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AVANT - PROPOS

Ce document est le résultat d’un travail d’information et de

réflexion entrepris à la demande de la Direction des Carburants, et du
Centre d’Analyse et de Prévision du Ministère des Affaires Etrangères, et
effectué au cours de la troisième année de formation à l’Ecole Nationale

Supérieure des Mines de Paris.

Le sujet s’est révélé extrêmement ambitieux et d’autant plus

difficile à traiter que brûlant d’actualité. De plus, il sortait dans une
large mesure du champ' de compétences que nous sommes censés avoir acquis au
cours de nos années d*étude#

Néanmoins, et en particulier pour cette dernière raison, ce

travail s’est avéré très enrichissant pour nous, tant par les domaines que
nous avons dû aborder que par les contacts que nous avons pu avoir. Peut
être pourra-t-il aider le lecteur éventuel dans l'effort de

classification nécessaire à l'approche du problème de la crise pétrolière.

Nous tenons à remercier toutes les personnes qui nous ont permis
de réaliser ce travail en mettant à notre disposition la documentation dont

ils disposaient, et en nous faisant part de quelques réflexions personnelles#
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INTRODUCTION

L’idée d’un dossier long sur les "arabo-dollars" avait été proposée

par ceux qui furent nos directeurs de dossier, avant que n’éclate la "guerre
du Kippour", et que ne soient décidées les augmentations des prix pétroliers.

Il s’agissait d’étudier les effets que pourraient avoir sur le système moné
taire international les transferts financiers effectués au profit des prin

cipaux pays producteurs, que l’on accusait déjà d’être en partie responsables
du désordre monétaire. Il nous était donc proposé de faire une projection à

l’horizon 1985 des flux financiers liés aux exportations pétrolières,
d’examiner les possibilités qui s’offraient aux pays exportateurs pour utiliser
leurs revenus, et les effets qui en résultaient sur les balances des paiements
des pays importateurs.

La hausse brutale du prix du pétrole et le climat d’incertitude

qu’elle a créé nous ont rapidement convaincu du caractère illusoire de toute

approche quantitative effectuée sans essai préalable de compréhension des

rapports de forces qui avaient pu conduire à cette situation. C’est pourquoi

nous avons tenté dans une première partie, de rassembler et d’ordonner quelques
idées permettant de mieux cerner les intérêts des différentes parties en présen

ce face au problème pétrolier.

La seconde partie de notre étude est consacrée à la présentation de

plusieurs scénarios de demande pétrolière et de prix, conduisant à diverses
estimations des revenus des états producteurs en fonction des importations des

pays industrialisés. Sans permettre de tirer des conclusions très originales, ces
calculs fournissent quelques indications sur l’importance des sommes en jeu,
et peuvent fournir la matière à des rapprochements intéressants.

Nous aurions souhaité ensuite évaluer l’ordre de grandeur des

importations que sont susceptibles d’effectuer les états producteurs pour

assurer leur développement économique, mais les seules données dont nous
disposions étaient antérieures au mois de janvier 1974, et ne pouvaient
tenir compte de l’accroissement des revenus de ces pays. Il faudra proba
blement attendre 1 ou 2 ans avant de savoir comment peuvent se comporter

les économies de pays en développement rapide placés dans une situation

financière aussi exceptionnelle. C’est donc sans être parvenus à évaluer

de manière satisfaisante l’importance des excédents financiers dont dispo

seront les pays exportateurs, que nous avons analysé dans une troisième

partie, les différentes voies par lesquelles ces sommes pourront être re
cyclées au sein du système monétaire international.



I - PRESENTATION DU CONTEXTE GENERAL

Pendant un demi—siècle, jusqu’au début de la présente décennie,
les pays occidentaux ont trouvé dans le pétrole une source d’énergie abon

dante dont le prix de revient technique était nettement inférieur à celui
des sources concurrentes (charbon, énergie nucléaire, etc...). Initialement,
les grandes compagnies pétrolières i!Majors '* dégagèrent des marges fort

importantes en maintenant un prix de vente élevé, mais l’importance des
réserves découvertes, et la concurrence de nouvelles compagnies, privées ou
publiques, -les amenèrent à baisser leurs prix de vente , encourageant ainsi

le développement des importations dans les pays industrialisés.

Encore largement dépendants des anciennes puissances coloniales,
les pays producteurs ne prenaient aucune part active à la détermination des

revenus qu'ils tiraient du pétrole. L’échec de la nationalisation iranienne
décidée en 1 951 pan le Docteur Mossadegh, illustre bien le rapport de

forces existant à cette époque. Plus, tard, lorsque fut créée l’OFEP, et
malgré la force que représentait le nombre restreint des pays exportateurs,
ceux-ci n’osèrent pas se heurter de front aux compagnies et aux nations qui

les soutenaient : ils ne parvinrent même pas à maintenir constant leur
revenu réel par baril produit.

Mais pendant ce temps, la dépendance des pays industrialisés

augmentait considérablement.

Une réglementation des importations pétrolières avait bien

été mise en place aux USA pour défendre les intérêts des compagnies qui
exploitaient depuis longtemps les ressources nationales avec un coût*de

production beaucoup plus élevé que celui du Moyen-Orient. Cette intervention
de l’Etat aurait pu être élargie dans un souci d’indépendance énergétique

nationale, mais les principes de l’économie libérale contribuèrent à
maintenir à un bas niveau les prix de l'énergie, ce qui empêcha le dévelop
pement des ressources intérieures (gaz naturel, schistes ...).

Un comportement identique fut observé au Japon et en Europe,

où les considérations stratégiques se traduisirent par la création de

compagniestpétrolières nationales et par une augmentation des capacités de

stockage pétrolier, sans entraîner toutefois d'adoption de grands programmes
de diversification énergétique, qui pouvaient alors paraître économiquement
peu rentables.

Des pays producteurs au régime progressiste (Lybie, Irak;,
engagèrent alors l’épreuve de force avec les compagnies pétrolières, qui
se sentirent obligées de négocier des augmentations des impôts et redevan
ces versés aux Etats hôtes : ce fut la signature en 1971 de l'accord de

Téhéran et de ceux qui le suivirent (l). Plus tard, la faiblesse du dollar
et delà livre amenèrent les producteurs à réclamer de nouveaux aménagements,

qui leur furent accordés assez facilement. L'accord de New-York sur la
participation semblait être la dernière étape, de l'évolution en douceur
jugée à la fois inévitable et acceptable par les Compagnies.

Mais les surenchères pratiquées tout au long de l'année 1973
par certaines compagnies pétrolières lors de la vente de "brut de partici
pation" , puis les évènements politiques du Moyen-Orient, incitèrent les
pays producteurs à multiplier leurs exigences, et a prendre finalement
conscience du retournement du rapport de forces qui s'était opéré au cours
des dix années précédentes.

(1 ) Voir le détail des accords pétroliers a l'annexe II.
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Il est alors apparu que les pays occidentaux ne pouvaient plus exiger le

maintien des prix pétroliers à un niveau suffisamment bas, et qu’il leur
était nécessaire d’amorcer un important effort de dégagement.

La situation ainsi créée apparaît cependant extrêmement

instable : pourquoi les producteurs ne pousseraient-ils pas plus avant leur

avantage ? Les pays importateurs peuvent-ils au contraire les contraindre à

abandonner partiellement les positions acquises?, et sinon, comment peuvent-ils

faire face aux troubles graves qui-menacent leurs économies ?

Sans prétendre répondre à ces questions, nous avons essayé
d’approcher le problème en construisant plusieurs scénarios, considérés
comme possibles à priori, et pouvant servir de base à la réflexion. Avant

de les présenter et de les commenter, il nous a paru utile de tenter une

rapide approche des motivations essentielles des parties en présence, et
des différents facteurs économico-politiques directement liés au problème

des prix pétroliers et de l’utilisation des revenus des producteurs.

1 - Les pays industrialisés.

1-1 Le Monde Occidental.

La principale caractéristique commune aux pays occidentaux
vis—à—vis du problème qui nous occupe est certainement leur déficit énergé
tique, qui en fait de gros importateurs de pétrole. Il s'ensuit des objectifs
communs aux différents pays, qui ne sauraient cependant masquer les intérêts
souvent divergents de chacun.

1—1—1 Les objectifs communs à l’ensemble des pays
occident aine.

Le souci immédiat de ces pays est tout naturellement le

maintien de leur activité économique, établie en partie sur les rapports
de forces mondiaux existant avant la crise : après avoir connu une améliora

tion spectaculaire du niveau de vie pendant les deux dernières décennies,
ils chercheront à préserver cette évolution, ce qui implique le maintien

du plein emploi et d’un niveau élevé des échanges internationaux. Cette

deuxième condition suppose que dans chaque pays soit réalisé le rééquilibre
de la balance des paiements, malgré le déficit commercial créé dans nombre

d'entre eux par la situation nouvelle : les principaux moyens susceptibles
d’assurer ce rééquilibre sont les suivants :

- emprunts à l'étranger : ceux-ci ne peuvent augmenter
indéfiniment, sous peine de voir le pays aller à la faillite.

- investissements étrangers dans le pays ; leur développement
suppose une économie nationale.- saine susceptible d’inspirer confiance aux
investisseurs, et devrait être précédé par la mise en place d’un contrêle

susceptible de s'assurer que la gestion des grandes entreprises reste

conforme à l'intérêt national. Il est en effet extrêmement risqué de laisser
à un décideur extérieur non responsable politiquement, des pouvoirs étendus
en matière d’emploi, d’investissements, etc...

/

• • / • • «
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- utilisation des réserves monétaires (or, devises, DTS) : elle
est évidemment limitée,r.Ûme en tenant compte de la possibilité de vendre
l’or au prix du marché j il ne peut s’agir que d’un palliatif temporaire.

Toutefois, le cas des Etats-Unis est très particulier du fait que le dollar
est monnaie ch réserve : ceci leur a tovijours permis de garder un déficit

permanent de leur balance des liquidités nettes, sans compromettre la soli

dité de leur économie et la confiance qu’elle inspirait à l’extérieur.

— augmentation des exportations, ce qui suppose la pénétration
sur de nouveaux marchés, et de maintenir une croissance élevée si l’on ne

veut pas voir décroître le revenu national.

A longue échéance, on accordera certainement la priorité à

cette dernière solution, accompagnée d’une importante réduction de la

consommation pétrolière.

1-1-2 Les USA.

Les importations pétrolières des Etats-Unis s’élèvent à 230 Mt

en 1973, représentant 36 % des besoins nationaux, ou encore le cinquième
des importations mondiales. Cette situation rend le marché pétrolier extrê

mement sensible à la demande américaine : ainsi l’important accroissement
des importations en 1973 était dû en grande partie à la reprise de l’économie
US.

Le déficit de la balance commerciale observé en 1972, puis le
chantage politique et l’embargo pétrolier de l’automne 1973 semblent les
avoir incités à un important effort visant à retrouver 1'indépendance éner

gétique. Il est encore trop tôt pour savoir si les résolutions prises à la

fin de 1973 seront suivies d’effets durables, mais il est certain que l’opi

nion publique américaine a largement pris conscience du problème, et que cela
s'est accompagné d’une mise en veilleuse des grands mouvements écologistes.
Le problème apparaît d’autant plus sérieux pour les Etats-Unis, que le bloc
soviétique est en situation d’autarcie sur le plan énergétique.

Outre ce souci d’indépendance, deux des préoccupations
essentielles des Etats-Unis méritent d'être soulignées ici :

- Le maintien du leadership qu’ils détiennent sur le monde

occidental, constamment réaffirmé par Mr. Kissinger depuis avril 1974, et
qui suppose qu’un certain nombre de limitations soient imposées aux initia

tives politiques européennes. C’est ainsi que Washington entend bien exercer
un droit de regard sur un éventuel rapprochement euro-arabe, afin de garder
le contrôle du jeu politique international. Un tel rapprochement risque
d’ailleurs d’ébranler encore d'avantage les positions des Majors, alors
qu'il est de l’intérêt des Etats-Unis que les compagnies américaines gardent
le plus longtemps possible leurs activités de production - et en tout cas

de commercialisation - au Moyen-Orient et en Afrique. Pour s’en convaincre,

il suffit d’observer la part représentée‘par les revenus du pétrole dans
la balance des paiements américaine en 1973 : s'élevant à 6 M %, ils
représentaient 55 % des revenus des investissements directs des USA à

l’étranger.

/
« •/ •» •
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Toutefois le marché européen est vital pour l’économie

américaine, et l'importance des investissements US en Europe est telle

que les Etats-Unis s'efforceront certainement d'éviter que les économies
de leurs concurrents et alliés soient désorganisées au point d'entraîner

une fermeture du marché commercial, ou des troubles politiques majeurs#

- Le renforcement de la présence américaine dans une région-

charnière, dont l'importance stratégique a été maintes fois démontrée
au cours des conflits mondiaux*

Pour atteindre ces différents objectifs, les USA disposent

d'un nombre considérable d'atouts, tant vis—à—vis des pays producteurs

de pétrole que vis-à-vis de leurs partenaires occidentaux. On peut citer
par exemple :

a) Le contrôle du cartel pétrolier par des compagnies américaines;
il est maintenant établi que celles-ci se sont appliquées à limiter au
maximum les conséquences de l'embargo pétrolier pour les Etats-Unis, à
l'automne 1973 ; d'autre part, la position qu'adopteront les compagnies
face à l'OPEP au cours des prochaines années, ne sera certainement pas en

contradiction avec certains intérêts américains*

b) L'influence américaine dans certains pays du Moyen-Orient.
Jouant depuis longtemps un rôle actif dans le Golfe Persique (intervention
de la C.I.A. en Iran en 1953 pour renverser le Gouvernement du Dr. Mossadegh,

formation des élites dans les universités américaines, livraisons d'armes

à l'Arabie et à l'Iran, présence d'industriels, de conseillers techniques,
etc...) les Etats-Unis ont maintenant opté pour le rapprochement avec
l'Egypte et l'extinction progressive du foyer d'hostilités que représente
le problème palestinien* L'entretien des relations privilégiées avec la

puissance pétrolière et financière qu'est l'Arabie, et avec l'Egypte et

l'Iran, qui représentent un potentiel humain et économique considérable,
permettrait assurément aux Etats-Unis de jouer dans la région un rôle de

modération politique, et de développement économique dont profiteraient
les compagnies américaines. Ils pourraient en outre influencer sensiblement

l'évolution des prix pétroliers, sans prendre le risque d'un recours à la
force (renversement des régimes en place ou intervention militaire), qui
les exposerait aux réactions de l'Union Soviétique et de l'opinion publique
américaine.

Cependant, l'expérience soviétique en Egypte a montré que la
pratique- de ce genre d’alliances est délicate, empte tenu en particulier
de ce que le problème israéle—jaLestinier semble loin d’ être réglé*

c) L'avance technologique américaine. Elle permettra aux
Etats-Unis de remporter de nombreux marchés d'équipement, retrouvant
ainsi leur excédent commercial, et accentuant leurs liens économiques
avec les pays clients.

d) La puissance de négociation du géant occidental, qui lui
a permis de marquer des points en face des Européens dais la limitation

des barrières tarifaires. Il y a de fortes raisons de penser que ce succès
sera suivi de quelques autres.

/

. */ * O »



On a souvent affirmé que les Etats-Unis avaient eu intérêt

à une hausse du prix du pétrole. Jusqu'en Octobre 1973, en effet, l'Europe

et la Japon payaient leur brut à un prix moyen inférieur à 3,5 $/b, en
comptant 50 cents de marge pour les compagnies pétrolières et $0 cents
de fret. Les Etats-Unis, en raison du coût élevé de la production intérieure
qui représentait 64 % de leur approvisionnement, avaient un coût d'accès
moyen supérieur (de l'ordre de 4 $/b). En outre, le développement des énergies
domestiques,souhaité.depuis décembre 1972 par le Président, ne devenait
rentable que par un relèvement des prix de l'énergie - auquel s'opposaient
évidement le public et nombre d'industriels.

La première augmentation survenue au mois d’octobre 1973,

portait le revenu des producteurs du Golfe Persique à 3,5 $/b> correspondant
à un prix rendu aux USA de 6,1 S/b, en incluant une marge de 50 cents/baril
pour les compagnies * il semble que l'on en soit maintenant aux alentours

de 11 ,95 %/b. Ces hausses ont permis de porter le prix de vente du brut
domestique à 5,25 %/b pour la production des puits déjà en cours d'exploita
tion, et de le laisser libre pour la production des puits marginaux (moins
de 10 barils/jour), ou nouveaux. Grâce à ces mesures, les compagnies pétro
lières exploitant aux USA peuvent dégager d'importants projets !ét investir

massivement dans les énergies de substitution. Cependant, quel qu'ait été

l'intérêt des compagnies à une hausse des prix au Moyen-Orient, l'impor

tance de la seconde augmentation décidée par l'OPEP en décembre 1973

est une charge bien lourde pour la balance commerciale des USA. Alors que

le montant des importations pétrolières américaines s'est élevé à 0 M ? en
1973 (l), il devrait dépasser 25 M £ en 1974 d’après‘nos estimations (2) :
l’augmentation est égale à 25 .% de l’ensemble des importations US au cours
de l’année 1973.

Parmi les autres raisons qui contribuent à rendre souhaitable

pour les USA une baisse des prix pétroliers , on peut citer les risques

de rupture de l’économie occidentale par suite de la hausse brutale

observée, et d’autre part le fait que la tendance à la baisse décourage
les Européens ou les Japonais d'essayer de passer des contrats avec les

pays producteurs.

1-1-3 L’Europe.

Important sous forme de pétrole plus de 60 % de ses besoins
en énergie l'Europe devra en 1974 transférer 5 % de son PNB aux pays
producteurs, alors que pour les Etats-Unis, la note pétrolière s'élèvera
à 1,9 % du PNB. C'est pourquoi il sera particulièrement indispensable
à l'Europe de réduire sa demande énergétique, et de développer ses
propres ressources. En 1 9r1 , la Grande Bretagne peut devenir autarcique

pour son approvisionnement pétrolier. A cette époque, la Norvège exportera
l'équivalent de près de ICO millions de tonnes, sous forme de pétrole et de
gaz naturel. D'autres pays riverains de la Mer du Nord auront également une
production pétrolière, beaucoup plus modeste il est vrai.

(1 ) D'après le ’Survey of CurrentBusiness1 de mars 1974.
(2) Dans l'hypothèse B2, en incluant le coût du fret (voir en 2 .me partie).
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II reste à savoir si ces pays se contenteront de recevoir impôts

et redevances des compagnies pétrolières qui auront développé et exploité

les gisements, ou s'ils participeront à l'effort de reconversion qui sera
inévitable pour leurs voisins plus défavorisés. C'est bien entendu cette

seconde attitude qu'encourage la Commission de Bruxelles, en fixant pour
objectif en 1985, que 50 % de l'électricité communautaire soit produite
par des centrales nucléaires.

D'ici là, les pays disposant de Compagnies pétrolières nationa

les pourraient développer des accords directs avec les pays producteurs

de pétrole. L'avantage de tels accords serait d'assurer 1'approvisionnement

indépendamment des "Majors" américains, susceptibles de favoriser les

Etats-Unis en cas d'embargo. De plus, et au cas où serait admis de part et

d'autre le principe d'une stabilisation des revenus pétroliers, ces accords

commerciaux pourraient se transformer en accords d'échange de pétrole

contre des biens d'équipement, et contribueraient à renforcer les liens

entre les pays signataires. D'autre part, l'inconvénient qxe représente la
différence existant entre le prix pratiqué lors de ces ventes directes, et

le prix moyen d'accès au brut des compagnies concessionnaires, ira décroissant

à mesure que le taux de participation des Etats producteurs augmentera, et
que la fiscalité pétrolière sera relevée. Cependant, la conclusion de tels
accords au niveau des Etats pourrait aggraver la concurrence commerciale

des membres de la Communauté, et nuire à l'esprit de solidarité nécessaire

à une réduction importante de la demande énergétique.

Enfin, nous avons déjà mentionné la faiblesse relative de la
Communauté dans les négociations commerciales avec les USA, qui est due
non seulement au manque de cohésion de la communauté, mais aussi à

l'importance de ses échanges commerciaux avec les Etats-Unis pour son
économie ; les exportations communautaires de biens et services aux Etats-

Unis sont supérieures aux importations, alors que ie PNB total de la
communauté ne s'élève qu'à 72 % de celui des USA.

1-1-4 Le Japon.

Le Japon est certainement le pays le pays durement touché par

la crise, puisque le pétrole importé représente 75 % de son énergie
primaire : la note pétrolière dépassera 6 % de son PNB en 1974. Une des

conséquences de la situation nouvelle sera probablement d'avoir avancé le
ralentissement de la croissance économique. Il se trouve actuellement dans

une situation assez proche de celle de l'Europe, mais aura beaucoup plus

de difficultés à se dégager de la dépendance vis—à—vis du Moyen-Orient
(C6 % de son approvisionnement pétrolier vient de cette région).

Non seulement il ne possède pas de gisements pétroliers

semblables à ceux de la Mer du Nord, mais par ailleurs un développement
rapide du nucléaire reste entravé par l'exiguité du territoire et les
réactions de la population, très sensibilisée à toutœ qui concerne
l'énergie atomique. Aussi le MITI (l ) cherche-t-il à accroître les possi
bilités d'actions de la compagnie pétrolière nationale, tant dans le domaine
de l’exploration que dans la recherche et le développement. Il a dû
également rappeler à l'ordre certaines sociétés de commerce qui s'étaient
livrées à de fortes surenchères en 1 973 lors de la vente de pétrole de
participation par les pays producteurs.

(1 ) Ministère de l'Industrie et du Commerce International.
/
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Sur le plan de son approvisionnement, le Japon recherchera

à diversifier ses sources de brut, en participant au développement de la

Sibérie, ou à l'exploration de la Mer de Chine. Ces solutions ne sont
cependant pas exemptes de difficultés politiques considérables. En attendant,
le Japon devra ménager les producteurs dont il dépend, en contribuant large
ment à leur développement économique, et composer avec les compagnies

pétrolières internationales, qui 1'approvisionnent à 70 %, et à des prix
qui échappent aux autorités, faute de moyens de contrôle. En outre, il lui
faudra agir avec souplesse dans la politique commerciale et ne pas heurter de
front les autres pays consommateurs de pétrole : leur dépendance vis-à-vis des
Etats-Unis, est plus évidente que jamais, le marché.US représentant 40 %
des exportations japonaises. C'est pourtant le dynamisme de ses exportateurs

qui pourra permettre au Japon d'encaisser le choc, et il profitera largement
des positions qu'il a acquises dans l'Asie du Sud-Est - sans méconnaître
les réactions d’hostilités que son "impérialisme économique" commence à

susciter dans ces pays.

1-1-5 Les Compagnies Pétrolières.

Les grandes compagnies américaines, apr ès avoir entièrement
contrôlé le marché, ont dû subir la concurrence des "indépendants", et
des compagnies nationales (eNI, ERAP...), créées par les pays européens
lorsque le pétrole commença à prendre une importance considérable dans
leur approvisionnement énergétique. Mais les "Majors" n'en continuèrent pas
moins à dominer le secteur, et c'est eux qui représentèrent, en quelque
sorte, les pays consommateurs, tout au long des négociations avec les pays
producteurs, entre 1970 et 1973. Bien des observateurs furent surpris de
la facilité avec laquelle les producteurs emportèrent les premières

concessions, lors de la signature des accords de Téhéran °9 en 1 973, on
reprocha aux Compagnies américaines d'avoir laissé se créer une situation
de pénurie aux USA, et de l’entretenir savamment, au lieu de consentir les
efforts financiers nécessaires à la construction d’un nombre suffi

sant de raffineries .aux USA . Quoi qu'il en soit, on peut remarquer que

les bénéfices des compagnies américaines ont connu des hausses record depuis

les premières augmentations des prix affichés, survenus en 1971. A cela, deux
raison principales : les plus-values réalisées sur les stocks à chaque
augmentation, et le principe suivant lequel toute hausse des redevances

fiscales payées par les compagnies aux Etats producteurs, sont déductibles
des impôts dûs à l'Etat américain, et donc ne pénalisent pas les compagnies.

Une nouvelle augmentation des bénéfices a été enregistrée

à la fin de l'année fiscale 1973, pour les mêmes raisons, auxquelles s'ajoute
le relèvement des prix de vente du pétrole produit aux Etats-Unis, mentionné

au § 1-1—2. Prise dans un souci d'indépendance économique nationale, cette
décision apporte d'énormes revenus aux compagnies pétrolières, alors que
simultanément semblent disparaître une bonne partie des obstacles d'ordre

écologique qui s’opposaient au développement des charbons, ces schistes
et de l'énergie nucléaire, trois domaines vers lesquels se sont reconvertis

les pétroliers depuis plusieurs années (l).

Ceux-ci chercheront naturellement à maintenir le plus long

temps possible leur position au Moyen-Orient, en établissant éventuellement
des rapports d'un genre nouveau avec les pays producteurs (ci? y 1-2-3).

(1) Les travaux de la Gulf sur les réacteurs nucléaires à haute température
sont ben connus. D'autre part, les pétroliers sont associés à 60 % de la
production de charbon des USA, et détiennent une part importante des réser

ves, notamment depuis l'acquisition de très vastes concessions par Exxon
et Atlantic Richfield.



L’extension de la participation de ces derniers dans les sociétés d’exploi

tation n’est d’ailleurs pas préjudiciable à court terme pour les bénéfices
des compagnies, puisqu’elles continuent de commercialiser près de 90 % de la
production. Outre la puissance commerciale qu'elles représentent grâce à
leur contrôle de l'ensemble de la chaîne pétrolière, elles disposent de
compétences techniques indispensables pour la poursuite de 1'exploration,et

la récupération secondaire.

Mais les pays importateurs admettent de plus en plus diffici

lement la prépondérance des grandes compagnies dans les affaires pétrolières
Meme aux U.S.A. on ne s’accorde plus à les reconnaître comme les meilleurs
défenseurs des intérêts des Etats : les projets mentionnés précédemment

ont profondément choqué 1 Opinion publique, et n’incitent guère les Majors
à rechercher activement la baisse des prix. !iLe pétrole est une chose trop

sérieuse pour être laissé aux seules compagniesi!, disait v7, Simon, et l'on

s’achemine vers un renforcement du rôle des gouvernements, par accords

directs avec les producteurs, et par la mise en place d’administrations

de contrôle de 1’approvisionnement, dans les pays qui n’en disposent pas
encore.

1 -2 Le bloc Soviétique.*

Après les pays arabes, l’Union Soviétique est certainement

le principal bénéficiaire de la crise : d’une part les puissances rivales

traversent une période difficile sur le plan économique - qui peut "'être
le ferment de changements politiques à plus ou moins long terme - et d’autre

part ses immenses réserves de gaz naturel et de pétrole (l) se trouvent
considérablement revalori Produisant environ 450 millions de tonnes par

an, l’URSS exporte un peu plus de 50 MT vers l’Europe de l’Est, et à peu

près autant vers l’Europe de l’Ouest. Ces exportations sont, avec l’or, l’une

des principales sources de devises fortes permettant d’importer les techniques

occidentales nécessaires au développement du pays. Récemment, les observa

teurs s’attendaient à ce que l’URSS soit obligée d’avoir davantage recours
à des emprunts internationaux pour payer ses importations ; les hausses de

l’or et du pétrole l’en dispenseront probablement.

Le maintien de cette autarcie énergétique, et à fortiori

du courant exportateur actuellement observé, suppose cependant que soient
mises en valeur les réserves situées en Sibérie. Or les soviétiques se sont
heurtés au cours de ces dernières années à de nombreuses difficultés dues à

la nature- des sols, à des faiblesses technologiques, et à des retards impor
tants dans l’exécution du plan dans certains secteurs—clé. C’est pourquoi ilest

question de faire appel aux techniques et aux capacités de financement

américaines et japonaises. Il faudra encore vérifier l’importance des réser

ves, et trouver un accord sur les modalités du financement. En attendant,

l’URSS a demandé aux pays de l’Europe de l’Est de se tourner'vers les pays

du Moyen—Orient pour une partie de leur approvisionnement.

Sur le plan politique, l'influence de l’Union Soviétique

semble provisoirement en déclin dans certains pays du Moyen-Orient, mais son
attitude a toujours été de profiter de toutes les occasions lui permettant

de renforcer sa présence, en raison des considérations stratégiques déjà
mentionnées au Ç 1-1-2.

(1 ) Estimées respectivement à 18 000 milliards de m3 et 11,4 milliards de
tonnes.



2 ~ Les pays exportateurs de pétrole.

Nous avons déjà évoqué le rôle de 1’OPEP, dont les principales

revendications sont rappelées à l'annexe 2» Il est intéressant de remarquer

que son attitude, après avoir été longtemps défensive (maintien du pouvoir
d'achat procuré par un baril de pétrole produit), est devenu offensive
(augmentation considérable de ce pouvoir d'achat et prise de contrôle de la
production). Parallèlement à cette évolution, le rôle moteur au sein de
1'organisation est passé de pays à économie traditionnelle-tels que le
Vénézuéla, à des pays progressistes partisans d'un développement indépendant
du tiers-monde, tels que la Libye ou l'Algérie. Cependant, en raison de
l’importance de ses réserves et de sa capacité de production, l'Arabie Saoudite
est désormais le pays dont dépend la cohésion . de l'ensemble.

Il est maintenant habituel de distinguer parmi les pays expor

tateurs ceux qui sont peuplés et disposent ainsi de larges capacités d'absor
ption de leurs revenus pétroliers dans le développement économique, et ceux
qui, au contraire, ne trouvant chez eux que peu d'utilisations à leurs
ressources financiêres. seront amenés à les placer à l'étranger.

2-1 Pays peuplés.

Parmi les gros producteurs, ce sont l'Iran, l'Iralc, le Nigeria,

l'Algérie, le Vénézuéla et l'Indonésie. Leur objectif principal est évidem
ment un développement rapide financé par le pétrole, permettant ensuite à

des exportations diversifiées d'assurer l’équilibre du pays dans les échanges
internationaux. La dépendance pétrolière des pays industrialisés étant assurée

pendant la phase décisive de leur développement, ils ont intérêt à vendre

leur pétrole à des prix élevés. Selon plusieurs déclarations dont celle de
Mr. Harnmadi, Ministre Irakien du pétrole, le niveau atteint au 1er janvier

1974 serait jugé satisfaisant, sous réserve d'une indexation sur le taux
de l'inflation mondiale. En revanche, l'Iran a toujours considéré le niveau
actuel comme un minimum.

L'Iran a d'ailleurs une position un peu particulière, dans la

mesure où l'importance de sa production lui permet de disposer d'excédents

financiers plus importants que les autres pays du groupe. Il consacrait

déjà une importante partie de ses revenus à des dépenses militaires à des
opérations de prestige (Persépolis), ou à des placements intéressants
en Europe. Sa nouvelle richesse ne pourra que renforcer ses ambitions poli

tiques dans la zone du Golfe Persique (CF. Annexe o).

2-2 Pays rentiers.

Il s'agit principalement des producteurs de la péninsule arabique

(Arabie, Koweit, Emirats, Qatar), et de la Libye. La réalisation de
grands projets de mise en place d'une infrastructure solide est certes

rendue possible par la puissance financière de ces pays, mais une véritable

industrialisation nécessiterait de faire appel à la main d'oeuvre étrangère

dans des proportions telles que les régimes actuels et meme le caractère
national de ces Etats risqueraient d'en souffir rapidement. Dans la mesure'" où

les dirigeants voudront garder les structures traditionnelles et ne pas
fondre leur état dans des unions avec des voisins peuplés, ce développement
restera donc limité.



Ils s’équiperont éventuellement d’industries peu utilisatrices

de main-d'oeuvre,à grand renfort de technologie, et le reste de leurs revenus
pourra être utilisé essentiellement dans les trois directions suivantes s

- s'assurer une rente pour le futur, par des remplacements

effectués principalement dans les pays industrialisés ;

- mener une ciction politique, soit par la voie d’aide financière

à d'autres pays (i;axe:t Le Caire - Ryad, présence dans les autres pays du
tiers—monde), soit par une intervention directe dans les économies occiden
tales ;

- constituer une force militaire destinée à se protéger des

aggressions extérieures que pourraient attirer les richesses pétrolières,
et éventuellement intervenir dans les pays voisins. C'est ainsi que la
rivalité entre Arabie et Iran, compliquée par la présence de l’Irak pro—sovié
tique s’exerce de manière priviligiée dans leurs relations avec les petits
états du Golfe Persique (ïCoveit, Emirats, Oman, Yémen

L’exceptionnelle richesse de ces pays ne durera que tant qu'ils
pourront vendre leur pétrole à l’étranger, La gestion de participations

industrielles ou de rentes financières n'aurait en effet rien de comparable
à la puissance qu'ils détiennent actuellement. Ils doivent donc à la fois

faire en sorte que les pays importateurs ne se détournent pas trop du pétrole

au profit des autres sources d’énergie, et éviter Lin épuisement trop rapide
de leurs réserves.

Le prix du pétrole et le niveau de production sont les instrument

dont ils disposent pour réaliser oet équilibre , mais il est bien diff icile

de les déterminer de façon optimum,surtout; à court terme, d’autant plus que
les intérêts de ces pays sont différents selon la richesse de leurs réserves,
leurs besoins et leur degré de dépendance vis—à—vis de 1'extérieur.

2-3 Un problème controversé s la participation des pays

producteurs dans l'énergie et la pétrochimie.

2-3-1 Le pétrole et la pétrochimie.

La pénétration des pays producteurs dans l'industrie pétrolière
en aval de la production et dans la pétrochimie, présente pour ceux-ci
les avantages suivants :

- l'exportation de produits raffinés permet d'augmenter le

revenu de l’Etat, en localisant dans les pays producteurs la valeur ajoutée
du raffinage.

De plus, raffinage et pétrochimie permettront de valoriser le

gaz fatal sans devoir procéder a la mise en place de chaînes de
liquéfaction.



— La réalisation de tels complexes pétrochimiques peut avoir
un effet industrialisant considérable, et présente un attrait certain pour
les pays producteurs peuplés disposant d'un fort potentiel de -développement.

- Les producteurs souhaitant se libérer de leur dépendance
vis—à—vis des compagnies pétrolières : après Ici prise de contrôle de la pro
duction, ils cherchent à étendre leurs compétences à la commercialisation,
et donc à concurrencer les compagnies intégrées dans le transport (l), le
raffinage et la distribution. Si le rapport de forces actuel persiste, les

producteurs pourraient lier la livraison de leur pétrole à l'utilisation de

leur flotte, de leurs raffineries et de leurs réseaux de distribution.

L'Iran avait envisagé de prendre d'importantes participations
dans des raffineries situées dans des pays consommateurs, ou sur les routes

maritimes, et de créer des réseaux de distribution. Cette politique de pré

sence “du puits à la pompe“ semble avoir été interrompue en 1973, au profit
de plusieurs projets de raffineries géantes à l'exportation situées en Iran.

L’importance nouvelle des ressources du pays pourrait l'amener à reprendre
l'idée initiale.

La position des pays importateurs sur ce type de projet est

assez partagée i les pays rencontrant 1'hostilité de leur opinion publique
envers la création de raffineries sur leur territoire en raison des risques
de pollution (japon, USA), sont favorables à cette formule, alors que les
autres, dont la france, l’estiment trop coûteuse, car elle exige de trans
porter séparément les produits raffinés, et de modifier les terminaux de
réception - sans compter l'augmentation déjà mentionnée de la valeur des

importations.

Pour les compagnies pétrolières, il s'agit évidemment de la
perte d'un secteur d'activité rentable, mais cela leur permet en contrepartie

de préparer l'avenir en investissant dans les autres industries productrices
d'énergie.

- Profitant de leur- connaissance relativement bonne du

secteur, les pays exportateurs pourraient chercher à acquérir une partie

du capital des compagnies pétrolières ? celles-ci pourraient établir ainsi

un nouveau type de relations avec les producteurs, qui leur permettrait

probablement de conserver leur rôle prédominant dans 1'approvisionnement

pétrolier, tout en bénéficiant d'un apport financier non négligeable.

2-3-2 Les autres énergies.

Se gardant bien de laisser les hydrocarbures constituer

leur seule source d'énergie, les producteurs chercheront à s’initier aux
autres techniques de production énergétique (nucléaire, solaire...) . On a
même imaginé que les pays peu peuplés pourraient exporter (par exemple
sous forme d'hydrogène), l'énergie qu'ils produiraient sur leur sol,
assurant ainsi le relais du pétrole.

Ils envisagent également d'effectuer des investissements

dans les pays industrialisés, en tirant profit de la forte rentabilité
du secteur, bien que contribuant ainsi directement à accélérer le
développement des substituts à leurs principales richesses.

(1 ) La flotte de pétroliers des pays du Moyen-Orient
ment que 0,64 % de la flotte mondiale.

ne représente actuelle'
/



En revanche, ils pourraient chercher à retarder celui-ci

en prenant le contrôle d'une partie des sources d?énergie primaire

concurrentes (mines d’uranium, par exemple;.

3 - La Chine.

Possédant d’importantes réserves de charbon, et des réserves

pétrolières mal connues, mais qu’elle développe actuellement, la Chine a
une situation différente des autres pays producteurs. Ses exportations sont

encore négligeables (2 millions de tonnes vers le Japon) mais pourraient
se développer en cas de découvertes en Mer de Chine, La mise en valeur de
ces dernières nécessiterait probablement de faire appel aux techniqLies

étrangères, et serait l’occasion d'une intensification des relations

économiques avec le Japon.

4 - Les autres pays en voie de développement.

Tous les pays du tiers-monde seront touchés par l'augmentation

des prix du pétrole, môme s’ils n’en sont pas de gros importateurs ; la
hausse des prix des produits fabriqués en Occident les atteindra de toute

façon, à un degré plus ou moins grand suivant qu’ils sont ou non exporta
teurs de matières premières ayant subi une hausse (l). Ils ne pourront
équilibrer leurs balances des paiements que grâce à une aide financière
extérieure. Celle-ci sera partiellement apportée par les pays industrialisés
(d'ou les initiatives de l’CNU et de la Banque Mondiale dans ce sens), mais
les pays exportateurs de pétrole y participent également : l'Iran a
déclaré qu’il apporterait son concours à l’Inde ; plusieurs pays producteurs,
dont l’Iran et l'Arabie, se sont déclarés prêts à fournir 2,6 milliards de

dollars au FMI pour contribuer au rééquilibre des balances des paiements

des pays les plus durement touchés ; d’autres projets sont également à
l'étude.

Plus généralement, le tiers-monde représente un enjeu politique

que les pays arabes riches ne négligent certainement pas.

(P ii convient, cependant de ne pas accuser les pays de l’OPEP de tous
les maux dont souffrent les pays sous développés : ceux-ci sont touchés

de façon bien plus dramatique par la dégradation des termes de l'échange,

qui pré-éxistait à la crise du pétrole, et notamment par la forte hausse

des produits alimentaires, en particulier du blé américain.



CHAPITRE II

13.

Les flux; pétroliers et financiers'

Le.montant des revenus pétroliers des pays .exportateurs dépendra d’un
tel nombre de facteurs, qu'on ne peut essayer de l'évaluer sans envisager un
éventail assez large d’hypothèses, aussi bien pour les niveaux de production, que
pour le prix de vente du brut exporté.

I - La production mondiale dé pétrole et de gaz

1-1 - Les scénarios de production de la DICA

La Direction des Carburants a établi au début de l’année 1974* trois

séries d'hypothèses à l'horizon 1985? tendant à construire un bilan pétrolier
mondial à partir du niveau de la demande énergétique des pays consommateurs, et
du développement des énergies susceptibles, de remplacer le pétrole du Moyen-Orient.
Nous .n’exposerons pas ici le détail de ces hypothèses, et nous nous limiterons
aux quelques idées essentielles.

A - Hypothèse tendancielle

II s-’agit d'un prolongement des tendances observées antérieurement

à la guerre du Kippour, à l'exception du Japon, dont le taux de progression de

la demande en énergie primaire est ramené à 6,5 % (coh.tré '11,4 % au cours de la
décennie précédente). Pour les Etats-Unis, cette progression est légèrement in
férieure à l'hypothèse haute du "National Petroleum Council 1972".

B - Hypothèse moyenne

Des efforts sont faits pour limiter fortement la croissance des

besoins énergétiques i en 1985? les économies par rapport à l’hypothèse tendan
cielle sont de 12 % pour les USA et le Japon, et 10 % pour l'Europe. La part de
1'électricité dans l'énergie totale est augmentée, et le taux de croissance annuel

du nucléaire est en moyenne de 21,5 % pour le monde libre. Les autres sources
d'énergies sont développées plus rapidement. (On trouvera à l’annexe 3 quelques
précisions sur les possibilités de développement de ces autres énergies).

C - Hypothèse restrictive

On suppose qu'une politique volontariste permet de réduire encore
la demande énergétique, conduisant en 1985 à un écart par rapport à l'hypothèse
tendancielle de 14 % aux Etats-Unis, 15 % en Europe et 16 % au Japon. Le taux
de croissance du nucléaire passe à 22,4 %. Les Etats-Unis accroissent.considéra
blement leur production charbonnière (triplement de la production en volume entr^
1972 et 1975? ce qui ne se traduit d'ailleurs que par un accroissement de l'ap
port énergétique du charbon de 75 %, en raison de l'exploitation des dignités
à faible pouvoir calorifique), et celle des autres énergies fossiles domestiques
(gaz naturel, pétrole offshore,schistes bitumineux)• Les importations pétrolières
sont effectuées préférentiellement en provenance des pays d'Amérique du Sud et
d’Asie, ce qui permet aux Etats-Unis de ,se dégager de la zone Afrique-Moyen-
Orient dès 1980 (l).

(l) Remarquons que le Projet Indépendance prévoit un dégagement des Etats-Unis
vis à vis de toute importation pétrolière, dès 1980.



Evolution des besoins en énergie primaire
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Tableau 1

% d’accroissement

annuel

j !

i !

J 1962 - 72 ;

i S

! !
Tendantielle

1 972 - 1 935

Hypothèses

î

Moyenne j Restrictive

USA CO 4,2 3,2

i

! 3,0 (1)
i

Autres pays d’Amérique ! 6,5 î
? ?

6,1 5,1 ! 4,6
?

Europe f r o ?

î î

4,8 4,0 ! 3,5
î

Japon ! 11,4 !
t î

6,5 5,5 î 5,0

Autres pays d’Extrûme-Orient ! 7,0 !
t t

6,5 5,5 2 5,0
î

Afr i que—Moyen-Or ient 2 7,0 !
! !

7,5 6,5 2 6,5
l

Sous-total
t ?

S 1î •>* 1 ! e, 1 4, i
?

; 3,8 ;
URSS ! 5,2 !

5 î

5,7 5,5 i 5,2
î

Chine ! 7,0 !
! î

7,5 7,0 2 6,5
!

Autres pays de l’Est ! . 5,2 2
t |

4,4 4,2 2 3,9
I

Total mondial
•

î !

; 5,2 j 5,3 4,5
?

; 4,2

Remarques

1) Les consommations d'énergies étudiées comprennent les utilisations
de produits énergétiques à des fins non énergétiques (chimie, lubrifiants, bitu
mes, aliments, etc,,.,)

2) La réduction de la demande énergétique contenue dans les scénarios
précédents, ne suppose aucune réduction de la'-croissance économique des pays
industrialisés, à l’exception du Japon, ou celle-ci devrait redescendre aux en
virons de 7 ? 5 %» Les économies seraient réalisées en évitant les gaspillages, et
en encourageant le recyclage.

3) Les taux retenus sont uniformes sur toute la période et ne peuvent
donc rendre compte des différents paliers de réduction que l’on peut escompter î

- à court terme, économies spontanées en raison de 1’augmentation
des coûts, ou propoquées par des rationnements.

- au bout de quelques années, réduction progressives grûce au déve
loppement du recyclage ou à la modification des procédés industriels.

(l) Le Projet Indépendance prévoit un taux de croissance de 2 %„
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4) Les statistiques sur la consommation pétrolière de 1973- n1étant pas
encore connues lorsque fut effectuée cette étude à la DICA, l’année de départ
est 1972. La consommation d'énergie observée en 1973 ayant été beaucoup plus forte
que celle obtenue par application des taux de croissances des trois hypothèses
envisagées, il s’ensuit une distorsion assez marquée à l'origine. En établissant
les trois tableaux constituant l'annexe 4? nous avons effectué un rattrapage
sur deux ans entre les exportations réelles de 1973 et les chiffres calculés ...

pour 1975 à partir des taux ci-dessus. On pourra interpréter le résultat comme
exprimant la chute de consommation mentionnée dans la remarque précédente,

5) Les hypothèses moyenne et restrictive supposent un développement
des importations de gaz naturel, et l'exploitation des bitumes vénézuéliens.
Les chiffres correspondants sont portés sur les tableaux de l'annexe 5.

6) Le teibleau 2 permet de comparer les 3 hypothèses avec le "Projet
Indépendance", dont les estimations ont été jugées exagérément optimistes (ce
que semble d'ailleurs confirmer l’état actuel des réalisations prévues dans ce

projet). Les chiffres sont donnés en millions de tonnes d'équivalent-pétrole ;
pour l’hydroélectricité et le nucléaire, on a utilisé l’équivalence suivante ;

1 TWh = 1 MTEC =0,22 ETSP,

.3
1-2 - La répartition entre producteurs

Nous nous sommes intéressés ici aux pays exportateurs

d'Afrique et du Moyen-Orient, ainsi qu'au Vénézuêla et à l'Indonésie. L'URSS
est supposée exporter 50 MT vers l'Europe de l’Ouest dans les 3 hypothèses.

Les réserves pétrolières les plus importantes se trouvant dans les

pays les moins peuplés, la méthode qui"consisterait à' égaliser en fin de période

(1985) les ratios réserves/production (c’est-à-dire le nombre d’années de pro
duction disponibles au rythme de production atteint) de tous les pays, fournit
des résultats peu réalistes dans les hypothèses moyenne et restrictive. Ce

ratio serait en effet égal à 84 ans en 1985 pour l'ensemble des pays d'Afrique
et du Moyen-Orient dans l'hypothèse restrictive, l'Algérie ne produisant que

7 MT/an, l'Iran 126 MT/an, etc, ce qui est très insuffisant pour satisfaire les
besoins de développement de ces Etats. Si, inversement, on suppose que les pays

peuplés adopteront le rythme de production maximum compte tenu de leurs réser
ves, on obtient des-chiffres de production-dérisoires, voire nuis, pour les
états "financiers".

C'est pourquoi nous avons établi des scénarios qui semblent à peu

près plausibles, tout en retenant l’idée que les pays à forte population aug
mentent ou maintiennent autant que possible leur production afin de disposer

d'un maximum de ressources pendant leur phase de développement, alors que

les pays faiblement peuplés, dont les revenus pétroliers actuels sont hors
de proportion avec leurs besoins économiques internes (Arabie. - Koweit - Libye -
Emirats), jouent le rôle de volant de manoeuvre, en adoptant leur production
à la demande de façon beaucoup plus marquée que les pays du groupe précédent.

4 0»



Tableau 2

M = Hypothèse Moyenne

T = Hypothèse Tendancielle

Approvisionnement énergétique des USA

comparaison des diverses hypothèses

I = Projet Indépendance

R = Hypothèse Restrictive
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Nous avons également tenu compte du fait que le Koweït et la Libye
semblent beaucoup plus disposés que l'Arabie Saoudite, à limiter leur production

afin de préserver leurs réserves. En raison de .la supériorité de ,ses réserves
pétrolières, l’Arabie est en effet le seul Etat capable de dominer le marché

du pétrole, et il semble détermine à le faire pour les raisons suivantes :

a) -Les fortes augmentations de production dont il est capable lui
confient un intérêt stratégique irremplaçable pour le monde occidental, et les
Etats-Unis feront tout leur possible pour que soit préservée cette possibilité.

b) Produisant prèsdu quart des. exportations mondiales de brut,
l’Arabie peut à elle seule fixer le prix du marche au niveau qui lui convient,

et jouer par conséquent un rôle fondamental au sein de l’OPEP ou de l’OPAEP.

c) Ne trouvant pas à utiliser qu’une faible partie de ses revenus
pour son développement économique, elle pourrait à terme jouer le même rôle
dominant sur le marché financier international, distribuant la manne où bon

lui semblera, d’abord pour assurer à sa fortune une rémunération satisfaisante,

et ensuite pour affirmer sa place de leader politique du monde arabe.

On trouvera en annexe 4, les tableaux correspondant aux trois scéna
rios retenus, auxquels peuvent être apport-s les éclaircissements suivants ;

A - Hypothèse tendancielle

Les niveaux de production des Etats non financiers sont ici légère

ment supérieurs aux pr-visions faites actuellement par. les Etats eux-mêmes. Ils
leur permettent toutefois de conserver leurs recettes pétrolières au moins
jusqu'à la fin du siècle, compte tenu des nouvelles découvertes possibles et
des projets de récupération secondaire. L’Arabie assure l'essentiel de.’ l'aug
mentation de production, alors que le Koweit et la Libye stabilisent leurs
exportations jusqu’en 1979, puis les accélèrent afin de faire face'à la de
mande 5 les Emirats maintiennent une légère progression, qui leur assure en
fin de période un ratio production/population 40 fois plus élevé que celui de
l’Iran. Le Vénézuéla diminue progressivement sa production de pétrole "classi
que”, alors que les bitumes de l’Orénoque commencent à prendre la relève dans
les années 80 (l).

L’Indonésie accroît sa production de 30 % entre 1973 et 1980. Les
exportations de gaz ont été estimées à partir des projets actuellement à l’étu
de en Algérie, Iran, Indonésie (lj.

Le bilan pétrolier et l’état des réserves en 1985 montrent claire
ment que les pays industrialisés seraient alors contraints de mettre rapide
ment en oeuvre l’effort de diversification auquel ils auraient renoncé jusque
là.

B - Hypothèse moyenne

Les chiffres retenus pour les pays peuplés sont un peu inférieurs
aux prévisions actuelles. Les pays financiers sont amenés à réduire leur pro
duction entre 1974 et 1980, puis à l’augmenter pour atteindre en 1985 un ni
veau voisin de celui de 1974, sauf l’Arabie qui se trouve 5 % au-dessus. Dans
cette hypothèse, l’Arabie perd la domination du marché pétrolier,puisque pen
dant plusieurs années en milieu de période, l’Iran produis sensiblement autant
de brut qu ’ elle.

( 1 ) cf' annexe 5
o o *
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La demande des pays consommateurs se portant préférentiellement sur

l’Amérique du Sud et l'Asie, le Vénézuéla diminue moins rapidement sa produc

tion que dans le cas précédent, et l'Indonésie augmente sa production de 50 %

entre 1973 et 1980» Les bitumes vénézuéliens et le gaz naturel des pays peuplés

disposant de réserves importantes sont mis en valeur plus tôt (cf. annexe 5).

C - Hypothèse restrictive

Tous les Etats d'Afrique et du Moyen-Orient sont contraints de

ralentir sensiblement leur rythme de production, alors que le Vénézuéla et
l'Indonésie voient leur production vigoureusement encouragée (ce qui suppose
au Vénézuéla de nouvelles découvertes, le développement de la récupération

secondaire, et une exploitation rapide de l'huile lourde après 1985)» Les
Etats non financiers souffrent moins du rétrécissement du marché que les Etats
financiers, en concluant par exemple des accords commerciaux avec les pays

consommateurs » En fin de période, l'Arabie cède sa place de premier exportateur

mondial à l'Iran» Il est probable qu'une telle évolution entraînerait l'éclate
ment de l'OPEP, et vraisemblablement aussi celui de l'OPAEP»

2 - Hypothèses d’évolution des prix pétroliers

2 - 1 - Quelques interprétations

Certains organismes (dont l'ERAP), ont essayé de construire des
modèles économiques permettant de déterminer le niveau optimum des prix pétro
liers, suivant le type d'organisation du marché envisagé» Les trois scénarios
les plus couramment étudiés sont les suivants ;

A - un marché élargi de l'énergie, comprenant le pétrole et les

énergies de substitution, dominé par les compagnies pétrolières»

Ce cas correspond à peu près à la situation existant avant 1973»

Les réserves pétrolières sont considérées comme un stock dans lequel on puise,
et qu'il faut renouveler par de nouvelles découvertes ou par le développement
d'autres énergies»

Le coût marginal de production est croissant depuis la fin des
années I960 (l), dans la mesure où l'on cherche à garder en permanence un
potentiel une dizaine d'années de réserve prouvées, et que les nouveaux gi
sements exploitables (offshore principalement), sont beaucoup plus diffici
lement accessibles que ceux du Moyen-Orient » Dans ce cas, les compagnies
pétrolières ne voient pas d'inconvénient à ce que le coût d'accès moyen
s'aligne progressivement sur ce coût marginal par le jeu d'un renforcement

de la fiscalité dans les Etats producteurs, du moment que les pays consomma
teurs fixent les prix à un niveau leur permettant de maintenir - voire d’aug

menter - leurs marges afin de mener leur politique d'investissement et de
reconversion comme elles l'entendent» Les "Majors11 n'ont plus à craindre
une politique de dumping de la part des "indépendants", et sont même favo
risées par rapport à ces derniers, en raison de l'importance des investisse
ments nécessaires à la mise en valeur des nouvelles ressources»

(l) Se rapporter aux thèses de M» Chevalier (le Nouvel Enjeu Pétrolier)

• ••/•



Dans cette hypothèse, le prix du pétrole augmente progressivement
à partir de son niveau de 1973 (avant les décisions de Koweit), et se stabi
lise à un niveau intermédiaire entre ceux des énergies concurrentes (nucléaire,
charbon, s chi s tes)«

B - Oligopole des pays producteurs

La situation actuelle s’inscrit dans ce second scénario,. Les

pays producteurs doivent arbitrer entre un prix élevé qui peut compromettre
l’avenir de leurs échanges commerciaux s’il amène les Etats consommateurs à

développer rapidement les substituts, et des exigences plus modestes, qui
peuvent apparaître à terme comme une concession inutile,,

Toutes les tentatives de modélisation de cette hypothèse butent

sur l’évaluation de l’élasticité de la demande par rapport au prix, qu’il
n’est guère possible de calculer à partir de raisonnements économiques sim
ples,, Le retard considérable que semblent avoir pris les Etats-Unis par rap
port aux objectifs du "Projet Indépendance", conduit à penser que les pays
importateurs risquent de se montrer exagérément prudents et d'hésiter trop
longuement avant d‘entreprendre les investissements nécessaires au dégagement

vis-à-vis du pétrole, gardant toujours l'espoir d'une diminution des prix
pétroliers» La politique de prix optimale pour les Etats exportateurs serait
alors une évolution en dents de scie, qui, en entretenant savamment l’idée

d’une tendance à la baisse au sein du monde occidental, leur permettrait
d'accroître périodiquement leurs revenus sans que cela soit sarütionné par
une diminution des exportations.

En outre, des relations préférentielles pourraient s'établir entre
pays producteurs et compagnies "Majors" actuellement concessionnaires, pour

les raisons évoquées au chapitre 1» Les compagnies indépendantes, qui ne
disposent pas de concessions importantes, seraient gravement menacées c-n

raison de l’écart important existant entre leur propre coût d’accès au brut,
et celui des Majors (cf Annexe 2).

G - Eclatement de l’OPEP

Celui-ci pourrait survenir, soit pour des raisons politiques

(rivalités entre les principaux exportateurs, ou pression des Etats-Unis
suffisante pour amener l’Arabie à rompre avec les partisans d'un prix élevé),
soit à la suite d’un rétrécissement du marché dont les E.tats financiers (en
particulier l’Arabie) refuseraient de subir la quasi-totalité des conséquences,
ce qui entraînerait une réduction des exportations insupportable pour les
pays les plus peuplés» Dans cette éventualité, on assisterait à une baisse
des prix jusqu’à un niveau qu’il est difficile de prévoir : il dépendrait
probablement du coût des autres sources d'énergies à cette époque, mais
comment affirmer qu’il se stabiliserait au niveau de l'énergie la plus chère
(liquéfaction du charbon (1)), ou la moins chère (charbon ou énergie nucléaire).
La notion mûme de substitution est très difficile à cerner, car elle dépend
du produit pétrolier considv_r^, du type d'utilisation, du lieu de consomma
tion, du degré d’exigence en matière de protection de 1'environnement, etc»*.

(l) Voir annexe 3



Ce scénario est le plus favorable aux compagnies indépendantes et aux Etats

consommateurs, qui pourront passer des accords commerciaux avec les pays

peuplés. Il serait cependant dangereux de trop tabler sur un tel éclatement
de l'OPEP, puisque môme en cas de réduction importante de la demande, la
cohésion et la pratique d’un prix élev^ resteraient beaucoup plus avantageuses

pour les exportateurs, d'un point de vue purement économique.

2 - 2 - Les trois scénarios envisagés

Afin d'illustrer ces diverses possibilités, nous avons établi
trois séries d'hypothèses, dont le résultat est représenté sur Lin graphique

pour le brut de référence Arabe léger. Nous avons supposé que le gaz natu
rel était vendu au même prix que le pétrole, à pouvoir calorifique équiva
lent. Nous n'avons pas pris en compte les revenus supplémentaires que pour

ront tirer certains Etats producteurs de 1'exportation de produits raffinés

à la place du brut. Les prix indiqués sont exprimés en dollars constants

1974. Tous les éléments ayant servi de base à nos estimations sont rassem
blés dans le tableau 1 de l'annexe 5.

2-2-1 - Niveaux retenus pour l'année 1974.

Alors que les prix affichés (1) n'ont pas été modifiés
depuis le 1er janvier 1974, les extensions de la participation des pays

producteurs dans le capital des compagnies exploitant sur leurs territoires

ont eu pour effet de relever sensiblement le prix moyen d'accès au brut, la

part de production revenant à l'Etat étant revendue à celui-ci à un prix
nettement supérieur au "Tax Paid Cost"(2). Or cette évolution n'est pas
terminée. Dans le Golfe Persique, le Qatar, le Koweit et l'Arabie ont acquis
60 % de participation ; Abu Dhabi a envisagé d'en faire autant, mais a re
porté sa décision ; l'Arabie est en négociations avec l'ARAMCO pour obtenir
100 % à terme \ l'Iralc a nationalisé les parts de Mobil, Exxon et Royal
Dutch Shell dans la Basrah Co. En Iran, l'accord de la NIOC avec le Consor

tium prévoit qu'un supplément est ajouté au Tax Paid Cost pour tenir compte
des règles de participation en vigueur dans le Golfe Persique ; celles-ci
n'étant plus uniformes, il est difficile de savoir sur qui l'Iran cherchera
à s'aligner. Le résultat d'une généralisation de la participation à 60 %,
serait une hausse d'environ 1,5 S/baril sur tous les prix pétroliers par
rapport aux chiffres du 1.1.74.

En outre, l'Algérie a demandé à l'OPEC un relèvement du taux de

la fiscalité’de 55 % à 87 %, afin de réduire la différence existant entre
le Tax Paid Cost et le prix de revente par les Etats producteurs, et de di
minuer ainsi les bénéfices des compagnies pétrolières. La manoeuvre permet
trait aux Etats producteurs d'augmenter leurs revenus tout en proclamant
que les prix affichés n'augmentent pas i d'autre part, elle vise les profits
des compagnies pétrolières, dont la croissance record au cours des derniers

mois a été fort mal accueillie par l'opinion publique internationale ; enfin,
en s'attaquant aux compagnies, elle réduit ainsi directement les moyens de
financement des pays consommateurs pour le développement de ces substituts
au pétrole de l'OPEC. En revanche, une telle mesure aurait pour conséquence
de réduire l'avantage dont disposent actuellement les "Majors" concession
naires par rapport aux autres compagnies.

(1) Voir en annexe 2 le mode de détermination des prix affichés, et les
conditions d'enlôvment du brut par les compagnies pétrolières.

(2) Le Telx Paid Cost est égal à la somme du coût de production, de la
redevance et de l'impôt versés par la compagnie concessionnaire à
l'Etat-hôte» Il était égal à un coût d'accès au brut avant les accords
de participation.



Rappelons enfin le désaccord existant entre le ministre saoudien

du pétrole, favorable à une baisse, et les autres pays exportateurs, notam
ment l’Iran, l’Algérie et le Koweït qui se sont déclarés hostiles à toute

mesure de ce genre.

Compte tenu de tous ces cléments, nos hypothèses pour 1974 sont
les suivantes i

- prix affichés s dans les trois cas, le niveau retenu est celui

adopté à Téhéran en décembre 1973 s nous nous sommes contentés .de jouer sur
les taux de participation pour introduire une différenciation,,

- fiscalité (1) : inchangée (taux normal de la redevance s 12,5 /_,
taux de l’impôt : 55 % - exceptions pour le Vénézuéla et l’Indonésie i voir
annexes 2 bis et 2 ter),

- prix de vente du brut de participation : 93 % du prix affiché,
sauf pour 19Algerie et l'Indonésie,

- taux de participation.

Les taux sont identiques dans les trois hypothèses pour l'Irak
et l'Algérie, qui contrôlent déjà respectivement 85 et 78 % de leur produc
tion, compte tenu des nationalisations et des 25 % de participation dans la
Basrah, dans le cas de l'Irak,

Pour les autres pays (2), les taux adoptes sont les suivants :

1) Hypothèse haute ; 60 % dans tous les pays. Ceci représente
une augmentation du taux pour les pays d’Afrique (il est actuellement de
55 % au Nigeria). Pour les pays du Golfe, cette hypothèse sous-entend que
les effets de l'inflation au cours de l'année 1974 auraient été annulés par
une nouvelle hausse du prix affiché ou de la fiscalité, puisque nous raison
nons en dollars constants au 1.1,74»

2) Hypothèse moyenne s 60 % dans le Golfe et en Libye - 55 %
dans les autres pays d'Afrique - 25 % au Vénézuéla-, Ce niveau est légèrement
supérieur à celui observa jusqu'à présent, compte tenu de l'inflation,

3) Hypothèse basse s 25 % dans le Golfe - 55 % en Libye - 35 %
au Nigeria et dans les autres pays d’Afrique, Pas de participation au Véné
zuéla, Ceci correspond à peu près à la situation existant au début de l'année
1974.

2 - 2 - 2 - Evolution à long terme

Nous n'avons pas cherché à imaginer en détail les modalités
selon lesquelles pourrait ôtre modifié lu revenu de chaque producteur (action
sur les prix affichés, le prix de vente du brut de participation, la fisca
lité ou le taux de participation). A partir des chiffres détermines pour
1974, nous avons construit les trois types d'évolution suivants ;

(1) Nous avons supposé que le coût de production est assuré par les Etats
producteurs proportionnellement à leur taux de participation.

(2) Ceci ne concerne pas l'Indonésie, pour laquelle on se reportera à
l’annexe 2 ter).



1) Hypothèse haute : le revenu par baril croît régulièrement
jusqu'en 1981, où il se stabilise à un niveau environ 10 fois supérieur à
celui de septembre 1973. Les valeurs adoptées pour les différents pays se
déduisent de celle choisie pour l'Arabie (18,2 $/b), en tenant compte des
différences de qualité (1).

Une telle augmentation, si elle paraissait envisageable au début
de cette amne après les deux hausses successives de l'automne, n'est plus

guère à l’ordre du jour. De toute façon, sa réalisation entraînerait vrai
semblablement celle des projets de diversification inclus dans l'hypothèse

restrictive (c) de consommation pétrolière.

2) Hypothèse moyenne ; les prix restent constants sur toute la
période (en raison de l’inflation, ceci se traduirait par une augmentation
en dollars courants). C’est la solution à laquelle est favorable la majorité
des producteurs. Dans cette éventualité, les pays industrialisés restreindrait

probablement leurs importations pétrolières par rapport aux tendances passées,

mais les scénarios B et C semblent également probables.

3j Hypothèse basse : les prix décroissent linéairement pour

atteindre un niveau correspondant à 5 é/b CAF en fin de période, compte tenu
du prix de transport et des différentiels de densité et de soufre. Cette

décroissance correspondrait à un taux de dépréciation de la monnaie allant
de 5,1 % la première année, jusqu’à 10,6 % entre 1984 et 1985. Les valeurs
obtenues pour les trois ou quatre dernières années peuvent paraître excessi
vement bas (2) et par conséquent très peu probables. Il nous semble cepen
dant qu'en cas d’éclatement de l'OPEP, une telle évolution reste possible.
On peut donc imaginer qu'une restriction importante de la demande (hypo
thèse C), entraîne 'une baisse des prix de cet ordre. En revanche, si la
réalisation de l'hypothèse de consommation tendancielle (a) nous semble
ne devoir se réaliser qu'avec des prix bas, on voit mal ce qui pourrait
inciter les producteurs à baisser leurs prix face à une forte augmentation
de la demande.

3 - La combinaison des deux séries d’hypothèse

3 - 1 - Evolution des revenus des pays exportateurs

La combinaison A + 1 (fortes hausses simultanées de la
consommation et des prix) a été exclue d'emblée comme excessivement impro
bable. On trouvera à l'annexe 5 les évaluations des revenus de chaque pays
exportateur pour les 8 combinaisons restantes 5 celles-ci ont été regroupées
dans les tableaux 3, 4 et 5 du présent chapitre, respectivement pour les
Etats financiers, les pays peuplés, et l'ensemble des pays considérés.

Ces chiffres font bien apparaître la divergence d'intérêt
existant entre les deux groupes ; alors que les pays peuplés préféreront
miser sur des prix eleves plutôt que sur un maintien du rythme de consomma
tion (c + 2 ^>A + 3, et C + 1 )> A + 2), l'inté-rôt des pays rentiers est
exactement inverse.

(l) Voir en annexe 5 - Tableau 1.

^2) Comparées aux coûts de certaines énergies concurrentes, qui semblent
devoir s'élever jusqu’à 9 ou 10 $/b (voir annexe 3).
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TABLEAU 3

devenus pétroliers des pays ee :>oreateurs rentiers

Arabie - Emirats ~ Koweit - Libye - Qatar

Milliards de dollars

Hypothèse

t ;

i! 1974
» t

|

1

|

1975 ! 1976

f

|

|

1977 ! 1978

j

! 1979

1

t

1

j

1 980 1 981 1982 1983 ! 1984

! J

! 1985 !

; »

! MIT».

J Total

1 cumulé

i

;

t

C + 3

s

î i

l! 44,2
i i

J

|

I

37,7 ! 34,0

J

»

J

31,0 ! 28,3 ! 25,3

t

t

j

22,5 19,4
!

16,7 13,9 l 11,4

j r

! 9,1 !
t j

! 293,5

?

j

i

‘ B + 3

i j

ü 47,5
11

J

J

J

42,0 38,7

t

}

1

35,7 ! 33,2 î 30,9
?

j

!

1

28,9 27,2

t

i

»

25,7 24,4 ! 23,2

i j

! 22,3 !
i i

! 379,7

t

i

r

•' C + 2
ï

! !

î! 50,3
j j

I

J 45,0 ! 43,1

î

1

|

41,7 ! 40,4

t

! 38,6
I

t

1

1

36,8 34,7

!

j 32,1 ' 29,7 ! 26,7

; |

:! 23,7 !
J !

! 442,8

;

t

!

? A + 3

{

| j

!! 48,7
t »

|

!

|

47,6 ! 47,4

J

J

l

47,5 ! 48,0

j

! 48,4
1

»

t

t

49,0 49,9 ? 51 ,1 52,3 ! 53,2

! !

! 54,0 !
! !

! 597,1

r

l 3 + 2
>

j j

!! 53,8
i t

1

?

|

50,1 ! 49,0

J

î

»

48,0 ! 47,3

î

! .47,2
l

j

j

j

47,4 48,1

i

j

!

49,2 51 ,1 ! 54,2

» i

! 57,9 !
! !

î 603,3

! G + 1
j

î î

! ! 50,3
i »

!

J

J

49,3 ! 51,7 r

t

54,7 ! 58,1

i

! 60,7
»

t

!

1

63,7 65,4

»

j

!

60,9 56,2 ! 50,-9

1 i

! 44,9 !
! !

! 666,8

i

! A + 2

t

! !

ü 55,3
1 ?

î

J

î

57,0 ! 60,1

j

j

|

63,7 ! 68,7

t

! 74,2
j

J

| 80,7 88,9

i

t

j

99,1 111,3 ! 125,4

? ;

! 142,3 !
! !

!1 026,7

f

! 3 + 1

j

j |

!! 53,8
; j

J

J

J

54,9 ! 58,8

»

j

j

62,9 ! 68,0

1

! 73,9
j

I

J

|

81,5 90,5

l

j

1

92,7 96,5 ! 102,0

j j

!109,3 !
I i

! 944,8
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TABLEAU 4

Revenus pétroliers des pays exportateurs peuplés
Algérie - Irak - Iran - Nigeria - Autres pays d'Afrique

Vénézuela - Indonésie

Milliards dé dollars

Hypothèse ] ; 1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980 1901 1982 1983 1984 1985
Total

cumulé

491 ,6C + 3 : : 53,6 52,2 49,4 47,2 44,8 42,4 39,8 37,4 35,0 32,2 30,1 27,5

B + 3 i ! 55,4 55,2 54,1 53,3 52,2 49,9 47,8 46,1 43,8 41,2 38,2 35,2 572, 4

C + 2 : : 59,1 60,4 60,5 61 ,4 62,1 62,2 63,0 63,4 64,4 64,8 67,2 68,1 756, 6

A + 3 î : 56,7 57,7 57,7 57,3 56,2 54,8 53,2 50,8 47,7 43,9 40,3 36,6 612, 9

B + 2 : : 60,9 63,G 66,2 69,0 72,2 73,4 75,9 78,7 81 ,4 84,1 87,0 89,3 901, 9

C + 1 : 61,7 68,6 75,3 82,7 90,4 99,2 109,6 120,7 122,0 140,8 127,0 129,2 1227,2

A + 2 : : 62,4 66,7 70,5 74,2 77,6 80,9 84,4 87,(3 88,8 90,2 92,1 94,1 968, 9

B + 1 : : 63,6 72,5 82,1 92,5 104,8 116,2 130,5 147,4 152,6 157,5 162,9 167,2 1449,8

ro
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TABLEAU 5

Revenus pétroliers de l'ensemble de^ pa.ys e:-..r^tateurs considérés

::-Wi
.Milliards de dollars

Hypothèse ; 1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984*'? 1985
>

Total

cumulé

c + 3 ; ! 97,G 89,9 83,4 78,2 ’ 73,1 67,7 62,3 56,8 51,7 46,1 41,5 ; 36,6 785,1

B + 3 ; 102,9 97,2 ‘ 92,0 89,0 85,4 80,8 76,7 73,3 69,5 65,6 61,4 ; 57,5 9 52,1

C + 2 * ; 109,4 105,4 103,6 103,1 102,5 100,8 99,8 98,1 . 96,5 94,5 93,9 : 91,8
• *

1199,4

a + 3 ; ; 105,4. 105,3 105,1 104,8 104,2 103,2 102,2 100,7 98*8 96,24 93,5 | 90,6
— • t - « «

12 10 p

b + 2 ; ; 114,7 113,9 115,2 117,0 1-19,5 120,6 123,3 126,8 130,6 135j2_' 4*141 ,2*.! 147,2 15 05 2.

C + 1 ; 112,0 117,9 127,0 137,4;" 4-48,5 159,9 173,3 186,1 182,9 1-97V>4
ryS’-mi

.!Vf77,9 174,1 18 94 P

a + 2 ; ; 117,7 123,7 130,6 137,9 T 46,'3 155,1 165,1 175,9 187,9 201 ,5 217,5 236,4 1995,6

B + 1 ; 117,4 127,4 140,9 155,4 172,8 190,1 212,0 237,9 245,3 254,0 264,9 J 276,5
•

2394,6 .



TABLEAU 6 Poids des importations d’hydrocarbures

sur les économies des pays industriels
26

Prix moyen
d’accès au brut

(S/tonne)

Hypothèse C + 3

.!_1972_!_1973_!__1974!_1975_"1980_!_1985_!
r ? î i *• i f

; 66,2[ 63,2 „ 45,9f* 29,2 ;

Hypothèse A + 3

tt

- h i , 66,4, 63,1 „ 45,7. 30,4 r
Hypothèse B + 2

" ! ; 74,0- 74, Q „ 74,2; 73,9 ;
Hypothèse C + 1

„ P~n~B M S (croissance 4 %)"

h f-b-c-f (1) M_$ ._ü> 172

Hypothèse! Importations

C 4- 3
(mtep)

Pétrole

Gaz

230

30

j Importations ! Pétrole » 230 t
(MTEP) ! Gaz », 30 i

11 f Tmnnrtatinnc I

„ Hypothèse'

U*S«A." 1 Importations d’hydrocarbures (ÏT $2 » _4^2 t 7,6 t 23,81 25,9 " 30,6120,6 1

-I _75.ii; _S219 ,.127.8j 1381,7 ;
1285*î 1336 1 1390 Il 1 691 1 2657 ' ;
191*i 199 i 207 .. 251 t 306 ;

281 y 265 ! 250 ”120 ! - 40 î
40 ' 50 ' 60 "130 '• 170 '

7,6 ! 20,9! 19,6 ' 11,5! 3,8 !

281 1 313 f 350 .1570 ! 790 r

40 î 45 i 60 ..100 ! 150 t

"Hypothèse; ^^10nS
B + 2

..Hypothèse*

C + 1

Pétrole 11 230 ! 281 ! 285 ! 290 "280 ! 230 !
, Gaz " 30 ! 40 ! ‘ 50 ! 60 "120 ! 160 !

_} Importations d’hydrocarbures (ET $) " 4, 2 ! 7,6 !_24^8!_25_,9_29_,7_!_28_,8 !
t 2Ô”'™ri™Â "4“A T

ou i 4ÔP
( M- %) ”

! Pétrole

! Gaz
!

230 • 281 i 265 1 250 "120 ' -40

30 ! 40 ! 50 ! 60 "130 ! 170
4,2 ! 7,6 ! 23,9! 25,7 " 32,0!18,0

TT— “

(OCDE)"

Japon,,

P-N-B M % (croissance 5%). 1035 * 1130*1187 * 1 246 *1590 * 2029

FyB-C-F M S i
r— \ I 1

ÏÛns, 242 ! 265 ; 278 ; . 292 „_323_; 476

'Hypothèse! , Pétrole Il 670 ; *~725 : 710 : 690 ~ „ 600. ; 430

(mtep) J Gaz M 10 ; 10 ; 15 ; 20 „ 40 ; 70
C + 3

1 : -3:

•

(M S) .. 11* ; 17*!48aO ; 44,9 M 29,4i14,6

' Hypothèse • (mtep)
! Pétrole

h

670 ! 725 ! 750 ! 780 '" 850 ! 1000

' A + 3 ! ! Gaz 11 10 ! 10 ! 15 ! 20 1" -40 ! 70

' 1 ‘ Col " 11*! 17**50,8 ! 50,5 '" 40,7'- 32,5

Hypothèse* ! Pétrole 670 : 725 | 730 ; 730 . . 700 ; 690

B + 2
1 T" C- f

(mtep) ! Gaz 10 ; " 1° ; 15; 20 , . 40 ; 70

11*; 17*; 55,1 ; 55,5 , , 54,-9; 56,2

Hypothèse!

(mtep)
! Pétrole • II 670 ! 725 ! 710 ! 690 ’ ' 600 ! 430

1 C + 1 ! ! Gaz 11 10 ! 10 ! 15 ! 20 ' ' 40 ! 70

î (ri) " 11*! 17*!55,0 ! 58,9 ' ' 84,8! 69,4

P-N-B M S (croissance 6 %)„ 294 ; 330*; 350 ; 371 !
1— t

, 496 ; 664

F-B-C-F M $ (croissance 5%)„ 103 ; 115*; 121 ; 127 , , 162 ; 207

Hypothèse! Pétrole 11 220 î 245 ! 255 ! 260 ' ' 310 [ 370

C + 3 ! (mtep) ! Gaz h 5 ! 7 ! 10 ! 10 ' ' 20 ! 30

1 (r $). " 3,6*! 6*! 17,5! 17,1 * ' 15,1! 11,7 :

Hypothèse* * Pétrole
— 11 '

it

! ’

220 ; 245 ; 263 ; 280 | , 390 ; 510

A + 3 (mtep) Gaz 11 5 ; t_; 10 ; 10 , , 10 ; 20 :

; (m $) „ 3,6*, 6*; 18,1; 18,3 , ,18,3 ; 16,1

Hypothèse»
(mtep)

! Pétrole it 220 i 245 » 260 r 270 ' * 340 1 420 i

B + 2 ! ! Gaz it 5 ! 7 ! 10 t io - • 10 î 20 ]

j (M $) " 3,6*! 6** 20,0! 20,7 '26,0 ! 32,5 1

Hypothèse*
C + 1 !

! Pétrole
Il 220 ; 245 ! 255 î 260 . , 310 ; 370 ;

! Gaz
u

5 7 ; 10 ; 10 , , 20 ; 30 ;

('M t) 3,6*! 6*! 20y1 ! 22,3 "42,2 ! 55,5

* Estimé

(1) La FBCF publique n’est pas incluse dans ce chiffre (iFS)
Les taux d’accroissement du PNB et de la FBCF retenus pour l’ensemble de la période.

...

4ÉÉ?1974-1985 sont les suivants :
-ur* 7*

! ! Etats-Unis i Europe

! P N B ! 4 t.,

! FBCF ! 4

eTru
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En examinant les trois hypothèses centrales (A + 3» B + 2 et
C + 1), on s’aperçoit que le revenu des pays du premier groupe varie consi
dérablcment si l’on passe de l'une à l’autre, alors que celui du second

groupe conserve le même ordre de grandeur.

3 - 2 - Les importations d'hydrocarbures des pays
industrialisés

Nous avons calculé la valeur (f.o.b) des importations
d’hydrocarbures effectuées par les USA, l’Europe et le Japon pour les trois
hypothèses centrales (A +3, B + 2 et C + 1), et pour celle qui leur est le
plus favorable (C + 3).

On vérifie que le Japon est le plus durement touché, puisqu’on

1985» ses importations représentent entre 1,7 et 8,4 % du PNB, contre 1,2

en 1972 ; pour l'Europe, cette part varie de 0,7 % à 3,4 % ch 1985 contre

1 % en 1972 ; pour les Etats-Unis, elle est comprise entre 0,2 % et 1,4 %t
contre 0,4 % en 1972.

On voit également que l’Europ^ et le Japon ont avant tout inté

rêt à voir pratiquer un prix faible (combinaisons C + 3 et A + 3), alors
que les Etats-Unis doivent rechercher en priorité à retrouver leur indépen

dance, puisqu’ils sont les seuls à en avoir la possibilité (combinaisons
C t 3 et C + 1), Cependant, les conséquences favorables entraînées par
l'hypothèse restrictive (c) sur la balance commerciale des Etats-Unis, ne
doivent pas faire oublier l'énorme effort industriel et financier que cela

suppose. Pour disposer de 300 000 Mégawatts nucléaires en 1985, et 500 000
en 1990, les producteurs d'électricité et de combustible nucléaire devraient

investir 700 milliards de dollars d'ici à 1990 (1), dont la moitié pour les
centrales. Le développement de la gazéifécation pourrait requérir 2 milliards
de dollars par an, et le programme de production pétrolière envisage exige
rait des investissements productifs nettement supérieurs à ce qu'ils furent
récemment (5,2 milliards de dollars en 1970, auxquels s'ajoutaient 4,3 mil
liards pour la chimie et la distribution (2)^ sans compter la mise en valeur
des schistes.

Au total, les Etats-Unis devraient investir entre 30 et 40

milliards de dollars par an dans le secteur de l'énergie. Même si l'Europe
ne profite pas directement de cet effort, et si elle doit de son coté
développer au mieux ses propres sources d'énergie , la réalisation de ce
programme américain est peut-être une condition indispensable si l'on veut
obtenir le maintien ou la baisse des prix du pétrole 0

(1) d'après l'Atomic Industrial Forum et l'AoE.C.

(2) Source : OCDE

. g •/ c
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4 - Evaluation des excédents financiers des pays producteurs

4 - 1 - Les capacités d*absorption financière des pays

producteurs

L’étude des plans de développement des principaux exportateurs

(voir annexe 6), ne nous a pas permis d'évaluer leur capacité d'absorption
sous la forme d'importations de biens et services, puisque ces plans ont été
établis antérieurement aux décisions de l'OPEP de l'automne 1973.

Nous nous limiterons donc aux quelques observations suivantes s

- A l’exception de l'Indonésie et de l'Algérie, les exportations
pétrolières représentaient au moins 80 % des exportations des pays considérés.
Si l'on se place dans l'hypothèse B + 2 (restriction moyenne de la consomma
tion pétrolière, et prix constants), il faudrait, pour que la balance com
merciale de ces pays s'équilibre aux alentours de 1980, que leurs importa
tions s’accroissent en moyenne de 40 % par an (en supposant que les expor
tations non pétrolières connaissent un essor plus limité, de l'ordre de

15 %/an). Le caractère entièrement nouveau de la situation ne permet guère
de juger de la vraisemblance d'une telle évolution.

- L'endettement des Etats est très mal connu. On estime la dette

iranienne à 7 milliards de dollars, celle du Venezuela à 1,6 milliards, et

celle du Nigeria à 600 millions ; les renseignements concernant l'Algérie
et l’Irak ne sont pas disponibles. Quoi qu'il en soit, et en admettant que

la dette totale de tous les pays exportateurs s'élève à 15 milliards de

dollars, ils n'auraient aucune difficulté à s'en affranchir dès cette année

- en supposant qu'ils y aient intérêt.

- Toujours en se plaçant dans l'hypothèse B + 2, et en supposant

une augmentation des importations de 50 % en 1974 et 1975 dans tous les
pays, le montant des excédents générés au cours de l'année 1974, serait
voisin de 85 milliards de dollars (tableau 7). Cependant, la totalité de
ces fonds ne se trouvera pas disponible en 1974, en raison du retard avec

lequel s'effectuent les réglements pétroliers (3 à 6 mois). En outre, certains
pays producteurs semblent disposés à effectuer des avances importantes sur

les commandes de biens d'équipement qu'ils passent aux pays industrialisés,

4-2 Les possibilités d'absorption par les autres pays du
tiers monde

Pour évaluer le montant des capitaux pétroliers susceptibles

de revenir vers les pays consommateurs en échange de biens et services, il

faudrait estimer le volume des importations que pourront effectuer les pays

du tiers-monde (principalement pays arabes et pays de l'Afrique musulmane),
en utilisant les prêts et les dons accordés par les producteurs arabes.

Les besoins sont particulièrement importants pour les trois pays arabes
fortement peuplés (Egypte, Syrie, Soudan), d'autant plus que la dette exté
rieure de l'Egypte et de la Syrie est relativement élevée (celle de l'Egypte
est estimée a plus de 7 milliards de dollars).

De plus, un certain nombre de pays producteurs (Iran, Arabie,
Vonézuéla), ont déclaré vouloir constituer pour plusieurs milliards de
dollars de stocks stratégiques qui seraient fournis essentiellement par

les pays du tiers-monde.

/



Tableau 7

Evaluation rapide des excédents financiers générés en 1975 et 1975

Milliards de dollars

Importa
tions de

biens et

services

Algérie Arabie Indonésie Irak Iran ICovoit Libye Nigéria Qatar Vénézuéla Total

Excédents

(2)
dégagés

(Hypo
thèse

B + 2)

Excédents

(2)
dégagés
(Hypo
thèse

C + 3)

1972

_Ü±
1 ,8 2,0 1,5 0,7 2,4 1,0 1,1 1,5 0,27 2,7 14,97

1973 *

(1)

Hypothèse

1974

+ 50 %

Hypothèse

1975

+ 50 %

2,2

3,3

4,95

2,3

3,45

5,2

1,7

2,55

3,8

0,8

1,2

1,8

,9

4,35

6,5

1 ,2

1,8

2,7

1,6

2,4

3,6

1,9

2,85

4,3

0,35

0,5

0.8

3,2

4,8

7,2

18,15

27,2

40,85

85

70

68

56

* Estimé

(1) Source s FMI

(2) En supposant que les Etats africains qui ne figurent pas sur ce tableau absorbent la totalité de leurs revenus,
et qu'au contraire l'Etat d'Abu Dhabi dispose de la quasi-totalité de ses revenus après satisfaction de scs besoins.
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Chapitre III

Stratégies Financières

Nous venons de voir que la plus grande partie des capitaux

dont vont disposer les pays pétroliers restera disponible après satisfac
tion des besoins de financement à des fins de développement économique

et social interne au moins à moyen terme. Ces excédents seront utilisés
en fonction de la stratégie financière de leurs détenteurs, qui, peut
s'analyser suivant deux axes principaux i

- l'élaboration de nouvelles structures capables de contrôler
les flux financiers 0

- la répartition des excédents entre les différents types

de placements possibles »

Nous nous limiterons ici au cas des pays arabes, qui disposent

de l'essentiel des excédents monétaires. Pour l'Iran, on se reportera à
1'annexe 6.

1• Structures arabes .

1o1o Au niveau national

1.1.1. Caractéristiques des systèmes bancaires

Les systèmes bancaires arabes sont pour la plupart fort modes

tes, en raison de l'étroitesse des marchés - les revenus pétroliers sont
gérés directement par les états, seule la fraction dépensée localement est
susceptible d'emprunter les circuits bancaires nationaux - et de l'inadap

tation des mentalités à user des services bancaires. Ceci apparaît aussi
bien :

- dans le caractère rudimentaire des outils bancaires 1 chèques peu répan
dus, inexistence, même au Liban, la place la plus développée, des pratiques
d'escompte, réescompte, des lettres de change, absence de marchés moné
taires, de marchés des changes, de marchés financiers (l) .

- dans 1'inadaptation des législations bancaires. A titre d'exemple, le
Coran interdit ou déconseille, outre l'usure, la pratique du taux d'intérêt,
de 15 assurance •

- dans la pénurie de personnel qualifié, et c'est là le handicpp le plus
grave du secteur bancaire arabe, peut être plus marqué encore que pour les
autres secteurs économiques ; en effet alors que les industries, las barra
ges, etc... naissait un peu partout dans le monde arabe, et sollicitait
directement l'attention des populations instruites, les techniques bancaires
apparaissent dans une large mesure comme le langage purement conventionnel
d'experts évoluant dans les milieux financiers londoniens ou new-yorkais.
Des pays comme l'Arabie Saoudite ou le Koweit ont cherché à remédier à

cette situation en louant les services d'experts étrangers pour accomplir
les tâches de direction et de conseil. L'efficacité de ceux-ci se heurte

cependant aux obstacles suivants ;

- ils sont peu nombreux

- la pénurie de personnel qualifié se retrouve s

o au niveau des cadres moyens, qui font totalement défaut

. au niveau de la prise de décision, qui reste du ressort des
autochtones„ .

000/000

(1) Il existe bien une bourse des valeurs à Beyrouth, mais son activité est
extrêmement réduite.



Ainsi les structures héritées du passé sont caractérisées par ;

- la parcellisation du secteur bancaire , son handicap le plus pa
tent : rien qu’au Liban, on compte plus de 70 banques*. Cette multiplicité
d’établissements de faible envergure les rendait vulnérables et donc peu

attrayants pour les détenteurs de capitaux ; de surcroît, elle entraînait
des coûts prohibitifs et interdisait toute modernisation (automation,
etC o n o ) o

- la faiblesse des infrastructures (marchés financiers ou moné
taires, marchés des changes, moyens de communication,•„.), avec en
conséquence une coopération interbancaire très réduite.

~ l’absence presque totale d’instituts spécialisés, due en partie

à la législation, et au manque d’experts s ces carences affectent surtout

les banques d’affaires et d'investissement, les intermédiaires de trans
formation du court terme en moyen ou long terme, les organismes d’identi

fication et de préparation des projets d'investissement.

~ la prise de contrôle de nombreux établissements par l'étranger,
(voir tableau 1).

La principale conséquence de cette situation a été l’insuffi

sance de la transformation du court terme en moyen et long terme, qui
s’est traduite par une orientation privilégiée des crédits vers les acti

vités tertiaires plutôt que vers l’agriculture ou l’industrie, dont le
développement a pu être freiné par la pénurie de capitaux à long terme.
On a ainsi pu observer qu’il n'y avait guère de relation de cause à effet

entre l’afflux de moyens de paiement issu des hausses pétrolières et 1'

abondance de capitaux pour le développement économique dans un cadre libé
ral s suite aux hausses de Téhéran 71» les systèmes bancaires du Liban

et du Koweït ont connu un engorgement des dépôts à court terme, sans que le
montant des investissements se soit particulièrement accru.

*

-x- *

Depuis les années 50, les états arabes ont cherché à remédier
à cette situation en procédant à une profonde réorganisation du secteur.
Une première étape a été la création des banques centrales (Irak en 1947»
Egypte en 1951, Syrie en 1953, Libye en 1956, Tunisie en 1958, Soudan en

1959, Maroc en 1959? Algérie en 1963, Jordanie en 1964, Koweït en 1968,
les Yemens en 71 et 72), ou des agences monétaires (dans les pays du Golfe).

Dans les pays à économie planifiée, le secteur bancaire a été
nationalisé (Egypte en 1961, Syrie en 1961, Irak en 1964, Algérie en 1967,
Yémen du Sud en 1969, Libye en 1969» Soudan en 1970) et regroupé : concen
tration, centralisation, spécialisation par type d’activité et par secteur
de l'économie s cette évolution n'est d’ailleurs pas encore achevée.

Dans les pays à économie libérale, les efforts ont été moins
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accentués mais le processus visant à accroître l'efficacité du secteur est

cependant en cours ; l’afflux des paiements du pétrole ne devrait qu’accé
lérer cette évolution*

Le renforcement des banques et la création d’instituts spécialisés

peuvent influer directement sur le développement des investissements, d’une
part en accroissant l’offre de capitaux par transformation du court en moyen

et long terme et collecte de l'épargne, d’autre part en suscitant la multipli
cation et l’amélioration des études de factifeilité (ou faisabilité), afin de
fournir des emplois capables d’équilibrer et rentabiliser la nouvelle offre
de fonds;

Ceci permettrait également d’éviter l’aller et retour des capitaux :
pays arabes/banques occidentales/investissement en pays arabe (exemple du
projet SUMED de pipe-line Suez-Alexaürie) • les pays arabes pourraient ainsi
localiser chez eux la "valeur ajoutée" par le système bancaire*

Enfin, ils auraient là un moyen d’améliorer leur contrôle des excé
dents, qui ne trouveraient pas à s’investir dans le monde arabe et transi

teraient encore dans une large mesure pour les banques occidentales*

A l’heure actuelle la hausse spectaculaire des revenus pétroliers
nécessiterait un nouvel effort de réflexion et de mise en place de structures.
Or il semble bien que la plupart des administrations resporables soient très
lentes à prendre conscience de l’arqleur du problème, et quand bien même elles
voudraient lancer les actions nécessaires, elles se heurteraient à la pénurie
de personnel compétent*

Ainsi les deux pays arabes qui vont disposer d’excédents substanciels

sont l’Arabie et le Koweït* Or l’Arabie semble rester sur une politique
financière extrêmement conservatrice, et ne paraît pas prête à modifier
ses shuctures administratives lourdes, tatillone-s et inefficaces. Le Koweït,
beaucoup plus dynamique, apparaît comme une construction extrêmement artifi

cielle à tous les points de vue : économique, démographique, climatique, et
donc peu susceptible de développement important*

La place bancaire traditionnelle qu’est le Liban est handicapée par
la faiblesse du pouvoir politique, qui semble incapable de prendre les mesures
nécessaires^pour attirer les revenus pétroliers*

Paradoxalement les espoirs se portent à l’heure actuelle sur l’Egypte*
Le Caire était une place financière importante avant la période des nationa
lisations nassériennes, Elle est, avec le Liban, le seul pays arabe
disposant d’une élite capable de fournir rapidement les cadres nécessaires.( 1 ^
Elle représente un potentiel économique important et diversifié. Enfin la
politique de Sadate d'une part, de Nixon d’autre part, tendent, entre autres,
à restaurer la crédibilité de l’Egypte dans l’arène internationale.

0 ) sans parler de la population palestinienne, au niveau d’instruction
relativement très élevée, mais apatride.

(2) amenagement de la fiscalité en particulier*

o o •/ « « «



TABLEAU 1

Banques arabes s nombre par pays

Economies planifiées ;
secteur bancaire nationalisé

EGYPTE

SYRIE

IRAK

ALGERIE

YEMEN du SUD

LIBYE

SOUDAN

Economies libérales

Banques commerciales Instituts spécialisés
Nationalité du capital des banques

commerciales

indigène arabe étrangère mixte
4 2

1 4
O
<L 3

4 -

1 -

5 r\
CL

7 3

Emirats

LIBAN 74 1 40 6 13 15

JORDANIE 9 4

(27% des
dépôts)

4

(13% des
dépôts)

3

(60% des

2

dépôts)

ARABIE SAOUDITE 11 2 2(80% des 3 6

KOWEÏT 5 3

dépôts)
toutes avex participation d'état

YEMEN du NORD 5 - 1 1 3

MAROC 13 4 9 1 8

TUNISIE 10 3 6 1 3

QATAR 10 - 1 2 7

BAHREÏN 11 - 1 3 7

arabes unis °

ABU DHABI
O
0 - 1 2 5

DUBAÏ 13 - 3 3 7

SHARJA 9 - - 1
O
O

OO

LO

Source : Général Report, First Arab Bank Management Seminar, Beyrouth 1972

Arab Banking ; Devolopment and Prospects, Centre d'Etudes et de Documentation, Beyrouth
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La réorganisation du système bancaire doit s’accompagner de mesures
de politique monétaire prises par les Banques Centrales ou agences monétaires*
Or, la situation monétaire de ces pays n’est pas sans conséquence directe
sur leur développement économique : par exemple la sur-évaluation de la monnaie
peut encourager la stagnation de l’économie (voit annexe 6),

Déjà d’une efficacité limitée dans les pays à économie développée
une action dans ce domaine devrait donc être repensée quand il s’qgit d’un pays

à économie sous-développée,, vu que les initiatives visant à augmenter la rigueur
monétaire ont souvent des conséquences plus néfastes qu’utiles, en inhibant
totalement le faible dynamisme économique.

Actuellement les monnaies arabes semblent fortes, exception faite

de la livre égyptienne, non cotée sur les marchés des changes. Certains écono

mistes arabes conseillent à leurs gouvernements d’exiger que le règlement
du pétrole s’effectue en monnaies arabes. On saisit mal cependant la signifi
cation d’une telle mesure, difficile à mettre en pratique en raison de 1’exi
guïté ou de l’absence des marchés des changes locaux, largement arbitraire
en raison de la fragilité de l’assise économique de ces monnaies,

1.2, Au niveau interarabe.

La faiblesse des relations bancaires interarabes s’explique sans

doute par le manque de coordination caractérisant déjà les systèmes nationaux.
Deux pays assurent de façon privilégiée la collecte des fonds privés arabes,
déposés à court terme dans leurs banques : le Liban, pour lequel l’activité
bancaire est traditionnellement le pilier de l’économie nationale, et le Koweit
qui manifeste par là son avance sur les autres pays pétroliers. Le Koweit
en effet (voir la monographie sur le Koweït en ahhexe), avec son fond pour le
développement interarabe : le Koweit Fund for Arab Economie and Social Deve

lopment, préfigure le rôle que pourraient jouer les états pétroliers dans le
développement économique du monde arabe - môme si cette initiative koweïtienne

répond en-l'occurence à des considérations plus stratégiques qu’économiques,
Son exemple a déjà été suivi par Abu Dhabi, l’Arabie Saoudite, etc*., mais
nous n’assistons à l’heure actuelle qu’à la naissance de la plupart de ces éta
blissements, et il est difficile de prévoir quelle pourra être l’ampleur de
leur action.

Plus généralement 1'utilisation- des pétrodollars qui sera faite au
sein du monde arabe dépendra des réformes qui seront menées au niveau des

structures économiques, et qui pourraient prendre les aspects suivants :

A#'-création de marchés commune régionaux. Outre l'avantage évident
qu'auraient de telles mesures en ce qui concerne les échanges commerciaux et
le développement économique, elles ouvriraient la voie à la formation d’entités
économiques plus vastes et plus diversifiées, en conséquence moins dépendantes
de l’extérieur. De telles initiatives pourraient être accompagnées par un rap
prochement des politiques monétaires, sous les formes suivantes :

- création de marchés des changes
- mise en place de formules pouvant aller de l’unité de compte à une

monnaie commune à plusieurs pays de structureséconomiques comparable^
- élaboration de législation cohérentes sur les transactions finan

cières.

De telles mesures de heurteront évidemment aux disparités caractérisant

les potentiels économiques et les politiques économiques des différents pays.



B - Création d’une place financière arabe, déjà proposée par

Alger, et dont le rôle serait de :

- servir de bourse des valeurs arabes et recenser les projets

d'investissements arabes

- servir de bourse des valeurs internationales, où les indus

triels occidentaux pourraient venir rechercher des capitaux arabes.

- réunir des capitaux arabes qui trouveraient des placements

à long terme grâce aux deux fonctions précédentes.

- coordonner l’utilisation des capitaux du pétrole (voir
§ 1.4).

Une telle initiative peut avoir des chances raisonnables d’abou

tir dans la mesure où elle viserait la coordination des stratégies finan

cières vis-à-vis de l’extérieur, et ne nécessiterait pas 1’harmonisation des

politiques économiques intérieures.

C - Plus généralement et de façon moins ambitieuse, création

de commissions de réflexion sur les différents problèmes communs à tous

ces pays. Certaines existent déjà, concernent les techniques de développe
ment, la sidérurgie arabe, etc..«(voir annexe 6) et doivent déboucher
sur des politiques d’investissement concertées*

D - Multiplication des banques à capital interarabe, et en par

ticulier développement des sociétés d’investissement interarabes.

1.3o Structures arabes orientées vers le tiers-monde•

La coopération entre les pays arabes et le reste du tierswnonde

répond essentiellement à des visées politiques, voire stratégiques ; pour
mener à bien leur lutte d'indépendance à l'égard du mondé développé, les
états pétroliers ont en effet tout intérêt à se solidariser avec les autres

pays en voie de développement. La conférence d’Alger des non-alignés en

1973, a été significative de cet état d’esprit, au moins pour certains

pays.

Plus concrètement, une politique d’aide ou d’investissements
orientée par exemple vers des pays -africains, permettrait d’influencer la
politique de ces pays, notamment dans le domaine des matières premières.

Dans la mesure où une large partie des capitaux du pétrole resteront placés
sous une forme ou sous une autre dans le monde industrialisé, les pays pé

troliers devront éviter les blocages de capitaux, nationalisations d'inves
tissements, et autres initiatives que pourrait être tenté de prendre le
monde développé pour récupérer son indépendance. Ainsi pourront-ils recher
cher à cet effet une diversification de leurs moyens de pression, capable
d’assurer le relai de l'arme du pétrole. De plus une hausse du coût des
autres sources d’énergie (uranium, par exemple), ne peut que prolonger leur
domination pétrolière. «„



A l'heure actuelle plusieurs fonds d'aide au développement

existent déjà, tant aux niveaux nationaux (Koveit, Abu Dhabi, Libye,
Iran, récemment Arabie Saoudite,»»«) qu’au niveau interarabe (Arab Fund
for Economie and Social Development, Banque Islamique de Développement),
et les projets se multiplient» Les capitaux en jeu varient de la centaine

de millions de % au milliard de %» En raison de la jeunesse de ces organis
mes, on ne saurait préjuger de l'importance de leurs réalisations futures,
d'autant plus que les échecs de différentes politiques de coopération
euro-africaines attestent la difficulté de telles entreprises»

1 «4» Structures arabes orientées vers le monde développé»

Nous avons déjà parlé des structures interarabes, nous pouvons
ajouter ici que des alliances entre banques arabes, centrales ou non,
ou l'établissement d'un marché financier interarabe, se doubleraient vrai
semblablement de structures de concertation chargées par exemple z

- d’étudier les balances des paiements des pays riches afin
d'en tenir compte lors de l'élaboration de la stratégie financière»

- de constituer un fonds spécial de gestion des prêts chargé
de sélectionner les demandes suivant des critères économiques, et surtout
politiques s des mécanismes, de compensation seraient prévus pour dédommager
tel ou tel prêteur qui emploierait ses fonds de manière- économiquement peu
intéressante mais politiquement souhaitable»

- de définir plus généralement les intérêts communs pour coor
donner les mouvements financiers.

Des formules plus ponctuelles, plus réalistes et plus souples
peuvent être imaginées ;

a - Création de "comités d’investissement" dans les principales
places financières occidentales» Le Koweit a ainsi donné l'exemple en
réunissant autour de son ambassadeur à Londres les plus hautes personnalités
de la finance internationale pour étudier périodiquement les placements
les plus attirants »



b - ouverture de succursales de banques arabes à l'étranger

c - création de filiales de banques arabes à l’étranger,
notamment filiales communes à plusieurs banques.

d - création de sociétés d’investissement arabes ou mixtes

euro-arabes.

Les formules b) et c) n’ont été que peu utilisées jusqu’à
présent.

En revanche, des financiers, arabes et français, en majeure
partie, ont lancé plusieurs initiatives en faveur de la quatrième s le
Koweit a pris les devants avec le Kuwait Investment Cy et Kuwait Foreign
Trading Contracting and Investment Cy, à 100 % koweitiennes, (l). Au Liban
est apparue au printemps 74 la Compagnie Financière Arabe où les parti
cipations arabes atteignent 54 %, le reste du capital étant partagé entre
les Américains, les Français et les Japonais . Les nationalisées françai
ses (2) en association avec des banques arabes et éventuellement d’autres
banques étrangères ont créé l’UBAF (Crédit Lyonnais - BFCE), la BAII
(BNP), la Frabank (Société Générale), l’Arab Europe,an Bank (Crédit Lyonnais
et les autres banques européennes du groupement EBIC), les participations
arabes étant majoritaires.

Ces banques s’étaient données pour vocation initiale de parti
ciper au développement du secteur financier arabe en mobilisant et inves

tissant les fonds arabes, devant ainsi jouer le rôle de banque d’affaires
et de société d’investissement. Remarquons que jusque là, les fonds arabes
étaient confiés à des banques occidentales où ils trouvaient un mode de
gestion peu dynamique.

Toutefois, la mise sur pieds de projets d’investissements à

long terme requiert une réputation internationale confirmée et des équipes
plus étoffées. Ainsi, il faut considérer comme une maladie de jeunesse
le fait qu’une banque telle que l’UBAF n’ait pu transformer en placements
à moyen terme, que 15 à 18 % de ses dépôts à court terme (3). Parallèle
ment, ces banques ne parviennent pas à drainer de capitaux à long terme
susceptibles d’être investis dans leur totalité. Malgré leurs débuts
modestes, elles espèrent jouer le rôle d’intermédiaire de confiance et

encourager la naissance de marchés financiers ou monétaires locaux.

(1) voir la monographie sur le Koweit, en annexe 6.

(2) En 1’ occurence, le dynamisme de la France par rapport aux autres pays
riches peut sembler quelque peu surprenant. Il est vrai que les anglo-

saxons, en raison de leur passé colonial et pétrolier, sont déjà ins
tallés de longue date dans la péninsule arabique, et New-York et la
City attirent déjà l’essentiel des capitaux arabes.

(3) Le taux maximum de transformation que s’autorisent ces banques serait
de l’ordre de 30%„



2 ~ Gestion_des_excédents_£inanciers_arabes_o

Il n'est pas sûr que les revenus pétroliers publiés corres
pondent exactement à la réalité» Les budgets sont de plus, peu explicites,
incomplets» On n'a en particulier aucun moyen pour estimer la fraction qui
se trouve injectée dans les circuits privés locaux» Quant aux mouvements
des capitaux arabes sur les places financières occidentales, même si l'on
pouvait les suivre, il serait difficile de distinguer les fonds publics
des fonds privés, parfois importants (estimés entre 12 et 15 M$, dont
2 MS pour le'Koweït, par L» Lammers dans la revue "Energie” du 1»6«73)(l)
et détenus essentiellement par de riches commerçants, notamment les impor

tateurs, et propriétaires fonciers, sans parler des comptes personnels des
émirs ou des membres des familles royales»

Les paiements s'effectuent avec des délais de 3 à 6 mois, ce
qui explique d'ailleurs que les banquiers occidentaux qui se sont précipi
tés au Proche Orient au printemps 74 ont été fortement déçus de s'apercevoir
qu'ils n'étaient pas en phase avec les pétrodollars» Il s'agit de paiements

en dollars ou en livres sterling, qui s'effectuent sous forme de transferts
entre les comptes des sociétés pétrolières et les comptes des banques cen

trales ou agences monétaires des pays pétroliers» Avec d'éventuels transits

par des banques des grandes places financières internationales, ils se

ramènent donc à de simples jeux d'écriture dans les banques américaines ou
anglaises. En conséquence, tant qu'ils ne sont pas utilisés pour des opéra
tions telles qu'achat d'or monétaire ou mise en réserve au FMI, ces fonds
restent en circulation dans le système financier international, sous forme

de dépôts ou placements même s'ils sont soumis à un contrôle plus ou moins
direct de leurs détenteurs »

Aussi le problème est-il très différent suivant que l'on consi
dère l'ensemble du monde occidental, ou chaque pays individuellement :

- pour le monde développé pris dans son ensemble, on constate
l'impossibilité d'équilibrer immédiatement les importations de matières
premières par des exportations (biens d'équipement, armement, produits
alimentaires, biens de consommation) vers le tiers monde ou les pays socia
listes» Nous venons de voir que ceci se traduit automatiquement par un
niveau élevé de placements par les pays pétroliers, qui peut soulever à
terme des problèmes de dépendance financière d'ailleurs aussi bien des
débiteurs envers leurs créanciers que l'inverse.

(l) Dans le même article, l'auteur écrit les chiffres suivants sur la répar
tition des capitaux s

- dépenses gouvernementales et part affectée au budget de fonctionnement
des états ; 20 %

- dépenses personnelles des gouvernants et de leur famille s 5 %
- dépenses d'infrastructures et d*équipements intérieurs 25 %
- dépenses de rééquilibre social interne 15 %
- dépenses pour l'aide aux pays frères arabes 5 %
- investissements à l'étranger 25 %
- divers, réserves, etc.»» 5 %

Il semble cependant que ces chiffres soient largement "tirés
du chapeau"» De toutes façons, il paraît illusoire de proposer une réparti
tion identique des dépenses pour des pays aussi différents que la Libye
révolutionnaire, le Kov/eit pour lequel les prêts aux pays frères sont une
forme privilégiée de recherche d'alliances, l'Arabie royale sous-peuplée
et surpuissante, etc...



- Au niveau de chaque pays industriel, la situation dépendra
entièrement du mode de redistribution des fonds excédentaires à l’inté

rieur du monde développé. Dans l’état actuel des choses, les places finan
cières de New-York et de la City disposeront de l’essentiel des dollars

pétroliers, ce qui pourrait renforcer l’hégémonie anglo-saxone sur les
autres pays d'Europe et sur le Japon.

2.1• Les utilisations possibles des excédents monétaires.

Nous examinons ici les diverses possibilités qui s’offrent aux

Arabes pour utiliser leurs excédents monétaires, et nous indiquerons
ensuite les actions envisageables pour les pays industrialisés*

Pour les pays détenteurs d’excédents, les difficultés princi
pales sont de deux ordres ;

- trouver des possibilités de placement t il s’agit de trouver
dans les économies mondiales, et surtout occidentales, et dans le créneau
correspondant aux exigences de sécurité et de rentabilité des pays pétro
liers, des capacités d'absorption financière suffisantes. C’est à ce ni

veau qu’interviendront les structures d’accueil que les différents pays
consommateurs mettront en place pour attirer les pétrodollars.

- être capable de gérer ces placements : c’est à ce niveau
que se font déjà sentir les besoins en infrastraietures bancaires et sur

tout en personnel qualifié. Chacune des formes de placement envisagée
ci-dessous requiert des experts financiers plus ou moins spécialisés et
plus ou moins nombreux pour les mettre en oeuvre. Aussi certaines formes
peu utilisées actuellement - notamment les investissements fonciers ou

industriels - sont -elles susceptibles de se développer par la suite, avec
l'élévation du niveau d’instruction.

Ainsi nous avons choisi une classification des placements par
liquidité décroissante, car elle est la mieux à même de suggérer une clas
sification par difficulté de gestion croissante.



2.1 o 1. Achat d'or.
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Historiquement, ce fut la première formule adoptée par les Ara
bes ; elle fut ensuite abandonnée en faveur du dollar quant celui-ci parvint
à inspirer confiance aux détenteurs de pétrole. L'inconvénient de ce genre

de placement est qu'il ne rapporte pas d'intérêt, et si certains sont tentés
d'y revenir en raison de l'instabilité monétaire actuelle, c'est dans l'es

poir de réaliser une certaine plus-value par rapport à l'ensemble des

monnaies. On peut cependant s'attendre à des achats d'or relativement impor

tants par les banques centrales des pays pétroliers, dans la mesure où les

réserves de celles-ci vont croître de manière substantielle, et où il est
de saine gestion de maintenir à un niveau raisonnable le taux de couverture

or de celles-ci.

Toutefois, la somm« des avoirs mondiaux en or détenus par les

banques centrales des pays ou par les organismes internationaux s'élevait à
50 milliards de dollars en décembre 1973 (l), ce qui même évalué au prix de
marché est du même ordre de grandeur que le montant des excédents pétroliers
pour quelques années . Quant à la production annuelle, elle représentait
1,47 H $ en 1970 (l).

En admettant que les pays importateurs se résignent à payer une

partie de leur dette commerciale avec leurs réserves d'or, cette solution ne
pourra donc leur être que d'un faible secours même si les transactions
s'effectuent au cours actuel du marché (2).

De plus, comme l'indique le tableau ci-dessous, les situations

des différents pays sont très différentes les unes des autres, ce qui place
en particulier les USé et surtout le Japon eu position défavorable par
rapport à l'Europe.
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( 1 ) Au prix de 42,22 S 1* once + Source s FMI.

Celui-ci se situe aux alentours de 160 Z l'once fin mai 1974.
(2) Le principe d'une réévaluation de l'or des Banques centrales européennes

a été admis le 23.4.1974 à Zeist en Suisse. Après consultation à dix à
Washington, des premières modalités d'application ont été définies, limi
tant le rôle de l'or des Banques Centrales à la garantie des emprunts de
celles-ci. Il s'agit donc d'augmenter la capacité d'endettement des
pays consommateurs détenant des réserves d'or significatives - ce qui
exclut notamment 1 a plupart des pays du Tiers-Monde -, tout en évitant
au moins provisoirement une irruption de cet or sur le marché (voir
"Le Monde" 13.6.1974).



2.1.2. Placements à court et moyen terme»

Les opérations s'effectuent principalement à New-York et Londres,
et revêtent les formes suivantes ô

a - achats de bons du Trésor, qui connaissent un vif succès, en

raison de la sûreté des garanties offertes» (1)

b - dépôts à taux fixes dans les grandes banques occidentales,
surtout américaines (First National City Bank, Chase Manhattan, etc), ou anglai
ses.

c - gestion des fonds par les banques occidentales, qui les placent

le plus souvent à court terme de 48 h à 1 an sur le marché des eurodevises,
à la recherche de la meilleure rentabilité. Il s'agit là du mode de placement

le plus répandu. D'après les estimations de la Banque des Réglements Interna
tionaux, la masse globale des eurodollars en circulation était de 91 M S à la
fin de 1973 ; M. Ashby arrive au chiffre de 165 M S en prenant en compte les
transactions intrabancaires ou extra-européennes» Les prévisions pour la fin

de l'année 1974 s'élèvent respectivement à 130 et 200 K $ suivant le mode
d'estimation.

En raison de la longue expérience des banquiers anglais pour ce

genre d'opérations, et du niveau élevé des intérêts servis (15 3/4 % à 6
mois en mai 1974), Londres est indiscutablement la place privilégiée en la
matière.

Cependant, la masse considérable de ces capitaux à court terme
11e peut qu'encourager le désordre monétaire international, dans la mesure où
elle traduit le déséquilibre existait entre l'origine de ces fonds et leur
placement 1 ils proviennent en effet pour une part importante d'emprunts à

moyen terme contractés par les consommateurs, mais sont placés en majeure

partie à beaucoup plus court terme. Dans' l'état actuel des-relations monétaires

internationales, seuls les bons du. trésor américain semblement offir une

sécurité suffisante pour fournir à ces fonds- des placements "à moyen terme.

Si de telles mesures parviennent à résoudre le. problème du' déséquilibre entre

court et moyen terme - il n'est pas sûr que le Fédéral Reserve Bank ait une

surface financière capable de supporter des dépôts aussi massifs -, elles

accentueront gravement le déséquilibre des relations- entre les USA et le

reste du monde : on assistera en effet dans cette hypothèse à un assèchement

du marché de l'eurodollar, et les consommateurs notamment .européens, et japo-

nais, devront s'adresser directement aux Etats-Unis pour financer leurs

importations pétrolières.

(1) On parle beaucoup au début de l'été 1974 de promesses faites par certains
pays producteurs, dont l'Arabie et le Koweit, de placements importants
(-plusieurs milliards de dollars) en bons du Trésor américain, d'une
durée supérieure à 5 ans.



On voit ainsi comment les décisions prises par l'OPEP en

novembre et décembre 73 peuvent se retourner en faveur des USA - on envisage

ici uniquement l'angle financier, et non celui de la mise en valeur des schis
tes bitumineux américains.

Certes quelques financiers arabes ont imaginé des stratégies
plus subtiles pour l'emploi des excédents financiers du pétrole* s'articulant

en quatre lignes d'action :

- transfert des dépôts d'une banque à l'autre dans un môme pays

sans changer la monnaie de compte ; cela; permet de lier à la cause arabe les

intérêts de telle ou telle grande banque du pays considéré.

- transfert des dépôts d'un pays à l'autre, tout en gardant la
même monnaie de compte. C'est une variante de la première formule.

- conversion des dépôts d'une monnaie de compte à une autre, à
l'intérieur d'un même pays, dans des proportions suffisantes pour modifier
sensiblement la structure de la position monétaire extérieure du pays, ou la

parité de sa monnaie si celle-ci entre en jeu dans cette manoeuvre. Il ne
s'agit pas d'une atteinte directe à la balance des paiements.

—•transfert des dépôts d'un pays à l'autre accompagné d'une conver
sion de la monnaie de compte : c'est un-coup direct porté à l'équilibre de la
balance des paiements.

Toutefois une telle"manipulation" des dépôts bancaires nécessite
rait, outre le suivi attentif des situations monétaires et balances des

paiements des pays visés, la coordination des stratégies des différente
pays à excédents : on rejoint ainsi la question des structures a instaurer,
(voir § 14)ri et il est peu probable qu'on voit se développer à court terme
de façon cohérente et donc efficace des stratégies aussi sophistiquées.

2.1.3. Placements en euro-obligations et en emprunts publics

Le marché des "eurobonds", c'est-à-dire de l'eurodollar à moyen
et long terme, traverse depuis décembre la-crise la plus sévère de son his
toire, ce phénomène était la conséquence du désordre monétaire international
d'une part, et du niveau très élevé des tauxactuels à court terme d'autre

part. Des formules de remplacement apparaissent, telles les crédits "roll-over
prêts à moyen terme dont le taux est modifié périodiquement par un mécanisme
d'indexation sur lé taux du marché à court terme. La nécessité de servir des

taux d'intérêts indexés s'applique également aux emprunts publics, bien que
ceux-ci offrent l'avantage supplémentaire d'une plus grande sécurité.

Ce genre de pratiques a évidemment pour résultat une élévation

des charges financières pour l'ensemble des secteurs de l'économie, et un
accroissement des risques pour le secteur bancaire, qui se traduit par l'appa
rition de faillites de banques jusque là considérées comme solides (la Frank
lin, la Herslatt, etc....)



2,1.4. Investissements immobiliers ou fonciers

Il s’agit d'une forme de placements qui rencontre encore la
réticence de certains milieux gouvernementaux des pays pétroliers, notam
ment 15Arabie,'mais qui prend déjà aujourd'hui des proportions imposantes.
Plusieurs batiments des Champs-Elysées, de la 5ème Avenue, de nombreux
hôtels de la Côte d'Azur, stations de sport d'hiver françaises ou suisses,
etc...sont passés dans des mains arabes ou iraniennes ; les marchés des

bureaux parisiens et bruxellois ont été envahis par les capitaux koweitiens

gérés par des anglais... Il s'agit d'un sujet encore peu analysé, mais qui
peut fournir l'occasion d'articles à sensation !

Ce type de placement est probablement l'un des moins gênants

pour les consommateurs de pétrole, puisqu'il n'affecte guère leur politique
économique ; il est cependant probable que les acquéreurs réaliseront de

fortes plus-values, augmentant encore leurs créances sur les pays indus
triels.

2.1.5. Prises de participation dans les entreprises occiden-
taies•

Nous avons déjà parlé au premier chapitre, des problèmes posés
par les visées de l'Arabie Séoudite et de l'Iran sur l'industrie énergé
tique. Plus généralement, les pays industriels peuvent craindre que les
pays arabes ne prennent le contrôle de quelques entreprises importantes.

L'importance des masses monétaires disponibles rend la chose
parfaitement possible, comme le montre le tableau suivant, où l’on trouve
l'ordre de grandeur des capitalisations boursières à la fin de 1972
(en MS) :

! ! j

New-York ! Londres J

|

Tokyo ! R.F.A.

j

! Paris ! Total
i

864 ! 123

t

J 152

t

! 43 ! 31

j

! 1 213

] j t

En y employant tous leurs excédents pétroliers en 1974 et 1975,
les producteurs pourraient acheter entre 10 et 13 % des actions (d'après
les estimations faites au chapitre II).



Il est bien évident que les pays industrialisés ne peuvent

permettre aux Arabes de déterminer sans contrôle la politique de grandes
sociétés en matière d'emploi, localisation des investissements, distribu
tion des profits, apport en capital, etc* En outre, l’établissement d'une
concertation interarabe rendrait possibles desmanipulations boursières de

grande envergure capables de détruire l'équilibre de l’économie capitaliste*
Sans aller jusque là, il s’agirait en tout cas d’un levier politique
considérable•

Cependant, si l’on exclut l’éventualité de telles attitudes
aggressives, et sous réserve de l’établissement de mesures de contrôle des
investissements étrangers, il est certainement très souhaitable d’orienter
les capitaux pétroliers vers le financement direct sous la forme de capitaux

propres, et ce pour de nombreuses raisons ;

a) On évite ainsi une surabondance de liquidités en plaçant
les pétrodollars dans les investissements à long terme*

b) La structure des engagements du monde occidental à l’égard
des pays producteurs est consolidée par une diminution du ratio endettement/
fonds propres.

c) Cette évolution entraîne une plus grande interdépendance
économique entre les importateurs de pétrole et les pays de l’O-PEC, suscep
tible d’équilibrer les rapports de force entre les deux parties.

d) Les pays détenteurs de capitaux peuvent trouver là des
conditions favorables pour la formation de leurs cadres, aussi bien dans
le domaine de la gestion que dans celui dé l’analyse financière.

Dans cette perspective de rapprochement entre les membres de
l’OPEC et la grande industrie,les milieux d’affaires occidentaux ne sont
d’ailleurs pas restés inactifs : des représentants des patronats américains,
japonais et européens se sont rencontrés en mai 1974 à Paris, afin de
préparer l’établissement de relations suivies avec les exportateurs de
pétrole.

Des hommes d’affaires américains ont déjà pris des contacts
préliminaires auprès des personnalités officielles d'Arabie, du iCoweit et
de l’Iran, et pensaient s'adresser également à l'Algérie.

Cependant, le groupe n’a pas encore défini très précisément les
sujets qu'il envisage de traiter avec ses interlocuteurs du Moyen-Orient ;
conscients des difficultés politiques qu’ils pourront rencontrer au cours
de ces rapprochements, ses membres ont décidé de tenir leurs gourvernements
informés afin d’éviter toute interférence fâcheuse avec les initiatives
diplomatiques.



2.2. Possibilités d’action des pays développés

45.

Nous avons vu au début de ce chapitre que l’on pouvait distin

guer deux problèmes ; d’une part, l'amélioration de la situation du
monde occidental pris dans son ensemble vis-à-vis de l'extérieur, et
d'autre part la redistribution des excédents pétroliers entre les pays in
dustrialisés, en vue du rééquilibre de toutes les balances des paiements.

Nous examinons ici les moyens d'action dont disposent ces pays

pour résoudre ces deux problèmes.

2.2.1. Mesures destinées à améliorer la situation de l’ensemble

occidental•

Pour atténuer leur degré de dépendance vis-à-vis des futurs
créanciers que seront prochainement à leur égard les "pays rentiers", les
pays industrialisés pourront simultanément développer leurs exportations
vers le tiers-monde, et créer en leur sein des structures capables de
canaliser les capitaux.

a) Augmentation des exportations vers le tiers-monde.

Il est clair qu’une hausse importante du prix des exportations

vers le tiers-monde serait suivie d'une hausse comparable du prix de cer

taines matières premières, à moins d’une modification fondamentale du

rapport de forces actuel. Ce serait donc un facteur inflationniste supplé

mentaire dont les principales victimes seraient les pays en voie de déve

loppement dépourvus de richesses naturelles.

Une solution pourrait consister donc en une augmentation du

volume des exportations, grâce à une industrialisation accrue du tiers-
monde •

Afin de contribuer à rééquilibrer la balance commerciale des
pays industrialisés, le financement des investissements devrait être
réalisé au moins en partie grâce à des fonds arabes* Ceux-ci pourraient
être accordés au titre de l'aide, sous forme de dons, et surtout de prêts
à faibles taux d'intérêt 2 on assisterait alors à une exportation de la
dette des pays occidentaux vers les pays en voie de développement. Les

pays producteurs pourraient aussi prendre des participations financières

directes dans des projets industriels. Dans les deux cas, cette "aide"
n'aurait pas un caractère uniquement philantropique, comme nous l’indiquions
au § 3-1-3, et le remplacement d'un impérialisme américain par un impéria
lisme arabe ou iranien n’irait pas sans poser quelques problèmes.

De-toutes façons, l’augmentation du volume des exportations ne

peut être réalisée à très court terme dans des proportions importantes.

Il faut en effet pour cela :

- réorienter l'appareil de production pour se placer sur le
marché des biens d'équipement du tiers-monde.

- monter techniquement et financièrement les projets, ce qui

requiert des délais considérables. Les formules didoptées devront pouvoir

satisfaire l'exigence des pays producteurs en matière de garantie, aussi
bien pour les projets prévus chez eux que pour ceux prévus dans les autres
pays du tiers-monde. On peut citer les exemples suivants :

o • © / • • •



- participations croisées du pays pétrolier et du pays cons
tructeur ; ainsi des opérations américano-saoudiennes seraient en cours

de montage sur 1*Egypte, dans le cadre de ce qu’on commence à appeler un

plan Marshall sur l’Egypte.

- participations "fondantes” (C'est à dire décroissantes dans
le temps) du pays constructeur.

- garanties apportées par le gouvernement du pays constructeur
sur la bonne marche des installations.

- formules de "monitoring” sur le modèle de certaines opérations

italiennes en Afrique ou de Renault en Roumanie et Algérie 2 l’achat de l’usi

ne clefs en main se double d’un contrat d'assistance technique.

b) Mise en place dans les pays consommateurs, de structures
d'accueil pour les capitaux du pétrole.

Il s'agit d’inciter les détenteurs de capitaux à les placer à
long terme et sous forme de fonds propres, se donnant toutefois les moyens

de contrôler la répartition de ces capitaux dans les économies nationales.
On sait que la France dispose d'une législation lui permettant de filtrer
à son gré les investissements étrangers non communautaires. Les Etats-Unis,
quant à eux, ont établi une liste des secteurs de l’économie considérés comme

stratégiques, et dans lesquels les participations étrangères seraient limitées
à 20%. Ces deux pays semblent cependant se distinguer du reste du monde "libre"
les autres états n'ayant apparemment pas institué de cadre juridique limitant
ou interdisant les investissements étrangers dans leur économie.

Toutefois le problème risque de changer d'ampleur avec l'augmen
tation des excédents des paiements pétroliers. A titre de comparaison nous
indiquons ici l'évolution des investissements des USA à l'étranger et
étrangers aux USA au cours des dernières années 1

(en M S) 1965 1971 1 972 Flux 71/72

Investissements des USA

à l’étranger 49,5 06,2 94 + 7,8

dont dans la CEE et le Royaume-Uni 11,4 22,6 25,3 + 0-CM

Investissements étrangers aux USA
dont en provenance de la CEE et du

0,8 13,7 14,3 + 0,6

Royaume Uni 4,8 O O

0,5 + 0,3

(Source 1 "Le Monde" du 0.5.1974/rapport de Walter Lêvy - février 1974.)

Il apparaît donc que le montant des excédents annuels des pays
producteurs sera plus proche de la valeur totale des investissements améri

cains à Ustranger, que du montant de leur accroissement annuel.



47.

De nombreuses solutions pourront être imaginées pour canaliser

les capitaux pétroliers# Sous avons déjà cité les initiatives de création
des banques euro-arabes# Dans le domaine industriel, on pense bien entendu
à des participations minoritaires dans un certain nombre d’entreprises, ou
à la création de "joint ventures" pour réaliser des investissements nouveaux ;
d’autres formules peuvent cependant être envisagées# Citons par exemple la
prise de participation dans des organismes de financement des investissements
publics (l), A moyen terme, une telle solution présente l'avantage de ne pas
exiger de l'investisseur un personnel spécialisé, et de constituer un écran
entre l'investisseur et l'utilisateur des fonds, qui garde ainsi le contrôle

de sa politique industrielle#

Par ailleurs, il paraît assez difficile d'attirer les capitaux

pétroliers dans des secteurs qui ne soient pas en développement rapide, ou en
situation de pénurie (énergie, pâte à papier, etc) ; en cas de rentabilité
douteuse, la préférence ira très certainement au court terme.

Le mode de gestion des financiers arabes ne semblant pas actuelle

ment s'accommoder d'un risque trop grand, il ne faut guère s'attendre à les

voir participer à des instituts de financement d'appoint tels que l'IDI, où

à des sociétés de capital-risque, malgré les espoirs de plus-values présentés
par ces opérations.

2.2.2# Mesures_ de rééquilibre interne_ au_ sedn_ du_mo_nde_ développé .

Tout naturellement, les pays industrialisés vont sans doute riva
liser pour attirer les capitaux correspondant à leurs besoins, en faisant

preuve de créativité pour développer les structures d'accueil et proposer des
conditions avantageuses (mesures de protection contre l'inflation, dégrève
ments fiscaux, etc). Simultanément, ils s'efforceront de décrocher les plus
grosses parts de marché dans les pays du tiers-monde# Or il est certain que
les images de marque des différente producteurs de biens d'équipement sont

fort différentes, les USA et la RFA précédant nettement les autres pays, dont
la France (2). Ces derniers vont par conséquent avoir tendance à prendre
toute une série de mesures protectionnistes pour défendre leurs balances

commerciales i depuis la guerre d'octobre, les décisions en ce sens se sont

multipliées (flottaison du franc, mesures douanières en Italie et au Danemark.*)
Face à cette situation, les Etats-Unis pourraient à nouveau avoir recours au

protectionnisme, comme ils l'ont déjà fait récemment dans le but de résorber

ce qu'on a appelé la crise américaine (3) ou le déclin relatif des Etats-Unis
(4) (exemple de la taxation à 10% des importations américaines accompagnant
la dévaluation du dollar en août 1971)* On assisterait ainsi à la fin d'une
ère de libéralisme du commerce international, qui a permis le développement
accéléré du monde occidental, et dé l'Europe en particulier#

(1 ) Semblables à ceux qui existent en France dans le secteur des Télécommu
nications •

(2) La médiocrité de l'image de marque de la France tient non seulement à des
raisons techniques, mais aussi au manque de dynamisme des industriels
français pour réaliser des opérations dans le tiers monde. Cette absence

de dynamisme est sans doute due en partie au peu d'efforts déployés par

le ministère des finances pour diversifier les crédits à l'exportation
afin de les adapter à leur destination (pays riches ou pays sous dévelop
pés) ou plus généralement faciliter les opérations économiques en pays
sous-développés (investissements, création de filiales industrielles,
bancaires, etc#..)

(3) voir J.D TORDJMAN : Introduction aux négociations commerciales multila
térales "Nixon Round", où l'on trouve en particulier une analyse du déclin
du libréalisme et de la recrudescence du phénomène protectionniste*

(4) voir les écrits du Pr. Christian Goux»
• • «/ •
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Alors que l'impact direct de 1’augmentation des prix pétroliers
sur le niveau de vie moyen des pays industrialisés peut paraître relative
ment limité, toutes choses égales par ailleurs (l), les dissentions internes
pourraient ainsi conduire à une stagnation, voire à une récession de ce

niveau de vie moyen» De plus, l’effet serait plus durement ressenti par

les pays de l'Europe du Sud et le Japon, qui sont, nous l'avons vu, les
moins favorisés à maints égards (2)* Leur dépendance économique vis-à-vis
des Etats-Unis se trouverait simultanément renforcée, alors qu'il pouvait
sembler qu'elle allait s’estomper progressivement (3)»

Imaginant une attitude toute autre pour les partenaires occi
dentaux, certains ont envisagé la création d'un fonds d'intervention inter

national, éventuellement géré par le F.M»I» , et ayant pour but d’as
surer la répartition des excédents pétroliers entre les différents pays,
afin d’équilibrer les balances des paiements. Remarquons qu'un tel fonds
pourrait également avoir un rôle défensif, face aux éventuelles interven
tions arabes concertées à but, politique, évoquées au §. .2.1»2. Cependant,
la mise au point de son financement et des modalités de son fonctionnement,

apparaît fort difficile à réaliser (4).

(1) La charge supplémentaire ainsi créée (80 milliards de dollars) repré-
sente en effet 3 % du P.N.B. total des pays de l’OCDE, soit environ
60 % de la croissance annuelle de celui-ci»

Il va sans dire que cette conception d'une économie croissant homothé-

tiquement à elle-même reste d'une part purement théorique, en ce sens
qu’une variation de 3% de l’ensemble peut s'accompagner de variations
beaucoup plus amples de certains paramètres de l’économie, et ne peut
d'autre part s’appliquer dans le cas présent où précisément cette
variation de 3% de l'ensemble résulte d'une multiplication par 4 des
importations pétrolières.

(2) Seules sont prises en compte ici les conséquences directes de la crise
pétrolière ; les problèmes créés par les autres matières premières
(agricoles notamment), peuvent éventuellement jouer en sens inverse.

(3) Sur le plan monétaire par exemple, certains croient voir apparaître de
nouvelles monnaies de réserve internationales à côté et aux dépens du
dollar : le yen et surtout le DM. Pourtant, selon un expert de la BRI,
il s'agirait de phénomènes purement conjoncturels, la suprématie du
dollar étant garantie par l’ampleur et la relative autarcie du marché
intérieur -américain, qui lui confèrent une sensibilité relativement
faible par rapport à toute action spéculative. Une union monétaire euro
péenne pourrait sans doute changer les données du problème - bien que
la CEE dépende beaucoup plus de ses relations extérieures que les USA -
mais semble aujourd'hui repoussée dans un avenir lointain et fort
incertain.

(4) Les pays pétroliers se seraient engagés à verser, contre intérêt de 7%$
3,6 MS dans un tel fonds (voir "Le Monde", 13.6.1974). Une telle somme
reste dérisoire par rapport aux déficits des pays consommateurs. Il ne
s’agit cependant que d'un premier pas, qui ne permet pas de préjuger de
l’avenir. Au demeurant, les modalités de prêt ne sont pas encore défi
nies •



Il reste que la crainte principale des banquiers européens est

de voir diminuer l’ampleur des placements sur le marché de l’euro-dollar,
au cas où les pays pétroliers seraient attirés en priorité par des place

ments aux Etats-Uniso Anticipant un développement de cette tendance, les
banques travaillant sur le marché de l'Euro-dollar ont dès à présent dimi
nué leur taux de conversion du court terme au long terme, et restreint le

montant de leurs engagements.

Ainsi, l’endettement considérable de la Grande-Bretagne (l),
qui rénumêre à des taux élevés les livres sterling détenues par les non-
résidents, peut se transformer à terme en une grave menace. Dans la situa

tion actuelle, la formule présente cependant des avantages non négligeables
que d’autres pays européens partageraient volontiers.

*

*

Dans l’état actuel des choses, la plupart des partenaires du
jeu du pétrole semblent dépassés par les évènements, aussi bien les consom
mateurs japonais, européens ou même américains, que les pays rentiers,
dans la mesure où tous, bien qu’ayant plus ou moins pris conscience de

l’ampleur de la menace financière, se laissent accaparer par les questions
intérieures (crainte des troubles sociaux chez les consommateurs, et, dans
les pays rentiers, refus de bouleverser les structures financières, sou
vent inadaptées à la nouvelle dimension du problème, pour ne pas compro
mettre l’assise des régimes en place), et semblent se trouver incapables
de fournir rapidement l’effort de réflexion et de coordination qui serait
indispensable pour tenter de résoudre les tensions nées de la hausse des
prix du brut•

(l) Qui bénéficie des garanties de change accordés par les principaux pays
européens aux termes de l’accord de Baie.



CONCLUSION

La crise du pétrole telle que nous la percevons à lTheure actuelle
apparaît comme l'expression d’une modification du rapport de forces entre les
pays importateurs et exportateurs de pétrole, et peut être plus généralement
entre le monde développé et le monde sous-développé. Les origines de cette
évolution se trouvent d’une part dans la croissance soutenue des besoins en

pétrole, et d’autre part dans les progrès réalisés dans une certaine solida

rité du tiers-monde, avec l’émergence de pays progressistes possédant une
volonté d’indépendance nationale.

Le monde occidental conserve cependant des atouts évidents, ne

serait-ce que son avance technologique, la puissance de son appareil de
production, ou sa puissance militaire. C’est pourquoi on peut imaginer que
les pays pétroliers verront leurs avantages actuels progressivement réduits,

soit par un affaiblissement de leur cohésion (l’Arabie peut avoir un poids déci
sif à cet égard, d’où le role-clef des relations actuelles entre Washington
et Riyad), soit par la limitation de la demande pétrolière occidentale, pour
laquelle l’attitude des Etats-Unis sera l’élément déterminant.

Quoi qu’il advienne, l’évolution future sera caractérisée notamment
par le développement des économies et du poids international des pays pétroliers,
la réorientation des appareils de production des pays importateurs, et princi
palement le renforcement de l’hégémonie de l’arbitre américain.

La question que pourraient se poser les gouvernements européens est
de savoir si leurs relations avec les pays producteurs devront s'aligner sur les

initiatives américaines, ou s’ils pourront développer des politiques d’accords
bilatéraux avec les pays dont la volonté d’industrialisation se double d’un

certain souci d’indépendance économique et politique. Il va sans dire que,
face à la puissance commerciale et financière des Etats-Unis, de telles politi

ques seraient rendues beaucoup plus efficaces par une coopération entre pays

européens, qui ne se limiterait pas au domaine énergétique, mais s’étendrait
à l’ensemble des sujets concernés.

La tâche n’est pas aisée, étant donnée l’ampleur du problème, et
l’inadaptation des structures de réflexion classiques à la situation de crise
que nous connaissons. On peut à cet égard s’étonner que les pouvoirs publics
français n’aient pas su ou n’aient pas voulu créer un groupe de travail inter- _
ministériel et interdisciplinaire à même de rassembler au mieux les informations

disponibles, d’analyser les mécanismes de l’évolution actuelle en rassemblant
les compétences les plus diverses, et de proposer des orientations cohérentes,
alors que l'on risque fort de voir les différents centres de décision engager,
en fonction de leurs préoccupations du moment, des actions contradictoires
à long terme.
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ANNEXE I

A. 1-1

Schéma des principales interactions
entre les différents facteurs du jeu pétrolier

')

k

}INFLATION

Types de société des pays !

consommateurs !<
DEMANDE PETROLIERE !

! STRUCTURES FINANCIERES !

! nationales et internationales !

(cf chapitre III)
/K

•v

RAPPORTS DE FORCE5 ! !

entre les différents par- !.^
tenaires du jeu pétrolier !

\ (cf chapitre I )

A ! PRIX, OFFRE ! k
! PETROLIERE !

(cf chapitre Pet annexe II)

X
ENERGIES DE !

! SUBSTITUTION !

(cf annexem)

Offre et

demande de

CAPITAUX

/ cf an. ex es IV, V)
i ^ .
! ;

Types de société des pays!

producteurs. !

VOLONTE DE DEVELOPPEMENT !

(cf annexe VI)

Commentaires •'

1 - Le prix et l’offre pétroliers sont déterminés par l’état

des rapports de force} dont la .demande pétrolière n’est qu’un élément. La
possibilité et les coûts de lancement des énergies de substitution peuvent agir
comme une dissuasion contre la montée des prix au-delà d'un certain niveau.

Inversement le niveau des prix, de l'offre, l’utilisation des énergies de
substitution, sont susceptibles de modifier les habitudes de consommation

des sociétés industrielles. Remarquons à ce propos que les types de société
et les rapports de force sont en intéraction étroite, ne serait-ce que par
la division internationale du travail, qu'on peut d'une part considérer comme

l’une des manifestations des rapports de forcer et qui d'autre part influence
profondément les types de société des différents partenaires.

2 - Par structures financières, on entend

- les organismes bancaires, financiers, monétaires (banques,
marchés monétaires, marchés des changes, boureès, organismes de régulation,
etc, parfois informels comme le marché des eurodevises)

/

./ .
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- les techniques financières (types de placements» d’emprunts,
de garanties, de rémunération des capitaux, etc»..)

- le cadre juridique (législations bancaires, contrôle des mouve
ments de capitaux, système monétaire international, etc...)

Il va sans dire que cet ensemble, dont la tache,décrite de façon
schématique, consiste à équilibrer l'offre et la demande des différentes
formes de capitaux, va devoir se transformer sensiblement pour s'adapter

aux conditions nouvelles» nées en particulier de la"crise du pétrole".

3 - La pratique de l'inflation semble l'une des caractéristiques
des sociétés industrielles actuelles. Elle influe directement sur l'évolution

des termes de l'échange et intervient ainsi dans les rapports de force. Enfin
son accélération est l'une des causes du désordre monétaire et financier
actuel.

4 - Chaque type de matière première donne lieu à des systèmes
d'interactions similaires et ces différents systèmes sont eux-mêmes en inté-
raction entre eux à différents niveaux.
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A N N E X..E 2

Lrévolution des prix affichés du pétrole

et les accords pétroliers

L'ensemble des actions entreprises depuis quelques années par
les pays producteurs, avait pour but évident 1'augmentation du profit

qu'ils retirent des richesses enfc lies ans leur sous-sol., Il est cepen
dant intéressant d'examiner plus précisément comment ont été formulées

jusqu'à présent ces revendications, et de s'interroger sur la forme qu'elles
pourront prendre à l'avenir, en fonction de l'évolution possible des rap
ports de forceo

la - Nature des'revendications des pays producteurs

1 - Le niveau général des "prix affichés"»

Pour faire face à l'action concurrentielle des compagnies in
dépendantes du Cartel, et imposer la prédominance du pétrole parmi les dif
férentes sources d'énergie, les "Majors" décidèrent en 1959 une baisse
considérable des prix affichés « Cette mesure entraîna l'année suivante la

création de l'OPEP, dont un des buts déclarés fut de maintenir le niveau
des prix affichés, base de l'imposition.

Cette action demeura infructueuse jusqu'en 1970, puisque l'on
vit au contraire un certain nombre de .pays producteurs consentir des ra
bais sur les prix affichés. Ceux-ci suivirent ainsi partiellement la bais

se des prix de cession entraînée par. l'exploitation d'importants gisements
à faibles coûts d'exploitation, par des compagnies "indépendantes".

Pratiquement, le prix affiché à donc été déterminé par les
Compagnies jusqu'en 1970, tout, en ne constituant, qu'une simple référence
fiscale, supérieure depuis 1959 au. cours réel sur le marché (prix de ces
sion) .

Entre 1970 et 1973, il.a..ôté le résultat d'une série de com
promis que sont les accords successifs conclus entre les pays producteurs
d'Afrique et du Moyent-Orient, et les Compagnies. Ce fut là l'occasion
de réglementer sa détermination et.son évolution, en fonction d'un cer
tain nombre de paramètres (cf» infra).

Enfin, depuis la réunion de Koweit d'octobre 1973, il est
fixé unilatéralement par les producteurs.

/
y »



2 - La fiscalité

Pendant très longtemps, les revenus pétroliers des pays pro
ducteurs consistaient en une simple redevance, s’élevant approximativement
à 10 % du prix du pétrole produit»

Au lendemain de la seconde guerre mondiale, et sur l'initiati

ve du Vénézuéla, se généralisa progressivement un régime de redevances re

présentant 12,5 % de la valeur de la production, auquel s'ajoutait le par
tage à 50 % des bénéfices réalisés à la production.

Cependant, à la veille des accords de Téhéran et Tripoli, des
disparités existaient encore entre les taux d'imposition sur les bénéfices
des différents pays, certains d'entre eux étant parvenus à faire accepter
un taux de 55 %» L'uniformisation des taux à ce niveau fut l'un des résul

tats des accords signés en 1971»

On peut d'ailleurs remarquer que ces mesures ne rencontrèrent

qu'une résistance assez faible de la part des compagnies pétrolières amé
ricaines, qui pouvaient déduire cet impôt de leurs bénéfices déclarés aux
U.S.A.

3 - Modification des écarts existant entre les divers prix affichés,

Ces accords de 1971 ont amené les parties à uniformiser les règles
déterminant les écarts entre les prix des bruts en. fonction de leur prove
nance.

Parmi ces règles, on peut distinguer %

- les différentiels' de qualité, qui tiennent compte de la densité ot de la

teneur en soufre,

- les différentiels géographiques, qui sont censés représenter la rente

que constitue la proximité du terminal de chargement par rapport aux

pays consommateurs. Cette rente dépend, d'une part des taux de fret, et

d'autre part des routes maritimes praticables (le canal de Suez en 1'oc
curence) . Des primes ont ainsi été introduites dans les accords de 1971
pour le pétrole enlevé à partir des terminaux de la Méditerranée et du

Nigéria.

L'établissement de ces règles correspondait an bouci des Com
pagnies de rationaliser les écarts, afin d'éviter une escalade continuelle

par référence anarchique au principe d'alignement sur la llation la-plus
favorisée.

Toutefois, telles qu’elles étaient définies dans les accorda, elle

ne permettaient nullement de déduire tous les prix affichés à partir de l'un
d'entre eux. Un certain nombre de facteurs non explicités entraient aussi en
ligne de compte (coûts de production et d1acheminement jusqu'au terminal,
légères différences géographiques, etc»).

Les pays du Golfe semblent d'ailleurs avoir été plus loin, et
être parvenu à institutionaliser ces écarts lors de l’élaboration d'un sys

tème de prix homogène, en décembre 1973 (cf % IIl) . Ceci no peut d'ailleurs
que contribuer à renforcer l'unité de leur position.
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II. - Les accords pétroliers conclus entre 1971 et 1973

1 - Les accords de 1971

Le compromis de Téhéran a servi de base à l'ensemble des accords

passés au cours de l'année 1971. Les accords de Tripoli, Lagos, etc..., ont
généralement repris les clauses de Téhéran, en y ajoutant certaines primes,
afin de tenir compte en particulier de l'attrait présenté sur le marché, par
des pétroles utilisant des voies maritimes plus courtes.

La plupart des clauses de ces accords sont indiquées dans le ta
bleau 1. Les remarques qui suivent ne constituent pas une description exhaus
tive du contenu des accords, et ne font qu'apporter quelques précisions com
plémentaires.

1.1. Distinctions entre les exportations s'effectuant à partir du Golfe
Persique et celles s'effectuant à partir de la Méditerranée.

L'accord de Téhéran, conclu avec les pays producteurs du Golfe, ne
s'appliquait pas aux exportations de l'Arabie et de l'Irak par les ports liba
nais. Celles-ci ont fait l'objet d'accords ultérieurs plaqués sur celui de
Tripoli.

1.1.2. Les différentiels de frêt fixées.

Il s'agit d'une augmentation définitive des prix affichés, dont il
est difficile de savoir comment a été fixé le montant. Il s'élève à 2 c/b pour
les exportations du Golfe et du Nigeria, et à 2 c/b + 7 c/b pour les exporta
tions méditerranéennes.

1.1.3» La prime de Suez.

Applicable aux bruts nigérians et méditerranéens, elle s'élève à
12 c/b, et sera réduite à 4 c/b en cas de réouverture du canal de Suez aux
navires de 37 pieds de tirant d'eau. Elle sera supprimée en cas de réouver
ture du canal suivie de travaux permettant le passage de navires de 38 pieds
de tirant d'eau, ou suivie de l'annonce officielle que ces travaux ne seront
pas entrepris.

1.1.4. La prime de frêt.

Elle est censée traduire dans les prix affichés - donc sur les re

venus des pays producteurs - l'attrait supplémentaire présenté sur le marché de

l'Europe par les bruts proches en cas d'augmentation de l'indice de frêt. Elle

est calculée trimestriellement, en fonction de la norme LR2 AFRA (l) et d'un
coefficient dépendant du port de chargement. Tout comme la prime de Suez, elle
n'est applicable qu'aux bruts nigérians et méditerranéens. Ces deux primes sont

incluses dans le "prix affiché", mais pas dans le "prix de base", sur lequel

porte 1'augmentation annuelle de 2,5 % destiné à compenser l'inflation mondiale.

(l) Il s'agit de la moyenne mensuelle des taux de frêt pour les navires de grand
gabarit et grande autonomie, publiée au début de chaque mois par le London
Tanlcer Brolcers Panel. La valeur retenue pour le calcul est la moyenne arith

métique des chiffres publiés chacun des trois mois précédent le trimestre

d'application.

Ces taux exprimés en pourcentage par rapport à l'échelle Vorldscale de 1971

et la valeur de référence choisie est le point 72. La prime de frêt a donc

pour expression : A x (LR3 AFRA - 72)
A : coefficient lié au port de chargement

LR2 AFRA moyenne sur 3 mois
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1.1.5 On peut noter ici que l’accord de Téhéran comprenait une clause

particulière pour les sociétés produisant également en Libye, et
devant verser à celle-ci une prime fonction d’un indice de fret

(ce qui est le cas d’après l’accord de Tripoli), Cette clause
prévoyait le cas où la Société verserait à la Libye une prime supérieure

à sa valeur théorique, et stipulait qu’une somme égale au "trop versé",

serait alors octroyée par la Compagnie aux pays du Golfe, répartie
proportionnellement à ses enlèvements à partir des terminaux du Golfe.

Il était toutefois entendu que si la différence entre la prime versée

et la prime calculée dépassait 21,5 c/b, cette dernière valeur serait retenue
pour l’estimation du "trop versé".

Cette clause avait évidemment pour but d’éviter qu’un écart trop

important ne se creuse enu-c la Libye et les pays du Golfe.

1.2. Les différentiels de qualité.

1.2.1o Différentiels de densité.

Avant l’accord de Téhéran, la formule donnant le prix affiché d'un

brut donné, titrant n degrés API, était la suivante s

Fn = P40 + (n “ 4°) x 2 c/b
où P est le prix du brut de même provenance titrant 40° API.

: • Les accords de 1971 atténuèrent la pénalisation pour les bruts lourds
et la formule devient ;

n > 40
p

il TJ
-P* O

+ I -P» 'G' X IV) o>

P A O Pn = P40 " (40 - n) x 1,5 c/b

Cette modification entraîna donc une hausse immédiate du prix des
bruts titrant moins de 40e API.

Il était convenu que les prix des bruts de densité inférieure à
30° API seraient déterminés par accords séparés entre les états et les compa

gnies.

1.2.2. Prime de soufre

Une prime de soufre de 10 c/b applicable aux bruts ayant une teneur
en soufre inférieure à 0,5 %, fut introduite dans les prix affichés par les
accords de Tripoli et de Lagos. Son montant devait augmenter de 2 c/b le pre
mier janvier de chaque année, et elle était incluse dans le "prix de base",
c'est-à-dire que l’augmentation annuelle de 2,5 % lui était applicable.

Contrairement au différentiel de densité, cette prime n’était pas
progressive, et, compte tenu du critère de qualité retenu, elle ne pouvait
s’appliquer qu’aux bruts libyens et nigérians.

./•



1.3 « Paiement des taxes»

L'accord de TRIPOLI modifie certaines dispositions quant au
paiement de certaines surtaxes prévues par les accords de concession»

Celui de Lagos modifie le mode de paiement de la taxe portuaire»

Celle-ci s'élevait auparavant à 6 c/b, mais n'était pas comptée dans le prix
affiché» Elle est désormais incluse dans ce dernier, au niveau de 4 c/b sur
lesquels s'appliquant redevance et impôt» Elle fait en outre l'objet d'un

règlement direct, mais au niveau de 2 c/b»

Ces deux accords prévoient également que le règlement des taxes

et redevances, jusqu'alors trimestriel, deviendra mensuel»

Notons à ce propos que la redevance libyenne - était généralement

réglée sous forme de brut cédé par les compagnies» L'accord de Tripoli pré

cise que les compagnies s'engagent à céder à l'état libyen tout le brut né

cessaire à ses besoins intérieurs, à un prix défini par accord séparé, te

nant compte du coût de revient moyen de la compagnie»

1»4» Investissements obligatoires dans l'exploration pétrolière en Libye»

Les Compagnies s'engagent à implanter au moins un puits d'ex

ploration par an tant que n'a pas été démontrée l'absence de gisement exploi

table sur la concession» Une somme équivalente devant dans ce cas être con
sacrée à de la récupération secondaire»

Aucune clause semblable n'apparaît dans les autres accords»
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A la suite de la première dévaluation du dollar, les pays pro

ducteurs ont demandé une réévaluation des prix affichés leur permettant de
sauvegarder leur pouvoir d'achat par rapport à l'ensemble des pays indus
trialisés dont ils importaient des produits„

Un premier mécanisme permettant de modifier les prix affichés en
fonction des fluctuations des taux de change, fut élaboré en janvier 1972 à
Genève.

Il était cependant relativement restrictif, et des revendications

nouvelles apparurent lors de la dévaluation du dollar de 1973, conduisant au

second accord de Genève de juin 1973, qui annule le premier»

2.1 » Principe de 1'ajustement,

L'idée générale est d'indexer les prix libellés en dollars, tels

qu'ils résultent des accords de 1971, en fonction de l'évolution des taux de
change des monnaies des principaux pays industrialisés. La perte réelle subie

par chaque pays pétrolier lorsque le dollar est dévalué, dépend de la prove
nance de ses importations, et il est difficile de fonder un système compen

sant cette perte avec exactitude. Aussi a-t-il été décidé de prendre en con

sidération la moyenne arithmétique des taux de change.

2.2. Détermination de la moyenne effective.

Les prix affichés et leur évolution ayant été fixés en 1971, on
a choisi comme références les taux de change par rapport au dollar au 30
avril 1971.

D'après Genève I, les monnaies considérées étaient celles des 9
pays suivants : Allemagne, Belgique, Grande-Bretagne, France, Hollande, Italie,
Japon, Suède et Suisse.

L'Australie et le Canada furent rajoutés à cette liste en juin 1973.

La valeur utilisée pour effectuer l'ajustement des prix est donc la
moyenne arithmétique de 1'augmentation des taux de change (1) de ces monnaies
par rapport aux .taux de. référence. (Remarquons . que le dollar Luir-même n'est pas
pris compte dans le calcul de cette moyenne * son introduction aurait eu pour
conséquence à cette époque, de faire baisser la moyenne).

(1) Il s'agit normalement des taux de change notifiés au F.M.Ï. Cependant,
pour les monnaies flottant lors du calcul, on utilise les moyennes des

taux à l'achat et à la vente relatifs aux transferts télégraphiques pour
conversion de cette monnaie, cotés par la National Westminster Batik à

GMT (appelées par la suite "cotes journalières").

D'après le premier accord de Genève, le "taux" retenu pour cette monnaie
était la moyenne arithmétique de ces cotes journalières, au cours du mois
précédant le calcul.



Initialement, il était prévu d'effectuer ce calcul trimestriel

lement le premier jour des mois de mars, juin, septembre et décembre,, Si la

moyenne obtenue s'écartait de plus de 2 points de la moyenne en vigueur (en
core appelée "moyenne effective"), elle devenait moyenne effective un mois
plus tard=

Cette procédure introduisait une assez grande inertie par rapport
aux mouvements des parités, et il fut donc convenu lors du second accord de

Genève, d'effectuer désormais le calcul le 23 de chaque mois» La modification
de la moyenne effective a lieu au début du mois suivant, et ce dès que l'écart
observé est supérieur à 1 pointe

2o3„ Mécanisme d'ajustement,,

2 »3 » 1 « Genève 1

La moyenne calculée le 20 janvier 1972 comme indiqué précédemment,
était de 11,02 %, Il fut convenu d'augmenter prix affichés et primes de pro
ximité de 8,49 %o Cette valeur de compromis était assez voisine du taux de
réévaluation de la livre sterling,,

Les ajustements ultérieurs devaient se faire selon la formule :

P' = P +
8 ,49

11 ,02
T x

B - A

100

avec

B = nouvelle moyenne effective

A = moyenne effective antérieure

P'= nouveau prix affiché

P = prix affiché qui aurait été valable sans cet ajustement
T = prix affiché le 19 janvier 1972.

Pour les exportations à partir du Nigéria et de la Méditerranée,
les prix entrant dans la formule précédente sont les "prix de base", c'est-
à-dire les prix affichés dont on a retranché les primes de proximité.

Celles-ci sont réévaluées ainsi :

—/...
L’accord de juin 1973 prévoit en outre le cas où la flottaison aurait commencé

au cours du mois considéré, et celui où la parité du dollar aurait été modi

fiée. La moyenne des cotes journalières n’est alors calculée que pour les jours
ouvrables écoulés entre cet événement (ou le plias récent des deux) et le jour
du calcul.
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M' = M (1 + 8,49 x B )
11,02 100

M1 : prime de proximité ajustée par les accords de 1971, abstraction
faite des accords de Genève.

L’examen de ces deux récitions conduit à formuler les remarques sui
vantes :

• Le coefficient d1atténuation 8,49 (=0,77) adopté pour l’augmentation du
11,02

20 janvier 1972, est conservé pendant toute la durée de l'accord.

• Alors que les primes de proximité sont:réellement indexées sur la moyenne des

taux de change (sous réserve du coefficient mentionné), on voit que les ajuste-
. ments des prix affichés s'effectuent sur la base de leur valeur au 19.1.72.

Cela signifie que les augmentations annuelles de 5 c/b (+ 2c/b pour la .prime de
souffe, le cas échéant), ne sont pas réévalués. De la même manière, les augmenta
tions de 2,5 % ne sont pas soumises aux réévaluations ultérieures effectuées au
titre de Genève I (de par leur nature, ces augmentations annuelles en pourcentage,
s’appliquent toutefois aux réévaluations qui leur sont antérieures).

2.3.2. Genève II

La moyenne des augmentations de parité des 11 monnaies désormais utili

sées était de 9,85 / le 20 janvier 1972, lors de la signature de Genève I. Au
1er juin 1973, elle est de 22,5 %•

Il est décidé de ne plus utiliser de facteur d'atténuation pour réper

cuter les fluctuations de la moyenne effective. En outre, celles-ci s’appliquent
non plus à la valeur des prix affichés au 19 janvier 1972, mais à celle qu'ils
auraient eue le jour de 1’ajustement, d’après les accords de 1971.

Le prix- posté 'ajusté au 1er juin 1973 est donc défini ainsi î

P» =

avec P'

P

T»

+ 0,0849 x 5 c/b + T’ 22,5 - 9,85
100

= prix posté ajusté au 1er juin 1973

= prix ajusté au 1er janvier 1973

= prix posté calculé d'après les accords de 1971, abstraction faite
accords de Genève.

des

Dans cette formule, l’augmentation de 8,49 %, appliquée aux 5 c/b
ajoutés aux prix postés le 1er janvier 1973, constitue un rattrapage permettant
à toutes les composantes du prix affiché d'avoir subi 1’augmentation du 20 janvier
1972 (8,49 %), avant que leur soient appliqués les ajustements ultérieurs.
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C’est ainsi que P^ + 0,0849 x 5 c/b = T' x 1, 0849

D’où P' = T' x 100 + 8,49 + 22,5 - 9,85
100

P = T* x 100 + B’ - 1,36

100

où B’ est la moyenne effective en cours le 1er juin 1973 (22,5 %,)

Pour les exportations à partir du Nigéria et de la Méditerranée, les
prix entrant dans la formule précédente sont les "prix de base"• Les primes de
proximités sont définies par ;

M’ = M x P *

T»

d’où M’ = M x 100 + B’ - 1,36
100 . . ,

Les ajustements ultérieurs s’effectueront ainsi :

P» = p + T’ x B’ - A’

100

avec B’ s nouvelle moyenne effective (calculée sur 11 monnaies)

A* s moyenne effective antérieure ( " " " )

P, P* et T’ ont la même signification que précédemment»

Les primes de proximité, quand elles existent, ont pour expression î

M /P B’ - AS
M ~ ]Vl ^T7" + 100 J

M* : prime ajustée

M : prime déterminée par les accords de 1971, abstraction faite des accords
de Genève.
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En outre, l’accord prévoit que l’augmentation de 5 c/b du prix
affiché, et 1'augmentation de 2 c/b de l’éventuelle prime de soufre, appli
cables le 1er janvier de chaque année d’après les accords de 1971, seraient
ajustés aux valeurs respectives de 5 c/b x P’ et 2 c/b x P|_ où P’ et T'

Tt T,

sont -"les valeurs au 31 décembre.

Dans ces conditions, on montre facilement que ;

P = T1 x 100 + A’ - 1,36

100

d’où P' - Tf x 100 + B1 - 1,36

.100

et M1 = M x 100 + BT - 1,36

100

Le mécanisme d’ajustement défini dans le second accord de Genève

corrèspond donc à une simple indexation des prix affichés décidés en 1971
sur la moyenne des taux de change des onze monnaies retenues', à ceci près
que le changement de système entre Genève I et Genève II a introduit un

léger décalage dans l’indice de référence.

2c4» Clauses complémentaires

2.4.1 <» Les prix affichés obtenus par application des accords de

1971? abstraction faite des accords de Genève, sont considérés comme des
prix plancher, et seraient retenus au cas où les prix calculés comme indiqué
précédemment leur seraient inférieurs.

(c’est-à-dire, dans le cadre de Genève II, au cas où la moyenne
effective devient inférieure à 1,36).

Ils seraient ensuite considérés comme prix ajustés (variable "P")»
dans les ajustements ultérieurs. Cela revient à dire que si la moyenne

effective descendait de n points au dessous de 1,36, l’indice appliqué à T'
serait augmenté de n.

2.4.2. En raison de 1’élargissement des marges de fluctuation des

monnaies autour des parités déclarées au FMI, celles-ci n'étaient plus jugées
satisfaisantes pour convertir les sommes dues par les compagnies, lorsque
la monnaie de réglement n’était pas le dollar. Aussi est-on convenu que le

taux de change applicable pour les réglements ayant trait à un mois donné,

serait égal à la moyenne arithmétique des cotes journalières au cours du
mois considéré.

. •/0

(l) Par opposition au principe du taux de change spécial du "dollar pétrole
institué au Vénézuéla.
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Si toutefois le règlement s’effectue dans la monnaie du pays
producteur, le taux utilisé sera la moyenne mensuelle des taux auxquels
la compagnie a acheté ladite monnaie au cours du même mois. Les achats

nécessaires de monnaie locale pourront être effectués aux taux pratiqués
sur le marché, sans aucune discrimination.

2.4.3e Les accords de Genève renouvellent l’engagement des pays
producteurs de ne pas se livrer à une escalade dans leurs revendications

sur les prix du pétrole. Cette clause était déjà incluse dans 1*accord de

Téhéran, et elle est ici étendue aux exportations de la Méditerranée.

L’Irak et l'Arabie pourraient toutefois rechercher des ajuste

ments additionnels pour leurs exportations méditerranéennes, s'il était
conclu un accord entre une compagnie Major et un autre pays producteur

méditerranéen, amendant l'accord de Genève ou relatif aux mêmes problèmes,
et entraînant des augmentations supérieures à celles prévues par les accords
de Genève.



3. - Les accords de participation
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L’accord de New-York du 5 octobre .1972, amendé à Riad le

20 décembre 1972, définit le cadre général de la participation entre les

compagnies concessionnaires et les états producteurs signataires (c'est-
à-dire les principaux états du Golfe, sauf l'Iran).

Des adaptations aux cas particuliers de chaque concession,
ainsi que le niveau des divers prix de reprise entre les Etats et les

compagnies définis dans l'accord général, ont fait l'objet d'accords
particuliers.

Les principales clauses (l) de l'accord portent sur les
points suivants ;

- calendrier d'augmentation de la part des pays producteurs

- indemnisation des sociétés

- détermination des capacités de production

- détermination de la part de production revenant à chacune des parties,
en faisant en sorte que les variations soient aussi progressives que
possible

- système de prix lié.au mécanisme de répartition ainsi mis au point.

3.1. Calendrier d* augmentation de la part des pays producteurs.

La part initiale, applicable le 1er janvier 1973, a été fixée
à 25 % î des augmentations de 5 % de ce taux de participation seront effec
tuées le premier janvier des années 197? à 19?1. Une dernière augmentation
de 6 % portera le taux de participation à 51 % le 1er janvier 1982.

3.2. Indemnisation des sociétés.

Le montant de l'indemnité est calculé à partir de la valeur

des moyens de production figurant aux bilans des sociétés, réévaluée en
fonction de l'indice de la construction au Moyen-Orient. C'est le résultat
d'un compromis entre la position des Etats producteurs, qui voulaient ne
considérer que les valeurs inscrites au bilan, et celle des Compagnies, qui
désiraient tenir compte des actifs incorporels représentés par les droits
de concession et dont la valeur est fonction des réserves prouvées.

3.3. Détermination des capacités de production.

Au plus tard le 1er janvier de l'année n-3, les deux parties
doivent présenter leurs demandes prévisionnelles pour l'année n.

(l) Cet exposé néglige volontairement l'examen de certains cas particuliers
prévus dans l'accord, qui n'aurait présenté aucun intérêt pour le
reste de l'étude.
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La capacité prévue est normalement égale à la somme de ces demandes

prévisionnelles, augmentée d’une "marge de sécurité appropriée", Si le résul
tat ainsi obtenu ne semble pas réalisable»la capacité prévue sera égale à la
capacité "raisonnablement faisable". Les demandes prévisionnelles seront alors

réduites jusqu’à ce que leur somme devienne égale à la capacité maximale possi

ble, diminuée d’une marge de sécurité appropriée. Cette réduction des demandes
portera en priorité sur celle dont la part dans le total demandé est supérieure

au taux de participation à l’anréende la partie l’ayant présentée,

3,4. Détermination de la part de production revenant à chacune des parties.

Le principe qui a présidé à l'élaboration du mécanisme assez compli

qué mis en place, était d’éviter autant que possible que les parts respectives
subissent des à-coups importants, qui auraient rendu difficile l’organisation

de la gestion et de la commercialisation»

3o-4.1 » Droit de base

Chaque partenaire détient un "droit de base" correspondant à un
pourcentage de la production techniquement disponible, égal à son taux de

participation. Cette "production disponible" n’est connue qu’à la fin de

l’année n, car elle dépend en particulier des cas de force majeure qui ont
pu se présenter,

3.4.2, Bridging oil

Pendant les trois premières années de l’accord, les Etats pro

ducteurs ont l’obligation de céder aux compagnies une partie de leur "droit

de base" (successivement 75 %, 50 % et 20 % de celui-ci). Ce brut, appelé
"bridging oil", ou brut relais, permet aux compagnies de ne pas se trouver
brusquement privées d’une partie importante de leurs approvisionnements
habituels.

Les quantités ainsi revendues ne peuvent dépasser une certaine
fraction du "droit de base" des gouvernements. Les pourcentages retenus sont

d’abord croissants (pour permettre de compenser partiellement la disparition
progressive du "bridging"), puis décroissants. A partir de l’année 1976, ils
s’appliquent au droit de base de l’Etat producteur en 1975, et non plus à
celui de l’année considérée.
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Ces pourcentages sont les suivants :

15 0/
/O la 1ère année 60 % la 6ème année

30 0/
/O la 2ème " 50 % la 7ème u

50 % la 3ème " 40 0/
/o la 8ème >1

70 % la dème " 40 o'

A> la 9ème n

65 % la 5ème " 10 °/
/O la10ème n

Le pétrole supplémentaire dont disposeront les gouvernements
lors de chaque augmentation prévue du taux de participation; pourra éga
lement être repris partiellement par les Compagnies, à la demande des pays
producteurs.

Ces reprises pourront être effectuées pendant les 10 années sui

vant chaque augmentation de la participation, et seront limitées par la pro
duction disponible en 1973? multipliée par l'augmentation du taux de partici
pation, et par un coefficient égal à :

90 0/
/o la 1 ère année 60 % la Oeme année

80 % la 2ème 11 50 0/

/o la 7ême n

75 % la 3ème u 40 0/
/a la Sème n

70 % la dème u 30 e/
,0 la 9ème 11

65 % la 5ème n 10 /o la 10ème u

Les résultats des calculs correspondants sont indiqués dans le
tableau 2*

Au 1er janvier 1973, les Etats ont dû indiquer aux Compagnies les
quantités de "phase-in" qu'ils leur demandaient de reprendre pendant les
quatre premières années de 1 ’ accord-.

Pour les années suivantes, les Etats doivent déposer leurs pré
visions concernant l'année n, dans le courant de l’année n-4, Afin d'éviter

des variations trop importantes, il est précisé que ces prévisions ne peuvent
être inférieures à 75 % de celles établies pour l'année n-1 (dans la mesure
où cette règle est compatible avec les limites supérieures indiquées précé
demment), Un Etat peut toutefois présenter un plan de réduction totale des
reprises, par paliers de 25 % opérés sur 4 ans à compter de l'année n.

De plus, en prévenant les Compagnies un an à l'avance, 1411 Etat

peut augmenter ou diminuer de 10 % chaque livraison de phase-in trimestriel
le, sous réserve que le total reste compatible avec les limites globales im
posées O
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Pendant les quatre premières années de participation, les Compagnies
disposent donc des 73 % de la production, qui leur reviennent à titre de "droit

de base", et les pays producteurs leur vendent les quantités de bridging oil
et de phase-in oil convenues. Si les parts de production effectivement prélevées

se révèlent être différentes du schéma prévu, l'excès enregistré fera l'objet
d'un paiement du partenaire ayant trop prélevé, au prix d1 "overlift" (cf
§ 3-5-4).

Pour les années 1977 et suivantes, les prévisions de la demande seront

effectuées trois ans à l'avance, comme indiqué au § 3-3 (1). Il n'existera alors
plus de "bridging oil", et il est entendu que les producteurs inclueront le
phase-in oil dans leur demande prévisionnelle.

Si la demande prévue pour l'année n par l'une des parties (partie a),
est supérieure à la part de la demande totale correspondant à son taux de

participation, la différence entre les deux quantités est appelée "Forward

Avails", et notée ici Fn .

Cette différence issue des prévisions relatives à l'année n, engendre

des quantités de "Forward Avails" qui devront être prises en compte dans les
demandes prévisionnelles de la partie B pour les années n+1, n+2» n+3 et n+4.

Ces quantités seront respectivement égales aux 4/5» 3/5» 2/5» et 1/5
de Fn (et notées ici Fn 11+1, .... Fn n+'") .

B s'engageant ainsi à revendre les Fn1 à,A, celle-ci établira ses
prévisions des années n + i, en retranchant les Fn1 de ses besoins estimés.

Cette procédure a pour but évident de minimiser l’écart entre le

pourcentage que représente la demande de chaque partenaire dans la demande

totale, et le taux de participation de celui-ci »

Si l'on s'en tenait aux prévisions, la partie A rachèterait donc à
n * i

la partie B la somme cumulée y Fn (a) ...au titre du Forward Avail Oil
i = n - 4 1

(F3! (a) étant y 0 si la demande de A excédait sa part de la demande totale pour
l'année i, et négatif dans le cas contraire).

L’accord prévoit cependant que la quantité de Forward Avails achetée
par A et vendue par B»est fournie par la formule suivante s

Q A

~n
y**

ifen-4
F n (A) (1)

F (A) =
n

>/-
i = n

n

(A) x

Ta 0

(l) Les demandes dont il est question dans la suite de cet exposé, sont supposées
ajustées suivant la méthode décrite au § 3-3.
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dans laquelle - Q est la production disponible au cours de l’année n.

- est la quantité effectivement enlevée par la partie A au cours de
l'année n

(le phase-in oil étant comptabilisé, dans les enlèvements de l’Etat
producteur, et les "Forward avails" dans ceux de l’acheteur).

- ^ est le taux de participation de la partie A pendant l’année n.
A

3c5c Système de prix utilisé.

A chaque catégorie de brut décrite précédemment, correspond un prix
de cession interne entre les Compagnies et les Etats Producteurs.

3.5.1. Bridging oil

Le prix en est déterminé par accord séparé entre les deux parties.

3.5.2. Phase-in oil

Son prix est égal au prix de revient taxes comprises (tax-paid-cost),
augmenté d'une marge convenue entre les Etats et les compagnies. Il est aussi
appelé "prix de contrat".

3.5.3. Forward Avails.

Son prix est égal au "prix de contrat" tel qu’il vient d'être défini.

3.5.4. Overlift oil.

Au cas où l'une des parties disposerait d’une quantité de pétrole

n n

supérieure à son droit de base augmenté des Forward Avails prévus,

elle devrait payer une compensation à l’autre partie.

Cette compensation est établie en fonction d'une quantité fictive

d' "overlift oil", égale à la différence entre les enlèvements effectifs de la
partie "trop prenante", et son droit de base augmenté des Forward Avails ajus
tés comme indiqué au § 3-4-5.

Cet ajustement a pour conséquence de ne pas répercuter intégralement
sur les sommes versées, la différence observée entre les enlèvements effectifs,
et les enlèvements prévus.

En reprenant les notations du § 3-4-5, on a en effet :



A2 -18.

. à l’égalité ,

o n n

Q A = Ta q + £_ f i (a)
n - 4

o en cas d'écart

F F (A) = F0 (A) x (1 + & )
' Q° A

Overlift = 0 Overlift
"tk Q - F

F° (A)

0° A

(A)

)

Si la partie A a trop prélevé par rapport à Q° , la différence ne lui

sera pas comptabilisée totalement aux prix d'overlift, ' mais une partie sera
payée au prix du phase-in, qui est moins élevé»

O

Si par contre la partie A a prélevé moins que 0^, la partie B ne
perdra pas la totalité de la différence, une partie lui étant versée malgré
tout o . ' ;

Le prix de 1’overlift oil est égal au tax-paid cost augmenté d'une

marge égale au quart de la différence entre le prix affiché et le T.P.C.

Le prix ainsi obtenu est encore appelé "quarter-way price"»

L’accord indique en outre qu'à partir de 1976, la marge restera "geléë"

à sa valeur au 31 décembre 1975 ,s’ajoutant à un T.P.C. évoluant normalement»

3.5.5. Clauses complémentaires»

Diverses formules sont prévues pour arriver à un compromis en cas de

désaccord sur le niveau des marges -entrant dans la composition du "prix de

contrat"o Au cas où ces négociations échoueraient, il est meme prévu une procé

dure de disparition progressive du phase-in oil et des forvard avails, après
laquelle ne subsisterait plus que le principe des "droits de base"- complétés

par la pénalité d1 -"overlift".

Il va sans dire qu’un cadre de négociation aussi précis et contrai

gnant est maintenant largement dépassé, compte tenu de l'évolution des rapports
de force» - - .



III - Les augmentations décidées par 1,QFEP à l'automne 1973

Les neuf premiers mois de l'année avaient vu les premières ventes
directes de pétrole par les pays producteurs, au titre de la participation0
Celles-ci s'étaient souvent effectuées à des prix record, l'accroissement
considérable de la demande rendant le marché nettement acheteur. Dans le meme

temps, les pays producteurs voyaient à nouveau dévaluer le dollar, et les prix
des produits qu'ils importaient augmenter bien plus rapidement que le prix
de leur pétrole. Devant cette détérioration des termes de l'échange, ils exi
gèrent la révision de D'accord de Genève, et dans le courant de l’été, il
commença à être question d'une réévaluation des prix du "bridging" et du
"phase-in"oil, trop éloignés de ceux obtenus lors des ventes directes. Ainsi,
le chiffre de 93 % du prix affiché a été avancé par l'Arabie Saoudite dès le
mois d'août 1973.

Puis, en octobre, prenant définitivement conscience de leur force,
les membres de l'OPEP décidèrent unilatéralement une hausse du prix du brut,
qui leur permettait d'accroître leurs revenus de 70 %. Certains d'entre eux,
tel Abu Dhabi, en profitèrent pour s'accorder une prime de soufre non prévue
par les accords de Téhéran,

En outre, certains membres de l’OPAEP ayant décidé de pratiquer

l'embargo pour des raisons politiques de soutien à la cause arabe, les prix
de vente du pétrole de participation atteignirent des prix extrêmement élevés

(plus de 17 %/b pour des bruts iraniens).

Tous ces éléments amenèrent les membres de l'OPEP à augmenter encore

les prix affichés à la fin de l'année ; c'est ainsi qu’ils aboutirent à un

compromis basé sur un revenu de 7 $/b pour l'Arabe léger 34° API. Simultanément
ils mirent au point Lin système de différentiels de qualité et de fret, valable
dans la zone du Golfe Persique,

Les producteurs africains s'alignèrent sLir ces nouveaux prix, en

s'octroyant des primes de soufre et de fret inspirées de celles incluses dans

les accords de Tripoli, mais largement réévaluées par rapport à ces dernières.
Dans la pratique, on vit s'établir un prix de marché dont la fixation restait

assez libre par rapport aux prix affichés, et en tout cas indépendante des
règles strictes en vigueur dans le Golfe Persique.

Celles-ci étaient, et sont encore les suivantes ;

a) Fixation du prix affiché

- Brut de référence ; Arabe léger, 34° API, 1,63 % de soufre

- Différentiel de gravité -+ 6 c/o par degré API au-dessus de 34°
et - 3 c/b " " " au-dessous "

- prime de soufre ; entre 7,5 et 10 c/b pour chaque dizième de
point en moins dans la teneur en soufre, par rapport au brut

de référence (1,63).

T - primé dç fret ; .harmonisée dans le Golfe,le point de référence
choisi étant Çuôin Island ‘

b) Conditions d'enlèvement

La.part revenant aux compagnies d'après l'accord de New-York, ou les

accords de participation établis depuis, est enlevée moyennant paiement des
taxes et redevances et du coût de production (fax paid cost). Le reste est
racheté au pays à un prix égal à 93 % du prix affiché.



Tableau 1 Détermination des principaux paramètres composant le prix affiché, à partir du 1 .1 .71

Accord JJ Téhéran !
" 14.2.71 !

Tripoli !

2.4.71 l

!

Lagos | 7 juin 1 971 i 23 juin 1 971
J| Situation au
J^ 1 janvier 1974

iate d’entrée

m viqueur

11

JJ 15.2.71 , 20.3.71 20.3.71 20.3.71 20.3.71 JJ 23.12.73

Pays signa
taire s

JJ Abu Dhabi - Arabie (l ) !
JJIrak (1 ) - Iran - !
"Kovreit — Qatar î

1

Libye !
j

I

Nigéria !
1

Irak (2) ! Arabie (2)
JJ Pays du Golfe
JJ Persique
n

Revalorisation" Suppression des rabais JjFixation du revenu
des prix af
fichés

JJ+ 33 c/b le 15.2.71 !
JJ+ 5 c/b les 1 .6.71 !
JJ 1 .1 .73 !

1.1.74 !

jj 1.1.75 j

+ 33 c/b le 20.3.
+ 5 c/b les 20.3

1 .1

1 .1

1 .1

71

.71

.73

.74

.75

JJfiscal brut pour
JJl’Arabian Light à
JJ7 S/b (prix posté
JJ11,651 §/b)
n

n

! + 4 c/b au titre de la !
! taxe portuaire !

Fiscalité
u t aux de 1’impôt uniformisé à 55 % II

II

!J Redevance = 12,5 %
n

IT

11

! Redevance 1 12,5%
! 10 %

!taxe portuaire ;

onshore !

offshore !

2 c/b !

redevance ; 12,5 %
JJ inchangée
n •*

u | •
u

î réajus-
! tements

j

I

JJArabian Médium + 1 c/b!
JJIrak Basrah + 6 c/b !
JJIranian heavy + 1 c/b!
"Koweit + 1 c/b !

néant
-

JJL’Arabi&n Light 34°AI
JJ1,63% de soufre est
JJ pris comme référence
"pour 1 * ensemble

! densité

;

n

n

n

n

Il !
Il

il !

+ 2 c/b par °API au dessus de
- 1 ,5 c/b par °API entre 30 et

40 0 API

40° API
JJ+ 6 c/b. par °API au
JJdessus de 34e API
JJ— 3 c/bi par rAPI au
"dessous de 34°API

teneur

en soufre " + 2 c/b le 1er janvier 72, 73, 74 et 75
JJ teneur 1 ,63%= ref
JJ prime 8,5 c/b et
JJpar 0,1% d’écart avec
”1 ,63

primes de JJ
proximité 11,

+ 2 c/b + 9 c/b + 2 c/b + 9 c/b + 9 c/b
"Différentiels de fret

primes de

proximité JJ
néant

prime de Suez

prime de fret

Compensa- ”+2,5% du prix affiché î
tion de

A = 0,58 ! ( 3 )A = 0,40

12 c/b”
> x (LR2 AFRA - 72) C/B

l (3) > = q,33 ! (3) s* = 0,53

[{calculés par rapport
JJ à la situation des
JJ terminaux d’Arabie
"Saoudite

nia veille.Applicable

l’inflationles 1.6.71 - 1 .1 .73-74

mondiale " 75

+2,5 % du prix de "base" (primes de proximité exclues)
Applicables les 20.3.71 au prix de base obtenu après application de

autres clauses de l’accord

1 .1 .73-74-75 au prix de base valable la veille

nprovisoirement non

s uprise en compte

<u -P Variation JJ

des taux JJ
de change

Voir accords de Genève (Tableau II) JJprovisoirement non
JJprise en compte

- :ae cnange
y -y —W — — - ' ' — r V — ' i. ..wi-i..» «n . .i .. ...ml —
(1 ) Pour les exportations à partir des terminaux du Golfe Persique — (2) pour les exportations à partir des terminaux méditeri'anéens

3) estimé >
!Y>



Tableau 2 Comparaison des deux accords de Genève

Accords

Genève I

20-1 - 72

Genève II

1.5.73

Belgique, France,

R.FoA,'Italie, Japon,

Grande-Bretagne, Pays

Bas, Suède, Suisse,

Pays dont les monnaies

sont prises en considé
ration

id.

+ Australie et

Canada

Fréquence de révi

sion de la "Moyen
ne effective"

Tous les trois

mois, 1 mois avant

le début de la pé

riode d’applica
tion

Tousfiés mois, le

23 du mois précé

dant le mois d'ap

plication -

Modalites parti- [Ecart entraînant
culières de cal- [un changement de
cul de la moyenne Jmoyenne effec -

effective * tive

2 points

Précautions supplé i

mentaires dans le J
cas des monnaies !

flottantes !

1 point

Eléments du prix

poste non indexés

Les augmentations

périodiques suivan

tes postérieures au

20d .72 s

.+5c/b sur le prix
affiché

+2c/b sur la pri
me de soufre

.+2,5% du prix af

fiché (1 )

néant

Indice applics

ble aux prix
calculés d’a

près les ac

cords de 1 971

100 + B x 0,77

100 + B’ - 1 ,36

(l ) En application des accords de 1971» les augmentations de ce type intervenant après un ajustement des parités, s'appliquent
cependant au prix posté modifié par celui-ci *

(2) B et B’ représentent la moyenne effective en cours, calculée respectivement sur 9 et 11 monnaies.
>
ro

I

[V)



Evolution du niveau du bridging oil et du phase-in oil

Tableau 3

J Droit de 1
Droit de

t Bridging J Phase-in !
Phase-in

î
Phase—in J Phase—in ! Phase-in Phase-in t‘ Total

Année jbase des !
base des

?
Oil ; ou (1) !

Oil (2)
1

Oil (3) ; on (4) ; oi.i (5) J Oil (6) J phase-in oil
,compagnies, Etats

; ... -
i J j j I j 1

1

1973 1 75 !
25

t
18,75 ! 3,75 î t t

1 ! 3,75
1 974 i 75 I

25
!

12,50 ; 7,5 ! ? f I 7,5
1975 75

1
25

|
6,25 ; 12,5

J ; ! » 1 j 12,5

1976 75
1

?
25

|

i
0 ; 1:7,5

î j

!

t

!

!

|

J

] 17,5
1977 1 75 1

25 - i 16,25 1
- •

! ) f f i 16,25
1 978 ; 70 î

30
i

- ; 15,0 I
4,5

) 1 y ; 19,5
1 979 ; 65 r

35
i

- ; 12,5 !
4,0

? 4,5
1 ; 21,0

1 980 J 60 1
40

i
- ; 10,0 I 3,75

1 4,0 4,5
| y ; 22,25

1 981 55
!

45
?

- ; 7,5 t 3,5 i 3,75 ; 4,0 4,5 . 1 ; 23,25
1 982 ; 49 !

51
t

- ; 2,5 ! 3,25 t 3,5 ; 3,75 ; 4,0 ; 5,4 ; 22,4
1 983 ; 49 !

51
i

- 0
t 3,0

!
3,25 ; 3,5 ; 3,75 ; 4,3 ; 13,3

1 984 ; 49 1
51

?
-

ï ~ ?
2,5

!
3,0 ; 3,25 ; 3,5. ; 4,5 i 16,75

1 985 ; 49 !
51

t
-

1
2,0

t
2,5 ; 3,0 ; 3,25 ; 4,2 i 14,95

1986 ; 49 1
51

!
- -

! 1 ,5
I

2,0 ; 2,5 i 3,0 ; 3,9 ; 12,9
1987 ; 49 !

51
1

-

I ! 0,5
? 1 ,5 ; 2,0 ; ; 3,6 ;: 10,1

1983 ; 49 î
51

1
-

1
0

1 0,5 ; 1,5 ; 2,0 ; 3,0 ; 7,0
1 939 ; 49 1

51 - J - ! t
0 ; 0,5 ; 1 >5 ; 2,4 ; 4,4

1 990 ; 49 1
51

1
- J - î

-

!
— ; 0 ; 0,5 ; i,s ; 2,3

1 991 49
1

51
?

- j î
-

1
-

t ; 0 ; 0,6 ; 0,6

Remarques : 1 - Les chiffres indiqués sont des maxima prévus dans l’accord, et ne constituent pas des niveaux imposés.

2 — Les pourcentages indiqués pour le phase—in oil à partir de 1976, s'appliquent à la quantité de pétrole disponible ei
1275

Les autres chiffres sont applicables aux quantités de pétrole disponibles pendant l’année considérée»

>
ro
i

(V)
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Tableau 4 - Prix affichés et prix de revient moyen

. .... « - .
des principaux bruts A2 — 23 0

. . - f ;

' •• '

au 1 . 1*74 (1) î/b

Taux J| ! ; ! ! ! !

Pays/Brut |
de |! ! Teneur ! diffé- ! ! ; ; ! Coût ! ! !

parti- jj^pj ! en ; rentiel! Prime ! Prime- ! Prix- ! -Rede- ! de TTmpÔt!TPC! Prix

cipa- |! ! soufre J de ; de ; de ! af- ! vance tprodic ! ! moyen

tion %\\ !
h 1

0/
;

;

densi té ! soufre !

; ;

fret ! fiché !

; ;

ttion; » !

! ! ! !

ARABIE !
1

25 I! 1 ; ; ; ; 1 ! ! ! !

Arabe léger i i: 34 ; 1 ,63 J ! - ! ifcl ,55Ï)i 1 ,456 j 0,1 0 j 5,552 j7,10P* 8,04

Arabe moyen ! '! 31 ! 1 - 0,09 ! - ! ! 11,561 ! 1 ,445 ! 0,10 ! 5,509 !7, 654 7,98

Arabe lourd !

Arabe léger !

" 27!

I 34 ;

;

1

- 0,21 ! - !
f !

! 11 ,1-41 ! 1 ,430 !0,10! 5,451 !6,981!
if ii

7,90

(Siden) \ 1 ,63
; f J "f* 1 ,996 j13,647 j 1 ,706 ;o,io;6,5i3;$3is$ 9,41

K0V7EIT ! 60 ; ! ! ; ;

t ! f

! ! ! !

Koweit i- 31 ;
i •

2
t

; - 0,09 ; - 0,016 ;11,545 ; 1 ,443 ;oy 06 ; 5,523 ;7?026j 9,25

IRAN 25(3)1; ;

!

; ; “J i ; ! ! ! !

r f ] 1

Iranien léger; I; 34! 1 ,35 r ! + 0,25!- 0,026 !11,875! 1 A PA ! 0,1 2 ! 5,649 !7,253 ! 8,20
Iranien lourd! L 31 ! 1,5 ;

t

- 0,09 !+ 0,10!-
f f

0,026!11,365!
î î

1 , ! 0,1 2 ! 5,534 ! 7,108!
? Y ? f

8,04

QATAR ! 60 '• ! ; ; ; ; ; ! ! ! !

Dukhan
T

i! AD '
I! 'U | 1 ,17

;

t + 0,36 ;+ 0,42Ç- 0,017 J12,414 J 1 ,552 ;o,17J5,881 J7,60^ 9,97
Marine S se;

I!

1,4
; + 0,12 ;+ 0,25£- 0,008 ; 1 2,013 ; 1,502 ; 0,22; 5,*660 7,382J 9,66

IRAK ;
l‘ |

Il 1

;

1

; ;

t »

; ;

Il II

Basrah ! 57(2)' 35! 2 ;

f

+ 0,060! - ! -
! f

0,039 !11,672! 1 ,459 ! 0,1 2! 5,551 !7,130
11 11

9,25

ABU DHABI j

!i

25 11
11 i

1

1

; ;

1 1

1

! 1

! ! ! !

1 t 11

Murban ! 1 39! 0,75 ; + 0,300!+ 0,700- 0,015 !1 2,636 ! 1,580 ! 0,1 5 ! 5,998 !7,723! 8,73
Marine ! i, 37! 1,30 ; + 0,180!+ 0,250 + 0,005 ! 1 2,086 ! 1 *511 ! 0,30! 5,-651 .7,462! 8,41
Zakum ! ü 40! 0,95 ; + 0,360!+ 0,550 + 0,005!12,566! 1 ,571 !0,3015,8827,753! 8,74
il IIii II II II II Ij II II II II ==== == =jj===t:====== ; ========= J “ncn-r J — :====== ! ======| ==== ==== = !====; ===== ;===! = == = == =

ALGERIE ! 78(4>|; 44!
1

;

5

!

T f

f I

f

! 16,21 !
î !

2,026 ! 0,7 ! 7,416 Î1Q142 1 3 f 1^
11 11

LIBYE !
(.4);

55V '4 40!
!! t

0,3 ;

!

; ;

r 1

! 1 5,768!
t f

1 ,971 !0,5 !7,313^78111 2, 17
? î ! î

NIGERIA ! 55 i! 34!

11 ,
!

il 1
11 !

»

1

[

|

; ;

| ;

| ;

!14,691 !
; ;

; ;

; ;

1 ,836 ! 0,3 5 ! 6,87 819,0&111,59

1 ; j;

! ! ! !

(l ) Compte tenu du taux de participation en vigueur'au 1,6.71.

(2) Chiffre approximatif, tenant compte des nationalisations politiques (Exxan-Mobil, Shell
hollandaise), et des 25 % de participation en vertu de l'accord de New-York,

(3) L'accord passé avec le Consortium permet à la NIOC d'obtenir des paiements additionnels
(en plus du T,P.C), calculés de façon à reconstituer au niveau du prix moyen, les condi
tions de participation en vigueur dans le Golfe. Cette notion est maintenant difficile
à définir, compte tenue des disparités existantes,

(d) Estimations, compte tenu des nationalisations.

(t) Calculé en supposant que les ventes directes de la Sonatrach se font au prix moyen
de 14 s/b



Schéma 1
A2-24

Flux pétroliers dans
le cadre de l’accord

de New—York.

v c :taux de participation

des compagnies

: taux de participation
de l’Etat

fi î phase-in oil

F ; Forward avails

V s Vente de pétrole de participation de l’Etat.producteur aux Compagnies

Qci Quantité de pétrole dont disposent les Compagnies

Qes Quantité de pétrole commercialisée directement par les Etats.

R °o Pétrole cédé par les Compagnies aux Etats au titre de la redevance

C ; consommation intérieure des Etats

PI , P2, P3 j prix de marché . !

on a Q = Qc + Qe + C — R — V

Détermination de la quantité de "forward avails" ajustée .et de la quantité
d’"overlift oil".

1 ) Le signe des f.a. cumulés

n

ET
s se .traduit par une vente de l’Etat aux

compagnies c
n

i=n—4
1

On a alors * Unta,
t-, n
F . x Qc 1 "ts. 1 <

*

. n

i=n+4
1

'Te Q + n
F .

1

i-n—4

Overlift = QC-^-V-F -’jTc Q
2) Les f.a. cumulés se traduisent par une vente des Compagnies aux Etats :

n

F =

i=n~4
F.n x Qe + C - R

1

"t'e Q -h n F.n
r~ !

i=n—4

Overlift = Q e + C — R — F— fie Q



APPENDICE :

Détermination des capacités de production

d*après l’accord de New-York

Capacité maximale possible l’année n ; C max

Demandes initiales ; D, et D„
1 2

Taux de participation en vigueur l’année n ; Y 1 et ( 2

Marge de sécurité ; in (exprimée en % de la capacité)

Capacité prévue ; C

Demandes corrigées D’ 1 et D’ 2

1 ) D^ + D^ C max (1 - m)

alors D’1 = D„
1

D* 2 = D2 C = D1 + D2
1 - m

2) D = D^ + D2 ^ C max (1 - m)

a) D1 ) 1 D

et Dp 4 T 2 x C max (1 - m)

alors

D'2 = D2

D’1 = C max (1 - m) - DQ

= C max

b) D1 > T* 1 D

et D2 > ?' 2 x C max (1 - ni)

alors D’1 = .> en 1 D

r 2 2

D’2 = D2 C = C max

avec ^ = max ( 1 - m)



Annexe 2 bis
A2 bis — 1

La fiscalité pétrolière au Vénézuéla

Membre fondateur de l'OPEP, le Vénézuéla a longtemps été à la pointe
des revendications des pays producteurs auprès des Compagnies pétrolières.
Depuis le début de la présente décennie, ce rôle de leader est passé
progressivement aux pays arabes progressistes, tels que la Libye, et le
Vénézuéla s’est contenté de suivre les augmentations de prix décidées au
Moyen-Orient. Cependant, sa législation pétrolière diffère sensiblement
de celle des autres membres de l’OPEP, et, pour un meme prix affiché
assure à l’Etat un revenu supérieur.. Les principales différences sont les
suivantes t

1 ) — La redevance n’est pas calculée à partir du prix affiché, mais sur la
base d’un prix de référence déterminé à partir du prix des bruts amé

ricains, et dont la composante principale est actuellement une "prime"
de l'ordre de 9 $/b, fixée arbitrairement par l’Etat vénézuélien pour
tenir compte des décisions de l'OPEP prises en décembre 1973.

2) - Le taux applique à ce prix de référence est de 16 2/3 %, alors que
le taux de redevance en vigueur dans les autres pays membres de
l’OPEP s'élève généralement à 12,5 %<>

3) - Le taux de l’impôt est de 50 %, contre 55 % dans les autres pays.
Il s’applique suivant la règle générale, au prix affiché diminué de
la redevance et du coût de production.

Remarques s

- Pour les bruts lourds (titrant moins de 25° APl), le prix de base utilisé
pour le calcul de la redevance, tient également compte du prix du fuel

lourd C aux U.S.A, rendu sur la côte du Golfe du Mexique.

- La redevance est réglée en nature, sous forme de livraison de pétrole à
l’Etat vénézuélien.

- Les mesures de nationalisation prévues par le gouvernement pourraient se
traduire par une augmentation du coût d’accès au brut, si le prix de
revente par l’Etat était supérieur au "Tax Paid Cost". En pratique, le
prix du pétrole vénézuélien vendu sur les côtes américaines évoluera

probablement de la meme manière que celui des bruts du Golfe Persique
de meme qualité. Il pourrait meme rester légèrement supérieur, comme
c’est le cas actuellement, dans la mesure où le Vénézuéla serait une

source d*approvisionnement politiquement plus sûre que les Pays Arabes
(risque d'embargo).

o « •



A2 bis - 2

r - .i .. ’ •

Les hypothèses que nous avons retenues lors de 1*évaluâtion des

revenus pétroliers de ce pays en 1974 sont les suivantes :

Hypothèse basse ; taux de participation égal à zéro

" moyenne : " 11 de 25 %

forte : " " de 60 %

Dans les deux derniers cas, le prix de vente directe de l’Etat

est supposé égal à 93 % du prix posté, par analogie avec les
pratiques en cours au Moyen-Orient.



Exemple de calcul des taxes pétrolières vénézuéliennes
A 2 bis -3

Brut considérés 26° API, cote ouest du Venézuéla -1,6 % de soufre

S/b

A - Détermination de la redevance

Prix posté des bruts américains de 32,5° API :

West Texas Sour

West Texas Intermediate

4,040

4,150

Prix posté moyen 4,095

Prix de collecte

Prix de transport

0,055

0,152

Valeur du brut délivré sur la côte du Golfe de Mexique: 4,302

Ajustement de cette valeur, à un brut de 25° API

(-2 cents/degré) - 0,150

"Nouvelle"prime 9,494

Réajustement à 26° API

(-:- 6 cents/degré)

Valeur de base pour la redevance (en mer)

Valeur de base pour la redevance (à terre)

+ 0,06

13,706

13,686

Redevance de 1 6 2/3 % /2,231/

B - Détermination de l’impôt :

Prix posté de base 11,797

Prime de fret

Prime de soufre

1 ,909

0,070

Prix posté total 13,776

Coût de production
Redevance

- 0,512

- 2,281

Base de l’impôt 10,983

Impôt (58%) 6,370

C •- Revenu de l’Etat vénézuélien s

(Redevance + impôt)

Coût d’accès au brut (T.P.C) s

8,651

9,163
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Détermination des revenus pétroliers de l'Etat indonésien

Contrairement aux autres exportateurs de pétrole, l'Indonésie n'a
pas adopté la fiscalité pétrolière de l'OPEP. Les conditions dans lesquelles
les compagnies étrangères exploitent les zones qui leur sont attribuées,
sont définies dans des contrats individuels passés entre ces compagnies
et la Compagnie.nationale PERTAMINA, suivant le principe du partage de
la production,,

D'après celui-ci, il est tout d'abord convenu qu'une partie de la
production (\)frevient aux compagnies exploitantes pour amortir les
investissements réalisés lors de l'exploration, du forage, etc. Cette
part était limitée à 40 % de la production dans les contrats passés jus
qu'en 1972, mais depuis l'augmentation du prix du pétrole, Pertamina

cherche à ramener ce maximum à 30 %, y compris pour les contrats anciens.

Une des causes d'incertitudes dans l'évaluation des revenus de

l'Etat indonésien est le manque d'informations disponibles sur le mode

d'évaluation de cet amortissement des dépenses des Compagnies, On ne sait
même pas si le prix du pétrole utilisé lors du calcul de la part , est
effectivement le. prix de vente officiel fixé par Pertamina, et qui s'élève
actuellement à 10,8 %/b (l),

La part de production restant après cette attribution à la Compagnie
contractante est partagée entre celle-ci et Pertamina. Jusqu'en 1973, le

partage s'effectuait grosso-modo dans le rapport 65/35, la part la plus
importante revenant à Pertamina, L'augmentation des prix pétroliers per
mettant aux Compagnies de prendre un bénéfice important sur les quantités
de brut dont elles disposent, Pertamina a entrepris de réviser le mode
de répartition de la manière suivante s

1 ) Le rapport 65/35 devrait se rapprocher progressivement de 80/20

2:) Ce mode de répartition ne serait pleinement applicable que pour un prix
..de vente officiel inférieur à 5 $/b (il avait d'abord été question de
6 S/b).

(1 ) De façon générale, il semble que Pertamina jouisse d'une large autono
mie, et représente un poids politique considérables ceci peut expliquer
que ses dirigeants ne soient pas enclins à publier trop largement les
détails de leurs arrangements avec les compagnies pétrolières étrangères.
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Si le prix de vente est supérieur à 5 %/b, on appliquerait le système
précédent à la part de production "correspondant" à 5 $/b, et le reste
serait partagé différamment, 90 % revenant à Pertamina, et les 10 % restants
étant répartis dans le rapport 65/35 (ou plus tard 80/20), entre Pertamina
et la Compagnie, respectivement»

Ainsi, dans la situation actuelle, où le prix officiel est de 10,8 S/b,
les 50/l08ème de la production seraient partagés suivant l’ancienne méthode
(attribution de la part «Z à la Compagnie, et division du reste dans le
rapport 65/35 ou 80/20 ) ; les nouveaux pourcentages (90/l0 puis 65/35 ou
80/20) seraient appliqués aux 53/l08ème restants»

Les documents disponibles ne permettent cependant pas de savoir si la
part '< de la Compagnie est calculée sur 1*ensemble de la production, ou
seulement à la part "au dessous de 5 $/b"»

Remarque - Les Compagnies sont chargées par Pertamina de commercialiser

la part de production de celle-ci» Il est difficile de savoir quels prix
sont obtenus sur le marché, et quelle commission reçoivent les compagnies
pour ce service, alors que ces deux éléments devraient intervenir dans
l’évaluation des revenus de l’Etat»

*

* *

Compte tenu de ces.nombreuses imprécisions, nos hypothèses concernant
les revenus de l’Etat indonésien sont suivantes :

a — Basse :

- La part est limitée à 40 % de l’ensemble de la production» On sup
pose que les compagnies utilisant ce quota dans sa totalité,

- Le rapport de répartition retenu est 65/35

- la production "au-delà de 5 $/b", diminuée de la part de 40 %,
revient pour 90 % à Pertamina, et les 10 % restants sont partaqés
à 65/35»

b r- Moyenne s

- La part ^ est limitée à 30 % de l’ensemble de la production» On
suppose que les Compagnies utilisent ce quota dans sa totalité.

- Le rapport de répartition retenu est 80/20.

- La production "au-delà de 5 $/b", diminuée de la part de 30 %,
revient pour 90 % à Pertamina, et les 10 % restants sont partagés
à 80/20»

• « 0/ 00
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c - Haute :

— La part est limitée à 30 % de la fraction de production "corres

pondant à un prix de 5 S/b". On suppose que les Compagnies utilisent
ce quota en totalité.

— Le rapport de répartition retenu est 30/20

— La production "au-delà de 5 6/b" revient à 90 % à Pertamina, et les
10 % restants sont partagés à 3ü/20.

Valeurs des paramètres retenues

pour l’évaluation des revenus de l’Etat

î

1

o<

777777777777T 000 0^ 0 0 a a
IV

' “ * °T
y

0 000^0 • •/ b

//////////////

Ci

L 7 77/77/77

Part reve- Part revenant
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!nant à Pér

ît amina %

! 39
1

î 56

I

1

î

56

T ~ “

II- Au-delà ! c< %
Ar. c: «/•ù t

j

! 40
1

!
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1
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j

! 30
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I

80

ÎPart reve-

înant à Pér

ît amina %

î

! 53

j

I

! 69

j

|

J

J

98

Part totale revenant à

Pertamina (3) %

;

; 49,1

t

! 62,8

!

J

J
78,6

Revenu moyen de l’Etat

par baril produit (3) S/b j 5,31

;

; 6,73

J

1

J
3,48

Basse

40

100

65

Moyenne

30

100

80

Haute

30

100

80

(1) Avec un prix officiel de 10,8 ÿ/b, ces chiffres sont donc
applicables à 50/108 de la production.

(2) Avec un prix officiel de 10,8 $/b, applicable à 58/108 de
la production.

(3) Le prix de commercialisation étant supposé égal au prix de
vente officiel : 10,0 6/b. Aux résultats obtenus, nous
ajouterons 1 S de coût de production, pour obtenir le
coût d’accès au brut des Compagnies.
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ANNEXE 3

Les énergies de substitution

I - Le charbon

1 - Les réserves et la production mondiales de houille et de

lignite.

Tableau 1

»

j

|

i

!

Réserves

(Milliards de tonnes)

\

! Production 1973

(Millions de tonnes)

j

!

|

t

J

1

T

|

|
URSS 5530

;

670

J

!

f

t USA 1500 ! 600 !

f

t
Chine 1000 420

!

J

! CEE . 150 ! 368 j

!

!
dont Allemagne 130 ; 200

j

l

I Grande Bretagne 15 ! 140 l

!

t
France 3 j 28 l

l

j

»
Inde 120

!

i 75
!

|

1 Australie 111 ! 80 !

j

t Afrique du Sud 86 60
î

J

!

t

Canada 85 i

!

|

!

t Europe de l’Est 100 t !

J

t
dont Pologne 60 190

f

!

|

»
Autres 20

f

I

I

î

J

t

J

Total 8 702
?

î

?

I

;

i

Les chiffres ci-dessus sont tirés de l’annuaire statistique de l’ONU pour

les réserves, et de sources diverses dcfrit la cohérence n’est pas assurée, pour la
production en 1973*
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En réalité, les réserves bien repérées, exploitables rapidement
et à des conditions "économiquement satisfaisantes"! sont beaucoup plus
faibles que pourrait le laisser croire le tableau précédent. Aux Etats-Unis,
par exemple, 200 milliards de tonnes pourraient être mises en exploitation à
brève échéance ; en France, les chiffres avancés ne dépassent guère 500
millions de tonnes.

De manière générale, les coûts de production sont de plus en plus
élevés en Europe, et bien que 1*Allemagne fédérale possède encore d’importan

tes réserves assez facilement exploitables, on reste partout bien au-delà des
coûts d’extraction américains (l).C’est pourquoi l’Europe ne peut guère espé
rer mieux qu’un ralentissement de la récession charbonnière, et dans le monde
occidental, seuls les Etats-Unis sont en mesure de développer sensiblement
leur production. Us possèdent en effet des gisements peu profonds, disposés

en couches d’une puissance supérieure à 10 pieds, et dont une partie peut être
exploitée à ciel ouvert (45 milliards de tonnes à l’ouest du Mississipi) . Le
prix de vente moyen au carreau de la mine était en 1972 voisin de 7 %/tonne de
charbon bitumineux à 24 x 10 ' Btu/tonne. Pour les exploitations à ciel ouvert
de l’ouest, ce prix peut descendre au dessous de 3 dollars la tonne. Les im
portants gisements de lignite à 12 x 10' Btu/tonne situés dans le Dakota du
Nord, sont encore peu exploités.

L’ambitieux "Projet Indépendance" présenté à la conférence de

Washington prévoit que la production de charbon des Etats-Unis passe de
600 millions de tonnes à 960 millions de tonnes en 1980. Un tel accroissement

de la production ne peut être réalisé qu’en développant surtout les gisements
susceptibles d’être exploités à ciel ouvert, ce qui provoque l’hostilité des
environnementalistes. Remarquons d’ailleurs que le National Petroleum Comic.il
avait depuis plusieurs années proposé pour 1985 un objectif de production

charbonnière voisin de 1600 millions de tonnes/an (2). Bien que l’augmentation
de production ait été freinée au cours des dernières années par la rigueur

des normés anti-pollution par les autres obstacles dressés par les milieux

écologistes, les Compagnies Pétrolières américaines ont jporté un intérêt
croissant au secteur charbonnier, et un nombre important de mines sont passées
entre leurs mains.

En admettant que la réglementation limitant les émissions de S0^
soit assouplie jusqu’à ce que les techniques de désulfufcation des fumées

deviennent suffisamment perfornantes, et en supposant que la législation
actuellement à l’étude rende .possible l’extraction à ciel ouvert tout en

satisfaisant les exigences de l’opinion publique en matière de protection

des sites, les Etats-Unis pourraient donc produire en 1985 près de 25 % de
leur énergie primaire à partir du charbon (contre 20 % en 1972).

(1) Les coûts d’extraction sont jusqu’à 5 fois plus élevés en Europe qu’aux
Etats-Unis, et sont généralement compris entre 100 et 150 F/Tonne.

(2) L’apport énergétique du charbon ne pourrait cependant croître dans les
mêmes proportions que le volume de la production, car le développement de
l’exploitation des lignites à 12 x 1q6 Btu/t fera décroître le rendement
énergétique moyen de la tonne produite.
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S’ajoutant aux investissements miniers, dTimportants équipements
de transporta et de distribution devront être réalisés. Il est encore diffi

cile de savoir quelle sera la part accordée aux différents moyens possibles
(transports ferroviaires, liquéfaction puis transport par pipe-lines, gazéifi
cation et alimentation du réseau de distribution de gaz naturel, etc . car
tout dépendra du développement des techniques à mettre en oeuvre, et de leurs
coûts respectifs.

2 - Les transformations industrielles du charbon avant son utilisation.

Différentes techniques sont à l’étude pour permettre la transforma

tion du charbon en gaz ou en hydrocarbures liquides, ou encore de le raffiner
avant combustion. Elles présentent toutes l’avantage de fournir des pro

duits épurés, qui peuvent être utilisés sans faire appel aux techniques de
désulfuration des fumées, coûteuses et encore peu satisfaisantes. Toutes sont
cependant difficiles à mettre au point, en raison de la grande diversité des
charbons susceptibles d’être traités, et des nombreuses impuretés qu’ils
contiennent.

2-1 La gazéification

2-1-1 Principe

La gazéification du charbon est utilisée depuis longtemps pour

produire du "gaz à l’eau", mélange de monoxyde de carbone et d’hydrogène,
obtenu par action de vapeur d’eau à haute température sur le carbone ;

C + Hp0 CO +

Ce mélange a un pouvoir calorifique assez faible (inférieur à
4 thermies par m3) ,et il est do ne peu avantageux de le transporter sur de
grandes distances. Aussi des recherches ont-elles été menées en Allemagne

et aux USA, pour obtenir un gaz possédant un pouvoir calorifique comparable
au gaz naturel (8 à 9 thermies par m3)„ Une telle compatibilité présente
l'avantage de permettre d’alimenter indiféramment les réseaux de distribu

tion avec du gaz naturel ou du gaz de synthèse.

Le résultat recherché peut être obtenu en convertissant CO et K
, , 2

en metnane CH
4

CO + 3 H? ^ CH., + Hp0

cette réaction s’effectuant après avoir équilibré les proportions des gaz

en présence, grâce à la réaction suivante i

CO + h2o çrrri n + co9

La réaction de gazéification est endothermique, alors que la

méthanation est fortement exothermique. Celle-ci, ainsi que l'enrichisse
ment en hydrogène, nécessitent la présence d’un catalyseur, et par consé
quent une épuration préalable des gaz.

O • O / Il O 1
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Les operations nécessaires sont donc les suivantes ;

- Prétraitement du charbon (tri, séchagepulvérisation, etc..»)

- Gazéification

- Elimination et traitement du résidu .

- Enrichissement en hydrogène

- Elimination de l’hydrogène sulfureux et récupération du soufre

- Méthanation

- Séchage.

2-1-2 Les applications possibles et l’état des recherches

A - Génération d’électricité

Si l’on utilise du gaz à faible pouvoir calorifique dans
une centrale thermique située à proximité immédiate de l’unité de gazéifica
tion, il est possible d’éviter la phase de méthanation, coûteuse et délicate.
Le gaz chaud est d’abord épuré, puis traverse une turbine à gaz avant d’étre
brûlé dans une chaudière suivie d’une turbine à vapeur classique. La formule
sera d’autant plus intéressante que l’on saura réaliser des turbines fonc -
tionnant avec du gaz à haute température (1400 °C et plus), ce qui permettrait
d’atteindre un rendement énergétique d’ensemble approchant 50 % ( les résultats
actuels sont de l’ordre de 39 %).

Une centrale fonctionnant au gaz synthétique est entrée en service
en 1972 à LCCnen (1) (Allemagne) ; le gaz est obtenu à partir du procédé
allemand Lurgi, déjà ancien et assez largement répandu en Europe pour la fa

brication du gaz de ville» Mais c’est surtout aux USA que cette formule pourra
se développer sur une grande échelle, compte tenu des réserves charbonnières.
Or le procédé Lurgi à lit fixe (2) a une capacité limitée peu compatible avec
la taille des centrales électriques que souhaitent construire les USA ; en

outre, les charbons américains ont des caractéristiques physiques différentes"
des charbons européens, et présentent en particulier une tendance à la coagu
lation qui nuit au bon fonctionnement des installations.

C’est pourquoi les compagnies d’électricité américaines ont lancé
plusieurs projets de recherche et développement dans ce domaine depuis deux

ans ; General Electric a l'intension d’améliorer la technique Lurgi, et
1’"Office of Coal Research"(o.C.R. )finance trois projets en liaison avec des
"Utilities". De son coté, 1’"Institute of Gas technology" effectue des recher
ches sur un procédé à lit fluidisé.

(1) Sa puissance est de 172 MWe, dont 74 MVe pour la turbine à gaz, et 98 Mwe
pour là turbine à vapeur.

(2) Remarquons qu’en France, Albert Godel et Babcock Atlantique ont mis au
point un procédé - de- gazéification à lit fluidisé qui présente par rapport
au procédé Lurgi, l’avantage de fournir un gaz ne contenant pratiquement
pas de vapeur d’eau.
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Dans tous les cas, les unités pilotes ne démarreront probablement

pas avant 1976, et aucune exploitation commerciale n'est attendue avant 1980.
Les prix annoncés pour le gaz sont de 1*ordre de 90 cents pour 106 Btu
(1,73 centimes la thermie (3), ou encore 5 S/baril de pétrole), à partir
d'un charbon à 30 cents pour 106 Btu (7,2 S/tonne à 24 x 106 Btu/tonne, ou
3,6 S/tonne pour des lignites à 12 x 106 Btu/tonne)

Notons enfin que les travaux de gazéification in situ entrepris

par le Bureau of Mines, semblent se heurter à de nombreuses difficultés
techniques.

B - La production de gaz A haut pouvoir calorifique.

Les principaux projets en cours d'étude aux Etats-Unis sont indi

qués dans le tableau 2. La plupart d'entre eux ont subi d'importants contre

temps, en raison des difficultés rencontrées dans la manipulation de grandes

quantités de charbon et dans la mise au point de l'étage de méthanation. Trois

des projets patronés conjointement par l’OCR et 1’American Gas Association

sont déjà, ou arriveront bientôt au stade de l’unité pilote.

Il en est de même pour le procédé Synthane du Bureau of Mines. Pro
fitant de la longue expérience de la firme Lurgi pour la phase de gazéifica
tion, la firme El Paso Natural Gas, à la tête d'un consortium de cinq entre
prises industrielles, compte réaliser en 1976 une installation de démonstration

d'une capacité de 7 millions de m3/jour. Un étage de méthanation serait ajouté
à l’unité de gazéification Lurgi, préalablement modifiée pour admettre les
charbons américains. En Ecosse, Scottish Gas effectue également des recherches

sur le procédé Lurgi, avec un financement américain (CONOCO). Un autre projet
est en cours de réalisation au même endroit, avec Woodell-Duckham, l'A.G.A,,
la British Gas Corps, et la Société Lurgi.

Tableau 2 - Les procédés de transformation du charbon en gaz

à haut pouvoir calorifique (substituable au gaz naturel) - U.S.A.

Procédé

!

! Laboratoire
! Origine du ! Date du premier fonc-!

! financement ! tionnement du proto-

I t ?
type et capacité.

; 1 - Lit fixe
t

J Lurgi j El Paso Gas Co. J 1976 7 Mm3/j j
; 2 - Hygas J Institute of Gas ! Office of Coal Research!

Technology ; (oce) ; 1971 tCMCO

! American Gas Association

t ; (aga) •
; 3 - CSG J Consolidation Coal

J Company
! OCR - AGA !

! t

1972 (40 T/j) !

',4 - BI - GAS j B.C.R. ; OCR - AGA ; 1974 ( 5 T/ta)
\5 - Synthane * Bureau of Mines (bûm) B.O.M. 1974 (70 T/j) ;
J 6 - Hydrane ; BoO.M. ; B.O.M. Indéterminée ‘

; 7 - Fixed Bed ; B.O.M ; b.o.m. ; Indéterminée J
Indéterminée ' !;a - Kellogg Molten Sait Kellogg ; Kellog - O.C.R. ;

J9 - At gas J Applied Technology ; OCR - A0G.A0 ; Indéterminée J
J Corporation J I t

(3) Avec 1$ = 4,80 F
• o • / 00
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Les coûts avances pour la production de gaz synthétique sont encore
très élevés. Une étude comparative parue dans le numéro du 5.2.1973 du "Oil &

Gas Journal", donnait les chiffres suivants, valables pour une unité de produc

tion de 7 millions de m3/jour, en supposant une valorisation des sous-produits
(cendres, ammoniaque, soufre et phénols) et une durée de fonctionnement de
20 ans.

Les chiffres correspondent aux conditions économiques de 1971

Tableau 3

Procédé Hygas

prix de vente

cents/BTU

charbon à

25 cents/MBTU J

charbon à !

35 cents/kBTU!
f f

9 ! 12

j

! 15

I

! 9

!

i

t

1 2 !

î

15

83

|

! 89
t

I

! 95
i

t

ï 69
î

î

i

t

I

74 !
t

77

f _ . | .. __ » f - T

00 ; 109 ; 115 ;s7
T

r

?

91 ; 96

CO^ acceptor Rigas

82

98

12 ! 15

i

î

89 ! 95

I

.j

i

105 ; 112

Lurgi

|

9 ! 12

!

J

109 ! 120

|

j

124 ; 135

15

130

146

Kellogg

81

97

1 2

87

103

15

94

110

Toutefois, ces résultats ont été obtenus à partir des données fournies

par les sociétés, à une époque où leurs recherches n'en étaient encore qu'au

stade du laboratoire, ou au mieux de l'unité pilote.

Au printemps 1973, un rapport du National Petroleum Council citait

des coûts compris entre 1,10 et 1,45 $/kBTU et concluait à l'époque que la
formule n'avait aucun avenir, compte tenu de la situation "alors observée sur
le marché des hydrocarbures. : • r î

Une unité pilote est estimée entre 15 et 20 millions dé dollars, et

une usine de démonstration de 2,8 Mm3/jour coûte environ 200 millions de dollars.
Le montant des investissements nécessaires à la réalisation d'une usine de

7 Mm3/jour varie entre 115 millions de dollars pour le procédé C0^ accepter, et
300 millions pour le procédé Lurgi. Le second chiffre est le plus souvent retenu

par les observateurs ; pour que le gaz synthétique puisse satisfaire 10 % des

besoins des USA en gaz naturel au début de la prochaine décennie, il faudrait
construire 30 usines de ce type, et donc investir 9 milliards de dollars (l).
Ce chiffre est à rapprocher du montant des investissements nécessaires pour

satisfaire 3 % des besoins avec des importations de gaz naturel liquéfié, mon
tant quirs'élèverait à 11 milliards de dollars (cf "Fortune" de novembre 1973).

(l) D'après un recensement des sites favorables compte tenu des ressources en
charbon et en eau, il serait possible de construire 176 usines de 7 Mm3/jour
sur l'ensemble du territoire US. (Rapport présenté par 1'American Chemical
Society en septembre 1970).
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2-2 La liquéfaction

Une installation dérivée des procédés Fischer - Troppsch et Kellogg
fonctionne en Afrique du Sud à des conditions maintenant compétitives avec le
brut d’importation.

Les compagnies pétrolières américaines ont effectué divers travaux

indépendamment du Gouvernement Fédéral, et sur lesquels on sait fort peu de
choses : seul un petit projet réalisé par "Kydrocarbun Research" et financé

par 4 compagnies pétrolières, avait attiré l’attention.

A partir de 1971, l’OCR a financé deux projets de liquéfaction,
dont un avec Consolidated Coal, qui connaît toujours de grandes difficultés
au stade de l’unité pilote. Le second est réalisé par FMC Corp. à partir du

procédé COED, et semble plus prometteur, puisque FMC s’estime en mesure de
construire une installation de taille commerciale avant 1976 (une unité pilote
de 36 T/jour fonctionne actuellement à Princeton). FMC envisage la réalisation
d’un ensemble complexe permettant de produire du pétrole synthétique (environ
1 baril par tonne de charbon), du gaz de synthèse (par exemple en associant
le procédé de méthanation Kellogg), et le charbon non transformé (60 % du
tonnage traité).

Le coût d’une telle installation serait voisin de 440 millions de

dollars pour une capacité de 30 000 tonnes/jour et on estime que le pétrole
synthétique produit aurait un prix de revient compris entre 1,15 et 1,60 S/MBTUo

Si ces coûts restent aussi élevés, il est peu probable que l’Europe
importe du charbon liquéfié en provenance des USA, comme certains ont pu l’en
visager. Les importations européennes resteraient alors vraisemblablement li

mitées au coke destiné à la sidérurgie.

2-3 Le raffinage

Le raffinage est destiné à éliminer les impuretés du charbon avant

de le brûler ; son coût et son efficacité doivent être comparés à ceux des
techniques d’épuration des gaz de combustion. L’OCR étudie un procédé de mise

en solution suivie d’un filtrage, et le laboratoire du Professeur Squines, à
l’université de New-York, s’intéresse, à un système à lit fluidisé.

Nous avons tenté de déterminer assez grossièrement ce que pourraient
être au début de la prochaine décennie les prix ue revient de l’énergie pro
duite à partir du charbon, suivant les différents modes de valorisation. Nous
avons majoré les coûts actuellement avancés, tant pour l’extraction que pour
le traitement du charbon, mais ces estimations sont des hypothèses de travail
assez arbitraires qui ne reposent sur aucune étude approfondie. Il serait éga
lement nécessaire d'examiner avec précision les coûts de transport en fonction
de l’emplacement du gisement et du mode de transport utilisé (par exemple, le
transport du gaz par pipeline est environ deux fois moins îher que celui du
charbon par rail).

.../1
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Tableau 4. Prix de revient des énergies obtenues à partir du charbon aux U.S.A.

‘ Charbon à 24 MBTU/Tonne J Lignite à

12 MBTU/Tonne
exploitée à ciel

ouver t

1

J Minage
' profond

t

à ciel '

ouvert !

Coût actuel d’extraction ( %/tonne) T/;r~
1

3 !

1

3

majoration pour protection

tion des frais de personnel
des sites, augmenta-
, etc (s/tonne)

1

! +1,5

(+ 20 %)

j

+ 2 !

(+ 66 %)J
f

+ 2

(+ 66 %)

Coût-du MBTU (dollars)
-- ! 0,375 20,8. ! 41,6

î

! Méthanation

! (à 1,20 $/kBTU )
1

;s/kBTu
f . - - .

| 1,58
f

1,56(1);
. . . . f

1,77 (1)

!S/baril ! 8,7 8,6 ! 9,7

Centime/thermie 3,0 3,4

Coût total de

l’énergie ob

tenue, pour
diverses mé

thodes de va

lorisation

Liquéfaction

(à 1,4 S/kBTU )

Gazéification

(à 80 cents/kBTU)
avant utilisation dans

une centrale électri-

33Ë

Combustion après raf

finage, ou suivi d’une
désulfuration des gaz

brûlés, (coût du trai
tement = 4,5 S/tonne)

$/iBTU

|/baril

Centimes/thermie

S/kBTU

S/baril

Centimes/thermie

S/kBTU

^/saril

Centime s/thermie

1,78

9,8

3,4

1,18

6,5

2,3

0,56

3,1

1,0

1,85 (1-)

10,2

3,6

1,3(2)

7,2'

2,5

0,69 (2)

3,8

1,2

2,06 (1)

11,3

4,0

1,8 (2)

9,9

3,5

1,37 (2)

7,6

2,4

(1) Ces chiffres comprennent le transport du gaz ou de l’huile par pipe-line entre les
installations de traitement situées près des gisements, jusqu’aux régions industrielles
du Middle West (les gisements exploitables à ciel ouvert sont en effet plus éloignés des
centres de consommation que les mines profondes), Le coût de transport introduit est de
15 cents/iBTU pour le gaz et 24 cents/iBTU pour l’huile.

(2) Ces chiffres comprennent le transport du charbon par chemin de fer entre les gisements
et le lieu de transformation et d’utilisation (le coût de transport introduit est de
7 S/Tonne)

Note : Les facteurs de conversions utilisés sont les suivants

Les coûts sont exprimés en dollars courants 1974*

$/MBTU=5,5 $/baril =1,92
centime/thermie

. O •j/...



II - Les schistes bitumineux

a.j - ^

On trouve un peu partout sur le globe des schistes chargés de kéro-
gène susceptibles de libérer des hydrocarbures et du charbon si on les porte
à une température de pyrolyse voisine de 500°C. Sont exploitables ceux pour
lesquels l’énergie nécessaire à l’élévation de température est inférieure à

l’énergie récupérable sous forme de combustibles. On peut généralement ré
cupérer près de 5 % de l’huile contenue dans les schistes ; le charbon et les

hydrocarbures lourds sont utilisés pour provoquer la pyrolyse. On appelle cou
ramment schistes bitumineux ceux pour lesquels le rendement en .huile est supé

rieur à 40 litres par tonne (contenant une quantité d’huile supérieure à 401/
tonne).

Tableau 5 - Réserves connues d’huile de schiste par pays

(huiles ayant un rendement en huile supérieur à 42 l/Tonne)

millions de m3

Allemagne fédérale

!

! 320

— r - •

Birmanie 320

Brésil Irati ! 127 000

Vallée de la Paraiba 320

Canada - Nouveau Brunswick . .... r! 7 000

Chine populaire Fushun ; 330

Autres ! 4 100

Zaïre ; 16 000

Etats-Unis Colorado, Utah Wyoming ! 318 000

Centre et Est ; 32 000

France. ! 70

Grande-Bretagne ; 160

Italie (Sicile) ! .5 600

Luxembourg J ’ 110
Suède , ! 400

Thaïlande ; - 130

URSS Russie d’Europe ! 5 bOO

Sibérie ; 12 400

Autres ! 240

i

Total

j

! 530 000

î
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Toutefois, les Quantités d’huile économiquement récupérables avec

les techniques actuelles sont beaucoup plus limitées, et se répartissaient
comme suit en 1973 ;

(Milliards de m3)
URSS 5

USA 13

..Brésil - Irati 8

Chine (Mandchourie) 3

Total 30

La hausse des prix pétroliers devrait permettre de revoir en

hausse ces estimations.

En URSS, la production d’huile s’élevait à 18 millions de tonnes
en 1970, et les prévisions du plein indiquent 30 millions de tonnes en 1975.

Aux Etats-Unis, la question est étudiée depuis 1944 par le Bureau

of Mines, qui a monté une unité pilote "Gas Combustion Retort". L’industrie

privée a également contribué à plusieurs projets, dont "l’-Union Oil Retort"
et le "Tosco Retort" sont également au stade des installations pilote.

Une installation d’une capacité de 5 millions de tonnes/an devrait
fonctionner avant 1976. L’objectif annoncé pour 1985 'par le Président Nixon

en 1973 dans son discours sur l’énergie était de 50 millions de tonnes/an, et
sera d’autant plus aisément atteint que seront mises au point les techniques
de récupération in situ (par injection de vapeur ou de gaz chaud) ; mais
celles-ci n’ont pas encore atteint un stade opérationel à grande échelle malgré
les déclarations à sensation d’Occidental Pet. Coinp.

; Les données économiques actuelles pour l’exploitation et le traite
ment des schistes américains sont les suivantes s

Investissement pour une capacité de 5 millions tonnes/an ; 600 millions de
dollars pour le prototype - 400 millions par la suite.

Coût du minage î de l’ordre de 70 cents par tonne (jusqu’à 1,4 S/baril)

Coût opératoire de traitement ; 2 £/b>aril

On arrive à des coûts de 5 à 6 S/baril avec un taux d’actualisation
de 15 %, et le Bureau of Mines pense que le' prix pourrait descendre à 4 S le
baril.-— • — : —'—— -

Il faut cependant noter qu’un certain nombre de facteurs contribu-
raiert à augmenter les coûts :

. les schistes se trouvent dans des zones considérées comme arides

(Colorado) ou demi-arides, ce qui risque de rendre nécessaires de coûteux
travaux d’adduction d’eau.

o • •/ • e •
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. Sur le plan de 1'environnement, tous les problèmes ne sont pas
résolu î une fois traités, les schistes ont un volume de 12 % supérieur à

leur volume initial ; il faut donc en disposer sans déparer le paysage, et
les stabiliser par des plantations.

. Le coût du minage suivra la hausse des coûts de main-d'oeuvre,
particulièrement importante dans ce secteur.

. les compagnies pétrolières se sont montrées prêtes à dépenser
des sommes considérables pour l'achat des concessions (210 millions de dollars
pour 2000 hectares, offerts par Gulf et Standard Oil of Indiana), ce qui aug
mentera les prix de vente de l'huile produite.

En définitive, retenons un prix de 6,5 à 7,5 $ par baril disponible
dans les zones de consommation.

III Les sables asphaltiques

1 - Les réserves

Les réserves totales sont encore assez mal connues. On estime actuelle

ment à 80 milliards de tonnes la quantité d’huile contenue dans les sables as
phaltiques, près de .la moitié de ces réservés éteint située au Canada. Les

quatre grands champs canadiens (âthabasca, Cold Lake, Wabasca, Peace River),
s'étendent sur 19 000 miles carrés, et le plus vaste d'entre eux est de loin
l'Athabasca. Les sondages effectués par l'Energy Resources Conservation Board
(E.R.C.B.) de l'Alberta, ont montré que 10 millions de tonnes de bitume se trou
vaient à une profondeur accessible à l'extraction, répartis ainsi ;

Profondeur

j

îRéserves connues ! Taux de ! Quantités de bitume!

î

Quantité de pétrole!

(pieds) ! (Milliards ! récupération! récupérable ! brut récupérable !

! de barils) ! (%) (Milliards de barils) ! (le facteur de !
î j î conversion étant de!

j î t l'ordre de 70 %) !
0 -4 50 ! 12 . ! 83 ! 10 ! (Milliards de ba- !

î ! 1 ri 1 Ç 'l !
50 100 ; . 32 ; 58 ; 19

100 . > 150 ! 30
i

! 30 !

j î

9 ! j

Total

t

! . 74

t j

! 50 !
t î

38 ; !

j

26,5 !

O C • / • • O
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La mise en valeur des réserves profondes exigerait la maîtrise des
techniques d’exploitation in situ, qui sont actuellement à l’essai(l) et dont
le rendement ne sera probablement pas excellent, L’ERCB estime les réserves

potentielles de l’ensemble de la région à 1000 milliards de barils de bitume

brut, dont il sera difficile de récupérer plus de 33 %, avant une conversion
en pétrole dont le rendement ne dépassera guère 75 %. Si les progrès techniques

attendus venaient confirmer ces évaluations, la zone permettrait de produire
d’énormes quantités de .pétrole (250 milliards de barils, ou 36 milliards de
tonnes) .

2 - Les réalisations et les projets

La société Great Canadian Oil Sands (G.C.O.S.) a réalisé une ins
tallation pilote qui fonctionne depuis 1967. La capacité de production est
actuellement de 2,3 millions de tonnes de pétrole par an, et devrait passer
à 3,3 dans les deux ans qui viennent. Jusqu’à présent, l’installation a tour

né à perte, et les dépenses ont dépassé 550 millions de dollars.

Le projet le plus avancé est ensuite celui de Syncrude Canada

(groupe composé de Atlantic Richfield ; 30 %, Canada Cities Service ; 30 %,
Impérial Oil : 30 % et Gulf Oil Canada ; 10 %). L’installation devrait pro
duire plus de 6 millions de tonnes par an à pleine capacité, et entrerait en
service vers 1977.

D’autre part, la Shell Canada projette la construction d'une usine

de 5 millions de tonnes par an, qui commencerait à produire vers 1980. Deux
autres usines seraient ensuite mises en chantier.

Un groupe dirigé par Petrofina Canada a également annoncé son inten

tion de produire 6 millions de tonnes/an au début de la prochaine décennie.

Tous ces projets utiliseraient la même méthode d’extraction du

pétrole que l’installation de la GC0S, c’est-à-dire un lavage des sables

à l’eau chaude ; cependant, quelques améliorations devraient faire baisser
les coûts et permettre d’augmenter les capacités de production.

D’après le président de l’ERCA, la production de pétrole synthéti

que pourrait atteindre 40 millions de tonnes/an en 1985, sous réserve que
deux projets d’extraction in situ aient pu voir le jour d’ici là.

Au total, il pense que 20 à 30 usines d’extraction pourront être
installées dans la région, correspondant à une capacité totale de 150 millions
de tonnes par an.

Cependantj la réalisation d'un tel objectif exige d’énormes moyens
en hommes et en matériel, sans parler de l’importance des besoins de finance
ment .

(l) En particulier, la Shell a déjà tenté d’injecter de la vapeur d’eau à
partir d’un certain nombre de puits profonds, mais n’est pas encore par
venue à maîtriser le phénomène sur une grande échelle.

O O • / O O O
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On estime qu’il faut 5 à 6 ans pour qu’un projet voit le jour*, et
qu’une installation de minage et d’extraction de pétrole permettant de pro

duire 5 millions de tonnes de brut par an, coûte environ 800 millions de
dollars, auxquels viennent s’ajouter 100 à 200 millions de dollars d’équipe--
ments pour produire la vapeur et l’électricité nécessaires, et évacuer le
pétrole par pipe-line. Les coûts opératoires prévus par la Shell sont voisins

de 50 millions de dollars par an.

Avec un taux d’actualisation de 12 %, ces chiffres corresponde?!t à

un prix de revient de 6 $/fc>aril, auquel viendront s’ajouter les dépenses des
tinées à la préservation de 1’environnement, et les taxes perçues par l’Etat A

tout comme pour la production d’huile de schistes, un prix de 9 à 10 S ne
semble pas devoir être considéré comme exagéré.

IV L’énergie nucléaire

1 - Les différents types de réacteurs.

On sait maintenant dominer la fabrication industrielle de réacteurs

"classiques", pour lesquels plusieurs filières ont été expérimentées (uranirn
naturel/enrichi, eau lourde/eau légère bouillante ou pressurisée, etc .„,,),
Un certain nombre d’inconnues demeurent pourtant, car la progression du nu
cléaire actuellement envisagée dans les pays industrialisés et dans certains

pays en voie de développement doit conduire à une véritable fabrication er.

série des réacteurs, qui ne manquera pas de poser des problèmes nouveaux aux
industriels. D’autre part, les réactions de méfiance de l’opinion publique à
l’égard des centrales nucléaires, obligeront les Etats à imposer des normes
de sécurité toujours plus importantes et coûteuses.

Les réacteurs surrégénérateurs de forte puissance (1200 MWe). de
vraient apparaître en Europe (France, URSS, Grande-Bretagne), vers 1980, Ils
permettront de réaliser des économies de combustible, et de limiter le nombre
d’usines d’enrichissement qui nécessitent de très ?ourds investissements « Si
l’on parvient à maîtriser la réalisation industrielle des circuits de sodium

liquide, ainsi que le retraitement du plutonium cette filière devrait,

connaître un développement considérable. Aux Etats-Unis, la General Atomic
Company (Gulf Oil 50 % ; Royal Dutch-Shell 50 %), étudie un surrégénéraiaaur
refroidi au gaz.

Viendront ensuite les réacteurs à haute température (HTR), étudiés
actuellement aux Etats-Unis par la General Atomic Company, et sur lesquels
travaillent également les Français et les Allemands. Les températures élevées

permettront d’augmenter le rendement lors du turbinage (40 au lieu de 30 %),
et de limiter ainsi la "pollution thermique" des centrales nucléairesc Par
ailleurs, la chaleur produite par les HTR pourrait être utilisée directement à

des fins industrielles, telles que le craquage à la vapeur des hydrocarbures,
la préréduction du minerai de fer (soit pour préparer la charge des hauts-four
neaux, soit suivi d’un affinage au four électrique, cette dernière voie per
mettant l’abandon progressif des hauts-fourneaux et de l’affinage à l’oxygène),
ou le reforming du méthane pour produire de l'hydrogène. Les huit prototypes de
réacteurs à haute température en cours de construction et d’essai aux Etats-Unis

n’ont pas encore fait leurs preuves.Les premières applications industrielles
pourraient apparaître vers 1982.

e ./c O .
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2 - Les possibilités de pénétration de 1Ténergie nucléaire

Les utilisations théoriques de la chaleur d’origine nucléaire sont
extrêmement nombreuses, et il est possible de varier à l’infini en combinant

la production d’électricité et l’emploi direct des calories pour le chauffage
domestique, l’agriculture et l'industrie. Les limites seront en fait déter

minées par des considérations de sécurité, ou par la résistance psychologi
que des populations.

Parmi les applications envisagées, on peut citer par exemple ;

- la propulsion nucléaire des navires, qui est déjà à l’ordre du
jour

- la production de vapeur industrielle (aux environs de 300°)

Le CEA estime que des unités d’une puissance supérieure à 200

mégawatts thermiques sont désormais compétitives avec les chaudières classi
ques, qui pourraient être remplacées par des réacteurs nucléaires à mesure
de-leur déclassement (le parc français des chaudières industrielles d’une
puissance supérieure à 50 MW électriques - équivalents, comprendrait entre
200 et 250 unités, d’après une estimation effectuée il y a quelques années).

- le chauffage.urbain pour les grandes agglomérations.

Outre le problème de sécurité que poserait la présétace d'un réac
teur à proximité d’une zone d’habitation, le caractère saisonnier et irré
gulier de cette utilisation est assez mal adapté au.nucléaire s il faudrait
y adjoindre des installations de production d’électricité, ou d'énergie
stockable (par exemple sous la forme d’hydrogène). Il semble d’ailleurs;que
l’on opterait alors pour un chauffage "en base", à une température voisine
de 16°, le complément étant fourni par des chauffages d'appoint.

- L’utilisation de la chaleur des rejets des centrales nucléaires

(chaleur à basse température) pour l'agriculture (chauffage des serres),
l'aquaculture marine ou le chauffage des logis est séduisante sur le plan
théorique, mais nécessite la mise en place de réseaux de distribution autour
des centrales, et surtout son acceptation par les consommateurs et les utili

sateurs. En prenant les précautions qui s'imposent, cette solution pourrait
être mise en place avant 1985. Le coût en sera probablement élevé, mais c'est
probablement le seul moyen, de lutter efficacement contre la pollution thermi
que des centrales nucléaires.

- Les applications à la sidérurgie sont étudiées dans de nombreux

pays (études de l’IRSID, projets des compagnies-japonaises, etc). Le nucléaire
devrait prendre une place importante dans la fourniture de chaleur, pour la
préréduction, si toutefois on ne s’oriente pas trop vers des mini-usines de
1000 à 2000 tonnes/jour. Les autres applications industrielles supposent géné
ralement l’existence de grands ensembles industriels (raffinage-industries
pétrochimiques et chimiques). Le développement du nucléaire dans ce domaine
sera très lié à celui des procédés de production d’hydrogène.

0 9 9/ 999
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3 - Les coûts

Il est extrêmement difficile d’avoir des idées précises sur les

coûts du nucléaire dans toutes les applications que nous venons de mentionner,
en raison de la complexité des problèmes que pose l’intégration d'un réacteur
nucléaire dans un environnement industriel nouveau.

Même dans le cas de la production d’électricité, l’incertitude
reste assez grande. On considère actuellement aux USA qu’un kilowatt nu

cléaire disponible en 1982, coûte 600 S, aux conditions économiques de 1974.

Le CEA donne les chiffres suivants, pour 54 100 d’heures de fonc

tionnement actualisées (hypothèse du rapport PEON 1973)

Puissance électri

que équivalente-
MWe

Coût du kwh

( cent ime s/kwh )
Coût de la tonne de vapeur à 300°

Franc/tonne

t !! ;

900 ! 4,1
91

8,45 ; 1,2

400
! 5,25 ïî

10
î

î
1,5

100
?

9,3 If

15,5 2,2

50
!

|

1

12,8
1!

II

20
i

|

j

2,9

Ces chiffres sont obtenus à partir des hypothèses suivantes pour

cent ime s/thermie

le cycle du combustible ;

Concentration, et conversion de l’uranium ; 12 S/livre

enrichissement ; 45 $/UTS

retraitement ; 40 $/kg

Pour comparer ces données avec les autres énergies, remarquons qu’un

coût de 4,1 C/kvh pour une centrale de 900 MWe correspond approximativement au
prix de revient du kwh produit dans une centrale thermique classique avec un fuel
à 2,6 S/baril (environ 0,9 centime la thermie fuel).

Toutefois, nombre d’observateurs considèrent que ces chiffres seront

nettement dépassés en raison des dépenses supplémentaires quengendrera la multipli
cation des réacteurs (aménagement des sites, mesures de sécurité, élimination des
déchets, démantèlement des réacteurs déclassés, etc).

0.0/...
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V - Les autres énergies

Nous dirons peu de choses des autres sources d’énergie, car on ne
dispose guère de données économiques sur les procédés en cours d'étude. D'ici

à 1985, seules les énergies solaire et géothermique peuvent connaître un dé
veloppement significatif.

- l'énergie solaire sera utilisé d'abord pour le chauffage, puis la
climatisation des maisons individuelles. Des expériences ont été faites au

Japon, en France, aux U.S.A. ; faute de possibilités de stockage suffisantes, il
est nécessaire de compléter ces installations par un autre moyen de chauffage.
Quant à l'électricité d'origine solaire, elle n'est pas encore compétitive.

- l'énergie géothermique, déjà utilisée dans certains pays (Californie,
Hongrie, Japon, etc...), fait l'objet de nombreux travaux depuis la crise pé
trolière .

Ainsi aux Etats-Unis, la puissance électrique fournie à partir de
l'énergie géothermique en 1985 serait comprise entre 19 000 MWe et

132 000 MWe, cette hypothèse haute ne pouvant être atteinte que grâce à la
mise au point de techniques nouvelles (systèmes de récupération de chaleur
à 2 fluides, fissuration et forages profonds ...).



ANN EXE IV

Les trois scénarios .de'production mondiale

de pétrole brut



Répartition de la production pétrolière Hypothèse tendancielle

A4 - 1

Réserves

(milliards de

Tonnes)

! Popul ation

I (millions ^Nombre ,d*acnées Production par .ha- ~ !"
I débitants) Ider§gg^,on en blUnt Uonnes/hab.) ,

Millions de tonnes [%)

„ Pajra : 1973
Producteur

1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1935

ALGERIE l 50 cO 50 50 50 50 50 50 49 (-2) 47 (-4) 45 (-4) 4? (-4) 40 (-7)

0sf 5 1 15 S 19 I 3,3 12 ! 3,3 9 I 2,7

IRAK S 80 103 (+17) 120 (+17) 137 (+14) 155 (+13) 177 (+14) 202 (+14) 230 (+14) 250 (+9) 265 (v6) 272 (+3) 277 (+2) 280 (+1)
5 . _.l 10 ? 57 8,3 17 1 23 9 ! 26

! R AN ? 23 3 305 (+4) 320 (+5) 335 (+5) 348 (+4) 360 (+3) 371 (+3) 380 (+2) 385 (+1) 385 385 385 385

8.6 t 32 ï 29 î 9,2 16 r 11,9 11 î 12

NIGERIA S 101 113 (+12) 123 (+9) 132 (+7) 140 (+6) 140 140 140 140 140 140 140 140

3,0 ! 66 ï 30 I 1,5 15 I 2,1 10 1 2,1

0LFE DE GUINEE ; 9 10 (+11) 12 (+20) 15 (+25) 13 (+20) 19 (+6) 19 19 19 19 18 18 18

0,3 ! 33 l 10 [ 5 î

UTRtS AFRIQUE S

(sauf Libye) 5 19 20 (+5) 21 (+5) 22 (+5)

—

24 (+7) 25 (+6) 27 (+6) 23 (+6) 30 (+7) 33 (+40) 37 (+12) 42 (+13) 4b (+14)

0,8 ! 1 42 I 23 | s :

7.RABIE « 380 380 397 1+5) 435 T+ÏÏÏJ 4oi? r+w 547 (+13) 618 (+13T 699 (+13) 803 (+15) “931 (+16) fOGS (+17) 1 268 (+1?r TTo~TÎ7T
1.0 I 7,2 r 55 I 53 25 l 97 8 ! 206

KOWEÏT
n" 150 140 140 140 140 141 143 (+1) 145 (+1) 150 (+3) 158 (+5) 171 (+8) 184 (+8) 200 (+9)

L # L 4 v • O

' ! 67 188 62 1181 41 i 250

LIBYE \ 104 100 100 100 100 100 102 (+2) 104 (+2) 107 (+3) 110 (+3) 113 (+3) 116 (+3) 120 (+3)

3,65 12 J 55 1 52 26 I 52 20 ! 60

EM iRATS-UNIS

(A'ou-Dhatî) g 66 74 (+12) 80 (+8) 83 (+5) 87 (+5) 91 (+5) 95 (+4) 100 (+5) 105 (+5) 110 (+5) 114 (+4) 118 (+4) 122 (+3)

3„C I 0,225 « 45 1293 24 1 444 15 I 542

ÇATAR
D

autres émirats «
0

;roducteurs S 52 55 (+6) 57 (+4) 59 (+4) 61 (+3) 62 (+2) 63 (+2) 65 (+3) 66 (+2) 67 (+2) 68 (+3) 69 (+1) 70 (+1)

1,3 I 0,15 , 35 1 346 21 1433 15 l 467

Total Afrique et 1 312

Vc yen—Orient S

1350 (+3) 1420 (+5) 1508 (+6) 1-306 (*$) 1712 (+7) i830 (+7) 1960 (+7) 21C4 (+7) 2*55 (+8) 2448 (+ 8) 2660 (+9) 2910 (+9)

VENEZUELA 170 160(~6) 156 (-3) 152 (-3) 148 (-3) 145 (-3) 141 (-3) 137 (-3) 134 (-2) 131 (-2) 127 (-3) 123 (-3) 119 (-3)
2 î 10 ! 12 1 17 7 I 14 3 ! 12

INDONESIE j 60 67 (+12) 7ü (+/12) 77 (+3) 79 (+3) 81 82 80 80 80 80 80 80

1-5 1125 î 25 I 0,5 12 l 0,6 7 t 0,6
.... —

Total général 21542
•

1577 (+2) 1651 (+5) 1737 (+5) 1832 (+5) 1938 (+6) 2053 (+ 6) 2177 (+6) 2318 (+6) X76 (+7) 2655 (+7) 2663 (+8) 3109 (+9)



A4 - 2

Réserves 1 Population I*— — ; ;
{milliards de ! (millions <* années de i Production par habitant ! Répartition de la production pétrolière Hypothèse moyenne

+ v. , \tu - ± . ‘production en ré- , (tcnnes/hab.-)
tonnes) I drhabitants) I serve ( f . , 1

Millions de. Tonnes (>1)

Pays

producteurs
1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 ! 1985

ALGERIE 50 50 20 50 50 20 50 50 49 (-2) '. 47 (-4) .45 (-4) 43 (-4) 40 (-7)
0,95 \ 15 19 I 3,3 12 I 3,3 9 I 2.7

IRAK 88 95 (+8) 104 (+9) 114 (+10) 123 (+8) 134 (+9) 145 (+8) 156 (+8) 167 (+7) 179 (+ 7) 190 (+ 6) 201 (+ 6} 2.11 (+ 5)
5 I 10 26 I 16 15 I 21
IRAN 293 299 (+2) 206 (+ 2) 314 (+3) 321 (+2) 326 (+2) 336 (+2) 345 (+3) 354 (+ 3) 364 (+3) 370 (+2) 370 370

8,6 I 32 29 I 9,2 18 l 11 12 1 12
NIGERIA 101 104 (+3) 108 (+4) 115 (+5) 117 (+4) 120 (+3) 120 120 120 120 120 120 120

3 l 66 30 I 1,5 io r i,s 13 [ 1,8
«FE DE GUINEE 9 9 10 (+11) 10 11 (+10) 12 (+9) 13 (+6) 13 (+6) 14 (+6) 13 (-5) 12 (-7) 1.1 (-8) 10 (- 9)

-il.-. * 33 I 17 I 16 I

«ES AFRIQUE 19 ' 19 (+3) 20 (+3) 20 (+3) 21 (+3) 21 (+3) 22 (+3) 23 (+5) 24 (+5) 26 (+6) 30 (+14) 35 (+16) 40 (+12)
|wf Libye) 42 l 28 I 1£ I

CD

ARABIE 380 379 (-0,3) 360 (-5) 354 (-2) •348 (-2) 340 (-2) 338 (-0,6) 341 (+0,9) 345 (+1) 354 (+4) 372 (+5) 400 (+8) 430 (+8)

a ,-LLlL. | 55 I 53 54 ] 47 39 I 60

KOWEÏT 150 135(-10) 122 (-10) 116 (-5) 110 (-5) 110 110 110 112 (+2) 115 (+3) 118 (+3) 124 (+5) 135 (+9)
T ! 0,8 67 1138 :04 1130 64 I 169

LIBYE 104 ~ 100 (-4) 90 (-10) 87 (-3) 85 (-2) 05 85 85 87 (+2) 39 (+2) 92 (+3) 95 (+3) 100 t + 5

-V* I 2 35 I 52 36 I 43 26 I 50 :
mTS-UNIS 66

|ki-Dhabi ) .45 1293 ; 65 (-2) 62 (-5) 61 (-2) 61 (-1) 60 (-1) 60 60 61 (+2) 62 (+2) 64 (+3) 67 (+5) 72 (+7) .
10,225 43 1 267 31 1320

ÇATAR -

Jtwtres émirats

produo taurs 52 50 (-4) 40 (-4) 47 (-2) • 47 47 47 47 47 48 (+2) 49 (+2) 50 (+2) 52 (+4)

f3 10,15 35! 346 31 1313 23 1347
-mm —^waia n = =aa»an: lannormaaa nan n asan=aasan=c; 3BSS=38D:SBa: a De = = B = = = = = = o o = a a a cas. bbc MaaaaanssBnanBi :c=3naa = a=*sac=: QSDBMaseaSaat =aeaaaBMBasH iMaBs=acB=aaat

5® Afrique et

%>n-0r lent
1312 1305 (-0,5) 1260 (-2) 1285 (-0,4) 1294 (+0,6) 1307 (+1) 1326 (+1) 1 350 (+2) 1300 (+2) 1417 (+3) 1462 (+3) 1516 (+4) 1580 (+4)

.«baa.DMk.33E. = = C c = = B 3 = = = = = = == = = = = 0 = 31. :sr.nnDDBBB = o = m a s c a a = a a a a c = = a = = = S a = c a = 1 BSCMscMaeac* IC=S= ECBCCBCaMe

BJEZUELA 170 165 (-3) 164 (-1) 162 (-1) 161 (-0,8) 159 (-0,8) 158 (-0,8) 156 (-0,8) 155 (-0,8) 153 (-1) 152 (-0,8) 151 (-0,8) 150 (-0,8)
2 110 12 117

t

1ID0NESIE 60 67 (+12) 76 (+13) 81 (+7) 85 (+ 5) 88 (+4) 89 (+ 1) 90 (+ 1) 90 90 50 90 90

¥> 1125 25 I0,5 I
aananaanunnn ttso3aBBaa = B = :s = 33«a.aa.ai acaaaaaaaciaca ICSCBCsaUMSCB: anaansaDuaaa: aMBaBCMCCsCc = = = Bo = «> ==*. = =.

lot al Général 1 542 1537 (-0,3) 1520 (-1,1) 1529 (+0,6) 1540 (+0,7) 1554 (+0,9) 1571 (+1,1) 1596 (+1,6) " 1625 (+1,-8$
•

1660 (+2,1) 1704 (+2,7) 1737 (+3,1) 1820 (+4,8)



! fiümt?re"7rt;amiée s—— !
Réserves ! Population!_ , ^.e : !

'•m* j i Production en ,
mi-liarüs •(millions . réserves ; Production par haDi-. Répartition de la production pétrolière Hypothèse restrictive ^4« 3
ie tonnes) ! d1 habitants! stant (tonnes/kab.) !

Millions de tonnes (%)

Pays ! !
1973

producteur ! ! 1974 ; 1975 ; 1976 ; 1977 ; 1978 1979 ; 1980 1981 ; 1982 1983
1

»
1984 J 1985

ALGERIE ! 50 ! 48 ! 48 ! • 47 ! 46 ! 46 ! 45 ! 44 ! 43 ! 41 ! 40 j 39 ! 38

0,95 ; 15 ; 19 ; 3,3;
?

;

t

I

1

j

I

j

I

t

• 1

:2’9 !
»

t

!

J

I

t ; : 2»5
• «

IRAK ! 88 ! 85 ! 84 ! 83 ! 82 ! 81 ! 80 ! 78(-2)! 76 ! 74 ! 72 I 70 ! 68.C-3)

5 ; 10 ;57 ; 8,8; (-3)!
î

(-O:
»

(-1)!
t

(-1)!
1

(-1) ! (-1)!
! !7,8 ; (-3)!

?

(-3) !
1

(-3) j

1

(-3)
; ; 6,8

IRAN • ! 293 ! 282 ! 28C ! 276 ! 271 ! 265 ! 257 ! 249 (-3) ! 241 ! 232 ! 222 1 211 !200(-5)
t 29 9. 2f

8.6 ! 32 J ; ^ ; (-4)!
{ -

(-1)!
- f

(-1)!
f

(-2)! (-2) ! (-3)! s7,8 ! (-3)! (-4) ! (-4) t (“5) ! î 6,3

NIGERIA ; 101 100 ; 99 ; 98 ; 97 ; 95 ; 93 ; 91 ; 88 ; 85 ; 82
f

79 ! 76
3,0 ! 66 i30 : 1>5; i J I I J : 1,4 ; I I j

: 1,2

30 LEE DE GUINEE! 9 ! 9 ! 9 ! 8 ! 8 ! 8 ! 8 ! 8 ! 8 ! 8 ! 7 j 7 ! 7

0,3 ! :33 ! ; I

t-

î

- !

!

- - Y

1

- - Y -

! : ! 1 !
*

1 •

• •

AfgiQUE;__i9 ; 19 ; 19 ; 18 ; 18 ; 17 ; 17 _ ji ; 16 ; 16 ; 15
1

15 ; 14

1 i
•

•

ARABIE ! 380 ! 350 ! 310 ! 300 ! 290 ! 280 ! 270 ! 260(-4) ! 248 ! 235 ! 220 1 200 ! 178^-11)

21 ! 7,2 |55 ; 53 ! (-8) !
|-

(-11)! (-3) ! (-3) ! (-3) ! (-4) !
f

2 36 !
{

(-5) ! (-5) ! (-6) 1 (-9) ! ’ î 24,8

KCTWEIT ; 150 ; 130 ; 120 ; 110 ; 107 ; 105 ; 103 : ioi(-2); 96 ; 90 ; 84
1

76 ; 68(-n)
10 ! Cy 8 !67 î188 ! (-13) j (-8) ; (-8) ; (-3) ; (-2) ; •(-•2) ; - 1126 ; (-5) ; (-e) ; (“7)

!
(-10) ; : 85

LIBYE ! 104 ! 94 ! 83 ! ,79, ! 75 ! 71 ! 66 ! 60(-9>! 53 ! 46 ! 39 | 33 ! 28(-15)
3,65 ! 2 !35 s 52 ! (-10) !

1 -

(-12)!
•

(-5) !
»

(-5) ! (-5) ! (-7) !
- 1

î 30- ! (-12)! (-13)! (-15) ! (-15) ! î 14

yiRATS-UNI$ ; 66 ; 60 ; 54 ; 53 ; 52 ; 51 ; 48 ; 45 ; 42 ; 39 ; 36
]

33 ; 29
(Aou-Dhaoi J •ac .pqo •
3 ! 0,225 • ~'J \ !

(-9) ; (-10); r » 1
s-200 ;

J |
: 129

• •

JATAR et autres; 52 48 1 44 43 42 1 41 39 ! 37 35 ! 32 1 29
’!“

27 1 24
jllxi dLs pi ud, !or , q A !
1,8 ! 0,-15 I ! (-8) ; (- 8) ;

j

!

!

f

1

: 247 !
; ! t

!

1

1

i
î 160
•

• •

’otal Afrique *
t Moyen-Or ioit! “ !

1225 ! 1150

(-6) !
1115 !

(-32 !
1088”"! 1060 !

(-3) i
1026 !
(-3]J.

990 !"
(-42 !

946 ,!
(-4)!

’~896^ !"
. J:52J-

~84<T' t_

j
'~79Ô~'~ Vio* ‘

! Lz5l
VENEZUELA 1 170 170 171 172 173 174 175 ; 176 177 178 179 180 ; Ï80
| I_10 ;Î|__:J7_;

» - - - ’ 1 1 !

• *
O

1 T t f

* •
•

»

INDONESIE ; 60 ;= 70 ; T8 ; 83 ; 87 ; 90 ; 90 ; 102 102 102 102
t

102 ; 102
1,5 ! 125 r‘25 î 0,5; ï ô

otal Général , 1542 ,
*;

1465 ,
(-5) !

1399 ,
(-5)1

137° ,

(-2) 13t*2) I 1324 ,
(-2) !

1291 1
(-2) !

1268 ,
(-2)1

1225 1
(-3) f

1178 ,
(-4) !

1127
(-4)

1

î
1072 s

.IzïL
t 1012
! ï-6)!



ANNEXE V

Estimation des revenus pétroliers

• • des paya exportateurs



Tableau 1
Détermination des hypothèses de revenus pétroliers A5 - 1

1 Pays Producteur

; f

! ARABIE !

t t

EMIRATS!

1

KOWEÏT !

1

QATAR ! IRAN ! IRAK

;

! LIBYE

i

NIGERIA

! GOLFE

! DE

! GUINEE

! DIVERS! ‘VENE- 1
! AFRI-! ALGERIE ! "L”. !

! QUE ! j ZUELA ,
INDO

NESIE

4 ! 1

.Caractéristiques J Coût { ° API
moyennes de la * de

J ! 34{
‘0,10 !

las,?;
3,3; ;

! 1,3!
1 |

; 31 ;
n in' *

! 38 ;
no!

1 t ?

t'32,6, j 35
3, 12^ yj0,12, 2"

! ! !

1 1

! ! 36 ; 34
0,35;

J

! T
« ,31*

;<>,#;—
! !

! j ! T
! *i ! ! 44

! 1 !

! ! 26!
1

; 38

[production jprod. J ^ g
! ’ ,1,97!
! ! !

u, tuf 21 ’ ;i,5 :
!

!0j JlOt2
l î

10,4; j 0, 7j
! i ! !

!Or5ji> gi
! 1 !

1! 0,3
1

prix affiché {11,651 | 12,6 ; 11,545 j 12,26 | 11,76 [11,672 •15,768 14,691 ; 14,5* ; 14,5*; 16,21 •13,776; -

Tax-Paid-Cost ; Redevance +

Impôt + Coût de prod. =
*

! t

i 7,108 j
i î

7,77t

t

7,026 j
f

7,52 j 7,18 j 7,130
!

j 9,784
»

9,064

1

j 8,971
r _

! ! Il

J 8,971 i 10,142j 9,1631
11 11

-

; Prix de

directe

; product

vente (1) j Hyp. 1 1 |

11,72!

I

10,74 ! 11,40 ! 10,94 ! 10,85

I

! 14,66 13,66

j

! 13,48

! ! 14,5 I j

par le pays t Hyp> 2 ! 10,84 ! ! 13,48 | -|4>0 ’! 12,812! 10,8

r j Hyp. 3
r

î Hyp. 1

! Taux de

! participation =
* 60 !
t i

60 j 60 !
I

60 ! 60 ; 85 1 60 60 ! 60
I

!60 ! 78 ! 60 !
1 j

-

1974 J Revenu moyen (2) du
j pays prod.

1 1

! 9,35 ! 10,14!

1

9,25 ! 9,85 ! 9,44 ! 10,3 ! 12,7 11,82

!

! 11,68

! !

! 11,68 ! 13,54

"! ’

! 11,35 ! 9,48

, Hyp. 2
!Taux de part, du pays ! 60 !

f f

60 ! 60 ! 60 ! 60 ! 85 ! 60 55 ! 55 ! 55 ! 78 ! 25 ! -

, 1574 { Revenu moyen du pays ; 9,35 ; 10,14; 9,25 ; 9,85 ; 9,44 ; 10,3 ; 12,7 11,59 ; 11 » 45 ; 11,45 ; 13,15 j10,08 ; 7,78

* Hyp. 3 jTaux de part, du pays !25 ! 25 - ; 25 ; 25 » 25 2 85 1.55 35 ! 35 ; 35 I 78 ! 0 ! -

* 1974 {Revenu moyen du pays ; 8,04 ; 8,76{ 7,95 ; 8,49 ; 8,12 ; 10,3 ! 12,47 10,67 ; 10,55 ; 10,55 ; 12,37 ; 9,16 ; 6,31

4 Hyp. 3

19-35

!Prix de ref.

!PQrt de ref.

! 5,0 !

! R !

5,0 »

R!

5,0 j

Rj

5,0 !

R !

5,0

R

! 5,0

! R

! 5,0

! R

5,0

R

! 5,0

! R

! 5,0 1 5,0

î R f R

! 5,0 I

! RJ

5,0
R

Fret 1-0,5 | - 0,5 j - 0,5 | - 0,5 j -0,5 j-0,5 j-0,1 - 0,2 |-0,2
1 1

i-0,2 i- 0,05 j-0,1 j -0,2

î densité j t

! » + 0,15; - 0,1 | + 0,1 ! -0,05 • !+ 0,1 - î" 0,1 0,1 •+ 0,3 ;- 0,3 ; + 0,15

! soufre !- 1 ! - 0,7 ! - 1 ! - 0,8 ! - 0,9 ! - 1 ! + 0,5 - ! ! ! ! - 0,7 ! + 0,3

Hyp. 3

198£__

î Revenu moyen

__du_£ays_producteur
* 3,5 !

_ ! 1

3,95* 3,4 I
1 3,8 j 3,55 ; 3,5

r;;r
1

4,8 ! 4,7
f

! 4,7 ! 5,25
i 1

r;;;i
1 1

5,25

Hyp. 1 : plafond atteint

en 1931 ! 18>3 ! 18,8 ; 18,1 ; 18,65 ; 18,43 ; 18,3 ; 20,7 19,8 ; 19,6 ; 19,6 ; 20,4 j 13»8 ; 20

0) Ce prix est égal à 93 % du prix affiché, sauf pour l’Algérie ^
, ’ chette encadrant les estimations parues dans la presse spéciali
(2; Sauf pour le Vénézuéla et l’Indonésie, ce revenu est égal à 0

et^1’Indonésie. Dans le cas de l’Algérie nous avons établi une four-
see o . \ \

01 x ( x + x (1 - ) ;X



Pays ; Arabie Saoudite Revenus 1972 : 3,1 M £
79 Réserves ; 21 milliards de tonnes
S 1 T = 7,37 b

Cl
rH
•M

O

Hypothèses I

- ! -

1974 1975 I 1976 ! 1977 ! 1978 ! 1979 1 980 ! 1901 ! 1932 î 1983 ! 1934 tf 1905

P ( A t 380 397 i 435 Ï4G2 ! 547 ! 61 8 699 ! 803 i 931 Î1 085 H 260 M 437 -

s
O (eu V

& (

B
f

379 360
|

354 1340 ,*340 1338 341 ; 345 J 354
J

I
372 400

1

1
430

C J 350 310 î 300 ! 290 ! 280 ! 270 260 COI-"tl(Ml ! 225 I 2-20 ! 200 178

(
(

1 9,35 10,3
I

11 ,33 l 12,40 J 13,74 ; 15,13 1:6,65 ; 13,3 ; 1.0,3
ï

I 18,3 ; 18,3
1

1
18,3

-
2 | 9,35 9,35 i 9,35 l 9,35 ! 9,35 î 9,35 .9,35 ! 9,35 ! 9,35 ! 9,35 ï 9,35 9,35

? i i ? ! ! I t 1

cM
X

3
|

8,04 7 = 63
j

7,21 ; 6,80 j 6,39 ; 5,93 5,56 ; 5,15 4,74
I 4,33j 3,91

1
3,5

•H i i ! ? ] ! t 1
f-i f
eu \

A + 2
|

26,2 27,4
j

30,0 ; 33,2 j 37,7 j 42,6 43,2 ; 55,3 i 64,2 t 74,0 ; 37,4
1

102,5

? A + 3 J 22,5 22,3 ? 23,1 ! 24,2 ! 25,3 ! 27,2 28,6 ! 30,5 ! 32,5 { 34,6 ! 36,5 j 30,4

^ \
•5-j /

B + 1
1 26,1 27,3 29,6 j 32,0 j 34,4 ; 37,4 41 ,8 j 46,5 ; 47,7

i

1 50,2 ; 53,9
r

. 58,0

B + 2 | 26,1 24,8 j 24,4 ! 24,0 ! 23,4 ! 23,3 23,5 s 23,8 ! 24,4 | 25,6 ! 27,6 j 29,6

3( B + 3 22,5
i!

(MlHOI<M|
I1 i

COIHcolr-l
!I

J 17x4 ; 1 6ao J J 4x9 14X0 .J 13x1 ; 12,4'
J .11x9 L 11x5

?

11x1

<u /

C + 1
J

I
24,1 23,5

;
25,1 j 26,7 j 28,4 j 29,9 31 ,9 ; 33,4 ; 31,7

J

1 29,7 ; 27,0
1

!
24,0

V) (
3 (

C + 2 | 24,1 21 ,4 i 20,7 ! 20,0 ! 19,3 ! 18,6 17,9 ! 17,1 ! 16,2 | 15,2 ! 13,0 1 .12,3

a( C + 3
J

20,7 17,4
î 15,9 1 14,5 ; 13,2 ; 11,9 10,7 j 9,4 • p 0

| 7,° ; 5,8
J

J
4,6



tf)

c
b

•H

-M

n

£(Mt4
O
(X
X
f-1

î(S/b)|

(
\

(

<T5 V

^ (
\t

*>(M$)(
(

S (
c )
0 (
î> )
0 (
(X }

Pays s EMIRATS (ABU DHABl)

Réserves s 3 milliards de tonnes

Revenus 1972 : 0,55 M I A5 - 3

1 T = 7,7 b

Hypothèses 1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1983 1984 1985

A J 7-4 ; so 83 ; 87 ; 91

B ! 65 ! 62 61 ! 61 ! 60

c ; 60 j 54 53 ; 52 I 51

' 1 ; 10,14 ; 11,07 g>oC\J j 13,2' j 14,42
2 ! 10,14 ! 10,14 10.14 ! 10,14 ! 10,14

• q
u

T

; 8,76 ; 8,32 7,89 J 7,45 I 7,01
'A f* 2

; 5,78 6,2 6,5 ! 6,8 7,1

A -i- 3
! 5,0 ! 5,1 5,0 ! 5,0 ! 4,9

B + 1
5,1 5,3 5,7 i 6,2 ! 6,7

3 + 2 j 5,1 I 4,8 4,8 j 4,8 ; 4,7
B + 3 ! 4a0 ... 3a7_ ï -3x5 _ ! 3,2

C 4- 1 j 4,7 j 4,6 4,9 ; 5,3

ii ii 1 Il

-O!!
1!

C + 2 ! 4,7 ! 4,2 4,1 • 4,1 ! 4,0

C + 3 i 4,0 3,5 3,2 j 3,0 2,3

95 ; 100
j 105 ; 110 ; 11-* ; 118 ; 1 22

60 î 60 i 61 ! 62 ! 64 ! 67 ! 72

48 45
!

f 42 ; 39 i 36 j 33 29

15,75 ; 17,19
!

1 18,3 ; 18,8 ; 13,8 ; 18,3 ; 18,8

10 14 ! 10 14 | 10,14 ! 10,14 ! 10,14 ! 10,14 ! 10,14

6,57 ; 6,14
J

5,70 ; 5,26 4,82 ' 4,39 ; 3,95

7,4 ; 7,8 |

ï

8,2 ! 3,6 3,9 ; 9,2 j 9,5

4,8 i 4 ; 7 1 4,6 i 4,5 ! 4,2 j 4,0 j 3,7

7,3 ! 7,9
T

|

8,3 ! 9,0 ; 9,3 j 9,7 ! 10,4

4,7 ; 4,7 ; 4,3 ; . 4,8 ! 5,0 ! 5,2 ; 5,6

_3X0__!

5,8 ;

I!IlCOIVO-ilCNJlivcIIIIII'

j

|

===ixZ==!

6,1 ; 5,6 ! 5,2 !
===|xL=;

/> p
f , & j

2,2

4,2

3,7 î 3,5 | 3,3 ! 3,0 ! 2,8 ! • 2,6 ! 2,3

O A
2,4 f 2,1 ? 1,8 ; 1 ,6 i 1,3 ; 1 ,1 ; 0,9

r



evenuscie1rxExport
Pays î Koweït Revenus 1972 ; 1,66 M % A5 - 4

Réserves ; 10 milliards de tonnes

o)

O

P3

t! = 7,26 b

‘Hypothèses 1974 1975
î 1975 ; 1977 1973

S; a 140 140

- j. -

! 140 ; 140 141

! B 135 1 22 t 116 ! 110 110

! c 130 1 20
|

_ I

110 ! 107 105

T î 1

9,25; o IV) 11,23; 12,36! 13,59

?! 2
1 9,25 j 9,25 ; 9,25; 9 ; 25 j 9,25

3 t
7,95* 7,54 ! 7,12! 6,71 \ 6,29

t

i
A 2

I

;

i

9 ,40 j
i

9,4 ;
~ 1

9,4 ; 9,4 j 9,5

I A + 3 t 8,1 ! 7,7 ! 7,3 ! 6,9 ! 6,5

î
B + 1

î 9,1 ; 9,0 ; 9,5 ; 9,9 ; 10,9

t B + 2 î 9,1 !.. 8,2 ! 7,3 ! • 7,4 ! 7,4
1

B + 3
î

ii
ii-'j iico

il il il j
ii

\—h--iimu
l!IlIi

j C + 1 l r- o 1
'J ÿ b • 8,9 ! 9 0 ! 9,6 ! 10,4

!

•s!
C + 2

j

1

î
p O
L ? o f

î
O 1
0,1 f

r

7,4 ; 7,2 ; 7,1

c + 3 î 7,5 ! 6,6 ! 5,7 ! 5,2 ! 4,8

1979 ; 1980 ‘ 1981 ‘ 1982 1983 ; 1984
t

1935

143 ; î45 ; 150 ; 158 ; 171 1 34
»

200

110 ! 110 ! 112 ! 115 ! 118 t 1 24 î 135

103 ; 101 90_ 84 * __76_
t

68

14;95! 16,45! 18,1 ! 18,1 ! 13,1 ! 18,1
1

18,1

9,25j 9,25; 9,25 j 9,25 ; 9,25j ;9,25 9,25

i:ii
COIICOII"IlLTMI

ii

— _5.v46!.. _=;.§, 0'5|_.___4:/ 64_ ! 4^23 __3231 ===,_3_d=
1

9,6 | 9,0 ;
1

10,1 ; 10,6 i 11,5 j 12,4

!

1 .13,4

6,1 !
f

5,8 !
f

r c f
4 V P *

|

5,3 ! 5,3
1

5,1
!

4,9

11,9 ; 13,1 j 14,7 j 15,1 ; 15 5 ; 16,3 1 17,7

7,4 ! 7,4 ! 7,5 ! 7,8 ! 7,9 ! • 8,4 1 9,1

==m=L 4„" ===Jh§J_ 3 jA
J

==Lj:èâ-
11,2 ! 12,1 ! 12,6 ! 11,8 ! 11,0! 10,0 J 8,9 .

6,9 ; 6,8 ; 6,5 ; 6,1 ;
t

5,7 ; 5,1
J

I
4,6

,/i /i r
, • < 4,0 ! 3,5 ! 3,0 ! 2,6 ! 2,1 1 1 ,7



A5-5

Pays : Libye Revenu 1 972 s 2,6 M %

g'
Réserves i 3,65 milliards de francs 1 T = 7,6 b

ations( Hypothèses J 1974
I

t
1975

î

I
1976 1 977 ; 1973 J 1979 J 1980 t‘ 1981 J 1932 ; 1983 1984 J 1985

A ;i oo
I

!
100

j
100 100 100 ;i 02 [104 ;107 ;i 1 o | 113 116

-,

; 120
h

O (
B !1 00 J 90 t 87 35 ! 85 ! 85 ! 35 ! 87 î 89 ! 92 95 ! 100

eu \

S( C | 94 J

?
33

!

!
79 75 71 ; 66 j 60 ; 53 ; 46 J 39 33

î
• r\ n

I C- O

( 1

!

! 12,7

1

J 13,63

.J

f 14,62 15,69 ! 1 6,03 ! 1 G,06

t

! 19,38

!

! 20,7

I

! 20,7

t

! 20,7 20,7 ! 20,7

X m \ 2 ! 12,7
I

?
12,7

î

! 12,7 12,7 ; 12,7 ; 12,7 ; 12,7 ; 12,7 ; 12,7 i 12,7 12,7 ; 12,7

3 ! 12,47 | 11,84 I 11,20 10,57 ! 9,94 ! 9,30 ! 8,67 ! 8,03 ! 7,40 ! 6,77 6,13 ! 5,5

( À + 2 ; 9,7
|

J
9,7

!

1 9,7 9,7 ; 9,7 ; 9,8 ; 10,0 ; io,3 | 10,6 | 10,9 11 ,2 j: 11,6
(

«(
A + 3 ! 9,5 | 9,0 | 8,5 8,0 ! 7,6 ! 7,2 ! 6,9 ; 6>5 ! 6,2 ! 5,3 5,4 ! 5,0

S
- (

B + 1 ! 9,7 ; 9,3 | 9,7 10,1 ï 10,9 ! 11,7 ! 12,5 ! 13,7 ! 14,0 ! 14,5 14,9 ! 15,7

-( B + 2 ! 9,7
!

î
8,7 1 8,4 8,2 ; •8,2 j 8,2 i 8,2

î
“ O A

I 3,4 j 8,6 j 8,9 9,2 j 9,7
°(
§(

B + 3 ! 9,5 I 8,1 J 7,4 6,8 ! 6,4 ! 6,0 ! 5,6 ! 5,3 ! 5,0 i 4,7 4,4 !. 4,2

>8
S(
~c
S(

C + 1 ! 9,1 I 8,6 J 8,8 8,9 ! 9,1 ! 9,1 ! 8,8 ! 8,3 • 7,2 ! 6,1 5,2 ! 4,4

C + 2 ; 9,1
!

î
8,0 !

7,6 7,2 ; 6,9 ! 6,4 ; 5,8 ! 5,1 ; 4,4 ; 3,8 3,2 2,7

C + 3 ! 8,9 I 7,5 î 6,7 6,0 ! 5,4 ! 4,7 ! 4,0 ! 3,2 ! 2,6 ! 2,0 1 ,5 ! 1 ,2



Pays : Qatar et autres émirats producteurs Revenus 1

V

expor-(
tation(
(Mt) (

(

(
(ï/b) (

(
(

4-*
fÜ

+->

M

<L>
'd

d)
>
eu

K (
(

(M *)(

972 : O{47 M
5-6

• •

Rés er-ves = 1 ,;8 milliards de Tonnes 1 T = 7;7- b-

J Hypothèses ! ! ._1974_
t

_1975_
; I

.1977 ..
I
i 19.7 8

t

1979 I :.19S0 ;

j 1.981. . 1982 ; 1983
J

1984 I 1985

A 55
r

t
• 57

|

i
59

j

I
: 61

;

r
62

j

!
' 63 ; ; 65

î

j
66 ; 67 ; , :69 i~

B
| |

50
I

- - 48.
|

47
j

I
• 47

!
5. .47

J

j
47 î ;• 47--

t

.: 47_. as... ; ;... 49 50
i

; s?

C
| |

48
j

44
|

43
j

42
;

' 41 .
t

39
!

35 J: .32_.J .... 29 27
t

; 24
. _ • -r — —

1
J T

9,85 î 10,79 î 11,82 î 12,95
j

j
14,19

f

f 15,54 ; 17,03
!

;
18,65 ; 18,65 J 18,65 18,65 : I18,65

2
î ?

11
•9,85'

I

j
9,85

j

|
9,85

;

;
9,85

i

1
9,85

t

t "9,89' j"'9,85'
r

f 9,85 j 69,-85 - j 9,85
r

9 ,-85 - : f-9,85--.-

3
I j

8,49
f

î
8,06

f

;
7,64

I

? 7,21
i

;
6,78

t

j
6,36 ! 45,93

»

r
5,51 ; '5,08 j :4,65

j '
4,23 : ; 3,8

! A +
r>

CL

! !•

j t ;4,2

t

j ‘4,3
J

| •4,5
1 j

; 4» 6

i

| '4,7
!

| 4,8'"

t J !

I '5,0
î

; 5,1

t

• 5,2 •

—

Y p,2 - - ;
I

rz £\ ..

i> i+ 3

1 !

_i3i_6__

!

! , 5

î

! 3,5

!

! 3,4 '

i 1

! 3,2

!

| 3,1

i

î 3,0

1

! :2,8 ‘
j

! 2,6
î

i 2‘, 4
j

i 2”,'2 f-2,-0--

! ; B + 1

i j

11 3,8
|

| 4,0

î

J 4,3

1

! 4,7

î

t ;5,1

I

| 5,6
î

t 6,2
J

T •6,8 ! 6»9

? •

î 7,0
j

î 7,2

i

i 7,5

! -B-+- •2

t î

î J. ;3,8 f :3,6

I

0 , 'O

J

•3

î

3,6 -

I

3,6

i

! .3,6 •

î

;3,6 -

!

! .3,6 ....

i

! '3,7

i

3-,-8 3,9 ... ...

ii. •ii...
h h

nro
u

ii+ J j » _3,3 | _3_L0 f 2,8

î

î J>,6^ _ ! Q2,_5

!

!

î

_i_;2, i_
' ! "

f J2^0

1 !

JU8___
i

î 1,6

—

[_115_.

! ; C + 1

! !

r | 3,6

1

1 3,7

t

1 3,9

J

!
•

4,2

î

4,5

;

4,7 î .4,9

!

J 5,0

l

! .4,6 ! Ai 2

i

; 3,9

;

3,4

î c + 2 ! t

f f

3,6 !

. f

3,3 î

- t

3,3 f 3,2 î 3,1

T

î .3,0

11.. i

1 9 9

!

! 2,7

J 1

! :2,4 .

!

! .2,2

t

i 2,0 ;

—

! 1,8

! C + 3 | ; 3,1 r 2,7 t 2,5 ! 2,3 j 2,1 ? 1,9 ! 1,7 ! 1.5 ! 1,3 ! 1,0 f 0,9

. ZL-

0,7
î t -1 1 1 —±-—- î -1 -1 - .



A 5 - 7

Pays = Algérie
Réserves Pétrole 950.MT

Gaz 3 000 M.m3

Revenu 1972 = ,7 M $

1 T - 7 » 7

lèse _19Z4 _12Z5___ 19Z^___ _19ZZ 19ZZ _19Z9 1980 _1981 2982 1983_ __1984__ 19§5____

A 53(3)' S?10) 65 0 5 7?20) /5(25) 77(27) 80(30) 79(30) 77(3 O) 77(32) 78(35) 75 (35)

B 54(4) 62(12) 67(17) 73(23) 427 ) 8°(30) S°(30) S1(32) 82(35): 82(37) 53 (40) S0(40)

C Z(2?_) 4(25) __75_30) 4(32) .4435] __4(40)_ S5(^5) _..Z(5g) 83(50)

Exporta

tions

(ht)

dont gaz(
C) (

Prix

(î/b)

•P

P

w

O
"d

3
,c
O

>
O

Ph

(K *)

3.

A + 2

A_+_3_

B + 1

13,54

13,1

IIâSZ-

5 j 4

-1a2-

5,6

14,4

13,15

11ÜÀ,

6, 1

5x4

6,9

15,21

13,1:

.11x08.

6,6

-4A--

7,8

16,13

13,15

.10x43

7,1

5i|;

9,1

17,09

13,15

9x7|s

7,6

18,12

13,15

.9x11.

7,8

:=5x£

10,1

:=5x4

11,2

B + 2

! I

1 J 5,5 ; 6,3 î 6,8 | 7,4
î

i 7,8 . ! 8,1 ; 8,1. ; 8,2 j 8,3 ; 8,3 ! 54 ; 8,1

B + 3
| 1

f ! 5,1

! 1

; 5,6
j

_5xZ_. _L_5x9_
t

5,9 t ___;_4x9,___i„4x5 J_4id___..Lu.-!-Ja!=====

C + 1

t J

î ! 5,5

!

; 7,0
j

î 7,8 j 8,8 j 9,7

t

j 10,5 j 11,2 j 12,3 ; 12,7 {13,4 ; ho ; 13,8

C +
o

! !

| ! 5,4
j

j 6., 4
1 1

j 6,8
!

; 7,2 7,5 j 7,6 ; 7,7 ! 7>9 ; 8,2 i 3,6 ; 9, 0 ; 8,9

C + 3
J J

! f 5,0 ! 5,7
i

!
5,7 ; 5,7

t

! 5,6 ; 5,3 ; 5,0 ; 4,7 ; 4,5 ! 4;3 ; 4,0 I 3,6

19,21

13,15

.|xj|.

8,1

JAI:

11,8

20,4

13,15

.7x84

8,0

==4x|.

12,7

20,4

13,15

7xüs

7,8

12,9

20,4 2C,4

13,15

6x|45

7,8

==3x9

12,9

1 -,15

_590_

7 9

_7 5_

13 0

20,4

13,15

5x25

7,6

=3x0

12,6



Pays ; Irak

Réserves ; 5 milliards de tonnes !

J

j

»

(i
0

Hypothès

i j

e! !

! !

l

1974 l

I

J

1975 !
!

1

1976 i
?

J •

1977 ’ î
• r

1 978

t

j

I

?

.1979 l
!

j '

1980 !
1

i

1981* ! ’
"']

1982 î 1983 ! . 1 984’ ! CO Pn'

Expor

tations

A
? j

î t
103 120 ;

*

137 ; ; 155 177
!

202 - 230 250-..- •265 ; 272.. ; : 277 ; 280 .

j;i —B-
T î

1 î

j

95 ; 104 ;
J

114 ;
?

123- ; 134
f

J
145 - 156 ; 167-- ; 1-79- .;. 190 ; : 201 ; 211 ;

s1-- y (!
( !

g
! !

? î

î

85 ;
î

84 ; 83 ;
1 ?

: 82- ; 81
î

! 80--.;-. --78- - j- : 76. ; : -74 ;. 72 [. 70. ; • 68. ;

Prix

($/b)

(j 1

_

j | 10,3 j 11,2 ; 12,1 j 13,2 ; 1.4,3
"î”

r 15.,5{. -16,9.; ;.18,3 j .18,3 j 18,3;.. .1.8,3; 16,3. ;

!
2

t ?

! ! 10,3 ; 10,3 ; io,3j 10,3 ; 10,3.
|

1 10,3 ; 10,3 ; : 10., 3 ; . .-i 0,3....;.. . 10,3; 1.0.,.a;

*

-io,3 ;

(; 3
î ;

10.,3 j 9,7 j 9,1.;
? .

8,4. j -7-,-8-
;

-T"

1

7,2 j
!

6,6 ; • -6»o . 5_,.4.. ; .... 4,7 ;
1

4,1 ; 3,5 ;

( •

M
A + 2

! ! 7,9 ; 9,2 ; 10,5;
“L î

11,9....; 1.3,6.
t

t .15,5; 17,6 ; 19,2 ; : .20,3.; . 201.9; 21,3; 21,5 ;

-P

Cj

•P
w

r—i

! A + 3
! i

7,9 ; --JiLl. 9,3; 9,7 ; 10,3
|

10,8; 11,3 ; 11,2 ; : 10,7 ; 9,5; 8,5; 7,3 ;
\ !

[i B + 1

t7

! !

T

7,3 ; s,? ; 10,3; 12,1 ; ; 14,3
'T

j 16,7; 19,6 ; 22,8 ; : 24,4 ; 25,9; 27,4; 28,8 :

o

'd

V !
B' + 2

i î

» j 7,3 ; 8,0 ; 8,s; 9,4 ; : 10,3
?

t 11,1 ; 12,0 ; 12,8 ] 13,7 ; 14,6; 15,4; 16,2 ;

Sh

j>
n

B + 3
! ! 7,3 j

1

7,5 ; 7,71 7,7 j • 7,3
i

? 7,8 j 7,7 ; 7,5 ;
?

/ » 2 j 6,7; 6,1;
!

5,5 ;

P4 Si
:

C + 1
! ! 6,5 ; 7,o ; 7,5j 8,1 ; 8,6

1

î 9,2; 9,8 ; 10,4 ; 10,1 9,8j 9,5; 9,3 ;

(M $)
C + 2

t [ 6,5 j 6,4 j 6,4; 6,3 ; 6,2
| 6,1 ; 6,o| 5,8 j 5,7; 7-575; - 5,4; 5,2 :

C + 3
î î 1

6,1 ; 5,6; 5,1 ; 4,7
t

|

1

4,3, o,8 ; 3,4 ; 3,0 ; 2,5; 2»1< 1,8 j

Revenu 1972 .: 0,575 K S

~T"T~=; 7,45Tb •



Pays ; Iran
A5-9

Réserves s Pétrole ; 8,6 milliards de tonnes Revenu 1972 : 2,38 M S
Gaz î 5 700 M m3 1 T = 7,37 b

> 5 i .
? ! ! î f f f ï f ! t

J

J

Hypothèse t!

Il

1974 !

j

1975 ! 1976

j

! 1977 !

I ;

1978 ! 1979 1980 1981 ! 1982

j

! 1983 !

I î

1984 ! 1985 !

I |

(!
porta- )j
on s (MT)/ j

À

‘ ‘ 1!

n

!! 313(8) | 328(8) i343 (s) ; 356(e) ; 372 (12) |389(13) 409(25)

1 “

418(33)|425(40)
_ j ^

; tJ3(48); 441(56) |449 (64);
dont )! Il t i t f 1 ! 1 1

gaz > i
turel /t

B 11

U 3û7(8) ; 314(8) j322 (8) j 334(13)| 356 0 8) ;356(2o) 375(30) 391(37);409(45) ! 425(55); 435(65) ;442 (72);

fi C

M

U

,,n.

29o(8) i
.. - - - . t

289(9) !286 (12)
f -

! 291(20)S
J — f

^95 (30) |297(40) 298(49) 301(60)i305(73) ! 3Û°(88) ! 316(105) !325 (125)1
(i
( !

î/") ( !

!;
!

1
il

n»

9,44 !
. . f

10,40 ! 11,45
f -

! 12,59 !
f . |

13,85 ! 15,24 16,76 18,43 ! 18,43 ! 18,43 ! 18,43 ! 18,43 !

2 :i

ti

9,44 !
- - |

9,44 ! 9,44
f - - .

! 9,44 !
î 1

9,44 ! 9,44. 9,44 9,44 ! 9,44
f

! 9,44 !
f f

9,44 ! 9,44 !

3 U

11

8,12 !
?

7,74 ! 7,32
f

î 6,90 !
f f

6,48 ! 6,06 5,65 5,23 ! 4,81
f

i 4,39 ! 3,97 ! 3,55 !

Revenudel'Etat (MS)

A + 2 f» 21,8 !
t

22,8 ! 23,9
t

! 24,8 !
î 1

25,9 ! 27,1 28,2 - 29,1 ! 29,6
- - | ..

! 30,1 ! 30,7 ! 31,2 !

A + 3 n

H.

18,7 !
!

18,7 ! 18,5
i

! 18,1 !
f î

17,8 ! 17,4 16,9 16,1 ! 15,1
f

! 14,0 ! 12,9 ! 11,7 !

B + 1 m

n.

21,4 ! 24,1 ! 27,2
i

! 31,0 !
î f

36,3 ! 40,0 46,3 53,1 ! 55,6 ! 57,7 ! 59,1 ! 60,0 !

B + 2 11

11.

21,4 !
- - - - - f

21,8 ! 22,4 ! 23,2 ! 24,8 ! 24,8 26,1 27,2 ! 28,5 ! 29,6 ! 30,3 ! 30,8 !

3 + 3 i

n

18,4 !
_ _ _ f

17,9 ! 17,4
f

! 17,0 !
J |

17,0 l 15,9 15,6 15,1 ! 14,5 ! 13,8 ! 12,7 ! 11,6 !

C + 1 lî

, 11-

20,2 !
f

22,2 ! 24,1
f

! 27,0 !
! î

30,1 ! 33,4 36,8 40,9 ! 41,4 ! 40,7 ! 42,9 ! 44,1 !
| |

C + 2

II

11 20,2 ! 20,1 ! 19,9
!

! 20,2 ! 20,5 ! 20,7 20,7 20,9 ! 21,2 ! 20,9 ! 22,0 ! 22,6 !

C + 3
M

II

17,4 i
i

16,5 I 15,4
t

14,8 !
j

14,1 î 13,3 12,4

9

11,6 ! 10,8
i

! 9,7 !
j 1

9,2 ! 8,5 !
» ;



A5 -10

Pays ï Nigéria Revenus '• 972 : 1 ,17 M $

Réserves’ s 3 milliards de tonnes _ „ . ,
1 i — /, 4 d

• • •

! Hypothèse!!

?

1974 !
»

! !

1975 i 1976 !

t j

1977

j

t

j

1978 1979

I

I

j

1980

j

!

î

1981

j

j

1

1982

t

;
!

1983 1984

;

|
f

1985 !

Expor
tations t; A

! !
113 123 ; 132 •140

t

t 140 ] 140
l

I
140

J

J
140

I
1 40

|

t
140 140

j

j 140 ;

(MT) \ »
B

j t

! ! 104 ; 108 ; 113 117
j

?
120 120

j

j
120

i
120

r

t
120

!

1
120 120

!

|
120

C
j j

» ;
100 99 ; 98 97

I
95 ’ 93

l

i
91

î

1
88

1

j
85

?
82 79

I

|
76 ;

UA) ’

r !
1

J ! 11,82; 12,73; 13,71 ; =14,77
!

15,90 17,18
7

1
18,45

J
19,8

T~

t
19,8

T

J
19,8 19,8

! 19,8 ;

) |
2

| !

J t 11,59; 11,59; 11,59 ; 11,59
»

!
11,59 11,59

|

|
11,59

|

J
11,59

»

;
11,59

J

j
11,59 11,59

J

| 11,59 ;

(;

1:
-p ?

fd

3
J !

J | 10,67; 10,14f! 9,60 ; - 9,07
|

J
8,54 8,00

|

1
7,47

J

|
6,93

;

t
6,40

j

1
5,87 5,33

|

J 4,8 ' ;

A *f 2 ; ; 9,7 ; 10,5 ; 11,3 ; 12,0
|

12,0 1-2,0
ï

J
12,0

J

J
12,0

t

j
12,0

1

t
12,0 12,0

!

J
12,0

A +

r i

3 ; ; S,9 ; 9,2 ; 9,4 ; 9,4;
J

t
8,8 8,3

1

»
7,7

?

;
7,2

!

J
6,6

1

j
6,1 5,5

t

? 5,° ;
p

?
rH

;

B +

T 7

1 ; ; 9,1 ! 10,2 ; 11,9; 12,8
J

l
14,1 ' 15,3 :

T

j
16,4

~T“

1
17,6

J
17,6

ï~

1
17,6 17,6

7"

j 17,6 ;

O
o ;;

!

! t

3
» t

2 ; ; 8,9 ; 9,3 ; 9,7 ; 10,0
l

r
10,3 ' 10,3

r

1
10,3

j
10,3

|

f
10,3

»

1
10,3 10,3

?

! 10,3 ;

c
Q)
>

B +

? ?

3 ; ; 8,2 ; 8,1 ; 8,o- ; 7,9
I

r
7,6 • 7,1

t

?
6,6

î
6,2

t

|
5,7

1

j
5,2 4,7

\

1 4,3

O

« I •

[i
II

C + 1 ; ; 8,7 j 9,3 ; 10,3. ; 10,6
j

î
11 ,2 11,8

j

r
12,4

i

12,9
|

|
12,5

1

j
12,0 11 ,6

!

I 11,1 . ;

(H S) C +

T !

2 ; ; 8,6 ; •*
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A6.1

Perspectives de développement

et d*absorption financière

I - Caractères généraux des politiques de développement des pays exportateurs

et pays arabes non exportateurs. (1 ).

1) Points de ressemblance et de divergence»

En commun ces pays n'ont guère que les caractères généraux du

sous-développement économique, dont les principaux sont les suivants :

- leurs économies sont essentiellement extraverties, en ce sens

qu'elles sont dominées par un ou quelques produits d'exportation : pétrole pour
les pays producteurs, coton pour l'Egypte, le Soudan et dans une moindre mesure

la Syrie, phosphates pour le Maroc, la Jordanie* Dans chacun des cas le produit

principal représente plus du dixième du PNB (Jordanie, Tunisie, Egypte et Syrie
exceptés) et plus du tiers des exportations (Jordanie et Tunisie exceptés), ces
rapports atteignant respectivement près de 100% et 60% dans le cas des pays
"rentiers” tels l'Arabie, la Libye, le Koweit (voir tableau 1.)*

- le taux d'industrialisation est très faible. On peut 1'estimer

par exemple par le taux d'emploi dans l'industrie (emploi industriel/emploi
total) : le maximum est atteint dans le cas de l’Iran : 17%» contre 24,3% aux
USA (voir tableau 1.)*

- la productivité agricole est médiocre

- le chômage et le sous-emploi sont importants : le rapport emploi
sur population atteint son maximum au Koweit (qui pratique d'ailleurs une
politique intensive d'immigration de main d'oeuvre) : 32,4%, contre 40,8% aux
USA (voir tableau 1*). (2)

Ils diffèrent en revanche non seulement par leurs ressources,

pétrolières, minières ou agricoles, mais surtout par leur démographie :

80 000 habitants à Abu Dhabi, 36 millions en Egypte et 122 en Indonésie,
leur superficie : densité de population de 1,15 en Libye, 217 à Bahrein

(voir tableau 1.) et leur régime politique.

Cependant tous affichent à un degré plus ou moins grand une

volonté de développement économique. Ils élaborent à cette fin des plans de
développement (parmi les pays arabes, seuls les émirats échappent à cette
règle), dans l'exécution desquels le gouvernement exerce un rôle plus ou moins
grand suivant ses options politiques d'une part, ses ressources d'autre part.

On peut ainsi aboutir à la situation paradoxale de l’Arabie, dont la politique

économique se veut profondément libérale mais où l'essentiel du revenu national
provenant du pétrole, transite par les caisses de l'Etat.

On serait tenté de voir la traduction de cette volonté de dévelop

pement dans le fait que, pour la plupart de ces pays, la part de la production
nationale attribuée à la consommation privée baisse au profit soit de la forma

tion de capital fixe, soit de la consommation du gouvernement (voir tableau 2 :
seules la Jordanie et la Tunisie font exception). Il n'est cependant pas possi
ble de distinguer, dans l'origine de cette évolution, l'effort de dévelop
pement de 1'intensification des dépenses militaires, importantes au moins dans

le cas des pays du Moyen-Orient. / .
• • •/ •

(1) traités ici en tant que pays "frères" des pays arabes exportateurs.
(2) Mentionnons également la corruption de l'administration, endémique dans

tous ces pays - ou peut-etre seulement plus visible gu*ailleurs -, due en

particulier aux faibles rémunérations du personnel de la fonction publique,
par rapport à certaines branches du privé ou * leurs homologues occidentaux.
Une des conséquences Les plus néfastes de état de chose est les
gaspillages qu'elle entraîne dans l'exer*lce des politiquesde développement.
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2) Conditions et objectifs communs du développement.

Les pratiques du développement s’inspirent de théories multiples

et doivent s’adapter' à des réalités fort différentes. Les pays sont ainsi

conduits, sur la base de l'objectif commun de diversification de la production

pour une indépendance économique nationale, à concentrer leurs efforts soit
sur les infrastructures (Arabie, Koweit), soit sur l'agriculture (Irak aujour
d'hui), soit sur l'industrie lourde (Algérie) dans le but d'une indépendance
économique à long terme, soit sur les industries de transformation dans le
but de substituer à court terme la production nationale aux importations de

biens de consommation (le cas le plus fréquent au moins pendant les années
soixante). Ces priorités ont été souvent accordées de manière trop exclusive,
conduisant à de nombreux échecs et à de nombreux revirements dans leurs attri

butions (Irak par exemple). Aussi les pays arabes ont-ils créé récemment le
Centre de développement industriel pour les pays arabes (i.D.C.A.F.) qui tente
de définir un faisceau d'orientations cohérentes et coordonnées, dans le cadre
d'une coopération interarabe (l).

Si pour l’instant tous les pays ne sont pas parvenus à une conception

intégrée de l'économie dans son ensemble, les méthodes de planification s'affinent
et s'élargissent au contact des difficultés rencontrées, semblables pour la
plupart d'un pays à un autre:

- manque de personnel qualifié à tous les niveaux dû à un taux de

scolarisation souvent très faible et à 1'inadaptation des méthodes pédagogiques.

- étroitesse du marché intérieur due d’une part aux tracés de
frontièreÿissus de la décolonisation, d'autre part à la faiblesse du niveau de
revenu aggravée par une distribution très inégalitaire de celui-ci.

- structuré déformée de l'économie dominéç^par un ou quelques produits
d'exportation.

- dégradation des termes de l'échange (qu'on pense par exemple à
la baisse continue du prix du pétrole dans les années 60), liée à une suréva
luation fréquente des monnaies locales, favorisant les importations mais handi

capant la naissance d'une industrie indigène et les exportations.

- faiblesse des circuits d'exportation, plus généralement manque
d'esprit d'entreprise "à l'occidentale".

- manque de coordination, résultat de la conjonction de ces différents
éléments, conduisant en particulier à des études de faisabilité sommaires,
négligeant les choix de site, les problèmes d'approvisionnement ou d'évaluation
de la demande etc..., favorisant la création d'institutions mal adaptées à la
gestion de projets industriels, etc...

d) voir les résultats de la troisième conférence du développement industriel
des états arabes, tenue à Tripoli du 7 au 14 avril 1974 et les commentaires

parus dans "Le Monde" des 10 et 16 avril.
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- l’accroissement des charges militaires, favorisé sinon encouragé

par les sociétés du monde développé*

Dans ces conditions, certains objectifs généraux servent de guides
communs aux politiques de développement t

- organisation d’une véritable planification, avec fixation

d'objectifs au départ sectoriels, qui s'intègrent peu à peu dans une vision
plus macroéconomique, pour parvenir à une coordination, au moins dans les
prévisions, d'un taux de croissance du PNB et de taux de croissance sectoriels.

Les taux de croissance du PNB visés sont en général élevés : de 7% à 10% l'an,
avec des taux de croissance compris entre 10 et 16% pour l'industrie, la
construction, les transports et inférieurs à 5% pour l'agriculture.

- appui de cette croissance

• par une politique industrielle basée sur la rationa

lisation de la gestion,de la taille des entreprises, la coordination des

activités industrielles, la hausse de productivité, la mise en place d'un

contrôle de qualité. Pour toutes ces questions, les pays tentent de se
dégager de la pure imitation des réalisations occidentales, et de définir

des critères d'optimalité mieux adaptés £iux réalités locales,

» par un développement du système bancaire : il s'agit

de libéraliser la législation bancaire, souvent issue directement du Coran,

encourager l'épargne en développant notamment les facilités bancaires (chèque,
etc...) encourager le rôle des banques, la plupart du temps limité au crédit
à l'exportation ou à court terme aux particuliers, dans le financement du
développement (voir chapitre III),

• par une politique plus ou moins libérale, suivant les
régimes, à l'égard des investissements étrangers, concrétisée par un code

des investissements stratuant sur le rapatriement des bénéfices, le droit

de regard de l’état, etc...

-- stabilité des prix, envisagée en général à partir de politiques
monétaires orthodoxes d'austérité budgétaire, compression des importations
(rarement mises en application ou susceptibles d'augmenter la sous-utilisation
de l'appareil productif par manque d'inputs, comme en Egypte à partir de

64/65), couverture des importations par des réserves de devises importantes
(l'Arqbie s'est fixée comme limite inférieure l'équivalent d'un an d'impor
tations, et comme optimum un an et demi).

- scolarisation et accroissement de l'emploi : les moyens de lutte

à ce niveau sont cependant souvent peu explicites.

II - Sidérurgie, pétrochimie et flotte arabe

Tous ces pays partent d'un appareil industriel extrêmement modeste,

orienté principalement sur les produits alimentaires et boissons, les textiles,

la cimenterie, le travail du bois, les papeteries, imprimeries, avec un peu

de métallurgie et de mécanique. Aussi cherchent-ils à se regrouper, au moins
dans le cas du monde arabe, pour étudier le développement des industries de

base : sidérurgie et pétrochimie.

/



En ce qui concerne la sidérurgie, l'Union arabe du fer et de

l'acier, créée en 1971» s'est réunie à Ryad du 20 au 23 avril 1974. Les projets
débattus auraient concerné une production d'acier de 20 millions de tonnes en

1985- 58 millions de tonnes en 1985 selon un souhait algérien - (pour une consom
mation prévue d'environ 25 millions de tonnes), à partir de miner£ii de fer
arabe (il existe des gisements de fer importants non seulement en Mauritanie,
mais dans de nombreux pays africains ou asiatiques, notamment en Egypte, Libye
Arabie). Les discussions auraient porté notamment sur la .taille des installa
tions, l'alternative se situant entre les petites unités de 300 à 500 000 tonnes
(Kov/eit : 300 OOOt, Libye : 400 OOOt, Maroc s 400 OOOt, Irak : 400 OOOt) et
les grands complexes de plusieurs millions de tonnes (Mauritanie 2 000 OOOt,
Egypte : 5 000 OOOt, Arabie : projet "Petromar" de 3 000 OOOt avec extension

possible à 10 000 OOOt, Libye éventuellement : 7 000 OOOt), d'autre part, et
c'est un point qui peut être capital 'dans le développement économique arabe,
sur l'adoption du procédé de réduction directe au gaz, procédé mis au point
dans les années 50-60, éprouvé sur des unités en fonctionnement depuis plusieurs
années, au Mexique notamment, et permettant un affranchissement des importations
de coke nécessaires dans l'hypothèse de 1'adoption du procédé classique, au
profit d'une exploitation des richesses locales en gaz naturel.

Sur la base d'un coût moyen de 1 ML pour une unité de 1 Mt, infras
tructures comprises, les investissements nécessaires seraient de l'ordre de
20 à 60 m (1).

Les projets concernant la pétrochimie, discutés à la conférence

de Tripoli (4/1974), sont beaucoup plus mabitieux (l). Il s'agit en effet d'une
part de promouvoir le développement économique par ces industries à caractère
"industrialisant" (2), d'autre part de prendre place sur le marché mondial, sur
la base des avantages évidents dont disposent les pays arabes. Selon Alger dès
1980 les états arabes pourraient fournir le quart des besoins mondiaux en
produits raffinés, soit de l'ordre de 480 millions de tonnes/an. Un accord
entre la compagnie nationale saoudienne Petromin, et les sociétés Shell et

Mobil prévoirait déjà la construction en Arabie de 2 raffineries de 25 millions

de tonnes. L'Arabie a également envisagé de garantir le financement de la cons
truction d'une raffinerie au Soudan. L'Irak aurait signé un contrat de 700 M$

avec le Japon pour la construction d'un complexe pétrochimique en Irak, financé
par la livraison d'une partie de la production au Japon. L'Iran projette la

construction de 3 raffineries de 25 millions de tonnes/an destinées à 1'exporta-?
tion.

.../.

(1) infçrmations issues du Journal "Le Monde"

(2) voir théories de F. Perroux, de M. de Bernis, résumées par exemple dans
"Le Nouvel enjeu pétrolier" de J.M. Chevalier.



Il pourrait s’agir de l'amorce d'une redistribution de la division

internationale du travail qui permettrait au monde arabe de prendre à son

compte des activités traditionnelles des grandes sociétés pétrolières : la
production par la voie des nationalisations, le raffinage par l'implantation
de raffineries dans le monde arabe ou 1'investissement correspondant dans le
reste du monde. Restent encore les maillons central et final de la chaîne :

le transport et la distribution. Pour ce qui concerne la distribution, on se
reportera au chapitre I. Pour ce qui concerne le transport, le processus de
prise de contrôle par les pays arabes est amorcé : les flottes arabes actuelles

ont certes une capacité négligeable, mais les commandes se multiplient

3 méthaniers de 125 000 m3 coût 200 MS

6 à 10 pétroliers de 120 OOOt

1 pétrolier de 200 OOOt

2 unités commandées à la Yougoslavie

2 pétroliers de 35 OOOt viendront compléter
fin 74 la flotte composée actuellement de
5 unités de 35 OOOt

6 pétroliers dont 3 de 800 OOOt

Commande à;'La Ciotat" de plusieurs pétroliers
de 328 OOOt

10 unités pour 392 MS

1 pétrolier de 58 300 m3 pour produits raffiné

2 pétroliers•de 47 OOOt

2 pétroliers de 86 OOOt

De plus l’OPAEP étudie la constitution d’une société arabe de

navigation. 7 pays (l) ont déjà versé des sommes constituant un capital initial
de 100 MS, montant certes négligeable vis à vis des besoins (voir les chiffres
ci-dessus). Il ne s'agit cependant à l'heure actuelle que d'un projet, auquel
l'Arabie aurait d'ailleurs donné sa préférence par rapport à la constitution
d'une flotte nationale saoudienne importante.

III-Capacité d'absorption financière

Différentes méthodes d'estimation pouvaient etre envisagées :

a) - recensement des projets ; il s’agirait d'un travail fastidieux, peu fiable,
et de toute façon très partiel et difficilement réalisable. Aussi ne citons

nous que quelques projets à titre d'exemple.(voir les monographies).

« «./ «

Algérie

Arab .

Irak

Koveit

Libye

(1) Abou Dhabi, Algérie, Arabie, Bahrein, Koweit, Libye, Qatar
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b) - étude des budgets et plans de développement. Sans parler de la fiabilité
des chiffres disponibles ni des difficultés d*interprétation (exhaustivité,
relation entre les prévisions et la réalité, etc...)', la difficulté majeure
provient de la disparité des ordres de grandeur entre les prévisions passées
et les revenus disponibles à partir de 1974. Déjà les prévisions établies
après les hausses, relativement modérées, décidées en 1971 à Téhéran se sont
révélées largement irréalistes.

c) - définition d’une capacité maximum d’absorption financière.

Il ne semble guère possible de définir un plafond aux besoins

d*investissement, vu l’ampleur des besoins : élévation du niveau d*alimentation,
d’éducation, infrastructures, industrie lourde ; il ne serait sans doute
techniquement pas impossible de reverdir le désert d’Arabie Saoudite ou du

Sinaî (cf les projets agricoles actuels en Libye) et certains en parlent.

Or la question de la limitation par manque de main d’oeuvre est,
abstraction faite des difficultés politiques, un faux problème puisque les
pays sous-peuplés disposent d’importants réservoirs de main d’oeuvre dans les

pays voisins, qui fournissent déjà une main d’oeuvre immigrée (Egyptiens,
Yéménites et Palestiniens en Arabie et au ICoweit par exemple ; rappelons que
le Yemen du Nord eat aussi peuplé, sinon plus, que l’Arabie : environ 8 mil-

‘lions d’habitants), et qu’une formation de base pour construire des routes
ou des voies ferrées par exemple peut s’acquérir en moins de 2 ans.

La limite provient plutôt de l’instabilité politique qu’entraînerait
un boom de développement économique trop brutal. La monarchie féodale de Payçal
d’ Arabie, reposant sur le maintien de la population dans le respect de l’Islam
le plus rigoureux et le plus puritain, face aux aspirations d’une bourgeoisie
formée à l’occidentale à l’intérieur, aux républiques démocratiques, voire
populaires (Yemen du Sud) de ses voisins à l’extérieur, illustre bien la
précarité des régimes en place. 1

Le contraste entre l’accès de ces sociétés au mode de consommation

occidentale et. le maintien de la femme dans sa condition entourée de ses taboux,
représente selon certains sociologues l’un des risques les plus graves d’explo-
•sion sociale dans le monde arabe.

5 On conçoit que ces risques politiques et sociaux soient difficile-
" ment mesurables et qu’en conséquence il puisse sembler’illusoire de prétendre

définir un rythme de développement économique licite7maximum»

d) - évaluation de la mise en oeuvre de capitaux nécessaires pour résorber le
chômage. 0n>a esquissé cette méthode dans un cas typique : l’Egypte. Les
difficultés proviennent :

1• de l’estimation du "chômage". On peut toutefois, quand on

dispose de données démographiques- suffisantes, substituer la notion de
résorption du chômage par celle d’absorption du flux de travailleurs addi
tionnels annuel.

.../
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2. de l’estimation d’une intensité de capital par emploi à créer.

Les seules statistiques - bien que peu fiables - dont on dispose sont les

statistiques du stock de capital industriel. Les besoins en capital des projets
agricoles sont éminemment variables et nous n'avons pas étudié la question.
Il aurait fallu prendre en compte également les besoins en infrastructures,
ce qui nous a semblé encore moins accessible. De toute façon, meme limitée

au capital industriel, la méthode ne permet pas de se dégager des conditions
politiques, car l'intensité du capital par emploi est un indicateur très
sensible de la conjonction d'au moins deux orientations politiques du dévelop

pement : les secteurs de l’industrie sur lesquels porte l'effort d'investisse

ment et la technologie adoptée. L'arabie Saoudite donne un bon exemple' de

cette sensibilité : d'une région à l'autre le capital moyen par emploi varie
de 311S à 9200$ !

En conséquence, une approche plus qualitative du problème nous
a paru plus rationnelle, et nous avons tenté de rassembler dans des monogra

phies par pays, nécessairement sommaires vu nos moyens, les caractéristiques
principales des économies nationales qui nous ont paru déterminantes pour les

perspectives de développement à venir.

IV Achats d'armements (Sources : "Le Monde", D.I.T7. Wochenbericht 13.12.1973,
"Le pétrole dans la stratégie mondiale").

Les pays du Moyen-Orient semblent accentuer leur effort d'armement

depuis la dernière guerre en recherchant notamment du matériel très sophistiqué.
Ils paient pour la plupart comptant, et un marché aussi favorable attire des

fournisseurs de tous les horizons. Les supergrands gardent les premières places,

la Grande-Bretagne et la France se disputant traditionnellement la troisième

place sur le marché mondial : au cours des années 60 ces 4 pays ont livré plus

de 90% de l'ensemble du matériel militaire lourd acheté par les pays en voie de
développement•

Sur les huit pays sous-développés affectant 10% et plus de leur

PNB aux dépenses militaires, on trouve les six pays principaux du Moyen-Orient
(à côté du Laos et du Vietnam du Sud) : Israël, Egypte, Arabie Séoudite,
Jordanie, Irak, Syrie. Les importations d'armes pour ces pays ainsi que pour
l'Iran et l'Indonésie représentent plus de 10% des importations totales, meme

pour Israël et l'Egypte qui possèdent une industrie nationale d'armement. Le

meme pourcentage s'établit entre 3 et 10% pour l'Algérie, le Maroc, le Soudan,
la Libye, le Koweït, le Vénézuéla et à moins de 3% pour le Liban, la Tunisie
et le Nigeria. Pour l'ensemble des pays du Moyen-Orient les dépenses de défense

se sont élevées de 1961 à 1970 à 21,7 M$, soit en moyenne 9,2% du PNB ; les
importations d'armement se sont montées à 9,4 M$, soit 19% du total des importa
tions. Le taux d*autofinancement de ces achats a été le suivant :

plus de 50% pour l'Arabie, la Libye, le Koweit, le Nigéria, le
Vénézuéla.

de 10 à 50% pour l'Egypte, la Jordanie, la Syrie, le Soudan,
la Tunisie, l'Algérie, le Maroc.

moins de 10% pour l'Irak, l'Iran, l'Indonésie et vraisemblablement
Israël•

Voici quelques chiffres sur les effectifs des forces militaires et

paramilitaires de quelques pays arabes et de l'Iran :

.* •/.



Pays Iran Irak Arabie Algérie Libye Koweit

Effectifs 181 000 115 250 72 000 68 250 22 000 11 500

Effectifs/population 5,1 11,1 10,1 4,7 11 12,8

(en %„)
Différents facteurs interviennent dans la politique d'armement au

Proche Orient :

- les facteurs d'origine externe ou nationaliste : il s'agit du
conflit israëlo-arabe, du conflit irako-kurde, de la rivalité entre l'Iran
et l'Arabie pour le contrôle du Golfe, des problèmes de frontière des émirats

et du Koweit, des troubles politiques dans les pays voisins (Yémen, guérilla
du Dhofar en Oman***). Ces facteurs poussent à un effort d'armement croissant.

- les facteurs d'origine interne : l'armée apparaît en général dans

les pays du Tiers Monde comme 1'institution la plus développée (au niveau cul
turel, hiérarchique, technique) et joue le rôle effectif d'arbitre, entre le
pouvoir et l'opposition. Elle a ainsi nommé l'un des siens à la tête de l'état

en Libye, Egypte, Syrie, Irak, Algérie, Soudan,à l'occasion d'un discrédit
du pouvoir en place (incapacité de promouvoir le développement, de juguler les
inégalités, les crises monétaires, perte de guerre, ou plus simplement corrup
tion) et a en général favorisé l'accès des classes moyennes aux postes de
responsabilité. Elle représente ainsi un danger pour tout pouvoir établi -
Fayçal a ainsi cru bon de doubler l'armée saoudienne de 36 000;hommes d'une

garde royale de 35 000 hommes - et tout achat d'armement renforce son prestige
et son pouvoir. Les importations de matériel militaire trouvent ainsi leur
limite, à défaut de frein financier*

Les chiffres à retenir sont les suivants pendant les années 60

- les dépenses militaires annuelles moyennes pour l’ensemble du
Moyen-Orient (Israël inclus) ont été pendant la décennie 60 de plus de 2 Mê.

- les importations d'armes annuelles se sont montées, à près de
1M$ en moyenne*

Ces chiffres sont donc négligeables vis à vis des excédents finan
ciers dont vont disposer ces pays.



TABLEAU I DEMOGRAPHIE ET EMPLOIS COMPARES ANNEXE VI

Démographie
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: Population 1 . Chambre de commerce franco-arabe, brochure "Coopération franco-arabe 1974".
Population 2 : FMI.

Statistiques d'emploiuBIT (sauf pour l'Irak ; FMl).
(1 ) la densité de population est de 36 habitants au km2 par rapport à la superficie totale, mais de 1 01 2 par rapport à la

surface habitée.

2} dont environ 60 % d'émmigrés ne jouissant pas de la nationalité Leoweitienne.

3) non compris plus de 5 millions de libanais vivant à l'étranger.
4) en majeure partie Bédouins.
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Quelques éléments de ce*partisan des structure» écanonsique®
imm m a—>«•—«— aaimna—AaOttw»amm—EQ
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l I ! i 1 1 |

I t | t • ! 1 I

} 66 70,5 74,5c 40,5 44,3 51
1 1

f 14,3 12,6 18,3! 4,85 4,95 5,55

t ! __

40 42,8 34 [63,* 60,* 61,4 J 18,4 19,5 t9,sj 24,3 24,4 25,4
I

14,35 4,13 4,33 1 8,8 8,6 10

î !

î l

1 1,07 1 1 74 ! 3,4 3,8 3,8

1 !

-1,8 -0,6 2

-1,2-2,1

23,2 23,4 22,8

3,4 3,2 3,3

57,5 64 81

[-5,8 -3 -2,7 jo,65 eS e3,75
t I

1-1,3 -1,5 -1,9 1-7,43-5,85-6,5
t I

I fl

[44 38,5 38,7 j92,5 91 93
t t

! 13*8 13,4 13,71 24,7 23,8 2S,4
1 i

Regroupaient par osrsetéristloues eemmunts

Censeemetien du gouvernement £$£ 30 ? Arabie, Kewsit (71), Libye

FBCF t stecke y 25 , Arabie, Algérie

Censemmatien privée ^ 50 s Arabie, Keweit, Libye

entre 14 et « : Algérie, Syrie, Tunisie, Vemesuela, Marée, Indonésie

17 8 Egypte, Soudan, Syrie, Jerdenie, Marée, Indonésie

^ 60 8 Egypte, Soudan, Syria, Jordanie, Indonésie en baisas pour teus paye sauf Jordanie, Tunisie, Vénézuela«



ALGERIE

! Structure et évolution de la PIB !

En 69» à la veille de l’application du plan quadriennal 69-73 de
développement la PIB se décomposait comme suit s

14»640 millions de Dinar (valeur ajoutée)

41»9 % Industrie (pétrole batiments et TP compris)

25 > 3 % Commerce

16,4 % Agriculture

12»3 % Services

4»1 % Transports

Le plan 69-73 s’est proposé de la L'aire passer à 21,085 millions
de Dinar avec la part de l’industrie passant à 52,4 . L’objectif a été
atteint.

! Caractéristiques et perspectives de développement des différents secteurs

Agriculture

Emploi : 60 % de la population

80 % des terres sont consacrés à l’élevage , 15 % sont cultivées dont 5 % vignt
et primeurs.

Son développement se fait dans le cadre d’une transformation pro

gressive des formes juridico-politiques de la propriété appelée la révolu
tion agraire,d’une extension du secteur public par distribution de terres aux

paysans du regroupement de ceux-ci dans des coopératives et de nouveaux
villages.

Le développement de. l’agriculture est largement dépendant, des tra

vaux d’irrigation et du développement de l’usage des engrais.

Les projets sont les suivants ;

- poursuite de la conversion du vignoble (la production a déjà
diminuée de 66 % depuis 1Tindépendance)

- augmentation de 48 % de la production en 1980 par un doublement

de la production de céréales, légumes et fruits et une considérable augmenta
tion de la viande et des produits laitiers.

Industrie

Pétrole et gaz

Les réserves de pétrole étaient évaluées en 71 à 1700 MT s estima

tion algérienne ; 950 MT ; estimation DICA. Mais 60 % des zones susceptibles

d’en contenir restent à explorer.
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Les réserves de gaz estimées à 3000 milliards de m3 représenteraient
10 % des réserves mondiales.

La Sonatrach, société d'Etat a acquis en 71 le contrôle de l'ensemble
des activités de prospection, production et transport.

Production ;

Brut 66 67 68 69 70 71 72 73

million T

an

23,9 36,4 42,9 44,8 47,3 36,3 50 52

Gaz

million m3 2040 2160 2652 2988 2904 500C 5200

La production de gaz est destinée à augmenter beaucoup plus rapi
dement que celle de brut, surtout avec la construction des gazoducs Algérie-

Europe par la Sicile et l'Espagne (cf prévisions DICA)

Actuellement les 2 usinesde liquéfaction ont une capacité 6000 Mm3 ;un^
troisièmeest en construction et la capacité de liquéfaction devrait être portée
à 26 000 Mm3/an en 76.

A partir de 75 l’Algérie a des contrats à long terme assurant la
vente de 50 000 Mm3 par an pour au moins 20 ans.

Autres matières premières

Fer (3 millions tonnes),phosphates , zinc
dont l’exploitation est contrôlée par la société d’Etat Sonarein

Transformation

Pétrole et Pétrochimie

3 raffineries de capacité totale 5,4 million t/an„ Une prévue de
7,5 en 75 (Skikda).Liquéfaction (voir ci-dessus).

Pétrochimie ; Amoniac et engrais azotés à Arzew (1000 T/j) ; engrais phos
phates à Annaba (550 000 t/an engrais, 450 000 t/an acide sulfurique,
175 000 t/an acide phosphorique)matiôres plastiques à Sétif et Skikda, méthanol
à Arzew

Sidérurgie ;

Complexe d’el Hadjar à Annaba ; capacité 1,2 million t/an.

Métallurgie ; moteurs et tracteurs (5000/an) à Constantine, moto cycles
(30 000/an) à Guelma - Charpentes métalliques Rouiba.

P. ’ M. E. ; industrie alimentaire, matériaux de
construction.

Le secteur privé ne produit que 25 % du total de la production in
dustrielle et employant 30 % de la force de travail.

Tourisme

25 000 lits - Développement visant à accueillir 1 000 000 de tourismes

en 74 (250 000 en 70) 0
• cfe • • •



Le plan de développement
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L’Algérie à choisi une politique de développement à deux pôles
l’agriculture et l’industrie lourde.

L'agriculture se développe dans le cadre de la révolution agraire
et par l’irrigation.

%

Pour l’industrie, la priorité est donnée au développement de l’in

dustrie lourde, en particulier de la pétrochimie, celle-ci devant entrainer
le développement d'industries de transformation en aval.

La phase actuelle est caractérisée par le renforcement des capacités

de production de l'industrie lourde et le développement des industries métallur

giques, mécaniques et électriques et chimiques.

Le plan 74-77 prévoit des investissements de 100 milliards de Dinar

dont 45 % seront investis dans le secteur industriel.

Ce plan aura pour effet de subtituer des productions locales à

certaines importations, mais nécessitera d’importants achats de biens d’équi
pements à 1’étranger.

! Monnaie et crédit !

Depuis 68, l’ensemble du secteur bancaire est nationalisé

Le crédit est assuré par les trois banques suivantes s

- la Banque nationale d’Algérie finance certaines des entreprises nationales,
les compagnies du secteur privé et l’agriculture.

- la Banque extérieure d’Algérie finance le commerce extérieur et émet des

emprunts à l’étranger

- le Crédit populaire d'Algérie finance particulièrement la petite et

moyenne industrie, les activités touristiques, accorde les crédits à la
consommation.

Par ailleurs la banque algérienne de développement accorde des
crédits à moyen et long terme au secteur nationalisé.

La politique à l’égard du secteur nationalisé est depuis 71 de ne

plus accorder de subvention d’état, ce secteur devant financer ses investisse
ments en faisant appel aux banques commerciales nationalisées et aux banques
étrangères.

! Commerce extérieur !

Montant du commerce extérieur (source ; I.F.S.) - Millions de Dinars

1966 1967 68 69 70 71 72 73 (approchée)

Exportations 3,067 3,572 4,098 4,609 4,980 4,208 6,700 8,6

Importations CIF 3,153 3,154 4,023 4,981 6,205 6,028 8,000 9,6

- 86 + 418 + 75 - 372 -1,225 - 1,820 - 1,3 - 1

O • O / • • •
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L1augmentation plus rapide du prix du brut et du gaz (75 % des
exportations) que des biens d*équipement et de consommation va .annuler le
déficit qui décroît régulièrement depuis 71.

Balance des paiements

En 66-68 la balance a présenté un surplus en raison de l’augmentation

des exportations de brut, en 69-70 un déficit en raison de l’augmentation plus

rapides des importations de biens d’équipement. L’augmentation de la production
de brut et 1’augmentation des prix postés renverse la tendance à partir de 72.

La production de gaz naturel aura sur la balance un effet important à partir
de 78.

Balance of Payments

(millions of U.S.$)

1

Current account

1967 1968 1969 1970 1971 1972

Trade balance 155 103 - 51 - 65 - 172 p 0
~ O J

Net ; freight & Insurance - 32 - 67 - 69 - 107 - 86 - 121

investment income -240 -234 - 228 - 112 - 57 - 43

other services 32 - 27 - 95 - 41 - 42 - 102

private remittances 171 182 215 187 204 230

government transfers 19 12 22 12 196 5

Balance on current account 105 - 31 - 206 - 126 - 43 - 124

Capital account

Private 38 48 30 47 - 97 63

Government 17 57 43 14 89 92

Banks, etc. 26 - 83 5 - 14 - 41 - 48

IMF position - 1 - 1 1 - 14 6 109

Errors & omissions - 42 72 53 - 27 - 14 2

Balance on. capital account 38 93 130 6 - 57 : 214

Net changes in reserves - 67 - 62 76 120

(Source

13 - 90

; I.F.So)

Conclusion

L’Algérie présente, dans sa poli tique de développement, les carac-

téristiques suivantes ;

* Volonté d’indépendance nationale. Elle se traduit par la prise de contrôle
complète des secteurs de base et des activités de première transformation sur

son territoire,mais également par la diversification des sources d’aides à
son développement (Pays capitalistes ; USA, Allemagne, France; URSS, Chine)

* Volonté de développement économique à deux pôles s agriculture et industrie

lourde ayant des effets d’entrainement.

La réussite de la révolution agraire est une condition indispensable

de la poursuite d'un développement indépendant. Or cette réussite dépend de

facteurs essentiellement politiques, et rencontreactuellement des difficultés
certaines.

* La production de brut et de gaz est mise au service' du développement. Ainsi

l’Algérie défend plutôt une politique de prix élevés et de sauvegarde ses
réserves.



Le plan de développement
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L’Algérie à choisi une politique de développement à deux pèles
l’agriculture et l’industrie lourde.

L’agriculture se développe dans le cadre de la révolution agraire
et par l’irrigation.

Pour l’industrie, la "priorité est donnée au développement de l’in
dustrie lourde, en particulier de la pétrochimie, celle-ci devant entraîner
le développement d’industries de transformation en aval.

La phase actuelle est caractérisée par le renforcement des capacités

de production de l’industrie lourde et le développement des industries métallur

giques, mécaniques et électriques et chimiques.

Le plan 74-77 prévoit des investissements de 100 milliards de Dinar

dont 45 % seront investis dans le secteur industriel.

Ce plan aura pour effet de subtituer des productions locales à

certaines importations, mais nécessitera d’importants achats de biens d’équi
pements à l’étranger.

! Monnaie et crédit !

Depuis 68, l'ensemble du secteur bancaire est nationalisé

Le crédit est assuré par les trois banques suivantes ;

- la Banque nationale d’Algérie finance certaines des entreprises nationales,
les compagnies du secteur privé et l’agriculture.

- la Banque extérieure d’Algérie finance le commerce extérieur et émet des

emprunts à l’étranger

- le Crédit populaire d’Algérie finance particulièrement la petite et

moyenne industrie, les activités touristiques, accorde les crédits à la
consommation.

Par ailleurs la banque algérienne de développement accorde des
crédits à moyen et long terme au secteur nationalisé.

La politique à l’égard du secteur nationalisé est depuis 71 de ne
plus accorder de subvention d’état, ce secteur devant financer ses investisse
ments en faisant appel aux banques commerciales nationalisées et aux banques
étrangères.

! Commerce extérieur !. .•

Montant du commerce extérieur (source ; I.F.S.) - Millions de Dinars

1966 1967 68 69 70 71 72 73 (approchée)

Exportations 3,067 3,572 4,098 4,609 4,980 4, 208 6,700 8,6

Importations CIF 3,153 3,154 4,023 4,981 6,205 6,028 .8,000 9,6

- 86 + 418 + 75 - 372 -1,225 - 1,820 - 1,3 - 1

o • o / • • •
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L1augmentation plus rapide du prix du brut et du gaz (75 % des
exportations) que des biens d’équipement et de consommation va annuler le
déficit qui décroît régulièrement depuis 71 «

Balance des paiements

En 66-68 la balance a présenté un surplus en raison de l1augmentation

des exportations de brut, en 69-70 un déficit en raison de l'augmentation plus

rapides des importations de biens d’équipement. LTaugmentation de la production
de brut et 11 augmentation des prix postés renverse la tendance à partir de 72.

La production de gaz naturel aura sur la balance un effet important à partir

de 78.

Balance of

(millions

1967.

Payments

Of UeS.S)

1968 1969 1970 1971 1972

Current account

Trade balance 155 103 - 51 - 65 - 172 83

Net ; freight & insurance - 32 - 67 - 69 - 107 - 86 - 121

investment incorne -240 -234 - 228 -112 - 57 - 43

other services 32 - 27 - 95 - 41 - 42 - 102

private remittances 171 182 215 187 204 230

government transfers 19 12 22 12 196 - 5

Balance on current account 105 - 31 - 206 - 126 - 43 - 124

Capital account

Private 33 48 30 47 - 97 63

Government 17 57 43 14 89 92

Banks, etc. 26 - 83 5 - 14 - 41 - 48

IMF position - 1 - 1 - 1 - 14 6 109

Errors & omissions - 42 72 53 - 27 - 14 - 2

Balance on capital account 33 93 130 6 - 57 214

Net changes in réserves - 67 - 62 76 120 13 - 90

Conclusion

(Source ? I,F. So)

L’Algérie présente, dans sa politique de développement, les carac

téristiques suivantes ;

* Volonté d’indépendance nationale. Elle se traduit par la prise de contrôle

complète des secteurs de base et des activités de première transformation sur

son territoire,mais également par la diversification des sources d'aides à
son développement (Pays capitalistes ; USA, Allemagne, France; URSS, Chine)

* Volonté de développement économique à deux pôles % agriculture et industrie
lourde ayant des effets d'entrainement.

La réussite de la révolution agraire est une condition indispensable

de la poursuite d’un développement indépendant. Or cette réussite dépend de

facteurs essentiellement politiques, et rencontre actuellement des difficultés
certaines.

* La production de brut et de gaz est mise au service du développement. Ainsi

l'Algérie défend plutôt une politique de prix élevés et de sauvegarde ses
réserves.
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IQYAUM^D’ARABIE^SAÜUDITE

I - GENERALITES

Démographie : de 5 à 8 millions dfhabitants suivant les sources, le
chiffre de 7,5 millions semble le plus

taux de croissance 2,75 % par an* (?)

La population est constituée pour moitié de nomades, organisés
en tribus (qui peuvent regrouper jusqu'au million de personnes), divisées
en clans puis familles, vivant de leurs troupeaux de chameaux et de moutons,
propriété collective du groupe* Ces Bédoins, partagés entre la fascination
par la ville et le mépris pour le citadin, se sédentarisent lentement
autour des oasis et des villes.

Les étrangers (Arabes - notamment 200 à 300 000 Palestiniens -
Pakistanais, Grecs, Occidentaux) se chiffrent par plusieurs centaines de
mille* Les Yéménites sont utilisés au même titre que les travailleurs
immigrés en France*

Villes principales : Riyad

Jedaah

La Mecque

Médine

300 000 habitants la capital administrative

300 000 habitants le plus grand port, capi

tale pour les relations
extérieures

250 000

60 000

habitants)

habitants\
les deux grandes villes
saintes de l'Islam.

Surface : 1 200 000 Icm2 (soit entre 4 et 5 habitants au km2).

Géographie, climat : Vaste plateau steppique incliné vers le Golfe Arabo—
Persique, dominant la Mer Rouge par des falaises déchiguettées atteignant

3 000 m et plus. En moyenne une pluie très violente par an. Seule la région

montagneuse voisine du Yémen est relativement bien arrosée. Les quelques
oasis sont des centres de sédentarisation.

Fondements de l'Unité du royaume.

L'unification n'avait été réalisée que deux fois au cours
de l'histoire, permise par un regain de ferveur religieuse, à la mort

du Prophète au Vllème siècle, puis à la fin du XVIIIème siècle avec le

fondateur de la secte aujourd'hui majoritaire : le wahabisme• L'unité
d'aujourd'hui couronne une lutte menée de 1904 a 1932 par Ibn Séoud (père
du roi Fayçal actuel) contre non seulement les tribus ennemies des Saoudites
mais aussi contre les influences turque et anglaise*

Aujourd'hui le wahabisme serait plus une religion d'état imposée
(notamment contrôlée par les ''Conseils de moralité publique") que ÿécue.
Le pétrole, qui pourrait conférer un sens économique à l'entité nationale,
apparaît en fait comme une manne, n'engageant guère la participation de
la population - et contribue de ce fait assez peu à la cohésion sociale.

. •/ ...



Vie politique et sociale
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Le pouvoir royal absolu cumule exécutif, législatif, judiciaire,
militaire, religieux. La Constitution se compose uniquement de règles de
l'Islam (la shar.i'a) . Depuis la mort d’Ibn Saoud en 1953 ont été créés des
organismes à rôle purement consultatif : le conseil des ministres, les
conseils généraux.

Le roi actuel Fayçal au pouvoir depuis en fait fin 1962

(son aîné ayant été déposé en 1964) peut apparaître à maints égards comme
un moderniste en comparaison de ses prédécesseurs. Son objectif essentiel

est de mener de front 1 * introduction du progrès technique et la consolida

tion des structures sociales, sous la baniére de l'Islam et de l’anticom

munisme le plus farouche, opposé à une foi profonde en un libéralisme
économique salvateur. (1

Ainsi la scolarisation des filles (i960), l'abolition officielle
de l'esclavage (1962), des efforts de promotion d'une industrie moderne
et diversifiée, manifestent le désir d'un développement des forces économiques,
tandis que 1'interdiction des partis, du droit de grève (les mouvements
anti-américains en 1967 et quelques grèves dans l'industrie pétrolière

de l'Est ont été réprimés de façon sanglante), le contrôle de la vie sociale
par les conseils de moralité publique, le combat du nassérisme et du

baasisme en tant que doctrines socialistes, du sionisme en tant qu'atteinte
à l’islamisme, - colorée du socialisme qui plus est - relèvent de la vdonté
de préservation du système social.

Pour mener cette politique de développement économique à l'abri

d'une émancipation sociale, Fayçal ne peut s'appuyer sur une bourgeoisie

traditionnelle comme celles qui existent dans d'autres pays arabes :

l'isolement de l'Arabie vis-à-vis de l'extérieur (hormis le pèlerinage
de la Mecque) n'a pas rendu possible un développement du commerce qui aurait
seul pu donner l'essor à une telle classe. A l'opposé apparaît aujourd'hui
une bourgeoisie militaire et technicienne formée en Occident, peu' favorable

au despotisme et désireuse d’accéder à la société de consommation. L'exemple
républicain du yémen menace la seule assise intérieure du régime : la
tradition. Les prisons du royaume hébergeraient plusieurs milliers d'oppo
sants. L'armée est doublée par une garde personnelle du roi de meme impor
tance numérique.

Faute d'appuy intérieur, le régime est fortement dépendant du

soutien extérieur que lui accordent les USA : aide en personnel qualifié
(conseillers financiers, techniques, encadrement militaire), en matériel
industriel et militaire, en formation des cadres dans les universités
américaines.

Ajoutons que la puissance économique qui fait de l’Arabie
le rival de l'Iran et le gardien des interets arabes dans le Golfe, la

rigueur de l'Islam, la personnalité de Fayçal, la disparition de Nasser,
le rapprochement amorcé avec l'Egypte de Sadate, font apparaître
l'Arabie Saoudite comme l'un des principaux pôles idéologiqus^efe'i politique0’
du monde arabe.

(1 ) Il semble que ce soit le prince Fahed, actuel président du conseil

des ministres; qui prendra la succession de Fayçal (âgé de Jo ans) dans les
faits sinon nominativement, et que ses options politiques soient fondamenta

lement identiques à celles du monarque actuel.
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11 ~ ANALYgE-DE! LA SITUATION ECONOMIQUE.

,Sources : Saudi. Arabian îloue.tary Agency (s.A.M.A.)
International Financial Statistics 1.1974

document du plan étab'

Unité monétaire : 1 Sandi Riyal

PNB 1 971/1972 : 16 027,6 MRls

1 ) Structure et évolution du PD

Taux de croissance du PDB

(prix constants)

Taux de croissance de la pro

duction pétrolière et gazière(en valeur)

i par la "Central Planning Organisation".

(S RE ) = 0,31 8 S

soit 3 860 M %

soit 515 $> par habitant.

. d)
965/ 1 966/ 1 967/ 1 968/ 1 969/ 1 970/ 1 971

966 1967 1968 1969 1 970 1 971 1972

12 % 9% 8% 7% 10% 13% 16%

18 % 10% r c/
0/0 671 14% 22% 25%

Le taux de croissance du PD13 ne fait que refléter le taux de

croissance de la production pétrolière. En fait la part de la production de

brut dans le PDB, restée à un niveau stable de 47 % jusqu'en 70.71, a cru
rapidement par la suite(le raffinage est pourtant resté à un niveau oscillant
autour de 6 %).

62/63 6 3/o4 64/65 65/66 66/67 67/68 68/69 69/70 70/71 71/72

Part du

naturel

pétrole et du gaz

dans le PDB (%) r/ ' 44,2 4,4 46,3 46,3 46,8 46,6 47,5 52 56

Part du raffinage dans le P0B(%) 6,1 6,4 6,4 5,9 5,6 6 ,0 6,1 7,1 6,6 5,7

Si donc on considère le secteur non pétrolier (z) , son évolution
a été la suivante :

Fart dans le PDB (%) 46,8 49,449,6 47,8 48,1 47,2 47,3 45,4 41,4 3C,3

Taux de croissance (%) 9 ..8-6 7,5 3 5 8

La hausse des revenu» pétroliers à la suite des accords de Téhéran

de 1- 971a donc permis une relance de l'économie non pétrolière du royaume,
mais en accentuant la dépendance de l'ensemble de l’économie par rapport
au pétrole, La part des différents secteurs dans le PDB limité à l'économie

non pétrolière a été la suivante en 1971.1972 par ordre décroissant :

(1) PDB : produit domestique brut.

(2) Il semble qu’il faille inclure dans ce secteur la pétrochimie.



Transports et communications

Commerces gros et détail

Administration publique et défense

Agriculture, élevage, pêche

18,8

15,6

14

12,1

Construction
9,7

Logement 8,4

Education 5,7

Industrie (hors pétrole) 5

Services 4,1 :

Electricité gaz eau j , 3

Santé 1 ,6

Banques, assurances, foncier 1 ,4

Mines et carrières 0,5

100

On ne peut être que frappé de la faiblesse relative des

secteurs primaire et secondaire non pétrolier.

2) Caractéristiques principales des différentes activités économiques.

a) Les activités vimères occupent près de la moitié de la
population. L’agriculture proprement dite est exercée que sur 4 200 km2, soit

0,25 % du territoire et une moyenne extrêmement faible de 0.16 ha par personne
vivant de l'agriculture. L'feau provient soit des précipitations naturelles
dans la région cêtière voisine du Yémen, soit de nappes souterraines, notam
ment dans les oasis, soit encore est produite par des usines de dessalement

(mi® en fonctionnement à Jeddah, et projetées le long de la cote de la
Mer Rouge).

b) Les activités industrielles ? . ^^
hormis les activités pétrolières

et pétrochimiques, elles sont quasiment inexistantes, toute diversification
ou croissance se heurtant à l'exiguïté du marché intérieur, à l'absence
d'inventaire des ressources minérales et 1'inadaptation des structures

socio—économiques.

Le pétrole offre en Arabie les gisements les plus riches du

monde, offshore ou terrestres. La prospection, qui a toujours permis ici

d'accroître le ratio réserves sur production, n'a en conséquence jamais
été menée à son terme et le dernier chiffre publié de 147 milliards de
barils est certainement très en dessous de la réalité. Les découvertes

se poursuivent en 1974, on peut notamment espérer l'existence d’un deuxième

gisement équivalent à celui de Ohav/ar actuellement le plus riche au monde.



Apres la guerre des 6 jours, la production n’a progresse que
de 5 % par an jusqu'en 70, mais depuis, pour satisfaire la demande mondiale et
compenser les baisses ou stagnations du Vénézuéla, de la Libye et du Koveit,
l’augmentation annuelle moyenne a été de 26 % : sur la période 1960-1973,
quand la production mondiale croissait de 8,2 ~/o en moyenne annuelle, la
production du Moyen Orient de 12 %, celle de l'Arabie Saoudite croissait
à 13,5 %, faisant progresser sa part dans la production mondiale de 7,5 %
en 1960 à 16,3 % en 1 97 3.

Les sociétés exploitantes sont :

- l’Aramco (Exxon 22,5 %, Standard Of California 22,5 %, Texaco 22,5 %,
Mobil 16,5 %, Petromin 25 % (l)) assure l'essentiel de
la production : . , . . .. 95,3 /

- l'Arabian Oil Cy (japonaise) opère surtout en zone neutre. 3,4 %

- La Gett3r Oil Cy (américaine) opère surtout en offshore............ 1,3 %

- des concessions ont été accordées à d'autres compagnies dans le Rob—al-IChali
(désert au sud de Riyad) et au nord de la côte de la Mer Rouge, mais las
prospections n'ont rien donné à ce jour.

En 1972, les -destinations de la production étaient les suivantes :

80 % ôtaient exportés bruts par le port de Ras Tanura ;
9 % étaient raffinés à Ras Tanura ;

8 % étaient exportés bruts par la Tapline ; '

3 % ôtaient raffinés à Bahrain ;

En 1 973, la production a été de 380 Mt et l’Arabie se proposerait

de se doter c?une capacité de production de23 000 000 b/j soit environ 1 lit/an,

La pétrochimie et les activités induites (raffinage, sidérurgie,
construction navale, transport) sont dominées par la société d’état PETROMIN,
qui opère en général avec des participations privées minoritaires.

Il existe 3 raffineries plus deux devant être terminées en 1974,

soit une capacité de 724 000 b/j en 1974,' qui a ainsi doublée depuis 1 966.
50 % de la production sont destinée à l’exportation, 10 % à l’usage interne
courant, et le reste à l’industrie pétrochimique et au transport naval.

La Compagnie des engrais , créée en 1 969 avec une capacité
journalière de 1 100 t d’ urée 600 td NH3, 35 à 50 t de H2 S04, connaît
des difficultés techniques. Elle exporte la quasi totalité de sa production
vers le Moyen Orient et 1’Extrême Orient.

Une usine de lubrifiants à Jeddah satisfait à la moitié de la

demande intérieure. Enfin une petite unité sidérurgique de 45 000 t a
produit C 500 t en 1970. Il existe des projets d’extension et même de
création d’un nouveau complexe exploitant le minerai saoudien.

(1 ) participation au 1 .7.1973. La part de Petromin devrait atteindre 60 %
prochainement (5•74).



Caractéristiques générales du secteur industriel
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Le secteur industriel est dominé par les petites entreprises :

la moyenne du nombre d'employés par entreprise en 1968 était de 3,3 ' Pour
les raisons propres aux pays sous développés, le taux d'utilisation des

capacités de production (mis à part les raffineries) est extrêmement
faible : de l'ordre de 40 %. Les grosses unités sont concentrées à Damman

et Jeddah, Damman employant 70 % du capital industriel total et 34 % de la
main d'oeuvre, Jeddah 24 % et 45 % respectivement, L'hétégéronéité de la
distribution régionale et notamment de l'intensité capitalistique des
entreprises en 1970, employant plus de 10 personnes, est donnée par le
tableau suivant i

Etablissements Capital

employé

Nombre % (MRIs) %

Centre(Riyad) 85 29 106,5 7

Ouest(jeddah) 149 50 353,8 24

Est(Damman) 55 1 9 1 010,3 69

Autres 5 2 0,1 -

294 100 1 470,6 100

Emploi Intensité capatilis-

tique

Nombre 0/h (capital employé)
( emploi )

2 574 20 41 300 Ris- 9 COCM

5 666 45 62 300 Rls=13 800 S

4 304 34 234 OOC R1s=52 000 $

61 1 1 400 Ris- 311 S

12 604 100

c) Les infrastructures comprennent :

10 000 kms de routes recouvertes ;

3 porte réalisant lui trafic de 2,3 Ht;

nombreux aéroports ;

une capacité de production électrique de 978 MïCJh ;

une usine de dessalement de 22 000 000 litres/jour à Jeddah,

d) Le système bancaire.

Il est des plus réduits, puisque outre deux instituts spécia

lisés, il n'existe en Arabie que deux banques saoudiennes, la jRiyad Bank
(détenuie à 40 % par la SAMA) et le National Commercial Bank (privée), trai
tant environ 70 % des activités bancaires, trois banques arabes et six
banques étrangères (une allemande, une française, une angliase, une
pakistanaise, une iranienne et une américaine t La First), soit un total de
60 succursales pour l'ensemble du territoire, La loi de 1966 soumet toute

ouvertLire de nouvelle banque à l'autorisation de la SAMA, qui contrôle par

ailleLirs sévèrement l'orthodoxie de la gestion de toutes les banques. Les
principales activités sont le court terme (40 %), essentiellement le
financement à 6 mois du commerce extérieur, et le financement à la construc
tion (35 %).

Le commerce intérieur et le crédit aux particuliers, moins

rentables, ne représentent que 1 5 % de l'ensemble de l'activité bancaire,

d'autant plus que l'excès de liquiditées actuel a fait tomber les taux.

/
z ...
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330 000 jeunes gens et 116 000 jeunes filles suivent

les cours d'enseignement dans les cycles primaires, complementaires,

secondaires, dans les écoles normales, les instituts d'industrie,

d’organisme et de commerce. Ce chiffre est a comparer à l'importance

de la population de moins de 15 ans évaluée à 46 % de la population totale,

soit plus de 3 000 000 d'enfants : il n'est même pas sûr qu'un enfant sur
dix aille à 1'école !

3) Situation monétaire.

L'évolution de la masse monétaire en comparaison avec la

croissance de l'économie est donnée par les chiffres suivants :

1 968 1969 1970 1 971 1 972

Taux de croissance du PNB

(prix courants) (30 11 9 9 19 21

Taux de croissance

masse monétaire

de la

(*) 15 6 14 40

Etant donné les. taux très élevés de croissance du PNB

a partir de 71, il devient très délicat d'interpréter l’évolution de la

masse monétaire. Il semble cependant d'après les différentes sources que
l'inflation soit restée très modérée, u tel point que l'Arabie a été conduite
à réévaluer sa monnaie de 5,1 % en 1973 par rapport a l'or, après avoir

réévalué deux fois (en 71 et au début de 73) sa monnaie par rapport au
dollar.

L'Etat, malgré une politique monétaire très neutre,contrô
le en fait dans une large mesure le volume des liquidités, car c ' estess^ehtiéO-Oiient
par les injections des ressources" pétrolières dans le circuit économique,
c'est~à~dire les dépenses publiques, que les entrées de devises donnent lieu

à la création de liquidités intérieures. De fait, en raison de l'ampleur
de la hausse des revenus pétroliers, la SAMA accumule des réserves depuis

1971, pour l’essentiel sous forme de devises :

1 967 1 968 1 969 1 970 1 971 1972 1973

Réserves SAMA(or, devises,FMI)M3 762 662 607 662 1 444 2 500 3 876

4) Balance des paiements.

Balance commerciale ; les exportations sont composées

à 99,9 % par les produits pétroliers. La structure des importations reste
stable :

Produits alimentaires 3.0 - 32 %

Machines agricoles, appareils électriques, matériel
de transport 30 - 33 /
Produits chimiques (surtout pharmaceutiques) 13 - 1 5 %
Matériel de construction 12 %

Véhicules automobiles divers 7 > 0 /

Machines (hors machines agricoles et appareils électriques) 7>8 %
Divers 13 - 1 5 %
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Les origines et destinations principales sont les suivantes (1971) -

Export Import

USA 3,4 % 16,8

CEE (à 9) 43 30,4

Moyen Orient 4,7 22,1

dont Liban 0,4 12,9

Asie 25,5 19,4

dont Japon 16,1 11 ,3

Afrique 4,4 4,2

Europe de l'Est - 2,1

Amérique Latine 5,6 -

L'évolution des importations est irrégulière. Son élasticité

moyenne par rapport au niveau national mesurée sur la période 1 967—72 est
égale à 1 . En raison de l'importance des bénéfices répartis par les
sociétés pétrolières, la balance des biens et services et la balance des
liquidités nettes, dont l'évolution est à peu près parallèle, ne sont
devenus sensiblement positives et croissantes qu'à partir des accords
de Téhéran.

En conséquence, l'évolution des actifs nets de l'Arabie
(SAl-îA et Banques commerciales) sur l'étranger a été la suivante :

1967 196C 1 969 1 970 1 971 1972

MRIs 4 311 4 002 3 70 6 4 308 7 303 13 090

Il faudrait ajouter les comptes des particuliers dans les

banques étrangères, dont le stock d'or conservé sous le n° 117 de la
Fédéral Reserve Bank de New York par le Souverain d'Arabie, évalué d'après
la ''-./irtschafts v cche:: à environ » 4 M 6.

III - P0LITIQUE_DU=DEVEL0PPEMENT.

1 ) Généralités.

Le plan se situe au noeud de la contradiction entre l'option

délibérée de libéralisme économique prise par 1 régime et la perception
par l'Etat de l'essentiel du révenu national, à savoir ceux du pétrole.
Son rôle se veutmcitatif» mais l'exécution du plan dépend dans une large
mesure de la Pétro min f qui contrôle en fait le secteur des industries
de base. Les rapports entre Petromin et 1'Organisation du Plan sont mal

connus.

Mis sur pied à la fin des années 50 sur l'initiative

du FMI pour remédier à la crise financière qui sévissait, le plan a vu

ses méthodes s'affiner et son cadre d'études s'élargir. Ainsi le plan

1970-1971 - 1974-1975 est un plan d'ensemble se fixant des objectifs

macroéconomiques d'une part, des objectifs détaillés par secteur d'autre
part. Cependant les priorités notamment sectorielles, semblent mal dégagées.
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2) Objectifs généraux: du plan.

Le plan vise à assurer une plus grande cohésion .nationale,
une diversification de l’économie, une accélération de la croissance et un
développement des ressources humaines. Il est prévu à ces fins :

- un développement des infrastructures de transport et communications ”

- un développement du secteur urbain ;

- des encouragements a l'entreprise privée, en fournissant notamment de

l’assistance technique j

- une réforme administrative, dont la caractéristique principale est la
"saoudisation" du personnel ;

- l’établissement d'un programme statistique et cartographique ;
- des allocations de 41,3 MRls (voir tableau -1 pour la décomposition par

secteurs).

Celles-ci sont avisées annuellement pour prendre en
compte les différentes difficultés apparues,les réévaluations"des coûts et des
délais, le contexte économique général et en particulier le taux de
croissance des revenus pétroliers.

Le tableau 1 compare les taux de croissance escomptés
aux taux réels des exercices antérieurs d’une part, des deux premiers
exercices de la durée du plan d’autre part. Bien que la croissance de la
production de brut ait dépassé tous les espoirs, les progrès des autres

secteurs, bien que réels par rapport à la période antérieure, ont été
inférieurs aux prévisions notamment en ce qui concerne les mines et la

construction. Notons toutefois que les performances de l'industrie, l’agri
culture et du système bancaire ont été relativement bonnes.

3) Objectifs spécifiques par secteur.
Secteur Bancaire 1

- assurer une majorité saoudienne dans les banques :
- créer une banque industrielle pour les crédits aux

entreprises grandes et moyennes )

- accroître le capital de la Banque Agricole :
- créer un institut financier pour le développement du

logement et de la propriété- foncière :

- créer des banques populaires ‘j

- multiplier les succursales des banques nationales *

- proportionner la croissance du crédit aux besoins

du développement;

- encourager l’épargne et mobiliser les fonds pour

1'investissement, notamment développer les chèques;

- assurer l'assistance technique et la formation dans les

banques nationales.

industrie.

- diversification et développement 7

- accroître la production pétrolière, promouvoir les ventes

de produits chimiques sur le marché mondial *

- encourager l’exploration minière (phosphates, fer, acier,
or, argent-, zing, plomb...) °7

- études géologiques, estimation des réserves formation
de géologues ;

o / « • •
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- substituer les importations par des productions locales;

- augmenter les taux d’utilisation des capacités industriel
les installées;

- augmenter la productivité en -optimisant la taille des
entreprises

—encourageant 1’intégration

et la coopération entre

entreprises ;

- augmenter la productivité du bâtiment et accroître la

qualité, notamment par des concentrations d’entreprises.

Agriculture.

- accroître la production et les rendements ;

- étudier les technologies et systèmes de production

(ranchs) adaptes;
- investir dans la production et la distribution, ratio

naliser les méthodes;

- accroître les ressources en eau (barrages, recherche
des nappes souterraines, unités de désalination);

- créer et encourager les infrastructures publiques et
privées (institution de marchés, de pratiques de
distribution);

- établir des systèmes de mesure et de contrôle économique;

- développer les entreprises privées et les services
publics de soutien.

Commerces et services.

- améliorer leurs performances dans le rôle de l’orienta
tion de la production vers les marchés intérieurs et

internat i onaioc ;

- améliorer la qualité des services;
- favoriser la croissance.

4) Moyens à mettre en oeuvre.

- infrastructures de transport et communication ;

- simplification des procédures;

- tarification, contrôle des prix;
- standardisation, contrôle de qualité;
- organisation, administrative;

- diffusion de 1’information;

- formation de main d'oeuvre qualifiée.

Notons qu’en 1973 a été opéré un remaniement en profondeur

des tarifs douaniers par des baisses et haussés sélectives dans le but de :

1 ) - réduire le coût de la vie;
— encourager le domaine agricole;

- développer 1'enseignement.

2) - protéger les industries locales.
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Main d'oeuvre.

Le taux de croissance de la population est de 2,75 %
par an soit :

Taux de natalité annuelle : 4,75 %
Taux de mortalité annuelle : 2 %

46 % de la population est d'âge inférieur à 15 ans.

D'après les prévisions le taux de natalité devrait passer

à 4,50 %, le taux de mortalité à 1,50 % et donc le taux de croissance devrait
atteindre 3 %.

Les statistiques d'emploi et les prévisions pour le plan
sont les suivantes :

! Emplois en

! 1966
en 1970

! 0ffre s d ' emp 1ois!

! en 1 975 !

Privé 896 200 î 1 040 600 ; 1 301 300

Public ! 110 0C0 ! 138 000 ! 184 500 !

Pétromin 400 IV) ro O O /'N i i 5 900 ;

TOTAL î 1 006 600

l

! 1 180 700
j

! 1 492 200 !

! !

I !
J Taux de croissance J
{annuelle J

4,1 % 4,8 • JS

!(l ) Directiors and Managers 106

! Professionnels 122

! Technicians 163

! Skilled 751

! Clérical 31C

! Mannal 735

2 192

Le système d'enseignement devra faire face au
problème suivant :

Offres et demandes en personnel qualifié pour la durée du plan.;

Offres Demandes

Ingénieurs diplômés d'université 6 200 11 700

Directeurs et administration 1 OOC H 000

Techniciens et "sous—ingénieurs" 4 000 o 500

Ouvriers qualifiés et semi-qualifiés 16 ooo 61 500

Employés et vendeurs

(certificat 'intermédiaire" et 2 ans 200 1 000

de pratique).
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Dépenses prévues au plan de développement 1970/1 971-1974/l 975

Fonctionne

ment

Investisse

ments
Total

Pourcentage du
total

Administration 6,794.6 922.0 7,717.4 18,6

Défense 3,9CO.O 5,575.0 9,555.0 23.1

Education, Vocational

Training and Cultural
Affairs

6,150.2 1,227.5 7,377.7 17.0

Health and Social

Services 1 ,612.9 300,2 1,921.1 4.7

Public Utilities and

Urban development 1,246.9 3,325.4 4,572.3 11.1

Transport and Communica
tion 1,767.3 5,799.2 7,476.5 18.1

Industry (1) 321 .8 776.7 1,098.5 2.7

Agriculture 973.8 493.9 127.3 0.3

TOTAL : 22,931.0 18,382.5 41 ,313.5 100.0

Source : Saudi Arabian " Development Plan 1390 A.H. p.p. 43 •

(1 ) Dont allocation à Pétromin 104.0 477.3 581.3

Il s’agit en fait du financement à 25 7 par l’Etat de la partie

du programme d’investissements de Pétromin qui sera exécuté pendant la période du Plan,

soit 2 165i9 MRIs, le reste étant financé par les autres participations dans Pétromin
d’une part (25 %) par emprunt d’autre part (50 %).

Le montant total du programme d’investissement est de 5 112,5 MPls

Les sommes prévues pour l’industrie non pétrolière représentent

donc 517,2 MRI s, soit environ 1 ,3 % du total !

/

/ • • •
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Taux moyen de la croissance annuelle de la valeur

ajoutée par secteur (à prix constants)

A #6 o 27

! Secteur !1965/66-1968/69

j j

!Prévision du plan !

! 1970/71 -1974/75 !
! I

taux de croissan!

ce réelle -196$/70!
1571/72 !

! Agriculture î
t (

1 ,7

|

1

I

;

4,6 !
!

3,8 !

! Production de brut ! 8,2 1

î

9,1 !
1

2,4 !

!Mines et carrières !
r ?

6,3 J

1

000 j
C- , ~J

!

5 !

! Raffinage !
! !

11 ,7 t

1

9,1 !
1

2,6 !

! Industries manufacturières!
! f

12,1 |

!

14,0 !
t

12,5 !

'.Construction l
1 1

A 9
• j ^

!

!

10,4 !
!

4,1 !

! Electricité, gaz, eau !
1 !

12,1 |

!

13,2 !
1

O rr 1
s 7 J

îTransport et communication!
1 1

11,1 1

1

12,9 !
!

10 !

! Commerces (gros et détail)!
r t

10,3'
I

12,8 !
t

5,5 !

.'Banques, assurances, !
10 , /

;
11,0 ; 11 ;

! foncier ! j

1 î

J Immobilier ' 7,0
î

| 2,6 ; 7 !

!

JAdministration publique j
j

! f

Jet défense 5,4 f
S Q
s ,u t 7 ;

1 1

JAutres services 6,6
i

î 15,0 ; r: *

JP.D.B.

î 1

7,9
1

I

!

1

9 0
s, - j 15

../ .



4) Aspects financiers du Plan.

Le plan est un budget prévisionnel sur 5 ans, ventilant
les recettes par secteur d'activité en distinguant les postes, fonctionne
ment et investissement. Il ne donne toutefois aucune indication sur l’utili

sation d’éventuels excédents, absorbés sans doute dans les dépenses dites
de fonctionnement.

Pour le passé on dispose toutefois des données suivantes :
(Sources : SAï IA, FMI ) •

.(Mis)

1 - Revenus

2 - Dépenses

(Fonctionnement

11nve s ti s sement
(Aide aux pays arabes

963/ h 964/ h 965/ h 966/' Ü 967/ !1 96 f/ !1 969/ !1 970/ n 971/ n 97 2/ !
964 h 965 -1 966 Ü 967 îl 960 !1 969 Ï1 970 !1 971 n 972 n 97 3 !

503
t

j3 644

i

'fi 35 >r
f

'fi 023

!

P 1 37
t

J4 957
t

J5 668
i

|7 940
!

;i 1 120 ;1 5 790;

402 •3 289 ’4 325 -n 570 •5 374 !5 602 16 07? 16 410 ? 8 303 n 0 025!

139 !3 026 ,3 591 ,3 non
/ 02 J3 040 f3 080 i3 254

î
•o 483

î

j
4 263

j

t

263
i 363

i
734 TOI'

/ O O Ï1 704 S1 060 12 163 !2 273 t 2 370 - !

î ! j j
630

!
662

?
662

î

î
662

j

î
662 6 iocj

]3 - Surplus ( 1 -2) ,1 01 , 255 j 33 i p '.e
t ~237 ; —645 j -411 ;i

r* r\ r\ •

5 i 2 f 17; 5 765;

14
! |

- Variation nette des dépôts , 243 ,
t

405 ;
i

-399 ;
!

405 ;
1

-566 ,
i

—632 j 212 ;i 560 ; j ico; - ;

du Gouvernement auprès de f p-'n' 396 ! -390 ! 509 !
t

-524!
i

-665 ! 40 ! 1 61 6 ! 3 090! — î

la S.A.il.A. i t ; ! ; ! I

1
Auprès des Banques commerciales -1 j

i

Q '
J |

i

-9 ;
i

-i 04 ;
t

—42 (
f

O O . 172;
!

-35;
1

1 s - J

j !!!!!!!!'

On remarque le virage pris en 1967/1960 en matière d'investis
sement : malgré les charges financières apparues depuis lors pour financer
l'effort de guerre syro-égyptien c'est l'époque à laquelle s'accen
tuent de façon sensible les efforts d*investissement ,aux dépens des dépenses
de fonctionnement : sur la période 67/60 - 71/72, le taux moyen de croissance
annuelle des dépenses en capital a été de 10,5 %, à comparer à un taux moyen
d'accroissement annuel des recettes de 21 %9

Comme l'indique le tableau 3, les efforts principaux ont
porté sur la défense, les transports, l'éducation et l’administration, et
les ordres de grandeur prévus par le plan ont été respectés , avec toutefois
un gonflement du poste défense aux dépens de l'ensemble des autres.
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Les sommes allouées dans le cadre du plan sont présentées
au tableau 1 . Cependant si de 1967/68 à 1 97ü/71 les prévisions budgétaires
correspondaient approximativment a la réalité ( excédent de 15 a 30 %
des dépenses courantes réelles par rapport aux dépenses courantes prévues,
excédent de 13 à 28 % des investissements prévus sur les investissements
réalisés), l'année 1971/72 a marqué un tournant puisque pour la première
Pois les dépenses courantes ont été légèrement inférieures aux prévisions,
et l’écart entre prévisions et réalité pour les dépenses en capital a atteint
33 %. Visiblement le pays a eu du mal à absorber les hausses de revenus dues

à Téhéran, qui était de 40 % de 71/72 par rapport à 70/71 , à comparer à la
hausse prévue pour 73/74 par rapport à 72/73 s'élevant à 74 /.

_ Les prévisions d'investissements pour 72/73 étaient de 6,7
MRls soit une augmentation de 33 % par rapport à celles de 71/72, elles-
mêmes réalisées à 67 %• Cette hausse de 33 % est à comparer à la hausse
moyenne de 10,5 % depuis 67/68 mentionnée ci-dessus.

Pour 73/74, compte tenu d’une augmentation de recettes de 74 %,
les prévisions d’investissements se montent à 14,3 H Ris, soit une augmenta
tion de 114 % par rapport à celles de 72/73.

o • •
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Pourcentages des différentes dépenses de développement

Secteur

Défense

Admini s trat i on

Développement Urbain

Transports et communica

tions.

Education, information

Santé

Affaires sociales, tra\aüj

Agriculture

Industrie

Autres (3)

Dépenses de fonctionnement ! Dépenses d 1 investissement ! Dé]
! t - "

denses to—

.es prévues

? le plan
. ,n (*\ prevues par .

reelles ( 1.7 !5 _ I
v ,1a plan (2) ,
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Les sommes allouées dans le cadre du plan sont présentées
au tableau 1, Cependant si de 1967/60 à 1970/71 les prévisions budgétaires
correspondaient approximativment a la réalité ( excédent de 15 a 30 %
des dépenses courantes réelles par rapport aux dépenses courantes prévues,
excédent de 13 à 20 % des investissements prévus sur les investissements
réalisés), l'année 1971/72 a marqué un tournant puisque pour la première
fois les dépenses courantes ont été légèrement inférieures aux prévisions,
et l'écart entre prévisions et réalité pour les dépenses en capital a atteint
33 %• Visiblement le pays a eu du mal à absorber les hausses de revenus diies

à Téhéran, qui était de 40 % de 71/72 par rapport à 70/71 , à comparer à la
hausse prévue pour 73/74 par rapport à 72/73 s'élevant à 74 %.

_ Les prévisions d'investissements pour 72/73 étaient de 6,7
MRls soit une augmentation de 33 % par rapport à celles de 71/72, elles-
mêmes réalisées à 67 %* Cette hausse de 33 % est à comparer à la hausse
moyenne de 10,5 % depuis 67/60 mentionnée ci-dessus.

Pour 73/74, compte tenu d’une augmentation de recettes de 74 /,
les prévisions d'investissements se montent à 14,3 M Ris, soit une augmenta
tion de 114 % par rapport à celles de 72/73.
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IV - CONCLUSION.

L1 unification du royaume a été le produit au XXc-me siècle d’une

enquête digne des grandes épopées du Moyen-Age européen ; elle s’est faite
à l’image de la construction de l'empire arabe (532-732) à la mort de
Mahomet. On peut supposer que le roi actuel, fils du grand Ibn Séoud qui a
réalisé l'Arabie d'aujourd'hui, reste influancé par cette vision du monde

arabe uni sous la nomination de l'Arabie, qui anima les généraux de Mahomet
et treize siècles plus tard Ibn Séoud.

Ainsi grâce à son pétrole, l'Arabie peut d'une part s'affirmer
comme un partenaire digne de ce nom dans l'arène internationale, d'autre
part acquérir, notamment par le biais financier, une influence importante
sur l'ensemble du monde arabe. L'Arabie dicte déjà pratiquement sa volonté
au Yémen du Nord, réservoir de main d*oeuvre (malheureusement peu qualifiée) °
le Koweït, concurrent potentiel sur le plan pétrolier n'a pas les moyens
stratégiques ni politiques de rivaliser effectivement avec l'Arabie ; La
Jordanie, dirigée encore aujourd'hui par un membre de la tribu des Hachémites,
intronisée par le colonnel Lawrence et ennemie traditionnelle de la tribu des

Séoudites, ne présente guère d'intérêt pour l'Arabie - elle est de plus
compromise dans le problème palestinien - ; la Syrie et l'Irak sont sous

l'influence soviétique. Reste le pilier stratégique du Moyen—Orient arabe :
l'Egypte.

Or dans l'arène internationale, l'Arabie représente un tel
enjeu et sa puissance autre que pétrolière est tellement dérisoire qu'elle
est contrainte de pactiser avec l'une des puissances industrielles pour
faire respecter sa souveraineté. Ainsi peut-on être tenté d'expliquer son
alliance avec la plus puissante d'entre elles : lesUSA, renforcée par
l'antisoviétisme farouche de la monarchie Saoudite. En fait les objectifs
des deux allies sont convergents a maints égards, et notamment en ce qui
concerne leur influence sur le monde arabe. Ainsi un accord américano—saou

dien pour le contrôle de l'Egypte semble plausible et pourrait se matériali
ser par Lin '"plan Marshalli! américano—saoudien pour la relance de l'économie
égyptienne.

Cependant le nationalisme de l'Arabie, réel malgré l'alliance
inévitable - dans l'état actuel des choses - avec les USA, impose un
développement économique du pays : celui-ci est-il compatible avec le
wahabisme, secte particulièrement puritaine de l'Islam, qui impose sa

marque à toute la vie sociale en Arabie et sur laquelle la dynastie
Saoudite appuie son autorité ?

La question, qui vaut pour l'Islam et le monde arabe en général,
laisse peser une grande incertitLide sur l'avenir à moyen terme de
l'Arabie, qui voit de l'autre coté du Golfe la monte en puissance de l'Iran,

et dont la politique de rapprochement avec l'Egypte doit tenir compte
de la supérioté démographique de cette dernière.
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L’Arabie constitue en effet un pays riche de potentialités :

- agricoles d’une part, moyennant des efforts accrus d’ap

provisionnement en eau : le BRGM participe à une prospection intensive
des nappes souterraines qui s’annoncent prometteuses. Des usines de
dessalement de l’eau de mer, dotées d’éventuels pipe-lines pour amener
l’eau à l'intérieur, viendront compléter les ressources possibles.
L’idée du développement agricole était l’ùn des axes de la politique
intérieure d’Ibn Séoud, son but étant de sédentariser la population

pour lui donner le goût des activités productives. Il semble encore
aujourd'hui que ce puisse être le principal moyen de stabiliser la
population nomade.

- minières d’autre part - Outre le pétrole, le sous-sol
renferme d’importantes richesses : cuivre, or manganèse, etc... qui
sont actuellement activement prospectées (par le BRGM en particulier;
D’après une récente conférence du président de Pétromin , la transfor

mation des minerais serait l'une des priorités du nouveau plan de
développement, qui prévoierait d’ailleurs des dépenses quadruples par

rapport à celles du plan antérieur" : 160 M Ris, soit 45 M t, soit près
de 10 M 6 par an.

Ces prévisions optimistes ne donnent qu'une capacité
d'absorption financière bien inférieures càux ressources prévisibles.
L’Arabie se verra ainsi pendant de longues années à la tête d’excédents
financiers considérables et l’importance de ses réserves pétrolières
rend le problème de la préparation de 1'après—pétrole beaucoup

moins aigu pour elle que pour les autres pays producteurs. En consé
quence on peut prévoir une utilisation politique des capitaux de
l'Arabie, concertée avec le protecteur américain, les USA pouvant
par exemple appuyer 1 'influence de l’Arabie au sein du monde arabe,

et l'Arabie moduler ses placements dans les"pays lindustrierls.lsùivant les
conseils américains.
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I. — Généralités

Surface ; 1 .002.000 km2. L’Egypte cultivée et habitée se réduit en fait à la

vallée du Nil, soit une surface de 38 700 km2, 4 % de la superficie totale.

Géographie.

— La vallée du Nil % la région est désertique au sud d’Assouah. D*Assouan à

25 km au sud du Caire, le Nil coule dans une vallée étroite (2 à 45. km de
large) bordée par une chaîne de collines rocheuses. Il se divise ensuite en
2 branches principales et forme un delta extrêmement fertile.

— Le désert arabe (ou désert oriental) (28 % du territoire) i il se compose
dans sa partie septentrionale de la presqu’île du Sinaï, dont la partie

Nord, le littoral méditerranéen et la partie Sud, région rocheuse très
escarpée dominant la mer Rouge de 2 000 à 3 000 m, sont toutes deux très
arrosées, alors que sur le plateau central caillouteux, d’une altitude

d’environ 1 000 m, l’eau est peu abondante. Dans sa partie méridionale
il s’agit d’une région aride côtoyant la Mer Rouge, dominée par une chaîne
montagneuse culiminant à 2 000 in.

— Le désert de Libye (ou désert occidental) (630 000 km2, soit les 2/3 du
territoire) est une région de plaines, plateaux et "grandes dépressions",
présentait quelques oasis.

Démographie % 34 840 000 habitants en 1972.

36 000 000 " en 1973

Densité par rapport à la surface effectivement habitéesprès de 1000. habitants
au km2. Taux de croissance annuelle s 2,15 % en 1971 »

Villes principales ; Le Caire 5,5 millions d’habitants
Alexandrie 1 ,8 million d’habitants

plusieurs villes dépassant 200 000 habitants.

Il convient de rappeler, du point de vue ethnologique l’origine
essentiellement nilotique et non arabe de la population qui se traduit souvent
par un sentiment de supériorité de l‘Egyptien sur ses voisins arabes.

Sur le plan historique, l’unité nationale égyptienne est une donnée
très ancienne, qui confère ainsi à l’Egypte un caractère original au. sein du
monde arabe. Une conséquence de cette cohésion nationale a été la conservation

d’un patrimoine culturel propre et le maintien d’un niveau relativement élevé
d’éducation de la population égyptienne, tant sur le plan professionnel que
culturel.

• o o/ *y o
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Le taux de natalité a baissé irrégulièrement de 1961 à '1971 de

44,1 % à 34,6 %„

Le taux de mortalité, qui oscillait entre 1 6,5 % et 19,5 % dans
les années 50, oscille autour de 15 % depuis 1 967°

Vie politique et sociale

Elle a été très marquée par la direction charismatique de Nasser»

Après avoir renversé la monarchie en 1952,. celui-ci ^çLcit s’appuyer sur
l’armée, puis sur la bourgeoisie d’état qu’il crôa/'-pour imposer sa politique
économique et plus généralement sa politique intérieure souvent hésitante
(proclamation du socialisme en 1956, période de capitalisme guidé de 56 à
60, vague de nationalisations de 60 à 64- puis rappel des anciens dirigeants
d’entreprise émigrés à leur poste pour deux à quatre ans, avant de les
démettre à nouveau ; réforme agraire en plusieurs étapes qui n’a pas

réellement mené à son terme le démembrement, des grandes propriétés ; poli

tique industrielle de haute technologie plutôt que d’emploi ; l’engagement
militaire de l’Égypte qui a permis la débâcle de 1967, ecc0,0).

Sur le plan international, Nasser a voulu adopter une position

neutre entre les deux blocs» Sa politique a ceDendant inquiété les U.S.A

qui par mesure de représailles ont refusé de financer le barrage d’Assouan.
rejetant ainsi l’Egypte vers le camp soviétique, puis en 1965 ont imposé

l’embargo sur les exportations américaines de blé à destination de l’Egypte.
Le prestige que Nasser avait acquis lors de 1*affaire de Suez et qui en
avait fait le personnage central du monde arabe» a été profondément ébranlé
par la défaite de 1 967? et 1?aggravation de la situation économique qui en

est résultée n’a fait qu’accroître l’instabilité politique jusqu’à sa mort en
71 » Pour Sadate le mécontentement nva fait que s’amplifier : contestations

étudiantes er. 72, 73, grèves dans la sidérurgie et chez les dockers en 73?
mécontentement dans l’armée, rumeurs de coup d’état avorté, tensions inter
confessionnelles (Coptes — musulmans J; fronde parlementaire, participation
de 1’intelligentsia à la contestation étudiante de 73 «

Le régime de Sadate après .1 a guerre d’octobre

Le succès de la guerre, au moins sur le plan politique, a été

total, comme en témoignent le brusque revirement de sympathie vers 3.‘armée
(honnie depuis 1967), la cessation de toutes les plaisanteries sur le compte de
Sadate, l’absence de plainte au sujet des restrictions ou de la hausse très
forte du coût de. la vie.

Le bilan fait pan' les Egyptiens serait le suivant ;

- L'Egypte est prise au sérieux par les Grands et a retrouvé sa place dans
le monde arabe»

- L’axe Le Caire — Riyad n’a jamais été aussi solide, alors que Kadhafi
a perdu toute crédibilité (du fait notamment de ses prédictions malheureuses
sur la guerre).

/
o o/ «•
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Io - Généralités

Surface s 1 *002.000 km2. L’Egypte cultivée et habitée se réduit en fait à la
vallée du Nil, soit une surface de 38 700 km2, 4 % de la superficie totale.

Géographie.

~ La vallée du Nil i la région est désertique au sud d’Assouan. D’Assouan à
25 km au sud du Caire, le Nil coule dans une vallée étroite (2 à 45 km de
large) bordée par une chaîne de collines rocheuses. Il se divise ensuite en
2 branches principales et forme un delta extrêmement fertile.

- Le désert arabe (ou désert oriental) (28 % du territoire) i il se compose
dans sa partie septentrionale de la presqu’île du Sinaï, dont la partie

Nord, le littoral méditerranéen et la partie Sud, région rocheuse très
escarpée dominant la mer Rouge de 2 000 à 3 000 m, sont toutes deux très
arrosées, alors que sur le plateau central caillouteux, d’une altitude
d’environ 1 000 m, l’eau est peu abondante. Dans sa partie méridionale

il s’agit d’une région aride côtoyant la Mer Rouge, dominée par une chaîne
montagneuse culiminant à 2 000 m.

— Le désert de Libye (ou désert occidental) (630 000 km2, soit les 2/3 du
territoire) est une région de plaines, plateaux et "grandes dépressions",
présentait quelques oasis.

Démographie ; 34 840 000 habitants en 1972.

36 000 000 " en 1973

Densité par rapport à la surface effectivement habitéesprès de 1000 habitants
au km2. Taux de croissance annuelle ; 2,15 % en 1971.

Villes principales i Le Caire 5,5 millions d’habitants

Alexandrie 1 ,8 million d’habitants

plusieurs villes dépassant 200 000 habitants.

Il convient de rappeler, du point de vue ethnologique l’origine
essentiellement nilotique et non arabe de la population qui se traduit souvent
par un sentiment de supériorité de l‘Egyptien sur ses voisins arabes.

Sur le plan historique, l’unité nationale égyptienne est une donnée
très ancienne, qui confère ainsi à l’Egypte un caractère original au sein du
monde arabe. Une conséquence de cette cohésion nationale a été la conservation

d’un patrimoine culturel propre et le maintien d’un niveau relativement élevé
d'éducation de la population égyptienne, tant sur le plan professionnel que
culturel.

• o o / o o
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Le taux de natalité a baissé irrégulièrement de 1961 à 1971 de

44,1 % à 34,6 %.

Le taux de mortalité, qui oscillait entre 1 6r5 % et 19,5 % dans
les années 50, oscille auteur de 15 % depuis 1967 *

Vie politique et sociale

Elle a été très marquée par la direction charismatique de Nasser «

Après avoir renversé la monarchie en 1952, celui-ci jâcit s’appuyer sur
l’armée, puis sur la bourgeoisie d’état qu'il créal^pour imposer sa politique
économique et plus généralement sa politique intérieure souvent hésitante
(proclamation du socialisme en 1956, période de capitalisme guidé de 56 à
60, vague de nationalisations de 60 à 64, puis rappel des anciens dirigeants
d’entreprise émigrés à leur poste pour deux à quatre ans, avant de les

démettre à nouveau réforme agraire en plusieurs étapes qui n’a pas

réellement mené à son terme le démembrement des grandes propriétés ; poli

tique industrielle de haute technologie plutôt que d'emploi ° l’engagement
militaire de l’Egypte qui a permis la débâcle de 1967, etc***)»

Sur le plan international, Nasser a voulu adopter une position

neutre entre les deux blocs* Sa politique a cependant inquiété les U>S*A

qui par mesure de représailles ont refusé de financer 3.e barrage d’Assouan,

rejetant ainsi l’Egypte vers le camp soviétique, puis en 1965 ont imposé

l’embargo sur les exportations américaines de blé à destination de l’Egypte*

Le prestige que Nasser avait acquis lors de 11 affaire de Suez et qui en
avait fait le personnage central du monde arabe, a été profondément ébranlé

par la défaite de 1967? et 1raggravation de la situation économique qui en
est résultée n’a fait qu’accroître 1?instabilité politique jusqu’à sa mort en
71 « Pour Sadate le mécontentement n’a fait que s?amplifier : contestations

étudiantes en 72, 73, grèves dans la sidérurgie et chez les dockers en 73,
mécontentement dans l’armée, rumeurs de coup d’état avorté, tensions inter—
confessionnelles (Coptes —musulmans), fronde parlementaire, participation
de l’intelligentsia à la contestation étudiante de 731

Le régime de Sadate après la guerre < 1 ’octobre

Le succès de la guerre, au moins sur le plan politique, a été

total, comme en témoignent le brusque revirement de sympathie vers l’armée
(honnie depuis 1967), la cessation de toutes les plaisanteries sur le compte de
Sadate, l’absence de plainte au sujet des restrictions ou de la hciusse très
forte du coût de la vie»

Le bilan fait par les Egyptiens serait le suivant ;

— L’Egypte est prise au sérieux par les Grands et a retrouvé sa place dans
le monde arabe*

- L’axe Le Caire - Riyad n’a jamais été aussi solide, alors que Kadhafi
a perdu toute crédibilité (du fait notamment de ses prédictions malheureuses
sur la guerre)*

O O O / 0 o
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— L’Egypte est parvenue contre le scepticisme général à lancer la guerre
du pétrole, puis à offrir la levée de l’embargo,

- Elle obtiendrait en ce moment un véritable plan Marshall en sa faveur

(financé à 50% par les U.S.A, 50 %o par l’Arabie), d’où il résulterait un
regain complet de crédibilité vis à vis de tous les investisseurs étrangers0(1)

- Israël se trouve isolé sur le plan international (ruptures diplomatiques
africaines,prises de position de l’Europe et du Japon en faveur de la

résolution 242 de l’OWu), le mythe des "frontières sûres" a été profondément
ébranlé, sans parler des difficultés intérieures israéliennes tant politiques
qu’économiques *

— Enfin la guerre a renforcé la crédibilité de la cause palestinienne.

Le rapprochement avec l'Arabie Saoudite, manifesté par les visites

de Sadate à Fayçal, et le retour en force des Américains (2) s’accompagne
d’une libéralisation du régime, certes toute relative sur le plan politique
(secrétaire général du parti unique, Sadate expose néanmoins aujourd’hui ses
programmes devant l’Assemblée, la censure est assouplie, etc..), mais plus
concrète en matière économique » retour sur les conceptions très dirigistes de
Nasser, suggestions qui se font jour pour vendre dans le public 49 % des actions
du secteur nationalisé (à l’heure actuelle toutefois seules les chaînes de ci
néma ont été rendues à l’initiative privée). Cependant Sadate d’une part ne
peut pas vis à vis de la population renier trop brusquement le nassérisme,
d’autre part serait convaincu de la nécessité du contrôle de l’état sur les

secteurs de base, en raison de leur faible rentabilité, enfin désire ne pas se

lier exclusivement au camp américain. S’il semble très difficile, pour un pays

engagé aussi directement dans le conflit, de jouer sur les deux tableaux, russe
et américain, l’Egypte possède néanmoins des atouts appréciables, notamment sa

réserve de main d’oeuvre relativement qualifiée, son rôle stratégique dans la
région.

Vis à vis du monde arabe, il semble que Sadate cherche à se dégager
de l’idéologie panarabe et qu’il ait en particulier abandonné les ambitions de
leader du monde arabe qu’avait Nasser. Ainsi le choix de Fayçal plutôt que

Kadhafi comme bailleur de fonds fait apparaître Fayçal, appuyé sur l'Egypte,
comme la figure n° 1 du monde arabe et tend à substituer le panislamisme au

panarabisme, transposant l’unité du plan politique celle voulue par Kadhafi —

au plan religieux seulement, ce qui ne remet pas en cause les nationalismes

indépendantso Plus concrètement, l’Egypte paraît vouloir négocier en tête à
tête avec Israël plutôt que de lier l'avenir des relations égypto-israéliennes
à la satisfaction des revendications syriennes et a fortiori palestiniennes.
Cependant il serait dangereux pour Sadate de sous-estimer la réalité profonde

des facteurs d’unité arabe, et à .ce titre une rentrée en guerre de la Syrie
pourrait mettre à mal soit la politique de Sadate, soit sa stabilité.

000/ o o

Il ) En fait les Américains semblent extrêmement lents à tenir les promesses
d’aide financière,qu’ils ne cessent pourtant de prodiguer. Selon certaines
sources, ces retards proviendraient des conditions qu’ils veulent poser pour
l’octroi de crédits, relatives en particulier à une dénationalisation totale
de l’économie.

(2) rétablissement des relations diplomatiques avec les U.S .A, rompues en 67 <»
Crédits de 100 M$ de l’Eximbank, qui.avait interrompu ses crédits depuis 67»
Ouverture de filiales égyptiennes de la Chase Manhattan* Bank (assortie
d’un prêt de 80 M$), First National Bank, London and Rhodesian Mining and
Land Cy (Lonrho).
Prêt de 120 du Japon.
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Une étude rigoureuse n'est guère possible en raison de la complexi
té inextricable de la comptabilité nationale égyptienne d’une part, du

caractère artificiel du taux de charge de la monnaie égyptienne d’autre
part, enfin de la situation de guerre (guerres ouvertes en 67 et en 73,
guerres d’usure en 1969-1 970),

Sources s Annuaire Statistique R.A.U juin 1972

Chambre de commerce franco-arabe — Egypte 1973

- coopération franco-arabe 1 974

— revue des échanges franco-

arabes 2/3— 1 974

International Financial Statities 3/1974

L’économie des pays arabes 1, 1974 (Beyrouth)

1 ) Généralités

P«N,3 1970 z 2 927 millions de livres égyptiennes (l.e)7 soit, au taux
de change officiel, 210 % par habitant.

L’activité essentielle du pays est l’agriculture (coton, riz,
fruités et légumes, élevage) comme l'indique le tableau suivant ;

% de la PIB

Part de l’agriculture 20,3

Part de l'industrie 42,5

% du revenu

national

30,2

21 ,4

% de la main

d'oeuvre

49

11

(Nos. l’inversion des rôles de la PIB au R «N. s’explique sans doute par
la politique de subventions b. l'égard de l’agriculture et de taxation sur
l’industrie)»

Le taux de croissance annuelle moyen du P.N.B depuis 1967 a été

de 5,5 % aux prix courants, à comparer à une augmentation officielle des
prix à la consommation de 3,5 % par an. En fait il n’est pas possible de
chiffrer l'inflation, en raison de l’existence d’un blocage des prix
doublé d’un marché noir important.

Le tableau 1 montre l’évolution des différents secteurs.La cause de

fragilité essentielle de l’économie égyptienne apparaît comme l’importance
prépondérante de l'agriculture dont la part dans le P.D.B ne décroît que
très lentement et qui maintient l'économie nationale dans la dépendance
des conditions naturelles,, D'après les chiffres dont on dispose sur l'exercice

1972, il semble que la reprise de 68/69-69/70 n’ait été que de courte
durée, due à l'effort de reconstruction après la guerre des 6 jours, financé
par la forte croissance de la production pétrolière, qui a plafonné en

70/71 .

-/•
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La détérioration de la situation économique se caractérise par s

— une stagnation du P.N.B qui s’accompagne d'une aggravation du chômage i
La progression de l'emploi est inférieur à 2 % contre une progression
de la population supérieure à 2

000/ 00



Evolution du P0DoB aux prix "constants" (64/65)
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— Un déficit croissant de la balance commerciale ; de 465 MS en 1972» il

devrait atteindre 1 700 MS en 1974» Il est dû à une stagnation des expor
tations de coton en volume» elle—meme due aux difficultés à accroître les
surfaces cultivables.,

— Un endettement croissant i d’après les chiffres officiels la dette

extérieure, non compris les crédits commerciaux à moins d*1 an et les
crédits d*armements se montait à 1 ,2 PhlE, en fin 1972, soit

2,75 MS » De source officieuse, la dette totale atteindrait aujourd’hui
7 MS.

— Une détérioration de la consommation privée et de la capacité d’investis

sement au profit de la consommation du gouvernement necessaire à l’effort
de guerre (1 ) % l’évolution entre ces 3 postes du P.D.D a été la suivantes

en %

Consommation du

1 967 1968 1 969 1970 1971

gouvernement 19,4 21 ,2 23,3 23,3. .23,6

F.B.CoF + stocks 15,4 12,8 11 ,5 13,5 13,6

Consommation privée

Part du déficit

65,2 66,0 65,1 63,2 63,3

commercial dans le

PoD.B

- 1 - 5,25 -2,5 -4 - 5,5

— Une augmentation sensible de la part des services, aussi bien dans le
P.D.B que dans l’emploi, le gonflement des effectifs administratifs
étant utilisé comme palliatif au sous-emploi„

— Enfin depuis la guerre d’octobre une forte augmentation du coût de la
vie ; 35 % pour le blé, 40 % pour lés laitages, etc,,. (Quaterly Economie
Review n° 1*19'74)o

2) Analyse par secteurs

. l’agriculture •:

Son problème essentiel est le manque de terres cultivables ?
on estime la surface disponible par personne travaillant la terre à

0,15 ha, contre 0,16 en Arabie Saoudite ! Il s’agit en conséquence d’une
agriculture intensive, la productivité à l’hectaie est très satisfaisante,
meme si ce n’est pas le cas pour la productivité par unité de main d’oeuvre
en raison du manque de capital d’une part, du sous—emploi d’autre part.

(l ) Entre 1967/63 et 1 971/72, les dépenses militaires se sont accrues de
110% alors que les dépenses civiles ne progressaient que de 37 %•
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En 1971 les productions principales se sont établies aux niveaux
suivants ;

coton s 1,41 G,000 t

riz ; 2«681 ,000 t

millet : 854o000 t

maïs ; 2,342,000 t

canne à sucre : 6,930,000 t

blé s 1 ,729.000 t

légumes ; 5.1 71 oOOO t

fruits i 1 .685 «000 t

L’élevage représentent <

agriculteurs. Le cheptel se monte

Govins ; 4.000„000

ovins ; 2.000.000

caprins ; 1.000.000

dromadaires ; 136.000 (.

volaille

Le coton représente'de loin le produit le plus important de l’écono

mie égyptienne ; occupant le tiers des terres cultivées, il assure la moitié
des exportations et représente la matière première de l’importante industrie

textile égyptienne,, La difficulté de gagner de nouvelles terres, la hausse
des coûts sont causes d’une stagnation de la production ; de ce fait, l’ac
croissement de la demande intérieure entraine depuis 1970 une baisse des

exportations.

» L’industrie

Malgré l’essor d’industries modernes de base : sidérurgie, pétro
chimie, dans la décennie 60, l’industrie ne parvient pas à décoller, sa
part dans la P.I.B n’ayant pratiquement pas évolué depuis 64/65 (voir
tableau l). Les causes en sont multiples» On peut citerpar exemple les politiques
de restriction des importations pratiquées pour tenter de remédier à l’aggrave
ment du déficit de la balance des paiements, qui, se traduisant par une baisse

des inputs, a entraîné une baisse d’utilisation des capacités existantes $

les difficultés de gestion dues aux hésitations dans la politique de natio

nalisation, à la lourdeur de l’administration, etc»»
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Le pétrole.

Les réserves ne sont pas négligeables ; 754 Mt (1 •1 .1 973) à comparer aux
909 Mt de 1*Algérie (l)» Cependant des installations ont été détruites eu
perdues (Sinaï) (?.) pendant la guerre de 1 967» et de plus l’exploitation se
heurte à des difficultés techniques (baisse.de pression notamment)»
Après avoir connu une forte hausse sur la période 68*-71 » ce qui avait permis
d’esquisser une relance de l’économie, la production est en baisse depuis

71/72 :

65/66 66/67 67/68 68/69 69/70 70/71 71/72 estima- 73
tions s

,2e se

mestre

. 72

de

t) 6 120 6 100 5 700 10 940 14 240 16 360 12 600 5 200 8 700

Les efforts de prospection déployés aujourd’hui permettront certaine

ment une remontée substantielle de la production : selon les autorités égyp
tiennes, elle pourrait atteindre en 1932 45 Mt et 10 Mt de gaz»

La capacité de raffinage, de 7,8 Mt avant la guerre de 67 a etc
amputée d’un tiers par les destructions j elle aurait dû retrouver le niveau
antérieur en 73e

L’industrie chimique, aussi bien engrais que produits pharmaceutiques,
détergents,etc o •est relativement développée, la production couvrant une
grande partie des besoins intérieurs*

La métallurgie est naissante 5 le complexe sidérurgique d’Héleu.an
de production 300 000 t5 connaît une extension qui doit porter sa capacité à
1 *200»000 t en 1 975* grâce à la découverte d’un riche gisement de minerai de
fer, qui sera amené par chemin de fer, En tête des autres grands projets
figure la construction d’une unité d’aluminium (lOO 000 t en 1974 ?)*

Les industries de transformation sont plus développées et diversifiées,
avec toutefois la prédominance de 1?industrie textile» ;

4 Les infrastructures de transport sont largement déficientes, d’où une
véritable crise des transports et d’importants efforts financiers à leur
égard dans le cadre du plan*

(1 ) Cependant, à la différence de l’Algérie dont c’est la principale richesse
l’Egypte n’a que très peu de gaz»

(2) production du Sinaï en 66/67 • 4,2 Mt 5 production de la rive est du Golfe
de Suez t 0,7 Mt»
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° Secteur financier» Il est entièrement nationalisée II a de plus connu une

importante réorganisation en 71/72, alors que la croissance du secteur, de
7 % en moyenne sur la période 65-72, avait baissé à 2 % en 70 et 71 • le
nombre des banques a été réduit à 4} plus la Banque Centrale,et chacune s*est
spécialisée dans un secteur d'activité.

La banque du commerce extérieur (Egyptien National Bank for Foreign Trade
and Development) participe, avec 16 banques arabes et le groupe IBEC
de 6 grandes banques européennes à la banque euro-arabe European Arab Bank
(Luxembourg, Bruxelles, Francfort. 500 M$ de dépôts après 1 an d'activité)

L'enseignement, gratuit à tous les niveaux, obligatoire dans le primaire,
semble relativement bien développé % pour une population totale de 34 millions

d'habitants en 70/71, on comptait s

3,74 millions d'élèves dans le primaire

852 000 élèves dans le préparatoire

569 500 " " " secondaire

21 3 000 étudiants

De plus environ 5 000 professeurs et instituteurs égyptiens exercent

dans les autres pays arabes dans le cadre de la coopération entre l'Egypte et

ces pays en matière d'enseignement.

3) Balance des paiements (voir tableau 2)

La balance commerciale se dégradé d'année en année depuis 1968. La
structure des importations et exportations est la suivante (par postes les
plus importants).

Exportation Importation

Tissus 67 %

Produits vé

gétaux (coton,
etcoo.) 15,2%

Produits ali

mentaires, 3,8 %

boissons,tabac

Produits végétaux 20,5 %
(céréales,etc..)

Machines,appareillages électriques,

outillage de transport

Métaux, produits métalliques

Produits chimiques

23,7 %

18,3 %

11 ,1 %

Produits mé- graisses et huiles 6,3 %
talliques 5,8 %

Les exportations sont extrêmement peu diversifiées, axées principa
lement sur le coton et ses dérivés (tissus). Les importations se partagent
pour l'essentiel entre les céréales et autres produits alimentaires d'une part,

produits industriels d'autre part ; produits métalliques, chimiques, machines.

000/ « o
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En 1974 il serait prévu que le déficit de la balance commerciale
passe de 473 à 1 715 M& (l)„ L’Egypte compterait le financer par l’aide
arabe et des prêts occidentaux (l’Eximbank a déjà annoncé un prêt de
100 la Chase un prêt de 30 MS, le Japon et la Libye auraient fait un
prêt de 800 MS, l'Arabie Saoudite vient de faire un don de 100 MS en sus
de 1*accord de Khartoum, le Koweit a proposé des crédits de 525 MS pour
"les pays du champ de bataille").,

La dette extérieure déjà considérable va donc continuer à

s’accroître, et cela suppose la crédibilité économique de l’Egypte s
l’aide américaine est susceptible de l’assurer, mais au prix d’une aggra

vation de la dépendance politique à l’égard des U.SoAe

4) Evolution de la masse monétaire

1968 1969 1970 1971

Taux de croissance

du PoN0B (prix
courants) 2,1 % 5 % 10 % 5 %

Taux de croissance

de la masse moné

taire (monnaie +
quasi monnaie)

3 % 6 % 5 % 3 %

La situation, saine jusqu'en 1971, semble s’aggraver en 1 972®

(1 ) Selon une déclaration de l’ex-ministre du Trésor, aujourd’hui vice—
premier Ministre, rapportée par la revue libanaise l’Economie des

Pays arabes, les importations pour 1974 atteindraient 1 266 M®L.E

(contre 556 en.71/72) et les exportations 596 M0L0E0 (contre 364,7
en 71/72), soit- des hausses difficilement compréhensibles, surtout
en ce qui concerne les exportations®
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III. - Politique de développement

1 ) Budget 1974 et plan de développement 1 973-1932

Les dépenses militaires prévues pour 1974 sont de 760 M.L.E pour

un budget ordinaire total de 4 1 87 M L.E ; le pourcentage des dépenses mi
litaires passe ainsi de 15 à 1 6 % au début des années 70 à plus de 18 %,
sans parler d'un budget d'urgence utilisé à des fins militaires et de
reconstruction qui se monte à 465 M. L.E en 1 974.

Les budgets de développement annuels oscillent entre 300 et 400 M

L.E, soit entre 700 et 1 000 M$0 Il serait pour 1974 de 380 M L.E, soit
environ 1 Le plan de développement décennal (voir tableau 3) prévoit une
moyenne d'investissements annuels sur les 5 premières années de 640 M. L.E

(environ 1,65 M$) qui devrait passer à 1 040 M L.E pour le quinquennal
suivant (environ 2,6 H$)0

Le tiers des efforts d'investissements réalisés ces dernières années

et prévus au plan portent sur l'industrie et la recherche minière, dont la

prospection pétrolière. Par rapport aux budgets passés, le plan accentue

l'effort sur le logement et les transports, aux dépens notamment de l'industrie
(investissements pour 1;industrie et mines passant de 35 % à 32 %) et
l’agriculture (de 14%à12%).

La politique d'industrialisation, qui visait surtout sous Nasser

à substituer la production locale aux importations, favorisait en conséquence

prioritairement les industries de consommation. Il semble aujourd'hui qu'on

s'oriente au contraire vers les industries de base ; sidérurgie, pétrole,
aluminium, pétrochimie (mais aussi vers les industries de matériaux de construc
tion) „

2) Main d'oeuvre et développement.

La politique de développement de l'Egypte qui peut s'appuyer sur

l'atout considérable que représente une population d’un niveau de qualifi
cation relativement élevé (universités réputées, écoles de techniciens,
traditions artisanales et agricoles <,<>.) doit faire face, sans parler de la
situation de guerre dans laquelle elle se trouve depuis 1967s à deux problèmes
fondamentaux ;

— l'exiguité des terres cultivables et l’impossibilité d’élever substantielle
ment la productivité à l'hectare, déjà élevée.

- l’importance du chômage et du sous-emploi : le taux de chômage sur la
période 1960-67 a été estimée (1 ) entre 10 et 15 % de la population masculine
âgée de 15 à 65 ans et capable de travailler s le sous-emploi, selon la

meme source, affectait 37 % de la population masculine, ce chiffre atteignant
48 % dans l'agriculture.

o o ©/ o o

(1 ) Thèse de Mlle BAKHOUM, Ecole pratique des hautes études 1 972;"La crois
sance économique, les changements technologiques et l'emploi en R.A.U
1 952-1 965".
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Or comme le montre le tableau 4, la politique de développement

menée pendant les années 60 n’a entraîné qu’une diminution négligeable du
taux de chômage, ce qu’on peut être tenté d’attribuer à 1'orientation,
choisie délibérément par Nasser, de favoriser les techniques les plus
modernes (l)0 En conséquence en effet, il n’y a eu résorption de chômage
qu’en période dfinvestissements massifs» Quand, en raison des difficultés

diverses, le rythme d'investissements s'est ralenti en 1963/64, le taux
d’accroissement d’emploi dans l’industrie est tombé au-dessous du taux de

croissance de la population (2). Pour tenter de remédier à l’aggravation
du chômage, les effectifs ont été gonflés artificiellement surtout dans
le secteur tertiaire, d’où une lourdeur administrative accrue et plus
généralement en baisse de productivité»

Capacité d’absorption financière et résorption du chômage

Plutôt que de multiplier le nombre de chômeurs par une intensité
du capital par tête moyenne, on évitera une première difficulté en ne cher
chant pas à évaluer le nombre de chômeurs mais en supposant qu’on fournisse
du travail à l’afflux annuel net de main d’oeuvre, d’où il résulterait
une réduction progressive du chômage» Pour estimer cet accroissement annuel
de la force, de travail, on supposera :

— que la population s’accroît de 800 000 unités par an (soit un taux d’ac
croissement de 2,2 % en 74;

— que la pyramide des âges et la répartition par sexes restent invariantes
en pourcentage (3) et on prendra pour flux annuel la somme ?

- de l’accroissement de la population entre 15 et 65 ans

— et d’un accroissement des emplois féminins tel que la proportion d’emplois
féminins et masculins reste constante (4)

, lV OO»/ O O

(0 "Nous devons abandonner l’hypothèse selon laquelle les instruments modernes ne donnent
pas toutes les chances à l’emploi, basée sur le fait que les machines modernes requiè
rent peu de main—d1oeuvre » Cette conception peut paraître raisonnable au début, mais
n’est pas valable à long terme, car des appareils de production modernes sont capables
d’étendre rapidement la base de la production» Ceci ouvre des horizons nouveaux à
l’industrialisation et confère plus de chances à l’emploi"» Nasser» La Charte (document
d’introduction au plan de développement 1962-72).
Information Departement Le Caire.

(2) Thèse de J» VAHBA Université du Caire 1970 "Labour surplus theory applied to R.A,U"

(3) D’après les statistiques du Bureau International du Travail (b,I.t) il y avait en 1966
en Egypte autant d’hommes que de femmes et 53 % des hommes avaient entre 25 et 65 ans»

(4) 1 pour 12 d’après le 3.1.T»
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On obtient ainsi une offre de travail annuelle nécessaire de

230 000 emplois (1).

La deuxième difficulté concerne l’estimation d’une intensité capi

talistique moyenne, ce qui n’a guère de sens vu la disparité existant
entre les différents secteurs de l’économie» On examinera deux cas

limites : offre d’emplois exclusivement industriels, puis exclusivement

agricoles•

— développement par l’industrialisation» Dans ce cas l’évolution du rapport

stock du capital (k) son emploi (l) (voir graphique) reflète la conjonc
tion de la politique suivie en matière de technologie d’une part, de
l’évolution de la structure de la production d’autre part (division par
secteurs). Ainsi à partir des années 60, si l’industrie textile est
restée dominante, de nouvelles productions sont apparues (fibres synthé
tiques, engrais, produits pharmaceutiques ,»») et la part des industries
alimentaires dans la P.I.B a décru au profit des industries chimiques

et métallurgiques» D’où une évolution de K en fonction de L

telle que/^K/AL passe d’environ 550 L»E par emploi sur la période

1 956-1962 à 2 900 L.E par emploi sur la période 1 962-66 (voir tableau 4).
Le budget de développement 1974 s’est fixé pour objectif des investisse

ments de 360 M L.E (2) pour 120 000 créations d’emploi, soit une intensi
té capitalistique marginale A K/7i L de 3 000 L,E par tête, chiffre cohérent
quoiqu’un peu faible avec le résultat précédent»

o • •/ <

f*j ) Les prévisions officielles pour 1 973 étaient de 192 000

( 2) La différence de 20 M L»E avec le chiffre antérieurement cite corres
pond à un accroissement du stock de réserves alimentaires.
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L’ordre de grandeur à retenir est donc le suivant : si l’on

voulait absorber l’accroissement de la population active par des emplois

industriels, il faudrait une masse d’investissements annuelle de l’ordre
/ ««

de 2 FT$, chiffre qui surpasse d’environ 100 % le budget d’investissement
total pour 1 974 et auquel il faut comparer les rumeurs courant sur les in

vestissements américains en Egypte en 74 s 250 MS !

- développement par 1’agriculture * Ceci nécessiterait des gains en surfaces
cultivables et donc des programmes de bonification de terre (irrigation
et apport d’engrais), Le haut barrage d’Assouan a ainsi permis de
gagner 450 000 ha. Un programine a été mis à l’étude pour la bonification
de la bande côtière occidentale de la presqu’île du Sinaï i un pipe—line
d*amenée d’eau douce du Nil à travers la Mer Rouge aurait été comparé à
des usines de dessalement de l’eau de mer î On conçoit que l’intensité.,

de capital par emploi crée soit extrêmement variable suivant le type de
projet (sur la base par exemple d’une famille de 5 personnes vivant sur
une parcelle de 5 ha). Il semble cependant qu’en Egypte elle soit dans,
tous les cas bien supérieure à celle nécessaire dans l’industrie.

Notons à propos du Sinaï que la Direction du Plan a repris

une étude sur le développement économique de la région, qui s’appuierait"
en particulier sur toute une infrastructure énergétique (centrales thermiques,
nucléaires, réseau de distribution) dont la mise en place est prévue en trois
phases

1974 : 7 M.L.E

1 975-79 î 121 M.L.E

1980-34 s 157 M.L.E

Il va de soi que si ces équipements sont financés par une aide amé

ricaine, ils constitueront un rempart qu*Israël pourrait difficilement se
permettre d’abattre.

3) Dommages de guerre, réouverture du canal

Le coût de la guerre d'octobre est estimé à 2 400 MS.

La ville de Suez a été détruite à 80 les villes de Port Saïd et

Ismai lia à 30 %„ Les coûts de reconstruction pendant les 5 ans à venir sont
estimés à 3 ff £E, soit 7,5

Les travaux de déblaiement du canal ainsi que son élargissement et
la construction des services annexes sont évalués entre 1 et 1,5 Ml.

Le Ministre de la Reconstruction a établi un plan de reconstruction
de la zone du Canal visant non seulement à rétablir la circulation dans le

canal, reconstruire les villes détruites, mais aussi à réimplanter les
industries qui existaient dans ce secteur autrefois très dynamique, notamment
une industrie pétrolière (raffinage, pétrôchimie, engrais). Le plan de fi
nancement était le suivant (hiver 74) :

O O O / O O
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(en M$) Besoins Ressources

. Dégagement du canal 1 80 prêt du Koweit 28

prêt de la Chase 80

prêt BIRD 72

1 80

• réaménagement de la zone 1 00 gouvernement

égyptien 100

« approfondissement et-
•

élargissement de la
voie d’eau 1 200 ?

» secteur pétrolier prêt du Koweit 700

. Infrastructures de prêt de la Libye 800

transport et commu

nications entre

lfEgypte et la Libye

IVo - Conclusion .f :

L’Egypte, dans une situation économique grave, est en passe de recevoir
une aide financière américano-saoudienne importante, comparée par certains au
plan Marshall»

Son avenir dépend des principales-- inconnues suivantes ;

1 ) sur le plan politique

- politique égyptienne &cs U » S » A » Si les Américains trouvent un "allié"
sûr et fidèle en lfEgypte, cela entraînera une redistribution totale

des cartes au Moyen-Orient» L’Egypte représente en effet la seule popula
tion arabe importante (comme élément stratégique et comme marché)»
Le soutien américain à Israël pourrait ainsi être affecté par une implan

tation américaine en Egypte dans la mesure où l’intérêt stratégique et
économique que pouvait présenter Israël pour les U0S»A se trouverait
considérablement diminué» Cela pourrait par ailleurs rejeter la Syrie,
l’Irak (1) et les Palestiniens un peu plus vers le camp soviétique,
puisqu’ils ne pourront plus compter sur l’Egypte» En ce qui-concerne
l’Arabie, cette politique donnerait aux U„S»A un degré de liberté
considérable à l’égard du régime de Fayçal, la présence américaine en
Arabie devenant moins nécessaire en raison du poids stratégique de
l’Egypte et des intérêts financiers qui seront noués entre l’Egypte et
l’Arabie»

»/ «

(1 ) à moins que ceux-ci ne suivent la même évolution
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— maintien d'un certain équilibre entre les influences américaine et

soviétique en Egypte» Tel semble être le voeu le plus cher de Sadate.
C'est également sans doute le plus ambitieux»

— Nature des relations avec 1*Arabie Saoudite. L'Egypte, même libéralisée,
ne présente pas que des avantages comme terrain de placement pour les

capitaux saoudiens. Dans la mesure en effet où l'Egypte reçoit l'aide

américaine d'une part, et devient une puissance économique régionale
d'autre part, les moyens de contrôle des capitaux saoudiens qui auront

contribué à ce développement économique seront limités, et l'exemple

égyptien ne pourra qu'accélérer l'avènement d'une république en Arabie.

— Relations avec la Libye. Un éventuel changement de personnes sinon de

régime à la tête de l'état libyen pourrait sans doute réamorcer le pro
cessus de rapprochement sous une forme ou sous une autre, entre les deux

pays.

« Stabilité du régime de Sadate et de sa politique libérale, proaméricaine
et se détachant de "la cause arabe". L'affaire de l'école militaire

d'Héliopolis, attribuée à Kadhafi pris comme bouc émissaire, a rappelé

l'existence d'une opposition. Sadate doit compter avec l'image de Nasser

qui sera lente à quitter l'esprit des masses arabes. Une éventuelle re
crudescence du conflit israëlo—arabe pourrait contraindre Sadate à modi~

fier sa politique.

2) Sur le plan économique.

— libéralisation de la vie économique, qui en particulier attirera et
orientera l'aide étrangère,

— ampleur et orientation des aides tant occidentales qu'arabes : secteurs

favorisés (agriculture, industrie lourde, transports ...) et technologies
adoptées (conséquences sur le niveau de l'emploi),

— ressources réelles en pétrole et minerais

Capacité d'absorption financière

Pour les raisons invoquées ci-dessus et compte tenu de l’incertitude
planant sur les chiffres (en ce qui concerne la balance commerciale, les
besoins de capitaux dans l'agriculture, les infrastructures, la reconstruc
tion), il serait peu raisonnable de proposer un chiffre et a fortiori une
balance des paiements prévisionnelle. D'autant plus que dans Lin pays tel que
l'Egypte, à forte population active disponible et à relativement haut niveau

d'instruction mais caractérisée par l'importance du sous-emploi, il n’y a

pas de limite logique à la capacité d'absorption financière. Compte tenu des

éléments dont on dispose, il semble toutefois peu probable que celle-ci
dépasse les 10 MS à court terme. L'aide ou les investissements étrangers en
1974 pourraient se situer en 1 000 et 2 000 MS et à raison d'une augmentation
d'environ 20 % par an, ce chiffre pourrait atteindre de 7 à 15 MS en 1 985.

* 9/ 0 «
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EGYPTE TABLEAU 2

BALANCE DES PAIEMENTS

(en millions de L0E0)

1 970 1970/71 1971 1971/72 (2)

balance comerciale - 174,

j

1 ! -

j

173 ! - 184,9 - 191,3

Importations -529,5 J
f

-531 ; -554,6 -556

Exportations 355,4 î 358 ! 369,7 364 j i

Services (net) " 26, 6 -39,4 26,2 - 37,3

Prêt et Assurances

Intérêt, dividendes et
- 6,2 !

I

- 6,6 !
j

- 6,0 (3)

autres - 15,3 ! - 18,4 ! 19,9 - 21,4

Autres services (dont le
tourisme)

?

28,3 !

?

18,9 ! 35,4 20,0

Gouvernement - 33,4 ! - 33,4 ! - 35,7 - 35.9

'restations gratuites

ai de arabe essentiellement)
134

?

j

1

118,3

î

121,3 122,3

>olde des paiements courants î- 66,7 f - 94,1 I- 89,8 - 106,3

iouvements de capitaux 36,3
?

î

?

1,7 ; 19,8 33,7

Prêts à moyen et long terme 3,3 ; 7.91 11,8 n « & «

* Tirages (139,1)! (151,7)! (153,8) n 0 d c

0 Remboursements (-135,8)! (-1*3,8)! (-142,0) nedo

Autres (net) - 5,5 33 ! - 6,2 ! 8,0 ned„

îrreurs et Omissions - 5,5
j

f - 10,8 3,3 n 0 d o

> «T . S « 11 t 8,7 ! 8,7 9,4

>olde de la Balance des
J

Paiements - 24,9
l

- 94,5

?

58 - 30 à-35 (4)

Iouvements monétaires ( 1 ) + 24,9
î

î + 94,5 ; + 58

Or -
f 3,7 !

S.D.R. 1 - 3,9 !- 3,2
Position FILE - 0,1 l 1,4 ! 8,9
Devises 20, 1 ? 69,1 î 43.5

Autres 4,9 r

f

24,2 !
j

8,8

(1) (-) ; augmentations j ( + ) ; diminutionso
(2) estimationso
(3) Solde compris dans la rubrique "Autres Services",
(4) La somme algébrique des divers éléments de la balance des paiements 1971/72 donne un solde

de 63,2 millions de LE, mais l’élimination de certains doubles emplois aboutirait, selon les
indications recueillies par ce Poste, à un déficit inférieur, de l'ordre de 30 à 35 millions
de LE,

Source s Banque Centrale d'Egypte*



EGYPTE TABLEAU 3

LE=PMN_LECENNAL_1973z1932

Les investissements par secteurs

(en millions de Livres égyp»)

1973 - 1977 ! 1973 - 1982

Secteurs
f

! Mont ant
î

T

! % du total
-I

! Montant du total

Industrie oOO0\—

f

; 31,2
î

j 2.700 i 32,1

Agriculture ! - 400
y

! 12,5 î 1.000 1 11,9

Transport et Communications ; 700 j 21,9 j 1.700 i 20,2

Electricité ! 200 ! 6,3 ! 600 î 7,1
Construction (habitat) j 325 j 10,2 i 1.000 j 11,9
Travaux Publics 1 130

J

! 4,1 ! 350 ; 4,2
Services sociaux ! 225 ! 7 500 i 6,0

Autres (dont secteur pétrolier) ! 220

t

! 6,8
!

î

! 550
I

î

6,5

Total

i

;

j

! 3.200
î

j

j

s

|

1

J

! 100,0
I

?

j

!

|

?

! 8.400

j

;

;

?

! 100,0

Source ; Rapport des Conseillers commerciaux des pays de la C.E.E. en poste
au Caire.
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- EVOLUTION DES STOCKS DE CAPITAL ET DE LA MAIN-D»OEUVRE

DANS L'INDUSTRIE - 1 956-1 966

J K (£ E,miliions) ; l (ooo) ; k/l

1956

i

! 420,4
»

»

! 430,2
t

î

! 375,47
!

1957 ! 437,9
i

! 507,3
î

! 863,20
i

1953 ! 454,9
?

! 553,6
r

! 821,71
i

1959 -E CO _i O ! 613,7
!

! 733,77
!

1 960 ! 505,3
t

! 633,7
î

! 791,92
î

1 961 ! 546,0
!

! 694,1
î

! 786,63
f

1 962 ! 565,6
?

! 743,3
f

! 760,93
f

1 963 ! 619,3
t

! 807,6
i

! 766,39
f

1 964 ! 717,0
t

! 893,0
j

! 850,53
f

1965 GO i CO 4* ! 860,2
t

! 951 ,41
f

1 966 ! 915,1
!

!

!

! 865,0
t

t

î

! 1 .057,92

I

I

Sources : J• WAHBA "An application of surplus labour theory to the growtii of the
industriel sector of the U.A.R." (thèse non publiée) — Université américaine
du CAIRE novembre 1 970 0
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REPUBLIQUE^» IRAK

I - Généralités

Surface 446 713 tan2

Géographie ; Le pays est traversé du N.O au S*E. par l’Euphrate venant

de Syrie et du N» au S.E. par le Tigre venant de Turquie. Les deux fleuves

forment deux bassins distincts séparés par une large bande de plateaux
steppiques, puis se réunissent pour former une large voie d’eau de 180 km

aboutissant à la mer, le Chatt el Arab, objet de litige avec l'Iran. Sur

son cours, le port de Bastah, à 150 km à l’intérieur des terres, accueille
les navires de haute mer.

Le massif montagneux du Kurdistan chevauche la Turquie, l’Iran,
et l’Irak dans sa partie septentrionale.

Le sud est une région marécageuse

Les températures sont de type continental

Démographie s 10 070 000 habitants en 1972 (densité moyenne de 22 habitants
au km2, mais population très inégalement répartie)

taux d’accroissement i 2,4%

villes principales : Baghdad (2 000 000 h)

Basrah ( 650 000 h)

Mossoul ( 350 000 h)

Vie politique et sociale

La vie politique est dominée par le parti Baas (d’origine socialiste,
panarabe, laïque), au pouvoir depuis 1968, rallié depuis par le parti communiste*
Le pouvoir - d’exercice collégial - semble en effet entièrement aux mains du

parti* Le Baas lui“même est très fortement structuré, cherchant à maintenir
une mobilisation permanente des esprits, et doublé d’un imposant appareil
policier.

L’objectif déclaré du gouvernement est le développement économique
dans le cadre d’un système socialiste et d’une politique farouchement panarabe.
Ceci s’est traduit sur le plan diplomatique, par des ruptures avec les !,amis"
d’Israël (USA, RFA, Pays-Bas), à une opposition vigoureuse à l’Iran (l),
(ancien envahisseur, puis collaborateur de l’occupan britannique, aujourd’hui
allié des Etats-Unis), et par suite à une rupture avec la Grande Bretagne
"coupable" d’avoir appuyé les revendications territoriales iraniennes. Une

telle accumulation d’inimitiés à eu notajnment pour conséquence un rapprochement
avec l’URSS, idéologiquement proche (Bagdad et Moscou ont signé un traité
d’amitié et de coopération en 4.72), mais aussi avec le Japon (qui vient de
conclure un contrat de 1 Mj, visant notamment à raffiner le pétrole destiné
au Japon sur place) et la France (qui vient d’accorder un prêt de 500 M.7)
d’une part, les pays africains d’autre part (L’Irak participe pour 30 M$
au capital de la Banque Arabe du Développement Industriel et Agricole en
Afrique).

(1) opposition qui se traduit par des heurts frontaliers
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Sur le plan économique les premières transformations ont été la
nationalisation intégrale de l'industrie pétrolière achevée à l'occasion de

la guerre d'octobre, et la mise sur pied progressive de la réforme agraire
en tenant compte de la diversité des conditions socio-politiques locales.
Les mesures envisagées pour élever le niveau de vie sont par exemple l'aug

mentation du SMIC, des rémunérations des salariés, la gratuité de l’enseigne
ment, des réductions tarifaires (eau, gaz,électricité..,).

Problème kurde :

Le tracé des frontières, issu de la décolonisation dans la période

de l'entre-deux-guerres, a divisé la population kurde - après une tentative de

république kurde vers 1933 - entre l'Iran, la Turquie et l'Irak* Ainsi dès

l'octroi de 1'indépendance irakienne s'est fait jour une opposition entre les
éthnies arabe et kurde en Irak. Jusqu'à la prise du pouvoir par le parti Baas

en 1963, les affrontements ont été nombreux et sanglants. Le Baas, entra en
négociation avec le parti autonomiste kurde et une période de calme relatif
s'instaura. Les négociations aboutissent en 1974 à l'échec et à la reprise
des hostilités.

Le problème se noue aujourd'hui autour du contrôle des gisements
pétroliers du Nord du pays (Kirkouk en particulier). Le conflit est d’autant
plus dramatique qu'il dépend de tout un contexte interrégional et môme inter
national % d'une part les rivaux que sont l'Irak Jb l'Iran soutiennent chacun
la cause kurde dans le pays voisin, tout en la combattant sur leur propre

territoire ; d'autre part !,la partie qui se joue entre le Chah d'Iran, l'Irak

et Barzani - chef du mouvement autonomiste ÿurde en Irak - est une des plus

machiavéliques et des plus complexes, car elle ne met pas seulement en jeu
l'Iran et l’Irak, mais par kurdes interposés, la Turquie, la Syrie, l'URSS...
et les autres grandes puissances" (Le Monde Diplomatique, 4.1974). Cependant
l'influence soviétique semble décisive : le soutien de l'URSS au mouvement

du général Barzani a permis sa survie sous le régime antérieur, mais lui fait
gravement défaut depuis l'alliance passée entre le parti gouvernemental
irakien et l’URSS.



A6.57

II - Situation économique

Sources : FMI

rapport du conseiller financier pour le Proche Orient et le Moyen
Orient

Chambre de Commerce franco-arabe ; "Coopération franco-arabe 1974"

des échanges franco-arabes

2/3/1974

unité monétaire : 1 Dinar irakien (Di) = 3*38 Q en janvier 1974

PNB ; en 1971 • 1269 MDI soit environ 365 S par

Croissance s de 1960 à 1964 le taux annuel moyen a été de 7»6% (en monnaie constante)

de 1965 à 1969 " " " " est tombé à 5,4/, ralentissement
caractérisé par une stagnation du secteur pétrolier et de l’agricul
ture »

en 1969 2 le taux annuel a atteint 4,1%

en 1970/71 s la croissance a repris malgré de mauvaises récoltes,
en raison d'une progression des revenus pétroliers

et d'une bonne tenu de l’industrie s les taux auraient

été de 5% et 10%.

en 1972 en raison des difficultés dues à la nationalisation de

l'Irak Petrolum Company (iPC) le taux de croissance serait tombé
à 2% : d'une part la production a en effet chuté de 83 MT en 1971
à 71 MT en 1972 (inférieur au niveau de 1968) et d'autre part par
mesure de prudence, les importations avaient été fortement réduites.

Structure du PDB (1)

L'extraction pétrolière représente environ le tiers du PDB, de I960

à 1971 sa part a progressé de 30% à 36%, aux dépens essentiellement de l'agricul
ture, dont la part a régressé de 21% à 16%. Quant à l’industrie, sa part plafonne
à 10%. Les parts respectives des différents secteurs dans l’économie hors extrac

tion du pétrole ont ôté les suivantes pendant les exercices 1970, 1971, par ordre
décroissantâ

(1 ) PDB ; produit domestique brut
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Agriculture 25 %

Administration et dépense 15,2 %

Industries manufacturières 14,5 %

Transports et communications 3,5 %

Construction 4,3 %

Immobilier 3 %

Banque, assurance, foncier 2,2 %

Electricité, eau 2,1 %

Industries extractives hors pétrole 1,3 %

Autres services 10,0 %

La principale caractéristique est la prépondérance de l’agriculture,
qui occupe d’ailleurs 52% de la population active, contre moins de 6% pour
l’ensemble de l’industrie.

L'évolution comparée du PDB hors extraction pétrolière, évalué en

prix courants, à celle du coût de la vie mesurée par le FMI semble indiquer
une progression satisfaisante de l'économie hors extraction pétrolière malgré
l'importance grandissante de celle-ci.

Base 100 en 1967 1967 1 968 1969 1970 1971

PDB hors extraction pétrolière aux prix courants 100 111 117 145 157

Indice des prix de détail 100 102 107 113 117

Agriculture

Elle se heurte dans ce pays à de nombreuses difficultés

- pluviosité réduite et fort irrégulière ' .

- problème de salinité dans le centre et le sud de l’Iralc, aggravé
par le manque de systèmes de drainage

-- rareté des crédits, avec en conséquence faible mécanisation et
utilisation d'engrais.

- mise sur pied progressive de la réforme agraire

En conséquence la hausse de productivité à l’hectare pendant la
décennie 60 a été faible (de 1960 à 1969 progression de la productivité à
l'hectare de 29% pour le blé, l'orge, le riz, le coton, 16% pour les légumes,
recul de 40% pour les dattes) et la production connait une stagnation telle
que les mauvaises conditions climatiques du début 73 laissaient prévoir la
nécessité d'importations de blé, d'orge et de ris.

La principale richesse agricole demeure la datte, de 250 à 400 OOOt/an
(Irak 1er producteur mondial).

/

* • •
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La campagne céréalière 1972, exceptionnelle en raison de bonnes

conditions pluviométriques a donné une récolte de 2,6 Mt pour le blé et l’orge,
contré 1 Mt en 1970 et 0,8 Mt en 1971 -

La production annuelle moyenne de riz est de 300 OOOto

Le cheptel est important ; 13,8 M d’ovins, 2,4 K de caprins,
2 M de bovins.

Industrie

Malgré les. déficiences dans l’exécution des plans 65-69 (dépenses
réelles atteignant seulement 60% des prévisions) la production a connu une
progression annuelle moyenne de 7%» Le- début des .années 70 a vu les premiers
effets sensibles de l’effort d’investissement dans une rénovation importante

de l’appareil industriel, en particulier dans les domaines des produits alimen
taires, matériaux de construction, engrais et produits raffinés, de la produc
tion d’énergie*

L’industrie locale étant protégée de la concurrence extérieure par
des mesures protectionnistes, et contrôlée pour la plupart des grandes entre

prises par l’Etat, les principales difficultés auxquelles elle se heurte pro

viennent du manque de main d’oeuvre qualifiée, technique ou administrative*

Activités pétrolières

Réserves prouvées en 1973 : 3,9 Mt de pétrole, 708 Mm3 de

1966 1967 1968 1969 1970 1 971 1 972

Production

(millions de tonnes)
68,1 60,2 73,8 74,7 75,6 83 71

Revenus (millions de 15)394,2 361,2 476,2 483,5 521 ,2 840 875

On remarque la faiblesse de la croissance en volume de 1966 à
1970 (2,2% par an en moyenne) due au peu d’investissements réalisés, cause
et prétexte principaux des frictions entre le gouvernement et la plus grande

société exploitante, l’IPC* La forte hausse de71 traduit un premier accord, la
chute brutale en 72 marque l’étape des nationalisations#

Jusqu'en juin 1972, la production ôtait assurée par les sociétés
suivantes :

- I#P«C# (Irak Petroleum (Cy) exploitant les champs de Kirkouk et ses deux
filiales i M#P#C. (Mosul Petroleum Cy) )environ 3/3 de la pro-

B#P#C» (Basrah Petroleum Cy) )duction irakienne

- Irak National Oil Cy (iNOC), Compagnie d'état créée en 19.64 pour exploiter
l'énorme gisement de Roumeila. L’INOC sollicita à cette fin l'aide française,
qui refusa par crainte de l'IPC : ce fut finalement l’URSS qui fournit
l’assistance technique nécessaire*

/

'/
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- ERAP s’est vu attribuer en 1968 des concessions de 4000 km2 dans le centre et

le sud du pays.

- PETROBAAS, la société brésilienne, s’est vu accorder en 1972 des concessions
dans le centre.

- Enfin une société indienne a négocié un accord similaire.

En juin 1972, le gouvernement nationalise l’IPC (mais non ses deux
filiales) et signe des contrats de vente directe avec des sociétés telles la
CFP, l’ENI, ou des pays tels la Grèce, le Japon, Le Brésil, l’Inde, l'Egypte,
et certains pays du C0MEC0N. La nationalisation du groupe de l'IPC se poursuit
en 1973 pour s’achever pendant la guerre d’octobre.

L’Irak possède 6 raffineries, soit une capacité de raffinage passée

de 27,1 Mt en 1966 à 33,7 Mt en 1972. Un vaste complexe pétrochimique est en
construction à Basrah, il serait financé par le Japon'avec en contrepartie un
contrat de livraison de produits raffinés à long terme.

L'Irak exporte entre 93% et 96% de sa production les 3/4 des expor
tations sont destinées à l’Europe de l’Ouest.

Secteur bancaire

A l’issue d’un processus de concentration entamé en 1964 et achevé

en 1972, le secteur bancaire, nationalisé, est constitué par :

-La Banque Centrale

- deux banques commerciales : la Rafidain Bank (69 agences)
: la Commercial Bank of Irak (37 agences)

- trois instituts spécia
lisés

La Real Est ate Bank

La Industrial Bank

1’Agricultural Cooperative Bank

Mentionnons également les assurances regroupées dans l'organisme
public : General Insurance Organisation.

A titre d’exemple, la répartition des activités de la principale
banque commerciale, la Rafidain B. est la suivante s

Commerce extérieur 33%

Industrie 19%

Commerce intérieur 18%

Agriculture 1 o/
i /o

Autres secteurs \oC\CM

court terme inférieur à 6 mois 80%

court terme 6 mois - 1 an ISA-

moyen terme 1 an - 5 ans 5%

Les taux d'intérêt sont particulièrement bas : inférieurs à 6% sauf

en ce qui concerne les prêts garantis par des organismes étrangers (maximum : 10%)
les réserves obligatoires sont maintenues de façon rigide à 10%.

L'évolution de la masse monétaire reste modérée, avec un taux db
croissance annuelle compris entre 9 et 14%.

/



Balance des paiements

La part du pétrole dans les exportations ne cesse d’augmenter, en
raison de la baisse des exportations non pétrolières, essentiellement agricoles
à destination des autres pays arabes (dattes) î le pétrole représente ainsi
environ 90% du total én 1972 .

Les importations progressent rapidement c. en moyenne + 13% par an.
Leur composition est cependant révélatrice d'une volonté de développement

affirmée °„ les importations de biens d'équipement représentent environ 40%

du total, au meme titre que. les importations de biens de consommation, èt ce

malgré une hausse des importations de produits alimentaires due à la. stagnation
de l'agriculture.

Une autre caractéristique importante est l'accroissement des emprunts
à l'étranger (environ 130 MS en 1971)• La dette extérieure reste cependant
modérée : 467 M DI (1) en mars 1973 à comparer par exemple aux exportations
pétrolières 526 MDI en 1971, 331 MDI en 1972.

Origine des importations (en 1972) : en % USA 4,1
Europe de 1'Ouest 42,5

Japon 4,5

COMECON 26,3

Pays-Arabes 6,1

Autres 16,5

100

III - Stratégie dp développement

L'instabilité de la vie politique se traduisit sur le plan de la
politique de développement par des changements fréquents tant dans l'attribution,
souhaitée ou réelle, des priorités entre les secteurs s agriculture, industrie,
•télécommunications, logement, que dans les structures organisationnelles de la
planification. Outre cette incohérence dans le temps, les handicaps' classiques

à une;planification efficace dans un pays en voie de développement se sont
trouvés si l'on peut dire parfaitement illustrés par le cas de l'Irak : ineffi
cacité de 1'administration publique, manque de main d’oeuvre qualifiée, de
personnel de direction, d'esprit d'entreprise, marché intérieur limité et
économie dominée par une mono-industrie en1 mains étrangères (jusqu'en 72)
avec en conséquence une capacité de financement qui ne cherche pas à investir
dans une industrie locale non pétrolière.

•/

(1 ) Il s'agit des engagements globaux. En fait seulement 41% ont été utilisés
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Ainsi sur la période 52-70 les dépenses réelles n’ont représenté
que 50% des dépenses planifiées» Ce rapport s’est progressivement détérioré
de 1951 à 1965 tombant de 60% à 45%, mais a commencé à remonter en 66, pour
atteindre 81,4% en 70, amélioration due pour une bonne part à une meilleure
prévision des recettes.

Le plan 70/71 - 74/75 ( voir tableau 1) s’appuie sur les leçons
tirées d'une longue expérience et a pu se dérouler par ailleurs dans des

conditions plus favorables à beaucoup d’égards que par le passé : stabilité

politique accrue, revenus pétroliers en forte hausse. Les objectifs étaient
les suivants (outre les thèmes classiques de diversification de la production,
croissance des exportations, stabilité des prix, mobilisation de l’épargne,
accroissement du rôle joué par les banques dans le financement du développe
ment, réduction des dépenses courantes du ’ouvernement) i

- une baisse de l’intensité du capital par rapport à la production

par la recherche de nouvelles techniques plus adaptées aux conditions nationales,
notamment sur le plan humain,

- une complimentarité des projets dans le cadre d’une conception
intégrée de l'économie, associée à une meilleure coordination dans tous les
domaines•

- un accroissement du rôle de l'Etat

- une refonte de la fiscalité en vue d’une plus grande égalité

- une orientation des importations vers les achats de biens d’équi
pement •

- sur le plan des priorités, l’agriculture retrouve la première
place (avec 24,8% des crédits).

Les objectifs quantitatifs par secteur sont donnés dans le tableau

2 qui illustre notamment le souci de diversification de l'économie (le pour
centage des activités extractives baisse dans le PDB baisse de 32,6% à 26,4%),
et la priorité donnée à l’agriculture, dont la part passe de 19,1% à 19,7%,

Dans l'industrie, les priorités vont à l'alimentation, la pétro
chimie et l'industrie pétrolière, les matériaux de construction, 1'engineering

En ce qui concerne 1’empli, il est prévu que le retio emploi
sur population progresse de 27,7% à 29,2%, soit un chiffres globaux une
augmentation de l’emploi de 2 500 000 à 3 200 000 sur la période du plan.

Le financement du plan (voir tableau 1 ) a été révisé en 1971 ,
le total des investissements passant de 1005 MDI à 1420 MDI, la part financée
par l’état passant de 400 MDI à 816 MDI!

e • o/.
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Voici une liste (non exhaustive) de projets programmés au nouveau
plan quinquennal (1975-1979)

- projets agricoles.

• barrage de Mossoul

. irrigation dans la région de Kirkouk (contrat SOGREAH)(l)

• vaste projet de développement agricole : bonification de terres par dessa

linisation* irrigation, etc... dont le coût serait estimé à 2,4 MS

- projets d’infrastructures

• 3 centrales électriques soit au total une puissance installée de 1200 MW
(102 MDI)

• nouveaux pipelines et accroissement de la capacité des pipes existants.

• une cale sèche (16 MDl)

. achat de 4 pétroliers de 120 OOOt

- projets industriels

• liquéfaction du gaz des gisements du Sud

• raffinerie de 10 Mt à Basrah pour l'exportation vers le Japon.

• usine d’engrais à base d'urée de 2 Mt.

» production de 120 à 300 OOOt d’éthylène.

. cimenterie de 2Mt.

• production de 200 OOOt d’aluminium a partir de bauxite importée

Le taux de croissance annuelle du PNB prévu par ce nouveau plan

ôtait de 14%? contre 7>1% prévus pour le plan 1970-1974.

Budgets s voir tableau 3 pour les budgets 72/73, 73/74

D’après une note de l’Ambassade de France datée du 21 .1 .1974, il est
prévu pour 1974/1975 » un budget d’investissement de 1500 MDI, soit en augmen-

. de 50% par rapport à 1973

dont 1 78 MDI à l’agriculture

205 MDI à l’industrie non pétrolière

200 MDI à l’industrie pétrolière

106 MDI aux travaux publics

Les importations en 1974 se monteraient à 1000 MDI, soit près de

5 fois celles de 1972 !
(1) la revendication de Kirkouk, l’un des principaux gisements pétroliers de

l’Irak, par les autonomistes kurdes a été la cause principale du désaccord
avec le Gouvernement irakien au début 1974. En raison de la guerre civile

qui a repris, le projet pourrait connaître quelques difficultés.
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Les éléments déterminants des perspectives de développement de ce
pays de 10 millions d'habitants, sur la base de réserves pétrolières prouvées
équivalent à 40 ans de production 1973» semblent être :

- le problème intérieur kurde, qui anéantit tous les effets bénéfiques que
pouvaient apporter la relative stabilisation politique interne. L'enjeu est un
éclatement du pays accompagné du partage des richesses pétrolières. On peut
difficilement prévoir l'issu; de la guerre civile qui n'a guère connu que quel
ques périodes de répit depuis la constitution de l'état irakien. Toutefois .la

désaffection soviétique à l'égard du mouvement autonomiste kurde, due à la poli
tique prcsoviétique du gouvernement, peut être fatale A la cause kurde»

- l'influence soviétique, qui se manifeste à plusieurs niveaux :

• soutien du régime, politique et militaire «

• assistance technique

• encouragement à la lutte contre les compagnies internationales par des

accords d'état à état soviéto-irakiens. Cependant l'URSS semble auj ourd ’ hui( 1 e monde
5.1.1974) préférer mettre en valeur ses propres ressources plutôt que soutenir

le niveau de production des pays du Moyen-Orient•

- la rivalité avec l’Iran, qui contraint l'Irak, indépendamment du problème
kurde»à un effort d'armement»

- un parti structuré, animé d'une volonté affirmée de développement, se tra
duisant par les priorités accordées à l'agriculture et aux importations de
biens d'équipement d'une part, les nationalisations des compagnies pétrolières
et la prise en main de la commercialisation (accords d'état à état, constitution
d'une flotte, implantation de raffineries nationales),

- un potentiel agricole important grâce aux deux grands fleuves qui traversent
le pays, lè Tigre et l'Euphrate, mais des conditions naturelles difficiles :

salinité des terres, climat.

Ainsi il est clair que la capacité d'absorption financière est

importante (guerre civile, barrages, infrastructures, armement) mais difficile
à apprécier. La situation qui prévalait en 70-71-72, était caractérisée dams
les grandes masses par un équilibre approximatif entre les exportations pétro
lières et les importations. Or les exportations pétrolières en 1974 représente
ront 10 fois celles de 1972 ï même en acceptant les prévisions rapportées par
l'Ambassade de France en Irak - et il convient de rappeler que le rapport entre
prévisions et réalisations a dans le passé souvent dépassé 2 en Irak - le quin-
tuplement des importations de 1973 à 1974» on obtient un excédent de recettes de
l'ordre de 50%, soit 3,5 M$ en 1974.

• •^ O
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En supposant que ces prévisions sur les besoins d’importation
reposent sur un programme qui puisse en réalité être atteint, sinon dès 1974,
du moins avec un certain délai, par exemple en 1977 (soit une progression
annuelle des importations de 40% à 50% de 73 à 77),il faudrait encore une
progression annuelle des importations de 207- jusqu’en 1985 pour rétablir

l'équilibre entre exportations et importations. L'excédent annuel serait

supérieur à 5 MS jusqu’en 1981.



Tableau 1

Plan de développement

1970 - 1974

(millions de dinars)

Ressources

Gouvernement 952,5 57,3

Secteur public et
Administrations locales 34,8 22,6

Secteur privé 285,0,. 20,1

Total 1 420,5 100

LS

Agriculture 325,5 24,8

Industrie 275,9 19,4

Mines et Carrières 155,2 10,9

Electricité 38,0 2,7

Transport, Communication

Stockage 185,9 13,1

Commerce et finances 32,5 2,3

Services 325,9 22,8

Autres 54,6 3,8

Total 1 420,5 100



TABLEAU 2 Gros Domestic income In the Base Ye r (l069)
compa -ed against the Fl année! Target o£ 1 974

t! SECTOR Gross Domestic Income Planned Annual Rate Percentâge share of Cress Dômes- r

f j Million Iraqi Dinars o£ Grovth tic Income 1

, j 1969 1974 1969 1974 j

J ?
• {1. Agriculture, Pishing

1

î

’j etc. 198.1 277.1 6.9 19.1 19.7 !

• {2. Mining & Quarrying' 339.0 370.9 1 .8 32.6 26.4 !

• j 3. Manufacturing 94 « 4 160.3 11.7 9.1 11.4 -r
• {4e Électricité, ¥ater & Cas. 18.1 31 ,2 11.4 1 .7 2.3 !
•{5. Building & Construction 32,3 64.9 15.0 3.1 4.6 r
*{6. Transport, communication

t

*j & storage 67.7 98.0 7.7 6.5 7.0

j{7. Trade 64.2 96.4 8.5 6.2 6.9 !

{18. Finance 16.2 25.7 9.6 1 .6 1.8

{ î 9. House Ov/nership 16.6 19.7 3.4 1 ,6 1.4 !

{110.Public Admn. & Defence 123.6 168.3 5.5 12.4 12,0 !

jiH.Other services 63,6 91.9 7.6 6,1 6.5 !
î

}i12.Gross Domestic
î

{j Income*. 1 ,038.9 1,404.7 6.2 100 100 !
î

Source :"The Law o£ National Development Plan 1970-1974". p.p. 140. A publication in Arabie Language issued by the Planning*1
Council and the Ministry o£ Planning in IRAQ. * 1

\ |

* Due to rounding the details may not add up to the total
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Tableau 3

BUDGET

Revenus 1972-1973 1973-1974

Taxes sur compagnies d’exploitation

pétrolières 342 (29%) 409 (31,7%)

Autres ressources naturelles 26 30

Revenus des "agences gouvernementales

autonomes" (1)
569 (50%) 615 (48,6%)

Douanes 82 87

Prêts étrangers 11 20

Autres 112 129

1 142 1 290

Dépenses

« Ordinaires 347 (28,1%) 379 (27,6%)

dont dépenses 120 141

Education 18 20

Santé 17 19

Intérieur 2 30

Administration locales et

municipales

50 57

• "Agences gouvernementales autonomes"(1 ) 644 (52,2%) 700 (51%)

•"Plan de développement(2) 242 (19,6%) 296 (21,5%)

Agriculture 70 65

Industrie 60 45

Transports et communication 29 35

Services, construction 35 35

Aininistration 1 4

Prêts du gouvernement au

secteur public

29 29

Engagements internationaux 9 . 12

Autres investissements 9 70

1 233 1 375

Déficit

(1 ) le plan est financé à 70% par la moitié des revenus pétroliers et pour le
reste par des prêts étrangers, excédants antérieurs ou autres revenus

(2) dont : ports, raffineries, industries pétrochimiques, etc*,.



TABLEAU 4 PAYS : IRAK Balance des paiements prévisionnelle.

MS

; 1970 ”1971 1 972^ 1973 1974(2) 1975 • 1976 1 77 J 1978 ; 1979 1930 1981 1932 19" 3 : 19" 4 J 1985

EXPORTATIONS *

Pétrolières
; 550 723 730 7300 ; nooc ; ns00 2400 “10300 ; 11100 12000 12800 13700 14600 15400 ; 16200

Autres

Exportations *
69 65 78 » 9

: :

... - -

:

Importations :
Pétrolières :

: : ; ; :

o

Autres :

Importations :- 506 -î- 693 -720

; ' •

-3800 :-45 00 :-5400 -6500 -7300 -9400 4 1400 4 3700 î4 6200

Services, Transp.*
et divers J - 2G -16 20

« 0

:

-- — - - - - —

;

Revenus des :

Investissements : »

-

! s

; ;

*

BALANCE DES ]
PAIEMENTS COURANTS;

: 93 79 98 : s 5600 : 5800 : 5700 5500 500 ? 4300 3200 IOIOIOIt>-IK—

Aides et Dons ; 1 - 1 1
; : : : :

: ;
l

Endettement ; 23 no 106
» 0 •

Erreurs et

Omissions 121 - 77 - 70

O •
•

BALANCE DES' LI- J
QUIDITES NETTES “ ! -4 ' 81 - 135

; : : :

; . :
*

oi >-i1Sjj
I II II (1 II

—

: - : s :
—

- — •

IIII

!!!ii....
ilil

il1
iiii

Réserves de CharH

ge, D.T.S., etc.:
:: ; ;

-

Engagements

envers Agences :

Officielles :

; : _ ;

Endettement

cumuié
: :

•

1) estimations provisoires FMI
2) prévisions.
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Sources ; (Rapport du FMI du 7°9»73
(Notes du Conseiller Commer-
(cial, des (29»3*73

(•27 «9e 73
(12o1 » 74

I - Généralités

Superficie ï 1 648 000 Km2

Population î 31,2 millions d'habitants, d'après les estimations de
1973

Le taux de croissance annuel de la population est estimé à 3,1 %

P N B par habitant : 490 # pour l'année 72/73 (i)

Monnaie s le Rial iranien (l D.ToS : 82,2425 Riais)
soit 1 $ î 68,17 Riais

Vaste pays situé entre le monde arabe et l'Asie, bordé au nord sur

près de 2000 km par l'URSS, l'Iran a une importance stratégique considérable,
qui s'est d'ailleurs affirmée pendant la seconde guerre mondiale, puisque c'est
à travers son territoire que furent acheminés les nombreux ccn/oi s à destination
de l'URSSo Depuis la fin de la guerre le souci des dirigeants - et du souverain

actuel en particulier - a été de lutter contre la politique d'occupation et de

division instaurée par l'URSS avec 1'assentiment des Britanniques, puis de pro
téger une certaine indépendance nationale tout en coopérant étroitement avec
les Etats Unis pour développer l'économie iranienne. Celle-ci semble actuelle

ment progresser de façon satisfaisante, grâce à une réforme agraire qui a
permis d'organiser peu à peu la production, à un effort d'alphabétisation et
d’éducation auquel participent plusieurs unités militaires, et bien sûr grâce
aux revenus pétroliers.

L'Iran a en outre reçu des aides considérables de la part de diffé

rents pays, Des accords commerciaux ont été conclus avec l'URSS et les pays de
l'Europe de l'Est, et plus récemment avec la Chine communiste, mais la plus
grande partie des échanges s'effectue avec les pays occidentaux, en particulier
les USA.

Par ailleurs, le Chah a constitué une armée nombreuse, assez bien

équipée et entraînée. En raison de l'équilibre russo-américain, l'Iran ne
craint pas une invasion directe de la part des soviétiques, et a donc orienté
son système de défense vers le sud, où se trouvent ses richesses pétrolières
et son débouché sur l'Océan indien. La ville de Bandar - Abbas devrait ainsi

devenir le port principal sur la côte du golfe , permettant un meilleur contrôle

du détroitcîArmuz. En fait, la politique iranienne est devenue nettement expan-
sionniste(occupation des îles d'Abou - Moussa en novembre 1971, revendications
sur Bahrein, intervention au Dhofar à la suite d'un accord passé avec le Sultan.
d'Oman en 1972, etc.). Le Chah n'hésite d'ailleurs pas à déclarer que l'Iran
doit assurer la sécurité dans le Golfe et jouer le rôle de gardien des intérêts
du monde capitaliste de la zone en s'en prenait à l'Irak (soutien aux popula
tions Kurdes), en s'opposant à ce que des socialistes prennent le pouvoir dans
l'un quelconque des Etats de la région, et en étouffant tout mouvement social
à l'intérieur par une répression féroce. A ses yeux, c'est la seule attitude
permettant à l'Iran de sauvegarder son indépendance vis-à-vis de l'URSS - et
de jouer un rôle à la mesure de ses ambitions.

(l) "Le Monde", du 25 mai 1974
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Enfin, l’Iran a en face de lui l'Arabie Saoudite, qui cherche à .s'imposer comme

nouveau leader du monde arabe et à renforcer son influence dans tout le Moyen-

Orient ..C'est probablement. une des raisons pour laquelle le Chah, ne voulant
pas être en reste avec Riyad, a décidé d'aider au développait de l'Egypte et

de la Syrie, qui naguère le traitaient "d'agent- des sionistes: r>t des impérialistes"*

II - Analyse de la situation économique - ;

1) L'Evolution générale constatée au cours des dernières années.

L'Iran est entré depuis le 20 mars 1973, dans la période de réalisa

tion de son Ve plan quinquimal. Les 5 années précédentes avait été marquées par
un développement remarquable de l'économie du pays, se traduisant par une crois
sance du PNB nettement supérieure a celle prévue par le Ve plan (12 % par an
à prix contants au lieu de 9,4 %)»

Cependant, certains déséquilibres s'étaient manifestés par rapport à ...
la structure de développement prévue» En particulier, l'objectif fixé au secteur
agricole, bien que modeste (+ 4,4 % par an),- n'a-vait pu être atteint, et il en
était de même pour la construction.

En revanche, le secteur tertiaire, a connu une activité exceptionnelle

au cours des dernières années du plan, progressant deux fois plus vite - que prévu

sur l'ensemble de la- période. Le phénomène a été particulièrement marqué pourle
secteur bancaire ( + 27 % par an en moyenne).

Cette croissance rapide, s'est pourtant accompagnée d'un déficit assez

important de la balance commerciale, rendant indispensable .un recours relative
ment élevé au financement extérieur, et donc 1'aloudissement de la dette iranienne.

L'augmentation des prix pétroliers survenue en 1970 après l'accord de

Téhéran, a permis d'améliorer la situation, mais le gouvernement iranien a toujours
délibérément choisi de pratiquer une politique de découvert budgétaire afin de fi
nancer un certain nombre de mesures urgentes.

La population active s'est accrue à un taux assez faible compte tenu

du potentiel existant (+ 2,4 % en moyenne au cours des 5 dernières années), et reste
encore trop nombreuse dans le secteur agricole»

(l) "Le Monde", du 25 mai 1974.
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Evolution du produit domestique brut, du produit national brut

et répartition de la main—d1 oeuvre active.

; 1970/71

J

1

; 1971/72

J

Produit domestique brut
(milliards de riais -
prix constants)

J

|

|

00 ; oo

I

Agriculture ;i 29,1 (17,5) ;i24,4

Industrie et mines 1144,4 (19,6) !170,0

Services I263,9 (36,5) 1316,2

sous—total !542,4 !610,6 (+12,6)

Secteur pétrolier j195,0 (26,4) J 230,2

P.D.B ï 737,4 (100 ) ! 840,9 (100)

P.N.B

aux prix du marché

(milliards de riais)

! 690,4

; (+ h
i

,1%)

1739,7

; (+ 14,4%)
;

1 972/73
$ Main d* oeuvre

;î active en 1971/72
x 1000

(%)8

134,4 (13,9)* 3 029

197.9 (20,4);» 2 564

370.9 (38,3)2 2 365
703,2(+ 15,2)*

264,6 (27,3)2 43

967,8 (100) * ChSBfg

906,1

( + 14,7%)

-ii.
it

;» Total
s 8 502
«

n

«

%

(35,5)

(30)

(28)

(0,5)

(6)

(100)

2 - Le secteur agricole

L'Iran subvient à peu près à ses besoins en céréales en cas de

bonne récolte (celxe de 1971/72 a été particulièrement mauvaise, ce qui
explique en partie la mauvaise performance du secteur sur 1*ensemble du

4ème plan). Il doit cependant importer du sucre, et surtout des quantités
croissantes de bétail, de graisses et autres produits d'origine animale.

La réforme agraire commencée en 1 963 est maintenant en voie

d'achèvement ; les terres ont été revendues par les anciens propriétaires
aux familles d'agriculteurs qui les exploitaient, ou encore à l'Etat, qui
les a redistribuées. Des facilités de paiement ont été accordées aux acqué
reurs, et on a encouragé leur regroupement dans des coopératives locales.
Un certain nombre de ces dernières ont ensuite été fondues dans des socié

tés d'exploitation, dont les agriculteurs ont reçu des actions en échange
de l'apport de leurs terres.

La mise en place de cette nouvelle structure devait faciliter

l'octroi des crédits d'exploitation et 1'introduction de nouvelles méthodes

de culture, mais il s'est jusqu'à présent avéré difficile de modifier

l'attitude traditionnelle des paysans sur une très grande échelle.

Enfin, un certain nombre d'exploitations industrielles furent

créées pour mettre en valeur des terres récemment ouvertes à l'irrigation
par l'édification de nouveaux barrages. Ces entreprises qui utilisent des
techniques modernes de culture et d'élevage, ont généralement été réalisés
avec le concours d'investisseurs étrangers.

do.y/ O
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Au vu des résultats obtenus pendant le IVeme plan, il a été

décidé de mettre l'accent sur le développement agricole au cours du Ve
Plan. Le taux de croissance annuelle retenu est de 5,5 % par an, ce qui
devrait permettre au pays de ne plus dépendre des importations pour les
produits agricoles de base en fin de période (1 978). Pour réaliser ces
objectifs, le gouvernement dispose principalement des moyens d'action
suivants ;

— augmentation des investissements agricoles

— soutien des prix, et contrôle des marges à la commercialisation

— développement des facilités de crédit accordées aux agriculteurs.

Lbs principaux résultats escomptés sont d'une part une augmenta
tion de la surface cultivée, grâce à une amélioration du système d'irriga
tion des terrains, actuellement en retard sur la construction de barrages,
et d'autre part le développement de la mécanisation et des techniques
modernes d*exploitation.

Remarquons cependant que la répartition des terres irriguées
prévue pour la fin du plan, laisse une part prépondérante aux exploitations
individuelles (73 %) contre 9 % pour les exploitations industrielles, 8 %
pour les coopérations et sociétés agricoles, et 10 % pour les fermes
mécanisées.

Tableau 2 Production du secteur primaire en 1972/73 (estimations)

j

I

I

Quantités

(milliers de
! Contribution à la va-

tonnes) !leur ajoutée du sec—
!teur primaire (%)
?

J Cultures
t

! i 72,3
! Blé ! 4 500 ;

J Orge
f

1
1 010

î

! Riz 1 200
:.v- U..:

Coton
t

600
î

! Betterave à sucre! 4 100 T

j Graines ol
t

éagéneuj
î

J ses
?

54
I

! Thé t 38 I

Tabac
j

t
24

|

|

} Elevage
;

! i 26,2
! Pêche et forêts J

|

î 1,5
t

./<



3 - Le secteur pétrolière
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3-1 Législation pétrolière

Depuis la nationalisation de 1951» les opérations sont gérées par la
National Iranian Oil Co, (NIOC), qui peut conclure des accords d'association avec
des sociétés étrangères,

a - L'accord avec le Consortium,

L'accord conclu en 1954 entre l'Iran et le Consortium ^"Pa été remplacé
en mai 1973 par un nouvel accord, suivant lequel la NIOC est désormais propriétaire

et opérateur des installations de production et de raffinage. Le Consortium reste

le partenaire commercial privilégié, et enlève le pétrole disponible après satis

faction des besoins iraniens y comprix les quantités faisant l'objet l'accord
d'exportation entre la NIOC et certains pays étrangers, (cf. prévisions de produc
tion et de vente au Consortium établies par la NIOC en page suivante )

Les membres du Consortium doivent participer jusqu'à 40 % aux dépenses
nécessaires à l'augmentation de la capacité de production décidé par la NIOC (au
moins jusqu'en 1980). Les sommes ainsi avancées seront remboursées en 10 ans par
la NIOC,

Le prix de vente du brut au Consortium, comprend le coût de production,

les taxes et la redevance, ainsi qu'un supplément destiné à aligner ce prix sur

celui pratiqué dans les autres pays du Golfe, compte tenu des accords de partici
pation de 1972.

La raffinerie d'Àbadaa est transférée à la NIOC, mais celle-ci s'engage

à raffiner jusqu'à 15 millions de tonnes/an pour le compte du Consortium,

b - Les accords d'association.

Neuf accords d'association sont actuellement en vigueur entre la NIOC

et des sociétés étrangères, La NIOC se réserve toujours une participation de 50 %:
les accords contiennent des clauses d'obligation de travaux et de réduction de la

surface concédée au bout de quelques années.

Le pétrole produit dans le cadre de ces accords est exporté et représente
environ 10 % du total des exportations de brut,

c - Les contrats de partage de la production.

Trois accords de ce type ont été conclus, d'après lesquels les sociétés
étrangères effectuent les dépenses d'exploration, qui leur sont ensuite rembour
sées en cas de succès ; il en va de même pour les dépenses d'exploitation, La
NIOC s'attribue 50 % des quantités découvertes.

(i) Le Consortium est un groupe de sociétés étrangères dont la composition est la suivante :

B.P, : 40 %

Shell : 14 %

Exxon, Gulf, Mobil, Standard Oil cf,

CFP : 6 %

Iricon Agency (groupe de compagnies

California, Texaco : 7 % chacune

"indépendants" américaines) : 5 %
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3—2 Réserves et production»

Les réserves de pétrole sont actuellement estimées entre 8 et 9

milliards de tonnes, et celles de gaz naturel autour de 6.000 milliards
de m3.

La production de produits pétroliers en 1972 se répartissait
ainsi.

Tableau 3

"T

t

Pétrole brut (millions de tonnes)" Produits

finis

(millions
de tonnes)

ÎÎ
Gaz na

turel

(milliards
de m3 )

I

j

Consor

tium

J Autres j
J Cies J

Total "

m

ri

n

Production
I

j
22?

t i

; 24 ;
tt

251 26,2
h

h
43 -

Exportations
;

j

I

?
225 ” 15,3

11

n
8 •'

Marché intérieur |

j

!î

II

11 n

n

9,7

Gaz brûlé aux torchères
j

I !!

n

n
25

Dans l’état actuel des prévisions de la NIOC, la production de
pétrole brut devrait atteindre son maximum vers 1977» se situant aux -en
virons de 400 millions de tonnes (cf tableau 4)0 La quantité exportée
décroîtrait ensuite progressivement, pour faire place à des exportations
de produits raffinés»

Les exportations de' gaz naturel qui s’élèvent environ à 10 mil
liards de m3/an et s’effectuent uniquement à destination de l'U.R.S.S, ;
devraient se développer considérablement « Un certain nombre de projets
sont actuellement à l’étude, les exportations s'effectuant principalement
vers l'Allemagne de l'Ouest, les U. S. A et le Japon»

Le plus avancé de ces projets est actuellement celui conclu par

Kalingas, regroupant une société de commerce japonaise, l'International
Control & Systems (u»S»A) et des armateurs norvégiens»

Les 12 milliards de' m3/an prévus seraient acheminés vers les U.S»A
et le Japon, à partir de 1977»

Si l'ensemble des projets prévus aboutissait, les exportations-
seraient de l'ordre de 100 milliards de m3/an en 1 985 (soit l'équivalent
de 90 millions de tonnes de pétrole), . assurant parfaitement le relai de la
production pétrolière» La moitié serait destinée à l'Europe de l'Ouest.

3.3o Raffinage

La capacité de raffinage s'élevait à 32,5 millions de tonnes/an en
1973» dont 25 millions de tonnes pour la raffinerie d'Abadan, qui apparte
nait initialement au Consortium, et qui fournit l'ensemble des produits
raffinés destinés à l'exportation» Les extensions prévues porteraient
cette capacité à 40 millions de tonnes/an en 1974 et 46 millions de t/an
en 1977»
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Tableau 4

Prévisions établies par la NIOC pour la .

production de pétrole brut dans la zone
du Consortiumo

(en milliers de barils par jour)

Année

1—

j Total

j

j

a

Consomma-

J tion
! interne

j

~T ~ 1*

J Exportations J Ventes au Consortium
! par NI0C ! _ . , en % de la
! ! Quantités ! ,
, , , production
j J J totale

1 973

I

! 5 317

i

! 284

1

! 200

I

! 4 333

!

! 90,9

1974 i 5 678 304 300 J 5 074 89,4

1975 ! 6 317 ! 352 ! 450 î 5 515 ! 87,3

1976 I 6 947 388 600 J 5 959 j 85,3
1977 ! 7 600 ! 423 ! 750 ! 6 422 ! 84,5

1 970 ; 7.600 463 J 900 ; 6 237 ; 82,1
1979 ! 7 600 ! 506 ! 1 100 ! 5 994 ! 78,9

1 980 ; 7 614 550 ; 1 300 J 5 764 i 75,7

1 981 ! 7 600 ! 602 ! 1 500 ! 5 498 ! 72,3

1982 ; 7 600 655 ; 1 500 J 5 445 i 71 ,6

1 983 ! 7 600 ! 710 ! 1 500 ! 5 390 ! 70,9

1 984 ; 7 613 | 771 ; 1 500 l 5 342 i 70,1

1985 ! 6 411 ! 851 ! 1 500 ! 4 060 ! 63,3

1986 J 5 399 929 î 1 500 J 2 570 55,0

1 987 ! 4 537 ! 1 010 ! 1 500 ! 2 027 ! 44,7

1 988 ! 3 713 ; 1 090 J 1 259 ; 1 364 ; 36,7

1939 ! 3 480 ! 1 171 ! 1 251 ! 1 058 ! 30,4

1 990 ; 2 659 J 1 251 704 704 j 26,5
1991 ! 2 211 ! 1 329 ! 441 ! 441 ! 19,9

1992 i 1 831 î 1 410 210 211 11,5

1 993 ! 1 506

I

I

î 1 490
t

;

! 8

j

I

! 8

!

|

! 0,5
I

I
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Afin d'augmenter la valeur des exportations, les dirigeants iraniens

cherchent à développer rapidement le raffinage, et trois projets de raffineries

géantes d'une capacité de 25 Mt/an chacune sont actuellement à l'étude ; les parte
naires de la NIOC sont respectivement des compagnies américaines, allemandes et

japonnaises»

De façon générale, la fourniture de brut iranien doit être réservée
en priorité

1) aux raffineries à l'exportation situées en IranQ

2) aux sociétés étrangères ayant passé des accords avec la NIOC pour le
raffinage et la distribution en dehors de l'Iran,,

L'Iran a déjà des participations minoritaires dans de petites raffine

ries situées en Inde, en Afrique du Sud et en Grèce» Des projets de prise de par

ticipation dans des raffineries ou dans des complexes pétrochimiques à 1''étranger
ont été ou sont encore étudiés (Belgique, Corée du Sud, USA).

Après avoir manifesté sa volonté d'être présent dans l'ensemble de

l'industrie pétrolière "du puits à la pompe", le chah avait redonné en 1973 la

priorité au développement de l'industrie nationale» L'augmentation inattendu
des revenus pétroliers survenue depuis, devrait permettre à l'Iran de mener
désormais de front les deux politiques»

Dans le pays:même, les utilisations purement énergétiques du pétrole
seront volontairement limitées, celui-ci devant devenir une matière première

' noble;"» Plusieurs centrales nucléaires ont été commandées à l'étranger, dont
cinq à la France.

A) Les autres activités industrielles„

L'industrie iranienne est encore dominée dans une large mesure par

la fabrication de biens de consommation non durables, au détriment des biens
d'équipement, ainsi que le montre l'évolution de l'indice de production 1

Tableau 5 Indices de production industrielle

h

ii Poids en 1967/1968
t

Indice en 7.1/72 (base.1 00: !
. SZ/S8) 1

! Biens de consommation non
n

h

46
?

174
! durables II

• Biens de consommation durables ii

n
n

18 1

j

178

î Biens intermédiaires destinés

! à la construction

ii
n

n

n

24
!

J
154

J Autres -produits intermédiaires n
n

n
n

11 T 170

! Biens d'équipement
II
II

II

II

1 i

t

265

h

! Total

n

il
ii

n

n

100

i

i

i

170
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Les principales industries sont la filature et le tissage (près de 20 %
de la valeur ajoutée),suivies de la construction automobile (16 %), la production
de sucre (9 %),la construction électrique (8 %), l'huile végétale, la métallurgie
et le tabac (6 %).

Le gouvernement encourage le développement des industries fabriquant des
produits semi-manufacturés et des biens d'équipement» Il est demandé aux nouvelles

industries d'acheter 65 % de leurs matières premières en Iran, et d'incorporer au

moins 40 % de valeur ajoutée dans leur production»

L'Etat développe directement les industries de base (sidérurgie,pétrochi
mie, machines-outil). Il dispose actuellement d'une usine sidérurgique d'une capa
cité de 700 000 tonnes/an, fournie par l'URSS, et il prévoit la construction de
trois grosses unités nouvelles, qui porteraient la production à 15 millions de

tonnes/an en 1985? dont 40 % seraient exportés»

Le complexe pétrochimique de Chiraz est en cours d'extension, et un

projet ni'ppo-américain devrait s'ajouter vers 1977 aux unités existant déjà à

Bandar Shahp^r. Le développement de la pétrochimie et de la sidérurgie utilisant

la préréduction de minerai, devraient contribuer à mettre en valeur les immenses
réserves de gaz naturel du pays.

Dans le secteur minier, un effort particulier doit être effectué au cours

du Vème plan, car les ressources du pays sont mal valorisées. On prévoit de

commencer rapidement l'exploitation des principaux gisements connus de cuivre,

fer, charbon, plomb et or ; en outre, la prospection systématique d'un quart du

territoire national devrait être entreprise.

Les objectifs fixés sont :

- augmentation de 22 % par an de la valeur ajoutée du secteur

- satisfaction des besoins intérieurs de la sidérurgie et de l'industrie
du cuivre

- augmentation des exportations minérales de 14 % par an.

De manière générale, l'Etat continue à se doter des moyens nécessaires

à sa politique industrielle (organismes de crédit, restriction des importatôns,
systèmes de taxes et de concessions..), et cherche à encourager les exporta
tions (création en 72/73 d'un fonds de garantie à l'exportation).

Le Vème plan prévoit une croissance annuelle de 15 % pour la valeur ajou
tée du secteur industriel, et de 18 % pour les exportations non pétrolières»

5 - La monnaie et les prix.

Concurrament à la forte croissance économique, la masse monétaire en
circulation a considérablement grossi au cours du IVè plan, avec un taux moyen
d'augmentation de 22 % par an.
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Récemment, les prix ont augmenté de façon sensible : alors que le taux

d'inflation moyen sur l'ensemble du IVe plan a été de 3,5 % ? on a observé en

72/73 une augmentation de 5,6 % des prix de gros, se décomposant ainsi ;

4,3 % pour les produits iraniens destinés à la consommation intérieure

9,9 % pour les produits importés

16,1 % pour les produits exportés (hors pétrole)

La même année, l'indice du coût de Ica vie augmentait de 6,7 %, reflétant

la hausse des prix de gros de l'année précédente, due essentiellement à une
mauvaise récolte»

Quelle que soit la confiance que l'on accorde à ces indices de prix., ils
traduisent depuis 3 ans une tendance inflationiste certaine» Les produits les

plus touchés sont les produits alimentaires, le logement et les produits ména

gers» Le gouvernement affirme que cette tendance n'est pas due à une trop forte
augmentation de la masse monétaire, mais il a dû limiter à plusieurs reprises
le crédit à la construction au cours des dernières années» Une politique de con

trôle des prix serait actuellement à l'étude, et supposerait une surveillance
accrue à certaines étapes du circuit de distribution»

6 - Le Commerce extérieur.

Au cours des deux dernières années, le taux d'augmentation annuel des

exportations non pétrolières a été de l'ordre de 22 %, Alors que les exporta

tions de tapis et coton augmentaient relativement peu, celles de fruits, de
cuirs et peaux, et de produits traditionnels divers se sont considérablement

développées» Mais ce sont surtout les produits chimiques, les vêtements et les
chaussures, produits des nouvelles industries, qui ont réalisé la percée la plus
remarquable.

Tableau 6 Principales exportations de l'Iran (millions de DTS)

19 63/69
j

1
1971/72

î

;
1972/73

Produits traditionnels dont 1
ii

ii 193 j 267

F .

T 324

Tapis il
h 60

j

t
74

î

!
78

Coton n

il 43 j 66 69

P’ruits frais et secs n

ij
23

j

1
34

J

f
• 49

Cuirs et peaux il

II 14 j 1 6 T 24

Matières-minérales n

n 7
1

t
16

J

I
17

Divers n

n 46 1 61 J 87

Produits industriels nouveaux dont , n
24

1

71
t

91

Savon et détergents n

n
4

î

î
g

î
14

Glycérine et autres produits
il

1 f

chimiques
n 2

1

14
1

17

Chaussures e n

n 3 t
8

1
11

Vêtements
n
n

I!
4 r 23 J 32

Autres Il
II

11 j 18 J 17

Total

Il

II

II
217

1—

1 337

J

J 415
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Parmi les importations, les produits semi-manufacturés occupent le pari
la plus importante. Il s’agit desmétaux de base (y compris l'acier), desmachines-
outils, produits chimiques, textiles artificiels, pièces détachées de voitures.

En 1972/73, les importations se décomposaient ainsi :

Biens de consommation 301

Produits semi-manufacturés 1 41 2

Biens d'équipement 584

Autres (dont certains matériels militaires) 504

Total 2 296 millions de D.T.S.

Des accords commerciaux bilatéraux ont été passés avec des pays d'Europ

de l'Est, et avec la Chine, Alors que les pays de l'Est interviennent assez peu

dans les importations iraniennes(6 %), ils offrent un marché important pour les
exportations non pétrolières du pays (32 %),

Provenance des importations et destination des exportations.

Tableau 7

T

Pays

URSS et pays d'Europe
l'Est

CEE

U S A

JAPON

Autres

Total

de

Exportations

1 83

93(dont G,B î
1 2)

35

20

134(notamment
Golfe Per-

s i que

415

Importations

131

014(dont G,B!
277) !

385 !
t

321 !

445

2 296

Les exportations non pétrolières, tout en connaissant une croissance rapide, rie

s'élèvent encore qu'à 18 % du total en exportations.
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Le montant de la dette totale est difficile à évaluer, car l'importance

des crédits obtenus pour le règlement du matériel militaire est très mal connue,

et il est également très difficile de chiffrer l'endettement du secteur privé. Le

tableau suivant indique l'ordre de grandeur des sommes dues.

Tableau 8

1970
j

j 1973

Dette publique civile ! 1 640 J

f

3 1 00 *

Dette militaire t

Engagements bruts des

750 * î

j

1 000 *

à 1 250

banques» • •
i

655
j

!

2 060

(mars 69) i (mars 72)

Dettes du secteur privéj 200 * ! 390 *

!

Total !

j

3 245

I

I

I

6550 à 6800

* estimé

On peut donc retenir pour la fin de 1973, un 'montant voisin de 7 mil
liards de dollars.

Au cours des cinq dernières années, le gouvernement s'est appliqué à
modifier la structure de la dette, en recherchant un endettement à plus long

terme, et des taux d'intérêt plus faibles, notamment auprès de la BIRD»
L'échéance de la dette publique est maintenant supérieure à 10 ans pour plus
de 50 % du total.

En mars 1972, les prêts consentis par. l'étranger au secteur public
(défense excluse),s ' élevaient à 2 630 milliards de DTS, et se reparaissaient
ainsi î

!

usa ; URSS
j :
jAllemagne
f

J France
! !
JGrande-Bretagne J B IRD

t : ‘f

j, Japon :JAutres

; %
T

23 ; 14 13 10

;

! t
• O

! y t
! !

1 2
1 ’!

4 : 1A
! !

! !

Depuis, l'URSS et l'Allemagne ont vu leur'part augmenter sensiblement »

Les accords pétroliers de 1971 sont intervenus à un moment critique
pour la balance des paiements iranienne, puisqu'en septembre 1970, les réserves
ne s'élevaient qu'à 115 millions de dollars, ce qui correspondait à trois semai
nes d'importations. De meme, à la veille des hausses des prix pétroliers
décidées à l'automne 1973, le budget prévoyait une forte augmentation des em
prunts à l'étranger, ce qui ne manquait pas d'inquiéter certains observateurs
qui trouvaient déjà bien lourd le poids de la dette à long terme
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Le montant de la dette totale est difficile à évaluer, car l'importance

des crédits obtenus pour le règlement du matériel militaire est très mal connue,

et il est également très difficile de chiffrer l'endettement du secteur privé» Le

tableau suivant indique l'ordre de grandeur des sommes dues»

Tableau 8

!
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J

3 100 * î
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i

655
»

i
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Dettes du secteur privé» 200 * î 390 * »

j

Total !

j
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»

J

|

6550 à 6800 !

* estimé

On peut donc retenir pour la fin de 1973, un 'montant voisin de 7 mil
liards de dollars.

Au cours .des cinq dernières années, le gouvernement s'est appliqué à
modifier la structure de la dette, en recherchant un endettement à plus long
terme, et des taux d'intérêt plus faibles, notamment auprès de la BIRD»
L'échéance de la dette publique est maintenant supérieure à 10 ans pour plus
de 50 % du total»

En mars 1972, les prêts consentis par l'étranger au secteur public
(défense excluse),s ' élevaient à 2 630 milliards de DTS, et se répartissaient
ainsi ;

;

|

i

usa ;
i

URSS
» :

JAllemagne
f -

|
J France
»

! »

JGrande-Bretagne j BIRD
I

J Japon {Autres !

%
»

»

»

23 !
» '

14
»

; 13
»

; 10
»

» »
• O

! I

t i

12
»

4 ; 16 ;
» î

Depuis, l'URSS et l'Allemagne ont vu leur part augmenter sensiblement»

Les accords pétroliers de 1971 sont intervenus à un moment critique
pour la balance des paiements iranienne, puisqu'en septembre 1970, les réserves
ne s'élevaient qu'à 115 millions de dollars, ce qui correspondait à trois semai
nes d'importations» De même, à la veille des hausses des prix pétroliers
décidées à l'automne 1973, le budget prévoyait une forte augmentation des em
prunts à l'étranger, ce qui ne manquait pas d'inquiéter certains observateurs
qui trouvaient déjà bien lourd le poids de la dette à long terme,
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Le Vème Plan-quinquennal actuellement en cours d'exécution
(73/74 77/78), a été établi avant même la prise en main du Consortium
par la NIÜC, et devra donc être entièrement révisé pour tenir compte des
ressources nouvelles apportées par les hausses pétrolières.

Le projet initial prévoyait 32 milliards de % de dépenses de

développement, soit 2,5 fois plus que pendant le IVème plan. Depuis le
début de 1974, il a été question de porter cette somme à 45 milliards, voi
re à 55 milliards de %, Cependant, faute d1informations précises sur les
nouvelles’projections, nous ne citerons ici que les chiffres retenus en
1972 lors de l’élaboration du plan. Les tendances générales et les grands

objectifs qui avaient été définis à cette époque seront vraisemblablement
conservés et amplifiés.

1 - Les objectifs

En cinq ans, le P,N.3. par habitant devait passer de 500 à
950 %, et la Production Domestique Brute croître au rythme moyen annuel de
11,7 %, un effort particulier étant consenti dans le secteur agricole afin
de rattraper le retard observé au cours des dernières aînées. Une modifi

cation de la structure industrielle apparaît indispensable pour augmenter
la valeur ajoutée des produits exportés et.réduire la dépendance du pays
vis à vis des importations de produits semi-manufacturés servant d'inputs
aux nombreuses industries d'assemblage implantées dans le pays.

Les exportations non pétrolières devraient s'accroître au ry

thme de 18 % par an (30 % pour les produits industriels et 12 % pour les
produits traditionnels), et atteindre ainsi le niveau de 1,1 milliard de'$
en 1978. Cet objectif sera probablement difficile à réaliser , d'autant
plus que les exportations de cuivre et de gaz naturel à destination des
Etats-Unis et du Japon ne pourront pas débuter avant 1977»

O11 remarquera la très forte progression des dépenses à carac
tère social (éducation et santé), dont le montant est multiplié par cinq
par rapport au IVème plan.
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Evolution prévue de la valeur ajoutée

milliards de riais

Secteur
Ve Plan IVe Plan

(base 72/73) ^Résultats obser-
72/73 1 77/73 t Taux de £vés (à prix

1 j croissance ^constants)
» 1 annuelle $Taux de crois-
J

... f

1

t

flsance annuelle
a_

Agriculture ! 203 j 265 ! 5,5
il
a

fi
a

il
a

3,9

Pétrole j 317
1

554*
l

11 ,3 * 15,5

Industries et mines ! 240,5 ; 489 ; 15,0 a
il 13,2

dont: manufactures et mines J 165
î

î
336

T
15,3 11

a
13,8

construction ! 56 I 103 ! 13 a

il.
7,3

irrigation J 2,7
!

t
4,7 î

)
)

21
ii
a 21

énergie j 16,3
!

45,3
1

il
a

Services ! 465,5 |

1

802,0 !

1

11 ,5 a
il
a

14,8

Total j 1 226 1

l
2 110 1

t 11,4
n

il

a
12

* Pour mémoire

Investissements prévus par le plan (prix courants)

Tableau 10
milliards de r mais

I Dépenses de développement
'!
H

lit
IVe Plan

t

1
Ve Plan

gouvernementale s 11
11

il
j

Agriculture et irrigation
à

il
il

33 j 1 6 %
1

!
316 20 %

Industries et Mines
il

a

il
113 ! 22 ; 230 ! 15

Pétrole et Energie
a
il
a

il

a
ii

95 19
1

|
213 14

Transports et communications 110 ! 22 1 226 ! 14

Construction et logement
a
n

a
42

!

; 8
j

1
174

1

11

Education et santé
11
1
n

33 ! 7 1 282 ! 18

Autres investissements
a
n

a
ii

29
1

; 6
j

|
1 24

1

; 3

Total
a
il

a
ti_

505 ; 100
?

t
1 560 ; 100

II Investissements du secteur

privé

a
Tl

a

;

1

!

î
912

î

1

Dépenses et P.N.B prévus (prix courants)

Tableau 11 milliards de riais

^dernière
année du

*111 plan
•1967/68

j

j

I

1

dernière

année du

IV plan

1 972/73

! dernière

! année du

! V plan
! 1977/78

Taux de croissance annuelle !

m i
t 1

IVe Plan J V Plan J
! Dépenses de consommation 457,4 1 908 ! 1 736 15 ! 14 !
!dont Secteur privé !i 371,5 1 678,1 ! 1 256 13 ! 13 !
! -Secteur public :i 85,9 î 229,9 ! 400 22 ! 16 !
! Formation brute de capi—
!tal fixe ;; 119,3

;

1
258,7 645

1

17 ; 20

! Balance des paiements ii - 20,3 1 - 3,9 ! - 36 — t

! courants

! P.N.B au prix du marché

II

Ü 556,4
1

! 1 162,8

1

! 2 345

;

16 ! 15 !
! Revenus pétroliers (pour
! mémoire) Ü 54,0 ;

1
1 80,0 425

1

27 19



2 - Emploi et formation
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Le taux de croissance annuel de la population escompté par les pla

nificateurs est de 2,6 %, contre 3,1 % observe au cours du IVe Plan. Afin

d’augmenter la productivité de la population active, un nombre important
d’emplois nouveaux seront créés, répartis comme suit entre les différents
secteurs ;

760 000 dans l’industrie et les mines

320 000 dans la construction

400 000 dans les services

En outre, il est prévu de reconvertir 400 000 travailleurs à mi-temps

en leur donnant des emplois à plein temps ;

300 000 dans l’agriculture
100 000 dans les services

Les besoins de formation sont considérables» On estime qu’il faudra

former au cours des 5 années du plan s

23 000 ingénieurs
60 000 techniciens

200 000 ouvriers qualifiés

100 000 ouvriers semi—qualifiés.

Les moyens de formation nationaux étant très insuffisants, il sera

nécessaire de faire appel à l’etranger pour former 50 000 techniciens et

agents de maîtrise» Cette dépendance vis à vis de l’étranger devrait dispa
raître d’ici une dizaine d'années»

3 - L’équilibre des

Tableau 12

finances publiques au cours du Ve plan
milliards de riais

Ressources
j

: J Emplois

Pétrole 1 .577,4 (1 ) ‘Dépenses publiques courantes 1 654,6

Impôts directs 350,5 !dont s dépenses de- fonctionne—
1 498,4

impôts indirects 438,1
! ment

! interets sur emprunts à
Revenus divers 180,1 ! l’étranger-' 92,3

Emprunts à l’é- ! intérêts sur emprunts

tranger
433,4 ! intérieurs

!

63,9

Crédit des ban—
310,0

JDépenses de développement 1 560,0

que s ! Amortissement des emprunts

Bons du Trésor 54,5
! étrangers et crédits intérieurs 129,4

Total 3 344,0 J Total 3 344,0

(1 ) Dans l’hypothèse B-2 présentée au chapitre II, les recettes pétrolières
de l’Iran au cours du Ve plan se montent à 95 milliards de dollars
(6.480 milliards de riais), en supposant que le revenu pétrolier de l'an
née 1973/74 aura été de S,9 milliards de S, et que les règlements s’ef
fectuent en moyenne quatre mois après les enlèvements aux terminaux).
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5 - Balance des paiements prévisionnelle - (en milliards de dollars)
1973/74 —ÿ 1977/78

Exportations

Pétrole 22 050

Autres exportations ; 3 698

Gaz, pétrochimie, cuivre
aluminium

538

Biens manufacturés 1 400

Produits traditionnels (tapis,
cotons, fruits, cuirs, etc ..)

1 760

Invisibles 1 953

(+ 15 % par an)

27 701

Importations 25 821 (+ 19 % par an)

Or non monétaire 41

Paiement pour services et in- „ r,
térêts du capital

30 508

Balance des paiements courants! - 2807

Entrées de capitaux

Prêts au secteur public 7 793 (y compris entreprises publi
ques et défense)

Autres prêts et investisse- •

ments étrangers

8 243

Sorties de capitaux

Amortissements des emprunts 3 907 (y compris entreprises publi
ques et défense)

Investissements à l’étranger

et remboursement des dettes 754

privées

Balance des liquidités nettes 775



Tableau 13

Budget de l’Etat milliards de dollars

(2)

I Emplois

Administration générale
dont : construction

autres

Défense nationale

Affaires sociales

Education

Santé

Logement
Autres

Affaires économiques

Agriculture

Grands travaux d’irrigation
Pétrole et électricité

Développement technique

Transports et télécommunica
tions

Autres

Divers et ajustements

Total

"I
tr

1971/72 * A

I 972/73 !n (1 )Estimations pour 73/74 11(1 )Prévisions pour 1 974/75 !
'»
if

Total «

r
Total ! % d’ac- !dont in—!ü Total \% d’ac- !dont in- l> Total \% d'ac- î dont in—!

!! «
r

Icroiss^ !vestissfe!" !croiss^ !vestissts(l îcroiss^ ! vestiss*3!

JS. 11 ! ! fixes !" fixes iî
• • fixes !

“TT r ~t TÏT T~ .... ^.... 1 ! i

’»
1

359
«
r
«

497 ; 33
! !"
; 220 ," 739 ; 49 413

V

v 1 309
! 1

; 77 ; 509
ip

"I
1 22 r

«
194 ; 59 ; 192 !" 373 ; 95 ; 375

»

f

| 3 187
j 2 307
'i
ü
ï

1 1

'» 237
«

293 ; 24 ; 28 ;jj 361 ; 23 ; 33 1 1
it>

\l
M

1 186 r

t
1 560 ; 32 - 2 21 3 ; 42 i 44 ; - J

814 t

t
1 116 ; 37 ; 339 ;•» 1 538 ; 30 686 ; 50 753 ;

\f
425 f

fi
563 ; 32 35 ;j 762 ; 35 ; 224

• *

! !
ir

'» 147 f

t
191 ; 30 ; 31 ;» 258 ; 35 ; 75

'»
69 t

t
107 ; 55 ; 107 i;; 214 ; 100 ; 214 i i

i»

'» 173 t

n
255 ; 47 ; 116 j" 304 ; 19 173 j i i

if

'î
1 459 r

f
1 925 ; 32 ; 1 557 ;}J 1 959 ; 2 ; 1 535 l 3 425 ; 75 ; 2 635

if

'»
21 6 r

i
331 ; 53 ; 189 ;» 424 ; 23 ; 240 j 1 1

if

M
161 c

1
223 ; 39 ; 202 207 ; - 7 ; 135 y

1 1
tt

’»
258 r

t
399 ; 55 ; 371 ;» 431 ; a ; 403 n

f 1

!)
240 r

t
21 8 ; - 9 | 179 j;; 260 ; 19 ; 223 n

i» 1 1

‘U 478 %
r

643 ! 36 ! 522 !» 525 ! - 19 ! 399
iî
A
fl

1 1
• •

î!
!»

106
!
r

!
106

» 1 tu

; 94 ;» 113
t

; 7 ; 85 2 1 141
1 1
• •

t t 3 ;
i<

îl
526 r

t
r.

362
; j - 42 ;» 714 1 ; 1 i»

A

• •

! 1
• •

l 4 344 ! 5 460 ! 26 ! 2 074 lüZ 168 ! 31 ! 2 635 s 11 369 ! 59 ! 3 950 !

ir f 1!

1 1
î!
w

2 281
»
r

1
2 620

; 1"
3 312

t

ü 6 593
1 682 r

!
2 01 6 iî! 2 257

î"
932

2 3 138
f•î

il
- 23 413 J 0 798

;i 224 145 i 616 ! 0 755
180 266 !i: - l 35 »

-If- 1" V
ii

111 '0

•I
h

JL

4 344 1
r

l

5 460 !" 7 168

!"

•11 369

A

II Recettes

Revenus pétroliers
Autres revenus

Prêts du système bancaire
(nets)
Prêts étrangers (nets)
Ajustements et décalages

Total

:es.

(2) A l'exclusion des dépenses de défense nationale financées par des prêts de l’étranger, mais y compris le service de
ces prêts»
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En fin de période, les réserves devaient s'élever à 2 milliards

de dollars, correspondant à trois mois d'importations, et la dette exté

rieure aurait été de l'ordre de. 10,5. milliards de dollars» Bien entendu,
ces estimations sont entièrement inadaptées à la situation présente.

V - Le budget

Au cours dès deux dernières années, l'Etat a consârré des som

mes importantes aux affaires sociales (éducation et santé), et à l'agri
culture : ces deux postes ont doublé en deux ans» Dans le budget prévision
nel de 1974/75 établi en octobre 1973, on remarque cependant que les dépen
ses à caractère social',' bien que’progressant" toujours (+ 21 %) , cèdent le
pas aux dépenses économiques (+ 44 %), et surtout militaires (+ 51 %). Ces
dernières représentent près de 30 % des 16 milliards de dollars inscrits au

budget général. Les dépenses a'administration générale, qui avaient subi
une très forte augmentation en 73/74, ne progressent plus que de 11 %.

Enfin, le recours'à l'endettement étranger devait être plus
important que jamais (+ 72 %>), s 'accompagnant d'un accroissement des char
ges financières (+- 53 %) ° , •

Les principaux objectifs à atteindre au cours de cet exercice
étaient les suivants :

- croissance du P.N.B. hors pétrole : 15 %

- soutien massif à l'agriculture, qui recevait 31 % des crédits
publics de développement, soit 40 % de la somme totale prévue au Vème plan
pour le secteur* Ces crédits devaient permettre de subventionner les achats

d'engrais pour les agriculteurs, développer l'irrigation des terrains, et
créer de nouvelles entreprises agricoles, industrialisées..

- mise en valeur des gisements de cuivre et de. fer

- développement des infrastructures (notamment l'électricité)

- aide aux industries de base et de transformation.
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Généralités

Superficie : 17 020 3cm2 (moins de 200 Ions dans sa plus grande dimen
sion) territoire plat et désertique, pluviosité : 80 mm
par an

Démographie î la population s’élevait, au début 1974 à 900 000
habitants, contre 206 000 en 1957» 468 000 en 1966 !

Cette croissance extrêmement rapide est due non au taux

d’accroissement naturel, mais à une immigration massive,
notamment de palestiniens, pour lesquels le Koweit,

représente une sorte d'El Dorado, mais aussi de yémênites,
pakistanais. On compte également une forte minorité
iranienne. Ainsi en 1973 53 % de la population étaient

des non-koweîtiens. Les travailleurs étrangers représen

tent jusqu’à 77 % de la population active, ce taux
atteint 90 % et 96 % dans l’industrie de transformation

et la construction respectivement,

Vie politique Le Koweit a connu depuis les années 50 un développement

et sociale ' économique et social remarquable par rapport aux autres
pays du Golfe. C’est à l’occasion de la. crise iranienne

entre le Dr. Mossadegh et les Majors' que le Koweit a

amorcé l’exploitation de ses richesses pétrolières,
assurant pratiquement en un an le relai de l’Iran.

Les deux décennies passées ont permis la naissance d’une
classe moyenne et la solidarité entre celle-ci et le

gouvernement a été cimentée par les menaces plus ou

moins ouvertes des puissances voisines : l’Irak, contre
lequel le Koweit a dû mobiliser à travers la Ligue

Arabe tous ses alliés pour éviter l’annexion, l’Arabie

avec laquelle les frontières sont mal définies, l’Iran

enfin, qui prétend exercer le contrôle du Golfe.

Le régime représente une tentative de conciliation entre

l’autoritarisme du cheikh, qui, aidé de ses ministres,

exerce le pouvoir exécutif, et le parlementarisme concré

tisé par une assemblée nationale élue, à qui appartient
le pouvoir législatif.

Ancien protectorat anglais, il a accédé à 1’indépendance
en 1962 mais reste profondément marqué par 1’influence
britannique,

II - Situation économique

Sources : FMI

Chambre de commerce franco—arabie.

/
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Monnaie : 1 Dinar Koweïtien (DK) = 3,38 % (décembre 1973)
(à l'origine équivalent à la livre

sterling)

1) Généralités

PNB 1972 : 1 151 MDK soit 3 220 Ml soit 3 900 par tête.

En l'absence d’indices des prix, il n'est guère possible de se
faire une idée de la croissance réelle. De plus, comme le montre le tableau

ci-dessous, le.pétrole apparaît comme la seule source significative d’activité :

1967/68 1971/72
Composition du PDB (en %) % du PD3 % du PDB % du PDB % du PDB

hors pétrole hors pétrole
Pétrole, gaz, mines et carrières 54,6 63,7

Services 7,4 16,3 7,0 19,2

Commerce 9,2 20,2 6,4 17,5

Administration' publique et défense 5,8 12,8 5,4 14,8

Immobilier 5,2 11 ,5 3,7 10,2

Electricité, gaz, eau, sanitaire 3,2 7,0 3,3 9,1

Industrie 3,9 8,6 3,0 8,2

Transports et communications 3,5 7,7 2,9 8,0

Construction 5,0 11 ,0 2,3 7,7

Banques,• assurances, services
financiers 1 ,7 3,7 1 ,5 4,1

Agriculture, pêche 0,6 1 ,3 0,3 0,8

100 100 100 100

Le caractère monoproducteur de l’économie s’est donc accentué.

L’agriculture occupe une place négligeable et décroît. L'industrie se main

tient. Les secteurs en croissance relative sait les services, 1'administrât ion
publique et la défense, l’électricité, gaz, eau, les transports et communi
cations, le secteur financier. On remarque la baisse importante de la construc
tion, fait significatif d’une évolution de la politique du développement
(la construction de logements est en effet l’une des lignes de force de la
politique de développement social : il s'agit d’accueillir l’afflux des
travailleurs étrangers).

.../«* c *



2) Les secteurs

A „ 6 „ 0 9

Le pétrole

Réserves prouvées (1 1 1 973 ) 8 890i Mt

1963 1 964 1965 1966 1967 1 968 1969 1970 1971 1972

Production .

en Mt 103 116 119 125 126 132 140 151 147 165

en % de la

mondiale

production

8,0
O

0,1 7,7 7,5 7,0 6,0 6,4 6,5 6,6 6,5

en % de la production du

Moyen-Orient, (Libye excluse) 30,3 29,9 27,8 26.3 24,7 21 ,0 22,4 21,6 19,9 19,0

La production, qui débuta au début des années 50 pour
suppléer à la fermeture des puits iraniens, connu un rythme de crois
sance annuelle de 17 % pendant la décennie 50, puis pendant les années
60 subit les contrecoups des découvertes africaines d’une part, de la
fermeture du canal du Suez d’autre part qui vint aggraver son handicap
en coût de transport par rapport aux pays méditerranéens ou africains.

L’arrêt de la croissance et la production résulte maintenant

d'une volonté du gouvernement qui entend par là préserver ses ressources :
la production est limitée à 3 Mb/j , soit environ 150 Mt/an.

Plus de 90 % de la production sont assurés par la Koweït
Oil ;Cy(KOC), filiale de la BP et de la Gulf. La société nationale
(KÏÏPC) est sur le point d'accéder à une participation majoritaire dans
la KOC. Les autres exploitants, d'importance marginale, sont :

1'American Indépendant Oil Cy (Aminoil)
l’Arabian Oil Cy (japonaise)
la Kuwait-Spanish Petroleum Cy (KSPC), dans laquelle la

KNPC possède 51 %, du capital, -Hispanoil 49 %, (concession de 3 500
miles carrés accordée en 1969). Notons que les mesures de conservation
de gisement ne s’appliquent pas à ces petits exploitants.

Au Koweit sont installées 3 raffineries : une de 280 000

(KOC), une de 110 000 b/j (Aminoil) et une de 115 000 b/j (KNPC),
soit une capacité de raffinage de 25 millions de tonnes.

Industries de transformation : c’est naturellement l'industrie pétrochi

mique qui est la plus développée : production d'ammoniaque, d'urée,
d’acide sulfurique, etc.0O0 dont la presque totalité est exportée vers
les marchés d’Extrême-Orient flnde, Palcistan, Chine).

L’industrie non pétrolière est constituée essentiellement
par les industries alimentaires (conserveries de poissons) et les
industries de matériaux de constructions.

o o o / o o a
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L’agriculture et 1’élevage sont surtout le fait d’une
station expérimentale d’état, qui semble donner des résultats intéressants,

La pêche à la crevette représente la deuxième activité
d’exportation après le pétrole. La pêche est actuellemot dans une phase de

modernisation intense : concentration des entreprises, participations de

l’Etat, investissements en installations portuaires, bateaux et conserveries*

Secteur Financier

C'est surtout par le développement et la cohérence de son

système financier que le Koveit se distingue des autres pays pétroliers

arabes et fait figure de pays relativement occidentalisé au sein de la
péninsule.

La législation reste assez stricte : les banques étrangères
sont interdites au Koveit, les taux d’intérêts sont plafonnés à 7 %» la
banque Centrale créée en 1969 contrôle les activités bancaires. Toutefois
elle exerce plus un rôle de conseil en organisation et de collecte de statis
tiques qu’un rôle de surveillance (cp avec l’Arabie). Les mouvements de
capitaux ne sont pas soumis au contrôle des changes (cp avec la Libye).

Ce pays libéral a su d’une part effectuer une concentration

et une spécialisation de son système bancaire analogues à celles qui ont
eu lieu dans les pays arabes à économie planifiée, et d’autre part établir
des liens entre son propre système financier et le système financier inter
national (essentiellement avec la City). Le réseau financier comprend :

a) les banques commerciales. Elles sont au nombre de deux :

- Alahli Bank of Kuwait, au capital de 2MDK : elle détient
10 succursales à Koveit, participe au marché de l’eurodollar, comprend dans

son équipe dirigeante des spécialistes du Crédit Lyonnais.

- United Trading Group : elle est spécialisée dans ]e commer

ce extérieur et les investissements à l’étranger, et utilise les services du

groupe anglais Lloyds.

b) Les instituts spécialisés. Ils sont au nombre de 3 :

- Savings and Crédit Bank, au capital de 35 MDK souscrit

par l'état. Elle accepte des dépôts et accorde des prêts pour des activités

à caractère social : on entendait par là à l’origine le développement

industriel du pays * par la suite les prêts se sont surtout orientés vers
la construction. Les taux d'intérêt sont de 0 % pour les prêts "sociaux",
3 % pour les prêts agricoles et industriels, de 6 à 3,25 % pour les autres
activités^ L'institut connait un développement important.

• • o f« « O
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- Industrial- Bank, au capital de 10 MDK souscrit à 50 % par
l'état, le reste-par les autres instituts spécialisés et sociétés d:inves
tissement. Cet institut est spécialisé dans les prêts -aux petites et moyen
nes entreprises»

- Real Estate Bank, C est 1'instrument de la politique foncière

et de la politique du logement de l'Etat. Ses prêts prennent souvent le carac
tère de subventions non remboursables.

c) Les compagnies d'assurances sont au nombre de 3.

- la Kuwait Insurance Cy (capital : 2 441 000 DK)
- la Ahleia Insurance Cy (capital 1' 993 000 DIC)
- le Gulf Insurance Cy (capital : 1 672 000 DK;, liée à la

Barclay’s Bank

Mentionnons de plus un réseau de réassurancé : la Kuwait Reinsurance Cy
au capital de 2 MDK,

Plus particulièrement orientés vers l'extérieur sont :

d) Les sociétés d’investissements,
- Kuweit Investissement Cy (KIC), créée en 1963, au capital de

7,5 MDK détenu à 50 % par l'état, le reste étant reparti entre des nationaux.
Bien qu’effectuant des opérations régionales, l'essentiel de son activité

consiste en placements à moyen et long terme à l’étranger, sous forme de
participations, obligations convertibles et surtout obligations à revenu
fixe. Elle aurait ainsi participé en 1972 à 65 % des émissions en euro

obligations. Elle souscrit également aux émissions internationales, notamment
issues de la BIRD. Elle aurait conclu un accord avec l'American"Express

pour créer un fonds de collecte des capitaux du Moyen-Orient,

- Kuwait Foreign Trading Contracting and Investissements Cy
(CFTCIC), créée en 1965, au capital de 20 MDK détenu à 80 % par l'état.
Elle a en principe une vocation à court terme plus' affirmée que la KIC. Elle
participe à de nombreuses banques arabes (en Arabie, au Soudan, à Bahrain
notamment' et en association avec d’autres banques arabes a. créé la Banque
Afro-arabe pour l’Investissement et le Conierce International.

Ces deux sociétés, en association avec les Banques commerciales
et les sociétés d’assurance ont créé une filiale londonienne la United

Bank of Koweit Ltd au capital de 6 630 000 €.

e) deux organismes financiers londoniens : le Conseil koweïtien d'investisse
ment et le Comité financier consultatif international pour les investisse

ments koweitiens à l’extérieur, composés d’experts internationaux : ces
deux organismes ont pour objet l'optimisation de l’orientation à donner aux
capitaux koweitiens.

f) deux fonds d'aide interarabe

-Kuwait Fundibr Arab Economie Développement (KFAED) au capital
de 200 MDK.détenu par l’état, porté en 1974 à 500 MDK : Il accordeades
.prêts à long terme, à des taux variant de 2 à.4,%* On consultera ci-contre
•la liste des projets financés au 31 .3.1972, '

/.
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- Arab Fund for Economie and Social Développement (AFESD) au
capital de 100 MDK détenu, à égalité par le Koweit, la Libye, l'Egypte,
l’Irak, Abu Dhabi. De création plus récente que le KFAED,.il a même vocation,
avec un accent tout particulier sur les projets communautaires.

Ces deux fonds servent sans doute, outre l'objectif du dévelop
pement arabe, un objectif plus politique de recherche d’alliances. Le Koweit

accorde d'ailleurs des prêts directs importants aux pays arabes : ainsi il
participe pour plus de 40 % (1) aux dons accordés à l'Egypte, la Syrie et
la Jordanie au titre de l’accord de Khartoum afin de dédommager ces pays
des pertes dues à la guerre de 1967»

(1) 55 M £ sur un montant total de 135 M £.

3) Balance des paiements

Mal connue jusqu'en 1969/70, elle est caractérisée depuis par
des excédents en hausse rapide, dus aux accords de Téhéran : 54,6 MDTS en
69/70, 370 MDTS en 7p/71, 705 MDTS en 71/72 et environ 650 MDTS en 72/73,
malgré des sorties de capitaux privés importantes : 371 MDTS en 71 /72, et
des dons et aides à l’étranger (prêts d’état ou du KFAED) substanciels :
plus de 150 MDTS en 70/71 (réduits à environ 100 MDTS en 71/72 par suite
de la suspension de l’aide à lajordanie).

C’est essentiellement en Angleterre que s'accumulent ces excédents :

Ies avoirs koweitiens en sterling à la Banque d’Angleterre s'élèvent, d'après
"the Economist", au tiers des réserves britanniques totales en livres
sterling.

III - Dépenses de l’Etat, politique de développement

Elles se répartissent de la manière suivante :

Défasses courantes

Budget de développement

Achat des terrains

Subventions

Aides à 1 ' étranger

environ 60 %

environ 15 %j devrait atteindre
18 % en 73

entre 5 et 7 %

entre 4 et 7 %

entre 10 et 20 %, avec tendance
à la baisse.

Dans les dépenses courantes prédominent les dépenses de défense
et de sécurité (plus de 25 %), d’éducation (plus de 20 %); de santé (plus
de 3 %). Dans le budget de développement, les travaux publics représentent
plus de 55 %, l'eau et l'électricité plus de 35 %, les postes et télécommu
nications plus de 7 %•

Il n'y a pas de plan de développement : on avait tenté d’en

élaborer un pour la période 67/68 - 71/72 mais les dépenses réelles n'ont
atteint que 46 % des dépenses prévues.

D’après les chiffres ci-dessus, il apparaît que l’Etat oriente
«es efforts principaux sur les infrastructures, l’habitat et la modernisa
tion du mode de vie. Ainsi sur une partie des terrains qu'il achète, l'état
fait construire des maisons dotées de 'l'eau et de l'électricité, octroie
des prêts à la population pour qu'elle achète ces logements, et s'abstient
souvent par la suite de demander le remboursement du prêt.

•. • /• •
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En effet, prévoyant l’épuisement des réserves pétrolières nationa

les - au niveau plafond fixé actuellement de 3 Mb/j, elles sont cependant
capables d'assurer 60 ans de production (réserves prouvées en janvier 1973; -
le gouvernement entend préparer la période de 1!après-pétrole, et son premier

objectif semble être de se doter d’un potentiel de main-d!oeuvre appréciable
par une politique d?immigration massive (mais contrôlée : les immigrés en
particulier ne jouissant pas des mêmes droits que les nationaux) doublés
d'une politique du logement capable de fixer la population. Pour l'instant

l'industrie reste dominée par le pétrole, mais les activités commerciales et
surtout financières progressent rapidement.

IV Conclusion

Situé en un point névralgique du globe, au fond du Golfe Persique

entre l'Arabie, l'Irak et l'Iran, l'émirat a connu son essor en faisant le
jeu des sociétés contre l'Iran lors de l’affaire Mossadegh. Aujourd'hui

il garde des contacts privilégiés avec la Grande Bretagne, intéressée au
moins autant dans ses capitaux que dans son pétrole. Cependant, malgré des
réserves équivalant à la moitié de celles d'Arabie, il semble s'être interdit
de jouer à l'avenir à nouveau un rôle d'arbitre. Les signes en sont d'une

part le plafond de production qu'il a adopté et d'autre part sa participation
à l'OPEP.

La stabilité politique peut difficilement s'apprécier : sur le
plan extérieur le pays fait l'objet de convoitises non dissimilées, qui se
neutralisent par leur nombre au moins dans l'état actuel des choses : sur

le plan intérieur, les conditions de la cohabitation des fractions de la

population, l’immigrée et l'indigène, cette dernière devenant actuellement
minoritaire, sont mal connues„

On peut donc s'interroger aujourd'hui sur les fondements de l'iden

tité du Koweit. Sa stabilité semble trop précaire pour qu'il puisse se
permettre d'utiliser à des fins politiques les capitaux qui doivent lui
revenir : plus de 5 M f en 1974 (1}« En revanche, en cas de surproduction
du Moyen-Orient, il pourrait être facile pour ses voisins de 1;inciter à
diminuer son propre niveau d'extraction.

(l) En 1971/1972 avec, des revenus, à l'ordre de 1 ,5 Mf, les excédents de
la balance des paiements étaient de l'ordre du demi milliard de Selon

1*hypothèse B + 2, les revenus koweïtiens devraient être de 9>1 M'' en
1974 puis se maintenir par la suite à plus de 7,4 M? (voir tableau 2}

1
-

!



TABLEAU 1

;1970 ?
1971 ; 1972; 1 973 ; 1974 1975 j 1 976 ; 1977 ; 1978

Exportations

P trolières ; oy 95 ; 0,98
T T 1

; 1,5 ; ; 9,1 8,2 ; 7,8 ; 7,4 ; 7,4
Autres

exportations ; o. o CO 0,08
? ! ?

« 0,1 j
j

1 ?

î

|

?

i

Importations

Pétrolières

Balance des paiements prévisionnelle

PAYS / KOWEÏT

-

;
T—‘

en M S

1980 ;
: ====-^T"

7,4 ;

1 981

7,5

1982 ; 1983 ;
T

7,8 7,9

1984 j 1985

8,4 ; 9,1

Autres

importations
- 0,7 -0,6 -0,7 2,2 - 2,6 3,4 3,9 - 4,5 5,2 - 5,7 -6,3 J-6,9 ,-7,6

oervices, transports

et divers.
-0,2 —0,2 -0,3 ,)

Revenus des Inves-

l.tissements^ __j)
“bIlâücë'dës^pâïëhbtb '

C0URANTS__
Aides et Dons

Endettement

0,5

0,Ï6

0,3

0,6

—0,4

-0,1

1,2

-0,07

-0,4

yî:
)!

7,1 : 6 5,2 4,4 ; 4

-1,2 ! — 1,4 !- 1 ,6
? t

3,5

Tts
2,9 ;

2 7

2,3

2

2,1

1 ,8

1,6 ;

:î;5

1,5 ; 1,5

-i75”T-"Ï75

Erreurs et

Omissions

BALANCE DES LIQUI

DITES NETTES
0,05 0,4 0,7 6,1 4,9 2,4 1,7 0,9 0,3 0,3 0,1

Or

R.-serves de change
DoToS», etc.

engagements envers

Agences officielles

Endettement

cumul

Hypothèses ; Progression des importations • multipliéespar 3 de 1972 à 1974, puis progression de 15 % par an
Progression des sorties de capitaux 2 multipliéespar 2 du 1972 à 1974, puis progression de 15 % par an jusqu’à equilibr<
On n’a pas tenu compte des revenus des investissements. de la balance de

liquidi tés 0
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REPUBLIQUE ARABE DE LIBYE

DEMOGRAPHIE : 2 080 000 habitants en 1972*

taux de croissance : 2,9 %

Population rurale

Population urbaine
Nomades

Semi-Nomades

SUPERFIC!E_GiffiGRAPHIE : 1 759 000 km2 ( soit 1 ,2 habitant au km2). La po-
pu!atïon~êst concentrée sur la bande côtière, qui jouit d'un climat
tempéré. Le reste du territoire est désertique.

Le pays est divisé en trois provinces ;

- La Tripolitaine, voisin de la Tunisie, avec 72 % de la popu
lation. Capitale : TRIPOLI : 380 000 habitants.

- Le Fezzan, au centre, avec seulement 5 % de la population.

Capitale; SE3KA : 47 000 habitants.

- La Cyrénaïque, avec 23 % de la population.

Capitale: BENGHAZI : 320 000 habitants.

jb, j /o

31 ,6 /
14,6 %
17.5 5L

Yie_pçlitique_et_sqçiale .

La Libye apparaissait avant la découverte du pétrole comme

un désert tant humain que physique, séparant ses deux voisins, relativement
peuplés et reconnus comme unités politiques dans l'arène internationale :
1'Egypte et la Tunisie. La découverte du pétrole au cours de la décennie
soixante, puis le renversement de la monarchie en 1 969 par l'équipe du

"bouillant" Colonnel Kadhafi, projetèrent le pays sur le devant de la scène
politique du Moyen-Orient.

Selon ses détracteurs ,1e Colonnel Kadhafi relèverait plus d'un
hôpital psychiatrique que d'une chaire présidentielle ; son régime ne repose
rait que sur le manque total de conscience politique de la population, plus

occupée à dépenser ses nouvelles richesses qu'à s'inquiéter de la politique
d'une nation dont elle n'a pas une conscience claire. Pour d'autres, Kadhafi
envisagerait 1'unification arabe et la disparition des bureaucraties réac
tionnaires saoudienne , sadatienne ou destourienne, comme les réalisations
préalables indispensables à une progression vers l'objectif ultime du ~
réveil de la civilisation arabe islamique. Il s'agirait d'un par
tisan d'une révolution interarabe, qui ne concevrait à ce titre la politique
libyenne que comme une politique régionale. C'est dans ce cadre, et non
seulement dans un cadre géo—socio-économique, qu'il faudrait replacer d'une
part les tentatives d'union avec l'Egypte et la Tunisie, la vigueur de

l'antisionisme libyen, et d'autre part les échecs de ces memes tentatives
et les attaques répétées contre les régimes conservateurs.

Sur le plan intérieur, la première mesure prise par Kadhafi a
été la distribution à la population de la richesse nationale (par exemple le
SMIG a été porté à 800 francs par mois, niveau très élevé pour un pays en
voie de développement) et la mise à la dispotion des consommateurs du maximum
de produits, tout en veillant à la stricte observation de la morale coranique.

Dans un deuxième temps il s'agira sans doute d'inculquer à la population une

» »/ ...
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conscience politique dans la ligne de 1*idéologie décrite. Toutefois l'assise
du régime est extrêmement incertaine, les menaces venant autant de l'extérieur
de l'Egypte en particulier, que de l’intérieur,

SITUATION ECONOMIQUE#

PNB 1972 : 4 100 M soit environ 1920 a par habitant.

Croissance : La croissance du PNB est directement liée à lai croissance des

exportations de pétrole. De ce fait la décennie 60, en raison des découvertes

de pétrole ,cornait des taux de croissance très élevés, "La révolution de 69
s'est traduite par un freinage brutal de la croissance des exportations

et par suite du PNB, comme l'indique le tableau ci-dessous :

Taux de croissance du PNB

Taux de croissance des exportations

(constituées à 99,9 % par le pétrole )

960 1969 1 97 C 1971 1 972

35 % 27 % 6 % 16 % 4 %

tz n c/
5 O /c 16 % 10 % 11 % 1 %

L'évolution de la masse monétaire irrégulière , ne permet guère de conclu
sions. Cependant la politique de promotion de la consommation menée actuel

lement provoque une accélération inquiétante de l'inflation - qui serait de
30 % en tendance annuelle au début 74 - et des mouvements spéculatifs,
notamment sur l'immobilier.

Agriculture : Le secteur agricole représente 3 % du PNB

Campagne 1 971-1 972 :

Elevage

blé 17 726 t

orge 32 127 t

olives 5 000 t

agrumes 24 91 G t

arachides 11 075 t

amandes 3 560 t

tomates 130 016 t

dattes 66 190 t

pommes de terre 22 013 t

ovins 273 millions

caprins 1 ,2 millions

bovins 0, G millions

Industrie non pétrolière :

conserveries

minoteries

eaux minérales

cigarettes
textiles

papiers d'emballage

peintures

détergents
ciment

* •/ • •

O * *



BUDGET 1974 :

Budget ordinaire : équilibré à 31C

dontl17

30

KD soit 1 03C M ty
MD aux différentes administrations

régionales et municipales
MD aux forces armées

Budget de développement : 740 MD (pour la ventilation par secteur,
voir le tableau

PLAN_DE _DEVELOFPEMEWT 3rZ2 (voir tableau 1)

L’objectif à court terme du gouvernement est 1’augmentation

du niveau de la population.

A cette fin : - le SMIC a été pavé à l’équivalent de SCO F par mois ;
- la politique d’importations a consisté à mettre le maximum

de produits - du moins ceux autorisés par le Coran - à la dis

position des consommateurs

- la construction de logement reçoit des allocations plus

importantes que l’ensemble de 1’industrie non pétrolière dans

le cadre du plan de développement, afin de fournir 20 COQ
logements par an,

A plus long terme, la Libye veut prépeirer 1’apres—pétrole en diversifiant

son économie. Comme le montre la ventilation très équilibrée des allocations
du plan par secteur, il s’agit d'une politique de développement de tous les
secteurs simultanément . Cependant comme le montrent les taux de croissance

sectoriels souhaités par le plan (voir tableau) ,, l’effort de diversification pnrtr
surtout sur l’industrie manufacturière et la construction. Les projets
industriels concernent ;

- le raffinage

—la pétrochimie

- la sidérurgie

d'ici 4 ans environ 400 Xt/an *
usine d’ammoniaque de 10 000 t/an
en construction projet d’usine de

méthanol ;

projet d’usine d'éthylène de 400 OOOt/an
basée sur le gaz naturel liquéfié sur
place;

un projet de 420 000 t/an sur le procé
dé de réduction directe ;

un projet de type classique de 2,3 à
5 Kt/an.

Dans un premier temps, les usines travailleront sur du minerai
importé, mais la Libye compte exploiter son minerai de fer (réserves 6 fois
supérieures à celles de Mauritanie), d’où un projet de chemin de fer. D’ici
10 ans la Libye compte produire 7 millions de tonnes d’acier.

- les industries alimentaires, du bois, du cuir occupent

également une place importante.

Les projets d’infrastructure sont évidemment nombreux, à
commencer par le port de Tripoli complètement saturé.
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L'expérience la plus originale est cependant celle du

développement agricole où la Libye fait figure de précurseur et peut

servir d'exemple notamment à l'Arabie* Un vaste projet couvrant la bande

côtière sur l'ensemble des trois provinces est en cours j l'irrigation

sera alimentée en eau soit par des nappes souterraines, très importantes

dans le cas Libyen, soit par des usines de dessalement : une usine

nucléaire devrait être construite en collaboration avec l'Egypte«
L'objectif à terme est non seulement de vivre en autarcie pour plusieurs
produits (blé, viande, volailles), mais même de devenir exportateur*

CONCLUSION :

Ce ne sont donc ni la volonté de développement, ni l'imagina

tion qui manquent, mais elles se heurtent à la pénurie de main d'oeuvre,

tant en qualité qu'en quantité* C'est en particulier dans cette perspective
que les échecs des tentatives d'unification avec l'Egypte ou la Tunisie

sont lourds de conséquences. On peut cependant estimer que,à plus ou moins
long terme,la logique économique aura raison des oppositions conjoncturelles
(notamment au niveau des chefs d'Etat et des politiques suivies) et socio
logiques .

Remarquons que les excédents financiers libyens (voir tableau
4) sont d'un ordre de grandeur comparable et même sans dotite inférieur
à celui des besoins de l'Egypte.

/
• •/ • *«
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T A E L E A U 1

Plan de'développement économi que et social 1 973-1 975 révisé

millions de dinars libyens

Secteur Allocations 1 973/75 Al1ocat i ons 1 97 4

Réforme agraire 159 7,1 70,5 9,5

Développement agricole 282 13,3 100,5 13,5

Industries et mines 262 12,4 90,2 12 ,2

Pétrole : 1 89 8,9 64,7 | 8,6

Electricité 220 10,4 81 ,4 811

Transports et communications 199 9,9 67,1 :8." o ï
, : -'J 1

Education J - 1 86 O O

C , C, 60,2 8,2

Santé Publique 70 3,3 16,5 ^2,2

Travail 22 1 ,1 7 0,9

Jeunesse et affaires sociales 17 0,8 8,5 ' 1 ,1

Logement et équipements collectifs 295 13,9 100 13,5

Economie et tourisme 10 0,8 2,5 0,3

Administration'- locale 141 6,4 55 7,4

Information et culture 82 1 ,5 8,5 1 ,1

Planification 5 0,2 2 0,3

Développement de 1’administration 2 0,1 0,4

Provision 23 1 ,1 3,9 0,5

TOTAL 2 115 100 740 100

Dont secteur public 03

secteur privé 17

100

o • •
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OBJECTIFS DE CROISSANCE SECTORIELLE"PP PLAN LYBIEN

(non révisés)

(million Libyan Dinars)

Gross National Product in the Three Years Plan of Lioya 1973-1973 3ased

on 1972 Costs In Million of Libyan Dinars

G. N. P. Rates of Cro'.'th Relative share of ttl

SECTGRS 1 972 1973 1975 1 972-73 Plan Périod Annual Corn-

pound note

1 972 .1973 1975

Agriculture,Forestry Sc Fishing 57.9 65.0 87.0 12.3 50.0 14.5 2.9 2.9 3.2

Petroleum & Cas 979.5 1,030.0 1 ,134.0 5.0 1 5.8 5-0 49.5 45 o G 41.8

Mining & Quarrying 3.7 4.4 6.4 19.0 73.0 20.0 0.2 0.2 0.2

Kanufacturing 34.4 99.5 163.0 18.0 93.0 24.5 4.3 4.4 6.0

Electricity 8c :'ater 14.7 17.7 26.0 20.4 77.0 21 .0 0.7 0.8 1 .0

Construction 232.0 355.0 438.0 53.0 O O *'*'
G G e U 23.5 11 .7 15.8 16.1

Wholesale 8: retail Trace 70.6 77.0 94.0 9.0 33.0 10.5 3.6 3.4 3.5

Transport, storage 8c Communicddcn 101.7 115.5 154.5 13.5 52.0 15.0 5.1 5.1 5.7

Banking S: Insurance 19.0 20.5 24.5 8.0 29.0 9.0 1 .0 C. 9 0.9

G nership of Nouses 77.9 89.0 120.6 14.2 54. C 15.5 3.9 4.0 4.5

Public Services Other than

éducation 3c Health 230.3 251 .0 302.0 9.0 31 .0 9.5 11 .6 11 .1 11.1

Educational Services 56.7 65.2 88.5 15.0 56.0 16.0 2.9 2.9 3.3

Health Services 32.1 36.3 47.0 13.0 46.5 13.5 1.6 1.6 1 .7

Other Services 22.2 23.9 2G.0 7.5 26.0 8.0 1.1 1.1 1.0

TOTAL 1,982.7 2,250.0 2,713.5 13.5 36.8 11 .0 100 % 100 % 100 %

Cf vhich:oil sector

non oil sector

979.5

1 ,003.2

1,030.0

1,220.0

1,134.0

1,579.5

5.0

81.5

15.8

57.5

5.0

16.5

49.4%

50.6%

45.8%

54.2%

41.82

58.22



République Arabe Syrienne
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I Généralités

Démographie ; En 1970 6 300 000 habitants ) en 1974 la population devrait
taux de croissance : 3,3 % ) dépasser les 7 millions d'ha-

bitantso

Superficie

Villes principales i Damas 850 000 habit ait s

Alep 639 000 "

185 179 km2

Noms 216 000 "

densité de population : 33 habitants au km2

Climat % Le pays est traversé du Nord à l'Est par l'Euphrate» La

moyenne pluviométrique annuelle est de 675 mm» Les pluies
sont abondantes surtout sur le littoral et dans le Nord du

pays»

Vie politique et sociale.

La Syrie est un pays essentiellement agricole; mais cependant rela

tivement urbanisé, comme l'indique l'existance de plusieurs villes de plus
de 200 000 habitants pour une population totale de l'ordre de 7 millions
d'habitants»

Ce pays, administré sous mandat français après la chute de

l’Empire Ottoman en 1913, a acquis une certaine habitude de la vie politique,
qui s’y trouve de ce fait et en raison du niveau d' instruction relativement

élevé de la population, fort active» Elle est dominée par le parti Haas, qui
s’inspire d'une idéologie profondément originale au monde arabe, malgré des
emprunts aux diverses doctrines socialistes occidentales» De l'Islam le

baasisme garde le patrimoine culturel ainsi que 1'orientation vers le panara
bisme, tout en négligeant, au moins aux origines, l'aspect religieux» Des
partis Baas sont aujourd’hui au pouvoir en Syrie et en Irak, mais il en existe
dans d'autres pays arabes, notamment au Liban»

Le parti Baas de Syrie, au pouvoir depuis 1963, a connu de vives
tensions entre nationalistes syriens tradionnaüstes et jaunes militants plus
marqués par le marxisme» Cette dernière faction prend le pouvoir en 1966 et
adopte une politique très dure tant à l'extérieur qu'à l'intérieur» Le Général
Assad, qui prend le pouvoir en 1970, lance unerpolitiqüe plus ouverte,resserrant
notamment les liens avec les autres pays arabes en vue d'un affrontement avec

Israël : ainsi est créée le 1»9»1972 l'Union des Républiques Arabes qui regrou
pe l'Egypte, la Libye et la Syrie, renouant avec la tentative avortée d'union
au sein de la République Arabe Unie (1958 - 1972)» Sur le plan intérieur une
certaine libéralisation est entreprise, le suffrage universel est notamment
institué pour l'élection de l'Assemblée Nationale et du Président de la
République»
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Le gouvernement, qui s'appuie sur un front national , consti
tué par le Baas et les autres partis , doit faire face à des oppositions
vigoureuses, venant tant de la tendance dure, qui reproche à Assad son
attitude favorable au compromis avec Israël ou récemment avec les Etats-

Unis, que de la tendance traditionnaliste, à base populaire, qui admet
mal en particulier la laîcitation de l'état - de ce fait progressivement

abandonnée - ainsi que 11 appartenance du Président à la seete akawite,
minoritaire,,

Les relations avec le soisin Irakien, baasite également, sont

tendues en raison des divergences d'interprétation idéologiques et politiques»

Après avoir, à l'occasion de la guerre d'octobre, renforcé la

coopération avec l'URSS, le gouvernement tente à la mi-74 un rapprochement
avec les Etats-Unis (rôle de Kissinger dans les négocations israëlo-syriennes,
rétablissement des relations diplomatiques, visite de Nixon à Damas, promesse
de la part des Etats-Unis d'une aide économique "conditionnelle"...)»

Unité monétaire s 1 livre syrienne (fs) = 1,14 F’F

Croissance

FDB (l) en 1972 8 639 £S soit 285 S par habitant.

1960 1969 1970 1971 1972

(Taux de croissance
(courants)
(
(Taux de croissance
monétaire

du FDB (prix
2 % 9 % 7 % 17,5 °/i 14 :

de la masse

15 % 12 % 7 % 7 % 25 :

Après des lendemain de guerres difficiles (année 1968) il semble
que la croissance soit satisfaisante avec une augmentation modérée de la
masse monétaire, au moins jusqu'en 1971. A partir de 1972 il semble que
l'inflation s'accélère ; 1'augmentation de la masse monétaire pour le
1er trimestre 73 a atteint 17 %0 Ceci est à mettre en relation avec les pré
paratifs de guerre. L'inflation de décembre 72 à octobre 73 aurait atteint
50 %.

Analyse du PDB par secteurs (prix constants 1963 en MS. source : QER n° 4-1973)

1971 1972 Taux de croissance

Agriculture

M S

1284

/o

20,5

M : •

1618

%

22,7 25 %

Mines et carrières, industries
manufacturières 1204 19,2 1419 19,9 17,5

Construction 201 3,2 231 3,2 15 %

Transports et communications 797 127 793 11,1 -0,5 :

(1) PNB 1968 ; 5 514 £S
PDB 1968 : 5 524 8S
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Taux de croissance

M % % M 7 %
Commerce 1039 16,5 1159 16,2 11,5 %

Finances 131 2,1 144 2,0 10 %

Foncier 360 5,7 369 5,2 2,5 %

Gouvernement 815 13,0 891 12,5 7 %

Autres services 447 7,1 511 7,2 14 %

Total 6278 100 7136 100 14 %

L’économie apparaît relativement diversifiée, elle est de plus
quasiment indépendante du capital étranger s ces deux caractéristiques, rela
tivement execeptionnelles pour un pays sous-développé (voir 1’introduction de
l'annexe Vl), placent la Syrie dans des conditions très favorables pour amorcer
son développemento

Si l'activité principale du pays, l'agriculture, connaît le taux

de croissance le plus élevé le secteur industriel vient en seconde posi-
tioiio Ces deux secteurs directement productifs gagnent ainsi en importance
par rapport aux autres, signe de santé rare chez les pays en voie de dévelop
pement.

Agriculture s elle repose sur 3 produits fondemantaux 2

le blé 1 950 000 t en 1972

le coton 410 000 t

l'orge 735 000 t

et à un moindre degré sur 1

le tabac 18 000 t

la betterave

sucrée 271 000 t

les lentilles 115 000 t -, les pommes de terre, les tomates, les
oignons,... Le cheptel se compose de moutons (6 112 000 têtes en 1970) et de
chèvres (771 000 têtes).

Industrie : Trois secteurs dominent 2

- les industries de filature, de tissage et du crin occupent 37,6 % de la
main d’oeuvre industrielle

- les industries alimentaires " 27,66% de la
main d'oeuvre industrielle

- les industries mécaniques

et chimiques " 11,6 % de la
mains d'oeuvre industrielle

Les valeurs ajoutées respectives sont de 836,268 et 168 M£S
(production 1972). La Syrie mène une prospection pétrolière active ; elle
produisait 6,5 Mt en 1972 et compte sur 15 Mt pour 1975. Les réserves étaient
estimées en janvier 1973 à 1051 Mt, à comparer à 909 Mt pour l’Algérie. Les
autres ressources minières du pays sont les phosphates (production de
300 000 t en 1972) et le sel gemme (36 000 t),

.../...
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Le déficit de la balance des paiements tend à s’aggraver, les

importations croissant en moyenne plus vite que les exportations (12,5 %
contre 11 %)„ La situation devrait se détorier par suite de l'effort et des
dommages de guerre» Ces derniers étaient estimés en 1974 à 1 800 M#
(dont 630 pour la seule raffinerie d'Horms). L'aide arabe semble inférieure
aux promesses (fin janvier, l'aide totale arabe était évaluée à 350 MS, à
comparer par exemple aux promesses de l'Arabie : 1 M $)»

II Plan_de_développement

Visant à entretenir une croissance rapide tout en préservant

l'équilibre agriculture-industrie, le plan s'est fixé pour objectifs spécifi

que ss

- accroître le rôle de l'Etat

- en matière agricole accroître les surfaces irriguées , encou

rager la mécanisation et la recherche de nouvelles techniques d'exploitation

- lutter contre le phénomène d'urbanisation

- accroître l'offre d'emploi de 4,7 % par an, et la productivité
par tête de 3,3 %

- rétablir l'artisanat

- obtenir une hausse annuelle de la valeur ajoutée industrielle
de 16 %

- sur le plan social relever le SMIC, réduire la durée de travail,
accroître la participation des syndicats à la gestion des entreprises

- sur le plan de l'intégration arabe, harmoniser les luttes de

libération , les politiquespétrolièreset les politiques d'industrialisation.

Les prévisions d'investissements pour la période 71-75 (voir ta
bleau 1) accordent la priorité à l'agriculture, le barrage sur l'Euphrate cons
tituant la pierre angulaire du développement agricole.

Les prévisions de croissance ont été dépassées, le PDB 1973 se
situant au dessus du PDB prévu pour 1975.
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Tableau! A,6*105

Prévisions d’investissements pour la

période 1971-1975 (en M $)

Secteur public Coopératives,

artisanat,

Total °/
/°

1ère prior ité 2ème priorité secteur privé

Haut-barrage 417 417 16,5

Irrigation, drainage 55,4 56,1 36,6 128,6 5,1

Agriculture 114,2 21,4 36,6 172,2 6,8

Industrie 307,1 175,4 39,3 521,8 20,6

Energie et pétrole 265,4 COO - 373,8 14,8

Transports et

communications 205,0 22,4 26,2 253,6 10

Logement, équipements
collectifs 153,4 4,9 236,4 394,7 15,6

Services publics 137,6 67,9 26,2 231,7 9,15

Commerce 32,6 1,5 5,2 37,8 1,5

1 687,7 438 406,5 2532,2 1.00



IV Conclusion.

La Syrie connaissait un boom économique avant 1973, malgré un
léger accroissement de son déficit commercial. Ajourd’hui son effort de

guerre, ainsi que ses tentatives de rapprochement avec l’URSS dans un premier

temps, avec les USA dans un deuxième temps , laissent planer la plus grande
incertitude sur son avenir. Soulignons cependant les atouts que constituent,

une relative indépendance économique vis-à-vis du monde développé, un riche

potentiel agricole et des réserves pétrolières comparables à celles de

l’Algérie, largement inexploitées, pour une population deux fois moins nombre;
se, ainsi que la complémentarité, évidente ne serait-ce que pour des raisons
géographiques, des économies syrienne et irakienne.


