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La révolution des gaz et pétrole de schistes.
Durabilité ou bulle spéculative ?
Philippe Charlez (Total Exploration Production) et Pascal Baylocq (Géostock),
auteurs de « Gaz & pétrole de schiste… en questions », aux éditions Technip.
La révolution des gaz et pétroles de schistes a engendré au cours des dernières années une croissance
presque exponentielle des productions américaines.
En six ans les États-Unis ont réduit de plus de 20 %
leur dépendance pétrolière et sont presque redevenus autosuffisants en gaz1. Selon l’EIA2 cette croissance devrait s’accentuer. Les États-Unis commenceraient à exporter du GNL3 à partir de 2017 et continueraient de réduire sensiblement leur dépendance
pétrolière. A l’horizon 2030 ils n’importeraient plus
que 15 % du pétrole du Moyen-Orient (contre 75 % en
2000) et pourraient exporter 25 % de la capacité
mondiale de GNL4. Cet afflux inattendu a imposé aux
producteurs,) une « double peine »5,6.
Entre 2009 et 2012 l’excédent de gaz sur le marché
américain provoque une chute spectaculaire des
cours. En avril 2012, le Henry Hub se négocie à
2 $/MBtu, le gaz européen à 10$/MBtu tandis que le
Japon post-Fukushima l’importe à 17$/MBtu. Les
conséquences géopolitiques sont nombreuses. Les
États-Unis redeviennent une « terre de croissance »
notamment dans la filière pétrochimie et les secteurs
réputés énergétivores (ciment, verre, acier).
Parallèlement, l’Europe et la Chine voient leurs coûts

opératoires flamber. Les États-Unis déplacent leur
génération électrique du charbon vers le gaz alors
qu’en Europe, le charbon bon marché pousse
Allemands et Britanniques à rouvrir des centrales à
charbon. Les américains voient leurs émissions de
gaz à effet de serre se réduire de 13 % alors qu’en
Europe, au contraire, elles repartent à la hausse.
La « double peine » survient au second semestre
2014. Dans un marché d’offre abondante (dû en particulier aux 3 Mb de pétrole de schistes produits aux
États-Unis), une demande atone (croissance inférieure aux prévisions dans les pays émergents, croissance en berne dans la plupart des pays européens) et
un contexte international tendu (crise ukrainienne), le
cours du Brent perd 50 % passant de 110$/b à l’été
2014 à moins de 60$/b en décembre 2014.
En dehors de l’effondrement des prix du gaz puis du
pétrole, certains experts considèrent que les productions futures et les réserves ultimes des gisements
non conventionnels sont largement surestimées7.
Rappelons que si les accumulations de pétrole et gaz
de schistes sont considérables, les taux de récupération espérés sont faibles : inférieurs à 10 % pour le

Figure 1 – Déclin du Barnett (centre) et déclin individuel d’un puits (gauche).
Croissance du Marcellus (droite) (source: Wood McKenzie)10.
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pétrole et 20 % pour le gaz. Une erreur faible sur le
taux de récupération peut donc conduire à des erreurs
majeures sur les ressources ultimes. Par ailleurs,
alors que les puits conventionnels voient leur production annuelle décliner à des taux compris entre 3 % et
6 % pour le pétrole et entre 15 % à 20 % pour le gaz,
les puits de pétrole et de gaz de schistes atteignent
des taux de déclin de 30 % à 40 % au cours des premières années8,9. La méthode « essai et erreur » (plus
connus sous l’appellation « trial and error ») qui
consiste à forer et à fracturer « à la chaîne » des puits
nouveaux pour compenser le déclin des puits existants ne serait, selon ses détracteurs, pas viable à
moyen terme et conduirait à une bulle spéculative. Le
retrait des investisseurs stopperait les développements et provoquerait une réduction rapide et significative de la production. Ce « schéma catastrophe »
anticipé par certains experts ne peut cependant pas
se produire à moyen terme pour au moins deux raisons.
La première est la résilience de la production d’un
champ par rapport aux investissements. L’analyse
puits par puits s’avère trompeuse compte tenu de
l’impressionnant nombre de puits forés, fracturés et
mis en production au cours de ces dernières années.
L’Amérique du Nord (États Unis + Canada) possédait
ainsi fin 2013 un « por tefeuille » d’environ
110 000 puits sur des gisements de maturité différente. Malgré le déclin individuel rapide, cette réserve
considérable joue un rôle « d’amortisseur » qui permet de limiter le déclin global sans pour autant continuer à forer et à fracturer de façon soutenue. Ainsi, le
ralentissement significatif des activités de forage et
de fracturation amorcé début 2009 sur le Barnett ne
s’est pas traduit, loin s’en faut, par un effondrement
de la production (figure 1).
Secundo, seule une faible proportion (5 % des ressources pour le pétrole et 7 % pour le gaz) de l’immense potentiel des gisements américains (35 Gbbl de
pétrole et 450 Tcf de gaz) a aujourd’hui été produite.
Les déclins du Barnett (37 % de ressources produites) et du Haynesville (10 % de ressources produites)
ont ainsi été largement compensés par la progression
spectaculaire du géant Marcellus (moins de 3 % des
ressources produites) dont le développement devrait
s’accélérer au cours des prochaines années11. De
même les immenses ressources du Wolfcamp sontelles prêtes à prendre le relais du Bakken et de
l’Eagle Ford (6 % et 7 % des réserves produites)
lorsque ces derniers commenceront à décliner.

Conclusion
Loin d’être terminé12, le cycle d’ajustement des prix
devrait encore faire « souffrir » périodiquement les
producteurs. Néanmoins, l’activité est déjà suffisamment « amortie » pour exclure la possibilité d’une
bulle spéculative. Bien que sa durabilité ne soit pas
garantie compte tenu des inconnues sur la durée de
vie des puits et des incertitudes sur les prix, le non
conventionnel peut s’adapter assez facilement d’une
stratégie « stop and go ». La gigantesque flotte américaine d’appareils de forage (2000 sur les 2400
disponibles dans le monde) peut être rapidement être
mise en veille puis remobilisée lorsque les prix le permettront. Au contraire, des projets hautement capitalistiques type grandes profondeurs d’eau ou régions
arctiques ne pourront s’en accommoder. La baisse
des cours pourrait donc se transformer en opportunité pour le non conventionnel. Assurer sa durabilité
économique nécessite toutefois de moduler le modèle « essai et erreur » et d’encourager la mise en
œuvre d’approches davantage scientifiques13,14.
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