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Le pétrole peu cher  
secoue les pays producteurs
 d Les cours du pétrole ont baissé 

de près de moitié depuis un an.

 d Les revenus de tous les grands 
pays exportateurs sont fragilisés.

 d La Croix examine la 
situation de six d’entre eux, 
du Venezuela menacé par 
la crise sociale à l’Arabie 
saoudite qui dispose de réserves 
financières très confortables.

T Au Venezuela, 
efondrement 
économique  
et crise politique

Le géant pétrolier d’Amérique 
latine, assis sur les plus grandes 
réserves au monde, est le pays le 
plus déstabilisé aujourd’hui par 
l’efondrement des cours de l’or noir. 
D’abord en raison du poids excessif 
dans son économie des hydrocar-
bures, qui représentent la moitié 
des recettes budgétaires de l’État et 
95 % des rentrées de devises. Ensuite 
en raison de la fragilité de l’écono-
mie nationale. Le modèle mis en 
place depuis quinze ans par le ré-

gime chaviste repose sur la redis-
tribution aux classes populaires des 
revenus pétroliers à travers de nom-
breux programmes sociaux. Si cette 
gestion a dans un premier temps 
permis de lutter contre la pauvreté, 
elle a échoué à trouver un second 
soule, l’État se substituant de plus 
en plus au secteur privé.

Le Venezuela, entré en récession 
l’an passé avec une contraction de 
l’économie de 4 %, n’a plus les 
moyens de sa politique. Le déicit 
budgétaire dépasse 20 % du produit 
intérieur brut (PIB) et le pays pour-
rait, en in d’année, ne plus être en 
mesure de rembourser ses em-
prunts. « Un défaut n’est plus qu’une 
question de temps », estiment les 
analystes de la banque Natixis.

Mais il ne s’agit pas que d’écono-
mie. Cette détérioration rapide se 
traduit par une frustration crois-
sante de la population, confrontée 
à une inlation annuelle approchant 
les 70 %. Les pénuries se multiplient 
dans les magasins où les rayons 
consacrés aux produits de base sont 
souvent vides, et de plus en plus tôt. 
Faute de dollars, les importateurs, 
soumis à un strict contrôle des 

changes, ne peuvent en efet plus 
importer, alors que la production 
nationale tourne elle-même au ra-
lenti.

Deux ans après la mort de Hugo 
Chavez, annoncée le 5 mars 2013, 
la cote de popularité de son succes-
seur Nicolas Maduro, élu diicile-
ment en avril 2013, ne dépasse plus 
les 20 %. À quelques mois des élec-
tions législatives, le pouvoir a ren-
forcé la répression, emprisonnant 
des leaders de l’opposition accusés 
de fomenter des coups d’État avec 
le soutien de Washington.

Une étincelle suirait pour pro-
voquer une crise violente. Une étin-
celle qui pourrait venir d’une 
hausse, attendue mais sans cesse 
repoussée, des prix à la pompe – l’es-
sence est tellement subventionnée 
que ce qui coûte le plus cher aux 
Vénézuéliens quand ils font le plein 
est le pourboire laissé au pompiste !

T En Russie, résister 
dans la douleur

En 2014, la Russie avait échappé 
à la récession en dépit de la chute 
des prix du pétrole et du gaz conju-

guée aux sanctions occidentales. 
Cette année, tous les analystes pré-
voient une récession du produit 
intérieur brut de l’ordre de 2 à 3 %. 
« Les ressources financières de la 
Russie sont relativement confortables 
pour prévenir un ajustement écono-
mique brutal », tempèrent les ana-
lystes de la Société générale.

Première conséquence de la chute 
du baril, la baisse des revenus de 
l’État. La moitié du budget russe est 
inancée par les impôts que versent 
les compagnies d’énergie (gaz et 
pétrole), véritable moteur de l’éco-
nomie d’un pays dont les recettes 
à l’exportation dépendent à 70 % 
des matières premières. Le budget 
sera déicitaire en 2015, contrai-
gnant l’État à rogner sur les dé-
penses.

Les salaires des fonctionnaires 
qui ont beaucoup augmenté ces 
dernières années devraient cesser 
leur progression.

Ce gel des revenus tombe mal au 
moment où l’inlation devrait dé-
passer les 10 % et la valse des prix 
s’aggraver. Cette forte inlation est 
l’une des conséquences de la chute 
du rouble en 2014 et 2015, un afai-

blissement de la devise lui-même 
provoqué par la baisse des cours 
des ressources énergétiques.

La chute du baril ébranle aussi le 
secteur de l’industrie énergétique, 
à commencer par les grands groupes 
russes qui se sont endettés en dol-
lars et qui doivent continuer d’in-
vestir s’ils veulent compenser l’épui-
sement des champs plus anciens. 
« Les fournisseurs russes des compa-
gnies pétrolières (machines-outils, 
engins mécaniques) vont soufrir de 
la baisse des commandes, ce qui n’est 
pas encore visible dans les statis-
tiques de l’économie russe », avertit 
l’économiste Julien Vercueil.

À court terme, le régime de Vla-
dimir Poutine devrait pouvoir ré-
sister aux diicultés économiques 
tout en maintenant sa politique 
étrangère vis-à-vis de l’Ukraine. 
L’homme fort du Kremlin, qui af-
iche des taux de popularité de 80 %, 
gagne du temps. « Forte de ses ré-
serves et de son faible endettement, 
la Russie semble capable de surmon-
ter la récession en 2015 et 2016, ob-
serve un analyste. Son gouverne-
ment parie d’ici là sur une remontée 
des cours du pétrole. » ppp

 d Les cours du baril 
de brut se sont 
effondrés de moitié 
depuis un an, 
passant d’environ 
110 à 55 dollars 
sur les marchés.

 d De quoi 
bouleverser la donne 
mondiale entre les 
pays acheteurs d’or 
noir, comme la 
France, qui profitent 
de cet allégement  
de facture, et  
les producteurs 
et exportateurs.

 d Pour ceux qui 
tirent la quasi-
totalité de leurs 
ressources du 
pétrole, le choc 
est brutal, et 
leurs populations 
souffrent.

Sources : OMC, FMI et Fitch

Revenus des 
hydrocarbures, en 2013
En % du total des recettes budgétaires

Prix du baril équilibrant
le solde budgétaire, en 2015
En dollars par baril

Part des exportations
de combustibles, en 2013
En % du total des exportations
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T En Angola, 
un budget réduit  
d’un quart

Passer de l’abondance à l’austérité 
en seulement quelques mois. C’est 
ce qui est arrivé à l’Angola,  deuxième 
producteur d’or noir d’Afrique der-
rière le Nigeria. Depuis la in de la 
guerre civile en 2002, le pays aiche 
une forte croissance nourrie par son 
pétrole. Ce dernier assure en efet 
75 % des recettes iscales de l’État 
et 90 % de ses exportations. Cette 
dépendance est à double tranchant. 
Tant que le cours de l’or noir est 
élevé, tout va pour le mieux. Mais 
la moindre chute est synonyme de 
cauchemar.

La récente baisse du prix du pé-
trole a ainsi créé un branle-bas de 
combat au sein du gouvernement 
angolais. Adopté in 2014, le budget 
2015 a dû être révisé dès janvier. 
Dans sa nouvelle version, il a chuté 
d’un quart, de 72 à 54 milliards de 
dollars (49 milliards d’euros). 
Conséquence, l’investissement pu-
blic a diminué de 45 % et des coupes 
drastiques ont été efectuées dans 
les subventions. L’État angolais doit 
également s’endetter ain de trouver 
les 8 milliards manquants pour 
équilibrer son budget.

Si la situation semble sous 
contrôle, la crise a déjà compliqué 
le quotidien des Angolais, dont plus 
de la moitié vit avec moins de deux 
dollars par jour. Avec la diminution 
des recettes de l’État, il y a moins 

de dollars en circulation dans le 
pays tandis que la monnaie natio-
nale, le kwanza, perd de sa valeur. 
« Dans les supermarchés, les prix 
lambent, à l’université, les frais de 
scolarité augmentent, mais notre 
salaire ne change pas », souligne un 
professeur. Les entreprises et ad-
ministrations ont aussi annoncé 
qu’elles ne pourraient pas recruter 
autant que les années précédentes. 
« C’est un mauvais moment à passer, 
conie un conducteur de taxi, j’espère 
juste qu’il ne durera pas trop long-
temps. »

T En Iran, 
la double peine

En Iran, le pétrole compte pour 
80 % du total des revenus d’expor-
tation et représente entre 50 et 60 % 
des recettes de l’État. La chute des 
prix du baril a donc des consé-
quences brutales sur l’équilibre des 
comptes extérieurs et le budget du 
pays. On estime que, hors impôt, 
l’État iranien a été privé, au cours 
des derniers mois, d’environ 40 % 
de ses recettes.

Pour faire face à cette baisse, le 
gouvernement du président Hassan 
Rohani, élu en juin 2013, a révisé 
son budget 2015. Bâti d’ordinaire 
sur un baril à 110 dollars, ce prix a 
été ramené à 40 dollars, ce qui a un 
impact direct sur les dépenses pu-
bliques, et donc sur la vie quoti-
dienne des 77 millions d’Iraniens.

« Tous les ministères ont été mis à 

la diète. La semaine dernière, les 
professeurs étaient en grève pour 
réclamer le versement de leur salaire. 
Un peu partout, les grands chantiers 
d’infrastructures lancés par l’ancien 
président Mahmoud Ahmadinejad 
sont à l’arrêt. La consommation est 
en panne. Le chômage est à plus de 
30 %. Toute l’économie tourne au 
ralenti », constate le géographe Ber-
nard Hourcade qui rentre d’un 
voyage en Iran.

À ces réalités s’ajoute le poids 
des sanctions occidentales qui pè-
sent sur Téhéran. Près de 110 mil-
liards d’euros d’avoirs sont ainsi 
gelés à l’étranger et l’interdiction 
d’importer du pétrole iranien oblige 
le pays à réduire encore sa produc-
tion. « En 2010-2012, la production 
pétrolière approchait des 3,7 mil-
lions de barils par jour et 2 millions 
étaient exportés. En 2012-2013, avec 
le resserrement des sanctions, la 
production et les exportations de 
brut ont chuté d’un million de barils 
par jour », note un rapport de la 
Banque mondiale.

« Le yo-yo des cours du pétrole, 
l’Iran a appris à vivre avec. Pour 
nombre de responsables du pays, 
un prix bas de l’or noir est même 
présenté comme une chance, car 
cela évite de tomber dans une éco-
nomie de rente. Le vrai enjeu au-
jourd’hui pour Téhéran est d’obtenir 
la levée, même partielle, des sanc-
tions internationales qui permet-
tront le redémarrage de l’Iran 
comme l’a promis le président Ro-

hani », analyse Bernard Hourcade. 
En cas d’absence d’accord sur son 
programme nucléaire avec la com-
munauté internationale, et si le 
prix du pétrole restait à un niveau 
de 65 dollars, la Banque mondiale 
a chiffré ce « scénario noir » : le 
budget iranien baisserait de 60 %, 
autour de 24 milliards de dollars. 
Il était de 120 milliards (109 mil-
liards d’euros) en 2012.

t Au Koweit, 
réduire les dépenses  
et les subventions

Le Koweït tire 94 % de ses revenus 
du pétrole et le pays a engrangé ces 
quinze dernières années des ré-
serves financières de plus de 
452 milliards d’euros, provenant 
d’excédents budgétaires.

Il a une population autochtone 
de 1,25 million et accueille 2,8 mil-
lions d’étrangers. En octobre dernier, 
constatant la forte chute du prix du 
baril, l’émir, le cheikh Sabah Al Ah-
mad Al Sabah, a appelé à la réalisa-
tion de grands projets pour diver-
siier les sources de revenus du pays.

Le premier ministre, le cheikh 
Jaber Moubarak Al Sabah, a quant 
à lui estimé que la baisse du prix du 
brut impose une révision des poli-
tiques économiques du pays, y 
compris celle des dépenses.

Le Koweït, auquel les subventions 
coûtent 16,2 milliards d’euros par 
an, a procédé dès octobre 2014 à 
une légère réduction des subven-

tions sur des carburants et envisage 
de faire de même pour l’eau et l’élec-
tricité.

T En Arabie saoudite, 
le pays peut absorber 
le choc

Selon la note de la Société géné-
rale, l’Arabie saoudite dispose des 
ressources inancières pour absor-
ber le choc. Pourtant les revenus 
des hydrocarbures représentaient 
en 2014 près de 80 % du total des 
recettes budgétaires du Royaume. 
Il fait partie des pays dont les 
comptes publics sont excédentaires, 
mais devraient basculer en déicit 
en 2015. Car le niveau de prix du 
pétrole qui assure l’équilibre du 
budget saoudien se situe entre 75 
et 105 dollars.

Mais Riyad a la capacité de mo-
biliser l’épargne accumulée au cours 
de la période de hausse du prix du 
pétrole (réserves en change, fonds 
souverains, fonds de stabilisation 
des recettes pétrolières, dépôts à la 
banque centrale et dans les banques 
commerciales) pour assurer le i-
nancement de son déicit. Il ne de-
vrait pas avoir à réduire brutalement 
ses dépenses.

ANTOINE D’ABBUNDO, GILLES BIASSETTE, 

ESTELLE MAUSSION (à Luanda), 

AGNÈS ROTIVEL, OLIVIER TALLÈS

LIRE AUSSI notre enquête page 23.
L’Algérie en quête d’une nouvelle
gouvernance économique.
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ENTRETIEN DENIS FERRAND, directeur général de l’institut COE-Rexecode

« Les pays européens bénéficient déjà 
de la baisse des cours du pétrole »

 d Pour l’économiste Denis Ferrand,  
la baisse des cours du pétrole a déjà entraîné 
une baisse des prix en Europe et une 
accélération de la consommation interne.

L’Europe profite-t-elle de la baisse  
des cours du pétrole ?

Denis Ferrand : Oui, il existe déjà une 
traduction directe dans la dynamique de la 
consommation des ménages. Pour eux, la 
chute des cours du pétrole constitue une 
restitution de pouvoir d’achat, puisqu’elle 
entraîne une baisse des prix. Résultat, la 
consommation dans les pays de la zone euro 
a progressé de 3,4 % au 4e trimestre 2014 par 

rapport au 3e trimestre. Et en janvier 2015, 
elle a encore augmenté de 1,1 % par rapport 
à décembre. Il y a donc bien une accélération 
de la consommation interne.

Quel est l’impact sur les entreprises ?
D. F. : Il y a les gagnantes et les perdantes. 

Les premières – la majorité des entreprises 
dans des pays comme le nôtre, très importa-
teurs de produits pétroliers – voient leurs 
coûts baisser. Cela concerne les transports et 
l’industrie. Toute la question est de savoir ce 
que ces entreprises font de cette réduction. 
S’en servent-elles pour baisser les prix de 
leurs produits, ce qui est bon pour la consom-
mation et donc la croissance à court terme ? 
Ou bien pour reconstituer leurs marges et 
investir, ce qui est bénéique à la croissance 
de long terme ?

Dans la catégorie des perdants, on trouve 
les entreprises du secteur pétrolier mais aussi 
celles qui exportent vers les pays producteurs 
d’hydrocarbures. Ces exportations, vers les 
pays de l’Opep et la Russie, pèsent encore 2 % 
du PIB de la zone euro. Or, en 1986, lors du 
dernier contre-choc pétrolier, l’Arabie saou-
dite avait réduit ses importations de 40 %.

Est-ce que la situation va perdurer ?
D. F. : Depuis la in janvier, les prix remon-

tent et je ne pense pas que nous retrouverons 
un point aussi bas. L’efet de restitution de 
pouvoir d’achat va continuer à se difuser, 
dans les industries de chimie ou plasturgie, 

mais les conséquences les plus immédiates 
sont derrière nous.

Comment peut-on chiffrer l’impact  
de cette baisse ?

D. F. : Si les prix du pétrole restaient pen-
dant toute l’année 2015 à leur point bas de 
janvier, la facture énergétique de la France 
baisserait de 22 à 24 milliards d’euros en 2015, 
à consommation constante. Soit tout de même 
un point de PIB. C’est une estimation haute 
de ce que l’on peut gagner, un gain à partager 
entre consommateurs et entreprises.

Qu’en est-il de l’État ?
D. F. : En France, il serait plutôt à ranger 

dans le camp des perdants pour ce qui est 
des rentrées iscales. L’ancienne TIPP, renom-
mée TICPE, est calculée sur les volumes, mais 
il reste la TVA qui dépend des prix. Or, il n’est 
pas certain que la baisse des rentrées de TVA, 
liée à celle des prix, soit compensée par une 
hausse de la TICPE, liée à une hausse des 
volumes.

Tous les pays européens bénéficient-ils 
autant de l’évolution du prix du pétrole ?

D. F. : Cela dépend de l’importance des 
produits pétroliers dans leur mix énergétique 
et du poids de ces produits dans les achats 
des ménages. C’est en Grèce qu’il est le plus 
élevé, en proportion, donc c’est là que la res-
titution de pouvoir d’achat est la plus forte.
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PAROLES
RAPHAËL CLAUSTRE
Directeur du Comité de liaison 
énergies renouvelables

« Un risque pour  
le développement  
des énergies 
renouvelables »

« Le pétrole entre potentiellement en 
concurrence avec de nouvelles techno-
logies - notamment dans les transports – 
ou avec les investissements à réaliser en 
matière d’économie d’énergie, par 
exemple dans les travaux d’isolation des 
logements. Ces travaux seront d’autant 
moins rentables que le prix du ioul sera 
faible.

Tout dépend donc de la constance des 
politiques publiques en la matière. Soit 
les prix bas découragent les eforts mis 
dans la transition énergétique, ce qui s’est 
produit lors du contre-choc pétrolier des 
années 1980 qui a donné un coup d’arrêt 
à toutes les politiques d’économies d’éner-
gie mises en place ; soit les décideurs 
admettent que cette chute des cours est 
conjoncturelle – même si elle doit durer 
plusieurs années – que le prix du pétrole 
remontera inéluctablement et que, quoi 
qu’il en soit, nous devons nous passer de 
cette ressource pour de nombreuses autres 
raisons, notamment climatiques. Dans 
ce cas, la baisse actuelle des cours du 
pétrole n’aura qu’un efet limité sur la 
réorientation des investissements en fa-
veur des énergies renouvelables ».

RECUEILLI PAR EMMANUELLE RÉJU


