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106  DEMETER 2008

GLOSSAIRE 1

CEI : la Communauté des États indépendants (FSU 
en anglais) a été créée en décembre 1991. Elle 
regroupe douze Républiques de l’ancienne URSS : 
Arménie, Azerbaïdjan, Biélorussie, Kazakhstan, 
Kirghizistan, Moldavie, Ouzbékistan, Russie, 
Tadjikistan, Turkménistan, Ukraine et, depuis 1993, 
Géorgie.

ÉNERGIE COMMERCIALE : énergie hors « bois 
de feu »

ÉNERGIE NON-COMMERCIALE : énergie essen-
tiellement constituée de bois, ainsi que de déchets 
végétaux et animaux

ÉNERGIES RENOUVELABLES : selon la définition 
du ministère des Finances, il s’agit « des énergies 
renouvelables autres que l’électricité hydraulique, 
éolienne, photovoltaïque et géothermique. Elles 
comprennent des énergies non commercialisées 
(bois de chauffage ramassé), le bois de chauffage 
commercialisé, les déchets urbains et industriels, 
la géothermie valorisée sous forme de chaleur, le 
solaire thermique actif, les résidus de bois et de 
récoltes, les biogaz, les biocarburants et les pom-
pes à chaleur ».

GNL : gaz naturel liquéfié

GT : milliard de tonnes

GTEP : la « gigatep » correspond à un milliard de 
tonnes équivalent pétrole (cf. TEP)

KWH : le kilowattheure (kWh) est la quantité 
d’énergie nécessaire pour faire fonctionner un 
appareil d’une puissance de 1 kilowatt (kW) ou 
1 000 watts (W) pendant une heure. Pour passer 
du kWh à la « tonne équivalent pétrole » (tep), la 
correspondance s’établit ainsi : 1 000 kWh = 0,086 
tep ou inversement 1 tep = 11 630 kWh.

MTEP : la « megatep » correspond à un million de 
tonnes équivalent pétrole (cf. TEP)

OPEP : l’Organisation des pays producteurs de 
pétrole a été créée en 1960. Elle regroupe onze 
États : Algérie, Arabie saoudite, Émirats arabes 
unis, Indonésie, Iran, Irak, Koweït, Libye, Nigeria, 
Qatar et Venezuela. L’Équateur s’en est retiré en 
1992 et le Gabon en 1996.

PNB : Produit national brut

RATIO « R/P » : ce ratio donne une estimation des 
« réserves prouvées » d’une zone par rapport à sa 
« production ».

RÉSERVES PROUVÉES : quantités récupérables 
dans les gisements identifiés, dans les conditions 
techniques et économiques du moment. Les 
experts considèrent généralement qu’il existe au 
moins 90 % de chances de récupérer effectivement 
les « réserves prouvées ».

RÉSERVES PROBABLES : réserves ayant 50 % de 
chances d’être produites

RÉSERVES POSSIBLES : réserves ayant seulement 
10 % de chances d’être produites

TEP : tonne équivalent pétrole. Cette unité de 
mesure est couramment utilisée par les écono-
mistes pour comparer les énergies entre elles. Elle 
correspond à l’énergie produite par la combustion 
d’une tonne de pétrole moyen. Selon les estima-
tions, une tonne de pétrole brut équivaut à envi-
ron 1,3 à 1,4 tonne de charbon, 4 à 5 tonnes de 
lignite et 1 000 m3 de gaz naturel. Pour passer de 
la « tonne équivalent pétrole » (tep) au kWh, la 
correspondance s’établit ainsi : 1 tep = 11 630 kWh 
ou inversement 1 000 kWh = 0,086 tep.

1 -  Le site du ministère des Finances et de l’Économie offre des éléments détaillés concernant les définitions, unités et autres équivalences en matière de 
sources d’énergie (http://www.industrie.gouv.fr/energie/statisti/f1e_stats.htm).
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INTRODUCTION

À la fin du vingtième siècle, l’énergie paraissait 
abondante et donc bon marché. La demande aug-
mentait lentement et les ressources semblaient très 
suffisantes. Des excédents de capacité, réels ou 
potentiels, permettaient aux consommateurs de 
bénéficier de prix relativement bas :
◆  Le coût du baril de pétrole oscillait entre 15 et 

25 dollars, avec des chutes à des niveaux très 
faibles

◆  Le prix du gaz, indexé sur celui du pétrole, restait 
modéré

◆  Le prix du charbon était plutôt orienté à la baisse, 
suivant la diminution des coûts de production.

Mais, depuis 2000, le paysage énergétique est en 
pleine transformation. Le prix du pétrole atteint un 
niveau record, le prix du gaz accède à des valeurs 
inconnues auparavant et le prix du charbon est 
en forte hausse. Quels sont les principaux fac-
teurs à l’origine de cette situation ? Augmentation 
imprévue de la demande ? Capacités de produc-
tion insuffisantes ? Déréglementation du secteur 
énergétique ?

1.  ÉNERGIE ET DÉVELOPPEMENT 
ÉCONOMIQUE

L’augmentation de la consommation d’énergie est 
tirée par la croissance économique. Celle-ci a été 
particulièrement forte de 1945 à 1973, durant les 
« Trente Glorieuses », une période marquée par la 
forte progression de l’activité économique. Cette 
progression s’est appuyée sur un pétrole abondant 
et bon marché qui a permis le développement mas-
sif des transports, mais aussi de l’industrie où le 
charbon a été largement remplacé par le fuel-oil, 
plus facile d’emploi.
La consommation globale d’énergie, en particu-
lier de pétrole, a été directement affectée par les 
grands événements économiques et politiques de 
la fin du siècle :

◆  Les deux chocs pétroliers de 1973 et 1979 qui 
ont conduit à la multiplication par dix du prix du 
pétrole, celui-ci passant de 3 dollars le baril en 
1973 à 30 dollars en 1980

◆  Le contre-choc pétrolier de 1986, avec l’effon-
drement du prix de 30 à 10 dollars

◆ La disparition de l’Union soviétique et la profonde 
crise économique qui a frappé l’un des plus gros 
pays producteurs et consommateurs d’énergie

◆  La crise monétaire de 1997 - 1998 dans les pays 
émergents, notamment en Asie.

Pourtant, la tendance à une forte hausse est restée 
globalement inchangée.
Le pétrole couvre 35 % des besoins en énergie, le 
charbon 23 %, le gaz naturel 21 %, le nucléaire 
4 % et l’hydraulique 4 %. La biomasse, qui consti-
tue 12 % de la production d’énergie, reste un 
combustible majeur dans de nombreux pays afri-
cains. Quant aux nouvelles énergies renouvelables 
(solaire, vent, géothermie, etc.), malgré leur inté-
rêt, elles représentent moins de 1 % de l’énergie 
consommée.
Depuis l’an 2000, la consommation d’énergie, tirée 
par une croissance économique mondiale attei-
gnant des niveaux record, augmente beaucoup 
plus rapidement. La consommation de pétrole, 
dont le rythme annuel de croissance était inférieur 
à 2 %, a, certaines années, augmenté de plus de 
3 %. La consommation de gaz et de charbon a 
également fortement progressé.

2.  PRÉVISIONS DE CONSOMMATION 
D’ÉNERGIE

La consommation mondiale d’énergie continuera 
de croître dans les prochaines années du fait de 
l’augmentation de la population et de l’élévation 
du niveau de vie. De nombreux scénarios sont pos-
sibles selon, en particulier, le rythme de la crois-
sance économique et le degré de protection de 
l’environnement recherché. Deux scénarios extrê-
mes peuvent servir de guides :
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108  DEMETER 2008

◆  Un scénario de faible croissance économique, 

à environ 2 %, avec de fortes contraintes d’en-

vironnement qui aboutit à une augmentation 

limitée de la demande d’énergie

◆  Un scénario de forte croissance économique, 

possible seulement si les contraintes environne-

mentales sont plus faibles car il aboutit à une 

forte demande d’énergie.

Ainsi, en 2020, la consommation mondiale pourrait 

s’établir entre 14 et 16 Gtep contre 12 Gtep 2 en 

2005. En 2050, l’incertitude est très grande, mais un 

doublement des besoins en énergie est possible.

La plupart des scénarios ont de nombreux points 

de convergence, au moins jusqu’en 2020 :

◆  L’intensité énergétique diminue d’environ 1 % 

par an environ (meilleure « productivité ») et ceci 

permet de limiter la croissance annuelle de la 

demande d’énergie à environ 2 %

◆  Les énergies fossiles continuent à représenter 

près de 90 % de l’approvisionnement énergéti-

que mondial, hors énergies non-commerciales

◆  La part des hydrocarbures dans la consommation 

d’énergie commerciale (c’est-à-dire l’énergie 

hors bois de feu) resterait de l’ordre de 60 %

◆  La demande de pétrole représenterait une part 

constante de l’ordre de 40 % de l’énergie com-

merciale.

Dans ce contexte, au total, les hydrocarbures 

(c’est-à-dire le pétrole et le gaz) continueront à 

nucléaire et hydroélectricité
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>>> Graphique 1

Source : BP Statistical Review SEG - S 121*1 - Juillet 2006

2 - La gigatep (GTEP) correspond à un milliard de tonnes équivalent pétrole (cf. glossaire en début d’article)
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satisfaire jusqu’au milieu du siècle plus de 50 % de 

la demande totale d’énergie, y compris les énergies 

renouvelables :

◆  Le pétrole restera l’énergie dominante. Sa part 

dans le bilan global évoluera peu. Sa consomma-

tion en valeur absolue augmentera et pourrait 

approcher 5 Gtep en 2020 contre 3,8 en 2005.

◆  La production mondiale de gaz pourrait passer 

de 2,5 Gtep en 2005 à plus de 3,5 en l’an 2020. 

La part du gaz, combustible propre, dans le bilan 

global, augmentera.

◆  Les prévisions de demande de charbon, réalisées 

au début des années quatre-vingts, tablaient sur 

un sensible développement de son utilisation. 

Puis, la baisse du prix du pétrole et la montée 

des préoccupations écologiques ont freiné l’ac-

croissement de sa consommation. Néanmoins, 

celle-ci pourrait dépasser 3 Gtep en l’an 2020 

contre 2,9 en 2005.

◆  L’électricité d’origine hydraulique pourrait se 

développer dans des proportions importantes 

dans les grands bassins d’Afrique, d’Amérique 

du Sud ou du continent indien. Mais les difficul-

tés de financement et la faiblesse des débouchés 

locaux limitent ce développement. La saturation 

des sites disponibles dans les pays de l’OCDE 

ne permet pas d’envisager un développement 

significatif au cours des prochaines années. La 

production de cette énergie au plan mondial 

atteindrait environ 0,8 Gtep en 2020 contre 0,6 

en 2005.

◆  Les délais de construction et de mise en service 

des centrales nucléaires étant de l’ordre de dix à 

quinze ans, le nombre de projets actuels semble 

devoir limiter les prévisions à moins de 1 Gtep 

en 2020 contre 0,6 en 2005. Par ailleurs, les pro-

blèmes d’acceptation par le public pourraient 

entraîner une révision à la baisse.

◆  Bien qu’en forte progression en termes de taux 

de croissance, les énergies renouvelables ne 

constitueront qu’une faible part du bilan éner-

gétique à vingt ou trente ans. À l’échelon mon-

dial, les nouvelles filières (éolienne, solaire et 
valorisation de la biomasse) devraient rester en 
deçà de 1 Gtep.

◆  La consommation actuelle d’énergie non-com-
merciale, essentiellement constituée de bois, 
de déchets végétaux et animaux est estimée à 
environ 1 Gtep. Elle devrait évoluer en fonction 
de la croissance démographique et du prix des 
énergies concurrentes dans les pays en voie de 
développement.

3.  LA PRODUCTION DE PÉTROLE 
ET DE GAZ

Même si la part de marché du pétrole dans les appro-
visionnements énergétiques tend, depuis quelques 
années, à stagner à environ 35 %, il demeure la 
première source d’énergie en valeur absolue, avec 
une production mondiale annuelle d’environ 3 800 
millions de tonnes. Sa production a décuplé entre 
la seconde guerre mondiale et la période actuelle 
sous l’effet des découvertes réalisées dans plusieurs 
régions du monde. Tout d’abord concentrée en 
Amérique du Nord, la production s’est diversifiée : 
le Moyen-Orient est depuis de nombreuses années 
la principale source de pétrole, mais l’Amérique du 
Sud, la Russie, la Caspienne, l’Afrique du Nord et 
l’Afrique de l’Ouest sont également des zones de 
production importantes.
Depuis le début des années quatre-vingt-dix, l’Ara-
bie saoudite est le premier producteur mondial. Sa 
production est supérieure à 10 millions de barils 
par jour, mais elle est toutefois liée aux décisions 
d’augmentation ou de réduction des quotas de 
l’Organisation des pays producteurs de pétrole 
(OPEP). Le pays tient en effet un rôle prépondérant 
à l’intérieur du cartel de par ses capacités de pro-
duction, ses réserves (25 % des réserves mondiales 
prouvées), ainsi que la faiblesse de ses coûts de 
production.
Premier producteur mondial au cours des années 
quatre-vingts avec plus de 12 millions de barils par 
jour, l’ex-Union soviétique a subi les conséquences 
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110  DEMETER 2008

de la crise économique des années quatre-vingt-

dix et vu sa production chuter par la suite, faute 

d’investissements nécessaires. La Communauté 

des États indépendants (CEI), qui lui a succédé, 

demeure toutefois l’un des acteurs majeurs du 

marché, comme en témoigne la reprise vigoureuse 

de sa production entre 1995 et 2005 : celle-ci est 

en effet passé de 6,5 à plus de 11 millions de barils 

par jour. La Russie reste de loin le principal produc-

teur de la CEI grâce aux gisements de Sibérie. Mais, 

le Kazakhstan, déjà producteur important, verra sa 

production croître très sensiblement dans les pro-

chaines années avec le développement de Tenguiz 

et la mise en production du champ de Kashagan. 

Les espoirs fondés sur de grandes découvertes dans 

et autour de la Caspienne ne se sont pas totale-

ment concrétisés. Néanmoins, la région exportera 

plusieurs millions de barils par jour dans les pro-

chaines années.

Malgré, depuis les années quatre-vingts, le déclin 
de leur production provoqué par des prix relati-
vement faibles, les États-Unis restent le troisième 
producteur mondial avec environ 7 millions de 
barils par jour. La montée de la production dans le 
Golfe du Mexique y compense en partie les dimi-
nutions observées dans les États continentaux et 
en Alaska.
L’objectif de l’OPEP de maintenir un équilibre entre 
offre et demande afin de garantir un prix suffi-
samment élevé pour tous ses pays membres sera 
d’autant plus facile à atteindre que la part de marché 
globale du cartel est élevée. Celle-ci a culminé à plus 
de 50 % au début des années soixante-dix avant de 
chuter à moins de 30 % au milieu des années quatre-
vingts, puis de s’établir à environ 40 % aujourd’hui.
Jusqu’à récemment, la production de gaz natu-
rel s’est adaptée à la demande. L’apparition de 
« bulles de gaz » a même périodiquement conduit 
à des prix particulièrement bas. Les ressources 

En milliards de Tep

(1) Ressources raisonnablement assurées récupérables à
     moins de 80 $/kg U
(2) Ressources raisonnablement assurées + ressources
     supplémentaires récupérables à moins de 130 $/kg U
(3) A technologie constante, REP  (réacteurs à eau
pressurisée)
(4) Dont récupérables
(5) R/P : Ratio Réserves prouvées / Production

R/P = 42 (5)
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>>> Graphique 2

Source : BP Statistical Review CEA, IFP/DEE - SEG - S 201*9 - Juillet 2006
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sont importantes et devraient permettre de faire 

aisément face aux besoins. Mais l’éloignement 

des gisements à mettre en production (Russie du 

Nord, Moyen-Orient) se traduit par des investisse-

ments considérables pour lesquels les producteurs 

demandent des garanties (contrats « take or pay », 

par exemple) que les consommateurs ne sont pas 

toujours prêts à fournir.

4. LES RÉSERVES D’ÉNERGIE

Comme 80 % de la demande d’énergie devra, à 

l’avenir, être satisfaite par les énergies fossiles qui 

ne sont pas renouvelables, le débat sur les réserves 

et en particulier les réserves de pétrole est au cœur 

de l’actualité.

4.1. LES RESSOURCES ET LES RÉSERVES

Pour un champ ou une région donnée, il faut dis-

tinguer :

◆  Les ressources ou volumes en place, quantités tota-

les de pétrole, de gaz ou de charbon présentes

◆  Les réserves, quantités effectivement récupé-

rables, la fraction récupérable dépendant bien 

entendu de l’état de la technique et du coût que 

l’exploitant est prêt à payer.

Les réserves prouvées sont les quantités récupéra-

bles dans les gisements identifiés, dans les condi-

tions techniques et économiques du moment. Les 

experts considèrent généralement qu’il existe au 

moins 90 % de chances de récupérer effective-

ment les réserves prouvées. On définit souvent 

aussi « les réserves probables », c’est-à-dire avec 

50 % de chances d’être produites, et « les réser-

ves possibles », ayant seulement 10 % de chances 

d’être produites.

4.2.  LES RÉSERVES DE PÉTROLE BRUT 
CONVENTIONNEL

Les réserves mondiales « prouvées » de pétrole brut 
conventionnel sont de l’ordre de 164 milliards de 
tonnes équivalent pétrole (tep) : soit une quaran-
taine d’années de production au rythme actuel. 
Des réserves supplémentaires d’environ 140 mil-
liards de tep peuvent être espérées à partir de 
nouvelles découvertes, mais aussi d’une meilleure 
connaissance des gisements existants. Par ailleurs, 
les taux moyens de récupération, qui sont actuelle-
ment de l’ordre de 30 à 35 %, pourraient atteindre 
40 à 50 % dans le futur grâce aux progrès techni-
ques. Ceci contribuerait à augmenter les réserves, 
soit sur les champs en production, soit (mais cela 
paraît moins vraisemblable) par la remise en pro-
duction de champs considérés aujourd’hui comme 
épuisés. La contribution de ces réserves addition-
nelles dépendra du prix du pétrole et des avancées 
technologiques et elle sera sans doute étalée dans 
le temps. On peut néanmoins l’estimer à environ 
125 milliards de tep.

4.3.  LES RÉSERVES DE PÉTROLE 
NON-CONVENTIONNEL

Le pétrole « non-conventionnel » est un pétrole 
impossible à produire selon les méthodes « conven-
tionnelles ». Il s’agit pour l’essentiel des huiles 
extra-lourdes et des sables asphaltiques.
◆  Les huiles extra-lourdes ont une densité supé-

rieure à 1. Elles se situent en particulier au 
Venezuela, dans le bassin pétrolier de l’Oréno-
que qui renferme 170 Gt 3 d’un brut extra-lourd, 
selon les estimations de la compagnie vénézué-
lienne PDVSA. Avec un taux de récupération 
estimé à 8 %, les réserves de ce bassin seraient 
de 14 Gt en l’état actuel des techniques, mais les 
réserves potentielles sont estimées à 40 Gt. Elles 

3 - C’est-à-dire milliards de tonnes (cf. glossaire en début d’article)
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112  DEMETER 2008

dépasseraient donc celles de l’Arabie saoudite 
(36 Gt). Cependant, ces bruts extra-lourds, qui 
sortent liquides du gisement du fait de la tempé-
rature élevée qui y règne, sont difficiles à trans-
porter. Ils sont donc véhiculés jusqu’à la côte, 
mélangés avec un diluant, puis pré-traités et 
transformés, par des procédés de craquage, en 
un pétrole plus léger, facilement transportable et 
enfin traité dans une raffinerie conventionnelle.

◆  Les sables asphaltiques ont une composition 
sensiblement analogue à celle des bruts extra 
-lourds. Ils se concentrent essentiellement au 
Canada, en Athabasca et sur l’île Melville. Pour 
l’instant, les ressources sont évaluées à environ 
300 Gt dont 34 Gt pourraient être récupérables. 
Les techniques mises en place pour les extraire 
coûtent environ 15 à 20 dollars le baril. En tenant 
compte des réserves de sables asphaltiques, le 
Canada détient les deuxièmes réserves d’hy-
drocarbures « liquides » de la planète, derrière 
l’Arabie saoudite. Cependant la transformation 
(nécessaire) de ces sables asphaltiques, solides 
dans les conditions de production, en pétrole 
synthétique liquide nécessite des quantités de 
chaleur et d’eau considérables. Le procédé 
de production SAGD (Steam Assisted Gravity 
Drainage) consiste à injecter de la vapeur par 
un puits horizontal afin de liquéfier les hydro-
carbures et permettre leur récupération par un 
second puits horizontal situé plus bas. Ce pro-
cédé nécessite des quantités de vapeur énormes. 
Des experts ont même pensé mettre en place des 
centrales nucléaires pour produire celle-ci, mais 
pour l’instant le gaz naturel est utilisé. La produc-
tion de pétrole synthétique sera limitée par les 
disponibilités en gaz naturel et en eau.

◆  Les schistes bitumineux sont des roches conte-
nant de la matière organique dont la transfor-
mation en hydrocarbures n’est pas complète. 
Sous l’effet d’une forte chaleur, ils peuvent don-
ner des huiles comparables à certains pétroles 

bruts. Ils représentent des ressources considé-
rables, mais les coûts de production sont très 
élevés et les techniques actuelles d’exploitation 
extrêmement nocives pour l’environnement. Il 
existe une exploitation de schistes en Lituanie, 
mais celle-ci n’est maintenue que pour des rai-
sons historiques.

La répartition des réserves de pétrole est très iné-
gale. Près de 80 % d’entre elles se situent dans 
les pays de l’OPEP et 60 % dans cinq pays rive-
rains du golfe arabo-persique : l’Arabie saoudite, 
l’Irak, l’Iran, le Koweït et la fédération des Émirats 
arabes unis 4. Les pays de l’OPEP disposent ainsi 
de réserves pour environ quatre-vingts ans de 
production, alors que le ratio « R/P » (c’est-à-dire 
« réserves prouvées » sur « production ») de l’en-
semble des producteurs non-membres de l’OPEP 
est limité à moins de seize ans. Les régions direc-
tement concernées par l’épuisement des réserves 
sont l’Amérique du Nord avec douze ans de pro-
duction et l’Europe de l’Ouest avec neuf ans. Les 
ratios « R/P » des autres zones sont respectivement 
de quatre-vingt-huit ans pour le Moyen-Orient, 
trente-trois ans pour l’Afrique, quarante-deux 
ans pour l’Amérique latine, vingt-trois ans pour la 
Communauté des États Indépendants (CEI) et dix-
sept ans pour l’Asie.

4.4.  LES RÉSERVES DE GAZ NATUREL

Les « réserves prouvées » de gaz naturel sont de 
l’ordre de 162 milliards de tep (soit un ratio « R/P » 
de cinquante-sept ans) et elles permettraient un 
accroissement substantiel de la part du gaz naturel 
dans le bilan énergétique mondial. De plus, des 
réserves supplémentaires d’environ 120 milliards 
de tep pourraient s’ajouter à ce volume grâce à de 
nouvelles découvertes. En revanche, contrairement 
au pétrole, il est impossible de parler d’une amélio-

4 -  Situés dans le nord-est de la péninsule arabique, la Fédération indépendante des Émirats arabes unis a été créée en 1971 - 1972. Cet État fédéral, 
dont la capitale est Abu-Dhabi, compte un peu plus de 2,6 millions d’habitants et regroupe sept émirats dont Abu-Dhabi et Dubaï.
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ration des taux de récupération pouvant permettre 

l’augmentation des réserves car les taux de récupé-

ration du gaz sont déjà, en moyenne, de 80 %.

Les ressources non-conventionnelles de gaz sont 

apparemment importantes, mais mal connues. Elles 

proviennent notamment de gisements de charbon 

(coal bed methane), de schistes et de formations 

très peu perméables (tight sands) et de gaz en solu-

tion dans les aquifères en zones de géopression. 

Les hydrates de gaz représentent également des 

quantités très importantes.

Les « réserves prouvées » mondiales de gaz naturel 

se concentrent sur deux zones principales : 32 % 

dans la Communauté des États indépendants (CEI) 

et 41 % au Moyen-Orient. La Russie, l’Iran et le 

Qatar possèdent, à eux trois, plus de 60 % des 

réserves de gaz.

4.5. LES RÉSERVES DE CHARBON

Les réserves de charbon sont très importantes puis-

qu’elles atteignent environ 460 milliards de tonnes 

« prouvées » : soit environ cent soixante années 

de production au rythme actuel d’extraction. Elles 

sont même supérieures à mille ans si l’on prend 

en compte les réserves probables de l’ordre de 

2 800 Mtep.

Contrairement au pétrole et au gaz, les réserves de 

charbon sont relativement bien réparties à la sur-

face du globe : 24 % en Amérique du Nord, 21 % 

dans la CEI, 19 % en Asie (hors Chine), 13 % en 

Afrique, 11 % en Europe et 11 % en Chine.

4.6. LES RÉSERVES D’URANIUM

Les réserves d’uranium récupérables à un coût 

relativement raisonnable, c’est-à-dire inférieur à 

80 dollars le kilo, correspondent à environ 25 Gtep 

et elles permettraient d’assurer encore quarante 

ans de production au rythme actuel. Mais le ratio 

« R/P » dépasse les cinquante ans lorsque sont pri-
ses en considération les réserves récupérables à un 
coût supérieur, de l’ordre de 130 dollars le kilo.
Les réserves actuellement « prouvées » ou « très 
probables » permettront donc de satisfaire la crois-
sance prévisible des besoins jusqu’à la fin du XXIe 
siècle. Celles-ci se trouvent principalement en 
Australie (26 %), au Kazakhstan (18 %), au Canada 
(14 %) et en Afrique du Sud (9 %).

5.  PRIX ET CAPACITÉS 
DE PRODUCTION

5.1. LE PRIX DU PÉTROLE

Après s’être effondré à 10 dollars le baril fin 1998, 
le prix du pétrole brut s’est fortement redressé. 
En juillet 2006, au moment de la guerre entre le 
Hezbollah et Israël, il a même frôlé les 80 dollars, 
atteignant ainsi un nouveau record, au moins en 
dollars courants puisque, en dollars de 2006, les 
prix atteints après le deuxième choc pétrolier flir-
taient avec les 100 dollars.
Classiquement, quatre explications sont données à 
ce niveau record :
◆  L’importante demande de pétrole, due à une 

croissance économique très forte
◆  La disparition des capacités excédentaires de 

production
◆  L’effet de la « spéculation », sachant que les avis 

diffèrent largement sur l’impact de cette spécu-
lation, même si sa réalité est indéniable

◆  L’inquiétude sur les réserves.

Le prix du pétrole est élevé, du moins si l’on prend 
en compte quelques repères :
◆  Le coût de production d’un baril ne dépasse pas 

3 dollars en Arabie saoudite, 5 dollars au Moyen-
Orient, 5 à 10 dollars dans les autres pays pro-
ducteurs et 20 à 30 dollars pour le baril le plus 
cher à produire : c’est-à-dire celui des zones diffi-
ciles de la Mer du Nord ou le pétrole synthétique 
de l’Orénoque ou de l’Athabasca.

Demeter 2008•••ok.indd   113Demeter 2008•••ok.indd   113 18/07/07   20:45:3918/07/07   20:45:39



114  DEMETER 2008

◆  Les recettes budgétaires des pays membres de 
l’OPEP, Indonésie exceptée, dépendent à 80 ou 
90 % du pétrole. Ceux-ci établissent leur budget 
sur la base d’un prix du baril ne dépassant guère 
les 30 dollars. En cas de cours plus élevé, les 
recettes supplémentaires financent des dépen-
ses exceptionnelles : remboursement de dettes, 
équipements exceptionnels, etc.

◆  Les compagnies pétrolières fondent leurs déci-
sions de mise en production d’un gisement sur 
un calcul de recettes utilisant un prix de 20 à 
30 dollars le baril.
Le prix actuel est donc élevé. En tout état de 
cause, il est même supérieur au prix minimum 
nécessaire au bon fonctionnement de la chaîne 
des opérations et au bon approvisionnement du 
marché pétrolier. Cependant, l’impact des cours 
élevés semble encore limité. Pourquoi ?

◆  Côté demande, les deux chocs pétroliers enre-
gistrés dans les années soixante-dix avaient 

provoqué la multiplication des prix par dix et 

entraîné une diminution de 15 % de la demande. 

Hormis la période « post 11 septembre », les prix 

élevés observés depuis 2000 ont moins d’effet. 

Plusieurs explications sont avancées :

-  Le poids du pétrole dans l’économie est beau-

coup plus faible qu’il y a vingt ans et la facture 

énergétique en est fortement allégée. Alors 

que la France dépensait près de 6 % de son 

Produit national brut (PNB) pour acquérir son 

pétrole au début des années quatre-vingts, ce 

chiffre est aujourd’hui à peine supérieur à 2 %. 

L’utilisation plus efficace du pétrole et l’aug-

mentation de la part des services peu consom-

mateurs d’énergie expliquent cette évolution. 

Cependant, si le poids du pétrole dans les éco-

nomies développées s’est allégé, il reste très 

lourd pour les plus pauvres des pays en déve-

0

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

55

60

65

70

75

72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 00 01 02 03 04 05 06 07

$/b

Guerre du Kippour

1er CHOC

Nationalisation
des champs
pétroliers

Domination
OPEP

Révolution
Iranienne

2ème CHOC

Conflit
Iran/Irak

Politique
des quotas

Contrats
Netbacks

CONTRE
CHOC

Conflit
Irak/Koweit

Quotas
OPEP

Crise Asiatique

Hiver froid

Tension
essence

Accord
Mexique, Venezuela,

Arabie Saoudite

11
sept.

Intervention
en Irak

Évolution du prix du pétrole brut
>>> Graphique 3

Source : Platt’s SEG-S402* 16-Janvier 2007

Demeter 2008•••ok.indd   114Demeter 2008•••ok.indd   114 18/07/07   20:45:3918/07/07   20:45:39



 Énergie 115 

loppement : le Sénégal dépense, par exemple, 
plus de 8 % de son PNB pour acheter le pétrole 
dont il a besoin.

-  Le poids des taxes dans le prix de l’essence et du 
gazole atténue considérablement l’impact des 
variations du prix du brut. Très grossièrement, 
en France et dans de nombreux pays euro-
péens, le doublement du prix du brut, de 25 à 
50 dollars le baril, se traduit par une hausse du 
prix de l’essence à la pompe de 15 à 20 centi-
mes d’€uros : soit 15 % du prix consommateur. 
Cet écart est de l’ordre de grandeur des écarts 
de prix constatés entre une pompe de grande 
surface et certaines petites stations en centre-
ville ou à la campagne.

◆  Côté offre, la production des États non-mem-
bres de l’OPEP semble plafonner dans de nom-
breux pays, à l’exception de la CEI (Russie comme 
pays de la Caspienne, notamment le Kazakhstan 
et l’Azerbaïdjan) et de l’Afrique de l’Ouest. Seuls 
les pays membres de l’OPEP, en particulier au 
Moyen-Orient, semblent disposer d’un impor-
tant potentiel d’accroissement de leur produc-
tion. L’Arabie saoudite affiche systématiquement 
sa volonté de disposer d’une capacité excéden-
taire de 1,5 à 2 millions de barils par jour et elle 
se dit prête à porter progressivement sa capacité 
totale de production à 12, voire 15 millions de 
barils / jour lorsque le marché l’exigera. Mais 
qui réalisera les investissements nécessaires ? Les 
compagnies privées internationales limitent leurs 
investissements. Les cinq plus grandes sociétés 
internationales (Exxon-Mobil, Shell, BP, Chevron-
Texaco, Total) ont certes réalisé 120 milliards de 
dollars de bénéfices en 2005. Mais une part très 
importante de ceux-ci est utilisée pour désen-
detter les groupes (les dettes représentent moins 
de 10 % des capitaux permanents) et rémunérer 
les actionnaires 5. Ces sociétés sont réticentes à 
investir pour plusieurs raisons :

-  Les bassins les plus prometteurs ne leur sont 
pas accessibles. Les États membres de l’OPEP 
contrôlent 80 % des réserves et ce sont les 
moins chères à produire. Mais, depuis les 
nationalisations des années soixante-dix, ces 
pays, restent globalement réticents à rouvrir 
leur domaine pétrolier et gazier aux grandes 
compagnies internationales. L’Arabie saoudite 
et le Koweït sont totalement fermés. L’Iran 
s’est ouvert avec beaucoup de frilosité. Hors 
Moyen-Orient, le Venezuela n’a ouvert que 
ses champs marginaux et ses réserves de brut 
extra-lourd aux compagnies étrangères. Hors 
OPEP, le Mexique reste totalement fermé aux 
compagnies non-mexicaines et la Russie, avec 
l’affaire Ioukos, montre qu’elle souhaite garder 
le contrôle étroit de ses réserves. D’où l’affir-
mation répétée des sociétés internationales : 
« nous manquons de projets rentables ».

 -  De plus, ces sociétés tablent, à moyen terme, 
sur un prix du baril beaucoup plus faible que 
le cours actuel. Le consensus est plutôt sur 30-
40 dollars que sur 60. En outre, elles consi-
dèrent que les fiscalités s’adapteront pour 
écrémer les surplus de revenus. Les « contrats 
de partage de production », largement utili-
sés dans certains pays producteurs d’Afrique 
ou de la Caspienne, prévoient ainsi des méca-
nismes de répartition du pétrole entre l’État 
(ou la compagnie nationale) et les compa-
gnies étrangères : ils maintiennent un taux de 
profit stable en diminuant la quantité d’huile 
attribuée au partenaire étranger en cas de 
hausse des prix. Dans les « contrats de conces-
sion », l’État s’attribue, en cas de hausse des 
prix, une part croissante de la rente en aug-
mentant les taux de redevance (royalties) et 
d’imposition. Au total, les États producteurs 
adaptent effectivement leurs fiscalités pour 
accroître leur part des revenus en cas de hausse 

5 -  En 2004, Exxon Mobil, qui a gagné plus de 25 milliards de dollars, a investi 10 milliards pour racheter ses propres actions et ainsi améliorer le cours de 
son titre. Royal Dutch Shell s’est engagé à distribuer 10 milliards de dividendes pour un bénéfice de 18,5 milliards. BP, qui a engrangé 16,2 milliards de 
profits, a versé 23 milliards de dollars aux investisseurs en 2004 et 2005, principalement sous forme de dividendes.
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des prix et laisser aux compagnies étrangères 

une part à peu près constante (en dollars par 

baril) de la rente. Cette situation est cohérente 

avec l’approche politique dominante qui fait 

des ressources minières un bien du peuple 

et de la nation, dont les bienfaits (et parfois 

l’exploitation, notamment, par exemple au 

Mexique) doivent être réservés aux nationaux.

Les sociétés nationales, elles, (Saudi Aramco, 

NIOC, KPC, ADNOC, PDVSA, Sonatrach, NNPC, 

etc.) doivent rétrocéder à l’État l’essentiel des 

recettes qu’elles collectent à travers l’exploita-

tion des gisements. Elles ne conservent qu’une 

faible part des revenus des hydrocarbures et 

celle-ci est parfois insuffisante pour investir 

dans les capacités de production nécessaires à 

la satisfaction des besoins.

5.2. LE PRIX DU GAZ NATUREL

Le coût de transport du pétrole brut est faible par 

rapport à son prix puisque, pour un prix du pétrole 

de 60 dollars par baril au départ du Moyen-Orient, 

les frais de transport jusqu’aux États-Unis ou au 

Japon ne dépassent pas 2 à 3 dollars. Par contre, 

le coût de transport du gaz représente une part 

très importante de son prix final. Il n’existe donc 

pas de marché mondial du gaz, mais trois marchés 

régionaux : l’Amérique du Nord, l’Europe et l’Asie 

du Nord Est.

En Amérique du Nord, le prix du gaz est longtemps 

resté faible car la production était abondante et 

suffisante pour faire face aux besoins locaux. Par 

contre, l’Europe est très rapidement devenue 

dépendante des importations provenant de Russie, 

d’Algérie et, plus récemment, de Norvège. Quant 

à l’Asie du Nord (en particulier le Japon, premier 

importateur mondial), elle importe la totalité de 

son gaz depuis l’Indonésie, la Malaisie, l’Australie 

et le Moyen-Orient. Le prix du gaz était tradition-

nellement plus élevé en Europe qu’en Amérique du 

Nord et plus élevé en Asie qu’en Europe pour per-
mettre des importations, coûteuses, de gaz naturel 
liquéfié (GNL).
Récemment, la situation a changé du fait de la 
très forte augmentation du prix du gaz aux États-
Unis. La demande, en nette croissance, ne pouvait 
plus être satisfaite par la production qui, malgré les 
efforts de recherche, plafonnait. D’où la nécessité, 
à la fois, de peser sur la demande et de permettre 
des importations (coûteuses) de GNL. Les termi-
naux américains de regazéification, construits dans 
les années quatre-vingts, mais qui ont peu servi, 
retrouvent leur utilité et de nombreux projets sont 
à l’ordre du jour.

5.3. LE PRIX DU CHARBON

Durant de nombreuses années, le prix du charbon 
est resté modéré, proche de la somme des coûts 
de production et de transport. En 2003 et 2004, il 
a augmenté du fait d’une forte demande, notam-
ment en Chine pour la production d’électricité.

5.3.1.   Déréglementation, 
investissements et prix

La vague de déréglementation qui déferle sur les 
industries de l’énergie a des origines anciennes. 
Si, dans la première moitié du XXe siècle, l’indus-
trie pétrolière s’est développée grâce à l’action de 
grandes sociétés internationales essentiellement 
privées, le rôle des sociétés nationales de pays 
consommateurs ne doit pas être oublié :
◆  BP, à l’origine anglo-persan, puis anglo-iranien, 

avait des relations étroites avec l’État anglais
◆  TOTAL était au départ la Compagnie française 

des pétroles, créée sous l’impulsion de l’État et 
elle conservait une part importante de capitaux 
d’État

◆  L’ENI et ELF étaient clairement des sociétés créées 
par les pouvoirs publics italiens et français afin 
d’assurer l’approvisionnement des deux pays.

Ces sociétés ne sont, pour l’essentiel, sorties du 
contrôle étatique que dans les dernières années 
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du XXe siècle. À la même époque, dans nombre de 
pays consommateurs, le contrôle de l’État sur les 
industries des hydrocarbures s’est aussi fortement 
affaibli. En France les derniers contrôles de prix 
des produits pétroliers ont été éliminés en 1986 : 
les prix des produits, en particulier des carburants, 
sont désormais fixés par les opérateurs. Toujours 
en France, la loi de 1928 établissant le monopole 
délégué de l‘État sur les activités de raffinage et 
de distribution, a été remplacée en 1992 par une 
nouvelle loi, beaucoup plus souple.
Dans le secteur de l’électricité et du gaz, la dérégle-
mentation a démarré dans les années soixante-dix 
aux États-Unis, mais un peu plus tard en Europe. 
Aux États-Unis il s’agissait de réformer le secteur de 
l’électricité, fief des « utilities » réputées anciennes 
et peu efficaces, afin de réduire les coûts, donc 
les prix aux consommateurs, stimulant ainsi (en 
principe) l’activité économique. Au Royaume-Uni, 
l’objectif du gouvernement de Margaret Thatcher 
était, dans un premier temps, de casser les mono-
poles de production et de distribution, supposés 
dominés par les syndicats et soupçonnés d’ineffi-
cacité économique.
Les règles imposées par les promoteurs de la déré-
glementation sont un peu partout les mêmes :
◆  Éliminer les monopoles et donc séparer les opé-

rations de production, de transport massif et de 
distribution

◆  Introduire de la concurrence en provoquant 
l’entrée de nouveaux acteurs au niveau de la 
production (le secteur où cela est le plus aisé) 
et, éventuellement, au niveau de la commercia-
lisation.

Le transport massif est le secteur où les avanta-
ges du monopole naturel sont les plus évidents. Il 
n’est donc en général pas question de construire 
de nouveaux gazoducs ou des nouvelles lignes à 
haute tension, mais de permettre un accès des tiers 
au réseau (ATR) afin de permettre aux nouveaux 
acteurs (producteurs, distributeurs, traders, etc.) de 
faire transiter leur gaz ou leur électricité.
La déréglementation du secteur gazier ne pose pas 
de problèmes techniques majeurs puisque le gaz 

peut être stocké et qu’il y a de nombreux produc-
teurs. Il n’en est pas de même avec l’électricité qui, 
elle, ne peut être stockée et pour laquelle l’adap-
tation permanente de la production est une tache 
technique extrêmement complexe.
Dans les premiers temps, la déréglementation a 
permis des baisses de prix sensibles. Mais depuis 
plusieurs années, au moins dans certains pays, la 
tendance est à l’augmentation des tarifs. De plus, 
des crises désormais célèbres ont été enregistrées 
dans le secteur de l’électricité : crise de l’électricité 
en Californie en 2000 et « blackouts » en Amérique 
du Nord et en Italie en 2003. En Californie, on a pu 
parler d’« échec préparé » (failure by design) car les 
prix de gros que les opérateurs devaient payer pour 
s’approvisionner étaient libres, alors que les prix de 
détail, auxquels ils devaient revendre leur électricité 
étaient plafonnés. Or, l’insuffisance des capacités 
de production à l’été 2000 a conduit à l’explosion 
des prix de gros.
Plus généralement, les principes même de la déré-
glementation conduisent à l’affaiblissement des 
incitations à investir. On peut donc s’inquiéter de 
la capacité et de la volonté des opérateurs à inves-
tir dans le secteur de l’énergie. Pour la période 
2000 - 2030, l’Agence internationale de l’énergie 
a évalué à 16 000 milliards de dollars les investis-
sements nécessaires pour faire face aux besoins 
en énergie dans le monde, dont près de la moitié 
pour le secteur électrique. Une grande partie des 
besoins pour l’électricité vient des pays en déve-
loppement et des pays émergents, mais les inves-
tissements à prévoir aux États-Unis et en Europe 
sont également importants : ceci pour répondre à 
l’accroissement de la demande d’électricité, mais 
aussi au renouvellement des installations existan-
tes. En Allemagne, par exemple, 50 % des centra-
les électriques, principalement celles au charbon, 
devraient être remplacées dans les vingt-cinq ans 
qui viennent.
Si l’on peut penser (peut-être avec un excès d’op-
timisme et, en tout état de cause, beaucoup de 
difficultés) que les mécanismes de marché (prix, 
offre-demande) conduiront à l’ajustement des 
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investissements dans les secteurs pétroliers et 
gaziers, il risque, au moins à court terme, d’en aller 
différemment dans le secteur électrique.

5.3.2. L’environnement

Les problèmes d’environnement ont une dimen-
sion locale, une dimension régionale et une dimen-
sion globale.

◆ Pollution locale
À la fin du XIXe siècle, pour l’anecdote, les res-
ponsables locaux s’inquiétaient du développement 
du transport par voiture à cheval dans les grandes 
villes car les calculs indiquaient que les rues des 
villes devraient, à terme rapproché, se couvrir de 
plusieurs dizaines de centimètres de crottin. Fort 
heureusement, la découverte du moteur à com-
bustion interne et l’apparition des voitures a mis 
fin à cette inquiétude.
Au milieu du XXe siècle, les fumées de combus-
tion du charbon provoquaient à Londres et dans 
d’autres grandes villes une pollution épaisse bap-
tisée le « smog », contraction des noms anglais 
« smoke » signifiant fumée et « fog » signifiant 
brouillard. Celle-ci était dangereuse pour la santé 
et on la retrouve, au XXIe siècle, dans les villes 
chinoises qui figurent parmi les villes les plus pol-
luées dans le monde et où une fraction importante 
de la population souffre de maladies respiratoi-
res. Par contre, cette pollution a disparu dans les 
pays les plus avancés où le chauffage au charbon a 
été remplacé par le chauffage au fioul ou au gaz, 
beaucoup moins polluant.
Aujourd’hui, l’essentiel de la pollution locale est 
donc lié au secteur transport : les moteurs des véhi-
cules, qu’ils soient à essence ou diesel, émettent 
notamment du monoxyde de carbone (CO, dange-
reux pour la respiration), des fractions de carburant 
imbrûlé (notées HC) et des oxydes d’azote (NOx). 
Les fractions imbrûlées du carburant et les oxydes 
d’azote réagissent, en particulier sous l’effet des 
rayons du soleil, pour donner de l’ozone. Celui-ci 

est un produit instable : il se décompose facilement 
en produits oxydants qui détruisent la végétation 
et irritent le système respiratoire. Pour de nom-
breux experts, cette pollution est en bonne voie 
de diminution du fait des progrès dans les dispo-
sitifs (pots catalytiques) qui équipent les véhicules 
automobiles et qui réduisent les émissions dans 
des proportions considérables. On considère qu’un 
véhicule construit en 2005 émet (grossièrement) 
environ 100 fois moins de polluants qu’un véhicule 
construit dans les années soixante-dix.

◆  Pollution régionale
Pour l’essentiel, il s’agit de la pollution par les oxy-
des de soufre présents dans les fumées de com-
bustion du charbon ou du fuel lourd. Ces fumées 
se déplacent sur des distances importantes. Ainsi, 
les fumées des zones industrielles de l’Angleterre 
atteignaient-elles la Scandinavie où elles provo-
quaient des dégâts importants sur les forêts. Ce 
phénomène a disparu avec la diminution de la 
consommation de charbon en Angleterre. Plus 
récemment, l’utilisation massive de lignite, un 
charbon à faible pouvoir calorifique mais très riche 
en soufre, en Allemagne de l’Est, en Pologne et en 
Tchécoslovaquie a produit des dégâts considérables 
dans les forêts d’Europe centrale. Enfin, le même 
phénomène se retrouve en Asie où les fumées de 
la combustion du charbon chinois s’attaquent aux 
forêts de l’archipel nippon.
Cette pollution, encore sensible en Asie, est elle 
aussi en voie de résorption en Europe grâce aux 
techniques de combustion « propres », à l’abandon 
des combustibles les plus polluants et à la réduc-
tion de la teneur en soufre des combustibles.

◆  Pollution globale
C’est la forme de pollution qui, actuellement, 
apparaît comme la plus préoccupante aux spécia-
listes. L’augmentation de la concentration de gaz 
carbonique, mais aussi de méthane et d’autres gaz 
dans l’atmosphère provoque une augmentation 
de l’effet de serre : les radiations solaires, réfléchies 
par le sol de la terre, sont captées par l’atmosphère 
au lieu de repartir vers l’espace. Ce phénomène 
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semble entraîner le réchauffement de la planète. 

La température moyenne des années récentes a 

été supérieure à celle des années plus anciennes. 

Des épisodes de canicule ont été observés plus fré-

quemment dans de nombreux pays européens. 

Cette élévation de la température moyenne (qui 

pourrait se poursuivre et atteindre plusieurs degrés 

au cours de ce siècle) se traduirait par des change-

ments climatiques importants et en particulier un 

accroissement du nombre de tempêtes et d’oura-

gans. La lutte contre l’effet de serre est difficile. Les 

moyens à mettre en œuvre peuvent être :

-  La réduction drastique des consommations 

d’énergie fossiles et, en particulier, la réduction 

de la consommation de charbon dont la combus-

tion émet les plus grandes quantités de CO2

-  L’augmentation de l’utilisation des énergies 

n’émettant pas de CO2 : nucléaire, hydraulique 

et renouvelables

- La maîtrise des consommations globales d’éner-

gie.

Les obstacles sont nombreux. La consommation 

globale d’énergie croît, en particulier dans les 

pays en développement et limiter celle-ci pourrait 

apparaître comme un obstacle au développement 

économique de ces pays. Réduire la consomma-

tion de charbon pose d’énormes problèmes dans 

des pays aussi différents que les États-Unis et la 

Chine où une grande partie de l’électricité est 

produite à partir de combustibles solides. Enfin, 

les réticences vis-à-vis de l’industrie nucléaire ont 

plutôt tendance à favoriser le déclin plutôt que le 

développement de cette énergie.

Même si les objectifs du protocole de Kyoto sem-

blent limités par rapport aux enjeux, sa mise en 

œuvre est une avancée substantielle sur la voie de 

la lutte contre l’effet de serre et permet d’espérer 

des mesures plus radicales.

Mais il paraît clair que l’ensemble des contraintes 

environnementales nécessite une meilleure maî-

trise des consommations énergétiques.

CONCLUSION

Les besoins en énergie sont considérables et très 
liés au développement économique. Il sera sans 
doute nécessaire de réduire progressivement la 
consommation d’énergie fossile ou de mettre en 
œuvre des techniques permettant leur utilisation, 
mais en limitant le changement climatique.
À cet égard, les biocarburants représentent 
un apport certes modeste, mais intéressant. 
Cependant, ils ne représentent en 2007 que 1 % 
de la demande mondiale de carburants et les pré-
visions les plus optimistes portent cette part à 5 %, 
sachant que ces pourcentages concernent les bio-
carburants « traditionnels » : c’est-à-dire essentiel-
lement l’éthanol qui peut se substituer à l’essence. 
Aller beaucoup plus loin ne serait sans doute pas 
économique et ne procurerait que des gains limi-
tés en matière d’environnement. De plus, il faut 
bien cibler les filières de production : la fabrication 
d’éthanol à partir de canne à sucre est intéressante, 
alors que celle à partir de maïs l’est sans doute 
moins.
La deuxième génération de biocarburants, obtenus 
par gazéification de ligno-cellulose puis synthèse, 
est prometteuse, mais elle ne permettra une pro-
duction commerciale qu’à long terme.
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