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Actuellement Directeur Général
des Activités de marché des matières
premières de la banque de financement et d’investissement CALYON
à Londres, Étienne Amic est à l’origine
du développement des activités
de trading de l’énergie du groupe
Total en Europe. Il y a dirigé
une équipe de traders spécialisés
dans les options et les opérations
d’arbitrage à grande échelle portant
sur le pétrole et le gaz naturel.

mot à mot

(c’est-à-dire apte à fournir, après traitement,
une grande quantité de produits à forte valeur
marchande), plus il est cher. D’autres facteurs
ont leur importance, notamment la teneur en
soufre. Les pétroles doux sont les plus
intéressants, car plus facilement raffinables.
D’autant que les normes environnementales
en vigueur dans de nombreux pays consommateurs imposent de faibles teneurs en soufre
pour les produits raffinés. Il faut encore
ajouter à ce prix de base l’assurance, les frais
de raffinage, la marge du raffineur et, surtout,
le coût du transport. Le coût du fret maritime
pétrolier est basé sur une échelle révisée chaque
année qui donne un prix de fret pour la quasitotalité des routes maritimes. Cette échelle est
connue sous le nom de New Worldwide Tanker
Nominal Freight Scale (Nouvelle échelle
mondiale nominale du fret par tanker) ou
Worldscale. Le coût du fret par cargo est
calculé entre deux ports sur la base d’un cargo
type en référence à sa taille, son âge,
sa vitesse, etc. Le coût d’un transport
s’exprime en pourcentage du coût Worldscale.
Dernier paramètre à prendre en compte,

un brut peut être vendu « FOB » (Free On
Board) ou « CIF » (Cost, Insurances and Freight).
Dans le premier cas, c’est l’acheteur qui paie
les charges (affrètement du navire, assurance
de la cargaison); dans le second cas, le vendeur règle tout au départ. Le prix du pétrole
est donc la résultante de la combinaison
de critères multiples. Reste qu’il varie en

permanence, sous l’influence de nombreux
autres facteurs beaucoup moins maîtrisables:
production excédentaire ou déficitaire,
crise politique dans un pays (pas forcément
producteur), intempéries, terrorisme,
guerre… ■
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Le saviez-vous ?
Le prix du pétrole est également lié à la « réserve de guerre ».
La plupart des pays imposent juridiquement aux sociétés de raffinage de garder une réserve représentant
au minimum 3 mois de consommation nationale, afin d’éviter, en cas de guerre, que l’armée soit à court
de carburant. C’est ainsi que le prix des bruts fluctue au gré de la montée ou de la baisse des réserves
américaines (Strategic Petroleum Reserve).

Le commerce du pétrole mondial se chiffre en dizaines de milliards de dollars par jour.
Une seule cargaison d’Arabian Light de 250 000 tonnes (capacité d’un supertanker) peut valoir
jusqu’à 80 millions de dollars, et les traders du monde entier traitent des centaines de cargaisons de cette
importance par jour. Des variations infimes du cours du baril peuvent ainsi se traduire par des sommes
considérables rapportées à la capacité d’un tanker.
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Ce volume, devenu un standard
international en matière de
commerce du pétrole, correspond
à l’utilisation de tonneaux de
vin de 42 gallons américains
dans les premiers champs
pétroliers de Pennsylvanie.
Converti en système métrique,
un baril correspond à un tout
petit peu moins de 159 litres.

L’Organisation des Pays Exportateurs de Pétrole est une
organisation intergouvernementale gérant la production
de pétrole, créée en 1960 à l’initiative du shah d’Iran.
Son but : éviter que les compagnies pétrolières
n’imposent leurs prix aux pays producteurs en fixant
unilatéralement le cours du pétrole. L’OPEP cherche ainsi
à réguler les cours par un effort coordonné de ses pays
membres, notamment en instaurant un système de
quotas de production. Les pays membres possèdent 75 %
des réserves estimées et fournissent aujourd’hui 40 %
de la production mondiale.

Navire citerne spécialisé dans le
transport du pétrole ou de produits
raffinés. Il en existe plusieurs
types, selon qu’ils transportent
du pétrole brut des champs de
production jusqu’aux raffineries
(sur de grandes distances, avec une
capacité dépassant 100 000 tonnes),
des produits sortis des raffineries
jusqu’aux consommateurs,
ou des résidus du raffinage.

Dans le cas du pétrole,
elle est liée à la longueur
des chaînes carbonées de
ses composés : plus ces
chaînes sont longues,
plus le pétrole est
« lourd ».
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LE TRADING DU PÉTROLE,

entre risques et réalité
Vendu sous forme de cargaisons de brut ou de produits
raffinés, le pétrole fait l’objet
d’un commerce aux opérations
complexes, qui reflète l’ajustement permanent de l’offre
à la demande, dans un
contexte international nourri
d’incertitudes et de risques.
Alternatives : Pourquoi et
comment des cargaisons
de pétrole peuvent-elles
changer de propriétaire
en cours de route ?

Étienne Amic : Contrairement
à ce que l’on croit, l’immense
majorité des cargos ne change
pas de propriétaire en chemin.
Il s’agit d’une industrie lourde,
où les ordres des raffineurs se
prévoient longtemps à l’avance,
et ce sont des circonstances
exceptionnelles, comme par

exemple le cyclone Katrina en
septembre 2005, qui imposent
de dérouter, pour la restocker
ailleurs ou la revendre, une
cargaison achetée. Les contrats
de shipping prévoient d’ailleurs
ces redirections moyennant le
paiement d’une soulte à l’armateur. En fait, ce sont des cargos
virtuels qui changent de mains
avant de devenir des cargos
réels qui rejoindront directement leur destination finale.
Le trading du pétrole ne
serait donc pas qu’une
activité purement financière ?
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Un remorqueur
convoie un tanker
koweïtien à l’entrée
du port de Houston,
place stratégique
du commerce de
l’or noir.
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négociés sur des places organisées, portent sur de petites
quantités (environ 1000 barils,
alors qu’un supertanker en
emporte deux millions). Ils font
intervenir divers instruments
de couvertures (ou dérivés)
assez sophistiquées (swaps,
options…) pour se prémunir
contre les différences de prix
à venir. Ils servent également
de supports d’investissements,
par exemple pour des fonds
de pension. Enfin, les forwards
(contrats de gré à gré)
physiques s’intéressent
à l’achat/vente de brut avant
chargement des cargos. Ce sont
donc également des marchés
à terme, mais ils concernent des
cargaisons physiques entières
à venir et portent évidemment
sur des sommes importantes.

É. Amic : C’est une activité très
complexe qui concerne avant
tout un marché « physique » :
celui du pétrole brut chargé

sur des tankers ou directement
envoyé dans des pipe-lines,
et celui des produits raffinés,
lorsque ceux-ci sont exportés.
Sur les quelque 85 millions de
barils de brut produits chaque
jour, environ 35 millions sont
échangés via le trading, tandis
que le marché des produits –
essentiellement régional, car
les raffineries sont proches des
zones de consommation – ne
représente que près d’un tiers
de celui du brut. Ce marché
physique se scinde en contrats
à long terme (en fait, un ou deux
ans) et contrats «spots» (ventes
au plus offrant). Deux autres
« compartiments » de marchés
complètent le paysage. Les
contrats à terme, les futures,

Le rôle du trader influe-t-il
directement sur le marché ?

É. Amic: Comme ce sont
les prix du pétrole à terme qui
intéressent le plus les acheteurs
– par exemple les compagnies
aériennes –, c’est bien aux
acteurs du marché qu’il revient
d’évaluer les primes de risques
au travers des représentations
qu’ils se font de l’avenir de ce
marché. On sait ainsi parfaitement que la limitation des
réserves et l’augmentation
des besoins seront synonymes
de hausse. L’arbitrage entre
les compartiments de marchés
est globalement très efficace,
et le trading n’est donc pas de
la pure spéculation. Mais ce
n’est pas non plus une science
exacte, d’autant que les marchés
sont très volatils et que des
événements tragiques, comme
en septembre 2001, peuvent
entraîner la révision drastique
des paramètres de ce marché. ■

Le trading n’est pas de la pure spéculation,
mais ce n’est pas non plus une science exacte.
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