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Document 1 : Marché pétrolier : flambée des cours, accentuée par le risque géopolitique 
 

Les cours du pétrole ont atteint 117 dollars  début mars, leur 

plus haut depuis Août 2008, en hausse de 25% depuis début 

janvier et de 51% depuis un an. Outre les facteurs 

fondamentaux du marché (demande plus forte que prévu, 

tirée par un  net redressement de l’économie mondiale et par 

un hiver très froid, entraînant un repli des stocks), la hausse 

est liée au retour des risques géopolitiques dans la région 

MENA2.Toutefois, les grands pays de l’OPEP, en 

particulier l’Arabie saoudite, ont réitéré leur engagement de 

soutenir la stabilité du marché pétrolier et de compenser une 

pénurie éventuelle de l’offre de brut. Aussi, les cours 

pétroliers ont reculé à 111 dollars la mi-mars, affectée par 

la crise nipponne. Les analystes ont révisé à la hausse leurs 

projections des cours pétroliers, en raison d’une 

amélioration des perspectives de la demande mondiale 

ainsi que d’une remontée de la prime de risque 

géopolitique. 

Direction des Etudes et des Prévisions Financières, 

www.finances.gov.ma, Mars 2011 

 

 

 

Document 2 : Le pétrole : un enjeu international 

 

Les enjeux liés au pétrole sont à la fois économiques, 

financiers et géostratégiques. En un siècle, le développement 

économique s'est accompagné d'une dépendance croissante à 

l'égard du pétrole, qui occupe toujours la première place 

pour la consommation mondiale d'énergie. Ressource 

stratégique devenue extrêmement lucrative, le pétrole attise 

les convoitises. La volonté de s'approprier ou de contrôler les 

réserves pétrolières a été le facteur déclenchant de nombreux 

conflits interétatiques. Les ressources disponibles se trouvant 

pour l'essentiel au Moyen-Orient, en Afrique, en Asie 

centrale et en Amérique latine, cela complique encore un peu 

plus les nombreux conflits et les instabilités politiques 

chroniques qui caractérisent ces régions.  

Depuis quelques années, la demande croissante de brut par 

les pays émergents, Chine et Inde en tête, pousse les cours 

à la hausse. Dans le même temps, les pays développés, 

portés par la volonté de diversifier leurs sources 

d'approvisionnement et par des préoccupations 

environnementalistes développent des sources 

alternatives d'énergies et préparent l'après-pétrole.  

Alors que le pétrole occupe une place centrale dans les 

relations politiques et économiques internationales, entre 

logique de puissance et logique de marché, les incertitudes 

à son sujet n'ont jamais été si nombreuses. 

http://www.ladocumentationfrancaise.fr, Janvier 2011 
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Document 3 : Evolution des prix du Brent (Londres) en $ US 
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CONSIGNES : (10 points) 
1- Caractérisez le marché, objet du document 1, en précisant le type du marché selon l’objet, offre, demande et prix. 

(présentez la réponse dans un tableau)                                                                                                                 (4 pts) 

2- Précisez le rôle de l’OPEP sur le marché pétrolier.                                                                                                       (1pt) 

3- En vous référant aux documents 1 et 2, relevez trois causes de l’augmentation du prix du pétrole.                     (2 pts) 

4- Expliquez la phrase soulignée.                                                                                                                                         (1pt) 

5- Calculez et interprétez la variation du prix du pétrole entre fin Mars 2010 et le 30/06/2010 puis entre le 30/06/2010 

et le 23/03/2011(schéma du document 3).                                                                                                                     (2 pts)                                                                                 
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