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LA VERITABLE HISTOIRE DERRIERE LA CHUTE DU  PRIX DU PETROLE  
 
De nombreuses raisons ont été fournies à propos du plongeon spectaculaire du prix du pétrole à environ 60 $ le 
baril (près de la moitié de ce qu'il était il y a un an) :  

- Ralentissement de la demande en raison de la stagnation économique mondiale; la surproduction 
‘annoncée’ des forages de schiste dans les Etats Unis.;  

- La décision des Saoudiens et d'autres producteurs de l'OPEP au Moyen Orient de maintenir leur 
production aux niveaux actuels (sans doute pour punir les producteurs à coûts plus élevés aux États-
Unis et ailleurs); et 

- La valeur accrue du dollar par rapport aux autres monnaies.  
 

Cependant, il y a une raison qui n’est pas à l’ordre du jour, et pourtant elle pourrait être la plus importante de 
toutes : l'effondrement complet du "business-modèle" de production maximisée de Big Oil (les géants du 
pétrole). 
 
Jusqu'à l'automne dernier, lorsque la baisse des prix s’est accélérée, les géants pétroliers fonctionnaient à plein 
régime, pomper plus de pétrole chaque jour. Ils ont donc, bien sûr, bénéficié en partie des prix élevés. Au cours 
des six années précédentes, le baril de Brent, la référence internationale pour le pétrole brut, a été vendu à plus 
100 $. Mais Big Oil a également fonctionné selon un "business-modèle" qui suppose une demande toujours 
croissante pour des produits plus coûteux à produire et à affiner. Cela signifie que sans réserves de 
combustibles fossiles, sans sources potentielles d'approvisionnements de toutes sortes (lointaines ou difficiles à 
atteindre en mer ou en sous-sol) les ressources profondes dans la roche-mère on été jugées intouchables dans la 
course folle de l’accroissement de la production et des profits. 
 
Au cours de ces dernières années, cette stratégie de maximisation avait fait la richesse historique des 
compagnies pétrolières géantes. Exxon, la plus grande compagnie pétrolière américaine, a pointé ses profits à $ 
32,6 milliards en 2013, soit au delà de toute autre société américaine, sauf Apple. La même année, Chevron, la 
deuxième plus grande compagnie pétrolière, a enregistré un bénéfice de $ 21,4 milliards. Les sociétés d'État 
comme la Saoudienne Aramco  et Rosneft en Russie ont également récolté des profits gigantesques. 
 
Comme les choses ont changé en quelques mois seulement ! Avec une demande stagnante et une production 
historiquement excessive, la stratégie consistant à générer des profits record est soudainement devenue 
désespérément dysfonctionnelle. 
 
Pour apprécier pleinement la nature de la situation difficile de l'industrie de l'énergie, il est nécessaire de revenir 
jusqu’en 2005, lorsque la stratégie de production de maximisation a été adoptée. A cette époque, Big-Oil fait 
face à un moment critique. D'une part, de nombreux champs de pétrole existants ont été épuisés à un rythme 
effréné quand d'éminents experts allaient à prédire un "pic" imminent de la production mondiale de pétrole 
malgré un déclin irréversible; de l'autre, la croissance économique rapide de la Chine, l'Inde et d'autres pays en 
développement a poussé la demande de combustibles fossiles dans la stratosphère. Dans ces mêmes années, les 
inquiétudes concernant le changement climatique ont également commencés à prendre de l'ampleur, menacer 
l'avenir de Big Oil et générer des pressions pour investir dans d'autres formes d'énergie. 
 
Une "nouvelle ère" du pétrole fort 
 
Nul mieux convaincu en ce moment que David O'Reilly, le président et PDG de Chevron. «Notre industrie est à 
un point d'inflexion stratégique, une place unique dans notre histoire", a-t-il déclaré en février dernier lors d’un 
rassemblement de dirigeants de sociétés pétrolières. "L'élément le plus visible de cette nouvelle équation," a-t-il 
expliqué dans son discours relayé par certains observateurs "Brave New World", "c’est que par rapport à la 

demande, le pétrole n’est plus en abondance." Même si la Chine suçait le pétrole, le charbon, le gaz naturel et 
autres produits à un rythme effarant, il avait un message adressé à ce pays et le monde : "L'ère de l'accès facile 
à l'énergie est terminée." 
 
Pour prospérer dans un tel environnement, a expliqué O'Reilly, l'industrie pétrolière devra adopter une nouvelle 
stratégie. Il faudra regarder au-delà des sources d’accès faciles qui nous alimentaient dans le passé et faire des 
investissements massifs dans l'extraction de ce que l'industrie appelle "pétrole non conventionnel" et ce que j’ai 
nommé  à l'époque "pétrole difficile": les ressources situées loin des côtes, dans les environnements menaçants 
de l'extrême nord, dans des régions politiquement dangereuses comme l'Irak, ou dans des formations rocheuses 
résistantes comme le schiste. "De plus en plus," a insisté O'Reilly, "les approvisionnements futurs devront être 
trouvés dans des eaux ultraprofondes et autres régions éloignées, avec des projets de développement qui auront 
finalement besoin de nouvelles technologies et des milliards de dollars d'investissements dans de nouvelles 
infrastructures." 
 
Pour de hauts responsables de l'industrie comme O'Reilly, il semblait évident que Big Oil n’avait pas le choix 
en la matière. Il faudra investir ces milliards nécessaires à de difficiles projets pétroliers à moins de  perdre du 
terrain sur d'autres sources d'énergie et tarir les sources de profits. Certes, le coût de l'extraction du pétrole non 
conventionnel serait beaucoup plus lourd que celui des réserves conventionnelles plus faciles à atteindre (sans 
mentionner plus dangereux pour l'environnement), mais ce serait le problème du reste du monde, pas le leur. 
"Collectivement, nous relevons ce défi," a déclaré O'Reilly. "L'industrie fait des investissements importants 
pour renforcer sa capacité additionnelle à la production du futur." 
 
Sur cette base, Chevron, Exxon, Royal Dutch Shell, et d'autres entreprises majeures ont en effet investi 
d'énormes sommes d'argent et de ressources dans une course vers les pétrole et gaz non conventionnels, une 
saga extraordinaire que j’ai décrite dans mon livre The Race for What’s Left. Certains, dont Chevron et Shell, 
ont commencé à forer dans les eaux profondes du golfe du Mexique; d’autres, y compris Exxon, ont lancé des 
opérations dans l'Arctique et la Sibérie orientale. Presque chacune d'entre elles ont commencé à exploiter les 
réserves de pétrole de schiste par fracturation hydraulique. 
 
Un seul haut dirigeant interrogé cette approche forage-baby-forage : John Browne, le directeur général de BP. 
Affirmant que la science du changement climatique était devenue trop convaincante à démentir, Browne fait 
valoir que Big Energy aura à regarder "au-delà du pétrole" et mettre des ressources importantes dans des 
sources d'approvisionnement alternatives. "Le changement climatique est une situation qui soulève des 
questions fondamentales sur la relation entre les entreprises et la société dans son ensemble, et entre une 
génération et la suivante," avait-il déclaré dès 2002. Pour BP, a-t-il indiqué, cela signifierait de développer 
l'énergie éolienne, l’énergie solaire et les biocarburants. 
 
Cependant, John Browne, a été évincé de BP en 2007 alors que le "business-modèle" de production maximisée 
de Big Oil avait décollé et son successeur, Tony Hayward, a rapidement abandonné l’approche de l’ "Après 
Pétrole". "Certains peuvent se demander si une grande partie de la croissance [du monde de l'énergie] doit venir 
de combustibles fossiles, " dit-il en 2009. "Mais ici, il est vital que nous sommes confrontés à la dure réalité [de 
la disponibilité de l'énergie]." En dépit de l'accent de plus en plus fort mis sur les énergies renouvelables, nous 
prévoyons encore qu’en 2030, 80 pour cent de l'énergie proviendrait des combustibles fossiles." 
 
Sous la direction de Tony Hayward, BP a largement abandonné sa recherche sur les énergies alternatives et a 
réaffirmé son engagement vers la production de pétrole et de gaz, le plus difficile sera le mieux. Suivant les 
traces d'autres entreprises géantes, BP s’est pressée dans l'Arctique, les eaux profondes du golfe du Mexique, et 
les sables bitumineux canadiens, avec une forme particulièrement polluante et désordonnée de produits 
carbone-sale pour l'énergie. Dans sa volonté de devenir le premier producteur dans le Golfe, BP se précipita sur 
l'exploration d'un champ offshore profond qu'il a appelé Macondo, déclenchant  l’énorme explosion d’avril 
2010  "Deepwater Horizon" et la marée noire dévastatrice dans les proportions monumentales qui se sont 
succédées. 
 
  



Au dessus du gouffre ! 
 
À la fin de la première décennie de ce siècle, Big Oil a été étreinte par son approche nouvelle de production 
maximisée, "forage-baby-forage". Elle a réalisé les investissements nécessaires, mis au point une nouvelle 
technologie pour extraire le "pétrole laborieux", et triomphé en dépit du déclin des stocks existants du "pétrole 
facile". Dans ces années-là, elle a réussi à augmenter sa production de façon remarquable, ce qui rendait les 
réserves de pétrole "en ligne" de plus en plus difficiles à atteindre. 
 
Selon l'Energy Information Administration (EIA) du département américain de l'énergie, la production 
mondiale de pétrole est passée de 85,1 millions de barils par jour en 2005 à 92.900.000 en 2014, malgré la 
baisse continue des nombreux sites existants en Amérique du Nord et au Moyen Orient. Affirmant que les 
investissements de l'industrie dans les nouvelles technologies de forage avaient vaincu le spectre de la rareté du 
pétrole, le dernier chef de la direction de BP, Bob Dudley, a assuré au monde il y a seulement un an que Big Oil 
tenait son cap et que la seule chose qui avait "atteint un pic" était "la théorie du pic pétrolier".  
 
Bien sûr, cela était juste avant que les prix du pétrole n’aient plongés, ce qui met instantanément en question la 
sagesse de continuer à extraire des niveaux record de pétrole. La stratégie de production maximisée conçue par 
O'Reilly et ses collègues PDG du pétrole repose sur trois hypothèses fondamentales telles que :  

- Année après année, la demande devrait continuer à monter;  
- Cette augmentation de la demande permettrait d'assurer des prix suffisamment élevés pour justifier des 

investissements coûteux dans le pétrole non conventionnel; et  
- Les préoccupations sur le changement climatique ne modifieraient l'équation d’aucune façon 

significative.  

Aujourd'hui, aucune de ces hypothèses n’est réelle. 
 
La demande va continuer à augmenter, c’est indéniable, étant donné la croissance prévue des revenus et de la 
population mondiale, mais pas au rythme auquel Big Oil a pris l'habitude de s’accommoder. Considérez ceci: 
en 2005, lorsque la plupart des grands investissements décollaient dans le pétrole non conventionnel, l'EIA 
prévoit que la demande mondiale de pétrole devrait atteindre 103,2 millions de barils par jour en 2015. 
Aujourd’hui, ce chiffre est abaissé pour l’année à seulement 93,1 millions de barils. Ces 10 millions  de barils 
par jour «perdus» par les prévisions de consommation peuvent ne pas sembler importants, étant donné le chiffre 
total, mais gardez à l'esprit que plusieurs milliards de dollars des investissements de Big Oil dans l'énergie 
difficile reposaient sur tout ce qui s’ajoute à la matérialisation de la demande, générant ainsi la formation de 
prix élevés nécessaires pour compenser l'augmentation des coûts d'extraction. Cependant, avec 
l’évanouissement de la demande anticipée, les prix étaient destinés à s’effondrer. 
 
Les indications actuelles suggèrent que la consommation va continuer à baisser en deçà des attentes dans les 
années à venir. Dans une évaluation des tendances futures publiée le mois dernier, l'EIA a indiqué que, grâce à 
la détérioration de la conjoncture économique mondiale, de nombreux pays connaîtront soit un taux de 
croissance plus lent ou une réduction réelle de la consommation. Alors qu'il s’agissait encore d’une hausse 
graduelle, la consommation chinoise, par exemple, ne devrait croître cette année que de 0,3 million de barils par 
jour, loin du chiffre de 0,5 million publié en 2011 et 2012. Quant à l’Europe et le Japon, leur consommation 
devrait diminuer au cours des deux prochaines années. 
 
Et ce ralentissement de la demande est susceptible de persister au-delà de 2016, suggère l'Agence internationale 
de l'énergie (AIE), une branche de l'Organisation de coopération et de développement économiques (le club des 
riches pays industrialisés). Alors que les prix de l'essence peuvent stimuler une consommation accrue aux États-
Unis et dans quelques autres nations, il est prédit que la plupart des pays ne connaîtront aucune ascension et 
donc "on s’attend à ce que la récente baisse des prix n’aura qu'un impact marginal sur la croissance mondiale de 
la demande durant le reste de la décennie. " 
 
Ceci étant, l'AIE estime que les prix du pétrole se situeront en moyenne aux environs de $ 55  le baril en 2015 
et ne pourront pas atteindre à nouveau $ 73 jusqu'en 2020. Ces chiffres sont bien en deçà de ce qui serait 
nécessaire pour justifier la poursuite des investissements et l'exploitation des options pétrolières difficiles 
comme les sables bitumineux canadiens, le pétrole de l'Arctique, et de nombreux projets de schiste. En effet, la 
presse financière est maintenant pleine de rapports sur les projets de méga-énergie bloqués ou annulés. Shell, 

par exemple, a annoncé en janvier qu'elle avait abandonné ses plans pour une usine pétrochimique de 
$ 6,5 milliards au Qatar, en citant "le climat économique actuel qui prévaut dans le secteur de l'énergie." Dans 
le même temps, Chevron à mis en veilleuse son plan de forage dans les eaux de la mer de Beaufort  en Arctique 
tandis que la compagnie norvégienne Statoil a tourné le dos au forage du Groenland. 
 
Ainsi, il est un autre facteur qui menace le bien-être de Big Oil: le changement climatique qui ne peut plus être 
écarté de l'avenir énergétique dans tout business modèle. Les pressions pour faire face à un phénomène qui 
pourrait littéralement détruire la civilisation humaine sont de plus en plus importantes. Bien que Big Oil ait 
dépensé d'énormes quantités d'argent au fil des ans dans une campagne pour soulever des doutes sur la science 
du changement climatique, de plus en plus de personnes à l'échelle mondiale commencent à craindre les effets 
météorologiques extrêmes, les tempêtes extrêmes, sécheresse extrême, hausse du niveau de la mer, etc., en 
exigeant que les gouvernements prennent des mesures pour réduire l'ampleur de la menace. 
L'Europe a déjà adopté des plans pour réduire de 20 pour cent d'ici 2020 ses émissions de carbone par rapport 
aux niveaux de 1990 et d'atteindre des réductions encore plus fortes dans les décennies suivantes. La Chine, 
tout en augmentant sa dépendance aux combustibles fossiles, a au moins finalement promis de plafonner la 
croissance de ses émissions de carbone d'ici à 2030 et d'augmenter les sources d'énergie renouvelables à 20 
pour cent de l'utilisation totale d'énergie d'ici là. Aux États-Unis, avec des normes de rendement-carburant 
automobiles plus strictes, il faudra que les voitures vendues en 2025 atteignent une consommation moyenne de 
5 litres aux 100 km, ce qui réduirait la demande en pétrole des États-Unis de 2,2 millions de barils par jour. 
(Bien sûr, le Congrès-fortement contrôlé par les Républicains et subventionné par Big Oil -va faire tout son 
possible pour éradiquer les courbes sur la consommation des combustibles fossiles.) 
 
Cependant, toujours insuffisante, la réponse aux dangers du changement climatique est jusqu'à présent la 
question sur la carte de l'énergie et son influence sur la politique à l'échelle mondiale qui ne peut qu'augmenter. 
Que Big Oil soit prête à l'admettre ou non, l'énergie alternative est maintenant à l'ordre du jour planétaire, et il 
n'y aura pas de retour en arrière. "C’est un monde différent de ce qu'il était la dernière fois que nous avons vu 
s’effondrer des prix du pétrole", a déclaré en février dernier le directeur exécutif de l'AIE Maria Van der 
Hoeven, en se référant à la crise économique de 2008. "Les économies émergentes, notamment la Chine, ont 
conclu moins d'étapes au développement intensif du pétrole. De plus, les préoccupations concernant les 
changements climatiques influent sur les politiques énergétiques et ainsi, les énergies renouvelables sont de 
plus en plus omniprésentes." 
 
Bien sûr, l'industrie pétrolière espère que l’actuelle chute des prix va bientôt s’inverser et que son "business-
modèle" de production maximisée maintenant en ruine fera un retour avec des niveaux de prix de l’ordre de 100 
$ par baril. Mais ces espoirs de retour à la «normalité» sont des chimères susceptibles d'énergie. Comme le 
suggère Van der Hoeven, le monde a changé de manière significative, en oblitérant les fondements mêmes des 
processus sur lesquels reposait la stratégie de production maximisée de Big Oil. Les géants pétroliers devront 
soit s’adapter aux nouvelles circonstances, tout en réduisant leurs opérations, ou envisager de faire face aux 
défis provenant d’entreprises plus agiles et agressives. (M.T.Klare) 
 
Michael T. Klare, habitué de TomDispatch, est professeur d'études de paix et de sécurité mondiale au 
Hampshire College et l'auteur, plus récemment, de The Race for What’s Left... Une version du film 
documentaire de son livre « Blood and Oil» est disponible à partir du site the Media Education Foundation.. 
 


