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28 août 2018

Nicolas Hulot : "Je prends la décision de 

quitter le gouvernement"

Cette hausse, fort dommageable pour le climat, résulte avant 

tout de la baisse des cours du pétrole survenue entre 2014 

et 2017 ; celle-ci a dopé l'activité et incité à consommer 

davantage de produits pétroliers, devenus moins coûteux 

pour notre porte-monnaie.

Nicolas Hulot a évoqué parmi les 

motifs de sa démission la hausse 

des émissions de gaz à effet de 

serre en 2017. 
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Évolution du cours du baril sur 5 ans
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28 août 2018

Nicolas Hulot : "Je prends la décision de 

quitter le gouvernement"

Cette hausse, fort dommageable pour le climat, résulte avant 

tout de la baisse des cours du pétrole survenue entre 2014 

et 2017 ; celle-ci a dopé l'activité et incité à consommer 

davantage de produits pétroliers, devenus moins coûteux 

pour notre porte-monnaie.

Renversement de situation en 2018 : à plus de 80 dollars le 

baril, le cours du Brent a rejoint, début octobre, son prix le 

plus haut depuis quatre ans,

Nicolas Hulot a évoqué parmi les 

motifs de sa démission la hausse 

des émissions de gaz à effet de 

serre en 2017. 
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Évolution du cours du baril sur 5 ans

Octobre



6

20 février 2019(= West Texas Intermediate)
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20 février 2019(= West Texas Intermediate)
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20 février 2019(= West Texas Intermediate)
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Évolution du cours du baril sur 5 ans

Octobre

25 $

110 $

20162014
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13 novembre 2018
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13 novembre 2018
La part de l’Asie 
dans les échanges 
internationaux de 
pétrole et de gaz 
passe en effet 
d’environ la 
moitié 
aujourd’hui à plus 
de deux tiers d’ici 
2040. 
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13 novembre 2018La part de l’Asie 
dans les échanges 
internationaux de 
pétrole et de gaz 
passe en effet 
d’environ la 
moitié 
aujourd’hui à plus 
de deux tiers d’ici 
2040. 

La révolution des pétrole et gaz 
de schiste continue de 
bouleverser le paysage de 
l’approvisionnement en pétrole 
et en gaz, permettant aux États-
Unis de s’imposer comme 
premier producteur mondial 
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13 novembre 2018La part de l’Asie 
dans les échanges 
internationaux de 
pétrole et de gaz 
passe en effet 
d’environ la 
moitié 
aujourd’hui à plus 
de deux tiers d’ici 
2040. 

La révolution des pétrole et gaz 
de schiste continue de 
bouleverser le paysage de 
l’approvisionnement en pétrole 
et en gaz, permettant aux États-
Unis de s’imposer comme 
premier producteur mondial 

Le secteur de l'électricité traverse 
actuellement la phase de 
mutation la plus spectaculaire 
depuis sa création il y a plus d'un 
siècle 
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Pétrole : les inquiétudes 

reviennent avec les sanctions 

américaines contre l’Iran10/08/2018

.

L'AIE a toutefois observé 

un déclin surprise de la 

production saoudienne 

pour ce même mois de 

juillet. 

Elle a en effet baissé de 110.000 barils par jour à 

10,35 mbj, avec un repli des exportations, alors 

que le royaume s'était engagé à augmenter ses 

extractions afin de limiter la hausse des cours
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Quant à l'approvisionnement 

total des pays de l'Opep en 

juillet, il a diminué de 850.000 

barils par jour par rapport à l'an 

dernier, en raison des 

perturbations en cours au 

Venezuela, en Libye et en 

Angola. Mais ces baisses sont 

compensées par la hausse 

de production du Koweït, des 

Émirats arabes unis et du 

Nigéria, à 32,2 mbj.

10/08/2018

Pétrole : les inquiétudes 

reviennent avec les sanctions 

américaines contre l’Iran



WTI = West Texas Intermediate (un pétrole léger, comme le Brent)
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Sur 1 an

Octobre



Sur 34 ans

Depuis 1983

WTI = West Texas Intermediate (un pétrole léger, comme le Brent)
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Depuis 5 ans

WTI = West Texas Intermediate (un pétrole léger, comme le Brent)
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Évolution du cours du baril sur 5 ans

Octobre



26,86 $

WTI = West Texas Intermediate (un pétrole léger, comme le Brent)
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12 février 2016



Un baril de pétrole coûte 

moins de 28 dollars. 

Ce qui signifie que le 

contenant, lui, coûte bien plus 

cher.

Lundi 18 janvier 2016, 
le prix d’un baril de 
pétrole a chuté à moins de 
28 dollars, soit près de 
25,70 euros

Remarque : 1 baril = 159 litres
21



27 janvier 2006 + de 60 $ le baril !
12 mars 2008 + de 110 $ le baril…

Monte à plus de 145 $ l'été 2008

Londres (Brent) New York (brut léger)

60 $ inquiétait suffisamment pour que l’AFP

fasse des graphiques pour alerter … on partait de 25 $ en 2000

2000 : 25 $ 2000 : 25 $

Avoir toujours en tête cet autre élément
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13 février 201629,07 $
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Évolution des cours du baril 2011-2015
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2012
Pétroles de schistes américains
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Les hydrocarbures (gaz et pétroles) : 

à avoir en tête comme « sous-titres » 

pour interpréter de nombreux conflits 

récents.

Ne suffisent jamais à expliquer…

Mais ne sont jamais loin,

Donnent des clefs d’interprétation
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Crise financière

2008

Crise du détroit

d’Ormuz

2012

WTI = West Texas Intermediate

(un pétrole léger, comme le Brent)
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La dernière grosse crise : janvier 2012

Eté 2016… tensions États-Unis / Iran

En 2017… en « sous-titre » dans les relations Trump / Iran
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L'Iran a tiré dimanche 

1er janvier 2012 un 

missile de moyenne 

portée lors de 

manoeuvres navales près 

du détroit d'Ormuz

"Ce missile de moyenne portée surface-air est 

équipé de la technologie la plus récente pour 

combattre les cibles furtives et les systèmes 

intelligents qui tentent d'interrompre la 

trajectoire du missile", a indiqué l'amiral 

Mahmoud Moussavi 30



35% du transit 

maritime 

pétrolier mondial
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Le détroit d’Ormuz : un goulet stratégique
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Mars  2014 : deux nouvelles donnes

- Développement du pétrole de schiste (sables 

bitumineux) américain

(depuis automne 2012)

- Signature de l’accord intérimaire avec l’Iran le 24 

novembre 2013

fin de la tension, même si l’accord ne sera signé que dans 6 

mois

Deux points qui rendent la situation de 

l’approvisionnement en pétrole moins 

tendue depuis 2013

8 décembre 2013 : Obama soutient l'accord intérimaire 
sur le nucléaire iranien
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Mars  2015 : autres nouvelles donnes

- Interrogations sur le pétrole de schiste américain

- Réchauffement des relations avec l’Iran dont on a besoin 

dans le cadre de la lutte contre DAESH

fin de la tension, 

Les prix du pétrole deviennent une arme 

géopolitique dans les relations avec les pays 

du Golfe

et dans la rivalité États-Unis /Russie

À quoi s’ajoute le fait que 
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Géopolitique des hydrocarbures

Introduction : 

- « huile de pierre », 

- énergie fossile par définition non renouvelable (à l’échelle 
humaine) et épuisable. 

- Inégalement répartie dans le monde. Les espaces 
« consommateurs » ne se superposant pas aux espaces 
« producteurs ».

I/ Produire et exporter

II/ C’est un produit devenu vital car nous vivons dans un monde dépendant 
du pétrole

III/ La prise en compte de la durée : une géopolitique dynamique

Conclusion : d’où un produit géostratégique de premier plan.
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• La formation du pétrole Des emplacements précis

Déterminent l’inégalité de la répartition à la surface du globe 

pour les « pétroles conventionnels ».

2010
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Découverte février 2019



GÉOPOLITIQUE DES HYDROCARBURES
Février 2019

Yveline Dévérin – Février 2019

III/ La prise en compte de la durée 
une géopolitique dynamique

II/ C’est un produit devenu vital car 

nous vivons dans un monde 

dépendant du pétrole

I/ Produire et exporter

41

1. PART1 PRODUIRE ET EXPORTER GEOPOLITIQUE DES HYDROCARBURES FEVRIER 2016 .pptx
1. PART1 PRODUIRE ET EXPORTER GEOPOLITIQUE DES HYDROCARBURES FEVRIER 2016 .pptx
1. PART1 PRODUIRE ET EXPORTER GEOPOLITIQUE DES HYDROCARBURES FEVRIER 2017 .pptx
1. PART1 PRODUIRE ET EXPORTER GEOPOLITIQUE DES HYDROCARBURES FEVRIER 2019 .pptx

