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Plan de l’exposé

 Grands équilibres et les tendances lourdes et jeux 
d’acteurs.

 Les évolutions récentes du marché pétrolier. Quelques 
hypothèses sur les évolutions attendues dans le futur 
immédiat et dans le moyen/long terme.

 L’industrie gazière et plus spécifiquement la scène gazière 
européenne, notre marché naturel.

 En conclusion: quelques questions touchant à l’impact de 
cette crise sur notre pays, à son potentiel et aux 
challenges auxquels il est confronté.
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Evolution de la production  pétrolière 
mondiale
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Crude Oil In USA 

 Jusqu’en 2008 : contrôle des 
grandes zones de production = 
axe de la stratégie énergétique

 Depuis 2008:  recherche de 
l’autosuffisance pétrolière et 
une moindre exposition aux 
crises politiques du Moyen-
Orient. 

  Aujourd’hui les Etats-Unis 
sont déjà indépendants du 
Moyen-Orient.

 Cette nouvelle situation 
précarise l’Arabie Saoudite et 
crée un contexte géopolitique 
inédit. 
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La production US d’huiles de schistes n’est 
pas pérenne…

 Production US atteindra son 
plafond en 2016 selon l’Etat 
US puis déclinera à la fin de la 
décennie

 Il n’y a pas de sources 
alternatives en non 
conventionnel au pétrole de 
schiste US
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La scène pétrolière : après une convergence modérée 
entre tendances court/long terme, opposition forte entre 
facteurs de court terme et tendance lourde de long terme

 I l  e s t  p l u s  a i s é  d e  
p r é v o i r  l e  l o n g  t e r m e  q u e  

l e  c o u r t  t e r m e  



Cycle haussier

I n v e s t i s s e m e n t 

Exploration

Energies alternatives 

Economies d'énergie

A nouveau cycle 
haussier

Le fonctionnement cyclique de l'industrie 
du pétrole ...

A terme :  Surplus 
d'offre et frein à la 
demande

A terme :  
Déficit d'offre 
par rapport à 
la demande

Cycle baissier

D é s i n v e s t i s s e m e n t

Relance de la demande

Ralentissement de l'exploration

frein dans les énergies alternatives



Vehicle and passenger car ownership
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Le choc baissier de l’été 2014

 L’excédent d’offre provenant des huiles de schiste américains 
alors que l’OPEC dépassait déjà son plafond de 1 Mbj. 

 La forte progression du dollar

 Surproduction des pays de l’OPEC, principalement l’Arabie 
Saoudite. 

 le facteur dominant est le fléchissement de la demande 
par rapport à la dynamique de l’offre

Les raisons de cette baisse sont un faisceau de facteurs 
convergents qui bouleversent le marché pétrolier :

Ces facteurs déterminants interviennent dans un 
contexte de ralentissement de l’économie mondiale
dont la croissance a été de 3% en 2014.



L’Arabie Saoudite n’a pas anticipé trois 
paramètres essentiels…

 le progrès technique combiné à la pression sur les 
sociétés de service a permis d’abaisser les coûts entre 20 
et 40% et rendu possible une résilience de la production 
américaine. 

 une évolution darwinienne du secteur qui a vu les 
plus faibles avalés par les plus forts, rendant les 
producteurs en mesure de résister à la baisse des prix. 

 La gestion des stocks américains, qui atteignent des 
pics historiques du fait des prix bas, agit puissamment sur 
les prix et reste une épée de Damoclès sur l’OPEC



Crude oil production 1965-2014 by areas



Evolution de la demande mondiale 
pour les principaux acteurs…



La perspective d’une dynamique de 
demande reste encore lointaine…

 La baisse de 50% en une année n’a pas stimulé la demande, 
comme attendu, ni réellement fait sortir du marché les pétroles 
coûteux américains.

 Pire encore, du coté de la demande, la baisse est sensible. La 
demande chinoise n’augmenterait en 2015 que de 0.3 Mbj contre 1MBj 
il y a cinq ans, la croissance de la demande américaine reste limitée 
(0.2-0.3 Mbj), la demande européenne poursuit son cycle de 
stagnation. 

 Les pays émergents ne sont plus, pour le moment, le moteur 
de l’économie mondiale, là est le vrai problème. La reprise en Asie 
pourrait absorber les surplus pétroliers. Quand viendra-t-elle ? Là est 
la question.

Ce choc baissier peut durer plus longtemps 
que les chocs précédents



Comment sera 2016 ?

 La croissance économique en 2016 devrait être de 3.8% et 
3% en 2015, selon l’OCDE, contre 5% en moyenne les cinq années 
précédant la crise de 2008.

 Selon l’AIE, la demande sera de 94.4 Mbj en 2015 et 95.8 Mbj en 
2016, soit une hausse de 1.4 Mbj. L’OPEC prévoit une hausse de la 
demande de 1.6 Mbj en 2016. 

 L’optimisme des prévisions de demande est justifié par deux facteurs : 
croissance économique et prix bas. 

 La production NOPEC augmentera modérément. 

 La production américaine montre les premiers signes de 
ralentissement.

Le rééquilibrage du marché a commencé, mais sera long



Mais les incertitudes sont fortes…

 l’OPEC est exposée au retour sur le marché de volumes 
provenant de certains des plus significatifs de ses 
membres, L’iran, la Libye et la montée en production de l’Irak.
◦ Iran: 1 Mbj (Mais dans quel état sont les installations iraniennes ?)
◦ Libye : entre 500 000 et 1 Mbj
◦ Irak : 1Mbj

 … Alors que les surcapacités sont de 2 Mbj et les capacités 
inutilisées de l’OPEC sont autour de 2 Mbj

 Un excédent de production entre 3 et 4 Mbj en 2016 est 
de l’ordre du possible…

 Le marché semble intégrer une perspective de 
surapprovisionnement et s’oriente à la baisse sur les 
contrats à terme où l’on voit déjà les opérateurs se 
débarrasser des positions longues..



Pour 2016 trois scénarios sont 
envisageables …

 Scénario 1, moyennement probable, où la pression baissière des 
surcapacités de 3 à 4 Mbj ajoutées aux capacités inutilisées de l’OPEC, 
de l’ordre d’au moins 2 Mbj verront les prix fluctuer autour d’un 
pivot de 40 dollars le baril le premier semestre pour remonter 
ensuite de 10 dollars le second semestre.

 Scénario 2, fortement probable, où l’arrivée des pétroles iraniens, 
libyens et irakiens est limitée avec une reprise modérée de la demande. 
Les prix fluctueraient autour d’un pivot de 50 dollars le baril le 
premier semestre pour s’apprécier ensuite de 10 dollars le 
second.

 Scénario 3, fortes turbulences, faiblement probable, où une crise 
majeure au Moyen-Orient occasionnerait des ruptures 
d’approvisionnement et propulserait les prix vers des seuils 
beaucoup plus hauts. 



Perspectives à moyen terme du 
marché…

 Au cours des 6 prochaines années la demande devrait progresser plus 
vite que l’offre avec un affaiblissement de la position des schistes US.

 Mais le marché devra faire avec une production, les schistes, plus 
élastique par rapport au prix, plus flexible ce qui va en accroitre la 
volatilité. 

 Vers 2017/2018 les prix devraient prendre franchement un 
sentier haussier. Un effet de ciseau entre la courbe d’offre et celle 
de demande est très probable vers fin 2016-début 2017 où les prix du 
pétrole seront tirés vers le haut.

 les prix, à long terme, seront orientés vers la hausse.

Dans tous les cas, à moyen terme, des ajustements 
violents sont à attendre car ni les Etats-Unis, ni les OPEC 

en général ne sont en mesure de réguler le marché.



Réserves et Production pétrolières au 
Moyen-Orient 

Part dans la production 
mondiale

Principales réserves au Moyen-Orient 
en Gbls



Quatre scénarios 
d’épuisement 
des réserves

!!!!!
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La planète consomme 3 barils pour un baril 
découvert…

La terre contenait 2 700 Gbls de 
pétrole, on a consommé la moitié. 
Il reste 1 700 Gbls.  La durée de vie 
des réserves mondiales est de 52.5 
ans. 
 Peak oil ou plateau ondulé ?. 

 Accélération du déclin des gisements 

(5%/an)

 80% de la croissance de la demande 

viendra de la Chine, de l’Inde et du 

Moyen-Orient  Incompressible

 On n’arrive pas à remplacer les 30 

Gbl que l’on consomme annuellement 

Pour compenser le déclin de la 

production mondiale il faudrait 

découvrir l’équivalent de deux 

Arabies Saoudites.

 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)..



 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. Nous 
sommes au cœur d’un cycle haussier des investissements.

Nouvel élan de l’amont international… 
nouvelle géopolitique des réserves ?
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Investissements EP  
dans le monde  X3 
entre 2005 et 2012
(en G$)



World Oil demand outlook 2005 - 2030

OPEC Reference case and EMERGY 2015
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110 - 115 Mbj in 2030

92 Mbj 
in 2015

Min. 20 Mbj?

OECD

Non 
OECD



 Rupture du cloisonnement 
◦ (i) entre marchés (européen, américain, 

asiatique), le bassin atlantique devenant zone 
d’arbitrage, 

◦ (ii) entre énergies 

◦ (iii) et entre segments de la chaîne gazière. 

 Marché très structuré en 2000, avec 12 
pays producteurs et 11 importateurs, 
aujourd’hui totalement ouvert avec 
multiplication des flux et un nombre de 
pays importateurs et exportateurs qui a 
« explosé » : 18 pays producteurs et 23 
importateurs. 

 GNL : 
◦ 30% du marché, (Croissance 4,5 %/an soit 

double de la production mondiale de gaz (2,1 % 
par an) 

◦ > échanges par pipeline interrégionaux (3,0 % 
par an). 

 GNL doublera d’ici 2030, décloisonne et 
fluidifie le marché. 

Une mutation structurelle 
de la scène gazière…
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35 %

Part de l’OCDE 
dans les réserves

Réserves gazières mondiales 
multipliées par plus de 5 en 40 
ans (187.1 Tcm) soit équivalent 
Réserves pétrolières

10%
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Gaz algérien

Gaz russe

Gaz moyen-oriental

États-unis

Gaz libyen

Le paysage gazier européen

GNL

Nigeria
Mozambique
Tanzanie

4%
8%

25%
19%

Gazoduc 
Southstream

Dépendance gazière:
55% en 2012
72% en 2015
85% en 2030

Gazoduc 
Northstream

Gazoduc Nabucco



Evolution des réserves et de la production 
algériennes



Evolution de la consommation nationale  
d’énergie les 30 dernières années

Entre 1980 et 2013 :
Une croissance forte, découplée

de la croissance économique 

 Consommation énergétique 
nationale X 3 

 Consommation finale X 3.7

 Consom. Produits pétroliers X 3

 Consom. Gaz X 5.4

 Consom. Électricilé X 4.6

© EMERGY Source MEM
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 Consommation d’énergie passée de 
17 Mtep en 2005 à 56 Mtep en 2014 
(X3 en 8 ans  facture = 40 G$)

 Demande devrait doubler d’ici 2030 
et tripler d’ici 2040

 Intensité énergétique: 0.35 tep/unité 
de PIB = 2 fois celle de l’OCDE

Aggravation de la tendance les huit 
dernières années

 Ménages et tertiaire: 44%

 Transport: 36%

 Industrie: 20%

Secteurs gros consommateurs d’énergie



 Déficit commercial > 10 G$ pour les 9 premiers mois de 2015 (contre 
un excédent de 4.09 G$ pour la même période en 2014)
◦ Exportations en baisse de 40.24%
◦ Importations en baisse de 11.34%

 Réserves de change en forte baisse (140 G$ à fin 2015 ? Contre 192 G$ 
en janvier)

 Aggrave le Dutsch disease… 
◦ Tissu productif inhibé par l’importation rendue possible par la prospérité 

pétrolière  70% des besoins sont couverts par les importations
◦ Taux d’intégration des entreprises ne dépasse pas 15%
◦ Subventions = 30% du PIB. Produits énergétiques subventionnés à 70%
◦ Croissance tirée par la dépense publique
◦ Inefficience des investissements publics: Dans la région MENA, l’Algérie dépense 

2 fois plus pour 2 fois moins de résultats

 Fortes pressions inflationnistes
◦ Faiblesse de la production et de la productivité
◦ Dévaluation du dinar  inflation importée
◦ Dominance de l’informel, notamment sur les produits de première nécessité

 Non maitrise des déficits publics  Dévaluation du dinar augmente la 
ficalité pétrolière et résorbe artificiellement les déficits budgétaires 

FRR exagérément sollicité
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Un choc externe violent subi par l’économie 
nationale…



Quels enjeux, quels challenges pour 
l’Algérie ?

1. Le marché pétrolier a une évolution cyclique et son histoire est riche en 
rebondissements. Il serait hasardeux de ne voir que les facteurs de court terme. 
Et pour un pays d’en dépendre pour ses équilibres macroéconomiques

2. La puissance des pays pétroliers repose de plus en plus sur celle de leur 
compagnie nationale davantage que sur le niveau de leurs réserves et de 
leurs productions. 

3. La technologie est la clé de la puissance pétrolière et gazière de demain. 

4. La baisse des prix pétroliers n’est pas durable. Structurellement les prix 
ont une orientation haussière à long terme. Cette crise est passagère. Il 
convient de la traiter avec sang froid et se préparer déjà à l’après crise en 
maintenant le développement de l’industrie nationale des hydrocarbures et en 
renforçant Sonatrach sur les plans managérial et technologique.

5. L’industrie gazière est en mutation profonde avec l’arrivée de nouveaux 
acteurs qui menacent notre marché naturel, l’Europe. Les contrats de long terme 
avec clause de take or pay seront violemment concurrencés par les transactions 
spot, avec à terme un alignement des prix.



Conseil en Stratégie

Prospective

Études Stratégiques et 

Énergétiques

Intelligence Économique, 

www.emergydz.com
mouradpreure@yahoo/fr

emergydz@ymail.com
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