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Un baril de pétrole à 74$, ça vous change le monde
  

Le baril de pétrole a pris l’ascenseur et gagné 7$ en 2 semaines pour atteindre 74.72$ à
Londres. Pour autant, l’avenir de l’or noir est toujours aussi difficile à prédire même si la
probabilité de le voir remonter à 100$ gagne du terrain.

  

Les fondamentaux actuels ne sont pas sans rappeler la crise de 2008: forte hausse des prix du
baril, dérégulation financière, poussée de l’inflation et niveau inquiétant de la dette. Le tout avait
débouché sur un crash. L’histoire est-elle en train de se répéter?

      

  

Depuis de nombreux mois, l’industrie pétrolière s’inquiète de la pénurie de production à venir.
Générée par le manque de 1'000 milliards $ d’investissements nécessaires à combler la
déplétion des gisements, l’Economie Mondiale pourrait être impactée dans les 2 années à
venir.

  

La semaine dernière, Paal Kibsgaard, CEO de Schlumberger, craignait le «sous-investissement
dramatique qui pourrait conduire à un déficit de l’offre dès le mois de septembre 2018 déjà
».

  

Présenté comme le sauveur mais démenti par l’implacable froideur des chiffres, le pétrole de
schiste aura d'avantage été un buzz médiatique qu’une solution pérenne pour les décennies à
venir.
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  Arabie Saoudite : «L’Economie Mondial peut vivre avec un baril entre 80 et
100$»
  

Dans l’immédiat, c’est la baisse de production de 1,8 million barils/jour voulue par l’OPEP et
Moscou qui stimule les prix du baril. Depuis janvier 2017, les stocks mondiaux ont diminué de
360 millions de barils.

  

Conscient du risque, Riyad a lancé une campagne de communication rassurante. Le ministre
du pétrole saoudien, Khalid al-Falih, souligne que «l’Economie Mondiale a les capacités
d’absorber un baril entre 80 et 100$. »
L’objectif est clair : éviter d’essouffler l’Economie avec un baril trop cher. De son côté, le Prince
héritier Mohammed bin Salman a tenté de rassurer en «
désirant maîtriser les prix du baril sur une période de dix ans et de les maintenir dans cette
fourchette
».

  

Est-ce que l’OPEP et la Russie auront la capacité technique d’augmenter leurs productions
pour éviter que les prix explosent? Cette question n’a pas encore de réponse mais éveille des
craintes.
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Vendredi dernier, le Président Trump s’est fendu d’une première mise en garde via Twitter.
Dans une position schizophrénique, Trump acclame une hausse qui permet de soutenir son
pétrole de schiste mais condamne une essence trop chère qui pénalise ses électeurs avides de
pick-up trucks et autres SUVs.

  

  

  A 100$ : le pétrole détruit l’Economie
  

Le mécanisme macro-économique est maintenant connu et testé. Dès 100$, le pétrole tend à
détruire l’Economie et provoque sa chute en entrainant le prix du baril à la baisse. Ainsi durant
la crise de 2008, après avoir atteint 147$, le baril a chuté en quelques mois à 30$.

  

De manière conceptuelle, le schéma se résume ainsi. La dérégulation financière permet aux
institutions bancaires de créer des «produits exotiques» qui facilitent l’accès aux prêts des
particuliers et des entités publiques.

  

L’augmentation du pétrole, pousse l’inflation et fait augmenter les taux d’intérêt. L’incapacité de
payer les intérêts fait exploser la bulle.

  

L’Economie se contracte et fait chuter les prix du baril.
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    La dette mondiale atteint un nouveau record
  

Avec 164'000 milliards de dollars, soit 12% de plus qu’en 2009, l’année qui a suivi la faillite de
la banque Lehman Brothers, la dette mondiale a atteint un nouveau record avec 225% du
produit intérieur brut mondial.

  

Depuis 2007, la Chine représente 43% de l’augmentation de cette dette. Les USA cumulent
21'000 milliards $ soir 5’600 milliards sont des emprunts de l'État et 15’300 milliards, des
emprunts des collectivités publiques.

  

Même le Fonds Monétaire International (FMI) s’inquiète de cette hausse et suggère de «termin
er les stimulations fiscales qui ne font que d’aggraver la dette publique
». Ces recommandations doivent siffler aux oreilles de Donald Trump qui vient d’instaurer une
baisse fiscale importante tout en augmentant la dette du pays. Elle pourrait même atteindre les
oreilles de la Suisse qui propose de diminuer la fiscalisation des entreprises. 

Après la bulle de l’immobilier via les subprimes de 2008, aujourd’hui les dettes des étudiants et
propriétaires d’automobiles américains ainsi que la dette immobilière chinoise préoccupent.
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  Un changement majeur
  

Parmi les similitudes avec 2008, il y a un élément qui diffère fondamentalement. Contrairement
à la précédente crise, de nombreux responsables de l’industrie pétrolière ainsi que le directeur
de l’Agence Internationale de l’Energie, Fatih Birol, s'inquiètent ouvertement de l’impact à venir
des prix de l’or noir sur l’Economie. C’est déjà un progrès!

  

Serait-il opportun de réellement s’attaquer au cœur du problème: découpler notre croissance
par rapport au pétrole. Pour 1% de croissance mondiale, nous avons toujours besoin de
690'000 barils/jour.

  

Avons-nous besoin de croissance ou avons-nous besoin de pétrole? Ces questions deviendront
certainement d'actualité dans les 2 années à venir.

  

Un baril à 74$ ne changera peut-être pas le monde, mais il pourrait donner le signal.

  

  

{rokcomments}
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