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Journal du 9 novembre 2016

La Marche Nordique Sud-Affricain

Malgré un regain de tension sur les prix du pétrole dernièrement, une envolée des prix de
l’essence à la pompe est peu probable. Enquête du Saint-Affricain.

UNE HAUSSE INEVITABLE
Les prix du pétrole ont bondi de près de 6% sur un mois. La réunion à Alger des membres de
l’Organisation des pays exportateurs de pétrole, ou Opep, fin septembre (qui a décidé de
ramener sa production d’or noir à un niveau de 32,5 à 33 millions de barils par jour (mbj), contre
33,47 mbj en août, la plus grosse réduction depuis celle décidée après la chute des cours de la
crise de 2008, NDLR) a été le déclencheur de la hausse. Pour l’heure, le prix du baril s’est
stabilisé, les intervenants se demandant désormais si les membres de l’Opep vont tenir leurs
promesses. On peut en douter, car outre la Libye, le Nigeria et l’Iran, soit les 3 membres de
l’Opep dispensés de réduction de production, l’Irak réclame lui aussi une exemption, arguant
qu’il a besoin d’argent pour combattre Daesh et financer sa reconstruction. Comme l’Irak est le
deuxième producteur de l’Opep, on peut se demander dans ce scénario si l’organisation
réussirait à réduire sa production… Tant que les doutes à ce sujet persistent, les prix du pétrole
ne devraient pas flamber. En cas de déception, ils pourraient même rechuter…

LE RISQUE D’UN DOLLAR FORT
En cas de forte appréciation du dollar face à l’euro, la facture pétrolière de la France pourrait
tout de même flamber…Dans ce scénario, c’est probable Mais aucun expert ne s’attend à une
réelle envolée du billet vert face à notre monnaie. En effet, si le dollar peut grimper en cas de
tour de vis monétaire de la banque centrale des Etats-Unis, celle-ci devrait rester très prudente,
pour ne pas casser une croissance économique encore fragile… Certains experts sont plus
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sceptiques, avec estimations à 60, 70 dollars le baril d’ici quelques mois… Dans ces cas de
figure, les automobilistes français seraient effectivement confrontés à une envolée des prix du
carburant à la pompe.

DES TAXES COMPENSATRICES
Si d’aventure le cours du baril de pétrole bondissait de 20%, soit à 60 dollars environ, ce qui est
peu probable, le prix du carburant ne devrait pas augmenter de plus de 10%. Tout simplement
parce que les taxes contribuent à hauteur de 60% environ au prix du gazole, qui représente
80% de la consommation de carburant tricolore, et à hauteur des deux tiers de celui du Super
Sans Plomb 95, 2ème carburant le plus vendu du pays. A titre de rappel ces taxes sont la TVA,
mais surtout la Taxe intérieure sur la consommation des produits énergétiques ou TICPE,
ex-Taxe intérieure sur les produits pétroliers ou TIPP. Or, la TICPE n’évolue pas
automatiquement avec les cours du pétrole…Son montant, en centimes par litre, est fixé pour
un an, chaque année, dans le budget de l’Etat. Ainsi, mécaniquement, cette taxe amortirait pour
les automobilistes toute hausse marquée des prix du pétrole. Pour étayer ce raisonnement,
l’effondrement de 75% du cours du baril de Brent entre fin juin 2014 et le plancher de 2016 ne
s’est traduit que par une baisse de 25% du prix du gazole et de 20% de celui du Sans Plomb
95.

EN CONCLUSION
Les particuliers achètent souvent leur carburant en grandes surfaces. Or, c’est souvent un
produit d’appel pour les géants de la grande distribution, qui peuvent ainsi décider de ne pas
trop répercuter toute flambée des prix du pétrole sur ceux du carburant à la pompe, afin de
gagner des parts de marché… Restons donc résolument optimistes.
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