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Pétrole : le Sénat américain lance le débat
sur le contrôle de la spéculation

Un débat est actuellement en cours, au Sénat américain, sur la régulation de la spéculation pétrolière qui
impacte fortement les prix des produits agricoles.

De récents articles de presse observent une augmentation de la spéculation sur les produits pétroliers en
même temps que l’augmentation du prix du baril (notamment via des contrats à terme, autrement dit
d’achat différé). Deux points de vue se font face : d’un côté celui des Démocrates, qui proposent de limi-
ter la spéculation, et de l’autre côté celui des Républicains, appuyés par John Mac Cain, prônant l’ouver-
ture de zones d’exploitation pétrolière au large des États-Unis actuellement interdites (jeu sur l’offre,
contre l’avis des Démocrates qui estiment que les conséquences sur l’environnement de la levée du mora-
toire sur ces zones seraient catastrophiques).

Dans un contexte d’élections présidentielles aux États-Unis, Républicains et Démocrates se renvoient la
responsabilité de l’augmentation du coût de la vie et, en l’occurrence, du prix de l’essence.

Plusieurs enseignements peuvent être tirés de ce débat : 

- La volonté d’agir sur le prix du pétrole, y compris en fixant des contraintes sur le prix du marché, est à
l’opposé d’une conception libérale habituellement prônée par les États-Unis ;

- ce débat est symptomatique d’un réel enjeu par rapport aux administrés et de l’orientation future des
politiques publiques ;

- le vote ou non de cette loi aura des effets sur les biocarburants : les producteurs de biocarburants béné-
ficient actuellement du « pétrole cher » qui rend leurs produits plus compétitifs ; si le prix du pétrole est
régulé ou diminué, cet effet d’aubaine disparaîtra ;

- la problématique de régulation du prix du pétrole a un impact important sur les charges d’exploitation
des entreprises agricoles et de pêche.
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