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Lettre n° 7
Titre provocateur ?
Oui, si l’on ne regarde que les informations quotidiennes faisant état des attentats frappant l’Irak,
Non, lorsque l’on analyse les impacts économiques sur la production de ce même pays.
Depuis l’intervention militaire américaine en 2003, la production irakienne a augmenté de plus de
50% et si l’on croit les perspectives décrites par l’AIE (Agence Internationale pour l’Energie en mai
dernier) celle-ci pourrait approcher les 5 Mb/j dès 2018.
Ainsi, alors que l’Irak a toujours produit moins de pétrole que l’Iran, il vient de dépasser la république
perse en 2013 et c’est le double de la production de la république perse que l’AIE prévoit pour l’Irak à
l’horizon 2018 !
Ce constat est d’autant plus intéressant que les deux pays ont les mêmes réserves de pétrole,
démontrant s’il en était besoin l’influence des décisions d’investissements.
On peut en conséquence considérer que
1) le renversement de Saddam Hussein en 2003 et la mise au pouvoir d’un régime plus
favorable aux occidentaux a créé, malgré des attentats quotidiens, une situation favorable à
l’arrivée d’investissements.
2) l’opposition iranienne aux occidentaux accentuée par l’élection du président Mahmoud
Ahmadinejad, a eu un effet diamétralement opposé, entraînant des arrêts de projets et un
déclin à venir (déjà perceptible en 2012) de la production. Notons que les chiffres actuels de
production communiqués par le gouvernement iranien sont supérieurs de 1 Mb/j aux
sources secondaires.
En étant pragmatique, nous pouvons nous poser la question de savoir si un régime plus favorable aux
occidentaux ne pourrait pas aider au redressement de l’Iran… et inverser la tendance négative
prévisible de production dans les années à venir.
La victoire du modéré Hassan Rohani en juin à l’élection présidentielle iranienne peut laisser augurer
quelques changements dans le pays, la meilleure preuve étant ses déclarations cette semaine :
« dans aucune circonstance nous ne chercherons à obtenir des armes de destruction massive, dont
des armes nucléaires, et ce ne sera jamais le cas. Nous ne cherchons à faire la guerre à aucun pays.
Nous cherchons la paix et l'amitié vis-à-vis des nations de notre région ». Malgré une marge de
manœuvre, derrière l’ayatollah Khamenei, limitée, le ton semble évoluer vis-à-vis des occidentaux.
Au risque de paraître un peu provocateur, nous rappellerons qu’en 2002-2003, lorsqu’on analysait
les intentions d’une intervention américaine en Irak (pour les armes de destruction massive), certains
avançaient qu’un de leur but était le pétrole…
Dix ans plus tard, nous constatons que :
1) la production de pétrole irakienne progresse rapidement
2) il n’a pas été trouvé d’armes de destruction massive en Irak
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Iran-Irak : Des réserves de pétrole proches
De grands producteurs de pétrole avec d’immenses réserves, tels apparaissent l’Iran et l’Irak, surtout
avec un pétrole techniquement facile à produire.
Montant des réserves de pétrole mondiales fin 2012

Source BP Statistical Review

Avec 10% des réserves mondiales de pétrole pour chacun, on comprend d’autant mieux l’intérêt des
occidentaux à ce pétrole.
Plus intéressant nous apparaît leur taille similaire et le fait que depuis 1980, les deux pays affichent
un niveau de réserves équivalent :
Evolution des réserves de pétrole Iran Irak depuis 1980

Source BP Statistical Review

Or malgré des réserves quasiment équivalentes, la production au cours des 50 dernières années a
peu de fois été du même niveau :
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Iran-Irak 1965-2012 Avantage Iran
Evolution de la production de pétrole en Iran et en Irak de 1965 à 2012
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Guerre Irak-Iran 1980-1988
Février 1979 : Chute du Shah

Décembre 1991 :
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contre Irak

Avril 1995 : accord
nourriture-pétrole

L’Iran a produit et continue de produire beaucoup plus de pétrole que l’Irak.
Avant 1979, l’Iran a bénéficié des investissements occidentaux liés une ouverture du pays sous le
régime du Shah. De manière très nette la guerre Iran-Irak de septembre 1980 à octobre 1988 a eu un
impact considérable sur la production des deux pays.

Production assez voisines après le début de la guerre Iran-Irak
Après le début de cette guerre, les deux productions étaient de niveau proche et le déclenchement
de la guerre du Golfe en 1990 provoqua une véritable rupture dans la production irakienne.

IRAK
Décrochage de la production irakienne suite à la première guerre du Golfe
Rappelons que le déclenchement de la guerre du Golfe fut la conséquence de la volonté de Saddam
Hussein de voir sa production de pétrole croître fortement afin que l’argent du pétrole l’aide à
rembourser les dettes liées à la longue guerre Irak-Iran.
En effet, la forte diminution des exportations de pétrole de l’Iran et de l’Irak (consécutive au conflit)
avait fortement profité à l’Arabie Saoudite et au Koweït auprès desquels l’Iran était endetté. En outre
le Koweït, dont l’Irak revendiquait la souveraineté depuis 1958, dépassait largement ses quotas
pénalisant les cours du pétrole. L’élément déclencheur fut l’accusation, par Saddam Hussein, que le
Koweït forerait le pétrole irakien, notamment celui du champ géant de Rumaila*, à l’aide de puits
déviés, lui donnant prétexte d’envahir l’Emirat le 2 août 1990.
*Rumaila : voir annexe 2 p 14
Copyright – AV – Tous droits réservés – Reproduction interdite - Publié par : Aymeric de Villaret –- 21, rue Danielle Casanova – 92500 RueilMalmaison. Tél : 06 68 61 37 88 E-Mail : aymericdevillaret@yahoo.fr Web : http://aymericdevillaret.wordpress.com/

Page 4

La lettre mensuelle d’Aymeric de Villaret
Octobre 2013

Iran-Irak… des bienfaits de l’intervention américaine …

n° 7

Après la levée de l’embargo en 1991, la production irakienne a pu repartir rapidement avec des aléas
réguliers provoqués par des crises relatives à l’accord pétrole-nourriture.

Renversement de Saddam Hussein permettant la reprise de la production irakienne
Depuis le renversement de Saddam Hussein en 2003 après la deuxième guerre du Golfe la production
irakienne a augmenté de plus de 50% pour dépasser maintenant les 3 Mb/j.

IRAN
De son côté l’Iran a vu depuis la fin de la guerre Iran-Irak sa production, malgré des investissements
pétroliers de la part des compagnies internationales toujours difficiles, progresser régulièrement.
Et ce n’est que consécutivement au durcissement des relations avec le président Mahmoud
Ahmadinejad que ces investissements piétinèrent avec, comme conséquences, une accélération du
déclin des champs de pétrole.

Embargo début 2012
L’embargo des européens début 2012 pour faire pression sur le programme nucléaire iranien se
concrétisa par une forte chute de production la même année.
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2013-2018, changement de tendance, vers un avantage très net pour l’Irak !
En 2018, l’Irak pourrait produire jusqu’au double de l’Iran !
Comme l’a déjà montré le graphe des dernières années la tendance entre les deux pays est en train
de se retourner avec :
1) Du côté irakien, tous les investissements lancés avec l’attribution en 2009 de permis
d’assistance technique après les divers appels d’offre ….permettant le redressement du pays
avec des objectifs de production très (trop…) agressifs.

Source AIE Mai 2013

Comme on le voit dans le tableau ci-dessus réalisé par l’IAE, les objectifs de production de
l’Irak sont toujours extrêmement ambitieux (près de 9 Mb/j de production, chiffre jamais
atteint par le pays) même s’ils sont revus à la baisse notamment sur Rumaila où BP est
l’opérateur et sur Zubair (ENI). Il n’en demeure pas moins vrai que ce sont près de 6 Mb/j qui
sont toujours à venir si l’on croit les révisions en cours.
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2) Du coté iranien, un fort déclin des champs pétroliers (le taux de déplétion des champs de 8 à
10% annuel s’accélérant dans les années futures) du fait d’un manque d’investissement
consécutif lié à l’embargo des américains et des européens sur l’Iran. Les sanctions n’étant
pas levées, la persistance de ce manque d’investissement devrait perdurer ; l’impact des
sanctions étant immédiat sur les exportations mais plus diffus sur la production.
Pratiquement toutes les compagnies occidentales ont arrêté leurs activités en Iran même s’il
y demeure quelques sociétés chinoises et russes.
Les sanctions et le manque d’implication international ont particulièrement affecté les
projets amont tout comme le manque d’expertise, de technologie et d’investissements ont
impliqué des retards voir des abandons de projets.
Ainsi (voir graphe ci-après), les exportations iraniennes ont fortement chuté en 2012 et sont
revenues aux niveaux de 1986 :

Selon l’Economist Intelligence Unit, les exportations de brut représentent 80% des profits
totaux à l’export de l’Iran et 50 à 60% des revenus du gouvernement :

Source : EIA/ Remarque : notons que la guerre Iran-Irak a duré effectivement de septembre 1980 à août 1988
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Soulignons que l’Iran ne veut pas reconnaître officiellement la baisse de sa production. C’est
ainsi que les chiffres communiqués par la république perse à l’Opep sont 1 Mb/j supérieur à
ceux retenus par toutes les sources indépendantes :
Production de pétrole des membres de l’Opep (communication directe et sources secondaires)

Source : OPEC Monthly Oil Market Report Septembre 2013

Plus de 1 Mb/j de différence de production iranienne selon les sources
directes et secondaires… !
Le graphe ci-dessous reprenant les projections réalisées par l’AIE dans son rapport de mai 2013 sur
les prévisions à l’horizon 2018, se dispense de commentaires, tant les tendances sont nettes !
Evolution prévisible comparée de la production en Iran et en Irak

Source : estimations 2012-18 ; rapport de l’AIE Medium Term Market Mai 2013

Evolution de la capacité de production soutenable de l’Iran et de l’Irak de 2012 à 2018

Source : estimations 2012-18 ; rapport de l’AIE Medium Term Market Report Mai 2013 et chiffres réels 2011 AIE
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L’histoire future est-elle déjà écrite ?
Ainsi alors que les deux pays disposent de réserves de brut similaires, l’histoire de leur production a
été écrite principalement par la politique.
C’est pourquoi, il faut être réaliste et se poser la question de savoir si un régime plus favorable aux
occidentaux ne pourrait aider au redressement de l’Iran…
La victoire du modéré Hassan Rohani en juin à l’élection présidentielle iranienne peut laisser augurer
quelques changements dans le pays, la meilleure preuve étant ses déclarations cette semaine :
« dans aucune circonstance nous ne chercherons à obtenir des armes de destruction massive, dont
des armes nucléaires, et ce ne sera jamais le cas. Nous ne cherchons à faire la guerre à aucun pays.
Nous cherchons la paix et l'amitié vis-à-vis des nations de notre région ». Malgré une marge de
manœuvre, derrière l’ayatollah Khamenei, limitée, le ton semble évoluer vis-à-vis des occidentaux.
Au risque de paraître un peu provocateur, nous rappellerons qu’en 2002-2003, lorsqu’on analysait
les intentions de l’intervention américaine en Irak (pour les armes de destruction massive), certains
avançaient qu’un de leur but était le pétrole…
Dix ans plus tard, nous constatons que :
1) la production de pétrole irakienne progresse rapidement
2) il n’y avait pas d’armes de destruction massive en Irak
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Annexe 1 : Carte de l’Irak pétrolière avec les principaux champs pétroliers et gaziers

Source : rapport de l’AIE Medium Term Market Mai 2013
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Annexe 2 : Rumaila, premier champ pétrolier irakien : le retour de BP
L’histoire de la production de pétrole en Irak est très liée à celle de BP et ce n’est pas si surprenant
lorsque l’Irak a fait son premier appel d’offres en 2009, lors de l’ouverture de ses champs aux
compagnies occidentales, de retrouver BP aux premières loges. BP fut le meilleur offrant même si la
rentabilité offerte aux compagnies pétrolières était faible ! 2$/baril de rémunération, voir tableau p 6.

Source BP: Michael C.Daly; Head of E&P February 2010 at IP Week

Rumaila n’est pas n’importe quel champ puisqu’il s’agit d’une des plus grandes découvertes
mondiales faite en 1953 par Basra Petroleum Company.
Basra Petroleum Company était la filiale d’IPC (Iraq Petroleum Company) fondée pour développer les
intérêts d’IPC dans le sud de l’Irak. Les actions de IPC étaient détenues à 23,75% chacun par AngloPersian Oil Company (devenu depuis BP), Royal Dutch Shell, la Compagnie Française des Pétroles
(devenu depuis Total), NEDC (Near East Development Company) –consortium américain de 5
compagnies- et les 5% restant à l’arménien Calouste Gulbenkian. Ainsi BP possédait 23,75% de
Rumaila et a depuis racheté Arco en 1999 qui était membre du NEDC. Cela a permis à BP lorsqu’il a
remporté le contrat de Rumaila en 2009 de dire que c’était son retour en Irak.
L’histoire de Rumaila se confond avec celle de la transformation du pays, la production atteignant
juste avant la guerre Irak-Iran, 1,6Mb/j en 1980 (soit 45% de la production du pays de l’époque).
Mais du fait de cette guerre, la production s’est arrêtée complètement.
En outre, il est intéressant de noter que c’est ce champ qui fut à l’origine de l’invasion du Koweït par
l’Irak, Sadam Hussein, accusant le Koweït de pomper le pétrole de Rumaila par des puits déviés.
Rumaila fut le premier à produire à la fin de la guerre du Golfe vu son importance.
Ainsi après avoir apporté un soutien technique pendant trois ans, BP a obtenu un contrat de services
de 20 ans sur le champ de Rumaila au sud de l’Irak.
« 60 ans après sa découverte par BP, Rumaila contient encore de l’ordre de 17 milliards de barils (soit
environ 12% des réserves totales de l’Irak. Au cours des trois dernières années, les 4 partenaires de
Rumaila ont déjà augmenté d’environ 400 kb/d la production du champ. En décembre 2012, la
production a atteint un pic de 1 437kb/j, soit le plus haut niveau depuis les années 1980. »
Source : BP Magazine
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Annexe 1 : Carte de l’Iran pétrolier avec les principaux champs pétroliers et gaziers

Source : Wikimedia Commons
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•
•
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de l’IAE Paris. Aymeric de Villaret a été classé meilleur analyste Pétrole au Grand Prix Agefi de 1996 à 2003 et a été classé
meilleur analyste tous secteurs confondus en 1998.
Edité le 20 septembre 2013
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