
LE PETROLE 

115 étudiants pour ce premier rendez-vous avec Frédéric Bailloeul afin de faire un rapide 
point d’actualité puis aborder le sujet principal de la séance : le pétrole. 

L’actualité : 

1 / IDLEB en Syrie avec la création d’une zone démilitarisée turco-russe pour éviter un 
massacre humanitaire. Accord du 17 septembre 2018, mais pour combien de temps ? 

2 / Le BRESIL avec la victoire du candidat Jair Bolsonaro , parti social-libéral avec 46% des 
voix au premier tour du 7/10/2018 . Second tour le 28 octobre. 

3/ Les USA et les élections à mi-mandat avec le renouvellement de 435 sièges de la chambre 
des représentants et 1/3 des 100 sénateurs. Rendez-vous le 6 novembre 2018. 

LE PETROLE, un sujet d’actualité brûlant. 
Dominique de Villepin déclarait dans les années 2005-2006 : « Le pétrole est une ressource 
inépuisable qui va se faire de plus en plus rare » à chacun de se faire une opinion !                                         
Est-il une des causes du réchauffement climatique ? C’est une autre question. 

1 /Un peu d’histoire.  Le pétrole vient du grec petra, la roche et du latin oleum, huile. Il 
provient de la décomposition de végétaux et il est connu depuis l’antiquité, servant au 
calfatage des bateaux, au pavage des rues et parfois utilisé comme médicament.   

1859 : premier puits en Pennsylvanie.                                                                                                                          
1870 : Création de la Standard Oil of Rockefeller puis dissoute en 1911 par la Cour Suprême 
pour cause de monopole et divisée en 34 sociétés.                                                                                                  
A partir de 1910 on trouve du pétrole au Canada, Indonésie, Perse, Pérou, Venezuela, 
Mexique. 

De 1945 à 1990 c’est un des grands enjeux de la guerre froide avec un pétrole bon marché et 
le Proche-Orient devient le principal producteur. 

1960 : Création de l’OPEP à la conférence de Bagdad  Organisation des Pays Exportateurs de 
Pétrole avec l’Arabie Saoudite, le Koweït, l’Iran, l’Irak et le Venezuela pour pallier la baisse 
du prix du baril à moins de 5 USD . Le siège est d’abord à Genève, ensuite à Vienne. Dix 
autres pays les rejoindront et deux se retireront. 

1973 : Premier choc pétrolier. Ne pouvant augmenter leur production les USA augmentent 
les prix 

1979 : Second choc pétrolier à cause du Shah d’Iran, de la guerre Iran-Irak et la crise 
monétaire aux Etats-Unis. Le prix du pétrole est multiplié par 2,7 entre 1978 et 1981.      

2/ Les acteurs : Les FMN (firmes multinationales)    

     Les Sept Sœurs, issues de la Standard Oil : Standard Oil of New Jersey (Exxon puis 
Exxsonmobil), Anglo-Persian Oil Company ( BP), Royal Dutch Shell, Standard Oil of California  
(Chevron), Texaco, Standard Oil of New-York ( Socony, puis Mobil puis Exxsonmobil), Gulf Oil 
( absorbée par Chevron par la suite). Elles demeurent les principales compagnies avec 
Petrochina en Chine, Petrobras au Brésil, Ecopetrol en Colombie, Gazprom en Russie. 



Les états se sont rapidement impliqués dans le capital des entreprises trouvant pour certains 
une source substantielle de recettes fiscales, 80% en France. Les prix sont soit au comptant, 
soit à terme avec une forte spéculation. 

3 qualités de pétrole : Le brent exploité en mer du Nord,  le WTI, West Texas Intermediate 
aux USA et le Dubaï Light pour l’Asie. Il voyage car les producteurs ne sont pas les 
consommateurs. Son transport se fait par voie maritime et terrestre et il représente 30% des 
marchandises échangées dans le monde. Les canaux et les détroits sont des points 
stratégiques pour son acheminement : Suez, Panama, Gibraltar, le Bosphore, Ormuz, 
Malacca, Bal-el-Mandeb (Yémen,), etc….. , avec d’importants risques de piratage. 

3/ Nombreuses tensions entre producteurs et consommateurs.  

     Les prix évoluent constamment et rapidement, entre 1 USD et 40 USD le baril en 100 ans.                         
Rappel : un baril de pétrole= 158,987 litres ou 42 gallons américains.     

    C’est une arme politique redoutable d’où la nécessité d’avoir plusieurs fournisseurs.    

4/ Questions  

 Est-ce la fin du pétrole ? 
 Les ressources sont-elles en train de s’épuiser ? 
 Les énergies renouvelables peuvent-elles le remplacer ? 
 Est-il possible d’exploiter de nouveaux gisements ? 
 Est-il source de pollution et responsable du réchauffement climatique ? 

Une chose est certaine il a une influence énorme sur l’économie nationale et 
internationale.  
Pour sourire : Christine Lagarde, ministre des finances et de l’économie déclarait en 
2008 : « Pour faire face à la hausse du prix du pétrole je conseille aux français de faire 
du vélo »                                

 Quelques chiffres                                                                                                      

Pays Production 
2017 milliers 
barils /jour 

Pourcentage 
Production 
mondiale 

Conso 2017 
Milliers barils 
jour 

Réserves 
Estimées 
Milliards 
barils 

Pourcentage 
Réserves 
mondiales 

USA 11 057       14%      19 880   
ARABIE 
SAOUDITE 

11951       13%        3 918     266    15.7% 

RUSSIE 11257       12.2%        3 224     158     9% 
IRAN 4982         5.4%        1 816     172    10% 
CANADA 4831         5.2%        2 428     143      8.4% 
IRAK 4520         4.9%      140     8.3% 
EMIRATS 3935         4.2%     
CHINE 3846         4.2%       12 799   
VENEZUELA 2110         2.3%       301    17.7% 
EUROPE 1000         1.1%            18 794   
FRANCE    34 (2004)         0.04%          1 615   
Source BP Statical Review                                                                                                                                                                          

   Prochaine séance le 07 novembre 2018 à 14h, le thème : l’EAU          
    Bernard, le 27 octobre 2018 


