le point sur

Quelles ressources en charbon ?
Alors que le problème du réchauffement climatique, et plus généralement, les enjeux
d’un développement durable s’imposent à la communauté internationale comme un
défi majeur à relever et que, pour beaucoup de nos concitoyens, les énergies fossiles
sont mal considérées, celles-ci apparaissent encore largement nécessaires pour
répondre à la croissance de la demande énergétique mondiale. Le charbon, avec des
réserves prouvées équivalentes à plus de 120 années au rythme actuel d’extraction,
doté d’une meilleure répartition géographique à l’échelle mondiale que le pétrole,
apparaît comme une énergie particulièrement sûre. À côté des énergies renouvelables,
dont la croissance est rapide mais qui ne jouent encore qu’un rôle réduit dans le mix
énergétique mondial, c’est la consommation du charbon qui, en 2008 et pour la sixième
année consécutive, a crû le plus vite. Constatation quelque peu inquiétante si on
considère que le charbon est aussi l’énergie la plus néfaste pour l’environnement tant
à l’échelle locale, par les pollutions que son exploitation peut engendrer, qu’à l’échelle
globale par la production de CO2, due à sa combustion. Dans ce contexte, comment
résoudre ce qui peut apparaître comme la quadrature du cercle quand on sait, de plus,
que pour certains pays, le charbon constitue l’essentiel des ressources énergétiques.
Dans l’impossibilité de faire abstraction du charbon, la solution passe donc par le
développement de techniques nouvelles dites de “charbon propre” parmi lesquelles le
captage et le stockage du CO2 apparaît comme une voie prometteuse, mais nécessitant de résoudre des défis majeurs tant sur le plan technologique, qu’économique ou
sociétal.
Combustible fossile le plus anciennement utilisé, le
charbon est aujourd’hui la deuxième source d’énergie
primaire dans le monde avec 27 % de la demande
(figure 1). D’après le scénario de référence de l’AIE dans
le World Energy Outlook 2009, sa consommation devrait
croître de 1,9 % par an d’ici 2030 où il devrait répondre à
29 % des besoins mondiaux en énergie primaire. Ceci
peut paraître paradoxal dans le contexte actuel de
réduction des émissions de gaz à effet de serre quand
on sait que la combustion du charbon émet 1,3 fois plus
de CO2 que le pétrole et 1,7 fois plus que le gaz.
Le charbon est, pour les trois quarts, utilisé comme
combustible dans les centrales électriques ou les cimenteries. Il est également indispensable dans la sidérurgie
où il entre dans la composition de l’acier. De plus, il
s’assure de nouveaux débouchés comme la production

Fig. 1 - Demande mondiale en énergie primaire, en 2007 (12 Gtep)
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de carburants de synthèse (technologie Coal to Liquids
ou CTL) ou celle de méthane (Coal Bed Methane ou CBM).

Fig. 2 - Les différents types de charbon et leurs utilisations

Les types de charbon
Contenu carbone ou contenu en énergie du charbon

Quelques rappels importants

Contenu en humidité du charbon

Parmi tous les paramètres disponibles pour décrire le
charbon, le degré de maturation ou rang (rank en
anglais) est systématiquement pris en compte pour évaluer la richesse d’un pays (figure 2). On définit, par rang
croissant :
■ les lignites, de faible pouvoir calorifique (de 5,5 à
14,3 MJ/kg) dont l’usage est restreint à la production
d’électricité ; les lignites représentent 17 % des réserves
mondiales,
■ les charbons subbitumineux (de 8,3 à 25 MJ/kg) et les
charbons bitumineux (de 18,8 à 29,3 MJ/kg), tous
deux adaptés à la production d’électricité ou de coke
pour hauts fourneaux et à la filière CTL ; ils représentent
82 % des réserves mondiales,
■ les anthracites, à fort pouvoir calorifique (30 MJ/kg),
utilisées à des fins domestiques et industrielles, et
qui ne représentent que 1 % des réserves mondiales.
Si la valeur d’un charbon dépend donc en premier lieu de
son rang, il ne faut pas perdre de vue que d’autres
caractéristiques ont un impact sur son utilisation comme
la teneur en cendres, la présence de soufre ou celle
d’éléments en trace.

Ressources et réserves :
des données discutables
Suivant les définitions du World Energy Council (WEC),
les ressources correspondent aux volumes de charbon
encore en place à une époque donnée et considérées
comme techniquement extractibles. Elles peuvent être
prouvées (proved), probables (indicated) ou possibles
(inferred) suivant le degré d’incertitude.
Les réserves sont la part des ressources économiquement
exploitables à une date donnée. On parle de réserves

Usages

% des réserves mondiales

Le charbon est une ressource naturelle complexe, qui
provient de la transformation de la matière organique
lors de son dépôt puis de son enfouissement dans les
couches sédimentaires (la houillification ou “coalification”).
De très nombreux facteurs interviennent lors de ces
deux phases et ont un impact direct tant sur les caractéristiques intrinsèques du charbon que sur les caractéristiques
des gisements (architecture des couches charbonneuses,
leur épaisseur, leur continuité, etc.) et donc sur leur
valeur économique. Ces aspects ont été détaillés dans
le Panorama 2008 auquel on pourra se reporter.
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prouvées pour désigner les ressources prouvées qui
peuvent être récupérées dans le futur, dans les conditions
économiques présentes et attendues, avec les technologies
actuelles. À celles-ci s’ajoutent des réserves “additionnelles estimées” qui correspondent à des volumes en
place dont l’exploitation est estimée raisonnable dans
le futur sur la base des informations géologiques et
techniques disponibles.
Les ressources et les réserves sont évidemment des
données de base pour bâtir les scénarios du futur.
Cependant, de l’avis même du WEC, les données sont
de qualité inégale suivant les pays, voire même parfois
inaccessibles. Cela est particulièrement vrai des ressources. C’est ainsi que les données de pays majeurs
comme la Fédération de Russie ou la Chine sont considérées comme particulièrement incertaines. En Chine,
troisième plus grand pays charbonnier en termes de
ressources et premier marché mondial, le chiffre
avancé par le WEC est toujours celui de 1991 et n’a
pas, curieusement, été intégré dans le dernier inventaire disponible à ce jour, dressé à fin 2005 et publié en
2007. La situation est moins critique dans le cas des
réserves récupérables où l’on dispose des données de
plus de 70 pays. Cependant, si on peut considérer
comme fiables les chiffres avancés pour de grands
pays charbonniers comme les États-Unis, l’Australie
ou l’Inde, la prudence reste de mise au vu de certains
chiffres qui :
■

soit n’ont pas été réactualisés - en Chine toujours, le
chiffre des réserves est celui de 1992 alors qu’il est
établi que 20 % en ont été produits et que de 1 à 2 %
en ont été brûlés dans des incendies mal contrôlés,
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Une répartition géographique
des réserves assez équilibrée,
dominée par un petit nombre de pays
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Le nouvel état des lieux par le WEC ne devant être publié
qu’en 2010, les chiffres globaux de réserves à fin 2008
présentés dans cette note proviennent de la synthèse
2009 proposée par BP.

Fig. 3 - Répartition mondiale des réserves récupérables de charbon,
fin 2008

tre

soit enregistrent une variation brutale comme c’est le
cas de l’Afrique du Sud qui perd plus de 37 % de ses
réserves entre fin 2005 (chiffres WEC et BP) et fin
2008 (BP), ce qui n’est pas explicable par le volume
produit pendant cet intervalle de temps (2,9 Gt).
Aucune information ne permet de dire s’il s’agit alors
d’une “requalification des réserves en ressources”.
En effet, dans la notion de réserves interviennent des
critères économiques, comme le prix du charbon,
impacté par le marché donc par essence variable, ou
la mise en place de subventions ou au contraire leur
suppression (bien illustré par le cas de l’Allemagne).
Les variations qu’on peut constater sur les chiffres
d’une année à l’autre ne sont donc pas systématiquement dues au volume produit et il n’est pas toujours
facile d’en déterminer la cause.
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Source : BP Statistical Review 2009

Fig. 4 - Répartition géographique des réserves récupérables
de hard coal, fin 2008
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Les réserves prouvées de charbon à fin 2008 sont estimées
à 826 Gt représentant environ 122 ans de production
au rythme actuel. Ces chiffres sont à comparer aux
847,5 Gt et aux 145 années estimées à fin 2005. Les
données disponibles n’ont pas permis d’expliquer cette
baisse de plus de 21 Gt.
Le charbon est l’énergie la plus largement répandue
dans le monde. Sur la base des quelques 70 pays recensés par le WEC, les réserves se répartissent globalement en trois tiers à peu près égaux entre l’Amérique du
Nord (29 %), dominée par les États-Unis ; l’Eurasie
(34 %), dominée par la Russie à laquelle on peut ajouter
l’Ukraine, le Kazakhstan et la Serbie ; l’Asie-Océanie
(31 %) où les réserves de la Chine à elle seule sont
égales à la somme des réserves de l’Inde et de
l’Australie. L’Afrique représente moins de 5 % et l’essentiel de la richesse est concentrée en Afrique du Sud.
L’ Amérique du Sud n’affiche que 2 % des réserves
mondiales (figure 3).
Cinq des neuf pays cités représentent à eux seuls 78 %
des réserves totales : les États-Unis (28,9 %), la Russie
(19 %), la Chine (13,9 %), l’Australie (9,2 %) et l’Inde
(7,1 %). L’Afrique du Sud (3,7 %) est dorénavant derrière
l’Ukraine (4,1 %) et le Kazakhstan (3,8 %) mais devant la
Serbie (1,7 %). La soixantaine d’autres pays représente
moins de 10 %. L’Europe ne totalise que 5,1 % des
réserves, Serbie incluse.
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Les 826 Gt peuvent être décomposés en 411 Gt de hard
coal (anthracite et charbons bitumineux) et 415 Gt de
brown coal (charbons subbitumineux et lignite). Cette
subdivision fait apparaître des différences dans la
répartition géographique et la place des pays majeurs,
principalement dans le cas du brown coal où l’on
constate l’apparition de l’Allemagne, riche en lignite, et
le Brésil, riche en charbons subbitumineux, aux dépens
de l’Afrique du Sud et du Kazakhstan, qui n’ont pas ou
peu de brown coal (figures 4 et 5). On rappelle que,
d’après les chiffres publiés à fin 2005 (mais non disponibles à fin 2008), l’Europe se place en troisième position
derrière l’Australie et les États-Unis pour le lignite.
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Fig. 5 - Répartition géographique des réserves récupérables
de brown coal, fin 2008
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En Amérique du Nord, les réserves sont localisées à
98 % aux États-Unis, de très loin le pays le plus riche du
monde. Ses ressources prouvées en place à fin 2005
étaient estimées à 447 Gt : 54 % de charbon bitumineux,
37 % de charbon subbitumineux et 9 % de lignite auxquelles pourraient venir s’ajouter d’importantes quantités de ressources additionnelles estimées à plus de
1 100 Gt. Ses réserves totales à fin 2008 s’élèvent à
238 Gt soit 4,5 Gt de moins qu’à fin 2005 pour cause de
production. Les charbons sont largement distribués sur
le territoire : au nord-ouest dans la région de Fort Union
(lignite), à l’ouest dans les Rocheuses (subbitumineux
dominants), au centre dans les états de l’Illinois, de
l’Iowa et l’est du Kansas (bitumineux dominants), dans
la région des Appalaches (bitumineux et anthracite).
Le Canada contient 0,8 % des réserves mondiales.
Concentrées dans l’ouest dans les états de l’Alberta, le
sud-ouest du Saskatchewan et le territoire du Yukon,
elles sont constituées à parts quasi égales de charbons
bitumineux et de charbons subbitumineux et lignite.
Avec des réserves de 108 Gt de brown coal et de 49 Gt de
hard coal, la Russie se place respectivement en
deuxième position derrière les États-Unis et en quatrième position derrière les États-Unis, la Chine et
l’Inde. Ses ressources prouvées pourraient être de 184 Gt
et ses ressources additionnelles de 200 Gt, mais les
données sont très incertaines. Près du quart du charbon
bitumineux peut être exploité en surface et 55 % sont
cokéfiables ; l’essentiel des charbons subbitumineux et
lignite peut être exploité en mines à ciel ouvert. En 2003,
le pays comptait 92 mines souterraines et 119 mines à ciel
ouvert. De nombreux bassins contiennent du charbon,
dans la partie européenne de la Russie (bassins de
Moscou, du Donetz ou de Pechora) ainsi qu’en Sibérie

occidentale (bassins du Kuznetsk et Kansk-Achinsk) et
orientale (bassins de Lena et de Tunguska). Le bassin de
Kuznetsk recèle toutefois la majeure partie des réserves
prouvées et représente plus de la moitié de la production
russe.
L’Ukraine détient 18,5 Gt de réserves en charbons subbitumineux et lignite, ce qui la place en cinquième position
mondiale pour ce type de charbon. Il faut y ajouter
quelque 15,5 Gt de charbons bitumineux. Les dépôts
sont majoritairement localisés dans le bassin de
Donetz, dans la région orientale du pays. L’Ukraine
compte environ 200 mines, mais leur exploitation souffre
de problèmes structurels et comptabilisait jusqu’à 2004
le plus fort taux d’accidents derrière la Chine. La croissance de la part du gaz dans la production d’électricité
s’accompagne de la fermeture de nombreuses mines.
Le Kazakhstan contient les plus importantes réserves
d’Asie centrale avec 31,3 Gt dont 90 % sont constitués
par des charbons bitumineux et de l’anthracite. Plus de 90 %
de l’électricité du pays est produite à partir du charbon.
L’Europe ne représente que 5 % des réserves mondiales
avec, par ordre d’importance décroissante, la Serbie
(13,9 Gt en 2005), la Pologne (7,5 Gt), l’Allemagne
(6,7 Gt), la Tchéquie (4,5 Gt), la Grèce (3,9 Gt) la Hongrie
(3,3 Gt) et la Bulgarie (2 Gt). Les réserves de la Serbie
sont constituées à 99 % de lignite, soit les plus importantes d’Europe. Tous les gisements sont exploités en
surface. Le lignite est utilisé très majoritairement pour
produire de l’électricité. L’ Allemagne dispose aussi
d’importantes réserves de lignite et jusqu’à 2002, était
classée en première position mondiale avec 43 Gt. Mais
l’arrêt des subventions de l’État a fait passer la majorité
des mines du pays sous le seuil de rentabilité et les
réserves ont été revues très fortement à la baisse :
– 85 % pour le lignite et – 99 % pour le hard coal. La
Pologne, avec 6 Gt de hard coal et 1,5 Gt de lignite, est le
deuxième pays européen pour ses réserves, mais c’est
surtout le seul pays européen exportateur. Le charbon
représente 93 % de l’énergie primaire produite et 70 %
de la consommation.
L’Afrique du charbon est dominée par l’Afrique du Sud,
avec des ressources de 110 Gt. Les réserves, estimées à
48 Gt en 2005, ne seraient plus que de 30 Gt à fin 2008. Il
s’agit de charbons bitumineux pauvres en soufre, mais à
forte teneur en cendres. Le pays compte 70 mines (dont
44 souterraines) localisées principalement dans le
Transvaal et la partie nord du bassin de Karoo. Trois
mines concentrent 70 % des réserves. Le charbon
représente 88 % de l’énergie primaire consommée dans
le pays et est à l’origine de 90 % de la production d’électricité. Il fournit également la matière première pour

le point sur

Quelles ressources en charbon ?
près d’un tiers des besoins en carburants liquides via le
procédé CTL. Mais alors qu’il est prévu que l’utilisation
du charbon continue d’augmenter dans les prochaines
années, l’incertitude qui pèse, selon le Département
sud-africain des matières premières et de l’énergie, sur
les volumes de réserves économiquement extractibles,
jette un doute sur la possibilité pour l’économie de
continuer longtemps à dépendre massivement du charbon,
sans compter les problèmes environnementaux que
pose son utilisation.
L’Asie est dominée par les deux “géants” que sont la
Chine et l’Inde. La Chine est le second pays par ses
réserves en charbon bitumineux et le troisième pour le
charbon subbitumineux et le lignite, avec un total de
114,5 Gt de réserves récupérables. On estimait à 23 700
le nombre de mines en 2003. Toutes les régions possèdent
du charbon, mais 83 % des réserves de haute qualité
sont concentrées dans le nord et le nord-ouest, particulièrement dans les provinces de Shanxi, de Shaanxi et
en Mongolie intérieure. Dans les provinces du sud-est,
grosses consommatrices, les réserves sont par contre
relativement rares.
Les réserves en Inde sont constituées essentiellement
par des charbons bitumineux, qui, avec 54 Gt, placent ce
pays en troisième position derrière les États-Unis et la
Chine pour ce type de ressources. Il faut y ajouter 4,6 Gt
de lignite. Les ressources prouvées, ont été à nouveau
réévaluées à la hausse depuis janvier 2007, atteignant
en avril 2008 un total de près de 102 Gt de charbon bitumineux, auxquelles on peut ajouter 124 Gt de ressources probables et 34,5 Gt de ressources possibles.
Ces valeurs sont établies pour des gisements situés
jusqu’à 1 200 m de profondeur ; deux tiers des mines
sont souterraines, un tiers sont à ciel ouvert. La moitié
orientale du pays concentre 77 % des réserves de charbon bitumineux. Ces derniers, ainsi que le lignite, sont
de qualité médiocre (forte teneur en cendres, faible
pouvoir calorifique), ce qui empêche l’Inde d’exporter
son charbon et a contrario l’oblige à en importer des
quantités croissantes.
L’Indonésie possède aussi de substantielles ressources
prouvées, estimées à près de 12,5 Gt dont 4,3 Gt de réserves
récupérables se partageant entre 40 % de charbon subbitumineux, 32 % de lignite et 28 % de charbon bitumineux.
D’une manière générale, les charbons indonésiens ont
un pouvoir calorifique moyen (21-29 MJ/kg) avec un fort
taux de matières volatiles et de faibles teneurs en soufre
et en cendres, ce qui les classe parmi les charbons les
plus propres au monde.
Le dernier géant est l’Australie qui se place en quatrième
position (9,2 %) avec des réserves en charbons bitumineux

et subbitumineux à hauteur de 39,2 Gt, localisées principalement dans la Nouvelle Galles du Sud (42 %) et le
Queensland (53 %), ainsi que des réserves en lignite de
37,4 Gt exclusivement localisées dans l’état de Victoria.
Quant à ses ressources, elles ont été estimées à 97,3 Gt,
auxquelles pourraient s’ajouter 283 Gt de ressources
additionnelles. La moitié des charbons bitumineux et la
totalité des réserves en lignite sont exploitables en
mines à ciel ouvert. Le charbon est d’excellente qualité,
avec un fort pouvoir calorifique et une teneur faible en
soufre, cendres et autres impuretés.

L’Asie : principal théâtre des opérations
charbonnières
L’Asie-Pacifique, premier producteur
La production mondiale de charbon en 2008 était de
6,8 Gt, en progression constante depuis 2000. La Chine
est de loin le premier producteur mondial avec 42 % des
volumes extraits. Les États-Unis se placent en seconde
position avec 18 % de la production mondiale. Viennent
ensuite l’Australie (6,6 %), l’Inde (5,8 %), la Russie
(4,6 %), l’Indonésie et l’Afrique du Sud (4,2 % chacune).
Ces sept premiers producteurs concentrent 85 % de la
production mondiale (figure 6).
Au premier semestre 2009, en réponse à la baisse de la
demande, les principaux acteurs ont réduit leur production de charbon et de nombreux projets de développement de capacités ont été différés (Australie et Russie
notamment). Par ailleurs, la Chine a restructuré son
domaine minier en fermant les sites d’extraction les
plus petits, ce qui a eu pour conséquence de réduire les
capacités de production.
Fig. 6 - Production mondiale de charbon, en 2008 (6,8 Gt)
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En ce qui concerne les acteurs industriels, la production
minière de charbon est dominée par d’importantes
compagnies internationales aux activités très diversifiées : BHP Billiton, Rio Tinto, Vale Do Rio Doce, China
Shenhua, Anglo American et Xtrata. Outre le charbon,
elles interviennent sur d’autres matières premières
minérales et notamment les métaux précieux ou de
base, tel que le fer. Le contrôle à la fois de la production
de charbon et de celle de fer leur confère un certain
pouvoir sur l’industrie sidérurgique.
L’Australie et l’Indonésie, premiers exportateurs
L’Australie représente 28 % des échanges internationaux de charbon à coke. Ses exportations sont majoritairement à destination de l’Asie où elle fournit, à elle
seule, près de 70 % des importations en charbon à coke.
Cette prédominance devrait perdurer, le pays développant
par ailleurs ses infrastructures de transport internes et
portuaires (Koorangana Island, Dalrymple Bay, etc.) afin
d’augmenter ses capacités d’exportation. L’ Australie
bénéficie de réserves abondantes, de bonne qualités et
exploitables à des coûts relativement bas.
L’Indonésie, quant à elle, domine les exportations de
charbon vapeur. De gros efforts doivent être entrepris
afin de maintenir ces volumes, notamment en ce qui
concerne les infrastructures et les coûts de transport
internes. Le pays devra également montrer sa capacité
à attirer des capitaux étrangers afin de relancer l’exploration dans le pays et développer de nouvelles mines.
Cependant la demande domestique croît rapidement, ce
qui limitera nécessairement les capacités d’exportations.
La Chine domine le marché
La Chine et les États-Unis, qui sont les deux premiers
producteurs de charbon, sont aussi les plus gros
consommateurs avec des parts respectives de 42,6 % et
17 %. Viennent ensuite l’Inde, le Japon, la Russie,
l’Afrique du sud, l’Allemagne et la Corée du Sud. La
consommation mondiale de charbon a augmenté de
3,1 % en 2008, plus faible progression depuis 2002. La
Chine, à elle seule, explique 85 % de cette progression
(doublement de la demande depuis 2000). L’élément
récent majeur est que la Chine est devenue importatrice
net de charbon, ce qui risque de révolutionner le marché
charbonnier, comme cela a été le cas pour le pétrole
lorsque ce pays est devenu importateur net en 1993.
Le charbon occupe une place prépondérante dans le
paysage énergétique chinois puisqu’il contribue à près
des trois quarts de la production d’électricité. Cette prépondérance s’explique par l’abondance des réserves,
ainsi que par le fait qu’elles soient extractibles à bas coûts
et qu’elles confèrent au pays une certaine indépendance

énergétique (la Chine est mal pourvue en hydrocarbures
au regard de ses besoins). Par ailleurs, la Chine représente la moitié de la production mondiale d’acier, activité
fortement consommatrice en charbon.
L’Asie, principal importateur
L’ Asie concentre 70 % des importations de charbon
mondiales (figure 7). Le Japon est le second producteur
d’acier derrière la Chine, mais sa production de charbon
est anecdotique. Le pays est le premier importateur
mondial de charbon vapeur et importe la quasi-totalité
de ses besoins, majoritairement d’Australie.
La Corée du Sud et Taïwan importent également la
majorité de leurs besoins en charbon. Avec les projets
en cours d’augmentation des capacités de génération
électrique à partir du charbon, cette tendance devrait se
renforcer.
L’Inde fait partie des principaux producteurs de charbon,
mais les ressources nationales sont de qualité
médiocre. Le plan de développement à long terme du
pays table sur une croissance de l’industrie de l’acier
qui passe nécessairement par des importations accrues
en charbon cokéfiant.
La Chine, plus gros producteur et consommateur de
charbon, a augmenté fortement ses importations de
charbon à coke cette année. De plus, les nouveaux sites
sidérurgiques sont localisés près des côtes et il est plus
rentable d’importer du charbon par bateaux plutôt que
le faire venir de l’intérieur du pays par train. Enfin, le
charbon chinois est en moyenne de qualité relativement
médiocre et les importations concernent l’anthracite et
le charbon bitumineux, c’est-à-dire des charbons de
haute qualité, qui lui font défaut.
Fig. 7 - Principaux pays importateurs de charbon, en 2008
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Quelles ressources en charbon ?
Et ailleurs dans le monde ?
Les États-Unis possèdent les réserves les plus importantes et se placent en seconde position derrière la
Chine en ce qui concerne la production et la consommation de charbon. Les échanges internationaux y sont
limités dans la mesure où le pays exporte peu. La productivité des mines a tendance à diminuer et les coûts
du charbon extrait à augmenter. À long terme, avec une
demande prévue en croissance, le pays devrait devenir
importateur.
L’Afrique du Sud est très dépendante du charbon pour
ses besoins en énergie et fait partie des importants producteurs et consommateurs. Le pays est également le
quatrième exportateur mondial, notamment de charbon
vapeur, à destination de l’Europe et de l’Inde.
En Russie, l’industrie minière a été sévèrement touchée
par la crise et de nombreux projets ont été mis en sommeil.
À plus long terme cependant, le pays devrait augmenter
ses capacités de production et d’exportations, notamment
à destination de l’Asie et les projets foisonnent : extension des capacités du port de Muchka (Suek, Mechel) et
projet d’exploiter les dépôts de Syradasai par Norilsk et
BHP Billiton avec 12 à 15 millions de tonnes attendues
en 2015.
L’Amérique du Sud est la troisième zone exportatrice
grâce, notamment, à la Colombie qui fait d’importants
efforts pour développer ses infrastructures de transport
internes et portuaires. Le pays est particulièrement bien
placé pour répondre à la demande en charbon vapeur
des clients du pourtour de l’Atlantique (Europe,
Amériques) où il fait concurrence à l’Afrique du Sud.

Un nouveau débouché : le CTL
La production de carburants de synthèse - technologie
Coal to Liquids ou CTL - offre de nouveaux débouchés
pour le charbon. Cependant, les perspectives semblent
limitées en raison du faible rendement énergétique
offert, ainsi que de l’impact environnemental important.
En effet, l’utilisation du charbon pour produire des
carburants est en compétition avec son usage dans la
production électrique qui offre de meilleurs rendements
énergétiques (35 % au lieu de 20 %). Par ailleurs, les
émissions de CO2 de la filière CTL sont en moyenne
2,3 fois plus importantes que la production de carburants par extraction et raffinage du pétrole.
Ainsi, le CTL ne se justifie-t-il que par l’indépendance
énergétique qu’il apporte aux pays dotés de réserves
charbonnières importantes et par ailleurs dépourvus de
pétrole (relativement à leur consommation) tels que la

Chine ou les États-Unis, ou faisant l’objet d’embargo
international comme ce fut le cas pour l’Afrique du Sud.
Le leader aujourd’hui est la société sud-africaine Sasol
qui assure, à elle seule, la totalité de la production mondiale de CTL qui est aujourd’hui de 150 000 b/j, localisée
en Afrique du Sud. Cependant, en Chine, le développement du CTL a été décrété priorité nationale et les
projets foisonnent, tant au niveau central qu’à celui des
provinces. Shenhua, un des plus gros producteurs mondiaux de charbon et le premier en Chine, prévoit de produire de l’ordre de 600 000 b/j de carburants à partir du
charbon à l’horizon 2020. Après avoir annoncé plusieurs
projets en parallèle, deux importants programmes sont
en cours : l’un en Mongolie intérieure dont la production
a démarré en 2007 et qui devrait atteindre sa pleine
capacité de 100 000 b/j en 2010, et l’autre à Ningxia, en
coopération avec Sasol, pour une capacité de 80 000 b/j.
Par ailleurs, afin de limiter l’impact environnemental,
Shenhua aurait prévu un système de captage et stockage
du CO2 sur ses installations CTL.
Aux États-Unis, plus important pays charbonnier en
termes de réserves, le développement de la filière CTL
engagé sous l’administration Bush a été brusquement
freiné par l’arrivée de Barack Obama au pouvoir et le
changement d’axe politique dans le domaine de l’énergie qui a suivi. Les États-Unis sont actuellement en
plein dilemme vis-à-vis de cette filière qui d’un côté
permettrait de s’affranchir des importations de brut
moyen-oriental, mais d’un autre, offre un bilan environnemental qui n’est plus acceptable. Le captage et le
stockage du CO2 permettrait de réduire l’impact environnemental de la filière mais encore faut-il l’acceptation sociétale du stockage souterrain du CO2. Le DOE
(Department of Energy) a récemment revu à la baisse la
production domestique future de CTL et table désormais
sur 200 000 b/j en 2030 (AEO 2009).

Les prix
Le charbon a toujours été bon marché comparativement
aux autres énergies fossiles (figure 8). Même si c’est lui
qui a enregistré la plus forte progression de prix entre
2003 et 2008, avec une multiplication par près de 5, il est
resté moins cher par unité d’énergie que le pétrole ou le
gaz. À fin 2008 et en 2009, la tendance s’inverse. La
baisse de la demande de gaz, due à la crise simultanée
à une offre abondante provenant de l’exploitation des gaz
non conventionnels aux États-Unis et au développement
de capacités de GNL dans les pays exportateurs, a fait
chuter les prix spot de gaz de manière importante.
Ainsi, l’écart de prix gaz/charbon se resserre-t-il fortement, faisant perdre au charbon sa compétitivité par
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Capter et stocker le CO2 apparaît alors comme étant
l’avenir du charbon dans la mesure où cette technologie
permet de rendre son utilisation plus acceptable d’un
point de vue environnemental. On voit ainsi apparaître
de nombreux projets concernant l’installation d’unités
de captage sur des centrales électriques fonctionnant
au charbon, tels que Schwarze Pumpe de Vattenfall en
Allemagne opérationnel depuis 2008, ou celui de
Mountainer Station aux États-Unis à l’initiative d’AEP et
d’Alstom. À noter également l’initiative européenne de
participer au financement de 12 nouveaux projets de
CSC en Europe d’ici 2010 à hauteur de 1 G€.

Fig. 8 - Évolution des prix des énergies fossiles
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rapport à son principal concurrent pour la production
électrique. Les opérateurs qui le peuvent auront tendance à préférer utiliser du gaz qui, par ailleurs, offre
l’avantage d’être moins émetteur de CO2. Ceci pèse à la
baisse sur les prix du charbon. Par ailleurs, la chute des
prix est également due à la baisse de la demande
induite par la crise économique.

Charbon et environnement
La tendance actuelle à tenter de réduire l’impact environnemental des activités industrielles fait peser une
menace certaine sur le marché du charbon en réduisant
la demande. La mise en place de règlementations environnementales, notamment celles concernant les émissions de gaz à effet de serre, incitent en effet les
acteurs à préférer d’autres sources énergétiques au
charbon telles que le gaz ou les énergies renouvelables,
comme c’est le cas en Allemagne par exemple. Ainsi
dans le World Energy Outlook 2009 de l’AIE, le scénario
alternatif (450 ppm) prévoit une demande de charbon en
2030 qui reviendrait à son niveau de 2007. Pour
répondre à cette menace, les opérateurs ont développé
le concept de “charbon propre” avec une feuille de route
en trois étapes :
■ amélioration de l’efficacité énergétique des centrales,
ce qui diminue d’autant la demande de charbon,
■ “retrofit” des anciennes centrales,
■ effort important de R&D notamment sur le captage et
le stockage du CO2 (CSC).

Enfin, le niveau de prix du CO2 via des mécanismes tels
que EU ETS (Emissions Trading Systems) ou plus généralement via les mécanismes du protocole de Kyoto, sera
un élément déterminant de ce développement au même
titre que l’acceptation sociétale (à travers la preuve de la
sécurité du stockage). Mais le dispositif ne sera efficace
que si les plus importants consommateurs contribuent
à cet effort (voir note de synthèse “Marchés CO2 et état
des négociations internationales”).

Conclusion : quel avenir pour le charbon ?
Au rythme actuel de production, les 826 milliards de
tonnes de réserves prouvées de charbon permettraient,
selon BP, d’assurer les besoins mondiaux en cette
énergie pendant environ 122 ans. Mais les situations
sont très contrastées suivant les pays. Au niveau actuel
de production, les réserves de la Chine seront épuisées
dans une quarantaine d’années. A contrario, les ÉtatsUnis disposeraient de 224 ans de production, l’Inde de
quelques 115 ans, l’Australie de 190 ans, l’Afrique du
Sud de 120 ans et la Fédération de Russie de 480 ans !
En Europe, les réserves de la Pologne et de l’Allemagne
ne représentent respectivement que 47 et 35 ans de
production. Cependant, il ne faut pas accorder à ces
chiffres plus de valeur qu’ils n’en ont. Il s’agit de projections calculées sur la base de la production actuelle, qui
ne tiennent pas compte des évolutions futures quelles
qu’elles soient et notamment de l’impact grandissant
des contraintes environnementales sur l’utilisation de
cette matière première.
Geneviève Bessereau et Armelle Saniere
genevieve.bessereau@ifp.fr - armelle.saniere@ifp.fr
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World coal resources
At a time when the international community must face the key challenges posed by
global warming as well as sustainability in general and many of our fellow citizens have
come to look unfavorably upon fossil energies, the world is still heavily dependent on
these energies to cover growing global energy demand. With proved reserves equivalent
to more than 120 years at the present rate of extraction, with a better worldwide
geographical distribution than petroleum, coal seems like an especially secure energy.
While the renewable energies are showing rapid growth but still only represent a small
proportion of the world energy mix, coal was the energy whose consumption grew at
the fastest rate and for the sixth consecutive year. This gives cause for concern when
one realizes that coal is also the most environmentally harmful energy at local level (its
extraction generates pollution) and globally (its combustion emits CO2). So how is it
possible to reconcile the apparently irreconcilable, especially when, in some countries,
coal represents the bulk of the energy resources? Since it is impossible to do without
coal, the solution is to develop new “clean coal” technologies, among which the
capture and storage of CO2 looks like a promising pathway. In the process, it will be
necessary to overcome major technical, economic and social challenges.

Mankind has been using coal longer than any other fossil
fuel. Today, it is the world’s Number Two source of
primary energy with 27% of demand (Figure 1). According
to the baseline scenario used by the IEA in its World
Energy Outlook 2009, the consumption of coal is
expected to rise by 1.9% per year between now and
2030, by which time it should account for 29% of global
primary energy requirements. This may seem paradoxical in light of current efforts to reduce greenhouse gas
emissions, knowing that the combustion of coal emits
1.3 times more CO2 than oil and 1.7 times more than gas.
Three-quarters of all coal produced is used to fuel
power or cement plants. It is also vital in the steel
industry, because it enters into the composition of steel.
In addition, coal has found new outlets such as the production of synthetic fuels using Coal to Liquids (CTL)
and Coal Bed Methane (CBM) technologies.

transformations when it is deposited, then buried
beneath sedimentary layers. This is known as coalification. A great many factors are involved in these two
stages and have a direct impact on the intrinsic characteristics of the coal and on the characteristics of the
Fig. 1 - World primary energy demand, in 2007 (12 Gtoe)
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Although the value of a coal depends primarily on its
rank, one should not lose sight of the fact that other characteristics have an impact on its utilization, such as ash
content, the presence of sulfur or that of trace elements.

Resources and reserves:
questionable data
According to the definitions of the World Energy Council
(WEC), resources correspond to the volumes of coal that
are still in place at a given time and considered to be
technically extractible. Resources can be “proved,”
“indicated” or “inferred” depending on the degree of
uncertainty.
Reserves are the part of resources that are economically
minable at a given date. Proved reserves designate
proved resources that can be recovered in future under
the present and anticipated economic conditions, using
existing technologies. To these one should add “estimated
additional reserves,” i.e. the volumes in place for which
future exploitation can be reasonably expected, based
on the geological and technical information available.
Obviously, forecast scenarios must be constructed using
data concerning resources and reserves. However, even
the WEC says that the quality of data is uneven, depending on the country. Sometimes, no data at all are available. This is especially true of resources. A particularly
high degree of uncertainty characterizes data for some
key countries, like the Russian Federation and China.

Types of coal
Carbon content or energy content of the coal
Humidity content of the coal

Brown coal
47%

% world reserves

Among all of the parameters available to describe coal,
the “rank” of the coal (its maturity) is always taken into
consideration when evaluating the coal wealth of a
country (Figure 2). Coal is categorized as follows, proceeding from the lowest rank to the highest:
■ lignites, which have low calorific values (between 5.5
and 14.3 MJ/kg). Their use is restricted to the production of electricity. Lignites represent 17% of world
reserves,
■ subbituminous coals (8.3 to 25 MJ/kg) and bituminous
coals (18.8 to 29.3 MJ/kg). Both subbituminous and
bituminous coals are suitable for producing electricity
and blast furnace coke, as well as for the CTL process. They represent 82% of world reserves,
■ anthracites, which have a higher calorific value
(30 MJ/kg), are used for residential and industrial
purposes and only represent 1% of world reserves.

Fig. 2 - Different types of coal and how they are used
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For instance, China is Number Three for coal resources
and possesses the largest coal market in the world. The
WEC figure for China is the same as in 1991; curiously, it
was not included in the last survey available to date,
which was the survey made at year-end 2005 and published in 2007. For recoverable reserves, the situation is
less critical in that data are available for more than 70
countries. Although one can consider the statistics put
forward for some key coal-producing countries (e.g. the
United States, Australia and India) to be reliable, caution
should be exercised in some cases:
■ when figures are not updated. In China, the figure for
reserves is the same as in 1992, although it has been
established that 20% of the reserves have been produced and 1 or 2% burned in fires that got out of
control,
■ when a sharp variation occurs. For instance, South
Africa lost more than 37% of its reserves between
year-end 2005 (WEC and BP data) and year-end 2008
(BP). The volume extracted during this interval
(2.9 billion tons) does not suffice to explain this variation. There is no information to show that “reserves
were reclassified as resources”. Indeed, the concept
of reserves incorporates economic criteria, such as
the price of coal (which is affected by the market and
therefore variable by nature) or whether subsidies are
implemented or discontinued (Germany is a case in
point). When figures vary from one year to the next, it
is not always due to the volume produced and it is not
always easy to determine the cause.
Since the latest WEC survey will not be published until
2010, we took our figures for world reserves at year-end
2008 from the BP Statistical Review of World Energy
June 2009.
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Coal reserves are fairly evenly distributed
worldwide, but with a few dominant
countries
Proved coal reserves at year-end 2008 stood at an
estimated 826 billion tons (Gt), representing about
122 years of production at the current rate. These numbers should be compared with the estimates published
at year-end 2005: 847.5 Gt and 145 years. The data
available do not provide an explanation for this decline
of more than 21 Gt.
Coal is the most broadly distributed energy in the world.
According to WEC survey data for about 70 countries,
world reserves are concentrated in thirds. One-third is
located in North America (29%), dominated by the
United States; one-third in Eurasia (34%), dominated by
Russia to which one can add Ukraine, Kazakhstan and
Serbia; and one-third in Asia-Oceania (31%), where the
reserves in China alone are equal to the sum of the
reserves in India and Australia. Africa represents less
than 5% of the total, with the bulk of the coal wealth to
be found in South Africa. South America holds only 2%
of world reserves (Figure 3).
Five of the nine countries mentioned represent 78% of
total reserves: the United States (28.9%), Russia (19%),
China (13.9%), Australia (9.2%) and India (7.1%). South
Africa (3.7%) now ranks behind Ukraine (4.1%) and
Kazakhstan (3.8%) but ahead of Serbia (1.7%). The other
sixty countries account for less than 10% of the total.
Europe, including Serbia, contains only 5.1% of world
reserves.
The total of 826 billion tons (Gt) breaks down into 411 Gt
of hard coal (anthracite and bituminous coal) and 415 Gt
Fig. 3 - World distribution of recoverable coal reserves, year-end 2008
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of brown coal (subbituminous coal and lignite). With this
subdivision, the geographic distribution and country
rankings change, mainly for brown coal. Lignite-rich
Germany as well as Brazil, with its abundance of subbituminous coal, outrank South Africa and Kazakhstan,
which have little or no brown coal (Figures 4 and 5).
According to the statistics published at year-end 2005
(but not available at year-end 2008), Europe ranked third
for lignite, after Australia and the United States.
In North America, 98% of the reserves are located in the
United States, by far the most coal-rich country in the
world. At year-end 2005, its proved resources stood at
an estimated 447 billion tons (Gt): bituminous coal
(54%), subbituminous coal (37%) and lignite (9%), to
Fig. 4 - Geographic breakdown of recoverable reserves of hard coal,
year-end 2008
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Fig. 5 - Geographic breakdown of recoverable reserves of brown coal,
year-end 2008
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which one might add large additional resources exceeding an estimated 1,100 Gt. Its total reserves at year-end
2008 stood at 238 Gt, down by 4.5 Gt compared to yearend 2005 due to production. Coal is broadly distributed
throughout the country: in the northwest in the Fort
Union area (lignite), in the Rockies (mostly subbituminous), in the central states of Illinois, Iowa and eastern
Kansas (mostly bituminous) and in the Appalachian
Mountains (bituminous and anthracite).
Canada contains 0.8% of world reserves, which are
concentrated in the west in the provinces of Alberta and
(southwestern) Saskatchewan and in the Yukon Territory.
They consist in nearly equal parts of bituminous coal,
subbituminous coal and lignite.
With reserves of 108 billion tons (Gt) of brown coal and
49 Gt of hard coal, Russia ranks respectively second
behind the US and fourth behind the US, China and
India. Its proved resources may amount to 184 Gt and its
additional resources 200 Gt, but the data are attended by
great uncertainty. Nearly one-quarter of the bituminous
coal can be surface mined and 55% is coking coal . The
bulk of the subbituminous coal and lignite is suitable for
open-pit mining. In 2003, the country numbered 92
underground mines and 119 open-pit mines. Many
basins contain coal: the Moscow, Donetz and Pechora
Basins in the European part of Russia; the Kuznetsk and
Kansk-Achinsk Basins in western Siberia; and the Lena
and Tunguska Basins in eastern Siberia. The Kuznetsk
Basin alone holds the majority of proved reserves and
represents more than half of Russian production.
Ukraine possesses 18.5 billion tons (Gt) of reserves
containing subbituminous coal and lignite, fifth in the
world for this type of coal. It also possesses some 15.5 Gt
of bituminous coal. Most of the deposits are located in
the Donetz Basin in the eastern part of the country.
Ukraine totals about 200 mines whose operations are
affected by structural problems: until 2004, Ukraine
reported the highest accident rate of any country except
China. The fact that electricity production is relying on
natural gas to an increasing extent has caused many
mines to close.
Kazakhstan contains the largest reserves in Central
Asia with 31.3 billion tons (Gt) of which 90% consist of
bituminous coals and anthracite. More than 90% of
national electricity is produced from coal.
Europe only represents 5% of world reserves with, in
order of decreasing importance: Serbia (13.9 Gt in 2005),
Poland (7.5 Gt), Germany (6.7 Gt), Czech Republic
(4.5 Gt), Greece (3.9 Gt) Hungary (3.3 Gt) and Bulgaria
(2 Gt). The reserves in Serbia are composed of 99%
lignite, the largest in Europe. All of the deposits are

surface mined. The lignite is mainly used to produce
electricity. Germany, too, possesses large reserves of
lignite and ranked first in the world until 2002 with
43 billion tons. But when it discontinued state subsidies,
profitability fell below the breakeven point at most of the
mines in the country and reserves were revised sharply
down: -85% for lignite and -99% for hard coal. Poland
stands second in Europe for reserves (6 Gt of hard coal
and 1.5 Gt of lignite), and is the only European exporter.
Coal represents 93% of the primary energy produced
and 70% of consumption.
The African coal-producing countries are dominated by
South Africa, whose resources total 110 Gt. According to
some estimates, national reserves have fallen from
48 Gt in 2005 to 30 Gt at year-end 2008. They consist of
bituminous coal that is sulfur-poor but presents a high
ash content. Most of the 70 mines, 44 of which are
underground, are located in the Transvaal and the
northern part of the Karoo Basin. Three mines account
for 70% of the reserves. Coal represents 88% of national
primary energy consumption and is used to produce
90% of the electricity. It is also the raw material that
covers nearly one-third of liquid motor fuel requirements
via the CTL process. While the use of coal is expected to
keep increasing over the next few years, the uncertainty
that, according to the South African Department of
Minerals and Energy, surrounds the volumes of economically extractible reserves, raises doubt as to whether the
economy can long continue to depend massively on coal
without taking into consideration the environmental
problems posed by its use.
Asia is dominated by two “giants”: China and India.
China ranks second for its bituminous coal reserves and
third for its subbituminous coal and lignite reserves,
with recoverable reserves totaling 114.5 billion tons. In
2003, the number of mines came to an estimated
23,700. All parts of the country are endowed with coal
deposits, but 83% of high-grade reserves are to be
found in the north and northwest, especially in the
provinces of Shanxi and Shaanxi and in Inner Mongolia.
On the other hand, reserves are relatively rare in the
southeastern provinces, which are major consumers.
The reserves in India (54 billion tons), mostly bituminous
coal, put the country in third place behind the United
States and China for this type of resource. There are
also 4.6 Gt of lignite. Revised up again since January
2007, proved resources stood at nearly 102 Gt of bituminous coal on April 2008, to which one can add 124 Gt of
indicated resources and 34.5 Gt of inferred resources.
These values cover deposits located to a depth of up to
1,200 m. Two-thirds of the mines are underground, onethird are surface mines. The eastern half of the country
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holds 77% of the bituminous coal reserves. The bituminous coal and lignite are of mediocre quality (high ash
content and low calorific value), which means that India
cannot export its coal but must import this raw material
in growing quantities.
Indonesia also possesses substantial proved resources
which, according to estimates, come to nearly 12.5 Gt.
This includes 4.3 Gt of recoverable reserves (40% subbituminous coal, 32% lignite and 28% bituminous coal). In
general, Indonesian coal offers a medium calorific value
(21-29 MJ/kg) and is high in volatile matter and low in
both sulfur and ash, which makes it one of the cleanest
coals in the world.
The last powerhouse is Australia,, sitting in fourth position
(9.2%). Its reserves (39.2 Gt) of bituminous and subbituminous coals are located mostly in New South Wales
(42%) and Queensland (53%). It also has lignite reserves
(37.4 Gt) located exclusively in the state of Victoria.
National resources have been estimated at 97.3 Gt to
which one might add 283 Gt of additional resources. Half
of the bituminous coal and all of the lignite reserves can
be surface mined. The coal is of excellent quality, with a
high calorific value and low levels of sulfur, ash and
other impurities.

Asia: the largest theater of operations
for the coal industry
Asia-Pacific, Number One producer
In 2008, world coal production totaled 6.8 billion tons
(Gt), up steadily since 2000. China was the Number One
producer by far with 42% of extracted volumes. The
United States came in second with 18% of world output,
followed by Australia (6.6%), India (5.8%), Russia (4.6%),
Indonesia (4.2%) and South Africa (4.2%). The top seven
producers accounted for 85% of world production
(Figure 6).
In the first half of 2009, the key market players responded
to lower demand by scaling back coal production and
postponing many projects to boost capacity (especially
Australia and Russia). China also restructured its coal
mining acreage by closing the smallest extraction sites,
which reduced production capacity.
Regarding the mining companies, coal mining production
was dominated by large, highly diversified international
conglomerates such as BHP Billiton, Rio Tinto, Vale Do
Rio Doce, China Shenhua, Anglo American and Xtrata.
These companies produce other mineral commodities in
addition to coal, such as precious and base metals,
including iron. Their control over the production of both

Fig. 6 - World coal production, in 2008 (6.8 Gt)
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coal and iron gives them power over the steel-making
industry.
Australia and Indonesia, top exporters
Australia represents 28% of the international coking
coal trade. It exports mainly to Asia, supplying nearly
70% of Asian coking coal imports. This dominance is
likely to last: Australia is developing its internal transport and port infrastructure (e.g. at Koorangana Island
and Dalrymple Bay) to augment export capacity. The
country possesses abundant reserves of good quality
that can be extracted at relatively low cost.
Indonesia dominates the steam coal export market. It
will have to make a major effort to keep exporting at this
level, especially as regards infrastructure and internal
transport costs. The country will also have to show that
it can attract foreign capital to stimulate domestic
exploration and develop new mines. However, domestic
demand is growing fast, which will necessarily limit its
export capacity.
China dominates the market
The world’s top two coal producers, China and the
United States, are also the biggest consumers (42.6%
and 17% of world consumption), followed by India,
Japan, Russia, South Africa, Germany and South Korea.
Global coal consumption rose by 3.1% in 2008, the
smallest increase since 2002. China alone accounted for
85% of the increase (its demand has doubled since
2000). One key recent development is that China has
become a net importer, which is likely to revolutionize
the coal market. In 1993, that is what happened to the
oil market when China became a net importer of oil.
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Coal prevails on the Chinese energy landscape, contributing nearly three-quarters of the electricity production.
The reasons are that coal reserves are abundant, can be
extracted at low cost, and ensure a greater degree of
national energy independence (China is not well
endowed with hydrocarbons in light of its requirements).
In addition, China represents half of the world’s production of steel, which is a highly coal-intensive industry.
Asia, top importer
Asia accounted for 70% of world coal imports (Figure 7).
Japan was the Number Two steel producer behind
China, but its coal production is insignificant. The country is the foremost world importer of steam coal and
imports the quasi-entirety of its requirements, mostly
from Australia.
South Korea and Taiwan also cover the bulk of their coal
requirements by means of imports. This trend is expected
to intensify: projects are currently underway to boost
capacity to generate electricity from coal.
India is a major coal producer, but its resources are of
mediocre quality. Its master plan for long-term development calls for growing the steel industry, which means
importing larger quantities of coking coal.
This year, China, the world’s largest producer and
consumer of coal, saw a steep increase in coking coal
imports. Moreover, the new steel facilities are located
near the coast and it is much more profitable to import
coal by ship than to transport it by rail from the center of
the country. Since the average quality of its coal is relatively mediocre, China imports the high-grade coals that
it lacks, i.e. anthracite and bituminous coal.
Fig. 7 - Major coal importing countries, in 2008
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Elsewhere in the world
The United States possesses the largest reserves and
ranks second behind China for coal production and consumption. The volume of international trade is low,
because the country exports little coal. Productivity is
falling at mines and the cost of extracting coal is rising.
According to long-term forecasts, demand will rise and
the US will become a net importer.
South Africa, a major producer and consumer, depends
heavily on coal to cover domestic energy demand. It is
also the world’s fourth largest exporter, especially of
steam coal to Europe and India.
In Russia, the mining industry has been severely
affected by the crisis and many projects have been put
off. Looking to the long-term, however, the country
should increase its capacity to produce and export,
especially to Asia. A large number of projects should be
mentioned, including the project to extend port capacity
at Muchka Bay (Suek and Mechel) and the project to
mine the Syradasai deposit (Norilsk and BHP Billiton),
expected to yield 12 to 15 million tons by 2015.
South America is the third most prominent exporting
region, mostly thanks to Colombia, which has done a
great deal to develop its internal transport and port
infrastructure. The country is very well positioned to
meet steam coal demand emanating from the Atlantic
Basin (Europe and the Americas), where it competes
with South Africa.

New outlets: CTL
The production of synthetic fuels using Coal to Liquids
(CTL) technology offers new outlets for coal. However,
the prospects seem limited: not only does CTL yield low
energy efficiencies, but it also has a major impact on the
environment. As a matter of fact, the use of coal to produce motor fuels is in competition with its use in electricity production, which offers better energy efficiencies
(35% instead of 20%). In addition, the CO2 emissions for
the CTL pathway are 2.3 times greater on average than
those associated with the production of motor fuels by
extracting and refining oil.
The only justification for using CTL, therefore, is to increase
the energy independence of countries that are coal-rich
but oil-poor (relative to their consumption), such as
China or the United States, or countries targeted by an
international embargo, as was the case for South Africa.
Based in South Africa, Sasol leads the world by producing 150,000 bbld in South Africa. However China has
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In the United States, which possesses the world’s largest
coal reserves, the development of CTL technology
launched under the Bush administration was subjected
to a sudden slowdown when Barack Obama came to
power and established new priorities for US energy
policy. The United States finds itself on the horns of a
dilemma: on one hand, CTL would enable it to become
less dependent on crude imports from the Middle East,
but, on the other, it offers an environmental balance
that is no longer acceptable. Implementing CO2 capture
and storage systems would reduce the environmental
impact of this technology, provided that the concept of
storing CO2 underground gains social acceptability. The
US Department of Energy (DOE) has recently revised
estimates of future domestic CTL production down to
200,000 bbld by 2030 (AEO 2009).

Prices
Coal has always been cheaper than other fossil fuels
(Figure 8). The price of coal registered the largest increase
(by a factor of nearly 5) between 2003 and 2008, yet it
remained less expensive per unit of energy than oil or
natural gas. The trend turned around at year-end 2008
and continued in 2009. Spot prices for gas fell dramatically for several reasons: the economic slump drove
down demand for gas, there was a plentiful supply due
to the exploitation of unconventional gases in the United
States, and LNG-exporting countries boosted their
capacity. As a result, the price differential between gas
and coal narrowed considerably and coal lost its competitive edge over its main competitor in the electricity
production sector. When possible, operators tend to prefer
natural gas, which offers the advantage of lower CO2 emissions. This acts as a drag on coal prices. Furthermore,
the fall in prices was also due to a decline in demand
induced by the economic crisis.

Fig. 8 - Price trends for fossil-based energies
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made CTL a national priority and there are numerous
projects on the table at both central and provincial level.
Shenhua, one of the world’s largest coal producing
companies and China’s largest, aims to produce about
600,000 bbld of coal-based fuel by 2020. After announcing several projects in parallel, it undertook two major
programs. The first is in Inner Mongolia, where production started in 2007 and should reach full capacity
(100,000 bbld) in 2010. The second is the Ningxia joint
venture formed with Sasol (capacity: 80,000 bbld). To
limit the environmental impact, Shenhua has allegedly
planned to equip its CTL installations with a CO2 capture
and storage system.
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Coal and the environment
The current trend geared towards lowering the environmental impact of industrial activities represents a definite
threat to the coal market: it reduces demand for coal.
The implementation of environmental regulations, especially those pertaining to greenhouse gas emissions,
give market players an incentive to prefer other energy
sources, such as natural gas or renewable energies (e.g.
in Germany, for instance). In the IEA World Energy
Outlook 2009, the alternative scenario (the “450 ppm”
scenario) puts coal demand in 2030 at the same level as
in 2007. To counter this threat, operators have developed
the concept of “clean coal” with a road map in three
stages:
■ improve energy efficiency at power plants, which
reduces demand for coal in the same proportion,
■ retrofit old power plants,
■ intensify R&D, especially on carbon capture and
storage (CCS).
It would appear that the future of coal depends on CCS
technology, which would make the use of coal more
acceptable from the environmental standpoint. Many
projects have been undertaken to install capture units at
coal-fired power plants as for example the Vattenfall
Schwarze Pumpe pilot in Germany in operation since
2008 or the AEP Alstom Mountaineer Station in West
Virginia (United States). Mention should also be made of
a European initiative to allocate one billion euros to help
finance 12 new CCS projects in Europe in 2010.
Finally, the level of the CO2 price determined via systems
like the EU Emissions Trading System or, more generally, the Kyoto mechanisms, will play a decisive role in
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the development of this technology. It will also be
necessary to ensure social acceptability (by proving that
this type of storage is safe). But the system will only
work efficiently if the largest consumers contribute to
the effort (see the Panorama article “CO2 markets and
the current status of international negotiations”).

Conclusion: the outlook for coal
At the current rate of production, the world’s proven
coal reserves (826 billion tons) would, according to BP,
cover world requirements for about 122 years. But the
situation varies considerably according to the country. At
the current rate of production, the reserves in China will
be depleted in about forty years. In contrast, it is thought

that US reserves may cover 224 years of production,
reserves in India about 115 years, Australia 190 years,
South Africa 120 years and the Russian Federation
480 years! In Europe, the reserves in Poland and
Germany would cover an estimated 47 and 35 years of
production. However, one should not give these figures
more weight than they deserve. Calculated on the basis
of current production figures, these projections do not
account for future trends of any kind (e.g. the growing
impact of environmental constraints on the use of this
raw material).
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