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RENCONTRE

haque jour le dollar chute et le prix du baril s’envole, et alors
que la récession menace dans les pays industrialisés, on

invoque la croissance mondiale pour expliquer la spéculation sur le
cours du brut. Dans le même temps, la chasse au CO2 et les
dispositions fiscales nous incitent à l’économie énergétique, sans
qu’on ait réellement l’impression de pouvoir infléchir significative-
ment ni le climat économique ni celui de la planète. PPaattrriicckk  HHaaaass
est habitué à scruter les horizons et à anticiper : il était initialement
commandant de tanker à la Maritime BP, avant de poser sac à
terre en 1984 et de poursuivre sa carrière dans le groupe BP pour
prendre en charge le trading de brut et d’approvisionnements de
BP France, puis de l’ensemble des raffineries BP d’Europe. Il a
dirigé ensuite à Londres, toujours pour BP, la planification de la
stratégie globale pour le raffinage et la distribution. Il est aujourd’-
hui président de BP France (depuis 2004) et président de l’UFIP
(Union française des industries pétrolières)
depuis 2006.

KME : Notre première question sera plus
simple que la réponse qu’elle appelle :
où nous emmène la tempête pétrolière ?  
Patrick Haas : Je ne vous surprendrai
pas en disant que les paramètres sont pour
le moins changeants avec des prix du brut
extrêmement volatils. De nombreuses incer-
titudes pèsent sur les projections écono-
miques (aux USA et en Europe) sur la situa-
tion géopolitique dans des pays straté-
giques pour la production (Nigeria, Irak, Iran,
Venezuela…), et sur l’équilibre de l’offre et
de la demande qui subit de fortes tensions
(en particulier en Asie). D’autre part, l’Angola
et l’Equateur (qui pèsent 2,2 Mb/j) viennent de renforcer le rôle de
l’OPEP, alors que la production des compagnies pétrolières inter-

nationales ne représente que 16% de la production mondiale et
6% des réserves. Les prix apparaissent durablement élevés pour
le brut, mais aussi pour les produits qui doivent prendre aussi en
compte les coûts d’exploration et de production.

KME : La politique environnementale influence-t-elle les
perspectives ?  
P.H. : Nous observons effectivement une nouvelle donne environ-
nementale économiquement et sociétalement déterminante avec
notamment les évaluations du GIEC, la réunion de Bali, les objec-
tifs européens "3x20" en 2020, le Grenelle de l’environnement…
Tout ceci impacte profondément l’ensemble de la chaîne pétrolière
: exploration, production, raffinage (quotas d’émissions CO2, qualité
de l’air et de l’eau), distribution (soufre, biocarburants) et s’accom-
pagne d’une prise de conscience généralisée de la nécessité de

mettre en place des politiques d’économies
d’énergie et de développer des énergies
renouvelables.

KME : En France, cette prise de cons-
cience se traduit-elle dans la consomma-
tion de produits pétroliers ? 
P.H. : Les chiffres font apparaître en 2007
une chute sensible de la demande française
de produits pétroliers. À 84,2 Mt l’an dernier,
le marché français est au niveau des années
90/96, nettement en dessous du pic de la
période 1998-2001 (88/89 Mt).

KME : Mais la consommation de carbu-
rant a repris sa croissance…
P.H. : Sur les quatre dernières années, c’est

relativement stable pour l’ensemble des carburants qui compren-
nent les carburants automobiles, mais aussi les fiouls lourds, le
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