
Le spectre d'un
baril à 2005
PétfOlg Le prix du baril atteignait un pic historique le 6 juin
en frôlant les t4O $ I NewYork. Partout, agitation, protestation et
crainte s'installent.

pénol€ esr pâssé de 10 à 95$. finsrirution finan-
cière coldman sâdis avenit que le baril pouF

lait a$eindre les 2oo$ dam l€s 6 à 24 prochains

mois. quânt au géant g zier russe Gazprom, il
pronostique tD niveau de zso$ poùr le bÀril à
longue échânce. les entreprises les plus

série$€s se préDami dbres et déjà à un choc

!€trolier s€mblable àceluides dné€s æ.[,e ren-
chérrisernert d€s coûts de l'énergie s'avère

d'autânt plll problémâtique qùil intervient
dans un drntexte de tensions inJlationDistes
parenæs. Dejà la montee d€s pri( du petrole et
des aliments cÂuse des difficdtes aux plus pru-
vres, provoquant des noubles sociaux d:rlls de

nombreux pÂys h multiplication des aflron_

ements entre dejeunes nanifestÂns etl€s arlto_

rirl3 âo Mârd omme à Sidi Ifii en râison du
chômage er de la cherté de la vie doit russi éne
nise en perspective dais le cadre d une émno-
mie nondial€ en gnnde difficdre
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trialisés. notammmt er Eurooe, ou l€s mou-
vemenu de protesÉrion des professioff les

plus touchées se multiplieût. En Espagne, ùne
greve illimitée a été engagée le gjuin pÀr !ena_

dismer et Confedetra$, provoquanrle blocÀee
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cours pren?nr 16$ au total sur les

de[x seinc€s,le bxil culminÀt à

13912$ àNewYorlç âlant de recé-

d€r plus de 7$ en début de
semâine suivante. Un record
absolu qùi vient confimer ùne
rendance sur le long terme.
Depuisledébutdel'aflréqteb-ril -
â en effet pris paes de 4ô doltars, Ë

ei de 1999 à zooz le prix du

Fâu. Contrairement aux bnrits
qui mù rent,l€s câus€s de cette enyo-
lecresident rimplemmt danslaloi de
l'offi eetdelad€mude. tacroissânce
de la demande mondiale en énersie
â en effetéé suÉneu-r€ à lâ moycnne
pourlacinqùèmeannee consécudve,

et l'offte a bien du nâl à repondre
une difficulré de réponse à lâ
demânde qur n'cslæp€nalânr Pasdu€
à un d€.iin dê réerves. I€ hic e.t à
chercber dffr les t€chnolo€i€s et les

méthodes mises m oeuvre Poùr Pui
ser alalls ces réefles, ainsi que dans

les diverses considérâtioDs politiqu6
qui vieûrntægleffer à1 Àçpectpure-

ment teclmique et geologique, En
reâcrion à celte h:ùss€ inédire dcs cours de
p.:trole, l'Arabiesâoudite, chef dc fi le de I'OPEq
a mnonc€ laconvocation d'une réùiondes p4's
produdeursetconsommateurs de brutle r2 juin
ÀDjedd?h.hitâtive àlâquelieles EtatFUDis ont
répondu fivorablemmt. Llrân s'est eaalement
dir fâvorabie à un€ telle réuion tour en lppÈ
lant à11fin d€s pressions er iles menâc€s desanc-

rion coûtre l€s productcurs. I€s multipl€s
inquiétudes induites pâr ia flambee deç cours à

ditrâentes €chell€s sont compréhensibles I uI
bdil à 2oo$ âurut en efet pour@nseq'renae une
révolùtion planétâire qui changenit complèÉ
nentle visase du monde. fequilibre d€s forces

se verrait modifié au profit des Âulocrâres du
pétrole conne lÂRussie, levenezu€lâ ou l'Iran,
cristal}sant de nouveaux centrcs fLnanciers

dans les aires riches m ressources énergetiques

telles qùelaRussie,l anedqùe larirc ou le Golie

Iàr ailleurs, des ci)nlli.s toujours plus violents

sonr à crÂinilr€ du fait dune exac€rbation de h
clwse à l'énersie er de l'aùsmerndon de con'
portementa€ressi8 etnéù.olotriaw Enfi n,1'd_

fer le plus imporûnt d un baril à 2oo$ pourrait

cependant s€ Évéler posirif : la propagâtion

npidecomnedâns les années 70, d une érhique
resp€ctueuse de l'environnemenL

A T BOUBIA

de lâ frontièr€ Âv€r 1â France. des dizain€s de

kilomètres de bouchon tour de, grendes

villes du pays er d€ sérieu problèmes d'ap-

qù-ântâ!L! EtâtçUnis, ils ont enregrsfiéleur
déficit commercial le plùs élevé depùis treize

mois en avril, le gonflement de leùr ftc1ure
pétrolière réduisant à néantle, effets favonbles
sur teurs exponations du dolrr faible. Enfin,
ætte prog€ssion venigineuse du cours du
pelrole mer en peril de nombreùsê aompàenies

#rimnes, m paniculier adâtiqùes. De nom-
breux mj'th€s enrour$dalûuss€descouls dans

le s€cteur énergetique quânt aùx raisons d une

relle evol.nion : I'idée que la sp€culârion serÀit

derrièrel'€nvolée, que f of Êred€ p€Eoleserait en

voie d e,\tincdon et que le monde pourrÂit baF
culer rÀpidemmt ve$ un modèle é.onomique
friblem€nr ornsommateur en énersie fossile
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