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PRIX DU PÉTROLE

Outre les fluctuations habituelles de l’offre et de la demande,
un certain nombre de facteurs, notamment d’ordre
géopolitique, influent sur le prix du pétrole brut dont on tire
les produits pétroliers (par exemple l’essence). Une partie des
réserves les moins coûteuses se trouvent dans des régions du
monde qui ne sont pas exemptes de risques. Il n’y a pas qu’un
seul prix du pétrole brut, mais plusieurs : les cours mondiaux
sont fixés par rapport à trois bruts de référence faisant l’objet
d’échanges sur le marché (le West Texas Intermediate [WTI],
le Brent et le Dubaï), à des niveaux supérieurs ou inférieurs.

Définition
Les prix d’importation du pétrole brut sont tirés du Crude Oil
Import Register. Les données sont recueillies en fonction du
type de brut et les prix moyens s’obtiennent en divisant la
valeur par le volume enregistré par les administrations des
douanes pour chaque position tarifaire. Les valeurs sont
consignées à la date de l’importation et tiennent compte du
coût, de l’assurance et du fret (CAF), mais non des droits
d’importation.

Le prix spot nominal au comptant du pétrole brut indiqué
pour les années 1985 à 2008 est celui du Dubaï, tandis que
pour les années 1970 à 1984, il s’agit de celui de l’Arabian
Light. Ces prix spot nominaux au comptant sont exprimés en
dollars US par baril de pétrole. Le prix réel a été calculé à l’aide
du déflateur du PIB aux prix du marché et en prenant 1970
comme nouvelle année de référence (1970 = 100).

Comparabilité
Les prix moyens d’importation du pétrole brut sont fonction
de la qualité du brut importé. Les pétroles bruts de grande
qualité, tels ceux extraits dans le secteur des Forties au
Royaume-Uni ou le gisement d’Oseberg en Norvège ainsi que
le brut léger vénézuélien, se vendront plus cher que les bruts
de qualité inférieure, par exemple le brut lourd canadien ou le
pétrole extra-lourd du Venezuela. Le prix moyen mensuel
dépend du panachage de pétroles bruts importés chaque mois
dans un pays donné.

Source
• AIE (2009), Energy Prices and Taxes, AIE, Paris.

Pour en savoir plus
Publications analytiques
• AIE (2007), Natural Gas Market Review 2007: Security in a 

Globalising Market to 2015, AIE, Paris.
• AIE (2009), Energy Policies of IEA Countries, série, AIE, Paris.
• AIE (2009), World Energy Outlook 2009, AIE, Paris.

Bases de données en ligne
• Energy Prices and Taxes.

Sites Internet
• Agence internationale de l’énergie, www.iea.org.

En bref
L’embargo pétrolier imposé par les pays arabes en 1973 a eu 
un impact considérable sur les cours : le prix de l’Arabian Light 
s’est en effet envolé, passant de 1.84 USD/baril en 1972 
à 10.77 USD/baril en 1974.

Après 1973, le premier pic s’est produit à la suite de la 
révolution iranienne en 1981, année où les prix ont approché 
les 40 USD. Après cette crise, les prix ont amorcé une baisse 
progressive, puis accusé une chute brutale en 1986, lorsque 
l’Arabie Saoudite a fortement accru sa production pétrolière.

La première crise du Golfe, en 1990, a déclenché une nouvelle 
flambée des prix. En 1997, les cours du pétrole brut ont 
commencé à diminuer sous l’effet de la crise financière 
en Asie.

Les prix sont repartis à la hausse en 1999, en réaction aux 
réductions des quotas de production visées par l’OPEP et aux 
tensions sur les stocks. Malgré le fléchissement intervenu 
en 2001 et 2002, la perspective de la guerre en Irak a poussé 
sensiblement les prix à la hausse, qui ont dépassé les 30 USD 
au premier trimestre de 2003 et sont restés élevés dans les 
derniers mois de l’année 2003 ainsi qu’en 2004. Les prix du 
pétrole brut ont augmenté très fortement fin août 2005, après 
les ravages provoqués par l’ouragan Katrina sur la côte Est du 
golfe du Mexique aux États-Unis. Ils ont poursuivi leur 
escalade en 2006, dépassant en moyenne de 24 % les cours de 
l’année précédente, car la demande de pétrole des économies 
émergentes, en particulier de la Chine, mettait à rude épreuve 
l’équilibre de l’offre et de la demande. En 2007, la hausse des 
cours a continué; le prix du Dubaï a atteint 88.82 USD par baril 
au début du mois de novembre et celui du WTI s’est envolé à 
96.50 USD par baril.

Au début de l’année 2008, les prix ont franchi le seuil 
symbolique des 100 USD/baril puis atteint un nouveau 
sommet à un peu moins de 150 USD/baril au mois de juillet, la 
même année. Le prix réel du pétrole a ainsi atteint en 2008 des 
niveaux records. Début 2009, les prix sont retombés à 40 USD/
baril lorsque, sous l’effet du renchérissement et de l’amorce de 
la crise financière mondiale, la demande s’est effondrée. Plus 
tard dans l’année, les prix allaient de 70 à 80 USD/baril.

http://www.sourceOECD.org/periodical/energypricestaxesstatistics
http://www.sourceoecd.org/9789264028562
http://www.sourceoecd.org/9789264028562
http://www.sourceoecd.org/9789264061309
http://www.sourceOCDE.org/basededonnees/energypricestaxes
http://www.iea.org
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Prix du pétrole brut à l’importation
Dollars des EU par baril, valeur unitaire moyenne, c.a.f.

1 2 http://dx.doi.org/10.1787/825358536736

Prix au comptant du pétrole brut
Dollars des EU par baril

1 2 http://dx.doi.org/10.1787/820311462243

1976 1990 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008

Allemagne 13.27 23.17 19.01 12.48 17.51 28.09 24.15 24.40 28.44 36.65 52.30 63.29 71.60 96.70

Australie .. 24.21 21.78 14.60 18.38 30.79 26.61 25.80 31.24 40.93 56.71 66.71 77.13 107.83

Autriche 12.85 24.58 21.31 14.34 17.54 29.39 25.32 24.64 29.59 38.21 53.15 64.44 71.86 103.05

Belgique 12.64 21.11 18.65 11.97 17.33 27.87 24.20 24.35 27.72 35.35 50.06 61.06 70.35 96.01

Canada .. 24.15 20.59 13.15 17.85 29.10 24.87 24.97 29.53 38.13 52.37 64.33 70.04 101.41

Corée .. .. 20.34 13.72 16.91 28.22 24.87 24.12 28.80 36.15 50.19 62.82 70.01 98.11

Danemark 12.98 23.18 20.15 13.49 17.71 29.66 24.82 24.88 29.68 38.78 54.40 66.92 74.94 96.48

Espagne 12.54 21.88 18.34 11.80 16.99 27.16 23.32 23.95 28.13 36.03 50.54 60.99 68.66 94.86

États-Unis 13.48 21.07 18.34 12.02 17.06 27.54 22.07 23.52 27.66 35.86 48.82 59.15 66.77 94.97

Finlande .. .. 19.44 12.80 18.31 28.13 23.49 24.51 27.72 36.09 51.12 63.37 70.48 94.79

France .. .. 18.99 12.43 17.45 28.18 24.13 24.63 28.87 37.61 52.74 63.69 72.22 97.63

Grèce 12.13 22.42 18.45 11.66 16.64 26.95 23.22 24.08 27.17 34.53 50.33 60.97 69.93 93.60

Hongrie .. .. 16.74 10.77 16.05 26.22 .. .. .. .. .. .. .. ..

Irlande .. 25.55 19.99 13.55 17.14 29.88 25.31 25.52 29.66 39.24 55.24 66.38 74.16 100.39

Italie 12.41 23.23 18.88 12.21 17.10 27.77 23.87 24.34 28.58 36.60 51.33 62.50 70.20 96.67

Japon 12.59 22.64 20.55 13.68 17.38 28.72 25.01 24.96 29.26 36.59 51.57 64.03 70.09 100.98

Norvège .. 18.46 16.71 12.23 17.46 28.91 23.43 24.46 30.41 39.20 53.08 58.83 70.16 80.22

Nouvelle-Zélande .. 21.97 21.65 14.63 18.16 29.95 26.14 25.89 31.00 41.71 56.07 67.36 73.84 105.80

Pays-Bas 13.06 21.83 18.37 11.98 16.97 27.59 23.48 23.99 27.67 35.02 50.00 61.47 68.74 97.89

Portugal 12.14 22.75 18.95 12.21 17.38 28.20 24.02 24.27 28.72 37.89 51.94 62.77 70.23 98.83

République tchèque .. .. .. .. .. 26.59 23.74 23.37 28.13 34.82 51.28 62.05 68.54 97.71

Royaume-Uni 12.57 22.92 19.32 12.64 18.01 28.45 24.45 24.58 29.13 37.75 53.79 65.00 73.80 99.34

Suède 13.22 23.02 18.90 12.61 17.68 28.13 24.03 23.86 28.60 36.47 51.78 62.50 70.13 95.09

Suisse 13.87 24.23 20.50 13.38 18.35 29.53 25.04 25.34 30.26 38.73 55.81 66.76 74.92 101.03

Turquie .. 23.11 18.79 11.99 16.07 26.61 22.98 23.57 27.05 34.90 50.65 61.48 68.59 98.07
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