GlobalData : M. Obama néglige les acteurs
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LONDRES (MPE-Média) – Dans une analyse critique vis-à-vis du discours de l’état de l’Union
du Président des Etats-Unis M. Barak Obama, M. Matt Jurecky, PDG de GlobalData ,
consultant spécialisé dans les questions d’énergie estime que celui-ci a ignoré les acteurs de ce
secteur sans qui l’économie US ne se serait pas redressée. Extrait.

« Le président Obama n’a pas parlé des questions relatives à l’industrie pétrole & gaz telles que
la réglementation du fracking, l’approbation du projet de pipeline Keystone XL – qui a réuni des
manifestants devant la Maison blanche le jour du dit discours NDLR – ou encore que
l’exportation de gaz naturel liquide », explique M. Jurecki qui estime que « l’absence de ces
sujets dans l’agenda de l’administration américaine et le peu de priorité qui leur est donnée
signifie que le secteur privé devra continuer à porter sur lui l’effort de substitution des
importations de pétrole brut en provenance de pays inamicaux et poursuivre les forages plus
sécurisés dans des réservoirs non conventionnels tout en créant une méga-industrie à partir du
gaz naturel ».

(Ph SD GlobaData 2013)

M. Jurecki relève les propositions présidentielles de migrations des recettes fiscales issues du
secteur pétrole & gaz vers la taxation des transports de carburant inscrites dans l’accord sur la
sécurisation de la ressource énergétique du pays. Et note le fait que M. Obama a justifié la
hausse des investissements dans les énergies renouvelables telles que l’éolien et le solaire par
le bas prix du gaz naturel à l’origine de la réduction des factures énergies.
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L'énergie, créatrice d'emplois

Matt Jurecki rappelle enfin que l’industrie pétrolière et gazière a été au centre de la création
d’emplois aux Etats-Unis durant la dernière décennie, réduisant le déséquilibre de la balance
commerciale du pays et augmentant le revenu national. « Cette poussée de l’industrie
domestique américaine a aussi séparé le benchmark US des prix du brut, le West Texas
Intermediate du benchmark global, le Brent Mer du nord, réduisant ainsi l’exposition du pays à
la volatilité géopolitique mondiale actuelle ».

M. Jurecki rejoint ainsi le consensus présent dans le discours des industriels de l’énergie et de
la pétrochimie européens qui se demandent actuellement s’ils doivent aller à leur tour chercher
des points de croissance en externalisant certaines de leurs activités de fracking aux Etats-Unis
à proximité des sources de pétroles non conventionnels ou des forages de gaz de roche. Il
pose la question de la reconnaissance étatique des avancées aux conséquences économiques
les plus évidentes en la qualifiant « d’inexistante » dans le discours de M. Obama sur l’état de
l’Union de mardi dernier.

Jo Gatsby

Voir aussi sur :

www.globaldata.com
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