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Prologue
Ce livre didactique étudie en détail les ressources de pétrole, les conditions de leur
production, la demande et, enfin, les prix qui résultent de la combinaison des facteurs
précédents.
Ces quatre thèmes, intimement liés, s’inscrivent dans un enchaînement temporel
logique. Les ressources existantes sont ensuite produites pour satisfaire une demande
à un prix donné. Cette chronologie a pourtant une particularité singulière ; chacune des
étapes a une relation bien spécifique à un facteur essentiel pour notre industrie : le temps.
Les sources d’énergie solaire ou éolienne datent de l’origine du monde. Elles sont
là, disponibles, offertes, depuis toujours et pour toujours. Les énergies fossiles, elles,
se sont constituées au travers de la maturation des sédiments et se sont endormies, piégées dans des roches depuis des millions d’années.
La mise en production industrielle de ces réserves de pétrole n’a commencé à l’échelle
du temps que très récemment, au xixe siècle. Depuis le début de leur exploitation,
l’intelligence des ingénieurs n’a cessé de chercher à raccourcir le temps nécessaire
entre la découverte et la première production afin de satisfaire les consommateurs et
d’améliorer l’économie des projets. Ces derniers se développent sur plusieurs années,
voire dizaines d’années.
Au fur et à mesure que l’on avance dans l’ouvrage, l’échelle de temps se resserre.
La demande, elle, est le plus souvent analysée par les instituts économiques sur une
base annuelle, voire quinquennale, avec des estimations d’évolution suivant un même
pas de temps.
Une certaine ironie intervient alors lorsqu’est abordé le sujet des prix ! L’étonnante
volatilité des prix du pétrole conduit à des changements de prix à la fréquence de la
seconde. Le paroxysme semble atteint lorsque l’on regarde les évolutions du prix
de l’électricité, qui peut varier très rapidement, dans des proportions inédites, en fonction des pics ou chutes de la demande par rapport à l’offre disponible.
C’est alors qu’il faut louer le risque pris par les auteurs d’arrêter le temps à la date
de parution de cet ouvrage et de livrer leurs réflexions sur les évolutions futures des
marchés du pétrole.
Le Pétrole. Quelles réserves, quelles productions et à quel prix ? fait le lien entre le
passé, le présent et le futur. Cette synthèse de grande qualité est utile pour un monde qui
ne cesse de voir ses besoins en énergie croître, mais qui doit adapter sans cesse ses modes
de production et de consommation pour les rendre plus efficaces, plus respectueux de
l’environnement de façon à combiner son développement légitime et les exigences climatiques qui restent au cœur de la responsabilité des acteurs du secteur de l’énergie.
Patrick Pouyanné
Président-directeur général de Total
IX
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Préface
Dans le domaine de l’économie des hydrocarbures, il y a des références incontournables : le « Frankel » ou le « Giraud-Boy de la Tour ». Le « Babusiaux-Bauquis »
arrive à temps pour nous éclairer sur les fondamentaux d’une source d’énergie dont le
monde aura besoin longtemps dans un contexte énergétique mouvant.
Cet ouvrage est né de la rencontre de deux auteurs qui ont commencé à travailler ensemble à l’IFP en début de carrière. Durant leur période commune au Service
d’études économiques de l’IFP, ils publient déjà un manuel pratique de calcul économique. Ils ont eu ensuite des parcours très différents, plus académique pour l’un,
industriel pour l’autre au sein du groupe Total avec des postes de responsabilité variés.
Ils se sont rejoints dans le cadre du groupe de travail « Pétrole » de l’Académie des
technologies, où la complémentarité de leurs expériences a été précieuse pour l’analyse
et la rédaction du présent ouvrage.
Malgré la nécessaire diminution des consommations d’énergie fossile pour lutter
contre le changement climatique, le pétrole sera indispensable pendant encore des
décennies pour répondre à une demande d’énergie toujours croissante, en particulier dans les pays émergents. S’il peut être substitué à l’horizon des années 2030, au
moins en partie, dans le secteur du transport de passagers et dans celui des véhicules
légers grâce à la pénétration de l’électricité, il peut difficilement être remplacé dans
le transport routier de marchandises et comme matière première de la pétrochimie. La
venue d’un « pic de la demande » n’est pas synonyme de la possibilité de se passer des
hydrocarbures.
Les produits pétroliers ont un atout majeur, ils sont liquides donc faciles à transporter, à stocker et à utiliser, avec un contenu énergétique élevé par unité de volume ou
de masse. C’est pourquoi le pétrole a acquis une importance stratégique dès le début
du xxe siècle. L’inégale répartition des réserves mondiales avec un poids majeur du
Moyen Orient a renforcé la dimension géopolitique du pétrole. Aujourd’hui les progrès
technologiques permettent de mobiliser de nouvelles ressources et modifient, de ce fait,
les relations stratégiques entre les pays.
Le secteur pétrolier est un domaine complexe. En dehors des aspects politiques, on
peut citer, par exemple, l’interaction entre les prix et la technologie. Des prix élevés
favorisent les progrès techniques qui à leur tour permettent des réductions de coût et
donc une diminution des prix. En matière de prix, les experts se sont toujours trompés.
Certains parlent même du caractère autodestructeur des prévisions !
Le secteur pétrolier soulève des passions voire des fantasmes. Trop souvent ceux
qui ne le connaissent pas savent faire entendre leur voix, car comme le disait Turgot,
« moins on sait, moins on doute ».
Les auteurs ne prétendent pas apporter « une » réponse aux questions posées dans le
titre de cet ouvrage. Pour comprendre le présent et les facteurs des évolutions à venir,
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il est nécessaire de déchiffrer le passé, de faire une analyse critique et dépassionnée des
statistiques disponibles et des positions des différents spécialistes. C’est le but de cet
ouvrage qui par l’étendue et la diversité des sources étudiées et son caractère objectif
donne une grille de lecture des évolutions de la scène pétrolière.
Les auteurs ont intégré les bouleversements les plus récents ; c’est le cas des « révolutions arabes », mais aussi du développement des pétroles dits de « schistes ». Ces
derniers ont redonné aux États-Unis un avantage compétitif en particulier dans le secteur de la pétrochimie. Malgré de nombreuses incertitudes, ces « game changers »
créent un nouveau paradigme bien mis en évidence dans cet ouvrage qui marquera
l’économie pétrolière dans les années à venir.
Olivier Appert
Ancien président d’IFP Énergies nouvelles
Délégué général de l’Académie des technologies
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Résumé
Ce livre a pour objet de présenter une synthèse des analyses proposées sur les trois
sujets qui sont au cœur de l’économie pétrolière : les réserves, les productions et les
prix. Sur chacun de ces trois sujets existe une très abondante littérature, mais peu ou
pas d’ouvrages de synthèse. Cet ouvrage comprend trois parties correspondant respectivement à l’offre (trois chapitres), à la demande (un chapitre) et à la formation des prix
(quatre chapitres).
L’objet principal concerne le pétrole proprement dit, c’est-à-dire les hydrocarbures
liquides, mais quelques considérations concernant le gaz naturel et même le charbon
ont été incorporées là où elles paraissent utiles.
Le premier chapitre rappelle tout d’abord ce que sont les ressources naturelles
à partir desquelles on peut produire des pétroles, en mettant l’accent sur les « nouveaux
pétroles », parmi lesquels les pétroles dits « de schistes » (shale oil), ou « de gisements
compacts » (LTO pour Light Tight Oil), qui sont à l’origine d’un changement majeur
de l’économie pétrolière. Sont également abordées dans ce chapitre les techniques permettant d’étendre le domaine des ressources naturelles en recourant à des produits de
synthèse ou de substitution. Ceux-ci sont communément appelés XTL, abréviation de
« X to liquids », X pouvant être du gaz naturel (GTL), du charbon (CTL), de la biomasse
(BTL) ou même de l’hydrogène (HTL).
Le second chapitre est consacré aux réserves. Il présente les différents points de vue en
présence, souvent très éloignés les uns des autres, en particulier entre les « optimistes »
et les « pessimistes », dans une tentative d’explicitation des hypothèses sous-jacentes
et d’analyse des incertitudes concernant les ressources récupérables dans le futur. Ces
incertitudes sont dues tout d’abord à l’extrême variété des situations géologiques, des
qualités des réservoirs et de celles des hydrocarbures qu’ils peuvent contenir. Une
seconde source d’incertitudes est liée au couple « économie et technologies », le montant des réserves mondiales ou locales étant fonction des variations des prix des bruts
et de l’évolution des technologies permettant de modifier les conditions d’accès aux
ressources et en particulier les coûts de production. Ce sont les progrès techniques et
l’apprentissage qui sont à l’origine de la « révolution des gaz et pétroles de schistes »,
les ressources et plus encore les réserves relatives à ces « nouveaux » pétroles sont
celles sur lesquelles les différentes appréciations sont le plus contrastées et c’est sur
leur potentiel que les incertitudes sont les plus élevées. Quant aux pétroles « conventionnels », on observe une sensible diminution des nouvelles découvertes, qui peut être
une source d’inquiétude sur le renouvellement des réserves. Aux sources d’incertitudes précédemment citées s’ajoutent des facteurs politiques qui peuvent conduire à des
annonces de réserves parfois sujettes à caution. Parmi les facteurs politiques figurent
également les conditions d’ouverture du domaine minier aux sociétés internationales et
les conditions de sécurité nécessaires à la conduite des opérations.
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