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«Le pic pétrolier sera atteint avant la fin de ce siècle»
INTERVIEW
SERGE VANDAELE

J

ournaliste indépendant, spécialiste
des questions pétrolières chargé de
prospective au Shift Projet et auteur
du blog «Oil Man» sur le site du journal «Le Monde», Matthieu Auzanneau
vient de publier un volumineux ouvrage sur l’histoire du pétrole. Une fresque
passionnante dans laquelle le pétrole apparaît à l’origine des plus grands déchaînements du siècle passé. Croissance, climat, guerre, terrorisme… Aujourd’hui, son
emprise est totale alors qu’explique-t-il, la
fin du pétrole facile auquel nous nous
sommes habitués devrait se produire bien
avant que ce siècle ne s’achève…
L’histoire du pétrole a tout d’une saga:
luttes d’influence, guerres, trahisons,
jeux de pouvoir… À bien des égards, le
pétrole a eu une influence considérable
sur le cours des événements.
Oui, parce que derrière la puissance d’une
firme, d’un État ou d’une armée, il y a toujours une question énergétique sous-jacente. Et parmi ces sources d’énergie, la
plus malléable, la plus commode que l’humanité ait mise au jour, c’est le pétrole.
Si on regarde dans le rétroviseur de
l’Histoire, la montée en puissance des
États-Unis en tant que superpuissance
pétrolière puis son déclin ont joué un
rôle clé dans le secteur pétrolier…
Les États-Unis deviennent structurellement importateurs de brut dans les années 20 parce que la production américaine de pétrole, qui est pourtant encore la
plus importante du monde, ne suffit plus à
alimenter totalement la machine économique. Dès ce moment, on voit apparaître
une diplomatie et une géostratégie du pétrole américaines. Elle est très bien exprimée par le président américain des années
20, Calvin Coolidge, pour qui, disait-il, la
réalisation de la puissance d’un État dépend de sa capacité à mettre la main sur
des ressources adéquates en pétrole.
D’où leur intérêt pour le Moyen-Orient?
Il y a un épisode célèbre dans l’histoire du
pétrole: la rencontre de Roosevelt avec le
roi Saoud, le fondateur de l’Arabie Saoudite, en février 1945, à son retour de Yalta.
Roosevelt, qui était pourtant malade et fatigué, va quand même prendre le temps
de s’arrêter dans le canal de Suez pour le
rencontrer et consolider une alliance qui
va perdurer tout au long de la deuxième
partie du XXe siècle.
C’est à la fois une alliance parmi les
plus stables de l’histoire récente et l’une
des plus baroques aussi puisqu’elle associe la démocratie technologiquement la
plus avancée du monde avec l’un des régimes les plus arriérés de la planète. Le
fondement de cette alliance, c’est la sécurité du régime saoudien contre l’accès à
son pétrole pour les compagnies américaines qui, jusqu’aux années 70, étaient les
opérateurs et gestionnaires du pétrole
saoudien.
La question a été maintes fois posée: la
guerre d’Irak a-t-elle été déclenchée
pour des raisons d’accès au pétrole?
Je ne peux évidemment pas l’affirmer. Mais
il y a un faisceau de preuves qui tendent à
corroborer le fait que l’administration
Bush, dont on connaît les liens étroits avec
l’industrie pétrolière, et le gouvernement
de Blair, entretenaient de fortes arrièrepensées quant à l’idée de prendre le
contrôle de la dernière source de pétrole
facile et sous-exploitée de la planète; sousexploitée dans la mesure où l’Irak a vécu
un quart de siècle d’embargo et de guerre
au cours duquel ses ressources pétrolières
n’ont pas été exploitées comme elles auraient dû l’être.
On a aussi des déclarations de personnes ayant participé à l’invasion de l’Irak
en 2003. Parmi elles, l’ancien chef d’Étatmajor américain au Moyen-Orient qui a
avoué que c’était bien une guerre qui avait
été menée surtout pour le pétrole. Mais
l’élément de preuve le plus tangible est
l’accès qui a été donné aux minutes de discussions qui ont eu lieu au sein du gouvernement Blair. Ces minutes révèlent qu’une
ministre de Tony Blair a reçu les représentants des deux grandes compagnies pétrolières britanniques, Shell et BP, et leur a assuré qu’en cas de participation de l’armée
britannique à l’invasion de l’Irak, elles ne
seraient pas oubliées. L’histoire a évidemment pris un autre tour en raison de la
guerre civile…

Des soldats américains devant le ministère irakien du pétrole après la prise de Bagdad en 2003. C’est l’un des rares bâtiments publics qui a toujours été protégé… © EPA

À vos yeux le véritable point de bascule
économique a été le choc pétrolier de
1973. Pourquoi?
Pour les «vieilles» puissances c’est à ce moment qu’apparaissent le chômage de
masse et les questions liées à l’endettement… Autant de problèmes auxquels
nous sommes toujours confrontés. Ma
thèse est que derrière ce choc de 1973, que
l’on présente toujours de manière très caricaturale comme le caprice des potentats
du pétrole avides de pétrodollars, il y a un
événement bien connu des pétroliers mais
beaucoup moins mis en lumière: le déclin
inattendu de la production américaine de
pétrole, trois ans plus tôt.
En 1970, les États-Unis, qui sont encore
les premiers producteurs mondiaux de pétrole, franchissent un pic de production
qui commence donc à décliner faute de réserves exploitables suffisantes au prix auquel se traite le baril à l’époque.
C’est à cette époque aussi que des diplomates américains, spécialistes des questions pétrolières, vont se déclarer favorable à une forte augmentation du prix du
baril. Pourquoi? Pour pouvoir développer
des ressources pétrolières nouvelles, beaucoup plus chères que celles qui étaient exploitées jusqu’alors; des nouvelles ressources pétrolières capables de compenser
le déclin de la production américaine.
Le prix du baril de pétrole a chuté sous
la barre des 60 dollars. C’est peu dire
que l’industrie pétrolière est sacrément
secouée…
Les prix bas du pétrole sapent la capacité
de l’industrie à développer de nouveaux
projets capables de compenser le déclin
des zones de pétrole conventionnelles
exploitées depuis longtemps.
Les capitaux investis dans la production
pétrolière sont occupés à s’effondrer. Le
problème c’est que ça s’inscrit dans un
contexte où désormais, toutes les nouvelles sources de pétrole sont des pétroles
chers parce que, d’une manière ou d’une
autre, plus difficiles à extraire.
Aujourd’hui, l’horizon de l’industrie pétrolière c’est l’Arctique, les forages offshore
ultra-profonds, les sables bitumineux…
L’industrie pétrolière court en réalité
sur un tapis roulant: si elle arrête d’investir, la production décline. Il ne faut pas oublier que l’essentiel de ce qui fournit la
production mondiale aujourd’hui ce sont
des champs pétroliers exploités depuis des

décennies dont beaucoup sont en déclin.
La production en mer du Nord, par exemple, décline de manière rapide depuis 10
ans. Aucun pétro-géologue sérieux ne vous
dira que cette tendance est réversible.

«L’industrie pétrolière
court sur un tapis roulant:
si elle arrête d’investir, la
production décline. Il ne
faut pas oublier que
l’essentiel de la
production mondiale
aujourd’hui ce sont des
champs pétroliers
exploités depuis des
décennies dont beaucoup
sont en déclin.»
MATTHIEU AUZANNEAU
SPÉCIALISTE DU PÉTROLE CHARGÉ DE LA
PROSPECTIVE AU SHIFT PROJECT

À quand estimez-vous l’épuisement des
réserves pétrolières?
On est déjà à court de pétrole facile. Le seul
endroit sur terre où l’on peut encore développer la production de pétrole facile, c’est
en Irak pour les raisons que j’ai expliqué.
L’AIE nous dit que nous avons franchi le pic
du pétrole conventionnel qui constitue les
4/5 de la production actuelle. On ne
pourra donc plus jamais augmenter cette
production-là parce que les champs «matures» sont soit en déclin soit ils parviennent tout juste à se maintenir grâce à des
investissements.
Autrement dit, aujourd’hui, si on ne fait
rien, la production décline. Les sources optimistes parmi les pétroliers situent le pic
pétrolier autour de 2030-2040 si on investit correctement, partout et sans être trop
regardant à l’égard de l’environnement.
D’autres analyses bien étayées venues de
spécialistes de l’industrie pétrolière et de
sources indépendantes, nous disent que ce
pic interviendra avant la fin de la décennie.
L’ex-patron de Total, Christophe de
Margerie, disait à ce sujet que l’industrie
pétrolière mondiale serait capable de
maintenir voire d’augmenter la production jusqu’en 2025 mais qu’au-delà c’était
un point d’interrogation.
Chez Total, par exemple, elle a décliné
d’un tiers depuis 2004 alors qu’entretemps ils ont doublé leurs investissements
dans la production. C’est comme si on
mettait de plus en plus d’engrais mais que
la récolte ne cesse de s’amenuiser. D’ailleurs, si on additionne la production des
majors historiques, elle décline aussi malgré les investissements sans précédents.
Des surprises sont évidemment toujours
possibles comme le boom du pétrole de
schiste. Mais que représente cette production? On parle d’une production américaine de 3 millions de barils/jour par rapport à une production totale de 90 millions. Cela n’empêchera pas le pic pétrolier
d’être atteint avant la fin de ce siècle.
Quel est l’état de notre addiction pétrolière par rapport à il y a 10 ans?
Rien n’a changé. Le problème n’est pas le
constat. Tout le monde comprend que

nous sommes trop dépendants d’une ressource finie. Le problème, c’est l’alternative. Jusqu’à preuve du contraire on ne sait
pas générer de la croissance économique
sans disposer de ressources énergétiques
abondantes et peu coûteuses. L’activité
économique dépend de la quantité de carburant que l’on met dans la machinerie
économique mondiale. L’impératif de
croissance économique, qui est l’alpha et
l’omega de toute politique économique
aujourd’hui, fait qu’on ne parvient pas à
sortir de ce schéma de fonctionnement.
Et vous dites qu’aucune autre source
d’énergie, pas plus le nucléaire que le renouvelable, n’est capable de remplacer
le pétrole au niveau de consommation
atteint aujourd’hui…
Ce qui est en train de se rappeler à nous,
c’est de la physique. Aujourd’hui, la pensée
économique fonctionne dans un univers
anthropocentré, pré-copernicien, mais on
se rend compte qu’en l’absence de ressources matérielles pour réaliser la puissance économique, nos rêves resteront des
chimères.
Il n’y a aucune autre source d’énergie
aussi simple et polyvalente que le pétrole.
Ni techniquement ni économiquement.
Autrement dit, si on avance dans la transition énergétique, notre facture énergétique va forcément se mettre à grimper.
Notre société, notre mode de vie est le fruit
d’une abondance d’énergie qui s’est offerte
à nous il y a un siècle et demi. Offerte parce
qu’on n’a pas eu besoin d’un Edison ou
d’une Marie Curie pour en profiter.
Aujourd’hui, on n’a toujours pas de solution simple pour la remplacer. C’est la
raison pour laquelle on échoue à sortir du
pétrole. La réponse la plus simple à la
question énergétique, c’est de l’économiser. Cela s’appelle la sobriété. C’est
vendable politiquement
mais jusqu’à un
certain point
seulement.
Or noir La grande
histoire du pétrole
Matthieu Auzanneau, Ed. La Découverte,
720 p., 26 €

