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DOSSIER : Que faire de la rente des pétrodollars ? 
 
Le concept de rente : le cas des économies du Moyen-Orient et de l'Afrique du Nord 
Document de travail - Centre d'économie de Paris Nord 
Fatiha Talahite 
Les pays exportateurs de pétrole de la zone Moyen-Orient/Afrique du Nord sont définis par les économistes 
comme des Etats rentiers. L'auteur cherche tout d'abord à préciser la notion de rente telle qu'elle est appliquée à 
ces économies. Elle montre que le concept recouvre une pluralité de définitions et qu'il n'existe pas de théorie 
économique unifiée de la rente. Elle revient ensuite sur l'idée selon laquelle il n'est pas toujours possible d'établir 
avec certitude un lien entre l'existence de rentes et une moindre efficacité économique. L'absence de bases 
théoriques solides expliquerait que les analyses sur les pays pétroliers dérivent bien souvent vers un simple 
jugement de valeur sur la légitimité ou l'illégitimité de cette dernière. En définitive, à travers la dénonciation de la 
rente s'exprimerait implicitement une contestation de la légitimité des pays pétroliers ou de leurs Etats à 
s'approprier les revenus de l'exportation des hydrocarbures. 
 
Comment les pays exportateurs de pétrole peuvent-ils profiter de la hausse des prix du pétrole ? 
Regional Economic Outlook 
FMI 
Avec la forte augmentation des prix du pétrole, les pays exportateurs du Moyen-Orient et d'Asie centrale ont vu, 
depuis deux ans, leurs ressources budgétaires augmenter de façon considérable. Si cette manne financière offre à 
ces pays une opportunité unique de développement, elle leur pose également d'importants défis de politique 
macroéconomique. Il semble qu'un certain nombre de leçons ait été tiré des précédents chocs pétroliers. Les pays 
exportateurs enregistrent en effet d'excellentes performances macroéconomiques depuis 2003. Ils affichent 
également la ferme volonté de prendre les mesures nécessaires pour rendre la croissance durable et soutenable. 
 
La répartition de la rente pétrolière en Afrique 
Afrique contemporaine  
Christine Rosellini 
En Afrique, les revenus tirés de l'exploitation pétrolière n'ont jusqu'à présent que rarement été mis au service du 
développement. Les économies pétrolières du continent comptent en effet paradoxalement parmi les pays les plus 
pauvres. La rente pétrolière y a favorisé une forte corruption, une mauvaise gouvernance, la violation des droits 
de l'homme et a bien souvent été à l'origine de guerres civiles. Aujourd'hui, les pressions exercées, dans un 
contexte de baisse des réserves pétrolières et d'instabilité sociale, par les organisations non gouvernementales et 
les institutions financières internationales sont en train de changer la donne. Avec l'aide des grandes compagnies 
pétrolières, les gouvernements commencent à adopter des politiques dont l'objectif est d'améliorer la 
transparence dans la gestion des revenus pétroliers. L'enjeu principal est désormais pour ces pays de se donner 
les moyens de sortir de la dépendance du pétrole. 
 
Le recyclage des pétrodollars 
The Economist 
En 2005, les ventes d'or noir ont rapporté quelque 700 milliards de dollars aux pays exportateurs de pétrole. Ces 
derniers épargnent aujourd'hui une plus grande part de cette manne financière que lors des précédents chocs 
pétroliers. Cette situation suscite l'inquiétude du Fonds monétaire international (FMI) car elle risque d'accentuer 
les déséquilibres mondiaux créés par la hausse du prix du pétrole. Le recyclage des pétrodollars prend par ailleurs 
de multiples formes et il est plus difficile qu'auparavant de savoir avec certitude ce que deviennent ces capitaux. 
 
EGALEMENT DANS CE NUMERO 
 
ENTREPRISE 
Wal-Mart, la multinationale du XXIe siècle ? 
Le Monde diplomatique 
Serge Halimi 
Sam Walton se doutait-il, lorsqu'il a créé le premier magasin Wal-Mart en 1962, dans l'Etat de l'Arkansas, qu'il 
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mettait au monde ce qui allait devenir la plus grande entreprise planétaire - l'hypermarché étant désormais le 
premier employeur privé mondial ? La petite boutique rurale s'est progressivement transformée en multinationale 
dont le chiffre d'affaires dépasse le Produit intérieur brut (PIB) de la Suède. Comment expliquer cette réussite 
spectaculaire ? S'il ne semble pas y avoir de recette miracle, il est, en revanche, possible d'identifier différentes 
pratiques managériales qui ont joué un rôle essentiel dans la croissance de l'entreprise. Parmi celles-ci, le 
paternalisme qui transforme les salariés en " associés " pour les responsabiliser, des conditions de travail parfois 
abusives (prohibition des syndicats, élimination des temps de pause déjeuner dans certains Etats, etc.) qui 
garantissent à l'entreprise une compétitivité très forte, un degré élevé d'internationalisation qui lui permet de 
pénétrer différents marchés et de pratiquer la sous-traitance. Gagnant toutes les batailles imposées par la 
concurrence jusqu'à aujourd'hui, Wal-Mart est un succès, " le succès de l'Amérique ", comme l'a dit le président 
George Bush en 1992.  
 
FINANCE 
Performance des valeurs moyennes, dynamique boursière et cycle économique 
La Revue du Financier 
Jean-Pierre Berdot et Jacques Léonard 
Les valeurs moyennes représentent près de la moitié des sociétés cotées mais ne pèsent que 5 % environ de la 
capitalisation totale d'Euronext. Auprès des investisseurs, elles passent pour plus stables et moins volatiles. En 
étudiant le comportement des marchés des valeurs moyennes de trois grandes places financières européennes 
vis-à-vis des marchés des grandes valeurs, d'une part, et des cycles d'activités, d'autre part, les auteurs 
confirment le caractère défensif des valeurs moyennes. Cette caractéristique tient à une déconnexion significative 
de leur processus de valorisation par rapport à celui des valeurs à forte capitalisation, de même que par rapport 
aux variations du cycle économique général. 
 
INDICATEURS ECONOMIQUES ET STATISTIQUES 
Peut-on faire confiance aux statistiques sociales ? 
Droit social 
David Revelin 
Les statistiques sociales sont régulièrement l'objet de controverses, notamment celles particulièrement sensibles 
du chômage ou de la pauvreté. Les indicateurs comme les catégories statistiques sont en effet le résultat d'une 
construction méthodologique dont les critères peuvent facilement être manipulés par le pouvoir politique. L'auteur 
rappelle que si les statistiques ne peuvent donner un reflet exact de la réalité sociale, elles n'en demeurent pas 
moins indispensables pour la compréhension des phénomènes sociaux et l'élaboration des politiques publiques. 
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