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ûê,s-'é~énements pqlitiques ont de moins :en tnoiils d'iiJlportance 

Le prix du· pétrole est de plus::;en: 
(r·ptu·s::,UDè''BflaiPê 

de technolllgiè>.deS'PàrS:. p~~OdUCtBurs 
. . . . ... - ' . . . . . . . . .. 

· ~es événements politi
ques mondiaux· Onf de riïoiris · 
en' inoiris d'iriflueilce sur le 
prix du baril de pétrole. 
« C'est davarttage.Ies pro
grès technologiques des pays· 
producteurs ·qui expliquent 
les fluctuations de priX: », 
croit Antoine Ayoub. · .... · 

Le professeur d'écorioini- · 
que de l'Université Laval 

__ n_o_re_· . qufon::-'::a-c:v=u:'-po~r~nifii.,._e-.:c_e_ 
nouveau facteur dès le· début 
des ~né~sl970 et'qu'il a _ 
grossi einmportance depUis: 
· D'ailletirs, oïl faut chercher 
du côté des: perlectionne
ments _technologiques âe-Ia · 
recherche et de la commer.:. 
ciaJisàtion de DOUVelles SOUr
CeS de carburants l'explica-

. tion ,~la. b~~:se des prix de 
--~ -;-----.:...:.-..:...:.--

détail dû pétrole. . . .. -· . .• .. · . 
. Et cetinférêt;à -m~inisèr:. 

les·:dollars irl:yesiis dan(l(' 
so~:-sol de la:':crQûtè :teiTÇs'"/ 
tre,- c~ sonquitout les pays~ 
industrialisés''·qui .Je parta.:: ~ 
gen,C Jis '89J,llàinsi -deve11ùs •· 
glus ·conçtii'rel1tiels. fac~. alli· 
Etat~·aràl>és. ritembres:de 
I:'OrgàniSatiolfdes pays ~x
porta_tèurs - de pétrole 

: . •·.. . 

(OPEP), pour qui le pétrole 
11e coûte qUasiment rien à . 

-produire. · ·· ., · 

·"'::<~:cetté'poussée vers l'utili-. 
: sation de technologies plus 
perlormantes est survenue 
lorsque ·les cours mondilùix 
du pétrole ont flambé dans 

--·---~---- .. 

les années 1970. 1 

<<LeS pays corisommateurs 
se sont donné comme objëc
tifs • d' écol)omiser·t' énergie· 

-et de:pouvo.i.r;réaliSer 9es 
substitutions· interénergiti
ques. De la sorte;·.on visait à 
produire.des BTi.J nonobs~ 
tant la -~o~ce d'énërgie et à 
se débàrrassei dés contrain-
tes d'irtiïisatidn. t · , · · 
:::!~~<:.-:i-->~·-:~~~-:. -:.~; :· ' '"> ·: :- . 

Exception faite de l'iti:dus-:1 

trie du transport, les consom- 1 

mateurs ont Je choix: ·entre 
plus d'un mode énergétique~-
. « TI y a donc une plus gran

de décontraction vis-à.:.vis du•: 
seateur énergétique:céià ne'' 
veut cepel}dànt paS dire qu'à 
court et moyen tetmes,· les 
événements politiques n'in
fiùenceront pas le cours du 
brut» ... 

Mais.:selon cet expert. les 
dangers .de subir une crise de 
1 'a!Jlpleur ·de ~e~Ie des .an-· 
nées 1970 et du début des 
années 1980 sonréêariés. . .· 

Au COurS 'des'réêènts' moïS, 
paf exemple; on a soudaine~ . 

. ment vu le prix·dè référence 
· de l'or noir·.bondir dans la 

foulée d'un .. arrêt,de-triwail 
des tèaVàiliéuiS de riitdUstrie 
pétrolière a~ Nïgé~a: _eeue:. 
poussée s'èst rapidement re.:' 

Plusieùrs ~ sorbée·etla iêndàflœ à Ia~Sta.~::; 
solïré'ês"d'énei'giè: . .: bilisationdes prix- vers le 
~--1>~-d~:~J'~~Y~: èlé,Fen-· ; v ': ·. _ .. · · · ··-.·-··· 

· dant alors,.du Pétrolë. a·é.té 
Iargeme~t gagné.· ' · ·. 

>:bas~ s'estrnême poursuivie. 
1 · · « L'établis·sem'eîit .:.des 
.. -bo_ur5es ciu pétrole, NIMEX 
!. .à New York et ses èontrepàr-

·. ·ties .à Londres et à Singa
•-, P{)llf, a aussi· contribué à 'la 
. ;stabilité· des. prix.: .. Çehi 

n'existâit pas .au moment de 
l' éclittemeiit9ë la çrise · Pé-

. trolièrè >>· "- · · · · 
M~ Ayciüb :n'a-· pas changé 

d' opinion"quant aux perSpec
tives d'ici l'an 2000 : il voit 

·mal comment le, prix :au baril 
de cet•hydrocarl:mre pourrait 

.frailchir la barre ;des 20 $ 
avaD.têette datë. - ·. · .-··· 
- _ -_ .. : _.::_.~_,·- .. ~.:.~-~-rl· ·-:~::> · _ 

.-.·contexte~ trall_ues· 
• -·. ' '~.: •. '!.. -· •. ,.- .' 

. Le professeur d'économi
que identifie cependant.cer

.. tains contextes fragiles; pro
;,.:pres-~ déboucher sut;~es mo

difications dë T offiéet c:lé la 
·.demande mondiale ... 
·• f\ujèitî'dês pays-'pfoqu'c- · 

i .. teuis; ùlie"sêule grande in
.c611nue ,.~demeure;:· ;11ex
ZURSSn'a·pas_repris·l'ex

:; ploi~tion de ses. gisements 
. de façon_ telle ·~ ramener.le 
... pays·, a~ noffi.bie. d~s ·exporta
, ~W:S· ;c: ·_ ;· .. > :: _;-.- :: .-· 

' : « Les~oiripagnies 'soht pré
''csentesJà-bas êt atteîident·ûne 
· 'dim1riution ·du risque ·pOliti-

que avant d'investir.·» · · 



'•.-.,Irak · <' · A · · 1 · 
· ·• D'autre pârt,i~s:·préful~~~s H · asiati~u~~~I U:ec~~~~:c~ 

à une reprise.''dès exjmrta~ li . la hausse sur le priX dû'pé2 
tions de l'or noir irakien· sont H ti:·ole, celle-ci sera modé-

·---···· rée. )) . . 

dans 1 'air; En France ·et en·
AngleterreLde.s •vo~.·se; sont 
fait entendre :pour:~>I.aiqei" 
une· récônciliation'avêéil.~ 
peuple de}\Sa~a.U H1issein. 
Dans éttt~ Joûlée~ op :peut 
prévoir que, d'ici un an 01,1 

d~~x, l'Ira~~,:~·d;:·;~rê: ··. 
construire en• tiûsarit'sùr:sa 
seuie grande.ifl.chèsse.natul. 
relie. · <·o:: .• ·;;~~):r_,~- \ · .. ·· ... · .. · : 

Pour fa:ire un~ place à leurs . 
côtés àl'Ira:q, les membres 
de l'OPEP deyrori!_~<:f~P.te~ 
de réduire leur production · 
annuelle de quelque 3,5 M 
de barils de pétrole. ·. 

Sinon, l'offre trop grande 
qu'entraînerait la réintégra
tion irakienne pourraitJtujre . 
à 1 'ensemble de ces pays et 

. :· -·-.., .. ··.:-~·-·-·.-;··.-::-··. 

entraîner une baisse'despriX: 

Demande · ... · .>;;· 

. L' aècr~iss~~ê.rif _4~)~. :d~~ 
mande de.,pétr9le pr()~J~D,t· 
principalement des pays de 
l'Asie du Sud~Est. . . . . . .. 

r..a chine efd'autiH p:ays: 
les Philippiqes, par,ex~lll,ple, · 
connaissent, .,ori le. sait, ides 
croissaJ\ce.~ :éxpq~ê~ti~H.e.S.: · 
« et contraii'emenLà'lii situa~ ,: 

f:~2;~illlil 
« Toutefois, même si ces 

fortes po.ussées industrielles
s'accoQipagi{ëi),(d'pnlde
mande açcrile à' ~llergi~.Ja 
nouvelle ·sçupl~sse•·.du;_$ystè~·i 
me va perinè.ttre·d'y répün.:: 
dre sans grands .boiil~Verse.;.' 
ments. '' · ·· ..... \, · 

Au Ca~àda, la bàisse des · 
cours n'a: pas rnlenti la pro~ 
:duction pétrolière. • . , . · · ' 
l ,·;Encore'Ià; pourspit<M,-• 
\Ayoub, ce sont les. progrès. 

tecltilologiqiies ·<illi ·ani: ï>ër= 
llliS .aux producteurs· de 
l'ouest. canadien d'amortir ce 
différentiel en réduisantles 
co~tS ,dl} forage et de 1 'ex
~ctiori ·dans· les. sabl~~ _bit~: 
mmell)Ç.. Détracteùr dû, projet 

. Hiber.nia, .le ,professeur· ne 
croit pas à l'argument qtii est 

/répandu au pays. voulant. quë 
· l~tvaste,plate-forme de fora~ 

ge, !),li large de la côte atlan ti- . 
· : quë puisse permettre .au <ca~ 
· • n~ .4es, progr:Çs tech.nologi
. qu~s par rappOrt aux aiitrés 
. ·pays indtistria:IiSés. · .· · · ·:• · ·.· 
/:: j~~{Ôn: ùtilîse unè tëëhnolo~- -

gie internationale même si 
' ·les Jirmes participantes· sont 
: , .. ~câiiadiennes. >>, ;, . ;:; · 

{ ·t}~~~~~~:.~n~~~:~: 
1
,,. néë,s a..·pe':'ffiettre a? Çanada 

\:; de ,prqduire du. petrole au . 
Il prix' du marché mondla:I,'.M: . 

Ayoub croit que la facture 
1 qui suivra cet, e~ploit se.ra 
ne~ment exageree. · < .. >" 

·•Qüébec 

.· Au Québec, les prix duc~
: burant à la pompe vont 
t' ~o11tinuer de bouger, prédit 
r ,_ ~- Ayoub . 
. .. 

C;esd'« fute~nnection » 
ë~irele~ rnarcMs .. ~ui: expli
que .ce:s .éèaits quotidieJJ.s· des 
Pri_X.jif@hés v% !es· statiçms~ 
servtc.e. ;Les.rnarchés. bour~ 
si~r$lntem'iti6niûx et.les 
paftip:P(uri~s·l~~gioiJruessou
tiëril!~#(è~ j~u·.4e .. yo::yo. 
J)ans ce,d~rrue(caS,, aiix lut-

. tes ~è.;marë.Jlé. s'aj0,4~e.iit'la 
pro.~~'lu.~_·· g~Tp~o.igriemerit 

. ~e~, spurçe.~ 4t? ,.lflffinage pu 
d~s :po~ d'apptQvisl9ni1e
. !rient côinhie.:ralsôris l'ces 
• f[uÇtùaq?)~:,.~'": ;.;·.·;:.~i,.L : '· 

Erifiri~ la~ dè'niâiîdé:·' tiébé~ ... ·,··· .. ----·· .... ~ .. --.---. __ q .. 
.COISe de pétrole corinait une: 
baisse et cettè tendance n'est 

1; PliS·prête d'atteindre un plan-·· 
c.he.r;';La fermeture de certai
ri~fùnités Ae raffinage ali 
Q9~.bec n'est cependant pas 

. at~ril?uable à ce comporte
I·:Jnè.9f,: esti~e · ~· Ayoub. 

« Les compagnies peuvent 
mainten11:11t tabl~r sur un plus .· 
grand marcb.é international 

\~'t~~~::::: 
preuve coiictèt<tde ·là"/ mon
dia:lisatioi:t'des marthés; ·... . 

~~~w~~~~nM'W!'~'lt','W'~'' 
. PRINCE· .... 



,-.frein à la -montée._:.du _pri~ du gaz 
:; : =:> elon l'analyse à la- -~'èstpas àl~:y~ill~ de se Té~ Çela contribuera à exercer ·· 
quelle procède Antoine sorber~ -<\f::. ': _. . :des pressions stabilisatrices 
Ayoub, le prix du gaz cana- · « Les priX vontéontinuer ou à la baisse sur les prix de 
dien connaîtra à moyen ter- de grimper.-~»-·':~< · . . ces matières. » 
me le sort qui frappe actuel- -.La plus forte. demande de n n ~empêchera, admet 
lement le pétrole : iLévo- 'ga:z :au:èours~9es récentes 'l'expert. qu'il pourra encore 

'luera dans un milieu beau- années: a :permis à cette se produire des situations 
coup plus concùrrentieC source.:d'énergie d'accapa- tempOraires de vente où Je 
· Le prix du gaz a pratique- rer-16.% du niarèhé cana- prix du gaz pourra s'échaP::.: 

, ment doublé depuis 1992 en · dien·:alors 'que sa: part se peJ vers le haut •: , . --: :· 
·raison de la déréglementa- chiffrait à 6•.%-voilà 20 ans. Evidemment, la théorie de, 
tion des prix et de la recher~ D'ici l'an 2000, ce pour- · · ce Québécois pourrait être 
che d'énergies propres · centage:itedevrait·gilèreva-. malmenée dans l'éventuali-:- · 
comme substituts au pétro- · rier.i :,;. . té où les gouvernements ca
le. Ce mouvement haussier , ·<<.La flexibil.ité des mar- nadiens édicteraient des 
a mis fin à des années de chés rendra alors les con-. normes gouvernementales 
corrélation entre les prix-du sommateurs plus· indépen- favorisant les énergies.pro~·: 
pétrole et du gaz. darits des sources d'énergie; pres. , , 

Ce mouvement de « dé- Il leur sera indifférent Les prix des matières pre-
. crochage », comme le qua- d'acheter une thermie pro- mières non polluantes pour
lifie le professeur d'écono- duite à partir:du gaz ou de. raient alors être propulsées 
mie de l'Université Laval, l'électricité, pai: exemple. vers de nouveaux sommets. 

Antoine Ayoüb,: «. progrès technologiques de.S.pays In
dustrialisés dans le forage des puits pétrolie~'leur'a per-

· . .mis une plus grande souplesse et une mo iris grande JJ~pen':~c:; ' 
dance face aux événements politiques émanaliHilis}pàvs\~''\ 
membres de l'OPEP. » · · · ·'{~·;~~:;;_:;:,;/~'-'' :_ ;. 


