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Le baril de brent repasse la barre des 100 dollars
Hier le baril de brent coté à Londres a franchi la barre toute symbolique des 100 dollars. La raison ? La crise en Egypte
qui héberge deux voies majeures d’acheminement du pétrole avec le canal de Suez et l’oléoduc Suez-Méditerranée
(Sumed).
Cela dit, le cours retombait hier soir à 98,66 $.
Mais ce qui se passe illustre bien ce que disait Bernard Durand (1) à propos de la volatilité et de la production : “La
situation est donc très tendue, à la merci d’une rupture momentanée d’approvisionnement résultant d’un conflit local,
d’une grève, ou d’un accident industriel ou climatique provoquant l’arrêt durable d’un moyen de production ou de
transport important”.
Nous sommes dans cette “zone rouge” où personne ne peut prévoir ce qui se passera au niveau des cours. Et ceux dont
le pronostic tombe juste sont ceux…qui ont eu le plus de chance !
Il y a trop de paramètres en jeu :
Le niveau de prise de conscience des “marchés”.
La volonté politique ou la capacité de l’OPEP à augmenter sa production.
L’influence des Etats-Unis sur l’Agence Internationale de l’Energie et la transparence de l’information.
Ce que veut bien donner la planète terre….dont on sait que le déclin de pétrole brut (le vrai) est amorcé depuis
2009.
• Le développement des champs en activité, des liquides alternatifs : pétroles extra-lourds du Canada, les
biocarburants, condensats (gaz naturel).
• Le niveau de la demande avec une crise ou une reprise plus ou moins larvée et hétérogène.
•
•
•
•

Une autre phrase, de Jean-Marc Jancovici celle-là, qui tombe bien à propos à propos du pic pétrolier : “Les optimistes
finiront par avoir tort, les pessimistes finiront par avoir raison”.
(1) Bernard Durand, “La crise pétrolière”, Analyse des mesures d’urgence p 98, Ed. EDP Sciences, 2009

Le prix du pétrole monte, les billets des avions aussi
Publié le 02.02.2011, 20h09

De nouveau exposées aux aléas du prix du pétrole, les compagnies aériennes ont commencé à faire payer plus cher leurs
billets pour amortir l'impact financier et elles pourraient prendre d'autres mesures si l'envolée du baril se poursuit. | Leif
R Jansson
De nouveau exposées aux aléas du prix du pétrole, les compagnies aériennes ont commencé à faire payer plus cher leurs
billets pour amortir l'impact financier et elles pourraient prendre d'autres mesures si l'envolée du baril se poursuit.
Après la Lufthansa et la Singapore Airlines, Air France a indiqué mercredi avoir à son tour augmenté la "surcharge
carburant" payée par ses passagers, qui paieront 20 euros de plus pour un aller-retour long-courrier.
"Air France a augmenté sa surcharge carburant à partir du 1er février (mardi)", a en effet déclaré à l'AFP une porteparole du transporteur français, précisant que les hausses vont de deux à 10 euros selon les trajets.
Le carburant représente un des postes de dépenses les plus importants pour les transporteurs: le deuxième pour Air
France-KLM.
La porte-parole n'était pas en mesure de faire des commentaires sur les éventuels impacts financiers de cette hausse du
pétrole, en raison de la publication la semaine prochaine des résultats du troisième trimestre.
Mais mercredi, l'Association internationale du transport aérien (IATA) a d'ores et déjà prévenu qu'un renchérissement
prolongé du pétrole pourrait "gâcher la fête" en 2011, alors que le baril oscille autour de 100 dollars.
Après un plongeon historique en 2009, l'IATA s'attend à une deuxième année consécutive de croissance du trafic
international de passagers en 2011. Elle prévoit toutefois de voir retomber les bénéfices du secteur à 9,1 milliards de
dollars, en recul de 40% en un an.
Les prévisions de IATA ont été élaborées sur la base d'un "prix du pétrole à 84 dollars le baril (de Brent)", explique son
directeur, Giovanni Bisignani.
Il souligne que "le carburant représente 27% des coûts de production" dans le secteur.
Vers 17H00 GMT (18H00 à Paris), le baril de Brent de la mer du Nord pour livraison en mars s'échangeait à 102,17
dollars sur l'InterContinental Exchange (ICE) de Londres, en hausse de 43 cents par rapport à la clôture de mardi.
Il a bondi jusqu'à 102,36 dollars vers 15H40 GMT, son plus haut niveau depuis le 29 septembre 2008.
Le 20 janvier easyJet avait déjà concédé, lors de la publication d'une hausse substantielle de ses revenus trimestriels,
que le prix du carburant allait sévèrement peser sur ses résultats semestriels.
Deux jours aupravant, l'américaine Delta Airlines avait en outre estimé que l'un des défis de l'année serait de faire face à
l'envolée des prix du carburant.
Pour le moment, seule Ryanair estime être épargnée grâce à une stratégie de couverture favorable. "Pour 2011, à
l'exception de Ryanair, qui est fortement couverte, les compagnies sont couvertes à hauteur de 55 à 60% de leurs
besoins sur la base d'un prix moyen du baril d'un peu moins de 90 dollars", explique Yan Derocles, analyste chez Oddo
Securities.
Il ajoute que la moitié de la consommation de pétrole d'Air France est actuellement couverte à 95 dollars.
"On voit (donc) bien que les compagnies sont encore soumises aux évolutions du carburant", résume-t-il.
Il estime cependant que la majeure partie de la hausse de carburant peut pour le moment être transférée sur leurs clients

(passagers et clients cargo) sans impact financier significatif.
En revanche, relève-t-il, si le baril devait atteindre les 110 ou 115 dollars, "il faudra des ajustements en terme de
capacités".
En d'autres termes, les compagnies réduiraient le nombre de sièges offerts face à la demande, ce qui se traduirait par
une hausse du prix des billets d'avions, alors qu'elles venaient juste de recommencer à étoffer leur offre à la faveur de la
reprise du secteur.

07 février 2011

Crise égyptienne : Israël s’inquiète pour son gaz naturel
L’explosion qui s’est produite dans un terminal gazier égyptien le samedi 5 février, tout près de
la frontière israélienne, devrait pousser Jérusalem à accélérer le développement d’un vaste
champ de gaz naturel situé au large de l’Etat hébreu. Un champ dont la propriété est contestée
par le Liban.

Terminal gazier d’El Arish, le 5 février [AFP]

Des bédouins ont attaqué au lance-grenade vendredi 4 février un quartier général de sécurité
égyptien au nord du désert du Sinaï, dans la ville de El Arish, à proximité de la frontière du
territoire de Gaza, rapporte le Wall Street Journal. Le lendemain, une forte explosion s’est
produite dans le terminal gazier de la ville. Les causes de cette explosion restent floues. Selon
plusieurs médias locaux, il s’agirait d’un attentat à l’explosif. Mais d’après les autorités
égyptiennes, une simple fuite vite maîtrisée en serait à l’origine, relève le Jerusalem Post.
L’explosion du terminal a provoqué un arrêt de l’approvisionnement de deux gazoducs, l’un
alimentant la Jordanie, l’autre Israël. Les réparations devraient prendre environ une semaine,
d’après la radio militaire israélienne.
Quelle qu’en soit la cause, l’incident n’a fait qu’accentuer les craintes du gouvernement
israélien face à la crise politique en Egypte.
L’Egypte fournit 40 % des approvisionnements de l’Etat hébreu en gaz naturel, souligne l’AFP.
Un gaz naturel indispensable au fonctionnement de centrales électriques israéliennes. Le
quotidien israélien Haaretz s’inquiète : « Depuis le début des troubles (en Egypte), les Frères
Musulmans réclameraient au Caire un arrêt des approvisionnements de gaz naturel destinés à
Israël, et appelleraient à se préparer à la guerre. »
Les investisseurs qui financent le développement d’un important champ de gaz au large
d’Israël se frottent les mains, analyse Haaretz.
Mais le champ de gaz de Tamar, au large de la ville de Haïfa, au nord d’Israël, est au coeur
d’une controverse frontalière avec le voisin libanais. Selon Beyrouth, ce champ se situe à
l’intérieur de ses propres eaux territoriales. Le ministre des infrastructures israélien, Uzi
Landau, a prévenu en juin que Jérusalem n’hésiterait pas à recourir à la force afin de protéger
le champ de Tamar, ainsi que le champ voisin de Leviathan.
Le champ de Tamar contiendrait 207 milliards de mètres cube de gaz. De quoi répondre aux
besoins d’Israël « pendant des décennies », selon Haaretz. En cours de forage, il est situé à 5
kilomètres sous le plancher de la Méditerranée, par 1700 mètres de profondeur. Son opérateur
est la compagnie américaine Noble Energy.

Forage du champ offshore de Tamar [DR]
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“Le pétrole restera cher et même extrêmement cher”
Pour Patrick Artus, directeur de la recherche de Natixis, “Le pétrole restera cher et même extrêmement cher” selon le
journal Le Monde (1) au moment où le baril de brent fait du yo-yo dans la zone des 100 dollars le baril.
Et M. Artus de citer le chiffre de 4 millions de barils/j qui est la capacité supplémentaire que l’OPEP indique pouvoir
mettre demain sur le marché, et qui revient régulièrement dans la bouche des commentateurs. Ce n’est donc pas un
problème d’offre à court-terme selon lui.
Le problème est davantage dans l’augmentation tendancielle de la demande de 1,5 % par an, comparée aux 0,4 % de la
production, chiffres indiquées par l’Agence Internationale de l’Energie (AIE) et les “pétroliers”.
Les données sont notamment fournies par l’OPEP dont la transparence n’est pas la vertu première, et l’exactitude est à
la hauteur de la souplesse des régimes qui la composent, la liste des 12 pays du cartel est parlante :
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Algérie
Angola
Arabie Saoudite
Equateur
Emirats arabes unis
Irak
Iran
Koweit
Lybie
Nigéria
Qatar
Vénézuela

Afin de mettre en perspective les chiffres officiels de l’AIE et ceux de l’Association pour les pics de pétrole et de gaz
naturel (ASPO) par la voix de Jean Laherrère, il est intéressant de comparer les analyses, des deux camps pourrait-on
même dire.

Ce graphique provient du dernier rapport annuel de l’AIE paru le 9/11/2010, à comparer avec l’estimation de Jean
Laherrère/ASPOFrance (2) faite suite au dernier Forum Energie et Géopolitique du Club de Nice et publiée le
6/12/2010.

Il n’aura échappé à personne que la zone correspondant à la production à fournir par les liquides cités dans le graphique
de l’AIE World oil production by type in the New Policies Scenarios, correspond à la mention “projets non-identifiés”.
Ce dernier nous rappelant à chaque étude les principes de base à se mettre en tête :
“Publier une donnée est un acte politique et dépend de l’image que l’auteur veut donner…L’ambiguïté est recherchée et
les chiffres ne sont jamais fournis avec rigueur…” (3).
Sur le fond, plus tôt le baril augmentera de manière progressive, et mieux cela vaudra. Les marchés auront davantage le
temps de s’y habituer et on évitera une brutale flambée qui serait la seconde alternative.
Entre les deux, il faut mieux avoir le scénario le moins pire.
Le dernier cours du brent est ce matin à 99,33 dollars.
Philippe Aubert
Sources :
(1) Interview par Alain Faujas, “Le pétrole restera cher et même extrêmement cher”, Le Monde, 2/2/2011
(visualisation de l’article réservé aux abonnés après 15 jours)
(2) p 13
(3) p 1

8 février 2011 dans Vivre autrement

Un documentaire sur l’agriculture de proximité en
recherche de financement
Une communauté de la ville de Ath en Belgique, et qui fait partie du mouvement du Réseau de la Transition, participe à
la recherche de financement afin de produire un documentaire sur la relocalisation de la production agricole. Nous
libérant ainsi de la dépendance à la pétro-logistique.

Voir la vidéo
Tout le sujet du film repose sur un des grands enjeux de la transition énergétique : arrêter l’agriculture productiviste à
base de mécanisation à outrance, de transports, de conditionnement, de pesticides, le tout consommant énormément de
pétrole.
L’alternative simple étant de revenir à une agriculture de proximité, avec des produits distribués localement.
Car le pétrole cher va considérablement déstabiliser tout le maillage de l’organisation actuelle, faite à base de
supermarchés et de circulation insensée des marchandises à travers le monde.
“Si les camions s’arrêtaient de circuler, après 4 jours les supermarchés seraient vides”, c’est un des constats accablants
que l’on peut voir sur la vidéo.
La bande annonce du documentaire donne notamment la parole à Rob Hopkins, l’animateur du mouvement du Réseau
de la Transition, et à Claude Bourguignon microbiologiste des sols.
Le documentaire est en cours de production, et le financement s’opère par le principe du crowdfunding où chacun peut
participer au financement du projet.
Si vous voulez participer au financement du film, cliquez ici.
Il devrait sortir prochainement et est réalisé par Nils Aguilar.

Pétrole & point d'inflexion stratégique :
Andrew Grove est l’un des trois fondateurs d’Intel avec Gordon Moore et Robert Noyce. J’ai l’intention de vous
parler de chacun d’eux dans trois sujets différents, car ils ont tous les trois écrit ou dit des choses très
intéressantes. Ici, il va être question de l’approche stratégique d’Andrew Grove.
Point d’inflexion stratégique
Andrew Grove, chimiste de formation est l’un des trois fondateurs d’Intel avec Gordon Moore et Robert Noyce,
PDG d’Intel de 1987 à 1997, aujourd’hui à la retraite et professeur de stratégie à l’université Stanford (c’est ce qui
nous intéresse ici). Dans son livre au titre évocateur « Seuls les paranoïaques survivent », Andrew Grove
développe le concept de point d’inflexion stratégique. C'est-à-dire, le moment où il faut changer de stratégie pour
s’adapter et éviter de décliner. Andrew Grove explique comment Intel pourtant en situation de n°1 de la
fabrication de mémoire pour ordinateur a dû s’adapter à l’émergence des concurrents japonais pour ne pas
disparaître
et
devenir
le
leader
mondial
de
la
fabrication
de
microprocesseurs.
Le peak oil
La difficulté avec le concept de point d’inflexion stratégique est de déterminer le moment où un changement de
stratégie s’impose. Mais nous avons devant nous un point d’inflexion stratégique majeur, éminent et évident : le
peak
oil.
Avec la proximité du peak oil, nous avons un point d’inflexion stratégique encore plus important que l’apparition
du chemin de fer au 19ème ou de l’automobile au 20ème siècle. Ignorer le peak oil aujourd’hui équivaut à parier
sur
l’avenir
de
la
traction
animale
face
à
l’automobile
au
début
du
20ème
siècle...
S’adapter !!
Cela ne veut pas dire que demain il n’y a plus de pétrole, mais qu’il va devenir petit à petit plus rare, plus cher et
plus convoité. Pour Darwin, les espèces qui survivent ne sont pas les plus fortes, ni les plus intelligentes, mais
celles qui s’adaptent. Le point d’inflexion stratégique ici est le moment où une entreprise, un fonds ou un
particulier va décider de changer de stratégie pour s’adapter à un pétrole plus rare qui va provoquer le big bang
du monde de l’énergie. Si vous observez attentivement, vous verrez que beaucoup de grands groupes mondiaux
dans des secteurs très différents ont déjà amorcé des changements stratégiques majeurs pour s’adapter au pic
pétrolier. Mais d’autres le font de façon trop timide, voir inappropriée ou pas du tout et vont disparaître comme les
Tyrannosaures.

Le point d’inflexion stratégique pour le prix du pétrole est derrière nous. Les prix ont commencé à augmenter avec
la diminution progressive des excédents. La tendance baissière du prix du baril s’est terminée en 1998 à 11 $ le
baril de pétrole. Depuis la tendance long terme est haussière. Même pendant la crise de 2008, la pire crise
économique depuis 1929, le prix du pétrole est descendu à 30 dollars pendant seulement 8 jours. La chute, rapide
et violente, et la hausse lente et continue qui ont suivi sont typiques d’une correction dans un marché haussier.
Le prochain point d’inflexion stratégique pour l’or noir est le moment où le monde commencera à se passer de
pétrole
parce
que
les
solutions
de
remplacement
seront
suffisamment
nombreuses.
Autant dire que nous n’avons pas fini de parler de la hausse du prix du pétrole...

Dr. Thomas Chaize

09 février 2011

Wikileaks : l’Arabie Saoudite ne peut plus augmenter sa
capacité de production de brut
On attendait avec impatience la publication par Wikileaks de câbles de l’ambassade américaine
en Arabie Saoudite. Nous voilà servis.
Les Etats-Unis redoutent que l’Arabie Saoudite, 1er producteur et exportateur mondial de
pétrole, n’ait pas assez de réserves de brut pour empêcher une escalade inexorable des prix
du baril dans les années à venir, selon des câbles de l’ambassade américaine à Riyad analysés
par le Guardian.
Rien de vraiment neuf sous le soleil du golfe Persique. Enfin presque…

Dr Sadad al-Husseini, ex n°2 de l’Aramco [DR]

Transmis entre 2007 et 2009, les câbles des diplomates américains rendent compte des
pronostics déjà connus de Sadad al-Husseini, ex-n°2 de la Saudi Aramco, la compagnie
pétrolière nationale saoudienne. Sadad al-Husseini, ancien patron de l’exploration de l’Aramco,
a prévenu à plusieurs reprises que l’Arabie Saoudite ne sera jamais capable d’atteindre un
niveau de production suffisant pour faire face à l’augmentation prévue de la demande
mondiale de pétrole.
En 2009, l’Arabie Saoudite a extrait de son sol 9,7 millions de barils par jour (mb/j), soit 12 %
de la production mondiale. En 2005, elle a pu atteindre un record de 11,1 mb/j.
L’Arabie Saoudite, qui dispose du cinquième des réserves de la planète, est souvent présentée
comme le seul producteur mondial majeur qui puisse encore augmenter substantiellement ses
extractions dans les années et les décennies à venir. Dans son dernier rapport annuel, l’Agence
internationale de l’énergie s’attend ainsi à voir la production saoudienne monter jusqu’à 14,6
mb/j. En 2004, sous l’administration Bush, Washington allait jusqu’à évoquer 22,5 mb/j.
C’est précisément à cette époque que Sadad al-Husseini, alors fraîchement retiré de son poste
à la direction de la Saudi Aramco, a fait son apparition dans la diplomatie du pétrole. Ce qu’il
explique dans les câbles révélés par Wikileaks, il l’avait déjà dit à plusieurs journalistes (dont
moi, en 2005) : l’Arabie Saoudite ne pourra jamais atteindre 12,5 mb/j, faute de réserves
exploitables suffisantes.
Autrement dit, la “banque centrale du pétrole”, ainsi que l’on surnomme le très riche royaume
arabe, est déjà parvenue à sa capacité de production maximale. Pour Sadad al-Husseini,
l’Aramco ne saurait aller guère au-delà de sa capacité actuelle : 12,19 mb/j, d’après les
chiffres fournis par le département de l’énergie américain.
Avec 9,7, mb/j extraits en 2009, la marge de manoeuvre de l’Aramco reste pour l’instant
appréciable. A elle seule, l’Arabie Saoudite dispose aujourd’hui de 70 % des capacités de
production inutilisées.
Mais la demande mondiale de brut est repartie à la hausse, tirée par la forte croissance des
pays émergents. Elle a déjà dépassé son niveau antérieur à la crise de 2008.

Pour Sadad al-Husseini, un pétrogéologue né en Syrie et formé aux Etats-Unis, les extractions
saoudiennes devraient se maintenir sur un plateau situé entre 9 et 12 mb/j durant une
quinzaine d’années. Seulement, le Dr. Husseini a l’art de rester très évasif lorsqu’on lui
demande quand ce plateau a débuté…
[En 2007, à l’occasion de mon second entretien avec Sadad al-Husseini, publié par
LeMonde.fr, j’ai acquis la conviction qu’il agissait comme une sorte de “voix off
officielle” de l’Aramco.]

Sadad al-Husseini a répété aux diplomates américains son diagnostic sur l’avenir de la totalité
de la production de pétrole mondiale.
Il est probable, selon lui, que cette production mondiale soit très proche de son
maximum, ou qu’elle l’ait déjà atteint.
Ce qu’il y a de vraiment nouveau dans ces câbles, c’est qu’ils viennent compléter les indices
d’une inquiétude de Washington vis-à-vis de l’avenir de la production saoudienne.
En novembre, j’ai publié une enquête montrant que Twilight in The Desert, un livre qui accuse
l’Aramco de surestimer ses capacités futures de production, est la source décisive de deux
rapports récents du Pentagone envisageant des pénuries mondiale de pétrole « sévères » à
partir de 2012.
En juillet, le roi Abdallah a déclaré : « J’ai ordonné d’interrompre toute exploration pétrolière
afin qu’une part de cette richesse soit préservée pour nos fils et nos successeurs, si Dieu le
veut. »
L’incertitude de Washington à l’égard de la Saudi Aramco mérite de retenir l’attention. Scellée
en 1945, l’alliance entre Washington et Riyad est l’une des plus stables de l’ère moderne.
Durant trois décennies, avant de devenir la Saudi Aramco, l’Aramco tout court (qui signifie
Arabian American Oil Company) était la propriété de quatre des principales compagnies
pétrolières américaines : Exxon, Mobil, Socal et Texaco.
En dehors de Riyad, s’il y a une capitale au monde où l’on sait peut-être ce que contiennent les
sous-sols saoudiens, c’est bien Washington.

Le roi Abdallah et le président Obama en 2009 / Le roi Ibn Saoud et le président Roosevelt en
1945.
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Le canal de Suez, une voie stratégique d’acheminement
du pétrole

(vidéo du 1 février)
Le baril frôle toujours les 100 dollars à 99,06 $ et le spectre d’une fermeture du Canal de Suez rôde toujours sur les
marchés. Cette voie d’acheminement du pétrole par où transite 4,5 % de la production de pétrole avec l’oléoduc
adjacent Suez-Méditerranée (Sumed).
Ce sont 40 à 50 tankers qui empruntent chaque jour ce corridor de 190 kilomètres reliant la mer Rouge à la
Méditerranée.
Le Canal de Suez, s’il est le talon d’Achille de l’économie égyptienne, c’est aussi parce-qu’il est un atout structurel
majeur. La stabilité économique du pays a impérativement besoin que cette route du pétrole fonctionne correctement.
Mais hier encore le mouvement de contestation restait très important avec une manifestation de centaines de milliers de
personnes autour de la place Tahrir, réclamant le départ d’Hosni Moubarak.
Le risque étant aussi une extension aux autres pays du Moyen-Orient avec d’autres goulets d’étranglement, comme le
détroit d’Ormuz reliant le golfe Persique à l’ Océan Indien, ou celui de Bab el Mandeb entre le golfe d’Aden et la mer
Rouge.
Philippe Aubert
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Une crise du pétrole annoncée selon Wikileaks
Wikileaks révèle que des documents diplomatiques datant de 2007 avertissaient Washington, qu’en raison de réserves
surévaluées, la production de pétrole pourrait s’avérer insuffisante pour éviter à terme une flambée des cours du baril.
L’information provient de l’édition de mardi du Guardian (1) qui indique que “L'Arabie Saoudite ne peut pas produire
suffisamment de pétrole pour maintenir la stabilité des prix”.
C’est quand même une bonne partie du travail de transition-energie.com qui relaie les multiples mises en garde dans la
Genèse de la crise pétrolière et qui partage depuis longtemps les incohérences des déclarations officielles à propos des
réserves.
La seule nouveauté est de lui donner un relief nouveau avec l’apparition tonitruante de Wikileaks dans un paysage
médiatique “transversal”. Mais l’information est connue depuis longtemps pour qui s’intéresse à la problématique du
pétrole, et ne se berce pas d’illusions avec les déclarations de l’Agence Internationale de l'Énergie (AIE), toutes plus
lénifiantes les unes que les autres jusqu’en 2006.
Sans mettre en doute de manière claire les réserves, Fatih Birol, le chef économiste de l’AIE commençait à exhorter à
partir de 2007 (2) les pays consommateurs à sortir de l’or noir.
Donc, il n’y a rien de nouveau sous le soleil. Ce qui est nouveau, c’est ce glissement de la responsabilité du chaos à
venir que l’on pourra imputer aux déclarations falsifiées de l’OPEP depuis les années 80.
On est toujours dans les mêmes eaux où il s’agit de la bagatelle de 300 milliards de barils où à peu près, qui faisaient
partie de chiffres “gonflés”, ce qui diminue les réserves réelles de rien de moins que 40 %.
Philippe Aubert
Sources :
(1) John Vidal, “Wikileaks cables : Saudi Arabia cannot pump enough oil to keep a lid on prices”, Guardian, 8/2/2011
(2) Matthieu Auzanneau, “Sans l’or noir irakien, le marché pétrolier fera face à un “mur” d’ici à 2015″, Le Monde,
27/6/2007

L’énergie pas chère, c’est fini
Il y a une chose primordiale à comprendre en ce moment, pour l’avenir du monde, et de la France en particulier. Une
chose "sous-jacente" à la crise, qui est tellement ignorée, passée systématique sous silence qu’on en vient à se demander
si c’est pas carrément tabou. Il s’agit du pic pétrolier bien sûr, mais pour bien comprendre le problème, il faut gratter un
peu la surface. Je vais exposer la situation de manière à traiter les objections pour qu’il soit bien clair que "ça a
commencé". Ce n’est pas pour dans 30 ans, ni même 10 ans, on y est dès aujourd’hui.
A l'occasion du retour du BRENT (cotation du pétrole a Londre, la référence en la matière) au dessus des 100$, un petit
article pour bien comprendre ce qui se trame dans le domaine du pétrole.
Juste pour se mettre en bouche voici un petit graphique. Que se passe-t-il quand un pays ne produit plus assez de pétrole
et qu'il l'importe (la réponse est facile à deviner avec l'actualité du moment) :

Quand les USA ont atteint leur propre pic pétrolier au début des années 70 il leur a fallu plusieurs longs mois d'enquête
pour comprendre ce qui leur arrivait. Car bien sûr, le peak oil était un pur fantasme catastrophiste ! Pourtant, c'est bien
la cause du premier choc pétrolier. Et la preuve irréfutable que le pétrole n'est pas infini et qu'il arrive un moment ou la
production décline.

Le pic des découvertes de puits précède le pic d'exploitation d'environ 40 ans (empiriquement). Donc en fait, en
regardant 40 ans en arrière on peut deviner quand aura lieu le pic de production. Hors le pic des découvertes à eu lieu en
1964.

Ou en est la production mondiale à l'heure actuelle ? On voit que depuis 2005 ca stagne, mais rien de véritable alarmant
dans le fond, peut-être juste un ralentissement passager ?

Qu'en disent les spécialistes (AIE : Agence Internationale de l'Energie) du pétrole sur l'avenir de ce dernier ?

Jusque la tout va bien, non ? le pétrole "conventionnel" va décroitre, mais pas de problème, d'autres sources d'énergie
vont prendre le relais. Hum ... vraiment ? D'abord ces autres sources sont "yet to be found / yet to be developed" donc
on est pas sûr, mais même si c'était le cas, ce graphique devrait remettre les idées en place :

que constate-t-on ? effectivement, il reste pas mal de pétrole à exploiter, mais il est beaucoup plus difficile d'accès (la
catastrophe de BP Deepwater en est un exemple frappant) et donc beaucoup plus cher. Idem pour le pétrole "abiotique"
(théorie Russe) : il est très profond et très coûteux à exploiter. Idem pour les hydrocarbures sur Vénus ou Jupiter ou
ailleurs ;-) Plus cher à exploiter, mais aussi plus cher en investissement (CAPEX). Bref, plus cher. Donc en fait, 2005
c'est la fin du pétrole pas cher. Et par extension de l'énergie pas chère. Pourquoi ? parce que le pétrole est sans
équivalent (grand EROIE, énergie facilement stockable et transportable, contrairement à l’électricité).

TRE Clevelan
d2

TRE Elliot
t3

Petrole
- Jusqu'à 1940
- Jusqu'à 1970
- Aujourd'hui

> 100
23
8

50 - 100

Charbon
- Jusqu'à 1950
- Jusqu'à 1970

80
30

2-7

Sources d'énergie

TRE HoreLacy4

TRE (Autres
)

Combustibles fossiles

Gaz naturel
Schistes bitumineux

1-5

5 - 155

7 - 17

5-6

0,7 - 13,3

<1

Energie nucléaire
Uranium 235

5 - 100

5 - 100

10 - 60

< 16

Fusion nucleaire

<1

Energies renouvelables
Biomasse
Énergie hydroélectrique

11,2

3-5

5 - 27

50 - 250

50 - 200

5 - 80

20

3-9

4-9

Énergie éolienne
Géothermie

1,9 - 13

Energie solaire
- Énergie solaire thermique
- Énergie solaire
photovoltaïque

4,2
1,7 - 10

Ethanol
- De canne à sucre
- De maïs
- De résidus de maïs

0,8 - 1,7
1,3
0,7 - 1,8

Methanol (de bois)

2,6

7 - 207

0,6 - 1,2

Pour se faire une idée :

Masse requise pour stocker l'équivalent d'un kg de pétrole (11,6 kWh - 1,3 litre en gros)
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Le pétrole est essentiel à l'économie, et ça se voit sur la croissance du PIB (si jamais vous aviez des doutes en
pensant énergie verte) :

Jusque la tout va bien ... enfin presque. On se doute déjà cette courbe est liée au pétrole "conventionnel" pas cher, dont
notamment celui de l'Arabie Saoudite, premier exportateur mondial, qui dispose du pétrole le plus facile à exploiter (la
Russie est en second mais son pétrole est beaucoup plus cher, c'est d'ailleurs en utilisant le pétrole Saoudien que les
USA ont pu faire chuter la Russie qui ne gagnait plus assez d'argent avec son pétrole, cf "la face cachée du pétrole").
Que font donc les exportateurs de pétroles ? (puisque nous nous vivons dans les pays importateurs, de même que les
USA, le reste de l'Europe, et le Japon) :

C'est la encore peut-être passager, mais le déclin est net, et les annonces de l'Arabie Saoudite qui nous prévient qu'elle
va garder du pétrole pour les générations futures ne pousse pas a l'enthousiasme de ce coté la. D'autant qu'ils ne sont pas
les seuls. Du point de vue mondial, voici ce qui se passe :

N'oubliez pas en plus que pour des raisons géopolitiques l'Iran et le Vénézuela qui ne sont plus trop copain avec les
USA n'aident pas a augmenter les exportations. Voila pourquoi l'Irak a été attaqué en 2003 dès que Saddam Hussein a
déclaré ne plus vouloir exporter de pétrole en dollar ! Vous voyez bien avec l'actualité que les dictateurs ca arrange tout
le monde tant qu'ils sécurisent l'accès à l'énergie. C'est le "deal" avec les américains, leur armée sert à cela ... enfin,
servait !
Mais bon, on pourrait se dire, "ca stagne", c'est pas si terrible. Oui mais, les exportateurs fournissent moins, mais en
plus, les consommateurs ont aussi leur mot à dire :

La "chindia" à les moyens de se payer de plus en plus de pétrole. Alors que "nous" (les pays soit disant riches) :

Pour l'Europe, ca stagne "gentillement" :

Bref, d'une manière ou d'une autre ... l'énergie pas chère, c'est fini.
Rajouté à ceci que : depuis les années 70, on a atteint le "peak per capita", c'est a dire que si on divise la production de
pétrole par le nombre de personnes sur la planète, alors la part que chacun doit se partager stagne/diminue légèrement.
Vous me direz, c'est pas vraiment un partage équitable, mais bon ... n'oubliez pas la chindia. D'autre part, c'est a cette
époque qu'on a mis en place la politique de "fuite dans la dette", qui s'est accélérée dernièrement ... et justement, depuis
2005, ou le pétrole commence a coûter plus cher à produire, on a une crise économique majeure qui se déclenche. Crise
censée être réglée a coup de dette, remboursée a coup de "croissance virtuelle"... Croissance qui va sortir d'ou sans
pétrole, sans énergie "gratuite" ? La croissance est loin d'être endogène. Ni aux USA, ni en France ou on fait de la
croissance à coup de bulle immobilère. Vous comprenez maintenant pourquoi nos dettes explosent ? et pourquoi elles ne
seront pas remboursables ?

