit être le levier pour donner à notre expertise la chance de
s’épanouir et s’imposer parmi les acteurs qui façonneront la scène
énergétique de demain. Nos jeunes, nos enfants doivent porter ces
grandes ambitions. Pour cela ils doivent savoir que le 24 février
1971 fut un réel examen pour la Nation algérienne, comme le fut
d’ailleurs le 1er novembre où nous avions défié avec des fusils de
chasse une puissance de l’OTAN. Ce qui doit en rester à notre avis
ça ne doit pas être un inventaire de réalisation d’installations
pétrolières, des chiffres de production. Ce qui doit en rester c’est
cette culture du challenge, ce sens du défi qui doit devenir notre
marque de fabrique, car il ne suffira plus à l’avenir de dire que
l’Algérien est frondeur, qu’il est épris de liberté, soucieux de sa
dignité. Il faudra, dans un monde de plus en plus compétitif, où
seuls survivent les meilleurs, surtout dire que l’Algérien est un
gagnant, un innovateur, porté par l’ambition d’atteindre
l’excellence. Et, sur ce chemin, beaucoup reste à faire en effet.
Nous tous avons beaucoup à faire en effet. Les défis sont encore
plus nombreux aujourd’hui, plus difficiles, qu’il nous faut relever
impérativement.

Les nationalisations ainsi que les chocs haussiers de la
décennie soixante-dix ont agi en profondeur sur les relations
internationales durant les quatre dernières décennies. Les pays
consommateurs ont vivement réagi aux nationalisations des années
soixante-dix qui ont coupé les compagnies internationales de leur
amont pétrolier, les exposant aux décisions souveraines des pays
producteurs. L’industrie pétrolière était depuis sa naissance
intégrée verticalement du puits à la pompe sous la direction des
compagnies internationales. Elle a subi avec les nationalisations une
dé-intégration. Au lendemain des chocs haussiers de la décennie
soixante-dix ils ont déployé sous l’égide de l’Agence Internationale
de l’Energie (AIE), créée pour ce fait, une stratégie en trois axes : (i)
exploration dans les zones hors OPEC, (ii) développement
d’énergies alternatives (nucléaire notamment dans lequel la France,
par exemple, s’est fortement investie) (iii) stockage stratégique de
90 jours. Depuis, elles ont repris la main.
La stratégie menée par les pays consommateurs et
coordonnée par l’AIE a été en effet efficace. La part de l’OPEC
dans la production mondiale est passée de 56% en 1973 à 29% en
1985. Elle est de 41% aujourd’hui. La production non OPEC a réduit
la puissance de l’OPEC. Depuis la moitié de la décennie quatre-vingt
elle connait une tendance lourde au retour à l’intégration. La
question stratégique centrale pour l’industrie pétrolière et gazière
aujourd’hui est : qui contrôlera cette nouvelle intégration ? Est-ce
les compagnies pétrolières internationales en reprenant pied dans
l’amont des pays producteurs ou bien ces derniers par leurs
5
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compagnies nationales qui imposeraient un partenariat de type
nouveau aux pays consommateurs. Ce partenariat devrait ouvrir
aux compagnies nationales l’accès au client final dans le pays
consommateur auquel elles fourniraient carburant, molécules de
gaz et kilowattheures. En contrepartie les compagnies
internationales participeraient au partage du risque amont et
développeraient de nouvelles ressources. Il peut prendre la forme
d’intégrations croisées compagnies nationales – compagnies
internationales qui ouvriraient aux compagnies nationales l’aval
pétrolier et gazier ainsi que la génération électrique dans les pays
consommateurs, mais aussi qui permettrait aux compagnies
nationales de s’implanter dans l’amont international en partenariat,
qui leur ouvrirait aussi de nouveaux horizons comme l’industrie
électronucléaire et les énergies renouvelables.
Ce partenariat de type nouveau impliquera les pays
producteurs dans la transition énergétique menée par les pays
consommateurs depuis un modèle de consommation énergétique
dominé par les énergies fossiles avec pour plus de 60% les
hydrocarbures, vers un modèle non carboné, non fossile. D’autre
part la bataille est menée aujourd’hui sur le front de la science et de
la technologie car les gisements vieillissent et les découvertes se
réduisent alors que la demande sous l’impulsion des pays
émergents explose. Les acquis de 1971 peuvent être remis en cause
si nous restions à l’écart des challenges technologiques qui portent
aujourd’hui l’industrie pétrolière et gazière internationale et la
scène énergétique en général.

Il nous faut entretenir, développer et mettre en
perspective la culture du challenge qui prolonge la symbolique
novembriste et qui est incarnée par le 24 février 1971. Nous
devons porter le combat au niveau de nos universités et nos centres
de recherche, sociétés de service pétrolier et PME privées
nationales, de tout le tissu industriel privé et public qui doit, dans le
sillage de SONATRACH, construire la puissance pétrolière et gazière
de notre pays laquelle ne doit plus, ne peut plus, se fonder sur le
niveau de nos réserves et de nos productions mais sur la
compétitivité, le pouvoir innovant et la quête de l’excellence de nos
acteurs énergétiques nationaux au premier rang desquels
SONATRACH.

2. Les mutations structurelles de l’industrie
pétrolière et gazière et les jeux d’acteurs.
Les débats de l’après-midi, consacrés au futur, ont été
animés par un panel prestigieux composé d’éminents experts autour
du Dr Mourad Preure, Président d’EMERGY. Il s’agit de messieurs,
Nouredine Ait Laoussine, ancien ministre, Président de NALCOSA,
Nazim Zouioueche, ancien Directeur Général de Sonatrach et du Dr
Said Nachet, ancien Directeur Energie de l’IEF, Professeur associé à
Sciences Po Paris et à l’IFP School.
L’industrie pétrolière fait l’apprentissage de l’humilité. Elle
se rend compte avec amertume de son incapacité à prévoir et
6
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prévenir des évènements en mesure de modeler en profondeur
son devenir. (i) L’accident de la plate-forme Deepwater Horizon a
manqué de faire disparaitre la seconde compagnie pétrolière
mondiale, BP. (ii) L’accident de Fukushima est en voie de modifier
fondamentalement le devenir à moyen terme du nucléaire et
donner une vigueur exceptionnelle à l’industrie gazière. (iii) Enfin
les crises politiques dans le monde arabe, totalement imprévues,
ont des effets en chaîne difficilement maîtrisables. Un véritable
effet papillon semble à l’œuvre dont personne ne mesure
exactement la force ni les effets. Plus encore, les acteurs pétroliers
ont la conviction que des changements fondamentaux inédits sont
à l’œuvre dans le monde arabe, que nous entrons dans une
nouvelle ère. On s’inquiète de l’Arabie Saoudite, de l’Iran mais aussi
d’une recomposition géopolitique qui emporterait toute la
péninsule arabique ainsi que l’Irak. Bien entendu, l’inquiétude porte
ici autant sur les risques de rupture d’approvisionnement que sur la
remise en cause des modes de gouvernance en vigueur dans le
monde arabe avec pour conséquence inévitablement, une révision
en profondeur des relations producteurs – compagnies pétrolières
internationales (IOC). Le comportement erratique des prix signale
fort cette perte des repères dont profitent les traders qui
recherchent et entretiennent la volatilité des prix.
Les mésaventures de BP au Golfe du Mexique ont montré
les défis d’ordre physique qui sont relevés par les pétroliers et
combien notre industrie évolue plus que jamais aux frontières de

ses compétences technologiques. Cela, alors que la volatilité des
prix autant que les risques géopolitiques n’ont jamais autant accru
l’incertitude. L’accident de Fukushima nous montre aussi qu’une
industrie si sûre de ses compétences technologiques que l’industrie
électronucléaire avec des réacteurs modernes est tout autant
incapable de traiter un impondérable, et, contrairement à ce qu’elle
nous a fait admettre, être en mesure de provoquer une crise grave,
cataclysmique, totalement incontrôlable.
Sur la scène pétrolière, après un conflit entre tendances
opposées on observe une convergence modérée entre facteurs de
court terme et tendance lourde de long terme qui est une
tendance structurellement haussière. Sur le long terme, les prix
sont portés par une anticipation d’épuisement et de prééminence
de l’OPEC dans les approvisionnements mondiaux. D’autre part,
pour contenir le retour à une géographie des réserves trop
défavorable à l’OCDE et aux pays émergents, les prix élevés
permettent une rentabilisation du développement des
hydrocarbures non conventionnels et contribuent à la recherche
d’une géopolitique des réserves plus favorable à l’OCDE. Prix du
pétrole est relativement élevé et fluctue autour d’un pivot de 110
dollars. La moyenne des prix est restée stable : 111 dollars en 2011,
112 dollars en 2012. Cela alors que l’OPEC, avec une production de
plus de 31 Mbj est largement en dessus de son plafond de
production de 30 Mbj.
7
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en matière de consommation énergétique,
énergéti
car ownership… 27
Chinois sur 1000 ont une automobile contre 500 Allemands ou
Français et 722 américains…

Evolution des prix du pétrole en nominal et réel
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EMERGY (Sources Pétrostratégies et OPEC)
Les gros producteurs du Moyen-Orient
Orient s’interrogent : les
prix sont-ils trop élevés ? Rentabilisent-ils
ils de manière dangereuse
les sources alternatives au pétrole OPEC (huiles et gaz non
conventionnels) et freinent-ils la demande ? Qu’en est
est-il du peak
demand,, le potentiel de destruction de demande par le nivea
niveau
actuel des prix ? Car la demande OCDE est en déclin. Es
Est-ce à cause
des prix ou bien cela tient-ilil de causes beaucoup plus structurelles
amplifiées par la crise économique ? Mais si la demande OCDE
décline, celle des pays émergents, dont au premier chef la Chine et
l’Inde, explose et tend à représenter plus de la moitié de la
croissance de la demande mondiale. Et ces pays partent de très bas
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EMERGY (Source : OPEC)
Cette tendance haussière est contrariée par des facteurs et
tendances de court terme qui tiennent en premier lieu de
l’influence
nfluence de la crise économique mondiale sur l’industrie
pétrolière par la faiblesse et la fragilité de la demande mais aussi les
incertitudes autour de la robustesse de la reprise. Les prix subissent
une pression baissière à court terme qui amplifie les incertitudes
économiques liées à la crise de la dette souveraine et au
8
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fléchissement des pays émergents,, dont la Chine
Chine, fortement
dépendants de leurs exportations.. Cependant une p
prime
géopolitique arrive à contenir ces pressions baissières de court
terme. Elle tient à l’inquiétude
nquiétude sur le potentiel de diffusion des
crises dans le pays arabes et aux incertitudes que fait peser sur la
région du Golfe persique et aux risques de fermeture du Détroit
d’Ormuz du fait de la crise iranienne.

ans en « réserves prouvées ». Et malgré cela une euphorie de
l’abondance. A court/moyen terme en même temps que la
demande est déprimée, l’offre non
n
OPEC est tirée par les
hydrocarbures non conventionnels.
Découvertes de pétrole et de gaz en Gbep
25

De fait, les marchés suréagissent
éagissent au facteur géopolitique et
tendront à le faire davantage encore à l’avenir. Nous avons connu
des mouvements haussiers et baissiers violents en 2013 qui
signalent la grande exposition du marché pétrolier aux crises et le
poids déterminant de la crise économique. La spéculation aamplifie
la volatilité et les tendances mais ne les créé cependant pas. Il y a
d’autre part un besoin de visibilité
ilité dans la demande future, tenant
compte du fait que l’industrie pétrolière aura à produire des bruts
de plus en plus technologiques et de plus en plus coûteux. En dépit
du caractère modérateur du progrès technique, les coûts
techniques de production devraient augmenter de 20 à 25% d’ici
2020.
L’industrie pétrolière vit une situation atypique
atypique. 30 Gbls
sont consommés chaque année alors que les découvertes n’ont été
que de 15 Gbls en 2009, 18 Gbls en 2010 et 122 Gbls en 2011, soit
40% de la consommation mondiale.. De fait, ll’augmentation des
réserves mondiale vient du transfert de réserves connues depuis 50
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EMERGY (Source : BIP et IFP)
Comment va évoluer le marché pétrolier ? La demande a
été de 88.84 Mbj en 2012, et la croissance est prévue de 1.1 Mbj/an
jusqu’à 2015. L’AIE anticipe une demande 89.68 Mbj pour 2012 et
90.3 Mbj en 2013. Le retour
etour à long terme au pétrole OPEC se
confirme : Le recours au pétrole OPEC passerait de 31.5 Mbj en
9
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2011 à quelques 39 Mbj en 2015. L’organisation pourrait couvrir
70% de la production mondiale en 2030 contre 43% aujourd’hui. Le
risque géopolitique restera d’autre part prégnant avec encore des
risque d’interruption des approvisionnements.
Les perspectives sont assez sombres pour l’économie
mondiale en 2013 selon l’OCDE. L’économie mondiale, selon
l’OCDE, pourrait rentrer dans une nouvelle phase de récession
majeure. La croissance qui a ralenti en 2011 est restera anémique
en 2012 et 2013. Les difficultés économiques des pays développés
grèvent la croissance mondiale. La croissance des Etats-Unis a
ralenti en 2011 et a continuer à faiblir en 2012. Les perspectives
pour 2013 restent fortement incertaines. La zone euro est entrée
en récession. Le PIB japonais devrait continuer à se redresser du fait
de la reconstruction post-catastrophe de Fukushima. Les pays en
développement quant à eux restent vulnérables au ralentissement
économique des pays développés. Leur croissance économique s’en
ressent. Le PIB Chinois devrait connaitre une croissance en dessous
de 9%, le PIB indien entre 7.7 et 7.9%, le Brésil et le Mexique
souffriraient durement. La crise se manifeste d’autre part par la
fragilité du système financier, l’aversion du risque et la volatilité
accrue des capitaux, des entraves au financement du
développement et enfin la propagation des turbulences financières.
Autant de facteurs qui accroissent l’incertitude et amplifient les
mouvements erratiques du marché pétrolier. Tout cela alors que
selon l’OCDE la Chine et l’Inde seront les deux premières puissances

mondiales 2060. L’Europe verra son poids divisé par 2, passant de
19% à 9% du PIB mondial !
L’investissement dans l’exploration-production est orienté à la
hausse. Il est solidement inscrit dans un cycle haussier. Les
investissements ont été multipliés par trois entre 2005 et 2012,
passant de 214 à 640 milliards de dollars. Les investissements en
baisse de 16% en 2009, repartent en hausse de 10% en 2010 (450
milliards de dollars) et 12% en 2011. Nous sommes, en 2012, au
cœur d’un cycle haussier entamé en 2010 et qui concerne toutes les
régions du monde, à commencer par l’Europe (+26 %) et la CEI (+23
%). L’investissement prévu en 2013 est de l’ordre de 723 milliards
de dollars. Des zones encore peu explorées, comme l’Afrique de
l’est, attirent maintenant les investissements (20 gisements ont été
découverts dans cette partie du globe, essentiellement du gaz). Il y
aura structurellement dans le futur une forte hausse des
investissements car la production mondiale reposera de plus en
plus sur des champs offshore et de taille décroissante dont le profil
de production décline rapidement dès l’atteinte du plateau.
Investissements en exploration production entre 2005 et
2012 (en G$)

10
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satisfaire majoritairement
itairement la demande mondiale.
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Le nouvel élan de l’amont international entraine
entraine-t-il une
nouvelle géopolitique des réserves ? Des découvertes
importantes ont été faites depuis 2006 : Antésalifère brésilien
(bassin de Campos, champs de Lula), Bassin
assin du levant en
Méditerranée, Bassin de Rovuma en Afrique de l’Est
l’Est, toutes
dans des zones hors OPEC. Les réserves
éserves pro
prouvées augmentent
de 3.9% par an, principalement hors de l’OPEC sans que cela ne
renverse l’équilibre largement en faveur de l’organisation. Mais
sur le moyen terme les sources hors OPEC sont en mesure de
90
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L’industrie
strie pétrolière s’interroge sur l’avenir. L’industrie
pétrolière évolue aux frontières
de ses
se compétences
technologiques. Coût et risque technologique élevé. Exemple
l’accident de la plate-forme
forme de BP au Golfe du Mexique. La
technologie sera de plus en plus
lus un enjeu stratégique majeur. Dans
ce contexte, les
es compagnies pétrolières nationales sont à la croisée
des chemins. S’imposer comme agent actif des changements
changement
structurels en cours ou passer la main. Auquel cas toute l’aventure
nationaliste des pays producteurs n’aura été qu’une cruelle
illusion…
La fermeture
ermeture de l’accès à l’amont des pays producteurs
pose le problème du rôle des pays producteurs dans la transition
transit
énergétique. Doivent-ils
ils être là pour fournir l’énergie le temps que
les pays consommateurs passent à un nouveau paradigme
énergétique ou doit-on
on aller vers un partenariat de type nouveau
qui impliquerait les producteurs dans la transition énergétique.
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La planète consomme 6 barils pour un baril découvert. La
terre contenait 2 700 Gbls de pétrole, on a consommé la moitié. Il
reste 1652,6 Gbls. La durée de vie des réserves mondiales est de
54,2 ans. Accélération du déclin des gisements (5%/an). On n’arrive
pas à remplacer les 30 Gbl que l’on consomme annuellement (le
quart des réserves irakiennes). Pour compenser le déclin de la
production mondiale il faudrait découvrir l’équivalent d’une
nouvelle Arabie Saoudite. Déclin des plus grands gisements :
Ghawar Arabie Saoudite, réserves surévaluées), Burgan (Koweit),
Daqin (Chine), Cantarell (Mexique). 100 Mbj est un plafond difficile
à dépasser (impossible selon Majors).
La croissance de la demande pétrolière est pour une large part
incompressible. Pour 80% elle viendra de la Chine, de l’Inde et du

Moyen-Orient. De fait, il y a une course poursuite entre le progrès
technique et la croissance de la demande. Ainsi, l’avis le plus
partagé est qu’on aura non pas un Peak oil mais plus
vraisemblablement un plateau ondulé.
L’industrie du gaz sort de la crise. La crise économique a
impacté la demande gazière et a arrêté une croissance forte de la
demande qui a duré trois décennies. La bulle gazière se dégonfle
progressivement même si la demande en Europe reste en déclin
avec une incertitude forte. Le marché gazier tendrait à se resserrer
à partir de 2013-2014. Les causes de cette crise, qui apparait
structurelle et appelée à durer quelques années encore, sont de
deux ordres :
•

•

Développement plus important que prévu de la production
des gaz non conventionnels américains qui a tari le
débouché américain, destination privilégiée du GNL (30% de
la demande US). Les volumes prévus pour marché US sont
adressés à marché européen (Qatar, Egypte, Nigeria, etc.)
Arrivée d’importants projets gaziers dont les volumes
pèsent sur le marché (Qatargas II, Sakhalin II, Nigéria).

L’industrie gazière ne connait pas une véritable abondance en
matière de réserves, ni un renversement structurel en matière de
géopolitique des réserves, cela malgré la révolution des gaz non
conventionnels. Les réserves gazières mondiales ont été multipliées
par plus de 5 en 40 ans (208.4 Tcm) soit l’équivalent Réserves
12
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pétrolières. Mais dans le même temps la part de l’OCDE est passée
de 35% à 9%. Là encore l’analyse d’EMERGY prend de la distance
avec l’euphorie de l’abondance qui semble toucher autant les
réserves pétrolières que gazières.
La scène gazière internationale est en pleine restructuration
qui conduira à une forme de marché global, beaucoup moins
fluide que le marché pétrolier néanmoins,, mais qui tranche
complètement avec les logiques antérieures
es où prédomine le long
terme, le rôle directeur des prix pétroliers et l’organisation en trois
marchés peu communicants avec des logiques de prix parfois
durablement divergentes : le marché américain, le marché
européen continental et le marché asiatique, le premier étant le
plus rémunérateur et le dernier le moins. La scène gazière connait
une triple rupture du cloisonnement (i) entre marchés (européen,
américain, asiatique), le bassin atlantique devenant zone
d’arbitrage, (ii) entre énergies, (iii) et entre
tre segments de la chaîne
gazière. Le marché très structuré en 2000, avec 12 pays
producteurs et 11 importateurs, est aujourd’hui totalement ouvert
avec multiplication des flux et un nombre de pays importateurs et
exportateurs qui a « explosé » : 18 pays p
producteurs et 23
importateurs. Le GNL représente 30% du commerce gazier,
(Croissance 4,5 %/an soit double de la production mondiale de gaz
qui est de 2,1 % par an). Les échanges par méthaniers augmentent
plus vite que les échanges par pipeline interrégiona
interrégionaux (3,0 % par
an). GNL doublera d’ici 2030, décloisonne et fluidifier le marché.

L’augmentation taille des méthaniers (261 000 m3) et l’allongement
de leurs routes modifient règles du jeu. De nouvelles zones
d’exportation apparaissent : Tanzanie, Mozambique,
Mozambiqu Cameroun,
mais aussi… USA.
Evolution des réserves gazières mondiales
250

Rest of World
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EMERGY (Source : BP Statisical Review)
Sur le marché européen le processus de libéralisation engagé
en 1995 sous l’égide de l’Union européenne a conduit à
l’émergence d’un marché spot qui coexiste avec les contrats de
long terme avec clause de take or pay,
pay les mettant ainsi en péril.
Aujourd’hui les acheteurs européens de gaz veulent imposer par le
recours à la négociation et à l’arbitrage une baisse des prix,
l’abandon de l’indexation
tion sur les prix du pétrole et l’alignement sur
les prix spot. Les changements affectant le marché gazier européen
13
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continental prolongent ceux déjà par les marchés américains et
britannique avec dominance du court terme, mécanismes boursiers
déterminant les
es prix avec pour conséquence spéculation et
volatilité. Tout porte à croire que le court terme coexistant avec le
long terme sur le marché continental finira par orienter le marché
dans son entier amenant ainsi le producteur à prendre en même
temps et le risque marché et le risque volume. Cela risquerait de
décourager le producteur d’investir pour mettre sur le marché les
volumes nécessaires pour répondre à la demande future, cela alors
que l’Europe verra sa dépendance gazière s’aggraver et passer de
55% aujourd’hui à 80% en 2030. L’Europe est dépendante dans ses
approvisionnements gaziers à 23% de la source russe et pour 8% de
la source qatarie dont les volumes arrivent en Europe par GNL.
Même si les Etats-Unis
Unis ont la qualité théoriquement pour postuler
au titre de fournisseur de gaz, l’Europe risque de précariser ses
approvisionnements gaziers. Nous avons connu des chocs pétroliers
mais pas de chocs gaziers, nous risquerions de connaitre à l’avenir
un choc gazier en Europe. Les différences de prix entre ma
marché sont
à leur maximum avec à un extrême, le prix américain de l’ordre de
$ 3.5/Mbtu, et, à l’autre extrême, le prix du gaz livré au Japon, de
l’ordre de $ 18/Mbtu.

EMERGY (Source : BP Statisical Review)
Industrie gazière européenne, évolution sur les 40 dernières
années en Gm3
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Pour caractériser les changements en cours dans la scène
énergétique Nordine Ait Laoussine fait appel à l’expression anglosaxonne « game changer » ou « game changing event »,
littéralement un évènement qui modifie les règles du jeu ou qui
annonce l’avènement d’une nouvelle donne. Cette expression a été
utilisée fréquemment ces dernières années pour décrire les
mutations structurelles qui ont profondément modifié l’ordre qui
prévalait à la fin du siècle dernier. Une dizaine d’évènements
majeurs, de différente nature, ont, en effet, retenu l’attention des
observateurs et analystes pétroliers : déplacement du centre de
gravité de l’activité industrielle mondiale se déplaçait d’ouest en est
dont la conséquence la plus visible pour les analyses pétroliers a été
la forte croissance de la demande en Asie, notamment la poussée
soudaine de la consommation pétrolière chinoise. Au même
moment, nous avons connu une résurgence du phénomène de
nationalisme pétrolier, notamment au Venezuela et en Russie avec
un doute sur la capacité des compagnies pétrolières internationales
à atteindre leurs objectifs de croissance et de remplacement des
réserves.
L’accélération des besoins asiatiques, combinée à la forte
augmentation de la consommation des autres pays en voie de
développement (notamment du Moyen Orient), a coïncidé avec
une stabilisation de la production non-OPEP, consécutive à la

longue stagnation des prix du pétrole au cours de la décennie
précédente. C’est ainsi que l’industrie s’est trouvée confrontée à un
problème de capacité en amont, ce qui n’était pas arrivé depuis le
choc des années 70. ll s’en est suivi une mentalité persistante de
pénurie qui a été exacerbée par des craintes de rupture
d’approvisionnement en raison de tensions géopolitiques affectant
plusieurs pays producteurs dont le Venezuela, la Russie, le Nigéria
et l’Irak. Il n’en fallait pas plus pour assister à la résurrection du
phénomène du « pic pétrolier » alimenté par des signes réels ou
supposés d’un épuisement proche des ressources. La nouvelle
donne a conduit à une véritable refondation des rapports NOC-IOC
vers un niveau type de partenariat réduisant le rôle des IOCs à celui
de contracteur au service de la NOC.
Il semble désormais acquis que l’ère du « pétrole bon
marché » est révolue et que les prix sont inexorablement orientés
à la hausse. La perception de plus en plus partagée d’un prix proche
ou aux alentours de $ 100/baril a conduit à une augmentation
phénoménale des investissements en amont qui ont été multipliés
par cinq en l’espace d’une douzaine d’années (passant de $ 125
milliards en 2000 à plus de $ 600 milliards environ l’an dernier, soit
une augmentation moyenne continue de l’ordre de 15 % l’an). Cet
effort considérable a donné lieu à des résultats spectaculaires avec :
(i) l’augmentation de la production non-OPEP d’hydrocarbures
liquides de près de 7 mmbj entre 2000 et 2012, notamment en
15
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Russie, (ii) l’augmentation de 35 % de la production mondiale de
gaz naturel, notamment au Moyen Orient.
140
120

Brent Crude Oil Mbj

Comment se présentent les perspectives à moyen terme à
l’horizon 2020 ? L’AIE et l’OPEC convergent pour dire que l’appel au
brut OPEC se placerait autour de 30 Mbj, les sources NOPEC et la
production OPEP de GPL et de condensats qui n’est pas soumise au
respect
des
quotas
couvriraient
quasi
quasi-complètement
l’accroissement de la demande à moyen-terme.
terme. Il en résulte que,
pour équilibrer le marché, l’OPEP doit, en effet, limiter sa
production de pétrole brut à un peu moins de 30 mmbj environ et
ce, jusqu’à l’horizon 2020. ce niveau est nettement en deçà de la
capacité actuelle et prévue de l’Organisation (indiqué ici en bleu),
soit environ 35 mmbj aujourd’hui et 40 mmbj à l’horizon 2020
compte tenu des objectifs annoncés en Irak,
rak, au Koweit et à Abu
Dhabi. Il est donc clair que l’OPEP sera largement en mesure de
répondre à l’augmentation prévisible de la demande, ce qui, à
moins d’une rupture prolongée des approvisionnements, devrait,
en théorie, exclure l’éventualité d’une nouvelle
velle explosion des prix.
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NALCOSA (Sources EIA and Oilil Day)
Cependant, si l’on tient compte de l’augmentation
substantielle de la production prévue en Irak à un niveau de
l’ordre de 4.5 mmbj en 2016 et de 6 mmbj en 2020 (soit en deçà
du rythme annoncé officiellement),
ficiellement), on constate un déclin
prononcé de la demande résiduelle adressée aux autres pays
membres - le groupe des 11 (indiquée ici en rouge) - les seuls qui
sont soumis, en principe, à l’observation des quotas de production.
Cela représente pour ce groupe
roupe une diminution de l’ordre de 3 à
4 mmbj par rapport à sa production actuelle qui est de 27 mmbj
environ. C’est dire toute la nécessité pour l’Organisation de rester
vigilante en matière de limitation de la production de ses membres
16

© EMERGY 2013
SYNTHESE ET CONCLUSIONS du10

è m e

FORUM d’ALGER célébrant

le 24 Février1971 et le cinquantenaire de SONATRACH

Sheraton – Alger - 23 Février 2013

et d’intégrer l’Irak dans le système des quotas, ce que Baghdad
refuse d’envisager pour le moment. A défaut, nous connaîtrons
vraisemblablement, au cours de cette décennie, un effondrement
prononcé mais sans doute momentané des prix.
The call on OPEC-11 oil is entering a significant long-term decline
(Mbd)
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NALCOSA (Sources: IEA (Oil Market Report), OPEC (World Oil
Outlook) and Nalcosa’s estimates)
En ce qui concerne le gaz naturel la demande mondiale
augmenterait à un taux annuel moyen de l’ordre de 2 % et serait
essentiellement alimentée, là aussi, par les besoins des pays
émergents, notamment ceux de la Chine et de l’Inde, avec des taux
de croissance annuels de 6 et 4 % respectivement. A l’échelle

mondiale, on s’attend à une augmentation de près de 1'000 bcm au
cours de la période 2010-2025 dont environ un quart proviendrait
de sources non conventionnelles, notamment aux USA (qui
resteront, de loin, les premiers producteurs), suivis par la Chine et
l’Australie.
Globalement, on s’attend, ainsi, dans une dizaine d’année,
au doublement des échanges inter-régionaux de gaz naturel. Les
prévisions les plus récentes tablent sur un taux de croissance du
volume des échanges inter-régionaux supérieur à l’augmentation
de la production mondiale, notamment sous forme de GNL et en
direction du marché asiatique. Une projection plus réaliste, basée
sur les infrastructures actuelles ainsi que sur les projets en cours de
réalisation ou dont le lancement est, en principe, décidé, nous
indique qu’à l’horizon 2025, le commerce du GNL augmentera du
niveau actuel de 325 bcm pour atteindre 565 bcm environ, soit une
croissance annuelle de près de 4%. Les sources additionnelles de
production proviendront essentiellement de l’Australie, des EtatsUnis, du Canada, du Nigeria, de la Russie et de l’Afrique de l’Est, et
plus particulièrement du Mozambique. En ce qui concerne les
exportations par gazoduc, ce sont la Russie, les pays du Caucase
(notamment l’Azerbaïdjan et le Turkmenistan) et peut-être l’Irak qui
enregistreraient l’augmentation la plus forte en direction de
l’Europe (50 à 75 bcm supplémentaires) et de la Chine (qui
absorberait quelques 75 à 100 bcm supplémentaires).
17
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La libéralisation de l’industrie gazière doit s’accompagner
d’une restructuration qui ouvrirait aux producteurs l’aval gazier et
la génération électrique. Ainsi ils accèderaient aux marges aval, les
plus rémunératrices en même temps qu’ils maitriseraient le risque.
En retour, les gaziers européens, associés ou non à des compagnies
pétrolières s’engageraient en amont dans les pays producteurs et
partageraient avec eux le risque. Un autre point de vue développé
par Ait Laoussine préconise de favoriser l’adoption progressive
d’une formule hybride basée sur une répartition dynamique entre
les deux références afin de tenir compte des préoccupations du
vendeur et de l’acheteur. Ce n’est qu’à cette condition que
s’amorcerait le long processus d’une plus grande convergence des
prix régionaux (à la faveur d’une augmentation des prix américains
et d’une baisse des prix asiatiques) qui constitue un préalable à
l’avènement éventuel d’un marché global.
Une analyse sommaire de ces fondamentaux nous
enseigne qu’un niveau de prix du gaz livré sur les principaux
marchés importateurs, durablement inférieur à $ 10/Mbtu en
Europe ou à $ 12/Mbtu en Asie, compromettrait lourdement
l’économie de tout nouveau projet d’exportation. De même qu’il
n’y aura plus de pétrole « bon marché », il n’y aura plus de gaz
« bon marché », qu’il soit originaire d’Amérique du Nord,
d’Australie, de Vladivostock ou d’Afrique de l’Est ou qu’il provienne
de sources conventionnelles ou non-conventionnelles.

Parmi les éléments rassurants, Ait Laoussine note la
capacité indéniable de l’industrie à s’adapter aux changements
grâce aux progrès de la technologie et son aptitude à répondre aux
besoins grandissants de la consommation mondiale en
hydrocarbures liquides et gazeux. L’augmentation substantielle des
prix du pétrole et du gaz, à un niveau plus en rapport avec le coût
de production et les besoins financiers des pays exportateurs,
constitue également un développement positif dans la mesure où
elle a contribué à assurer l’équilibre du marché et au recul, certes
momentané, de la théorie du « peak oil ». En ce qui concerne les
motifs de préoccupation, il lui apparait clair que l’extrême volatilité
des cours constitue un souci permanent pour les principaux acteurs
sauf, évidemment, les spéculateurs. A ce propos, force est de
constater que les mesures envisagées par les principaux pays
concernés en faveur d’une plus grande stabilité des prix tardent à
faire sentir leurs effets. On peut aussi regretter l’incertitude qui
règne encore sur l’adoption d’un accord global sur la protection de
l’environnement.
Il existe d’autres sujets de préoccupation qui ne sont pas
partagés par tous les acteurs : pour les pays exportateurs de
pétrole, il s’agit de la perspective d’un excédent de capacité et
l’apparition éventuelle du phénomène du pic de la demande qui
pourrait nécessiter une réduction substantielle de la production
OPEP à moyen terme afin d’éviter un effondrement momentané
des prix. Pour les pays exportateurs de gaz, c’est l’incertitude qui
18
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entoure aujourd’hui le prix du gaz naturel sur le marché
international qui constitue le problème le plus sérieux.
La spéculation provoque la volatilité, insiste Ait Laoussine.
L’amplitude de variation des prix ne peut s’expliquer. Autrement
alors que le marché est bien approvisionné. On a vu au début des
années 2000 qu’avec un prix de 20 dollars le baril on ne peut
satisfaire la demande chinoise en forte croissance. Aujourd’hui un
prix à 100 dollars est nécessaire car le pétrole est de plus en plus
difficile à produire.
Nous n’avons pas de modèle de consommation
énergétique, sinon on n’aurait pas eu de débat sur les schistes en
Algérie. Les hydrocarbures non conventionnels et les schistes sont
des technologies en progrès constant. Nous n’avons, pour notre art
pas encore commencé, nous avons besoin d’apprendre. Ceci dit, il
faut voir nos besoins financiers à long terme. Est-ce que l’on a
besoin de produire au niveau où l’on produit pour ensuite placer
notre argent dans les banques étrangères et le prêter au FMI ?
Comment faire pour que l’industrie pétrolière serve les intérêts du
pays ? L’objectif des nationalisations c’était e développement.
Avons-nous eu un développement ? Il apparait que non. 40 après
on est toujours dépendant des hydrocarbures. Le pétrole a rapporté
à l’Algérie, depuis le début des exportations, 1 000 milliards de
dollars et l’on a consommé la moitié de nos réserves prouvées. En
effet il faut réfléchir à un modèle énergétique. Est-ce que nous

allons continuer comme cela à l’avenir, à exporter autant, à
consommer autant ? Faut-il relever les prix sur le marché intérieur
et cibler par des subventions ceux qui en ont besoin le plus plutôt
qu’encourager le gaspillage comme nous le faisons ? Que peuvent
rapporter les renouvelables et comment les développer ?
Nazim Zouioueche a abordé dans son intervention la
nécessité de sortir de la dépendance aux hydrocarbures qu’il a
considérée comme le grand challenge. L’objectif devra être de
laisser aux générations futures une économie qui fonctionne toute
seule. Cela ne veut pas dire qu’il faille négliger les hydrocarbures et
viser une économie sans hydrocarbures mais surtout utiliser les
hydrocarbures pour construire une industrie et une économie
pérenne.
La production baisse. On nous parle de découvertes, a-t-il
dit, mais lorsqu’il y a découverte cela signifie des hydrocarbures
que l’on met en production, sinon c’est un résultat positif,
encourageant, mais pas encore une découverte. Or on n’a pas mis
beaucoup de gisements en production ces dernières années.
L’Algérie est un pays pétrolier plus que gazier contrairement à ce
que l’on entend souvent. Les plus grandes découvertes récentes
portent sur des gisements pétroliers, dans le bassin de Berkine.
La question est aussi : est-ce qu’on exploite correctement
les gisements que l’on a. Lorsque le gisement de Hassi Messaoud a
été découvert les réserves en place étaient de 50 milliards de barils.
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On exploite aujourd’hui ce gisement avec un taux de récupération
de 27%. On peut porter ce taux vers 35 à 40% sans grandes
difficultés. 1% d’amélioration du taux de récupération représente
500 millions de barils, soit un gisement classé comme géant. On
utilise déjà la récupération tertiaire par injection de gaz miscible sur
ce gisement mais il y a un problème de monitoring. Il faut optimiser
ce que l’on réinjecte. Récupération assistée à Hassi Messaoud. On
fait de la récupération tertiaire mais on a un problème de
monitoring. Il faut savoir ce que l’on injecte et modifier le taux
d’injection en fonction des résultats que nous avons. On peut
récupérer jusqu’à 6 milliards de m3 de gaz que l’on brule
aujourd’hui à la torche. Hassi Messaoud peut facilement produire
40 millions de tonnes ou 800 000 bj. On a injecté à ce jour plus de
350 Gm3 dans ce gisements que nous pourrions reconvertir en fin
de vie en gisement gazier.
Hassi Rmel est l’une des plus belles accumulations de gaz
qui existe dans le monde. Ce gisement a été mis en production
généralisée en 1980. Le modèle technologique de production
prévoyait sur une production de 92 milliards de m3 la réinjection de
60 milliards de m3 et la commercialisation de 32 milliards de m3.
Par la réinjection on amoindrit la chute de pression et les pertes de
richesse en gaz. Le gaz sec permet de revaporiser une partie des
gouttes de liquidesqui se sont déposées dans le gisement. Cela
permet d’éviter les dépôts de liquides et les arrivées d’eau. Pour
tenir les engagements contractuels alors que certains projets

comme Gassi Touil ont accusé des retards on a tiré sur Hassi Rmel
et on a réduit le cyclage et augmenté la part de production
commercialisée. On parlait d’exporter 85 et même 120 Gm3. La
conséquence est que le gisement commence à avoir des entrées
d’eau avec le risque de perdre entre 30 et 40% des réserves. L’eau
va plus vite que le gaz.
Zouioueche a aussi appelé à une intensification de
l’exploration. L’exploration porte surtout sur le Sud, le Nord est
négligé, or la première découverte, Oued Guetrini, s’est faite dans
le Nord. Explorer dans le Nord nous permettra de mieux cerner la
géologie du Nord et de l’offshore, même si celui-ci est plus
complexe géologiquement.
Nous avons besoin de gaz pour produire l’électricité dans
notre pays, a-t-il souligné. Or la demande électrique augmente de
8% l’an. Dès lors, si l’on veut continuer à exporter du gaz il faut
chercher un autre moyen de produire de l’électricité. Le solaire est
tout indiqué. Il faut donc rester en veille pour le schiste et évaluer
nos ressources et en même temps développer le solaire. Abordant
les usines de GNL il a indiqué que l’on peut aussi gagner des
volumes de gaz en reconsidérant les GNL existants à Arzew et
Skikda qui ont été fait avec un process vapeur occasionnant une
autoconsommation de 15 à 20% alors que les nouveaux GNL ne
nécessitent que 5 à 7% à Arzew et Skikda.
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Zouioueche est aussi revenu sur le projet de réalisation
d’une ville nouvelle à Hassi Messaoud, s’inquiétant de ce que 80%
de notre population soit concentrée dans la bande côtière. On parle
d’une nouvelle ville à Hassi Messaoud. Mais un tel concept a besoin
d’un effet locomotive que seule Sonatrach peut apporter. Pour cela
il faut transférer Sonatrach dans le Sud autour de cette nouvelle
ville.
A la question sur le GTL on peut répondre qu’il s’agit d’une
technologie de niche qui concerne les petits gisements éloignés
des marchés. Il est alors intéressant de transformer ce gaz en
liquides pour les transporter plus facilement et les consommer
comme carburants de synthèse dans les transports. Sinon en
termes de coûts ils ne sont pas compétitifs. Le GTL correspondait à
un moment où l’économie du gaz était différente. Les projets sont
pour la plupart aujourd’hui à l’arrêt.
Concernant les shale gas, le seul exemple que nous avons
c’est les Etats-Unis où 60 000 puits ont été forés. Le rapport
réserves/ressources y est de seulement 10%. La fracturation
hydraulique consomme 5 000 à 20 000 m3 d’eau par puits. Le gel de
fracturation comportant des produits chimiques nocifs est rejeté et
dispersé dans la nature. Les puits perdent 50% de leur capacité au
bout de la première année. Le deuxième pays où l’on a tenté
l’expérience est la Pologne, ce fut un échec, Exxon a quitté la
Pologne faute de résultats intéressants.

Said Nachet est revenu dans son intervention sur les
nationalisations des années soixante-dix qui ont amené quelque
chose de nouveau dans l’industrie pétrolière. (i) L’industrie
pétrolière, jusqu’alors intégrée sous la direction des compagnies
pétrolières internationales (IOC) a connu une dé-intégration. Les
compagnies internationales sont alors coupées de l’amont
désormais contrôlé par les pays producteurs. Elles ne détiennent
plus que 17% de la production et seulement 5% des réserves. La
différence entre le pétrole et les microprocesseurs par exemple est
que pour ceux-ci, si n’en avez plus vous pouvez aller en Chine si
c’est moins cher. Les réserves pétrolières, au contraire, ne peuvent
être déplacées et sont produites là où elles se trouvent. (ii) La
deuxième grande conséquence des nationalisations est la naissance
des compagnies pétrolières nationales (NOC) qui tiennent de plus
en plus le haut de la rampe. On trouve aujourd’hui au sommet du
classement des compagnies pétrolières fait par PIW l’Aramco
Saoudienne, la NIOC iranienne, la CNPC chinoise et la
vénézuélienne PDVSA. (iii) La troisième grande conséquence des
nationalisations est l’émergence d’un marché pétrolier global, libre
et transparent. Auparavant les transactions se faisaient à l’intérieur
des compagnies intégrées verticalement. Le pétrole était facturé
sur la base de prix postés qui servaient de base au calcul des
royalties et impôts pétroliers payés aux pays producteurs dans le
cadre des contrats de concession qui prévalaient. Avec la déintégration les pays producteurs se sont trouvés avec des volumes
de pétrole alors qu’ils n’avaient pas de raffineries pour les traiter,
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ainsi est né le marché spot ainsi que les prix officiels de l’OPEC puis
la politique des quotas.

des services de trading qui interviennent sur les marchés boursiers.
Certaines parmi les plus éminentes NOC ont suivi le jeu et ouvert
des bureaux à Londres et New York. La hausse des prix pétroliers a
provoqué un rush sur le pétrole et attiré vers les marchés pétroliers
une foule de spéculateurs n’ayant rien à voir avec le métier du
pétrole. Ces spéculateurs ont accru par leurs interventions la
volatilité du marché pétrolier.
Des cours du pétrole plus élevés et plus volatiles

NACHET (Sources non citées)
Les marchés pétroliers, souligne-t-il,
il, ont commencé à
prendre en charge le risque et développer des mécanismes
boursiers de couverture contre le risque,, d’arbitrage et de
spéculation. Mais les prix sont restés relativement modérés. Au
début des années 2000 ils étaientt autour des 20 dollars le baril. Les
variations de prix ne dépassaient pas 1 dollars et étaient suivies de
près par les gouvernements occidentaux. S’ensuivit les dix dernières
années une envolée vertigineuse des prix avec une volatilité de plus
en plus forte. C’est ainsi que les prix ont atteint un pic historique en
juillet 2008 avec 147 dollars pour s’effondrer trois mois plus tard à
32 dollars. Les enjeux sont énormes pour les IOC qui ont développé

NACHET (Source Platt’s)
L’augmentation des prix s’est accompagnée par une
pression
sion sur les compagnies de service et une hausse sensible des
coûts de production.. De même, de nouvelles façons de travailler
s’imposent avec un partenariat entre compagnies pétrolières et de
service ainsi que souvent un partage du risque. Les projets sont
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devenus tellement compliqués et chers qu’il fallait reconsidérer
totalement la relation client-fournisseur qui prévalait jusqu’alors.
De même il y a un glissement géographique de la demande
vers l’Asie qui devient la zone d’attraction de la demande. 50% de
l’accroissement de la demande future viendra de Chine et d’Inde.
Même si la hausse des prix a détruit dans l’OCDE une partie de la
demande, la croissance de celle-ci restera vigoureuse tant les pays
asiatiques partent de très bas et parce qu’aussi les prix dans ces
pays sont réglementés. Une faible part des prix internationaux
passe au consommateur. L’OCDE n’est ainsi plus la zone de
croissance de la demande.
Pour ce qui concerne le gaz naturel le fait à signaler est la
mutation des marchés. Les gaz non conventionnels,
essentiellement shales gas, ont bouleversé la donne. Il y a des
développements intéressants qui peuvent au final n’être que de
nature régionale. Les retombées sur l’économie américaine sont
importants. La particularité du droit minier américain où le
propriétaire du sol est en même temps celui du sous-sol aide au
développement de cette énergie.

•

•

•

•

Equivalent à une marge de raffinage allant de 0,7 and 4,0
$/bbl selon la taille et la structure de la raffinerie
considérée!
Le pétrole brut canadien livré aux Etats-Unis (PADD 2 et
4) bénéficie d’une décôte de 10 à 30 $/bbl depuis 2005
contre une différence se historiquement entre 5 et 10
$/bbl ;
Le secteur électrique a accru son recours au gaz naturel,
qui a déplacé des quantités significatives de charbon
dans le mix électrique outre atlantique.
L'industrie pétrochimique bénéficie aussi d'un prix bas
du gaz naturel aux Etats-Unis

Le développement des gaz de schiste aux Etats-Unis

Retombées pour l’industrie américaine de l’exploitation
des gaz non conventionnels aux Etats-Unis :
•

Une différence de l'ordre de 10 $/MMBTU entre les prix
du gaz naturel des deux côtés de l'Atlantique ;
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•
•
•
•
•
•
•
Pour ce qui est de l’avenir, il y a quelques certitudes et
beaucoup d’incertitudes.
•
•
•

•

La demande d’énergie continuera de croître au cours des
prochaines décennies;
Les hydrocarbures continueront de peser dans le mix
énergétique;
Découvrir et développer les ressources, contribuer au
développement de l’économie nationale: double défi des
compagnies nationales
Quelle place pour le gaz non conventionnel à l’échelle
globale?

Verra-t-on une nouvelle renaissance de l’énergie
nucléaire?
Comment s’organisera la transition énergétique
globale?
Des percées technologiques significatives de nature à
transformer
les trajectoires énergétiques sont-elles possibles à un
horizon visible?
Quid du développement des renouvelables?
Quel avenir pour la capture et le stockage du CO2?
Quelles pourraient être les résultats de la COP19 en
France en 2015?

Les Majors sont à la recherche de nouveaux thèmes de
croissance.
• Investissement des “Majors” s’orientant vers des projets
complexes associés au développement des nouvelles
ressources.
• Future croissance des Majors généralement plus
dépendantes du GNL, de la production en eaux
profondes et les hydrocarbures non conventionnels;
• Part des investments dans les actifs conventionnels
assets décroitrait de 63% (2001-2005) à 40% (20112015).
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Tant qu’on n’aura pas cassé le lien entre croissance
économique et demande énergétique, estime Nachet, on aura une
croissance forte de la demande qui porte essentiellement sur les
énergies fossiles : pétrole, gaz, charbon. Globalement les nations
utilisent ce qu’elles ont comme source d’énergie disponible. La
Chine ne peut pas substituer le charbon, elle aura besoin de toutes
les formes d’énergies. Les pays producteurs deviennent aussi des
pays consommateurs. Cela met les NOC dans des situations
compliquées : explorer et développer de nouvelles ressources,
trouver des marchés, soutenir le développement économique
national.
Le nucléaire est-il fini après Fukushima ? Peut-il connaitre
une renaissance grâce aux négociations sur le climat ? Comment
s’organise la transition énergétique ? Quelles sont les percées
technologiques qui vont transformer la trajectoire ? Les nouvelles
générations de biofuels, la capture et séquestration du CO2 ?
La spéculation agit fortement sur les prix. Le G20 avait mis
sous présidence française la mission de regarder comment traiter la
spéculation. Il existe trois markers Brent, WTI et Dubaï/Oman. Le
brut est vendu tous les jours et les informations sont reportés par

les price report agencies, Platt’s, Reuters. 200 qualités de brut sont
évaluées par rapport aux markers. Il n’existe plus de prix fixe. Pour
se couvrir il faut aller sur les marchés financiers. Les acteurs
financiers amènent de la liquidité mais les échanges papiers
représentent des centaines de fois les échanges physiques. Les
recommandations du G20 pour réduire le rôle de la spéculation. La
réglementation mise en place aux Etats-Unis Dodd Frank Act a été
bloquée par les spéculateurs depuis deux ans. Si vous n’êtes pas
acteur industriel vous n’avez rien à voir avec le marché. Vous ne
pouvez pas rentrer sans garantie (dépôt de marge).
Il faut, d’autre part, pour les pays producteurs maitriser
leur consommation d’énergie. C’est un point essentiel qui
préoccupe la plupart des producteurs aujourd’hui car
l’augmentation de la consommation a pour conséquence la
réduction des exportations. Le premier élément à voir c’est
l’efficacité énergétique. Il faut agir sur les comportements et
commencer par l’école. Il faut aussi agir sur la tarification de
l’énergie en limitant la consommation subventionnée. Comme en
Iran. Le secteur électrique va être davantage sollicité car le stress
hydrique va nécessiter une importante capacité de dessalement. Il
faut
aller
vers
de
nouveaux
concepts.

Nous voudrions pour terminer remercier nos sponsors qui ont rendu possible la tenue de cet évènement : SONATRACH, Alliance Assurances,
RedMed, PARTEX
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