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MatthieuAuzanneau
«Lepicpétrolierseraatteintavant la findecesiècle»
INTERVIEW
SERGE VANDAELE

J ournaliste indépendant, spécialiste
des questions pétrolières chargé de
prospective au Shift Projet et auteur
dublog «OilMan» sur le site du jour-
nal «LeMonde»,MatthieuAuzanneau
vient de publier un volumineux ou-

vrage sur l’histoire dupétrole. Une fresque
passionnante dans laquelle le pétrole ap-
paraît à l’origine des plus grands déchaî-
nements du siècle passé. Croissance, cli-
mat, guerre, terrorisme…Aujourd’hui, son
emprise est totale alors qu’explique-t-il, la
fin dupétrole facile auquel nous nous
sommeshabitués devrait se produire bien
avant que ce siècle ne s’achève…

L’histoire dupétrole a tout d’une saga:
luttes d’influence, guerres, trahisons,
jeuxdepouvoir…Àbiendes égards, le
pétrole a euune influence considérable
sur le cours des événements.
Oui, parce que derrière la puissance d’une
firme, d’un État oud’une armée, il y a tou-
jours une question énergétique sous-ja-
cente. Et parmi ces sources d’énergie, la
plusmalléable, la plus commodeque l’hu-
manité aitmise au jour, c’est le pétrole.

Si on regardedans le rétroviseur de
l’Histoire, lamontée enpuissancedes
États-Unis en tant que superpuissance
pétrolière puis sondéclin ont jouéun
rôle clé dans le secteur pétrolier…
Les États-Unis deviennent structurelle-
ment importateurs de brut dans les an-
nées 20parce que la production améri-
caine de pétrole, qui est pourtant encore la
plus importante dumonde, ne suffit plus à
alimenter totalement lamachine écono-
mique. Dès cemoment, on voit apparaître
une diplomatie et une géostratégie dupé-
trole américaines. Elle est très bien expri-
mée par le président américain des années
20, Calvin Coolidge, pour qui, disait-il, la
réalisationde la puissance d’un État dé-
pendde sa capacité àmettre lamain sur
des ressources adéquates enpétrole.

D’où leur intérêt pour leMoyen-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 Saou-
dite, en février 1945, à son retour de Yalta.
Roosevelt, qui était pourtantmalade et fa-
tigué, va quandmêmeprendre 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 duXXe 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 asso-
cie la démocratie technologiquement la
plus avancée dumonde avec l’un des ré-
gimes les plus arriérés de la planète. Le
fondement de cette alliance, c’est la sécu-
rité du régime saoudien contre l’accès à
son pétrole pour les compagnies améri-
caines qui, jusqu’aux années 70, étaient les
opérateurs et gestionnaires du pétrole
saoudien.

Laquestion a étémaintes fois posée: la
guerre d’Irak a-t-elle été déclenchée
pourdes raisons d’accès aupétrole?
Je ne peux évidemment pas l’affirmer.Mais
il y a un faisceaude 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 arrière-
pensées quant à l’idée de prendre le
contrôle de la dernière source de pétrole
facile et sous-exploitée de la planète; sous-
exploitée dans lamesure où l’Irak a vécu
unquart de siècle d’embargo et de guerre
au cours duquel ses ressources pétrolières
n’ont pas été exploitées commeelles au-
raient dû l’être.
On a aussi des déclarations de per-

sonnes ayant participé à l’invasionde l’Irak
en 2003. Parmi elles, l’ancien chef d’État-
major américain auMoyen-Orient qui a
avoué que c’était bien une guerre qui avait
étémenée surtout pour le pétrole.Mais
l’élément de preuve le plus tangible est
l’accès qui a été donné auxminutes de dis-
cussions qui ont eu lieu au sein dugouver-
nement Blair. Cesminutes révèlent qu’une
ministre de Tony Blair a reçu les représen-
tants des deux grandes compagnies pétro-
lières britanniques, Shell et BP, et leur a as-
suré qu’en cas de participationde l’armée
britannique à l’invasionde l’Irak, elles ne
seraient pas oubliées. L’histoire a évidem-
ment pris un autre tour en raisonde la
guerre civile…

Àvos yeux le véritable point debascule
économique a été le chocpétrolier de
1973. Pourquoi?
Pour les «vieilles» puissances c’est à cemo-
ment qu’apparaissent le chômagede
masse et les questions liées à l’endette-
ment…Autant de problèmes auxquels
nous sommes toujours confrontés.Ma
thèse est que derrière ce choc de 1973, que
l’on présente toujours demanière très cari-
caturale comme le caprice des potentats
dupétrole avides de pétrodollars, il y a un
événement bien connudes pétroliersmais
beaucoupmoinsmis en lumière: le déclin
inattendude la production américaine de
pétrole, trois ans plus tôt.
En 1970, les États-Unis, qui sont encore

les premiers producteursmondiaux de pé-
trole, franchissent unpic de production
qui commence donc à décliner faute de ré-
serves exploitables suffisantes auprix au-
quel se traite le baril à l’époque.
C’est à cette époque aussi que des diplo-

mates américains, spécialistes des ques-
tions pétrolières, vont se déclarer favora-
ble à une forte augmentationduprix du
baril. Pourquoi? Pour pouvoir développer
des ressources pétrolières nouvelles, beau-
coupplus chères que celles qui étaient ex-
ploitées jusqu’alors; des nouvelles res-
sources pétrolières capables de compenser
le déclin de la production américaine.

Le prix dubaril de pétrole a chuté sous
la barre des 60dollars. C’est peudire
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 oùdésormais, toutes les nou-
velles sources de pétrole sont des pétroles
chers parce que, d’unemanière oud’une
autre, plus difficiles à extraire.
Aujourd’hui, l’horizonde l’industrie pé-

trolière 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’inves-
tir, la productiondécline. Il ne faut pas ou-
blier que l’essentiel de ce qui fournit la
productionmondiale aujourd’hui ce sont
des champspétroliers exploités depuis des

décennies dont beaucoup sont endéclin.
La production enmer duNord, par exem-
ple, décline demanière rapide depuis 10
ans. Aucunpétro-géologue sérieux ne vous
dira que cette tendance est réversible.

Àquand estimez-vous l’épuisement des
réserves pétrolières?
Onest déjà à court de pétrole facile. Le seul
endroit sur terre où l’on peut encore déve-
lopper la productionde pétrole facile, c’est
en Irak pour les raisons que j’ai expliqué.
L’AIE nous dit que nous avons franchi le pic
dupétrole conventionnel qui constitue les
4/5 de la production actuelle. Onne
pourra donc plus jamais augmenter cette
production-là parce que les champs «ma-
tures» sont soit en déclin soit ils parvien-
nent tout juste à semaintenir grâce à des
investissements.
Autrement dit, aujourd’hui, si onne fait

rien, la productiondécline. Les sources op-
timistes parmi les pétroliers situent le pic
pétrolier autour de 2030-2040 si on inves-
tit 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-patronde Total, Christophede

Margerie, disait à ce sujet que l’industrie
pétrolièremondiale serait capable de
maintenir voire d’augmenter la produc-
tion jusqu’en 2025mais qu’au-delà c’était
unpoint d’interrogation.
Chez Total, par exemple, elle a décliné

d’un tiers depuis 2004 alors qu’entre-
temps ils ont doublé leurs investissements
dans la production. C’est comme si on
mettait de plus enplus d’engraismais que
la récolte ne cesse de s’amenuiser. D’ail-
leurs, si on additionne la productiondes
majors historiques, elle décline aussimal-
gré les investissements sans précédents.
Des surprises sont évidemment toujours
possibles comme le boomdupétrole de
schiste.Mais que représente cette produc-
tion?Onparle d’une production améri-
caine de 3millions de barils/jour par rap-
port à une production totale de 90mil-
lions. Cela n’empêchera pas le pic pétrolier
d’être atteint avant la fin de ce siècle.

Quel est l’état denotre addictionpétro-
lière par rapport à il y a 10 ans?
Rienn’a changé. Le problèmen’est pas le
constat. Tout lemonde comprendque

nous sommes tropdépendants d’une res-
source finie. Le problème, c’est l’alterna-
tive. Jusqu’à preuve du contraire onne sait
pas générer de la croissance économique
sans disposer de ressources énergétiques
abondantes et peu coûteuses. L’activité
économiquedépendde la quantité de car-
burant que l’onmet dans lamachinerie
économiquemondiale. L’impératif de
croissance économique, qui est l’alpha et
l’omegade toute politique économique
aujourd’hui, fait qu’onneparvient pas à
sortir de ce schémade fonctionnement.

Et vous dites qu’aucune autre source
d’énergie, pas plus le nucléaire que le re-
nouvelable, n’est capable de remplacer
le pétrole auniveaude consommation
atteint aujourd’hui…
Cequi est en train de se rappeler à nous,
c’est de la physique. Aujourd’hui, la pensée
économique fonctionnedans ununivers
anthropocentré, pré-copernicien,mais on
se rend compte qu’en l’absence de res-
sourcesmatérielles pour réaliser la puis-
sance 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 transi-
tion énergétique, notre facture énergé-
tique va forcément semettre à grimper.
Notre société, notremodede 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’onn’a pas eu besoin d’un Edison ou
d’uneMarie Curie pour enprofiter.
Aujourd’hui, onn’a toujours pas de so-

lution simple pour la remplacer. C’est la
raisonpour laquelle on échoue à sortir du
pétrole. La réponse la plus simple à la
question énergétique, c’est de l’économi-

ser. Cela s’ap-
pelle la so-
briété. C’est
vendable poli-
tiquement
mais jusqu’à un
certain point
seulement.
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«L’industriepétrolière
court surun tapis roulant:
si elle arrêted’investir, la
productiondécline. Il ne
fautpasoublierque
l’essentiel de la
productionmondiale
aujourd’hui ce sontdes
champspétroliers
exploitésdepuisdes
décenniesdontbeaucoup
sont endéclin.»
MATTHIEU AUZANNEAU
SPÉCIALISTE DU PÉTROLE CHARGÉ DE LA
PROSPECTIVE AU SHIFT PROJECT

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
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