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Comme nous le disions dans notre lettre mensuelle de décembre http://aymericdevillaret.wordpress.com/peak-

oil-baril-eleve-une-necessite-pour-preparer-lavenir/, la théorie du Peak Oil a fait couler beaucoup d’encre quand 

les cours du pétrole ont commencé en 2005 à monter suite à l’accélération de la demande chinoise. Il 

s’agissait d’un Peak Oil lié à un manque d’offre. Notre conclusion était : « Peak Oil »/Baril élevé : une 

nécessité pour préparer l’avenir  

Or, alors que la plupart des observateurs parlent de ce Peak Oil lié à l’offre, certains mettent en 

opposition, la théorie d’un Peak Oil lié à la demande…. 

En effet, il apparaît que : 

1) La demande de pétrole en provenance des pays de l’OCDE baisse sous l’impact de 

l’amélioration technologique et d’un effort de substitution vers d’autres sources meilleures 

pour l’environnement et/ou moins chères. 

2) La demande de pétrole en provenance des pays non-OCDE continue à être élevée (du fait de 

leur forte croissance économique en Asie et plus particulièrement en Chine) mais est 

moindre qu’elle ne l’était au début des années 2000.  

Comme pour les pays de l’OCDE, il y a une substitution, mais en partant d’économies moins 

développées - l’économie industrielle (plus consommatrice d’énergie) y étant moins 

avancée-. De ce fait, dans les pays non-OCDE, la croissance de la demande de pétrole (liée au 

développement de l’industrie) dépasse la baisse liée aux substitutions.  

Certains  (économistes et  sociétés pétrolières) prévoient même un pic de demande dans environ 20 

ans. Il serait déraisonnable de dire que cela n’est pas possible et donc il faut être prêt à s’y préparer.  

Des conséquences d’un peak oil de la demande… 

60% de l’utilisation du pétrole dans le monde l’est dans le transport (avec un % plus élevé aux Etats-

Unis) mais avec une part non transport plus vulnérable que ne l’est celle du transport à une 

substitution par le gaz naturel.  Ce degré de substitution dépendra du spread de prix entre celui du 

pétrole et celui du gaz naturel et surtout de sa pérennité, d’où l’importance à venir du gaz de schiste. 

Il nous semble donc que l’on devrait assister à une certaine harmonisation des prix du baril avec ceux 

du gaz (corrigés des coûts de transport) alors que jusqu’à maintenant il n’y avait pas de corrélation. 

Les cours du baril vont-ils s’effondrer ? 

A cette question, nous répondrons que même si une partie de la demande de pétrolière est 

substituée par des énergies moins chères….moins polluantes…, il faut raison garder car : 

1) Il faudra garder du pétrole pour la partie de transport non substituable 

2) Les pays non OCDE vont encore voir pour un certain temps leur demande en brut progresser 

3) Le peak oil de l’offre n’en disparait pas pour autant avec en conséquence la nécessité d’un 

baril élevé pour assurer le pétrole de demain  (ne pas oublier les conséquences de la baisse 

des investissements en 2009-10 suite à la chute des prix de 2008-2009 ; ce qui nous rend 

particulièrement prudents face à la une du Parisien du 20/01 interrogeant sur des prix du 

pétrole divisés par deux http://aymericdevillaret.wordpress.com/2014/01/22/prix-du-baril-bientot-divise-par-2-rester-

prudents-face-a-une-telle-question/ ). 
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Evolution de la demande de pétrole mondiale 
Suite au ralentissement de la demande OCDE, la demande non-OCDE devrait la dépasser en 2014 

 
Evolution de la demande mondiale de pétrole (en kb/j) de 1965 à 2014e 

 
Source : BP Statistical Review jusqu’en 2012. 2013 et 2014e AIE (janv 2014) corrigées du passé comparatif avec BP 

Les points principaux à noter de la croissance passée de ces 49 dernières années sont : 

OCDE 

1) une forte croissance de la demande au milieu des années 60 dopée par les pays de l’OCDE 

2) un impact important sur cette même demande des deux crises pétrolières de 1973 et de 

1979 entraînant une chute de la consommation 

3) Ensuite un ralentissement dans la force de la croissance des pays OCDE pour une nouvelle 

baisse de la demande suite à la crise de 2008 

4) Après quatre années de baisse dans la demande dans cette même OCDE, dans l’attente des 

chiffres de décembre, 2013 devrait montrer la première hausse de la demande. 

Non-OCDE  

1) Une croissance régulière de la demande avec une accélération au début des années 2000 

2) Un impact quasi-nul de la crise de 2008 

La forte montée des non-OCDE ces dernières années, combinée à la baisse de la demande OCDE, 

devrait, selon les dernières prévisions de l’AIE, entraîner en 2014 une demande non-OCDE de pétrole 

supérieure à celle de l’OCDE.  
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Baisse de la demande pétrolière au sein de l’OCDE 
Comme nous l’avons vu dans le tableau de la BP Statistical Review, la demande pétrolière a 

commencé à baisser au sein des pays de l’OCDE à partir de 2006, le plafond de la consommation 

ayant été atteint en 2005.  

C’est la formidable croissance de toute l’Asie à l’exception du Japon qui a permis à la demande de 

croître. 
Evolution de la demande mondiale de pétrole (en kb/j) de 1965 à 2012 par zone géographique 

 
Source : BP Statistical Review  

En effet, les Etats-Unis, l’Europe et le Japon (principaux constituants de l’OCDE) ont vu leur demande 

chuter : 

Evolution de la demande de pétrole (en kb/j) de 1965 à 2014e dans les principaux pays de l’OCDE 

 
Source : BP Statistical Review jusqu’en 2012. 2013 et 2014e AIE (janv 2014) corrigées du passé comparatif avec BP 
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Ainsi les pays de l’OCDE qui constituaient près des trois quart de la demande pétrolière en 1965 ne 

devraient plus en représenter qu’un peu moins de la moitié en 2014, si l’on en croît les prévisions de 

l’AIE (Agence Internationale pour l’Energie) : 

Evolution de la répartition entre OCDE et non OCDE de la demande de pétrole  

                    1965                                            1975                                              1985 

 

                      1995                                            2005                                              2014e 

 
Source : BP Statistical Review jusqu’en 2012. 2013 et 2014e AIE (janvier 2014) corrigées du passé comparatif avec BP 
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La Chine est devenue le deuxième pays consommateur de pétrole ! 
Une analyse détaillée depuis 1965 est très révélatrice de la montée en puissance de la Chine.  

Le tableau ci-dessous, qui reprend les prévisions de l’AIE jusqu’à l’horizon 2014, montre bien cette 

croissance : 

Evolution de la demande de pétrole (en kb/j) de 1965 à 2014e des Etats Unis et de la Chine 

 
Source : BP Statistical Review jusqu’en 2012. 2013 et 2014e AIE (janvier 2014) corrigées du passé comparatif avec BP 

Evolution en % de la demande mondiale de pétrole (en kb/j) de 1965 à 2014e la part des Etats Unis et de la Chine 

 1965  1970  1975  1990  2005  2012 2013 2014e 

Etats-Unis 37,7%  32,4%  30,0%  25,5%  24,7%  20,7% 20,5% 20,1% 

Chine 0,7%  1,2%  2,5%  3,5%  8,2%  11,4% 11,5% 11,8% 

Source : BP Statistical Review jusqu’en 2012. 2013 et 2014e AIE (janvier 2014) corrigées du passé comparatif avec BP 

Alors qu’en 1965, les Etats-Unis représentaient près de 40% de la demande mondiale, en 2014, ils ne 

devraient en représenter que 20% (soit en relatif la moitié). 

A l’inverse la Chine qui était à moins de 1%... a dépassé les 10% et est devenu le deuxième 

consommateur mondial de produits pétroliers 

Cependant, et en ligne avec le ralentissement de la demande dans les pays non-OCDE, 2013 aura été 

l’année pour la Chine de la plus faible croissance de la demande depuis 22 ans (+1,6% vs 2012 selon 

Reuters et +3,0% selon l’AIE). 
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Le transport représente environ 60% des débouchés du pétrole 

La composante de la demande pétrolière indique de manière très nette que le transport en est le 

premier constituant, grimpant, selon l’EIA, de 45% en 1973 à plus de 60% en 2011 : 

 

Source : EIA 

Aux Etats-Unis, la part dévolue au pétrole est encore plus forte. 

La dernière publication de l’OPEP (OPEC World Outlook 2013) d’octobre 2013 confirme que 60% du 

pétrole consommé au sein de l’OCDE le serait dans le transport : 

 

Source : OPEC World Outlook 2013 
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Or, de moins en moins d’utilisation de produits pétroliers dans le transport 
Si l’on étudie l’évolution de la demande pétrolière dans le transport, celle-ci apparaît en stabilité voir 

en recul au sein de certains pays de l’OCDE, expliquant de ce même fait le retrait de la demande 

pétrolière de l’OCDE et sa moindre croissance globale : 

  

 

Comme le montrent les prévisions de BP dans Energy Outlook 2030 publié en 2013, un des éléments 

de la baisse de la demande est la moindre utilisation d’énergie dans les transports.  

Nous détaillerons ce point majeur au chapitre Amélioration de l’efficacité énergétique dans les 
transports (peak car ?) p 12 
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De l’élasticité de la demande aux prix réels de l’énergie (hors subventions) 
Une forte hausse des prix du pétrole a par le passé entraîné des récessions comme le montre bien le 
tableau ci-dessous : 

 

Afin de mieux cerner cet impact, on a utilisé l’indice pétrolier Burden (Oil Burden en anglais). Le oil 

burden est la demande de pétrole multipliée par les prix du pétrole divisé par le PIB.  

Le graphe ci-dessous montre qu’un oil burden de 5% a été critique au cours du temps. Dans les 
années 1979-80, il a grimpé jusqu’à  8% avec la récession qui en a suivi :  

 
 
 En 2008, quand le baril est monté à 140-145 $, l’Oil Burden a grimpé à 5%. 
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De l’impact des subventions sur la demande pétrolière 
Lissage en Chine des prix, fortes subventions en Arabie Saoudite, au Venezuela 

Comme nous l’avons vu précédemment, une certaine élasticité existe entre les prix du baril et la 

demande pétrolière.  

Or pour cela, faudrait-il encore que le consommateur final paie le prix réel, ce qui est loin d’être (ou a 

été) le cas dans nombreux pays producteurs d’hydrocarbures (Arabie Saoudite, Venezuela, Iran, 

Qatar….) ou à économie régulée (Chine, Inde). 

 

Le tableau ci-dessus par exemple montre bien que les prix des carburants chinois sont lissés afin 

d’éviter les conséquences éventuelles d’un choc pétrolier sur la croissance. Cela a été 

particulièrement notable en 2008 où la hausse rapide du baril n’a pas été répercutée… 

Dans le tableau ci-dessous, nous indiquons certains prix actuels et notons par exemple que le 

vénézuélien paie son litre d’essence 3 centimes de dollar par litre, le saoudien 20 centimes alors qu’à 

l’opposé le norvégien (alors que la Norvège est pourtant un producteur de pétrole) le paie 2,82$ ! 
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La liste de l’ensemble des pays consommateurs est disponible sur le site : 

http://www.globalpetrolprices.com/gasoline_prices/  

 
Evolution de la demande mondiale de pétrole (en kb/j) de 1965 à 2012 la part de l’Arabie Saoudite et du Venezuela 

 
Source : BP Statistical Review  
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Amélioration de l’efficacité énergétique dans les transports (peak car ?) 
Le peak car américain aurait déjà été atteint en 2004 ! 

La baisse de la demande pétrolière dans les transports a fait et continue de faire couler beaucoup 

d’encre. De nombreux papiers ont été écrits sur le peak car (pic des voitures) avec comme preuves à 

l’appui l’exemple des Etats-Unis. Là-bas, le peak aurait été atteint en 2004, soit il y a déjà 10 ans ! Le 

peak car (ou aussi peak car use ou peak car travel) est une théorie selon laquelle que la distance 

parcourue par tout véhicule motorisé, principalement personnel, a atteint son pic et maintenant 

baissera de manière soutenue.  

  
Source : Robert Puentes of the Brookings Institution* 

*Le VMT (Vehicle miles traveled) annuel par personne qui était de d’environ 9 650 miles en 2000 est 

monté à environ 10 100 miles en 2005 pour redescendre à environ 9 600 en 2010. 

Cette théorie a surtout été développée par le Professeur Phil Goodwin et ensuite le Professeur David 

Metz : 

  
Source : Phil Goodwin Thoughts on peak car Juillet – Août 2010 
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Cette théorie du Peak car a été proposée après toutes les réductions observées dans de nombreux 

pays occidentaux, comme peut l’attester le graphique ci-après : 

 

Une étude réalisée par Volpe Transportation en 2013 indique que la moyenne de miles parcourus par 

les conducteurs aux Etats Unis serait passée de 900 miles par mois en 2004 à 820 en juillet 2013 et 

que ce recul continue malgré le récent rebond de l’économie américaine. 

Cela rejoint les éléments établis par Newman et Kenworthy en 2011 montrant que la croissance de 

km par véhicule et par voiture sur 40 ans (jusqu’en 2005) avait baissé :  

 

 
 
  

2004 
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OCDE : Peak Car en 2004 et Peak Oil de demande en 2005 
2004-2005 années du début de la hausse des cours du baril ! Quel contraste ! 

Alors que la demande de pétrole faiblit au niveau de l’OCDE, les prix se mettent à exploser…. 

Il est vrai qu’aussi au niveau de l’offre, nous avons eu différents peak oil… (voir notre lettre 

mensuelle de décembre) : http://aymericdevillaret.wordpress.com/peak-oil-baril-eleve-une-necessite-pour-preparer-lavenir/ 

1. Pétrole américain en 1970 

2. Pétrole conventionnel en 2006 

Mais c’est la croissance de la demande chinoise qui a entraîné la hausse des cours du brut quelques 

soient les ralentissements de demande ailleurs : 

Evolution de la demande de pétrole chinoise (en kb/j) et des cours moyens annuels du Brent ($/b) 

 
Sources : BP Statistical Review (demande chinoise) et EIA (cours du Brent) 

Comme nous pouvons le constater dans le graphe ci-dessus, le véritable décollage du cours du Brent 

a eu lieu en 2003-2004 avec un sommet en 2008. 

Si l’on se focalise plus sur ces six années (2003-2008), on voit un coefficient de corrélation important 

(0,936) entre la croissance de la demande chinoise et la hausse du cours du brut : 

Evolution 2003-08 de la demande chinoise (en kb/j divisé par 100) par rapport au cours du Brent (en $/b) 

 
Sources : BP Statistical Review (demande chinoise) et EIA (cours du Brent) 
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Certains pétroliers voient un pic de la demande en 2030, soit dans 16 ans 
Face au ralentissement (baisse dans le domaine du transport) de la demande des pays de l’OCDE, aux 

développements des pays non-OCDE, au transfert d’une partie de la demande pétrolière en 

demande gazière, nous comprenons bien les interrogations que peuvent se poser certains quant à un 

pic de la demande. 

En regardant ce que publient les compagnies pétrolières, force est de constater que  

1) Soit elles intègrent un fort ralentissement 

2) Soit elles intègrent un pic 

 

Statoil : peak de la demande de pétrole en 2030, la demande de gaz se poursuit  

 
Source : Statoil IR Autumn Conference 2013 Novembre 2013 

 

Total : fort ralentissement de la demande de pétrole  

 
Source : Total Réunion stratégique Londres Septembre 2013 
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L’OPEP reste confiante quant à la poursuite de la hausse de la demande 

pétrolière  

Ainsi selon l’organisation, en 2035, la croissance des pays non-OCDE fera plus que compenser la 

baisse des pays OCDE : 

 

  

Source : World Oil Outlook 2013 OPEC 

Mais force est de constater que les prévisions de croissance de demandes de 

pétrole sont très –trop ?- souvent revues à la baisse… 
Ainsi la consommation de pétrole aux Etats Unis a atteint 18,6 Mb/j en 2012 alors qu’elle était 

attendue à environ 23 en 2005 si l’on avait continué, comme il est souvent fait dans les études 

prospectives, à appliquer à la croissance future le même taux que la croissance passée…. 

Notons aussi que la hausse des prix du baril a été très forte à partir de 2004 et que l’élasticité à la 

demande des prix a été quelque peu sous-estimée. 
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La demande pétrolière, hors transport, vulnérable au gaz naturel…  
et à la pérennité de la baisse de ses prix 

Combustible et matière première de la chimie 
Comme nous l’avons déjà vu, le transport est la principale source d’utilisation du pétrole, les deux 

autres principales étant l’utilisation en tant que combustible (pour le chauffage, l’électricité ou autres 

industries) et en tant que matière première dans l’industrie chimique. 

Son degré de substitution dépendra principalement de la différence de prix entre le gaz et le pétrole 

et de sa pérennité. 

C’est pourquoi la révolution du gaz de schiste, telle qu’elle est perceptible aux Etats-Unis avec une 

chute des cours du gaz que de nombreux observateurs pensent durable, risque d’accélérer la 

substitution du pétrole par le gaz et abaisser d’autant le pic de la demande de pétrole ! 

 

 
Source : RD Shell 

 

C’est ainsi que la transformation électrique, qui en 1973 était à près de 25% à base de pétrole, ne 

l’était plus en 2011 qu’à 5%, celle du gaz étant montée de 12% à 22%  

 
Source : IEA 2013 Key World Energy Statistics 

…et celle liée au transport pourra aussi le devenir : 

Quant au transport il ne faut pas négliger également le potentiel de substitution par le gaz (avec soit 

du GNL ou du gaz compressé). L’exemple de la commande récemment d’un navire à base de GNL par 

Brittany Ferries est à cet égard intéressant. 
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Conclusion : Faire des prévisions sur l’évolution de la situation parait 

hasardeux 

La conclusion de notre lettre mensuelle de décembre axée sur le peak oil d’offre était la nécessité 

d’un baril élevé pour inciter les pays et les industriels à investir. 

Au vu des éléments développés dans cette lettre sur le peak oil de demande, il apparaît que : 

1) La demande de pétrole en provenance des pays de l’OCDE baisse sous l’impact de 

l’amélioration technologique et d’un effort de substitution vers d’autres sources meilleures 

pour l’environnement et/ou moins chères. 

2) La demande de pétrole en provenance des pays non-OCDE continue à être élevée (du fait de 

leur forte croissance économique principalement en Asie et plus particulièrement en Chine) 

mais est moindre qu’elle ne l’était au début des années 2000.  

Comme pour les pays de l’OCDE, il y a une substitution mais sur des économies moins 

développées donc dont l’économie industrielle (plus consommatrice d’énergie) est moins 

avancée. 

Certains (économistes et sociétés pétrolières) prévoient un pic de demande dans environ 20 ans. Il 

serait déraisonnable de dire que cela n’est pas possible et donc être prêt à s’y préparer.  

Des conséquences d’un peak oil de la demande… 

60% de l’utilisation du pétrole dans le monde l’est dans le transport (avec un % plus élevé aux Etats-

Unis) mais avec une part non transport plus vulnérable à une substitution par le gaz naturel. 

Le degré de substitution dépendra de l’écart de prix entre le pétrole et le gaz naturel et de sa 

pérennité.   

Ainsi les exportations de gaz des Etats-Unis (par GNL) vers l’Europe et/ou l’Asie par exemple, 

dépendront fortement des cours du baril : 

 

Source : IFP Energies Nouvelles Janvier 2013 

Il serait donc logique d’assister à une certaine harmonisation des prix du baril avec ceux du gaz 

(corrigés des coûts de transport) alors que jusqu’à maintenant il n’y avait pas de corrélation. 
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Est-ce pour autant que les prix du baril vont s’effondrer ? 

A cette question, nous répondrons que même si partie de la demande de pétrolière est substituée 

par des énergies moins chères….moins polluantes….. :   

1) Il faudra garder du pétrole pour la partie de transport non substituable  

2) Le peak oil de l’offre n’en disparait pas pour autant avec la nécessité d’un baril élevé pour 

assurer le pétrole de demain (voir notre lettre de décembre)  

3) Les pays non OCDE vont encore voir pour un certain temps leur demande en brut progresser. 

Et nous ne pensons pas qu’ils vont être divisés par deux du fait de l’huile de schiste américaine. 

Quant à voir les prix être divisés par deux (voir la une du Parisien du 20/01 –annexe 2 et lien 

http://aymericdevillaret.wordpress.com/2014/01/22/prix-du-baril-bientot-divise-par-2-rester-prudents-face-a-une-telle-question/ ), du 

fait notamment de la montée en puissance de l’huile de schiste américaine, nous pensons que : 

1) Le plafond de production de l’huile non conventionnelle (tight oil en anglais) des États-Unis 

sera atteint très rapidement (avant 2020). 

2) A l’inverse du gaz de schiste, les États-Unis devraient demeurer importateurs de brut. 

3) Le point mort de l’huile de schiste américaine dans les régions où elle se développe (Utica) 

est assez élevé (>60 $), limitant d’autant la chute éventuelle des prix. 

4) Les principales réserves de brut se situent dans les pays de l’OPEP et ceux-ci ont besoin d’un 

cours du baril >80 $ pour équilibrer leurs budgets. 

5) Les tensions géopolitiques (Iran, Irak, Égypte, Sud-Soudan, Syrie et Libye) n’ont pas disparu 

avec les risques de perturbation de production. 

6) Et pour finir, l’expérience a montré que les anticipations de croissance de production des 

nouvelles productions ont souvent (même très souvent) été surestimées... i.e. Ghana, 

Ouganda, Irak. 

Soulignons aussi que toute chute exagérée des prix (à l’image de celle de 2008-2009) entraînait une 
baisse des investissements et de facto une remontée des prix.Les réserves de pétrole se trouvent 
dans les pays de l’OPEP, et les pays de l’OPEP doivent investir ne serait-ce que pour maintenir leurs 
productions… 

En effet, il ne faut pas oublier que du fait du déclin naturel des champs pétroliers, le monde se doit 
de trouver tous les deux ans quasiment une nouvelle Arabie Saoudite juste pour maintenir la 
production mondiale : l’Arabie Saoudite a produit en 2013 9,7 Mb/j de pétrole. Cela se compare avec 
une hausse annuelle actuelle de la production des États-Unis de 1 Mb/j. 

 
 
Edité le 27 janvier 2014 
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Annexe 1  - Comparaisons des prix de l’essence à travers le monde 

 

 

 
 

 
Source : Lisa Mahapatra Juin 2013  
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Annexe 2  - Le Parisien du lundi 20 janvier 2014 
Le Pétrole bientôt à moitié prix ? 

 

 

 

 

 
 

Lire article avec lien suivant : http://aymericdevillaret.files.wordpress.com/2014/01/le-parisien-20-01-2014.pdf  
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