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Pétrole: brutal rebond des cours en vue
Par Ludovic Dupin - Publié le 2 mars 2016
Un rééquilibrage entre l’offre et la demande dès 2017 pourrait provoquer une forte hausse des prix
du brent.
Vendredi 24 février, lors de l’IHS Energy Ceraweek à Houston, Ali Al-Naïmi, le ministre du Pétrole
de l’Arabie saoudite, a fait comprendre aux pétroliers du monde entier que l’année 2016 sera
mauvaise. « Ce n’est pas la peine de perdre du temps à essayer de réduire la production, cela ne se
produira pas », a-t-il assuré, appelant en revanche à geler les niveaux de production. Une éventualité
que plusieurs pays balaient d’un revers de main, à commencer par l’Iran, qui dénonce l’arrogance de
son voisin.
Ainsi, après avoir vu leurs profits reculer massivement en 2015, les majors vont devoir se serrer la
ceinture cette année. D’autant plus qu’elles ont toutes décidé de maintenir leurs versements aux
actionnaires. Dans une étude sur les dividendes en 2015, Henderson Global Investors place les
deux pétroliers Shell et ExxonMobil en tête du classement des plus gros payeurs. Pour cela, il a fallu
réduire en 2015 les investissements mondiaux de 21 %, à 539 milliards de dollars. Les grands
pétroliers ont pris leur part de ces baisses, jusqu’à 41 % dans le cas de ConocoPhillips. Pour 2016, ils
annoncent de nouvelles diminutions.

Risque sur les approvisionnements
C’est la première fois depuis la crise de 1986 que les investissements baisseront deux années de suite.
Mais les surcapacités concernent aujourd’hui moins de 2 % de la production, contre 6 à 7 % en 1986.
Selon l’Agence internationale de l’énergie (AIE), l’équilibre entre l’offre et la demande sera retrouvé
dès 2017. La chute des investissements représente un risque sur la sécurité d’approvisionnement «
dans un avenir pas si lointain », assure l’AIE. « Si nous continuons comme cela, nous préparons le
prochain rebond », affirme le PDG de Total. Et celui-ci pourrait être brutal car, entre la demande
croissante et le déclin naturel de la production, 25?millions de barils par jour de nouvelles capacités
doivent être lancées d’ici à 2020… Nous sommes loin du compte !
En attendant, les parapétroliers sont à l’agonie, au point de faire trembler marchés et gouvernements.
En France, l’État a dû voler au secours de Vallourec (838?millions d’euros de pertes en 2015). Il a
annoncé une augmentation de son capital de 1 milliard d’euros, dont environ un quart porté par
Bpifrance. En Italie, c’est Saipem qui inquiète. Début février, il a annoncé vouloir lever 3,5?milliards
d’euros, mais n’a pu réunir que 3 milliards. L’année 2016 sera longue pour les parapétroliers, voire
trop longue pour certains.
Un brent en chute libre...

... qui entraîne un recul des profits des pétroliers...

... et met les parapétroliers au bord de l'asphyxie...

... à cause de la baisse massive des investissements des majors...

... et de l'ensemble des acteurs mondiaux...

... qui attendent le rééquilibrage entre l'offre et la demande
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