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EN BREF

		 RETOUR D’EXPÉRIENCE

Incertitude
maximale
En cette période de rentrée 2019, l’impression qui prédomine sur le plan

géopolitique est l’accroissement des risques tout autant que l’incertitude
sur leurs conséquences. Deux exemples l’illustrent.
Le Brexit tout d’abord, où après 3 ans d’avancées et de reculs, nous sommes
entrés dans une période totalement
chaotique à moins d’un mois de la date
officielle de sortie du Royaume-Uni
de l’Union européenne. Les impacts
sur le plan économique semblent
être considérables pour l’ensemble
des parties mais les conséquences à
moyen terme sont inconnues : indépendance de l’Écosse ? Relance d’un
conflit en Irlande ? Dislocation de
l’Europe ? Nul ne le sait.
Ensuite, l’attaque par drones des
installations pétrolières Aramco en
Arabie saoudite survenues le 14 septembre dernier. Elle n’est malheureusement qu’une nouvelle étape dans
la montée des tensions dans le Golfe
persique depuis au moins un an – avec
la sortie des États-Unis de l’accord sur
le nucléaire. Au-delà de l’effet de surprise et de la démonstration de la vulnérabilité des installations, nul ne connaît la réaction en chaîne que peut
engendrer cet événement d’une ampleur inédite : près de la moitié de la
capacité de production de brut saoudienne serait à l’arrêt avec à la clé, une
possible flambée des cours du pétrole…
C’est donc un peu l’impression d’être « au bord d’un précipice » qui domine
et le sentiment que le cours des choses n’est plus maîtrisé. Or on le sait suffisamment bien dans le domaine de la maîtrise des risques, c’est dans ces
périodes de « trous noirs » que l’impact peut être le plus fort. L’incertitude y
est, en effet, à son maximum. n
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