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Panorama 2004 : L'instabilité du contexte géopolitique de l'énergie et le rôle et la
place des énergies fossiles à l'horizon 2030-2050 au coeur des analyses de l'IFP

Le 27 janvier dernier, près de 200 participants ont assisté à la 9ème édition du
colloque "Panorama" sur l'actualité énergétique internationale organisé par
l'Institut français du pétrole (IFP). Au cours de ce colloque, Olivier Appert,
Président de l'IFP, et diverses personnalités, Marianne Haug, Directeur du bureau
de l'efficacité énergétique, de la technologie et de la R&D en matière d'énergie de
l'AIE (l'Agence internationale pour l'énergie), Robert E. Mabro, Directeur, Oxford
Institute For Energy Studies, Joke Waller-Hunter, Secrétaire Exécutif de
l'UNFCCC (United Nations Framework Convention on Climate Change) ont
analysé l'actualité de la scène énergétique en 2003 ainsi que le rôle et la place des
énergies fossiles à l'horizon 2030-2050.
L'actualité des marchés pétrolier et gazier a été marquée, en 2003, par un climat
d'incertitudes et une forte volatilité des prix, du en grande partie à des facteurs
exogènes, a souligné Olivier Appert. Tout d'abord, les marchés américains du gaz
ont connu de fortes tensions (demande gazière croissante, stocks gaziers au plus
bas, stagnation de la production, etc.) entraînant les cours pétroliers à la hausse
principalement via la substitution du gaz par le fioul domestique. Par ailleurs,
Olivier Appert a rappelé que l'année 2003 a connu une consommation pétrolière
plus soutenue que les années précédentes, avec l'émergence de la Chine comme
deuxième consommateur mondial. L'année a été aussi marquée par une succession
de crises frappant des producteurs majeurs : le Venezuela, l'Irak et, dans une
moindre mesure, le Nigeria. Les baisses brutales de production ont été suivies d'un
retour à la normale mais à un rythme en deçà des attentes. L'impact de ces crises a
été géré avec pragmatisme par l'Arabie saoudite qui a su, d'abord, mobiliser
rapidement de larges capacités inemployées pour combler les déficits puis réduire,
ensuite, sa production. Mais devant la crainte de voir les seuls producteurs non
OPEP satisfaire la demande mondiale, ce pragmatisme a cédé la place au
volontarisme d'un prix élevé, au dessus de la fourchette 22-28$. La crise
vénézuélienne mais aussi un hiver rigoureux ont, en outre, affecté de façon
spectaculaire - spécialement aux Etats-Unis - les stocks pétroliers, paramètre clé
dans l'évolution du prix du brut. Le président de l'IFP, a, enfin, indiqué que le
poids croissant des fonds spéculatifs dans le cadre des transactions à terme ont
également contribué à accentuer les variations du prix du brut sur les marchés.

La combinaison de l'ensemble de ces facteurs s'est traduite par des niveaux de prix
du brut jamais observés depuis la mise en place des marchés spot au milieu de la
décennie 80. Les prix des produits pétroliers ont également affiché des valeurs
records, surtout sur le marché de l'essence, aux Etats-Unis comme en Europe.
Le panorama pétrolier de l'année 2003 serait incomplet sans évoquer le rôle de la
Russie. Selon le dernier rapport mensuel de l'AIE de janvier 2004, la Russie (8.49
Mb/j) était, en 2003, le premier producteur mondial de pétrole à quasi égalité avec
l'Arabie Saoudite (8.48 Mb/j).
Afin de pouvoir répondre à la hausse de ses exportations, la Russie investit dans de
nouvelles voies, comme l'oléoduc qui doit relier les gisements de Sibérie au port
de Mourmansk, en mer de Barents. Durant la décennie 90, le secteur pétrolier
russe s'est progressivement transformé, en passant d'un statut étatique à celui de
compagnies privées présentes sur la scène pétrolière internationale. Sur la
décennie à venir, le défi pour les autorités russes sera de rassurer les investisseurs
étrangers en proposant un régime fiscal stable suite à la remise en cause des
contrats de partage de production.
Au delà du court terme, Olivier Appert a rappelé qu'il convient de s'interroger sur
les évolutions qui façonneront la scène énergétique mondiale dans les trente
prochaines années. Les principaux scénarios prospectifs 2000-2030 tablent sur une
augmentation soutenue de la demande mondiale en énergie primaire - même si des
incertitudes demeurent sur le rythme d'augmentation - et sur la part prépondérante
des hydrocarbures qui satisferont encore environ les deux tiers des besoins
énergétiques mondiaux en 2030. Des incertitudes pèsent également sur l'offre de
pétrole ; dans le passé, l'offre non OPEP ayant toujours été sous-estimée par les
prévisionnistes. Par ailleurs, d'importantes interrogations portent sur l'évolution de
la production irakienne et sur celle de la production russe, a précisé Olivier
Appert. Autre incertitude : l'évaluation des réserves de pétrole conventionnel
restant à produire, très variable suivant les experts. Il apparaît difficile de définir la
date à partir de laquelle la production mondiale de pétrole pourrait commencer à
décroître. Cette date, que certains experts particulièrement alarmistes prévoient
comme imminente, peut se retrouver régulièrement repoussée dans le temps. Il ne
faut pas, en effet, négliger l'impact que peut avoir la poursuite du progrès
technologique et de la baisse des coûts transformant en réserves ce qui n'apparaît
encore aujourd'hui que comme d'hypothétiques ressources. Le secteur transport
routier, fortement dépendant du pétrole, doit faire l'objet d'une attention toute
particulière a poursuivi Olivier Appert. Parmi les solutions alternatives qui sont
étudiées, les motorisations hybrides apparaissent comme les plus intéressantes tant
du point de vue économique qu'environnemental. Des incertitudes demeurent
également quant au type et à l'ampleur des mesures qui vont être prises dans le
cadre de la lutte contre le changement climatique. Enfin, on peut se demander si
les investissements nécessaires au maintien et au développement de la production
pétrolière et gazière seront assurés, d'autant qu'ils devront se déplacer vers des
zones plus risquées et moins attrayantes.

En ce qui concerne les réserves, Robert E. Mabro, Directeur de l'Oxford Institute
For Energy Studies, a analysé les arguments des deux familles d'expert, les

optimistes et les pessimistes pour conclure que la production de pétrole
conventionnel devrait culminer au cours des années 2020 alors que la
consommation devrait être soutenue à l'avenir portée par les actuels pays en
développement et le renouveau de la Russie. Il a ensuite rappelé les avantages et
les inconvénients relatifs du pétrole par rapport aux autres sources d'énergie. Parmi
ses avantages, sa liquidité qui le rend incontournable pour les usages transports.
Une certitude : l'usage d'une voiture dotée d'une technologie révolutionnaire
permettant une modération de la demande pétrolière ne saurait être envisagé avant
2020 et le développement des ressources non conventionnelles, du GTL et de toute
énergie alternative n'apporteront, encore, à cet horizon qu'une contribution limitée
aux besoins énergétiques mondiaux. Robert E. Mabro a, par ailleurs, mis en
perspective les grandes évolutions, notamment de nature géopolitique, qui ont
marqué le monde au cours des cinquante dernières années pour conclure que
l'avenir sera fait de continuités et de ruptures en matière de technologie et que les
problématiques énergétique et environnementale resteront indissociables de
l'évolution des sociétés et des comportements tant collectifs qu'individuels.
Face aux risques liés au changement climatique, Joke Waller-Hunter, Secrétaire
exécutif de l'UNFCCC, préconise l'amélioration continue de l'efficacité
énergétique, le passage au gaz naturel (y compris dans le secteur des transports) et
l'utilisation accrue des énergies renouvelables. Il faut à la fois des signes politiques
clairs au niveau international pour concrétiser ces changements ainsi que des
mesures législatives nationales. Le Protocole de Kyoto trace une première voie
avec ses mécanismes flexibles (mécanisme du développement propre, mise en
œuvre conjointe et échange des droits d'émission). Des mesures
d'accompagnement doivent également être envisagées, comme notamment le
développement des technologies et systèmes de capture-séquestration du carbone,
pendant la période transitoire. Les pays en voie de développement,
particulièrement menacés, doivent, en outre, s'engager résolument dans la voie des
énergies renouvelables. Les avantages associés à de telles mesures (sécurité
énergétique plus grande, etc.) devraient donner toute leur valeur à ces politiques,
indépendamment de l'objectif de réduction des émissions de gaz carbonique.
Même si de nombreux acteurs du secteur pétrolier ont montré qu'ils étaient prêts à
relever le défi d'un avenir marqué par la réduction du carbone, il est peut-être utile,
a souligné Joke Waller-Hunter, de rappeler aux plus réticents ce que Dmitry
Mendeleev (l'inventeur du tableau périodique des éléments) a déclaré dans les
années 1880 à propos de l'utilisation du pétrole pour se chauffer : « On pourrait
aussi se chauffer en brûlant des billets de banque »
Face à l'augmentation de la demande et aux implications en matière
d'environnement et de sécurité d'approvisionnement, Marianne Haug, Directrice
du Département Efficacité énergétique, Technologie et R&D à l'AIE, envisage
différentes mesures dans le domaine des transports : adoption de véhicules à piles
à combustible avec alimentation en hydrogène, utilisation accrue de biocarburants
et amélioration de l'efficacité énergétique des véhicules. Marianne Haug estime
que les actions actuellement envisagées par certains gouvernements dans ce
domaine ne sont pas suffisamment ambitieuses ; ces actions ne pourraient réduire
l'augmentation prévue de la demande pétrolière que de 10 %, au mieux, alors que,
plus agressives, elles pourraient permettre de revenir aux niveaux de l'année 2000

d'ici à 2050 ; mais cela supposerait d'énormes investissements et nécessiterait de la
part des gouvernements d'engager sans tarder des mesures politiques très fermes.
>> Plus d'informations sur Panorama 2004 : "Combustibles fossiles : enjeux
techniques, économiques et politiques à l'horizon 2030-2050" - 27 janv. et 5
fév. 2004
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La scène énergétique internationale :
analyse de l'actualité 2003 et perspectives
par Olivier Appert, Président de l'IFP

I - Le marché pétrolier en 2003
Le marché en 2003 : une conjonction inhabituelle de facteurs
L’actualité des marchés pétrolier et gazier au cours de l’année 2003 a été particulièrement
riche, alimentée par plusieurs facteurs de natures diverses, certains endogènes au marché,
d’autres exogènes, relevant essentiellement de la géopolitique.
L’intervention militaire en Irak, les troubles sociaux au Venezuela et au Nigeria, l’arrêt brutal
d’une partie du parc nucléaire japonais et les conditions climatiques sévères dans
l’hémisphère Nord contribuèrent à divers degrés à entretenir un climat d’incertitude sur la
disponibilité des approvisionnements et une forte volatilité des prix.
L’impact de ces facteurs conjoncturels fut sensible en raison d’une situation de fond
caractérisée par le faible niveau persistant des stocks de pétrole brut et de produits pétroliers
aussi bien aux Etats-Unis qu’en Europe, les tensions accrues sur le marché du gaz en
Amérique du Nord et l’action de plus en plus visible des fonds d’investissement dans le cadre
des marchés à terme financiers.
Il convient également de citer le rôle de l’OPEP dont l’action, entre pragmatisme et
volontarisme, a été rendue plus délicate que jamais par un environnement extrêmement
mouvant.
L’année pétrolière 2003 débute sous l’influence du marché gazier US
Au cours de l'hiver 2002-2003, les prix du gaz ont atteint des niveaux assez élevés entre 5 et
6$/Mbtu en moyenne et franchi la barre des 7$/Mbtu en mars 2003. En comparaison, sur la
décennie 90, les prix spot du gaz (Henry Hub) aux Etats-Unis se sont situés entre 2 et 3
$/Mbtu. Au début de l'année 2001, le prix du gaz a atteint son record au mois de janvier en
dépassant les 9 $/Mbtu.
La tension sur les marchés américains du gaz en 2003 peut s'expliquer en premier lieu par des
facteurs structurels :
• une demande gazière croissante : en effet depuis 1990, la demande gazière a fortement
progressé de 20% sous l'impulsion de la production d'électricité, dont la part dans le bilan
énergétique américain a progressé de 16% à 26% sur la même période
• un écart croissant entre production et consommation : en effet, l'enjeu pour les Etats-Unis
est de combler cet écart en se donnant les moyens d'augmenter leurs importations de GNL
en provenance du Canada, importations limitées par manque d'infrastructure
• des stocks gaziers au plus bas depuis les années 70 pendant l'hiver 2002-2003
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un recul de la production en 2002, en raison notamment d'une baisse des découvertes
malgré un effort majeur en terme d'exploration et de forages.

Des facteurs conjoncturels se sont greffés sur une situation intrinsèquement tendue : l'arrêt des
centrales nucléaires au Japon s’est traduit par une brusque demande de substitution composée
d’importations pétrolières et de cargaisons spot de GNL. L’étroitesse du marché GNL spot a
ainsi limité les flux à destination des Etats-Unis, au moment où les prix s’envolaient pour des
raisons profondément structurelles.
Le prix élevé du gaz aux Etats-Unis a eu un impact direct à la hausse sur les cours pétroliers à
travers les substitutions du gaz par le fuel domestique et les répercussions sur le niveau des
stocks.
La consommation soutenue par la croissance en Chine et les substitutions gaz / pétrole
La croissance de la demande pétrolière mondiale s’établit selon toute vraisemblance à 1,3
millions de barils par jour en 2003, soit une croissance modérée après des progressions très
faibles depuis l’an 2000 qui ne dépassaient pas 1 million de barils par jour. Contrairement aux
années précédentes, aucune région du monde ne contribue négativement à la progression de la
consommation.
La Chine apporte la principale contribution en raison d’une forte croissance économique qui
se maintient au-dessus de 8% et ne semble pas ralentir. La Chine est à présent en passe de
détrôner le Japon au 2ème rang mondial de la consommation pétrolière à 5,5 millions de barils
par jour.
L’Amérique du Nord, comme le reste de l’OCDE, ont également contribué positivement à la
croissance du marché pétrolier. Cette situation tranche nettement, notamment pour les pays
OCDE hors Amérique du Nord, avec les années précédentes qui avaient vu des croissances
faibles, voire négatives. La raison de ce regain de vigueur de la consommation pétrolière dans
les pays de l’OCDE n’est pas, comme dans le cas de la Chine, liée à la seule croissance
économique.
La forte hausse du prix du gaz naturel en Amérique du Nord a encouragé la substitution du
gaz par les produits pétroliers aux Etats-Unis. Les craintes d’une crise de l’offre semblent se
matérialiser par une moindre réactivité des activités d’exploration/production à la hausse des
prix et des niveaux de stocks historiquement bas.
Par ailleurs, suite à des scandales en matière de sûreté, l’arrêt de 17 réacteurs nucléaires au
Japon a créé une demande additionnelle, satisfaite par des approvisionnements pétroliers et
des importations de GNL (gaz naturel liquéfié), équivalente à la fin du 1er trimestre 2003 à
0,5 million de barils de pétrole par jour. Les achats des rares cargaisons spot de GNL
disponibles ont contribué à assécher le marché et aggravé la situation tendue du marché
américain en limitant les possibilités d’importations pour faire face à la hausse des prix.
Plusieurs grands producteurs déstabilisés
L’année 2003 est marquée par une succession de crises frappant des producteurs majeurs :
Venezuela, Irak et dans une moindre mesure le Nigeria.
Entre décembre 2002 et janvier 2003, l’arrêt de la production de brut et de produits raffinés au
Venezuela, suite à la grève affectant la compagnie nationale PDVSA, fournisseur majeur des
Etats-Unis, retire 2 millions de barils par jour du marché mondial. La production irakienne
tombe de 2,5 à 0,16 millions de barils par jour entre février et avril. Enfin, les troubles
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interethniques au Nigeria pénalisent ponctuellement la production et les exportations de bruts
particulièrement recherchés par les raffineurs afin de maximiser la production d’essence en
vue de la prochaine saison estivale.
Ces baisses brutales de production ont par la suite été suivies d’un retour à la normale mais à
un rythme qui a souvent été en deçà des attentes. La production vénézuélienne peine à
retrouver son niveau antérieur pour se situer en fin d’année à 2,2 millions de barils par jour,
les baisses de production sont demeurées limitées au Nigeria mais les inquiétudes persistent.
La production irakienne, dont le retour avait été annoncé de façon prématurée, n’a pas encore
dépassé le niveau de 2 millions de barils par jour qui était le sien avant l’intervention
militaire.
L’impact des crises au Venezuela et en Irak a été géré avec pragmatisme par l’Arabie
Saoudite, seul producteur à même de mobiliser rapidement de larges capacités inemployées.
La production saoudienne a ainsi augmenté de 1,35 millions de barils par jour en 4 mois pour
dépasser les 9 millions de barils par jour au moment de l’intervention militaire.
OPEP : entre pragmatisme et volontarisme
Les efforts de l’Arabie Saoudite pour combler le déficit de production attribuable au
Venezuela et à l'Irak aboutissent à une situation paradoxalement dangereuse pour l’OPEP : à
partir du mois d’avril, les dépassements de quotas atteignent 1,5 millions de barils par jour.
Alors que l’horizon semble s’éclaircir et que la surproduction menace, l’OPEP décide de
réduire une partie des dépassements et d'officialiser l’autre partie par une hausse des quotas.
Par la suite, la discipline de respect des quotas ne cesse de s’améliorer sous l’influence de
l’Arabie Saoudite qui réduit sa production de 9,1 à 8,3 millions de barils par jour. Le spectre
de la surproduction s’éloigne à mesure que l’actualité irakienne apporte son lot d’informations
inquiétantes : les infrastructures d’exportations, particulièrement dans le nord du pays, font
l’objet de sabotages fréquents et les attentats se multiplient.
La réunion du mois de septembre donne l’occasion à l’OPEP d’envoyer au marché le signal
de l’intention de maîtriser les prix et d’anticiper les déséquilibres. Alors que le niveau du prix
du panier de référence à plus de 25$ ne plaide pas pour un ajustement immédiat des quotas, la
perspective de voir la croissance de la demande mondiale en 2004 entièrement satisfaite par
les seuls producteurs non-OPEP amène le cartel à réduire la production de 0,9 million de
barils par jour à partir du mois de novembre. Le message semble clair : le pragmatisme de la
gestion de crise cède la place au volontarisme de la défense d’un prix élevé supérieur à 25$ et
non plus de la fourchette 22 – 28$.
Pourtant, la réduction de production tarde à être appliquée et renvoie au rôle incontournable
de l’Arabie Saoudite dont le dépassement de quota est à cette date de l’ordre de 0,5 million de
barils par jour. Le leader du cartel a fait la preuve de son pragmatisme au début de l’année
2003 lorsque les approvisionnements étaient menacés et devra faire preuve de la même
souplesse à brève échéance pour éviter la situation de surproduction. Au-delà du souhait
exprimé par l’Arabie Saoudite de voir les producteurs non-OPEP associés à l’effort de
réduction de production qu’elle juge nécessaire, celle-ci conserve un rôle clé dans l’évolution
des prix à court terme.
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Une tension sans précédent sur les stocks pétroliers aux Etats-Unis
Les évolutions des prix à court terme sont essentiellement dictées par les variations de stocks,
en premier lieu aux Etats-Unis, en second lieu en Europe. Le marché fait face depuis plusieurs
années à une baisse tendancielle du niveau des stocks de brut et de produits sous l’effet de la
concentration du secteur et de la recherche de réductions de coûts qui rapprochent l’industrie
pétrolière d’une gestion en flux tendus. Dans ce contexte où les marges de manœuvre de
l’outil logistique tendent à diminuer, tout élément conjoncturel est synonyme d’incertitude et
donc de risque de volatilité accrue des prix.
Un hiver particulièrement rigoureux et la crise vénézuélienne ont affecté de façon
spectaculaire la variable clé que constituent les stocks pétroliers. Les températures plus basses
que les normales saisonnières se sont traduites par une demande additionnelle liée au besoin
de chauffage, et la grève du producteur vénézuélien, un des principaux fournisseurs du
marché américain, a retiré au même moment 2 millions de barils par jour du marché. Les
stocks de pétrole brut aux Etats-Unis ont ainsi baissé massivement pour atteindre à plusieurs
reprises le seuil de 270 millions de barils considéré comme critique et sont restés compris
dans une fourchette de 270 à 290 millions de barils alors qu’ils avaient évolué entre 280 et
310 millions de barils en l’an 2000, précédent record de tension sur le niveau des stocks. Les
stocks de produits raffinés aux Etats-Unis ont également été affectés à la baisse par l’envolée
du prix du gaz qui a encouragé la substitution par les produits pétroliers.
La situation en Europe fut également préoccupante puisque les stocks de brut ont franchi à la
baisse pour la première fois le seuil des 290 millions de barils au moment où les effets
cumulés des crises au Venezuela et en Irak se faisaient sentir. Par la suite, la reconstitution
des stocks a toutefois été plus rapide qu’aux Etats-Unis, l’Europe n’ayant pas eu à faire face à
l’envolée du prix du gaz.
La volatilité des prix amplifiée par les fonds spéculatifs
Le marché financier à terme est le lieu de rencontre des industriels qui souhaitent couvrir le
risque de prix qu’ils supportent dans le cadre de leurs transactions physiques, et des
investisseurs purement financiers qui utilisent les contrats à terme pétroliers comme n’importe
quel support d’investissement (actions, devises, or). L’activité des marchés à terme ne cesse
de se développer. Les volumes de pétrole brut échangés à terme sur l’IPE à Londres
représentent environ 90 millions de barils par jour soit plus que la production mondiale
physique. Mais le marché financier directeur reste le NYMEX à New York où les transactions
à terme ont atteint des sommets en 2003 : stabilité des volumes échangés pour le pétrole brut
à 180 millions de barils par jour mais hausse de 8,3% des volumes pour le fuel domestique à
46 millions de barils par jour et hausse de 3,5% des volumes pour l’essence à 45 millions de
barils par jour.
Le développement des transactions à terme et le poids croissant des acteurs purement
financiers (fonds spéculatifs ou « Hedge funds ») font des marchés à terme les places de
marché les plus influentes. Les fonds spéculatifs suivent et anticipent en permanence
l’évolution des fondamentaux du marché et prennent des positions à l’achat ou à la vente afin
de bénéficier des variations attendues de prix. L’année 2003 a fourni un cadre
particulièrement propice aux positions spéculatives en raison de la conjonction des multiples
facteurs affectant les fondamentaux du marché pétrolier. Les variations du prix du brut sur les
marchés internationaux ont été étroitement corrélées aux décisions des fonds, notamment la
baisse du prix à l’amorce de l’intervention militaire en Irak (anticipation d’une issue rapide
sans conséquence sur les approvisionnements pétroliers) puis le maintien du prix à un niveau
élevé entre juin et août, justifié par le retour différé de la production irakienne et le niveau
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historiquement bas des stocks aux Etats-Unis. Les fonds spéculatifs sont certainement
responsables de la hausse de la volatilité des prix et leur action fournit à l’OPEP un argument
récurrent pour justifier la non application du mécanisme de régulation automatique des prix
(par hausse de la production de 0,5 million de barils par jour) lorsque le prix du panier OPEP
se maintient au-dessus de 28$.
2003 : les prix moyens du brut les plus élevés
La combinaison inhabituelle de l’ensemble des facteurs, croissance économique chinoise,
conditions climatiques, situation internationale, crises gazière aux Etats-Unis et nucléaire au
Japon, s’est traduite par des niveaux de prix jamais observés depuis la mise en place des
marchés libéralisés au milieu de la décennie 80.
Le prix du WTI aux Etats-Unis a ainsi atteint en 2003 près de 31$ par baril et le prix du Brent
près de 29$. L’année 2003 se situe donc dans la continuité des 3 dernières années depuis l’an
2000, qui voient des prix moyens très supérieurs aux moyennes historiques sur la période
1990-1999 (19,5$ pour le WTI et 18$ pour le Brent en monnaie courante).
Les prix des produits pétroliers affichent également des valeurs records notamment aux EtatsUnis et surtout sur le marché de l’essence, aux Etats-Unis comme en Europe. La faiblesse des
stocks de brut s’est répercutée sur les stocks de produits raffinés et les anticipations d’une
aggravation des tensions sur les approvisionnements ont été renforcées par les contraintes de
l’élimination du MTBE et les disparités des spécifications entre états aux Etats-Unis qui
fragilisent les échanges. On observe ainsi en 2003 des valeurs relatives records (en monnaie
courante) de l’essence par rapport au brut aux Etats-Unis comme en Europe qui illustrent la
problématique spécifique à ce marché. Les valeurs relatives du fuel domestique se situent, de
part et d’autre de l’Atlantique, dans la lignée des valeurs historiques.
Retour de la Russie sur la scène pétrolière internationale
Au cours de l’année 2003, les défaillances des grands producteurs comme le Venezuela et
l’Irak ont rendu à l’Arabie Saoudite son rôle de producteur d’appoint. Les circonstances
exceptionnelles ont temporairement relégué au second plan l’avènement de la Russie comme
premier producteur mondial potentiel. Pourtant, une situation de marché plus sereine mettra
inévitablement en évidence l’antagonisme des stratégies de l’Arabie Saoudite et de la Russie
et amène donc à s’interroger sur le potentiel de cette dernière.
Depuis deux ans, avec un prix du pétrole qui se situe à haut niveau, l'économie russe
fortement dépendante de cette matière première connaît un rythme de croissance économique
soutenue : plus de 4% en 2002, près de 6% en 2003 et des prévisions autour de 5% pour 2004.
Après la dislocation de l'ex-URSS en 1991, la production pétrolière russe a décliné pour
toucher son point bas en 1994 avec un niveau de 6,1 Mb/j, période correspondant à
l'éclatement de l'industrie pétrolière russe qui se trouvait dans une situation archaïque. En
1998, la dévaluation du rouble a permis de réduire les coûts et de relancer la production
pétrolière. A partir de 1999, on note un net redressement de la production pétrolière dopée par
un prix du pétrole à un niveau élevé. En 2002, la Russie est devenue le troisième producteur
de pétrole dans le monde avec 7,7 Mb/j derrière l’Arabie Saoudite et les Etats-Unis, soit un
record depuis 10 ans. En 2003, selon l'Agence Internationale de l'Energie, la production de
pétrole devrait se situer autour de 8,6 Mb/j, permettant à la Russie de se placer en tant que
premier producteur mondial devant l'Arabie Saoudite.
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Un exportateur pétrolier de premier plan
La Russie est un exportateur pétrolier de premier plan, cette matière première représentant un
quart de ses revenus. Après l'effondrement de l'URSS, les exportations russes ont chuté à 2,5
Mb/j en 1995 avant de repartir à la hausse pour atteindre les 3,6 Mb/j en 2002.
Mais il est important de noter que dans un contexte de privatisation de l'industrie pétrolière
russe, le transport du pétrole reste sous le monopole de la société d'Etat Transneft.
Afin de pouvoir répondre à la hausse de ses exportations, la Russie doit investir dans les voies
d'exportation de son pétrole. Le "Baltic Pipeline System" a été mis en service en décembre
2001 pour exporter le pétrole de Sibérie et du bassin de Timan Pechora vers le Golfe de
Finlande. D'autre part, après plusieurs mois d'hésitations, le gouvernement russe a donné son
aval pour la construction du nouvel oléoduc d'une capacité de 3 Mb/j. Il doit relier les
gisements de Sibérie au port de Mourmansk en mer de Barents, qui pourra accueillir des
supertankers, notamment pour approvisionner les Etats-Unis : ce projet (terminal + oléoduc)
représente un investissement de 4,5 G$. Cinq compagnies russes vont réaliser l'étude de
faisabilité : il s'agit de Lukoil, Yukos, TNK, Surgutneftegaz et Sibneft.
Un secteur pétrolier en perpétuelle mutation
Du temps de l'URSS, chaque branche de l'industrie pétrolière et gazière dépendait de
ministères différents. Lors de l'éclatement à la fin 1991, la Russie a opéré un premier
changement qui a consisté à ne laisser aux ministères qu'un rôle de tutelle et à transformer en
sociétés d'Etat les différentes branches de l'industrie. A partir de cette date est apparue une
dizaine de groupes pétroliers, issus du complexe pétrolier russe du temps de l'URSS : Rosneft
et Lukoil en 1991, Yukos et Surgutneftegaz en 1992, Sidanco et Slavneft en 1994 et enfin
Tyumen et Sibneft en 1996.
Pour toutes ces sociétés, à l'exception de Rosneft et Slavneft, a été enclenché un processus de
privatisation à partir du milieu des années 90, qui a donné naissance aux groupes pétroliers
russes qui jouent un rôle croissant sur la scène internationale, à l'image de TNK qui a fait
l'objet des convoitises de BP en 2003. Suite à l'échec de la fusion Yukos Sibneft à l'automne
2003, Lukoil reste le premier groupe pétrolier russe devant Yukos, TNK, Surgutneftegaz et
Sibneft, ces cinq groupes représentant près de 80% des réserves pétrolières russes.
Remise en cause des contrats de partage de production
Au mois de mai 2003, le parlement russe a mis fin à l'attribution des contrats de partage de
production. Le parlement estime que le régime fiscal normal est suffisamment stable pour
attirer les investisseurs ; en conséquence, le recours aux PSA accordant un régime fiscal
spécifique aux compagnies étrangères n'est pas nécessaire. Par ailleurs, selon les autorités
russes, la fusion BP TNK est bien un signe que les compagnies internationales peuvent
investir en Russie.
Le mécanisme d'attribution des actifs pétroliers et gaziers dans le projet de loi repose sur deux
axes : le lancement d'appels d'offres classiques et, en cas d'insuccès, la négociation au cas par
cas de PSA. Enfin, les conditions sur ces nouveaux "PSA" sont tellement dissuasives que ce
type d'investissement risque d'être assez rare. Avec ce nouveau projet de loi qui marginalise
les contrats de partage de production, 8 contrats seront honorés dont Sakhaline 1, 2 et 3,
Kharyaga, Shtokmanovskoye et Prirazlomnoye,
Malgré cette décision d'abandonner les contrats de partage de production, les majors ont
toujours la volonté d'investir en Russie : d'une part, Shell a annoncé en septembre 2003 un
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investissement de 1 G$ en Sibérie sur le gisement de Salym et d'autre part, Total serait prêt à
investir à hauteur de 25% dans le champ gazier de Shtokman en mer de Barents.
Perspectives
Durant la décennie 90, le secteur pétrolier russe s'est transformé, en passant d'un statut
étatique à celui de compagnies privées présentes sur la scène pétrolière internationale. Sur la
décennie à venir, le défi pour les autorités russes sera de rassurer les investisseurs étrangers en
proposant un régime fiscal stable suite à la remise en cause des contrats de partage de
production.

II - Perspectives à 2030-2050
Face à la convergence des principaux scénarios prospectifs 2000-2030, un certain nombre
d’incertitudes demeurent
Au-delà de l’année écoulée et en introduction à la table ronde de ce Panorama 2004 «
Combustibles fossiles : enjeux techniques, économiques et politiques à l’horizon 2030-2050
», on peut s’interroger sur les évolutions qui façonneront la scène énergétique mondiale et le
domaine du pétrole et du gaz dans les trente prochaines années.
Aujourd’hui, l’ensemble des scénarios prospectifs 2000-2030 s’accordent sur le fait que la
demande mondiale en énergie primaire devrait continuer à s’accroître à un rythme qui restera
soutenu. L’augmentation moyenne devrait être de 1,7 à 1,8% par an, amenant le niveau global
de la demande mondiale en énergie primaire entre 15 et 17 Gtep en 2030 contre 10 Gtep en
2000.
La part des hydrocarbures dans le bilan énergétique mondial restera prépondérante. Les
hydrocarbures représentaient en 2000 60% de la demande en énergie primaire. Ils en
représenteront encore entre la moitié et les deux tiers en 2030, selon les estimations. D’une
manière plus générale, les combustibles fossiles dans leur ensemble (pétrole, gaz, charbon),
représenteront encore environ les neuf dixièmes de la demande.
Les deux tiers de l’accroissement de la demande proviendront des pays en voie de
développement, et particulièrement de l’Asie. La Chine devrait représenter à elle seule 20%
de l’augmentation de la demande.
A l’horizon 2030, le groupe des pays en voie de développement devrait dépasser celui des
pays industrialisés en terme de consommation d’énergie.
Face à cette convergence des principaux scénarios prospectifs 2000-2030 en matière de
demande d’énergie, un certain nombre d’incertitudes demeurent, incertitudes que nous
renvoie régulièrement l’actualité.
Incertitude sur le rythme d’augmentation de la demande
Il est important de rappeler que les scénarios qui font référence sont généralement tendanciels.
Par le passé, les prévisions en matière d’augmentation de la demande ont souvent été
supérieures à la réalité.
On se rappelle bien évidemment le gouffre qui sépare les estimations d’augmentation de la
demande pétrolière pour la fin du XXème siècle faites dans les années 70 et au début des
années 80 et ce qui s’est réellement passé.
En 1980, lors du World Petroleum Congress, Shell prévoyait une demande énergétique
mondiale s’élevant entre 12 et 14 Gtep pour 2000, celle-ci n’a en fait été que de 9 Gtep.
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De la même manière, il était prévu une consommation pétrolière mondiale à l’horizon 2000
supérieure, quels que soient les scénarios, à 90 Mb/j. Le niveau réel de la demande pétrolière
en 2000 n’a été que de 75 Mb/j.
Sur les périodes plus récentes, si l’écart est moins grand entre les prévisions et la réalité, le
biais demeure. En 1991, l’AIE estimait la demande mondiale de pétrole en 2000 à 80 Mb/j,
soit 5 Mb/j de plus que la réalité.
Aujourd’hui, le scénario de référence de l’AIE et celui de l’Union Européenne prévoient
respectivement un taux moyen d’augmentation de la demande de pétrole dans le monde sur la
période 2000-2030 de 1,6 à 1,7% par an. Or, l’observation des dix dernières années montre
plutôt un taux d’augmentation moyen sur la période de 1 à 1,1% par an.
Incertitude sur les mesures qui vont êtres prises dans le cadre de la lutte contre le
changement climatique
Aujourd’hui, un consensus existe sur le fait que la température moyenne de la surface de la
planète a globalement augmenté depuis la fin du XIXème siècle de 0,4°C à 0,8°C. Le monde
scientifique est également d’accord pour dire que cet accroissement de la température est lié à
l’augmentation de la concentration de gaz à effet de serre dans l’atmosphère, découlant ellemême de l’activité humaine et notamment de l’utilisation des combustibles fossiles.
Si les conséquences exactes de ces modifications sur les précipitations ou la fréquence et
l’importance des évènements météorologiques extrêmes restent encore difficilement
modélisables, et donc prévisibles, il apparaît néanmoins indéniable que l’opinion publique et
les politiques se sentent de plus en plus concernés. Les politiques prennent et prendront dans
les années à venir des mesures pour limiter et faire face au réchauffement climatique.
Des incertitudes demeurent cependant sur les mesures qui seront prises : quels types de
mesures, quelle ampleur, dans quels pays, etc.
Parfaite illustration de l’incertitude dans ce domaine, l’application du Protocole de Kyoto est
aujourd’hui suspendue, après le retrait des Etats-Unis, à la signature de la Russie.
Malgré cela, l’Union Européenne et les Etats membres se préparent à remplir les engagements
pris à Kyoto. Dans ce but, le sixième programme d’action européen pour l’environnement
projette de mettre en place au premier janvier 2005 un système communautaire d’échange de
droits d’émissions de gaz à effet de serre. Si, aujourd’hui, les instances européennes et
nationales et les industriels concernés se préparent activement à la mise en place de cet outil,
le consensus se fait croissant sur le fait que les objectifs de baisse des émissions de gaz à effet
de serre à l’horizon 2012 fixés pour les pays de l’Union dans le cadre de Kyoto ne seront pas
atteints. Dans ce contexte, on peut se demander si les mesures prises aujourd’hui ne seront pas
à plus ou moins long terme renforcées, modifiant considérablement le comportement des
industriels, voire des consommateurs finaux dans leur choix en matière d’énergie.
Incertitude sur l’offre de pétrole
Dans le passé, l’offre en provenance des pays non-OPEP a toujours été sous-estimée par les
prévisionnistes. La production pétrolière de la mer du Nord britannique en est un exemple.
Les perspectives en matière de production pétrolière faites sur cette zone ont toujours été bien
inférieures à la réalité. En 1982, les experts prévoyaient que la production atteindrait son
maximum au milieu des années 80 avant de décliner lentement. L’évolution s’est avérée bien
différente ; le niveau de production global continuant à s’accroître, ce niveau qui devait à
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peine être de 2 Mb/j en 2000 selon les estimations publiées au début des années 90 s’est établi
entre 2,5 et 3 Mb/j.
La sous-estimation de l’offre non-OPEP et la surestimation de la demande ont conduit à
repousser année après année le retour en force de l’OPEP dans l’approvisionnement mondial.
Alors qu’elle était prévue croître assez rapidement, la part de marché des pays de l’OPEP est
aujourd’hui au même niveau que ce qu’elle était au début des années 80, soit bien inférieure à
la part de l’ordre de 50 % atteinte au début des années 70.
Pour les prochaines années, les principaux points d’incertitude demeurent l’évolution de la
production irakienne et celle de la production russe.
Les investissements et les réserves russes permettront-ils d’accroître la production et les
exportations ? Si oui, quel sera le positionnement adopté par la Russie vis à vis de l’OPEP ?
Le développement de la production irakienne s’est arrêté il y a plus de 20 ans avec le début de
la guerre Iran-Irak. Les conditions nécessaires aux investissements permettant le
développement de la production à un niveau de 6 ou 7 Mb/j seront-elles rapidement réunies ?
Si oui, quelle sera la place faite à l’Irak au sein de l’OPEP ?
Incertitude sur les réserves et ressources mobilisables de pétrole
L’évaluation des réserves de pétrole conventionnel restant à produire sur la planète est très
variable suivant les experts. Pour les « pessimistes », elles sont d’environ 1000 Gb. Pour les
experts « optimistes », elles sont de l’ordre du double.
Mais, d’autres ressources sont mobilisables : pétroles non-conventionnels (bruts extra-lourds
et sables asphaltiques), réserves supplémentaires engendrées par l’augmentation du taux de
récupération des ressources en place dans le sous-sol.
Sur l’estimation des volumes supplémentaires qui pourraient ainsi être produits, les experts ne
sont pas non plus d’accord. Si la production de certaines de ces ressources est déjà effective, il
reste cependant difficile de dire à quel coût et à quel rythme leur mobilisation massive se fera
dans les années à venir.
Sur la base de ce constat, il apparaît clairement difficile de définir la date à partir de laquelle
la production mondiale de pétrole commencera à décroître faute de réserves restant à
produire. La date du pic de la production pétrolière mondiale, que certains experts
particulièrement alarmistes prévoient comme imminente, peut se retrouver régulièrement
repoussée dans le temps. Dans ce sens, on perçoit assez bien l’impact que peut avoir la
poursuite du progrès technologique et de la baisse des coûts, transformant en réserves ce qui
n’apparaît encore aujourd’hui que comme d’hypothétiques ressources.
Il faut ajouter que si l’incertitude est forte quant à la date du pic de production, elle l’est
également sur la notion même de pic de production pour la production mondiale de pétrole.
L’idée qui veut que le maximum de la production d’une ressource finie apparaisse quand la
moitié de cette ressource a été exploitée est assez simpliste.
Nombreux sont les pays, et notamment les grands pays producteurs de pétrole, dont
l’évolution de la production dans le temps ne suit pas ce type de courbe « en cloche ».
Incertitude sur le développement des énergies alternatives
Depuis des décennies, il existe un lien étroit entre la richesse et les besoins en terme de
mobilité, et donc entre la richesse et la demande d’énergie du secteur transport. La croissance
de l’une au niveau mondial s’accompagne d’une croissance parallèle de l’autre.
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Le problème qui se pose est que depuis déjà plusieurs décennies la quasi totalité des besoins
d’énergie du secteur transport est assurée par le pétrole (98%). Des solutions alternatives aux
technologies couramment utilisées dans ce domaine sont recherchées. Elles visent à palier les
effets négatifs que génère la consommation croissante de produits pétroliers dans ce
domaine : émissions de polluants locaux (CO, HC, NOx, fines particules, O3, etc.),
émissions de gaz à effet de serre, dépendance énergétique forte.
Les options technologiques aujourd’hui envisagées et explorées sont nombreuses.
Il y a d’abord les moteurs conventionnels et leurs évolutions : les nouveaux modes de
combustion HCCI et CAI. A ces moteurs conventionnels d’un nouveau type correspondent
des carburants conventionnels aux caractéristiques et spécifications différentes de celles que
nous connaissons aujourd’hui.
Il y a également celles que constituent les moteurs alternatifs : des moteurs à combustion
interne dédiés à des carburants autres que les carburants pétroliers traditionnels, des solutions
de rupture comme le moteur électrique, les motorisations hybrides thermique/électrique, le
couple pile à combustible/hydrogène.
Il y a enfin l’ensemble des carburants alternatifs composés des biocarburants, des carburants
gazeux (GNV, GPL, DME) et enfin les carburants de synthèse (Gas To Liquids, Coal To
Liquids, Biomass To Liquids).
Aujourd’hui, aucune de ces solutions ne présente un rapport coût/avantage satisfaisant. Une
étude européenne à laquelle a participé l’IFP, étude menée avec des constructeurs automobiles
et des compagnies pétrolières, a permis d’établir un bilan économique et environnemental de
plusieurs options technologiques alternatives au véhicule moteur à combustion
interne/carburants pétroliers traditionnel.
Les résultats de cette étude montrent que les solutions les plus intéressantes sont les
motorisations hybrides. Les biocarburants qui présentent l’avantage d’une mise en œuvre
facile sont également bien classés, mais leur utilisation massive pose le problème des terres
disponibles et celui du coût qui reste élevé. Le coût de la tonne de CO2 évitée dans ce cas est
estimé entre de 200 et 300 €.
Les filières pile à combustible/hydrogène, souvent présentées comme les solutions d’avenir,
présentent encore bien des points à améliorer, tant sur le plan technique qu’économique.
Ramené au kilomètre parcouru, le coût de l’hydrogène distribué reste bien supérieur à celui de
l’essence ou du gazole : de l’ordre de 4 à 5 fois plus.
De la même manière, les développements technologiques à réaliser sur le véhicule restent
importants tant au niveau du stockage de l’hydrogène à bord qu’au niveau de la pile. Une
réduction des coûts d’un facteur 50 voire 100 est indispensable.
Pour une autonomie équivalente, le coût du stockage de l’hydrogène varie aujourd’hui entre
5 000 et 25 000 € par voiture, contre 125 € pour un véhicule classique. Le coût de la pile à
combustible est de 225 000 €, à comparer au coût d’un moteur à combustion interne variant
entre 2 000 et 3 500 €.
Au-delà des filières transport, des incertitudes demeurent également dans le domaine de la
production d’électricité. La mise en place de fortes mesures incitatives permettra-t-elle le
développement des énergies renouvelables ? L’acceptation du nucléaire par l’opinion
publique évoluera-t-elle ? Une relance massive des programmes nucléaires dans le monde
sera-t-elle possible ?
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Incertitude sur la mobilisation des investissements nécessaires au maintien et au
développement de la production pétrolière et gazière
Dans une récente étude, l’AIE estime que les investissements dans le secteur pétrolier et
gazier représenteront sur l’ensemble de la période 2001-2030 près de 38% des
investissements mondiaux totaux du secteur énergétique. Le reste des investissements devrait
se concentrer sur la production, le transport et la distribution de l’électricité.
Le montant des investissements annuels moyens nécessaires en exploration-production
s’accroîtra de manière raisonnable et à un rythme proche de celui connu en moyenne sur les
10 dernières années.
Mais ces investissements, qui restaient encore fortement concentrés en Amérique du Nord et
en mer du Nord, devront peu à peu se déplacer vers d’autres zones, plus risquées sur le plan
politique et moins attrayantes pour les investisseurs.
De la même manière, les investissements dans le domaine pétrolier et gazier, qui étaient
autrefois en grande partie centrés sur le développement du pétrole, vont voir s’accroître la part
attribuée à l’exploitation et au transport du gaz naturel.
Sur l’ensemble de la période 2000-2030, les 6 200 G$ que représenteront les investissements
du secteur pétrolier et gazier seront à peu près également répartis entre les deux types
d’hydrocarbures.
Pour le gaz naturel, la répartition des investissements nécessaires reflète les caractéristiques
de l’industrie gazière : la part du secteur amont sera limitée à 55% du total, le reste étant
absorbé par la partie transport / stockage / distribution (y compris la chaîne GNL).
Le développement de la demande en gaz naturel nécessitera un développement massif des
capacités de transport : grands gazoducs régionaux, méthaniers, unités de liquéfaction et
installations de ré-gazéification, notamment aux Etats-Unis où la demande s’accroît et l’offre
se tasse. Ces investissements indispensables au développement des réserves de gaz sont
lourds. Dans le passé, les contrats long terme indexés sur le prix du marché étaient pour les
investisseurs l’assurance d’un certain retour sur investissements. La dérégulation des marchés,
le développement d’un marché spot, conséquence directe du développement des capacités
GNL, changent l’environnement et il est probable que, sans la mise en place de mesures de
soutien suffisantes de la part des gouvernements et des autorités de régulation dans les pays
producteurs aussi bien que dans les pays consommateurs, les conditions nécessaires à ces
investissements ne seront pas réunies.
La prospective énergétique : un intérêt permanent
On le voit, l’avenir à l’horizon des deux ou trois prochaines décennies, même s’il apparaît
relativement consensuel au travers des différents exercices prospectifs, reste entaché
d’incertitudes.
A plus long terme, le champ des « possibles » s’élargit encore, rendant plus incertain tout
exercice de prospective. Faut-il pour autant se refuser à examiner le long terme ? Je ne le
pense pas. Il semble même souhaitable de se prêter assez régulièrement à l’examen de ce
champs des « possibles ». Ce type de réflexion est souvent riche en idées nouvelles,
notamment et surtout dans le domaine de la recherche qui est le nôtre.

Panorama 2004 - Intervention O. Appert
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Good afternoon, ladies and gentlemen,
I am delighted to join Panorama 2004 to share with you some of the International
Energy Agency’s perspective on future fossil fuel developments.
It is a special pleasure, moreover, to be visiting my former colleague, Olivier Appert,
who for a number of years, headed the IEA’s Office for Long-Term Co-operation and
Policy Analysis. Although our periods of service within the Agency did not overlap for
very long, I have many excellent memories of the stimulating and fruitful projects on
which we worked together.
The topic of Panorama 2004, “Fossil Fuels: Technical, Economic and Political Issues
on the Horizon 2030-2050”, is a vast field. I will concentrate today on the challenge for
transportation. I congratulate the IFP for having chosen such a timely topic of interest
to both the oil industry and the environmental community.
After a brief look at the oil supply situation and the environmental challenges and
technology options, I will focus on some key areas where transportation policy and
technology could curb growth in world oil demand.
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HOW DOES THE IEA SEE THE OIL DEMAND AND SUPPLY TO 2050 ?
Figure 1
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In 2000, the world used about 3.6 million tonnes of oil. Transport accounted for 1.7
million or slightly less than half. The IEA projects that annual oil demand worldwide
will increase to nearly 5.8 million tonnes by 2030, or to nearly 60% more than in 2000.
Transport is set to account for 3.2 million tpy, or more than two-thirds of the increase
and its share in total oil use will have reached 55% by 2030.
While the IEA does not currently project beyond 2030, a continuation to 2050 of the
trajectory expected up till 2030 would mean that oil consumption would double during
the first half of this century to 7 million ton. Transport’s oil use would soar to more
than 4 million tonnes, bringing the sector’s share of total oil use close to 60%.
Another important aspect in the outlook for world oil use is geographical. Most of the
growth will be seen in the developing world and only 29% in the OECD area. The nonOECD regions – mostly developing countries – will account for 71% of oil use growth.
In transport, 39% of the increase will be seen in OECD countries, against 61% in nonOECD countries. With their huge populations and fast expanding incomes, nations like
China and India will of course be leading contributors to the rise in oil demand.
Where oil supplies are concerned, the IEA projects that these will be adequate, for the
projected demand growth to 2030. We project a US$3 trillion or US$103 million per
year financing need for the oil industry.

Figure 2
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In its recently published World Energy Investment Outlook 2003, we forecast that
conventional oil exploration and development will claim more than 70% of the US$3
trillion. Roughly one-quarter of this upstream investment will cater for rising demand,
but three-quarters will be needed simply to counter the natural decline in production
from wells already in production and wells that will start producing in the future.
Exploration and development costs in the Middle East are relatively low compared with
other areas, so this region accounts for only some 20% of total upstream investment
requirements, even though it will provide most of the increase in required oil supplies.
Clearly, if all the investment needed for this region failed to materialise, then more
financing would be needed to further boost production in more costly regions.
The environmental impact of the projected steady upward climb in oil consumption will
be considerable, most notably for CO2 emissions. In 2000, oil use accounted for about
9 gigatonnes of CO2 emissions world-wide, or some 40% of total energy-related
emissions (the rest coming mainly from natural gas and coal). By 2030, CO2 from oil
use is likely to have risen 60% to nearly 15 gigatonnes and should maintain its share in
total CO2 emissions at about 40%. A 60% increase is a far cry from the Kyoto
Protocol’s targeted return to 1990 levels, not to mention the much lower levels that
many scientists believe will be necessary if atmospheric CO2 concentrations are to be
stabilised for safety.
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Figure 3
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The IEA World Energy Outlook 2002 Reference Scenario projections assume no
change in government policies. But the study also offers a second scenario. Known as
the “Alternative Policy Scenario”, and involving only OECD countries, it incorporates
various policies currently under active government consideration that could
substantially modify expectations regarding CO2 emissions. These policies include a
range of initiatives to improve efficiency and encourage switches to different fuels in
transport and other sectors.
If adopted, such policies under consideration in 2002 could reduce total energy use in
the OECD area – and thereby CO2 emissions – to 10% less than their levels in the
Reference Scenario projections.
For oil, most of the Alternative Scenario reduction would occur in transport, through
application of a subset of policies focusing on this sector. These include extending the
current European Union (EU) voluntary fuel-efficiency agreement beyond 2008,
tightening CAFÉ (Corporate Average Fuel Efficiency) standards in the United States,
increasing use of biofuels such as ethanol, and expanding rail travel for passengers and
freight.
Overall, these OECD-area policies under review in 2002 would not change the future
picture very much where oil is concerned. They would reduce growth in global oil use
from 60% to 55% by 2030. The message this conveys is that, in the absence of very
substantial new policy initiatives in both the OECD and non-OECD countries,
continued strong growth in oil demand CO2 emission are unsuitable.
The IEA’s World Economic Outlook and related official projections traditionally only
look 30 years ahead (and we have abstained from 50 year projections).
Nevertheless, the IEA is hardly relaxed about the oil demand/supply situation to 2050.
With potential oil demand doubling estimated at 1 million tonnes of oil by 2050 under
the extrapolation scenario, conventional oil production can no longer be taken for
granted. “Where will oil come from ? At what price ? At what level of CO2 emission
and at what cost for?
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The World Energy Outlook 2002 Reference Scenario projects that 8% of oil supply in
2030 will come from non-conventional sources like tar sands and shale. This
projection naturally assumes expected technological advances that reduce the cost of
extracting and upgrading these non-conventional resources. While most nonconventional sources are likely to remain more expensive than conventional oil, they
will nevertheless become increasingly competitive as the cost of producing
conventional oil rises. Most non-conventional oil is likely to come from Canadian oil
sands and Venezuelan extra-heavy crudes. But gas-to-liquids plants will become a
steadily growing component in non-conventional oil supplies, accounting for about
one-third of non-conventional oil in 2030.

Figure 4
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From an environmental perspective, the increasing use of non-conventional oil will
tend to drive greenhouse-gas (GHG) emissions even higher than those from
conventional oil, since these fuels are relatively energy intensive to process. Although
improvements in process energy efficiency have been achieved, notably in Canada’s tar
sands production areas, CO2 emissions per unit of oil produced seem likely to remain
between 5% and 10% higher than those from conventional oil. Producing synthetic oil
from natural gas (GTL), however, will not produce per-unit CO2 emissions higher than
those associated with producing conventional oil.
Oil production to 2050, will include a shift away from conventional oil toward
unconventional sources of oil. How fast this transition will occur is hotly debated by
the experts. I do not wish to comment on the many theories predicting the peak for
conventional oil production. As both oil prices and environmental concerns grow,
governments and industry will look to measures to curb oil demand. The transport
sector, oil’s largest consumer, is the obvious first place to act.
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WHAT ARE THE MAJOR POLICY AND TECHNOLOGY OPTIONS UNDER
DISCUSSION ?
Government and industry are looking at 3 important pathways to reduce oil
consumption and associated CO2 emissions.
·
·
·

fuel economy improvement;
aggressive adoption of advanced biofuels;
migration to a system of fuel-cell vehicles running on hydrogen.

Figure 5

R educing M otor Vehicle
O il Consum ption
l Fuel econom y im provem ent: 25%
possible over ten years, 50% by 2050
l Aggressive adoption of advanced
biofuels: 25% of m otor fuels by 2050
l M igration to a system of fuel-cell
vehicles running on hydrogen: 50%
of light-duty road vehicle stock by
2050

Let me elaborate on each of these measures.

Improving Fuel Economy
Under the EU’s voluntary agreement with its car industry, manufacturers have
undertaken to reduce vehicles’ average CO2 emissions per kilometre by roughly 25%
between 1995 and 2008. As of 2003, much of this improvement has come from
dieselisation. Diesel vehicles sales in the EU now represent nearly 50% of the market
for light-duty vehicles. As the saturation point approaches, manufacturers need to
adopt other measures to secure further reductions, notably:
·
·
·
·

greater use of lighter materials like aluminium;
more efficient performance in drive-train components and accessories
like air conditioning;
advanced engines such as hybrids;
holding the line on vehicle size and engine power.

Many technologies meeting the first three of these requirements are relatively costeffective. Implementing them aggressively is among the least costly ways to save oil.
Manufacturers are likely to apply most of them, if only to maintain their
competitiveness. Thus, the EU voluntary agreement’s targeted 25% reduction in oil
7

consumption by 2008 appears well within reach technically, and at a relatively modest
cost, at least compared to other oil-saving transport measures.
In fact, a 25% reduction in average new vehicle fuel consumption per kilometre also
appears feasible over the next 10 to 15 years throughout the IEA area and, indeed,
world-wide. China, for instance, has recently announced its intention to implement its
own fuel economy programme, it could cut its future fuel consumption by at least 25%
compared with expected levels. Even taking into account lag times before new-vehicle
fuel economy is reflected, as the vehicle stock turns over, vigorous pursuit of higher
fuel economy could conceivably lead to this 25% reduction in oil consumption among
light-duty vehicles around the globe by 2020 or 2025. Given expected further
technology improvements, by 2050, hybridised gasoline and diesel vehicles around the
world could, on average, be using only half as much fuel as today. And the cost could
be attractive, due to scale economies and technology learning over this time frame.
This trend in fuel-economy technology and policy may well be counteracted by
consumer preferences. Consumers around Europe – and around the world – are starting
to favour larger, more powerful cars, as well as mini-vans and sports-utility vehicles
(SUVs).

Figure 6
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Figure 6 shows these stunning differences.
In fact, the craving for larger vehicles has already swept through countries like the
United States and Australia, where they have become much bigger and more powerful
over the past 10 years. Passenger vans, SUVs and personal pick-up trucks (a uniquely
American phenomenon) now represent almost 50% of vehicle sales in the United
States. A replication of this trend among consumers in Europe and other regions,
where these large cars now generally represent 10% of sales or less, would literally
cancel out any fuel savings from improved technology. This is exactly what has
happened in the United States over the past 15 years. Without strong policy
intervention, it could happen elsewhere.
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What might governments do to send strong market signals? High fuel taxes are of
course one way of conveying the message, which probably helps explain why European
cars do not (yet) look too much like American cars. In the future, however, we could
start seeing more vehicle specific policies such as registration fees that vary according
to a vehicle’s fuel efficiency or rated CO2 emissions. Such policies, which penalise
owners of vehicles with high fuel use and CO2 emissions, can have a strong impact on
consumer demand. Several governments, notably Denmark, the United Kingdom and
the Netherlands, have already begun adopting this type of variable registration fee.
Fuel economy standards and voluntary agreements will also no doubt materialise in
other countries. China, for instance, is close to implementing a new set of standards.
Unless many more countries around the world act, however, to stem the tide of
size/weight/power increases, global average fuel efficiency in 2050 may remain close
to where it stands today.

Figure 7
50% LDV Fuel Economy Improvements by 2050
- Impact on Global Oil Demand -

Relative oil consumption

1.0
0.8

LDV Oil Use

0.6

Other Transport oil
Use
Non-transport oil
Use

0.4
0.2
0.0
2050

2050 with LDV
reduction

Source: IEA

Taking only light-duty vehicles (LDVs), Figure 7 illustrates the impact on global oil
use on lower fuel consumption have. These vehicles account for roughly 35% of global
transport oil use. And transport accounts for about half of total oil use world-wide. So
a 50% cutback in their fuel consumption by 2050 could reduce global oil use by slightly
more than 10% by 2050, a non significant amount.
Reductions may also be on the horizon for fuel consumption from other types of
vehicle or transport modes such as freight trucks and aeroplanes. Boeing, for example,
recently announced plans to replace the 747 with the 7E7, whose main feature will be
20% lower fuel consumption than its predecessor. Transport efficiency improvements is
clearly an important factor in the oil saving and CO2 reduction equation for 2050.
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What Are The Prospects for Biofuels ?
Figure 8
As with vehicle fuel economy, the EU has taken the lead among the world’s regions in
fixing an ambitious agenda to push transport toward substantially increased use of nonpetroleum fuels. The target is 20% non-petroleum transport fuels in the EU by 2020.
Up till 2010, the EU plan revolves largely around biofuels, with the objective of 5.75%
displacement. This means primarily ethanol and the related ethyl tertiary butyl ether
(ETBE) for blending into gasoline, along with biodiesel for blending into diesel fuel.
The IEA is preparing to publish a new book on this very topic of biofuels, and some of
its key findings are of relevance here. The working title is Biofuels for Transport: An
International Perspective.
Recent estimates of Global Biofuel Potential are widely optimistic – ranging from 60%
- 300% of transport fuel demand. These are technical and not economical estimates.
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The present situation in OECD countries is more daunting. Conventional ethanol and
biodiesel produced in OECD countries are expensive. Production costs, which make
them twice or three times as costly as conventional petroleum fuels, are unlikely to fall
sufficiently over the next 10-20 years to make them competitive in that time frame.
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Figure 9
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At least in the United States and the EU’s current 15 countries, where some of our
analysis was focused, there seems little likelihood that, on an energy basis, biofuels can
deliver much more than roughly 5% displacement of road transport fuel without fairly
massive reallocations of existing cropland and crop production and associated
agricultured subsidies. Figure 9 shows that the EU needed to increase biofuel crops by
243% to meet a 10% target of biodiesel replacement by 2010.
In the medium and long-term by 2050, more attractive options exist.
First, it is much cheaper to produce biofuels in the developing world – and particularly
ethanol from sugar cane. These countries often benefit from higher crop and biofuels
yields per unit of land, as well as lower production costs. Furthermore, the pressing of
sugar cane leaves behind abundant cellulose (“bagasse”), which is typically used as
process fuel in ethanol conversion. The result is much lower net emission of
greenhouse-gas during processing than with grain-to-ethanol in IEA countries. The
reduction is as high as 90% on a well-to-wheel basis.
Second, countries like Brazil and India hold the potential for relatively large biofuels
production volumes. If a global market for biofuels trade were to emerge, such
countries may be able to provide substantial volumes of low-cost biofuels to OECD
countries within the 2010-2020 time-frame. One estimate suggests that enough low
cost cane-to-ethanol could be produced, mainly in the developing world, to displace
10% of all motor gasoline worldwide by 2020.
Third, advanced technologies are being developed to convert a much broader range of
feedstocks into liquid biofuels (with considerable IEA involvement through its
Implementing Agreement international collaborative programmes). The most
prominent work focuses on conversion of cellulosic crops and crop-waste into ethanol.
Currently, the costs of this conversion are high, dropping rapidly. The first
commercial-scale facilities are due to be built in the United States and Canada over the
coming two-to-three years. Cellulosic feedstock costs are likely to be low, so if
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conversion costs decline as anticipated, cellulosic ethanol could eventually become
competitive with conventional gasoline, especially if world oil prices remain in the
US$30/barrel range. This approach to producing ethanol also delivers far greater
reductions in CO2 than conventional approaches, since the cellulose provides nearly all
the process energy needed (as with sugar cane-to-ethanol processes in Brazil). It
actually becomes possible to produce ethanol with very low greenhouse gas emissions
in all countries, cold or warm.
Finally, scope exists for growing cellulosic crops in many areas unsuitable for crops
produced for conventional purposes like food or feed. This significantly expands the
potential for producing biofuels; in the OECD area, it could be increased several-fold.
World-wide, the potential for producing biofuels from cellulosic and other sources has
still to be explored fully, although some estimates have been made. These are reviewed
in the IEA’s forthcoming book.
There is the issue of the motor-engine compatibility of these fuels, whether or not in
blends with conventional fuels.
For road vehicles at least, it appears that only
inexpensive modifications are needed to make both gasoline and diesel vehicles
compatible with high-level blends of ethanol and biodiesel respectively. By 2050, there
is no reason why the world’s cars and trucks could not routinely run on high-level
blends, as they do in Brazil today. Aircraft engines may be another matter, even though
it is also possible to produce bio-jet fuel using certain processes such as biomass
gasification with Fischer-Tropsch synthesis.

At what CO2 reduction cost till biofuels be available ?
Figure 10 indicates that ethanol from Brazil with an incremental cost of US$10-15
cents per litre assumes a US$50 per tonne CO2 price/penalty – very comparable to
other CO2 reduction technologies that are being considered. Ethanol from grain would
require as much as US$500 per tonne of CO2 while estimated near term cost for
cellulosic ethanol starts at US$200 tonne of CO2 with important learning potential.

Figure 10
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In short, taking what we know about technical availability and likely cost of biofuels by
2050, 25% of the world’s transport fuel could be derived from bio-sources, given
feedstock availability and expected cost reductions, assuming appropriate incentives.

The third and most revolutionary change to the transport system is
Fuel-Cell Vehicles with Hydrogen Refuelling
Shell declared the Hydrogen fuel cell car the next energy technology discontinuity. It is
a new technology but still just a car, the same transport mode. 2050 Shell Scenario was
dabbed “The Spirit of the Coming Age”. National and international Programs on
hydrogen and fuel cells R&D and promotion are well established in the United States,
Europe and Japan, and even China and India. Car manufacturers display the latest fuel
cell vehicles at summits and motor shows. Budgets range from several hundred
thousand dollars to more than several hundred million dollars per year, still relatively
small compared to the challenge and investment levels required in other sectors for
technological breakthroughs. There are already hydrogen filling stations in several
countries.
But there are two enormous hurdles in the way of this technology: one on the vehicle
side, and one on the fuel side. Fuel-cell vehicles must be made available, affordable
and/or desirable for consumers around the world. Hydrogen fuel must be made
available in sufficient quantities, and derived from very low greenhouse-gas sources.
Major questions remain regarding costs, availability of low emission resources and the
management of the infrastructure transition to such a different system of transport.
Analysis in the IEA’s World Energy Investment Outlook 2003 begins to estimate the
costs associated with building this new transport system.
ON THE VEHICLE SIDE, in spite of optimism among many automobile companies, it
is far from clear that fuel-cell vehicles can achieve the cost reductions needed to
become commercially viable. Given current costs of well over US$1000 per kilowatt
of fuel-cell power, and the need for 80-100 kilowatts of power for light-duty vehicles,
the current vehicle cost works out at over US$100,000 per car. If these vehicles are to
be produced in quantity, the cost will need to drop to below US$10,000; and even to
substantially below US$10,000 per vehicle if they are to be sold profitably at prices
similar to conventional vehicles. The rationale is drawn from experience with other
technologies, which shows that it is only after mass production begins that scale
economies and learning can bring about much of a technology’s cost reduction. The
question then becomes one of how much governments and consumer industry are
willing to contribute to the incremental costs of fuel cells during the market
development phase. We estimate that, depending on the rate of cost reduction after
fuel-cell vehicles are introduced, it could cost US$1 trillion or more to cover
incremental costs before fuel-cell vehicles become independently competitive in the
market.
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ON THE FUEL SIDE, hydrogen production costs depend to a large degree on the
hydrogen’s source and the scale of production. In small volumes, produced through
electrolysis (common for small-scale production today), per-unit energy costs are very
high. But if hydrogen is produced on a large scale, through reforming of natural gas at
central plants, and then shipped or piped to retail stations, we estimate that the costs
could eventually drop to near parity with those of gasoline (on an energy-equivalent
basis). Taking into account the relative efficiency advantage of fuel-cell vehicles, fuel
costs per kilometre of travel could even be lower for hydrogen than for other fuels.
Figure 11
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The picture is very different, however, if hydrogen is produced from renewables, or
from fossil energy with carbon sequestration. Depending on the specific approach and
assumptions made, we estimate that low-CO2 hydrogen could cost anywhere from
around 1.5 times to 10 times more per unit of energy than conventional gasoline and
diesel. Nevertheless, if an efficiency advantage for fuel-cell vehicles is factored in, fuel
prices of two to three times those of conventional fuels do not represent an
insurmountable challenge. Fuel costs could even be much less of a problem than the
incremental costs of the vehicles.
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Figure 12
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Source: World Energy Investment Outlook, IEA, 2003.

Note: Electrolysis efficiency is assumed to be 85%. Costs include technology learning effects that are
dependent on installed capacity. If sufficient installed capacity is not achieved by 2020, these costs would
not be achieved until later. It is also assumed that the hydrogen transportation pipelines serve as storage,
eliminating the need for additional storage at the production site or the refuelling station. In a transition
period this assumption would not be valid, because transportation pipelines would either not exist or be
of insufficient capacity. Hydrogen storage systems may add US$5-10 per GJ.
LHV: Lower heating value.
HTGR: High temperature gas-cooled reactor.

One particular option that currently looks increasingly attractive, at least from the cost
angle, is hydrogen production from natural gas with carbon sequestration, or “CO2
capture and storage”. We estimate that producing hydrogen in this way could be
slightly cheaper than the biomass gasification process, and perhaps much cheaper than
using wind or solar power. It is unclear, however, just how much storage capacity can
be made available to store CO2 cost-effectively. Other key factors will be public
acceptance of the whole approach, and the political support it gains.
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HOW DO GHG REDUCTION COST COMPARE WITH OTHER
TECHNOLOGY OPTIONS
Figure 13
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As shown in Figure 13 we estimate a GHG reduction cost-per-tonne range from
US$200 to US$800, even after substantial cost reduction occurs.
Overall, costs associated with developing a hydrogen/fuel-cell transport system and
have been estimated at several trillions. In addition to the level of required investments
the biggest challenge on the fuel side is gathering the momentum to develop and install
the massive infrastructure needed. Every stage – from hydrogen production to
transport, storage and refuelling facilities – will need entirely new infrastructure. And
the estimates provided above are for a mature system, after meeting the probably very
substantial transition costs. What are the incentives needed to make this happen ? In
particular, in a situation where it is obvious that the transport sector is not the obvious
low cost sector for CO2 reduction.
For the sake of argument, and to assemble these pieces into a broader picture, let us
assume that, by 2050, governments have begun a transition to fuel-cell vehicles, but
this is not yet completed. Let us assume a very buoyant market in OECD countries,
with sufficient sales to raise the stock of fuel-cell vehicles to 50% of light-duty vehicles
and medium trucks (while long-haul trucks remain diesel). Let us assume that they
have gained a 25% sales share in the developing world. Finally, let us assume that half
of the needed hydrogen comes from low GHG sources, the rest from natural gas. By
our estimates, this would result in a reduction in transport oil consumption of roughly
25% and a slightly lower percentage change in GHG emissions.

WHAT OIL SAVINGS POTENTIAL CAN WE EXPECT FROM SUCH AGGRESSIVE
ACTIONS ?

We have looked at three paths to address energy-security and environmental concerns
in the transport sector: fuel economy improvement; aggressive adoption of advanced
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biofuels; and migration to a system of fuel-cell vehicles running on hydrogen. What
would be the effect?
Figure 14
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Figure 14 illustrates the effects on expected oil consumption by 2050 of action in all
three areas, but also of combining them. By itself, 50% fuel economy improvements in
light-duty vehicles (LDVs) by 2050 would mean roughly 50% less LDV oil
consumption around the world compared with 2050 oil consumption in an extended
Reference Scenario (first blue bar). Since LDVs account for somewhat less than half of
transport fuel use, however, the percentage reduction for all transport oil use would be
much lower, at around 20%. The percentage impact on all oil use in all sectors around
the world in 2050 would be only some 10%.
Adding 25% of biofuels to all road fuels would bring LDV oil use down by slightly
more than 20%, by about 15% for the transport sector as a whole and by just under 10%
of total world oil use. Securing a 50% share for fuel-cell vehicles in the light- and
medium-duty vehicle stock in IEA countries, with a 25% share in other regions, would
certainly result in a reduction in oil consumption by 2050. The oil consumption
reduction would be roughly 50% for LDVs, 25% for transport as a whole and around
15% for total oil use.
Combining all three measures would bring a massive drop of almost 90% in oil
consumption by LDVs against what it would otherwise have been in 2050, a 50%
reduction in oil use throughout the transport sector and, finally, a 30% decline in total
oil consumption worldwide.
These measures do little or nothing to change oil consumption by some important
transport modes like heavy-duty trucks and air travel, nor do they affect the nearly 50%
of oil total use taking place outside the transport sector.
These scenarios do not attempt to introduce any changes in travel patterns. If oil use in
transport is to be reduced significantly, some changes in the level of travel, and in the
modes used, may certainly need to be part of the picture.
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Let me conclude
Given the likelihood of oil demand doubling between 2000 and 2050, Industry and
governments need to consider increasingly vigorous measures if they are to address
energy-security and climate-change concerns effectively. Most of the expansion in
world oil use will be seen in the developing nations. Non-OECD countries will account
for as much as 71% of the growth. The transport sector currently accounts for 47% of
total world oil use and the figure could reach 60% in 2050.
Enormous policy and technology commitment will be needed in the transport sector if
growth in oil consumption is to be curbed. Three approaches are being pursued at
present.
Encouraging fuel economy through voluntary agreements with industry is already
showing very encouraging results and 25% efficiency improvements seem well within
reach over the next ten years. In the long run, 50% improvements seem possible. But
use of larger, heavier personal vehicles could offset much of these improvements;
measures may be necessary to prevent this.
Promoting alternative fuels such as
biofuels could conceivably win these products as much as a 25% share in the road
transport fuel mix by mid-century. But this would imply large-scale biofuel production
in a wide range of countries. Meanwhile, hydrogen and fuel-cells are gaining much
attention. Whether the Governments and the industry will succeed in spearheading a
transition to a hydrogen economy remains an open question, given the enormous cost
and acceptance hurdles to be overcome.
With vigorous action in all three areas oil use and CO2 emission in the transport sector
would remain at today’s level, a major achievement requiring a huge retooling of the
industry. To do even more, society can address fuel-efficiency improvements or fuel
switches for heavy-duty trucks and air travel as a first priority, and/or addressing major
changes in consumer behaviour patterns and travel modes.
Over a 50 year horizon, these are the challenges well worth considering.
Thank you so much.
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A Glance at the Next 46 Year s

How will our world evolve from now on to 2050? We stand here at the beginning of 2004 ,
and we seek to discern through thick clouds of uncertainties the shape of things to come.
We may be lucky in some of our guesses, wildly wrong in others . The only consolation i s
that my chances of being alive in 2050 to audit the accuracy of my predictions ar e
undoubtedly nil.

A backward glance may help us to develop some feel for possible patterns and rates o f
change . Looking at the past 46 years would take us back to 1958, and thus to everythin g
that has happened ever since . These past 46 years are not part of some distant history .
Luckily, or unluckily, depending on the point of view, they cover most of my adult life as I
was 23 years old in 1958 . I witnessed, and in some instances was affected by, the change s
that have occurred since then .

Let us focus on a few major aspects of change .

Demography : The world population increased by a considerable amount, yet the plane t
was, potentially, able to feed these additional numbers . Alas, famines and starvation were
not eliminated and the sufferings of Sub-Saharan Africans should always bum ou r
conscience ; but the problem was, and still is, one of deficient allocation and entitlements, not
of production shortages . The main economic impact of population growth is on the labou r
markets of developing countries where unemployment is rising, and in some instances i n
catastrophic proportions .

Economy : The world, both industrialised and developing, has enjoyed high rates o f
economic growth at different times in these 46 years – certainly between 1958 and 1974,

and during the1990s . Standards of living, however measured, have risen considerably durin g
this period in OECD countries and in the New Industrialised Countries (the NICs) of Asia ,
and even in some laggard developing countries . The more spectacular rises obtained in a
few oil-exporting countries of the Gulf. Economic progress has not benefited everybody
however. Relative inequalities that cause fiustrations and social tensions may have increase d
in some places, and sadly the absolute poverty of many has increased not only in developin g
countries .

Resources: Economic growth has naturally been associated with an increased consumptio n
of resources including energy . But the fears expressed by the Club of Rome about the
exhaustibility of natural resources have not materialised thirty years later . And the questio n
today is whether the new predictions about the world ruining out of oil will be realise d
before or after a fast decline in the world demand for oil? (Note that this prediction is as tru e
and as meaningless as the one that says `Socrates will die one day' . True because it derive s
from the universality of human mortality, and meaningless because of the uncertainty
attached to the exact date of the death in the future) .
Oil being an exhaustible resource will indeed run out but only if production continues
unabated until the extraction of the last drop . While Socrates will necessarily die, oil in the
ground may never be exhausted, if this is any consolation .

Technology : Technology has made significant advances in a wide variety of fields . There
are two main types of technical progress : the accretionary and the revolutionary . The
accretionary refers to the continual flow of small changes that improve the efficiency o f
plants, machinery, equipment and processes, and the specifications and design of products .
The car, the plane, the TV set, the central heating boilers etc . . . etc . . . were all with us i n
1958, and are still with us, perfectly familiar but different from what they were in man y
respects.

A revolutionary change refers to the invention and introduction of a totally new product or
system . What we witnessed at different times in the past 46 years was the electroni c
revolution that brought in, among other things, the Personal Computer, the Web, the scanne r
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and the whole new world of information technology. Medical and surgical treatment s
benefited considerably from technical advances .

Revolutionary technical changes are difficult to predict, as are the rates at which they ma y
penetrate the markets and transform ways of life . Is science fiction the best predictor in thi s
area? Jules Verne did not do a bad job at it in his time .

Politics and Geopolitics : Important changes occurred on these fronts in the past 46 years .

First, the pace of de-colonisation accelerated. Algeria gained its independence . Th e
Vietnam war began and ended after long murderous years . The Portuguese colonies wer e
freed at last, and the Soviet Union effectively de-colonised when it broke up. The
occupation of Iraq in 2003 and the relentless building of settlements in the West Bank of the
Jordan River are at odds with the historical trend inaugurated at the end of the Secon d
World War .

Secondly, the Cold War dominated the world scene throughout a good thirty of the 4 6
years with which we are concerned here . Then the Soviet Union collapsed and lost its
Super-power status . Eastern European countries emerged as new pro-Wester n
democracies ( some genuine and some pseudo-democracies as may be the case) . Germany
was united, the EU enlarged, and in Central Asia a number of independent states appeare d
on the map, many of them ruled by former Soviet apparatchiks . Some of thes e
developments cannot be construed as involving unmitigated blessings .

The corollary of the Soviet Union's collapse is the anointing of the USA as the sole worl d
Superpower . Europe whose unity remains problematic has failed so far to make the grade ,
and China is still a developing country . Paradoxically, a one-superpower-world is more
dangerous than one where two counties neutralised each other through mutual deterrence .

Thirdly, the international organisations (from the UN to NATO and the IMF) whic h
provided the international framework after World War II and during the Cold War hav e

3

been showing signs of obsolescence in recent years . Yet, the will to reform them, and a
much needed vision of a New World Order have so far failed to emerge .

Fourthly, we have suffered in recent years from a spate of terrorist outrages that hav e
generated widespread fears, and caused an international war on terrorism to be launched .
Terrorism, however, is too broadly defined ; its complex causes are not well understood by
those who legitimately want to eradicate it, and the problems involved are not therefor e
properly addressed . Is al-Qa'eda, for example, which has lost its camps and it s
headquarters in Afghanistan still a centralised organisation or a logo that inspires diverse an d
often unconnected groups? Paradoxically, the war on terrorism, one of the many fals e
pretexts of the US/UK invasion of Iraq, has turned this country into a haven for extremist s
and suicide bombers able to cross any of several unsecured borders .

Fifthly, we saw the emergence of OPEC at the beginning of the period considered here .
OPEC came into existence at the peak of the de-colonisation era . The nationalisation of oi l
assets in several oil-exporting countries in the late 1960s and the 1970s is a phenomeno n
linked to the quest for independence, and to the need of new nations to assert thei r
sovereignty over their main economic assets . OPEC had mixed fortunes during this perio d
which saw both `price revolutions' and price wars, times when producers were able t o
assert their power in the oil market and times when they seemed unable to pursue thei r
objectives and to intervene in the market in any effective way .

Sixthly, The Middle East has gone through wars and revolutions that gave it the reputation o f
being an unstable area . Two out of four Arab-Israeli wars took place after 1958 . We als o
had a long Iraq-Iran war (1980-88), the invasion of Kuwait by Iraq in 1990, and the Ira q
war of 2003 . There were revolutions, civil wars and changes of regimes : Kassem' s
revolution in Iraq in 1958 followed soon after by his overthrow by a Ba'thist coup, followed
by other changes ; the Libyan revolution of 1969 ; the Iranian revolution of 1978-9 ; changes
of regimes in Syria, Algeria, the Yemen ; and the very long Lebanese civil war . Yet familiar
faces are still in power in most countries after very long rules and reigns .
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Besides these important changes which marked the political scene in the past 46 years, ther e
were of course certain features which remained stubbornly constant as well as phenomen a
hailed as novel or even revolutionary when they were little more than a simple variant of ver y
old developments .

Few examples will suffice here . Among the stubborn constants are (a) the Arab- Israel i
conflict that arose well before the beginning of our period and (b) the stubborn survival o f
autocracy in Middle East countries .

No solution has yet been found to the Arab-Israeli conflict after the passage of 56 years
since the establishment of Israel, not because it is intellectually impossible to draw on pape r
a reasonable blueprint for peace, but for deep-seated reasons . And the persistence o f
autocracy in the Middle East (although in a variety of forms) has complex causes . The Cold
War played a role as both the Soviet Union and the West chose to support rival an d
authoritarian regimes (autocracy was welcome as it was most probably seen as a guarante e
of stability) . The oil revolution, and the wealth it brought to some governments, was another
factor. Social, historical and cultural factors are also part of the equation .

The phenomenon hailed as new despite its old and venerable age is the one labelled as
`globalisation', a fashionable buzz word . The international division of labour as Karl Mar x
described it in the first pages of the Communist Manifesto existed during the 19th century .
Capital flows from Europe to China, Argentina, Russia and Egypt, for example, were a n
important capitalist phenomenon in the 19th and 20th centuries ; so was the international
migration of labour; and there is really nothing new in international trade and in the ideolog y
of economic liberalism .

True, computers and the web have strengthened some links, speeded up communication s
and increased (too much perhaps) the flow of information, but let us not forget that the ol d
fashioned telegraph and then the wireless did marvels for both trade and capital market s
long time ago.
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Globalisation is not a new real phenomenon but an ideology in support of some real feature s
or activities of the economic world ; an ideology of privatisation, liberalisation and free
markets which claims universal validity . This again is not new . There was a liberal age before
the two world wars, the Russian revolution of 1917 and the Great Depression . These
caused governments to intervene more aggressively in the economy, to introduce socia l
policies in areas such as health, pensions, welfare, employment etc and to nationalise publi c
utilities and certain `strategic' assets . The excesses of 19th century capitalism enabled
competing ideologies to take roots, and later, the inefficiency of the public sector and of the
interventionist economic policies adopted by many governments revived liberal capitalism .
What we have been witnessing in reality is an ideological cycle . The moot questions for the
years to come are whether, and if so when and how the ideological cycle will take a ne w
turn?

The environment: Finally, important changes have occurred in two areas of interest to th e

themes of this paper : society's environmental concerns and the role of religion in today' s
political sphere.

Whether our world was as polluted, albeit in different ways, by poverty, ignorance an d
industrialisation in earlier periods as it was in the past 46 years is a question I am inclined t o
answer by the affirmative. What has changed is our perception and tolerance of pollution
and our willingness to do something about it . The intolerance of pollution is correlated wit h
the increase in wealth in developed countries . The willingness to solve problems is positivel y
related to wealth and negatively to the costs of the remedial actions . The new development
on the environmental front is the emergence some twenty years ago of concerns about globa l
warming. So far, this is the subject of many international debates and negotiations, much les s
effective action .

Religious culture and politics : Culture is a very broad concept that naturally raises ver y

complex issues . I am concerned here with a very specific aspect : religious fundamentalis m
and its relationships with politics . That all religions have political dimensions is a truism . It
does not follow however that they will play an important political role at all times . We have
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seen, however, in recent decades a resurgence (or what may seem as a resurgence) o f
fundamentalism — Islamic, Christian, Jewish and Hindu — in the political sphere . Whether this
is a constant or a phenomenon whose scale has increased so much that this change in degre e
has become a change in kind is a question on which reasonable people may reasonabl y
disagree. I am personally inclined to think that the issue has gained significance at least in th e
USA where Christian fundamentalists have acquired political weight and in the Islamic worl d
where fundamentalist school of thoughts have become predominant .

To sum up . The history of the past 46 years suggests that changes have occurred in the for m
of cycles, trends, slow accretionary developments or sudden revolutions . Yet, th e
Ecclesiastes said that that there is nothing new under the sun . This is only true in the very
narrow but important sense that many phenomena that seem new have long and deep root s
in the past. Yet the plant or the tree although related to their roots are the eclosion' of
something new . Heraclitus, on the contrary said : panta rei . Everything is movement and
change . We do not swim twice in the same river even if we jump in it at the same spot' .
More profoundly the point is that the essence of Time is change . This again is only true in the
sense that Time abolishes the world and brings it back again at every instant that passes .
Does the continuity only rests in the memory or is there an unchanging substratum to al l
changes ?

Let us now turn to the future, or more precisely to the next 46 years . Trends may mov e
things ahead in such a way or to such an extent that they become unrecognisable ; cycle s
may bring us back to a past virtually obliterated from our memory ; and shocks may dig in
the thick fabric of our history deep discontinuities . Who knows ?

Demography: It is safe to predict that demographic trends will continue to bring about
population increases in the world taken as a whole, although at a lower rate of growth tha n
in the past 46 years, and with marked differences between countries and continents . That
negative rates of growth will obtain in some countries remains consistent with a positiv e
average rate of expansion at the global level . The planet will still be able to feed this greate r

7

population, a statement that does not imply that food maldistribution and famines will b e
abolished .

It is predicted that in OECD countries the age distribution of the population will becom e
increasingly top heavy, while in some developing countries the share of the youth alread y
very large in the age distribution will further increase . These two different phenomena have
both significant socio-economic implications for the countries concerned . In both cases the
costs of social welfare will increase and its provision decline as a result of the rise i n
dependency ratios . The flows of international migration are also likely to increase i n
response to the need of supplying labour-deficit nations .

Economics : A long sustained economic boom similar to what occurred between 1948 an d

1974 in the world is unlikely to obtain between now and 2050 . However, the world may
suffer a deep and long recession as the Great Depression of the 1930s some time in the nex t
decades . The reason is that most governments and international financial organisations are
unable to intervene decisively in a world where financial markets are huge, prone t o
excesses and difficult to control. The probability attached to serious economic accidents i n
the years ahead is far from being negligible.

Barring such a crisis, the alternative scenario is one of moderate average economic growth
across a sequence of economic cycles involving relatively short lived booms and short live d
recessions . Again, such a scenario does not preclude situations where some countries wil l
enjoy long booms (like China and the USA in the 1990s) or suffer very long recessions (lik e
Japan since the late 1980s) .

Resources :

Economic growth consumes exhaustible resources, energy and others . Fears

that oil production will soon reach a peak, and enter after a short while a period of sharp
decline, have resurfaced recently . At the costs of some simplifying generalisations one can
say that there is usually a sharp difference of opinions between geologists and economists .
The former focus on the geophysical reserves of a given resource almost in isolation, henc e
on exhaustibility. And there is no doubt that any reserve whose ultimate size is fixed an d
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which is continually exploited will eventually be exhausted . The geologist will recognise tha t
technical progress increases the recovery ratio that is the effective size of a reserve, and tha t
the definition of a particular resource can be expanded to include stuff of differen t
specifications that technology can transform into a commodity of standard quality . However,
there are limits in both cases . The recovery factor cannot exceed 100% and the deposits o f
the non-standard resources, however large, are also fmite . Sooner or later, exhaustibility wil l
reassert itself.

The economist whose discipline used to be known as the dismal science is fundamentally a n
optimist . Economics, as it developed since the end of the 19th century in political reaction to
Malthus, Marx and others, believes in the flexibility of resource allocation, the ability of th e
system to elicit adjustments and responses that correct disequilibria, in the significance o f
substitutability, and the magic of technical progress which, among other things, can
counteract natural limitations on resources with unlimited resourcefulness .

Economists also focus on the relationships between variables rather than on any on e
considered in isolation . Thus, the supply of a commodity must be assessed in relation t o
demand. A production decline after a peak is reached only matters if the demand (a t
prevailing prices) does not fall at the same or a higher rate . If demand is falling together with ,
or faster, than supply then the peaking of production is an irrelevant phenomenon . At the
extreme it is tautological to say that the exhaustibility of a resource that is not in demand i s
absolutely irrelevant.

Oil, however, is in demand and will continue to be for a very long time . Neither the
pessimism of our mythical geologist, nor the optimism of our mythical economist is o f
sufficient help to assess what is likely to happen . The pessimist need to take a broader view
of the exhaustibility issue, and the optimist to temper its faith in substitutability, flexibility an d
technical progress given the imperfections of our world .
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Like all sources of energy, oil has qualities and defects . On the negative side, oil is dirty, but
so are coal, nuclear waste, and natural gas despite all the recent fascination for this fuel . We
can agree that gas, after all, is not pure nectar .

The `petrophobes' (and there is no shortage of this particular breed of people) will say tha t
oil resources are in the `wrong' places . But this is a political argument that has nothing to do
with exhaustibility . In any case, gas resources and some uranium deposits are also in th e
`wrong' places, whatever that means .

Oil has a number of advantages, however . First, it is more versatile in its uses than any other
source of energy. Put differently petroleum products can be substituted with ease for any
other fuel in any energy use . It is not that easy to replace oil with other fuels in the car or the
plane . Secondly, oil is liquid which means that it is easy to transport it in any size parce l
without much ado — in a bottle or in an ULCC — and transporting it is much cheaper than is
the case for gas or even coal . Finally, because oil fuels cars and planes, it lies at the heart o f
our modem way of life.

One can thus predict that the world demand for oil will continue to rise as the demand fo r
cars and air travel is growing, particularly in the second and third worlds . This will continue
until such a day when a technological revolution will produce an economical and performin g
car engine that is less wedded to oil than the current ones . The steps involved in such a
revolution are an invention followed by the development of prototypes that must satisfy a
wide array of criteria . The next steps then are manufacturing, and finally the introduction int o
and penetration of markets . This will require huge investments in a supporting infrastructur e
almost everywhere in the world .

Likely developments on the energy front in the next decades may thus involve two phases :
The first will see increases in the demand for oil largely because the huge pent-up deman d
for cars in Asia, Russia etc will materialise in conditions of economic growth . Then, in a
second stage, perhaps in 30 years from hence, the `new' car will begin to replace a n
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increasing proportion of the world stock of old cars, and the demand for oil will eventuall y
enter a period of decline .

Shall we reach the oil production peak before entering this second stage? This is likely as
one can reasonably believe that the peak of conventional oil production will be reached a t
around 2020, while the full automobile revolution will not occur before that date . This
situation will cause oil prices to rise and this will induce in turn a number of adjustments ,
each one associated with a time lag of a different length . The adjustments on the supply sid e
include a boost to the development of non-conventional oil resources, gas-to- liquid s
projects, and a boost to investments for the production of non-oil substitutes . High prices
also elicit adjustments on the demand side mainly through a fall in the rate of world economi c
growth .

The turning point of the oil era may thus occur in the 2020s and early 2030s with a firs t
period during which the supply/demand balance becomes tight and oil prices rise, followe d
by a second phase during which the car revolution causes eventually the demise of the oi l
era.

One should not infer from this analysis that the path that the oil world will follow betwee n
now and the 2020s will be smooth . Let us recall first that so far oil supply crises have no t
been caused by geophysical factors (that is exhaustibility) . Many observers, ignorant about
oil and unduly impressed by the Club of Rome mis-diagnosed the 1973 crisis attributing it t o
impending exhaustibility. The talk today is about the emergence an oil production peak
sometime in the future (will it be in 2005 or 2020?) which means that the next supply crisi s
will be due to geological limitations .

Let us recall that a supply crisis can be caused by insufficient investment in productio n
capacity in relation to the growth in demand . This is precisely what happened in 1973 whe n
the high rate of investments in upstream capacity in earlier years turned out to be less tha n
required by the very high rates of oil demand increases . Supply crises can be caused b y
political events in a major, or several, oil-exporting countries . On the other hand, the
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simultaneous arrival of a number of fields on stream may cause a temporary glut even whe n
the longer term tendency is one of rapid depletion . And a disagreement within OPEC ca n
induce a price war, that is a glut and falling prices .

It is thus possible that supply increases from Russia, the Caspian, Iraq and West Afric a
appearing in the market almost at the same time will cause a glut and induce a significant fal l
in prices sometime during this decade . On the other hand, political events could lead to a
supply shock at some unforeseeable date in the period considered here .

The path that takes the oil world to the turning point predicted for the 2020s (or some years
later) is unlikely to be smooth. Linear projections favoured by many forecasters neve r
represent actual future developments . The likelihood is that we shall witness a sequence o f
disequilibria, some of them significant .

Technology: The technological advances relevant to this conference relate to energy . I do
not believe that progress will be so significant in the areas of solar and wind power to enabl e
these renewable and carbon-free sources to make a very big contribution to power
generation on a world scale in the three or four decades ahead . They will gain of course a
bigger share of the energy slate than they enjoy today, but that will not be enough to displace
other fuels .

Environment : If worries about global warming become a strong political force, the researc h
effort will turn towards hydrogen and carbon sequestration . We may also see a revival of
interest in nuclear but only if everything else fails. Nuclear needs rehabilitation in publi c
perceptions rather than new technology . Should ways be found to sequestrate carbon
economically and efficiently, hydrocarbons will gain a very long lease of life . If hydrogen
wins the technological race, the oil era, but not the total use of oil, will come to an end lon g
before the exhaustion of the resource .

Geopolitics : I would like to turn now to geopolitical and socio-cultural issues by linking th e
future to the experience of the past 46 years described earlier in this paper.
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De-colonisation has already taken place and no reversal is likely despite the US militar y
interventions in Afghanistan and Iraq . The superpower does not have the means to colonis e
in today's world or in any foreseeable future world . The cold war ended in 1989, but w e
cannot take it for granted that rivalries between powers will not provoke tensions an d
serious trouble in the future . If China's high rates of economic growth of recent years ar e
sustained for a long while, its power will increase and worry the United States . In twenty o r
thirty years time Russia may begin to re-emerge as a credible power, although not a
superpower as in the past.

Sooner or later important nations will begin to realise that the world order established after
the Second World War and during the cold war have become obsolete . A new international
order will have to be designed and agreed upon. This involves a reform of today' s
international institutions in conformity with the principles of that new order which remains to
be defined . Nothing will happen however before a conversion of the USA to the need fo r
international co-operation and for an international law that is applied without exceptions an d
double standards to every nation in the world . Unfortunately, only major crises induce th e
powers to seek a new international order . One may hope that a sequence of small crises
may lead the big powers to reassess their current positions and induce a highly desirabl e
change .

I do not think that the war on terrorism will be easily or rapidly won . The current approac h
is flawed in many respects . Terrorism is a matter for police forces and good intelligence, not
for armies . Iraq was not the right place to fight a war on terrorism . It is important to stres s
that terrorism arises because of deep grievances and frustrations harboured for a long time .
Unless these are addressed victories again terrorism even if they occur will be ephemeral .
Sadly, we are likely to continue to live in an insecure world in the next two or three decades .

The Arab-Israeli conflict is not amenable to a quick and satisfactory solution, and may
continue to poison the geopolitical map for a very long time to come . Israel, despite its
military power and nuclear deterrent, is too insecure (because of fundamental structura l
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reasons) to be able to make important concessions . The Palestinians have lost so much
already that any small concession will take away a big share of what is left to them . And the
USA is not willing to intervene in a decisive way .

Circumstances, however, may in the end induce these parties to seek seriously a n
agreement . Demography (the Arab population growing faster than the Jewish), the casualtie s
suffered by both Palestinians and Israelis, economic problems and hardships besetting th e
two parties may all conspire to induce the two parties to agree on some peace formula . In
ten or twenty years perhaps . . .

Will democracy blossom in the Middle East? Many wish it deeply and sincerely .
Unfortunately the conditions that help democracy to emerge are not yet there . Those who
believe that what was possible in Eastern Europe some ten or fifteen years ago should b e
possible in the Middle East today are not comparing like with like . The East European s
were fed up with Communism and their subjugation to the Soviet Union. The majorities in
the Middle East do not want to abandon Islam, and the outside power about whom the y
have misgivings is the USA, the one that wants them to democratise .

Regimes may collapse or change in one Middle Eastern country or another. The chances
however are that the fallen regimes will be replaced by new autocrats, be it military officers ,
fundamentalists or pseudo-democrats . The example of some Central Asian Republics is no t
very encouraging .

Globalisation that is a philosophy of economic liberalism, open boundaries to capital flow s
and trade, and unregulated markets will make at times some progress, and will then develo p
crises of its own . This will cause some retreat and some re-evaluations . We are bound to
witness an ideological cycle unfolding throughout the next decades .

As the world will become (on average) richer, concerns about pollution, global warning an d
harmful radiation will increase . Governments, in response to demands from their political
constituencies, may spend more on pollution abatement . Kyoto will be re-negotiated at
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some point in the future but the path of international co-operation in environmental matter s
will inevitably be long and slow .

Religions are there to stay . So long as our greedy developed world continues to breed gros s
economic inequalities, and so long as the political arrogance and insensitivity of the bi g
powers continue to cause deep frustrations in many regions of the third world ,
fundamentalist religious values will remain the privileged refuge of those who need to affirm
the dignity and self-respect that is denied to them by poverty, oppression and politica l
grievances . This fact with all its implications will continue to dominate the political sphere for
a long time to come .

To sum up, the coming 46 years will be different in some respects from the past 46, but
continuities will remain significant. I do not believe in catastrophic energy crises, but expect a
bumpy ride in this field. Much depends on the nature and timing of a car revolution . Th e
international scene will continue to be dominated by the USA as no other superpower is
likely to emerge or at least not within thirty or forty years . However, with the passage of
time the USA will be learning the hard way about the responsibilities of, and the limits to, it s
power. The world will become richer, more concerned about the quality of the environment ,
but income inequalities will still remain a sore and the economic fortunes of some countries ,
particularly the oil-exporting countries, will suffer after a short period of improvement som e
serious reversals . A more peaceful world will only emerge after the advent of a new
international order involving real international co-operation and the application o f
international law in a uniform way to all nations across the world .
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Le marché pétrolier d’ici à 2030

Pierre Noël
Chercheur, Ifri (Paris)
noel.cfe@ifri.org
Panorama IFP 2004 - Lyon, 4 février 2004

La croissance du marché mondial va renforcer les
enjeux politiques

Pierre Noël www.ifri.org

• Gouvernance des revenus pétroliers
• Climat d’investissements
– hors du Moyen-Orient
– au Moyen-Orient

• Le « facteur Chine »
• Le « facteur Etats-Unis »

Pierre Noël www.ifri.org

Gouvernance des revenus pétroliers
• Le pétrole peut-il servir au développement ?
• Revenus pétroliers et corruption
• Rente pétrolière, armement, conflits
• Un pays rentier peut-il être démocratique ?

Pierre Noël www.ifri.org

Revenus pétroliers (suite)
• La fin de la « souveraineté sur le pétrole »?
• L’exemple du projet Tchad-Cameroun
• Le contre-exemple irakien
• La pression des ONG

Pierre Noël www.ifri.org

Quel climat d’investissement en Am. Lat., Afrique,
Russie, Caspienne ?

Pierre Noël www.ifri.org

Les pays du Moyen-Orient voudront-ils investir ?
Pourront-ils investir ?

Pierre Noël www.ifri.org

Le facteur chinois : Quelle conception de la sécurité
énergétique? Pour quelles actions?

Pierre Noël www.ifri.org

Le facteur américain
• Quel avenir pour la fonction de « construction »
des marchés énergétiques
• Quel avenir pour la fonction de « sécurisation »
des marchés énergétiques mondiaux
• Moyen-Orient : un pari à long terme, risqué à
court terme

Pierre Noël www.ifri.org

Combustibles fossiles :
enjeux techniques, économiques
et politiques
Jean-Dominique
Percevault
Vice President, Schlumberger

Panorama 2004
Lyon, 5 février 2004
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Données sismiques en 3D
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La réussite du forage au global
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Millions de km2 de données sismiques en cumulé
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L’évolution de la technologie
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Dépenses de R&D de 1990 à 2002
3 principales compagnies parapétrolières

5 principales compagnies pétrolières internationales

Poids du parapétrolier
40%

4,000

35%

Millions de dollars

3,500

30%

3,000
25%
2,500
20%
2,000
15%
1,500
10%

1,000
500

5%

0

0%
1990

Source: Company reports
5

1991

1992

1993

1994

1995

1996

1997

1998

1999

2000

2001

2002

Schlumberger Private

4,500

Prise en compte de la technologie :
facteurs clefs
• Communication et logistique

• Barrières culturelles
– Recruter localement
– Formation et postes au niveau
global

• Diversité technique
– Recherche et ingénierie
– Relations avec l’enseignement

• Retour sur investissement
6
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– Savoir, équipement, personnes
– L’information où il faut et
quand il faut

Tester les nouvelles technologies

i
i

Coated casing

7

Potential reference

v

Electrode
potential
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Current return

L’évaluation du déclin

• 5% de déclin signifie 33M b/j sur
la même période (3 fois plus que
la croissance de la demande)
• Véritables taux de déclin non
connus

Source: IEA World Energy Outlook 2002
8

11M b/j croissance
de la demande

33 M b/j déplétion

77 M b/j

Schlumberger Private

• 1,7% de croissance annuelle en
énergie signifie 11M b/j en plus
d’ici 2010

La technologie pour gérer le déclin

9
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• Analyser la production
• Imagerie
• Optimiser le placement
des puits
• Optimiser la complétion
• Stimulation

Analyse derrière le tubage : Résistivité
Enjeux
• Mesures en nanovolts

• Caractéristiques du ciment
difficiles à évaluer
• Medium conductible entre
l’outil et la formation
10
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• Bon contact électrique
difficile dans les « vieux »
puits

Analyse de la production :
Pétrole dans les zones inhabituelles

Schlumberger Private

Original OWC

After field is
swept OWC
moved down

11

Sismique : un changement significatif

• Meilleure imagerie des
« in fill » zones et
meilleure charactérisation
du réservoir
• Meilleure surveillance du
réservoir en 4D
12

Schlumberger Private

• Traitement numérique du
signal pour une meilleure
résolution et « répétition »

Optimisation du placement des puits
• Nouvelles trajectoires dans les
champs « matures » devant atteindre
plusieurs zones d’hydrocarbures

• Economies grâce à une meilleure
conduite et des diamètres plus petits
• Technologie éprouvée : 30 000 pieds
forés en UKCS deux fois plus vite

13
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• Techniques conventionnelles non
adaptées à la pression des réservoirs
en déplétion

Gérer le déclin grâce au temps réel
Production de
pétrole BOPD
90000

Déclin 2001 : 3000 BOPD/mois
Schlumberger Private
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Déclin 2002 : 1000 BOPD/mois
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Taux moyen de production 2001 59700 bp/j
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Nov-01

Jan-02

Mar-02

May-02

Jul-02

Sep-02

Nov-02

Taux moyen de production 2002 80500 bp/j

Conclusion
• La vitesse d’introduction de la technologie est
essentielle pour l’industrie.

• La technologie a réussi avec succès à maintenir la
production des champs matures
• Des investissments significatifs seront nécessaires
mais sont difficiles à quantifier sans une meilleure
connaissance des capacités existantes
15
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• Le taux de déclin de la production mondiale reste
difficile à apprécier
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Activité et marchés en exploration-production
Après avoir reculé de 4 % en 2002 pour se situer à 107,5 G$, les investissements
mondiaux en E & P (hors CEI et Chine) devraient repartir à la hausse en 2003
(+5 %) pour atteindre une nouvelle valeur record de 113 G$. En 2004, la
hausse des dépenses (hors CEI et Chine) devrait se poursuivre pour franchir la
barre des 115 G$, favorisée par la croissance de la demande pétrolière mondiale
de plus de 1 Mb/j en 2004, l’optimisme des acteurs intervenant sur le territoire
nord-américain et le maintien à haut niveau du prix du pétrole et du gaz.

Investissements
Après avoir augmenté de près de 13 % en 2001 pour atteindre
un record de 112 G$, les investissements en E & P (hors CEI
et Chine) ont diminué de près de 4 % en 2002 pour se situer à
107,5 G$, valeur qui toutefois reste élevée. Ce recul des
dépenses mondiales s’explique par un contexte économique
moins favorable depuis le milieu de l’année 2001, tendance
amplifiée par les attentats du 11 septembre 2001.
En tenant compte de la Russie et de la Chine, les investissements mondiaux en E & P atteignaient 118 G$ en 2002. Dans
ces deux pays, les dépenses sont évaluées à 10 G$ (50 % pour
chacun environ), soit 8 à 9 % du total.
En 2003, les investissements mondiaux en E & P (hors
CEI et Chine) devraient repartir à la hausse (+ 5 %) pour
atteindre une nouvelle valeur record de 113 G$. Les
dépenses en Russie et en Chine estimées à 12 G$ conduisent
à un niveau d’investissement mondial de 125 G$. Cette augmentation des dépenses au niveau mondial s’explique par :
– un prix du pétrole élevé, en moyenne autour de 29 $/b
depuis le début 2003, soit 25 % au dessus de son niveau du
premier semestre 2002 ;
– une croissance soutenue de la demande pétrolière prévue
pour 2003 (+ 1,1 Mb/j) et plus particulièrement dans la
zone OCDE (+ 0,7 Mb/j).
En Amérique du Nord, les dépenses devraient augmenter
de 4 % en 2003 : il existe un écart de croissance entre les
États-Unis qui devraient enregistrer une hausse de 0,8 % alors
que le Canada devrait connaître une forte augmentation de
l’ordre de 13 %.
En mer du Nord, les investissements en E & P poursuivent
leur progression à un rythme accéléré (+ 7 %) sous l’impulsion de la Norvège dont les dépenses ont augmenté de
16 %. Dans le reste du monde, la progression devrait être
deux fois moins importante qu’en 2002 : elle se situerait
autour de 6 % en 2003 contre 10 % en 2002. Ce ralentissement de la croissance s’explique par les incertitudes au
Venezuela et les troubles au Nigeria.

Fig. 1

Investissements mondiaux en Exploration-Production
(hors CEI et Chine)
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Les investissements E&P en Russie et Chine représentaient 10 G$
(50% chacun en 2002 et devraient atteindre 12 G$ en 2003
(p) prévisions ; (e) estimations
Nota : Ces investissements ne sont pas les seules dépenses des compagnies pétrolières ; il faut, en
effet, y ajouter les coûts opératoires, notamment ceux relatifs à la maintenance ou à la réparation des
installations (une partie de ces dépenses constitue un marché important pour certaines sociétés parapétrolières).
Source : IFP/DEE, 2003

En 2004, la hausse des investissements en E & P (hors CEI
et Chine) devrait se poursuivre pour franchir la barre des
115 G$ pour plusieurs raisons :
– une croissance de la demande pétrolière mondiale de plus
de 1 Mb/j en 2004, appuyée par une accélération de la
croissance économique aux États-Unis et les prémices
d’une reprise dans l’Union Européenne ;
– un optimisme des acteurs intervenant sur le territoire nordaméricain qui annonce d’ores et déjà une hausse des
budgets d’investissement ;
– un prix du pétrole qui est resté à un niveau élevé pendant
le second semestre 2003 en raison d’un retour de l’Irak sur
le marché plus lent qu’initialement prévu et de l’annonce
de la réduction des quotas de l’OPEP de 900 000 b/j au
1er novembre 2003 ;
– un prix du gaz élevé aux États-Unis dû à des stocks bas,
des capacités d’importations limitées et une consommation
croissante.
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Secteur de la géophysique

Fig. 2

Nombre d’équipes sismiques
en activité par mois

Activité mondiale (hors Chine et CEI)
La baisse du nombre d’équipes sismiques actives dans le
monde amorcée en 1999 se poursuit encore en 2002 et
2003. Elle était de 7 % entre 2001 et 2002 et de 13 % en
2003. Les diminutions les plus importantes ont lieu en Europe
et en Amérique latine, où le nombre d’équipes actives a
baissé respectivement de 33 % et 21 % en 2002 et de 50 % et
45 % en 2003. À l’inverse, l’Asie du Sud-Est (hors Chine),
enregistre ces deux dernières années les hausses les plus
importantes : + 47 % en 2002 et + 10 % en 2003.
Pour l’activité offshore le repli est de l’ordre de 4 % en
2002 et de 15 % pour 2003. Sur le premier semestre 2003,
c’est au Moyen-Orient et en Afrique que le nombre d’équipes
sismiques a été le plus important, deux zones qui enregistrent
des hausses de l’activité sismique depuis fin 2001. À l’inverse en Europe et en Amérique latine, l’activité est en chute.
Marché de la géophysique : acquisition, traitement
et équipements
Le secteur de la géophysique connaît depuis la fin des années
1990 des difficultés. Après le problème persistant des surcapacités en acquisition marine, le secteur de la terrestre connaît
à son tour une situation difficile.
• Le marché
Les principaux acteurs ont vu leurs chiffres d’affaires baisser
de manière significative en 2002. Cette année-là, le marché
des services et équipements en géophysique a été de
4,5 G$, soit en chute de 8 %(1) par rapport à 2001, imputable
en majeure partie au secteur des équipements. Pour 2003, la
baisse devrait être moindre, de l’ordre de 2 %, et le chiffre
d’affaires s’établir à 4,4 G$. On n’attend pas d’amélioration
significative pour 2004.
Le marché de l’acquisition et du traitement qui représente
de l’ordre de 90 % du marché global a chuté de 4 % en 2002 et
semble se stabiliser en 2003 à environ 4 G$. La compétition
sur ce segment est de plus en plus importante, notamment
dans le secteur onshore, avec l’arrivée sur le marché de compagnies chinoises extrêmement compétitives. Cette concurrence pousse certaines des plus grandes compagnies occidentales à modifier leur stratégie dans le domaine de l’acquisition
terrestre.
Le secteur de la vente d’équipements est en contraction
depuis 2002 du fait des difficultés que traversent la majorité
des compagnies de services en géophysique, ce qui les
(1) Les estimations de marché diffèrent légèrement de celles de l'année précédente, dû au fait que les
états financiers de Western-Geco sont disponibles depuis 2003 alors qu'ils ne l'étaient pas avant.
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conduit à réduire leurs investissements. Les ventes d’équipements, qui représentaient environ 12 % du marché en 2001,
ont chuté de 30 % en 2002 et ne représentent plus que 8 à
9 % du marché global de la géophysique, soit un volume de
400 M$. Pour 2003, la chute du marché semble s’atténuer et
ne devrait être que de 9 %, soit un volume d’affaires de
360 M$.
• Les acteurs
Sur ce marché où la concurrence est extrême et la maîtrise
des coûts et l’innovation technologique particulièrement cruciales, la période 2002-2003, est marquée par des plans de
restructuration importants chez les acteurs.
L’activité en acquisition terrestre de Western Geco et de la
CGG s’est fortement contractée, notamment en Amérique du
Nord, par manque de rentabilité. Dans ce contexte de concurrence accrue avec l’arrivée sur le marché de sociétés chinoises,
ces deux compagnies ont été amenées à réduire leur offre.
En acquisition offshore, on assiste à un retour aux études
contractées et une baisse des investissements dans les études
multiclients. Le modèle des études multiclients qui permettait, lorsqu’il est apparu, d’utiliser les surcapacités en acquisition marine, trouve actuellement ses limites avec le prolongement dans le temps de cette situation de surcapacité, les
investissements immobilisés par ce type d’acquisitions mettant en péril la situation financière des contracteurs.
Dans le domaine des équipements, Input/Output, dont le
chiffre d’affaires est en baisse de 44 % en 2002 a annoncé
une restructuration profonde de son activité.
La période 2002-2003 a par ailleurs vu le rapprochement
de PGS et CGG, cette dernière ayant annoncé en septembre 2002 détenir une part majoritaire de 7,51 % dans
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le capital de la première. La prise de participation pourrait
conduire à terme à la consolidation du secteur. En effet, la
fusion des activités sismiques des deux sociétés créerait une
structure de taille comparable à celle de Western-Geco, leader
du marché. Rappelons qu’un rapprochement PGS/Veritas
avait été sérieusement envisagé fin 2001 et qu’il avait finalement échoué.

Secteur du forage
Activité mondiale
L’activité de forage dans le monde est principalement dépendante, en termes de puits forés, de celle de l’Amérique du
Nord. Cette zone concentrait en 2002 près de 85 % des puits
réalisés (hors Chine et CEI). Les puits à terre représentent
plus de 90 % du total monde et sont concentrés en Amérique
du Nord à hauteur de 85 %. L’activité de forage en mer est
plus diversifiée géographiquement : 32 % sur le continent
nord-américain, 23 % en Asie hors Chine, 20 % mer du Nord
et 10 % Amérique latine.
Globalement, près de 44 000 puits ont été forés en 2002
dans le monde (hors CEI et Chine), soit une diminution de
près de 23 % par rapport à l’année précédente.
En 2003, le nombre de puits forés dans le monde devrait
augmenter de 16 % pour atteindre plus de 50 000 puits.
L’Amérique du Nord a enregistré une hausse de plus de 19 %
sous l’impulsion du prix du gaz (le Henry Hub a franchi la
barre des 7 $/Mbtu en mars 2003). Aux États-Unis, le nombre
d’appareils de forage destinés aux champs gaziers est 5 à
6 fois plus important que pour le pétrole. Dans le reste du
monde, cette progression se limiterait à 4 %. En Asie, Afrique

et Moyen-Orient, la hausse se situerait entre 2 et 3 % alors
qu’en Amérique latine, après une forte baisse en 2002, la progression serait de l’ordre de 9 %. Si l’on prend en compte la
CEI et la Chine, le nombre de puits forés dans le monde
dépassait 56 000 en 2002 et devrait atteindre 65 000 en
2003.
En ce qui concerne l’offshore, le taux d’utilisation des équipements de forage en mer au niveau mondial a diminué de
86 % en 2001 à 81 % en 2002. En 2003, le taux d’utilisation
mondial devrait rester stable, autour de 81 % : cette stabilité globale s’explique par un recul de 5 points en mer du
Nord et une progression équivalente dans le golfe du
Mexique. La baisse amorcée en mer du Nord en 2002 devrait
entraîner une diminution de 10 % des tarifs journaliers de
location des jack-up et de 40 % des semi-submersibles.
Marché du forage
• 2002, une année difficile !
Après avoir atteint un niveau record en 2001 avec un chiffre
d’affaires de 22 G$ et une progression de 33 %, le marché du
forage est repassé sous la barre des 20 G$ en 2002, enregistrant une diminution de 11 %. Ce recul peut s’expliquer par
une conjoncture économique plutôt morose à laquelle se sont
ajoutées les incertitudes sur l’Irak et la crise au Venezuela.
Par ailleurs, les acteurs de ce secteur étaient très sceptiques
quant au maintien des prix du pétrole et du gaz à un niveau
élevé, ce qui ne les a pas incités à investir. Les marchés
onshore et offshore ont enregistré des évolutions contrastées
en 2002 : le premier a connu une baisse de 27 %, avec un CA
de 6 G$, le second a légèrement baissé (– 1 %) pour se situer
autour de 13,6 G$.

Fig. 3

Évolution du nombre de puits forés
2000

2001

2002

2003

Var. 2002/2001

Var. 2003/2002

Amérique du Nord
Reste du monde
dont : Amérique latine
Europe de l’Ouest
Afrique
Moyen-Orient
Asie hors Chine

41 401
07 198
02 358
00 645
00 682
01 242
02 057

49 250
07 401
02 658
00 624
00 725
01 287
01 948

36 600
07 209
02 128
00 615
00 768
01 393
02 155

43 430
07 473
02 330
00 560
00 780
01 430
02 210

– 26 %
–3%
– 20 %
–1%
6%
8%
11 %

19 %
4%
9%
–9%
2%
3%
3%

Monde hors CEI et Chine

48 599

56 651

43 809

50 903

– 23 %

16 %

Chine

07 702

07 012

07 572

08 180

8%

8%

CEI

05 186

05 883

05 005

05 436

– 15 %

9%

Monde incl. CEI et Chine

61 487

69 546

56 386

64 519

– 19 %

14 %

Source : IHS Energy, Spears

IFP/DEE, 2003
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• Une légère progression du marché global en 2003
Pour 2003, le marché global du forage devrait atteindre
un niveau de 20,2 G$, en progression de 3 % sur 2002.
En onshore, après avoir fortement baissé en 2002 et retrouvé
son niveau de 2000, ce marché devrait repartir à la hausse
pour atteindre 7,2 G$ en 2003, soit une progression de 19 %.
Cette tendance reflète celle observée pour le nombre de puits
forés à terre.
Fig. 4

Le marché du forage
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En offshore, après avoir atteint un niveau record en 2002, le
marché devrait diminuer de 4.2 % pour se situer à 13 G$ en
2003. Cette baisse est à mettre en parallèle avec la diminution
des taux de location des plates-formes de forage en mer.
En 2004, étant donné les perspectives favorables pour les
activités de forage offshore et onshore, le marché global
devrait progresser de 5 %.

Là, le nombre de plates-formes fixes en construction a plus
que doublé entre 2000 et 2003.
En ce qui concerne les plates-formes flottantes, après le
point bas de 2000, les constructions ont repris à allure soutenue puisque leur nombre a quasiment triplé entre 2000 et
2003. La hausse a été de 24 % entre 2002 et 2003. C’est en
Afrique de l’Ouest et dans le golfe du Mexique que les
constructions sont les plus nombreuses avec des progressions
très importantes (multiplication par 3 depuis 2000). Cette
forte hausse s’explique par les nombreuses découvertes réalisées en offshore profond à la fin des années 90. Par ailleurs,
le Mineral Management Services aux USA a autorisé, début
2002, l’utilisation des supports flottants de production dans le
golfe du Mexique; on peut donc s’attendre à une utilisation
des supports flottants plus intense au détriment des fixes.
Enfin, les installations sous-marines enregistrent une augmentation de 30 % entre 2000 et 2003 mais seulement de 4 %
entre 2002 et 2003. L’essor le plus important a lieu en
Afrique de l’Ouest. Le golfe du Mexique et l’Europe de
l’Ouest concentrent le plus grand nombre d’installations
sous-marines en construction.
Le marché de l’ingénierie, de la construction
et des équipements pour la production offshore
Ce marché a la particularité d’être peu soumis aux fluctuations court terme du prix du baril, la rentabilité des projets
étant calculée sur le long terme. En 2002, comme les années
précédentes, les constructions de plates-formes flottantes ont
tiré le marché. En effet, cette année-là, elles ont enregistré
une hausse de 37 %, faisant progresser le marché de 20 %
par rapport à 2001, pour s’établir à 25 G$, niveau record.
Après 2000, année noire pour le secteur, 2002 est la deuxième
année consécutive où le marché enregistre une telle hausse.
Fig. 5

Secteur de la construction d’équipements
de production offshore

Secteur de la construction offshore
Nombre de plates-formes
flottantes en construction
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Activité de construction en mer
Après avoir atteint un niveau bas en 2000, la reprise des
constructions en mer amorcée en 2001 se poursuit sur 2002 et
2003. Pour 2004, l’état actuel des projets permet de prévoir
une activité au moins aussi soutenue qu’en 2003.
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2003 devrait s’inscrire dans ce mouvement puisque l’analyse
du premier semestre permet de prévoir un chiffre d’affaires
de 29 G$, soit une hausse de 16 %.
2004 devrait être à nouveau favorable au secteur offshore. En
effet, les projets de construction demeurent importants et
l’état des carnets de commandes permet de prévoir une
hausse du marché de l’ordre de 12 %.
Dans le secteur offshore, les contrat de type EPIC (Engineering, Procurement, Installation & Commissioning) sont de
plus en plus répandus. Il s’agit de contrats clés en main dans
lesquels la majorité des risques sont pris par le contracteur.
Certaines sociétés ont des difficultés à exécuter ce type de
contrat : c’est le cas d’Halliburton KBR qui a décidé de ne
plus y répondre, ainsi que de Stolt Offshore, actuellement en
difficultés financières.

Chine, les dépenses devraient approcher les 125 G$. Dans ce
contexte haussier, le marché du forage devrait progresser de
3 % pour atteindre 20 G$ et celui de la construction offshore
de 16 % pour se situer à 29 G$, ces deux marchés bénéficiant
d’une reprise de leurs activités respectives. En revanche, le
secteur des services et équipements en géophysique est toujours dans une situation difficile : après avoir baissé de 8 %
en 2002, il devrait diminuer de 2 % en 2003 pour atteindre
4,4 G$.
En 2004, la hausse des investissements en E & P (hors CEI
et Chine) devrait se poursuivre et franchir la barre des
115 G$, augmentation favorisée par une croissance soutenue
de la demande pétrolière mondiale, un prix du pétrole qui
reste élevé pour le second semestre 2003 et un prix du gaz
haut aux États-Unis.

Bernard Bensaïd
bernard.bensaid@ifp.fr

Conclusions
En 2003, les investissements mondiaux en E & P (hors CEI et
Chine) devraient repartir à la hausse (+ 5 %) pour atteindre
une nouvelle valeur record de 113 G$. Avec la Russie et la
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Raffinage et pétrochimie
Après une année 2002 qui a été marquée par une forte dégradation des marges
de raffinage, celles-ci se sont nettement améliorées au premier semestre 2003.
Dans ce contexte les résultats des sociétés pétrolières pour l’exercice 2002 sont
apparus en forte baisse par rapport à 2001 et s’annoncent nettement mieux
orientés pour 2003.
En ce qui concerne la pétrochimie, la demande peu soutenue et la hausse des prix
des matières premières ont conduit, en 2002, à une détérioration des marges,
notamment en Europe et aux États-Unis. Compte tenu des résultats de la première
partie de l’année 2003, l’amélioration de la rentabilité du secteur pétrochimique
ne devrait pas intervenir avant 2004.

Contexte général

Raffinage

Après le ralentissement de 2001, l’économie mondiale a présenté, en 2002, un taux de croissance de + 3 % en augmentation de 0,6 points. Pour 2003, les experts du FMI tablent sur
un taux de croissance de + 3,2 %. Cependant, cette croissance a été inégalement répartie. La zone Euro a connu un
très fort ralentissement (+ 0,5 %) alors que les États-Unis
maintenaient une progression de 2,6 % et que les pays en
voie de développement ou émergents (PVD) ont continué de
progresser fortement.

Évolution générale

La remontée et le maintien des prix du pétrole à des niveaux
élevés (autour de 28 $/b), la baisse des marchés financiers
ainsi que l’intervention armée des États-Unis en Irak, ont été
autant de facteurs négatifs qui ont pesé sur l’économie mondiale. Ainsi, celle-ci n’a pas bénéficié, en 2002 et au début
2003, du rebond attendu qui lui aurait permis de repartir.
Les perspectives mondiales pour 2004 sont plus optimistes
(+ 4,1 %). La croissance devrait s’amplifier aux États-Unis
(3,9 %), la zone Euro devrait décoller (1,9 % contre 0,5 %) et
la Chine devrait maintenir un taux de croissance élevé de
l’ordre de 7,5 %. Néanmoins, les incertitudes sur l’avenir de
l’Irak et au delà sur la stabilité géopolitique de l’ensemble du
Moyen-Orient, la vulnérabilité des économies émergentes
lourdement endettées, en particulier en Amérique latine, et
l’important déficit courant des États-Unis sont autant de
freins potentiels à une reprise de la croissance économique.
Tableau 1
Croissance en volume du PIB
(variations en %)

Monde
États-Unis
Union Européenne
Chine
Source : FMI

2000

2001

2002

2003 (p)

2004 (p)

4.6
3,8
3,3
7,0

2,4
0,3
1,5
7,5

3,0
2,4
0,9
8,0

3,2
2,6
0,5
7,5

4,1
3,9
1,9
7,5
(p) : prévision

Dans un contexte d’expansion économique modérée, la
demande mondiale en produits pétroliers n’a que faiblement
augmenté en 2002 (+ 0,5 %) principalement en Asie qui a
représenté les 3/4 de la croissance.
La capacité mondiale de raffinage a progressé de 1 % en
2002 pour atteindre 83,9 Mb/j et le taux d’utilisation de l’outil de raffinage a légèrement diminué de 0,8 points par rapport à 2001. Les capacités de raffinage ont augmenté dans
toutes les régions du monde à l’exception de l’Europe de
l’Est.
Évolution de l’offre et de la demande pétrolière
La demande mondiale en 2003 devrait progresser de 1,1 Mb/j
par rapport à 2002 pour atteindre 78,4 Mb/j. Cette croissance
de la demande est notamment due à un hiver froid dans
l’hémisphère nord, des défaillances dans les centrales
nucléaires Japonaises et à la très forte hausse des prix du gaz
naturel aux États-Unis. Pour 2004 la croissance de la
demande mondiale devrait être du même ordre de grandeur
que celle observée en 2003 soit une augmentation de l’ordre
de 1,2 Mb/j (+ 1,4 %).
Par ailleurs, la modification de la répartition entre pays producteurs, déjà signalée en 2002, a continué de se poursuivre
en 2003. Ainsi, la part de production de pétrole des pays de
l’OPEP, dans l’offre mondiale, a continué de baisser de 36 %
à 33 % entre 2000 et 2002, notamment au profit des pays de
l’ex-URSS. Au premier semestre 2003, une augmentation de
la production de pétrole des pays de l’OPEP a été enregistrée
(+ 1,9 Mb/j) par rapport à la même période en 2002. En ce qui
concerne les prévisions pour 2004, les pays non OPEP et plus
particulièrement les pays de l’ex-URSS devraient continuer à
augmenter leur production.
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Tableau 2
Demande, offre et variations des stocks pétroliers mondiaux
(en Mb/j)

Demande mondiale
Variation [n - (n-1)]
Offre mondiale
Variation [n - (n-1)]
Variations des stocks

2000

2001

2002 2003 (p) 2004 (p)

76,2
+ 0,8
76,6
+ 2,5
+ 0,4

76,9
+ 0,7
76,7
+ 0,1
– 0.2

77,3
+ 0,4
76,6
– 0.1
– 0,7

Source : Oil Market Report (AIE)

78,4
+ 1,1
–
–
–

79,6
+ 1,2
–
–
–
(p) : prévision

Tableau 3
Marges de raffinage complexes
(moyenne annuelle en $/b)
95
Brent
(Europe du
Nord-Ouest)

96

97

98

99 2000 2001 2002 2003*

1,15 1,51 1,41 1,34 0,30 1,93 0,30 – 0,28

1,67

WTI
(États-Unis
0,82 0,75 1,46 1,22 0,33 2,11 1,59
“Gulf Coast”)

1,11

3,23

Dubaï
(Singapour)

1,67

3,59

2,35 3,09 2,30 1,04 0,94 3,27 1,94

* pour les 8 premiers mois.

Évolution des prix du pétrole brut
et des produits pétroliers
Tout au long de l’année 2002 et jusqu’au premier trimestre
2003, le prix du Brent s’est fortement apprécié passant de
20 $/b en janvier 2002 à plus de 35 $/b à la fin mars 2003,
depuis son cours oscille autour de 28 $/b. La menace d’intervention puis l’intervention des États-Unis en Irak, ainsi que
les grèves au Venezuela, entamées en décembre 2002, les
événements au Nigeria, début 2003, ainsi que l’évolution des
stocks de brut, ont été autant de facteurs qui ont contribué à la
hausse des prix du pétrole.

Source : Oil Market Report (AIE)

Les marges ont ainsi atteint leur plus haut niveau en marsavril 2003 autour de 6 $/b en Asie et de 4 $/b aux États-Unis.
Puis, la fin du conflit en Irak et la sortie de l’hiver, ont alors
entraîné une diminution de la demande en produits pétroliers
et une détente des prix. Parallèlement, le maintien des cours
du pétrole à des niveaux élevés a conduit à une contraction
des marges de raffinage à des niveaux oscillant entre 2 et
3 $/b à la fin du premier semestre 2003.
Fig. 1

Évolution des marges de raffinage complexes (en $/b)

7

Depuis, les cours prix du pétrole ont baissé mais restent élevés autour de 28 $/b, en raison notamment d’une réduction
de la production des pays de l’OPEP de 2 Mb/j en juin (de
manière à mettre en accord quotas et production) et d’un
redémarrage difficile de la production Irakienne qui s’établissait à environ 1 Mb/j fin août 2003 et devrait atteindre
2,7 Mb/j fin 2004 selon les prévisions de L’ONU et de la
Banque mondiale.
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Évolution des marges de raffinage
Après une année 2002 qui avait vu une forte dégradation des
marges de raffinage, entamée au second semestre 2001, dans
les principales régions du monde, le début de l’année 2003
a été caractérisé par une nette amélioration des marges.
Plusieurs facteurs expliquent cette évolution :
– un hiver rigoureux dans les pays développés de l’hémisphère Nord, qui a augmenté la demande ;
– des prix élevés du gaz naturel aux États-Unis compte tenu
de disponibilités restreintes ;
– une reconstitution des stocks de produits pétroliers due aux
craintes de pénuries suite à l’intervention des États-Unis
en Irak puis aux grèves au Venezuela et au Nigeria.
Dans ce contexte, les prix des produits pétroliers ont été
poussés à la hausse ce qui a permis une amélioration des
marges de raffinage en dépit de prix élevés du pétrole.
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Source : Oil Market Report (AIE)

Fusions et résultats des sociétés
Après plusieurs années d’activité intense dans le domaine des
fusions/acquisitions de sociétés, aux États-Unis et en Europe
de l’Ouest, le théâtre des opérations s’est déplacé en Russie
où le potentiel de développement de production d’hydrocarbures est très important. En effet, la Russie est aujourd’hui le
plus grand exportateur de brut après l’Arabie Saoudite.
Ainsi en 2003, la Russie a connu deux mouvements touchant
l’organisation de son industrie pétrolière : l’accord de partenariat (50/50) entre BP et le russe TNK, et la fusion des sociétés
pétrolières Russes Yukos et Sibneft qui a été annulée suite aux
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derniers développement qui ont affecté la direction de Yukos.
En termes de capacité de raffinage, ExxonMobil dispose
d’une capacité de raffinage de 6,3 millions de barils par jour
(Mb/j), Shell de 3,2 Mb/j et BP-TNK de 3,7 Mb/j.
Dans un contexte de fort repli des marges de raffinage en
2002, les résultats des sociétés pétrolières sont restés en
majorité positifs, mais en forte baisse par rapport à 2001.
Tableau 4
Résultats des sociétés pour le secteur raffinage-distribution
(en millions de dollars)

Total
BP Amoco
ENI
Repsol-YPF
Shell
Chevron-Texaco
Conoco/Phillips
ExxonMobil

(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(2)

2001

2002

Variations

2067
5395
882
1259
3067
1254
397
4227

797
2208
308
805
1618
– 367
143
1300

– 61 %
– 59 %
– 186 %
– 36 %
– 47 %
– 129 %
– 64 %
– 69 %

(1) opérationnels ; (2) nets.
Source : rapports annuels et BIP

Les résultats du premier semestre 2003 sont en revanche nettement mieux orientés pour les principales compagnies américaines et européennes en raison du redressement des marges
intervenu au cours de cette période.
Dépenses mondiales de l’industrie du raffinage
En 2002, dans un contexte assez peu favorable, les opérateurs
ont maintenu leurs investissements au niveau de 2001 et la
capacité de raffinage mondiale a ainsi modérément progressé
de 1 %. Ces dépenses ont été soutenues par la mise sur le
marché d’un flux important d’innovations technologiques
performantes (par exemple en matière de catalyseurs) laissant
espérer des gains de productivité. Parallèlement, les dépenses
en catalyseurs (environ 3 G$) et en produits chimiques ont
également progressé en 2002 (+ 3,5 %). L’ensemble de ces
dépenses a été principalement destiné à l’amélioration de la
qualité des produits et leur mise en conformité aux futures
normes dont la baisse de la teneur en soufre constitue l’axe
principal.
Les dépenses de maintenance, qui constituent une part
importante des dépenses de l’industrie du raffinage, ont pour
leur part continué de croître substantiellement (+ 4,1 %) en
2002. Elles, témoignent de la nécessité, pour cette industrie,
de renforcer la compétitivité et la fiabilité de son outil de
production.
Les prévisions pour 2003 montrent que les dépenses d’investissement devraient croître de façon plus importante qu’en

Tableau 5
Dépenses mondiales de l’industrie du raffinage (en G$)
2000

2001

2002 2003 (p)

Investissements
Maintenance*
Catalyseurs et produits chimiques

16,9
16,5
10,9

16,4
17,0
11,3

16,6
17,7
11,7

17,0
18,5
12,4

Total

44,3

44,7

46,0

47,9

* 40 % correspondent à des équipements et du matériel, le reste à de la main d’œuvre et des services.
Source : IFP d’après HPI Market Data

(p) prévision

2002. De même, les dépenses en maintenance et en catalyseurs et produits chimiques devraient connaître de belles
progressions, respectivement + 4,5 % et + 6,0 %. L’obligation en Europe et aux États-Unis d’adapter les raffineries à la
production de carburants répondant aux futures spécifications, de réduire les rejets des installations et d’augmenter
leur rentabilité sont des facteurs qui devraient consolider
cette évolution.
Par ailleurs, la Commission Européenne pourrait proposer en
2004-2005 de nouvelles réglementations en ce qui concerne
les carburants (cétane, teneur en polyaromatiques…) en fonction des objectifs définis en matière de qualité de l’air.
Les normes et les émissions des gaz à effets de serre
En Europe, la directive 98/70/CE, concernant la qualité des
carburants, et des fiouls lourds et domestiques n’a pas subi de
modification majeure en 2003. L’élimination du soufre reste
l’objectif principal à atteindre dans les prochaines années.
En ce qui concerne le fioul lourd (FOL), la directive
2001/80/CE limite l’émission de certains polluants dans l’atmosphère en provenance des grandes installations de combustion. Ainsi, la valeur limite d’émissions du SO2 a été fixée à
1700 mg/Nm3 (avec une décroissance linéaire jusqu’à
400 mg/Nm3 en fonction de la puissance de l’installation), ce
qui nécessite soit un traitement des fumées, soit l’utilisation de
FOL dont la teneur en soufre est au maximum de 1 % masse.
Par ailleurs, une proposition de directive européenne visant à
interdire à partir de juillet 2007 l’utilisation de combustibles
marine (fioul lourd d’avitaillement) dont la teneur en soufre
est supérieure à 1,5 % est en cours de discussion.
Aux États-Unis, le programme de suppression du MTBE
(méthyltertiobutyléther) reste d’actualité. Ainsi, en juillet
2003, 17 États avaient engagés des démarches d’élimination
du MTBE et d’autres devraient les rejoindre. En Californie,
état précurseur dans le domaine, 80 % de l’essence ne
contient déjà plus de MTBE qui a été remplacé par de
l’éthanol. La teneur en soufre des carburants sera, quant à
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Tableau 6
Qualités des produits en Europe
Essence

1998

Janv. 00

Janv. 03

Janv. 05

Janv. 09

500 ppm
5 % max.
–
–
2,5-3,7 max.

150 ppm
1 % max.
42 % max.
18 % max.
2,7 max.

–
–
–
–
–

50 ppm*
1 % max.
35 % max.
18 % max.
–

10 ppm
**
**
**
–

1998

Janv. 00

Janv. 03

Janv. 05

Janv. 09

500 ppm
49
–
860

350 ppm
51
11 % max.
845

–
–
–
–

50 ppm*
51
11 % max.
845

10 ppm
**
**
**

Fioul Domestique

1998

Janv. 00

Janv. 03

Janv. 05

Janv. 09

Soufre (max.)

0,2 %

–

–

–

0,1 %

Fioul lourd industriel

1998

Janv. 00

Janv. 03

Janv. 05

Janv. 09

–

–

1%

–

–

Soufre (max.)
Benzène (% vol.)
Aromatiques (% vol.)
Oléfines (% vol.)
Oxygène (% m)

Diesel
Soufre (max.)
Cétane (min.)
Poly-aromatiques
Densité (max.)

Soufre (max.)

* les carburants à 10 ppm de soufre devront être commercialement disponibles.
** la Commission pourrait proposer de nouvelles valeurs avant 2006.

elle, ramenée à 30 ppm en moyenne pour l’essence et à
15 ppm pour le diesel d’ici à 2006.
Un autre défi pour l’industrie est en train de se mettre en
place progressivement. Dans le cadre du protocole de Kyoto,
l’Union Européenne s’est engagée à réduire de 8 % les émissions de CO2 et de cinq autres gaz à effet de serre (GES) sur
la période 2008-2012 par rapport à 1990 année de référence.
En juillet 2003, l’Union Européenne a adopté la directive de
permis d’émissions négociables de CO2 qui devrait démarrer
en 2005 et anticiper de trois ans l’entrée en vigueur officielle
du marché mondial des échanges. La directive Européenne de
2005, prévoit la mise en place d’un système de quotas
d’émissions de CO2 (établi au plan national) pour les producteurs d’électricité, d’acier, de verre, de ciment, et les industries papetières et du raffinage. Les industries de la chimie et
de production de l’aluminium et les transports sont exclus du
périmètre jusqu’en 2006. Donc, à moyen terme, c’est l’ensemble des raffineurs qui sera amené à tester puis à mettre en
place des mécanismes régulateurs afin de maîtriser leurs
émissions de CO2.
À plus long terme, cette question devra voir une consolidation au plan mondial afin d’éviter des distorsions de concurrence et d’optimiser les solutions techniques à déployer.
À titre d’exemple, en France les émissions de GES de l’industrie du raffinage représentaient en 2001, 14,8 millions de

tonnes équivalents CO2 soit 2,6 % de l’ensemble des émissions de GES.

Pétrochimie
Évolution générale
À la fin de l’année 2001, les performances des industries
pétrochimiques et chimiques pouvaient laisser prévoir une
amélioration des résultats pour 2002. Cependant, le renversement de tendance, tant attendu depuis 1998, n’est pas intervenu en 2002. En effet, les activités de pétrochimie et de chimie lourde des principaux acteurs du domaine ont dégagé, en
2002, un retour sur actifs de 4,2 % contre 5,4 % en 2001
maintenant ainsi cette industrie en bas de cycle.
L’industrie pétrochimique a souffert d’un environnement
économique défavorable. En particulier, elle a été confrontée
à une faible demande sur les principaux produits alors que
des capacités additionnelles de production étaient mises en
route. Il en a résulté une forte compétition sur les marchés
qui a conduit à une baisse des prix des produits, notamment
des oléfines comme l’illustre la figure 2. Parallèlement, la
hausse des prix du pétrole qui a renchéri le coût des matières
premières et du combustible nécessaires à l’industrie pétrochimique a conduit à une détérioration des marges.
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Fig. 2

Évolution des prix spots par rapport à celui du naphta
(Europe du Nord-Ouest)
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Compte tenu de la faiblesse des marges, les sociétés pétrochimiques, notamment européennes, sont amenées à différer
leurs projets d’investissement. Ainsi, la part de l’Europe dans
les investissements pétrochimiques mondiaux devrait diminuer fortement sur la période 2003-2008.
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Source : European Chemical News

Les résultats du début du premier trimestre 2003 semblent
indiquer que la situation ne devrait pas s’améliorer sensiblement cette année. L’augmentation des marges de l’industrie
pétrochimique et donc la sortie du bas de cycle ne sera rendue
possible que par la résorption des surcapacités de production
et une reprise économique forte.
Dans ces conditions, et compte tenu de l’évolution des cycles
d’activité, qui caractérise cette industrie, l’amélioration de la
rentabilité du secteur pétrochimique ne devrait pas être perceptible avant 2004.
Résultats des sociétés
Dans ce contexte, les sociétés pétrochimiques ont vu leur
résultat évoluer diversement, en fonction du degré d’avancement des programmes de restructuration, de diminution des
coûts fixes et de recentrage de leurs activités sur leurs
domaines d’excellence, qu’elles mènent depuis le milieu des
années 1990.
Tableau 7
Résultats des sociétés pétrochimiques
(en M$)

Total
Chevron –Texaco*
Exxon-Mobil
Shell
BP
Dow
Dupont
Akzo-Nobel
DSM**
BASF
Bayer

(2)
(2)
(2)
(1)
(1)
(2)
(2)
(2)
(2)
(2)
(2)

2001

2002

Variations

603
– 128
882
257
270
– 385
4339
631
1332
5513
908

374
86
830
519
812
– 338
– 1103
770
1118
1415
998

– 38 %
+ 170 %
–6%
+ 102 %
+ 200 %
+ 12 %
/
+ 22 %
– 16 %
– 74 %
+ 10 %

(1) opérationnels ; (2) nets.
* Chevron-Texaco a formé une joint venture avec Conoco-Phillips pour les activités chimiques.
** L’activité pétrochimique de DSM a été cédée à la Sabic en juillet 2002.
Source : rapports annuels

Après trois années successives de diminution, les investissements sont restés stables en 2002. Néanmoins, la tendance à
la baisse devrait reprendre en 2003 en raison notamment des
mauvais résultats financiers des années précédentes et d’un
contexte économique qui demeure peu propice aux nouveaux
projets. En revanche, les dépenses pour maintenance continuent de progresser régulièrement, principalement en raison
d’une meilleure gestion et d’un renforcement des programmes de maintenance qui visent à accroître la fiabilité, la
flexibilité et la profitabilité des unités.
Tableau 8
Dépenses mondiales de l’industrie de la pétrochimie
(en G$)
2000

2001 2002

2003 (p)

Investissements

15,8

15,3

15,3

Maintenance*

19,8

20,3

21,1

22,0

Catalyseurs et produits chimiques

20,9

21,3

21,6

21,9

Total

56,5

56,9

58,0

58.8

14,9

* 40 % correspondent à des équipements et du matériel, le reste à de la main d’œuvre et des services.
Source : IFP d’après HPI Market Data

(p) prévision

Mise à mal pour les raisons précédemment invoquées, l’industrie pétrochimique, notamment Européenne, devra pour
accroître sa compétitivité baisser ses coûts fixes (en augmentant la taille moyenne des unités de production), rechercher au
maximum les synergies avec le raffinage et améliorer les procédés. En outre elle est confrontée à la globalisation des marchés et à une concurrence accrue, en particulier du MoyenOrient, qui dispose de matières premières à bas coût et d’outils
de production de forte capacités lui permettant d’atteindre de
meilleures marges et donc d’être très compétitif. Par ailleurs,
les forts taux de croissance de la demande enregistrés en Asie
et notamment en Chine pourraient conduire à un recentrage
des investissements hors des pays industrialisés. Les principaux bénéficiaires de cette évolution seront l’Asie et le
Moyen-Orient ce dernier pour les raisons précédemment évoquées. Les États-Unis pénalisés par des prix du gaz naturel
élevés ne devraient que faiblement attirer les investissements
pétrochimiques.
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Raffinage et pétrochimie
Conclusion
Dans un contexte d’expansion économique modérée et inégalement répartie entre les différentes zones géographiques, la
demande mondiale en produits pétroliers n’a que faiblement
augmenté en 2002 (+ 0,5 %). Pour 2003 et 2004, elle devrait
être plus soutenue et s’établir à + 1,4 %/an. Après une année
2002 qui avait vu une forte dégradation des marges de raffinage, celles-ci se sont nettement améliorées au premier
semestre 2003. Dans ce contexte les résultats des sociétés
pétrolières pour l’exercice 2002 sont apparus en forte baisse
par rapport à 2001, mais s’annoncent nettement mieux orientés pour 2003.

pétroliers, à la maîtrise des rejets des installations et à l’amélioration de la fiabilité et de la compétitivité de l’outil de raffinage. Les prévisions pour 2003 laissent entrevoir une augmentation plus sensible des investissements et une poursuite
de la progression des dépenses en maintenance et en catalyseurs/produits chimiques.
En 2002, l’industrie pétrochimique a souffert d’un environnement économique défavorable. La faible demande en principaux produits, la mise en route de capacités additionnelles
et la hausse des prix des matières premières ont conduit à
une détérioration des marges notamment en Europe et aux
États-Unis.

Les opérateurs ont ainsi limité leurs investissements en 2002.
En revanche, les dépenses de catalyseurs et de maintenance
ont continué de croître substantiellement afin de répondre au
renforcement des normes liées à la qualité des produits
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La dynamique du commerce gazier mondial
Les distances de plus en plus grandes qui séparent les régions riches en
ressources gazières des zones de consommation laissent envisager un
développement considérable des échanges internationaux à un rythme de l’ordre
de 3,5 %/an d’ici à 2020. Les flux pourraient alors représenter environ 32 % de
la production commercialisée. Le transport par méthaniers sera très
vraisemblablement le gagnant de cette dynamique, permettant, par la flexibilité
qu’il procure, d’ajuster l’offre à la demande d’un marché devenu plus global.
C’est aujourd’hui le pari d’une industrie qui, motivée par les améliorations
technologiques et le potentiel des marchés, investit massivement dans de
nouvelles infrastructures.
En 1950, le commerce international de gaz naturel se limitait à
des exportations des États-Unis vers le Mexique et le Canada et
de l’ex-URSS vers la Pologne, soit 0,78 109 m3 au total. Il a
ensuite fallu attendre 1964 et la première livraison commerciale
de GNL algérien au terminal britannique de Canvey Island,
pour qu’un autre itinéraire interrégional prenne naissance.
Depuis lors, les échanges gaziers entre pays et continents
n’ont cessé de se développer, accompagnés par la mise en
place de nouvelles chaînes de transport, sophistiquées et
coûteuses. En 2003, les flux internationaux avoisineront
750 109 m3, portant sur environ 28 % de la production commercialisée. Les échanges interrégionaux devraient, quant à
eux, représenter environ 36 % du commerce total.

Le développement des réseaux internationaux
Avec 79 % du total, les échanges par gazoducs entre pays ou
continents proches dominent largement le commerce gazier
international.
Fig. 1

Évolution des importations par gazoducs et méthaniers
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Essentiellement articulés autour de la croissance des marchés
américain et européen, des gazoducs internationaux ont progressivement été mis en place dès les années 50 pour assurer
l’acheminement des molécules extraites parfois à des milliers
de kilomètres des régions consommatrices.
Des terminaux de réception de GNL ont ensuite peu à peu
complété l’infrastructure d’importation de ces régions et permis une meilleure irrigation des territoires.
L’Amérique du Nord et le rôle primordial du Canada
À partir de 1958, de nombreuses conduites ont été posées
pour acheminer les ressources de l’ouest canadien vers les
États-Unis, tout d’abord vers la Californie et le Midwest,
puis vers les marchés du nord-est. Un réseau dense et très
interconnecté a progressivement permis d’intégrer les approvisionnements canadien, américain et mexicain dans un vaste
marché nord-américain. Avec 109 109 m3 exportés en 2002,
le Canada est le second pays exportateur de gaz après
la Russie.
Les pénuries d’énergie persistantes du début des années 70 et
la hausse des prix du pétrole ont, durant une décennie, offert
au GNL une place de choix sur le marché américain. Le
changement drastique des conditions de marchés lié à la
déréglementation de l’industrie gazière votée en 1978 a
ensuite porté un coup fatal à cette percée du GNL, devenu
trop cher. Dès 1980, deux des quatre terminaux de regazéification construits étaient mis sous cocon et à partir de 1984,
les importations par méthaniers sur ce marché étaient
réduites à environ 1 109 m3/an, voire arrêtées en 1987. Les
contraintes de capacités de production et la remontée des
prix sont à l’origine du retour du GNL aux États-Unis.
Le réseau transeuropéen : un vaste maillage
Le véritable démarrage du commerce international dans la
région reste étroitement lié à la découverte du gisement de
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Groningue aux Pays-Bas et à la construction des premiers
gazoducs internationaux reliant ce champ à la Belgique,
l’Allemagne et la France. La construction de réseaux
trans-européens a par la suite été rapide entre 1970 et 1990,
après le premier choc pétrolier. Ces conduites ont établi les
fondements d’un vaste maillage à travers l’Europe, de Sibérie
jusqu’en Irlande, de Norvège vers l’Espagne, d’Algérie jusqu’au Portugal et en Europe centrale.
L’Europe dispose actuellement d’une capacité d’importation
par gazoducs de l’ordre de 285 109 m3/an, dont 88 109 m3/an
de Norvège (Norpipe, Zeepipe, Europipe I & II, Franpipe et
Frigg/Vesterled), 165 109 m3/an de Russie (capacités vers
l’Europe centrale et Turquie comprises) et 32,5 109 m3/an
d’Algérie (Enrico Mattei et P. Duran Farell).
Entre 1964 et le milieu des années 90, les approvisionnements par méthaniers se sont accrus à un rythme assez
soutenu, évoluant avec les capacités de liquéfaction disponibles en Algérie, de loin le premier fournisseur en GNL
d’Europe. Marquée par la hausse des achats spot de
l’Espagne et l’arrivée de nouveaux fournisseurs, la fin de la
décennie a connu une accélération très nette des volumes
importés, passant de 25 109 m3 en 1998 à 39,5 109 m3 en
2002. Bien que sa part dans l’approvisionnement de certains pays soit élevée (57,6 % en Espagne et 25,8 % en
France) le GNL contribue pour seulement 8,1 % aux fournitures en gaz de l’Europe.
Les améliorations récemment apportées à plusieurs terminaux
de réception et la mise en service de nouvelles installations en
Espagne ont favorisé l’arrivée de nouvelles sources (Trinitéet-Tobago, Nigeria et Moyen-Orient) et porté la capacité
totale de réception de la région à 55 109 m3/an. L’Espagne et
la France se partagent 63 % du total.
Par gazoducs et méthaniers, 186 109 m3 proviennent de
sources extérieures à la région et représentent 26,2 % des flux
mondiaux.
L’Asie : le « fief » du GNL
La situation géographique de l’Asie a favorisé le développement des échanges par méthaniers entre les pays producteurs
du sud (Australie, Brunéi, Indonésie et Malaisie) et les pays
consommateurs situés au nord. Environ 70 % (105 109 m3)
des échanges internationaux par méthaniers sont concentrés
dans trois pays (Japon, Corée du Sud et Taïwan). Le développement récent des usines de liquéfaction au Moyen-Orient a
représenté une étape majeure dans l’approvisionnement de
ces pays, ouvrant la voie à de nouvelles sources.
La mise en place d’un réseau de transport intrarégional est
assez récente, limitée à l’alimentation de Singapour en gaz
provenant de Malaisie et d’Indonésie et à la fourniture de

quantités (6,2 109 m3/an) produites au Myanmar sur les
gisements en mer de Yadana et Yetagun et acheminées jusqu’en Thaïlande. Ceci peut constituer la première étape d’une
intégration régionale plus vaste.
Marchés et réseaux émergents
À l’exception de l’Amérique latine, le développement de
réseaux intra- ou interrégionaux dans les autres régions du
monde reste très limité.
Alors que pendant de nombreuses années, environ 2,5 109 m3/
an traversaient la frontière entre la Bolivie et l’Argentine, le
potentiel de croissance de la demande de gaz pour le secteur
électrique au Chili et au Brésil a motivé le développement
d’un réseau au sein des pays du Cône Sud. Les volumes
échangés dans cette région sont de l’ordre de 10 109 m3/an.
Au Moyen-Orient, hormis les échanges dans les Émirats
Arabes Unis, l’exportation de gaz vers des destinations lointaines s’est jusqu’à présent avérée plus facile à mettre en
place qu’un réseau intrarégional.
Alors que l’Afrique était jusqu’ici uniquement reliée à
l’Europe par l’Algérie, via la Tunisie et le Maroc, une nouvelle route d’exportation entre l’Égypte et le Moyen-Orient
(Jordanie) a été inaugurée en juillet 2003.

Forte croissance
des échanges interrégionaux
Bien que les réserves de gaz naturel soient globalement abondantes et en tout cas disponibles en quantités suffisantes pour
assurer la satisfaction des marchés pendant de nombreuses
décennies, leur répartition géographique n’est pas en harmonie
avec la taille et la croissance prévue des différents marchés.
Alors que la consommation de gaz des pays industrialisés de
l’OCDE est appelée à poursuivre sa croissance, leur part de
réserves gazières qui n’est plus que de 10 %, soit 18 1012 m3,
décline peu à peu. En revanche, les pays de l’OPEP disposent
de 43,8 % des réserves gazières mondiales et réévaluent régulièrement leur potentiel à la hausse grâce à de nouvelles découvertes et à une meilleure connaissance des gisements existants.
Ce déséquilibre implique une hausse importante du commerce international et en particulier des flux interrégionaux
au cours des prochaines décennies. À l’horizon 2020, les
flux internationaux de gaz naturel, par gazoducs et méthaniers, pourraient représenter environ 32 % de la production
mondiale de gaz, atteignant près de 1330 109 m3/an. Bien
que les progrès technologiques liés à la pose de conduites à
grande profondeur d’eau et à la technologie haute pression
offrent encore, à l’option gazoducs, des perspectives de
développement intéressantes, l’alternative maritime du GNL
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devrait connaître un développement plus rapide, d’environ
6 %/an. En effet, l’excellente modularité et la progressivité
dans la mise en place des installations permettent une
meilleure adéquation entre l’offre potentielle et la demande
des marchés dont la visibilité est souvent réduite par les processus de libéralisation.
Fig. 2

Perspectives d’évolution du commerce international de gaz
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Cette hausse des échanges par méthaniers devrait largement
contribuer à la progression des flux interrégionaux de gaz qui
pourraient tripler d’ici à 2020 et atteindre jusqu’à 750 109 m3,
contre 243 109 m3 en 2002.
Un marché plus global grâce au GNL
En hausse de 6,4 %/an en moyenne au cours des dix dernières années, le transport par méthaniers devrait approcher
160 à 165 109 m3 en 2003, impliquant une douzaine de pays
exportateurs et autant de pays acheteurs. Selon les estimations de Cedigaz, le commerce du GNL pourrait atteindre
environ 295 109 m3 d’ici à 2010 et 430 109 m3 d’ici à 2020,
soit environ 32 % du commerce mondial. De nombreuses
évolutions sont à l’origine du dynamisme évident de cette
industrie.

plus lointaines et vraisemblablement plus coûteuses. Fournisseur majeur du marché américain, le Canada devrait aussi
atteindre la limite maximale de ses capacités d’exportation au
cours des dix à vingt prochaines années. De plus, le gaz servirait en priorité à la valorisation des bruts extra-lourds. La
construction d’un gazoduc reliant l’Alaska au marché américain pose par ailleurs des difficultés et n’est probablement pas
envisageable avant 2015 ou 2020. Face à ces défis d’approvisionnement, les perspectives de croissance de la demande sont
fortes. Selon l’Energy Information Administration, elle pourrait croître de 1,8 % d’ici à 2025 et atteindre environ 990 109
m3/an. Ces prévisions, établies sur la base d’un scénario de
référence qui ne prend en compte aucune modification législative ni changement de politique énergétique, suscitent la prudence. En effet, la remise en question du Clean Air Act, voire
son abolition, pourrait modifier de manière drastique le paysage énergétique américain, avec notamment un retour du
charbon dans la génération électrique, ce qui porterait préjudice au développement du gaz dans ce secteur. Par ailleurs,
comme nous avons pu l’observer par le passé, la demande de
gaz est étroitement liée à son niveau de prix qui, s’il est trop
élevé, conduit au déplacement du gaz en faveur des produits
pétroliers, des distillats ou du charbon.
Aujourd’hui, les perspectives d’un prix durablement et raisonnablement soutenu sur ce marché, entre 3,5 et 4 $/MBtu motivent de nombreux projets de terminaux de réception. Ainsi,
outre une capacité de regazéification d’environ 32 109 m3/an
actuellement disponible, plus d’une vingtaine de projets sont à
l’étude, la plupart à construire en mer, au large des côtes américaines, au Canada ou au Mexique pour éviter des contraintes
environnementales à terre très strictes.
Fig. 3

Évolution du prix spot au Henry Hub
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Plusieurs facteurs expliquent cette remontée des prix et les
prévisions de demande de GNL. Tout d’abord, on aperçoit les
limites d’une production nationale qui s’essouffle déjà depuis
quelques années et la nécessité de développer des ressources

2

Malgré les incertitudes liées au futur de la demande de gaz,
le GNL devrait de nouveau s’imposer en Amérique du Nord
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et atteindre environ 45 109 m3/an en 2010 et 90 109 m3/an en
2020. La gestion des ventes en fonction des opportunités de
prix dans le bassin Atlantique n’en est qu’à ses débuts,
l’abandon des clauses de destination et une plus grande disponibilité en navires non dédiés contribuant très largement à
son développement.
Compétition accrue entre option GNL et gazoducs
en Europe
Actuellement, 38,5 % des approvisionnements en gaz de
l’Europe OCDE proviennent de Russie (63 %), d’Algérie
(30 %), du Nigeria et de Libye (4 %), de Trinité-et-Tobago et
du Moyen-Orient (3 %). La confrontation des perspectives
de production et de demande montre que le déficit en gaz va
croître fortement. Selon Cedigaz, d’ici à 2010, les fournisseurs extérieurs, traditionnels et nouveaux, seront amenés à
fournir jusqu’à 52 % de la consommation européenne, soit
330 109 m3/an (scénario haut). De ce total, 315 109 m3/an ont
déjà été achetés aux producteurs, 241 109 m3/an devant être
acheminés par gazoducs et 74 109 m3/an livrés par méthaniers. Selon Cedigaz, la demande de GNL dans la région
pourrait atteindre 80 à 95 109 m3/an d’ici à 2010. Toutefois,
le volume effectivement disponible sur le marché européen
devrait fluctuer en fonction des opportunités d’arbitrage
de prix. D’ici à 2020, le déficit entre offre et demande
devrait dépasser 65 %. Si l’on tient compte des contrats
en vigueur et signés ainsi que de l’extension de certains
contrats devant arriver à échéance entre 2015 et 2020, le
volume restant à acheter est de l’ordre de 290 à 305 109 m3/
an. À cet horizon, la demande de GNL atteindrait 120
à 150 109 m3/an.
Fig. 4

Bilan gazier de l’Europe OCDE
Horizon 2020
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L’Asie : un approvisionnement toujours plus diversifié
Bien qu’un réseau intrarégional se mette progressivement en
place dans les pays du sud de la région, et qu’il ne faille pas
sous-estimer les projets de gazoducs depuis la Russie, le GNL
reste l’option la plus simple à mettre en œuvre.
Dans les prochaines années, les échanges par méthaniers
vont s’intensifier dans le bassin Pacifique. Ainsi, outre les
pays acheteurs traditionnels, l’Inde et la Chine vont venir
grossir les rangs des importateurs de gaz liquéfié à court
terme. À plus long terme, des terminaux de réception pourraient être construits à Singapour, en Indonésie, aux
Philippines. La demande de GNL dans la région pourrait
atteindre 150 109 m3/an d’ici à 2010, en grande partie portée
par les perspectives de demande de GNL au Japon pour
rééquilibrer son parc électrique et en Corée du Sud pour son
utilisation dans le secteur résidentiel et tertiaire en particulier. D’ici à 2020, la demande pourrait croître à environ
220 109 m3/an.
Alors qu’ils fournissent environ 27 % des volumes importés
par méthaniers dans la région et complètent les quantités
livrées par les producteurs asiatiques traditionnels, les pays
du Moyen-Orient (Qatar, Oman et Abou-Dhabi) devraient
continuer à assurer une part croissante des besoins en GNL de
la région. À moyen terme, ils seront rejoints par d’autres
sources comme la Russie (projet Sakhalin).
Vers un commerce plus global et plus fluide

483

500

En Europe, le GNL est en compétition avec les importations
par gazoducs qui représentent 79 % des fournitures provenant
de l’extérieur. Dans les années à venir, cette compétition gazgaz va s’intensifier, comme en témoignent les nombreux projets de conduites (Green Stream entre la Libye et l’Italie,
Britpipe entre la Norvège et le Royaume-Uni, Gazoduc
Baltique de Russie, Galsi et Medgaz à partir de l’Algérie,
BBL entre les Pays-Bas et le Royaume-Uni, etc.) et de terminaux de regazéification (en Italie, au Royaume-Uni, en
Espagne et en France).

Les changements majeurs occasionnés par la restructuration
de l’industrie gazière sur les marchés ont conduit les acheteurs à rechercher une plus grande flexibilité d’approvisionnement. La réduction de la durée des contrats et l’émergence
de combinaisons contractuelles (achats spots/long terme,
réduction des minimums des contrats Take-or-Pay conventionnels) permettent une meilleure adéquation de l’offre aux
aléas des marchés. L’abandon des clauses de destination va
aussi permettre le développement d’un marché spot à une
plus grande échelle (20 % du commerce GNL en 2020 ?).
Le développement des échanges va nécessiter le renforcement
des infrastructures déjà en place et la création de nouvelles
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routes gazières entre les différentes régions du monde. Les
projets sont nombreux. À différents stades d’avancement ou
de réalisme, les gazoducs internationaux envisagés représentent une capacité d’exportation d’environ 250 109 m3/an.
Côté GNL, 49 109 m3/an d’extensions des capacités existantes et nouvelles unités sont d’ores et déjà en cours
de construction, auxquels il convient d’ajouter environ
80 10 9 m3/an pour les extensions potentielles et 175 à

200 109 m3/an pour les projets à l’étude. Les réductions de
coûts seront donc plus que jamais essentielles pour assurer
leur mise en place.
Marie-Françoise Chabrelie, Cedigaz
m-francoise.chabrelie@ifp.fr
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L’offre et la demande pétrolières

Après l’intervention militaire, le retour sur le marché des exportations irakiennes
est plus long que prévu. La demande est soutenue par la croissance économique
en Chine et aux États-Unis. L’OPEP module sa production pour éviter une
reconstitution des stocks. Les prix se maintiennent à un niveau élevé malgré une
croissance de la production des pays non-OPEP et de la Russie en particulier.

Après la période de prix bas de 1998 liée à « l’effet Djakarta »
(où s’est décidée la hausse, à contre temps, des quotas de
l’OPEP de novembre 1997), les cours du brut passent de
10 $/b en février 1999 à 25 $ en décembre de la même année.
Cette évolution est le résultat de la politique de réduction des
quotas des pays de l’OPEP auxquels se sont joints des pays
exportateurs non-OPEP Oman, Norvège, Mexique, Russie.
En 2000, la montée des prix, résultant de stocks particulièrement bas, se poursuit malgré la hausse de production, soutenue par la reprise économique et amplifiée par une tension
inhabituelle sur les produits finis aux États-Unis.
En fin d’année 2000 et en 2001, au cours de la période précédant les événements du 11 septembre, face à la hausse de production des pays non-OPEP et de l’Irak, l’OPEP réduit ses
quotas pour défendre la fourchette de prix de 22 à 28 $/b définie par l’organisation.

L’année 2001 après le 11 septembre
et l’année 2002
Les attentats du 11 septembre ont contribué au ralentissement
de la croissance américaine et ont entraîné une réduction du
trafic aérien.
La demande fléchit, les cours du brut chutent, le prix du
panier OPEP atteint 17,50 $/b début novembre 2001. Les
pays de l’OPEP décident en décembre une réduction de leurs
quotas de 1,5 Mb/j à partir du 1er janvier 2002, après avoir
obtenu un accord de participation du Mexique, de la Norvège
et de la Russie (en notant cependant qu’il s’agit, dans le cas
de la Russie, d’un accord de façade).
Cette réduction contribue au redressement des prix. Mais, au
cours de l’année 2002, l’évolution des cours du brut a été

En effet, à partir du mois de février 2002, le risque d’une
intervention armée en Irak vient au premier plan. La plupart
des analystes des marchés pétroliers expliquent en grande
partie les prix élevés du brut par l’existence d’une prime de
risque de guerre, évaluée le plus souvent entre 3 et 6, parfois
8 $/b. Cette prime fluctue en fonction des nouvelles relatives
à la mission des inspecteurs de l’ONU et aux tensions entre
Israëliens et Palestiniens. Elle se maintient malgré les assurances répétées des responsables de l’OPEP et de l’Arabie
Saoudite, qui se sont engagés à compenser un arrêt ou une
baisse de la production irakienne.
Fig. 1
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beaucoup plus liée aux incertitudes géopolitiques qu’aux fondamentaux de l’offre et de la demande.
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Avant d’analyser la situation de l’année 2003, nous rappellerons brièvement quelques faits marquants des années
précédentes.
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Par ailleurs, le mois de décembre est marqué par le début, au
Venezuela, d’une grève générale lancée le 2 décembre par les
opposants au Président Chavez. Les exportations de brut
chutent de plus de 2 Mb/j en moyenne entre novembre et
décembre.
In fine, la production des pays de l’OPEP aura été en
moyenne en 2002 inférieure de 1,9 Mb/j à celle de 2001,
conduisant en fin d’année 2002 à des stocks dans les pays de
l’OCDE particulièrement bas, inférieurs à leur niveau de
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décembre 2000, correspondant au niveau le plus faible des
cinq dernières années.

L’année 2003
L’intervention américaine en Irak constitue naturellement
l’événement marquant de cette année. On peut cependant
remarquer tout de suite que les pertes de production irakienne
et vénézuélienne ont été compensées comme prévu grâce aux
excédents de capacité soigneusement maintenus par l’Arabie
Saoudite et quelques-uns de ses partenaires.

La demande
Après une progression ralentie en 2002 (de 400 000 b/j environ), la demande s’est redressée en 2003. La plupart des prévisions étaient orientées à la hausse, mais celle-ci a été plus
importante que prévu, l’accroissement étant estimé sur l’ensemble de l’année 2003 à 1,3 Mb/j par l’AIE, à 1 Mb/j par le
DOE (Department Of Energy) des États-Unis.
Différents facteurs ont contribué à cette évolution.
La croissance économique en Chine explique plus du tiers de
l’augmentation de la demande de 2003 (après avoir compté
pour les deux tiers de l’augmentation observée en 2002). La
consommation de la Chine atteint un niveau voisin de celle
du Japon et devrait dépasser cette dernière en 2004. Les
États-Unis retrouvent le chemin de la croissance qui s’élève à
8,2 % en rythme annuel au troisième trimestre et fait à nouveau apparaître à l’automne des créations d’emplois.
La hausse des consommations est également due à des éléments plus conjoncturels. Tout d’abord, l’hiver 2002-2003 a
été dans l’hémisphère nord plus froid que d’habitude, particulièrement en Amérique du Nord. La hausse de demande en
résultant a été amplifiée par les prix très élevés du gaz naturel
aux États-Unis. En effet, la demande de gaz qui augmentait
régulièrement, a été elle aussi poussée par la froideur de l’hiver, tandis que la production plafonnait. Les prix se sont
envolés avec une pointe à 9 $/MBTU. Ils ont entraîné des
substitutions du gaz par du fuel dans l’industrie et pour la
production d’électricité.
Par ailleurs, un nombre inhabituel de centrales nucléaires ont
été arrêtées au Japon pour des opérations plus lourdes que les
activités traditionnelles de maintenance, en raison de craintes
sur la sécurité des installations. Les dates prévues de remise
en service ont été régulièrement repoussées. La majorité des
centrales arrêtées n’avaient pas redémarré en novembre,
entraînant un recours accru aux centrales brûlant du pétrole
brut ou du fuel.

Dans le secteur des transports, la consommation de kérosène a
été affectée par la baisse du trafic aérien due aux événements
au Moyen-Orient et à la pneumopathie atypique. Enfin, la
demande a été soutenue par une montée du niveau des stocks
stratégiques aux États-Unis et dans plusieurs pays d’Asie
dont la Chine.

La production irakienne
La production de l’Irak est estimée à 2,5 Mb/j environ en janvier et février, les exportations à 1,7 Mb/j. Début avril après
l’intervention militaire, les installations de production proprement dites semblaient avoir été préservées, des prévisions
relativement optimistes avaient été faites sur une reprise
rapide des exportations. Les vols de matériel (équipements
électriques et informatiques, vannes, etc.) puis les opérations
de sabotage (de l’oléoduc Kirkuk Ceyhan en particulier), de
façon plus générale la montée de l’insécurité ont remis en
question ces prévisions et ralenti la reprise de la production et
des exportations (cf. figure 3 de la fiche « Irak »).

La production des pays non-OPEP
Après une hausse de 1,4 Mb/j en 2002, la production des
pays non-OPEP poursuit sa progression en 2003. Elle pourrait atteindre sur l’année de 0,7 à 1 Mb/j suivant les sources
(1 Mb/j pour l’AIE et le DOE des États-Unis). Sur ce montant, 0,8 Mb/j correspondrait à la croissance de la production
de la Russie. Celle-ci est le fruit d’une meilleure gouvernance d’entreprise, d’investissements favorisés par les prix
élevés et d’un recours accru aux technologies et aux sociétés
de services occidentales, principalement par Youkos qui a
assuré avec Sibneft plus de 40 % de cette croissance.
Fig. 2
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On peut noter par ailleurs une augmentation de la production
du Canada (sables asphaltiques de l’Athabasca) de 0,15 Mb/j,
poussée par les cours du brut, ainsi que de la production du
Kazakhstan (0,1 Mb/j) tandis que le déclin de la mer du Nord
se poursuit (– 0,25 Mb/j).

la part des États-Unis. On peut voir aussi dans cette décision
la marque d’une attitude proactive : compte tenu de la
remontée de la production irakienne, tous les prévisionnistes
prévoyaient une abondance de l’offre à la sortie de l’hiver.
Une coupure des quotas devenait inévitable au plus tard en
2004, l’OPEP a préféré « prendre les devants ».

La production des pays de l’OPEP
et son impact sur les prix

Finalement, l’évolution des prix en 2003 a démenti la plupart
des prévisions baissières, qui s’appuyaient notamment sur
une hypothèse de retour rapide des exportations irakiennes
sur le marché.

À la fin 2002, nous l’avons vu, avec en particulier la chute de
la production vénézuélienne entraînée par la grève, les stocks
sont au plus bas. Face à la flambée des prix, l’OPEP décide
en janvier de relever ses quotas de 1,5 Mb/j, qui s’établissent
à partir de février (hors Irak) à 24,5 Mb/j.
La production de l’organisation augmente ainsi sensiblement
au premier trimestre de l’année, en particulier celle de
l’Arabie Saoudite. Elle a poussé sa production qui a dépassé
les 9,5 Mb/j au cours de la deuxième quinzaine de mars et en
avril. Elle avait anticipé les pertes de barils irakiens, constitué
des stocks d’une cinquantaine de millions de barils et affrété
des tankers supplémentaires pour augmenter ses exportations
vers les États-Unis dès le mois de février. Il a ainsi été possible de compenser également la baisse des exportations du
Nigeria consécutives à des conflits apparus à la mi-mars.
Ainsi, les engagements de l’Arabie et de l’OPEP d’approvisionner le marché ont été tenus, en particulier grâce aux excédents de capacités de production soigneusement entretenus
par l’Arabie.
La veille et le jour-même de l’intervention militaire en Irak,
les prix chutent. Cette baisse était prévisible et assez généralement prévue. Elle a été en effet très semblable à celle observée au moment de la première guerre du Golfe (baisse de
10 $/b entre la veille et le lendemain du début des frappes
aériennes). Elle correspond à la disparition des incertitudes et
donc de la « prime de risque de guerre ».
Fin avril, c’est la surproduction, ou le risque surproduction qui
passe au premier plan. L’OPEP décide d’officialiser une partie
de ses dépassements de quotas, qu’elle fixe à 25,4 à partir du
1er juin, et ajuste sa production à la baisse en mai et juin.
Fin septembre, les prix baissent et se rapprochent de 25 $/b.
L’OPEP décide de réduire ses quotas de 0,9 Mb/j à partir du
1er novembre. La décision constitue une surprise. La plupart
des observateurs y voient une confirmation du fait que
l’OPEP considère le prix de 25 $/b non plus comme le milieu
de leur fourchette de prix, mais comme un plancher. Une
réévaluation de cette fourchette est d’ailleurs évoquée pour
compenser l’érosion de la valeur du dollar. Un prix de 25 $
semble de plus indispensable à l’Arabie pour boucler son
budget et ne paraît pas faire l’objet de fortes protestations de

Les différents facteurs d’évolution des prix
Nous avons mentionné les principales causes des prix élevés
de l’année 2003, le rythme de reprise de la production et des
exportations irakiennes d’une part, la politique de l’Arabie et
de l’OPEP d’autre part. La gestion très fine des exportations
de l’Arabie a contribué à ralentir la reconstitution des stocks.
Leur volume constitue une variable clé du marché pétrolier,
les statistiques les concernant étant particulièrement observées par les analystes et les traders. Il convient de rappeler à
ce propos une remarque, triviale pour les spécialistes. Les
stocks constituent naturellement un indicateur de l’équilibre
entre l’offre et la demande. Une baisse des stocks peut ainsi
refléter une diminution de l’offre, voire un risque de pénurie.
Elle peut être aussi le résultat d’une saine gestion par les opérateurs, qui ont intérêt à travailler avec des stocks les plus bas
possible quand les cours sont en « backwardation » et à remplir leurs cuves en période de « contango »(1).
Or, lorsque les prix sont élevés comme c’est le cas depuis
l’an 2000, on observe en général une situation de « backwardation » décourageant la reconstitution des stocks. Mais, la
Fig. 3

Évolution du prix du Brent et du WTI en 2002 et 2003
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conséquence d’un niveau de stocks bas est une sensibilité
accrue à différents facteurs tels que des tensions sur le marché des produits raffinés ou sur les infrastructures logistiques.
L’exemple du printemps 2000, lorsque sont apparus des goulots d’étranglement dans l’industrie du raffinage américain,
est dans toutes les mémoires. Au cours de l’année 2003, avec
des effets moindres qu’en 2000, on a également observé des
mouvements de prix dus à la situation du raffinage. Ainsi, en
janvier et février, une partie de la hausse des cours du brut a
pu être imputée aux craintes d’un dérèglement du cycle du
raffinage américain, semblable à celui de l’année 2000. Ces
craintes avaient été suscitées par la faiblesse du niveau des
stocks de produits, faisant elle-même suite à des marges de
raffinage insuffisantes, avant leur remontée en février mars.
Au cours de l’année 2003 ensuite, c’est de façon passagère
que les problèmes affectant le raffinage ont été cités comme
facteurs de hausse de prix du brut. À la mi-août, ce sont les
raffineries de la côte Est qui ont été paralysées par la panne
d’électricité. En octobre, les difficultés d’une raffinerie de
Louisiane ont accentué les risques de pénurie d’essence.
Lorsque les stocks sont bas et que l’ensemble des opérateurs
travaillent en flux tendus, les difficultés logistiques peuvent
aussi avoir des impacts significatifs. Ainsi, le pic (relatif) de
prix de la fin novembre est expliqué par la tension sur le marché américain de l’essence, tension due à des problèmes de
déchargement de brut dans le golfe du Mexique, à un ralentissement du débit du « colonial pipeline » et au blocage d’une
cargaison d’essence dans le port de New York après la détection d’une fuite.
Remarquons à ce propos l’effet de la multiplication des
« Boutique fuels » aux États-Unis (formulations des essences
différentes d’une région à l’autre). La nécessité de produire et
distribuer des qualités différentes diminue sensiblement la
fluidité des échanges et accroît la volatilité des prix. Pour
2004 apparaissent des craintes relatives à la suppression du
MTBE dans trois États, Californie, Connecticut et New York.
Enfin, le dernier facteur que nous citerons ici est relatif au
comportement des fonds spéculatifs (« hedge funds »). En
moins de dix années(2) leur nombre a doublé et le montant
des capitaux gérés par ces fonds a été multiplié par 4. De
plus, il semble qu’ils privilégient plus que par le passé des
objectifs à très court terme, avec une réactivité accrue. Si la
présence de ces opérateurs permet d’améliorer la liquidité
des marchés, la plupart des analystes considèrent aujourd’hui
que leurs prises de position augmentent la volatilité des
cours, comme cela a vraisemblablement été le cas début
novembre, en affectant des valeurs élevées à certains risques
tels que celui d’un hiver froid.
(2) Source : Société Générale.

Les positions des fonds sont de plus en plus considérées par
les analystes comme des indicateurs importants des tendances
du marché, au même titre que les statistiques sur les stocks.
Intégrant très vite les fondamentaux, observant que l’OPEP
défend le seuil de 25 $ comme un plancher plus que comme
une moyenne, ils semblent avoir pris des positions à la hausse
dès qu’est apparu le risque de voir les prix glisser sous cette
valeur. Leurs actions peuvent alors venir en appui de celles de
l’OPEP.

Les perspectives pour 2004
En 2004, la demande devrait être stimulée par la poursuite
d’une forte croissance économique en Asie et principalement
en Chine, ainsi que par la confirmation d’une croissance créatrice d’emplois aux États-Unis. En Amérique du Nord, le
marché du gaz naturel devrait être moins tendu, les incitations
aux substitutions gaz-fuel moins fortes. Les incertitudes portent sur le rebond de la croissance au Japon, sur le rythme de
remise en production des centrales nucléaires japonaises, sur
la rigueur de l’hiver et sur l’effet des prix. Les prévisions des
principaux organismes tablent sur une progression de la
demande en 2004 comprise entre 1,1 et 1,3 Mb/j. Il pourrait
s’agir d’une croissance inférieure à celle de 2003 qui avait été
soutenue par des phénomènes non récurrents.
L’offre des pays non-OPEP devrait continuer à s’accroître. La
production de l’ex-URSS pourrait augmenter de 0,6 à
0,8 Mb/j, même si les développements de capacité les plus
rentables ont été faits au cours des années passées. Ceci suppose que les capacités d’exportation seront développées
comme prévu et que les activités de Youkos seront peu perturbées par l’arrestation de son PDG, M. Khodorkovsky. Les
prévisions sont également à la hausse pour l’Angola, le
Brésil, le golfe du Mexique et l’Amérique du Nord.
L’accroissement de production des pays non-OPEP pourrait
ainsi dépasser en 2004 l’augmentation de la demande.
Remarquons cependant que les prévisions peuvent différer
sensiblement d’une source à l’autre, l’accroissement nonOPEP pour 2004 étant estimé à 1,45 Mb/j par l’AIE, 1,3 par
le DOE, 1,25 par l’OPEP, 0,9 par Petroleum Economics Ltd
et à seulement 0,75 par la Barclays.
Par ailleurs, la production de condensats et de pétrole non
conventionnel des pays de l’OPEP non comptabilisée dans les
quotas poursuit également sa progression.
Enfin, un certain nombre de pays de l’OPEP développent
leurs capacités de production (Algérie, Iran, Libye, Nigeria).
L’Iran affiche une réévaluation de ses réserves de 135 %.
L’Irak prévoit d’atteindre avant l’été sa capacité de production d’avant-guerre. Certes, les incertitudes demeurent.
Malgré les données officielles les problèmes du Venezuela
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tardent à trouver une solution, les conflits au Nigeria peuvent
reprendre, le climat d’insécurité en Irak compromet les
remises en état des équipements, la question nucléaire est
posée en Iran.
Dans la plupart des hypothèses cependant, les dix pays de
l’OPEP hors Irak risquent de voir s’éroder leur part de marché. Certains accepteront difficilement une nouvelle réduction de leurs quotas, qui sera probablement nécessaire. La
question clé sera donc celle du maintien de la cohésion de
l’Organisation et de savoir dans quelle mesure l’Arabie
Saoudite acceptera de jouer le rôle de producteur d’appoint.
Elle l’a fait en 2003 et peut continuer à le faire à court terme,
grâce à ses revenus inattendus, mais dans certaines limites.
La majorité des analystes considèrent donc que les facteurs
d’une baisse des prix (prévue pour 2003) pourraient l’emporter en 2004. La situation de l’OPEP devrait en tous cas être
moins confortable.

Les perspectives à plus long terme
À l’horizon de quelques années, la première question est celle
de la poursuite de l’augmentation des productions des pays
non-OPEP et notamment de la Russie. La deuxième est relative au développement des capacités de production de l’Irak
(voir la fiche correspondante). En fonction des réponses à ces
deux questions, une perte de parts de marché par les pays de
l’OPEP hors Irak peut rendre plus difficiles les décisions de
réduction de quotas et leur respect. À moyen terme, les prix
pourraient alors s’orienter à la baisse, à moins que les anticipations relatives à un plafonnement de la production mondiale ne deviennent prépondérantes.
Rappelons à ce propos, même si ce thème a fait l’objet du
Panorama 2003, les incertitudes qui pèsent sur les ressources
en hydrocarbures disponibles à long terme. Les « optimistes »,
à la suite de M. Adelman du M.I.T. et de M. Lynch, observent
que les prévisions passées de raréfaction des ressources mondiales ont toujours été démenties, telles que celles faites sur
les réserves charbonnières estimées à la fin du XIXe siècle à
un vingtaine d’années de production (de l’époque…). Ils font
confiance au progrès technique et aux capacités d’innovation
de l’industrie pour trouver de nouvelles ressources. Ils considèrent que, si le stock de pétrole est épuisé, c’est seulement
une petite partie de ce stock que l’on a exploité et que l’on
connaît aujourd’hui.

représenteront la moitié des ressources ultimes disponibles
sur notre planète. C’est donc vers cette date que le déclin de
la production pétrolière mondiale deviendrait inéluctable.
Leur analyse s’appuie sur le fait que la production d’une zone
mature peut être représentée par une courbe en cloche, dite
courbe de K. Hubbert, du nom du géologue qui, dans les
années 50, avait correctement prévu la pointe de production
des États-Unis survenue vers 1970. Ils font de plus remarquer
que depuis de nombreuses années, le renouvellement des
réserves mondiales est pour moins d’un tiers dû à des découvertes nouvelles, et que la réévaluation des réserves trouvées
dans le passé ne peut se poursuivre indéfiniment, la courbe
des productions en fonction du temps reproduisant avec un
certain décalage la courbe des découvertes.
Une vision intermédiaire peut être donnée par les estimations
de ressources ultimes de l’USGS (United States Geological
Survey). Si l’on trace une courbe de Hubbert à partir de
celles-ci, le plafonnement de la production interviendrait
entre 2020 et 2030. Cette hypothèse est à la base de différents
scénarios tels que ceux de Shell et de P.R. Bauquis (ancien
directeur Stratégie de Total).
Dans les deux dernières hypothèses, les prix pourraient monter à des niveaux très élevés lors d’une prise de conscience de
l’approche d’une raréfaction. La courbe de production ne
serait vraisemblablement pas alors une courbe en cloche
régulière. L’effet prix entraînerait des économies d’énergie et
des substitutions par d’autres énergies, limitant la demande et
suscitant des nouvelles productions d’hydrocarbures, accélérant le recours aux pétroles non conventionnels, aux procédés
de production de carburants à partir de gaz naturel, éventuellement à partir de charbon avec séquestration du CO2. À la
question de la disponibilité s’ajoute celle du calendrier des
investissements nécessaires, comme l’ont montré les difficultés récentes d’approvisionnement en gaz des États-Unis.
Pour M. Adelman, les prix sont le résultat d’une course entre
l’épuisement des réserves connues d’une part et le progrès
technique de l’autre. Au cours des dernières années, ce dernier a fait la course en tête. Qu’il continue, en permettant
l’accès aux ressources nécessaires au développement économique tout en préservant la qualité de notre environnement,
c’est le défi qui doit être relevé par l’industrie pétrolière et les
organismes de R&D comme l’IFP.

À l’opposé, les « pessimistes », réunis au sein de l’ASPO
(Association for the Study of the Peak of Oil) considèrent que
c’est vers 2010 que les quantités de pétrole déjà produites
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Irak
L’Irak est un vieux pays pétrolier dont le développement de la production n’a,
compte tenu d’une histoire mouvementée, pas été jusqu’à présent à la hauteur des
ressources en place.
Le pays, aujourd’hui sur le devant de la scène énergétique et géopolitique
internationale, constitue pour beaucoup d’observateurs un élément clé du marché
pétrolier mondial présent et à venir.

D’importantes réserves peu développées
L’Irak est un vieux pays pétrolier. Les découvertes les plus
anciennes remontent en effet au tout début du siècle. Kirkouk,
le deuxième champ du pays, aussi bien en termes de réserves
que de production, a été découvert dans les années 20.
Si l’imprécision demeure sur le montant exact des réserves,
évaluées suivant les sources entre 78 et 115 Gb, tous les
experts sont d’accord pour affirmer qu’elles sont énormes
et positionnent, sur ce plan, le pays dans les 5 premiers
mondiaux.
Les 9/10e des réserves pétrolières irakiennes se trouvent
concentrées dans des gisements géants(1), 26 très exactement,
découverts pour l’ensemble il y a plus d’un quart de siècle
(fig. 1). Ces champs géants, s’ils sont connus depuis de nombreuses années, restent peu, voire pas du tout pour certains,
développés en termes d’infrastructures de production.
Fig. 1
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Avant l’intervention américaine en mars dernier, la capacité
de production du pays reposait sur l’exploitation d’une
(1) Gisement géant : gisement dont les réserves ultimes récupérables sont supérieures à 500 millions
de barils.

dizaine de champs seulement, parmi lesquels les deux plus
importants, Kirkouk et Rumaila.
L’Irak possède également d’importantes réserves de gaz évaluées à 3100 Gm3 qui, si elles restent mineures pour le pays
par rapport au pétrole, le placent tout de même en termes de
réserves parmi les dix premiers dans le monde.

Un potentiel de découvertes futures important
Le territoire irakien se partage en deux grandes provinces
pétrolières : la plate-forme arabique (200 000 km2) et la zone
du Zagros (45 000 km2). L’ensemble des découvertes faites à
ce jour dans le pays se répartit sur un axe nord-ouest sud-est
parallèle à la frontière entre ces deux grandes provinces.
L’Irak est un vieux pays pétrolier qui reste globalement peu
exploré. L’activité de forage, depuis la fin des années 70, y a
été quasiment inexistante. La densité des gisements découverts par unité de surface reste faible comparée aux pays voisins. Elle est de 1 gisement pour 4000 km2, alors que dans les
autres pays de la zone, cette densité est globalement plus élevée avec au minimum 2 gisements découverts pour la même
surface, voire 3 au Koweït et dans les Émirats.
Le territoire irakien a également été peu exploré en profondeur. Les forages réalisés dans le passé se sont arrêtés aux
premiers niveaux imprégnés d’huile et ne sont pas allés
reconnaître les formations plus profondes.
Or, des preuves existent un peu partout dans la région de la
richesse de ces niveaux profonds, aussi bien dans la province
du Zagros que sur la plate-forme arabique.
Tous ces éléments laissent à penser que le potentiel restant à
découvrir est encore considérable. Plus important encore, la
probabilité d’y faire des découvertes de gisements géants est
l’une des plus élevée au monde, voire la plus élevée en
onshore.
Dans le passé, le taux de succès de l’exploration en Irak a
toujours été particulièrement élevé, globalement supérieur à
60 % entre la moitié des années 60 et la moitié des années 90,
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voire supérieur à 80 % si l’on considère la seule plate-forme
arabique au début des années 90, ceci sans utilisation de techniques d’exploration particulièrement modernes.
L’IFP estime entre 100 et 150 milliards de barils supplémentaires les réserves de pétrole restant à découvrir en Irak, soit
l’équivalent, au moins, des réserves actuelles du pays.

Une industrie pétrolière à reconstruire
Plusieurs années de guerre et d’embargo n’ont pas contribué
au développement du secteur pétrolier irakien, pas plus
d’ailleurs qu’à la maintenance des installations.
La production
La production irakienne est restée relativement peu élevée
en regard du potentiel pétrolier du pays (fig. 2). Jusqu’à la fin
des années 70, la production se développe régulièrement pour
atteindre un point haut en 1979 avec 3,5 Mb/j. Le début de la
guerre Iran-Irak en 1981 marque la fin de cette première
phase de développement. À l’issue du conflit, la production
du pays repart à la hausse, mais la progression sera à nouveau
arrêtée en 1991 avec la guerre du Golfe.
Fin 1996, la résolution 986 « Pétrole contre nourriture » de
l’ONU permet un redémarrage de la production, mais le
niveau de celle-ci ne reviendra jamais à celui de 1979.
Fig. 2
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Les voies d’exportation
Les voies d’exportation du pétrole sont limitées et en partie seulement opérationnelles fin 2002. Le pays compte plusieurs pipelines et un terminal.
Le principal pipeline d’exportation, d’une capacité initiale de
1,6 Mb/j, relie l’Irak au port d’exportation de Ceyhan en
Turquie. D’autres pipelines existent, mais restent peu ou pas
utilisés fin 2002 :
– un pipeline, d’une capacité initiale de 700 000 b/j en
direction de la Syrie et des ports méditerranéens de Banias
(Syrie) et de Tripoli (Liban). Ce pipeline aurait permis
l’acheminement régulier vers la Syrie de 150 000 à
200 000 b/j entre 2000 et 2003, hors du cadre « Pétrole
contre nourriture » fixé par les Nations Unies ;
– un pipeline, d’une capacité initiale de 500 000 b/j, vers
l’Arabie Saoudite, fermé depuis 1990.

8000

6000

Tableau 1
La capacité de production pétrolière irakienne fin 2001

2010

Source : BP Stat, AIE

Le pays compte également un terminal d’exportation, Mina
Al Bakr, dont la capacité d’exportation est estimée avant le
conflit à 1,6 Mb/j.
Fin 2002, l’état des installations limitait à 2,4 Mb/j, au plus,
la capacité réelle d’exportation du pays.

Globalement, on estime entre 2,6 et 2,9 Mb/j la capacité de
production du pays avant l’intervention américaine.

L’outil de raffinage

Cette production est issue de deux zones : l’une au sud autour
du champ de Rumaila et l’autre au nord autour de Kirkouk
(tableau 1).

L’outil de raffinage est également en très mauvais
état, après des années d’entretien partiel aggravé par les
pillages récents, voire les actes de sabotage qui ont succédé
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Globalement, on le perçoit, la reconstruction et le développement du secteur pétrolier irakien seront longs et coûteux. Ce
travail comprendra deux étapes :
– La remise en état des infrastructures de production, de
transport et de raffinage. Cette première étape devrait permettre au pays d’atteindre un niveau de production de
2,8 Mb/j, c’est-à-dire un niveau proche de celui d’avant
l’intervention américaine.
– Le développement de la production et son accroissement
progressif à un niveau de 6 à 7 Mb/j. Cette deuxième
phase passera nécessairement par la signature d’accords
d’exploration-production avec les compagnies qui viendront investir dans le pays. La signature de tels accords ne
va pas, pour les sociétés internationales, sans quelques
préalables indispensables et fondamentaux : un cadre
contractuel clair et une légitimité inattaquable de l’instance représentant le pouvoir irakien avec laquelle ils
seront signés. Des conditions qui, pour l’heure, sont loin
d’être réunies.

Retour de la production irakienne :
situation actuelle
La production nette irakienne s’élève aujourd’hui à 1,9 Mb/j
(mois de novembre 2003). Elle a globalement été multipliée
par 5 depuis le mois de juin (fig. 3). Cette production provient à plus de 90 % des gisements situés au sud du pays. La
production des gisements du nord atteint un peu moins de
500 000 b/j, mais près de la moitié doit être réinjectée faute
de pouvoir être évacuée.
Fig. 3
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Avant l’intervention américaine en mars 2003, un certain
nombre d’accords étaient en cours de discussion ou avaient
même été signés entre des compagnies pétrolières étrangères
et le pouvoir en place.
À la fin des années 90, une dizaine de blocs avaient été proposés à l’exploration dans la partie ouest-sud-ouest du pays
(le Désert Occidental). Fin janvier 2003, sur les dix proposés,
quatre blocs étaient attribués à des compagnies étrangères :
deux à des compagnies russes Stroytransgaz-Oil et Tatneft,
deux autres à deux compagnies d’État asiatiques, l’opérateur
indonésien Pertamina et la société indienne ONGC.
L’État irakien s’était également mis en quête d’investisseurs
pour le développement de certains champs. Entre 1997 et le
premier trimestre 2003, huit accords avaient, sur ce point particulier, été signés avec des compagnies russes, des compagnies nationales d’autres pays arabes ou encore, la compagnie
chinoise CNPC. Parallèlement à cela, des pourparlers étaient
en cours ou avaient eu lieu avec d’autres compagnies, notamment des compagnies russes et des grands groupes occidentaux (Total, ENI, Repsol, BHP, Shell, etc.).
Dans le futur, certains contrats signés entre 1996 et 2003
pourraient être dénoncés.

Les exportations de brut du pays ont été, sur le mois de
novembre 2003, de 1,55 Mb/j. La totalité du pétrole exporté
l’a été par le Sud et le terminal de Mina Al Bakr. L’autre principale voie d’exportation, le pipeline vers la Turquie et le terminal de Ceyhan, reste fermée et il semble difficile, aujourd’hui, d’envisager sa réouverture avant le mois de janvier
prochain. Les problèmes d’insécurité ne sont sans doute pas
étrangers à cet état de fait.
Les autorités semblent confiantes quant au retour courant 2004
de la capacité de production à son niveau d’avant le conflit.
Le problème des exportations reste dépendant des voies d’évacuation. Sans une réouverture du pipeline vers la Turquie, les
exportations pourraient rapidement plafonner à 1,9 Mb/j. La
capacité de Mina al Bakr peut, semble-t-il aujourd’hui,
atteindre ce niveau.
Afin de pallier en partie ce problème de capacité d’exportation, la réhabilitation du terminal de Khor Al Amaya
(400 000 b/j de capacité initiale), détruit pendant la guerre du
Golfe, est planifiée et pourrait être effective courant 2004.
La construction d’un pipeline vers l’Iran est également imaginée. Cette solution permettrait à l’Irak d’exporter vers son
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voisin 350 000 b/j et de recevoir en échange des produits
raffinés. Cette option permettrait de pallier ainsi en partie aux
besoins de la population que l’état actuel des raffineries et les
sabotages fréquents des pipelines qui les alimentent ne permettent pas de satisfaire.

L’Irak un élément clé du marché pétrolier
mondial dans le futur ?
Le retour de l’Irak sur le marché pétrolier est observé avec
attention. Son impact sera hautement dépendant du rythme

d’augmentation des exportations du pays dans les mois, mais
aussi les années à venir.
De ce point de vue, il est important de distinguer le court
terme du plus long terme.
En 2004, la demande pétrolière mondiale devrait s’accroître,
suivant les sources, de 1 à 1,1 Mb/j, soit une progression
de 1,3 à 1,4 % par rapport à 2003, la plus forte depuis
1999. Une grande partie de cet accroissement sera liée à
l’Amérique du Nord où la reprise économique se confirme,
et à la Chine.
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Face à cette croissance de la demande, les experts anticipent
également en 2004, une augmentation de la production
pétrolière dans les pays non-OPEP. Celle-ci devrait (liquides
de gaz naturel, condensats OPEP et processing gains inclus)
progresser, selon les sources, de 1,1 à 1,7 Mb/j.
Sans modification de l’approvisionnement en provenance de
l’OPEP, l’accroissement de la demande pétrolière mondiale
pour l’année à venir devrait donc être entièrement couvert par
l’augmentation de la production pétrolière des pays nonOPEP, et notamment de la Russie.
Sur 2003, la production de brut de l’OPEP aura été, en
moyenne, d’environ 26,5 à 26,8 Mb/j, dont 1,3 Mb/j correspondant à la part de l’Irak sur la totalité de l’année.
En 2004, l’appel au pétrole des pays de l’OPEP devrait être
globalement d’un niveau équivalent à celui de 2003. Mais la
part de l’Irak dans cet approvisionnement sera sans doute
plus importante.
Un officiel irakien annonçait récemment un retour de la capacité de production du pays à son niveau d’avant l’intervention
américaine, pour le quatrième trimestre 2004. Si les choses
évoluaient dans ce sens, la production irakienne sur l’année
2004 pourrait être de 2,4 à 2,6 Mb/j.
L’OPEP des 10 (hors Irak) qui assurait 25,2 à 25,5 Mb/j en
2003 verrait sa part tomber en 2004 à 24-24,5 Mb/j, les
surcapacités de l’organisation en matière de production passant alors à 3-3,5 Mb/j.
L’obligation de réduire le niveau global de la production de
l’OPEP des 10 ébranlerait certainement la cohésion actuelle
au sein de l’organisation et amplifierait un certain nombre de
désaccords, plusieurs pays ayant récemment affiché leur
volonté de ne pas réduire leur production.

optimiste, même s’il ne reste pas moins vrai que le pays devrait
produire beaucoup plus en 2004 qu’en 2003.
À plus long terme, le rythme d’augmentation de la capacité
de production irakienne ne sera pas sans conséquence sur le
marché international.
Un objectif de développement de la production irakienne à
6 Mb/j en 2010 est souvent cité.
Atteindre un tel niveau en 2010 permettrait, compte tenu des
autres développements prévus au sein de l’OPEP, un accroissement de la capacité totale de production de l’organisation
de 8 Mb/j à cet horizon. Cette augmentation couvrirait plus
des 3/4, voire la totalité, de l’accroissement de la demande
mondiale sur la même période.
Une telle évolution pourrait rapidement se traduire, en cas
d’augmentation de la production non-OPEP, notamment via
la Russie, par des surcapacités importantes.
Mais la situation actuelle en Irak, si elle perdure, ne facilitera
pas le développement des réserves pétrolières ni la montée en
puissance de la production.
Le développement de la production nécessite d’importants
investissements qui ne pourront être faits sans l’aide d’investisseurs étrangers. Or, ceux-ci n’investiront pas dans le pays
tant que la situation politique ne se sera pas stabilisée, qu’un
cadre contractuel intéressant n’aura pas été mis en place par
une autorité irakienne jugée légitime et qu’une sécurité minimum des hommes et des infrastructures ne sera pas assurée.

Une production moyenne de l’Irak en 2004 de 2,4 à 2,6 Mb/j est
néanmoins considérée par beaucoup comme particulièrement
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Le Diesel aux États-Unis
Dans les années 70, la technologie Diesel avait une image de marque négative
aux États-Unis en raison du manque de performances et de fiabilité constaté sur
certains modèles. Avec l’apparition des problèmes de gaz à effet de serre au cours
de la décennie 90, la motorisation Diesel pourrait représenter une solution
potentielle à court terme pour diminuer les émissions de CO2, en complément des
véhicules hybrides. Mais cette diésélisation du marché automobile américain ne
serait pas sans conséquences sur l’outil de raffinage américain.

En Amérique du Nord, la technologie Diesel dans les voitures a été marginalisée dès le début des années 70 et
demeure actuellement l’apanage des poids lourds. Les
moteurs Diesel n’équipent aujourd’hui que 0,1% du parc de
véhicules légers des États-Unis. Une situation qui ne semblait
pas devoir évoluer jusqu’à une date récente, dans la mesure
où l’opinion publique américaine semblait réticente à leur
réintroduction (moteurs peu performants) et que cette technologie avait une image négative au plan environnemental.
En dépit de ce handicap, les pouvoirs publics, tant au niveau
national qu’au niveau local, et les industriels semblent réexaminer leur position sur le Diesel en raison des progrès accomplis par cette technologie au cours des dernières années et des
enseignements de l’expérience européenne. Alors que la
question des gaz à effet de serre et, dans une moindre mesure,
celle de la dépendance énergétique se posent aux États-Unis
avec une acuité croissante, les prémices d’un éventuel retour
de la motorisation Diesel se précisent.

La contrainte environnementale

la réduction des émissions de gaz à effet de serre de 18 % sur
les dix prochaines années, ainsi que celles de NOx et SOx.
Dans ce cadre, le secteur des transports a été plus particulièrement sollicité, en raison de sa part prépondérante
dans la consommation pétrolière américaine (autour de
70 % en 2002) et de sa contribution à hauteur d’un tiers
des émissions américaines de gaz à effet de serre. À côté
de la promotion d’énergies et de motorisations alternatives
(hydrogène, biocarburants : solutions à long terme), ce programme incite ce secteur à réaliser des progrès dans le
domaine des motorisations essence et Diesel traditionnelles,
ce qui va dans le sens des objectifs visés par l’Environmental
Protection Agency (EPA).
Depuis sa création dans le cadre du Clean Air Act (CAA) en
1970, cette agence dispose en effet de toute autorité en
matière de régulation et de contrôle de l’efficacité énergétique
et des émissions de polluants locaux (HC, CO, NOx et particules) et sur les normes de consommation des véhicules.
Fig. 1
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Selon l’US Energy Information Administration (EIA), les
États-Unis seraient responsables d’environ un quart des émissions mondiales de CO2, ces émissions pouvant atteindre
1,7 milliard de tonnes métriques en 2005.
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Plusieurs raisons peuvent expliquer cet accroissement de près
de 400 millions de tonnes métriques par rapport au niveau de
1990. Initiés à la suite des chocs pétroliers des années 70, les
gains d’efficacité énergétique se sont largement ralentis à partir
de l’effondrement des cours du brut en 1986. Cette situation a
entraîné l’accroissement de la consommation énergétique,
accentué par une croissance économique forte dans les années
90 et, plus récemment, par le développement marqué des véhicules consommateurs d’énergie (sport-utility vehicules SUVs,
vans et pickups essence). Face à ce constat, et malgré la
volonté des États-Unis de ne pas ratifier le Protocole de
Kyoto, l’administration Bush a lancé en 2002 un programme
alternatif intitulé « Clear Skies Initiative », visant notamment
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Ainsi, après les normes CAFE (Corporate Average Fuel
Economy) de consommation moyenne appliquées depuis 1975
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à l’ensemble des automobiles commercialisées par chaque
constructeur, cette agence a édicté des standards d’émissions
spécifiques à différentes gammes de véhicules, avant de les
redéfinir conjointement avec les spécifications-carburants
dans le cadre des programmes de carburants à basse teneur
en soufre.
Ainsi, dans le cadre des Clean Air Act Amendments de 1990,
l’EPA a imposé une réduction de la teneur en soufre du
gazole routier à 500 ppm à compter de 1993, dans le but de
faciliter le respect des normes d’émissions spécifiques aux
bus et camions Diesel, définies en 1985 et appliquées en
1994. Dans le même temps ont été établis les programmes de
reformulation des essences (RFG), puis de standards d’émissions des véhicules essence et Diesel dits légers (TIER I)
destinés à la vente et distingués alors en trois catégories (par
ordre décroissant de sévérité des normes) :
– les passenger vehicules, PV, (tels que les berlines) et lightduty vehicules de moins de 3750 pounds ;
– les light-duty trucks de moins de 5750 pounds, regroupant
les SUVs, les vans et les pickups ;
– les light-duty vehicules de plus de 8500 pounds.
Visant aujourd’hui à accentuer l’efficacité des technologies
avancées de contrôle d’émissions envisagées pour les véhicules, ce souci de convergence des normes d’émissions et de
qualité des carburants inspire les futurs projets de l’EPA sur
les carburants à très basse teneur en soufre. Cette volonté se
retrouve au niveau de l’expérience californienne en matière
de réglementation de la pollution atmosphérique, qui relève
du California Air Resources Board (CARB).
En octobre 2002, l’EPA a ainsi finalisé son programme
TIER II, établissant une réduction de la teneur en soufre des
essences (30 ppm en moyenne et 80 ppm maximum à partir
de 2005), ainsi qu’un durcissement des normes d’émissions
définies sous TIER I, regroupant pour la première fois dans
une même catégorie l’ensemble des véhicules dits légers
(< 8500 pounds), des berlines aux SUVs. Se focalisant plus
particulièrement sur les émissions de NOx, l’EPA a, par
ailleurs, durci les standards d’émissions des véhicules
Diesel tout en fixant un objectif de 15 ppm de soufre dans le
gazole routier à partir de juin 2010, cet Ultra Low Sulfur
Diesel (ULSD) devant représenter 80 % du marché dès
2006.
Certaines de ces mesures s’inscrivent dans le programme
National Low Emission Vehicle (NLEV) : négocié en 1998
entre l’EPA, les États et les constructeurs automobiles. Il intègre notamment les valeurs limites d’émissions de NMOG
(Non Methane Organic Gas), NOx, CO, particules et HC retenues dans le programme LEV défini par le CARB (entré en
vigueur en 1994). Par ailleurs, le National Highway Transportation Safety Administration (NHTSA) du Department of

Transport (DOT) a proposé un durcissement progressif des
normes CAFE appliquées aux light-duty trucks incluant les
SUVs de 20,7 à 22,2 miles par gallon d’ici à 2007 (contre
27,5 mpg constant pour les voitures particulières).
Enfin, l’EPA a également défini en 2002 des standards
d’émissions de différents engins non routiers (TIER 3),
dont certains consomment du gazole. Ce dernier pourrait également se voir imposer un durcissement de ses spécifications
(dont le soufre) à l’instar de son homologue routier.

Situation du marché automobile
Les ventes de berlines Diesel ont toujours représenté une
part très faible des ventes de véhicules aux États-Unis,
entre 20 et 40 000 véhicules particuliers sur les quinze
dernières années, soit 0,2 à 0,4 % des immatriculations de
ce marché.
Au début des années 80, à la suite des deux chocs pétroliers,
les ventes de berlines Diesel ont augmenté pour approcher
près de 100 000 unités. À l’époque, les projections du DOT
affichaient 20 % de berlines Diesel en 1990. Mais, les fluctuations du prix du gazole, les baisses de celui de l’essence
ainsi que les déconvenues technologiques (manque de fiabilité des solutions développées alors) ont conduit au déclin
rapide du Diesel aux États-Unis dans le domaine automobile.
Les normes CAFE auraient dû motiver les constructeurs pour
développer l’offre Diesel aux États-Unis. Mais, leur aspect
peu contraignant dans les années 80-90 a permis aux groupes
automobiles américains et japonais, qui dominent le marché
et ne disposaient alors pas des avancées technologiques
atteintes par les constructeurs européens, de continuer à centrer leur production sur les véhicules à essence. Cette évolution a notamment favorisé le développement sur le marché
automobile de la gamme des SUVs et pickups à consommations unitaires élevées.
Aujourd’hui, les signes précurseurs d’un retour possible
des motorisations Diesel aux États-Unis apparaissent au
travers des annonces de différents constructeurs, parmi lesquels certains tablent sur une pénétration du Diesel sur le segment des VP à hauteur de 10 % pour le début de la prochaine
décennie. Leur principal argument se base sur l’avantage de
cette motorisation en termes de consommation et de réduction
de gaz à effet de serre (GES). L’intérêt des constructeurs
américains pour la motorisation Diesel pourrait se manifester
pour les véhicules fortement consommateurs de carburants et
correspondant aux goûts des consommateurs américains.
Par ailleurs, les technologies de traitement à l’échappement des
NOx et des particules sont nombreuses pour les motorisations
Diesel : catalyse De NOx, piège à NOx, filtre à particules et
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Selective Catalyst Reduction à base d’urée (pour les camions
exclusivement).
Dans ce contexte, les constructeurs présents aux États-Unis
commencent à développer leur offre Diesel. Daimler-Chrysler
devrait commercialiser en 2004 une jeep Liberty fonctionnant
au gazole. Par ailleurs, le constructeur allemand Volkswagen,
qui est le seul à commercialiser des véhicules Diesel aux ÉtatsUnis, a l’intention de renouveler sa gamme en proposant des
modèles avec des motorisation TDI. Enfin, Mercedes envisage
la commercialisation d’un de ses modèles en version Diesel.
Mais, ces constructeurs vont se heurter à des problèmes
spécifiques à la situation du Diesel aux États-Unis :
– prix de l’essence légèrement inférieur à celui du gazole
(37 cents/gallon contre 39 cents/gallon) ;
– mauvaise image des motorisations Diesel (bruyantes et
polluantes) ;
– surcoût engendré par le respect des normes d’émissions
prévues en 2007 (NOx et particules), qui atteindrait 1500 à
2000 $ par véhicule selon les constructeurs automobiles ;
– qualité du gazole moteur inférieure à celle observée dans
l’Union européenne.
Fig. 2

Spécifications du gazole aux États-Unis et en Europe
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En revanche, ils pourraient profiter de la dernière version de
la loi sur l’énergie, entérinée au mois de novembre 2003 par
la Chambre des représentants, qui prévoit des incitations fiscales en faveur des moteurs de nouvelle génération fonctionnant au gazole. Cette disposition avait déjà été prévue pour
les véhicules hybrides.

Le raffinage américain : pourra-t-il répondre
à une croissance de la demande en gazole ?
À côté des nouveaux standards d’émissions définis pour différentes gammes de véhicules, l’EPA préconise une réduction
drastique (97 %) du soufre contenu dans le gazole routier,
dont 80 % du marché devrait consister en ULSD à 15 ppm de
soufre dès 2006, contre 500 ppm aujourd’hui.
Des expériences industrielles récentes tant en Europe
(Scanraff en Suède, BP au Royaume-Uni) qu’aux ÉtatsUnis (Arco en Californie) ont montré la faisabilité
technique de produire un gazole à très basse teneur en

soufre moyennant certaines modifications des technologies
existantes : taille du réacteur, conditions opératoires plus
sévères (température, pression), consommation d’hydrogène
plus élevée, utilisation de catalyseurs plus performants, sélection optimisée des charges traitées (gazole léger de distillation issu de bruts moins soufrés).
Cependant, la configuration actuelle des raffineries américaines pourrait rendre difficile la généralisation de ces solutions aux États-Unis. En effet, orientées vers les essences qui
représentent aujourd’hui 45 % de leur production (contre 25 à
30 % en Europe), les raffineries américaines sont essentiellement équipées de schémas de conversion de type craqueur
catalytique (FCC) + cokéfaction. Les coupes gazole de ces
schémas étant de mauvaise qualité, la construction de nouvelles unités de désulfuration à haute pression pourrait dès
lors être rendue nécessaire. Selon l’EIA, la moitié des raffineries américaines (soit 63 % des 2 Mb/j d’ULSD supposés produits en 2006 selon l’EIA) pourrait se satisfaire d’un simple
remodelage (revamping) de ses unités de désulfuration
actuelles, ces raffineries disposant de niveaux modérés de
bases-distillats de conversion, d’un approvisionnement en
bruts relativement peu soufrés et d’unités d’hydrotraitement
modernes de grandes capacités mises en place au début des
années 90 pour satisfaire aux 500 ppm de soufre. Plus optimiste, l’EPA considère qu’un taux de production remodelée
de 80 % est possible, en se fondant sur des hypothèses de
coûts plus faibles et de comportement d’investissement plus
actif des raffineurs.
Dès lors, s’il est acquis que tous les raffineurs américains
investiront à temps pour satisfaire les normes en soufre des
essences, leur décision est moins claire dans le cas de
l’ULSD, dont la production est trois à quatre fois inférieure à
celle de leur produit phare. En effet, certains raffineurs pourraient profiter de l’existence d’autres marchés de distillats
moins contraignants (non-road) pour écouler une partie de
leurs bases-distillats HS, retardant voire évitant ainsi toute
innovation en matière d’hydrotraitement du gazole. Selon une
étude réalisée pour l’American Petroleum Institute (API) par
Charles Rivers Association/Baker and O’Brien (CRA/BOB),
ceci pourrait se traduire par un déficit d’ULSD de l’ordre de
320 000 b/j en 2006.
Hérité de leur expérience de surcapacités induites par le programme RFG au début des années 90, ce comportement d’investissement prudent des raffineurs américains est d’autant
plus accentué aujourd’hui qu’ils évaluent difficilement leur
capacité d’adaptation aux nouvelles normes. Cela résulte d’un
certain nombre d’incertitudes quant à l’évolution à terme :
– de l’ampleur réelle de la demande d’ULSD (2 à 3 Mb/j
selon les sources) et des normes imposées aux autres
distillats sur les marchés off-road. De ces facteurs
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découleront non seulement les différentiels de prix sur les
différents marchés du gazole, mais aussi, l’ampleur du
besoin de désulfurer des bases-gazoles difficiles, qui représente l’un des paramètres clés du coût d’hydrodésulfuration, si l’on considère que des solutions alternatives plus
économiques (adsorption ou oxydation) sont aujourd’hui à
l’état de recherche ;

Finalement, l’EPA n’envisage pas une modification profonde de l’équilibre de l’offre à la demande d’ULSD en
2006.
Elle considère, en effet, que certains raffineurs investiront le
plus tôt possible pour profiter de marges temporairement élevées, voire pour vendre des crédits aux retardataires.

– de la disponibilité des ressources d’ingénierie et de
construction, qui devront satisfaire dans le même temps
les normes essences (2005) et gazole (2006), ainsi que
celle de certains équipements jugés critiques mais émanant
aujourd’hui d’un nombre restreint de fabricants dans le
monde.

Par ailleurs, elle compte sur des importations en provenance
du Canada, qui s’aligne progressivement sur la réglementation
environnementale des États-Unis, mais aussi de l’Europe, dont
la contribution aux importations américaines de gazole routier
s’élève actuellement à 5 % environ. Selon l’EIA, cette dernière hypothèse est peu réaliste dans la mesure où la spécification de soufre du gazole routier européen ne s’établira qu’à
50 ppm en 2005 (avec un pourcentage croissant de 10 ppm à
partir de 2007) et où seules des incitations fiscales contribuent
aujourd’hui à la production d’un gazole à 10 ppm de soufre.
En d’autres termes, la « déviation » de la production européenne d’ULSD vers le marché américain reposera sur l’existence d’un différentiel de prix entre les deux zones supérieur à
cet avantage fiscal augmenté du coût de transport.

Dans ce contexte, il est encore difficile d’évaluer l’impact
de la régulation ULSD sur les dépenses d’investissement
que les raffineurs américains devront réaliser.

Quel positionnement pour le Diesel par rapport
aux autres solutions alternatives ?

– des performances et du déploiement commercial réel
des différentes technologies catalytiques avancées de
contrôle des émissions de NOx et de particules, éléments
déterminants pour la définition du niveau de soufre effectivement requis pour le gazole routier (dans la mesure où les
technologies envisagées se distinguent notamment par leur
sensibilité au soufre) ;

Pour preuve, les écarts conséquents entre les différentes évaluations publiées sur ce sujet, qui s’échelonnent entre 3 et
13 G$ d’investissement pour la production d’ULSD. À titre
d’exemple de ces estimations, les analyses d’équilibre de
long terme de l’EIA (National Energy Modeling System, mai
2001) conduisent, entre 2006 et 2010, à des investissement
dans le raffinage compris entre 6,3 et 9,3 G$ (dont 4,2 d’ici à
2006). L’EIA évalue par ailleurs entre 6,5 et 10,7 cents par
gallon l’accroissement du prix de vente du gazole routier sur
cette période. Ces fourchettes correspondent à des hypothèses proches de celles retenues par l’EPA (borne inférieure) et l’industrie pétrolière (National Petroleum Council,
borne supérieure). Le NPC affiche, quant à lui, un montant
de 4,1 G$ pour le seul objectif de 30 ppm en 2006.
Sur la base d’hypothèses plus optimistes, l’EPA estime que la
réglementation ULSD induira des dépenses totales de capital
de l’ordre de 5,3 G$ (dont 3,6 d’ici à 2006). Plus précisément,
elle évalue à 50 M$ le coût moyen complet (capital + coût
opératoire) requis par raffinerie pour la désulfuration du
Diesel, comparés aux 44 M$ estimés pour satisfaire les seules
normes TIER 2 (soufre des essences). Dès lors, l’EPA juge
cet effort soutenable par l’industrie du raffinage, puisqu’il ne
correspond environ qu’aux 2/3 des investissements environnementaux opérés entre 1992 et 1994 pour satisfaire à la fois
le marché des essences reformulées et du gazole à 500 ppm
de soufre.

La motorisation Diesel peut apparaître comme une solution sur le court terme pour lutter contre la progression
des gaz à effet de serre et plus particulièrement les émissions de CO2 rejetées par le parc automobile américain.
Cependant, ceci ne sera effectif que si cette technologie
répond, par ailleurs, aux exigences environnementales sur les
particules et les NOx et si le raffinage américain améliore la
qualité moyenne du gazole produit (soufre, mais aussi indice
de cétane).
D’autres voies font toutefois l’objet de l’attention des
industriels du secteur automobile. Ainsi, le véhicule hybride
à essence s’inscrit dans la continuité par rapport au véhicule à
combustion interne actuel. Il offre de bonnes opportunités de
réduction des consommations d’énergie et des émissions de
CO2 au niveau du véhicule à hauteur de 20 à 40 % par rapport
au moteur conventionnel actuel.
Dans ce domaine, les constructeurs japonais, et plus particulièrement Toyota, sont en avance et proposent des berlines
hybrides au Japon, en Europe, mais aussi États-Unis, où ils
dominent un marché encore marginal. Toyota a été le premier
constructeur à proposer un véhicule hybride à essence dans sa
gamme à la fin des années 90 : il s’agit de la Toyota Prius
dont le groupe japonais va proposer la deuxième version. Il
compte étendre sa gamme hybride au pickup et au segment
haut de gamme. Honda et Nissan proposent également un
véhicule hybride dans leurs gammes respectives.
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De leur côté, les constructeurs américains tentent une pénétration timide sur le segment des voitures hybrides, après
n’avoir montré jusqu’à récemment que peu d’intérêt pour ce
type de motorisation. Dans ce cadre, General Motors est le
constructeur américain le plus actif : après avoir affiché des
objectifs ambitieux reposant sur le lancement de trois versions différentes de moteurs hybrides d’ici à 2007 pour équiper une douzaine de véhicules, le groupe se concentre finalement sur les modèles fortement consommateurs de
carburants (4 × 4, SUVs). Pour sa part, Ford a pris un an de
retard pour le développement de son unique véhicule
hybride, alors que Chrysler a réduit ses projets à seulement
un pickup hybride.
À plus long terme, l’hydrogène et son utilisation dans une pile
à combustible (PAC) pour alimenter un moteur électrique sont
présentés comme une solution que le gouvernement américain
souhaite développer pour réduire le poids du pétrole dans le
secteur des transports. Mais plusieurs obstacles à ce développement existent aujourd’hui en termes de technologies (stocker l’hydrogène ou leproduire à bord du véhicule) et de coût
de fabrication de la PAC, environ 100 fois supérieur à celui

d’un moteur thermique classique, ce qui ne permet pas d’envisager un déploiement à court et moyen terme.
En conclusion, la motorisation Diesel peut apparaître comme
une solution pour réduire les gaz à effet de serre aux ÉtatsUnis, sous réserve de la conformité aux normes d’émissions
édictées par l’EPA sur les polluants. Mais, sa pénétration sur le
marché automobile américain dépendra de la politique du gouvernement américain en matière de réduction des GES dans le
secteur automobile, des choix industriels des constructeurs
automobiles présents aux États-Unis et de l’acceptation des
consommateurs qui ont le souvenir de l’expérience négative
des années 70. Enfin, la capacité des raffineurs à modifier leur
outil pour répondre aux spécifications 2006 et à produire un
gazole de qualité constitue également un élément déterminant.
Bernard Bensaïd
bernard.bensaid@ifp.fr
Valérie Saint-Antonin
valerie.saint-antonin@ifp.fr
Manuscrit définitif remis le 10 décembre 2003
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Même si l’accroissement de la demande pétrolière à venir sera assuré en majeur
partie par les pétroles non conventionnels, la part des conventionnels dans les
approvisionnements mondiaux restera prépondérante et le défi que représente
leur déplétion associe des facteurs technologiques, économiques et politiques.
On peut cependant s’inquiéter de la baisse des budgets d’exploration des
principales compagnies pétrolières.

Fig. 1

Évolution des investissements pétroliers et gaziers
en Exploration-Production
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Les stratégies d’allocation des investissements furent ainsi
reconsidérées sous la contrainte simultanée de la disparition
du modèle d’intégration verticale et du nécessaire redéploiement des accès au domaine minier, à la suite des nationalisations dans les principaux pays producteurs. En conséquence,
les investissements pétroliers connurent immédiatement une
hausse considérable en volume et une modification de leur
répartition privilégiant désormais massivement les secteurs
exploration-production. Ceux-ci passent ainsi de 20 à 80 milliards de dollars entre le premier choc et le début des années
80. Cela représente une hausse de 70 à 160 milliards en monnaie constante de 2002, niveau le plus élevé jamais observé,
porté par un prix du baril se situant à 35 dollars soit près de
70 dollars en monnaie constante de 2002. En 1985 et 1986,
le contre-choc affecte durement les investissements qui reculent de 30 % à 50 milliards de dollars. Le niveau modéré des
prix n’a, par la suite, pas plaidé pour une politique d’investissements ambitieuse. La guerre du Golfe en 1990 marque le
début d’une nouvelle ère puisque le montant total des investissements s’établit durablement autour de 70 milliards de
dollars pour culminer à près de 110 milliards en 1998.
Toutefois, la baisse des prix amorcée dès la fin de l’année
1997 affecte lourdement l’ensemble des secteurs pétroliers :
l’année 1999 enregistre une chute des investissements
proche de 20 %. Le niveau élevé des prix depuis l’année
2000 favorise le maintien des investissements totaux proche
du seuil record des 110 milliards de dollars.

G$

Au cours des trois dernières décennies, l’industrie pétrolière
a connu une véritable mutation résultant de la dé-intégration
de la chaîne d’approvisionnement. Les nationalisations des
années 60 et 70 puis la recomposition de la scène pétrolière
qui s’en est suivie ont amené l’industrie à faire face au défi
de l’adaptation industrielle. La création de valeur, associée à
un modèle industriel d’intégration verticale de la chaîne
pétrolière de l’amont à l’aval jusque dans les années 70,
repose aujourd’hui sur la performance de chacun des
maillons de la chaîne.

La décennie 1990 constate le caractère conjoncturel des
investissements dans l’amont : ceux-ci semblent réagir aux
fluctuations du prix du baril dans un délai de 6 mois à un an,
à la hausse comme à la baisse. Du fait d’une certaine inertie,
les variations des investissements sont, en moyenne, atténuées d’un facteur 2 par rapport aux variations du prix du
brut. Lors d’une hausse, mais surtout d’une baisse du prix du
baril, les premiers investissements affectés sont ceux qui
concernent l’exploration. La baisse des dépenses de développement des compagnies se fait plutôt sentir un an plus tard
avec le report de certains projets. Certaines zones réagissent
plus rapidement que les autres aux variations du prix du
brut : c’est le cas de l’Amérique du Nord. À titre d’illustration, lors de la baisse des prix en 1998, les investissements
dans cette zone ont presque immédiatement chuté alors
qu’ils continuaient à augmenter ailleurs, la baisse ne se faisant sentir qu’en 1999.
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Depuis l’année 2000, les investissements en explorationproduction ont certes retrouvé un niveau plus cohérent avec
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celui du prix du brut, mais le caractère conjoncturel
apparu au cours de la décennie 1990 semble s’être affaibli. Les niveaux de prix élevés enregistrés en 2000 puis 2002
ne se sont pas traduits par une réaction à la hausse en matière
d’investissements, conforme à ce qu’enseigne l’expérience
des années précédentes. Les compagnies pétrolières se doivent à présent d’arbitrer entre plusieurs objectifs : non
seulement l’allocation des investissements entre les différents
secteurs amont et aval, mais également le montant total de
l’enveloppe des investissements vis-à-vis des impératifs de
consolidation financière, de désendettement, de croissance
externe, voire de rachats d’actions. De plus, elles doutent que
le niveau des prix soit durable.

La réduction des coûts
Aux aléas susceptibles d’affecter les politiques d’investissement, l’industrie pétrolière et gazière a su opposer, notamment à partir du contre-choc pétrolier de 1986, une volonté
forte de réduction des coûts, devenue par la suite un objectif
majeur et permanent. Le progrès technique et les réorganisations de l’industrie pour accroître la productivité globale
en ont été les deux principaux leviers. Au cours de la
décennie 1990, les coûts techniques dans leur ensemble
ont été divisés par un facteur 2, passant de 14 $ par baril
en 1990 à 7 $ par baril en 2000. Les coûts d’exploration ont
été divisés par 3 et les coûts de développement réduits
de 40 %.
Fig. 2

Répartition géographique des investissements
en Exploration-Production (hors CEI et Chine)
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conventionnels), elle est restée faible voire nulle sur les ressources peu coûteuses. L’offshore profond en est une parfaite
illustration. On estime en effet aujourd’hui que le coût de
développement d’un baril produit par plus de 1000 mètres de
hauteur d’eau a été divisé par un facteur de l’ordre de 4 à 5
sur les quinze à vingt dernières années. Dans le même temps,
la hauteur d’eau moyenne des nouveaux champs mis en production augmentait : si, à la fin des années 80, l’offshore profond désignait l’offshore par plus de 200 mètres de hauteur
d’eau, on entend aujourd’hui par offshore profond les développements par plus de 500, voire plus de 1000 mètres de
hauteur d’eau.
D’une manière générale, plusieurs avancées technologiques ont fortement contribué à la baisse des coûts d’exploration et de développement. Dans le domaine des géosciences, l’introduction de la sismique 3D et son utilisation
courante en marine comme en terrestre a été une avancée
majeure dans le domaine de l’imagerie du sous-sol. Au cours
des dernières années, cette technologie a elle-même connu
une véritable révolution. Les temps d’acquisition de données
sur le terrain ont été réduits d’un facteur 3, et l’augmentation
des capacités de calcul en informatique a permis un traitement de l’information sismique sans commune mesure avec
ce qu’il était seulement dix ans auparavant. L’arrivée de nouvelles technologies de forage a permis une baisse sensible
des coûts de développement par baril. La maîtrise du forage
dévié, horizontal voire multi-branches, a permis d’accroître
le nombre d’objectifs qui peuvent être atteints à partir d’un
site unique (une plate-forme offshore par exemple) mais
aussi d’augmenter le nombre d’horizons producteurs mis en
valeur par un puits unique. Ces techniques ont également
permis d’accroître la productivité des puits (multipliée par 3
en moyenne avec la généralisation du forage horizontal) et
donc, de réduire leur nombre et de simplifier les infrastructures de raccordement.
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Le fait que les investissements mondiaux en explorationproduction (hors CEI et Chine) restent inférieurs en monnaie
constante au niveau atteint au début des années 80, et néanmoins fortement concentrés (Amérique du Nord, mer du
Nord, régions matures voire déclinantes), doit donc être relativisé au regard de la hausse de la productivité globale due à
l’ensemble des avancées technologiques et des réductions de
coûts qui en ont découlé.
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La production des pétroles conventionnels

La réduction des coûts n’a cependant pas été équivalente
pour tous les types de ressources. On estime globalement que
si la réduction des coûts a été particulièrement forte sur
les pétroles chers (offshore, offshore profond, pétroles non

Les études de prospective énergétique menées par un certain
nombre de grands organismes (le Département Américain de
l’Énergie, l’Agence Internationale de l’Énergie ou AIE et
le Conseil Mondial de l’Énergie) s’accordent à dire que d’ici
à 2030, la demande mondiale d’énergie primaire devrait
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continuer à s’accroître. Pour satisfaire à cet accroissement, la
mobilisation de toutes les ressources énergétiques sera nécessaire et les hydrocarbures continueront à représenter la
plus grosse part de la demande d’énergie.
La part des pétroles difficiles, comme ceux de l’offshore profond et ultra-profond, ira en augmentant. Au cours des dix
prochaines années, l’offshore profond devrait contribuer pour
près de 40 % à l’augmentation de la production mondiale.
Au-delà de 2010, il est encore difficile de dire si ce taux se
maintiendra.
L’Agence Internationale de l’Énergie estime que la production des pétroles non conventionnels devrait passer de
1,1 Mb/j en 2000 à 3 Mb/j en 2010 et à 9,9 en 2030, augmentation localisée en majorité au Venezuela et au Canada.
L’exploitation de ces ressources nécessite des investissements bien supérieurs à ceux des pétroles conventionnels,
même si d’importants efforts de réduction des coûts ont été
faits au cours de ces dernières années. Au-delà de l’incontestable potentiel de contribution de ces pétroles non conventionnels, la croissance anticipée des besoins met en
exergue la double problématique de maintenir les capacités de production existantes de pétrole conventionnel et
d’ajouter de nouvelles capacités. Les gisements mis à jour
sont à présent de taille plus petite que par le passé et les gros
gisements sur lesquels repose la plus grande partie de la production mondiale actuelle ont amorcé ou amorceront leur
déclin au cours des trente prochaines années. Dans le World
Energy Investment Outlook 2003, l’AIE estime le taux de
déplétion naturel actuel (hors tout investissement) à 4 % par
an au Moyen-Orient et à 11 % par an en Europe. Pour l’évaluation des investissements nécessaires à l’horizon 2030,
l’impact du taux de déplétion est significatif : à titre d’indication, une variation de 1 % de la valeur de ce taux se traduirait par un besoin d’investir dans 30 Mb/j supplémentaires
d’ici à 2030.
1994

2003

2 565

2 549

Production moyenne des champs
(milliers de barils/jour)

38

22

Nombre de champs producteurs

65

113

Nombre de champs produisant
plus de 100 000 b/j

7

3

54 %

23 %

Production totale (milliers de barils/jour)

Part des gisements géants
dans la production

La mer du Nord britannique illustre en ce sens parfaitement
cette évolution (voir tableau ci-avant). Si la production est

restée stable entre 1994 et 2003 et n’a pas fortement décliné,
c’est en grande partie grâce aux efforts faits pour exploiter les
petites accumulations. La production actuelle de la zone est
assurée par presque 2 fois plus de champs qu’en 1994, mais
la production moyenne par gisement est inférieure de 42 % à
ce qu’elle était il y a neuf ans. Les champs géants qui, en
1994, étaient à l’origine de 54 % de la production ne produisent plus aujourd’hui que 23 % de celle-ci.
Pour remédier à cette tendance générale et maintenir la productivité des puits, les techniques de production assistée,
secondaire ou tertiaire, se généralisent. Ainsi, l’injection
d’eau est chose commune en mer du Nord et de plus en plus
utilisée au Moyen-Orient. Pour certains gisements, l’application de méthodes de production assistée poussées (tertiaires)
peut être spectaculaire. C’est le cas du champ de Duri en
Indonésie, où les méthodes successivement mises en œuvre
ont permis d’atteindre un taux de récupération du pétrole de
55 % alors qu’il n’était que de 7,5% par récupération primaire. Ces méthodes permettent ainsi d’augmenter les
réserves de pétrole conventionnel sans pour autant faire de
nouvelles découvertes.
Le progrès technique permet donc à la fois d’augmenter le
rythme de production des gisements mais aussi de créer des
réserves, donc de produire plus. Les exemples les plus flagrants sont ceux du forage horizontal et de la sismiques 3D.
En permettant de mieux imager le sous-sol et de mieux drainer les réservoirs, ces technologies créent des réserves et
permettent une meilleure exploitation des gisements. On peut
dire par exemple que le champ de Girassol a été découvert
grâce à la sismique 3D, la sismique 2D étant insuffisante
pour imager la structure en chenaux complexe du réservoir.
Le progrès technologique joue donc deux rôles antagonistes, à la fois créateur de réserves mais aussi accélérateur du rythme global de la production des champs et, en
conséquence, de leur déplétion. La question qui reste posée
est alors la suivante : lequel de ces deux rôles l’emporte sur
l’autre ? Isoler l’apport de chaque facteur en termes quantitatifs reste très malaisé. L’exercice ne peut se faire qu’au cas
par cas, ce qui en limite la portée.

Le renouvellement des réserves :
un symptôme ?
Depuis une décennie, plus de 50 % du remplacement des
réserves est dû à des réévaluations ou des extensions de
champs existants et non à de nouvelles découvertes.
Depuis 1998 et les nombreux mouvements qui ont eu lieu
dans l’industrie pétrolière, les acquisitions réalisées représentent environ 50 % du remplacement des réserves pour les
majors. La part de remplacement de la production attribuable
aux techniques de récupération améliorée est variable sur la
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La contribution des révisions au renouvellement des
réserves (12,5 % environ en 2001) est appelée à diminuer à
brève échéance à mesure que les techniques de sismique 3D
se généralisent et que disparaît l’effet positif dû à leur application à des champs déjà matures. Ce phénomène devrait
toutefois se manifester de nouveau, bien que dans une
moindre proportion, grâce aux futures révisions dont les
champs offshore, développés à la fin de la décennie 1990,
feront l’objet d’ici quelques années.
Les réserves d’hydrocarbures sont constituées de réserves
pétrolières et gazières mais celles-ci ne présentent pas des
caractéristiques identiques du point de vue de la distance au
marché, du délai de développement, des risques réglementaire et politique, voire de la contrainte éventuelle de quotas
de production imposés par l’OPEP au pays producteur. Le
renouvellement des réserves des compagnies sur les dernières
années a particulièrement bénéficié des découvertes gazières
certes importantes (comme en Bolivie) mais qui rentrent à
présent dans une longue phase de commercialisation. Cette
mise en production étalée dans le temps ne nécessite pas un
nouvel effort d’exploration dans l’immédiat pour en assurer
le remplacement. Le renouvellement de la production et le
maintien des réserves d’hydrocarbures devrait ainsi amener
les compagnies à privilégier la recherche et le développement de réserves, notamment pétrolières, exploitables à
relativement court terme.
Il apparaît que les efforts en matière d’exploration devront
assurer une contribution majeure au renouvellement des
réserves et constituent en cela un enjeu particulièrement
important. Or, les années 2000 à 2002 montrent par rapport à
la période 1995-1999 et pour les 14 plus importantes compagnies, d’une part un recul des budgets exploration de
l’ordre de 30 %, d’autre part une baisse plus que proportionnelle des découvertes en volume, proche de 50 % si
l’on exclut le cas exceptionnel du champ de Kashagan. Cette
dernière tendance, certes courte et qui demande à être confirmée, trahit-elle la difficulté des principales compagnies à se
positionner sur des actifs pétroliers de court terme ?

Une problématique multiple
Un large consensus parmi les analystes se dégage en faveur
de la nécessité de soutenir voire d’accroître les investissements afin de satisfaire les besoins en hydrocarbures sur les
trois prochaines décennies. Par le passé, l’industrie pétrolière
a largement réussi à démentir les inquiétudes alors que de
nombreux bassins restaient à explorer. La nouvelle ère qui

s’annonce est caractérisée par le phénomène de déplétion des
réserves pétrolières conventionnelles, dont le renouvellement
donne à présent des signes d’essoufflement par rapport à la
seconde moitié de la décennie 1990, tandis que les zones
vierges se raréfient. Dans ce contexte, la capacité à mobiliser
des investissements considérables reposera sur une palette de
solutions. Le rôle des compagnies pétrolières restera certes
prépondérant, tant dans les domaines financiers que techniques, et s’appuiera sur les succès et acquis des vingt dernières années. Mais, apporter une réponse aux défis à venir
devra probablement aller de pair avec une certaine
recomposition de la scène pétrolière.
L’impératif de sélectivité sévère des projets dans l’amont
amène déjà certaines grandes compagnies à des redéploiements d’actifs concernant les petits champs ou les
champs fortement déplétés. Ces cessions bénéficient à des
indépendants aux structures de coûts certes plus légères et
plus à même de faire face aux contraintes caractéristiques
des zones matures. Cependant, leur expérience et leur expertise accumulées sur les zones considérées sont paradoxalement plus faibles que celles des grandes compagnies (ex. :
cession du champ Forties par BP à Apache en 2003). Ces
sessions seront-elles réellement source d’efficacité pour l’ensemble du secteur ?
Fig. 3
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Par ailleurs, si l’amorce d’ouverture du domaine minier de
certains pays producteurs, y compris OPEP, laisse espérer
la possibilité d’un accès à des zones parmi les plus prometteuses (notamment Arabie Saoudite, Koweït, Mexique), les
événements récents en Irak, en Russie et même au Venezuela,
au Nigeria et en Colombie illustrent le fait que les risques
politique et réglementaire pourraient être réévalués à la
hausse dans un proche avenir.
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Actuellement, avec un prix du baril a un niveau haut et stable
depuis 2001, les hypothèses économiques des compagnies
commencent à se relâcher. Là où le prix plancher du baril
était pris à 10 $, on passe actuellement à 12, voire 13 $. Cela
signifie que les zones non explorées pour cause de coûts d’accès trop élevés ou les petits champs considérés par le passé
comme non rentables, pourront maintenant être reconsidérés
et éventuellement valorisés, contribuant ainsi à satisfaire les
besoins en hydrocarbures.
Le défi que représente la déplétion des réserves conventionnelles reste indissociable des avancées technologiques.
À cet égard, le caractère plus risqué que par le passé des activités d’exploration-production met en exergue le danger que
représente la baisse des budgets de R&D depuis environ
dix ans et laisse planer la menace d’une remontée des coûts
d’exploration-production.

Conclusion
L’industrie pétrolière rentre à présent dans la troisième
phase de la mutation imposée par les événements des années
70. La première phase a vu le redéploiement des investissements pétroliers et la dé-intégration de la chaîne verticale qui a
in fine donné naissance à l’organisation des marchés internationaux que nous connaissons aujourd’hui. La deuxième phase a
été marquée par le rôle majeur des avancées technologiques en
exploration-production ainsi que les efforts de réductions de
coûts. La troisième phase semble devoir être dominée par la
gestion du risque associé aux décisions d’investissements.
Olivier Rech
olivier.rech@ifp.fr
Armelle Sanière
armelle.saniere@ifp.fr
Manuscrit définitif remis le 1er décembre 2003
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Moteurs/carburants : quelles évolutions
sur le long terme
Toutes les études de prospective énergétique menées à l’horizon 2030 convergent
sur un maintien de la part du pétrole dans le bilan énergétique mondial à
hauteur de 40 % et sur une forte croissance de la demande pétrolière (+ 60 %)
d’ici à 2030, tirée par les pays en voie de développement. Dans ce contexte
d’augmentation de la consommation pétrolière mondiale, un des défis majeurs
des industries pétrolière et automobile est de limiter la progression des
émissions de CO2 du transport routier en mettant en œuvre des solutions
technologiques innovantes, aussi bien en termes de motorisation que de sources
d’énergie.

Sur les 30 prochaines années, c’est la demande énergétique
associée aux transports, après celle de la production d’électricité, qui devrait progresser le plus rapidement. Aujourd’hui, ce
secteur économique utilise presque exclusivement des produits pétroliers. Cette dépendance pose à plus ou moins long
terme des questions fondamentales : le rythme de renouvellement des réserves pétrolières permettra-t-il d’assurer un
approvisionnement suffisant et pourra-t-on développer les
moyens de réduire les émissions de gaz à effet de serre que
cette activité génère. Cette période pourrait également voir
émerger industriellement des solutions alternatives pour infléchir la hausse inexorable des émissions de CO2 et construire la
transition de l’après pétrole.

qui ont permis une telle évolution, les développements suivants méritent d’être mis en exergue :

La lutte contre les pollutions locales et globales
est devenue incontournable

Le législateur européen, aujourd’hui à l’initiative de toutes
les réglementations, va poursuivre les efforts de réduction de
ces polluants, en particulier les oxydes d’azote, l’ozone et
les particules. Cette politique porte ses fruits même si le taux
de renouvellement du parc automobile et l’accroissement
du trafic peuvent en masquer partiellement l’impact. Les
émissions de CO2 n’ont pas suivi cette tendance et vont
constituer aujourd’hui l’axe principal des actions des pouvoirs publics.

Depuis les années 70, les industries pétrolières et automobiles européennes se sont attaquées à la diminution des polluants locaux : monoxyde de carbone (CO), composés organiques volatils dont les hydrocarbures imbrûlés (COV, HC),
oxydes d’azote (NOx), particules (PM) et ozone (cause
de la plupart des pics de pollution estivaux). Cette action
s’est inscrite dans une démarche visant à répondre aux exigences et aux réglementations mises en place par les pouvoirs publics, notamment en Europe mais aussi aux ÉtatsUnis. Ce processus continu, qui touche maintenant un grand
nombre de pays en développement, devrait conduire à
une forte baisse de la pollution liée aux rejets des pots
d’échappement.
Au cours des 30 dernières années, les émissions de polluants
locaux des véhicules neufs ont été réduites dans un facteur 10
à 100. Parmi les évolutions marquantes au plan technologique

– la généralisation de l’essence sans plomb et la diminution
de la teneur en benzène ;
– le pilotage électronique des grands paramètres du contrôle
moteur et l’amélioration des systèmes d’injection et de la
combustion ;
– la « systématisation » des pots catalytiques pour les véhicules à allumage commandé (essence) à partir des années
90, dont l’efficacité devrait encore progresser ;
– enfin, les diminutions progressives des teneurs en soufre
des carburants qui vont être abaissées à nouveau en 2005
(50 ppm) et 2008 (10 ppm).

En effet, selon le scénario de référence de l’AIE (scénario
tendanciel qui n’inclut pas de politique volontariste dans le
domaine), les émissions mondiales de CO2 du secteur de
l’énergie devraient progresser de 23 Gt en 2000 à 27 Gt en
2010 pour atteindre 38 Gt en 2030 : cette progression de près
de 65 % sur la période 2000-2030 serait principalement
concentrée dans les deux secteurs de la production d’électricité et des transports. Lorsqu’on décompose les émissions
mondiales de CO2 par secteur, la part des transports devrait
ainsi augmenter de 40 % en 2000 à 45 % en 2030.
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Fig. 1
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Même si ces scénarios ont plus pour vocation d’alimenter les
réflexions sur des futurs possibles que prédire l’avenir, il
apparaît clairement une nécessité d’action en la matière.
La diminution des consommations d’énergie et des émissions
de gaz à effet de serre liées aux transports passera par des avancées technologiques, même si les aspects sociétaux (modes de
transport, urbanisme, etc.) seront également déterminants.
Aujourd’hui, il ne se dégage pas clairement de solutions
technologiques uniques mais plutôt un ensemble de possibilités qui doivent être examinées et pourrait être combinées pour
répondre aux problèmes des gaz à effet de serre.
Le transport routier est ainsi un système où les développements moteurs et carburants sont interdépendants.

Une multitude de réponses : des carburants
d’aujourd’hui...
À l’échelle mondiale, les carburants issus du pétrole constituent 98 % de l’énergie utilisée par les transports routiers
(100 % dans le domaine aérien à l’exception du « spatial »).
Ces carburants ont déjà fait l’objet de nombreuses améliorations et, au-delà des évolutions déjà programmées, il n’est
pas exclu que de nouvelles spécifications soient mises
en œuvre d’ici à 2020, soit pour répondre aux objectifs de
qualité de l’air de l’Union européenne, soit pour répondre
aux éventuelles exigences de nouveaux modes de combustion des moteurs à allumage commandé et Diesel (CAI,
HCCI, etc.).
Au-delà, pour réduire les émissions de CO2 des automobiles,
une voie d’action consiste à mettre en œuvre ce qu’on
appelle des énergies alternatives. Certaines sont déjà utilisées
depuis fort longtemps, initialement le plus souvent pour

réduire les pollutions ou réduire une dépendance au pétrole
(cas du Brésil) : le gaz naturel (GNV), les gaz de pétrole
liquéfiés (GPL) et les biocarburants, ne représentant toutefois, aujourd’hui, qu’une vingtaine de Mtep, soit moins
de 2 % du total de l’énergie utilisée dans les transports au
plan mondial. À la fin de l’année 2003, la Commission européenne a proposé des objectifs de pénétration des carburants
de substitution qui devraient représenter 23 % de la demande
de carburants en 2020 : 10 % de gaz naturel, 8 % de biocarburants et 5 % d’hydrogène. Ces objectifs apparaissent
aujourd’hui très ambitieux.
Bien qu’une généralisation de l’utilisation du GPLc
comme carburant automobile ne soit pas réaliste sur l’ensemble du parc, notamment pour des questions de disponibilités locales/régionales ou de réseaux de distribution, les
volumes mondiaux mobilisables pour des applications au
transport pourraient être à l’avenir assez importants.
L’utilisation du GNV dans les transports ne représente
également qu’une très faible part de la consommation globale
de cette source primaire d’énergie (essentiellement utilisée
pour la production d’électricité et le chauffage) et du parc
automobile mondial. La nécessité d’un stockage à haute pression et la mise en place d’une infrastructure relativement
lourde limitent un développement de masse. Son potentiel le
plus important porte sûrement sur les flottes de véhicules captifs amenées à réaliser de nombreux déplacements dans les
centres urbains. Toutefois, certaines expériences de « distribution à domicile pour le particulier » font l’objet de
recherches. Sur un moteur optimisé au gaz naturel, une réduction des émissions de CO2 de 5 à 10 % par rapport au moteur
Diesel est possible.
Les deux principaux biocarburants, qui font l’objet de
développements industriels, sont l’ester méthylique d’huile
végétale (EMHV) et l’éthanol. Leur coût est un des freins
importants à une utilisation plus générale, même si du
point de vue environnemental le bilan est plutôt positif, en
particulier vis-à-vis du CO2.
– Jusqu’à 5 %, l’EMHV est distribué à la pompe de manière
tout à fait transparente pour l’utilisateur, et aujourd’hui,
une partie des raffineries françaises l’incorpore aux carburants vendus dans des proportions variant de 2 à 5 %.
– L’éthanol a surtout été utilisé à la suite des chocs pétroliers
de 1973 et 1979 comme carburant en remplacement du
supercarburant au Brésil et dans une moindre mesure aux
États-Unis. Dans les pays européens, l’éthanol n’est généralement pas utilisé directement comme carburant, du fait
des difficultés liées au stockage du mélange et à l’impact
sur la volatilité. Il est plutôt employé sous sa forme éther
(ETBE : produit à partir d’isobutylène et d’éthanol).
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Toutefois, les volumes consommés par exemple en Europe
restent limités, moins de 0,4 % de la consommation d’essence et de gazole de l’Union européenne, et leur développement continuera de nécessiter des subventions publiques
importantes.

puis en produits liquides par le procédé Fischer-Tropsch pour
obtenir du gazole. Pour ce produit, les coûts exprimés en
Euros par tonne équivalent Diesel sont très élevés, de l’ordre
de 700-800 €/tep. Cette filière en est encore au stade de la
recherche-développement et d’opération de démonstration, en
particulier dans le cadre de projet européen.

aux carburants de demain...

Sur le long terme, l’hydrogène peut être envisagé comme
un carburant. Aujourd’hui utilisé à 99 % comme gaz industriel, l’ammoniac est aujourd’hui le secteur le plus consommateur d’hydrogène (50 %), devant le raffinage (37 %), la
synthèse de méthanol (8 %) et enfin, la production d’autres
spécialités chimiques. Seul 1 % du volume mondial est
aujourd’hui valorisé à des fins énergétiques dans le secteur
spatial. Les énergies fossiles sont les sources d’énergie les
plus utilisées pour produire l’hydrogène : ainsi le vaporéformage du gaz naturel est aujourd’hui la technologie la plus
communément employée pour une production en grandes
quantités et à moindre coût. La production d’hydrogène par
transformation de la biomasse est une voie attrayante, qui
nécessite des travaux de R&D importants. Enfin, malgré son
coût actuel très élevé et son rendement énergétique
médiocre, l’électrolyse de l’eau est la principale voie de production de l’hydrogène à partir de composés non fossiles :
toutefois, son véritable intérêt « environnemental » sera alors
directement la conséquence du mode de production de l’électricité utilisé. En outre, la mise en place d’une logistique
(transport par pipeline, stockage intermédiaire, stockage à
bord du véhicule) soulève également des difficultés techniques et des surcoûts très importants.

Sur le moyen terme, la production de carburants liquides,
essence et/ou gazole, peut être envisagée non plus uniquement
à partir de pétrole, mais aussi à partir d’autres ressources
telles que le gaz naturel, le charbon et la biomasse.
Les technologies GTL (Gas to Liquids) utilisant la synthèse Fischer-Tropsch, offrent de nouvelles voies possibles de valorisation du gaz naturel avec la production
de produits pétroliers de très bonne qualité. Ces technologies intéressent de nombreux opérateurs. Le coût de ce
type d’installation a été fortement réduit au cours des dernières années. Alors que les projets affichent un coût d’investissement de plus de 50 000 $/b/j au début des années 90,
le coût d’investissement des projets actuels est évalué entre
20 000 et 35 000 $/b/j. Des progrès importants en matière de
performances des procédés combinés à une augmentation
sensible de la taille des projets (12 000 b/j au début des
années 90, 30 000 à 75 000 b/j aujourd’hui) ont permis une
telle réduction.
De la même manière, on peut envisager la voie CTL (Coal
to Liquids), plus coûteuse, mais réalisable techniquement :
cette solution est attrayante pour des pays possédant d’importantes ressources de charbon. Ces dernières qui représentent
plus de 200 années de production au rythme actuel sont
concentrées dans des pays tels que la Chine et l’Inde qui
seront de plus en plus consommateurs d’énergie dans les
années à venir. Une étude récente menée par l’IFP montre
que, pour un prix de la tonne de charbon de 30 $, la solution
CTL peut s’avérer compétitive par rapport aux filières traditionnelles, dès lors que le prix du baril reste durablement à un
niveau supérieur à 35-40 $/b. Il est important de souligner
que peu d’efforts de recherche ont été faits dans ce domaine
au cours des 20 dernières années.
Cependant, ces deux filières, si elles répondent à l’objectif
de réduire la part du pétrole dans les transports, ne pourront
être envisagées massivement que si leurs émissions de CO2
importantes sont traitées en optant par exemple pour leur
capture et leur séquestration dans des formations géologiques adaptées.
La dernière ressource envisageable pour produire des carburants liquides de type pétrolier est la biomasse (Biomass
to Liquids ou BTL). Dans un premier temps, les matières premières collectées sont transformées en « gaz de synthèse »

Cependant, l’intérêt environnemental des carburants ne
peut se mesurer réellement qu’en intégrant l’efficacité des
convertisseurs, du moteur à allumage commandé au moteur
électrique.

en passant par les progrès continus
des moteurs traditionnels…
L’essentiel de la réduction nécessaire des GES devra être réalisé au niveau des moyens de propulsion des véhicules.
L’allègement des véhicules est une autre voie d’action mais
dont l’efficacité est limitée du fait des exigences de confort et
de sécurité des consommateurs
Dans les années récentes, le développement et la généralisation de l’injection directe haute pression ont permis une
réduction significative des consommations unitaires des véhicules, notamment Diesel.
Le moteur Diesel, notamment grâce aux évolutions dues à
l’injection directe, présente, du fait de son principe de combustion, une consommation en carburant et des émissions de
CO2 inférieures de 30 % environ à celles du moteur à essence
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équivalent. Cette performance associée à la pénétration croissante du moteur Diesel dans le parc automobile a, jusqu’à
aujourd’hui, permis que les engagements pris par les
constructeurs automobiles européens en matière de réduction
des rejets de CO2 soient respectés.
Le véritable enjeu du moteur Diesel sera de respecter les
futures normes d’émissions de NOx et de particules qui
impliquera des systèmes d’injection plus efficaces et rendra
très probablement nécessaire l’installation de post-traitement
à l’échappement : réduction sélective catalytique ou piège à
NOx et filtres à particules, avec un couplage optimisé possible, voire un système unique (catalyse « quatre » voies).
En revanche, pour le moteur à allumage commandé, l’enjeu
restera la réduction des émissions de CO2 et donc, l’amélioration de rendement énergétique. Le recours à l’injection
directe est une possibilité intéressante qui pourrait aboutir à
des économies de 10 à 15 %, mais qui présente l’inconvénient de ne pas être compatible avec la catalyse trois voies et
nécessiterait d’installer un post-traitement de type piège
à NOx.
Un autre axe de progrès est l’approche downsizing, c’est-àdire la réduction de cylindrée avec maintien des performances, en particulier du couple à bas et haut régime, avec
une utilisation systématique de la turbosuralimentation, qui
pourrait conduire à des réductions de l’ordre de 5 à 10 %.
Associé à de l’injection directe et à de la distribution
variable, ce principe permettrait d’envisager des gains de 25
à 30 %.

véhicule. Les solutions alternatives de type véhicule hybride
(essence ou Diesel) permettent d’envisager 10 à 40 % en
termes de gain de consommation par rapport au moteur
conventionnel actuel, selon les technologies mises en œuvre.
Toyota a été le premier constructeur à avoir proposé un véhicule hybride essence dans sa gamme à la fin des années 90 :
il s’agit de la Toyota Prius dont le constructeur japonais va
proposer la deuxième version. Honda et Nissan proposent
également un véhicule hybride dans leurs gammes respectives. Le constructeur américain General Motors projette de
commercialiser des véhicules pour les modèles fortement
consommateurs de carburants (4 × 4, SUV). Quant aux
Européens, ils portent pour l’instant un intérêt limité pour ce
type de motorisation en raison du succès commercial et technologique du Diesel.

jusqu’aux solutions de rupture technologique
sur le long terme
Sur le long terme, deux types de solution de rupture se dégagent autour du moteur électrique : les véhicules utilisant des
batteries ou tout autre système pour le stockage de l’électricité, ou des piles à combustible (PAC) produisant l’électricité
nécessaire à bord du véhicule.

Certains de ces progrès sont toutefois limités par la nécessité
de contrôler les émissions de NOx, notamment. Pour s’affranchir de cette contrainte, de nouveaux modes de combustion
font actuellement l’objet de recherches intensives au plan
européen : « HCCI » (Homogeneous Combustion Compression Ignition) pour le moteur Diesel ou « CAI » (Controlled
Auto Ignition) pour le moteur à essence. Ces deux modes
aboutissent à des réductions de l’ensemble des polluants de
plus de 90 %.

Les véhicules électriques ont suscité beaucoup d’intérêt
dans le passé du fait de leurs avantages intrinsèques lors
de la prise de conscience des problèmes de pollution
locale. Cette motorisation présente plusieurs avantages :
aucune émission de polluants, des émissions sonores très
réduites et une conduite urbaine agréable. En revanche, cette
filière présente une série de difficultés : un temps de recharge
trop long, des performances limitées et une autonomie beaucoup trop réduite de ces véhicules, de 100 à 200 km en usage
réel. Cette situation est essentiellement due aux performances
encore insuffisantes des batteries utilisées pour le stockage de
l’énergie électrique à bord du véhicule. Malgré la mise en
œuvre de nouvelles technologies (batteries Nickel-Cadmium,
Nickel métal hydrure ou Lithium-ion), celles-ci présentent
encore des énergies spécifiques (en Wh/kg) dans un rapport 1
à 100 avec les carburants liquides. Le véhicule « pur » électrique reste donc très en deçà des performances d’un véhicule
conventionnel et est fortement concurrencé par le véhicule
hybride et la pile à combustible.

La prochaine évolution attendue dans la filière « moteurs
à combustion interne » est le véhicule hybride. Il s’inscrit
dans la continuité par rapport au véhicule à combustion
interne actuel. Il ne nécessite pas en effet de modifications
ou d’évolutions lourdes des infrastructures de distribution
et il offre de bonnes opportunités de réduction des consommations d’énergie et des émissions de CO2 au niveau du

De fait, l’avenir de l’hydrogène dans les transports est
très lié à celui des piles à combustible : en effet, si en
termes de CO2 l’efficacité demeure excellente, son utilisation
dans un moteur conventionnel offre peu d’avantages en
termes de consommation d’énergie et de rejets de polluants
tels que les oxydes d’azote. En revanche, le coût au niveau du
véhicule est plus réduit.

Aujourd’hui, les avancées technologiques et les recherches
en cours autour des moteurs à combustion interne permettent donc d’espérer des gains en consommation (selon
les solutions) de 10 à 30 % par rapport au moteur conventionnel actuel.
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Sans autres émissions que de la vapeur d’eau (dans le cas
d’hydrogène embarqué), le véhicule à PAC fonctionnant à
l’hydrogène peut apparaître, au premier abord, comme une
réponse au problème des émissions de gaz à effet de serre et
une alternative au véhicule à batterie en tant que véhicule
« zéro émissions ».
Mais le développement de la filière PAC se heurte toutefois,
quelle que soit la solution étudiée (hydrogène stocké à bord
du véhicule ou hydrogène produit à bord du véhicule), à plusieurs difficultés majeures :
– Dans le cas d’une production centralisée d’hydrogène, il
faut mettre en place les infrastructures de production, un
véritable réseau de distribution et des technologies de
stockage embarquées d’hydrogène. Dans ce cas, le bilan
CO2 de la filière est complètement dépendant du mode de
production de l’hydrogène et/ou du développement de la
capture/séquestration du CO2.
– Dans le cas de solutions embarquées, il reste à mettre au
point des technologies de production de l’hydrogène compatibles avec les contraintes de fonctionnement d’un véhicule (démarrage, fonctionnement transitoire, etc.) et à
sélectionner le carburant liquide adéquat (méthanol, éthanol, naphta, etc.). En produisant l’hydrogène à bord du
véhicule, le bilan CO2 ne présente pas nécessairement
d’avantages significatifs par rapport aux autres solutions.
Il semble que General Motors ait décidé d’écarter définitivement cette solution de son programme de R&D et que le
« Department of Energy » américain devrait se prononcer
sur cette option au cours de l’année 2004.
Enfin, un des freins majeurs au développement de la
PAC est son coût relativement élevé. Le coût des piles
fabriquées aujourd’hui (de type PEM ou basse température)
est supérieur à 3000 €/kW à comparer aux 30 à 50 €/kW
pour les moteurs à combustion interne conventionnels, produits en séries. Lorsqu’on envisage la mise en production de
plusieurs centaines de milliers d’exemplaires de PAC, l’avantage reste au moteur à combustion interne puisque le coût de
production des piles (hors moteur électrique et système de
stockage) reste compris entre 100 et 200 €/kW(1), soit trois à
quatre fois plus que celui d’un moteur conventionnel, même
si certaines études retiennent des scénarios où ce coût serait
ramené dans la fourchette 50 à 100 €/kW.
Cependant, la PAC représente une option sur le long terme où
les progrès technologiques sont possibles et peuvent laisser
entrevoir l’amélioration des performances et la diminution
des coûts.

(1) Sources : DOE et DTI, « DFMA Cost Estimates of Fuel-Cell/Reformer Systems at Low/
Medium/High Production Rates », Brian D. James, Greg D. Ariff, Reed C. Kuhn Future Car
Congress 2002, 4 June 2002.

Deux critères de décision : les bilans
environnementaux et économiques
des différentes solutions alternatives
La comparaison de l’ensemble de ces filières doit se faire en
intégrant essentiellement le bilan en termes d’effet de serre
(les bilans énergétiques en MJ/100 km et les émissions de
CO2 exprimées en gramme de CO2 équivalent par km) et le
coût économique.
De la récente analyse des filières de carburants conventionnels et alternatifs menée au niveau européen « Well-to-Wheels
analysis of future automotive fuels and powertrains in the
European context », publiée récemment et réalisée dans le
cadre d’une association des constructeurs automobiles européens (EUCAR), de la Commission européenne (JRC
ISPRA) et des pétroliers (CONCAWE) et en prenant comme
référence le gazole avec moteur à injection directe. Le
tableau 1 en présente les résultats les plus marquants. Les
valeurs sont bien sûr indicatives car elles reflètent de nombreuses hypothèses qui peuvent être discutées.
Pour chacune de ces sources d’énergie, dès que l’on envisage
l’option « hybride », le gain en termes d’émissions de CO2
par rapport aux motorisations classiques peut aller de 10 %
pour l’hydrogène jusqu’à 25-30 % pour les solutions classiques (essence, gazole) ou alternatives (gaz naturel, biocarburants, etc.).
Pour les filières avec moteur à combustion interne, les
meilleurs résultats en termes de CO2 sont obtenus à l’horizon
2010 avec les solutions utilisant la biomasse, le gaz naturel et
les systèmes hybrides.
À côté de ce bilan environnemental, il est important d’examiner les coûts des différentes solutions alternatives pour
évaluer leur performance économique. Le tableau 2 reprend
l’ensemble des coûts de production et de distribution issus de
la même étude européenne : les premiers sont liés au mode
de production et au coût de l’énergie primaire utilisée alors
que les seconds vont plutôt représenter les différences dues à
l’état physique du carburant (liquide ou gazeux) et aux
conditions d’exploitation (toxicité, sécurité, etc.). Ces coûts
sont calculés sans prendre en compte l’investissement initial
dans le véhicule.
À titre d’exemple, le surcoût d’un véhicule au gaz naturel
par rapport à un véhicule équivalent essence pourrait être
réduit à terme dans une fourchette allant de 1200 à 2000 €
(Rapport 2003 de l’Alternative Fuel Contact Group pour la
Commission Européenne). Pour les PAC de type PEM, les
ordres de grandeur sont d’une autre ampleur, ainsi le surcoût
lié à la seule présence de platine (20 €/kW) sur la membrane
représente les deux tiers du coût d’un moteur à essence
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Tableau 1
Bilan CO2 « du puits à la roue » des carburants conventionnels et alternatifs

Énergie

Origine

Moteur

Énergie
MJ/100 km

g éq. CO2/km

g CO2/km relatif

Diesel 2002

Pétrole

D/ID*

212

164

1,00

Essence 2002

Pétrole

AC*

255

196

1,20

Diesel hybride 2010

Pétrole

D/ID + FAP

171

131

0,80

Essence hybride 2010

Pétrole

AC/ID

186

141

0,86

Diesel FT 2010
Diesel FT 2010

Gaz naturel
Bois

D*/ID + FAP
D*/ID + FAP

216
393

164
20

1,00
0,12

GNC 2002
GNC 2010

Gaz naturel

AC*
AC*

256
216

152
127

0,93
0,77

Éthanol 2010
EMHV 2010

Betterave
Oléagineux

AC*/ID
D*/ID + FAP

529
382

97
90

0,59
0,55

H2 comprimé
H2 comprimé

Nucléaire
Gaz naturel (mix UE)

PAC*
PAC*

566
173

7
98

0,04
0,60

H2 liquide
H2 liquide

Gaz naturel (mix UE)
Électricité UE

PAC*
PAC*

221
491

135
222

0,82
1,35

* AC : allumage commandé – D : Diesel – ID : injection directe – FAP : filtre à particule – PAC : pile à combustible.
Source : « Well-to-Wheels analysis of future automotive fuels and powertrains in the European context », EUCAR, JRC, CONCAWE, November 2003

Tableau 2
Coût de revient au kilomètre des différents carburants

Consommation
(MJ/100 km)

Coût du
carburant
(€/GJ HT)

Coût
(€/100 km)

MCI* + essence 2002

224

8

1,8

MCI* + gazole 2002

183

8

1,5

MCI* hybride
+ gazole 2010

148

8

1,2

MCI* + GNC 2010

193

7,5

1,4

PAC + H2 comprimé
ex-gaz

84

25

2,1

PAC + H2 comprimé
ex-charbon

84

32

2,7

PAC + H2 comprimé
ex-biomasse

84

37

3,1

PAC + H2 comprimé
ex-électricité France

84

42

3,5

MCI* + EMHV 2002

183

12

2,2

MCI* + éthanol 2002

224

21

4,7

Diesel FT
ex-bois 2002

183

20

3,7

* MCI : moteur à combustion interne.
Source : IFP

(30 €/kW) ; plus globalement les estimations les plus favorables aboutissent à des « coûts de production à terme »
(incluant les effets de masse et des avancées technologiques)
de l’ordre de 100 à 200 €/kW (contre plus de 3000 €/kW
aujourd’hui), soit un surcoût au niveau du véhicule de 5000 à
10 000 €.
Cette analyse montre que le surcoût aux 100 km par rapport
aux solutions conventionnelles varie de 15 à plus de 100 %
pour les options hydrogène/PAC, avec l’hypothèse pourtant
très favorable que la PAC est proposée à un coût équivalent à
celui des moteurs à combustion interne.
L’éthanol, dont le coût est trois fois supérieur à celui des carburants classiques, est pénalisé par son contenu énergétique
qui est inférieur d’environ 1/3 à celui de l’essence. Seule la
mise en place d’une défiscalisation peut donc permettre aux
biocarburants d’être aujourd’hui compétitifs. D’autant plus
que les biocarburants bénéficient en outre d’une aide indirecte via la Politique Agricole Commune (PAC). Enfin, si la
fabrication de carburants de synthèse à partir de biomasse
présente un bilan CO2 très avantageux, le coût de revient
pour 100 km est du même ordre que pour la filière éthanol.
Dans l’étude européenne précédente, un scénario de pénétration de 5 % des solutions alternatives a également été testé
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au niveau européen : le coût exprimé en euros par tonne de
CO2 évitée varie alors de 200 €/t pour les solutions hybrides,
à 300 €/t pour les biocarburants, jusqu’à 600 €/t pour l’hydrogène embarqué et 5000 €/t dans le cas d’une production
d’hydrogène à bord du véhicule. Les solutions alternatives
vont donc nécessiter des progrès significatifs pour espérer
être compétitives.

Un avenir ouvert sur une multitude
de solutions potentielles

un bon compromis environnement/coût. À plus long terme, la
compétition est ouverte entre le véhicule à moteur et toutes ses
améliorations techniques envisageables et un véhicule électrique où l’énergie est stockée à bord du véhicule, soit dans les
batteries améliorées, soit en utilisant un système PAC-H2.
Cependant, la réponse à l’effet de serre ne sera pas uniquement
technologique. Il faudra prendre en compte les composantes
« sociétales » et « comportementales » qui auront leur importance en initiant des solutions de réorganisation des transports (promotion du rail, aménagement du territoire).

En ce début de XXIe siècle, le transport routier doit faire face
à un défi majeur pour les cinquante prochaines années : infléchir la tendance à la hausse des émissions de CO2 d’ici à 2030.
À court terme, l’utilisation des biocarburants offre l’avantage
d’avoir l’impact le plus rapide sur les émissions de gaz à effet
de serre. Les solutions hybrides semblent présenter également
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Mise en place de la directive européenne
de marché de permis négociables de CO2
La directive européenne 87/2003/CE établissant un système d’échanges de
quotas d’émissions de gaz à effet de serre a été adoptée le 22 juillet 2003. Avant
l’ouverture du marché au 1er janvier 2005, les industriels devront intégrer dans
leurs plans stratégiques de développement l’existence d’un nouvel actif
financier : le quota de CO2. À l’heure où l’ensemble des États membres
préparent leur Plan Climat, les industriels vont se voir attribuer un certain
nombre de quotas d’émissions de CO2, qu’ils ne pourront pas dépasser sous
peine de sanctions financières.
C’était il y a six ans, le 11 décembre 1997, 188 pays signataires de la Convention cadre des Nations Unies sur le changement climatique se réunissaient à Kyoto, en vue de
prendre des engagements contraignants de réduction de leurs
émissions de gaz à effet de serre (GES) et de diminuer ainsi
la hausse des concentrations atmosphériques de GES dans
l’atmosphère. Parmi ces 188 pays, 38 dits de l’Annexe-1(1),
se sont engagés à réduire de 5,2 % leurs émissions totales de
GES sur la période 2008-2012 par rapport à l’année de référence 1990. Les émissions de CO2 des pays de l’Annexe-1,
au regard de l’inventaire UNFCCC(2), s’élevaient en 1990
à 13 728 Mt. L’engagement pris à Kyoto par ces pays représentera une réduction d’au moins 714 Mt de CO2 sur la
période 2008 à 2012 par rapport à 1990, soit 1,8 fois les émissions totales de CO2 de la France en 1990.

de CO2 en 1990, il n’y a guère plus que la Fédération de
Russie avec 17,4 % des émissions de CO2 qui puisse encore
sauver la ratification du PK (fig. 1).
Fig. 1 État de la ratification du PK : 120 Parties dont 31 de l’Annexe-1
représentant 44,2 % des émissions de CO2 de 1990
120 Parties signataires représentant 44,2 % des émissions des pays de l'A-1
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Le Protocole de Kyoto est-il ratifié ?
Après six ans de négociations internationales et neuf
Conference of the Parties (COP)(3), le Protocole de Kyoto
(PK) n’est toujours pas ratifié au niveau international. Pour
qu’il entre en vigueur, deux conditions doivent être remplies :
1) qu’au moins 55 Parties à la Convention cadre des Nations
Unies sur le changement climatique ratifient le protocole ;
2) qu’un nombre de pays de l’Annexe-1, dont les émissions
représentaient au moins 55 % des émissions totales de CO2
constatées en 1990, ratifient le protocole.
À l’heure actuelle, la première des deux conditions est remplie puisque 120 Parties (dont 31 Parties de l’Annexe-1) ont
ratifié le PK. L’Europe a ratifié le PK le 31 mai 2002.
En revanche, la deuxième condition n’est pas remplie.
Aujourd’hui, les pays de l’Annexe-1 signataires totalisent
44,2 % seulement des émissions de 1990 et, avec le retrait
des États-Unis, dont la part représentait 36,1 % des émissions
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Trois mécanismes de flexibilité pour atteindre
les objectifs à moindre coût
Afin que les pays de l’Annexe-1 puissent atteindre les objectifs de réduction de GES à moindre coût, trois mécanismes de
flexibilité ont été mis en place dans le cadre du Protocole de
Kyoto : les permis d’émissions négociables (PEN), la Mise en
Œuvre Conjointe (MOC)(4) et le Mécanisme de Développement Propre (MDP)(5) (fig 2).
(1) Annexe-1 : au total 38 pays en provenance de l’OCDE et des pays à économie en transition.
(2) Inventaire UNFCC (United Nations Framework Convention on Climated Change) des pays de
l’Annexe-1 réalisé avant le 11 décembre 1997.
(3) La dernière COP s’est tenue du 1er au 12 décembre 2003 à Milan.
(4) en anglais : Joint Implementation (JI).
(5) en anglais : Clean Development Mecanism (CDM).
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Fig. 2
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De ces trois mécanismes, seul le premier (PEN) est un
commerce de droits d’émissions de GES entre pays de
l’Annexe-1, les deux autres mécanismes, MDP et MOC, sont
des réalisations de projets permettant d’obtenir des crédits
certifiés de réduction d’émissions en échange d’un investissement sur un projet sobre en carbone réalisé par une entité
publique ou privée dans un pays autre que celui de l’investisseur. Les crédits certifiés sont calculés en fonction d’un scénario de référence (baseline) correspondant à l’évolution des
émissions qui se serait produite en l’absence du projet.
Ces deux types de mécanismes de projet sont différenciés
selon le lieu de l’investissement : pays de l’Annexe-1 (Mise
en Œuvre Conjointe) ou pays en développement (Mécanisme
de Développement Propre).
Il est à noter que les mécanismes de flexibilité doivent être un
complément aux mesures nationales de réductions de GES
des pays de l’Annexe-1 et ne peuvent en aucun cas s’y substituer. Les pays de l’Annexe-1 doivent fournir des efforts de
réduction de GES au plan national.
Le marché de permis d’émissions négociables
L’article 17 du PK prévoit la possibilité, pour les Parties de
l’Annexe-1, d’échanger des unités d’émissions en vue de
remplir leurs engagements de réduction. Une quantité de
droits d’émission sera attribuée à chaque Partie de l’Annexe1 pour la période d’engagement 2008-2012. Chaque Partie
devra, en fin de période, restituer autant d’unités qu’elle a
émis de GES pendant la période. Le commerce des droits
d’émissions permet à un pays ayant un excès d’unités d’émissions, c’est-à-dire ayant réduit ses émissions au-delà de son
niveau d’engagement, de vendre ses unités à un autre pays de
l’Annexe-1 incapable de remplir ses engagements.
La directive européenne de marché de permis négociables
s’inspire totalement de ce mécanisme de flexibilité du PK.
Cependant, en raison d’un certain nombre d’aménagement
(période de démarrage, période de conformité, GES considérés, acteurs concernés, quotas et crédits versus allocations)

elle se limite pour le moment à l’Union européenne des
25 pays membres.
La Mise en Œuvre Conjointe (MOC)
La Mise en Œuvre Conjointe donne la possibilité à toutes les
parties de l’Annexe-1 d’acquérir des crédits d’émissions
grâce à des projets de réduction effectués dans les autres pays
membres de l’Annexe-1. Pour cela, les réductions doivent
être additionnelles à celles qui auraient été réalisées en l’absence de ces projets. Ces projets présentent l’avantage, audelà des crédits d’émissions qu’ils génèrent pour le pays
investisseur et qui serviront à remplir une partie de leurs
engagements nationaux de permettre au pays hôte du projet
de bénéficier de nouvelles technologies.
Le Mécanisme de Développement Propre (MDP)
Le Mécanisme de Développement Propre vise à permettre
aux pays de l’Annexe-1 de remplir leurs engagements de
réduction de GES à moindre coût, tout en associant les pays
non Annexe-1 à l’objectif mondial de réduction des émissions
de GES.
Les pays non Annexe-1 bénéficient d’activités exécutées dans
le cadre de projets, qui se traduisent par des réduction d’émissions certifiées que les pays de l’Annexe-1 peuvent utiliser
pour remplir une partie de leurs engagements.
Les réductions certifiées obtenues entre les années 2000 et
2007 peuvent être utilisées pour les obligations concernant la
période 2008-2012. Le mécanisme est supervisé par un
organe exécutif spécifique (le Comité exécutif du MDP).
Une des grandes différences entre MDP et MOC est que les
crédits issus du MDP sont créés, alors que ceux issus de la
MOC sont une simple transformation des droits initiaux que
reçoivent les pays de l’Annexe-1 en unité de réduction de
la MOC.

La démarche européenne
Malgré les incertitudes qui pèsent sur la ratification du
PK, l’Union européenne, avec l’adoption en juillet dernier
de la directive de marché de permis négociables de CO2,
se prépare à la mise en place d’un marché d’échanges de
quotas.
L’Union européenne des 15 avait adopté un objectif global
de réduction de – 8 %, avec des objectifs différenciés par
pays. Pour sa part, la France s’est engagée à stabiliser ses
émissions de GES, l’Allemagne à les réduire de 21 %,
l’Angleterre de 12 %, l’Italie de 6 %, l’Espagne à ne les augmenter que de 15 % sur la période 2008-2012 (fig. 3).
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UE-15 : Émissions de CO2e. en 1990,
objectif 2008-2012 individuel
et émissions constatées en 2000
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– l’industrie minérale : pour toute installation de production
de ciment clinker, installation de production de verre d’une
capacité de fusion supérieure à 20 tonnes par jour ;
– la fabrication de produits céramiques par cuisson : pour
toute installation d’une capacité de production supérieure à
75 tonnes par jour ;
– la production de pâte à papier : pour toute installation
dont la capacité est supérieure à 20 tonnes par jour.
Durant la première période du système (2005-2007), les
secteurs de production de l’aluminium, de la chimie et
des transports ne seront pas concernés. De même, il n’est
prévu de comptabiliser sur cette première période que les
émissions de CO2. À partir de 2008, d’autres GES comme le
méthane, l’oxyde d’azote et d’autres secteurs, comme la chimie, seront très probablement inclus dans le cadre de cette
directive.

Source : UNFCC

Fonctionnement du système et autorisation d’émettre

Les émissions totales de l’UE-15 se sont élevées à 4432 Mt
CO2e. en 1990 pour décroître de 8 % à 4077,4 Mt CO2e. en
2000.

Chaque État veillera à ce que, à partir du 1er janvier 2005,
toutes les installations visées par la directive détiennent une
autorisation à émettre et puissent surveiller et déclarer leurs
émissions de GES.

Avec l’adoption de la directive européenne de marché de permis négociables de CO2, l’UE-25 fait figure de leader en
adoptant en premier des engagements juridiquement et économiquement contraignants.

Directive européenne d’échange
de quotas(6) d’émissions(7) de gaz à effet de serre
Le sixième programme d’action européen pour l’environnement projette de mettre en place au 1er janvier 2005 un système communautaire d’échange de droits d’émissions de
GES. Ce système est prévu pour démarrer sur deux périodes.
La première période durera trois ans, de 2005 à fin 2007. La
seconde période durera cinq ans, du 1er janvier 2008 à la fin
2012. Des cycles de cinq ans sont attendus pour l’après 2013.
Champ d’application de la directive de marché
de permis négociables de CO2
La directive européenne de marché de permis négociables
s’applique aux émissions résultant des activités de cinq secteurs :
– l’énergie : pour toute installation de combustion d’une
puissance calorifique de combustion supérieure à 20 MW,
raffineries de pétrole, cokeries ;
– la production et la transformation des métaux ferreux ;
(6) Quota : autorisation à émettre une tonne d’équivalent dioxyde de carbone au cours d’une période
donnée.
(7) Émissions : rejet dans l’atmosphère de GES à partir de sources situées dans une installation.

Un quota d’émissions, sur la base d’une tonne de CO2 équivalent, est alloué à chaque installation concernée. Pour
chaque année civile écoulée, la quantité totale de CO2 émise
par l’exploitant est calculée et vérifiée. Les installations
seront dans l’obligation de restituer, avant le 30 avril de l’année suivante, les quotas correspondants à leurs émissions
totales. Les installations qui disposent d’un quota en excès
peuvent vendre ce surplus de crédit sur le marché, celles
ayant un quota inférieur à leurs émissions doivent acheter les
crédits disponibles sur le marché. Elles disposent donc de
quatre mois à la fin de l’année civile pour s’échanger des crédits afin de respecter les quotas de l’année précédente.
Les crédits peuvent être mis en réserve pour un usage ultérieur, à condition que ce soit sur une même période de conformité (de 2005 à 2007 ou de 2008 à 2012).
Fig. 4

Les étapes clés du marché de permis négociables

Année

Date

Étapes pour l’exploitant

n

1er janvier

Début de l’année

n

28 février

Octroi des quotas

n

31 décembre

n+1

31 mars

Date limite pour la vérification
des émissions de l’année n

n+1

30 avril

Restitution des quotas
pour l’année n

Fin de l’année
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Plan national d’allocation de quotas
Pour chaque période visée, les États membres élaborent un
plan national précisant la quantité totale de quotas qu’ils ont
l’intention d’allouer et la manière dont ils se proposent de les
attribuer. Le premier plan devrait être publié à la Commission européenne et aux autres États membres au plus tard le
31 mars 2004. En France, le Plan d’allocation de quotas au
niveau sectoriel devrait être publié en début d’année 2004.
Pour les périodes ultérieures, le plan devra être publié et
notifié au moins dix-huit mois avant le début de la période
considérée. Pour la période de trois ans qui débute le 1er janvier 2005, les États membres décident de la quantité totale de
quotas qu’ils allouent. L’allocation pour chaque exploitant
devra être connue avant le 1er octobre 2004.
Les États membre devront s’assurer que les déclarations présentées par les exploitants sont vérifiées de manière indépendante. Cette vérification portera sur la fiabilité, la crédibilité
et la précision des systèmes de surveillance et des données
déclarées.
Tout exploitant qui, au plus tard le 30 avril de chaque année,
ne restitue pas un nombre de quotas suffisant pour couvrir ses
émissions de l’année précédente, sera tenu de payer une
amende sur les émissions excédentaires. Pour chaque tonne
excédentaire d’équivalent CO2 émise par une installation,
l’exploitant devra payer 40 euros. Après 2008, cette pénalité
sera de 100 euros par tonne d’équivalent CO2. Le paiement
de l’amende n’est pas libératoire et l’exploitant devra se
mettre en conformité l’année suivante.
Afin que l’ensemble des transactions menées au niveau européen soit le plus transparent possible, chaque État membre
prévoit l’établissement et le maintien d’un registre électronique afin de tenir une comptabilité précise des quotas délivrés, détenus, transférés et annulés à chaque fin de période.
Chaque quota aura un numéro d’identification propre, ce qui
permettra de suivre ses échanges éventuels au sein des pays
de l’EU durant la période de validation.
Le quota de CO2 : un actif financier
De la même manière, les entreprises vont devoir tenir à jour
des informations précises, fiables et disponibles sur leurs
émissions de GES. Ces données devront être traitées avec
le même degré d’attention que celui porté aux données
financières.
Une première estimation élève à 1,5 Gt de quotas de CO2e.
mis sur le marché européen aboutissant en fin de compte à la
création, pour une hypothèse de prix moyen de 10 euros par
tonne de CO2e., à 15 milliards d’euros de nouveaux actifs
financiers crées au 1er janvier 2005. Ce qui se traduira, par

conséquent, par autant de passif créé au bilan comptable des
entreprises.
Ces actifs financiers seront d’une nature tout à fait particulière dans la mesure où ils sont totalement dématérialisés :
– ils n’existent qu’en tant qu’inscriptions sur les registres ;
– ils seront faciles à transférer, puisqu’il n’y aura pas
d’échanges physiques ;
– ils pourront être stockés sur le registre (puisqu’il y aura
possibilité de mise en réserve) pendant un, deux ou trois
ans sans risque de dépréciation.

Les allocations de quotas en France
et les engagements pris par les industriels
dans le cadre de l’AERES(8)
Créée le 27 septembre 2002 sous l’égide de l’AFEP-AGREF,
de l’EpE et du MEDEF(9), l’AERES est née de par la volonté
de 23 membres fondateurs, des industriels, désireux de
prendre des engagements volontaires de maîtrise de leurs
émissions de GES sur les périodes 2003-2004 et 2005-2007.
Au 30 septembre 2003, 24 engagements volontaires, représentant 56 % des émissions de GES de l’industrie française en
2001 ont été reçus. Ces engagements représentent au total une
réduction de 20 millions de tonnes de CO2e. soit une baisse
de 14 % par rapport à 1990.
Les engagements pris par les industriels, au sein de l’AERES,
aideront à l’élaboration du Plan national d’attribution de
quotas.
Fig. 5

Résultats de l’AERES au premier semestre 2003

Secteurs représentés

Évolution prévisionnelle
1990-2007

Acier
Chimie
Ciment
Pâte à papier
Verre
Raffinage
Production d’énergie
TOTAL
(24 engagements)

– 11 %
– 40 %
– 28 %
–7%
+1%
+ 28 %*
– 2,5 %

– 14 %, soit – 20 Mt CO2e.

* Sous l’effet de la hausse de la demande de diesel et des limites de plus en plus sévères des teneurs en
soufre admissibles.

(8) AERES : Association des entreprises pour la réduction de l’effet de serre.
(9) AFEP : Association française des entreprises publiques.
AGREF : Association des grandes entreprises françaises.
EpE : Entreprise pour l’environnement.
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Et puis …
La mise en place de la directive européenne de marché de
permis négociables de CO2 se fait pas à pas. Les industriels,
les instances européennes et nationales doivent se préparer au
fonctionnement d’un tel instrument financier qui, aujourd’hui, apparaît comme incontournable.
La prévision d’un marché international à l’horizon 2008 de
quotas de CO2, globalisant l’effort de réduction des concentrations atmosphériques de GES à moindre coût, se dessine
petit à petit. En effet, des marchés régionaux ou nationaux de
quotas négociables de CO2e. existent déjà : le « Chicago
Climate Exchange » aux États-Unis, le « Emission Trading
Scheme » en Angleterre, un marché de quotas de CO2 au
Danemark, un autre en Australie ! D’autres marchés seront
opérationnels : un au Japon en 2005, un autre au Canada en

2008 et, fait important, ces deux derniers pays ont annoncé
leur volonté d’interconnecter leur propre marché au futur
marché européen, réalisant ainsi une première plate-forme
internationale d’échange de CO2e.
Quoi qu’il en soit, un des principaux résultats de la création
de ce marché de quotas de CO2e. est bel et bien de mettre un
prix à la tonne de CO2e. qui, dans un premier temps, devrait
osciller entre 10 et 20 euros. Ceci amènera à reconsidérer la
valeur financière des entreprises concernées par l’attribution
des quotas et aura une incidence sur toutes les décisions stratégiques de développement de ces dernières à court, moyen
ou long terme.
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La séquestration du CO2

La réduction des émissions de gaz à effet de serre, en particulier le CO2, constitue
un défi technologique et sociétal majeur dans la lutte contre le changement
climatique. Parmi l’ensemble des mesures susceptibles de réduire les émissions
anthropiques de CO2, la capture et le stockage géologique constituent une
approche très prometteuse pour les années à venir.
Les enjeux

Fig. 1

Variation de la concentration en CO2
dans l’atmosphère (en ppm)

Les risques de changement climatique ont fait l’objet de nombreux débats au cours de ces dernières années. Actuellement,
la plupart des experts estiment que ces risques sont réels et
directement reliés aux émissions de gaz à effet de serre, et tout
particulièrement de CO2. Les émissions de CO2 ont fortement
augmenté au cours des récentes décennies. Elles entraînent
une augmentation de la teneur en CO2 dans l’atmosphère.
Cette augmentation de la concentration serait responsable de
la tendance au réchauffement climatique déjà observée, et
pourrait avoir dans l’avenir des conséquences beaucoup plus
dramatiques, si aucune mesure n’est prise.
Les scénarios établis par le GIEC(1) (Groupe d’experts Intergouvernemental sur l’Évolution du Climat) montrent que
la teneur en CO2 pourrait passer d’une valeur de l’ordre de
360 ppm actuellement, à une valeur qui, en l’absence de
mesures, dépasserait 1000 ppm d’ici à la fin du siècle, avec
des risques considérables de changement climatique.
Les conférences telles que les sommets de Rio et de
Johannesbourg et les conférences des Parties marquent un
premier pas vers une volonté internationale de limiter les
rejets de gaz à effet de serre. C’est dans le cadre de l’une de
ces conférences qu’a été défini, en 1997, le Protocole de
Kyoto, qui impose à 38 pays développés de réduire de 5,2 %
en moyenne leurs émissions de gaz jugées responsables du
réchauffement de la planète(2). Un accord entre les Parties
pour l’entrée en vigueur de ce protocole a ensuite été signé en
juillet 2001 à la conférence de Bonn, et si le protocole est
ratifié par la Russie, il pourrait être opérationnel en 2003.
Dans ce contexte, l’Union européenne a proposé une directive
sur les échanges de quotas d’émission, adoptée le 22 juillet
2003. Cette directive prévoit des engagements de la part des
industriels concernés, avec leurs gouvernements respectifs, sur
leurs émissions de GES(3) pour la période 2005-2012, ainsi que
des pénalités en cas de dépassement de ces engagements.
(1) Ou IPCC (International Panel On Climate Change).
(2) L’objectif français est de maintenir les émissions de gaz à effet de serre au niveau de celles de
1990, à l’horizon 2012.
(3) Gaz à effet de serre.
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Quelles solutions ?
La production d’électricité (pour 39 %), l’industrie (22 %) et
les transports (23 %) constituent les principales émissions
anthropiques de CO2. Pour limiter ces émissions, trois types
d’action peuvent être envisagés :
– Réduction des consommations d’énergie. La maîtrise de la
consommation d’énergie représente un premier moyen d’action. Une réduction de la consommation peut être le résultat
d’une modification des habitudes de consommation. Elle
peut également être obtenue à travers des engagements
négociés dans un secteur économique. Le cas de l’industrie
automobile illustre bien une telle démarche. Les constructeurs automobiles européens ont ainsi pris des engagements,
qui dans l’avenir devraient se traduire par une réduction sensible des émissions de CO2 au kilomètre parcouru, passant
de 190 g/km en 1997 à 160 g/km en 2003, et à 140 g/km en
2008, avec un objectif de 120 g/km en 2012.
– Un deuxième mode d’action consiste à mettre en œuvre
des combustibles ou des carburants émettant moins de CO2
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par unité d’énergie produite. Ainsi, la substitution du gaz
naturel au charbon comme combustible dans une centrale
thermique permet une réduction sensible des émissions de
CO2. Un recours accru au nucléaire ainsi qu’aux énergies
renouvelables peut constituer un autre moyen, avec à
chaque fois les limitations propres à chacune de ces
filières. L’utilisation de biomasse comme combustible et
de biocarburants peut également contribuer à améliorer le
bilan CO2, dans la mesure où la production de biomasse
permet de capturer du CO2 présent dans l’atmosphère.
– Un troisième mode d’action, et c’est celui qui va être analysé par la suite, consiste à capturer et à stocker le CO2
dans des formations géologiques souterraines. Cette option
est applicable à des installations fixes de production
concentrée d’énergie. Elle peut également être appliquée à
la production d’hydrogène à partir de combustibles fossiles, cet hydrogène pouvant être ensuite utilisé dans des
applications décentralisées, pour produire de l’énergie sans
émission de CO2.
Parmi ces grandes options conduisant à réduire, voire à éliminer, les émissions anthropiques de CO2, la filière capturestockage possède de multiples avantages tels que :
– permettre une poursuite de l’utilisation de sources de
carbone fossile ;
– donner le temps nécessaire aux énergies renouvelables
pour une réduction importante des coûts et pour les avancées technologiques nécessaires.

d’énergie, ce qui peut conduire dans certains cas à doubler
pratiquement la quantité d’énergie nécessaire. Par ailleurs ces
installations doivent travailler dans des conditions peu favorables : grands volumes de fumées à faible pression et diluées
en CO2. C’est pourquoi, dans le cas de nouvelles installations,
d’autres options sont considérées.
Sur la figure 2 sont présentées les principales options de capture du CO2. Le lavage des fumées est adapté aux installations existantes et représente dans ce cas la seule option qui
est directement applicable, sans avoir à transformer complètement l’installation.
Dans le cas d’une installation nouvelle, on peut envisager les
deux autres options schématisées sur la figure 2.
Fig. 2

Principales options de capture du CO2
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Le stockage géologique du CO2 constitue une filière largement étudiée depuis quelques années au niveau international,
et notamment aux États-Unis, au Japon et en Europe. Le principe en est le suivant : il s’agit de capter le CO2 provenant
d’une source importante (fumées industrielles ou gaz naturel
brut riche en CO2 en sortie de gisement), de le concentrer, et
de le transporter vers un site géologique adéquat pour son
stockage.
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Le combustible peut être converti en gaz de synthèse, constitué par un mélange de CO et d’hydrogène, soit par vaporeformage (gaz naturel) en présence d’eau, soit par oxydation partielle en présence d’oxygène. Le CO présent dans le mélange
réagit avec l’eau au cours de l’étape de shift-conversion pour
former du CO2 et de l’hydrogène. Le CO2 est alors séparé de
l’hydrogène dans de bonnes conditions (capture en précombustion) et l’hydrogène peut être utilisé pour produire de
l’énergie (électricité et ou chaleur) sans émission de CO2.

La capture de CO2 à partir de fumées de combustion peut être
effectuée en faisant appel à des techniques qui sont en principe connues. On utilise pour cette opération des installations
de lavage par solvant, et en particulier des amines telles que
la MEA (monoéthanolamine), qui sont employées pour le
traitement de gaz naturel.

Dans le cas du schéma avec oxycombustion, la combustion
est réalisée en présence d’oxygène pur, ce qui permet d’obtenir des gaz de combustion concentrés en CO2, qui est facilement séparé de la vapeur d’eau avec laquelle il est mélangé.

Dans le cas d’un lavage des fumées, ces installations présentent toutefois l’inconvénient d’être très encombrantes, très
coûteuses et de consommer des quantités importantes

Après sa capture, il faut pouvoir séquestrer le CO2 pour des
durées importantes, pouvant au minimum couvrir la période
pendant laquelle le problème des émissions de CO2 risque de

Le stockage géologique
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demeurer critique, période qui ne devrait pas dépasser un à
deux siècles. Par mesure de précaution, on envisage des solutions qui permettent d’effectuer cette séquestration sur des
périodes pouvant atteindre des milliers d’années. C’est principalement en cela que la problématique du stockage
géologique du CO2 diffère considérablement de celle du
stockage de déchets tels que les éléments radioactifs.
Le stockage au fond des océans fait partie des options qui ont
été envisagées, mais une telle solution présente deux inconvénients majeurs : d’une part, le devenir à long terme d’un tel
stockage demeure difficile à modéliser et incertain. D’autre
part, on connaît mal l’impact d’une augmentation de la
concentration en CO2 sur les écosystèmes marins.
La séquestration géologique dans le sous-sol constitue donc
la solution généralement préférée. Les principales options
possibles sont alors les suivantes :
– Stockage dans des gisements de pétrole et de gaz épuisés.
Cette option est particulièrement intéressante. En effet,
lorsque le CO2 est injecté dès la phase de production, son
injection peut être mise à profit pour effectuer de la récupération assistée de pétrole. Il est évidemment essentiel
que le CO2 pouvant s’échapper avec les fluides de production soit récupéré et renvoyé dans le réservoir. Mais l’aspect le plus attractif en matière de stockage est certainement le confinement naturel qu’offrent de telles structures :
elles ont en effet constitué des pièges à hydrocarbures pendant plusieurs millions d’années.
– Stockage dans les veines de houille non exploitées. La
capacité des charbons à adsorber préférentiellement le CO2
au méthane initialement présent constitue un mécanisme
de piégeage tout à fait intéressant. De plus, ce mécanisme
provoque la libération du méthane qui peut ainsi être récupéré dans des puits producteurs, offrant un attrait économique potentiellement attractif. Le paramètre clé de ce
type de stockage est certainement la perméabilité de ce
type de formation. Elle est en général très faible comparée
aux roches constituant les gisements d’hydrocarbures et les
aquifères adaptés au stockage du CO2. Dans ce cas, la possibilité d’injecter des quantités importantes de CO2, sans
multiplier les puits injecteurs, n’est pas garantie. Les travaux de recherche en cours devraient mieux préciser l’injectivité réelle de ces formations(4).
– Stockage dans les aquifères salins profonds. Cette solution
présente le plus gros potentiel en termes de capacité de
stockage. La profondeur de ces formations et leur contenu
élevé en sel les rendent tout à fait inadaptées en tant que
ressources en eau potable ou en eau d’irrigation.
Ces aquifères sont de deux types : ouverts ou fermés. Les
aquifères fermés(5) ont une configuration identique aux gisements d’hydrocarbures et offrent de bonnes garanties de

confinement, tant vertical que latéral. Il s’agit d’une option
certainement plus « sûre » pour un stockage sur le continent,
mais offrant toutefois des capacités limitées. Les aquifères
ouverts ont une structure plane ou peu inclinée. Du fait de
leur absence de confinement latéral, le CO2 peut migrer.
Cependant, leur faible vitesse d’écoulement et leur taille
importante favorisent le confinement du CO2. Cela suppose
cependant la présence d’une couverture de qualité suffisante.
Le mécanisme principal de piégeage est ici la dissolution du
gaz dans l’eau. Le « point faible » de cette solution réside
dans le peu de connaissance de ces objets qui, n’offrant
aucune ressource particulière, n’ont quasiment pas été étudiés. Un effort de caractérisation important devra être mené
afin de qualifier de tels sites pour le stockage géologique, en
particulier pour des stockages à terre. Il apparaît clairement
que les stockages en aquifères fermés, comme en réservoirs
d’hydrocarbures sont réversibles : le gaz stocké pourra y
être récupéré (au moins en grande partie). Cela ne sera évidemment pas le cas dans les aquifères non confinés.
Le tableau 1 présente le potentiel de stockage de CO2 dans
différentes structures géologiques (données AIE). Malgré
l’imprécision des estimations actuelles, on observe que le
potentiel de stockage est en principe tout à fait à la mesure
des quantités de CO2 émises.
Tableau 1
Capacité potentielle de stockage
pour différents modes de stockage
Capacité totale
Options de stockage
Gt CO2

Part des émissions
cumulées en 2050
(%)

920

45

Aquifères profonds

400-10 000

20-500

Veines de charbons
inexploitées

40

2

Gisements d’hydrocarbures
déplétés

Situation actuelle et perspectives d’avenir
Différentes opérations de séquestration du CO2 ont déjà été
réalisées ou sont en cours de montage. On peut citer notamment l’opération du champ de Sleipner, en mer du Nord, où
la compagnie norvégienne Statoil récupère un million de
(4) Projet européen RECOPOL, visant à réaliser un pilote d'injection de CO2 dans des veines de charbon en Pologne, coordonné par TNO. La France y est représentée par IFP, Air Liquide, Gaz de
France et GAZONOR.
(5) C'est ce type d'aquifères qui est utilisé pour le stockage du gaz naturel, notamment en France.
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tonnes de CO2 par an à partir de gaz naturel et le réinjecte
dans un aquifère salin à 1000 m de profondeur sous le plancher océanique. L’IFP a participé au suivi de cette opération
dans le cadre d’un programme mené avec le soutien de
l’Union européenne. L’IFP participe également au projet
Recopol, visant à étudier l’injection de CO2 dans les veines
de charbon et qui a abouti à la réalisation d’un pilote de
démonstration en Pologne. À l’heure actuelle, de nombreux
projets sont à l’étude en Europe et dans le monde.

l’eau potable, les écosystèmes et les populations humaines. Il
s’agit également de développer les moyens de mesure et de
contrôle des sites de stockages et de leur environnement. Par
ailleurs, les nouvelles opérations de démonstration sur sites
réels, prévues notamment en Europe, vont constituer un élément essentiel pour la validation de cette filière, tant sur le
plan industriel qu’environnemental, et seront un élément
déterminant pour la communication avec les autorités et
le public.

Des travaux de R&D sont nécessaires pour développer de
nouvelles techniques plus économiques et plus sûres de capture et de séquestration du CO2. L’IFP s’implique activement
dans ces travaux. Sur le plan national, l’IFP anime aux côtés
du BRGM le Club CO2, sous l’égide de l’ADEME, qui
regroupe les acteurs majeurs concernés du monde industriel
et de la recherche. L’IFP coordonne également un important
projet français, cofinancé par le RTPG, sur l’optimisation du
stockage dans les différentes formations géologiques.

L’adoption en juillet 2003 de la directive européenne concernant la mise en place d’un marché de permis négociables
devrait favoriser la réalisation de nouvelles opérations dans le
futur.

Au niveau européen, l’IFP coordonne le projet CASTOR, qui
regroupe trente partenaires de l’industrie et de la recherche,
pour l’étude de la capture et de la séquestration géologique du
CO2. L’IFP participe également au projet ENCAP qui vise le
développement de systèmes de production d’électricité avec
séquestration du CO2, à partir de différents combustibles :
charbon, gaz naturel ou combustibles pétroliers.
Les obstacles à l’heure actuelle sont avant tout d’ordre économique : les coûts de capture et séquestration sont aujourd’hui de l’ordre d’au moins 50 € par tonne de CO2 évité et
des actions de réduction des coûts sont indispensables pour
assurer la diffusion de ces techniques. Des actions visant à
assurer l’acceptabilité sociale de ces solutions sont également essentielles. Il s’agit notamment d’étudier aussi précisément que possible l’impact de tels stockages souterrains
sur l’environnement : risques de fuites de CO2 et impact sur

Conclusion
La capture et la séquestration géologique du CO2 représentent
une option nouvelle, qui pourrait contribuer dans l’avenir de
manière significative à la réduction des émissions de gaz à
effet de serre.
Les travaux de R&D devraient permettre dans le futur de
réduire les coûts et d’assurer la sûreté à très long terme de ce
type de stockage. Ces programmes nécessitent une large
concertation au niveau français, européen et même international. À ces éléments d’ordre technique, il faut bien évidemment ajouter la perception de ce concept par le public, ce qui
constitue l’un des points clés concernant l’acceptabilité de
cette technique de réduction des émissions de CO2.

Pierre Le Thiez
pierre.le-thiez@ifp.fr
Manuscrit définitif remis le 15 décembre 2003
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L’hydrogène : vecteur énergétique du futur ?
Aujourd’hui utilisé dans le raffinage, la chimie ou l’industrie, l’hydrogène est
souvent présenté comme un vecteur énergétique d’avenir pour le secteur des
transports. Mais, possédant des caractéristiques physiques relativement mal
adaptées à cet usage et n’existant pas sous forme pure, l’hydrogène présente,
pour l’heure, un bilan encore contrasté. Pouvant offrir de bonnes performances
environnementales, les filières hydrogène restent handicapées par des coûts trop
élevés pour un développement de masse. Une application dans les transports pour
le grand public nécessitera encore de nombreux travaux de recherche.
L’hydrogène aujourd’hui

oxydation partielle plus coûteux que le reformage en termes
d’investissement.

La production
L’hydrogène est l’un des éléments les plus abondants de la
planète. Mais, contrairement aux hydrocarbures, il n’existe
pas de gisements permettant de l’extraire directement. En
effet, cet élément se trouve dans la nature presque systématiquement combiné avec d’autres atomes : l’oxygène dans le
cas de l’eau ou le carbone dans le cas du gaz naturel.
Pour le produire, il est donc nécessaire d’avoir une source
d’hydrogène à proprement parler (gaz naturel, eau, etc.) et
une source d’énergie. La source d’hydrogène et la source
d’énergie peuvent se confondre, comme dans le cas d’une
production à partir de gaz naturel, ou être complètement distinctes, comme c’est le cas dans la production d’hydrogène
par électrolyse de l’eau (la source d’énergie est l’électricité et
la source d’hydrogène est l’eau).

Une grande partie de l’hydrogène est aujourd’hui produit
dans les raffineries comme un coproduit du reformage catalytique, étape indispensable dans la formulation des essences
(indice d’octane).
La production par électrolyse, qui reste nettement plus coûteuse, n’est utilisée que marginalement.
Le transport et la distribution
L’hydrogène est un gaz très léger, ce qui constitue un handicap pour son stockage et son transport. Il est usuellement
transporté sous forme comprimée dans des bouteilles ou des
pipelines ou encore sous forme liquide (– 253 °C).
Fig. 2

Exemple de réseau hydrogène : le réseau Air Liquide
dans le nord de l’Europe

De nos jours, l’hydrogène est produit pour près de 96 % à partir d’énergie fossile (cf. figure 1) et le gaz naturel est, de loin,
la matière première la plus utilisée. Le reformage du gaz naturel à la vapeur d’eau constitue le procédé le plus économique.
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Fig. 1

Principales origines de l’hydrogène produit aujourd’hui
dans le monde
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L’utilisation d’hydrocarbures plus lourds, comme le charbon,
est possible. Cette voie fait appel à des procédés de type

La principale voie utilisée aujourd’hui est le pipeline, qui
représente actuellement un réseau de plus de 2500 km à
travers le monde. Ces réseaux sont surtout situés en Europe
(1500 km) et aux États-Unis (900 km). Un des principaux
exploitants de ces réseaux est Air Liquide (cf. figure 2).
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L’utilisation
L’hydrogène est aujourd’hui essentiellement utilisé comme
gaz industriel pour la production d’ammoniac, dans le raffinage des produits pétroliers et pour la production de méthanol
(cf. figure 3). À ce stade, il convient de remarquer que pour
alimenter les sites industriels, des unités de production d’hydrogène dédiées sont souvent construites à proximité de ces
sites. Le marché de l’hydrogène est aujourd’hui un marché
presque exclusivement « captif ».
Fig. 3

Principaux marchés de l’hydrogène (Mt)
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La consommation mondiale d’hydrogène est actuellement
d’environ 50 Mt, représentant près de 140 Mtep, soit moins
de 2 % de la consommation mondiale d’énergie.
Au-delà de leur valeur absolue, ces chiffres montrent
qu’avant que l’hydrogène ne devienne le principal vecteur
énergétique de la planète, des investissements colossaux
seront nécessaires autant pour sa production que pour sa
distribution.

L’hydrogène vecteur énergétique du futur ?
Gaz essentiellement utilisé dans des applications chimiques,
l’hydrogène est aujourd’hui propulsé sur le devant de la
scène énergétique : associé aux piles à combustible (PAC),
l’hydrogène pourrait remplacer l’option classique que représente le couple hydrocarbures/système à combustion (moteur,
turbine, etc.).
Les bénéfices d’une telle évolution, pour ne pas dire révolution, sont :
– une diminution de la pollution des centres urbains ;
– une forte réduction des émissions de gaz à effet de serre ;
– et enfin, un renforcement de l’indépendance énergétique
des pays consommateurs de pétrole.

Mais, l’hydrogène ne peut être directement comparé aux
énergies fossiles car il n’est qu’un vecteur d’énergie et non
pas une source d’énergie. En tant que tel, il permet simplement de transporter une certaine quantité d’énergie d’un lieu
de production à un lieu d’utilisation.
Deux secteurs sont envisagés pour l’utilisation de l’hydrogène comme vecteur d’énergie : les transports et la production d’électricité qui, éventuellement, peut s’accompagner
d’une production de chaleur. Seul le secteur des transports
sera analysé ici.
Cependant, dans le domaine de la génération d’électricité, la
première application du système hydrogène + PAC pourrait
être la substitution des batteries dans les appareils « nomades »
(ordinateurs, portables, etc.) pour en accroître l’autonomie.
Ces marchés ne devraient pas représenter des quantités très
importantes d’hydrogène, d’autant plus que la plupart des
développements en cours font appel à des PAC alimentées
directement par du méthanol.
À plus long terme, la production décentralisée d’électricité,
avec ou non chaleur associée, pour des maisons individuelles, des immeubles collectifs ou des zones industrielles
(PME, etc.), pourrait également être un débouché significatif, compte tenu des excellents rendements des PAC utilisées
(alimentées par de l’hydrogène ou directement par du gaz
naturel). Toutefois, de nombreuses technologies sont en
concurrence dans ce domaine d’activité : éolien, microturbine, etc.
Dans le secteur des transports, par rapport aux carburants
conventionnels, l’hydrogène possède l’avantage de se combiner aisément à l’oxygène de l’air pour donner de l’énergie et,
dans les conditions les plus favorables, un seul sous-produit :
l’eau.
Son utilisation dans un moteur à combustion interne offre peu
d’avantages en termes de consommation d’énergie ou de
rejets de polluants (les émissions d’oxydes d’azote restent un
problème). Les choses changent dès que l’on envisage de s’en
servir pour alimenter une pile à combustible (PAC). De fait,
l’avenir de l’hydrogène dans les transports apparaît très lié à
celui des PAC.
Filière relancée dans le début des années 1990 par la société
canadienne Ballard et relayée par la suite par Daimler
Chrysler, les piles PEMFC (Proton Exchange Membrane Fuel
Cells) ont, ces dernières années, largement attiré l’attention
des médias. Basés sur le principe inverse de l’électrolyse de
l’eau, ces systèmes membranaires permettent la production
d’électricité à partir d’une alimentation en hydrogène et en air.
Cette conversion se réalise sans autre émission que celle de
vapeur d’eau. L’électricité produite sert ensuite à alimenter le
moteur électrique du véhicule : on dispose ainsi d’une solution
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À ce titre, il est intéressant de noter que le relatif échec des
automobiles électriques durant les années 1990 comme solution crédible au problème de pollution urbaine a, en partie,
remis et propulsé la PAC sur le devant de la scène. En effet,
tout en possédant le même avantage à l’échappement que son
concurrent à batterie, le véhicule PAC permet, a priori, de
s’affranchir des temps de ravitaillement longs et d’une autonomie trop faible des solutions purement électriques.
Les principales barrières au développement de ces filières
aujourd’hui, outre le coût, sont l’absence d’infrastructures de
production, de réseaux de distribution et les difficultés rencontrées pour le stockage de l’hydrogène à bord du véhicule.
Dans ce domaine, deux voies sont aujourd’hui envisagées :
– un stockage sous forme comprimée à 350 ou 700 bar ;
– un stockage sous forme liquéfiée (– 253 °C).
Aucune de ces solutions n’est aujourd’hui pleinement satisfaisante, même si la majorité des constructeurs automobiles
s’orientent vers le stockage sous haute pression pour leurs
opérations de démonstration. Le stockage sous forme comprimée offre une autonomie plus limitée. Le stockage sous
forme liquide (– 253 °C) se heurte à des difficultés de mise en
œuvre pour le grand public et est fortement consommateur
d’énergie, puisque l’opération utilise, dans le meilleur des
cas, 35 % de l’énergie disponible dans le réservoir (ceci sans
prendre en compte la dépense d’énergie nécessaire à la production d’électricité qui alimente l’unité de liquéfaction).
Remise en cause de l’option « reformeur embarqué »
Pour contourner ces contraintes de stockage/distribution de
l’hydrogène, plusieurs équipes de recherche ont essayé
d’adapter les systèmes à base de PAC aux carburants liquides,
plus faciles à stocker à bord du véhicule en y associant une
unité de production d’hydrogène (reformeur) fonctionnant
avec ces combustibles (par exemple le méthanol, mais aussi
l’essence).
Le méthanol est la solution la plus facile à mettre en œuvre,
la génération d’hydrogène à partir de cet alcool s’effectuant
vers 300 °C. Mais, ce carburant n’est pas largement distribué
et sa toxicité pose problème pour une application grand
public. D’autres programmes de recherche se sont alors
orientés vers le développement de petits « reformeurs » fonctionnant à partir de carburants pétroliers. Ces travaux se sont
heurtés à d’importantes difficultés de mise au point : le temps
de démarrage reste long (plusieurs minutes) ; la consommation d’énergie est importante au démarrage ; la gestion des
régimes transitoires reste difficile et le problème des rejets de
CO2 et de polluants (NOx, etc.) n’est pas résolu.

En 2004, aux États-Unis, les programmes de recherche sur ces
derniers thèmes financés par le DOE (Department of Energy)
auront un important jalon à passer, et il se pourrait qu’ils
soient purement et simplement arrêtés ; General Motors a
annoncé cet été l’abandon de ses activités de recherche dans
cette voie.
L’impact sur l’environnement
Pour juger de l’intérêt des filières hydrogène dans l’absolu,
en termes de rendement énergétique, de coût, mais aussi
d’impact sur l’environnement, il est indispensable de réaliser
un bilan global : de la production du gaz à son utilisation
finale, en passant par son transport et son stockage.
À titre d’exemple, dans le cas où l’hydrogène est produit à
partir d’électricité et d’eau (électrolyse), seule une partie de
l’énergie initiale nécessaire à la production de l’électricité se
retrouve au final sous forme d’hydrogène. On comprend alors
que l’intérêt de la filière électrolytique varie avec le mode de
production de l’électricité utilisé au départ.
Plusieurs études ont été réalisées dans le but d’établir de
façon plus précise l’intérêt des filières hydrogène en matière
d’émission de gaz à effet de serre (GES) et de consommation
d’énergie. La figure 4 reprend les principaux résultats d’une
étude réalisée dans le cadre d’une collaboration au niveau
européen entre le Centre Commun de Recherche de la
Commission Européenne (JRC), le CONCAWE (qui est l’association européenne des compagnies pétrolières traitant des
questions liées à l’environnement) et l’EUCAR (bras R&D de
l’Association Européenne des Constructeurs d’Automobiles).
Fig. 4

Résultats « du puits à la roue »
des principales filières hydrogène
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Source : « Well-to-Wheels analysis of future automotive fuels and powertrains in the
European context », EUCAR, JRC, CONCAWE, November 2003
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Plusieurs résultats significatifs ressortent de cette analyse :
– Le véhicule PAC alimenté par de l’hydrogène comprimé
ex-éolien(1) ou ex-biomasse(2) présente les meilleurs résultats en termes de rejet de gaz à effet de serre. En termes de
consommation énergétique, ces solutions s’avèrent parmi
les plus performantes même si le gain reste faible, en particulier, par rapport aux véhicules hybrides (véhicule associant un moteur à combustion interne et un moteur électrique). Ces deux options présentent cependant le même
inconvénient : le volume potentiel de production d’hydrogène par ces voies reste limité.
– Le véhicule PAC alimenté par de l’hydrogène ex-électricité (via l’électrolyse) présente des bilans contrastés. Si
l’origine de cette électricité est le nucléaire, le résultat est
excellent en termes de rejet de gaz à effet de serre, mais
beaucoup plus médiocre en termes de consommation globale d’énergie. Si l’électricité est produite à partir de la
répartition moyenne actuelle européenne des différents
modes de production, alors la filière ne présente aucun
avantage ni vis-à-vis des émissions de GES, ni en termes
de consommation d’énergie. Il faudrait donc une modification profonde des systèmes de production d’électricité en
Europe avec un développement massif des énergies renouvelables (ENR) ou une large diffusion des technologies de
capture et du stockage géologique du CO2.
– Les solutions PAC utilisant de l’hydrogène ex-gaz naturel
présentent un bon bilan, puisqu’elles permettent une
réduction de 30 % en consommation d’énergie et de près
de 50 % en rejet de gaz à effet de serre par rapport à la
référence gazole. Ce gain est bien évidemment moindre si
on le compare à la solution hybride puisqu’il n’est plus
que de 35 % pour les rejets de gaz à effet de serre et de
15 % environ pour ce qui est de la consommation d’énergie. Par ailleurs, on notera l’effet négatif de la liquéfaction
qui pénalise de près de 30 % cette option par rapport à la
solution « hydrogène comprimé », aussi bien en termes de
consommation d’énergie que d’émissions de gaz à effet de
serre. Il faut également souligner que le bilan « effet de
serre » de ces options à base de gaz naturel pourrait être
amélioré, si elles sont envisagées avec capture et stockage
géologique du CO2 généré.
– Les solutions PAC avec reformeur embarqué n’offrent que
très peu d’avantages par rapport aux solutions à moteur à
combustion interne.
(1) Électrolyse de l'eau avec de l'électricité d'origine éolienne.
(2) Production d'hydrogène par gazéification du bois.

– L’option où l’hydrogène est généré à partir de charbon
n’offre que peu ou pas d’avantages par rapport aux références essence ou gazole. Pour être envisagées sur le long
terme, ces options devront recourir à la capture et au stockage géologique du CO2 produit.
Aspects économiques
Si certaines des options hydrogène avec piles à combustible
permettent un gain environnemental net par rapport aux solutions conventionnelles, d’un point de vue rejet de gaz à
effet de serre, elles sont aussi de loin les plus coûteuses (cf.
figure 5).
D’un point de vue purement économique, le choix du mode
de stockage de l’hydrogène (comprimé ou liquéfié) à bord du
véhicule est difficile à faire. En effet, les résultats obtenus sur
ces deux filières restent très proches : les consommations
énergétiques importantes du stockage d’hydrogène sous
forme liquide sont compensées par des coûts moindres comparés à ceux sous pression (350 ou 700 bar). Les constructeurs ayant principalement orienté leurs démonstrateurs vers
l’option stockage sous haute pression, seule cette option sera
présentée ici.
Fig. 5
Estimation des coûts des filières hydrogène comprimé
« du puits au réservoir » en fonction du prix de la matière première
en €/GJ (dans le cas de l’électrolyse, le prix de l'électricité constaté
en juillet 2002 a été retenu)
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De l’analyse de la figure 5, il ressort que la fourchette des
valeurs de coût « du puits au réservoir » pour les filières
hydrogène comprimé se situe entre 20 et 50 €/GJ. L’option la
plus économique est celle utilisant le gaz naturel comme
matière première, les solutions à base de charbon et de biomasse (ici le bois) sont respectivement de 30 et 50 % plus
onéreuses. Par ailleurs, l’électrolyse de l’eau présente les
coûts les plus élevés (de 35 à 50 €/GJ). Bien évidemment,
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cette hiérarchie pourrait évoluer notamment en cas de tension
sur le prix du gaz naturel. À titre de comparaison, les filières
traditionnelles des carburants pétroliers offrent un coût « du
puits au réservoir » de 8 €/GJ (pour un prix du brut de référence de 25 $/b).
Dans le futur, des gains restent possibles sur l’ensemble de la
chaîne hydrogène et tout particulièrement sur l’étape de distribution qui, contrairement aux carburants liquides pétroliers, est un poste de dépenses important. Certains travaux de
recherche réalisés aux États-Unis montrent en particulier que
le développement de petites unités de production d’hydrogène montées à la station-service pourraient permettre d’atteindre des gains non négligeables et d’éviter, au moins dans
un premier temps, le lourd investissement d’un réseau dense
de pipelines d’hydrogène. Un objectif de 12,5 $/GJ en 2010
a ainsi été fixé pour de tels systèmes par le DOE aux
États-Unis.
Mais le coût de l’hydrogène « du puits au réservoir » n’est pas
tout. En effet, il convient d’évaluer si la consommation du
véhicule ne compense pas le coût élevé de l’hydrogène. Du
fait de l’incertitude majeure actuelle sur l’évaluation des
coûts des PAC et de leur évolution à long terme, l’hypothèse
la plus favorable que le véhicule équipé de PAC possède le
même prix d’achat et d’entretien que le véhicule conventionnel est prise. Le coût de revient aux 100 km est alors donné
dans le tableau 1.
Tableau 1
Coût de revient au kilomètre parcouru des filières hydrogène
Consommation
(MJ/100 km)

Coût du
carburant
(€/GJ)

Coût
(€/100 km)

MCI + essence

224

08

1,8

MCI + gazole

184

08

1,5

MCI Hybride + gazole

141

08

1,1

PAC + H2 comprimé
ex-gaz naturel

084

25

2,1

PAC + H2 comprimé
ex-charbon

084

32

2,7

PAC + H2 comprimé
ex-biomasse

084

37

3,1

PAC + H2 comprimé
ex-électricité France

084

42

3,5

MCI : moteur à combustion.
PAC : pile à combustible.
Source : IFP d’après « Well-to-Wheels analysis of future automotive fuels and powertrains in
the European context », EUCAR, JRC, CONCAWE, November 2003

Cette analyse montre que le coût aux 100 km reste supérieur
de 15 à plus de 100 % pour les options hydrogène/pile à combustible à celui des solutions conventionnelles et de leurs
évolutions.

Cette conclusion a été obtenue selon l’hypothèse forte que la
PAC est proposée à un coût équivalent à celui des moteurs à
combustion interne. On sait aujourd’hui que cela est loin d’être
le cas : le coût des piles fabriquées à quelques exemplaires est
supérieur à 3000 €/kW, comparé aux 30 à 50 €/kW pour les
moteurs à combustion interne conventionnels, produits, il est
vrai, en masse. Mais, même en émettant l’hypothèse d’une production des piles à grande échelle (plusieurs centaines de milliers d’exemplaires), l’avantage reste au moteur à combustion
interne. En effet, le coût de production des PAC resterait compris entre 100 et 200 €/kW(3), soit trois à quatre fois plus qu’un
moteur conventionnel (et ceci sans prendre en compte les
moteurs électriques nécessaires à faire avancer le véhicule).
Parmi les éléments qui constituent la PAC, la membrane de la
pile mais également le platine (Pt) (catalyseur indispensable
pour faire fonctionner ce type de convertisseur d’énergie)
sont les éléments les plus onéreux. Entre 50 et 100 g de Pt
sont nécessaires pour faire fonctionner une PAC membranaire
à basse température dans de bonnes conditions de durabilité,
de rendement et de performance. Cette valeur est considérée
par beaucoup comme trop élevée. En effet, la simple généralisation de la PAC au marché français (soit environ 2 millions
de voitures par an) suffirait à générer une demande de l’ordre
de 100 et 200 tonnes/an de platine, soit à peu près la consommation mondiale annuelle de ce métal précieux.
Au-delà de la question des réserves de platine disponibles, un
succès mal maîtrisé des piles à combustible dans le secteur
des transports, particulièrement à court terme (2010), pourrait
générer des tensions sur le marché de ce métal, dont la production est particulièrement concentrée : l’Afrique du Sud
assure près de 75 % de la production mondiale ; la Russie est
le second producteur mondial avec une part de l’ordre de
15 %. À terme, pour que la PAC devienne le convertisseur
énergétique du futur, il apparaît indispensable de réduire son
contenu en Pt (un facteur 10 est un bon objectif) et de prévoir
dès aujourd’hui la mise en place de filières de recyclage.
Mais la pile n’est pas tout. Le stockage de l’hydrogène à bord
du véhicule reste également coûteux. Aujourd’hui, dans les
meilleurs cas, des coûts de l’ordre de 1000 €/kg(4) d’hydrogène stocké sont annoncés, certaines sources prévoyant même
des valeurs quatre fois plus élevées. Or, ce sont 4 à
5 kg d’hydrogène qui sont nécessaires pour assurer au véhicule une autonomie suffisante (400 à 500 km), ce qui signifie
qu’il faut aujourd’hui débourser, au minimum, de l’ordre de
4000 à 5000 € pour le stockage à bord du véhicule. Ce chiffre
est à comparer aux 125 € que coûte un réservoir d’environ
40 litres pour un véhicule classique.
(3) Source : DOE et DTI, « DFMA Cost Estimates of Fuel-Cell/Reformer Systems at Low/Medium/
High Production Rates », Brian D. James, Greg D. Ariff, Reed C. Kuhn Future Car Congress
2002, 4 June 2002.
(4) Source : S. Rau, Dynetek, Deutscher Wasserstoff Energietag 2002, Essen 13th November 2002.
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L’hydrogène : vecteur énergétique du futur ?
La production à grande échelle permettrait, certes, de réduire
le coût du réservoir mais seulement dans la fourchette de 200
à 500 €/kg d’hydrogène selon le DOE, qui indique que des
progrès importants restent à faire dans ce domaine. Ainsi, si
techniquement le stockage de l’hydrogène à bord du véhicule
est maîtrisé, il reste encore de nombreux travaux de recherche
à réaliser, notamment pour en abaisser le coût. Le DOE a
d’ailleurs fixé des objectifs très ambitieux dans ce domaine,
puisqu’en 2015 le coût du stockage de l’hydrogène devra être
de l’ordre de 66 €/kg, soit une réduction d’un facteur 5.

Conclusion
Depuis près d’un siècle, les filières pétrolières dominent le
secteur des transports et bénéficient aussi bien des effets
d’échelle que d’une amélioration et d’une optimisation continues des technologies sur toute la période. Face à cette situation de monopole, le développement de solutions alternatives
beaucoup moins matures est, aujourd’hui, difficile. Ceci est
particulièrement vrai pour les filières hydrogène, qui, bien
que bénéficiant d’indéniables avantages environnementaux,
restent lourdement handicapées par des coûts trop élevés.

production d’électricité (pile à combustible stationnaire) et
plus encore le stockage d’énergie pour appareil nomade (téléphones et ordinateurs portables, etc.) devraient être les premiers domaines d’application de ces technologies dans les
années à venir.
Sur le plus long terme, les qualités de l’hydrogène du point de
vue environnemental (notamment en termes d’effet de serre
pour certaines des filières) et les enjeux de la diversification
énergétique pourraient lui assurer un rôle majeur concernant
les défis auxquels les transports auront à faire face au cours
du XXIe siècle. Néanmoins, il convient de bien rappeler que
l’hydrogène ne saurait être la réponse unique à la question de
l’avenir énergétique du secteur des transports. Ces filières,
qui nécessitent encore de nombreux travaux de recherche
notamment pour réduire les coûts, ne demeurent que des
options parmi d’autres. En particulier, une rupture technologique sur le stockage de l’électricité serait à même de réduire
fortement l’intérêt pour cette filière.

Dans ce contexte, à court terme, l’utilisation de l’hydrogène
dans les transports devrait rester relativement limitée. La
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Les biocarburants en Europe
Issus de programmes lancés à la fin des années 70 pour desserrer la contrainte
pétrolière, les biocarburants ont actuellement plus de 20 ans de développement
industriel. Encore aujourd’hui handicapés par un coût trop élevé, ils semblent de
nouveau avoir un avenir prometteur car ils pourraient permettre, dans le secteur
des transports, une réduction de la consommation de pétrole et une diminution
des rejets de gaz à effet de serre. Ceci est particulièrement vrai en Europe, où les
directives votées récemment, qui fixent des objectifs de volume de production
ambitieux, incitent les États membres à développer ces filières.

À la suite des crises pétrolières des années 70, les biocarburants ont été perçus dans de nombreux pays comme une solution réaliste au problème de la dépendance aux ressources
pétrolières. De plus, leur utilisation en mélange avec les carburants traditionnels permettait d’envisager un gain sur les
niveaux d’émissions de polluants des véhicules. Le contrechoc pétrolier de 1986 et le maintien d’un coût trop élevé a
ralenti leur développement. Le contexte est aujourd’hui redevenu plus favorable car il a évolué au moins sur trois points :
– La pression de l’opinion publique pour la lutte contre l’effet de serre pousse les pouvoirs publics à trouver des solutions pour réduire les émissions de gaz à effet de serre
(GES) notamment dans le domaine des transports. Or,
l’emploi des biocarburants permet, a priori, une réduction
importante des émissions de GES par rapport aux solutions
conventionnelles. En effet, les biocarburants, quand ils
sont utilisés purs, permettent une réduction d’émissions de
GES allant de 60 à 70 % respectivement pour l’éthanol par
rapport à l’essence, et pour les esters méthyliques d’huile
végétale (EMHV) par rapport au gazole(1).
– La concentration des réserves de pétrole brut conventionnel
au Moyen-Orient et les interrogations sur l’évolution de
leur niveau à moyen et long terme, avec l’apparition éventuelle d’un pic de production, amènent les gouvernements à
mettre en place des politiques favorisant l’émergence de
ressources énergétiques alternatives. À ce titre, les biocarburants apparaissent comme une option significative.
– Enfin, les évolutions à la hausse des cours du pétrole sur
les deux dernières années favorisent les développements
de solutions alternatives. Ceci est surtout vrai pour les biocarburants dont la principale barrière à un développement
de masse reste le prix trop élevé en comparaison aux carburants pétroliers. Ces solutions peuvent être particulièrement attractives du fait qu’elles bénéficient de l’avantage
(1) « Bilans énergétiques et gaz à effet de serre des filières de production de biocarburants en
France » - PriceWaterhouseCoopers/IFP pour le compte de l'ADEME/DIREM - septembre 2002.

important par rapport aux autres carburants alternatifs de
pouvoir être utilisées en mélange, sans nécessité d’adaptation des véhicules, ni de développement d’un système
dédié à la distribution.
Les deux principaux biocarburants candidats prêts à un développement industriel sont l’ester méthylique d’huile végétale
(EMHV) et l’éthanol (principalement utilisé en Europe sous
forme d’éthyl tertio butyl éther ou ETBE).

Les esters d’huiles végétales (EMHV)
Les EMHV sont produits à partir d’huiles végétales. Ellesmêmes sont obtenues après séchage, cuisson, broyage et enfin
pressage des graines, par exemple de colza. Sont issus de
cette opération, l’huile mais également un résidu solide (le
tourteau) qui est généralement réservé à l’alimentation animale. À titre illustratif, une tonne de graine donnera environ
0,6 tonne de tourteau et 0,4 tonne d’huile. Les évolutions du
marché du tourteau auront donc une influence importante sur
l’économie de la filière EMHV.
Inadaptées à l’alimentation directe de moteurs Diesel modernes, les huiles végétales de colza ou de tournesol doivent
être transformées en une opération de transestérification
avec du méthanol, qui donne les esters méthyliques d’huiles
végétales.
Les premières évocations de l’utilisation comme carburant
Diesel de l’ester de méthyle tiré d’une huile végétale datent
du début des années 1980, lorsque l’IFP a démarré ses études
sur ce sujet avec le soutien de l’ADEME. Fruit de ces travaux
en collaboration avec le monde agricole, le premier réacteur
de production est construit à Compiègne en 1988 (selon le
procédé IFP) et les premières expérimentations sur une flotte
captive sont réalisées dans les années qui suivent. Enfin, en
1991, débutent les travaux officiels en vue de l’homologation
de leur incorporation au taux de 5 % qui est finalement autorisée en 1994.
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À ce taux, il est donc distribué aujourd’hui à la pompe sans
aucune distinction particulière et la majorité des raffineries
françaises l’incorpore aux carburants vendus dans des proportions variant de 2 à 5 %. Jusqu’à 30 %, il est employé dans les
flottes captives sans nécessiter de contraintes techniques particulières. C’est d’ailleurs le taux maximal au-delà duquel
Renault VI et PSA n’accordent plus leur garantie constructeur.

L’éthanol et l’ETBE
Issu de plantes sucrières (canne à sucre, betterave), de blé ou
de maïs, l’éthanol carburant a surtout été développé dans
deux pays : le Brésil et les États-Unis.
Au Brésil, les crises pétrolières des années 70 ont été le
moteur de la production de masse de l’éthanol comme carburant de substitution et dès 1979, l’État assurait à l’industrie
automobile qu’il serait disponible dans tous les centres
importants. Ceci garantissait l’établissement d’un marché
pour les véhicules dédiés, même si l’éthanol peut également
être utilisé directement en mélange avec de l’essence.
Durant la fin des années 80 et le début des années 90, la
baisse des prix du brut et la libéralisation de la production de
sucre ont rendu ce dernier marché plus attractif. Par ailleurs,
l’État a été obligé de diminuer ses subventions. Ces difficultés ont conduit à mettre en place une nouvelle politique, qui
n’encourageait plus la production de véhicules dédiés à
l’éthanol. Depuis près de 15 ans, cet alcool est donc incorporé
à la totalité des essences vendues, à hauteur d’environ 24 %.
Le parc automobile brésilien comprend aujourd’hui près de
2,3 millions de voitures dédiées et quelque 16 millions de
véhicules fonctionnant au mélange avec de l’essence. La
consommation globale d’éthanol en tant que carburant s’est
élevée à 9,5 Mt en 2001 (ce qui correspond à 40 % de la
consommation nationale d’essence).
Le second pays ayant lancé une initiative d’envergure en
faveur de cet alcool est les États-Unis. Le président J. Carter
inaugurait en 1978 le premier programme éthanol, « l’Energy
Tax Act », avec une détaxe fiscale sur la production de cet
alcool. Comme carburant alternatif, il est essentiellement utilisé en mélange avec l’essence : l’E10(2) et marginalement
l’E85. Produit dans 73 usines, le volume généré d’éthanol carburant était de près de 6 Mt en 2002.
Dans les pays européens, l’éthanol n’est quasiment pas directement consommé comme carburant. Il est plutôt utilisé sous
forme d’ETBE (produit à partir d’isobutylène et d’éthanol),
notamment pour garantir des propriétés de volatilité et éviter
les démixtions du mélange en présence de traces d’eau (séparation des phases alcool et essence).
(2) E10 : mélange de 10 % d’éthanol et 90 % d’essence.

Le cadre législatif européen
L’utilisation et la taxation des biocarburants reposent aujourd’hui sur plusieurs textes communautaires.
La directive européenne 98/70/CE sur la qualité des carburants autorise réglementairement l’incorporation d’éthanol
jusqu’à 5 %, d’ETBE jusqu’à 15 % dans l’essence (directive
de référence : 85/538/CE) et d’EMHV jusqu’à 5 % dans
le gazole, pour une vente banalisée à la pompe. Des
taux plus élevés sont parfaitement compatibles avec les
moteurs actuels, mais une information à la pompe est alors
obligatoire.
Le Conseil et le Parlement européen ont validé en 2003 deux
propositions de directives s’inscrivant dans la diversification
de l’approvisionnement énergétique et la réduction des émissions de gaz à effet de serre :
– La directive sur la promotion des biocarburants (2003/30/
CE) fixe des objectifs croissants de consommation en biocarburants dans le domaine des transports. Ces consommations devront représenter au minimum 2 % en 2005 et
5,75 % en 2010 des consommations globales d’essence et
de gazole utilisés dans les transports. Ces pourcentages
seront calculés sur une base énergétique. Ces objectifs
sont indicatifs et non obligatoires, néanmoins, les États
membres devront informer la Commission des mesures
prises pour les atteindre.
– La directive (2003/96/CE) sur la fiscalité a pour but de
donner la possibilité aux États membres d’exonérer partiellement ou totalement d’accises les biocarburants.
Le contexte fiscal des carburants reste du domaine de chaque
pays. À titre indicatif, les taux d’accise minimum, qui ont
récemment été votés à Bruxelles, pour le super sans plomb, le
gazole et le fioul domestique seront au 1er janvier 2004 respectivement de 359 €/m3, 302 €/m3 et 21 €/m3. Au 1er janvier
2010, le taux d’accise minimum sera relevé à 330 €/m3 pour
le gazole.
Jusqu’à ce jour, de nombreux États membres ont obtenu des
dérogations pour les biocarburants. L’ensemble des montants
des défiscalisations est rappelé ci-dessous.
Pour l’EMHV :
– En France, le niveau de détaxation est de 350 €/m3. Il est
accordé au mélange (jusqu’à 5 % dans les stations-service
et 30 % en flotte captive) pour un quota de production de
317 500 t/an. Ce quota va être augmenté de 70 000 tonnes
en 2004 et le niveau de détaxation devrait passer à
330 €/m3.
– En Allemagne, le montant de la détaxation est de
470 €/m 3. Il prend en compte une exemption de taxe
carbone. Cette détaxe n’est accordée qu’au EMHV pur
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(environ 1500 pompes). Mais, à la différence des situations
en France ou en Italie, il n’y a aucun quota. En conséquence
et compte tenu de l’évolution ces dernières années des cours
de l’huile végétale et du gazole, l’Allemagne a beaucoup
investi dans de nouvelles unités et se retrouve aujourd’hui
en surcapacité de production (environ 880 000 t début
2003). De manière à écouler plus facilement le volume
d’EMHV produit, l’autorisation de vendre le biodiesel en
mélange devrait être accordée tout prochainement. Ainsi, en
plus de la vente du produit pur, des mélanges à 5 % et à
30 % devraient également pouvoir être mis sur le marché.
En Italie, le niveau de détaxation est de 403 €/m3. Il est
accordé uniquement au mélange (jusqu’à 5 % en stationservice et 30 % en flotte captive). Dans le domaine des
transports, un quota de 300 000 t/an a été fixé. Par ailleurs,
il faut noter que l’EMHV pur est complètement détaxé
dans le cas d’une utilisation domestique pour le chauffage
(25 %).
En Autriche, le niveau de détaxation est de 290 €/m3 et il
est accordé à l’EMHV pur qui est utilisé en mélange jusqu’à 2 %.
En Espagne, l’EMHV n’est pas taxé, ce qui représente une
économie de 294 €/m3 à la pompe.
En Suède, l’EMHV est exempt de 344 €/m3 de taxe. Mais,
ce pays semble vouloir privilégier d’autres biocarburants
que les EMHV du fait d’un contexte national particulier. Les
voies envisagées sont l’éthanol produit à partir de bois et les
carburants synthétiques obtenus par gazéification du bois.
Au Royaume-Uni, une détaxation de 20 p/l (138 €/m3) est
accordée au EMHV depuis le 1er janvier 2003.

Pour l’éthanol :
– En 2003, le niveau de détaxation est de 380 €/m3 en
France. Il était de 502,3 €/m3 en 2002.
– En Allemagne, la défiscalisation sur l’éthanol est de
654 €/m3.
– En Espagne, tout comme pour les EMHV, une exemption
totale de taxe a été décidée ce qui revient à une exonération de 390 €/m3.
– En Suède, tout comme pour les EMHV, le dispositif législatif est orienté vers une exemption totale de taxe, ce qui
représente un montant de 520 €/m3, révisé chaque année.
– Au Royaume-Uni, une détaxation de 20 p/l (138 €/m3)
sera accordée à l’éthanol à partir du 1er janvier 2005.

Les niveaux de productions
La production d’EMHV
La production d’EMHV en Europe a augmenté de manière
très importante sur les dix dernières années. Le taux de

croissance moyen annuel a été de 35 % entre 1992 et 2002,
soit une multiplication par 20 de la production d’EMHV sur
la période. Deux pays ont supporté l’essentiel de cette croissance : la France et l’Allemagne.
Tableau 1
Répartition du volume de production d’EMHV
en Europe par pays en 2002
Pays
Allemagne
France
Italie
Autriche
Danemark
Royaume-Uni
Suède
TOTAL

kt/an
450
365
210
25
10
3
1
1 064

Source: European Biodiesel Board

Face à cette croissance, on a observé une augmentation
importante de la capacité de production. Aujourd’hui,
l’Europe se trouve en situation de surcapacité (cf. tableau 2),
ce qui pourrait limiter le nombre de nouvelles installations
au moins dans un avenir proche. Ceci, d’autant plus que la
production d’EMHV s’accompagne d’une production de glycérine (10 % en masse). Un développement important de la
production d’EMHV entraînera donc inévitablement une
hausse proportionnelle de la production de glycérine qui
pourrait, à terme, saturer le marché mondial et baisser sensiblement la rentabilité de la filière. L’avenir de la filière
EMHV passera donc par la recherche de nouveaux débouchés à ce coproduit.
Tableau 2
Capacité de production d’EMHV en Europe au 01/01/2003
Pays

kt/an

Allemagne
France
Italie
Autriche
Danemark
Suède
Royaume-Uni

1025
500
420
50
40
8
5

TOTAL

2048

Source : European Biodiesel Board

L’Allemagne est devenue en 2002 le premier producteur et
consommateur européen d’EMHV avec une production de
450 000 tonnes (cf. tableau 1). Le cas de l’Allemagne est
d’ailleurs particulièrement intéressant à étudier, puisque la
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conjonction d’une législation favorable sans quota et d’un
contexte de bas prix de l’huile végétale et de prix fort du
gazole a permis un développement rapide de la production
outre-Rhin, surtout à partir de l’année 2000.
Se trouvant avec une capacité de production de près de
1 Mt/an d’EMHV, l’Allemagne est aujourd’hui en situation de
surcapacité. Ceci, d’autant plus que le mode de distribution
choisi (produit pur à 100 %) ne facilite pas l’écoulement de
gros volumes. Une évolution vers une utilisation en mélange
devrait intervenir.
La France, leader de la filière jusqu’en 2001, a produit
365 700 tonnes d’EMHV en 2002, excédant ainsi son quota.
Ce surplus a été exporté vers l’Allemagne et l’Italie. Le quota
de production fixé à 317 500 t/an devrait être revu à la hausse
en 2004, comme déjà indiqué (+ 70 000 t).
Dernier du trio de tête, l’Italie produit près de 140 000 t/an
d’EMHV dont 25 % environ sont utilisés pour le chauffage.
Enfin, l’Autriche et la Suède ont des volumes moindres de
production. Le cas de l’Autriche est néanmoins intéressant à
citer, car quelques opérateurs s’orientent vers l’utilisation
en tant que matière première pour la production d’EMHV
d’huile végétale usagée (friture, etc.).
Enfin, il convient de mentionner que d’autres pays devant
rejoindre dans les prochaines années l’Union européenne,
comme la Pologne, pourraient également développer largement cette filière.

Par ailleurs, il convient de remarquer que la Suède consomme
aujourd’hui plus d’éthanol qu’elle n’en produit du fait de la
quasi-généralisation de l’E5 depuis début 2003 et du développement de l’E85 sur une cinquantaine de stations-service.
À terme, les volumes consommés devraient représenter
200 000 m3 (soit 158 kt). L’essentiel de la différence entre la
production et la consommation est aujourd’hui importé du
Brésil ou d’Espagne.
Tableau 3
Production d’éthanol en Europe
ETBE
En tonnes

En tep

En tonnes

En tep

France
Espagne
Suède

192 500
375 500
0

123 200
240 320
0

90 500
176 700
50 000

57 920
113 098
32 000

Total

568 000

363 520

317 200

203 018

Source : Observ’er

Les coûts de production
Les coûts de production en France
La question du coût de revient des biocarburants est un point
crucial pour l’avenir à long terme de ces filières.
Un exemple des coûts de production pour la France de
l’EMHV et de l’éthanol est fourni dans le tableau ci-dessous.

La production d’éthanol
La production européenne d’éthanol a essentiellement été
réalisée en France et en Espagne en 2002. Dans ces deux
pays, contrairement à la situation aux États-Unis ou au Brésil,
l’éthanol n’est pas utilisé directement mais il est transformé
en ETBE qui est lui-même mélangé aux essences. L’éthanol
n’est utilisé en mélange directement qu’en Suède. Cette spécificité européenne tient à l’obligation du respect d’une
norme sur les propriétés des carburants et particulièrement
sur la volatilité (l’incorporation directe de l’éthanol rend le
mélange éthanol/essence trop volatil) et permet d’éviter des
phénomènes de démixtions précédemment évoqués.
Longtemps leader en Europe sur la filière éthanol, la France
est aujourd’hui dépassée par l’Espagne comme le montre le
tableau 3 ci-contre.
L’Espagne se montre ainsi comme l’acteur le plus dynamique
en Europe et devrait, sous l’impulsion de la société Abengoa,
disposer d’une capacité de production de l’ordre de 500 millions de litres d’éthanol par an, principalement issue de blé et
d’orge, mais également d’alcool vinique dénaturé provenant
des excédents de vins de l’Union européenne.

Éthanol

Tableau 4
Exemple de coût de production de biocarburants
Éthanol
€/l
€/GJ

EMHV

Carburants pétroliers

0,38

0,35

0,21*

18

10,5

6*

* Pour un prix du brut de 25 $/b.

On remarquera que le contenu énergétique plus faible de
l’éthanol par rapport à celui de l’essence (environ 1/3) pénalise cette filière lorsque l’on considère le coût rapporté à la
quantité d’énergie disponible (€/GJ) en comparaison au coût
de revient rapporté au litre (cf. tableau 4).
Seule la mise en place d’une défiscalisation peut donc permettre aux biocarburants d’être aujourd’hui compétitifs.
D’autant plus que les biocarburants bénéficient d’un soutien
indirect via la Politique Agricole Commune (PAC).
L’influence de la Politique Agricole Commune (PAC)
En dehors des directives européennes déjà citées et du
contexte fiscal particulier de chacun des États membres, la
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Une nouvelle orientation de la PAC a été décidée au printemps dernier pour une mise en application possible début
2005, jusqu’en 2013. Le but affiché de cette réforme est de
découpler les aides du niveau de la production en orientant
les produits vers moins de quantité et plus de qualité. Les
agriculteurs toucheraient une prime unique par exploitation.
Son versement sera soumis au respect d’un cahier de charges
de normes d’environnement et de santé publique. Le montant
d’aide sera calculé sur une base historique.
En ce qui concerne les biocarburants, le système de jachère
avec la possibilité d’exploiter ces terres à des fins « non alimentaires » est maintenu. Par ailleurs, une nouvelle aide de
45 €/ha est accordée pour les cultures à vocation énergétique
réalisées hors jachères. Elle est justifiée par l’effet bénéfique
en termes d’effet de serre qu’apportent ces cultures.

Gain « effet de serre » par rapport aux solutions
traditionnelles des biocarburants
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Ainsi, une partie des terres est pour l’instant pratiquement
« réservée » à la production de biocarburants. L’avenir de ces
filières est donc directement lié à la PAC puisqu’une modification de la surface des terres en jachère ou simplement du
montant de l’aide compensatoire aura un impact direct sur
l’intérêt qu’aura un exploitant à développer des cultures à
vocation non alimentaire.

Fig. 1

nc

À partir de la campagne 2000-2001 (accord de Berlin), ce gel
a été fixé à 10 % des surfaces cultivées et le montant de l’aide
compensatoire à 63 €/tonne (soit environ 350 €/ha pour une
région moyenne), pour les céréales et les oléagineux. Le but
de ces aides est de garantir une compensation à la perte de
revenu de l’exploitant. À titre d’illustration, le gel de ces
terres a représenté environ 5,7 millions d’hectares en Europe
en 1999 dont 17 % étaient utilisés à des fins non alimentaires
(majoritairement pour la production de biocarburants). En
France, en 1999, ce sont près de 1,5 millions d’hectares qui
ont été mis en jachère, dont 20 % utilisés pour la production
de biocarburants.

Et

L’introduction de la notion de gel « industriel » a ouvert la
possibilité de percevoir cette aide dans le cas d’une mise en
culture de ces terres à des fins non alimentaires.

se

Pour le secteur des grandes cultures (céréales, oléagineux
notamment), l’accès à ces aides directes a été permis sous
condition d’un gel des terres (d’où la notion de prime à la
jachère). La filière betterave-éthanol ne rentre pas dans ce
cadre (système de prix garantis par quota autour de 42 €/t).

Les biocarburants ont été pendant de longues années surtout
reconnus pour leur capacité à réduire les émissions des polluants classiques à l’échappement des véhicules (début des
années 80). Aujourd’hui, cette propriété est moins vraie du
fait des développements des technologies de combustion mis
en œuvre dans les moteurs et des traitements des fumées des
véhicules (pots catalytiques, filtres à particules). À l’avenir,
c’est surtout pour leur capacité à réduire les émissions de gaz
à effet de serre et à diminuer le recours aux ressources en
pétrole que les biocarburants seront développés. En effet, la
figure 1 ci-dessous montre que le gain attendu de ces solutions est de l’ordre de 60 à 70 % par rapport aux solutions traditionnelles, compte tenu de l’ensemble du cycle de la production des matières premières jusqu’à la combustion des
produits finaux (méthode de l’Analyse de Cycle de Vie).

Es

En effet, en 1992, une réforme de la PAC était décidée.
L’objectif de maîtrise de la production s’est alors traduit par
la mise en place d’un double mécanisme : une baisse des prix
d’intervention garantie et l’instauration d’aides directes à la
surface (sur la base de rendements de références moyens).

Un impact environnemental positif

Gr. CO2/MJ

PAC a et continuera d’avoir un impact important sur l’économie des filières biocarburants.

Source : « Bilans énergétiques et gaz à effet de serre des filières de production de biocarburants en France » - PriceWaterhouseCoopers/IFP pour le compte de l’ADEME/DIREM,
septembre 2002

Conclusion
Longtemps leader en Europe sur les niveaux de production de
biocarburants, la France est aujourd’hui devancée par
l’Allemagne pour les EMHV et l’Espagne pour l’éthanol. Ces
pays ont en pratique largement anticipé la directive européenne fixant comme objectif que la contribution des biocarburants atteigne 5,75 % de la consommation énergétique des
transports en 2010, ce qui représenterait une multiplication
par un facteur 20 de la production actuelle au niveau de
l’Union européenne.
Ceci est particulièrement vrai pour les esters d’huiles végétales. En effet, comme l’Europe, et tout particulièrement la

le point sur

Les biocarburants en Europe
France, est déficitaire en gazole et excédentaire en essence,
les producteurs de carburants sont bien mieux disposés à
introduire un biocarburant « Diesel » plutôt qu’un biocarburant « esssence ». Au-delà de l’échéance de 2010 fixée par les
directives européennes, de nouvelles filières biocarburants
peuvent être envisagées. Il s’agit notamment des voies
convertissant les matières ligno-cellulosiques (bois, pailles,
etc.) en carburants. Deux options sont envisagées : celle qui
produit de l’éthanol par synthèse enzymatique, développée
ces dernières années surtout en Amérique du Nord, et celle
qui permet la production de carburant Diesel de synthèse
selon le procédé Fischer-Tropsch et qui passe par une étape

de gazéification de la biomasse. Cette seconde option est
essentiellement envisagée en Europe, compte tenu de la forte
croissance de la demande en gazole à travers plusieurs grands
projets de R&D européens, notamment à l’IFP en collaboration avec le CEA. Selon les disponibilités en matières végétales convertibles, ces filières pourraient permettre de couvrir
jusqu’à 10 % des besoins des transports routiers dans l’Union
européenne en 2020.
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