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Conférence de presse sur l’essence
et l’énergie de D. de Villepin
Attention aux excès de…démagogie
Alain Morin

Une analyse biaisée de la situation et minimisant les
énormes exigences nouvelles

La montée du prix du pétrole est présentée comme la cause
unique des hausses du prix de l’essence et du gasoil. Mais
le prix du pétrole à bon dos et le Premier ministre oublie de
dire que l’essence est taxée à 74% et le gasoil à 67% avec la
TIPP et la TVA. De même, il nie les responsabilités des
groupes pétroliers et des marchés financiers. Ceux-ci spécu-
lent sur la rareté annoncée comme sur l’insuffisance des
moyens de raffinage ou de transport. Pour pérenniser leurs
profit, ils freinent la sortie de la dépendance actuelle au
pétrole dans toute l’organisation de la société. Cela amène
D. de Villepin à présenter la crise actuelle comme résultant
d’une fatalité hors de portée du politique : l'épuisement de
la ressource, la montée de la Chine et de l’Inde comme
consommateurs mondiaux, les tensions au Moyen-Orient. 

C’est une présentation biaisée de la réalité. 

1 - L’épuisement de la ressource
Cette question est surtout un défi dont les données essen-
tielles (I)sont connues et demandent à se préparer dès
maintenant. S'il est nécessaire de se préoccuper dès aujour-
d'hui de sécuriser l'accès de tous à l'énergie, cela ne peut
justifier le coût insupportable de l'essence et du gas-oil
pour les usagers. 

2 - La Chine et l’Inde 
De même, ni la Chine ni l'Inde ne sont les premiers respon-
sables de l'épuisement des ressources mondiales. Ainsi
aujourd'hui un chinois consomme dix-sept fois moins de
pétrole qu'un américain (12 fois moins qu'un européen) et
la forte croissance chinoise actuelle serait moins consom-
matrice en énergie que par le passé : pour une croissance
estimée à 9,5 % en 2005, sa consommation n’augmenterait
que de 4,9 %. Par ailleurs la production de pétrole de la Chine
couvre 60 % de sa consommation contre 42 % pour les
Etats-Unis. 

Mais ce sont plutôt les pays occidentaux et les grands
groupes du pétrole et de l’énergie qui, en tardant à accélérer
les recherches et à engager les investissement immenses
dans des énergies alternatives au pétrole, laissent ces pays
qui veulent répondre aux besoins immenses de leurs peuples
sans alternative au recours au pétrole.  

3 - Les tensions politiques au Moyen-Orient ne sont pas non
plus fatales. 
Elles résultent en premier lieu de la volonté des États-Unis
d'accaparer les principales ressources pétrolières et de leur
politique hégémonique. D'où l'importance de la proposi-
tion du PCF de la réunion d'une conférence mondiale pour
une gestion commune des ressources énergétiques et leur
partage plus équitable afin d'assurer le droit à l'énergie et la
négociation d'un juste prix du pétrole.  Par contre la respon-
sabilité des grands groupes pétroliers et la montée du rôle
du marché financier sont déterminants dans la flambée des
prix du pétrole (II), comme dans toutes les insuffisances des
gestions actuelles face aux exigences de construction d’un
système énergétique fondamentalement nouveau.

4 - Les compagnies pétrolières
Si elles ont largement profité de l'accroissement du prix du
brut, elles ont, à de rares exceptions, trop peu investi dans
l'augmentation des capacités de production, de raffinage et
de transport ou encore dans la recherche. Cela pour assurer
les dividendes les plus élevés à leurs actionnaires. 

Ainsi la consommation a augmenté de 24 % depuis 1980, mais
les capacités de raffinage n'ont progressé que de 6 %. Aujour-
d'hui les capacités de raffinage sont utilisés à 88,5 % dans le
monde - 98 % aux États-Unis. Total, l’un des plus gros raffi-
neurs du monde a eu un taux d'utilisation de ses capacités
qui a atteint 93 % en 2004. Conséquences : une forte montée
des risques d'accidents extrêmement dévastateurs (quinze
morts aux États-Unis en juillet et une multiplication des
accidents dans le monde) avec l'intensification de la produc-
tion et la dangereuse tension sur les capacités.

Dominique de Villepin a interrompu ses vacances pour tenter d’apaiser l'inquiétude et le
mécontentement qui touchent en premier lieu les familles modestes avec la montée des
prix de l'essence et du gasoil. Il a voulu donner à sa déclaration un ton «gaullien» mettant
en avant l’indépendance énergétique de la France, et le rôle de l'État dans la détermina-
tion d'une stratégie dans le domaine de la politique énergétique. Mais c’est pour mieux
masquer sa capitulation devant les grands groupes pétroliers qui se nourrissent des
pénuries et son irresponsabilité à vouloir privatiser EDF et GDF alors que la France et l’Eu-
rope sont confrontés à un immense défi énergétique que le privé est incapable de relever.  
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C’est ainsi,  que les marges de profit de raffinage ont été
multipliées par six entre 2000 et aujourd'hui ( de 0,75 $ par
baril à 4,74$). Plus fondamentalement il s'agit de mettre en
cause l'insuffisante hardiesse de transformation de la chaîne
énergétique de la part des compagnies pétrolières et des
groupes énergétiques en général face à l'ampleur des inves-
tissements à très long terme, à l'absence de coopération
entre les entreprises et entre les Etats et à la pression des
profits spéculatifs utilisant les situations de pénurie relative.

5 - La montée du rôle des marchés financiers, des spécu-
lations sur la rareté et des exigences de rentabilité finan-
cière dans la chaîne pétrolière. 
Alors que dans le passé les crises pétrolières ont été de
grands moments de spéculation où l'on voyait les cargaisons
changer plusieurs fois de mains, la spéculation est aujour-
d'hui devenue plus subtile, plus constante et plus orga-
nique avec un cadre plus propice pour se développer : les
marchés à terme de New York et Londres. 

Comment fonctionnent ces marchés ? 
«Sur ces marchés, les opérations ne portent pas sur le pétrole,
mais sur les contrats sous-jacents. Ces contrats sont censés
couvrir des opérateurs contre les aléas du marché. Par
exemple, la compagnie pétrolière doit livrer une quantité de
données de brut à une date ultérieure. Pour se couvrir contre
le risque de changements des prix entre la date de signature
du contrat et de la livraison, la compagnie pétrolière achète
une sorte d'assurance. Ce contrat est ensuite vendu et racheté
par des opérateurs financiers et les spéculateurs....
La différence entre les transactions sur les contrats et les tran-
sactions sur le produit physique  est que l'acheteur d'un contrat
à terme ne verse pas la totalité de la somme mais une fraction
seulement. Par exemple, pour acheter un contrat qui porte sur
un baril de pétrole à 50 dollars livrable dans trois mois, il
n'avancerait qu'un 10e de 50 dollars. Si les marchés anticipent
une hausse de prix, la valeur de ce contrat va augmenter sur
le marché financier. Il peut donc revendre son contrat à un
autre financier qui compte à son tour le revendre plus cher.
Cette spirale pousse aussi les prix du pétrole à la hausse. La
spéculation explique de 8 à 10 dollars du prix du pétrole,
selon Patrick Devedjian, ex ministre délégué à l'industrie,
citant des sources européennes» (1). 

Ainsi, en juillet les prix du panier OPEP, c'est-à-dire la
moyenne des prix des 11 qualités de pétrole brut livré par
les grands pays producteurs qui reflètent le mieux le prix des
fournitures réelles se situent à 54,82 dollar le baril alors que
le niveau de la Bourse était à 61,90 dollars. Soit un écart de
13 %. (2)

Dominique de Villepin masque ainsi des raisons essentielles
des difficultés actuelles notamment les responsabilités des
grands groupes pétroliers comme celles de la construction
actuelle de l'Europe et du monde dominé par les marchés
financiers. 

Par ailleurs, il brandit l'étendard de l'indépendance éner-
gétique en s'appuyant sur les choix nationaux réalisés à
l'initiative des gouvernements gaullistes, notamment dans
le domaine nucléaire, où la France a joué un rôle de premier
plan. Oubliant les avancées antérieures et les renoncements
ultérieurs de la droite dans ce domaine notamment avec la
mise en cause des principaux atouts nationaux dans le
domaine nucléaire (recherche, privatisation d'EDF, remise en

cause de la filière nucléaire), il annonce une prétendue
relance de cette politique centrée sur le développement
de l'énergie nucléaire.  Il est probable que ce thème soit aussi
un moyen de mettre sur la défensive le Parti socialiste en
difficulté pour concilier un accord avec les Verts freinant le
nucléaire et les exigences d'une lutte contre le réchauffement
climatique. Cela amène D. de Villepin a réaffirmer la décision
du gouvernement de construire un démonstrateur d'une
nouvelle génération de nucléaires de réacteurs (EPR) et à
annoncer un débat sur les déchets nucléaires à la rentrée. 

Les trois axes de l’affichage démagogique d’une
stratégie énergétique du gouvernement 

Le gouvernement Villepin  affiche de façon démagogique les
axes d'une politique se prétendant ambitieuse. Mais, en
réalité, les interventions publiques sont très limitées par
rapport aux immenses besoins. Elles ne mettent pas en
cause les graves insuffisances d'investissement et l'irres-
ponsabilité sociale et environnementale des grands groupes
ainsi que leurs gâchis des énormes profits spéculatifs.

Premier axe affiché : une politique de relance des inves-
tissements énergétiques. 
Alors qu'il avait omis dans les causes des difficultés la
responsabilité des compagnies pétrolières, celui-ci appelle
à la relance des investissements dans le domaine pétrolier
avec la construction d'une raffinerie en France : «nos capa-
cités de raffinage sont actuellement saturées et ne permettent
pas de satisfaire convenablement la demande française. Il
revient à Total et aux autres entreprises pétrolières qui réali-
sent des profits importants d’engager rapidement cet effort d'in-
vestissement dont notre pays a besoin.» 

Il est à noter que cette proposition a été formulée depuis des
années par la CGT de Total. Il aura fallu que la crise atteigne
un tel paroxysme et que les risques industriels s'intensifient
pour que le gouvernement prennent conscience d’une telle
exigence. On peut se demander si la direction de Total a déjà
pris des décisions dans ce sens en donnant l’occasion à
Dominique de Villepin de faire un coup politique aux accents

Changer la fiscalité sur les produits pétroliers
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gaulliens ?  Mais surtout se pose la question de l'ampleur très
insuffisante des investissements nouveaux, de leur domi-
nation par le marché financier, de leur non contrôle démo-
cratique. Concernant le nucléaire, le premier ministre ne fait
que reprendre la décision déjà annoncée de construction
d'un réacteur nucléaire de nouvelle génération à Flamanville,
mais il tait les difficultés et les retards liés à l’affaiblissement
de toute la filière et à la stratégie d’EDF dans le cadre de la
préparation de sa privatisation. 

Deuxième axe affiché : une politique de développement
des énergies renouvelables. 
Dans ce domaine il s'inscrit dans les objectifs européens avec
l'objectif d’aller vers  un quart de la consommation électrique
en énergies renouvelables à l'horizon 2010. Pour cela il
prévoit de doper les incitations fiscales sur les biocarburants
et  reprend l'engagement d'accroître le taux d'incorporation
des biocarburants dans les carburants de 2 % en 2005 à 5,75
% en 2010. mais il fait silence sur l’ insuffisance d’investis-
sement et de recherche, notamment des grands groupes
dans ce domaine, de contrôle des fonds publics alloués à ces
filières, ainsi que du manque de transparence et de démo-
cratie dans les choix à réaliser.
Par ailleurs, il rappelle qu'il oblige le rachat à des tarifs
favorables de l'électricité produite par les énergies renou-
velables ( un coût supporté par EDF). 

Troisième axe affiché : la relance de la politique d’éco-
nomie d'énergie. 
La fiscalité en faveur des voitures propres et de l'acquisition
de chauffage fonctionnant à partir des énergies renouve-
lables serait renforcée.  Il annonce la relance des investis-
sements publics en faveur des transports collectifs. Cette
annonce est très contradictoire avec la politique actuelle.
L'Etat tend en effet à se désengager dans le cadre de la
régionalisation des transports. Quant à la recherche sur
les véhicules propres il prétend vouloir s'appuyer sur la
dynamique des pôles de compétitivité et sur l'agence d'in-
novation industrielle. Mais les moyens financiers consa-
crés à ces «pôle de compétitivité» sont loin de permettre des
avancées à la hauteur de exigences dans ce domaine. Tandis
que la politique du gouvernement est surtout une stratégie
d’accompagnement des grands groupes.

Quelle fiscalité sur les produits pétroliers ?

Dans le débat autour des recettes pétrolières de l'État le
premier ministre est sur la défensive. Certes dit-il les français
payent plus cher leur essence, mais ils réduisent leur consom-
mation, en utilisant moins leur véhicule, donc les recettes
supplémentaires liées à la fiscalité ne sont pas garanties. Par
conséquent la baisse de la TIPP ne se justifie pas. Ce qui
revient à rendre beaucoup plus inégalitaires l'utilisation de
l'automobile en fonction des moyens financiers disponibles.

Quant à l'utilisation des surplus pour augmenter la prime
pour l'emploi, il s'agit d'une mesure démagogique qui va
encore inciter les patrons à freiner les augmentations sala-
riales. C'est une mesure visant à faire payer la PPE des sala-
riés les plus défavorisés par l'ensemble des salariés qui
sont ceux qui paient en premier lieu la TIPP et la TVA sur l'es-
sence et le gas-oil . 

Ce racket sur les travailleurs et leurs familles doit cesser !

Tout de suite des mesures d’urgence doivent être prises :
● Une diminution sensible des taux d’Etat de la TIPP sur l’es-
sence sans plomb. Cela amènerait ainsi à la moyenne euro-
péenne l’écart entre taxation du sans plomb et du gazole.
● Le gel des taux de la TIPP sur le gazole.
● L’instauration d’un « prix maximum » à la pompe, tout
particulièrement pour le fioul domestique.
● La mise en place d’une contribution sur les profits bruts
des compagnies pétrolières pour financer ses mesures et
pour commencer à abonder un Fonds de lutte anti-pollution.

Pour préparer l’avenir :
● La création d’un Fonds pour la lutte anti-pollution permet-
tant d’amplifier la recherche pour les énergies alternatives,
les économies d’énergie et les moteurs propres.
● Une action de la France pour une maîtrise concertée des
marchés énergétiques en Europe.
● Une action déterminée de la France pour réunir une
Conférence mondiale pour avancer vers une gestion
commune à l’ensemble des peuples des ressources éner-
gétiques et leur partage équitable, le droit d’accès à l’énergie
et la négociation du prix des produits pétroliers stables et
rémunérateurs pour les pays producteurs.

Il faut surtout engager une politique d'investissements maté-
riels et de recherche beaucoup plus hardie, avec des coopé-
rations entre États et entreprises en France comme au plan
zonal européen ou international avec les voisins de l'union
européenne ou mondiaux. Enfin il s'agit d'organiser la respon-
sabilisation sociale et environnementale des grands groupes
et les interventions publiques concertées entre les États en
allant jusqu'à la constitution de l’énergie en Bien commun
de l'humanité en répondant aux exigences d'un système
énergétique fondamentalement nouveau.

En annonçant la mobilisation du gouvernement pour
renforcer notre indépendance énergétique, Dominique de
Villepin confirme qu'il entend en faire un de ses thèmes
idéologiques qui s'ajoutera à celui du « soutien à la crois-
sance » et celui des mesures dites d'urgence pour l'emploi.
En réalité, à propos de la croissance et de l'emploi, là encore,
il masque la responsabilité des grands groupes et les méfaits
de la domination des marchés financiers, à l'opposé d'une
tout autre utilisation de la Banque centrale européenne et
du crédit pour pousser à d'autres gestions réellement favo-
rables à l'emploi et la formation en avançant vers un système
de sécurité d’emploi ou de formation.�

(I) Voir l’article de J Y Guézénec.Economie et Politique p XVI (brochure sur l’énergie insérée)
(II) Voir l’article de Yves Dimicoli :Prix du pétrole : les compagnies mettent le feu.Economie
et Politique n° 600-601 p 32.
(1) N.Mansouri-Guilani. Economie politique du pétrole : un aperçu p 70.Analyses et docu-
ments économiques n°98.Fev 2005.
(2) Par ailleurs ces mouvements ne risquent-il pas de s’amplifier plus encore avec les tenta-
tives de résistance à la dépendance des marchés mondiaux tels qu'ils sont actuellement
initiés dans le cadre d'accords comme celui entre l'Iran avec la Chine et l'Inde ont encore
le Venezuela avec les pays des Caraïbes (accords qui stabilisent et sécurisent le prix en
dehors de ce marché mondial du pétrole et qui réduisent ainsi la quantité de marchandise
négociée sur ces marchés) ? Même en Europe, les tentatives de sécurisation de l'appro-
visionnement pétrolier avec la politique dite des «trois zones prioritaires de coopération»
où l'Europe entend mener une coopération structurée avec la Russie, l’euro Méditer-
ranée, l’Europe du sud-est, et celle des «complémentaires intérêts communs» telles que
le définit le livre blanc de la communauté Européenne ne vont-ils pas contribuer aux
mêmes tendances ? Cette volonté affichée de sécurisation de l'approvisionnement en Europe
n'empêche pas, par ailleurs, les dirigeants européens de poursuivre leurs objectifs de «créa-
tion progressive d'un marché européen du gaz et de l'électricité qui pourrait comprendre
plus de trente-cinq pays et une population de 600 millions d'habitants».


