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Avant Propos 
Vers  une nouvelle crise de l’énergie ? Rien qu’à l’évocation de cette 

phrase, le mode occidental est inquiet  et il y a de quoi. En effet, la 
consommation d’énergie n’est pas faite d’une façon pondérée. On croit, trop 
souvent, dans les pays industrialisés qu’il n’y qu’à ....à   gaspiller sans compter, 
à différer toujours les rendez-vous concernant l’avenir de l’énergie et surtout à 
prendre par la force ce que l’on ne peut pas prendre par le droit ou par le 
subterfuge  d’une mondialisation –laminoir dimensionnée à la taille de ses 
concepteurs. Nous entendons, par-là, les pays industrialisés avec leur tête les 
Etats-Unis d’Amérique.  

Pourtant à bien des égards, les Etats-Unis fascinent  au temps qu’ils 
déçoivent. Voilà en effet, la deuxième démocratie du monde –après l’Inde- nous 
montrer deux faces de son génie. Le génie de la libre entreprise, de la science 
d’Armstrong marchand sur la lune  et dans le même temps le génie malfaisant 
avec  une Amérique rétrograde, repliée sur elle-même, chauvine, voire 
intolérante qui  parle de démocratie, des droits de l’homme mais les bafoue 
continuellement et vis à vis de ses communautés noires, hispaniques et depuis 
quelque temps, musulmane. Est-ce là « l’American way of life ?» 

On comprend alors, que s’agissant d’un sujet aussi sensible que l’énergie, 
il y ait de la part de la première puissance  une volonté d’hégémonisme, une 
tentation d’empire et naturellement  un diktat qui fait que  la diplomatie de la 
canonnière soit constamment mise en avant pour tenter de régler les problèmes 
d’approvisionnement en énergie. On parle souvent  de l’homothétie entre les 
routes du pétrole et l’installation des bases américaines. 

De ce fait, l’Administration Bush tournant le dos à toutes les conventions 
et accords des précédentes administrations, décide de dénoncer  le protocole de 
Kyoto sur la préservation de l’environnement. D’autre part, il est bien connu que 
la demande en énergie aux Etats Unis est de plus en plus grande. Ce pays ayant 
dépassé la côte d’alerte de 50% de dépendance depuis une dizaine d’années 
(actuellement 60 %), doit impérativement s’assurer des sources 
d’approvisionnement perennes,  au besoin  par la force  en mettant au pas une 
Opep au sein de laquelle l’Arabie Saoudite, les pays du Golfe, l’Irak  et depuis 



peu la libye ont mis un genou à terre et ouvre d’une façon débridée leur territoire 
aux multinationales de l’énergie. 

Pourtant, la relative abondance de l’énergie n’est qu’une illusion 
d’optique. L’avenir est plus incertain que jamais.Plusieurs facteurs peuvent 
permettre de différer une crise de l’énergie qui se profile à l’horizon. Il  s’agit  
d’abord de la diminution de l’intensité énergétique, du gaspillage et surtout du 
développement sans tarder de nouvelles sources d’énergie notamment 
renouvelables (solaire, éolien, géothermique). Pour cela il est incontournable de 
ne pas laisser les prix du pétrole aussi bas, au contraire,  d’une façon concertée 
entre producteurs et consommateurs, le prix du pétrole devrait s’élever à un prix 
suffisant pour rattraper l’inflation mais aussi pour rendre compétitifs les autres 
sources d’énergie. La force ne réglera rien et on constate tous les jours que les 
scénarios savamment échafaudés par des bureaux d’études  notamment de 
l’AIE, le DOE américain sont régulièrement démentis. Qui pouvait, en effet, 
prévoir, s’il ne prend pas en compte les facteurs politiques que l’on qualifie trop 
facilement d’irrationnels que les prix du pétrole devraient atteindre le prix de 40 
$ -courant et non constant-  le baril le 6 mai ? (Première augmentation similaire 
à celle d’octobre 1990).Ce n’est peut être la dernière... 

Si on ne fait rien, d’ici les années qui viennent, la crise est datée. Cette 
Journée de l’énergie, la huitième du  genre tentera à travers les différents 
exposés  des chercheurs en herbe que sont les élèves-ingénieurs du département 
génie chimique de faire le point des grands enjeux, des possibilités offertes par 
les énergies renouvelables, des stratégies des multinationales, dans un contexte 
mondialisé. On parlera aussi de l’étroite marge de l’Opep -contrôlée directement 
ou indirectement par les Etats Unis-, dans la mondialisation. Nous aborderons 
enfin le cas de l’Algérie et de ses réelles possibilités dans un monde qui ne fait 
pas de place au plus faible.  

Pour terminer, il m’est agréable d’exprimer au nom des enseignants et des 
élèves-ingénieurs du département génie chimique, notre reconnaissance à toutes  
celles et ceux qui ont rendu possible la tenue de cette Journée qui est devenue 
une tradition. 

    
 
 

Professeur Chems Eddine CHITOUR 
   Directeur de recherche 
   Laboratoire de valorisation des Energies Fossiles 
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« Mon père chevauchait un chameau. Je conduis une voiture. Mon fils vole en jet. Son fils chevauchera un 
chameau ».  
                                         Proverbe saoudien actuel    
 
1.Introduction : 
            

Parler d’énergie est pour le moins hasardeux quand il s’agit d’en faire le tour. En fait 
l’énergie comme chacun sait, a bercé l’enfance de l’humanité. Nos ancêtres ont fait une 
découverte technologique majeure en inventant le feu. Du coup leur façon de vivre voire de 
survivre a fondamentalement  changé. C’est ainsi graduellement après avoir vaincu la peur 
(des animaux) et le froid, l’homme préhistorique a commencé intelligemment  à utiliser les 
convertisseurs biologiques.  

Il découvre les vertus du soleil,  de l’eau et graduellement il utilise le rythme des 
saisons pour planter semer et récolter des graines. Curieusement, les premiers villages 
organisés ont vu le jour dans la patrie des Irakiens. Ce patrimoine de l’humanité et pas 
seulement des Irakiens a été dilapidé lors de l’entrée des Américains   en avril 2003  pour 
venir à leur façon , voler le feu, comme l’a si bien décrit J.H. Rosny Aîné dans un roman 
célèbre : « la guerre du feu ». 

Où en sommes nous actuellement ? On nous dit que l’énergie est abondante , qu’elle 
ne manquera pas et qu’on a tort de s’en faire. C’est à dire qu’indirectement il est inutile de 
préparer l’avenir puisque 2020 –2030 c’est loin. Périlleux sommeil !!!!   

Nous allons tenter dans cet exposé de faire le point sur la force de frappe de la terre en 
terme d’énergie non renouvelables  voire ensuite l’état des lieux des énergies renouvelables et 
des espoirs suscités par ces technologies de l’avenir. Nous conclurons en donnant quelques 
repères pour les stratégies des principaux acteurs. 
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I. Introduction 
   La perspective d’une possible pénurie d’énergie fait, depuis quelques décennies, partie 
des grandes questions auxquelles les sociétés contemporaines sont confrontées. Le manque 
d’énergie est pourtant une préoccupation ancienne dans l’histoire de l’humanité. La pénurie 
locale de combustible a été une difficulté à laquelle l’homme a dû régulièrement faire face au 
cours des siècles passés. La diminution des ressources de bois a d'ailleurs joué un rôle 
important dans les débuts de la Révolution industrielle en incitant à la montée en puissance de 
l’exploitation du charbon. 

 La nouvelle ère qui s'est ouverte au 19ème siècle a toutefois conduit à modifier 
radicalement la portée des inquiétudes relatives au manque d’énergie. En effet, en 
bouleversant la structure de l’économie et l’organisation des modes de vie, la Révolution 
industrielle a provoqué une croissance très forte de la demande d’énergie et une grande 
diversification de ses modes de consommation. Si la perspective d’un rationnement 
énergétique est apparue dès les années trente -elle concernait déjà l’épuisement des gisements 
pétroliers connus- c’est au cours de la décennie soixante-dix que la question d’un manque 
global de ressources a réellement fait irruption dans le débat politique et social.  
  Deux évènements ont contribué de façon déterminante à l’émergence de cette 
préoccupation. Le premier est la publication en 1972 du Rapport du Club de Rome. En se 
fondant sur des hypothèses d’évolution quasi-exponentielles de la population mondiale et de 
la consommation d’énergie, cette étude prévoyait un effondrement économique à l’horizon 
2030, consécutivement à la raréfaction des combustibles. Le second est le choc pétrolier de 
1973. Cette prise de conscience soudaine du caractère précaire de l’approvisionnement 
énergétique des principaux pays consommateurs a avivé les interrogations sur le montant des 
ressources ultimes de combustibles.  
  La perspective d’un épuisement des sources majeures d’énergie semble aujourd'hui 
s'être éloignée du fait des réévaluations successives des réserves de combustibles fossiles 
(notamment de pétrole et de gaz) et de la mise en œuvre de politiques de limitation de la 
demande (programmes d'économies d'énergie, etc.). L’assurance de disposer pour plusieurs 
décennies encore des ressources nécessaires au développement du monde a provisoirement 
chassé des préoccupations l’éventualité d’une pénurie.  
  Le futur énergétique reste néanmoins fondamentalement incertain et largement 
controversé. Au-delà des questions traditionnelles concernant l’éventualité d’un manque 
globale d’énergie, les interrogations se sont diversifiées. La nécessité de prévoir un substitut 
au pétrole au moyen terme, les difficultés posées par les émissions de gaz à effet de serre, la 
place future de l'énergie nucléaire ou encore la possibilité - voire la nécessité - de recourir aux 
énergies renouvelables rapidement et de façon massive, constituent quelques-unes des grandes 
questions qui structurent aujourd’hui le débat énergétique.  
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II. L’état des lieux des différentes énergies. 
II.1 les  énergies non renouvelables. 
II.1.1 Pétrole : 

Le pétrole est la principale source d’énergie produite dans le monde .Depuis 1859, 
date de la première mise en exploitation d'un forage de pétrole par Edwin Drake en 
Pennsylvanie, le pétrole s'est incontestablement imposé comme la principale source d'énergie 
mondiale   
   Au cours de la première moitié du 20ème siècle, le pétrole a lentement pris des parts de 
marché au charbon, puis s’est imposé par rapport à toutes les autres sources d'énergie après la 
seconde guerre mondiale. Le centre de la production mondiale d'or noir s’est déplacé des 
Amérique du Nord vers le Moyen Orient au cours des Trente Glorieuses. 
  

1. Réserves mondiales du pétrole : 
Les réserves mondiales prouvées de pétrole brut ont effectué en 2002 un bond 

spectaculaire (+ 17,6 %), alors qu’elles ne varient généralement que de 1 ou 2% maximum par 
an. Cette importante augmentation trouve son origine dans la prise en compte de réserves 
jusqu’ici non comptabilisées au Canada, en particulier les sables bitumineux de l’Alberta, 
pour 24 milliards de tonnes. Au total, les réserves représentent plus de 165 Gt, contre 141 en 
2001, ce qui équivaut à quelque 50 années de production au rythme actuel. La part des 
réserves mondiales de pétrole brut détenue par les pays membres de l’OPEP demeure 
largement prépondérante. Elle a cependant diminué en 2002 pour les raisons explicitées ci-
dessus (prise en compte de réserves canadiennes), mais représente encore 68% du total. 

Les réserves mondiales de pétrole au 1/1/2003 en Gt 

Pays Gt % 
Amérique du Nord 27.6 16,7 
Amérique Latine 15.2 9,2 
Proche-Orient  93.5 56,5 
Arabie Saoudite 35.7 21,6 
Irak 15.3 9,3 
Iran 12.2 7,4 
Koweït  13.2 8 
Extrême-Orient – Océanie  5.3 3,2 
Afrique  10.6 6,4 
Europe Occidentale  2.5 1,5 
Europe Orientale 10.8 6,5 
TOTAL MONDE 165.5 100 
dont OPEP 111.7 67,5 

Source : Comité Professionnel du Pétrole - Oil and Gas Journal 
 
Tableau  1 :   Les réserves mondiales de pétrole au 1/1/2003 en Gt 

A lui seul, le sous-sol de l’Arabie Saoudite renferme près du quart (21,6%) des 
réserves mondiales prouvées de pétrole brut. Ceci explique le rôle de premier plan que 
continue à jouer l’Arabie saoudite dans la formation des prix du pétrole, au travers du niveau 
global de production de l’OPEP. Mais l’importance des réserves irakiennes (près de 10% des 
réserves mondiales, au troisième rang derrière l’Arabie saoudite et, désormais, le Canada) 
explique aussi l’incertitude que fait planer la crise actuelle sur les prix du pétrole brut.  
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2. La production et la consommation de pétrole  
La production mondiale de pétrole brut a diminué de 1,1 % en 2002, pour s’établir au 

niveau de 3,29 milliards de tonnes/a. Cette diminution s’explique dans une large mesure par la 
réduction des quotas de production décidée par les pays de l’OPEP en janvier 2002. Même si 
ces quotas n’ont pas toujours été respectés, l’Organisation a produit 84 millions de tonnes de 
moins que l’année précédente 

La consommation mondiale de pétrole a atteint 3,517 milliards de tonnes en 2002 
contre une production de 3.3 milliards de tonnes. Cette consommation représente une 
augmentation de 0,2 % par rapport à l’année précédente. L’Amérique du Nord, 27.8% 
l’Europe occidentale 19.4% et le Japon 6.8% ; ils  demeurent prépondérants puisque 
ensemble, ils consomment toujours nettement plus de la moitié du pétrole utilisé dans le 
monde (1,9 milliards de tonnes). 

Naturellement, la consommation par habitant ne reflète pas la conformité théorique 
que pourraient suggérer ces chiffres. Le gigantesque ensemble formé par l'Asie compte plus 
de trois milliards d'habitants, alors que l'ensemble Europe- Amérique du Nord n'atteint même 
pas le milliard d'habitants. La consommation du pétrole peut donc être décrite comme 
concentrée dans le monde occidental développé (plus de 50% de la consommation mondiale). 

 Si on l’examine sur le long terme, on note cependant une nette évolution de cet 
élément : depuis 1973 et le premier choc pétrolier, la part relative du reste du monde dans la 
consommation pétrolière a régulièrement augmenté, pour passer de 31 à 46 % de la 
consommation totale actuelle. En terme absolu, cette consommation du reste du monde a 
presque doublé. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Source : Comité Professionnel du Pétrole (France) 
Tableau 2 Production dans le monde en million de tonne : 2002 

 
 

Production dans le monde en million de tonne : 2002 

 Mt  % 

Amérique du Nord 397 12,1 

Amérique Latine 456 13,8 

Proche-Orient 972 29,6 

Arabie Saoudite 381 11,6 

Irak 101 3,1 

Afrique 339 10,3 

Europe Occidentale 302 9,2 

Norvège 157 4,8 

Royaume-Uni 112 3,4 

Europe Orientale 455 13,8 

Russie (ex - URSS)  368 11,2 

Extrême-Orient 367 11,2 

Total monde 3288 100 

dont OPEP 1257 38,2 



  

6

p 

 
 
 
 
 
 
 
 
  

   

Source : Comité Professionnel du Pétrole (France) 
 

Tableau 3 : Evolution de consommation du pétrole par zone géographique en 
Million de tonne : 2002 

 
 

II.1.2. Le gaz  naturel 
Le gaz naturel a connu un développement tardif et lent. Alors que l'industrie du pétrole 

se développe internationalement dès la fin du 19ème siècle, il faut attendre la fin des années 
1950 pour que l'on commence à s'intéresser au gaz naturel qui apparu comme une énergie 
délicate à exploiter. 

En effet le gaz pouvait être exploité dans la plupart des pays industrialisés, il était  un 
instrument de nature à améliorer la diversification des approvisionnements énergétiques. Avec 
la hausse du prix du brut, c'est la découverte d'une demande et d'une rentabilité potentielle 
pour le gaz qui a entraîné la mise en oeuvre des investissements nécessaires. 

La prospection a donc été lancée de par le monde, tant en Europe (Mer du Nord) qu'en 
Amérique du Sud (Brésil, Mexique) et du Nord (Alaska), ou en Union Soviétique (Sibérie). 
Des infrastructures considérables ont été financées au cours de ces années 1970 (usines de 
liquéfaction, méthaniers, gazoducs, terminaux portuaires, réseaux urbains de distribution), 
rendant rapidement le gaz indispensable au bouclage du bilan énergétique mondial.  
1. Les réserves 

Les réserves mondiale du gaz naturel (premier janvier 2002) se sont elevees à 154265 
milliards de m3 soit au rythme actuelle de production 60 ans de production : 38% de ces 
réserves sont situées en ex URSS et 35 % au Moyenne Orient, vient ensuite ; par ordre 
décroissant l’Afrique (7.4%), l’Asie (5.6%), Amérique du Nord (4.9%) et enfin l’Europe 
(3.5%). 

 
2. La production et la consommation mondiales de gaz naturel : 

Evolution de consommation du pétrole par zone géographique en Million de tonne : 
2002 

 

1973  2002  

Mt % part Mt % part 

Amérique du Nord 902 32,2 978 27,8 

Europe Occidentale 749 26,8 682 19,4 

Japon 269 9,6 238 6,8 

Reste du monde 878 31,4 1619 46 

Total Monde 2798 100 3517 100.0 
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Figure 1 : Consommation et réserves en fonction du temps. 

Le gaz naturel représente près du quart de la consommation énergétique mondiale, 
cette consommation a considérablement augmenté au cours des 30 dernières années. En 2002 
elle  s’établit  à 2521 milliards de  m . En2003, la consommation avoisinait les 2600 milliards 
de m3. 

Les principaux pays consommateurs de gaz naturel sont les Etats-Unis, avec 27,2% de 
la consommation totale et la Fédération de Russie, avec 15,7. La part de l'Europe dans la 
consommation totale de gaz naturel était de 19,1%. 
 

II.1.3 Le charbon   
1. Energie emblématique de la révolution industrielle : 

Le charbon est connu dès l’Âge de bronze, et  très tôt exploité comme source 
d’énergie par l’homme, mais le véritable démarrage de l’industrie charbonnière s’effectue à 
partir du 18ème siècle, accompagnant l’essor de la Révolution industrielle. En 1870, le charbon 
fournit le tiers de la consommation mondiale d’énergie. A la fin du siècle, il supplante 
définitivement le bois comme première source d’énergie utilisée dans le monde. La part du 
charbon dans le bilan énergétique mondial atteint son apogée dans les premières décennies du 
20ème siècle. Sa part dans la consommation mondiale d’énergie passe ainsi de 50% en 1950 à 
26% en 1997, malgré que sa production, tirée par l’augmentation des besoins en énergie, 
continue de croître (+142% entre 1950 et 1999).  
 
2. Potentiel du charbon dans le monde : 

 Ces réserves sont immenses et inégalement réparties, Plus de 40% des réserves 
mondiales se trouvent en Asie, essentiellement en Chine où l’immense gisement du Shanxi 
disposerait de prés de la moitie des réserves du pays. L’Inde qui a entrepris la modernisation 
de ces mines, dispose de 16 milliards de tonnes de réserves prouvées planifiables.  

L’Europe de l’est (dont la Russie et l’Ukraine) représente dans les évaluations 
actuelles plus du quart des réserves mondiales. L’Amérique du Nord renferme un peu plus 
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de 25% des réserves mondiales prouvées, essentiellement aux Etats-Unis .La part de 
l’Australie et celle de l’Afrique du sud sont chacune voisines de 7% des réserves mondiales, 
mais ces deux pays bénéficient de gisements d’exploitation récents à très bas coût de revient. 
 

Réserves mondiales du charbon en million de tonne (28/05/2003) 

PPPaaayyysss   
réserves du 

charbon Pays 
réserves du 

charbon Pays 
réserves du 

charbon 

UUUSSSAAA      273,656 Kirghizstan 895 Tanzanie 220 

AAArrrgggeeennnttt iiinnnaaa   474 Pologne 24,427 Zimbabwe 553 

VVVeeennneeezzzuuueeelllaaa   528 Russie 173,074 Afghanistan 73 

FFFrrraaannnccceee   40 Slovaquie 190 Australie 90,489 

AAAlll llleeemmmaaagggnnneee   72,753 Ukraine 37,647 Chine 126,215 

III tttaaalll iiieee   37 Congo  97 Inde 93,031 

PPPaaayyysss   BBBaaasss   548 Mozambique 234 Japon 852 

SSSlllooovvvééénnniiieee   303 Niger 77 Korè 1704 

EEEssspppaaagggnnneee   728 Nigeria 209 Nouvelle Zélande 631 

KKKaaazzzaaakkkhhhssstttaaannn   37,479 
Afrique du 

sud 54,586 Philippines 366 

VVViiieeetttnnnaaammm   165 Swaziland 229 total du Monde 1,083,259 
Tableau 4 : Réserves mondiales du charbon en million de tonne (28/05/2003) 
 
3. Une consommation étroitement liée à la production. 
 La part du charbon dans la consommation primaire mondiale a légèrement progressée 
ces dernières année pour atteindre 24.7% en 2001 contre 24.4% en 2000. Mondialement le 
charbon assure 40% de la production d’électricité .De plus la consommation de charbon varie 
d’un pays à un autre, dans les pays développer, les centrales électriques consomment 70% des 
débouchés contre moins de 15% de sidérurgie. En ce qui concerne  les pays en voie de 
développement, la distribution est plus élevée et aucun secteur ne dépasse le tiers de la 
consommation. Dans les pays membre de l’AIE la part du charbon dans la production 
d’électricité s’élève a 38% devant le nucléaire avec 24%. Cette part du charbon remonte 53% 
aux Etats-Unis. 
 
II.1.4. Le nucléaire 
1. Une énergie qui joue un rôle important, mais elle reste spéciale :   

Depuis son origine, au début des années 50, la production nucléaire de l’énergie a 
évolué pour devenir une industrie a maturité qui a fourni 15.9%de l’électricité mondiale en 
2001, cependant dans la dernière décennie, les capacités  d’exploitation n’ont augmenté qu’en 
Asie et dans une partie de l’Europe de l’est .Dans les pays industrialisé occidentale, l’énergie 
nucléaire est au point mort. Cet immobilisme à de nombreuses explications .La principale est 
que cette technique  est plus coûteuse qu’on ne l’avait prévu à l’origine, les préoccupations 
liées à la sûreté, à la gestion des déchets nucléaires, et à la prolifération nucléaire. Ces 
différents problèmes, auquel s’est ajouté les graves accidents de Three Miles Island, de 
Tchernobyl et quelques autres de moindre ampleur.  
      En 2002, 441 tranches nucléaires étaient connectées au réseau, représentant une puissance 
nette de 359 GW. En 2002, l'énergie nucléaire a assuré la production dans le monde de 2574 
TWh électriques, ce qui représentait 16% de la production mondiale d'électricité. Au sein de 
l'Union européenne, l'énergie nucléaire a permis de produire 34% de l'électricité, avec 141 
réacteurs installés et 849 TWh produits. Actuellement, 32 unités sont en construction 
 
 2. Les perspectives du nucléaire : 
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En 2003, le nombre total de réacteurs avoisinait les 450 dont, 103 réacteurs 
nucléaires en fonctionnement aux  États-Unis  avec une production  de 762 TWh .Cette 
production représente 20 % de la production totale d’électricité. Les grandes orientations 
de la politique énergétique américaine présentées par le Président Bush le constituaient un 
infléchissement majeur de la politique des Etats-Unis dans le domaine nucléaire : Le plan 
ouvrait un futur à l'énergie nucléaire alors que les prévisions faites antérieurement prévoyaient 
un déclin brutal de cette source d'approvisionnement à compter de 2020. 
    En Asie l’énergie nucléaire connaît un dynamisme confirmé : le Japon dispose de 51 
réacteurs qui ont assuré en 2000  37% de la production électrique de l'archipel pour une 
capacité installée de 45 GW. 4 réacteurs sont en cours de construction, en Chine La capacité 
nucléaire installée représente 0, 9% de la capacité électrique totale, le 10ème plan 
quinquennal prévoit un développement approprié de l'énergie nucléaire qui pourrait se 
traduire par le lancement de 4 à 6 nouvelles tranches. La Corée avec 8 nouveaux réacteurs à 
l'horizon 2015, et l’Inde qui a  vu l'entrée en service commercial du 14ème réacteur en 2000. 
    L'Europe occidentale compte actuellement 150 réacteurs, assurant 30% environ de la 
production d'électricité, capacité globale qui devrait demeurer inchangée d'ici à la fin de la 
décennie ; ce n'est en effet pas avant les années 2015 -2020 car L'Allemagne confirme la 
sortie du nucléaire, et firme son dernier réacteur en 2020, même chose aussi pour la Suède et 
la Belgique.  
 
II.2. Les énergies renouvelables : 
 II.2.1. La notion d’énergies renouvelables et applications 

Les énergies renouvelables (ENR) proviennent de l’exploitation de flux naturels 
d’énergie (rayonnement solaire, cycle de l’eau, des vents, chaleur interne de la terre, etc.). Ces 
sources d’énergie par définition inépuisables satisfont actuellement près de 13 % des besoins 
énergétiques du globe et fournissent (notamment grâce à l’hydraulique) plus de 20 % de 
l’électricité mondiale.  

En fonction de la technologie employée, les énergies renouvelables peuvent produire 
de la chaleur (solaire thermique, bois-énergie, biogaz, géothermie), de l’électricité (solaire 
photovoltaïque, éolien, hydroélectricité, biogaz, etc.).La place que pourrait prendre ces 
énergies dans le prochain siècle est un sujet des plus controversés. Elles sont actuellement en 
plein décollage, avec parfois des taux d'accroissement très élevés, de 20 ou même 30 % par an 
sur certaines filières telles que le solaire photovoltaïque, l'énergie éolienne, ou les 
biocarburants.  
  
1.  l’énergie hydraulique : 

L'énergie hydraulique est l’énergie renouvelable commerciale la plus exploitée dans le 
monde. Elle fournit près de 20% de la production d’électricité mondiale. Techniquement 
maîtrisée, cette filière est inégalement exploitée dans le monde. Le taux d’équipement atteint 
en effet plus de 80% en Europe, 50% en Amérique du Nord, mais moins de 30% en Afrique, 
Asie et Amérique Latine. Plus de 150 pays produisent de l’électricité à partir de l’hydraulique 
au Canada, par exemple plus de 60% de l’électricité produite provient de l’hydraulique, ce qui 
permet à ce pays de contribuer avec 13% au potentiel mondial. Le tableau suivant illustre la 
production de l’électricité de quelque pays à partir de l’énergie hydraulique : 

 
Production de l'électricité à partir de l'énergie hydraulique en 2002 

Pays 
production 

en 
TWh(2002) 

Pays 
production 

en 
TWh(2002) 

Pays 
production 

en 
TWh(2002) 

canada 346 autre pays 268 France 77,3 
Etats-Unis 311,3 Europe de 542,4 Suède  70,5 
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l'Ouest 

Mexique 32,4 
Reste de 
l'Europe 286 Italie 52 

Amérique       
du Nord    689,4 Afrique 67,8 

Espagne 39,4 
Brésil 291 le Moyen Orient 16,3 Royaume-Uni 8,1 

Colombie 31 Chine 207 Asie 521,9 
Argentine 30,1 Japon 102 Autre pays 21,3 

Autres Pays 19,2 l'Inde 97,2 
Nouvelle 
Zélande 22,8 

Amérique       
du sud 515,3 autre pays 115,7 

Total 2683,5 
Tableau 4 : Production de l'électricité à partir de l'énergie hydraulique en 2002. 

 

2.  La biomasse. 
  La biomasse comprend les sous-produits de l’agriculture, de la sylviculture, et par 
extension toute forme d’énergie issue de la fermentation ou l’incinération de végétaux et de 
déchets. Deuxième énergie renouvelable après l’hydroélectricité, elle ne représente qu’un peu 
plus de 1% de la production mondiale d'électricité (155 TWh en 1998).  

Les statistiques officielles font apparaître une prépondérance des pays industrialisés au 
sein de la filière. Avec une production d'énergie estimée à 1.1 milliard de Tep par an, elle 
serait en fait la quatrième source d’énergie primaire mondiale, derrière le pétrole, le charbon 
et le gaz naturel.   

En dépit d’une relative stabilité de ses niveaux de production sur la dernière décennie, 
la biomasse reste considérée comme une source crédible d’énergie commercialisable. Des 
évolutions technologiques récentes ont en effet permis d’améliorer le rendement du bois-
énergie par l’amélioration de la valeur énergétique des combustibles et la production de 
biocarburants et de bio combustibles (biogaz, obtenu par méthanisation des déchets). 
  
  

3. La  géothermique encore faiblement valorisée. 
  La géothermie est la troisième source d’énergie renouvelable derrière la biomasse et 
l’hydraulique. Elle a contribué en 1999 à la production de 8340 MWh d’électricité et de 
9963 MWh de chaleur. Son exploitation aux fins de production énergétique est toutefois 
ancienne : les Chinois et les Romains ont en effet toujours utilisé les eaux chaudes naturelles 
pour leurs bains et l’alimentation de certains réseaux de chauffage.  

La géothermie consiste en la valorisation de l’énergie calorifique stockée sous la 
surface terrestre. La température de la terre augmente en effet de 30°C en moyenne tous les 
100 mètres de profondeur. Les évolutions technologiques récentes ont permis d’envisager de 
nouveaux modes d'exploitation (forages et pompes de production, sondes géothermiques), et 
donc un changement d'échelle de la fourniture d'énergie par cette filière.  
 

4. L’énergie éolienne.  
  La capacité mondiale d’énergie éolienne atteint 16 622 MW en 2001, en croissance 
rapide depuis 1998 (+ 3695 MW en 1999, + 3031 MW en 2000). Grâce à des investissements 
importants et à l’impulsion des pouvoirs publics en faveur de cette filière (notamment par le 
biais de la garantie des tarifs d'achat de l'électricité), la capacité mondiale de cette énergie a 
augmenté de 21% par an au cours des dix dernières années. Malgré cet essor spectaculaire, la 
filière ne fournit encore que 0,11 % de l’électricité mondiale. 
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Capacité éolienne mondiale Installée en fin 2001 (MGW) 

Pays  Capacité installée Pays Capacité installée 

Allemagne 5432 Irlande 86 

Espagne 2281 France 69 

Danemark 2235 USA 2568 

Pays Bas 444 Chine 1150 

Grande Bretagne 391 Inde 302 

Suède 350 Reste du Monde 672 

Italie 230 

Total Mondial       
+divers 

16602 
Tableau 5 : Capacité éolienne mondiale Installée en fin 2001 (MGW) 

 
  Comme le montre le tableau précédent  , on remarque que :  En Europe : forte 
croissance dans les pays du Nord (Allemagne, Danemark, Angleterre/Écosse), mais aussi en 
Espagne, A l’exception de la France  et des États-Unis : la plus grande " population " 
d'éoliennes s'y trouvait jusqu'ici (17 000), Mais le rythme est maintenant plus faible. La 
suppression d'un système de taxes permettant l'investissement dans les éoliennes, en 2001, a 
modifié le rythme d'implantation d'éoliennes, qui se fait aujourd'hui à un rythme croissant 
mais à peine. L’Inde : représente un grand marché dans la prochaine décennie. 

Deux usines de fabrication sous licence sont en production. au Japon :  l’éolien était 
peu développée jusqu'ici. On s'attend à un boom de l'énergie éolienne, mais les tremblements 
de terre et les cyclones sont une cause de prudence. S’agissant de la  Chine et  du reste de 
l'Asie :  C’est le marché le plus prometteur, mais le décollage est lent. Les typhons ou les 
risques de tremblement de terre limitent le potentiel d'installation dans plusieurs pays.  En 
Amérique du Sud  enfin,: plusieurs éoliennes  ont été installées il y a une vingtaine d'années, 
notamment en Argentine.  
 
L’énergie éolienne et l’environnement 

La production d'électricité par des aérogénérateurs ne contribue pas au renforcement 
de l'effet de serre (pas de rejet de CO2 ou de méthane), aux pluies acides (pas de rejets de 
soufre ou d'azote), et à la production de déchet toxiques ou radioactifs. 

Les politiques incitatives en Californie et dans certains pays d'Europe tels le 
Danemark, les Pays-Bas, l'Allemagne, ont largement contribué au développement de 
l'industrie moderne de l'énergie éolienne, désormais fiable et compétitive. Suite aux 
résolutions adoptées lors de la conférence de Kyoto pour le contrôle des émissions de gaz à 
effet de serre, de nombreux projets nationaux de construction de centrales éoliennes 
fleurissent en Europe du Nord. En 2005, l'éolien couvrira 20% de l'électricité Danoise.  
 

5. Le solaire.   
Le soleil est la plus abondante source d’énergie disponible dans le monde. L’énergie 

solaire parvenant à la surface du globe équivaut théoriquement à 10 000 fois la quantité 
moyenne d’énergie consommée annuellement par l’humanité. Cette énergie est par définition 
accessible en tous lieux, même si les ressources solaires sont moins abondantes dans certaines 
régions du globe (le rendement varie de 1 à 3 selon les régions). Elle peut être exploitée selon 
trois modalités principales : le solaire thermique (eau chaude et chauffage des bâtiments), les 
centrales thermodynamiques (fluide actionnant une turbine électrique) et les centrales 
photovoltaïques (transformation directe des rayons du soleil en énergie électrique).   

En 2000, la production mondiale d’énergie solaire avoisine 1.2 TWh. Cette forme 
d’énergie, qui représente 0,04 % de l’électricité produite dans le monde, est encore 
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confidentielle. La Chine envisage d'approvisionner un million d’habitants en énergie à base de 
photovoltaïque dans les zones rurales du Nord Ouest du pays. Le photovoltaïque est 
particulièrement adapté aux besoins de faible puissance (moins de 1 Kw, ce qui lui ouvre de 
larges perspectives de développement en matière de production d’énergie décentralisée). C’est 
donc dans les zones rurales isolées que le solaire trouve son potentiel de développement le 
plus élevé.  
 

6.  L’avenir : la pile à combustion d’hydrogène : 
           La technologie-clé pour dépasser enfin l'ère du pétrole s'appelle la pile à combustible. 
Principale source d'électricité dans la navette spatiale, cette technologie a attiré à elle au cours 
des dernières années des investissements privés qui se comptent en milliards de dollars. La 
pile à combustible permet la combinaison de l'hydrogène et de l'oxygène pour produire de 
l'électricité dont on peut faire usage pour alimenter habitations, équipements industriels, et 
pratiquement tous les types de véhicules à moteurs. La pile à combustible peut inaugurer le 
21e siècle en partant sur de nouvelles bases, et sa technologie possède les potentiels qui lui 
permettront de devenir omniprésente dans nos économies.  
                 L'hydrogène - l'élément le plus abondant dans l'univers et présent, sur la Terre, 
dans l'eau - est le premier carburant utilisé dans la pile à combustible. Comme l'électricité, 
l'hydrogène n'est pas une ressource énergétique primaire. Il ne s'agit que d'un vecteur. On peut 
le fabriquer à partir d'eau par électrolyse ou par décomposition à haute température, ou encore 
à partir d'hydrocarbures, de charbon ou de biomasse par séparation chimique des molécules 
d'hydrogène. La combustion de l'hydrogène est particulièrement propre, puisqu'elle ne produit 
que de l'eau.  

Un certain nombre de contraintes s’opposent encore à une exploitation à grande 
échelle de cette technologie, notamment dans les véhicules automobiles. En premier lieu, le 
coût de revient d'une pile à combustible est élevé (3000 $ sortie d'usine pour une pile d'un 
kilowatt), de plus à la relative rareté et au coût de l'un de ses composants essentiels, le platine. 
Le prix de l'hydrogène est lui-même non-compétitif en l'état actuel des technologies, puisque 
sa fabrication par électrolyse coûte 150 euro par Tep, soit dix fois le coût d'un carburant 
pétrolier en sortie de raffinerie. Si l'hydrogène est employé comme combustible embarqué, 
son stockage nécessite des réservoirs très étanches et résistants, compte tenu des risques liés à 
sa compression (risque d'explosion non négligeable en cas de collision).  
 
III. Les stratégies énergétiques des Etats 
III.1 Bilan énergétique mondial 
Nous présentons dans le tableau 6 suivant à titre d’exemple la consommation mondiale 
d’énergie de la planète  en 2002. 

 
 
 
 
 
 
 

 

  Tableau 6 :  Bilan énergétique mondial en 2002. 

  Mtep % 
Pétrole 3 541 41 
Charbon 2 255 26 
Gaz 1 911 22 
Nucléaire 624 7 
Renouvelables 410 5 
Consommation totale d’énergie 8 743 100 
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On remarque que le pétrole  et le gaz naturel couvrent les deux tiers de la consommation 
énergétique. Les trois sources d’énergies fossiles couvrent environ 88% de la consommation 
de l’énergie. Cette répartition restera-t-elle, ainsi, aux autres horizons 2010, 2020, 2030 ? 
 
III.2. Stratégies énergétiques des Etats -Unis : 
     Il est impossible de parler aujourd’hui de politiques énergétiques des états, sans que cela 
nous conduise  à parler de la grande puissance américaine, les États-Unis avec 4,6%de la 
population mondiale, ce pays bouffe plus de 25% de la consommation d’énergie totale. Bien 
que les États-unis soient un très grand producteur de pétrole (le troisième mondial) et de gaz, 
ils doivent importer chaque jour plus de 16%de leur approvisionnements en pétrole et 52% en 
gaz, cette dépendance va s’accroître dans les prochaines années, ou l’on prévoit une 
augmentation de 33% de la consommation en pétrole (50% pour le gaz et 45% pour 
l’électricité). La demande énergétique de ce pays peut influencer sensiblement sur le prix 
mondial du pétrole   
 
1. Production et consommation : 
         Les Etats Unis possèdent des potentialités énergétiques importantes, en effet le sol 
américain renferme près du quart du charbon mondial et près tiers du l’uranium 
économiquement rentable .De plus ce pays possède 5% des réserves mondiale en gaz naturel 
et 3% des réserves du pétrole. Malgré ces réserves pétrolières modestes par rapport à celle de 
la Russie et du Moyen Orient, les Etats Unis restent le premier consommateur et importateur 
mondial, ils représentent à eux seuls 25% de la consommation mondiale de l’énergie 
primaire constituée principalement par le pétrole. L’énergie renouvelable représentait en1970 
un taux de 4,1%, ce taux passe à 5% en 1980, puis à 6,6 % en 1996.       
         La dépendance américaine en pétrole étranger est de 52%, elle atteindra les 70% à 
l’horizon 2030. Les états unis vont devoir importer 70%de pétrole de plus qu’aujourd’hui, 
passant ainsi de 10.4 millions de barils par jour a environ 16.7 millions.   
 
  
 
2. Politique énergétique actuelle des Etats-Unis :                 
         La politique énergétique définie actuellement aux Etats – Unis exige le soutien de la 
production énergétique dans le monde entier.  Comme la déclarée   George. W. Bush : « la 
sécurité nationale dépend de la sécurité énergétique",  cette sécurité peut être améliorée en 
réduisant la dépendance du pays face au pétrole.  (Plan énergétique e l’Administration américaine : 
mars 2002) 

 Le président George w. Bush a présenté les cinq priorités pour sa politique énergétique :  
 La construction de 1300 à 1900 nouvelles centrales génératrices sur les vingt prochaines 

années. 
 La construction de 60000 kilomètres d’oléoducs et de gazoducs, 
 La construction de plus de 400000 kilomètres de lignes à haute tension. 
 L’exploitation des ressources pétrolières et gazières du pays, y compris dans les zones 

protégées de l’Alaska, 
 Une relance du nucléaire, et des crédits d’impôts pour l’utilisation d’énergie propres et 

renouvelables et l’achat de voitures propres. 
 

         Dès son investiture, le président des États-unis s’est en effet donné deux autres priorité 
stratégiques : la modernisation et le développement des capacités militaires américaines ainsi 
que l’acquisition de réserves pétrolières supplémentaires auprès de sources étrangères. Bien 
qu’ayant des origines différentes, ces deux objectifs aient fusionné avec la guerre 
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antiterroriste pour former la stratégie cohérente qui guide actuellement la politique étrangère 
américaine. 
         Mais il est évident que Washington est décidé à éliminer toute menace pesant sur la 
production et sur le transport du pétrole dans cette région. Pour les stratégies américaines, il 
s’agit également de s’assurer que les vastes réserves pétrolières irakiennes demeureront 
disponibles, c'est-à-dire ne tomberont pas sous le contrôle exclusif des compagnies pétrolières 
russes, chinoises ou européennes.          
3. Stratégies d’approvisionnement et perspectives : 
         Depuis la guerre du Golf c’est une nouvelle phase de la politique énergétique 
Américaine qu’à commencer, phase marquée par une préférence pour des prix de pétrole ne 
dépassent pas 18$ a 20$ le baril et une perception de la sécurité des ravitaillement reposant 
sur une présence militaire directe eu Moyen-Orient. Actuellement la consommation mondiale 
est de l’ordre de 75 de millions de barils par jour, elle passa à 89 millions de barils en 2010, 
puis a 120 millions en 2030. 
         Au début de 2002 plusieurs initiatives de volonté de l’administration américaine sont 
venues confirmer la volonté du gouvernement américain de soutenir le développement des 
énergies renouvelables, la technologie du charbon propre et l’énergie nucléaire qui n’émet pas 
de gaz a effet de serre.  
III.3. Politique énergétique de l’Union Européenne : 

1. Objectifs : 
 Selon le livre vert sur la sécurité d'approvisionnement en énergie présenté par la 
Commission Européenne en  2000, la politique de l'Union en matière d'énergie doit  
 S’orienter suivant trois grands axes : 
                              •La sécurité d'approvisionnement ;  
                              •La compétitivité économique ;  
                              •Le respect de l'environnement. 
                 En effet l'Union Européenne est à l'heure actuelle fortement dépendante de 
l'extérieur en ce qui concerne son approvisionnement en énergie : 50% de sa  consommation 
est assurée par des importations, et la situation n'est pas en voie de s'améliorer, car s'il n'y  a 
pas de changement de tendance, on estime que l'Union Européenne devra importer 70% de 
son énergie à l'horizon 2030. Etant donné le caractère vital de l'énergie pour  son économie, 
l'Union souhaite améliorer la sécurité de son approvisionnement grâce à la diversification des 
fournisseurs et des sources d'énergie. De plus, des programmes d'incitations visant à diminuer 
les consommations d'énergie sans peser sur la croissance économique sont mis en place. Il 
s'agit d'une part de favoriser l'innovation qui doit permettre l'accroissement des rendements 
énergétiques des appareils et installations produisant de l'énergie, mais aussi de modifier les 
comportements de consommation et d'assurer une meilleure prise en compte de l'efficacité  
énergétique lors des prises de décision, notamment dans les politiques d'aménagement du 
territoire.                          
              Dans ce contexte l'Union Européenne reconnaît aujourd'hui le caractère stratégique 
des énergies renouvelables, qui peuvent participer à l'amélioration de l'indépendance 
énergétique en substituant des productions locales d'énergie à des importations de produits 
fossiles.  La politique de l'Union Européenne vise aussi à  s'assurer de la compétitivité des 
prix de l'énergie sur  son territoire. Pour répondre à cet objectif l'Union a décidé d'ouvrir 
progressivement à la concurrence les marchés du gaz et de l'électricité en Europe : selon la 
logique qui a prévalu lors de ce choix, la concurrence entre les opérateurs énergétiques et la 
création d'un marché européen de l'énergie devraient permettre une baisse des prix à la 
consommation. L'amélioration du respect de l'environnement est le troisième grand axe de la 
politique de l'Union européenne en matière d'énergie.  
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                En 1998, l'Union Européenne a publié un livre blanc sur  les énergies renouvelables 
dans lequel elle fixe un objectif chiffré en matière de développement des                        
énergies renouvelables : elle souhaite passer de 5,3% en 1995 à 12% de la consommation 
brute d'énergie de l'Union  à l'horizon 2010, soit un doublement de production dans  la période 
ciblée. Il est toutefois important de noter qu'il s'agit d'un objectif moyen pour l'Union dans son 
ensemble et que chaque pays doit développer les énergies renouvelables en fonction de son 
potentiel.  
2. Axes spécifiques de la politique énergétique (aspects sectoriels) 
 
- Houille et autres combustibles solides : Selon les objectifs énergétiques que la 
Communauté se propose d’atteindre, il faudrait encourager la consommation de charbon et 
rendre compétitives les capacités indigènes de production. Le but assigné consiste à 
augmenter de façon substantielle la consommation de combustibles solides. Aujourd’hui, la 
Communauté ne compte pratiquement plus que trois pays producteurs de charbon, à savoir le 
Espagne, l’Espagne et l’Espagne.  
- Hydrocarbures : Les objectifs énergétiques de la Communauté recommandent le 
remplacement du pétrole par d'autres sources d'énergie. Néanmoins, les mesures 
communautaires encouragent également l'exploration (exploration offshore, etc.) ainsi que 
l'exploitation des hydrocarbures indigènes.  
- Énergie et combustibles nucléaires : Un rôle porteur est attribué à l'énergie nucléaire dans 
les objectifs énergétiques de la Communauté. Toutefois, après l'accident de Tchernobyl 
survenu au mois d'avril 1986, le rôle de l'énergie nucléaire dans la stratégie énergétique est 
particulièrement controversé; à moyen terme, il serait réaliste d'envisager la renonciation à 
l'énergie nucléaire; incontestablement, il convient de renforcer les efforts visant à relever les 
normes de sécurité applicables aux centrales nucléaires.  
- Sources d'énergie renouvelables :  
Le développement des énergies renouvelables est l’un des principaux objectifs de la politique 
énergétique communautaire. Leur part doit être sensiblement accrue; l’objectif est de parvenir 
au doublement de la part des énergies renouvelables dans la consommation énergétique 
globale d’ici à l’an 2010 et de porter cette part à 15%.  
     
 

 III.4. La politique énergétique  de la Chine :  
La Chine a connu un développement économique rapide pendant les 20 dernières 

années, avec un taux de croissance d’entre 8%-9% par an. Le développement économique a 
stimulé à la fois l’offre et la demande énergétique. Désormais, la Chine est le deuxième pays 
producteur et consommateur de l’énergie primaire, juste derrière les Etats-Unis.   
1. Demande énergétique chinoise : 

En 2004 L’essor économique de la chine va doper la demande mondiale de pétrole, 
estime l’agence internationale de l’énergie (AIE). L’ AIE , une émanation de l’OCDE chargée 
de veiller aux intérêts des pays occidentaux en matière de l’énergie, vient de revoir une 
nouvelle fois a la hausse, dans son rapport mensuel paru dernièrement ,sa prévision de 
croissance de la demande de produits pétroliers en 2004,elle table désormais sur une demande 
de pétrole de 80.3 millions de barils par jour (MB) en 2004. 
La consommation d’énergie en forte croissance de la chine alimente l’essentiel de la 
croissance de la demande mondiale de brut et certaines statistiques chinoises suggèrent que la 
demande au second trimestre pourrait a nouveau dépasser les attentes, note l’A.I.E. La 
vigoureuse croissance économique chinoise de brut aurait bondi de près de 18% au premier 
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trimestre 2004 compare a la même période de 2003, soit une progression de 900000 barils par 
jour  

2. Quel avenir pour la politique énergétique chinoise ? Prenant conscience de l’importance 
de la protection de l’environnement, notamment l’émission de gaz à effet de serre, dans son 
10ème plan (2001-2005) de développement quinquennal, la Chine a choisi de développer son 
industrie énergétique autour des axes suivants :garantir la sécurité de l’offre énergétique, 
optimiser la structure énergétique, améliorer l’efficience énergétique, réduire les émissions de 
gaz à effet de serre et protéger l’environnement, et accélérer l’exploitation des ressources du 
nord-ouest de la Chine.  

- Garantir la sécurité de l’offre énergétique :  
La sécurité énergétique est maintenant d’autant plus importante que les ressources 

nationales en hydrocarbures sont limitées et que la demande est toujours en augmentation. La 
Chine dépend de plus en plus du pétrole importé. Afin de limiter l’influence négative de 
l’incertitude du marché énergétique mondial, le gouvernement chinois a décidé d’abord de 
mettre en places une stratégie de stockage du pétrole, de diversifier ses sources d’importation, 
et enfin de développer les énergies de substitution au pétrole. 

 
- Optimiser la structure de l’offre énergétique :  
Le secteur énergétique aura comme priorité l’optimisation de la structure de l’offre, qui sera 
réorientée vers des sources plus propres et plus efficaces, (pétrole, gaz naturel et hydraulique). 
La part du charbon continuerait de baisser d’ici à 2050, à 62% en 2010, 60% en 2015, et 
autour de 50% en 2050. Pour le pétrole et le gaz naturel, tout en encourageant l’implantation 
des entreprises pétrolières chinoises à l’étranger, l’Etat va renforcer l’exploration des 
ressources pétrolières et gazières intérieures. Le nucléaire constitue une alternative 
importante, mais sa contribution sera encore limitée dans le futur étant donné son lourd 
investissement et la complexité des technologies à maîtriser. Les autres ER seront promues et 
développées, surtout dans les régions rurales, dans le cadre des projets gouvernementaux.    

 
- Améliorer l’efficience énergétique : 
L’application des technologies accroissant l’efficacité de l’utilisation sera mise en avant, dont 
les technologies du charbon propre, l’électrification, la liquéfaction et la gazéification du 
charbon. L’utilisation rationnelle de l’énergie sera encouragée dans les secteurs industriels à 
forte intensité énergétique. Et des efforts seront consacrés à l’amélioration des infrastructures. 
De 1990 à 2000, la consommation du charbon se réduit effectivement de 427 kilogrammes à 
365 Kg pour produire un KW/heure d’électricité. 

III.5. La politique de l’Arabie Saoudite : 
L'évolution des marchés pétroliers en 2003 a bénéficié à l'Arabie Saoudite qui a pu 

accroître significativement sa production tandis que les prix du baril sont demeurés élevés. 
Cette conjoncture exceptionnelle a ainsi dopé l'activité économique du pays, permis de 
réduire sa dette publique et renforcé sa situation financière. La situation financière 
extérieure reste cependant peu préoccupante, le poids de la dette étant faible au regard des 
recettes en devises. 

  Le pays demeure vulnérable à un retournement du marché pétrolier et sa politique 
de soutien des prix a pour corollaire une diminution de ses parts de marché. Des réformes 
sont nécessaires pour attirer les investissements étrangers afin de diversifier l'économie, 
pérenniser la croissance et équilibrer les comptes publics. Le processus est toutefois lent 
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compte tenu de la résistance des forces conservatrices et de l'instabilité du climat social 
accentuée par les incertitudes géopolitiques. 
Les points forts : 

 Premier pays producteur de l'Opep, avec un quart des réserves mondiales de 
pétrole, l'Arabie Saoudite détient une position stratégique sur les marchés 
pétroliers.  

 La nécessité d'attirer les investissements étrangers et la perspective d'une 
accession prochaine à l'OMC, relancent le processus de réformes.  

 Le développement de la filière gaz ouvre des perspectives de croissance.  
 Le pays reste un interlocuteur privilégié des Etats-Unis dans la région, bien que 

les relations se soient compliquées depuis le 11 septembre 2001.  
Les points faibles 

 L'économie, très dépendante des revenus pétroliers, est vulnérable aux chocs 
externes.  

 Le solde public est structurellement déséquilibré, en raison de la rigidité des 
dépenses (subventions, salaires et intérêts de la dette interne).  

 L'Etat a tendance à répercuter sur ses fournisseurs des délais de paiement qui 
nuisent au potentiel de développement du secteur privé.  

 Les transferts des travailleurs étrangers fragilisent la balance des paiements.  
 Les menaces terroristes se multiplient.  
A titre d’exemple, l’attaque du port pétrolier de Yanbou sur la Mer Rouge a donné 

lieu à une flambée des cours du pétrole qui avaient atteints 38,5 dollars le baril  début mai. 
Le 7 mai, nouvelle flambée le baril était à 40$, c’est le cours le plus élevé depuis octobre 
1990 (attaque irakienne du Koweït). 
 
IV.  Les Perspectives Energétiques : 

Les études sur le futur énergétique ont en commun l'utilisation d'un certain nombre de 
déterminants. En effet, l'analyse du passé montre que la production et la consommation 
d’énergie sont étroitement liées aux fluctuations de quatre facteurs principaux, dont les 
hypothèses d'évolution sont à la base des scénarios prospectifs : 

 La population mondiale 
 La croissance économique 
 Le progrès technique 
 Les modes de vie 

Parmi ces études on peut citer les senarios de reference de l’ AIE  et le modèle de pôle  
IV.1. Le scénario de référence de l’AIE 
        Ce travail présente une projection faite en extrapolant les tendances constatées au cours 
des 30 dernières années sur les 30 prochaines en prenant en compte les politiques en place, 
notamment les mesures arrêtées après le protocole de Kyoto dans les pays de l’OCDE.         

1. Les challenges attendus a l’horizon 2030 : 
•la sécurité des approvisionnements car les pays consommateurs seront de plus en plus 
dépendants d’un nombre limité de pays dont la stabilité politique n’est pas assurée ; 
•des investissements très importants seront nécessaires pour amener ces énergies jusqu’aux 
consommateurs finaux ; 
•des menaces pour l’environnement en dépit des efforts déjà réalisés. 
•la " pauvreté énergétique " n’est pas prête d’être éradiquée. 
Ces challenges montrent que les gouvernements vont avoir un rôle important à jouer. 

 2. Les hypothèses du scénario : 
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•l’accroissement de la population est repris des projections de l’ONU : +1% au niveau 
mondial. Même si c’est à un rythme un peu ralenti par rapport aux tendances passées, la part 
des populations habitant dans les pays en voie de développement, ne fera que s’accroître pour 
atteindre 81% du total en 2030 ; 
•l’activité économique globale s’accroîtrait de 3% par an sur la période mais, seulement, de 
2% dans les pays de l’OCDE ; 
•le prix des énergies : pour le pétrole, l’AIE fait l’hypothèse d’un prix de 21$ le baril jusqu’en 
2010, puis une montée progressive jusqu’à 29$ en 2030. Pour le gaz, les projections sont plus 
délicates à établir du fait de l’hétérogénéité constatée entre les grandes zones de 
consommation.  

Toutefois, l’AIE suppose que le lien fort existant entre le prix du pétrole et celui du 
gaz se maintiendra même dans la zone Amérique du nord où il n’y a aucune raison 
contractuelle à cela. Le prix du charbon resterait assez stable puis s’accroîtrait faiblement en 
fin de période, à cause des coûts de transport. 
 3. Les résultats : 
        La demande d’énergie augmenterait de 1,7% par an pour une croissance de 3%. 
L’accroissement de l’offre par rapport à cette demande constatée sur la période, serait assuré à 
90% par le pétrole, le gaz et le charbon cumulés. Le gaz aurait un taux de croissance de 
2,4%/an ce qui ferait passer sa part dans le bilan global à 28% en fin de période ; le pétrole 
resterait relativement stable à 38% du total de la consommation d’énergie primaire. Le 
nucléaire verrait sa part de marché baisser significativement et les énergies renouvelables, 
autres que l’hydraulique, malgré leur hausse moyenne annuelle la plus forte (+3,3%/an), ne 
représenteraient en 2030 que 4% du total. 

Cette demande d’énergie émanerait à 62% des pays en voie de développement dont 
20% pour la Chine. La part globale des pays de l’OCDE dans le total, diminuerait à 47% avec 
des conséquences géopolitiques importantes. 

L’accroissement de cette production serait assuré essentiellement par les pays en 
développement et, seulement, à hauteur de 8% par les pays de l’OCDE (contre 40% au cours 
de la période 1971-2000).  
4. La demande adressée a chaque type d’énergie :                                              
       Pour le pétrole, de 75 Mbl/jour, on devrait atteindre 120 Mbl/jour en 2030. Cette 
demande proviendrait surtout des pays en développement alors que la part des pays de 
l’OCDE de 62% du total aujourd’hui, devrait diminuer à 50% en 2030. Jusqu’en 2010, la part 
de cette production fournie par les pays non OPEP devrait rester relativement constante. 
Après cette date, les pays de l’OPEP et particulièrement le Moyen Orient, devraient voir leur 
part s’accroître. 

Les pétroles non conventionnels atteindraient en fin de période, 10Mbl/jour ce qui 
n’est pas négligeable sur un total de 120. 
•Pour le gaz, la demande devrait doubler sur la période, principalement tirée par la production 
d’électricité qui devrait représenter la moitié de cette demande à l’échéance 2030.  
 
5. L’analyse de l'équilibre offre/demande par régions à l’échéance 32030 
       En n’abordant que deux régions : 

 En Europe les parts du gaz et des renouvelables augmenteraient et, celles du charbon 
et du nucléaire diminueraient. Sur la période considérée, la part des énergies fossiles passerait 
de 79% à 81% et les importations de 31% à 62% du total. 

 La Chine, à elle seule, devrait représenter 20% de l’accroissement de la demande  
globale et 50% pour le charbon. Elle deviendrait un importateur majeur sur le marché du 
pétrole (10 M de barils/jour soit l’équivalent des importations US actuelles). 
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En conclusion on note que : Les effets prix devraient être plus importants; Le maintien 
d’un contexte d’abondance de l’offre énergétique va rendre les signaux d’alarme faibles dans 
les dix ou quinze prochaines années et, donc, les choix politiques plus difficiles à effectuer 
surtout que les effets concrets de ces derniers seront longs à apparaître. 
 
IV.2. Marche énergétiques géopolitique pétrolier (1990-2030) (Modèle de 

pôle) : 
Le modèle POLES développé par L’IEPE pour le compte de la commission Européenne, 

présente dans une première partie l’évolution des grands équilibres énergétiques d’ici a 
2030,ensuite il penche sur le cas du pétrole, qui soulève sans doute les principaux enjeux 
géopolitiques sur la période considérée.  
 
1. Les Grands Equilibres Energétiques à 2030 : 
a- la demande d’énergie par source : moins de pétrole, plus de gaz : 
          Selon le modèle POLES, la consommation mondiale d’énergie primaire pourrait 
augmenter a un rythme de 2.2%/an au cour des trois prochaines décennies .D’importants 
changements se produiraient dans la composition de l’offre mondial d’énergie. Le pétrole 
subirait une perte de part de marché, passant de 38% a 34% du bilan énergétique mondial, 
ceci bénéficierait essentiellement au gaz naturel, qui passerait de 19% a 24%, ainsi qu’au 
charbon. Quant aux énergies non fossiles, la part du nucléaire dans l’offre mondiale d’énergie 
décroîtrait légèrement sur la période, passant de 6% a5%, alors que le décollage des 
« nouvelles énergies renouvelables » (solaire, éolien, biomasse) seraient compensés par le 
déclin de la biomasse traditionnelle : au total, la part des énergies renouvelables pourrait 
décroître légèrement, de 12.7% a 11.2%.  
-Demande mondiale par source d’énergie, 1992-2030 Source : (modèle POLES) 
 
Mtep 1992 2000 2010 2020 2030 1992 2000 2010 2020 2030 
Charbon et 
lignite 

2152 2331 3026 3926 5064 25% 24% 25% 25% 27% 

Pétrole 3231 3700 4378 5257 6438 38% 38% 36% 34% 34% 
Gaz naturel 1670 2057 2771 3745 4626 19% 21% 23% 24% 24% 
Nucléaire 457 577 628 708 805 5% 6% 5% 5% 4% 
Hydro-Geoth 477 557 702 865 1037 5.6% 5.7% 5.7% 5.6% 5.4% 
Biomasse 429 373 315 268 230 5% 3.8% 2.6% 1.7% 1.2% 
Autre renouv  181 227 487 711 871 2.1% 2.3% 4% 4.6% 4.6% 

 
Production 
totale 

8596 9822 12307 15480 19070 100% 100% 100% 100% 100%

   Tableau 7 : Demande mondiale par source d’énergie, 1992-2030 Source : (modèle 
Poles) 
    
b. Demande  énergétique pat région : Le poids des pays en développement 
         La croissance de la demande d’énergie sera faible dans L’OCDE, avec des taux 
inférieurs a 2% par an .Par contre les régions en développement connaissent des taux de 
croissance de la consommation d’énergie très importants, compris entre +3  et +5% par an, les 
taux de croissance dépassent 5% par an en Chine jusqu'à 2010(contre 4.4%/ an entre 1985 et 
1995). La consommation de la chine pourrait dépasser celle de l’Europe de l’ouest en 2010, et 
celle de l’Amérique du nord en 2020.  
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En 2030, quatre régions représentent chacune une consommation comprise entre 1.2 et 
1.7 Gtep -niveau actuel de l’Europe de l’Ouest : l’ex-URSS, l’Amérique latine, l’Asie du sud 
et l’Asie du sud-Est. Les pays de l’OCDE représentent aujourd’hui prés de la moitie de la 
consommation d’énergie, leur part serait réduite à moins d’un  tiers en 2030 ;  Inversement, 
les pays en développement qui représentent aujourd’hui un tiers du total, »possèdent » 60% de 
la consommation mondiale d’énergie en 2030. 
 
 Mtep 

1992 
 
2000 

 
2010

 
2020

 
2030

% du 
total 
1992 

 
2000

 
2010 

 
2020 

 
2030

Amérique du nord 2233 2469 2674 2852 2979 26% 26% 22% 19% 16% 
Europe ouest 1404 1580 1787 1965 2138 17% 17% 15% 13% 12% 
Pacifique OCDE 568 642 746 796 847 7% 7% 6% 5% 5% 
Sous total      50% 49% 44% 38% 32% 
Europe Est 279 232 262 317 349 3% 2% 2% 2% 2% 
CEI 1227 786 797 1003 1206 15% 7% 7% 7% 7% 
Sous-total      18% 9% 9% 9% 8% 
Amérique Latine 474 659 938 1317 1684 6% 8% 8% 9% 9% 
Asie du sud 351 448 636 949 1384 4% 5% 5% 6% 8% 
Asie du sud Est 486 684 950 1307 1677 6% 8% 8% 9% 9% 
Asie Continentale 786 1204 2095 2963 3974 9% 18% 18% 20% 22% 
Afrique du 
nord+Moy OR 

372 473 595 906 1367 4% 5% 5% 6% 7% 

Afrique sub 
saharienne 

260 309 405 586 842 3% 3% 3% 4% 5% 

Sous total      32% 40% 47% 54% 59% 
Tableau 8 : Demande énergétique par région, 1992-2030 (Source : modèle POLES) : 
 
c. l’offre énergétique  et échanges internationaux : 
         Les énergies fossiles vont très largement dominer le bilan  énergétique mondial en 2030, 
cette domination ayant même tendance a se renforcer .Le pétrole sera toujours la forme 
d’énergie primaire dominante au niveau mondial, avec environ un tiers de l’offre totale en 
2030 ; le charbon et le gaz représentent chacun un quart du total, rappelons que le nucléaire, 
l’hydroélectrique et les renouvelables devraient constituer  chacun environ 5% de l’offre 
mondiale d’énergie en 2030.  
         Toutefois, des changements très importants vont survenir dans la géographie de la 
production mondiale : en effet, l’offre totale d’énergie va presque doubler, la croissance de la 
production étant concentrée dans un nombre limité de régions, différentes  selon les sources  
d’énergies. On devrait donc assister a un renforcement  des échanges mondiaux d’énergies 
fossiles, d’intensité inégale selon les énergies.  
         La production de charbon est aujourd’hui dominée par l’Amérique du nord et la Chine, 
qui représentent chacune 25% du total. D’ici 2030, les régions qui vont connaître les plus 
fortes augmentations de leur production seront la Chine (+1.6milliard de tonnes équivalent -
pétrole),suivie par l’Asie du sud(+0.5Gtep),l’Afrique subsaharienne (+0.4 Gtep),l’Amérique 
du nord (+0.3Gtep) et l’OCDE- Pacifique (+0.2Gtep).En conséquence, la Chine concentrera 
plus de 40% de la production mondiale de charbon en fin de période, alors que l’Amérique du 
Nord, l’Asie du sud et l’Afrique subsaharienne représenteront encore, ensemble, plus de 10% 
du total. 
         La production de pétrole va subir également d’importantes évolutions géopolitique .On 
peut les caractériser comme un double mouvement, d’abord d’augmentation de la part de la 
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région Afrique du nord- Moyen- Orient, surtout jusqu’à 2010,puis par le décollage de pétrole 
non conventionnels de l’Amérique de nord et du sud, entre 2010 et 2030. 
         La production de gaz naturel devrait connaître une évolution géopolitique plus 
diversifiée que le pétrole et le charbon. Trois régions  représenteraient chacune un quart de la 
production mondiale en 2030 : l’Amérique du nord, l’ex URSS, et la région Afrique du Nord-
Moyen- orient. Cependant, l’Europe de Ouest, l’Amérique  latine et l’Asie du sud-Est 
représenteront encore chacune entre 7% et 9% du total. 
 
2. Géopolitique pétrolière à l’horizon 2030 :  
a. La demande de pétrole : 
          La demande de pétrole sera fortement marquée par la croissance des besoins 
énergétiques dans les régions en développement, au premier rang desquelles, l’Asie. La 
croissance économique mondiale soutenue et le rôle prépondérant du pétrole dans des secteurs 
en forte croissance comme le transport, se combinent pour entraîner   un quasi doublement de 
la consommation de pétrole en 2030, par rapport au niveau de 1990. 
         Le scénario de base issu du modèle POLES fait une croissance de la demande de pétrole 
de l’ordre de 2% par an sur la période considérée (1990-2030). Ce chiffre de 2% signale une 
légère perte de part de marché du pétrole face aux autres énergies (notamment le gaz naturel), 
dans un contexte de croissance de la demande énergétique totale de 2,2 % par an en moyenne.        
 
b. Le poids de l’Asie et de la Chine : 
          Les 2% de croissance annuelle de la demande pétrolière masquent des dynamiques très 
contrastées selon les groupes de pays avec : 

- Une stabilisation de la demande dans les pays de l’OCDE (États-unis, Europe de 
l’Ouest, Japon) ; 

- Une croissance modérée dans les pays en transition ; 
- Une forte croissance dans les pays émergents, notamment en Asie. (Chine et Inde) 

              Sur la période 2000-20300, le modèle prévoit une augmentation de la consommation 
mondiale de pétrole de près de 75%. 
 
 2000 2030 % de la crois totale 

Monde  3700 6438 100% 
OCDE  2042 2078 1,3% 

Pays en transition 224 416 7% 
Pays en dévelop. 

Dont : 
1435 3943 91,6% 

Asie en dev. Hors chine 484 952 17% 
Chine  224 1306 39,5% 

Autres pays en dévelop. 727 1685 35% 
    

Tableau 9 : Demande pétrolière par zone et participation à l’augmentation de la 
demande mondiale : 
 

   Il  ressort de l’analyse prospective à 2030 que nous entrons probablement dans une 
nouvelle « ère pétrolière » marquée par une croissance modérée mais néanmoins soutenue de 
la demande mondiale de pétrole. Les décennies a venir devraient être celles du développement 
économique de l’Asie et de l’Amérique Latine et peut être du décollage de l’Afrique : tout 
indique que le pétrole y jouera un rôle majeur.  Une crise de l’énergie pourrait subvenir en 
cas de déséquilibre parce que la consommation et la production sont à flux tendus. Seul 
un dialogue entre les producteurs et les consommateurs 
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3.Géopolitique de l’offre pétrolière mondiale  selon le modèle Pole : 
1-Grandes lignes de scénario pétrolier :  
         L’un des principaux enjeux de la géopolitique de l’énergie sur la période considérée 
concerne la dynamique de l’offre pétrolière. Le marché pétrolier peut-il répondre à la 
demande anticipée ? Si oui, avec quel pétrole, en provenance d’où et a quel coût ? Le scénario 
de base issu du modèle Poles suggère une réponse cohérente à ces questions. On  peut en 
résumer les principaux traits en quelques propositions : 
         -Doublement de la production de pétrole mondiale entre 2000 et 2030, 
         -Très forte augmentation de la production du Golf Persique, et de sa part la production 
mondiale . 
         -Déclin de la production de pétrole conventionnel dans l’OCDE ; 
         Entrée massive des pétroles non conventionnels dans le bilan pétrolier à partir de 2020, 
 
2-Analyse géopolitique :  
         Les exportations pétrolières se concentreraient sur la région du Moyen-Orient jusqu’en 
2020, avant qu’un rééquilibrage vers l’hémisphère ouest ne s’opère sur la fin de la période 
considérée. Cependant, ces mouvements ne changent pas fondamentalement la sensibilité du 
marché à une crise dans le golf, qui resterait très élevé. Le développement des pétroles non 
conventionnels réduit considérablement les importations des hydrocarbures de l’Amérique du 
Nord, mais pas vraiment la dépendance du marché mondial vis-à-vis des producteurs du Golf. 
         Cette dépendance croissante conférerait une importance cruciale a la stabilité politique 
du Golf persique. Le retour du Golf au centre de la scène pétrolière octroierait aux 
producteurs de cette région une forme de pouvoir de marché, à travers une rente de monopole.  

Pétrole conventionnel et non conventionnel à récupérer à l’horizon 2030 (estimations)
  Hypothèse basse Hypothèse haute
  En Gt En Gbl En Gt En Gbl 
Réserves conventionnelles restant produire 150 1100 310 2300
Réserves non conventionnelles (à l'horizon 
2030) 

90 700 170 1240 

- Dont off shore profond / zone arctique 15 100 20 140 
- Dont pétroles ultra lourds 80 600 150 1100 
Total à récupérer 240 1800 480 3540

 Tableau 10 : Pétrole conventionnel et non conventionnel à récupérer à l’horizon 2030 
(estimations). 

Globalement  tous les scénarios occidentaux élaborés disent  qu’on ne manquera pas 
d’énergie d’ici l’horizon 2030.   Ils partent du principe que la consommation par tête 
d’habitant pratiquement quasi-constante. Rien n’est moins vrai. A titre d’exemple tous les 
scénarios des pays industrialisés ne tiendront pas (ne seront pas vérifiés) si par exemple, et 
c’est tout à fait possible que la Chine avoisine une consommation d’une  tonne/habitant. Dan,s 
ce cas , il y aurait une consommation de 1,5 milliard de tonnes à l’horizon 2020 Contre les 
500 millions actuels. 

La même prévision peut être faite  pour tout les autres pays en voie de développement 
comme l’Inde. Il s’avère alors nécessaire  de consentir de  grands investissements  ( de lordre 
de 1300 Milliards de dollars) et la question q ui se pose est de savoir  qui va payer ?  La 
nécessité d’un dialogue s’impose pour faire en sorte que tous les acteurs ( les pays de l’OPEP 
les pays industrialisés ou les multinationales) contribuent à éviter la crise de l’énergie par une 
prise en charge de ce problème dès à présent.      . 
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Conclusion : 
L’avenir énergétique du monde, au-delà de la simple adéquation entre l’offre et la demande 
globales, subit donc l’influence de problématiques complexes et diverses. Si la quantité totale 
d’énergie disponible ne devrait pas poser de problèmes majeurs, la composition de l’offre 
d’énergie est encore très incertaine à l’horizon 2030.  

        Le pétrole jouera encore un rôle fondamental dans la satisfaction des besoins 
énergétiques du monde jusqu’en 2030. De plus en plus concentré dans le secteur des 
transports et au service du bouclage du bilan énergétique des pays en développement, il devra 
commencer à être remplacé par d’autres sources d’énergie. Cette substitution ne pouvant se 
faire que lentement, de nouvelles technologies devront émerger au stade industriel dès avant 
2020. Une grande incertitude règne encore sur la technologie qui sera privilégiée à cet égard. 
On devrait assister dans la première moitié du siècle à la montée en puissance du gaz naturel 
pour la production d’électricité, et éventuellement dans des applications liées au transport 
(transformation en carburant ou en hydrogène, etc.). Ses atouts environnementaux et ses 
multiples possibilités d'utilisation le désignent comme une énergie de transition qui 
accompagnera les choix technologiques délicats qui devront être effectués dans le courant des 
deux ou trois premières décennies du 21ème siècle. En contrepartie, la part relative du 
charbon pourrait progressivement décliner, notamment si sa compétitivité est altérée par 
l'instauration de formes de taxation sur les émissions de carbone. La découverte d'un procédé 
de stockage du CO2 raviverait cependant l'intérêt pour cette énergie abondante, malgré des 
coûts de revient nécessairement accrus par l'emploi de procédés de dépollution. Les énergies 
fossiles sont donc susceptibles de maintenir leur place jusqu’en 2020, et pourraient encore 
représenter une part prépondérante du bilan énergétique à l'horizon 2050.  

En effet, un accroissement sensible du recours à l'énergie nucléaire semble être 
subordonnée à la réalisation de progrès techniques décisifs dans les domaines de la sécurité et 
de la gestion des déchets. Les très longs délais de vie et de construction des infrastructures 
nécessaires à son exploitation incitent toutefois à postuler une relative stabilité de sa part dans 
le bilan énergétique mondial à l'horizon 2020. Une sortie totale du nucléaire est peu probable 
en l'absence d'accident industriel majeur, mais ne peut être totalement exclue à long terme. A 
l'inverse, des avancées technologiques fondamentales dans la filière surgénératrice ou même – 
pourquoi pas – dans la maîtrise de la fusion, seraient susceptibles de relancer de manière 
spectaculaire l'intérêt pour cette filière. L'avenir du nucléaire est donc sans doute, parmi 
l'ensemble des énergies, celui qui est le plus ouvert à l'horizon 2050. 

Enfin, une critique plus fondamentale porte sur la dépendance des énergies 
renouvelables aux aléas climatiques, dont le corollaire est l’incertitude relative à la régularité 
de la ressource énergétique produite. L’efficacité de l’énergie éolienne est tributaire de la 
vitesse du vent (une éolienne est inopérante à moins de 18 km/h, et fragilisée à plus de 54 
km/h). Le rendement annuel de l’énergie solaire est très inégal à la surface du globe, puisqu'il 
varie entre 85 et 290 watts par m2. Même dans le secteur de l’hydroélectricité, aucun pays 
n’est à l’abri d’une pénurie. Du fait de la sécheresse de 1999, le Mexique a connu une baisse 
soudaine de 90% de ses réserves hydrauliques dans l’état de Sinaloa qui a entraîné de graves 
perturbations de son approvisionnement énergétique. 

Enfin, les nouvelles énergies renouvelables, aujourd'hui confidentielles dans le 
bilan énergétique mondial, ne semblent pas encore susceptibles de fournir à elles seules une 
énergie fiable, rentable et en quantité suffisante. L'intervention des pouvoirs publics est 
encore largement nécessaire pour assurer leur développement. Le progrès technique pourrait 
toutefois leur permettre de décoller avant 2020, notamment si des innovations décisives se 
font jour dans la technologie photovoltaïque. 
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Résumé : 

Aujourd’hui nul ne peut ignorer la dépendance excessive de l’économie planétaire en 
matière d’énergie et la question d’approvisionnement du marché actuel, voir même à 
l’horizon 2030, ne cesse d’occuper les esprits. A cet effet un aperçu historique de la 
production et la consommation où une prédominance des énergies fossiles qui représente plus 
de 89% du bilan global (pétrole 41%, charbon 26%, GN 22%) devant (11%) pour les énergies 
renouvelables.  
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L’estimation des réserves existantes  des facteurs déterminants de cette ladite 
consommation à savoir la croissance démographique,  le progrès technique et  le 
développement économique sont plus que nécessaires. Ainsi  l’analyse des stratégies 
énergétiques des grands acteurs mondiaux (Etats-Unis, UE, la Chine et l’Arabie Saoudite) et 
les scénarios de consommation mondiale (AIE, POLE) sont présentés. 

Nul doute que l’approvisionnement énergétique futur ne peut se faire  que dans un 
contexte de sérénité et d’un vrai dialogue entre les différents acteurs de l’énergie  à savoir, les 
pays producteurs, les pays consommateurs, les multinationales de l’énergie et l’Opep. Seule 
une politique volontariste où tous les segments sont optimisés (développement des énergies 
renouvelables, diminution de l’intensité énergétique , effort d’exploration) permettra d’éviter 
une crise de l’énergie. 
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Résumé  
Qui parle d’énergie parle souvent de production et de consommation , notamment dans les 

pays industrialisés. Pourtant le prix a aussi , un rôle important tant il est vrai que c’est lui qui ,en 
principe, détermine le niveau de consommation. On nous dit souvent que le prix du pétrole 
dépend des forces du marché. Or on constate que les prix ne sont pas libres selon  la définition d 
libéralisme.  On tente de les manipuler   quand ils sont à la hausse, notamment par des pressions 
sur les pays producteurs. 

Le prix du pétrole dépend de plusieurs facteurs : la production, la demande, la 
consommation  et des conflits géopolitiques . Nous étudierons les paramètres fondamentaux du 
marché et les facteurs de conditionnement des prix du brut et des autres énergies. Nous verrons 
que les pays industrialises et plus particulièrement les multinationales qui exploitent les 
gisements contrôlent les prix des matières premières, alors que les pays sous développes ou en 
voie de développement n ‘ont aucun contrôle sur les prix des énergies.      
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1. Introduction  
Que l'énergie ait un prix, c'est évident. Mais lequel ? Tout dépend de qui paye, et de ce que l'on paye. Ce qui 

suit vise juste à faire prendre un peu de hauteur de vue avec toutes les affirmations comme "ceci n'est pas compétitif" 
ou "cela coûte trop cher"... Le prix, c'est autant le résultat des règles du jeu du moment qu'une contrainte qui fixe les 
règles ! 
Prenons par exemple le prix payé par l'utilisateur final (qui peut être un particulier ou un industriel) pour disposer 
d'une certaine quantité d'énergie. Ce prix va refléter à la fois : 

1 Les coûts intrinsèques de "production" de l'énergie (qui n'est généralement qu'une extraction ou une 
conversion), 

2 L'offre et la demande du moment, 
3 La fiscalité. 

Si l'on repose la question de savoir quel est le coût de l'énergie, on voit bien que la réponse n'est déjà plus 
évidente ! 

Il est en outre intéressant de constater que le prix n'est en rien fonction des nuisances environnementales, au 
contraire, le charbon et le fioul lourd, les deux énergies les plus nocives de ce panel à tous points de vue (effet de 
serre, pollution locale) étant les moins chères. Malgré les apparences, et sous quelque forme que ce soit, l'énergie 
vaut de moins en moins cher en fraction du pouvoir d'achat. C'est notre dépendance à l'énergie qui augmente !  

 

2. Présentation des différentes fossiles et nucléaire  
        Comme le charbon, le pétrole et le gaz sont des énergies fossiles résultant de la décomposition, au 
cours de millions d’années, de la matière organique dans les sédiments, selon les pressions et les 
températures subies, les hydrocarbures se présentent sous forme liquide, gazeux ou solide. Ces ressources 
ne sont dons pas renouvelables et s’épuisent au fil de leur exploitation. 
 
2.1. Le pétrole 
 C’est un mélange d’hydrocarbures liquides dont les principaux gisements se trouvent dans le moyen-orient. 
En fonction de ses caractéristiques et des traitements qu’il subit en raffinerie, le brut fournit de nombreux produits, 
principalement des carburants, des combustibles, les lubrifiants ainsi que des matières premières destinées à 
l’industrie chimique. 
 
2.1.2. Les réserves  
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Source: BP Statistical Review  
De ce graphique, on remarque que les réserves et la production du pétrole sont principalement concentres 

dans le proche orient (66%et 31% respectivement) mais en revanche la consommation de pétrole est largement situe 
dans les pays industrialisés  
Donc, le plus grand producteur n’est pas le plus grand consommateur.    
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95% des réserves prouvées de pétrole sont estimées pour des tailles de gisement minimum  
Alors que 5% des réserves prouvées de pétrole sont estimées pour des tailles de gisement maximal.         

Il faut savoir que pour trois tonnes de pétrole dans le sous-sol seul une tonne est récupérable par les 
procédés classiques. Les différentes récupérations secondaires et tertiaires permettent d’atteindre certaines fois un 
taux de récupération de 50 %. 
 

Réserves et récupération du pétrole (Gtep)

 
 Nous remarquons que les ressources sont de l’ordre de 800 milliards de tonnes. 11O milliards ont été 
produites. Les réserves prouvées sont de 140 milliards . Il reste possible de produire 140 + 100 (possibles) et 100 
(récupération secondaire et tertiaire). 



 
2.2. Le gaz naturel  
 Le gaz naturel est un mélange d’hydrocarbures légers constitue essentiellement de méthane (70% à 98%), 
associe à de l’éthane, du propane, du butane et des impuretés (CO2, azote et H2S). il représente près de 23% de la 
consommation mondiale d’énergie primaire. Sa réserve s’élève à 132 milliards de tep, soit l'équivalent d'un peu plus 
de 60 ans de la consommation actuelle. Deux grandes régions détiennent 72% des réserves prouvées : l’ex-union 
soviétique et le moyen-orient. Viennent ensuite l’Asie (7,9%), l’Afrique (7,2%), puis l’Amérique (du Nord et du 
Sud) et l’Europe.  
  
2.3. Le charbon 

Le charbon se présente sous plusieurs formes, les plus connues étant la houille et le lignite. C'est l'énergie 
fossile la mieux répartie et la plus abondante puisqu'elle représente 80 % des Energies fossiles disponibles dans le 
monde. 
            Le charbon résulte de la décomposition de débris végétaux accumulés, il y a des centaines de millions 
d'années, dans des endroits marécageux, des lagunes et des deltas de fleuves. Au fil des millénaires, le fond de l'eau 
s'est recouvert de dépôts de feuilles, de bois, de pollen, d'écorces, de spores, d'algues... Au cours des périodes 
géologiques suivantes, ces dépôts végétaux ont été à leur tour recouverts d'argile, ou d'autres minéraux, ce qui les a 
isolés et a permis le début de la fermentation. C'est cette fermentation qui donnera plus tard soit de la houille, du 
pétrole ou du gaz, selon la composition des dépôts. 
            Les principaux pays riches en charbon sont situés en zones tempérées. Ce sont les Etats-Unis, la Belgique, la 
France (dans le nord), l'Allemagne, la Pologne, la Russie, la Chine, l’Australie, l’Afrique du Sud et la Colombie. 
            D'après le ministère de l'Industrie, les réserves prouvées de charbon, lignite et tourbe seraient d'environ 500 
milliards de tep soit un peu plus de 230 ans par rapport à la consommation actuelle. 
 

2.4. Le nucléaire  
  actuellement, l’énergie nucléaire, dite de fission, est issue de la fragmentation de noyaux d’atomes instables 
(principalement d’uranium, accessoirement de plutonium ou de thorium). A l’avenir, pourrait s’ajouter l’énergie 
nucléaire dite de fusion résultant de la fusion d’atomes ultralégers, tel l’hydrogène. Aujourd’hui, l’énergie nucléaire 
sert en quasi-totalité à produire de l’électricité. 

Apres une forte croissance des puissances installées au cours des années 1970-1980, cette industrie connaît 
depuis lors un fort ralentissement. Les principaux producteurs d’électricité nucléaire sont les Etats-Units, suivis de la 
France et du Japon. 

L’équivalence en énergie primaire de la production d’électricité nucléaire est estimée à 0,7 Gtep/an, soit 
17% de la production mondiale d’électricité et 7% de la production mondiale d’énergie. Sa réserve est un peu moins 
de 4 millions de tonnes d’uranium, soit environ 40 à 50ans de réserves, si le rythme de la consommation actuelle se 
poursuit. En fait, ces réserves  pourraient fortement augmenter à l’avenir et leur rendement être multiplie par 50 
grâce à l’emploi de surgénérateurs. 

 Le nucléaire doit faire face à plusieurs problèmes : risque de fuite de matières radioactives 
(accidents), dissémination (usages militaires ou terroristes), gestion des déchets de fin de cycle et démantèlement des 
installations. 
 

3. Répartition de la consommation d’énergie et intensité énergétique 
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On remarque que les pays les plus développes consomment  le plus d’énergies. 

Evolution de l’intensité énergétique sur longue période
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Source: BP Statistical Review  

On prévoit globalement que l’intensité énergétique va augmenter pour les pays en développement (Algérie, 
brésil) et diminuer pour les pays industrialises (Etats-Unis, Japon, Royaume Uni) et ceci dans les prochaines années   



 
4. La demande mondiale d’énergie à l’horizon 2020  
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Pendant ces dernières 40 ans la demande en énergie a augmenté de 2,7 à 8,6 GTep pour les énergies fossiles et de 0,6 
à 1,4 GTep. 
Pour l’horizon 2020, trois scénarios sont possibles : 

 les deux premiers scénarios en générale suppose que la demande en énergies fossiles va augmenter et la 
part du nucléaire va varier très peu (une différence de 0,2 GTep) et que la demande en énergies 
renouvelables augmentera.  

 le troisième scénario suppose que la demande en pétrole va diminuer et que pour le nucléaire ça va 
stagner à 0,7 GTep 
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D’après cette courbe on estime que la part des énergies renouvelables (solaire, géothermique, biomasse, 
éolienne) va augmenter vers les années 2020 et que le nucléaire et l’hydraulique d’ici la verra sa croissance diminuer 
et le pétrole restera plus au moins constant.    
 

5. les prix des énergies non renouvelables : 
    Les cours du pétrole en dollars ont régulièrement remonté en 2002 pour se rapprocher des niveaux élevés 
atteints en 2000, puis fluctuent fortement au cours de l’année 2003. Toutefois, la dépréciation continue du dollar à 
partir de son point culminant de février 2002 abaisse sensiblement le coût moyen en euros du pétrole brut importé. 
Les prix du gaz naturel et des autres produits pétroliers importés baissent davantage. Le déficit extérieur continue de 
se réduire lentement par rapport à la pointe de l’année 2000. Les consommations d’énergie en volume se sont 
contractées malgré la légère baisse des prix. Les coûts énergétiques des entreprises tendent à se réduire. Les ménages 
ont moins bénéficié des baisses de prix, ils ont réduit leur consommation en volume du fait de la douceur du climat, 
mais leurs besoins en énergie ne se modifient guère à court terme. 
       La sensibilité des cours du pétrole aux crises internationales est toujours très forte, et les prix moyens de 
l’énergie ne diminuent pas de manière significative. 
 
5-2.  Contexte pétrolier international et facture énergétique en 2002 et 2003  

Plusieurs facteurs expliquent la forte hausse du prix du pétrole brut en 2002 (le Brent  est passé de 19,4 
$/baril en janvier à 28,0 $/baril en décembre) : la faiblesse historique des stocks, qui représentaient seulement 50 
jours de consommation fin juin 2002 pour les entreprises pétrolières de l’OCDE ; des incertitudes géopolitiques qui 
ont encouragé la spéculation ; mais aussi un hiver froid dans l’hémisphère Nord, l’arrêt temporaire de plusieurs 
centrales nucléaires au Japon et la grève au Venezuela en fin d’année. Les stocks restant toujours bas début 2003, le 
cours du Brent a alors connu de très fortes fluctuations : il s’est envolé jusqu’à 34,2 $/baril début mars, juste avant la 
guerre en Irak, puis il revient à 24,8 $ début avril. Dès juin, l’OPEP a commencé à mieux respecter ses quotas de 
production. Le baril a atteint  29,8 $ en moyenne en août, pour  redescendre à 27,0 $ en septembre puis il repasse à 
29,6 $ en octobre. 
 
5-3.La formation des prix  

Depuis la fin des années 1980, les prix indiqués dans les contrats commerciaux du pétrole brut sont 
généralement déterminés par un formule spécifique au brut vendu, formule basée sur un ou plusieurs cours de 
référence. Par exemple, une formule simple pour obtenir le prix d'un brut X pourrait être la suivante : 



Prix brut X = Prix brut référence + Différentiel 
       Le différentiel ou facteur d'ajustement dépend de plusieurs  variables : différence de qualité, différence de 

possibilités au raffinage et différence de coût du transport. 
La formule utilisée pour calculer le prix du brut X est donc déterminée par quatre facteurs : 

             -le point de vente (qui influe sur le coût du transport). 

             -le choix du prix de référence (ce choix est souvent dicté par la destination et la qualité du brut vendu : un 
brut léger et doux à destination de l'Europe aura comme prix de référence le Brent, à destination des Etats-Unis la 
référence sera le West Texas Intermediate). 

           -un facteur temps qui renvoie à l'intervalle de temps entre la date de chargement et la date où le prix est 
définitivement fixé, 

            -un ajustement correspondant à la différence de qualité et de lieu de livraison par rapport au brut de 
référence. 
Quelques exemples de formules de prix : 
Pays/brut Vente Référence Date de fixation 

du prix 
Facteur d'ajustement avril,   
mars,   fév 

Vente pour 
l'Europe/ Nigeria 
Bonny Light 

FAB Brent + 5 jours +0.43 +0.45 +0.68 

Vente pour les 
Etats-Unis/ Saudi 
Arabia Light Crude 

Golfe US WTI Livraison 
(moyenne de 5 
jours) 

-1.90 -1.90 -2.15 

Vente pour les 
Etats-Unis/ Mexico 
Isthmus crude 

FAB (0.6x(WTS+LLS)/2)+ 
(0.4x(ANS+DB)/2)  

0 -1.10 -1.20 -1.20 

Source: Price Risk Management in the Fuels Sector, a manual, Secrétariat CNUCED, 
UNCTAD/COM/Misc.100 

  
5-4.Les bruts internationaux de référence  
            Le prix du Brent est généralement la référence mondiale bien que les volumes échangés soient bien en 
dessous de ceux du Saudi Arabian par exemple. D'après l'International Petroleum Exchange, le prix du Brent est 
utilisé pour fixer le prix des deux tiers des pétroles bruts vendus mondialement. Cet usage a été modifié en 2003 du 
fait de l'épuisement progressif du gisement (380000 barils/jour en 2002). En effet, la société Platts qui fournit le prix 
de ce pétrole sur le marché physique a décidé de changer l'assiette sous-tendant ses calculs. Il faudra désormais 
probablement parler du BFO, ou Brent Forties Oserberg. Ces trois gisements totalisent une production d'environ 
deux millions de barils par jour 
            Dans le Golfe Persique, le brut Dubaï est utilisé comme référence pour fixer le prix de vente d'autres bruts de 
la région à destination de l'Asie. Ceci est dû au fait que le Dubaï est l'un des rares brut vendu dans le Golfe Persique 
qui soit vendu au comptant et au "détail" alors que bon nombre d'autres bruts sont liés par des contrats de vente à 
long terme. 

Aux Etats-Unis, le brut servant de référence pour les transactions est le West Texas Intermediate. 
Cependant, les prix cotés au New York Mercantile Exchange font aussi référence à un brut "fictif" qualifié de "light 
sweet crude" qui peut être n'importe quel brut américain ou étranger qui répond aux caractéristiques d'un brut léger et 
doux.  

      Le panier OPEP est un prix de référence calculé par l'OPEP à partir de sept prix de bruts produits par ses 
membres : Arab Light d'Arabie Saoudite, Dubaï des Emirats Arabes Unis, Bonny Light du Nigeria, Saharan Blend 
d'Algérie, Minas d'Indonésie, Tia Juana Light du Venezuela et Isthmus du Mexique. Lorsque l'OPEP publie ses 
objectifs en terme de prix, elle fait référence à ce panier. 
            Néanmoins, la corrélation entre ces différents prix est très forte et l'écart entre le prix du Brent, celui du WTI 
et le panier OPEP n'excèdent généralement pas quelques pour cent. 
 
5.5. Fondamentaux du marché mondial du pétrole  



L’accumulation des effets négatifs découlant des tensions sur l’offre du brut, conjuguée à la forte demande 
mondiale, ont alimenté le maintien des prix à des niveaux élevés. Les anticipations d’un redressement favorable des 
cours, consécutif à la dissipation des tensions géopolitiques, ont encouragé la plupart des pays industrialisés à 
différer la reconstitution de leurs stocks dans l’attente d’une meilleure orientation du marché pétrolier. 

Toutefois, la vigueur de la reprise mondiale a suscité une forte demande de pétrole, entraînant un soutien 
additionnel aux prix. Selon l’AIE, la croissance de la demande globale de pétrole brut en 2003 a été de 2,1%, contre 
0,2% en 2002, 0,8% en 2001 , ce qui ne faisait qu’alimenter la demande et la tension sur les prix. 

 

Par ailleurs, outre les considérations cycliques, la forte demande de pétrole s’explique depuis ces dernières 
années par le poids économique de plus en plus important de la Chine. Si ce pays n’a représenté que 7% de la 
demande mondiale de pétrole en 2003, sa contribution à la croissance de cette demande mondiale est 
significativement importante (40% environ depuis 
2000). La consommation de pétrole brut chinoise s’est accrue de 7% par an en moyenne depuis 1995 et de plus de 
10% en 2003, les importations progressant à un rythme annuel moyen de 30% depuis 1995. 

Du côté de l’offre mondiale de pétrole, il convient de remarquer que la faible volatilité des cours du brut 
témoigne du poids relativement moindre des tensions géopolitiques comme facteur exclusif expliquant la tendance 
haussière des cours pétroliers. En effet, il apparaît que l’effet change, en l’occurrence l’affaiblissement du dollar, 
s’est partiellement substitué aux crises politiques et géopolitiques, ainsi qu’en témoigne l’attitude adoptée par les 
membres de l’OPEP et plus généralement par la plupart des producteurs face à la dépréciation du dollar qui a altéré 
sérieusement leur pouvoir d’achat depuis le début de l’année 2002. 

De plus, l'abondance relative de l'offre par rapport à la demande (hors stocks), qui est un déterminant 
fondamental des prix du pétrole, est essentiellement alimentée par la production hors OPEP, dont la part mondiale a 
augmenté de 60% en 2000 à 62% en 2003. 

Cette évolution découle essentiellement de l'accroissement de la production russe qui, selon l'AIE, devrait se 
situer autour de 8,6 millions de baril/jour en 2003, permettant à la Russie de se placer en tant que premier producteur 
mondial devant l'Arabie Saoudite. 
 
5-6. Les paramètres constitutifs des prix du pétrole  
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On remarque que les coûts de production pour les énergies renouvelables sont très élevés par rapport aux 
énergies classiques et non conventionnelles.    
 

5-7. Le prix du pétrole dans le baril d’essence  
   
Produits obtenus au 
raffinage  

Proportion  Prix spot 
des 
produits 

valeur 

Naphta 5.4% 26.74$ 1.44$  
Essence super  11.9% 29.27$ 3.48$ 
Essence normale 4.3% 27.92$ 1.20$ 
Gasoil 40.3% 31.09$ 13.53$ 
Fuel 32.8% 25.95$ 8.52$ 
Valeur Total 27.17/bl 
 

 Tableau : prix du baril selon le marche Spot  
 Composants du prix  Coût en $ % 
Coût technique de 
production  

0.285 2.7  

 Coût technique de 
raffinage  

0.350 3.3 

Coût technique de 
transport  

0.680 6.3 

Stockage et marges 
bénéficiaires des 
distributeurs  

2.790 26.0 

Profits nets des 
compagnies pétrolières  

0.681 6.3 

Recettes fiscales des 5.100 47.5 



pays consommateurs  
Revenues pétrolières des 
producteurs  

0.853 7.9 

Total 10.759 100 
Tableau : prix du baril du consommateur sept-oct 1969  

  Le prix du baril est greffes de lourdes taxes et d’impôts 
1973 1975 1978 

Coût en $/bl $/bl % $/bl $/bl % 
Revenues des pays 
producteurs  

2.6 19.0 11.10 13.00 38.5 

Coût de production 0.25 1.8 1.40 0.50 1.5 
Frets jusqu’ á 
Rotterdam 

0.85 6.2 1.00 1.00 2.9 

Coût du raffinage et de 
commercialisation 

2.75 20.2 4.10 2.35 15.8 

Revenues des pays 
consommateurs 

6.60 48.4 10.40 13.40 39.6 

Bénéfices des sociétés 
pétrolières 

0.60 4.4 0.10 0.55 1.06 

Total 13.65 100 27.10 38.80 100 
 
Tableau : composition du prix á la pompe d’un baril de type OPEP de produits pétroliers en Europe 

occidentale, entre 1975 et 1978  
Le prix de vente d’un baril était de 38.80$ en 1978. Sur ce montant, les gouvernements des pays consommateurs ont 
prélevé près de 40% alors que les pays producteurs ne reçoivent que 13$. Les premiers ont accru de 70% leurs 
revenus par baril alors que les seconds ne l’ont augmenté de 23.2% 
Composants du prix 
du pétrole raffine 

1985 1987 

Impôts et taxes des 
pays producteurs 

30 12 

Exploration et 
production 

16 13 

Transport maritime 1 1
Raffinage et 
distribution 

13 14 

Impôts et taxes perçus 
par l’état français 

40 60 

total 100 100 
La chute de pétrole de 27$ en 1985 á 18$ en 1986 illustre le vrai partage de la rente pétrolière en pays producteurs et 
consommateurs, elle se traduit par une baisse des taxes par les pays producteurs. Finalement le prix que devra payer 
le consommateur n’est rien fonction du prix du pétrole brut.      
        

 



figure : fiscalité sur l'essence dans certains pays industrialisés 

année Ex RFA Japon Etats-Unis France 
1978 58 39 18 63 
1982 48 33 12 53 
1985 49 39 21 54 
1989 65 48 30 75 
 
Tableau : évolution des taxations de l’essence des différents pays en % du prix de vente   

 
 
5.8. Evolution des cours pétroliers  

Après la fin de la deuxième guerre du Golfe en 1991, les cours du pétrole brut se sont inscrits en baisse pour 
atteindre en moyenne 13,1 dollars le baril en 1998. Depuis, les prix du 
pétrole, bien qu’en fluctuation, ont suivi une tendance haussière, culminant à 28,5 dollars le 
baril en 2003. 

 

Source : FMI/WEO 
La hausse des cours pétroliers s’est accélérée à la veille de la crise irakienne pour 

culminer autour de 35 dollars le baril en mars 2003, les cours ayant incorporé une prime de 
guerre de près de 6 dollars le baril, tenant compte du renchérissement du fret et des primes 
d’assurance y afférent. 

Le dénouement rapide de la crise irakienne s’est toutefois accompagné d’une stabilisation des cours autour 
du prix cible de l’OPEP, soit 28 dollars le baril. Cette stabilisation n’a été qu’éphémère, les cours du brut s’étant 
inscrits en hausse pour dépasser le plafond des prix établi par le cartel. 

En effet, la disparition de la prime de guerre, qui a suivi la fin du conflit en Irak, s’est traduite par une 
décrue des prix du pétrole, fluctuant entre 25 et 30 dollars le baril. Toutefois, ce niveau des prix se situait au dessus 
de ce que l’abondance relative de l’offre par rapport à la demande hors stocks laisse suggérer. En fait, c’est surtout la 
nécessité de reconstituer les stocks pétroliers, tombés à des niveaux très bas dans les pays industrialisés, notamment 
les Etats-Unis, qui semble avoir pesé sur le marché. 

Ainsi, depuis janvier 2004, les cours pétroliers ont regagné une trajectoire haussière, atteignant même un pic 
de 33,63 dollars le baril début mars 2004. En moyenne, le brent s’est échangé à 31,6 dollar/baril depuis le début de 
l’année et à 28,7 dollars le baril depuis un an, se situant ainsi en dessus de la fourchette des prix établie par 



l’Organisation des Pays Exportateurs de Pétrole (OPEP). Pour mémoire il faut noter que le 8 mai 2004 le prix du 
pétrole a atteint un niveau record à New York (40 $), niveau qui n’a pas été atteint depuis la fin des années 
quatre vingt . 

 

Outre la persistance de l’insécurité en Irak, cette évolution traduit l’inefficacité relative des politiques 
poursuivies par l’OPEP. A cet effet, il convient de souligner que, depuis 1998, à chaque hausse des cours pétroliers, 
l’action de l’OPEP à travers l’ajustement de sa propre production est devenue de moins en moins efficace, compte 
tenu de la concurrence des états non membres de l’OPEP (Mexique, Norvège, Royaume-Uni, Russie,…) qui peuvent 
accroître leur production grâce aux prix élevés du brut. 

Pour faire face à cette situation, l’OPEP avait déjà conclu en 2000 un accord de coopération avec les autres 
producteurs non membres du cartel pour adopter un mécanisme de régulation destiné à stabiliser les prix du brut 
entre 22 et 28 dollars le baril. 

L’application de cet accord a été cependant toujours contrecarrée par des événements géopolitiques 
(instabilité au Moyen-Orient, grève au Venezuela, conflits au Nigeria, attentats du 11 septembre 2001), rendant ainsi 
précaire les efforts de stabilisation du marché pétrolier. 

A ces évolutions, s’est ajoutée l’intervention accrue des fonds spéculatifs sur les marchés. Ces marchés 
financiers se sont développés à la fin des années 70, pour répondre au besoin de protection des opérateurs pétroliers, 
et donnent lieu, habituellement à un volume quotidien de transactions correspondant à 2 ou 3 fois le volume réel de 
l’offre physique de pétrole. Les opérateurs de la sphère financière sont désormais des acteurs majeurs de la hausse 
des prix à chaque anticipation sur un événement défavorable du marché. Contrairement au début des années 1980, 
ces évolutions se trouvent par ailleurs amplifiées par l’abondance des liquidités générées par la détente mondiale des 
conditions monétaires. 
 
 
 
 
 
 

5.9. Pourquoi se servir de dollars courants et de dollars constants ? 

Quoique le pouvoir d’achat ou la valeur du dollar puisse monter ou chuter dans un période donnée, 



l’apparence de ces fluctuations peut être éliminée en déterminant la valeur constante (réelle) du dollar. Par exemple, 
des statistiques peuvent suggérer que les traitements ont connu une hausse considérable au cours d’une période 
donnée. Cependant, si les prix aussi ont augmenté de façon substantielle, une diminution du pouvoir d’achat 
attribuable à chaque dollar pourrait en résulter. Pour déterminer le degré d’augmentation des traitements réels (par 
opposition aux traitements en argent comptant), ces derniers doivent être énoncés en dollars dont la valeur est 
constante pour une période donnée; en d’autres mots, en dollars constants. 
            Le dollar constant sert à mesurer les variations de la valeur réelle du dollar dans une période donnée. Le 
dollar constant est la valeur réelle du dollar courant comparée à la valeur du dollar dans une année de référence 
spécifique. Les dollars constants peuvent servir à exprimer toute valeur en dollars, ou dans les indices représentant 
les valeurs en dollars. Quand cette unité de mesure est utilisée dans un tableau statistique, un choix est fixé sur la 
valeur du dollar pour une année donnée, et l’année en question est toujours clairement définie. 
              

5-9-1. Gasoil   
Le fuel domestique US a suivi le brut ces semaines, la demande n’ayant pas resurgi malgré des températures 

en dessous des normales. Les statistiques US ont montré une baisse des stocks de distillats d’1.4 Mb, liée à la vague 
de froid sur la côte est et à une baisse des importations. Le fuel domestique s’est néanmoins orienté à la baisse, 
poussé par l’ensemble du complexe. Jeudi, le contrat heating oil NYMEX clôturait à 88.9 cpg, en baisse de 5.3% sur 
la semaine. Le crack gasoil NYMEX s’établissant à USD 1.83/b. Le gasoil  
IPE s’est détendu cette semaine, poussé plus bas par une demande faible des consommateurs allemands et la baisse 
des inquiétudes concernant l’approvisionnement.  

L’explosion de la prime du diesel à USD 100/t la semaine dernière a rendu l’arbitrage transatlantique 
favorable, plusieurs cargos sont en route vers l’Europe. La poursuite des maintenances dans les raffineries 
européennes, limitant l’approvisionnement, continue de soutenir les prix du diesel. Le contrat gasoil IPE a clôturé à 
USD 282.5/t, en baisse de  
2% sur la semaine. Le crack gasoil s’est établi à USD 6.1/b.  
 
5-9-2.Essence  

Bien qu’en retrait, les cours de l’essence sont restés fermes en Europe, soutenus par le programme d’export 
vers les US et les maintenances. Les barges Rotterdam de sans plomb se traitaient jeudi 25 à USD 358.25/t, soit USD 
11/b au-dessus du Brent. Les cours ont perdu 0.3% sur la semaine et l’arbitrage transatlantique s’est rétréci, le 
différentiel contre écran NYMEX passant de USD -5.5/b à USD -3.4. A New York, le contrat essence est resté en 
ligne avec le WTI, perdant 4.4% sur la semaine pour clôturer jeudi dernier à 1.105 USD/g.  
 
5-9-3. Kérosène :  

La prime du jet contre le contrat avril gasoil IPE reste soutenue par la demande asiatique et les maintenances 
dans les raffineries européennes ; la prime cotant USD 39/t jeudi. Le prix du jet s’est néanmoins inscrit en baisse 
dans le sillage du gasoil IPE. Une cargaison de jet coûtait le 25 mars USD 321.5/t, 2.1% de moins que la semaine 
passée.  
 
5-9-4.Fuel Lourd  

Le retour de la demande de soute cette semaine a permis au haut soufre de sur- performer le brut. 
L’arbitrage asiatique a également agi comme facteur de soutient, un  
VLCC étant en cours de chargement et deux prévus début avril à destination de l’Asie.  
Ceci explique la baisse des stocks en ARA de 50 k/t à 400k/t. Jeudi, Les barges de 3.5%  
CIF NWE s’échangeaient à USD 141.75/t, en hausse de 0.9% sur la semaine. Le bas soufre est toujours pénalisé par 
une demande des utilités quasi inexistante. Le niveau des stocks est plus que satisfaisant et devrait continuer 
d’augmenter avec le retour de maintenance des raffineries début avril et un arbitrage vers les US défavorable.  
 

6. Evolution probable du coût du fret du charbon       

Fret en US$/t  (capesize*) Moyenne 2002 Mai 2003 Sept. 2003 15 déc. 2003 15 janv. 2004
Afrique du Sud- Rotterdam 6,00 11,10 12,75 25,50 28,75 
Colombie- Rotterdam 4,65 9,50 11,75 19,50 24,00 
Australie (Queensland)-Rotterdam 8,00 15,25 16,35 35,20 41,80 
(*) : Navire d’une capacité supérieure à 80 000 tonnes. 



Source : McCloskey’s CoalReport  

. C'est toujours une forte demande pour le transport du minerai qui est en grande partie responsable d'un manque de 
navires pour le transport du charbon. 

Notons que ce doublement du prix du charbon vapeur en dollar s'atténue sensiblement en Europe grâce à la 
forte valorisation de l'euro : la hausse demeure toutefois significative et atteint près de 60%, soit 54 /t début janvier 
2004, contre 34 /t un an auparavant. 

7. Les prix des ressources renouvelables  
L'espoir suscité par les énergies renouvelables dans les années 70 avait déçu par le manque de maturité des 

techniques et un contexte économique défavorable. Aujourd'hui, avec des techniques fiables, des prix concurrentiels, 
elles connaissent une seconde jeunesse . le solaire, l'éolien et le bois, notamment, semblent promis à un grand avenir. 
Des exemples dans différents pays européens montrent les possibilités de ces techniques et offrent peut-être à la 
France une alternative au tout nucléaire.  

En effet, les énergies renouvelables semblent promises à un grand avenir. L'Europe s’en est engagé en 
janvier dernier, suite au livre blanc européen sur les énergies renouvelables. Des parlementaires se sont réunis afin 
d'aider à leur développement. Le but est de hisser la part des énergies renouvelables de 6 à 12% dans le bilan 
énergétique européen en 2010. 
       La production à partir des sources d’énergie renouvelables ne se répartit pas de façon égale entre les 
différentes filières : dans la plupart des pays industrialisés, hydroélectricité et biomasse/déchets sont les filières 
prépondérantes 

La production d’énergie renouvelable peut s’exprimer globalement par la production d’énergie primaire (en 
joule J ou tonne équivalent pétrole tep) et, plus spécifiquement, en production de chaleur (J ou tep) et d’électricité 
(Wattheure). 
 
7-1. L'hydroélectricité  

L'énergie hydraulique utilise l'énergie des cours d'eau ou des chutes pour transformer la force motrice de 
l'eau en électricité. L'eau, par son poids et sa vitesse, actionne une turbine et transforme l'énergie hydraulique en 
énergie mécanique. La turbine entraîne à son tour une génératrice qui transforme l'énergie mécanique en électricité.  
     Aujourd'hui, l'hydroélectricité représente la première source mondiale de production d'électricité ,son 
développement actuel et futur est essentiellement basé sur les Petites Centrales Hydrauliques (PCH) qui ont chacune 
une puissance inférieure à 10 mégawatts.  

 Comme pour le bois énergie ou l'éolien, les projets hydrauliques nécessitent une prise en compte globale de 
l'environnement (faune, flore, paysage) et des activités locales (pêche de loisir, canoë kayak, etc.). Sous ces 
conditions, les PCH peuvent être un formidable outil de développement local et durable. Elles permettent 
d'économiser plus de 1 million de tonnes équivalent pétrole et elles fournissent un courant moins cher que les 
solutions classiques centralisées. Les PCH se trouvent principalement en milieu rural ( montagne ou  pré-montagne). 
Elles peuvent représenter pour les communes de ces territoires une source intéressante de revenus.  

Cette solution est largement utilisée en Suisse. Les réalisations peuvent être rapides et économiques, puisque 
la plupart des infrastructures existent ou sont en projet. Toutes ces installations produisent une énergie écologique 
puisqu'elles ne prélèvent aucune ressource d'eau dans la nature. 
 
7-2. L'énergie éolienne  

L’énergie éolienne est l’énergie cinétique présente dans l’air en mouvement. La quantité d’énergie produite 
dépend principalement de la vitesse du vent, mais elle est aussi légèrement affectée par la densité de l’air, cette 
dernière étant déterminée à son tour par la température, la pression barométrique et l’altitude. 

Dans le cas de n’importe quelle éolienne, la puissance et l’énergie produite augmentent de façon 
spectaculaire au fur et à mesure que s’accroît la vitesse du vent. Par conséquent, les éoliennes situées dans les 
endroits les plus exposés au vent sont les plus rentables. La vitesse du vent dépend entre autres du relief du lieu et 
augmente avec la hauteur au-dessus du niveau du sol, de telle sorte que, d’ordinaire, les éoliennes sont installées sur 
de hautes tours.  

L’industrie mondiale des éoliennes comprend environ une douzaine de grandes entreprises situées en 
Europe, avec des recettes annuelles d’environ 100 millions de dollars par année. Au Danemark, l’industrie des 
éoliennes est supérieure à la fois à l’industrie de la pêche et à l’industrie agricole. 

L’utilisation de l’énergie éolienne au Canada a crû lentement à cause du faible prix de  l’électricité et du 
surplus de la capacité de production.  



L’énergie éolienne est une énergie renouvelable idéale parce que : 
 Il s’agit d’une forme d’énergie indéfiniment durable et propre 
 Elle ne nécessite aucun carburant    
 Elle ne crée pas de gaz à effet de serre    
 Elle ne produit pas de déchets toxiques ou radioactifs    
Chaque megawatt-heure d’électricité produit par l’énergie éolienne aide à réduire de 0,8 à 0,9 tonnes les 

émissions de CO2 produites chaque année par la production d’électricité avec les autres d’énergies. 
 Prix en francs constant du kilowattheure issu de l'énergie éolienne  
1983 1993 2000 2020 (prévision) 
2 0.45 0.35 0.20  
 
 
7-3. Le solaire thermique  

Le gisement solaire est inépuisable et offre de multiples possibilités : apports solaires passifs grâce à 
l'architecture bioclimatique, production de chauffage ou d'eau chaude sanitaire, climatisation, séchage, etc.  

Le principe du solaire est d'utiliser l'effet de serre qui piège au travers d'une vitre la chaleur du rayonnement. . 
         Le solaire thermique présente un grand intérêt pour le chauffage ou la production d'eau chaude sanitaire des 
logements collectifs : il permet une baisse des charges des copropriétaires.  
 
7-4. Le solaire photovoltaïque  

Le solaire photovoltaïque est une forme de production d'électricité renouvelable reposant sur la 
transformation directe du rayonnement solaire.            Le photovoltaïque 
est parfaitement complémentaire aux efforts de maîtrise des consommations d'énergie dans des bâtiments de plus en 
plus intelligents. L'installation d'un "toit photovoltaïque" réduit le besoin de produire à distance une électricité à 
partir de sources polluantes, fossiles, fissiles ou nucléaire. Ce système permet également d'économiser les pertes en 
lignes (transport...). Mais il peut aussi remplir, notamment dans les bâtiments neufs, d'autres fonctions plus 
classiques dès lors qu'il est intégré ou qu'il remplace des matériaux conventionnels en couverture (tuiles, ardoises, 
verrières, ...), en brise-soleil, en façade opaque ou semi transparente. C'est ainsi que le photovoltaïque occupe une 
place de choix parmi les nombreuses techniques disponibles dans le cadre d'une conception écologique du bâtiment. 

 

7-5. Le bois énergie  
  Le bois énergie consiste en la valorisation énergétique des sous-produits forestiers (branchages, petits bois, 
etc.) et industriels (écorces, sciures, copeaux, etc.). 
           Un intérêt économique :le coût combustible est assuré d'une bonne stabilité dans le temps car il est 
essentiellement dû au transport et à la main d'œuvre. Il est une des solutions les plus économiques, loin devant 
l'électricité ou le fuel. 

     De plus, à puissance égale, le bois énergie crée trois fois plus d'emplois que les énergies concurrentes (fuel, 
gaz). Une chaufferie qui alimente 1 000 logements en utilisant 5 000 tonnes de bois, associé à une seconde énergie, 
permet de créer (ou de maintenir) des emplois durables à temps plein dans les entreprises pour :  

 la collecte et le tri. 
 L’exploitation et le transport des rémanents forestiers, bocages et routiers.  
 Le conditionnement du bois, le transport, le stockage et la gestion de l'approvisionnement des chaufferies.  

 
7-6. Le biogaz  

Le biogaz est un gaz produit par la méthanisation ou digestion anaérobie de la matière organique. Composé 
majoritairement de méthane et de gaz carbonique, c'est un gaz combustible qui constitue une source d'énergie 
renouvelable. Il contribue pour 170 000 tep au bilan énergétique national avec une progression annuelle de 15 à 20 % 
ces toutes dernières années. 

La méthanisation est un procédé naturel de dégradation de la matière organique par des bactéries en 
l'absence d'oxygène. Elle se produit "spontanément" à l'intérieur des installations de stockage des déchets 
(décharges).Elle peut également être conduite dans des digesteurs, enceintes confinées à l'intérieur desquelles les 
réactions de fermentation sont optimisées et contrôlées. 
 

8- Conclusion  



Une grande partie de l'énergie utilisée actuellement dans le monde (près de 80%) provient de gisements de 
combustibles fossiles comme le pétrole, le gaz ou le charbon (62,7 %). De plus, sur 26,8 milliards de barils de pétrole 
consommés chaque année, la moitié l'est pour le secteur des transports. Pourtant, ces sources traditionnelles d'énergie 
posent de nombreux problèmes, leurs stocks sont en quantité limitée, elles sont épuisables.  

Or la consommation de ces énergies ne cesse de croître, les rendant de plus en plus difficile et coûteuses à 
exploiter, ce qui en augmente les prix. Ainsi, des ressources qui étaient peu rentables avant le deviennent (comme 
l’exploitation pétrolière off shore) et la recherche d'innovations techniques est stimulée. Alors que les énergies 
renouvelables sont par définition quasi inépuisables et présentes abondamment.    
   Pour autant, les réserves d'énergies fossiles sont encore importantes : 40 ans pour le 
pétrole, 60 ans pour le gaz et 400 ans pour le charbon en 2004. 

Leurs gisements sont géographiquement limités puisque le Moyen orient détient environ 70% des réserves 
connues de pétrole. Les pays de l'ancienne Europe de l'Est, ex-URSS et du Moyen orient détiennent 80 % des 
réserves connues de gaz, ce qui engendre une tension sur les prix et une insécurité sur l'approvisionnement. 

De plus, le premier choc pétrolier de 1973 a incité les pays industrialisés (les plus gros consommateurs de 
pétrole) à se tourner vers des énergies alternatives.  

Les sources conventionnelles d'énergie présentent des risques majeurs : marées noires, fuites radioactives, 
explosions de gazoducs...  

Il y a permanence et aggravation du non développement économique et social des pays et régions qui ne 
peuvent avoir accès à des formes modernes d'énergies, notamment l'électricité (environ deux milliards de personnes 
n'y ont pas accès). Les investissements pour y parvenir sont trop lourds et l'approvisionnement de tels systèmes en 
énergies fossiles importées mènerait ces pays à une dépendance énergétique inacceptable. Or, l'utilisation d'énergies 
renouvelables assure une gestion intelligente des ressources tout en développant l'emploi local. Ceci est également 
valable pour les pays industrialisés comme l'Allemagne où 135 000 nouveaux emplois sont issus des énergies 
renouvelables.  

Pour autant, ces énergies de l'avenir ne couvrent encore que 20% de la consommation mondiale d'électricité 
avec l'hydroélectricité qui représente 92,5% de l'électricité issue des énergies renouvelables (biomasse 5,5%, 
géothermie 1,5%, éolien 0,5% et le solaire 0,05 %).  

L’homme a besoin d’énergie pour accroître son bien être et assurer son développement économique. 
Aucune source d’énergie n’a un comportement neutre vis avis de la nature tout est affaire de compromis .L’objectif 
qui se dégage peu à peu est celui du développement durable ce qui signifie qu’il doit se poursuivre dans le temps 
sans épuiser les ressources rares, qu’il doit être viable économiquement et qu’il doit permettre un développement 
harmonieux de l’économie de  mondiale, notamment pour les pays les plus pauvres. 
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Résumé : 
 

Le pétrole à  toujours fait  l’objet de convoitises depuis  son développement à l’échelle 
industrielle .souvenons-nous à titre d’exemple , des luttes  acharnées menées par le fondateur de 
la Standard  Oil of California, en l’occurrence  Rockfeller pour éliminer  successivement  ses 
concurrents. 

Toutes les  régions productrices de pétrole  ont  connu  sur leur sol, de violentes luttes 
pétrolières, parfois dans l’ombre, parfois déguisées, qui vent  jusqu’à l’élimination  physique  
Des  personnes  qui  empêchant les desseins des multinationales et naturellement  des états qui 
les confortent.   

Cependant , la région  du  Moyen-Orient , d’abord , l’Iran, l’Irak et les pays du golfe ont 
constitué le théâtre  des luttes pétrolières orchestrées par les pays occidentaux, d’abord, la 
Grande  Bretagne  et la France, jusqu’à  la première guerre mondiale, puis la relève a été prise, 
par les Etats-Unis, qui font  ce qu’il faut pour s’assurer des sources  d’approvisionnement  
pérennes  quitte à tenter de rayer  de la carte des peuples qui leur tiennent tête. 

Ainsi, le peuple irakien pendant et après la guerre du  Golfe s’est vu imposer  un embargo 
inhumain , le territoire fut envahi et la coalition est en train de remplacer la dictature précédente.  
Après le 11 septembre, sous le couvert d’éradication du terrorisme les Etats-Unis et leur « alliés 
figurants »,  sont  en train de tracer les futures routes du pétrole du Caucase appelés  Par  les 
multinationales ; « The new Koweit ». C’est  dire c’est l’approvisionnement en pétrole de  
l’Occident  est source de conflit permanent, et c’est une vue de l’esprit que de croire en  le droit 
international et les forces du marché. Les pays occidentaux à leur tète, les Etats-Unis ne reculent 
devant  rien, pour s’emparer de ressources qui ne leur appartiennent pas.                       
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I- Historique  de l’énergie : 
           Le pétrole et le gaz  naturel ont une place considérable dans  notre civilisation, leur 
utilisation remonte a beaucoup plus de cinquante siècles dans  le monde. Cela n’a rien d’étonnant 
puisque certains gisements du Moyen –Orient  était presque à  fleur de sol et dégageaient en 
abondance et en permanence des gaz  inflammables bien fait pour les signaler, ce furent  les 
fameux « feux éternels. De  même, dans la bible, il est dit que Noé calfeutrait  son arche en 
Bitume  pour  la rendre imperméable. La Bible  nous rapporte également que l’asphalte  fut 
utilisé comme ciment dans la tour de Babel,  et  l’on sait que  les assyriens  et les  chaldéens  
l’utilisaient  aussi  pour des usages thérapeutiques. On  rapporte aussi  que les chinois 
connaissaient  le gaz naturel et arrivaient  même  a l’extérieure   et à le transporter dans des tiges 
de bambou ou de bronze, bien avant l’an  250 avant J-C. 
          Ils étaient utilisés même  comme produits pharmaceutiques, produit d’étanchéité pour la 
construction par les savants musulmans en 700 après J-C. Les premières distillations du pétrole 
ont été effectuées peu de temps après  en Irak  et ce n’est  que 16éme siècle après le déclin ce la 
civilisation musulmane  que l’Europe commence  à découvrire le pétrole. Dans  la  première 
moitie du XIX ième siècle, l’art de  la distillation mise au point par les savants musulmans  fut 
appliquée en Europe   pour extraire le pétrole lampant, et c’est ainsi  que dés  1815,la petite  ville 
de Drohhobbyet  en  Pologne employa pour son  éclairage urbain  et ceci prés de dix siècles  
après l’éclairage de Bagdad  et bien  d ‘autres  villes. 
            L’économie  du XIX ième siècle  était basée sur le charbon  qui a fourni à l’industrie  
naissante  une énergie à bonne marche  pour animer ses machines  et assurer  les transports 
massifs  par fer  et par eau  et à la fin  de ce siècle, une nouvelle source  d’énergie  infiniment 
plus maniable, plus concentrée, plus propre  et plus  souple que le charbon qui est à la fois source  
d’énergie et une source  de matière première  est  venue  donner  une nouvelle  impulsion  à la 
mécanisation du monde et qui aussi créer  des centres  de conflits. 
 
II- Introduction: 

L’énergie est la base de la société industrielle ,le pétrole est l’une  de ces sources 
d’énergie  la découverte du  pétrole peut  être  considérée  comme le plus grand  et le plus 
heureux évènement ,à cause de ses qualités et surtout de sa double utilisation , soit en tant que 
source d’énergie ou encore  en tant que matière première . 

Les pays d’Afrique et d’Asie sont des pays très riches  en ressource énergétiques  dans le 
monde car, elles représentant  presque  77% des réserves mondiales  en pétrole, de même pour 
les réserves en gaz naturel, ceci est l’une des causes principales qui ralenti le rythme de 
développement de ses pays et qui ont crée les guerres  du pétrole dans le monde. 
Existe- il une meilleure  illustration  de la rencontre entre le pétrole et la politique internationale 
et de leur interaction ? au demeurant les exemples sont multiplies  et notre propos n’est pas de les 
analyser  en détaille mais plutôt d’exposer  se qui est en relation avec la guerre du pétrole les 
intérêts  financières privés  et les nécessites économiques , politique et stratégiques  des états 
,explique ces phénomènes  d’interaction ,d’opposition  ou de convergence ,en d’autre termes 
répondre  aux  deux  questions que pose n’importe  quel problème  étudié : pourquoi et comment   
?  
        Sur cette base notre propos se compose  sur quatre  parties : la première parties dans 
laquelle on va parler  sur les luttes  pétrolières dans les trois derniers siècles ,puis dans la 
deuxième  partie on va parler sur potentiel énergétique de la planète ,après dans la troisième 
partie on donne quelques  prévision de la consommation à l’horizon  2020-2030,et  dans la 
dernière  parties  on va parler de la géopolitique  pétrolière des grandes états ;U.S.A ;la Russie ; 
Europe  dans les pays africaines  ,après  les attentas de 11 septembre 2001 et après  la guerre en 
Irak en avril  2003.  
 



III- Les luttes pétrolières :  
III-1 L’empire ottoman, « l’homme malade de l’Europe » du XIX me siècle : 
     Né au XIVe siècle, sur les dépouille  de l’empire  byzantin et de l’état seldjoukide, 
l’empire ottoman s’étend, de deux siècle et demi plus tard, de la méditerrané   aux rives de la mer 
noire. Sa civilisation ,expression  d’un équilibre subtil entre différente religions ,il regroupait 
aussi bien des musulmans (sunnites ,chiites )que des chrétiens (orthodoxes ,catholiques 
arméniens monophysites)et juifs ,l’empire se composait de turcs ,arabes persans ,tartares  ,kurdes 
,grecs ,bèrbérs , coptes ,tsiganes, arméniens ,salves ,albanais et hongrois  est alors l’une des plus 
importantes  au monde. 
   Cependant, aux XVII-XVIII ième siècle, l’apogée fait progressivement  place au déclin. 
Autant les dix premiers sultans avait fait  preuve de compétence, autant leurs successeurs se 
désintéressant de la conduite des affaires pour s’enfermer dans le sérail. L’appareil 
gouvernemental  est peu a peu paralyse par la corruption  grandissante ses membres et mine par 
les complots répètes. 
               Cet état de crise se double de difficulté financières-apparues à la fin  règne de Soliman, 
dont l’évolution va précipiter la mainmise de l’occident sur l’économie Ottomane. Militairement, 
l’empire commence a décliner au moment où  ses ennemis redoublent d’agressivité ; l’Occident 
libère  psychologiquement  par sa  récent victoire de Lépante,    devient plus entreprenant. La 
désintégration se poursuit  avec d’autant plus d’acuité que de nombreuse insurrections  éclatant 
en divers points  de l’espace ottoman L’empire , « homme malade  de l’Europe »,attaqué de 
toutes parts ,tente  vainement  de se donner  une « peau neuve  » occidentaux  mais c’est  sans 
compter avec la volonté d’hégémonie de l’Occident . 
            L’empire  ottoman essaie alors de se   réorganiser en cherchant  des  alliés, ce fut le début 
d’une longue et  tumultueuse collaboration avec la France, celle aussi intéressée par la Welt  
Politik   (politique d’ouverture à l’est) qui signifiait pour  elle  puissance marine moderne , 
utilisant les moteurs à huile lourdes dérivées  du pétrole . 
      A partir  des années  1880 et 1885 le sultan Abdul Hamid voulait moderniser l’empire par  
un réseau de voies ferrées, pour la construction du chemin de fer  de Bagdad –Bahn. Les  
Allemands  n’arriveront  pas  à réunire les fonds nécessaire pour cette gigantesque entreprise. La  
France et la grande Bretagne, sollicitées par l’Allemagne, marchandent durement leur 
contribution, et il paraissait évident que leurs intérêts sont en désaccords avec ceux des 
Allemands. 
      En effet, il était  inconcevable que  les Anglais financent des entreprises allemandes qui 
menaceraient à terme les positions Britanniques dans le Golf persique et les Inde. Il en est même 
des Français  qui, eux aussi avaient des intérêts divergents et était encore traumatises par le 
syndrome de l’Alsace et Lorraine. 

A ce moment là, la région du  Moyen – Orient  ne pressentait  qu’un médiocre intérêts 
dans le domaine pétrolière mais il possédait une position stratégique   capitale dans le jeu des 
relations  internationales. Il touche  en effet  à trois  continents : Europe, Afrique, Asie. Les 
Allemands ont été réduits à ne  compter que sur  eux même ,et les privilèges données à la 
Deutsche Bank en mars 1903,concernant l’exploitation de toutes les mines qu’ils découvriront  
dans une zone de 20Km  constituent la première  concession dans le domaine de l’industrie 
pétrolière moderne . 
     En  1908 la révolte des jeunes turques renverse le Sultan  Abdul – Hamid ;les cartes sont 
alors redistribuées  au profit surtout des Britanniques , qui fondent en Turquie la National Bank 
of Turkey ,dont tous les capitaux sont Anglais . La situation qui prévalait alors a incite les 
allemands et les anglais à s’associer, ce qui a nécessite pas mal de tractations  et de négociations. 
En janvier 1911 est fondée à Londres ,La  Turkish Petroleum  Company limited , au capital de 50 
000£ ; y participent Sir Ernest  Cassel :40% ,ambassadeur de la France à Constantinople, la 
National  Bank of Turkey :40% Gubenkian :20% Simultanément était créée à Londres  ,l’African  
and Eastern Concession  Syndical (National Bank of Egypt :50%, Royal Dutch 25%  et Deutsch 



Bank 25% ). A la fin, en  1911, le pétrole  ottoman  est convoité par deux compagnies, mais la 
position Allemande  en terme de concession est plus  confortable. 
       Cependant  les capitaux leur font défaut au terme d ‘une dizaine d’année de négociation, 
au cours desquelles l’empire ottoman n’était  pas concerne. Une nouvelle  réparation  des 
actionnaire est faite suite à l’accord  du 28 octobre 1912, qui prévoit  que le capital  de la Turkish 
Petroleum Company passe  de  50 000£   à 80 000£, dont  la répartition  est :Deutsche 
Bank :25%, National Bank of Turkey :20%, Gulbenkian (homme d’affaire anglais ) :15%, Sir 
Cassel :15%. Les 25% restants sont attribués à la Royal Dutch, alias l’anglo-saxon. 
       Cependant le gouvernement Britannique , à travers l’amirauté qui souhaitait enter  dans le 
capital de la Turkish  Petroleum Company   pour pouvoir disposer d’un ravitaillement   régulier   
et bon marché ,en outre  une excellente  situation stratégique ,permettait aux flottes  Anglaises  
de l’océan Indien ,du Golf Persique  et de la  Méditerranée de disposer de sources  très proche de 
ravitaillement . les pressions  Anglaises se font  dans toutes les  directions , d’abords auprès du 
gouvernement  Turc  enlise qui avait besoin d’argent pour soutenir le conflit  avec la France ,et 
dans les  Balkans. De plus  les Britanniques  ne veulent pas entendre parler du  chemin de fer  qui 
aboutira au Golfe persique. Après des tractations  qui n’en finissent pas, le 19 mars 1914 était 
signé le  Foreign  office  Agreement. Sous l’égide des gouvernement Britanniques  et Allemands, 
la National bank of turky  et Sir Cassel cèdent leur place  à l’Anglo –persian 

Crée par  William  d’Arcy  (soutenue par les Britanniques ) ; leurs actions sont  partagés 
par moitié, le capital de la  Turkish Pétroleum est doublé à1600£ ; quant au grand perdant de ce 
jour :Gulbenkian , il a eu droit  à un  intérêt bénéficiaire de 50% sans droit de voter. De plus,  les 
Allemands  ont officieusement accepté que le groupe de d’Arcy  aura la présidence de la 
compagnie une fois l’accord conclu entre les trois partie, à savoir l’Anglo – persan, la Royal 
Dutch Bank . 
        Au seuil du XXième  siècle ,alors que les marines abandonnent le charbon  pour le mazout, 
William  d’Arcy (en 1901)obtient une concession pour l’extraction du pétrole sur l’ensemble du 
territoire Iranien et qui stipulait d’après le privilège et exclusif qu’il pouvait rechercher, obtenir, 
exploiter, développer , rendre convenable au  commerce , enlever et vendre le pétrole, le gaz 
naturel , l’asphalte ,l’ozokérite , à travers de l’empire persan pour une durée de 60ans, à 
l’exclusion de cinq  provinces. D’Arcy devait remettre, en échange, la Somme de 20 000 E  au 
comptant. 20000 E  d’action dans ladite société et 16 % de bénéfice annuels nets. 
              Au début , les premiers  travaux de d’Arcy l’ont mené  à de maigre résultas , ce qui 
l’incite à se trouve ver l’amirauté britannique , qui à travers la société Burmah Oil  Company , 
intervient en faveur de d’Arcy, a ce moment la , les anglais et les ruses négocient et signent  un 
accord le 31 août 1907 .qui pour la premier fois délimite les zones d’influence respective  (lors 
des proclamation  d’un gouvernement constitutionnel qui ont agité la perse ) : le nord de la perse 
aux  russes, le sud aux anglais . 
             Après le long travail  d’Arcy en en 1908, sa persévérance et son travail l’ont récompensé   
par le premier gisement de Moyen-Orient a Masdjid i sulayman. un sondage fait jaillir une 
quantité importante de pétrole .c’est un ainsi que les compagnies qu’il a précédemment  créé ( la 
Baktiari Oil Ltd et la First  Exploitation Company) donnent lieu a «  l’Anglo-Perian  Oil 
Company  , dont l’amirauté britannique deviendras actionnaire majoritaire l’année suivante. 
             D’autre part, le 29 juillet 1913  le gouvernement britannique  signe avec le 
gouvernement turc un accord qui détache de l’empire le territoire de Koweït et quelques semaine 
plus tard signe un accord par lequel il n’accordera de concessions qui aux personnes  nommées 
par le gouvernement  Britannique . 

En août 1914 la guerre éclate et stagne les activités pétrolières. Et les parts allemandes  de 
la TPC sont misse sous séquestre. L’apport  des carburants dans la première guerre a été 
déterminant .ce’ qui a fait dire à clémence au .qui ‘une goutte de pétrole et aussi précieuse 
qu’une goutte de sang. 

Pendant la guerre, les produits pétroliers ont joué un rôle important et les belligérants  
avaient des difficultés d’approvisionnement .si ce n’est aux  Etat-Unis  puisque les seuls 



gisement du Moyen-Orient étaient ceux de l’Anglo Persan Oil  Company (A.P.O.C) la guerre a 
impliqué l’empire  ottoman qui s’est range du cote de l’axe. 
  Des novembre 1914, les troupes britanniques débarquent dans le chat el arabe mais sont 
bloqués  au printemps 1916. Pendant le conflit pour  hâter l’effondrement, de l’empire ottoman , 
les anglais  promettront  à Fayçal .Chérif  de mosquée de le porter a la tête  d’une grande nation  
arabe  cette diplomatie  secret  , menée  par le bureau arabe du chaire  aura pour le héros le 
fameux  Lawrence d’Arabie .Mais en 1916 c’est la bataille de Verdun  dans laquelle l’armée 
française doit. Seul faire face  à l’assaut allemand. Pour se tenir son allie et l’inciter a tenir. 
             Londres envisage  de lui promettre une part du gâteau pétrolier  du Moyen-Orient en lui 
laissant une zone d’influence  en se Syrie,.au Liban et dans  le wilayet de Mossoul. La 
négociation aboutira aux accord  Sykes -Picot de mai  1916 qui consacrent  le prince  d’un 
partage des dépouilles  de l’empire ottoman  tout en  négligeant  les promesses faite au arabes 
.les accords  Sykes-Picot  devient ainsi définir  une zone  sous administration  directe anglais  en 
Mésopotamie . une zone laissée   a l’influence anglaise  du Jourdain  a la frontière orientale de ce 
qui est aujourd’hui  la Jordanie  mais englobant la région Kirkuk .une zone  international  qui 
correspond en  gros a l’état hébreu  actuel  et aux nord  selon le même  schéma  une zone  
directement  Administrée  par la France  qui englobait le Liban jusqu'à à la Cilicie méridionale  
et une sphère d’influence  française correspondant le syriens. 

Les accords postérieurs  de San Remo du 24  avril 1920 retirent à la France la région  
pétrolières  de Mossoul  rattachée  a l’Irak sous domination anglaise. En Contrepartie, la France  
reçoit le quart de la production  de brut. De cette région  par l’intermédiaire de la compagnie  
française  des pétroles, aujourd’hui groupe TotalFina-Elf et d’envisager, mais elle perd 
participation : a la TPC  
              Aussi , non seulement la   Turquie n’est pas consultée mais elle perd  du même coup 
tout ses territoire : Damas, Alep , Alexandrie  et Beyrouth, dans le même  temps Londres admet 
par la déclaration de Balfour de 1917 la constitution d’un  foyer national juif en  Palestine pour 
préserver ses  intérêt dans la région .pendant ce temps ( la  révolution d’octobre  ),les Américains 
n’étaient pas concernés jusqu'à  juillet 1922,ils ont participés comme observateurs a des réunions 
de la TPC  et demandent 25% des parts. 
     Au cours de cette année. Les anglais ont réussi trois actions l’une après l’autre : le mandat sur 
l’Irak au moi d’octobre et enfin l’obtention par voie de conséquence d’une concession a la TPC  
en 1925, et faire  jaillir en octobre 1927 le pétrole de Baba gargur ; la puissance  de ce gisement  
était telle que le jet n’a pu  être contrôler qu’au bout de 9 jours). L’affaiblissement du pouvoir, 
 l’augmentation des dettes et la perte des territoire, l’empire est ravalé au rang d’un petit  état 
anatolien.  . 
 
III-2 Les luttes pétrolières en XX ième siècle : 
   Présentation (chocs pétroliers) : 
            Les  « chocs » pétroliers  sont définis dans la terminologie occidentale,  comme  une   
hausse  rapide  et très forte  du prix du pétrole. Les « chocs » survenues en 1973 et en 1979-
1980, ont pour les analystes occidentaux contribuer  à l'accélération de l'inflation et au 
ralentissement de l'activité économique des pays industrialisés. Ils seraient l'une des causes 
majeures de la récession mondiale des années soixante-dix et quatre-vingt. 

En fait, il faut se replacer dans le contexte du début des années soixante dix : L’Opep  
créé dix ans auparavant n’avait pas cessé d’inviter les compagnies pétrolières à  un réexamen des 
prix du pétrole. Cela d’ailleurs sans succès. En effet, l’inflation après le flottement du dollar 
décidé en juillet 1971 par le président Nixon, - suite au déficit généré par le tirage du papier 
dollar pour financer la guerre du Vietnam-à fait que le prix du pétrole s’était détérioré. 

D’autre part, c’était l’époque des « trente glorieuses » des pays occidentaux (1945-1973),  
qui consommaient le pétrole sans retenue donnant lieu à un gaspillage énorme. Enfin , il faut 
savoir que les Etats-Unis étaient derrière l’augmentation des prix du pétrole. Ils n’arrivaient pas à 
rattraper  des pays européens et du Japon. Les sachant vulnérables du point de vue de l’énergie, 



alors que les Etats-Unis ne l’étaient pas. La seule façon de ralentir ces pays est de leur faire payer 
une facture pétrolière élevée. Les Etats Unis  ont donc  poussé l’Opep à réévaluer le prix du 
pétrole pour lui faire retrouver un niveau  qui rattrape l’inflation. L’Opep, n’est, de ce fait, 
pas responsable de la détérioration de la situation économique mondiale, au contraire, elle a dans 
une certaine mesure, freiné le gaspillage et augmenté ainsi la durée des réserves. 
 
III-2-1  Le premier « choc pétrolier »  de 1973 : 
            Les   pays   occidentaux    voulaient  à tout prix diaboliser l’Opep et surtout les pays 
arabes en  présentant à la télévision de files d'attente à la pompe   dues selon eux à un embargo. 
En fait, l’embargo n’a duré qu’un mois et n’a touché qu’un petit pays ; la Hollande et les Etats-
Unis coupables d’avoir aidé Israël pendant la guerre de Ramadan 1973 (Kippour : fête religieuse 
juive pour les occidentaux) La pénurie n’était donc pas due   à l'embargo imposé par les pays 
producteurs de pétrole. (1) (2).  
             Dans le début des années soixante-dix, les pays producteurs de pétrole — regroupés au 
sein de l'Organisation des pays exportateurs de pétrole (OPEP) — tentent de réagir face à la 
dégradation du prix du brut qui, depuis 1950, a baissé de 40 p. 100 par rapport aux produits 
industriels. Nécessaire en abondance pour faire face à la croissance mondiale, le pétrole est alors 
une énergie bon marché. S'inscrivant dans le courant des revendications du tiers-monde, partisan 
d’une révision du mécanisme de fixation des prix, d’une récupération des ressources premières 
nationales et de leur transformation industrielle sur place, l'Opep s'engage dans un bras de fer 
avec les pays importateurs et les grandes compagnies pétrolières occidentales, pour tenter de 
rééquilibrer le marché en sa faveur. 
              Mais il faudra des conditions économiques et géostratégiques très particulières pour que 
l'Opep réussisse ce rééquilibrage entre importateurs et exportateurs. En 1960 à 1970, l'OPEP ne 
s'intéresse qu'aux royalties versées par les compagnies pétrolières internationales. Par ailleurs, les 
tentatives pour élaborer une politique commune stagnent. Même les quotas indicatifs ne sont pas 
respectés. Les années soixante-dix marquent un tournant sur les fronts économique et politique. 

 
 
Figure 1 : Pétrole : évolution du prix du baril  
                 Dans ce schéma on remarque l’absence du « contre-choc pétrolier » de 1986, du fait 
qu’ils ne les touche  pas. En effet, le prix du pétrole est descendu  de 27 $  de 1983 à 1986 
jusqu’à passer   sous la barre des 10 dollars en juillet 1986  Ceci est du  à la guerre des quotas 
entre l’Arabie Saoudite et la Grande Bretagne de Margaret Thatcher. Cette guerre n’a ruiné que 



les petits pays de l’Opep dont l’Algérie  qui a du s’endetter pour nourrir les Algériens amenant 
ainsi, la révolte entre- autre d’octobre1988. 

Sur le plan économique, les États consommateurs se lancent dans une conversion aux 
produits pétroliers de leur consommation énergétique au détriment des autres sources d'énergie : 
la demande explose et le rapport de force entre producteurs et consommateurs s'inverse au profit 
des premiers. 
              Dans le même temps, au niveau politique, le pétrole devient une arme de chantage qui 
s'exerce à l'occasion de la guerre du Kippour, en 1973, entre Israël et la « Nation arabe ». Les 
pays arabes imposent un embargo aux pays soutenant Israël, multipliant ainsi en quelques mois 
le prix du baril par quatre et créant une panique dans les pays consommateurs. À cette occasion 
se crée le marché libre de Rotterdam. C’est la première crise pétrolière. Puis le marché se calme, 
les pays producteurs craignant la réaction des pays consommateurs qui se lancent dans des 
politiques d'économie d'énergie. Un moratoire sur les prix est même signé à Genève en 1977 et à 
Caracas en 1978. 
           En effet, la guerre israélo-arabe de 1967 et surtout celle de 1973 vont servir de détonateur 
à une modification du rapport de force (voir israélo-arabe, conflit). Ainsi, en 1967, les États 
arabes décrètent, pour quelques mois, une suspension des livraisons de pétrole aux États-Unis et 
à la Grande-Bretagne, accusés de soutenir Israël. La même situation se reproduit lors de la guerre 
du Kippour en 1973, mais d'une façon beaucoup plus dure. Le 16 octobre, les dix membres de 
l'Organisation des pays arabes exportateurs de pétrole (OPAEP) décident un embargo complet 
envers les États-Unis, les Pays-Bas, le Portugal et l'Afrique du Sud, jugés trop pro-israéliens. 
Mais surtout, l'OPAEP décide de réduire la production de pétrole brut arabe de 5 p. 100 chaque 
mois, jusqu'à ce que les Israéliens se soient retirés des territoires occupés. De plus, le prix du 
baril est porté de 3 à 5,12 dollars. 
          La réduction de la production, évaluée à environ 25 p. 100 en novembre 1973, et la hausse 
du prix du brut constituent un véritable choc dans les pays occidentaux, d’autant plus que le 23 
décembre 1973, l'OPEP fixe le prix du baril à 11,65 dollars, soit, en trois mois, quasiment le 
quadruple des prix ayant cours. Cette brutale augmentation, qui met fin au pétrole bon marché, 
n'a pu se réaliser que grâce à une évolution du marché favorable aux pays exportateurs. En effet, 
depuis la fin des années soixante, la demande grandissante des pays occidentaux ainsi que celle 
des États-Unis — producteurs eux-mêmes de pétrole, mais désormais contraints à des 
importations de plus en plus importantes — tend à dépasser l'offre et à créer les conditions d'un 
rapport de force favorable aux pays de l'OPEP. 
 
Les  Conséquences du « premier choc pétrolier »: 
 

Le premier choc pétrolier, cependant, touche les pays industrialisés de façon diverse, les 
taux de dépendance des économies de ces pays par rapport au pétrole variant sensiblement. S'il 
n'est que de 13 p. 100 aux États-Unis, il dépasse 60 p. 100 pour l'Europe occidentale, atteignant 
même 75 p. 100 en France, 85 p. 100 en Italie, tandis qu'il est de plus de 90 p. 100 au Japon. Les 
incidences du choc pétrolier sur l'économie de ces pays sont très importantes. La hausse du 
pétrole bouleverse tous les équilibres internes et externes. 

Afin de résorber l'important déficit que cette hausse creuse dans leur balance 
commerciale, les pays importateurs se voient contraints de réduire leurs importations, ce qui 
entraîne un ralentissement de leur activité économique, d’où une augmentation rapide et sensible 
du chômage. Dans le même temps, ils tentent de privilégier leurs exportations, au détriment de 
leur consommation intérieure, exportant ainsi une part plus grande de la production nationale. 
            Mais la hausse du pétrole a aussi une autre conséquence tout aussi redoutable pour les 
économies occidentales atteintes par la stagnation : elle contribue à l'accélération de l'inflation 
qui passe de 3 à 4 p. 100 l'an en 1973 à plus de 10 p. 100 jusqu'au début des années quatre-vingt. 
 



Aussi, dans la mesure où la crise de 1974 apparaît dans la foulée de la hausse du prix du pétrole, 
nombre d'économistes à l'époque ont fait du choc pétrolier la cause de la récession. Cependant, 
faire de la « facture pétrolière » la raison principale de la dépression, c'est ne pas tenir compte de 
plusieurs indices révélant, dès avant 1973, la dégradation de la conjoncture, tels que la crise 
monétaire du printemps 1973 notamment, qui marque la fin des parités fixes. De fait, le choc 
pétrolier a eu un effet amplificateur sur les déséquilibres préexistants. 
 
  L’attitude  des pays industrialisés : 
             Ayant transféré depuis la fin des années cinquante leur demande énergétique vers le 
pétrole, au détriment en particulier du charbon, les pays industrialisés ont dû chercher à remédier 
au plus vite à leur dépendance vis-à-vis de l'OPEP. Des programmes d'économie d'énergie sont 
lancés, qui vont du rationnement de l'essence et du fioul à la réduction de la vitesse sur les 
routes, en passant comme en France par la limitation de la période de chauffage des lieux 
publics, le plafonnement de leur température à 20 °C, ainsi que par la modification des normes 
d'isolation des nouvelles constructions.  
               En novembre 1974, sous l'impulsion des États-Unis, l’Agence internationale de 
l'énergie voit le jour, qui apparaît comme une réponse à l'OPEP, et préconise une diversification 
des fournisseurs, ainsi que des sources d'énergie. Nombre de pays s'engagent alors soit dans une 
réactivation du charbon, soit dans la mise en valeur de gisements pétroliers jusqu'alors trop 
coûteux à exploiter, soit enfin, comme en France, dans le développement de l'énergie nucléaire. 
Ainsi, en mars 1974, le plan Messmer prévoit-il la construction de quatre réacteurs par an, afin 
que les centrales nucléaires parviennent, en l'espace de dix ans, à fournir les deux tiers de 
l'électricité consommée. 
 
III-2-2  Le second choc pétrolier (1979-1980) : 
              Toutefois, la stabilisation des prix survenue entre 1974 et 1978 ne résiste pas aux 
troubles politiques qui agitent le Moyen-Orient. Le choc pétrolier de 1973 était dû en grande 
partie à l'utilisation de l'arme du pétrole par les pays de l'OPEP dans le cadre du conflit israélo-
arabe. Cette fois, la crise a pour origine tout d’abord les achats massifs effectués par les pays 
occidentaux sur le marché libre, qui craignent les conséquences sur les prix de la chute du chah 
en Iran, puis dans un deuxième temps, les débuts de la guerre Iran-Irak. Aussi, le prix du pétrole 
brut passe de 12,70 dollars, en décembre 1978, à 32 dollars à la fin de l’année 1980.  
               Les conséquences de ce deuxième choc pétrolier sont à la fois plus lourdes et plus 
directes sur l'économie mondiale. En effet, alors que les politiques d'économie d'énergie ou de 
diversification vers d'autres énergies lancées après le premier choc n'ont pas encore pu porter 
tous leurs fruits, le second choc vient briser la reprise économique qui s'annonçait. La croissance 
mondiale chute de 3,4 p. 100 en 1979 à 1 p. 100 en 1980 ; celle du commerce international de 6,1 
p. 100 en 1979 à 3,2 p. 100 en 1980.  
               Dans le même temps, l'inflation passe de 8,9 p. 100 à 11,5 p. 100 et les pays 
industrialisés comptent 23 millions de chômeurs en 1980. Mais, très vite, les pays occidentaux 
réagissent. Réduction de la demande en pétrole, économie, diversification des sources d’énergie, 
exploitation de gisements en Alaska, en Sibérie, en mer du Nord, autant de facteurs qui 
contribuent à un retournement rapide du marché pétrolier. N'assurant plus que 20 p. 100 de la 
production mondiale en 1986, contre 50 p. 100 en 1973, les pays pétroliers du Moyen-Orient se 
sont vu contraints de baisser le prix du pétrole à partir de 1983 pour faire face à la surproduction 
 
À la fin des année soixante-dix, l'instauration d'un régime islamique en Iran et la guerre Iran-Irak 
font craindre d'autres pénuries, ce qui aboutit à une nouvelle montée des prix. Dès lors, la 
politique de l'OPEP devient plus agressive. Cette deuxième crise pétrolière a des conséquences 
plus lourdes que la première pour les pays consommateurs dont les déficits s'accroissent 
brutalement. Les États non producteurs du tiers-monde en subissent particulièrement les 



conséquences. Le marché ne se stabilise qu'en 1981 et le premier objectif de l'OPEP semble en 
partie atteint. 
              Le deuxième objectif ne se concrétise qu'à partir de 1972. Pour assurer la mainmise des 
pays producteurs sur leurs ressources, trois solutions sont adoptées. La première consiste à 
exproprier les compagnies internationales en les nationalisant (Algérie en 1971, Libye et Irak en 
1972). D'autres pays adoptent des mesures plus souples à base de participation progressivement 
croissante dans les sociétés exploitantes par le biais de compagnies nationales créées à cet effet. 
L'accord cadre de New York en 1972 entérine cette mesure prise notamment par les pays du 
golfe Arabo-Persique. Troisième solution : les pays détenteurs de ressources pétrolières mettent 
en production des gisements inexploités en association avec des compagnies qui servent 
d'opérateurs travaillant sous le contrôle de l'État hôte (par exemple l'Indonésie). 
 
III-2-3 Le  contre choc pétrolier : 
            Face au deuxième choc pétrolier, les pays consommateurs s'organisent afin de réduire 
leur dépendance, principalement envers l'OPEP. Les États occidentaux, en particulier, s'engagent 
dans une politique drastique d'économie d'énergie. Dans le même temps, plusieurs tentent de 
promouvoir une alternative énergétique. Ainsi la France et le Japon décident un développement 
important du nucléaire. Parallèlement, les compagnies pétrolières se lancent dans la mise en 
exploitation de gisements dont l'extraction, jusqu'alors plus difficile, devient désormais rentable 
en raison du prix élevé du baril. Les gisements en mer du Nord, golfe de Guinée, Alaska, ou 
Mexique sont exploités à plus large échelle. Rapidement, la part de l'OPEP sur le marché 
mondial chute de 50 p. 100 en 1973 à 29 p. 100 au début des années quatre-vingt. Les prix 
stagnent et les revenus pétroliers diminuent, plaçant les membres de l'OPEP dans des situations 
difficiles. L'OPEP tente alors de s'organiser. 
             Dans un premier temps, de 1982 à 1985, le cartel pétrolier décide de rationaliser la 
production pour créer une pénurie génératrice de prix élevés. Cette politique des quotas nécessite 
un consensus quasiment impossible à obtenir à cause des divergences politiques et économiques 
entre certains membres. En effet, une baisse des revenus immédiats est catastrophique pour 
certains pays, tels l'Algérie ou l'Irak. Enfin, cette solution encourage les pays consommateurs 
dans leur politique visant à se détacher de leur dépendance vis-à-vis de l'OPEP. 
             La politique des quotas ayant échoué, le cartel décide à partir de 1985, sous l'impulsion 
de l'Arabie saoudite, de développer la production pour faire baisser les prix et donc ramener la 
demande vers l'OPEP, au détriment des autres producteurs plus chers. Mais une fois encore, la 
politique de l'OPEP échoue. Si elle parvient à faire remonter la part du cartel dans la production 
mondiale à près de 40 p. 100, en revanche elle entraîne une forte chute des prix qui reviennent à 
leur niveau de 1973. Ce contre-choc pétrolier est aggravé par la profonde discorde qui règne 
entre tous les pays producteurs, membres ou non de l'OPEP, qui se refusent à réduire leur 
production dans un marché surabondant. 
             Si les pays consommateurs ont été surpris par les deux chocs pétroliers, les pays de 
l'OPEP n'ont pas su prévoir un éventuel retournement des cours, ce qui a entraîné de graves 
conséquences sur leurs économies à partir du milieu des années quatre-vingt. 
              La guerre du Golfe provoque un éphémère flambé des prix. Mais la puissante réaction 
internationale conduite par les États-Unis et la défaite de l'Irak ramènent les cours à la situation 
d'avant la guerre. Surtout, l'embargo décidé contre l'Irak n'enraye pas la chute des prix. 
 
La guerre du Golfe et ses conséquences : 
              En 1990, l’Irak s’oppose au Koweït, son allié durant la guerre contre l’Iran, au sujet du 
prix du pétrole et du règlement de la dette irakienne. Le contentieux territorial est cependant au 
cœur de la confrontation. Les troupes irakiennes envahissent le Koweït le 2 août et prennent 
bientôt le contrôle de tout le pays, le déclarant 19e province irakienne. L’Irak refusant de se 
retirer du Koweït, malgré l’ultimatum lancé par le Conseil de sécurité de l’ONU, une coalition 
conduite par les États-Unis est levée contre l’agresseur. La guerre du Golfe se révèle désastreuse 



pour l’Irak, dont les troupes sont chassées du Koweït en six semaines. La population civile paie 
un lourd tribut, le territoire irakien étant soumis à des bombardements intensifs par les forces de 
la coalition. En avril, l’Irak est contraint d’accepter le cessez-le-feu définitif imposé par l’ONU. 
               Le gouvernement de Bagdad utilise ses dernières forces militaires pour étouffer les 
soulèvements des chiites au sud et des Kurdes au nord. Des centaines de milliers de Kurdes 
fuient vers la Turquie et l’Iran. Des troupes américaines, britanniques et françaises débarquent 
dans le nord de l’Irak pour y installer des camps destinés à abriter quelque 600 000  Kurdes 
réfugiés dans la montagne pour échapper aux représailles de Bagdad. Une zone d’exclusion 
aérienne est définie. 
             L’ONU exige le démantèlement des capacités de destruction massive (armement 
nucléaire, bactériologique et chimique) de l’armée irakienne ; celui-ci commence en 1992. En 
juin 1993, invoquant un complot irakien contre l’ancien président américain George Bush, les 
États-Unis lancent des missiles contre l’Irak. Isolé sur la scène internationale et confronté à 
l’opposition croissante d’une partie de la classe dirigeante, le pouvoir irakien se raidit davantage, 
la répression touchant même des membres de la famille de Saddam Hussein. 
                Les sanctions économiques imposées par l’ONU en 1990 et reconduites en 1992 —
 l’Irak ayant refusé aux inspecteurs des Nations unies un accès complet aux sites militaires — 
plongent le pays dans la misère. Toutefois, en mai 1996, l’Irak accepte la mise en œuvre de la 
résolution 986 du Conseil de sécurité dite « Pétrole contre nourriture », votée le 14 avril 1995 —
 autorisation pour l’Irak d’exporter du pétrole pour une valeur maximale de 2 milliards de dollars 
par semestre, révisée à 5,2 milliards en avril 1998, les recettes devant être affectées à des 
dépenses humanitaires (médicaments, alimentation), et une partie étant destinée aux Kurdes 
d’Irak, divisés en différentes factions rivales et affaiblis par les attaques de l’armée turque contre 
le PKK. 
Profitant de ces conflits, Saddam Hussein tente, en août 1996, de reprendre pied dans la zone du 
Kurdistan irakien, provoquant un nouvel exode massif des populations, ainsi qu’une brève 
intervention des États-Unis. 
 
III-3 les luttes pétroliers en XXI ième siècle :  

 III- 3-1  La guerre  en  tchétchène : 
          Dans  l’affaire tchétchène le pétrole  à  jouer  un  rôle décisif : il a provoquer à  la  fois  le 
début  et la fin  des hostilité. En  décembre 1994,  l’armé russe a entamé  sa  marche  sur Groznyï 
( réputé  pour  son  pétrole centenaire )  a fin de démontrer qu’elle  contrôlait  bien  les seuls  
oléoducs opérationnels permettant  d’exporter la production de la mer caspienne et  la  renforcer 
ainsi la position de la Moscou  dans les  négociations  en  cours sur  les contrats  pétroliers . 
       Cependant , l’humiliation  subit en tchétchène,  l’absence grandissante  de pouvoir au  
Daghestan et l’accroissement des intérêt  occidentaux  en Azerbaïdjan  ont  sérieusement limité 
l’emprise  de Moscou sur  la caucase. 
        Non  seulement  est  le principal pays producteur de pétrole et de gaz  mais  
 L’exportation  pétrolière  ont  provenance  de  kazakhes tan  ou de Turkménistan  vers  
l’Ukraine  ou la Géorgie  traversent  son territoire. Kiev  doit  importer 90 pourcent de son 
pétrole et  80 de  son gaz,  principalement de la Russie les investissement  occidentaux  massifs  
dans  l’exploration  et  l’exploitation du pétrole 
En  mer caspienne  pourrait  avoir pour conséquences  l’émergence, de rivaux  redoutable  pour  
la Russie, le  long de ces  frontières méridionales  les  républiques  
 Turcophone  de l’ax-URSS.  
III-3-2  la guerre en Afghanistan : 
 
             Les événements du 11 septembre ont servi de catalyseur à cause est plus profonde. La 
nature, progressiste ou réactionnaire, de cette guerre ou de toute autre, n'est pas déterminée par 
les événements qui l'ont immédiatement précédée, mais par la structure de classe, la base 



économique et le rôle international de chacun des états impliqués. De ce point de vue décisif, 
l'action menée par les États-Unis est une guerre impérialiste. 
Le gouvernement américain a lancé la guerre pour faire valoir les vastes intérêts internationaux 
de l'élite dirigeante américaine. Qu'est l'objectif central de la guerre ? L'effondrement de l'Union 
soviétique il y a dix ans a créé un vide politique en Asie centrale, région qui constitue le 
deuxième plus important bassin recensé de pétrole et de gaz naturel au monde. 
La région de la Mer Caspienne, à qui l'Afghanistan fournit un accès stratégique, renferme 
environ 270 milliards de barils de pétrole, soit 20 pour cent des réserves recensées dans le 
monde. Elle contient aussi 20 billions de mètres cube de gaz naturel, soit environ un huitième des 
réserves de gaz de la planète. 
     Les  origines  politiques  des attaques  terroristes centre  new  York et  Washington : 
      Les  actes  meurtre qui  endeuillé  les  États-Unis , sont  la  manifestation  d’une  
combinaison  toxique de désespoir de  conviction  religieuse et ultranationaliste  et  il faut ajouter  
de non-activité de l’humiliation . les  organisation terroristes  en  dépit  de  leur  
Rhétorique anti-américaine, fondent leur tactiques sur les  l’illusion  que des actes de  violences  
horribles exécutés  au  hasard forceront  la classe  dirigeante  américaine  de  charger de 
politique. 
     Peut  importe  la façon dont  ont  tente de  la justifier,  la  méthode  terroriste est  
fondamentalement  réactionnaire  loin  de  porter  une coup  dur  au  militarisme impérialiste  le  
terrorisme  fait le  jeu  des éléments  de  l’establishment  américaine  qui utilisent  précisément  
de  tels éventements  pour  justifier  et  légitimer leur  recoure  à la guerre  pour  défendre des 
intérêts géopolitiques et économiques de l’élite dirigeante l’assassinat des civils innocents 
enrage. Désoriente et sème la  confusion dans le  public. Mais  la réalité  est  que  le  
gouvernement  américaine  a directement  mené  une guerre  sous une forme au l’autre pour la 
plupart des vingt  dernière  année au  Moyen-Orient .Les États-Unis ont  presque sans 
interruption bombardée une pays de Moyen-Orient   ou l’autre depuis 1983. les  bombardiers  ou  
les  navires  américain parfois  les  deux, ont  attaquée  le  Liban, Lybie, l’Irak, l’Iran, le  soudan 
et l’Afghanistan. 
                 Son déclaration  officielle  de  guerre  les  USA  mènent  des opérations militaires 
centre de l’Irak  depuis  maintenant près de  douze année les bombardement  quotidien de l’Irak, 
qui  continue à ce jour  et à  peine mentionnée par les  médias  américains qui n’ont jamais tenté 
de  définir le  nombre  totale de morts qu’ont causés les  bombardement  américains  depuis  
1991   (  C. E. Chitour: les  luttes  pétroliers  ou  le droit de la force après le 11 septembre . Op. Cité).   

 
III-3-3  les guerres en Irak : 
1- La guerre Iran Irak (1980-1988) : 

De nombreux États partagent avec Bagdad la crainte de voir s’étendre la révolution 
islamiste qui a porté le clergé chiite au pouvoir en Iran. En septembre 1980, l’Irak déclare nul et 
non avenu l’accord de 1975, accord pourtant négocié par Saddam Hussein, alors numéro deux du 
régime irakien. Trente mille chiites irakiens sont déportés. Le 22 septembre, l’Irak attaque son 
voisin iranien. Débute ainsi une longue et meurtrière guerre de position, durant laquelle le 
gouvernement irakien ne cesse pas son action répressive contre les « Arabes des marais » chiites 
du Sud et les Kurdes, qui ont pris le contrôle des zones frontalières : en 1987, des villages kurdes 
sont décimés par des armes chimiques. 
La guerre Iran-Irak ne s’achève qu’avec la signature d’un cessez-le-feu, le 20 août 1988. Les 
deux pays sont exsangues mais l’Irak peut reconstruire son outil militaire, en partie grâce à des 
crédits bancaires occidentaux et à la technologie acquise en Europe occidentale et aux Etats-Unis 
 
2- La deuxième guerre du Golfe et ses conséquences (en 1990) : 
              En 1990, l’Irak s’oppose au Koweït, son allié durant la guerre contre l’Iran, au sujet du 
prix du pétrole et du règlement de la dette irakienne. Le contentieux territorial est cependant au 
cœur de la confrontation. Les troupes irakiennes envahissent le Koweït le 2 août et prennent 



bientôt le contrôle de tout le pays, le déclarant 19e province irakienne. L’Irak refusant de se 
retirer du Koweït, malgré l’ultimatum lancé par le Conseil de sécurité de l’ONU, une coalition 
conduite par les États-Unis est levée contre l’agresseur. La guerre du Golfe se révèle désastreuse 
pour l’Irak, dont les troupes sont chassées du Koweït en six semaines. La population civile paie 
un lourd tribut, le territoire irakien étant soumis à des bombardements intensifs par les forces de 
la coalition. En avril, l’Irak est contraint d’accepter le cessez-le-feu définitif imposé par l’ONU. 
               Le gouvernement de Bagdad utilise ses dernières forces militaires pour étouffer les 
soulèvements des chiites au sud et des Kurdes au nord. Des centaines de milliers de Kurdes 
fuient vers la Turquie et l’Iran. Des troupes américaines, britanniques et françaises débarquent 
dans le nord de l’Irak pour y installer des camps destinés à abriter quelque 600 000  Kurdes 
réfugiés dans la montagne pour échapper aux représailles de Bagdad. Une zone d’exclusion 
aérienne est définie. 
             L’ONU exige le démantèlement des capacités de destruction massive (armement 
nucléaire, bactériologique et chimique) de l’armée irakienne ; celui-ci commence en 1992. En 
juin 1993, invoquant un complot irakien contre l’ancien président américain George Bush, les 
États-Unis lancent des missiles contre l’Irak. Isolé sur la scène internationale et confronté à 
l’opposition croissante d’une partie de la classe dirigeante, le pouvoir irakien se raidit davantage, 
la répression touchant même des membres de la famille de Saddam Hussein. 
                Les sanctions économiques imposées par l’ONU en 1990 et reconduites en 1992 —
 l’Irak ayant refusé aux inspecteurs des Nations unies un accès complet aux sites militaires — 
plongent le pays dans la misère. Toutefois, en mai 1996, l’Irak accepte la mise en œuvre de la 
résolution 986 du Conseil de sécurité dite « Pétrole contre nourriture », votée le 14 avril 1995 —
 autorisation pour l’Irak d’exporter du pétrole pour une valeur maximale de 2 milliards de dollars 
par semestre, révisée à 5,2 milliards en avril 1998, les recettes devant être affectées à des 
dépenses humanitaires (médicaments, alimentation), et une partie étant destinée aux Kurdes 
d’Irak, divisés en différentes factions rivales et affaiblis par les attaques de l’armée turque contre 
le PKK. Profitant de ces conflits, Saddam Hussein tente, en août 1996, de reprendre pied dans la 
zone du Kurdistan irakien, provoquant un nouvel exode massif des populations, ainsi qu’une 
brève intervention des États-Unis. 
 
L’invasion de l’Irak mars 2003 : 
           L’Irak il a 112 milliards de barils de réserves prouvées ; 11 % des réserves mondiales, la 
deuxième du monde après celle de l'Arabie saoudite ; et à cela s'ajouteraient, selon les 
spécialistes, 220 milliards de barils de ressources probables et peut-être plus puisque son 
territoire est relativement inexploré en raison des années de guerre... L'Irak intéresse depuis 
longtemps les majors pétroliers de tous les pays du monde, et notamment américaines.10 ans 
après la Guerre du Golfe qui visait à libérer le Koweït des troupes irakiennes, et ce sous l'égide 
de l'O.N.U,  l'administration du 43ème président des Etats-Unis, George W. Bush, se lance en 
2003 dans une nouvelle guerre contre  Saddam Hussein, mais cette fois dans le cadre plus 
idéologique d'une "croisade contre le terrorisme et pour la démocratie"...  
                 Les Américains voulaient tirer des bénéfices du pétrole irakien, il leur suffirait d'aller 
les voir et de leur faire signer un contrat. C'est pourtant simple. Pris à la gorge par l'embargo, les 
irakiens signeraient les yeux fermés. En plus, les Américains n'ont même pas besoin du pétrole 
irakien pour continuer à consommer la terre entière. Le Venezuela est bien généreux. 
               La stratégie américaine a consisté d'abord en des bombardements massifs de la capitale 
irakienne et d'autres villes importantes, visant à la fois à effrayer les Irakiens (l'espoir des États-
Unis était de voir des désertions massives dans l'armée irakienne) et à détruire une partie des 
défenses du pays. Des infrastructure électriques ont été systématiquement pilonnés afin, de 
couper les centrales d'alimentation en eau, et de réduire ainsi à l'état de siége, les grandes villes 
d'Irak. Ceci à permis d'accélérer la prise de la ville.  
 



                Parallèlement aux bombardements, des troupes et des blindés sont entrés dans le pays 
essentiellement par la frontière sud. Des combats ont été menés pendant plusieurs jours dans les 
villes de Oum Qasr et de Basorah, la résistance des Irakiens dans les villes étant plus forte que ce 
que les États-Unis n'avaient escompté. L'infanterie américaine a ensuite cherché à contourner les 
villes dans sa marche vers Bagdad. L'objectif était d'atteindre le plus rapidement possible le point 
central du régime en espérant qu'une chute de la capitale entraînerait la reddition des foyers de 
résistance partout ailleurs.  
               Un an après les Américains pacifient toujours l’Irak malgré un rejet massif du peuple 
irakien . les puits de pétrole sont bien gardés et la production américaine confiée aux 
multinationales américaines. Des Irakiens meurent par milliers mais les puits produisent sans 
interruption. 
 
VI- Potentiel énergétique de la planète : 
 Réserves  prouvées de pétrole par zone géographique : (en millions de tonnes) 
 
 1988 2000 2002 2002% 

Amérique du Nord  97,8 64,4 49,9 4,8 

Amérique Centrale et du Sud 67,8 95,2 98,6 9,4 

Europe 20,3 19,1 19,3 1,8 

C.E.I. (ex URSS) 58,5 65,3 78,2 7,5 

Moyen-Orient 571,6 683,6 685,6 65,4 

Afrique 56,9 74,8 77,4 7,4 

Asie et Océanie  45 44 38,7 3,7 

Total 917,9 1046,4 1047,7 100 

Part Opep 673,9 814,4 819  

Part Opep en %  73,4 77,8 78,2  

Consommation mondiale  23,1 27,5 27,6  

Années de réserves au 
rythme 

39,7 38,1 37,9  

 
Source: BP Amoco World Statistical Review   
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1988 2000 2001 2002 %2002

Amérique du Nord 10.110 7.330 7.550 7.150 4,6

Amérique Centrale et Amérique du Sud 4.570 6.930 7.160 7.080 4,5

Europe 6.490 5.220 4.860 5.550 3,6
C.E.I. (ex URSS) 42.740 56.700 56.140 55.490 35,6

Moyen-Orient 33.470 52.520 55.910 56.060 36,0

Afrique 7.170 11.160 11.740 11.840 7,6

Asie et Océanie 7.720 10.330 12.270 12.610 8,1

TOTAL 112.000 150.190 155.640 155.780100,0

Consommation mondiale                         1.846,7 2.443,3 2.466,3          2.535,5

en milliards de m3 (109) 

Années de réserves au rythme                    60,7 61,5              63,1               61,4

de consommation actuel

Réserves prouvées de gaz naturel par zone géographique
(en milliards de m3)

Réserves prouvées de gaz naturel par zone géographique
(en milliards de m3)

Source : BP Amoco Statistical Review 
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V- Prévisions de consommation d’énergie: 

Consommation mondiale d'énergie par habitant 
avec modèles: extrapolation passé, ultime probable 

et maxi; prévisions population NU 1999 med/bas
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                 D’après ces scénarios, les combustibles fossiles ont encore de beaux jours devant eux. 
Leurs réserves sont mal connues, car les opérateurs déclarent plus des chiffres politiques que 
techniques et beaucoup confondent ressources et réserves.  La production cumulée des 
combustibles fossiles ne représente qu’un tiers   des réserves ultimes. Le pic de production se 
situera entre 2020 et 2050. Les scénarios de tarissement des reserves fossiles ne tiennent pas 
compte de l’augmentation de la consommation d’énergies des PVD à la fois sur le plan 
quantitatif mais aussi sur le plan qualitatif. Dans les réserves ultimes qui extrapolent le passé, les 
combustibles fossiles représentent les trois-quarts de l’énergie totale. 

VI- Politique des grands consommateurs d’énergie : 
VI-1 Les Etats-Unis: 
            1-Présentation : 
                 Les États-Unis, en anglais United States of America. État d’Amérique du Nord, 
incluant l’Alaska (au nord-ouest du Canada) et les îles Hawaii (dans le Pacifique Nord, à 
quelque 5 000 km des côtes californiennes). Les États-Unis sont bordés au nord par le 
Canada, à l’est par l’océan Atlantique, au sud par le golfe du Mexique et le Mexique et, à 
l’ouest par l’océan Pacifique. République fédérale formée de cinquante États et d’un district 
fédéral, possédant quelques îlots dans le Pacifique (Midway, Wake), les États-Unis exercent 
en outre une tutelle sur certaines îles et archipels du Pacifique et des Caraïbes, dotés d’un 
statut d’État associé (Porto-Rico), de territoires « librement associés » (république des îles 
Marshall, États fédérés de Micronésie et république de Belau) ou de territoires « non 
incorporés » aux États-Unis (Samoa américaines, Guam, îles Vierges). 
               Avec un territoire de 9 629 047 km², dont 1 593 438 km² en Alaska, les États-Unis 
forment un « État-continent », le quatrième du monde par la superficie, doté de deux façades 
océaniques. La capitale du pays est Washington. Les plus grandes villes sont New York et 
Los Angeles, deux métropoles au rayonnement international.  
      Les États-Unis s’étirent sur 4 517 km d’est en ouest et sur 2 572 km du nord au sud. Ils 
présentent, en raison de l’étendue de leur territoire, une grande variété de climats et de paysages. 
Le point culminant du pays se situe en Alaska, au sommet du mont McKinley (6 194 m). Le 
point le plus bas se trouve dans vallée de la Mort, en Californie, à 86 m en dessous du niveau de 
la mer. 
  2- L’Energie : 
             En mai 1915, un sous-marin allemand torpille, sans sommation, le paquebot 
Lusitania, au large des côtes de l’Irlande, tuant 1 198 personnes, dont 128 citoyens 
américains. Le peuple américain est scandalisé. L’incident Les États-Unis sont les premiers 
producteurs mondiaux d’électricité (3 575 milliards de kWh en 1995), soit 20 p. 100 de 
l’énergie mondiale : 10 p.100 sont d’origine hydraulique, 20 p. 100 d’origine nucléaire, 
70 p. 100 d’origine thermique. Grâce au formidable potentiel hydraulique du pays, l’eau des 
fleuves est mobilisée pour la production d’hydroélectricité dans le Nord-Est (Nouvelle-
Angleterre, chutes du Niagara), dans les Appalaches, avec l’aménagement de la Fall Line, et 
de la vallée du Tennessee (Tennessee Valley Authority, 1933), dans les Hautes-Plaines 
(Missouri) et surtout dans l’Ouest, dans les bassins du Colorado et de la Columbia, équipés 
de grands barrages (barrage Hoover, barrage de Grand Coulee). 
              Les États-Unis consomment plus du quart de l’énergie mondiale (2 073 millions de 
tep en 1995 ; taux de couverture : 80,2 p. 100). Le pétrole fournit près de 41 p. 100 de 
l’énergie totale consommée à des fins industrielles ou domestiques, le charbon 23 p. 100, le 
gaz naturel 24 p. 100, l’énergie hydraulique 4 p. 100 et le nucléaire 8 p. 100. Les États-Unis 
sont, aujourd’hui, les premiers importateurs mondiaux d’hydrocarbures, d’où leur souci 
constant de garantir la sécurité de leurs approvisionnements (guerre du Golfe, 1991). 
3- Industrie : 
             Les États-Unis ont la plus forte production industrielle mondiale. Ils assurent encore 
20 p. 100 de la production industrielle mondiale (contre plus de 30 p. 100 en 1960). En 1996, 



l’industrie américaine employait 20,5 p. 100 de la population active et fournissait, en 1991, 
23,5 p. 100 du PIB. 
Ses points forts sont sa grande diversité, une capacité d’innovation remarquable, et son 
avance technologique. Les États-Unis occupent la première place  date des années quarante ; 
il résulte autant de la décision de l’État fédéral d’y implanter ses centres de recherche et ses 
usines d’armement que des mutations qui ont affecté la production industrielle 
(développement des industries de pointe, essor de la Silicon Valley) et la recherche d’une 
main-d’œuvre bon marché (Mexicains). 
 
 4- Une capacité de  contrôle unique au monde :                                                                         
               Les Américains ont du pétrole, mais insuffisamment au regard de leur besoin qui 
est le plus important au monde (8 t.e.p ./habitant/an). Ils ne sont que dixième dans le 
classement des pays disposant de réserves. Par eux-mêmes, et s’ils n’avaient pas d’influence 
sur les principaux pays pétroliers, les Etats-Unis n’auraient aucun poids sur le prix du 
pétrole, une donnée pourtant essentielle aux économies développées ou en voie de 
développement.   
                 Les cinq premiers pays à disposer de réserves de pétrole, tous situés au Moyen-
Orient (dans l’ordre décroissant : Arabie saoudite, Irak, Koweït, Emirats arabes unis, Iran), 
possèdent ensemble plus de 60% des réserves mondiales (et plus du tiers des réserves de 
gaz). Au-delà du Moyen-Orient, c’est près de 80% du potentiel pétrolier mondial (40% pour 
le gaz) qui est entre les mains de l’Opep. Autrement dit, si les Etats-Unis n’avaient pas 
d’influence sur les pays pétroliers du Moyen-Orient et sur l’Opep, ils s’exposeraient au 
risque d’un prix du baril inadapté aux besoins de leur économie.  
               Bien au contraire, grâce à la conjonction de deux atouts, le contrôle politique sur 
les principaux pays disposant de réserves pétrolières et leur propre potentiel de production, 
les Etats-Unis ont la capacité, unique au monde, de peser sur la détermination du prix du 
baril. La pression peut s’exercer aussi bien à la baisse qu’à la hausse : à la hausse, lorsqu’il 
s’agit de pénaliser des économies concurrentes très dépendantes du pétrole importé (Europe, 
Japon, Chine), tout en augmentant les revenus des majors américaines ; à la baisse, s’il faut 
permettre au modèle américain de continuer à être deux fois plus gourmand en pétrole que 
les modèles européens ou japonais, ou s’il fallait, demain, provoquer l’écroulement de 
régimes jugés hostiles et assis sur leurs seules recettes pétrolières (Arabie saoudite, Iran).  
 
VI-2 La Politique européenne : 
              Au plan énergétique, L’Europe a les mêmes intérêts que les  Etats-Unis. Son taux de 
dépendance est par contre de loin supérieure. Sa présence diplomatique est  beaucoup plus 
discrète mais néanmoins efficace. L’action européenne dans la région est concrétisée par le 
programme TRACEA  d’une  part, le traité sur la Charte Européenne de l’énergie, 
               D’autre part.  Le programme TRACEA (Transport Corridor Europe Caucas  Asia) 
parfois dénommé « nouvelle route de la soie », lancé à l’initiative de l’union en 1993 vise à  
créer un corridor reliant L’Europe à l’Asie centrale via a la mer noire, le Caucase et la caspienne. 
il s’agit de favoriser l’insertion de républiques du Caucase et d’Asie centrale dans les échanges 
internationaux tout en les autonomisant par rapport à la Russie toutefois  , ce programme n’a pas 
de volet énergétique explicite et se concentre sur le développement routière, ferroviaire et 
portuaire . 

La Charte Européenne de l’énergie, dont l’idée fut lancée en 1990au Conseil Européen de 
Dublin visait à renforcer coopération entre les pays d’Europe centrale et orientale et L’union 
dans le domaine de l’énergie. Le traité sur la Charte signé en 1994 par une quarantaine de pays 
européens ou non (les membres non européens de  L’OCDE sont signataires) , fixe un cadre 
juridique au commerce et aux investissements énergétique entre toutes  les parties prenantes .Il 
contribue ainsi à stabiliser l’environnement  institutionnel  des échanges et des investissement 



énergétiques ,point capital  pour l’exploitation des ressources et le développement des 
infrastructures à destination de l’Europe . 
              Souvent décrié en Europe, notamment en raison de la présence américaine et japonaise, 
ce traité témoigne au contraire d’une réelle compréhension de la logique  des 
approvisionnements  énergétiques et de la dépendance européenne : l’origine nationale  des  
compagnies  qui  investissent importe  peu, dès lors que l’investissement contribue au 
développement  de la caspienne et à l’évacuation vers le marché européen. Il s’agit donc d’une 
approche pragmatique, adaptée au fonctionnement du marché pétrolier moderne. 
 
VI-3. La stratégie énergétique de l’Inde : 
   La consommation de produits pétroliers est en augmentation : ils représentent aujourd'hui 
30% de la consommation totale. Pour faire face à cette évolution, l'Inde s'est lancée dans 
l'exploration des richesses de son sous-sol et de ses côtes. Des réserves identifiées de l'ordre de 5 
milliards de barils sont situées autour de Mumbai, dans l'Assam, dans le golfe de Cambay et dans 
les bassins des fleuves Cauvery et Krishna-Godaravi. La production actuelle est de l'ordre de 640 
000 barils par jour -les importations s'élèvent par ailleurs à plus d'1 millions de barils par jour. 
           La productivité des puits est inférieure aux puits étrangers, principalement en raison des 
technologies de forage et d'exploitation utilisées.  
             D’autre part la consommation de gaz naturel est en pleine croissance ces dernières 
années, en particulier en remplacement du charbon dans les centraux thermiques (notamment 
dans les centrales situées près des ports, en raison des facilités d'approvisionnement par mer). 
Une grande partie du gaz est importé, la production indienne ne pouvant satisfaire la demande. 
             L'Inde possède des réserves de gaz naturel  autour de Mumbai (Bombay High oilfield) et 
dans le Gujarat.  la distribution du gaz, à travers le pays, vers les grands centres de 
consommation, demande la construction de gazoducs, ce qui représentent des investissements 
importants. La construction de ces installations est prise en charge par la société nationale Gas 
Authority of India Limited (GAIL). 
             La croissance de la consommation de gaz naturel risque d'être limitée, dans les 
prochaines années, par la santé financière médiocre de ses clients, les compagnies électriques de 
chaque Etat. Ces compagnies publiques doivent en effet faire face à la fois à la vétusté de leurs 
installations, à une croissance très forte de la demande en électricité liée au développement 
économique du pays (en particulier une très forte hausse de la demande domestique) et un prix 
de l'électricité maintenu bas pour que la population puisse y accéder.  
               Gaz de France partenaire de Oil & Natural Gas Corporation (ONGC). La société 
nationale française Gaz de France est partenaire de l'ONGC, GAIL et la société National 
Thermal Power Corportation (centrales thermiques) au sein de la société Petronet pour le 
développement de deux terminaux d'importation de gaz à Dahej (Gujarat) et à Cochin, de 
gazoducs ainsi que de centrales thermiques en coopération également avec Alstom. 
               Plusieurs projets en partenariat avec des sociétés étrangères comme Shell ou Elf Total 
Final ont été toutefois stoppés ou retardés en raison des difficultés dans le bouclage des 
montages financiers nécessaires pour les investissements. 
              Par ailleurs, il existe des projets d'alimentation de l'Inde en gaz naturel iranien par 
gazoduc sous-marin ou terrestre (transit via le Pakistan qui a donné son accord de principe). La 
réalisation de ce projet est encore soumise à de nombreux aléas géopolitiques. Il existe 
également d'autres projets avec le Bangladesh dont les réserves de gaz pourraient être très 
importantes. Le réseau oriental de l'Inde (Bengale occidental, Uttar Pradesh) pourrait être alors 
alimenté directement. 
VI-4 stratégie énergétique de la Chine : 
          Les dirigeants chinois sont-ils sérieux quand ils proclament l'impérieuse nécessité de 
substituer la "qualité" à la "quantité" de la croissance ? Faut-il les croire quand ils parlent de 
"développement équilibré" ou de "société économe", termes utilisés, le 5 mars, par le 
premier ministre Wen Jiabao à la tribune de l'Assemblée nationale populaire ? 



L'avenir dira si ce nouvel éloge de la frugalité relève de la simple rhétorique ou annonce un 
tournant dans la stratégie de développement de Pékin.  
             Cette inflexion dans le discours mérite qu'on s'y arrête. Car au plus haut niveau de 
l'Etat chinois mûrit la conscience que l'emballement actuel de la croissance est une impasse. 
Déjà, d'inquiétants clignotants s'allument : des pénuries d'électricité et des ruptures dans 
l'approvisionnement en charbon et en pétrole commencent à perturber la marche de l'"atelier 
du monde". Il s'agit d'un avertissement. A plus long terme, le coût social (creusement des 
inégalités), financier (surcapacités plombant la dette) et écologique (dégradation massive de 
l'environnement) de la frénésie productiviste en vigueur depuis une dizaine d'années pourrait 
finir par encrasser plus durablement la machine.  
            S'y ajoute une autre facture, géopolitique celle-là : la dépendance énergétique 
croissante de la Chine à l'égard de l'étranger. L'affaire est sensible, car elle touche au cœur 
de la légitimité stratégique dont se réclame le Parti communiste chinois (PCC) : 
l'autosuffisance. On sait que celle-ci est un mythe depuis que la Chine est devenue en 1993 
importatrices nettes de pétrole. Le problème pour Pékin est que cette dépendance est vouée à 
s'accroître. Sur la seule année 2003, les importations de brut ont littéralement explosé, à + 31 
%, au point de bouleverser la donne du marché international. 
              Ce n'est là que l'amorce d'un basculement d'amplitude. En 2002, la Chine a pris la 
place du Japon comme deuxième consommateur mondial de pétrole, derrière les Etats-Unis. 
D'ici à 2025, ses besoins doubleront, passant de 5,4 à 10,9 millions de barils par jour, et sa 
part dans la consommation planétaire progressera de 7,1 % à 9,2 %. 
             Alors que ses propres champs pétrolifères s'épuisent, à l'image du gisement 
historique de Daqing (Nord-Est), la Chine n'aura pas d'autre option que d'acheter 
massivement à l'étranger. Elle importe déjà aujourd'hui le tiers de sa consommation. Au 
rythme actuel, ce degré de dépendance sera de 82 % en 2030, selon les projections de 
l'Agence internationale de l'énergie (AIE). 
              Cette perspective alarme les dirigeants chinois, qui découvrent la vulnérabilité 
stratégique croissante de leur pays à l'égard des approvisionnements extérieurs. Car près des 
deux tiers des importations chinoises de pétrole brut viennent du Moyen-Orient. Outre 
l'instabilité propre à la région, ce pétrole est acheminé en Chine par des routes maritimes - 
les 12 000 km séparant Shanghai du détroit d'Ormuz - contrôlées par l'US Navy. En d'autres 
termes, les Américains ont les moyens d'hypothéquer la croissance chinoise si un conflit 
majeur, autour de Taiwan par exemple, devait opposer les deux pays. 
VI-5 La politique de l a Russie:                    
        La Russie voit la question du pétrole de caspienne sous l’angle du renforcement de la 
concurrence sur ses marché d’exportation traditionnelles notamment l’Europe orientale et 
occidentale mais aussi potentiels, en Asie .la stratégie initiale de la Russie a donc consiste à 
freiner au maximum le développement des voies d’exportation ne passant pas par son territoire. 

Cette position a cependant évolué vers plus de pragmatisme : l’objectif est désormais 
davantage d’être partie prenante du développement pétrolier de la zone plutot que de s’y 
opposer. Les nouveau acteurs industriels russes (Lukoil, Yuki, Gazprom), très gênés à l’idée  
d’être exclus de contrats juteux à cause de la politique de Moscou, ont certainement pesé dans 
cette réorientation : depuis 1993, la plusieurs partenaires formés autour de la Caspienne 
comprennent un ou plusieurs partenaires russes. 
          Mais après le 11septembre 2001 d’une façon tout à fait inhabituelle, poutine s’est aligné 
sur les thèses de bush. Nul doute, que la Russie espère que les occidentaux regarderont ailleurs, 
quand il pacifie la Tchétchénie et l Daghestan. Sans compter aussi les peuples qui n’ont pu 
constituer de république mais qui  aspire cependant à leur indépendance. 
 
 
 
 



VI- 6 Politique de l’Arabie Saoudite : 
             La politique de l’Arabie saoudite tend à reconquérir  parts de marche persiste et signe 
dans   cette voie,  dans  le but de fournir des approvisionnements stables  aux  marché et de   
minimiser ainsi les fluctuation des revenus du royaume 
             Le gouvernement Saoudien adopte aux méthodes qui consistent à chercher  une 
intégration verticale, mais la stratégie actuelle de l’état semble  donner plus intérêts à l’aval 
asiatique. D’autre part, le royaume adopte le principe de la diversification de ses ressources. 
Mais cette politique énergétique  reste  liée aux intérêts  des États-Unis,  c’est pour cela ils 
engagent  toujours à assurer la sécurité du pays.   
 
Ressources de pétrole : une dépendance accrue à l'égard du Moyen-Orient : 
              Une controverse existe entre la vision d'une abondance sans cesse renouvelée par le 
progrès technique (vision dans laquelle la question des réserves et ressources répertoriées mérite 
à peine d'être posée) et celle d'un monde menacé à courte échéance d'une baisse marquée de la 
production pétrolière. Derrière ces deux visions du monde, c'est la place du Moyen-Orient dans 
l'approvisionnement pétrolier mondial qui est en cause et les dangers d'un retour à une trop forte 
dépendance à partir d'une zone politiquement instable. 
 
L'innovation technologique : un enjeu majeur : 
               Le secteur de l'énergie participe au mouvement de la mondialisation de l'économie. 
Depuis dix ans, la plupart des marchés énergétiques se sont ouverts. La technologie contribue à 
cette ouverture en introduisant des passerelles entre énergies : déjà les compagnies pétrolières 
deviennent productrices d'électricité ; dans vingt ans il devrait être possible de convertir 
économiquement le charbon en gaz et le gaz en produits pétroliers, à moins que des contraintes 
sur les émissions de gaz à effet de serre ne viennent condamner les procédés de conversion, 
gourmands en énergie fossile. L'innovation technologique apparaît comme un enjeu majeur de 
compétitivité entre filières et, à l'intérieur de chacune des filières, entre opérateurs. 
                Ce mouvement est favorisé par la libéralisation des marchés et conduit à l'émergence 
de nouveaux types d'opérateurs intégrés : ceux-ci ne sont plus pétroliers, gaziers ou électriciens, 
mais ont une approche multi énergies au service du client. 
Financement des infrastructures : la construction d'un nouveau cadre plus concurrentiel : 
              Pour couvrir la croissance rapide de la demande énergétique, la mobilisation de 
financements importants sera nécessaire. Une inquiétude se développe, en particulier sur le 
financement des investissements électriques dans les pays en développement : les États sont 
endettés et ont des activités régaliennes à financer ; les entreprises nationales ont rarement les 
moyens techniques et financiers pour réaliser de tels investissements ; les organismes financiers 
internationaux refusent de plus en plus de contribuer au financement de ces projets et se limitent 
à mettre en place un système institutionnel permettant l'intervention d'entreprises privées 
nationales ou internationales. La plupart des pays à croissance économique rapide cherchent à 
adapter leur législation pour confier au secteur privé la construction de nouvelles capacités à 
travers des contrats de type BOT ou BOO (Build, Own, Transfert ou Build, WOn, Operate). 
 
Quatre ruptures possibles : 
                 Ces ruptures peuvent être de nature économique (choc pétrolier), politique (conflit 
armé) ou technologique (accident nucléaire). Le progrès technologique ne peut pas être considéré 
en soi comme une source de rupture de même nature que celles indiquées ci-dessus, car son 
impact est progressif, au rythme de la diffusion des technologies. 
                   Toutes les crises pétrolières ont résulté à ce jour de la conjonction d'une tension sur 
les approvisionnements et d'une crise politique au Moyen-Orient. La croissance continue de la 
consommation pétrolière en Asie, et la dépendance extérieure accrue des États-Unis pour la 
couverture de leurs besoins en pétrole, peut contribuer à créer une nouvelle tension sur le marché 
pétrolier mondial. Par ailleurs, le Moyen-Orient reste une zone instable. 



              Concernant l'approvisionnement gazier de l'Europe, la dérégulation en cours pourrait 
entraîner une restructuration de l'industrie gazière. Dans le passé, le cadre contractuel a 
largement contribué à assurer la sécurité des approvisionnements en établissant une solidarité à 
long terme entre acheteurs et vendeurs. Pour l'avenir, trois scénarios sont envisageables : le 
maintien du statu quo, qui est cependant peu probable ; à l'opposé le développement d'une 
concurrence entre opérateurs gaziers à l'image des États-Unis, avec la création d'un marché à 
terme ; ou une situation intermédiaire qui verrait la superposition de contrats à long terme, et de 
transactions à court terme reflétant l'équilibre de l'offre et de la demande.  
              Quant au nucléaire, l'accident de Tchernobyl a conduit un certain nombre de pays à 
s'interroger sur son avenir. Un nouvel accident de ce type pourrait entraîner une rupture 
importante dans la place du nucléaire dans le monde. Afin de réduire ce risque, les électriciens 
attachent une priorité absolue aux problèmes de sûreté nucléaire et les gouvernements 
occidentaux ont développé une coopération active avec les pays de l'Est dans ce sens. Cette 
énergie ne sera largement admise dans le monde, que si les opinions publiques acceptent les 
solutions apportées au problème des déchets ultimes.  
               Enfin, on ne peut sous-estimer les ruptures que pourrait provoquer sur la scène 
énergétique mondiale une mobilisation plus résolue de tous les gouvernements dans la lutte 
contre l'effet de serre : relance massive de la maîtrise de l'énergie ; encouragement aux énergies 
renouvelables ; développement du nucléaire ; déclin du charbon; modification de la compétitivité 
des diverses sources d'énergie par l'introduction d'une écotaxe, etc. Une telle mobilisation contre 
l'effet de serre pourrait par ailleurs offrir des opportunités aux industriels  dans l'ouverture de 
marchés mondiaux pour des technologies qu'ils maîtrisent. 
  
Conclusion : vers une nouvelle crise énergétique ?: 
              Plusieurs  facteurs  peuvent  concourir à  une   crise de l’énergie vers 2020-2030 : 
  1) les  gisements  de  pétrole sont sur  le  déclin. 
 2) Les frais  peu  du  pétrole  n’encouragent  pas  le  développement des  énergies  renouvelables         
(solaire, éolienne, géothermie)  de  ce fait ces  énergies  ne  pourront  pas  contribuer  à  
l’équilibre  Énergétique. 
3) la  consommation des  pays industrialisés (8 tep/h/an aux États Unis, 4tep/habitant/an en 
Europe et en japon) va  prendre  l’essentiel  de la demande. 
4) les  pays industrialisés ont peu de  gisement  ou  sur le déclin (au   États-Unis  le pétrole locale 
va contribuer pour 25% en 2020, son taux de dépendance sera 75%) 
5) la  consommation des pays en voie de développement  va croître  à la fois  du point de vue 
qualitatif passant de 0,2 jusqu’à  1tep/h/an et quantitative 
La consommation de ces pays sera supérieure à celle des pays développés. Pour  éviter ce choc 
énergétique, il est  nécessaire d’agir dans plusieurs directions: 
1-Il faut  développer la production pétrolière  en  investissant près  de   300 millions de dollars 
d’ici à 2020  dans les pays producteurs de pétrole (l’Arabie saoudite devra par exemple passer de 
8 à 20  millions de  baril/jour). Les  multinationales, les pays producteurs et les  pays 
industrialisé  doivent définir une coopération dans ce sens. 
2-Il faut aller  vers une  consommation rationnelle  en augmentant  l’intensité  énergétique, en 
diminuant  le gaspillage.Les États-Unis devront faire un effort particulier pour  passer  de  8 à  
4tep/h/an. 
3- Un effort important doit être fait en derrière ces énergies renouvelables. 
4- Les  prix du pétrole devenu de ce fait,  augmenter  progressivement  pour  permettre  aux  
énergies renouvelables d’être compétitives.                 
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               Cette communication a pour but de présenter les grands problèmes engendrés par la 
mondialisation et la réaction des Etats riches face a la mondialisation.  La mondialisation est une 
rupture et une nouvelle continuité par rapport au mouvement d’internationalisation des années 
antérieures. Elle est indissociable d’une libéralisation des échanges à l’échelle de la planète, dans 
un marché mondial où s’affrontent les acteurs économiques. Elle a aussi une dimension 
idéologique puisqu’elle  consacre la victoire du libéralisme sur le communisme.  

L’énergie a été au cours de ce mouvement d’avantage qu’elle ne semble l’être dans la 
deuxième mondialisation à laquelle on assiste au début des années quatre-vingt-dix le pétrole a 
joué un rôle dans la construction de l’économie mondiale au XIXéme siècle.  
      Selon la définition du président de la multinationale ABB. «  La Mondialisation est la 
possibilité pour une entreprise  multinationale, d’acheter ou elle veut,   au prix quelle veut,  en 
vendant où elle veut et en ayant, le moins possible, a supporter les charges ». On l’aura compris, 
cette mondialisation qui fait qu’un Américain consomme 32 fois plus d’énergie qu’un Africain 
est porteuse de tous les dangers. Peut-on, aussi, parler d’éthique quand un Suisse gagne en une 
journée ce qu’un Africain gagne en une année ! 
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1. Introduction : 

Depuis la fin du 20eme siècle le monde et entrain de subir des transformation touchant le 
profond des systèmes économique politique ainsi que la société et tout ce qui a rapport avec les 
échanges et la communication  

Désormais on parlera plus de produit et de technologie nationale plus de firmes et 
d’industries nationale donc plus d’économie nationale! Et le seul élément qui constitue du moins 
une frontière entre les pays  sera les individus 

La mondialisation représente donc une véritable rupture avec le passe pour toute une série 
de raisons :  
- Nouvelles technologies de communication déréglementation, effondrement du communisme, 
-Baisse de coût de transport…ainsi la perspicacité et la tache politique primordiale des nation 
sera de faire face aux forces centrifuges de l’économie mondiale qui déchirent les entre les 
citoyens et augmente sans cesse la richesse des plus compétent et réduisent le niveau de vie des 
moins qualifiés.  
            Par une première approximation, fondée sur une "photographie" la plus fidèle possible 
des faits observables, on peut dire que la mondialisation actuelle est l'ensemble des processus qui 
permettent de : 
* Produire, distribuer et consommer biens et services à partir de structures de valorisation       des 
facteurs de production énergétiques et non énergétiques organisés sur des bases mondiales, pour 



des marchés mondiaux réglés par des normes et standards mondiaux, par des organisations nées 
ou agissant sur des bases mondiales avec une culture qui se    veut mondialisant et obéissant à des 
stratégies mondiales, 

Il est alors,  difficile d'identifier une seule territorialité (juridique, économique, 
technologique) en raison des   multiples formes – évolutives – de liens, d'intégration et d'alliances 
en réseaux qu'elles établissent entre elles. 
     La globalisation ou mondialisation  financière est un aspect marquant du processus de 
mondialisation . Nous pouvons citer les paramètres suivants : 

 Passage de l’autarcie financière à une forte mobilité du capital favorisée par l’essor des 
NTIC. interconnexion des marchés financiers et essor de nouveaux marchés et produits 
émergents.  

 Dominance du court terme et compétition accrue . 
 Autonomisation de la sphère financière  
 Extension du marché international du risque  
 Déréglementation et décloisonnement des marchés financiers,  
Les portefeuilles s’internationalisent avec le rôle actif des fonds de pension anglo-saxons.  Le 

pouvoir des actionnaires et culte de la " création de valeur ". Les gestionnaires sont en situation 
de négociation permanente avec les marchés financiers. Ce qui conduit à des situations 
extrêmes : Enron, World Com, Vivendi Universal … 

De plus, de fortes instabilités sont créées par la très forte volatilité des capitaux à court terme. 
Les risques systémiques très forts : Tout dépend des signaux donnés par les marchés financiers 
dont les effets sont décuplés par les masses engagées et les échelles  

 
 

II.  Le marché pétrolier au début des années avant 1960 soixante :  
      Jusqu’au début des années 1960, il n’existait pas à proprement parler de politique pétrolière 
autre que celle des grandes compagnies internationales. Avant la Seconde Guerre mondiale, les 
Etats ne voulaient ou ne pouvaient pas intervenir dans un jeu qui se déroulait à l’échelle 
planétaire, et qu’ils subissaient. Les pays industrialisés prirent quelques mesures conservatoires 
de leurs gisements nationaux ou encore de protection contre la puissance croissante des grandes 
compagnies. 
    Les Etats producteurs d’Amérique latine ou du Moyen-Orient, quant à eux, étaient dans une 
situation coloniale de droit ou de fait et se contentaient de recevoir les royalties que les 
compagnies consentaient à leur accorder. 
    Cette période est bien révolue. Déjà la Seconde Guerre mondiale avait contribué à faire 
prendre conscience aux grands Etats industriels de l’importance du pétrole dans l’économie de 
guerre comme dans l’économie de paix. L’éveil du Tiers Monde devait, par ailleurs, remettre en 
cause la place privilégiée des grandes compagnies. 
    Désormais, trois forces, trois politiques s’exercent : compagnies pétrolières internationales, 
grands Etats consommateurs de produits pétroliers, Etats producteurs du Sud. Chacun a ses 
objectifs propres, souvent opposés à ceux des autres, plus ou moins clairement et durablement 
définis . Aucun ne maîtrise le jeu sur un théâtre de l’énergie où le pétrole, commercialement 
devenu une matière première comme les autres, conserve un rôle économique stratégique qui fait 
de lui l’enjeu et le moteur d’affrontements politiques. 
 
II.1 L’économie mondiale des hydrocarbures dans une perspective historique. 
            Pour comprendre convenablement le présent dans toute sa complexité et anticiper avec 
suffisamment de précision l’avenir, il convient de regarder les phénomènes pétroliers dans leur 
globalité et non de manière éclatée. Il faut les replacer aussi dans leur trajectoire historique 
d’ensemble. Nous considérerons donc qu’il existe, qu’il a toujours existé une économie mondiale 
des hydrocarbures dès lors que les hydrocarbures sont devenus une question mondiale. 



         Le pétrole a constitué longtemps la part prépondérante de l’économie mondiale des 
hydrocarbures, alors que le gaz a entamé son véritable essor les quarante dernières années.                   
L’économie mondiale des hydrocarbures recoupe donc les industries pétrolière et gazières ainsi 
que leurs marchés respectifs et est animée par un certain nombre d’acteurs qui vont évoluer dans 
le temps suivant l’évolution de l’économie mondiale des hydrocarbures qui les détermine. Des 
acteurs apparaissent en germe puis orientent à leur tour l’évolution de l’économie mondiale des 
hydrocarbures, ces acteurs se transforment, certains disparaissent, d’autres apparaissent.  
     Pour comprendre ces acteurs, il faut comprendre leur mouvement général dans l’histoire dont 
ils sont sujets et objets. Ces acteurs sont les Etats mais aussi les compagnies pétrolières et 
gazières qui sont toujours le résultat d’un processus de transformation historique lequel processus 
les façonne en même temps que les relations qui s’établissent entre-eux, les cadres institutionnels 
qui en sont le théâtre, leurs modes d’organisation, la conscience qu’ils ont de leur mission et les 
ambitions et projets qui en résultent. Ces phénomènes apparaissent de plus en plus comme le fait 
d’entreprises, non plus d’Etats. L’économie mondiale des hydrocarbures a connu trois phases 
dans son histoire : 
 

A. Intégration : c’est la première phase qui va de sa naissance, au XIXème siècle, aux 
années soixante : 

            L’économie mondiale des hydrocarbures a été tout d’abord intégrée verticalement et 
régulée sous la direction des compagnies pétrolières internationales qui ont acquis le rang de 
majors ; les fameuses sept sœurs : le sette sorele , d’après l’expression  Enrico Mattei  le premier 
président de l’Eni italiernne. Trois éléments ont été déterminants dans ce développement :  
1)des moyens financiers importants.  
2)un accès libre aux zones de production. 
3)le choix stratégique en faveur de l'intégration verticale.  
         Les relations avec les producteurs étaient régies pour l’essentiel par le système des 
concessions. On peut considérer que prévalaient entre acteurs des relations de coopération. Les 
relations d’échange entre filiales ou structures d’une même compagnie s’effectuaient sur la base 
de prix internes ; l’intégration verticale stabilisait le marché.  
  

B. Une seconde phase qui va des années 60 à la décennie 80 où nous assistons à une  
désintégration 

         La montée des courants nationalistes dans les années cinquante au Moyen-Orient 
(Mossadegh en Iran, Nasser en Egypte ...) ainsi que les indépendances politiques ont préparé la 
montée en puissance des pays producteurs qui s’est traduite par la naissance de l’Opep en 1961 
puis par les mouvements de nationalisation des années 1970. Dès lors les conditions étaient 
créées pour le regroupement des pays producteurs autour d’une ligne stratégique d’affirmation de 
la souveraineté nationale et de défense des prix internationaux du pétrole. La demande connaît 
alors une forte croissance du fait de l’expansion économique au sein de l’OCDE.  
         Les nationalisations qui s’ensuivirent ont produit une désintégration où l'amont pétrolier 
pris en main par les pays producteurs est séparé de l'aval tenu par les compagnies internationales. 
Celles-ci ont toutefois gardé une place dans l'amont à travers leur patrimoine minier propre ou 
leur potentiel technologique. Les pays producteurs entrent donc comme acteurs du jeu pétrolier 
international. Leur action se déploiera dans trois directions principales :  
* Généralisation des nationalisations. 
* Batailles pour les prix.  
* Constitution de Compagnies pétrolières nationales sur la base du domaine minier nationalisé.  
 
           C. Une troisième phase qui a débuté vers la moitié de la décennie 80 et qui marque 
un retour à l’intégration 
          On assiste dans cette phase, à une nouvelle organisation de l’économie mondiale des 
hydrocarbures avec un renforcement de l'amont des compagnies internationales et une tentative 



d’intégration vers l’aval de certaines compagnies nationales. Ce mouvement prend la forme d'un 
retour à l'intégration. Parallèlement à ce mouvement le marché connaît une dominance du court 
terme, un émiettement avec une multiplicité des intervenants et la prééminence des phénomènes 
boursiers dans la détermination des prix. La volatilité accrue du marché s’accompagnera par la 
généralisation des mécanismes de couverture contre le risque prix, les marchés à terme et 
d’options qui orienteront de plus en plus le marché pétrolier. 
           Si l’énergie nucléaire a tiré un bénéfice limité dans le temps, de l’intérêt de l’OCDE pour 
les sources alternatives, le gaz naturel en revanche a trouvé là l’impulsion initiale, son big bang, à 
un essor qui le mènera à la parité avec le pétrole. Dans le même temps, il occupera une place sans 
cesse croissante dans les portefeuilles des compagnies internationales qui engageront leur 
mutation en compagnies énergétiques au moment où le rôle directeur du pétrole sur les prix des 
énergies va s’effacer progressivement à la faveur d’une concurrence gaz/gaz amenée par les 
processus de déréglementation qui se généralisent sur la planète. Le décloisonnement à terme des 
marchés gaziers amènera inévitablement un rapprochement des prix entre principales zones 
consommatrices. La coexistence de logiques de court et de long terme sur la scène gazière se fera 
forcément au détriment du long terme, et cela quelles que soient les dispositions convenues entre 
acteurs et qui freineraient tout au plus le mouvement.  
     Jusqu’aux années 90 le secteur énergétique était donc marqué par une structure fortement 
oligopolistique, voire monopolistique avec un cloisonnement des marchés. L’ouverture des 
marchés énergétiques, partie des Etats-Unis s’est ensuite étendue à des pays d’Amérique Latine, 
à l’Inde puis l’Europe où la Directive gaz a été adoptée le 8 décembre 1997. Le régime pétrolier 
sur le continent s’était déjà totalement ouvert à la concurrence.  
 
II.2 Les  hydrocarbures, les pays   producteurs à 1’ère de la globalisation 
            Ainsi, les formes d'action des pays producteurs atteignent-elles leurs limites historiques. 
Le retour à l’intégration de l’économie mondiale des hydrocarbures a comme moteur la remontée 
des compagnies internationales vers l’amont. On observe sur la scène gazière le même 
mouvement opéré par les sociétés gazières occidentales, ce faisant elles vont à la rencontre des 
compagnies internationales, car leurs intérêts convergent fondamentalement. Ce mouvement a 
pour corollaire une concentration des acteurs.  
           L’enjeu majeur, aujourd’hui, qui est le contrôle de cette nouvelle intégration, impose aux 
pays producteurs de reconsidérer fondamentalement leur mode d’insertion à l’économie 
mondiale des hydrocarbures. Ils devront rechercher une insertion active et non passive, cela par 
le biais de leurs compagnies nationales, en se renforçant en amont tout en visant des positions en 
aval, de sorte à faire remonter la rente le long de la chaîne.  
           L’ouverture de l’amont des pays producteurs (le Moyen-Orient avec le gaz) annonce 
d’autre part une concurrence entre-eux pour attirer les capitaux et en dernière analyse de 
nouveaux types de relations. La solidarité entre pays producteurs devra alors impérativement 
faire un bond qualitatif et s’exprimer de plus en plus à travers des partenariats, alliances 
stratégiques, projets communs de R&D entre Compagnies pétrolières nationales.  
           Les compagnies pétrolières nationales sont en tous points de vue l’élément nouveau qui 
permet le dépassement dialectique vers une étape historique nouvelle pour les producteurs. Il leur 
permet en outre de sortir du dilemme défense des prix/défense des parts de marché. De plus en 
plus, la compétition autour des prix pétroliers tend à se déplacer vers une compétition autour des 
performances des acteurs pétroliers.  

Les relations entre acteurs pétroliers deviennent des relations entre firmes et obéissent à 
une logique concurrentielle. Le poids pétrolier des pays producteurs dépendra davantage des 
performances de leur compagnie nationale que de l’état de leurs réserves. Cette perspective est 
un challenge à part entière qui a pour avantage de reformuler positivement la question de leur 
dépendance vis-à-vis du pétrole et d’ouvrir des solutions, de " redonner la main " en quelque 



sorte aux pays producteurs. Elle est le signe du passage d’une économie de rente vers une 
économie de production régulée par le marché et visant la création de richesse. 
           Les politiques pétrolières nationales des pays producteurs ont sans cesse été marquées par 
ce paradoxe qui semble encore constituer un frein pour les Compagnies pétrolières nationales : 
(i) Générer à partir des recettes d’exportation des sources d’accumulation alternatives tout en 
garantissant à long terme la satisfaction des besoins énergétiques, ceci est un objectif de long 
terme.  
(ii) Cet objectif est contré par les impératifs du court terme qui commande d’huiler par la rente la 
machine économique tout en garantissant la paix sociale. 
           L’harmonie nécessaire entre ces deux objectifs ne peut provenir d’arbitrages politiques 
exclusivement mais d’une vision d’ensemble qui prend en compte l’économie nationale de même 
que le champs concurrentiel dans l’industrie pétrolière internationale, les opportunités et les 
menaces pour les compagnies pétrolières nationales et le danger qu’occasionnerait leur 
disparition pour ces pays. 

Selon les stratégies occidentales , ce qui est attendu des pays producteurs c’est de  
s’assigner comme but la constitution de puissantes filières énergétiques nationales autour de leurs 
compagnies nationales avec comme objectifs :  
(i)    participer activement au jeu énergétique mondial,  
(ii) renforcer et renouveler par l’innovation, mais aussi par la diversification des activités 
l’avantage comparatif national.  
           Ils participeront ainsi, à l’émergence d’un partenariat de type nouveau qui se manifestera 
par l’apparition de coopérations verticales inédites mutuellement bénéfiques aux producteurs et 
consommateurs. 
           Il convient alors de clarifier la répartition des rôles entre l’Etat et la compagnie nationale, 
afin de permettre à chacun d’effectuer au mieux sa mission en cette période charnière. Les Etats 
sont  alors ,dans ce schéma , sommés d’engager des réformes structurelles et de moderniser leurs 
économies en liaison avec la dynamique de l’économie mondiale. Faute de quoi, ils seront 
          Durablement marginalisés. En même temps, ils ne peuvent faire l’économie d’une remise 
en cause fondamentale de leurs relations avec leurs compagnies nationales qui devront évoluer 
selon les mêmes règles que leurs concurrents de par le monde.  

La prise en charge par l’Etat de ses missions régaliennes de gestion du domaine minier 
national et de producteur de politiques publiques et de régulateur et leur séparation des missions 
d’entreprises impliquant le recentrage sur leurs métiers de base semble faire aujourd’hui 
consensus.  

Les compagnies pétrolières nationales sont l’acquis historique des pays producteurs et le 
résultat tangible, le produit qualitativement supérieur et l’aboutissement de la période militante 
de leur histoire. Il prouve par son existence et sa vitalité que cette période historique a en fait été 
couronnée de succès. Les compagnies pétrolières nationales parviennent à maturité. Le contexte 
les ayant engendré étant devenu caduc, il leur importe de prendre le risque de muer pour se 
ménager de nouvelles ouvertures stratégiques.  

Les Compagnies pétrolières nationales, dans leur forme actuelle, leur fonctionnement, 
voire certaines de leurs manifestations structurelles sont donc une survivance du passé.  On l’aura 
compris pour le libéralisme sauvage, les pays producteurs comme l’Algérie doivent brader leur 
compagnie pétrolière pour être plus facilement absorbés voire détruits par les multinationales . 
La société nationale devra   impérativement se transformer pour se porter au niveau actuel de 
développement de l’économie mondiale des hydrocarbures. Car les compagnies pétrolières 
nationales portent en germe le changement, et ne pas le réaliser est une violence qui est exercée 
sur elles, qui menace de les faire disparaître elles-mêmes. Ce changement s’appuiera sur deux 
piliers :  
(i)  l’autonomisation, c’est à dire la distinction entre les missions régaliennes de l’Etat et les 
missions d’entreprise dont les conditions d’exercice seront ainsi créées  



(ii)  la modernisation qui prend deux dimensions : le renforcement structurel et managé rial et, le 
développement technologique qui les engagera dans les grands challenges technologiques de 
notre industrie. 

 
III –la mondialisation de l’énergie : 
 
III.1. le marché pétrolier actuel 
           Le prix du pétrole brut n’a cessé de croître depuis 1998 pour atteindre 32,8 dollars le baril 
en moyenne sur le mois de septembre 2000 avant de baisser à 17,5 dollars le baril en  décembre 
2001. Depuis, le prix du pétrole, bien que fluctuant, a suivi une tendance haussière, culminant à 
34 dollars le baril début mars 2003. Cette évolution est en grande partie imputable aux fortes 
tensions géopolitiques suscitées par la crise irakienne, du fait du rôle stratégique de la région du 
Golfe dans l’approvisionnement des marchés mondiaux. 

 
        La disparition de la prime de guerre, qui avait  suivi la fin du conflit en Irak, s’est alors       
traduite par une décrue des prix du pétrole, fluctuant entre 25 et 30 dollars le baril, soit un niveau 
au dessus de ce que l’abondance relative de l’offre par rapport à la demande hors stocks laisse 
suggérer. En fait, c’est surtout la nécessité de reconstituer les stocks pétroliers, tombés à des 
niveaux très bas dans les pays industrialisés, notamment les Etats-Unis, qui semble peser à court 
terme sur le marché. 

 
a. Perspectives d’évolution du marché pétrolier en 2004 

Les prévisions de la demande mondiale de pétrole en 2004 s’appuient sur une croissance 
économique en nette amélioration dans les principaux pays industrialisés. Ainsi, la demande 
mondiale de pétrole serait en légère hausse, soit 79,1 millions b/j, après 78 millions b/j en 2003, 
tirée essentiellement par la croissance de la demande dans les pays d’Asie et aux Etats-Unis. 
 

 
 



Pour ce qui est des perspectives des prix pétroliers, le FMI, dans son dernier rapport de 
septembre, table sur des cours du brent évoluant autour de 28,5 dollars/baril en 2003, tandis que 
le surplus d’offre prévu en 2004, avec le retour progressif de l’offre pétrolière en provenance de 
l’Irak, permettrait de stabiliser les cours du brut autour de 25,5 dollars/baril.  
Dans ces conditions, et dans l’hypothèse d’un gel de la parité du dirham par rapport au dollar au 
niveau enregistré à fin septembre 2003, soit 9,3 dirhams par dollar américain, le prix du pétrole 
exprimé en dirhams se replierait de près de 11% entre 2003 et 2004. 
 
 
III.2.Bilan  globale de la production et de consommation de l’énergie : 
A - Production d’énergie primaire dans le Monde : 
     La situation dans les premières années du 21ème siècle peut se résumer par le tableau (1) . 
Dans la production mondiale d’énergie primaire, 10 milliards de tep/an, le pétrole représente la 
source la plus importante avec 36% du total. Le gaz et le charbon ont un poids sensiblement 
équivalent (environ 22%) : 80% de la production mondiale d’énergie est donc aujourd’hui basée 
sur ces trois combustibles fossiles.Si l’on ajoute que l’électricité nucléaire n’utilise actuellement 
que la fission de l’Uranium 235, on constate que 86% de cette production mondiale d’énergie 
primaire est basée sur des ressources Non renouvelables. 
     

                             
  
Tableau 1 : situation au début du 21 éme  siècle (exprimée en milliards de tonnes équivalent 
pétrole Gtep). 

 
B – la consommation d’énergie Dans les différentes zones économiques : 
         On constate des écarts énormes entre les différentes Zones économiques de la planète .Une 
large partie de la population mondiale n’a Aujourd’hui pratiquement pas accès à l’énergie. 
 
           
 



 
 
Tableau-2-Consommation d’énergie primaire  Par habitant et par an. 
 
Perspectives à moyen et long terme : 
           Augmentation de la population et industrialisation obligent : toutes les ressources 
énergétiques connaîtront une forte augmentation. Toutes, sauf le nucléaire qui subit une 
stagnation mondiale. Le gaz devrait être le grand gagnant: les turbines à gaz dernière génération 
semblent battre tous les records de rendement et de propreté. 
 

 
 



Figure 1 : Perspective de consommation d’énergie en 2020. 
Évolution de la demande énergétique mondiale 

Sous l’effet de  plusieurs facteurs : l’accroissement de la population mondiale, les efforts 
des pays en voie de développement pour combler leur  retard économique, et le  d’une légère 
croissance la demande énergétique dans les Pays développés, la demande d’énergie primaire 
poursuit sa croissance mais sa répartition géographique se modifie. C’est ainsi que la zone Asie 
Pacifique absorbe 

Aujourd’hui plus de 30% de la consommation mondiale contre moins de 20% au début 
des années soixante-dix. Corrélativement, le poids relatif des régions développées diminue (USA 
de 28 à 22%, Union Européenne de 19 à 15%) pour la période de 1970 à 2000. Les experts 
tablent sur une croissance moyenne comprise entre 1 et 2% par an pour les prochaines décennies 
ce qui conduit à prévoir le doublement de la demande mondiale soit une production de 20 
milliards de tep dans les années 2040 – 2050. 
 
Prospective énergétique à 2020 et 2050 
          Les graphiques ci-après illustrent la contribution du pétrole et du gaz au " mixe " 
énergétique actuel et à l’horizon 2020 ou 2050, selon trois scénarios du Conseil Mondial de 
l’Énergie. Dans le meilleur des cas, cette contribution sera d’au moins 43%. 

 
Figure 2 :Perspectives de la demande mondiale d’énergie primaire à 2020 (source : 
CME2002) 



 
Figure 3. :Perspectives de la demande mondiale d’énergie primaire à 2050 (source : CME 
2002) 

VI-les grands acteurs de l’énergie :  
VI.1Les multinationales du pétrole 
  Les années 1950 et 1960 virent l’apogée des grandes compagnies pétrolières 
internationales. La Standard Oil of New Jersey (future Exxon Corps.), Mobil, Texaco, Gulf et la 
Standard Oil of California (ces deux dernières fusionneront pour former Chevron), pour les 
Etats-Unis, British Pétroleum et Royal Dutch-Shell, pour l’Europe, constituaient le groupe des 
«majors», la Compagnie française des pétroles (C.F.P., aujourd’hui Total) étant parfois 
considérée comme la «huitième des sept sœurs». Pour toutes, la recherche d’un 
approvisionnement abondant et de débouchés stables devait, en raison même du caractère propre 
de l’industrie pétrolière, conduire à une politique originale. 
 
A. Présentation des différentes compagnies pétrolières. 
1.La société Chevron 
        C’est la plus grande compagnie pétrolière et la plus intégrée (apparemment au cartel des 
sept sœurs), elle s’occupe aussi bien de chercher le pétrole que de le transporter, le raffiner et le 
distribuer. 
       Son siège se trouve à San Francisco aux Etats Unis. Représentée dans cent pays, Chevron a 
son origine en 1879, quand un groupe de négociants de pétrole et d’investisseurs ont contribue 
chacun (1million de $) pour constituer la société « pacific-coast company » à San Francisco, son 
but est la production et le raffinage du pétrole brut en Californie. 
  Depuis, Chevron a été acquise en 1906 par la société «Rockfeller Standard oil 
company » : C’est ainsi que la «standard oil company of California » a été créée. La formation 
de ces trusts inquiète le gouvernement américain qui décide en 1911 par un arrêt de la cour 
suprême de diviser le « standard oil company » en 34 compagnies indépendantes. La « standard 
oil company » est devenu en 1926 autonome, elle fusionne avec la « Pacific oil company » pour 
devenir la « standard oil company  of california ». Finalement en 1984 elle a change son nom en 
Chevron. Les bénéfices de cette société que les statistiques des pays industrialisés ne donnent pas 
facilement sont de plusieurs milliards de dollars 
 

1) BP (British Petroleum Company): 
          C’est une société pétrolière et gazière britannique, elle exploite dans le monde divers 
Gisements de pétrole et de gaz naturel, dont les principaux se situent au Proche et au Moyen-
Orient, ainsi que sur le continent américain. Outre une activité de prospection et d’extraction de 



la matière première, BP possède ses propres structures de raffinage et contrôle le réseau de 
distribution et de commercialisation de ses produits, notamment pour le pétrole. 
        L’histoire de BP débute en 1901, lorsque le magnat britannique de l’industrie minière 
William Knox d’Arcy obtient du Shah de Perse (aujourd’hui l’Iran) une concession de 
prospection qui s’étend à l’ensemble du territoire. Les premiers gisements sont découverts dans 
le sud-ouest du pays en 1908, ce qui permet à Knox de fonder la première société d’exploitation 
pétrolière dans cette région, la Anglo-Persian Oil Company. 
     Devenue entreprise publique en 1914, elle connaît un développement rapide après la 
découverte de nouveaux gisements en Irak, en 1927, puis au Koweït, dix ans plus tard. Son 
activité dans cette partie du monde subit un coup d’arrêt au début des années cinquante, après 
que le gouvernement nationaliste, conduit par Mossadegh, qui parvient au pouvoir en Iran 
procède à la nationalisation des ressources pétrolières du pays. Ce n’est qu’en 1954, à la suite 
d’un nouveau renversement de régime, que la société pourra reprendre l’extraction du pétrole 
iranien, qui représente à l’époque le gisement de pétrole le plus important de la région. La 
normalisation des relations entre l’Iran et l’Angleterre sera marquée par la conclusion d’un 
nouveau contrat accordant à la société britannique une concession exclusive d’exploitation. À 
cette occasion, la société change de dénomination et devient la British Pétroleum Company. 
        Cet « incident politique », contraint BP à réduire sa dépendance vis-à-vis du golfe Persique, 
et l’incite à prendre l’initiative de prospecter vers d’autres régions du monde. La découverte de 
nouveaux gisements, notamment en Alaska, puis en mer du Nord, ou dans le golfe du Mexique 
n’a pas pour seul effet de réduire l’aléa politique inhérent à l’exploitation d’une ressource 
énergétique en terre étrangère ; elle permet à BP d’accéder au premier rang mondial des sociétés 
pétrolières. Après avoir fusionné avec l’entreprise américaine Amoco en 1998, BP a devancé 
observateurs et concurrents en annonçant quelques mois plus tard (avril 1999) la prise de 
contrôle d’une seconde entreprise pétrolière américaine — la société Arco —, valorisée à près de 
30 milliards de dollars. BP compte ainsi faire jeu égal avec ses principaux concurrents — dont 
Exxon, qui s’est rapproché de Mobil — dans un contexte où chacun, à la notable exception de 
groupe anglo-néerlandais Royal Dutsch Shell, poursuit ce qui s’apparente à une folle course au 
gigantisme qui n’épargne pas les groupes français, Total ayant acquis l’entreprise belge Pétrofina 
et fusionne avec Elf. 
2)Shell :                                                                                                                                                                
(société internationale de production de pétrole, de gaz naturel et de produits chimiques).Le 
groupe Royal Dutch Shell contrôle une myriade de sociétés (plus de 170 à ce jour) liées à deux 
sociétés-mères : Shell Transport and Trading Company, établie en Grande-Bretagne, et Royal 
Dutch Petroleum Company, établie aux Pays-Bas. Royal Dutch Shell est la deuxième compagnie 
pétrolière au monde, derrière Exxon, et la première société pétrochimique. Elle fournit près de 
15 p. 100 de la consommation mondiale de pétrole. La société est présente dans plus d’une 
centaine de pays. Ses activités couvrent tous les secteurs de l’exploitation de pétrole et de gaz 
naturel. Le groupe, tel qu’il existe à l’heure actuelle, est né en 1907 de la fusion de la Royal 
Dutch Petroleum Company avec la Shell Transport and Trading Company. La première a été 
créée en 1890 par l’industriel néerlandais Aeilko Zijlker, à La Haye, en vue de financer des 
forages de pétrole à Sumatra, dans les Indes orientales néerlandaises. La seconde, Shell 
Transport, a été créée dans les années 1830 à Londres en vue d’importer des coquillages 
d’Extrême-Orient. L’importateur britannique Marcus Samuel hérite de la société en 1870 et la 
convertit en une agence maritime de commerce de tout premier plan, en Asie. Il s’engage ensuite, 
à la fin du XIX

e siècle, dans le commerce de pétrole en provenance de Russie et, en 1898, 
immatricule sa société sous la dénomination Shell Transport and Trading Company. 
      Henri Deterding, qui prend la direction de Royal Dutch en 1901, convaincu que la 
formation d’alliances constitue la meilleure stratégie industrielle, crée, conjointement avec Shell 
Transport, la société Asiatic Petroleum en 1903 puis, quatre ans plus tard, procède à la fusion de 
Royal Dutch et de Shell Transport. Le nouveau groupe, détenu à 60 p. 100 par Royal Dutch et à 



40 p. 100 par Shell Transport, se développe rapidement, exploitant des gisements de pétrole au 
Venezuela, en Russie, aux Etats-Unis, au Nigeria et dans le golfe du Mexique. 
          La société Shell n’ayant jamais véritablement centré ses activités de production sur le 
Moyen-Orient, elle n’a subi, par rapport à ses concurrents, qu’un moindre préjudice des deux 
chocs pétroliers de 1973 et 1979, après que de nombreux pays du Moyen-Orient ont nationalisé 
les gisements de pétrole situés sur leur territoire. Le groupe a très tôt diversifié ses activités et ses 
implantations afin de ne pas être dépendant d’une seule source d’approvisionnement. La société a 
concentré ses efforts d’exploration pétrolière en Asie et en Amérique latine et s’est engagée dans 
la production de gaz naturel. Ces stratégies lui permettent de demeurer l’une des grandes 
compagnies pétrolières les plus rentables. 
     Entre 1990 et 1995, la baisse continue des cours du pétrole contraint cependant la société à 
réduire ses effectifs d’environ un cinquième. À la même époque, Shell cède les participations 
qu’elle détient dans des activités connexes, comme la métallurgie et la production de pesticides. 
Depuis 1995, plusieurs événements sont venus contrarier la stratégie de développement de la 
firme : elle a ainsi dû renoncer à installer un réservoir flottant de stockage dans l’océan 
Atlantique Nord, en raison du risque écologique mal maîtrisé. Pour cette même raison, elle a dû 
renoncer à exploiter certains gisements de pétrole situés au Nigeria. 
 
3).La société Mobil 
          La compagnie Mobil corporation a ses origines dans la création aux Etats unis de la 
« Socony vaccum oil ». Cette société avait besoin de la production du pétrole brut de l’Est 
lointain, elle fusionna alors avec la «standard oil of New jersey ». en 1993, elle achète 10% de 
sa part dans ARAMCO (société américano saoudienne pour l’exploitation du pétrole saoudien), 
elle prend le nom de « socony mobil »en 1955, puis « mobil oil compagny » et finalement 
« Mobil ». 
Mobil diversifie ses activités dans le domaine du pétrole et du gaz, c’est une compagnie intégrée 
en amont et en aval ; elle a aussi des intérêts dans la commercialisation et le transport du 
charbon, le phosphate, la pétrochimie, les produits plastiques et enfin le développement de 
l’énergie solaire. 
 

3).La société Texaco 
 
     La Texas corporation a été fondée en 1902 par Culliam et Amold Schlaet. Elle prend le nom 
de «Texas company » en 1926, elle était à l’origine la « transport of Texas oil » dans l’Est des 
Etats unis. Sa première et grande découverte du pétrole remonte à 1903, en 1907 elle est entrée 
dans le marché européen. En 1936, Texaco a acheté la Sud américain Gulf- oil- compagny  et 
prend 50% des parts de la california Arabian Standard oil compagny  (ARAMCO)  .en 1956, la 
compagnie achète la « Trinidad oil company », la même année cette société absorbera « superior 
oil compagny  of Venezuela » qui sera nationalisée en 1975, et prend 50% de part dans une 
compagnie crée conjointement avec une compagnie indonésienne. En 1989, la société 
filiale « Texaco-Canada-corporation » a été vendue à Exxon pour 3.2 millions de $. 
Actuellement, Texaco est impliquée dans l’exploitation et l’exportation en amont et en aval et 
aussi dans la pétrochimie. 
 

4).Exxon 
      Exxon, première société pétrolière mondiale, a   pour principale activité l’extraction et le 
raffinage de pétrole brut, la fabrication de produits pétroliers ainsi que leur commercialisation 
assurée par son réseau de stations-service. La société a cherché à se diversifier dans le secteur du 
gaz naturel, la chimie ainsi que l’électronique. L’ensemble de ces activités engendre un chiffre 
d’affaires annuel avoisinant les 100 millions de dollars. 



     Les origines d’Exxon remontent à la fondation de la Standard Oil Company de l’Ohio par 
l’industriel américain John D. Rockfeller en 1865. En rachetant les compagnies ferroviaires qui 
acheminent le pétrole vers les centres de raffinage, puis les raffineries elles-mêmes, son 
fondateur parvient en moins de dix ans à contrôler 50 p. 100 du marché américain du raffinage. 
Les multiples sociétés prétendument indépendantes (ces sociétés ont leur siège social dans des 
Etats différents) qui sont réparties sur tout le territoire américain sont placées sous l’autorité d’un 
groupe, la Standard Oil Trust, dirigé par Rockfeller qui perçoit chaque année un quart des 
bénéfices réalisés. 
       Dès le début du siècle, la Standard Oil maîtrise la quasi-totalité du marché pétrolier des 
Etats-Unis. Ce monopole de fait sera démantelé en 1911, après qu’une décision de la Cour 
suprême du Missouri ordonne au groupe de se scinder en plus de trente sociétés indépendantes, 
en vertu d’une loi antitrust votée par le Congrès. En dépit de cette condamnation, le groupe se 
reconstitue en partie sous le nom de Standard Oil of New Jersey qui constituait la filiale la plus 
importante de l’ancien conglomérat. C’est de cette société que naîtra l’actuel groupe Exxon. 
    En 1972, la société prend la dénomination d’Exxon. Hors du marché américain, la société est 
connue du public sous une de ses marques, Esso (acronyme dérivé des initiales de Standard Oil), 
notamment en Europe, continent sur lequel sont implantées un grand nombre de stations-service. 
Si la société est cependant connue du plus grand nombre sous sa dénomination américaine, elle 
ne le doit malheureusement qu’à la catastrophe écologique consécutive du pétrolier Exxon 
Valdez qui s’est échoué dans le golfe de l’Alaska en déversant en mer près de 42 millions de 
litres de pétrole. Les réparations mises à la charge de la société, dont la responsabilité et la 
négligence ont été reconnues, seront lourdes. Exxon s’est vue contrainte de verser 2,5 milliards 
de dollars pour dépolluer la zone sinistrée, somme à laquelle est venue s’ajouter une amende de 
5 milliards de dollars au titre de sa responsabilité. 
    Les conséquences, notamment en terme d’image, de cette catastrophe de 1989, n’ont toutefois 
pas empêché la société de connaître ces dernières années des profits record, favorisés par une 
relative stabilisation des cours mondiaux du pétrole, une baisse de ses coûts d’exploitation, et en 
dernier lieu des perspectives de croissance forte avec la découverte de nouveaux gisements de 
gaz et de pétrole. Exxon, première entreprise pétrolière mondiale, a par ailleurs renforcé ses 
positions dans ce secteur en s’alliant avec Mobil Oil, réalisant ainsi la plus importante fusion de 
l’histoire. Le nouveau groupe est devenu la première entreprise du monde, tant par ses effectifs 
que par ses résultats financiers, son chiffre d’affaires cumulé excédant la barrière symbolique des 
1 000 milliards de francs, un chiffre qui excède le budget de nombreux Etats du monde. 
 
 
 
 
 
 
 
VI-2- l’Opep : 
 
Parmi  les principaux objectifs des pays membres  de l’Opep (thème qui sera traité par des autres 
chercheurs), nous pouvons citer rapidement  : 
 
 L’Augmentation des  revenus pétroliers des pays membres pour contribuer à leur 
développement. Ceci par un rattrapage de l’inflation 
  La récupération  progressive de leur production pétrolière aux dépens des compagnies 
internationales. 
 L’unification  des  politiques de production, au besoin en fixant à chaque pays membre des 
quotas de production.  Cette politique de régulation est d’ailleurs non seulement tolérée par les 
pays consommateurs mais souvent sollicitées. 



    
VI-2-1-Situation actuelle de l’Opep : 
         L’Organisation des pays exportateurs de pétrole (Opep), a tenu entre décembre 2002 et 
décembre 2003, sept réunions ordinaires et extraordinaires a son siège viennois mais aussi dans 
d'autres capitales.  
     En décembre 2002 a Vienne, l'Opep avait exprime, par la voix de son président le nigérian 
rilwanu lukman, sa décision de réduire sa production et de relever ses quotas de 1,3 million de 
barils par jour. Le nouveau plafond de production de 23 millions de barils/jour est entre en 
vigueur au 1er janvier 2003,    En janvier 2003, l'Opep avait annonce au cours de la réunion 
extraordinaire de six ministres des onze pays membres a vienne ''un accroissement de sa 
production journalière de 1,5 mbj.  
     Cette réunion, rappelle-t-on, était destinée a suppléer la production défaillante du Venezuela 
qui était en butte a une crise politique et sociale sans précédent. La production globale des pays 
membres de l'Opep a légèrement augmente en janvier 2003, atteignant les 25,663 mbj, en 
augmentation de 2,2 pc par rapport a celle de décembre. Cette augmentation est due en particulier 
aux hausses des volumes de production de l'Arabie saoudite, le koweit et les Emirats arabes unis 
qui ont injecte sur le marche 580.000 bj.  
     Lors de la réunion ordinaire de mars 2003 a Vienne, l'Opep a décide de maintenir son 
plafond officiel de production a 24,5 mbj. L’annonce a été faite par le ministre de l'énergie et des 
mines, chakib kehlil qui conduit la délégation algérienne aux travaux de cette session. La 
décision de maintien du plafond reflétait la tendance générale exprimée par la majorité des pays 
membres de l'Opep a la veille de cette réunion.  
     ‘‘Le marche pétrolier est suffisamment approvisionne'' a indique m. chakib khelil soulignant 
que ''l'objectif de l'Opep, est de maintenir l'équilibre offre/demande ainsi que la stabilisation des 
cours''. En juin 2003 a Doha, les dix pays membres de pays de l'Opep ont décide de maintenir, 
une fois de plus, le niveau des quotas de production de pétrole fixe a 25,4 mb/j.  
     Le président de l'Opep, le qatariote Abdallah ben Hamad al-Attiyah, a indique qu'une nouvelle 
réunion ministérielle de l'organisation se tiendrait le 31 juillet a vienne (Autriche). A Vienne en 
juillet 2003 les ministres du pétrole de l'Opep se sont entendus pour maintenir leurs livraisons de 
brut a 25,4 mbj.  
     Cette décision de ne pas céder aux appels de certains pays consommateurs appelant a une 
augmentation de la production pétrolière par les pays membres de l'Opep est soutenue par le fait 
que les ministres ont juge que les cours se situent dans la fourchette des 22-28 dollars le baril 
arrêtée par l'organisation pour assurer un équilibre sur le marche international.  Ils n'ont pas 
également voulu anticiper sur une éventuelle demande plus marquée du marche ou a un retour 
attendu de la production irakienne de brut arrêtée depuis la guerre contre ce pays par les états 
unis.  
     En août 2003 a vienne, le secrétaire général de l'organisation m. Alvaro silva calderon, a 
estime  qu'une modification de la répartition des quotas de production du brut comportait ''un 
certain risque''.  
   ‘‘Toutefois, on peut espérer qu'en travaillant ensemble, les pays membres de l'Opep 
examineront objectivement cette question non seulement dans l'intérêt de chacun d'entre eux 
mais également pour accroître la cohésion de l'organisation'', a-t-il ajoute a l'ouverture d'une 
réunion d'experts de dix des onze pays membres, l'irak. N’étant pas représente. 
     Ces experts ont planche sur les clefs de répartition du système des quotas actuellement en 
vigueur.  Au terme de la réunion de juillet, les ministres du pétrole de l'Opep avaient décide de ne 
pas modifier jusqu'en septembre leur niveau de production, qui se situe officiellement a 24,5 mbj.  
   L’Opep, a estime que le marche était correctement approvisionne, et a redoute un excèdent de 
pétrole au quatrième trimestre, conséquence du retour du brut irakien sur le marche, estiment les 
spécialistes.  
           Par ailleurs l'Algérie  a exprime son intention de réitérer sa demande de réaligner son 
quota de production en fonction de sa capacité de production qui est actuellement de 1,4 mb/j.  



Les membres de l'Opep devront examiner lors de la prochaine réunion des propositions faites par 
le conseil des gouverneurs de l'Opep sur la distribution des quotas.       Quant a la question de la 
production de l'organisation, le ministre estime qu'il ''n'y a pas de raison d'augmenter la 
production car l'offre et la demande sont équilibrées'' actuellement.  
     A la réunion de septembre 2003, l'Opep a décide de réduire de 900.000 b/j le plafond de 
production de onze de ses membres (l'Irak étant toujours hors quota), a partir du 1er novembre.  
     La décision a été annoncée par l'organisation et justifiée par une anticipation de la demande au 
quatrième trimestre qui risque de connaître un certain ralentissement en raison des stocks juges a 
leur plus haut point.  
     Le quota de l'Opep, qui était de 25,4 mbj a  été  porté à  24,5 mbj a partir de début novembre, 
donnant ainsi le temps au marche de retrouver une certaine stabilité devant se situer dans la 
fourchette des 22-28 dollars defender par l'Opep depuis mars 2000, lorsque celle-ci a mis en 
place un mécanisme de régulation des prix.  
     Notons qu'une délégation ministérielle irakienne, a pris  part a la conférence pour la première 
fois  depuis la déclaration de guerre américano-britannique, le 20 mars dernier.  
   Par ailleurs,  la réunion ministérielle de l'Opep, réunie a vienne en décembre 2003 a décide de 
maintenir son quota de production fixe a 24,5 mbj.  
 
VI-2-2-Mondialisatin  et Opep 
        A défaut de recenser les malheurs du peuple irakien, suite a Embargo inhumain du Conseil 
de sécurité de PONU,- embargo exige par les Etats -Unis et leur satellite la grande Bretagne, - 
nous allons, dans ce qui suit, décrire sur un seul acte, le comportement erratique de l’Opep, qui 
dans la réalité, semble servir plus les inserts des pays industrialises, que ceux de l’Opep. . 
Certains pays, principalement du Golfe, devraient profiler de 1'absence de 1'Irak pour accroître 
leurs parts de marche et gagner de nouveaux clients. L'importance de la manne pétrolière 
dépendra, bien entendu, de la "coopération" des Irakiens, qui pourraient décider de reprendre 
inopinément leurs exportations. Le mot coopération est, en fait, pour les Américains synonyme 
de capitulation. 
      A ce titre d'exemple, le ministre saoudien du Pétrole AH al-Nouanni, 1'homme fort de 
1'Opep dans le cadre de la en ième crise des prix en mai juin 2001, a laisse entendre que 
1'organisation allait compenser le manque résultant de la décision irakienne, afin d'éviter une 
éventuelle pénurie sur le marche. 

Ainsi, moins de vingt quatre heures après l’annonce de l’Irak , les Etats-Unis ont déclare 
samedi 2 juin 2001 leur intention de conserver un niveau d'approvisionnement en pétrole 
"adéquat". "Les Etats-Unis restent en contact rapproche avec les principaux producteurs de 
pétrole et les pays membres de 1'Agence Internationale de 1'Eenergie",   En prolongeant ainsi, 
d'un mois le dispositif diabolique "pétrole centre nourriture", les membres permanents du conseil 
de sécurité, s’étaient donnés à l’époque le temps de mettre en oeuvre ces nouvelles dispositions. 
         Naturellement, on ne peut que constater la synchroniser des événements. Le Conseil de 
sécurité se réunit quelques jours, avant la réunion de l’Opep, il annonce la plan " intelligent" 
propose par les Américains et les Anglais. L'Irak qui avait menace des la mi-mai 2001 d'arrêter le 
pompage est mise en demeure, de continuer sa production, sous peine de nouvelles sanctions. 
           Remarquons en définitive, deux choses : la rapidité avec laquelle l’Arabie Saoudite vole 
au secours des pays industrialises, neutralisant du même coup à l’époque,  la protestation de 
l’Irak de Saddam Hussein, quant a l’embargo inhumain depuis onze ans et qui appréhende les 
sanctions " intelligentes " proposées par les Etats-Unis et leur inconditionnel allie ; la Grande 
Bretagne.  

La deuxième chose, c'est qu'en fait, l’Opep s'est réuni pour rien. Pour elle, il fut urgent de 
ne rien faire, ou plutôt d'attendre ce fameux plan intelligent qui a vu le jour curieusement le 3 
juillet 2001, date a laquelle l’Opep a décide de se réunir, en espérant que d'ici la, l’horizon 
s'éclaircisse....!! Ne s'est toujours pas éclairci fin 2001. Même la réunion du Caire du 26 



décembre 2001, si elle a permis, a 1'Opep- qui propose de réduire sa production de 1 million de 
barils/j.- de convaincre le hors Opep (notamment, la Russie, la Norvège et le Mexique) de réduire 
de près de 500.000 barils/j leur production, n'a pas pour autant raffermi les prix, qui n'ont pas 
dépasse les 18$ pour le "basket crude" en Janvier 2002. 
 
V.La mondialisation d’énergie et l’Algérie : 
        Fondée en 1963 avec 33 personnes, la Sonatrach avait pour mission principale, le transport 
et la commercialisation des hydrocarbures, mais au cours des années elle a pu élargir son champ 
d'action à travers le territoire national. 
          Au lendemain de la nationalisation des hydrocarbures en 1971, la Sonatrach s'est vu 
confier le secteur pétrolier algérien jusque-là, géré par des compagnies françaises. Elle a donc 
eu aussi pour rôle la responsabilité de l'accumulation de sources de financement en devises pour 
contribuer au développement national. La Sonatrach gère la rente pour le compte de l'Algérie et 
celle-ci est la seule ressource financière. 
          Si dans les premières années de l'indépendance jusqu'au début des années 80, la 
Sonatrach s'est relativement bien comportée en tant que société pétrolière, après 1980, il faut 
bien avouer que rien de significatif n'a été réalisé par l'engineering de la société; tout au plus elle 
s'est comportée comme une distributrice de contrats aux multinationales qui, elles, ont vendu 
un savoir-faire à l'Algérie souvent au prix fort (coût des différents gazoducs..). Notons, de 
plus, que les réserves découvertes dernièrement en Algérie ne se sont produites qu'après 
l'arrivée d'autres sociétés exploitantes. Doit-on croire que la Sonatrach ne s'occupe toujours 
que du transport et du marketing du pétrole algérien? 

Ce qui est souhaitable, ce serait que le pays cadre bien la politique de cette société en lui 
assignant un plan de charges non plus en tant que responsable de l'encaissement de la ressource, 
mais aussi en tant que génératrice de richesses endogènes qui permettraient à l'Algérie de sortir du 
sous-développement. La création d'une Agence qui s'occuperait du domaine minier, est un premier 
pas dans la bonne direction, car elle permettrait à Sonatrach d'être un partenaire de l'Algérie 
comme les autres. Ce qui lui donnerait la possibilité et le devoir d'être compétitive. 

Il est, par conséquent, hautement souhaitable que la Sonatrach, à l'instar des sociétés 
multinationales, mette au point des stratégies pour être compétitive sur le marché mondial et 
ce, en créant, entre autres, un centre de recherche de haut niveau et une réelle politique de 
recyclage et de formation des cadres avec un statut suffisamment attractif, pour faire en 
sorte, qu'enfin, on puisse faire carrière dans le technique et bien évoluer autrement que par 
la voie administrative. 
 
VI. Conclusion : 
       La mondialisation est un phénomène objectif, c’est un processus historique indépendant de 
la volonté immédiate des acteurs. L’attitude que ces derniers adoptent face au changement fera 
de ses manifestations des opportunités ou des menaces selon les cas. L’industrie des 
hydrocarbures est porteuse de progrès, mais aussi peut être impitoyable pour qui n’est pas réactif.  
      Pour marcher au même rythme que l’humanité, il faut donc pour les pays producteurs 
d’hydrocarbures ne plus regarder exclusivement dans la direction des prix. Ils devront opérer un 
véritable renversement de perspective stratégique. Forts des avantages comparatifs naturels dont 
les a dotés la géologie, ils ne doivent pas se confiner au rôle de source d’énergie mais agir 
concrètement pour être des opérateurs à part entière. Cela ils le feront par leurs compagnies 
nationales dont ils devront stimuler la performance et auxquelles ils devront assigner l’objectif 
d’être des agents actifs de la scène énergétique internationale.  
     La dématérialisation de la croissance, mais surtout l’émergence des technologies de 
l’information, et le développement des réseaux de savoir, parce qu’ils sont par essence hostiles à 
toute limite, toute frontière, offrent des possibilités insoupçonnées aux pays producteurs, à 
travers leurs compagnies nationales.  
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Résumé : 

Cet exposé traite globalement le solaire photovoltaïque dans ses aspects théorique, 
industriel et économique. On commence d’abord décrire   l’évolution du photovoltaïque 
suivie par une  explication du principe de fonctionnement des cellules PV et ses différents 
types avec les caractéristiques de chacune. 

 Dans une deuxième étape  on explique à grands traits,  le processus technologique de 
fabrication de ces cellules, on traite après le système photovoltaïque avec ses différents blocs, 
leurs domaines d’applications et les avantages et les inconvénients qu’elles présentent,  

Dans une troisième partie,  nous tenterons de situer le solaire photovoltaïque en 
présentant d’abord le marché mondial de l’énergie ,  ensuite celui du solaire photovoltaïque 
tant en ce qui concerne d’une part le coût et la production des cellules photovoltaïques  et 
d’autre part la production d’électricité,  

Dans une dernière partie, on passera en revue le statut de cette source  d’énergie  en 
Algérie. On dégagera enfin quelques perspectives globales du solaire photovoltaïque avec 
une vision de son avenir. L’apport de cette énergie sera sans nul doute de plus en plus 
important au fur et à mesure du tarissement des sources d’énergie fossiles. Il est à espérer que 
la vitesse de croisière  de cette énergie propre et qui respecte l’environnement sera atteint 
bien avant, une éventuelle pénurie qui pourrait déboucher sur un crise de l’énergie.  
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Sans énergie, notre monde ne pourrait fonctionner. En effet, l'homme, les machines et 
la nature en ont tous besoin. La demande totale d'énergie dans le monde s'accroît 
proportionnellement à la croissance démographique, à la disponibilité limitée des sources 
d'énergie et aux coûts sociaux et environnementaux de l'approvisionnement d'énergie. Mais, 
en principe, nous disposons de suffisamment d'énergie. Le soleil fournit une énergie 
lumineuse colossale à la Terre ( 10.000 fois l'énergie nécessaire).  

Nous savons que l’énergie solaire qui arrive chaque année sur la terre équivaut à 1,56 
1018 kWh, soit environ 15 000 fois la consommation mondiale actuelle. De cette énergie 
incidente, 30% est réfléchie dans l’espace, 45% est absorbée, convertie en chaleur et 
renvoyée dans l’espace sous forme de rayonnement infrarouge, le reste (25%) contribue à 
l’évaporation (22%), à l’énergie cinétique des vents (2%), à la photosynthèse (0,06%) et à la 
géothermie renouvelable (0,02%),... 

Mais le problème réside en ce que la forme sous laquelle nous recevons l'énergie n'est 
pas nécessairement celle sous laquelle cette énergie est utilisable. C'est pourquoi, nous 
devons utiliser des processus de conversion de l'énergie. Par exemple, les cellules solaires 
photovoltaïques permettent de convertir l'énergie lumineuse du soleil en énergie électrique.  

L'appauvrissement des sources énergétiques traditionnelles (pétrole…) due à une 
utilisation accrue de celles-ci et l'augmentation considérable du prix du pétrole, … entraînent 
que l'étude des énergies renouvelables revêt une importance cruciale pour les années à venir. 
Les énergies renouvelables utilisables actuellement sont l'énergie hydraulique, le chauffage 
solaire actif, l'énergie éolienne, la géothermie, l'énergie photovoltaïque, la biomasse …etc. 

Le mot " photovoltaïque " vient du grec " photo " qui signifie lumière et de 
" voltaïque " qui tire son origine du nom d’un physicien italien Alessandro Volta qui a 
beaucoup contribué à la découverte de l’électricité.  
            Le photovoltaïque est la conversion directe de lumière solaire en électricité. Les 
solides éclairés par des radiations lumineuses de fréquence convenable laissent échapper des 
charges négatives qui sont en fait des électrons ; on donne le nom d’effet photoélectrique à 
tous les phénomènes dans lesquels des électrons sont déplacés sous l’action de la lumière.  
Depuis 40 ans on assiste à un fort développement du concept photovoltaïque mais celui-ci est 
connu depuis déjà plusieurs siècles. Le principe bien que connu de manière assez précise est 
régulièrement remis en cause par la découverte de nouveaux matériaux et 
l’approfondissement de nouvelles technologies. 
  Au fur et à mesure des années, les applications se font de plus en plus nombreuses et 
concrètes et permettent ainsi de toucher aujourd’hui un large secteur d’activités. Ceci a un 
impact très important du point de vue économique et environnemental. 

Après un rappel de l’historique, nous présenterons le principe de fonctionnement des 
photopiles puis les applications et les enjeux économiques qui en résultent. 

 
II. Historique. 
II.1. Historique de solaire photovoltaïque 

L’énergie solaire est à l’origine de la vie et des cycles biologiques et climatiques. En 
d’autres termes, elle est à la source des richesses énergétiques fossiles que sont le charbon, le 
pétrole, le gaz, et des richesses renouvelables comme la biomasse, l’énergie hydraulique et 
éolienne. Ainsi, elle est exploitée depuis de nombreux siècles, de façon indirecte, pour nourrir 
les hommes, les chauffer (feu de bois), les faire bouger, se déplacer (marine à voile), 
travailler (moulins à eau ou à vent). 

Dès l’antiquité, les hommes ont tenté de s’approprier l’énergie solaire à des fins 
purement matérielles telle que le chauffage. C’est également à cette époque qu’émerge l’idée 
d’une conversion de celle-ci en une énergie mécanique de pompage. On retrouve notamment 
sur ces sujets les travaux d’Euclide, d’Archimède ou encore de Héron d’Alexandrie. Le 
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développement de ces concepts va s’opérer au Moyen Age et à la Renaissance avec 
l’incorporation du verre dans la réalisation de certains bâtiments, l’étude des miroirs ardents 
ou la construction des pompes solaires par Salomon de Caus. 
Cependant, les bases scientifiques sont jetées à partir du 17e siècle. Les grands chercheurs 
vont alors perdre toute crédibilité. Nous pouvons citer Kircher, Tchirnhausen, Mariotte pour 
le 17e siècle, Desagueliers, Buffon, Nollet et Lavoisier pour le 18e siècle. Becquerel découvre 
le phénomène photovoltaïque en 1839.  
                   De même, des difficultés d’interprétation vont freiner l’évolution des recherches. 
Il s’est avéré que les effets électriques ne pouvaient s’expliquer par la seule théorie 
ondulatoire et continue de la lumière. Ainsi, l’émission photoélectrique est quasi instantanée 
même avec des énergies lumineuses très faibles alors que la théorie ondulatoire voudrait qu’il 
faille attendre des dizaines de minutes ou des heures pour que l’énergie accumulée dans 
l’atome soit suffisante pour en chasser un électron. Pour avoir une interprétation cohérente du 
phénomène, Einstein introduisit la notion de photon en 1905.  
                Il faudra attendre le 20e siècle pour voir se développer aux Etats-Unis une série de 
réalisations relatives à l’exploitation de l’énergie solaire. Les années 60 vont voir fleurir de 
nouvelles expériences qui vont avoir un impact considérable sur le comportement et les 
habitudes des êtres humains. Les laboratoires de Bell Telephone (Etats-Unis) vont mettre au 
point en 1954 la première cellule photoélectrique de rendement acceptable (6%), rendement 
qui atteindra 15 % au début des années 60. Le produit prend alors des formes différentes 
selon la composition du semi-conducteur de base et la nature de la barrière de potentiel créant 
et de la force électromotrice. 

En 1955, le " US Signal Corps " est investi d’une mission : pouvoir alimenter en 
électricité les premiers satellites artificiels américains. La solution des photopiles solaires est 
alors envisagée sous l’impulsion de W. Cherry.  

Après le lancement du premier satellite soviétique en octobre 1957, " Vanguard " est 
lancé par les USA en mars 1958, avec 1dm² de photopiles produisant moins de 1 watt. 

 En 1972, la NASA américaine et la NSF2 publient un rapport sur les retombées et les 
évolutions des activités spatiales. 

En 1973, avec le choc pétrolier débute la décennie faste de l’énergie solaire. La 
conversion photovoltaïque connaît un fort développement déterminé par l’essor des 
techniques de l’espace liées aux télécommunications. 
Ainsi, comme l’avait constaté Becquerel, la transformation de l’énergie rayonnante peut 
désormais se faire directement. Ce dispositif prend le nom de pile photovoltaïque. 
Il consiste en un montage métal-électrolyte-métal symétrique, qui ne donne aucun potentiel 
dans l’obscurité mais qui peut délivrer un courant quand l’une des électrodes est éclairée. 

La première utilisation rentable de la photopile terrestre est l’alimentation de systèmes de 
communication. Elle a entraîné une hausse du taux de croissance moyen de ce marché. Ce 
dernier atteint alors 30 % dans les années 80. Cette hausse concerne essentiellement :  

 les réémetteurs de télévision (puissance de 500 à 1000 Watt crêtes ou Wc).  
 les relais hertziens (puissance de 500 à 2000 Wc).  
 les relais de radiotéléphone (puissance de 80 à 250 Wc).   

La fiabilité de ces applications dites professionnelles est obtenue au moyen de 
générateurs photovoltaïques. Dans la même période, les photopiles ont servi à alimenter des 
balises, stations de détection des crues et des incendies, chantiers mobiles et autres 
installations dispersées. 

On assiste également, au niveau de l’habitat, au développement commercial de 
l’alimentation solaire. Celle-ci connaît un grand succès et représente alors 15 % du marché 
des photopiles aux USA (1992). 
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Enfin, les années 80-82 vont être témoin de l’apparition d’un nouveau secteur pour le 
moins original : celui des micro-alimentations pour les produits de grande consommation 
(calculatrices solaires, appareils électroniques grand public…). Ce marché est créé par 
l’initiative des firmes japonaises telles que Sanyo, Mitsubishi, Sony… Ce secteur est alors le 
seul à être dominé par la filière du silicium amorphe. Cette branche représente, en 1992, 12 % 
des applications du photovoltaïque. 

Au début des années 90, la prise de conscience des limites de l’électrification rurale 
conventionnelle par extension des réseaux centralisés, oblige les marchés à s’ouvrir afin 
d’atteindre les campagnes de façon plus rentable.  

En ce qui concerne l’Europe, celle-ci n’est pas en reste : 6 centrales de plus de 300 
kWc en fonctionnement. La plus grande de ces centrales se trouve en Italie, à Delphos avec 3 
MWc. Cependant, la notion de " centrale " est contestée pour l’électricité solaire, qui semble 
mieux s’accommoder à une certaine dispersion des installations. A la limite, une 
appropriation individuelle est possible, notamment grâce aux " maisons solaires " connectées 
au réseau. Sur ce fait, on peut compter sur l’Allemagne avec ses 2 500 toits solaires (1990-
92). De son côté, la Suisse expérimente divers types de tuiles ou de façades solaires. Les Pays 
Bas ont, quant à eux, ont projeté, pour 2010, d’avoir 0,6 % de leurs maisons équipées de 
générateurs photovoltaïques.   

Ainsi, aujourd’hui, ce sont plus de 90 000 familles dans le monde qui sont électrifiées par 
le Soleil via des photopiles, sans compter les centaines de millions d’usagers de calculettes 
solaires ou les centaines de milliers de villageois alimentés par des pompes solaires 
photovoltaïques dans les Pays en Voie de Développement. 
 
III. La cellule photovoltaïque 
III.1. Fonctionnement de la cellule photovoltaïque 

La conversion de la lumière en courant électrique se fait par la génération au sein du 
semi-conducteur des porteurs de charges que sont les électrons libres et les trous. 
 

 
 

Les cellules photovoltaïques ou photopiles sont fabriquées, comme les transistors ou 
les puces des ordinateurs, à partir de matériaux semi-conducteurs. Ces matériaux ont des 
propriétés de conduction électrique intermédiaires entre celles des métaux et des isolants, et 
surtout ils ont la propriété de convertir la lumière qu'ils reçoivent en charges électriques.   

La photopile est composée de matériaux semi-conducteurs dopés P (manque 
d'électrons) et N (excès d'électrons)dont la jonction de type P-N permet aux électrons 
excédentaires de la zone N de traverser la jonction et d'occuper les trous de la zone P. Ainsi, 
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lorsque la lumière frappe la surface (dopée N) d'une cellule photovoltaïque, les photons 
constituant cette lumière communiquent leur énergie aux atomes du matériau en libérant les 
électrons des atomes qui génèrent ainsi des charges N (les électrons) et des charges P (les 
trous). Or le déplacement d'électrons (créé par l'énergie des photons) est synonyme de 
production d'électricité. 

Pour une photopile, la production d'électricité est liée à la production d'électrons (et de 
trous) par les photons de la lumière qui éclaire le dispositif. Plus de photons frappent la 
cellule, plus la quantité d'électricité produite est importante. Pour un éclairement donné, cette 
quantité dépend du rendement de conversion de la photopile (énergie produite/énergie reçue) 
; c'est pourquoi le silicium (dopé P et N) qui présente le meilleur rendement théorique de 
conversion est très utilisé dans la fabrication des cellules.[2] 
III.2.1. Le dopage : Dans un semi-conducteur pur le nombre de porteurs étant faible à 
température ordinaire, la conductivité est médiocre. Mais on peut l'améliorer en introduisant 
des niveaux d'énergie intermédiaires dans la bande interdite par dopage du semi-conducteur, 
en remplaçant un atome de silicium tétravalent: 

Soit, dans le cas de silicium de type N, par un atome à cinq électrons de valence, 
possédant un électron supplémentaire qui, par agitation thermique, va très vite passer dans la 
bande de conduction et ainsi devenir libre de se déplacer dans le cristal, laissant derrière lui 
un trou fixe lié à l'atome de dopant. 

Soit dans le cas du silicium de type P, par un élément à trois électrons de valence 
introduisant une orbitale vacante rapidement occupée par agitation thermique, par un électron 
de la bande de valence. Il en résulte un trou dans la bande de valence, qui va contribuer à la 
conduction, et une charge –e portée par le dopant, donc liée au réseau. 
III.2.2. La jonction P-N :On fabrique une jonction P-N en accolant deux morceaux de semi-
conducteur, l'un de type P, l'autre de type N.  

 
III.2.2.1. A l'obscurité :Au voisinage de l'interface, des électrons de la zone N se diffusent 
dans la zone P pauvre en électrons et se recombinent aux trous présents dans cette zone, 
tandis que les trous subissent un courant de diffusion de la zone P vers la zone N où ils se 
recombinent aux électrons. 
 

 
 

 
 

 
 

Recombinaison des paires électron-trou 
La recombinaison d'une paire d'électron trou est le processus au cours duquel un électron de 
la bande de conduction retombe dans la bande de valence et y comble un trou. Ces porteurs 
ne participent désormais plus à la conduction dans le cristal. 
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Ces porteurs libres ayant migré, les charges des ions donneurs dans la zone N ou accepteurs 
dans la zone P qui leur étaient associées et qui, liées au réseau, ne peuvent se déplacer, ne 
sont plus compensées. 

 
Il en résulte une barrière de potentiel Vo et un champ électrique Eo qui génère un courant de 
dérive égal et opposé au courant de diffusion: Le courant global est nul. 
 

 
 
 

En effet le champ électrique Eo empêche les électrons de la zone N de diffuser vers la 
zone P pauvre en électrons. De même le champ électrique Eo s'oppose à la diffusion des trous 
de la zone P vers la zone N. 

La différence de potentiel (eVo) qui règne dans la jonction est de nature 
électrostatique et non électromotrice: elle ne fait circuler aucun courant et on ne peut pas la 
mettre en évidence au moyen d'un voltmètre aux bornes de la jonction. A l'obscurité la 
jonction PN ne produit pas de force électromotrice. 
III.2.2.2. La jonction P-N éclairée :Lorsque la jonction PN est éclairée, par l'absorption de 
photons d'énergie hV supérieure ou égale à la largeur de la bande interdite, un électron de la 
bande de valence passe dans la bande de conduction et devient libre de se déplacer dans le 
cristal. Il laisse derrière lui un trou également capable de se mouvoir. 
le champ électrique Eo qui règne à la jonction, a tendance à les séparer et à déplacer les 
électrons vers la zone N et les trous vers la zone P. 
 

 
 
Par rapport à l'équilibre, on a donc un excès d'électrons dans la zone N et de trous dans la 
zone P, ce qui se traduit par l'apparition d'un champ électrique E' opposé à Eo 

 
P et d'une différence de potentiel aux bornes de la jonction éclairée: le potentiel du côté N est 
plus petit que du côté: c'est l'effet photovoltaïque. 
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Si la cellule reste en circuit ouvert, les électrons s'accumulent dans la zone N et les trous dans 
la zone P jusqu'à ce que le champ E' soit égal et opposé au champ Eo. La barrière séparant la 
zone N et la zone P disparaît. La tension est alors maximale aux bornes de la jonction. 
Si une charge est placée aux bornes de la cellule, les électrons de la zone N rejoignent les 
trous de la zone P via la connexion extérieure: on obtient un courant électrique.[2] 
 

 
Chaque cellule produit entre 0.4 et 0.5 V puisque est la zone de rendement le plus 

haut. Il existe trois grandes familles de cellules : (monocristallin, polycristalin, amorphe) 
 Les cellules monocristallins: Il s'agit de cellules faite avec du silicium qui a cristallisé 

parfaitement. C'est à dire que ses atomes sont tous bien rangés comme il faut. Elles ont 
l'avantage d'avoir un bon rendement 12 à 16 % en général. L'inconvénient est le prix. En effet 
le temps de fabrication étant extrêmement long les bains de silicium liquide doivent être 
maintenue en température donc une énorme dépense d'énergie. 
            Les cellules polycritalines:Là les atomes fond des amas cristallin et non cristallin. Le 
rendement est moins bon 11 à 14%. Elles sont moins chères puisque la fabrication est plus 
rapide. 
            Les cellules amorphes: Là il n'y a que des atomes disposés de manière cahotique. 
Puisque elles sont fabriquées en projetant du silicium sur un autre matériau (verre 
plastique...). Elles ont l'avantage d'être peu chère et souple si l'on veut. L'inconvénient est leur 
rendement très faible 6 à 7 %. 
IV. Les systèmes  photovoltaïque 

 
Le système photovoltaïque de base est constitué d'un module photovoltaïque, d'un 

régulateur, d'un ensemble batterie, d'un récepteur «courant continu» et d'un onduleur si il 
existe un récepteur «courant alternatif». Le système photovoltaïque est l’ensemble du 
générateur photovoltaïque et des équipements de consommation (charge). 
  
IV.1 Equipements et installation 

Les performances des systèmes photovoltaïques dépendent des caractéristiques du site 
(ensoleillement, température ambiante, obstacles géographiques, empoussièrement, …), du 
rendement des modules mais aussi des caractéristiques des autres équipements utilisés 
(régulateur, onduleur, batterie, …). C’est pourqu’oi nous allons décrire les différents 
composants d’un système photovoltaïque et donner quelques consignes pour l’installation. 
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Modules :Le module photovoltaïque est un ensemble de cellules interconnectées 
entre elles pour obtenir le courant et la tension souhaités  
             Un module de 12 volts est composé par la mise en série de 36 cellules cristallines. 
Ces cellules sont protégées par une enveloppe supérieure et inférieure. Il existe deux types 
d’encapsulation : 
-                      verre / verre (ou bi-verre) 
-                      verre / matériau composite (tedlar / milar) 
 

L’ensemble cellule+encapsulant forme un laminat. Le rajout d’un cadre en aluminium 
procure au laminat sa rigidité et permet aussi sa fixation sans abîmer les cellules 
photovoltaïques. Une cellule photovoltaïque produit toujours une tension d’environ 0.5 volts. 
Pour obtenir une tension plus élevée il faut mettre les cellules en série (on additionne leurs 
valeurs). Pour augmenter l’intensité délivrée il suffit de les mettre en parallèles (on 
additionne aussi les valeurs). 
 

 
  

Le module standard commercialisé, connectant 36 cellules cristallines en série pour 
des applications en 12 V,.  a généralement une tension à vide supérieure à 20 V et le point 
optimale de fonctionnement est au voisinage de 16 V à 25 °C. Mais la température du module 
sous rayonnement est souvent supérieure à 40 °C, et les performances des cellules sont 
réduites. On compte en général par cellule une baisse de 2 mV/°C, soit 72 mV/°C pour les 
modules de 36 cellules. La tension du module tombe alors au alentours de 14 V ce qui est 
idéal pour la charge d’une batterie.  
La durée de vie des modules cristallins commercialisés est de l’ordre d’une quinzaine 
d’années. L’objectif à long terme est d’obtenir une durée de vie de trente ans.  
L’installation des modules peut se faire sur un toit si son orientation et son inclinaison sont 
bonnes, où à même le sol pour peu que l’endroit soit bien dégagé. On les place 
habituellement avec la pente vers l’équateur (sud dans l’hémisphère nord). L’inclinaison des 
panneaux n’est pas critique, on la prend en général égale à la latitude avec une tolérance de ± 
15 °.  

L’interconnexion des modules entre eux se fait selon les mêmes principes que les 
connexions des cellules formant un module. On monte d’abord les chaînes de modules en 
série pour atteindre la tension finale souhaitée ensuite ces chaînes sont connectées en 
parallèle pour augmenter le courant. Dans la mise en série, il est important de regrouper des 
modules de même courant de sortie pour éviter  d’avoir des problèmes , sinon le courant final 
de la chaîne est réduit au courant le plus faible d’un des modules. Le champ de module est 
dimensionné pour fonctionner le plus prêt possible de la puissance optimale de sortie. [3] 
Batterie :La batterie est souvent intégrée au générateur photovoltaïque. Elle permet le 
stockage de l’électricité solaire pour les systèmes isolés et sert de conditionneur de puissance. 
En effet, le courant des modules varie avec l’ensoleillement. La batterie accepte cette charge 
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variable et restitue le courant dont la charge électrique a besoin avec une tension relativement 
stable. C’est la tension de la batterie qui fixera la tension du module. La batterie peut 
permettre également de restituer la nuit le courant accumulé durant la journée. Cependant la 
batterie réduit l’efficacité du système photovoltaïque car son rendement énergétique est 
faible. Son prix est élevé et sa durée de vie peut atteindre 10 à 15 ans si elle est construite de 
manière adéquate et entretenue régulièrement. La capacité nominale (C ) d’une batterie doit 
s’exprimer en Ampère-heure (A-h) au régime de C/10, c’est-à-dire la capacité pour un temps 
de décharge de 10 heures. Ainsi une batterie de 100 A-h fournira idéalement un courant de 10 
A pendant 10 heures. Cependant, la capacité réellement disponible est en générale inférieure 
à 80 % de la capacité nominale. Elle doit être adaptée à la consommation journalière et 
assurer une autonomie de plusieurs jours.[4]   
Le régulateur : La plupart des batteries doivent être protégées des surcharges et 
des décharges excessives qui peuvent causer une perte d’électrolyte et 
endommager les plaques. C’est le rôle du régulateur qui maintient la tension de 
sortie entre deux seuils et permet ainsi une plus longue durée de vie du système 
photovoltaïque. Le régulateur est caractérisé par un courant maximum de charge 
(panneaux solaires), un courant maximum de décharge (équipements 
consommateurs) et par la tension nominale. Son fonctionnement est le suivant :                      
-Si la batterie est chargée au maximum (13,8 V pour une tension nominale de 12 
V), le régulateur met les modules hors circuit afin de ne pas altérer la batterie. 
Lorsque la tension retombe en dessous du seuil, le panneau solaire se mettra 
automatiquement à recharger la batterie. 
-Si la batterie se décharge trop profondément, le régulateur interrompt la 
consommation à 11,4 V pour éviter une sulfatation des plaques en dessous de 11,0 
V. La consommation sera réenclenchée lorsque la recharge de la batterie atteint 
environ 12,6 V, pour ne pas démarrer avec une batterie trop peu chargée. 

Pour la connexion du système : lors de l’installation du générateur 
photovoltaïque, il est impératif de connecter d’abord la batterie aux bornes du 
régulateur prévues à cet effet, en respectant bien les polarités. Ensuite, la 
connexion des panneaux solaires et enfin les appareils de consommation. Le 
démontage suit la séquence inverse : appareils, modules puis la batterie. 
L’onduleur :  L’onduleur est un dispositif électronique permettant de convertir le courant 
continu (et la tension) en courant alternatif avec la fréquence souhaitée. Suivant la qualité et 
le prix des onduleurs, le signal généré est une onde carrée, trapézoïdale ou sinusoïdale. Le 
dimensionnement d’un onduleur se base sur la somme des puissances maximales de chaque 
équipement à connecter au courant alternatif. La puissance apparente de l’onduleur s’exprime 
en volt-ampères (VA) et sera supérieure à cette somme pour tenir compte des éventuels 
courants de pointe élevés (moteurs de frigo, pompe, TV, …) et de facteur de puissance des 
appareils. Il est important de connaître les rendements de l’onduleur à différents niveaux de 
consommation (100%, 50%, 10%, …), et les pertes à vide d’un onduleur. Un bon onduleur 
aura un rendement élevé (supérieur à 90%) pour une large plage de puissance (de 10 à 100% 
de la puissance maximum), car il est rare que l’ensemble des appareils soit utilisé 
simultanément. Le rendement de l’onduleur sera meilleur que la tension continue à l’entrée 
est élevée. Les pertes à vide correspondent à la puissance dissipée par l’électronique de 
l’onduleur lorsque aucune puissance n’est consommée. Si l’onduleur est en attente pendant 
plusieurs heures par jour, l’autoconsommation à la batterie est loin d’être négligeable et doit 
être considérée dans le dimensionnement du générateur photovoltaïque.[4]    
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V. Les caractéristiques énergétiques d’une cellule PV 
Comme dans tous les systèmes énergétiques, l’énergie disponible aux bornes d’une 

cellule PV est fonction de l’énergie entrante et des pertes, ce que l’on peut écrire de la 
manière suivante :E électrique = E lumineuse – Pertes thermiques        (Equation 1) 
Avec :Eélectrique : L’énergie disponible aux bornes de la cellule PV (tension courant). 
Elumineuse : L’énergie incidente (flux lumineux). 
Pthermique : les pertes thermiques (par convection, rayonnement et conduction 
V.1. Le rendement d’une cellule PV : 

Le rendement d'une photopile est le rapport entre l'énergie électrique (Wh ou J) qu'elle 
fournit et l'énergie du rayonnement (visible ou invisible à l’œil, lumineux ou solaire) (Wh ou 
J) reçue ou incidente, c’est à dire le rapport  

:η  = E électrique / E lumineuse         (Equation 2) 
L'énergie électrique disponible aux bornes d’une cellule photovoltaïque est fonction 

des caractéristiques du type de rayonnement - de la répartition spectrale, de l’angle 
d’incidence - de la quantité d'énergie reçue, de la surface de la cellule, de ses caractéristiques 
dimensionnelles, de la forme de la cellule, et des conditions ambiantes de fonctionnement de 
la cellule PV (température de l’environnement, vitesse du vent …).En pratique, les cellules 
photovoltaïques ne transforment qu’une partie de l’énergie incidente en électricité. La cellule 
PV, comme l’œil, n’utilise pas la totalité du spectre solaire de plus, une grande partie n’est 
pas utilisée et est transformée en chaleur. Nous décrivons ci-après le rôle, l’importance et 
l’influence des paramètres intervenant dans le fonctionnement d’une cellule PV. 
V.2 La réponse spectrale : 

Comme l’œil, une cellule photovoltaïque (PV) n'utilise pas indifféremment toutes les 
longueurs d'onde du spectre solaire. On appelle réponse spectrale d’une cellule 
photovoltaïque l'efficacité avec laquelle elle transforme l’énergie d’un rayonnement d’une 
certaine longueur d'onde en énergie électrique. Cette efficacité dépend essentiellement des 
caractéristiques du matériau constituant la cellule PV. 

Ainsi, lorsqu'une cellule PV est soumise au rayonnement solaire, seule une partie du 
rayonnement solaire sera transformée en électricité. Le rayonnement solaire est réparti sur 
une plage de longueurs d'onde débutant en deçà de l'ultraviolet (longueurs d'onde inférieures 
à 0,4 microns) et s’étendant au delà de l’infrarouge (longueurs d'onde supérieures à 0,7 
microns). 

 
Figure 1 – Réponse spectrale d’une cellule PV au silicium comparée au rayonnement solaire au sol 



 12

             L'œil n'est sensible qu'aux longueurs d'onde comprises entre ces deux valeurs. 
Comme l'œil la cellule n'est sensible qu’a une partie du rayonnement solaire - celle comprise 
entre 0,35 et 1,1 microns - partie du rayonnement solaire essentiellement visible, et une partie 
du rayonnement ultraviolet (de 0,35 à 0,4 µm) et du rayonnement infrarouge (de 0,7 à 1,1 
µm). 

Cette sélection des longueurs d’onde s’explique par le fait que le photon doit avoir 
suffisamment d'énergie pour arracher un électron. Bien que le photon ait par définition une 
masse nulle, il a cependant une énergie : une énergie cinétique. Cette énergie (l’énergie de 
rayonnement) est de la forme : 

E = h .υ             (Equation 3) 
E (J) Joule : Energie cinétique d’un photon de longueur d’onde υ  
h = 6,626 . 10-34 J . s : Constante de Planck 
υ  (Hz) Hertz : Fréquence du rayonnement, liée à la longueur d'onde λ par la relation suivante  

  .   = c             (Equation 4) 

c (m / s) = 3 . 108 m / s : Célérité de la lumière dans le vide. 

E = h . c /               (Equation 5) 

L’énergie d’arrachement des électrons est donc inversement proportionnelle à la longueur 
d’onde du photon. 

Pour qu'un électron lié à son atome (bande de valence) devienne libre dans un semi-
conducteur et participe à la conduction du courant, il faut lui fournir une énergie minimum 
pour qu'il puisse atteindre les niveaux énergétiques supérieurs (bande de conduction). C'est 
l'énergie du "band gap", Eg, en électronvolt (eV) (1 eV = 160,217 . 10-21 Joule = 44,505 . 10-

24 Wh). Cette valeur seuil est propre à chaque matériau semi-conducteur et s’étend de 1,0 à 
1,8 eV pour les applications photovoltaïques. Elle est de 1,1 eV (1,76 . 10-19 Joules) pour le 
silicium cristallin (c-Si), et de 1,7 eV (2,72 . 10-19 Joule) pour le silicium amorphe (a-Si). 
Ainsi, pour pouvoir générer de l'électricité ,  les photons doivent avoir suffisamment 
d'énergie pour " décrocher " un électron de la couche " N ". 
Dans le cas du silicium, l'énergie minimum nécessaire correspond à l’énergie de photons 
ayant une longueur d'onde inférieure à 1,1 μm. 

En conséquence, les photons de grandes longueurs d'onde (λ > 1,1 μm pour le 
silicium), peu énergétiques, " décrochent " peu d’électrons et sont donc peu générateurs 
d’électricité et peu efficaces et donc inutilisables. Par contre, si la longueur d'onde du photon 
est très courte (λ< 0,4 μm),  l'énergie du photon associée est très grande et il sera absorbé près 
de la surface dans une région perturbée, peu propice à la création, au " déplacement " 
d'électrons. 

C’est la raison pour laquelle la cellule PV en silicium de votre calculatrice, dont 
l’efficacité est meilleure avec un rayonnement de courte longueur d’onde est plus sensible -
 (fonctionne mieux) - en extérieur avec la lumière solaire riche, en rayonnement de courte 
longueur d’onde, qu’en intérieur avec la lumière artificielle, riche en rayonnement infrarouge 
de grande longueur d’onde. 

De plus, il faut noter que le photon ne cède sous forme électrique qu’une fraction de 
son énergie cinétique, l'énergie nécessaire à la libération d'un électron, le reste étant dissipé 
sous forme de chaleur. Ainsi une part importante de l'énergie des photons de courte longueur 
d'onde est perdue en chaleur dans la cellule PV. 
En conclusion, il est intéressant de comparer les rendements des différentes technologies qui 
existent actuellement [1]. 



 13

 
Les différences de rendement sont dues essentiellement aux structures internes des 

matériaux utilisés pour les différents types de cellules photovoltaïques et à leurs 
caractéristiques intrinsèques. Les rendements indiqués dans ce tableau correspondent très 
certainement à des conditions de fonctionnement standard en laboratoire (STC) c’est-à-dire 
une répartition du rayonnement de type solaire AM = 1,5, un rayonnement incident normal 
sur la cellule PV de 1 000 W / m², et une température de cellule à + 25 °C plus ou moins 2°C, 
la vitesse de l’air circulant autour de la cellule - environ à 2 m / s - n’est pas précisée car elle 
est prise en compte dans la température de la cellule. 
La figure suivante montre l’évolution des rendements au cours des dernières années : 

 
Figure 2 : Evolution des rendements des différents types de cellules et modules PV entre 1982 et 1996 

Type de cellule Rendement des cellules PV Domaines d’applications 

 
Théoriq
ue 

en 
laboratoire 

disponibles  

Si mono 
(silicium 
monocristallin) 

27,0 % 24,7 % 14,0-16,0 % 

Modules de grandes dimensions 
pour toits et façades, appareils de 
faibles puissances, espace 
(satellites) 

Si poly 
(silicium 
polycristallin) 

27,0 % 19,8 % 12,0-14,0 % 

Modules de grandes dimensions 
pour toits et façades, générateurs de 
toutes tailles (reliés réseau ou sites 
isolés) 

Si a 
(silicium amorphe) 

25,0 % 13,0 % 6,0-8,0 % 

Appareils de faible puissance 
production d’énergie embarquée 
(calculatrice montres...) modules de 
grandes dimensions (intégration 
dans le bâtiment) 

GaAs 29,0 % 27,5 % 18,0-20,0 % 
Systèmes de concentrateur, espace 
(satellites). 

CIGS 27,5 % 18,2 % 10,0-12,0 % 
Appareils de faibles puissances, 
modules de grandes dimensions 
(intégration dans le bâtiment) 

CdTe 28,5 % 16,0 % 8,0 % 
Modules de grandes dimensions 
(intégrations dans le bâtiment) 

Si ruban 
(silicium en ruban) 

27,0 % 27,0 % 9,0-11,0 % Module non spécifique 

Tableau 1 - Rendement énergétique des différents types de cellules photovoltaïques (6) 
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VI. Les différents types de cellules photovoltaïques et leurs principes de 
fabrication. 
VI.1 Les cellules au silicium cristallin: 

Pour la fabrication de cellules photovoltaïques au silicium cristallin, on utilise des 
cristaux de silicium sous forme monocristalline ou polycristalline. Les processus de 
fabrication des cellules photovoltaïques sont similaires. Cependant, les procédés d'obtention 
des matériaux de base (silicium sous forme monocristalline ou polycristalline) sont différents. 

 Cristaux de silicium 
 
L'obtention de la matière première: 
V1.1.1 Le silicium monocristallin: 

La technologie monocristalline, plus chère, utilise des barres pures de silicium 
employées également dans la fabrication des puces électroniques. Le silicium monocristallin 
est une matière première d'une très grande pureté.  

Il est généralement obtenu par tirage, selon le procédé "Czochralski" 
ou par fusion par zone. Une plaquette de silicium monocristallin est 
composée d'un seul grain. 

On obtient des lingots cylindriques monocristallins par tirage en 
creuset  

 

 

Pour optimiser l'intégration des cellules dans les modules PV, les 
bords des lingots sont coupés à la scie : on appelle cette opération 
l'équarrissage [1] 

  

V.1.2  Le silicium polycristallin: 
Le silicium polycristallin est obtenu par refonte des chutes de silicium monocristallin 

issues de l'équarrissage. Son taux de rendement est légèrement inférieur à celui du silicium 
monocristallin mais il est beaucoup moins cher à l'achat. Les chutes sont placées dans un 
creuset porté à 1430° C. Après la phase de fusion, le fond du creuset est refroidi. On fait 
croître un lingot de façon directionnelle du bas vers le haut, pour lui donner une structure 

 

 
Tirage en creuset  

 

 
Equarrissage 
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colonnaire multicristalline à gros grains. Le lingot obtenu est ensuite découpé en briques de 
de 120 x 120 mm actuellement. Ces briques sont ensuite assemblées pour être transformées. 

 
Figure : Principe du four à coulée continue. 

Le découpage des lingots: 
Les lingots obtenus, sont découpés en tranches aux moyens d'outils spéciaux: une scie 

diamantée pour le silicium monocristallin et une scie à fil pour le silicium polycristallin. 
 
Dans la scie à fil, les fils servent de moyen de transport à un mélange abrasif qui rôde 

et découpe les lingots de silicium en tranches de 0.2mm d'épaisseur 95. 
Cette technologie est délicate car il faut maîtriser plusieurs paramètres comme le diamètre et 
la tension du fil, la vitesse de découpe, la composition du mélange abrasif ainsi que 
l'épaisseur des tranches découpées. 
Le dopage des tranches:C'est l'étape la plus importante de la fabrication, c'est celle qui 
va permettre la transformation de la tranche de silicium en cellule photovoltaïque. C'est la 
réalisation de la jonction P-N. On réalise une structure de diode en dopant le matériau en 
volume avec un élément tel que le Bore qui le rend positif (zone P) et en le contre dopant 
dans une zone superficielle avec du Phosphore qui le rend négatif (zone N). La face exposée 
à la lumière est polie avec du Phosphore (zone N). Dans la plupart des cas, le dopage est 
effectué par diffusion thermique à partir du phosphore. La température de dopage est 
comprise entre 800°C et 900°C. 
Il existe deux techniques pour le dopage de la face avant: 

•Le dépôt par centrifugation d'un film de silice contenant du phosphore et la 
diffusion par traitement thermique. Le film doit ensuite être enlevé. 
•Le dopage par voie chimique, avec barbotage d'un gaz neutre dans du 
chlorure de phosphoryle PhOCl3dans un four à haute température. C'est de nos 
jours la méthode la plus répandue. 

Le dépôt de la couche antireflets:Afin de faciliter au maximum la pénétration des photons à 
travers la surface, on dépose une couche antireflet sur la face avant des cellules 
photovoltaïques. Elle est traditionnellement réalisée en oxyde de titane et déposée sur une 
surface dépolie. Un autre procédé consiste à remplacer l'oxyde de titane par du nitrure de 
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silicium, produit à partir d'un mélange d'ammoniac et de silane et déposé dans un réacteur à 
plasma . 
La pose des contacts métalliques:Les contacts métalliques sont déposés de façon optimale 
pour ne pas trop augmenter la surface de cellule occultée, tout en permettant le transfert d'un 
maximum d'électrons. Les contacts métalliques sont appliqués selon une technique de 
lithographie, avec une pâte métallique sur les faces avant et arrière. 

 
Lithographie 

 
VI.2. Les cellules photovoltaïques en couches minces  

Dans cette technologie, le principe est d'appliquer le semi-conducteur sous forme de 
"spray" sur un support. Le semi-conducteur est ainsi économisé car il n'est pas, comme pour 
les cellules au silicium cristallin, scié dans la masse. Cette méthode de fabrication devrait 
permettre dans l'avenir de réduire significativement les coûts de production des cellules PV 
 Le silicium amorphe, a-Si :Le silicium amorphe, apparu en 1976, est une forme non 
cristalline du silicium. Sa structure atomique est désordonnée, non cristallisée, mais il 
possède un coefficient d'absorption supérieur à celui du silicium cristallin. Cependant, ce qu'il 
gagne en pouvoir d'absorption, il le perd en mobilité des charges électriques (rendement de 
conversion faible). Le compromis est toutefois viable. 
La fabrication de cellules photovoltaïques au silicium amorphe nécessite moins de silicium et 
moins d'énergie que celle de cellules au silicium cristallin. 
Avec ce type de matériau peu coûteux par rapport aux autres formes de silicium, on a de 
faibles rendements (5 à 6 %) et des problèmes de stabilité apparaissent rapidement lorsqu’on 
l’expose au soleil et aux intempéries (à partir de quelques centaines d’heures). 
Cependant, des améliorations ont été effectuées à partir de travaux en laboratoire : on obtient 
de meilleurs résultats en stabilisant le silicium en empilant des couches insérées entre deux 
feuilles de verre. La durée de vie est ainsi accrue et le rendement augmenté dans certain cas 
jusqu’à 11 %. 
Le procédé de fabrication des cellules photovoltaïques au silicium amorphe comporte 
plusieurs étapes distinctes: 

•La préparation du support: 
Le support peut prendre la forme d'un substrat rigide (en général du verre) ou 
semi-rigide (silicium métallurgique en ruban, quartz ou céramique par 
exemple). Il est découpé à la dimension désirée (qui définira également ses 
caractéristiques électriques : puissance, tension de sortie...). 
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•La dépose de l’électrode:On dépose sur le substrat une pellicule transparente à base 
d’oxyde d’étain qui servira d’électrode transparente dans un four à passage. 
•La découpe de l’électrode :L’électrode est découpée par laser (patterning). 
•La dépose du film de silicium amorphe :Dans cette technologie, le silicium est produit 
directement sur le support à partir du gaz silane SiH4 (qui apporte la matière). En fait, les 
plaques de verre sont placées dans une enceinte chauffée où l’on fait le vide, puis du silane 
est injecté et décomposé par une décharge radiofréquence ; le silicium libéré se dépose alors 
sur les plaques. La présence d’hydrogène est également nécessaire pour la qualité du 
matériau (il limite le nombre de défauts en saturant les liaisons pendantes de silicium 
présentes à cause de la structure désordonnée). L’adjonction des dopants est réalisée par ajout 
de gaz phosphine PH3 ou borane B2H6 au silane. 
•La découpe du film de silicium amorphe :La pellicule de silicium amorphe est découpée 
au laser. 
•La dépose de l’électrode par évaporation : L’électrode (généralement de l’aluminium) est 
déposée par évaporation. Deux rubans en aluminium étamé sont soudés par ultrason de part 
et d’autre de la surface active pour obtenir les sorties. 
•L’encapsulation et le moulage du cadre :Les modules photovoltaïques silicium amorphes 
sont protégés sur leur face arrière par un film vinyle, par adhésion sur un support plastique ou 
par une deuxième plaque de verre. Les modules sont contrôlés avant d’être mis sur le 
marché. 
Les autres couches minces:Les nouvelles couches minces, encore "confidentielles", 
semblent représenter une alternative à la technologie cristalline .Le tellurure de cadmium 
(CdTe), l’arséniure de gallium (GaAs) ainsi que le diséléniure de cuivre et d’indium (CIS) 
donnent de 
grands espoirs aux chercheurs. Toutes ces filières ont permis d’obtenir des photopiles ayant 
des rendements supérieurs à 16 % en laboratoire. 
Le tellure de cadmium et l’arséniure de gallium:Il s’agit de matériaux permettant de 
fabriquer des photopiles à haut rendement. En effet, Boeing par exemple annonçait dès 1989 
des rendements de 37 % pour des photopiles à l’arséniure de gallium (GaAs) empilées en 
cascade. Même si les épaisseurs des couches de semi-conducteur sont très faibles (0,2 à 2 
mm), les coûts des matériaux et la sophistication des procédés de réalisation sont très élevés. 
La toxicité des composants de ces cellules interdit actuellement, une production de masse. 
Le diséléniure de cuivre et d’indium (CIS):Il s’agit d’un semi-conducteur assez particulier. 
Le CIS est composé d’atomes de sélénium, gros et immobiles, d’indium, plus petits, et 
surtout de cuivre, mobiles. Ils forment un réseau cristallin irrégulier et instable : des atomes 
étrangers de fer, d’or ou de sodium se rencontrent couramment et les atomes composant le 
CIS n’ont pas tous des places bien définies au sein de la structure. En fait, si des défauts 
apparaissent régulièrement dans la structure cristalline du semi-conducteur, ils sont tous aussi 
régulièrement réparés.  

L’acteur principal de cette " guérison " est le cuivre qui " se déplace " au hasard dans 
le solide. Lorsqu’il rencontre un endroit endommagé, il s’associe aux atomes déplacés ou 
manquants de manière à restaurer la fonctionnalité du matériau. Ce mécanisme est provoqué 
par la tendance du cristal à rester proche de l’équilibre chimique. Ainsi, il n’y a quasiment 
pas de dégradation au cours du temps : les photopiles réalisées avec une couche de CIS par 
Siemens-Solar sont quasi intactes après huit ans de fonctionnement en extérieur.[1] 
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VII Application du photovoltaïque 

 habitation isolée  
 industrie isolée  
 centrale de puissance  
 résidence urbaine. 
 Pompage de l’eau.  
 biens de consommation  
 Domaine spatial  

IIX Avantages et inconvénients  du photovoltaïque : 

IIX .1. Les points forts du photovoltaïque : 
Les forces du photovoltaïque sont: 

1. d’être un système fixe qui ne contient pas de parties mobiles, qui ne dégagent aucun 
déchet. 

2. de pouvoir stocker facilement l’électricité dans des batteries du moment qu’elle est 
continue. 

3. de reposer sur des technologies microélectronique et couches minces, en conservant 
une bonne marge de progrès et d’innovations. Le photovoltaïque envahi 
progressivement certaines niches, en progressant en volume de plus de 30% chaque 
année depuis 1999.  

4. de pouvoir s’intégrer un peu partout, pour fournir sur place de petites puissances (de 1 
à 5000 watts), domaines ou aucune autre filière ne peut entrer en compétition avec le 
photovoltaïque ; 

5. d’être un générateur simple et très fiable. Les modules sont garantis pendant 25 ans 
par la plupart des constructeurs. Ils ont une durée de vie bien supérieure, aucune pièce 
n’étant en mouvement. L’entretien concerne essentiellement la batterie. Ainsi la 
quasi-totalité des bouées et balises maritimes est passée au photovoltaïque. 
Contrairement à toutes les solutions utilisées auparavant (diesel, piles, éoliennes) 
aucune énergie de secours n’est prévue, la fiabilité du fonctionnement dépassant 
99,9%  

6. de pouvoir s’intégrer facilement, sans gênes particulières (bruit, esthétique si certains 
progrès sont réalisés.) Il se substitue notamment à des toits ou façade, comme élément 
de bâtiment en verre produisant de l’énergie ; 

7. d’avoir un potentiel illimité. 5% de la surface des déserts suffiraient pour alimenter la 
planète entière.  

8. Plus que le prix du kWh, c’est le coût de la substitution à une autre solution qui est 
important. Le photovoltaïque se substitue à la création d’un réseau électrique et est 
moins cher en zone rurale que ce réseau. Il se substitue au toit classique, qui vient en 
diminution du coût. 

9. Permettre l'utilisation de l'électricité dans des régions éloignées où il serait cher ou 
impossible de courir des lignes de puissance.   

 
IIX .2. Les points faibles  

1. Le développement du photovoltaïque est rapide, mais représente encore peu de chose 
dans le bilan énergétique mondial. L’ensemble des modules existant actuellement 
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produit autant d’énergie que 20 % d’une tranche nucléaire. Ce n’est notamment pas 
une solution significative pour répondre immédiatement aux enjeux nationaux actuels. 

2. Le stockage est le maillon faible. La solution est d’allonger la durée de vie des 
batteries pour la rendre proche de celle des modules. C’est un objectif atteignable en 
2010. Le temps de retour énergétique de la batterie est un autre point faible. Le 
module rembourse en 2 à 4 ans l’énergie dépensée pour sa fabrication, soit en 1/10 de 
la durée de vie. En revanche, le temps de retour des batteries est de 2 à 4 ans, soit 
équivalent  sinon supérieure à la durée de vie de certaines batteries. 

3. La R&D se focalise sur le module, et a ainsi longtemps ignoré le stockage, et oublié 
curieusement les équipements alimentés. Energie durablement la plus chère par kWh, 
produisant et stockant du courant continu, le photovoltaïque est tributaire du 
développement d’équipements en courant continu  à très faible consommation. Ce 
développement sera lent et aujourd’hui est à peine amorcé.  

4. Le photovoltaïque est sans concurrence pour fournir une faible énergie à la verticale 
même du besoin. Il faut donc répondre aux besoins individuellement, multiplier les 
générateurs. Ceci est plus facile en terrain vierge, où une nouvelle approche est 
possible.  

5. Les problèmes non techniques, l’adaptation aux usagers, les limites de fourniture 
d’énergie qui sont  liées notamment à la météo, la modification des approches 
classiques bouleversent tellement les habitudes que seules des crises, pétrolières par 
exemple, accélèrent les adaptations nécessaires. 

IX. Le marché des systèmes photovoltaïques [11]. 

Ce chapitre est rédigé en partie à partir d’une publication de l’Observ’ER, " baromètre 
du solaire photovoltaïque, 36,9 % de croissance en 2003 ", et de différentes sources telles que 
les fabricants, institutions, ministères de l’énergie. 

 
 

           Le marché mondial de production des cellules photovoltaïques a crû en moyenne de 
31 % par an de 1993 à 2003, pour arriver à plus de 764 MWc (764. 106 Wc) de cellules 
photovoltaïques fabriquées en 2003.  

Le Japon est " leader " avec 365,3 MWc (365,3. 106 Wc), soit 47,9 % de la production 
mondiale des cellules PV., se placent au deuxième rang que l’Union Européenne dont la 
production de cellules PV représente 202,3 MWc (26,5 %). Les Etats-Unis avec 109,0 MWc, 
soit 14,3 % de la production mondiale, Les 87 MWc (11,3 %) restants sont produits dans le 
reste du monde (Australie, Inde ...). 
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Le parc photovoltaïque mondial a ainsi progressé de 36,9 % en 2003 et la puissance 
installée est estimée à 1 246 MWc (1 246 . 106 Wc), ce qui correspond à une production 
d’électricité de 1,5 TWh / an (1,5 . 1012 Wh / an). Sharp (197,6MW), BP Solar (69,4MW), 
Kyocera (71,7MW), Shell-Siemens racheté par Shell (39MW), AstroPower (29,7MW), , 
RWE (racheté par Shott 3/2002:23MW), Sanyo (35MW), Isophoton (27,4MW), Photowatt 
(14MW) . Certaines compagnies pétrolières diversifient leur activité dans le solaire 

 

IX.1 Coût de fabrication des cellules PV. 
Le coût de fabrication des cellules PV a énormément baissé ces dernières années (La 

baisse des prix des modules est de l’ordre d’un facteur 2 tous les dix ans) (cf. Figure 24). 
Aujourd’hui, on considère que le coût de fabrication d’une cellule PV est de un euro par Watt 
crête  1 € / Wc). 

 
Evolution du coût de fabrication des cellules PV 
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Les données fournies par 12 industriels du photovoltaïque qui ont participé a une étude [12]. 
Elle donne une idée de l’évolution des coûts directs de fabrication de modules 
photovoltaïques et des capacités de production entre 1992 et 2000. 

IX.2 La production de l’électricité. 
Dans le domaine de l’énergie, l’échelle de prix du kWh part de la grande hydraulique 

ou la centrale nucléaire de 1400 MW à 0.03 € par kWh pour aller jusqu’aux piles chimiques 
sèches fournissant 1 Wh au prix de 600 € par kWh. Les débats sont concentrés surtout sur les 
générateurs de fortes puissances, où l’on retrouve les centrales hydrauliques, fuel, turbine 
gaz, et même les fermes d’éoliennes. Toutes supposent l’existence d’un réseau, souvent fort 
coûteux au demeurant. Le photovoltaïque couvre, sans concurrent sinon les piles à 
combustibles, le domaine de puissance situé entre les petits générateurs diesels de quelques 
kW et les piles chimiques de quelques watts.  

Bien que le coût de l’électricité photovoltaïque soit beaucoup plus élevé (un facteur 
typiquement de l’ordre de 10) que celles obtenue avec des combustibles fossiles ou avec le 
nucléaire, les prix diminuent. 
Malgré cela, c’est une énergie particulièrement intéressante pour alimenter les lieux isolés 
pour lesquels il faudrait investir des kilomètres de ligne électrique (1km de ligne vaut environ 
15.000 à 30.000 €). 

En Europe, l’Allemagne bat tous les records, fin 2003, avec 375 MWc (1) 
d’installations raccordées aux réseaux et 22,6 MWc d’installations en sites isolés. En 
deuxième position arrive les Pays-Bas avec 43,7MWc d’installations raccordées aux réseaux 
et 4,93 MWc d’installations en sites isolés. Entre les Pays-Bas et l’Allemagne, on passe d’un 
rapport 1 à 10. La France arrive en cinquième position, après l’Italie et l’Espagne, avec 4,39 
MWc d’installations raccordées aux réseaux et 17,32 MWc d’installations en sites isolés. La 
France a en effet, depuis les années 80, consacré l’essentiel de ses efforts à l’équipement des 
sites isolés. Elle reste loin derrière ses voisins. 

 

Tableau : Capacité installée en Europe 

Le marché du photovoltaïque connecté au réseau devrait représenter 73 % des capacités 
nouvellement installées en 2003. Ce domaine d’application est en effet " stimulé " par les 
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programmes " toits solaires " développés dans plusieurs pays et qui connaissent un grand 
succès. Après les Etats-Unis, le Japon et l’Allemagne, c’est au tour des pays de l’Union 
Européenne de lancer des programmes de ce type. 

La part du reste du monde est plus difficile à déterminer. Une étude de marché de la 
banque Sarasin estime la part de l’électrification rurale dans les pays en voie de 
développement à 12 % du marché mondial en 2002, soit 35 MWc (35 . 106 Wc) 
supplémentaires. La puissance installée en 2003 devrait être du même ordre. 

 

X. Le photovoltaïque en Algérie [13] : 

X.1 Les   institutions : 
C D E R. (Centre de Développement des Energies Renouvelables) 

Site : Bouzareah , créé le 22 mars 1988. 
Missions: 
Mise en œuvre les programmes de recherche portant sur l'évaluation des gisements, 
matériel d’exploitation, normes et formation en matière d'énergies renouvelables 
URAER. (Unité de Recherche Appliquée en Energies Renouvelables) 
Site : Ghardaïa, crée en Décembre 2002. 
Missions: 
Recherches appliquées aux énergies renouvelables, évaluation du gisement solaire, systèmes 
photovoltaïques, centrales thermodynamiques. 
SEES MS. (Station d’Expérimentation des Equipements Solaires) 
Site : Adrar, Créé le 22 mars 1988. 
Missions: 
Promotion, la fabrication l'expérimentation des équipements solaires en milieu saharien. 
U D E S. (Unité de Développement des Equipements solaires) 
Site : Bouzareah, créé le 9 janvier 1988  
Missions: 
Développement des équipements solaires à effet thermodynamique et photovoltaïque pour 
l’usage domestique, industriel et agricole. 
APRUE. (agence de promotion et de rationalisation de l’utilisation de l’énergie) 
Siège : Alger, Créé le 25 août 1985 
Missions:  
Concevoir, proposer coordonner les actions portant sur la satisfaction de la demande 
énergétique, la promotion des énergies et l’incitation a la conservation et aux économies 
d'énergie.  
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DENR. (Direction des Energies Nouvelles et Renouvelables) 
Crée en 1995 
Missions :  
Evaluation des Potentiels et Promotion des énergies renouvelables.  

X.2 Potentiel Solaire en Algérie : 

Régions Régions côtières Hauts plateaux Sahara 
Superficie (%) 4 10 86 
Ensoleillement (h/an) 2650 3000 3500 
Energie (kWh/m2/an) 1700 1900 2650 
 
 

 
 
Gisement solaire = 5 Milliards de GWh 
 
X.3 Programmes déjà réalisés (énergie solaire photovoltaïque) : 
 
Wilayates concernés:  
Adrar, Béchar, Tindouf, El-Oued, Illizi , Tamanrasset 

 
Réalisations : 

 Balisage de repérage : 300 balises  (2300 km, 20 KWc ) 
 Alimentation des équipements  de télécommunication  (14 KWc) 
 Alimentation en eau (pompes solaires, 90 KWc) 
 Eclairage. 
 Production de froid (conservateurs médicaux, 30 KWc) 
 Station de pompe à essence à Cheraga (Naftal) 

 
Maîtrise d Œuvre : CDER,  UDTS, UDES,  SEESMS ... 
 
 



 24

 

 
 
 

 Un projet hybride de près de 120 MW en solaire-gaz,  
 Un projet hybride éolien-photovoltaique - Diesel à TIMIMOUN,  
 Un projet d’électrification du sud en photovoltaïque,  
 La promotion d’une industrie locale de fabrication de chauffe-eau solaires,  
 Lancement de 3 axes de recherche basés sur le solaire dans le cadre d’un 

partenariat international,  
 La commercialisation du BUPRO dans le sud pour lutter contre la déforestation.  

XI. Perspectives  énergétiques. 

Les principaux facteurs responsables de la demande énergétique à 
l’horizon 2030 -2050 sont principalement les suivants : 

1. L’augmentation du niveau de vie de toutes les régions du monde. Actuellement les pays 
développés consomment en moyenne 4 à 8 tonnes de pétrole par habitant et par an. Les PVD 
consomment en moyenne O,5 tonnes. Si le niveau de vie de  ces pays augmente la 
consommation sera plus importante que celles prévues par les scénarios de l’AIE du DOE. 
De plus un autre facteur peut aggraver pour les pays du sud la demande il s’agit de la 
démographie. 

2. Le facteur démographie. 
La projection globale du CME, 10 milliards d'habitants du monde en 2050, est proche 

de celle établie de son côté par la Banque Mondiale. D'autres études (ONU) aboutissent à une 
population plus faible (~ 9 milliards de personnes). 

On constate que le taux d'accroissement d'une population est fortement corrélé à la 
pénétration de l'éducation (elle-même tributaire de la pénétration de l'électricité). D'où un 

Balisage: 2300 km de 
pistes  

Réalisations   1MWc

Telecom. 81 Sites  

Froid : 
35 Conservateurs 
médicaux 

50 Pompes solaires  

Distillateurs solaires  : 
190 m2 

Chauffe eau solaire : 400 m2
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taux d'accroissement dans les pays très pauvres, en Afrique (et, quand on rentre dans le détail, 
en Asie du Sud, voire en Amérique Latine) très supérieur à ceux de l'Europe et de l'Amérique 
du Nord (et du Japon). Tendances qui s'accentuent au-delà de 2050, avec une stagnation en 
Amérique et en Europe, et un ralentissement de la croissance ailleurs - d'où une asymptote 
probable aux alentours de 12 milliards, au début du XXIIè siècle 
 
Les perspectives à long terme pourraient être vues comme sans limite d’après les scénarios 
des pays industrialisés: 
  

 Marché captif de 2,5 milliards d’habitants du tiers-monde, qui seront 4 milliards dans 
40 ans.  

 marché de toits photovoltaïques, qui pourraient devenir le toit standard à terme, 
équipant chaque nouvelle maison pour contribuer à respecter le protocole de Kyoto. 

 
Electrifier les pays en développement apparaît de plus en plus comme une priorité peu 
coûteuse à l’échelle mondiale si l’on utilise les générateurs photovoltaïques.  
Le Rapport de l’EPIA [14] (Association Européenne des Industriels du Photovoltaïque)- 
Mars 2002  donne les indications suivantes : Il est parmi les plus optimistes.   
En 2020 : 

 20 7GWc d’installations photovoltaïques fonctionneront. 
 Le photovoltaïque alimentera un milliard d’habitants dont 30 % des habitants 

africains.  
 2,3 millions d’emplois seront créés par cette industrie.  
 L’investissement sera de 75 milliards d’euros par an. 
 82 millions d’habitants des pays développés dont 35 millions en Europe auront des 

installations photovoltaïques connectées au réseau. 
 Chaque maison rembourse en 5 ans le prêt pour le générateur ( coût 300 € en 2002- 

100€ en 2020). 

 Changer la vie de 2,5 milliards d’habitants demande un prêt remboursable de 5 G€ par 
an pendant 5 ans, soit l’équivalent d’un prêt pour 30 000 appartements à Paris !! 

Les objectifs possibles pour un développement du solaire en Algérie : 
Il est nécessaire tout d’abord de définir un cadre général pour un modèle énergétique 

national .La part du avenir serait alors de plus importante et on peut citer les actions 
suivantes. 

 Alimenter les régions non accessibles au réseau SNGZ 
 Préservation des Energies Fossiles  
 Respect de l’environnement 
 Création d’un marché des énergies renouvelables. 
 Industrie nationale des énergies renouvelables. 

 
XII. Avenir 

Parmi les questions que pose l’avenir des énergies renouvelables, une des plus 
importantes est celle des types d’aides qu’il convient de mettre en œuvre pour accélérer leur 
développement. Tout d’abord en matière de recherches technologiques il convient de ne pas 
oublier que chaque domaine des connaissances progresse en fonction de sa logique propre, à 
un moment donné. 
Il devrait être d’ici 20 ans une filière énergétique importante, et pourrait à long terme 
dominer dans les pays en développement. Il est en effet imbattable : 



 26

 
 En terrain vierge, non électrifié, pour de puissances inférieures à2 kW. 
 Pour tout usager consommant moins de 10 kWh/mois, même sur un réseau. 

 
  Les énergies renouvelables aujourd’hui et en particulier le photovoltaïque requièrent 
des efforts de recherches, mais ces efforts pour être efficaces doivent relever d’une logique 
très décentralisée et irriguer une multitude de petites équipes. Il ne s’agit donc pas,  si on veut 
être efficace, de crédits massifs venant se déverser sur ce secteur : ce ne sont pas les 
laboratoires de recherche, ni les entreprises qu’il convient de subventionner, mais pour un 
temps le prix des énergies qu’elles fourniront sur les marchés. 

 
XIII. Conclusion. 
 
  La fin du XXème siècle aura été la période de redécouverte de ces énergies 
ancestrales grâce à de nouvelles technologies de mise en œuvre, et nous sommes encore dans 
la phase initiale de ce phénomène. Le fait de se situer en ce moment dans une telle phase est 
peu propice à une bonne évaluation du potentiel de ces énergies au cours du demi-siècle à 
venir. 

Le solaire photovoltaïque permet de relever trois défis majeurs : 

 Satisfaire les besoins en électricité d'une part importante de la population, 
notamment dans les pays du Sud ;  

 Lutter contre les changements climatiques ;  
 Améliorer la sécurité énergétique. 

Le marché du photovoltaïque est en expansion, le contexte énergétique, politique et 
environnemental est très favorable, les applications et les innovations se multiplient, la 
ressource est quasi illimitée. 
 
Le photovoltaïque a deux handicaps surmontables à moyen terme: par des efforts de R&D. 

 Le stockage en application autonome pour lequel il faudra améliorer la durée de 
vie des batteries au plomb. 

 
 Le coût en raccordé au réseau pour lequel il faudra baisser le coût de modules et 

développer des versions hybrides thermique+photovoltaïque. 
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Résumé : 

 
L’intégration des énergies renouvelables dans les bâtiments influence la conception de 

ces derniers dans ce que l’architecture a de plus fondamental : l’orientation, le mode 
d’ouverture, les matériaux, etc. L’architecture bioclimatique se nourrit précisément de ces 
"contraintes" pour produire un habitat intégrant la notion de confort, de bien-être et celle 
d’économie. Le choix d’intégrer des ER implique davantage que l’utilisation de technologies 
nouvelles dans un bâtiment ; il s’agit plutôt d’une approche globale de conception du cadre de 
vie qui rapproche les habitants des phénomènes naturels, qu’ils soient climatiques ou 
écologiques, et permette, en réduisant les nuisances des uns et des autres, de mieux vivre 
ensemble. 
 

L’optimisation de l’habitat solaire c’est l’utilisation des énergies renouvelables 
(solaire passif, capteurs thermiques, panneaux solaire..) mais également l’emploi de matériaux 
écologiques, tous ça dans une approche globale et que les habitants prennent conscience de 
l’importance de leur rôle et apprennent à vivre en symbiose avec leur environnement, au 
rythme des jours et des saisons. 
 

Nous allons présenter dans notre communication les différents aspects de l’habitat 
solaire ainsi que les démarches à suivre pour bien construire et profiter au maximum des 
apports des énergies renouvelables.  
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I. Introduction 
 

L'architecture bioclimatique recherche une synthèse harmonieuse entre la destination 
du bâtiment, le confort de l'occupant et le respect de l'environnement, en faisant largement 
appel aux principes de l'architecture. L'architecture bioclimatique permet de réduire les 
besoins énergétiques et de créer un climat de bien être dans les locaux avec des températures 
agréables, une humidité contrôlée et un éclairage naturel abondant. 

De nombreux travaux tentent aujourd'hui d'inclure dans le coût de production de 
l'énergie, les coûts de son impact sur l'environnement et de la prévention des risques 
technologiques.  
 

Pourquoi construire une maison solaire aujourd'hui ?   
Pour trois raisons majeures... 
1 - Au 21e siècle, le chauffage solaire est parfaitement au point  
2 - Le chauffage de votre maison vous permettra de faire des économies de combustible   de 

40 à 70 % par rapport à une maison chauffée par un procédé habituel.  
3 - Enfin, avec le déséquilibre thermique croissant de la planète et son corollaire, le 

dérèglement climatique, nous sommes "condamnés" à faire des économies d'énergie 
importantes et par conséquent, à faire du solaire à très grande échelle si nous voulons 
éviter de graves problèmes... 

 
I-1. Le coût du transport et de la distribution 
 

Une grande partie du monde ne sera sans doute jamais raccordée aux réseaux 
électriques dont l'extension s'avère trop coûteuse pour les territoires isolés, peu peuplés ou 
difficiles d'accès. Même au sein de l'Europe occidentale de tels "sites isolés" ne sont pas 
exceptionnels.  

Actuellement deux milliards et demi d'habitants de zones rurales des pays en 
développement ne consomment que 1 % de l'électricité produite dans le monde. 

I-2.Les énergies renouvelables 
 

Les énergies renouvelables utilisent des flux d'énergies d'origine naturelle (soleil, vent, 
eau, croissance végétale, géothermie...). Elles constituent donc une alternative aux énergies 
fossiles à plusieurs titres : 
- elles sont inépuisables ; 
- elles autorisent une production décentralisée adaptée à la fois aux ressources et aux besoins 
locaux ; 
- elles préservent l'environnement car elles n'émettent pas de gaz à effet de serre, ne produisent 
pas de déchets et n'entraînent ni risques majeurs, ni nuisances locales significatives. 

I-3.Localisation et répartition de la production dans le monde 

Le tableau de ci-dessous représente la répartition des productions de cellules PV en 
MWc, par pays en 2001 : 



 

La courbe suivante décrit l’évolution du coût du watt crête aux Etats-Unis et en Europe entre 
juin 2000 et avril 2002. 

 

Figure 2 - Evolution du coût des cellules entre 1974 et 2000 en 
Yen/Wc (133 yen  1 euro)

 II. Historique 

L’énergie solaire a été longtemps la seule source d'énergie grâce à la photosynthèse qui 
permet la production du bois, grâce à la chaleur qui provoque le cycle de l'eau et le vent...  

 Archimède, environ 250 ans avant notre ère, mit au point des miroirs pour concentrer 
l'énergie solaire et incendier la flotte romaine assiègeant Syracuse.  

 Héron d'Alexandrie, environ 100 ans avant notre ère, construisit une machine solaire. 
 Saussure, physicien suisse, inventa au 18ème siècle des capteurs solaires . 
 Vers la même époque, Lavoisier, chimiste et physicien français, fabriqua un four soIaire 

pour fondre du platine : ce four chauffait déjà à 1 755° C.  
 En 1839, Edmond Becquerel, physicien français qui donna son nom à la mesure de la 

radioactivité, découvre l'effet photovoltaïque qui se développera par la suite surtout dans 
le domaine de l'espace. 



 1875 : Werner Von Siemens expose devant l’Académie des Sciences de Berlin un article 
sur l’effet photovoltaïque dans les semi-conducteurs. Mais jusqu’à la Seconde Guerre 
Mondiale, le phénomène reste encore une curiosité de laboratoire. 

 En 1878, Auguste Mouchot créa une machine à vapeur fonctionnant grâce à un miroir 
parabolique qui lui permit d'actionner une presse d'imprimerie.  

 En 1900, plus de l600 chauffe-eau fonctionnaient en Californie du Sud.  
 Au Mexique, de nombreuses maisons "bioclimatiques" utilisant l'énergie solaire 

fonctionnent depuis le début du siècle.  
 En 1912, le Nord-Américain Schumann a construit en Egypte une station de pompage de 

l'eau.  
 En 1953, un four solaire de 75 kW est installé au Mont-Louis dans les Pyrénées. Son 

successeur, le four d'Odeillo, bâti en 1970, permet d'atteindre des températures de 3500°c.  
 1954 : Trois chercheurs américains, Chapin, Pearson et Prince, mettent au point une 

cellule photovoltaïque à haut rendement au moment où l’industrie spatiale naissante 
cherche des solutions nouvelles pour alimenter ses satellites. 

 1958 : Une cellule avec un rendement de 9 % est mise au point. Les premiers satellites 
alimentés par des cellules solaires sont envoyés dans l’espace. 

 1973 : La première maison alimentée par des cellules photovoltaïques est construite à 
l’Université de Delaware. 

 1983 : La première voiture alimentée par énergie photovoltaïque parcourt une distance 
de4 000 km en Australie. 

III. Politique énergétique des états dans les énergies renouvelables 
 
III-1.Cas de l’Europe 
 

L’Union européenne prévoit un doublement (de 6 à 12%) de la part des énergies 
renouvelables d’ici à 2010.  
 
III-2.Cas de l'Allemagne 
  
 La politique énergétique de l’Allemagne est axée sur l'abandon du nucléaire, la durée 
d'exploitation des centrales nucléaires est désormais réduite à 32 ans. 
 Un tiers de l'électricité d'origine éolienne produite dans le monde vient de l'Allemagne. 
L’objectif de l'Allemagne est de réduire ses rejets de dioxyde de carbone de 40% d'ici 2012 et 
de 80% d'ici 2050. 
  
III-3. Politique énergétique de la France 

Ministre de l’Industrie,  
     Le chauffage et l’eau chaude sanitaire dans le seul secteur résidentiel-tertiaire 

représentent en France aujourd’hui environ 30 % du bilan énergétique final du pays. Dans le 
secteur du logement neuf, le poids de l’eau chaude sanitaire est supérieur à 30 % de la facture 
énergétique annuelle.  
 

     Malgré  tous ça, la politique énergétique française n’est pas vraiment claire surtout qu’en 
on sait que 75% de la production de l’électricité proviennent du nucléaire qui reste pour 
longtemps la source énergétique la plus utilisée. 



 
 
Source : AIE ; le cumul ne couvre que 8 années de dépenses pour l'Italie (faute de données 
pour 1992 et 1999) et 9 pour les Pays-Bas (faute de données pour 2002). 
 
III-4. Perspectives Algériennes jusqu'à l'horizon 2020  

 A l’horizon 2020 les objectifs visés [1], tenant compte des techniques et des 
technologies mâtures qui seront mises en œuvre à cette échéance probablement, seront : 

UNE PART « SIGNIFICATIVE » DANS LE BILAN ENERGETIQUE :  

L’introduction « significative » des Energies Renouvelables dans le bilan énergétique 
national n’est, en principe,  conditionnée que par l’investissement à consentir sur les 
installations à mettre en place. Elle peut raisonnablement avoisiner les 15% si une politique 
énergétique lucide et audacieuse, non subjective mais équitable vis-à-vis des autres sources 
d’énergie, sera engagée sur les centrales éoliennes et solaires de puissances. 

IV. Physique de l’habitat solaire 

IV-1. L’effet de serre 
  

L'effet de serre est basé sur l'utilisation de vitrage qui ont la propriété de se laisser 
traverser pour la quasi-totalité du rayonnement solaire et d'être opaques, c'est à dire 
pratiquement "noir" pour le rayonnement infra-rouge. 

C'est à dire que la lumière solaire chauffe un corps noir, ce corps s'élève en 
température et rayonne à son tour, mais son rayonnement ne retraverse plus le verre, d'où 
accumulation progressive de la chaleur derrière le vitrage... 

IV-2. Notion de masse thermique  

La masse thermique est fonction du poids du matériau : plus le poids est élevé, plus 
elle est importante. Par exemple, la brique de terre comprimée stabilisée ayant une masse de  
2 000 kg/m³ possède une bonne masse thermique  

 

 



IV-3. Notion d'isolation  

Le coefficient d'isolation (ou de conductivité thermique) est le lambda (k): il mesure la 
propriété d'un matériau à conduire la chaleur de part et d'autre de son épaisseur.  

A retenir : une maison trop isolée se réchauffe et se refroidit très vite. L'isolation est surtout 
importante en face nord .et en toiture.  

IV-4. Différence entre résistance thermique et capacité thermique  

IV-4-1. La résistance thermique (R) : est le rapport entre l'épaisseur d'un mur et son 
coefficient d'isolation (lambda)  

R = e/k  

IV-4-2. La capacité thermique (C): est le produit de l'épaisseur du mur par la masse 
thermique (en kg/m³) par la chaleur spécifique (en joules/kg) :  

C = e x E x c  

IV-5. Notions de déphasage  

Combien de temps met une température x à passer un mur ? 6 heures étant un temps 
optimum.  

Mur plus épais = déphasage plus long = diffusion plus longue de la chaleur 

V. Principe de l’habitation solaire 
 
V-1.  L'architecture bioclimatique 
 

De tous temps, l'homme a essayé de tirer parti du climat pour gagner du confort et 
économiser l'énergie dans son habitation. Aujourd'hui, des règles d'adaptation à 
l'environnement, à l'architecture et aux climats permettent d'allier une tradition millénaire et 
des techniques de pointe. 
 

 
 



V-2. Les principes de base  
 
V-2-1. Disposition générale 
  
              Le prototype de maison choisie consiste à prévoir une maison qui sera située sur le 
flanc Sud d'une colline ou à l'abri d'un talus placé au Nord pour une meilleure protection 
contre le vent et une meilleure utilisation de l'ensoleillement. Le schéma ci-dessous illustre la 
disposition des pièces en fonction de l'orientation. 
 
V-2-2. Des formes compactes 
 
               Afin de limiter les déperditions, il faut minimiser les surfaces en contact avec 
l'extérieur, l'enveloppe du bâtiment doit être donc la plus compacte possible. 
 
V-2-3. Une forte inertie thermique 
 
              Les matériaux de forte inertie, qui fonctionnent comme des masses d'accumulation de 
chaleur, servent à retenir l'énergie incidente reçue pendant la journée pour la restituer la nuit. 
Citons le béton ou la pierre. Il est alors préférable de concevoir une isolation par l'extérieur 
plutôt que par l'intérieur. 
 
V-2-4.L'isolation 
 
             Une bonne isolation permet de diminuer les déperditions thermiques. Par exemple, il 
est utile de renforcer celle des parois opaques (notamment sur les façades Nord) et de 
supprimer les ponts thermiques. 
 
V-2-5. Le polystyrène extrudé et l’isolation thermique  

 
Le polystyrène extrudé est un isolant thermique, utilisable pour de nombreuses 

solutions d’isolation, les cellules du produit ne contenant que de l’air. Cet isolant présente 
d’importantes performances thermiques même en faible épaisseur. Il possède également une 
très bonne résistance à la pénétration de l’eau.  
 
V-2-6. Des matériaux adéquats 
             
             L'utilisation de matériaux qui respirent (non étanches), tels que bois non verni, 
peinture et revêtement micro-poreux, chanvre, liège, etc., assurent la régulation de l'humidité 
du logement et contribuent au confort. 



 
 

Maquette d'une maison bioclimatique -  Modèle Ciele (France) 

V-2-7.Les vérandas 

Les vérandas sous forme d'annexe vitrées adossées au côté Sud agissent également 
comme des zones tampons et privilégient l'effet de serre. Le gain de chaleur au cours de la 
journée peut diminuer les pertes thermiques de la maison. 

V-2-8. Les surfaces vitrées 

Une maison solaire doit largement s'ouvrir au Sud et privilégier les surfaces vitrées 
dans le secteur SE- SW. Il faut aussi s'équiper de menuiseries bois (ou PVC), doubles vitrages 
(isolants et peu émissifs), avec protections nocturnes (volets, stores internes ou externes). 

V-2-9. Favoriser la circulation de l'air 

Pour un meilleur confort à l'intérieur du logement, il faut favoriser la circulation de 
l'air par convection. 

V-2-10. Un système de chauffage performant 

Le chauffage basse température (chaleur douce), notamment par le sol, associé à une 
régulation performante, contribue à limiter la consommation d'énergie et apporte un confort 
appréciable. 

V-2-11. Un avant toit 

Un avant toit ou des protections solaires fixes ou mobiles (encore appelées 
"casquette") bien dimensionnées évitent la surchauffe estivale mais laisse pénétrer le soleil 
hivernal. 

 

 



V-2-12. Des Plantes 

Des plantes disposées aux endroits appropriés de la maison contribuent à régler le 
degré d'humidité de l'air intérieur. Des arbres et des haies plantées du côté Nord protègent du 
vent. Des arbres à feuilles caduques du côté Sud ne limitent la pénétration du soleil qu'en été. 

V-2-13.Les pièges à soleil 
 

Quatre systèmes simples de chauffage solaire, qui associent les principes de l'effet de 
serre et de la masse thermique. 
 
1° La fenêtre capteur. 
 

L'hiver une fenêtre orientée au sud se comporte en capteur solaire. Associée à de la 
masse thermique elle aura sur une saison de chauffage un bilan thermique positif...  
 
2° Le mur "Trombe". 
 

Association directe de la masse thermique et de l'effet serre, c'est un mur en 
maçonnerie lourde, pierre, béton, parpaings pleins, de teinte sombre, ocre, bistre, ardoise, et 
recouvert d'un vitrage. 

L'air réchauffé derrière le vitrage, s'élève, pénètre dans la pièce et aspire l'air intérieur 
par les orifices en partie hauts et bas du mur qui de plus, se charge de calories qu'il restitue à 
l'intérieur de l'habitation durant les heures sans soleil. 
 
3° La serre ou véranda. 
 

La serre est un espace supplémentaire lumineux tout à fait agréable à vivre. 
La récupération des calories se fait par: 
- Les vitrages 
- La masse thermique 
- Circulation d'air 
 
4° Le plancher solaire direct. 
 

Cette formule associe les solutions les plus intéressantes; le passif et l'actif. 
Actuellement cette formule est celle qui offre le meilleur compromis. 

 
V-2-14.Le stockage des calories 
 

La recherche de l'autonomie solaire maximum, implique une augmentation 
proportionnelle des surfaces captantes et du volume de stockage. Il faut alors mettre en œuvre 
des solutions indépendantes de la structure du bâtiment avec circulation mécanique. 

La chaleur récupérée par les capteur solaires est envoyée par un ventilateur, dans un lit 
de cailloux qui la restituera dés qu'il y aura baisse de la température ambiante. 
La restitution des calories s'opère : 
* Pour le stockage dans le sol, soit par rayonnement ou circulation d'air. 
* Pour le stockage dans les parois, de la même façon, soit par rayonnement ou circulation 
d'air. 



 
V-3. Le confort bioclimatique 
 

Des espaces plus lumineux, des espaces libres et ouverts, parce que pour chauffer, on 
ne ferme plus la maison au contraire, on ouvre. Confort d'hiver ne signifie plus rideaux et 
calfeutrages toute la journée, mais, ouverture au soleil ! 
 
V-4. Le chauffage  
 

Avec une isolation renforcée et une bonne protection aux vents, les apports solaires 
couvrent la majeure partie des besoins, même par très grands froids, la nuit, ou par temps 
couvert, grâce à la chaleur stockée, la masse thermique restitue lentement ses calories, le 
chauffage prenant progressivement le relais si besoin est. 
Dans une maison bioclimatique, le chauffage n'est qu'un appoint ! 
 
V-5. Le chauffe-eau solaire 
 

Le chauffage solaire est un ensemble de technique appropriée qui permettent de 
récupérer le rayonnement solaire. 

Ce procédé se compose d'un capteur, d'un stockage plus ou moins important et de 
durée plus ou moins longue et enfin d'un radiateur thermique permettant la diffusion de la 
chaleur dans l'habitation. 
 
- Exemple sommaire de système à capteurs plats 

 
 

 
 

V-6.Intégration architecturale des capteurs solaires 
 

Ce qui a longtemps freiné le solaire, c'est le côté esthétique de ce type de maison... On 
peut effectivement s'en approcher, en dissimulant au maximum les capteur par une intégration 
à la toiture, voire en les positionnant à coté de la maison, éventuellement en position verticale 
afin de réduire l'impact visuel de ces derniers.  Il faut rendre ces capteurs le moins visible 
possibles. 
 

Une bonne intégration consiste à remplacer les tuiles actuelles en terre cuite ou béton 
par des capteurs photovoltaïque solaire ayant toutes les caractéristique des tuiles... (mais cela 



ne concerne que les photopiles et la production d'électricité.).Une recherche sur l'efficacité 
thermique des couleurs devra être faite, en effet, des surfaces absorbantes pas totalement 
noires, mais de type vieille patine de cuivrée, ou vieux zinc peuvent avoir une efficacité 
thermique comparable... 
 
 V-7. Le climat régional 
 

Le climat régional détermine les caractéristiques thermiques du bâtiment. 
* Les températures minimales déterminent l'épaisseur d'isolation. 
* Le régime des vents froids (direction et intensité) déterminent des protections adaptées. 
* La durée d'ensoleillement détermine la surface des capteurs. 
* La répartition de l'ensoleillement (nombre de jours sans soleil.) besoins en stockage. 
 
V-8.L'adaptation au site 
 

Rechercher comme autrefois, où et comment s'implanter dans le terrain afin d'en 
exploiter au mieux toutes les caractéristiques ? 
 

L'endroit privilégié et une forme générale pour bénéficier au maximum: 
Des protections naturelles au vent froid et au soleil estival, par la végétation et les formes ou 
mouvements du terrain. Par un rideau d'arbres existants ou à planter en adossant la maison à 
une étagère. 
 
V-9.L’organisation de l'espace intérieur. 
 

Selon l'activité et la durée d'occupation les besoins en confort varient et guident la 
répartition des pièces. Que l'organisation soit en étage ou de plein pied l'on ferra la distinction 
entre pièces chaudes et pièces froides. 
Les pièces chaudes au sud pour bénéficier des apports solaires. Les pièces froides au nord 
utilisé en espaces tampon. 
La forme générale de la maison devra éviter les multiples décrochements qui augmentent les 
surfaces de déperdition et les prises au vent. Les formes compliquées et les multiples 
décrochements provoquent aussi des masques au rayonnement solaire. 
 
V-10.Dans l'habitat existant 
 

Il est possible même dans l'habitat existant de les transformer en construction 
bioclimatique. 
- Soit en agrandissant des ouvertures existantes, 
- Soit en réalisant des serres, 
 
 
 
 
VI. Conception d’une maison solaire 
 
VI-1.Situation géographique du site 
 



Selon la latitude, l’irradiation journalière sera différente. L’énergie disponible au 
niveau du sol dépend de l’angle d’incidence des rayons solaires (plus les rayons seront 
proches de la perpendiculaire au sol, plus la quantité d’énergie disponible sera importante). 
 
VI-1-1. Altitude  
 

Les sites d’altitude sont généralement plus favorisés par l’ensoleillement que les sites 
de plaine. Par ailleurs, le rendement du champ de module sera meilleur avec une température 
plus basse. 
 
VI-1-2.Orientation optimale 

 
Le plan du capteur doit être parallèle à l'équateur (plein Sud dans l'hémisphère Nord, 

et plein Nord dans l'hémisphère Sud). Une adaptation sera éventuellement nécessaire en 
fonction du terrain (présence de masques), il faudra alors choisir l'orientation qui permet le 
maximum d'ensoleillement journalier et il sera nécessaire d’adapter la taille du générateur. 
 
VI-1-3.Inclinaison (par rapport à l'horizontale) 
 

Elle va être fixée par : 
 

- la latitude du site : 

 
                                                                                                                                                                               
 - la périodicité d'utilisation (permanente, été seulement...). 
 

Elle est choisie pour que l'angle d’incidence des rayons solaires soit le plus proche de 
la perpendiculaire au plan du capteur le plus longtemps possible. Cette inclinaison sera 
sensiblement égale à la latitude ou légèrement supérieure pour les sites les plus éloignés de 
l’équateur. 
 
VI-2. Aspects architecturaux. 
 
VI-2-1.Intégration des modules 

 
L’intégration des modules solaires dans un environnement paysager ou architectural 

nécessite une réflexion à laquelle les concepteurs doivent apporter une attention particulière. 



Un système solaire ne doit pas être une prothèse technique agressive et doit éviter tout 
impact visuel négatif qui puisse devenir un handicap supplémentaire dont se passerait bien le 
développement de ces techniques. 

Un module solaire peut être considéré comme un matériau de construction, un produit 
verrier presque ordinaire, de 5 à 14 mm d’épaisseur, intégrable dans les profils aluminium 
usuels pour constituer des murs rideaux, des verrières, des toitures... 
 
VI-2-2.Aspects esthétiques 

 
            Afin d’intégrer au mieux les panneaux, il faut savoir qu’il existe, divers types de 
modules (avec ou sans cadre, opaques ou semi transparents); que les dimensions peuvent être 
standard ou sur mesure. 
 
VI-3.Démarche de maîtrise de l’énergie 
 

Dans le cas de habitation, la distribution électrique intérieure est identique à toute 
autre. Par contre une indispensable attention apportée à la maîtrise des consommations 
permettra seule une bonne rentabilité du système : utilisation d’éclairage fluo compact,  
appareillage électroménager de classe énergétique A (normalisation européenne), extinction 
des appareils en veille (T.V., ordinateur...), chauffage et climatisation non électriques 
(architecture climatique, solaire thermique...). 

Il est possible de couvrir 100% des besoins d’une maison à l’écart du réseau, ou d’une 
maison raccordée au réseau en moyenne sur l’année, avec des générateurs photovoltaïque de 
1000 à 3000 Wc, soit 10 à 30 m2 environ. 

De même sur les bâtiments tertiaires, il sera intéressant d’avoir une approche 
d’architecture climatique afin que la centrale photovoltaïque ne produise pas de l’électricité 
qui sera gaspillée dans un système de chauffage électrique ou de climatisation. 
 
VI-4.Implantation des modules 
 
VI-4-1. Modules indépendants 
 

Faute de paroi correctement exposée susceptible de les recevoir, les modules 
photovoltaïques peuvent être posés en indépendance sur une structure propre, à proximité des 
ouvrages à alimenter. 

La réponse proposée par le concepteur devra cependant être aussi esthétique que 
technique (accroche au sol, usage des matériaux environnants, couleur et aspect des modules, 
élégance des structures). Par contre la pose en indépendance sur toiture terrasse, sauf en cas 
de bâtiment existant, semble difficile à justifier. Aucune économie n’est réalisée sur la 
fonction complémentaire de paroi ou de protection solaire que peuvent assurer les modules. 
En réhabilitation par exemple, les modules pourraient assurer une fonction de couverture en 
relève d’une étanchéité déficiente. 
 
VI-4-2.Brise-soleil 

 
Les modules peuvent s’utiliser en brise-soleil sous diverses configurations ; bien 

employés, ils limiteront les surchauffes estivales sans entraver la pénétration du soleil 
hivernal. On veillera toutefois à ne pas créer d’ombre portée par une rangée de modules sur la 
rangée inférieure, dans le cas de rangs superposés. 



VI-4-3.Montage en superposition 
 

Les modules peuvent être posés en superposition, avec une ventilation minimale de 6 
cm, sur une toiture existante, ou devant un mur. Ce type de pose au même titre que la pose en 
indépendance ne remplit aucune fonction complémentaire susceptible d’amortir le surcoût du 
système. Il peut permettre par contre sous certaines conditions d’aspect et de finitions, une 
intégration satisfaisante sur le bâtiment. 
 
VI-4-4.Pose intégrée 
 

Les modules peuvent assurer le rôle de paroi intelligente, se substituant au matériau de 
fermeture ou de couverture tout en assurant une production énergétique capable de subvenir 
aux besoins du bâtiment. Ils peuvent constituer la peau extérieure d’une paroi opaque isolée, 
sous forme de tuileplate, de bardage, ou de mur rideau, comme celle d’une paroi semi-
transparente, en façade ou en verrière, en jouant éventuellement sur l’espacement des cellules 
pour laisser entrer plus ou moins de lumière. 
 
VI-4-5.Association photovoltaïque + thermique 
 

L’association avec les techniques du solaire thermique est également possible. On peut 
intégrer dans une même façade ou toiture des modules photovoltaïques et des capteurs 
solaires thermiques. 

On assurera ainsi d’une part la production d’électricité et d’autre part la production 
d’eau chaude sanitaire ou de chauffage solaire tout en ayant, visuellement, un ensemble 
homogène. 
 
VI-5.Dimensionnement du système  
 



La première étape dans le dimensionnement est l’établissement du profil de charge, c’est   
l’évaluation des besoins de l'utilisateur voici un exemple. 

Fiche d'estimation d es besoins en électricité. 
La puissance totale est de 2 à 3000 Wh/J 

1. Estimer les durées journalières d'utilisation de chaque appareil électrique et éclairage : 
un relevé précis et exhaustif des puissances et des durées d’utilisation des récepteurs 
électriques permet de connaître la quantité d’énergie consommée chaque jour par 
l’utilisateur. Il faudra que le générateur photovoltaïque soit suffisant pour pouvoir 
fournir cette énergie. 

2. Faire un effort en direction de la maîtrise de la demande d'électricité : 
Choisir des récepteurs adaptés (réfrigérateur et conservateur basse    
consommation, éclairage fluo compact, téléviseur basse consommation...). 
Utiliser des récepteurs non électriques lorsque cela est possible (cafetière...). 

Ecarter les usages thermiques de l'électricité : chauffage (de l'air ou de   l'eau), 
 
VI-6.Capacité de stockage 
 

La capacité du parc de stockage dépend du nombre de jours d'autonomie nécessaires 
(nbre de jours max. sans soleil). Selon l'application (importance de la continuité de service) et 
la région, cette durée peut varier de 4 à 20 jours. 



La taille du parc de stockage sera donc environ l’énergie consommée chaque jour 
multiplié par le nombre de jours d’autonomie corrigé par la profondeur de décharge maximale 
autorisée (généralement autour de 70%). 
 
VI-7.Cas d’une connexion au réseau  
 

Dans le cas de cette maison, il est intéressant d’essayer d’équilibrer production et 
consommation, pour un éventuel excès de production une connéxion au réseu (s’il n’est pas 
trop loin) est intéressante, le flux d’énergie sera dans des deux sens.  
 
VI-8.Ordre de grandeur du  coût 

 
La solution photovoltaïque s’avère financièrement intéressante lorsque l’habitat à 

équiper se trouve suffisamment loin du réseau ou que le raccordement nécessite des 
investissements et des travaux de génie civil importants. 

A partir de 800 m à 1 km du réseau, les coûts de raccordement deviennent supérieurs 
au coût d’un générateur photovoltaïque autonome de puissance moyenne (800W à 1500W).  

Pour une habitation moyenne, l’alimentation de l’éclairage, du réfrigérateur, du petit 
électroménager, de la HIFI-vidéo est satisfaite par un générateur d’environ 1000 à 1500 Wc. 
Les différences de prix sont dues à plusieurs facteurs : difficulté d’accès au site, volonté 
d’intégration environnementale, nécessité de génie civil plus ou moins important (tranchées, 
local technique).  

 
VII. Exemple d’application 
 
VII-1.Introduction 
 

L'habitat de demain sera construit en tenant compte du soleil et du climat. 
Cet habitat sera intelligemment conçu, il aura une certaine souplesse pour s'adapter aux 
différentes configurations des lieux. Il puisera dans son environnement naturel, l'essentiel des 
"énergies" nécessaires à son confort. 

L'habitat bioclimatique par référence à l'habitat traditionnel fait appel avant tout au 
bon sens des concepteurs et des utilisateurs, pour qu'ils mettent en œuvre des constructions 
qui profitent des aspects positifs du climat et se protègent de ses aspects négatifs. 

Voici peut-être comment il faut imaginer l'avenir: des parois qui récoltent l'énergie, 
piègent la lumière à l'intérieur et protègent le bâtiment des pertes de chaleur ou d'une 
surchauffe, selon les besoins. 

Nous décrivons dans ce qui suit un exemple d’application sommaire d’une réalisation 
déjà faite [7]. 
 

VII-2. Les quatre éléments de l'architecture solaire 

          Cette façade orientée au sud est une véritable innovation.. Chaque maison solaire
nécessite premièrement un élément permettant de piéger la lumière, deuxièmement un
élément absorbant et transformant la lumière en chaleur, troisièmement un accumulateur de
chaleur et quatrièmement un dispositif de protection contre la surchauffe. La situation
idéale voudrait que ces éléments fassent partie de l'enveloppe du bâtiment. 

 



          On donne ainsi la préférence à des parties de construction ou à des bâtiments qui
remplissent simultanément un nombre aussi élevé de fonctions que possible. La façade à
isolation translucide récolte la lumière, la transforme en chaleur et la stocke. Désavantage:
étant donné qu'une paroi accumulatrice est directement raccordée à la couche d'isolation
transparente, la construction ne laisse pas passer la lumière du jour. «Or on voulais profiter 
des deux aspects par le biais de la façade sud – beaucoup de chaleur et beaucoup de 
lumière». 

           Le toit et les façades est, ouest et nord sont isolés contre les pertes de chaleur avec
une couche isolante de 40 centimètres d'épaisseur. Cela réduit les besoins de chauffage à 
un minimum absolu et même en tenant compte de «l'énergie grise» contenue par le
matériau de construction, une telle maison obtient des valeurs tout à fait honorables. Il ne
lui manque que la masse nécessaire au stockage de l'énergie solaire. 

VII-3.La façade solaire 
 
           La façade solaire permet de faire pénétrer dans une maison à construction légère 
l'énergie solaire de manière passive par le biais de la façade sud et de l'y stocker efficacement. 
Une couche de paraffine de quatre centimètres d'épaisseur, emballée dans des récipients 
synthétiques de couleur verte, constitue le cœur de cette façade. La paraffine est un matériau 
translucide qui, sous l'influence des rayons solaires, passe de l'état solide à l'état liquide et 
peut ainsi stocker environ 10 fois plus d'énergie que le béton.  
           Lorsque la façade se refroidit le soir ou lorsque le soleil ne brille plus, la paraffine se 
solidifie à nouveau et transmet l'énergie accumulée aux pièces d'habitation. Ce processus peut 
se répéter de manière presque illimitée sans nuire à la qualité du matériau de stockage.  

 
 
            Vers l'extérieur, cette façade de verre translucide et accumulatrice d'énergie est encore 
dotée de trois couches de verre supplémentaires. Grâce au vitrage multiple et aux interstices 
remplis de gaz noble, cette façade se distingue par d'excellentes valeurs d'isolation. L'avant-
dernière couche de verre en direction de l'extérieur dispose d'une surface dentelée et protège 
le bâtiment d'une surchauffe. Lorsque le soleil est situé très haut sur l'horizon (en été), ce 
verre à prismes réfléchit presque toute la lumière. Les rayons du soleil hivernal, par contre, 
parviennent à traverser le verre et il est possible d'en tirer profit pour chauffer les pièces 
situées à l'arrière de la façade.  
 
 



 

VII-4.Un chauffage qui ne coûte rien du tout 

Il n'est pas encore possible de calculer la consommation d'énergie thermique parce 
qu'il faut d'abord mesurer quelle quantité de chaleur est fournie au bâtiment par la façade 
solaire. c'est  un bâtiment qui ne nécessite au maximum que 30 kilowattheures d'énergie par 
mètre carré habitable et par année, grâce à sa forme optimisée, à l'utilisation de l'énergie 
solaire et à son excellente isolation thermique (une nouvelle construction conventionnelle en 
nécessite dix fois autant).  

La chaleur est fournie par une pompe à chaleur. En combinaison avec le capteur 
solaire intégré à la façade du garage construit le long de la maison, cette pompe à chaleur 
alimente le chauffe-eau et fournit également, en cas de besoin, la chaleur nécessaire qui 
parvient à l'intérieur de la maison avec l'air frais fourni par le système d'aération. Chaque 
année, la pompe à chaleur, l'aération, l'éclairage et les appareils ménagers nécessitent environ 
la quantité d'électricité produite par l'installation photovoltaïque montée sur le toit.  

 La paroi à reflets verts transmet à l'intérieur les conditions météorologiques 
extérieures et l'heure qu'il est;  elle se modifie avec la situation du soleil et demeure toujours 
chaude au toucher  grâce à l'énergie qui y est accumulée 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Fiche technique de la maison 

 
 
Construction 
De l'extérieur vers l'intérieur: 
 
Paroi extérieure:  
panneau 3 plis de 27 mm, mélèze non traité; 350 mm Isofloc; 350 mm sapin BSH; panneau 3 
plis de 27 mm, sapin huilé. Toit: toit nu, Sucoflex 1,8 mm, enduit de sable siliceux; panneau 3 
plis de 27 mm, sapin non traité; 350 mm Isofloc; 350 mm sapin BSH; panneau 3 plis de 27 
mm, sapin huilé. Sol: 15 mm OSB 3, panneaux d'agglomérés; 350 mm Isofloc; 350 mm sapin 
BSH; panneau 3 plis de 27 mm, sapin; lattis de 40 mm avec du sable siliceux séché; panneau 
3 plis de 27 mm, sapin vitrifié. 
 
Façade solaire accumulatrice: 6 mm ESG recouvert de Low-E, 12 mm d'argon, 6 mm de 
verre à prismes, 12 mm d'argon, 6 mm ESG recouvert de Low-E, 12 mm d'argon, 6 mm ESG 
recouvert de Low-E, 40 mm d'éléments accumulateurs à paraffine, 6 mm ESG à sérigraphie. 
Fenêtres orientées au sud: vitrage isolant triple, valeur U 0,5, valeur g 45%; cadre de bois 
sandwich isolé, valeur U 0,94. Fenêtres orientées au nord: vitrage isolant triple, vitrage sans 
cadre. 
 
Parois intérieures: panneau 3 plis de 27 mm, sapin huilé; 70 mm Isofloc; panneau 3 plis de 
27 mm, sapin huilé. 
Chauffage/eau chaude: aération contrôlée du logement avec récupération de chaleur. Pompe à 
chaleur air-air intégrée, puissance absorbée 0,5 kW, COP annuel de 3,3. 4,5 m2 de capteurs 
plats avec accumulateur d'eau chaude. 
Installation photovoltaïque: 18 modules, puissance 2,16 kW, production annuelle d'env. 2200 
kWh/a. 
 
Valeurs énergétiques: 109 m2 de surface de référence énergétique. Besoins énergétiques 
primaires pour le chauffage électrique 500 kWh/a; production électrique d'eau chaude 300 
kWh/a; appareils ménagers env. 1'500 kWh/a. 
 

Pièces: cuisine avec salle à manger, salon, 2 chambres à coucher, salle de bains, 
douche, W.-C., garage, atelier, cave, garde-mange 
 
 
 
 
VIII. Recommandations et perspectives 
 

Dans une habitation, que ce soit pour les installations autonomes ou raccordées au 
réseau, une démarche globale préliminaire de maîtrise de l'énergie est nécessaire (changer les 
réfrigérateurs de mauvais rendement, éviter les halogènes et les lampes à incandescence et 
leur préférer les lampes basse consommation, équiper les appareils à veille de rallonges avec 
interrupteur intégré, et surtout, exclure le chauffage électrique…). L'usage de l'électricité doit 
être réservé aux applications nobles de celle-ci : éclairage, informatique, télévision, hi-fi, 
moteurs électriques… 



 
Ce qu'il faut faire : 
 
1) Retrouver le bon sens de l'habitat ancien dont les caractéristiques architecturales lui   

permettent de se protéger naturellement, des aspects négatifs du climat.  
2) Profiter au maximum de l'énergie du soleil en la faisant pénétrer dans la maison.  
3) Stocker efficacement cette énergie gratuite. 
 
Concevoir l'habitat selon ces trois grands principes, c'est donner au problème une réponse 
définitive.  
Cette solution définitive au problème du chauffage dans l'habitat c'est ce que permet le 
Bioclimatique ! 
Il faut se protéger des aspects négatifs du climat. 
Profiter autant que possible des aspects positifs du climat. 
Conserver les calories gratuites du soleil. 
Les grand principes de l'habitat bioclimatique sont: Protéger, Profiter, Conserver. 
 
A) Protéger : 
Il faut protéger la maison du froid et du vent. 
- Par l'implantation on recherche les protections du terrain et de la végétation. 
- Par les formes architecturales on limite les ouvertures et les prises au vent. 
- Par une bonne isolation. 
 
B) Profiter du rayonnement solaire d'hiver : 
- Par de grandes surfaces vitrées. 
- Par des systèmes capteur. 
 
C) Conserver la chaleur du soleil : 
- En utilisant dans la construction, des matériaux lourds qui vont absorber la chaleur du 
rayonnement   solaire. 
C'est la masse thermique. 
- En isolant ce "coeur thermique" par l'extérieur afin que les calories rayonnent vers 
l'intérieur. 
- En occultant et isolant parfaitement la nuit les surfaces vitrées qui ont capté le rayonnement 
solaire pendant la journée. 
Construire avec le climat: c'est relier du mieux possible notre intérieur avec le milieu extérieur 
pour y puiser une part plus importante de notre confort. 

XI. Perspectives 

Le procédé de chauffage solaire d’avenir est : 

Le Plancher Solaire Direct ou PSD.   
 

Le PSD  résulte des nombreuses recherches mise en œuvre depuis une quinzaine 
d'années pour économiser l'énergie.  

Le principe de base du PSD est simple, la chaleur du soleil est captée par des 
insolateurs, puis envoyée dans le plancher.  



Dans la réalité, c'est en fait un peu plus compliqué. Le PSD est une synthèse de 
plusieurs techniques.  

    * Le captage actif de la chaleur par des insolateurs solaires, qui l'envoie dans le  plancher.   

   * Le captage passif de la chaleur par insolation directe avec des grandes baies. 

    * L'accumulation des calories captées dans une masse thermique la plus importante 
possible.  

    * Maîtrise des déperditions thermiques de la maison par un système de ventilation 
sophistiqué.  

  Le PSD profite d’un fonctionnement plus complexe que les simples chauffe-eau, les PSD 
font appel à des technologies modernes pour accroître leurs performances ; dalles épaisses, 
isolations intérieure ou extérieure poussées, intégration architecturale, gestion électronique 
des flux, etc. Cette dernière joue un rôle déterminant dans les systèmes à appoint intégré en 
optimisant, à tout instant, les apports respectifs de chaleur pour le meilleur confort possible...   

Pour les particuliers, le PSD présente un intérêt écologique indéniable : moins de 
combustible utilisé signifie moins de déchets, moins de gaz à effet de serre, etc.  

Le PSD se révèle plus aisé et moins cher à mettre en œuvre lorsqu'il est prévu dès la 
conception de la construction.  

Le PSD diffuse une chaleur douce et homogène, idéale pour la santé des personnes qui 
habitent ces constructions. 

Avec ce procédé nous n'avons jamais une sensation de surchauffe désagréable comme cela 
se produit habituellement avec le chauffage électrique... 

 

 Les nouvelles possibilités des toitures solaires à couches minces 

La technologie actuellement la plus employée en Europe est celle du silicium 
cristallin. Cependant, la technologie du silicium amorphe en couches mince offre des 
possibilités nouvelles. «En effet, il existe certaines applications où c’est plutôt le coût par 



unité de surface qui est déterminant (remplacement d’éléments de toiture, allèges en façades) 
et moins le rendement par unité de surface.  

Les modules classiques (cristallins) sont peu à peu remplacés par des modules en 
couches minces, bien mieux adaptés à ces critères. Ce sous-segment n’apparaîtra pas auprès 
du grand public avant sa maturité technico-économique.  

Les modules au silicium amorphe en tandem (p-i-n/p-i-n) sont deux fois moins 
performants que des modules multicristallins mais sont trois fois moins chers à produire au 
m2. Il en résulte qu’ils sont meilleurs candidats dans les applications où le coût d’installation 
est modeste. 

Ainsi, les filières en film mince, malgré leurs faiblesses sur les rendements, sont des 
candidats crédibles pour l’expansion des systèmes photovoltaïques, notamment pour le 
remplacement des tuiles, puisque pour cette application particulière le rendement n’est pas un 
problème (on estime en effet que pour les applications domestiques, une puissance installée 
de 3 kW est amplement suffisante; celle-ci occupe une surface de 50m2 avec un rendement 
stabilisé de 6%). 

 
Il faut aller vers un urbanisme bioclimatique 
 

L’urbanisme actuel ne prend que rarement en compte les données climatiques du site. 
il est un urbanisme de "découpage de vignes". 
 

Autrefois les habitations se regroupaient en un urbanisme intelligent. Le bioclimatique 
est aujourd'hui une solution parfaitement satisfaisante. 

le bioclimatique est la première des actions a conduire pour s'engager vers 
l'architecture qui préserve l'environnement. 
 

Un apport thermique de 70 % pour le chauffage est aujourd'hui réalisable... et l'on 
pourrait même si nous y étions vraiment obliges aller jusqu'a 100 %  
 

 
 

Conclusion 
 

Plusieurs considérants doivent nous inciter à privilégier de plus en plus les énergies 
renouvelables pour pouvoir préserver les énergies fossiles à des usages non substituables par 
les énergies renouvelables (transport sous toutes ses formes). 

A bien des égards , le solaire peut être une alternative crédible pour répondre aux 
besoins d’énergie de la planète. 

Les multiples applications font qu’il possible moyennant un appoint conjoncturel  en 
énergie classique (gaz naturel ou électricité)  de concevoir des habitations solaires 
intégrées.  

S’agissant de l’Algérie immense pays de 2,384 millions de kmm2, il est naturel de 
développer les énergies renouvelables sous toutes leur forme. Outre l’aspect écologique 
(application des critères de Kyoto) , ce sont des économies de devises importantes à faire et il 
faut savoir que cela va générer de l’emploi , un savoir faire, une autonomie vis à vis de 
l’étranger et enfin, sachons qu’une calorie thermique épargnée est une calorie  disponible pour 
l’exportation.  



Tous les éléments sont en place pour que nous assistions au développement de 
l'énergie solaire thermique qui sera probablement aussi fulgurant, que le développement 
pétrolier, car notre survie est désormais en jeu.... 

Nul doute que les générations à venir nous seront reconnaissantes de n’avoir pas 
dilapidé en quelques décennies une richesse que la Nature a mis des millions d’années à 
concevoir. 

L'architecture solaire n'est pas seulement un moyen de faire les économies d'énergie 
ou de remplacer une source d'énergie par une autre, elle est surtout l'art de construire en 
harmonie avec le climat, suivant les heures de la journée et les saisons. Elle est tout 
simplement, une architecture plus confortable et plus conviviale pour les habitants. 
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Annexe 

Les bases de la conception bioclimatique 
 
La première étape dans toute réalisation solaire est de choisir le lieu d’implantation  afin  
d’utiliser d’une façon optimale les ressources climatique du site. 
Pour faciliter cette opération le tableau suivant comporte les 24 questions essentielles à poser 
et répondre pendant la conception de l’habitation. 
 

 
A. Les bases 
Les premières questions établissent les bases conceptuelles d'une maison solaire 
passive.  

1 

Est-ce que la maison est orientée pour bénéficier des apports solaires en 
hiver ? 

 

 

 

2 
Est-ce que le rapport entre la surface extérieure et le volume de la 
maison est étudié pour favoriser l'impact des apports solaires et le 
transfert de chaleur ? 

 

 

 

3 Est-ce que les différents espaces à l'intérieur de la maison sont conçus 
pour bénéficier des apports solaires quand ils en ont besoin ? 

 

 

 

4 Est-ce que les surfaces captrices du rayonnement solaire sont dégagées 
des obstacles qui risquent de masquer le soleil en hiver ? 

 

 

 

5 Est-ce que les surfaces vitrées sont équipées d'une protection afin 
d'éviter les effets négatifs du rayonnement solaire ? 

 

 

 



6 Est-ce que l'éclairage naturel a été amélioré à cause des choix dans la 
conception des espaces ? 

 

 

 

7 Est-ce que la maison est conçue en vue d'améliorer la pénétration de 
l'éclairage naturel au fond des pièces où il est le plus utile ? 

 

 

 

C. Systèmes mécaniques ou hybrides  
C'est difficile (ou même impossible) de couvrir les besoins énergétique d'une maison 
avec l'énergie solaire passive. Il y a toujours besoin d'une source de chauffage, 
d'éclairage et éventuellement de climatisation auxiliaire. L'objectif du concepteur est de 
réduire la consommation globale d'énergie. Ainsi, un système actif efficace peut faire 
partie intégrante d'une solution globale.   

8 
Est-ce que le système de chauffage, d'éclairage ou de climatisation 
d'appoint utilise une source d'énergie renouvelable (éolienne, solaire 
photovoltaïque, solaire thermique actif, géothermie, etc.)? 

 

 

 

9 
S'il y a un système de ventilation mécanique, est-ce qu'il y a un 
récupérateur de chaleur incorporé ? 

 

 

 

10 

Il va de soi qu'un système de régulation est utilisé pour gérer le 
système de chauffage d'appoint ; mais, est-ce que cette régulation 
tient compte de la conception architecturale afin de bénéficier au 
maximum des apports solaires ? 

 

 

 

D. Matériaux 
Ces questions montrent l'importance du choix des matériaux en tenant compte de la 
totalité de leur cycle de vie : de leur fabrication, transport, mise en œuvre, jusqu'à leur 
destruction finale.  



11 
Est-ce que des matériaux locaux ou régionaux ont été spécifiés de 
préférence aux matériaux importés ? 

 

 

 

12 
Est-ce que les matériaux employés sont issus des ressources durables 
ou renouvelables et est-ce que les procédés de fabrication ou de 
transformation sont propres et économes en énergie ?  

 

 

 

13 Est-ce que les matériaux employés sont recyclés ou recyclables ? 

 

 

 

14 
Est-ce qu'il y a une prévision pour une maintenance efficace et sans 
danger pour l'environnement ? 

 

 

 

E. Contrôle de qualité  
Il va de soi que la construction respecte les réglementations technique et thermique en 
vigueur. Cependant, la qualité des composants et leur mise en œuvre sont des facteurs 
importants dans la consommation énergétique globale d'une maison. Ainsi, la qualité 
de ces composants et leur mise en œuvre doit être contrôlée. 

15 
Est-ce qu'un Architecte ou un Maître d'œuvre a contrôlé l'enveloppe 
de la maison afin de vérifier son étanchéité à l'air ? 

 

 

 

16 
Est-ce qu'un Architecte ou Maître d'œuvre a contrôlé l'enveloppe de 
la maison afin de vérifier l'absence de ponts thermiques? 

 

 

 



17 
Est-ce que les équipements et systèmes mécaniques ont été testés et 
réceptionnés en conformité avec l'avis technique ? 

 

 

 

18 
Est-ce que le propriétaire/occupant a reçu des instructions complètes 
sur le fonctionnement et la maintenance des systèmes actifs et passifs 
? 

 

 

 

F.  Impact environnemental 
Il peut y avoir un impact environnemental négatif à cause de l'implantation ou des 
intervention inappropriés sur le site. Les avantages énergétiques ne doivent pas nuire à 
l'environnement local.  

19 

 
 
Est-ce que le site de la maison bénéficie de services existants, tel que le 
transport public et des équipements sociaux ? 

 

 

 

20 

 
Est-ce que le potentiel du site est mis en valeur :  microclimat, pente, 
orientation, protection des vents, qualité du sol, végétation, ressources 
en eau, énergies renouvelables ? 

 

 

 

21 

 
 
Est-ce qu'il y a un moyen de récupérer l'eau de pluie pour une utilisation 
dans la maison ou le jardin ? 

 

 

 

22 

 
 
Est-ce que les équipements sanitaires sont conçus pour économiser l'eau 
? 

 

 

 

24 Est-ce que le compostage des déchets organiques est prévu ?  
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Résumé :  
 

La filière éolienne est largement reconnue aujourd’hui pour sa capacité de concilier tant 

les intérêts économiques qu’environnementaux. En effet, comparativement aux filières 

dominantes et traditionnelles de production d’électricité, ses avantages environnementales 

sont indéniables : l’énergie de source éolienne n’émet aucun polluant dans l’air, ne contribue 

pas au phénomène des changements climatiques, globaux, ne requiert pas l’inondation 

d’écosystèmes et la pollution aquatique afférente et modifie ni le cours ni le débit des rivières 

naturelles. D’autre part, comparativement aux filières « vertes » telles que l’énergie solaire 

thermique ou photovoltaïque, la filière éolienne peut généralement être produite à un coût 

largement inférieur. 

S’agissant d’un besoin d’énergie toujours plus grand, le recours à l’éolien s’avère être 

une des solutions de recours pour conjurer le spectre d’une nouvelle crise de l’énergie. Il faut 

pour cela que les énergies renouvelables soient compétitives avec le pétrole qui devrait voir 

son prix revalorisé. Nous n’avons pas le temps devant nous : vingt ans,  c’est demain à 

l’échelle industrielle . les acteurs de la scène énergétiques se doivent de dialoguer d’une façon 

responsable pour faire en sorte que l’avenir énergétique soit enfin, porteur de promesses et 

non d’inquiétudes. 
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INTRODUCTION 
GENERALE 

 
 

a croissance de la demande énergétique, dans le monde a largement stimulé la 
recherche et l’exploitation de nouvelles sources d’énergies surtout que les besoins 
de la planète se verront atteindre quelques 20 à 25 milliards de kilowatts en l’an 
2030. 

 
L’UNESCO a d’ailleurs recommandé une action internationale concernant les 

problèmes scientifiques fondamentaux relatifs à l’énergie, sa conversion et son transport, en 
s’attachant à identifier les domaines où des solutions de pointe sont nécessaires pour 
rentabiliser davantage les sources d’énergie existantes, et promettre la production à grande 
échelle d’énergies propres et renouvelables telles que l’énergie éolienne, solaire, marémotrice, 
géothermique. 
 

Les énergies renouvelables font parties donc des plus grandes préoccupations de 
l’homme contemporain, beaucoup de recherches ont était faites dans ce domaine, mais l’état 
d’avancement dans la maîtrise de ces énergies, diffère de l’une à l’autre telle que l’énergie 
géothermique qui n’est pas encore à la maîtrise de l’homme sur les centrales hydroélectriques 
qui prennent la tête du marathon, mais il se trouve que la politique énergétique mondiale est 
subordonnée sans merci aux énergies fossile par excellence d’efficacité d’apport énergétique 
en terme de couvrement des besoins actuels et du faible coût, mais leurs effets nuisibles sur la 
pollution terrestre et leur natures épuisable, fait des énergies renouvelables une autre 
alternative qui mérite toute l’attention. Dans ces différentes formes d’existence dans la nature 
on trouve l’énergie éolienne, qui est une des sources non conventionnelles des plus 
prometteuses. 
 

Ce qui est nouveau ne peut être en aucun cas l’énergie du vent, mais une des formes de 
son utilisation, en particulier la forme directe, exemple son utilisation par les navires à voile. 
Il convient de rappeler que jusqu’à une époque relativement récente, le soleil et le vent étaient 
presque les seules sources d’énergie utilisées par l’homme et ce n’est qu’XIX siècle, à la suite 
de l’expansion industrielle en Europe et aux USA, que l’extraction des combustibles fossiles 
est devenue importante. L’augmentation des dangers de la pollution par modification de la 
teneur en eau, en CO2 et en ozone de l’atmosphère et rupture de l’équilibre écologique 
terrestre, exige l’utilisation et la promotion des énergies renouvelables. 
 

Par ailleurs, il existe dans les pays tels que l’Algérie, un besoin de techniques plus 
adaptées sur le plan social, pour un changement profond dans l’économie de la production 
d’énergie. En effet, le recours aux énergies renouvelables – fortement recommandées par les 
résolutions des sommets de la terre de Kyoto et récemment de Johannesburg – est la solution 
adéquate à la contribution en termes d’énergie au réseau urbain d’une part, en d’autre part à 
l’alimentation électrique des petites communautés situées dans des endroits reculés, loin des 
réseaux électriques conventionnels existants. 
 

L’importance de ces énergies renouvelables croît de plus en plus dans beaucoup de 
domaines telles que le pompage d’eau, les alimentations de secours,…etc., à tel point que 

L 



même les grandes compagnies d’électricité, résolument très avancées dans la centralisation de 
la production d’énergie par les sources conventionnelles, se mettent de la partie et beaucoup 
 
 
d’investigations et de projets de démonstrations ont vu le jour ces vingt dernières années, ces 
fortes volontés d’investissement dans ces énergies se voit par exemple dans la grande panne 
d’électricité survenue dans une bonne part de la Californie en l’an 2001 pour cause de 
pénurie, les pays et entreprises qui investissaient dans l’éolien et le solaire ont dû être gagnés 
par une certaine exaltation. En effet, une fois le courant rétabli, les experts en énergie 
auguraient hardiment que les bénéfices de l’industrie solaire doubleraient à l’horizon 2005. 
Or, la dernière parution de World Energy Outlook prévoit pour les énergies alternatives, une 
part relativement faible dans la panoplie énergétique mondiale des deux décennies à venir. 
 

Dans ce sens certains pays ont pris l’initiative de développer des techniques aussi 
nouvelles dans le domaine des énergies renouvelables, et d’entamer des programmes 
d’électrification tel que le Danemark leader de la technologie éolienne et L'Allemagne, qui 
investit 1,8 milliard de dollars par an dans l'énergie éolienne, fait figure de pionnier de cette 
technologie. Comme elle ne manque pas sa part avec la Suède, la suisse et d’autres dans le 
domaine de l’énergie solaire, qui ont su comment souder les coudes dès maintenant afin qu’ils 
assurent leurs places dans le podium de la sécurité énergétique dans le futur proche. 
 

En parallèle aux avantages de l’énergie éolienne (richesse du gisement éolien, caractère 
renouvelable et non polluant, faible maintenance/entretien), l’inconvénient majeur est le prix 
exorbitant à l’acquisition de ces systèmes (l’investissement initial). Exemple le coût de la 
turbine éolienne seule n'est qu'une partie de l'investissement total qu'il faut consentir. Plus le 
branchement est complexe, plus l'installation coûte cher (petite éolienne de 500Watts coûte de 
800 € à 1600 €, et une grande éolienne de 750 K. Watts coûte environs 550 000 €). Une des 
approches adoptées par les compagnies électriques, est l’association par une meilleure 
optimisation technico-économique, de technologies complémentaires de manières à accroître 
la fourniture d’énergie pour une meilleure disponibilité, soit l’utilisation de systèmes hybrides 
combinant l’éolien, solaire, diesel,…etc. 
 

Dans ce travail modeste nous portons notre appui à l’étude des systèmes d’énergies 
éoliennes, car de toutes les énergies de substitution, l'énergie éolienne est celle qui est la plus 
au point, avec des coûts de production à peine supérieurs à ceux des centrales traditionnelles. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
I – Introduction : 
 

Dans un passé récent, l’UNESCO a recommandé une action internationale concernant 
les problèmes scientifiques fondamentaux relatifs à l’énergie, sa conversion et son transport, 
en s’attachant à identifier les domaines où des solutions de pointe sont nécessaires pour 
produire et rentabiliser d’avantage les sources d’énergie existantes, et pour permettre la 
production à grande échelle, d’énergies propres et renouvelables. 
 

Ainsi quoique les stratégies énergétiques diffèrent d’un pays à un autre en fonction des 
ressources énergétiques et de la maîtrise technologique, l’importance des énergies 
renouvelables ne cesse de croître de plus en plus. Mêmes les grandes compagnies 
d’électricité, très avancées dans la centralisation de la production d’énergie par les sources 
conventionnelles, se mettent de la partie et beaucoup d’investigation et de projets de 
démonstration ont vu le jour ces vingt dernières années. 
 
I – Les différentes sources d’énergies renouvelables : 

Les énergies renouvelables, source d’énergie propre, s’inscrivent parfaitement dans le cadre 
de la politique écologique actuelle des gouvernements des pays du monde entier, formalisée 
par l’accord de Kyoto. Celle-ci se traduit par un engagement de ces pays à produire 12% de 
leurs énergies à partir des sources renouvelables d’ici 2010, et de réduire ainsi le taux 
d’émission de gaz à effet de serre. 
 

Ces énergies sont très prometteuses car elles constituent à la base une alternative aux 
énergies fossiles à plusieurs titres; utilisation des flux d'énergies d'origine naturelle (soleil, 
vent, eau, croissance végétale, géothermie...) à caractère non polluants, renouvelables, 
inépuisables, nécessitant une faible maintenance et peu d’entretien, elles autorisent une 
production décentralisée adaptée à la fois aux ressources et aux besoins locaux, elles 
préservent l'environnement car elles n'émettent pas de gaz à effet de serre, ne produisent pas 
de déchets et n'entraînent ni risques majeurs, ni nuisances locales significatives. Parmi ces 
sources renouvelables non conventionnelles, nous trouvons : 
 

La biocarburants, le biogaz, la biomasse, la géothermie, l’hydraulique, la petite 
hydraulique, le solaire photovoltaïque, l’énergie marémotrice, le vent, l’énergie houlomotrice, 
l’énergie thalasso-thermique, et en fin , l’énergie éolienne. 
 
II - L’histoire de l’énergie éolienne : 

L’homme utilise l’énergie éolienne depuis des milliers d’années. Les Perses de 
l’Antiquité utilisaient déjà l’énergie éolienne pour pomper l’eau, cela avant la naissance du 
Christ. On a exploré le monde à l’aide de navires entraînés par le vent bien avant l’invention 
du moteur. Pas plus tard qu’en 1920, plus d’un million d’éoliennes servaient à pomper l’eau et 
à fournir l’électricité aux entreprises agricoles de l’Amérique du Nord. 
L’intérêt actuel pour l’énergie éolienne provient du besoin d’élaborer des systèmes d’énergie 
propre durables auxquels on peut se fier à long terme. L’aérodynamique et l’ingénierie 
modernes ont permis d’améliorer les éoliennes. Maintenant, elles offrent une énergie fiable, 
rentable, non polluante pour les applications des particuliers, des communautés et pour les 
applications nationales. 
 
 

 



 

II – 1 - Des moulins à vent aux éoliennes modernes : 

Il y a bien longtemps que les hommes ont imaginé des moyens pour exploiter les vents. 
On a trouvé, chez les Perses, des roues à aubes que le vent faisait tourner. Mais c'est vers le 
XIIe siècle qu'apparaissent en Europe, jusqu'en Grèce, les premiers moulins à vent, étranges 
machines tournantes qui servaient surtout à remplacer les animaux pour les travaux 
harassants: pomper l'eau ou moudre le grain. 
 

Le moulin à vent fut même un instrument de libération pour certains paysans, car les 
seigneurs taxaient l'utilisation des rivières qui coulaient sur leurs terres. Vint alors l'idée 
d'utiliser le vent et d'échapper ainsi au joug et aux impôts des princes ! 
 

Les premiers moulins furent constitués d'une solide tour ronde et les ailes ressemblaient 
à des échelles sur lesquelles on accrochait des toiles. Le meunier mettait beaucoup de voile 
par petit vent, et ne gardait que très peu de tissu dans les ailes lorsque le vent était fort. 
Ingénieux déjà! 
 

Puis on a amélioré les mécanismes, par exemple en permettant au chapeau du moulin de 
tourner pour orienter les pales vers le vent. 
Le moulin-pivot apparaît ensuite comme un défi technique considérable : tout le bâtiment est 
suspendu sur un axe central et peut s'orienter vers la direction du vent. 
 

II – 2 – L’aile Berton :  

Vers 1845, les meuniers en ont eu assez de monter dans les ailes pour installer et enlever 
les toiles en fonction des vents.  

 

C'est Berton, un inventeur français, qui mit au point une aile constituée de planches 
mobiles rétractables.   
Nos hélices modernes à pas variable ne constituent finalement qu'une modeste amélioration à 
ces ingénieux mécanismes. Il existe encore beaucoup de moulins à vent en France et en Grèce 
(Ile de Mykonos). Mais le Danemark et la Hollande sont, en Europe, les seuls pays qui ont 
véritablement fait survivre la culture de la technologie éolienne et ce n'est pas un hasard s'ils 
sont aujourd'hui les leaders dans le domaine de l'industrie éolienne. Il faut dire que le 
pompage de l'eau hors des polders, en Hollande, était une question de survie et, jusqu'à 
récemment, ce sont les moulins à vent qui se sont acquittés de cette tâche. 
 

II – 3 –  Les premiers pionniers de l'énergie éolienne : 
II – 3 – 1 – L’éolienne roses de vent américaines  de Charles F. Brush : 
 

Charles Francis Brush (1849-1929) est l'un des fondateurs de l'industrie électrique 
américaine. Il inventa, entre autres, une dynamo à courant continu très efficace employée dans 
le réseau électrique public, la première lampe à arc commerciale, et une méthode efficace de 
fabrication de batteries à plomb-acide. Son entreprise, Brush Electric à Cleveland, Ohio, fut 
vendue en 1889 pour ensuite être fusionnée en 1892 avec Edison General Electric Company 
sous le nom de General Electric Company (GE). 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
L'éolienne géante à Cleveland 

 
Charles F. Brush (1849-1929) 

 
Durant l'hiver de 1887-88, Brush construisit ce qui est aujourd'hui considérée comme   

la   première   éolienne   à   fonctionnement   automatique   destinée  à  la  production 
d'électricité. Cette éolienne était une géante - la plus grande au monde - avec un diamètre de 
rotor de 17m et 144 pales fabriquées en bois de cèdre. L'éolienne fonctionna pendant 20 ans et 
chargea des batteries d'accumulateurs dans la cave de la maison de Brush. Malgré la taille 
géante de l'éolienne, la puissance de sa génératrice était seulement de 12 kW. Cela est dû au 
fait que l'efficacité des éoliennes à rotation lente, du type roses de vent américaines, n'est pas 
particulièrement grande. Ce fut le Danois Poul la Cour qui découvrit plus tard que les 
éoliennes à rotation rapide, avec un nombre limité de pales, sont bien plus efficaces pour la 
production d'électricité que celles à rotation lente.  
 

L'éolienne de Brush est en fonctionnement constant depuis plus de deux ans, depuis sa 
mise au point et elle est sous tous les aspects un succès absolu. 
 

II – 3 – 2 – L’éolienne de Poul la Cour : 

Poul la Cour (1846-1908), météorologue de formation, est considéré comme le grand 
pionnier des éoliennes modernes. Il fut l'un des pionniers de l'aérodynamique moderne et 
construisit sa propre soufflerie aérodynamique afin de pouvoir faire des essais. La figure 
suivante montre Poul la Cour et sa femme Christiane à la haute école populaire d'Askov au 
Danemark. 

 

Poul la Cour et sa femme Christiane 

 
Le moulin à vent original, construit par Poul la Cour    

sur La haute école populaire d'Askov  

 
 



 
La Cour s'intéressait beaucoup au problème de stockage de l'énergie. En effet, il utilisait 

l'électricité produite par ses éoliennes pour faire de l'électrolyse et produire de l'hydrogène 
pour la lumière à gaz de son école. Plusieurs explosions d'hydrogène causées par l'existence 
de petites quantités d'oxygène dans l'hydrogène furent un résultat visible, mais non voulu, de 
ce travail - explosions qui obligèrent Poul la Cour à remplacer les fenêtres de l'école à 
plusieurs reprises. La Cour format la Société des électriciens éoliens qui, en 1905, un an après 
sa création, avait 356 membres. Poul la Cour qui publia la première revue du monde sur 
l'électricité éolienne. 
 

II – 3 – 3 – Les éoliennes de F.L. Smidth des années 1940 :  

Pendant la seconde guerre mondiale, l'entreprise danoise de construction F.L. Smidth 
(aujourd'hui un fabricant d'usines de ciment) construisit plusieurs éoliennes bi et tripales.  
Oui, en effet les constructeurs danois d'éoliennes ont également construit des éoliennes 
bipales, bien que ce que l'on appelle la "conception danoise" soit une machine tripale. 
L'ensemble de ces éoliennes produisaient du courant continu (CC). 
 

II – 3 – 4 – Les éoliennes de Johannes Juul : 

L’Ingénieur Johannes Juul fut en 1904 un des premiers à suivre le stage de 
Poul la Cour pour les "électriciens éoliens". Dans les années 1950, Johannes Juul devint un 
pionnier de l'énergie éolienne lorsqu'il construisit les premières éoliennes produisant du 
courant alternatif (CA), installées au village danois de Vester Egesborg. 
 

Comme il a construit une éolienne en 1956-1957 pour la compagnie d'électricité SEAS 
qui est installée sur la côte de Gedser dans le sud du Danemark, l'éolienne de Gedser d'une 
puissance de 200 kW fut une vraie innovation. Cette éolienne était contrôlée par décrochage 
aérodynamique, et Johannes Juul inventa des freins aérodynamiques d'urgence situés à 
l'extrémité des pales et actionnés par la force centrifuge en cas de survitesse. C'est plus au 
moins le même système que l'on utilise aujourd'hui sur les éoliennes modernes à pas fixe. 
 

II – 3 – 5 – L'éolienne de Riisager des années 1980 : 

Un charpentier, Christian Riisager construisit une petite éolienne de 22 kW dans son 
propre jardin à partir des principes de l'éolienne de Gedser. Tant dans cette éolienne que les 
suivantes, il employait, autant que possible, des composants standard à bas prix, par exemple 
un moteur électrique comme génératrice, et des parties d'autos pour construire le 
multiplicateur et le frein mécanique.  
L'éolienne de Riisager connut un succès remarquable au Danemark, succès qui, au début des 
années 1980, inspira les constructeurs danois actuels à se lancer dans la conception de leur 
propres modèles d'éoliennes. 
 

II – 3 – 6 – L’éolienne de Georges Darrieus à axe verticale : 

L’éolienne de Darrieus était inspirée des roues hydrauliques classiques qui sont 
construites de façon à laisser arriver l'eau perpendiculairement à l'axe de rotation de la roue. 
Dans ce sens, les éoliennes à axe vertical ressemblent un peu aux roues hydrauliques. En fait, 
certaines éoliennes à axe vertical pourraient également fonctionner avec un axe horizontal, 
mais il est peu probable qu'elles soient aussi efficaces qu'une éolienne munie d'un rotor du 
type hélice. La seule éolienne à axe vertical qui ait jamais été fabriquée commercialement est 
l'éolienne de Darrieus nommée d'après l’Ingénieur français Georges Darrieus qui breveta la 
conception en 1931. 
 
 



 

 
tours en treillis 

 

éolienne à axe horizontal 
 

Les hélices modernes sont profilées comme celles des avions. Le système du pas 
variable automatique permet d'ajuster la rotation du rotor à la vitesse des vents. 
Des moulins massifs et trapus, nous voilà arrivés à une structure légère, aérienne et élégante. 
Si les éoliennes modernes apparaissent si frêles, malgré leur puissance de plus en plus 
considérable, c'est qu'il s'agit en fait d'une hélice branchée sur un alternateur, et que ce 
système de production électrique occupe peu d'espace. 
 
 
III – Fonctionnement d’une éolienne : 
III – 1 – Etude de la composition d’une éolienne : 

La composition standard d’une éolienne  est généralement englobe les éléments suivants : 
 

 
 

 



 

III – 1 – 1 – La nacelle : 

La nacelle contient les principaux composants d'une éolienne, entre autres le 
multiplicateur et la génératrice. Le personnel de service peut gagner la nacelle par la tour de 
l'éolienne. 
 

III – 1 – 2 –  Les pales du rotor : 

Les pales du rotor captent le vent et transfèrent sa puissance au moyeu du rotor. Chaque 
pale d'une éolienne de 1.000 kW mesure environ 27 m de long, et sa conception ressemble 
beaucoup à celle des ailes d'un avion. 
 

III – 1 – 3 –  Le moyeu :  

Le moyeu du rotor est fixé à l'arbre lent de l'éolienne. 
 

III – 1 – 4 – L'arbre lent : 

L'arbre lent de l'éolienne lie le moyeu du rotor au multiplicateur. Le rotor d'une éolienne 
moderne de 1000 kW tourne assez lentement, environ 20 tours par minute. L'arbre contient 
des tuyaux pour le système hydraulique permettant l'opération des freins aérodynamiques. 

III – 1 – 5 – Le multiplicateur : 

Le multiplicateur est situé après l'arbre lent. Il fait tourner l'arbre rapide à une vitesse 75 
fois supérieure à celle de l'arbre lent. 
 

III – 1 – 6 – L'arbre rapide avec son frein mécanique : 

L'arbre rapide tourne à environ 1500 tours par minute et entraîne la génératrice                        
électrique. Il est muni d'un frein mécanique à disque actionné en cas d'urgence - lorsque le 
frein aérodynamique tombe en panne - ou en cas de maintenance de l'éolienne. 

III – 1 – 7 – La génératrice : 

La génératrice (ou l'alternateur) est généralement asynchrone. La puissance électrique 
maximale d'une éolienne moderne se situe normalement entre 600 et 3000 kW. 

III – 1 – 8 – Le dispositif d'orientation : 

Le système d'orientation utilise des moteurs électriques pour pivoter la nacelle avec le 
rotor de sorte que celui-ci soit toujours orienté face au vent. Le dispositif d'orientation est 
opéré par le système contrôle-commande qui enregistre la direction du vent grâce aux signaux 
émis par la girouette. 

III – 1 – 9 – Le système contrôle-commande : 

Le système contrôle-commande comporte un ordinateur qui surveille en permanence 
l'état de l'éolienne tout en contrôlant le dispositif d'orientation. En cas de défaillance (p.ex. 
surchauffe du multiplicateur ou de la génératrice), le système arrête automatiquement 
l'éolienne et le signale à l'ordinateur de l'opérateur de l'éolienne via un modem téléphonique. 
 

 

 



 

III – 1 – 10 – Système hydraulique : 

Le système hydraulique pilote les freins aérodynamiques de l'éolienne. 

III – 1 – 11 – L'unité de refroidissement : 

Le système de refroidissement contient un ventilateur électrique utilisé pour refroidir la 
génératrice. En plus, le système comporte un refroidisseur d'huile destiné à refroidir l'huile de 
la génératrice. Il existe certaines éoliennes comportant des génératrices refroidies par eau. 

III – 1 – 12 – La tour : 

La tour d'une éolienne supporte la nacelle et le rotor. En général, il est préférable d'avoir 
une tour haute, étant donné que la vitesse du vent augmente plus on s'éloigne du sol. La tour 
d'une éolienne de 1000 kW mesure entre 50 et 80 mètres de haut, ce qui correspond à la 
hauteur d'un immeuble de 17 à 27 étages. Les tours peuvent être soit tubulaires, soit en 
treillis. Les tours tubulaires sont plus sûres pour le personnel qui doit maintenir les éoliennes 
étant donné qu'il est possible de gagner la nacelle par une échelle à l'intérieur de la tour. 
L'atout principal des tours en treillis est qu'elles sont moins chères. 

III – 1 – 13 – L'anémomètre et la girouette : 

L'anémomètre et la girouette sont utilisés pour mesurer la vitesse et la direction du vent, 
respectivement. Les signaux électroniques émis par l'anémomètre sont utilisés par le système 
contrôle-commande de l'éolienne pour démarrer l'éolienne lorsque la vitesse du vent atteint 
approximativement 5 m/s. De même, le système de commande électronique arrête 
automatiquement  l'éolienne  si  la  vitesse  du  vent  est  supérieure  à  25 m/s afin d'assurer la 
protection de l'éolienne et de son entourage. Le système contrôle-commande utilise les 
signaux de la girouette pour orienter l'éolienne dans le vent à l'aide du dispositif d'orientation. 
 
IV - Contrôle de la puissance de l'éolienne : 

Les éoliennes sont conçues pour produire de l'électricité à un prix aussi bas que possible. 
Par conséquent, les éoliennes sont en général construites de manière à atteindre leur 
performance maximale à environ 15 m/s. Il est en fait inutile de concevoir des éoliennes qui 
maximalisent leur rendement à des vitesses de vent encore plus élevées, celles-ci étant peu 
fréquentes.  

En cas de vitesses de vent supérieures à 15 m/s, il est nécessaire de perdre une partie de 
l'énergie supplémentaire contenue dans le vent afin d'éviter tout endommagement de 
l'éolienne. Toutes les éoliennes sont donc conçues avec un système de régulation de la 
puissance. Il y a deux manières différentes de contrôler en toute sécurité la puissance d'une 
éolienne moderne : 

IV – 1 – Contrôle à calage variable de pale : 

Sur une éolienne contrôlée à calage variable (appelée aussi une éolienne à pas variable), 
le contrôleur électronique vérifie plusieurs fois par seconde la puissance de sortie de 
l'éolienne.  En  cas  de  puissance de sortie trop élevée, le contrôleur électronique de l'éolienne  
envoie une commande au dispositif de calage qui pivote immédiatement les pales légèrement 
sur le côté, hors du vent. Inversement, les pales seront pivotées de manière à pouvoir mieux 
capter de nouveau l'énergie du vent, dès que le vent aura baissé d'intensité. 
 

 



 

IV – 2 – Régulation par décrochage aérodynamique : 

Sur une éolienne à régulation (passive) par décrochage aérodynamique (appelée aussi 
une éolienne à pas fixe), les pales sont fixées au moyeu de façon rigide. Cependant, la 
géométrie de la pale a été conçue de façon à mettre à profit, en cas de vitesses de vent trop 
élevées, le décrochage aérodynamique en provoquant de la turbulence sur la partie de la pale 
qui n'est pas face au vent. Ce décrochage empêche la portance d'agir sur le rotor. 
 

La régulation par décrochage aérodynamique a avant tout l'avantage d'éviter 
l'installation de pièces mobiles dans le rotor même, ainsi qu'un système de contrôle très 
complexe. L'inconvénient est qu'une telle régulation ne pose pas seulement de grands défis à 
la conception aérodynamique des pales, mais également à la conception de l'éolienne entière 
afin d'éviter l'apparition de vibrations par le décrochage. Environ deux tiers des éoliennes qui 
sont installées actuellement dans le monde sont à pas fixe. 

V – Recherche et développement dans le domaine de l'éolien :  

Pour les constructeurs d'éoliennes commerciales, l'objectif principal des activités de recherche 
et développement est de continuer d'améliorer le rapport entre les coûts et la performance des 
éoliennes. 

VI –  Production énergétique d’une éolienne : 

VI – 1 – La puissance moyenne du vent :  

C'est à cause de leur contenu énergétique que les vitesses du vent nous intéressent, la 
puissance du vent varie avec le cube de la vitesse du vent. Et c’est ce qui nous permis de dire 
que la récolte énergétique d’une éolienne dépend de la puissance du vent, d’où le bon choix 
du site du parc éolien. 

VI – 2 - La courbe de puissance d'une éolienne : 

La courbe de puissance est un graphe représentant la puissance de sortie d'une éolienne 
à des vitesses de vent différentes. 

 

 
 

Le graphe montre une courbe de puissance d'une éolienne danoise typique de 600 kW.  
On élabore les courbes de puissance à partir de mesures réalisées sur site en fixant un 
anémomètre  sur  un  mât situé à proximité de l'éolienne (pas sur l'éolienne même ou trop près  
 



 
d'elle vu qu'elle risquera alors de provoquer des turbulences qui nuiront à la fiabilité des 
mesures). 
 
VII – La rentabilité des éoliennes : 
VII – 1 – Combien coûte une éolienne ?  
VII – 1 – 1 – La « banane » des prix :  
 

 
 

Le graphe ci-dessus donne une idée de la gamme de prix, en février 1998, des éoliennes 
modernes raccordées au réseau. Comme vous pouvez le voir, les prix pour chaque taille de 
générateur sont variables, dépendant de la hauteur de la tour et du diamètre du rotor. Ainsi, un 
rallongement d'un mètre de la tour coûtera environ 1500 EUR/USD, tout comme une éolienne 
spécialement conçue pour les zones de vents faibles et munie d'un diamètre de rotor assez 
grand, coûtera plus chère qu'une éolienne avec un petit diamètre de rotor, destinée à des zones 
bien ventées. 

VII – 1 –2 – Economies d'échelle : 

Si, à la place d'une éolienne de 150 kW, vous prenez une éolienne de 600 kW, le prix 
triplera plus ou moins, au lieu de quadrupler ainsi qu'on pourrait s'y attendre. La raison en est 
que, jusqu'à un certain point, il y a en effet des économies d'échelle à faire : la quantité de 
main d'œuvre impliquée dans la fabrication d'une éolienne de 150 kW ne diffère par exemple 
pas beaucoup de celle nécessaire pour produire une éolienne de 600 kW. L'équipement de 
sécurité et l'électronique à installer pour les deux tailles d'éoliennes sont, eux aussi, à peu près 
les mêmes. De même, il peut y avoir des économies d'échelle à faire en exploitant un parc 
éolien entier au lieu d'une éolienne individuelle, bien que l'importance de ces économies tend 
à être assez limitée. 

VII – 1 – 3 – Concurrence de prix et la gamme de produits  

En ce moment, la concurrence de prix entre les différents fabricants est très féroce, et la 
gamme d'éoliennes de 1000 kW particulièrement grande. C'est donc parmi les éoliennes de 
cette puissance que vous trouverez le plus facilement une éolienne spécialement optimisée 
pour précisément le régime de vents prévalant dans la région où vous désirez l'installer. 
 

VII – 1 – 4 - Une éolienne typique sur le marché actuel  

Bien que les prix des éoliennes appartenant à la gamme de 600 à 750 kW soient très 
similaires, il  n'est  pas  forcément  avantageux  de  choisir  une  éolienne avec une génératrice  
 
 



 
aussi puissante que possible. Ainsi, il est très probable qu'une éolienne ayant une grande 
génératrice de 750 kW (et un diamètre de rotor relativement petit) produira moins d'électricité 
qu'une éolienne de 600 kW, si l'éolienne est installée dans une zone de vents faibles. 
L'éolienne la plus utilisée en ce moment est typiquement une éolienne de 1000 kW avec une 
hauteur de moyeu de 60 à 80 m et un diamètre de rotor de quelque 54 m.  

VII – 1 – 5 – Prix moyen par kilowatt installé :  

Le prix moyen d'un grand parc éolien moderne se situe autour de 1000 EUR/USD par 
kilowatt (kW) de puissance installée. On mesure la production d'énergie en kilowattheures 
(kWh). En général, les coûts seront en général un peu plus élevés pour les éoliennes situées 
individuellement ou en petit groupes. 

VII – 2 – Coûts d'installation d'une éolienne :  

Les coûts d'installation comprennent les fondations (en béton armé, le plus souvent) la 
construction de voies (nécessaires pour transporter la génératrice et les sections de la tour au 
site), le transformateur (nécessaire pour convertir le courant à basse tension produit par 
l'éolienne en courant à haute tension correspondant à celui du réseau électrique local           
(10 à 30 kV), la liaison téléphonique permettant de contrôler et surveiller l'éolienne à distance, 
ainsi que les coûts du câblage (pose du câble reliant l'éolienne au réseau électrique). 

VII – 2 – 1 – Les coûts d'installation sont variables :  

Il est évident que les coûts de la construction de voies et de fondations dépendent de la 
constitution du sol (dictant entre autres les mesures nécessaires à prendre pour construire un 
chemin capable de supporter un camion de 30 tonnes). D'autres facteurs variables sont la 
distance à la route ordinaire la plus proche, les coûts de transport au site d'une grue mobile, et 
la distance à une ligne à haute tension capable de manier la production maximale d'énergie de 
l'éolienne. La ligne téléphonique et le contrôle à distance ne sont pas indispensables, mais ils 
coûtent tous deux relativement peu chers ce qui fait que cela s'avérera souvent économique de 
les inclure dans l'installation de l'éolienne.  

Les frais de transport de l'éolienne sont parfois compris dans le calcul des coûts 
d'installation, mais ils n'excèdent normalement pas environ 15 000 EUR.  

VII – 2 – 2 – Economies d'échelle : 

Il revient évidemment moins cher de connecter au réseau plusieurs éoliennes situées sur 
le même site, qu'une seule. En revanche, il y a certaines limites à la quantité de puissance 
électrique que le réseau électrique local peut accepter. Si le réseau local est trop faible pour 
manier la production d'électricité de l'éolienne, il faudra éventuellement le renforcer en faisant 
une extension du réseau électrique à haute tension. La question de savoir si c'est la compagnie 
d'électricité ou le propriétaire de l'éolienne qui doit supporter les frais du renforcement du 
réseau diffère d'un pays à l'autre. 

VII – 3 – Coûts d'exploitation et d'entretien : 

Une éolienne moderne est conçue pour fonctionner pendant environ 120 000 heures 
durant ses 20 années de durée de vie - donc sensiblement plus longtemps qu'une voiture dont 
la durée de vie, à titre de comparaison, n'est que de quelque 4 000 à 6 000 heures.  
 



 

VII – 3 – 1 – Coûts d'exploitation et d'entretien :  

L'expérience a démontré que les coûts d'entretien sont en général peu élevés lorsque 
l'éolienne est toute neuve, alors qu'ils tendent à augmenter au fur et à mesure qu'elle prend de 
l'âge.  

L'inspection des 6 000 éoliennes installées au Danemark depuis 1975 a révélé que les 
coûts de réparation et d'entretien des nouvelles générations d'éoliennes sont relativement peu 
élevés par rapport à ceux des générations plus anciennes. (L'étude compare des éoliennes de 
même âge, mais appartenant à différentes générations.)  

Les coûts annuels d'entretien des éoliennes danoises les plus anciennes (25 à 150 kW) 
s'élèvent à environ 3 % du prix initial de l'éolienne. La taille moyenne des éoliennes modernes 
est sensiblement plus grande ce qui tend à baisser les coûts d'entretien par kW de puissance 
installée (vu que la fréquence d'entretien n'est pas plus grande pour une grande éolienne 
moderne que pour une petite). Pour les nouvelles éoliennes, les coûts annuels de maintenance 
se situent donc plutôt autour de 1,5 à 2 % de l'investissement initial.  

La plus grande partie des coûts d'entretien est constituée d'un montant fixe par an 
couvrant le service régulier de l'éolienne, mais il y en a qui préfèrent calculer avec un montant 
fixe par kWh de production électrique, normalement environ 0,01 EUR par kWh. Le 
raisonnement derrière cette dernière méthode est que l'usure et la fatigue de l'éolienne tend à 
s'accroître avec l'augmentation de la production d'électricité. 

VII – 3 – 2 – Economies d'échelle :  

Outre les économies d'échelle en fonction de la taille de l'éolienne, il est souvent 
possible d'en faire en exploitant un parc éolien entier au lieu d'une éolienne individuelle. Ces 
dernières économies d'échelle portent sur les visites d'entretien tous les six mois, la 
surveillance, l'administration, etc.  
 

VII – 3 – 3 – Réinvestissement dans l'éolienne (rénovation majeure) : 

Certains composants sont plus sujets à l'usure que d'autres - surtout les pales du rotor et 
le multiplicateur. Il peut s'avérer avantageux pour les propriétaires voyant que la durée de vie 
théorique de leur éolienne approche, de prolonger la durée de vie de l'éolienne en faisant une 
révision générale de celle-ci, p.ex. en changeant les pales du rotor. Le prix d'un nouveau jeu 
de pale, d'un multiplicateur ou d'une génératrice s'élève normalement à quelque 15 à 20 % du 
prix initial de l'éolienne.  

VII – 3 – 4 – Durée de vie  

Les composants d'une éolienne danoise sont conçus pour durer 20 ans. Il serait 
évidemment possible de concevoir certains des composants pour une durée de vie encore plus 
longue, mais cela ne vaut pas vraiment la peine si d'autres composants majeurs durent moins 
longtemps.  

Une durée de vie de 20 ans constitue un compromis économique pratique utilisé pour 
guider les ingénieurs développant des composants pour les éoliennes. Ceux-ci doivent ainsi 
prouver par leurs calculs que la probabilité de défaillance des composants est minime avant 
20 années de vie. 

 

 



 
VII – 4 – Revenus d'une éolienne :  
VII – 4 – 1 – La production d'énergie d'une éolienne : 

 
 

 

Le graphe montre la variation de la production annuelle d'énergie (en kWh) en fonction 
de la vitesse moyenne du vent sur un site donné. Avec une vitesse moyenne du vent, par 
exemple, 6,75 m/s à la hauteur du moyeu, la production annuelle d'énergie se situera autour de 
1,5 millions de kilowattheures. 

VII – 5 – L'énergie éolienne et les tarifs électriques : 

VII – 6 – La rentabilité de l'énergie éolienne : 

La production annuelle d'électricité varie de façon considérable suivant le gisement 
éolien sur un site donné. En conséquence, il n'y a pas un seul prix pour l'énergie éolienne, 
mais toute une gamme de prix déterminés par la vitesse moyenne du vent sur les différents 
sites. 

 
 
Le graphique à ci-dessus représente le rapport entre la production annuelle d'électricité 

d'une éolienne et le coût du kWh.  

En fait, le rapport est très simple  : si votre éolienne double sa production annuelle 
d'énergie, vous  diminuez  de  moitié le coût du kWh. (Si vous partez de la supposition que les  

 



 

coûts d'entretien augmentent au fur et à mesure que l'éolienne s'use, le graphique ne donne 
peut-être pas une idée tout à fait correcte, mais presque). 

VII – 8 – Bilan mondiale des énergies :  

Malgré un bond de nouvelles filières énergétiques comme l'éolien et le solaire, les 
énergies fossiles et le nucléaire se taillent toujours la part du lion dans la production 
d'électricité, dans le monde entier. 
C'est ce qu'indique le dernier bilan de la production mondiale d'électricité à partir de sources 
d'énergies renouvelables, publié récemment par EDF et un organisme d'études indépendant, 
l'Observatoire des énergies renouvelables (Observ'ER). 

L’Observatoire des énergies renouvelables a créé, en 1998, le baromètre 
EurObserv’ER, outil de suivi des différents secteurs énergies renouvelables. Observ’ER, aidé 
de ses partenaires, EnergieSpaarverband, Eufores, Eurec Agency et EC BREC assure ainsi 
depuis cinq ans maintenant le monitoring des filières sur l’ensemble de leurs dimensions 
économiques, énergétiques, de politiques publique et de prospective. 

En 2002 la production d'électricité d'origine renouvelable représente 18% de la 
production d'électricité, mais elle n'a augmenté que de 1,4% en dix (10) ans. 

En ce qui concerne les barrages, énergie renouvelable traditionnelle et très ancienne et 
dont production des barrages est menacée à la fois par le changement climatique et la 
législation sur l'eau. En effet, le réchauffement planétaire s'est déjà manifesté dans plusieurs 
endroits du globe depuis plusieurs années par une baisse du couvert neigeux fondant au 
printemps et des précipitations qui alimentent rivières et barrages. A cet effet si on enlève les 
barrages, les nouvelles filières ne comptent encore que pour 1,7% de l’énergie électrique des 
cinq continents, malgré une augmentation de production de 75% depuis 1993. 

Toutes filières confondues, ce sont les énergies fossiles qui ont le plus profité du 
décollage des pays émergents. L’énergie électrique sortante des centrales thermiques 
(charbon, fioul et gaz) représente 65% du bilan mondial de 2002. En dix (10) ans il a 
progressé davantage (+ 3,4%) que la production totale (+2,8%). 

Le nucléaire est encore prospère, avec une part de 17% de la production mondiale 
d'électricité en 2002 et une hausse de 2,4% depuis 1993. 

L'Union européenne tire encore 33% de son électricité du nucléaire et les centrales 
nucléaires des Quinze ont encore accru leur production de 1,3% entre 1993 et 2003. Cette 
évolution est tirée principalement par la France, où l’énergie électrique d'origine nucléaire a 
augmenté de 1,9% en dix (10) ans pour représenter 78,3% de l’énergie électrique produite en 
2002, le plus fort pourcentage mondial. 

Dans cette bataille l’union européen a prévu de porter la part des renouvelables, 
hydroélectricité incluse, à 22,1% de sa consommation totale d'électricité en 2010 contre 
13,9% en 1997, et cela grâce aux efforts gigantesques de certains pays qui ont su prendre 
l’initiative dès maintenant, où l'Allemagne, donne l’exemple de leader et champion mondial 
de l'éolien. 

VII – 9 – La part de l’énergie éolienne dans le bilan énergétique "renouvelable" 
mondial : 

Il est assez facile de constater, sur les chiffres du tableau suivant, que l'éolien, 
aujourd'hui, pèse environ 0,1% du total de la production "renouvelable" dans le monde, et 
environ  0,02%  de  l'approvisionnement  énergétique  mondial  :  même  en  multipliant  la  



 

production par 100, nous n'arriverons pas encore à nous passer de pétrole ou de charbon grâce 
à cela ! 

Mais soyons objectif, avec raison, que la faiblesse des chiffres aujourd'hui ne veut rien dire 
sur le potentiel futur. L'argument est, de fait, parfaitement recevable ; avant de faire 40% de 
l'approvisionnement énergétique mondial aujourd'hui, il fut une époque où le pétrole en faisait 
0%. La question de savoir si l'éolien peut concourir de manière importante au bilan 
énergétique - et surtout à la diminution des émissions de gaz à effet de serre. 

 

Source Mtep 
En % du total 

des renouvelables
En % du total de la 

"production" d'énergie

Bois & biomasse solide 1 035,1 77,20% 11,17%

hydroélectricité (1) 222,2 16,57% 2,40%

Géothermie 43,8 3,27% 0,47%

déchets municipaux 19,0 1,41% 0,20%

Biocarburants 10,6 0,79% 0,11%

Biogaz 4,3 0,32% 0,05%

solaire thermique 3,9 0,29% 0,04%

Eolien (1) 1,7 0,13% 0,02%

énergie marémotrice 0,1 0,01% 0,00%

photovoltaïque (1) 0,1 0,00% 0,00%

Total 1 340,8 100,00% 14,46%

 

Contribution des diverses énergies renouvelables à l'approvisionnement énergétique 
mondial, en millions de tonnes équivalent pétrole (une tonne équivalent pétrole =  
11 600 kWh), pour l'année 1999. Source : Agence Internationale de l'Energie (AIE). 

La représentation graphique des résultats de la contribution des sources renouvelables, 
hors bois, à l'approvisionnement énergétique mondial, en Millions de tonnes équivalent 
pétrole. 

 



 
Il est dès lors facile de voir que de multiplier les efforts d’investissement dans les 

énergies renouvelable en général et en éolien en particulier par un certain coefficient, ce qui 
est désormais l'objectif des résolutions des sommets de la terre de Kyoto et de RIO, ce qui 
amènera l'éolien au niveau du bois et de la biomasse solide aujourd'hui, Cela nécessitera un 
investissement lourd dans ces machines, c'est à dire qu'il est vraisemblable que les éoliennes 
deviendront des éléments courants du paysage dans les régions ventées (aussi courants que les 
pylônes à très haute tension, disons). 

Techniquement on peut très bien le faire, et si cela peut être fait sans augmenter les 
émissions de gaz à effet de serre, dans beaucoup de pays l’approvisionnement en énergie 
électrique ce n'est pas gagné d'avance, c'est toujours cela de pris, mais même cette 
multiplication d’effort dans l’apport d’énergie dans cette technique, ça ne changera pas grand 
chose à la manière dont se présente le problème de notre approvisionnement futur si nous 
souhaitons diviser les émissions de gaz à effet de serre par 4 et/ou éviter un choc pétrolier 
futur. 

Les "champions" de l'éolien que sont l'Allemagne et le Danemark ont obtenu, respectivement, 
0,1% et 1,3% de leur énergie totale par ce moyen en 1999 (source IEA). Au Danemark, qui a 
probablement l'un des plus forts taux d'énergie éolienne dans le "mix" au monde, la 
consommation d'énergie a augmenté, sur la décennie 1990, de 1,3% par an en moyenne 
(source IEA). Dix (10) ans d'efforts dans l'éolien ont tout juste servi à "absorber" une année 
de hausse de la consommation d'énergie, et pour cela, il a fallu en mettre des machines !      
(ci-dessous). 

 

 
A l'évidence l'éolien occupe aujourd'hui un espace journalistique bien excessif compte 

tenu de son importance réelle, quel que soit le pays considéré. 

VIII – Le coût de l’énergie éolienne : 

Le kWh éolien, produit dans de bonnes conditions, peut aujourd’hui se vendre autour de 
0.05 et 0.07$US. Toutefois un débat important existe à savoir si les producteurs d’énergie 
éolienne devraient accepter de vendre à ce prix. Dans les conditions actuelles la vente à ce 
prix équivaut selon certains à laisser tomber la marge de manœuvre qui permet de continuer 
les  investissements  en  Recherche  et  Développement  nécessaires  pour  continuer  de  faire  



 
avancer la technologie. Selon le Windpower monthly, les fabricants se seraient d’ailleurs déjà 
trop éloignés de la communauté scientifique, manquant ainsi d’intégrer à leurs produits les 
derniers développements scientifiques. 

Pour éviter ce scénario, le prix de vente raisonnable kWh éolien devrait donc 
actuellement se maintenir plutôt autour de 0.08 et 0.10 $US du kWh. Mais comment alors 
compétitionner avec des énergies conventionnelles dont les prix sont maintenus 
artificiellement bas. Ceci nous amène de plein pied dans le débat de l’inclusion ou non du 
coût des externalités dans le prix de vente de l’énergie. Cette question est d’ailleurs 
probablement l’un des enjeux majeurs de cette consultation publique. 

L’enjeu de ce débat est le suivant : il est de plus en plus admis que le prix chargé aux 
consommateurs pour les énergies fossiles, de même que pour l’hydroélectricité est loin de 
représenter le coût réel de ces énergies encouru par la population. 

D’importantes études américaines et allemandes ont été faites, comparant l’ensemble 
des coûts à la société reliés aux énergies conventionnelles (fossiles et nucléaire) d’un côté et 
aux énergies alternatives (solaire et éolien) de l’autre. En plus du coût de production 
officiellement reconnu, on a tenu compte du coût environnemental (coût des dommages à 
l’environnement et coût des contrôles pour respecter les normes), des impacts sur la santé 
humaine, d’un coût d’amortissement des ressources non-renouvelables, des effets macro-
économiques et enfin des subventions aux différentes industries. 

On arrive à la conclusion que « quand tous les coûts sont considérés, les énergies 
alternatives ont un coût relatif (p/r aux énergies conventionnelles) considérablement plus bas 
que ne l’indique les prix du marché ». En général, les études situent le coût de ces 
"externalités"  entre  0.01$US  (estimation  conservatrice  pour  l’hydroélectricité) et 0.05$US  
(pour les centrales thermiques au charbon) pour les coûts actuellement quantifiables. Ceci ne 
tient pas compte, par contre, des coûts liés aux impacts environnementaux que nous ne savons 
pas encore quantifier ou dont nous n’avons encore même pas idée. 

Une étude de la Bonneville Power Administration, un distributeur d’électricité aux 
États Unis, évalue les coûts sociaux de l’hydroélectricité à 0,08 €/kWh. Ceux de l’éolien sont 
évalués par Ottinger à 0,01 €/kWh ce qui est fait, tous coûts combinés, une source très 
compétitive par rapport aux autres formes de génération d’électricité. 

IX – Prévision d’installation à l’horizon 2020 : 

L'objectif de cette étude est d'évaluer s'il est envisageable d'arriver à satisfaire 12% de la 
demande mondiale d'électricité d'ici 2020 grâce à l'énergie éolienne. Au cours de la recherche, 
un certain nombre de question techniques, économiques ou relatives aux ressources se sont 
posées et ont dû être examinées. 
Les principaux axes de cette étude sont : 
 Une évaluation des ressources éoliennes de la planète et de leur distribution géographique.  
 Le niveau de production électrique nécessaire et la possibilité de l'intégrer au réseau de 

distribution. 
 L'état actuel du marché de l'énergie éolienne et son taux de croissance potentiel.  
L'étude des technologies éoliennes et de leur coût. Une comparaison avec d'autres 
technologies émergentes, en se fondant sur la "théorie des courbes d'apprentissage". 

IX – 1 – La situation mondiale de l'énergie éolienne : 

Depuis quelques temps, l'énergie éolienne a maintenu sa position de source d'énergie 
connaissant la plus forte croissance dans le monde. La capacité installée a continué de croître  



 
à un rythme annuel supérieur à 30%. Rien qu'en 2001, près de 6 800 MW de capacité éolienne 
ont été ajoutés au réseau électrique. 
 

Au début de l'année 2002, les éoliennes installées de par le monde atteignaient une 
capacité totale de 25 000 MW. La quantité d'énergie fournie permet de satisfaire les besoins 
de près de 14 millions de foyers, soit plus de 35 millions de personnes. Bien que l'Europe 
représente 70% de cette capacité, d'autres régions commencent à émerger en tant que grands 
marchés. Plus de 45 pays dans le monde contribuent aujourd'hui à la capacité totale. On 
estime que le nombre de personnes employées par l'industrie éolienne tourne autour de         
70 000. 

De plus en plus, l'impulsion qui permet une telle expansion de l'énergie éolienne 
provient de la nécessité urgente de combattre les changements climatiques. La plupart des 
pays reconnaissent aujourd'hui que les émissions de gaz à effet de serre doivent être fortement 
réduites si l'on veut éviter une catastrophe écologique. 

L'énergie éolienne permet d'éviter complètement les émissions de dioxyde de 
carbone, le principal gaz à effet de serre, tout en ne générant aucune des autres pollutions liées 
aux combustibles fossiles ou au nucléaire. L'énergie éolienne peut fournir de l'électricité sur le 
réseau à une échelle industrielle. Depuis le Protocole de Kyoto, en 1997, des objectifs de 
réduction des émissions de gaz à effet de serre ont été fixés à divers niveaux, régionaux au 
nationaux. Ceux-ci se sont traduits par des objectifs d'augmentation de la proportion des 
énergies renouvelables, et notamment de l'éolien. 

Avec près de 74 % de la puissance éolienne mondiale installée, l’Europe est plus que 
jamais le fer de lance de l’industrie éolienne. En 2002, L’Union européenne a établi un 
nouveau record d’installation : 5 809 MW supplémentaires contre 4 283 MW en 2001. Le parc 
total européen installé était fin 2002 de 23 059 MW (tableau 1). L’Allemagne demeure, une 
fois encore, le plus grand marché du monde. Avec 3 247 MW installés durant l’année 2002, la 
puissance totale s’élève à 12 001 MW à la fin de l’année 2002, soit plus de la moitié de la 
puissance éolienne de l’Union européenne. La progression de l’Espagne est également 
importante avec 1 493 MW supplémentaires, et ses perspectives de croissance restent encore 
très importantes, le tableau suivant montre le taux de contribution à l’énergie éolienne par 
certains pays de l’OCDE. 

 
 2001 2002 Capacité installé en 

2002 
Evolution en % 

Germany 8754 12001 3247 37,1% 

Spain 3337 4830 1493 44,7% 

Denmark 2417 2889 472 19,5% 

Italy 697 785 88 12,6% 

The Netherlands 493 688 195 39,6% 

United Kingdom 474 552 78 16,5% 

Sweden 293 328 35 11,9% 

Greece 272 276 4 1,5% 

Portugal 125 179 54 43,2% 

France 94 153 59 62,8% 



 

Ireland 125 138 13 10,4% 

Austria 83 139 56 67,5% 

Finland 39 41 2 5,1% 

Luxemburg 15 16 1 6,7% 

Tolal U.E 17 250 23 059 5 809 33,7% 

 

IX – 2 – Les ressources éoliennes et la demande énergétique mondiale : 

Un certain nombre d'évaluations confirment que les ressources éoliennes mondiales sont 
très importantes et bien réparties entre les régions et les pays. La ressource totale disponible et 
techniquement récupérable est estimée à 53 000 TWh (térawattheures) par an.  

C'est plus du double de la demande mondiale d'électricité prévue pour 2020. Le manque 
de ressources est par conséquent peu susceptible de devenir un jour un facteur limitant pour le 
recours à l'énergie éolienne pour la génération d'électricité. 

Quand des évaluations plus précises sont effectuées pour un pays donné, elles tendent à 
mettre en évidence un potentiel éolien encore plus élevé que ne le suggèrent les études 
générales. En Allemagne, par exemple, le ministères des Affaires économiques a démontré 
que le potentiel est cinq fois supérieur à ce qui était indiqué dans une étude de 1993 sur les 
pays de l'OCDE (Organisation de Coopération et de Développement Economique). En 
Europe, le potentiel est largement suffisant pour satisfaire au moins 20% de la demande 
d'électricité d'ici 2020, en particulier si le nouveau marché offshore est pris en compte. 

La future demande d'électricité est estimée régulièrement par l'Agence Internationale de 
l'Energie (AIE). Le World Energy Outlook 2000 de l'AIE indique que d'ici 2020, dans un 
scénario où les pratiques actuelles restent inchangées, la demande mondiale va atteindre       
25 800 TWh. Pour que l'énergie éolienne représente 12% de la consommation mondiale, il 
faudra donc qu'elle génère une production de l'ordre de 3 000 TWh par an d'ici 2020. 

Il n'y a aucun véritable obstacle à l'intégration de plus grandes quantités d'énergie 
éolienne au réseau électrique. Au Danemark, on est parvenu à des pics s'élevant à plus de 50% 
dans la partie occidentale du pays lors des périodes très venteuses. L'hypothèse prudente qui 
est adoptées ici est celle d'un seuil de pénétration, aisément atteignable, de 20%. 

Le scénario des 12% a également été étudié régionalement. On s'attend à ce que les pays de 
l'OCDE prennent les devants en matière de mise en œuvre, en particulier l'Europe et 
l'Amérique du Nord, mais d'autres régions comme la Chine contribueront également de façon 
importante. 

IX – 3 – (12%) d'énergie éolienne d'ici 2020 : investissements, coût et emploi : 

Les investissements annuels nécessaires pour arriver au déploiement de l'éolien évoqué 
précédemment démarrent à 5,3 milliards d'euros en 2001 et montent jusqu'à un maximum de 
68,5 milliards d'euros en 2020. Les investissements totaux nécessaires pour atteindre un 
niveau de 1 200 GW d'ici 2020 sont estimés à un total d'environ 642,7 milliards d'euros pour 
la période. C'est un chiffre imposant, mais on peut le comparer aux investissements annuels 
de 174 à 204 milliards d'euros qui ont été faits dans le secteur énergétique lors des années 90. 
Les investissements nécessaires ont également été étudiés régionalement. 

 



 

IX – 4 – La contribution des pays de tière monde : 

Dans cette guerre féroce contre l’effet de serre, les statistiques  montres une 
participation par timidité des pays de tière monde, dans les pays du nord ouest africain on 
trouve le Maroc qui s’est déjà lancé dans un certain nombre de projets, tel que  le parc éolien 
Abdelkhalek Torres de 50 MW qui est mis en service en 2000 donne une parfaite illustration 
des réalisations potentielles dans ce domaine. 

IX – 5 – La position de l’Algérie face à ce potentiel énergétique : 

Les énergies renouvelables, de par leur disponibilité et leurs impacts relativement faibles 
sur l’environnement, peuvent fournir, dans certains cas, des alternatives intéressantes aux 
énergies commerciales. Dans le domaine de l'énergie éolienne, l’Algérie dispose, grâce à sa 
situation géographique, de nombreux sites où les conditions de vent sont très favorables avec 
des vitesses moyennes annuelles variants entre 2 et 6 m/s, Ce potentiel énergétique convient 
parfaitement pour le pompage de l’eau particulièrement sur les Hauts Plateaux. 

 
 

D’après une analyse de la société New Energy Algeria (NEAL): L’Algérie produira 5% 
d’électricité à partir des énergies renouvelables en 2010. On estime actuellement la 
consommation mondiale d’énergie produite à partir des énergies renouvelables (non fossiles) 
à 14%. Ce pourcentage devrait, estiment les spécialistes de la société New Energy Algeria 
(NEAL), passer en 2050 à 30%, soit 18 milliards de TEP (tonnes équivalent pétrole). En 
Algérie, relève le spécialiste du NEAL, dont l’analyse publiée dans le numéro 2 de la revue 
périodique Energie et mines, «le marché des énergies renouvelables n’existe  pas.  Il  y  a  un  
marché  de  l’électricité qui, à présent, est largement défini par la loi 02-01 sur l’électricité et  
la distribution du gaz». Ce texte réglementaire vise, lit-on, «à amener la part de l’électricité 
produite des énergies renouvelables à 5% de l’électricité totale produite d’ici à 2010, en 
introduisant des mesures incitatives pour toutes les filières des énergies utilisées pour produire 
de l’électricité». La NEAL fait remarquer que, pour l’Algérie, où le marché des énergies 
renouvelables  n’est  pas  encore  formalisé,  le marché  de  l’électricité  reste  confronté  à des  
 



contraintes qui placent les responsables du secteur énergétique dans l’obligation de travailler à 
la fois sur la maîtrise et la rationalisation de la consommation nationale énergétique et la mise 
en place d’une industrie de production d’énergies renouvelables à moyen terme. La part de 
marché ciblée a permis à la NEAL de tracer un certain nombre d’objectifs qui se traduiraient, 
pour le marché local, par une production dont la taille atteindrait les 500 Mw d’ici à 2010. 
Pour l’expert, l’objectif dans les cinq ans reste le marché européen qui est en mesure 
d’absorber 1 000 Mw d’ici à 2015 en énergie renouvelable venant d’Algérie. Le premier 
projet qui devrait voir le jour serait un projet de 400 Mw. Le cycle combiné gaz de 363 Mw 
net comprend les mêmes équipements que l’un des modules prévus pour le projet 800 Mw de 
Skikda. Le champ solaire serait de 71 Mw net. Le montant total de l’investissement pour la 
production de l’électricité est estimé à 286 millions de dollars. «La promotion des énergies 
renouvelables a été pensée avec l’objectif de renforcer et de favoriser l’émergence d’une 
industrie locale ou un partenariat pour se positionner sur ce marché», font remarquer les 
responsables de la NEAL dont le portefeuille se traduit actuellement par un projet de 400 Mw 
en énergie hybride (solaire-gaz) et un projet de 10 Mw en éolien (sud-ouest du pays) et divers 
autres projets en maturation pour l’électrification rurale, la biomasse (décharge de             
Oued Smar, banlieue algéroise dont la production pourrait atteindre 6 Mw), la fabrication de 
chauffes-eau solaires, la commercialisation du Bupro (mélange de GPL produit sur les 
champs gaziers), la maîtrise du savoir-faire technologique, la création d’industries 
d’assemblage, le dessalement de l’eau saumâtre (dans les chotts). Il est à rappeler que sur un 
total de 9 milliards de TEP de consommation énergétique mondiale, seuls 14% sont issus des 
énergies non fossiles. Cette consommation devrait atteindre les 18 milliards de TEP en 2050 
avec quelque 30% provenant des énergies non fossiles. 

 

IX – 6 – Conclusion : 

Les pouvoirs publics ont un rôle important à jouer, dans la définition de la politique 
énergétique de chaque pays des prochaines années bien sûr pour fin d’éviter une catastrophe 
naturelle due à une pollution à grande échelle, mais aussi dans la mise à disposition des 
moyens nécessaires à sa conduite. Il leur appartient de fixer les règles du jeu dans le cadre 
d'une politique énergétique qui s'inscrit dans le long terme. Ils doivent s'assurer que des 
ressources financières suffisantes seront consacrées pour le développement des technologies 
qui seront indispensables pour relever les défis énergétiques des prochaines décennies. 

Il apparaît malheureusement que les ressources financières consacrées globalement à la 
recherche et développement ont diminué dans la plupart des pays du monde et se sont 
concentrées sur des objectifs à plus court terme.  

La poursuite du développement de l’énergie éolienne est souvent perçue comme étant un 
excellent exemple de développement durable dans le secteur énergétique, puisqu’elle 
protègent tant l’environnement que les consommateurs des impacts excessifs des autres 
options de production. Pour cette raison, un nombre croissant de pays et de régions adoptent 
des lois, règlements ou politiques visant directement ou indirectement le développement accru 
de cette filière, de sorte que l’énergie éolienne occupe une place importante sur l’échiquier 
mondial de l’énergie.  

À plus long terme, advenant des progrès technologiques ou économies d’échelle escomptés du 
développement d’autres filières vertes, dont l’énergie solaire - PV, même l’éolien pourrait être 
remplacé par de nouvelles formes de production plus intéressantes d’une perspective 
environnementale et sociale et aussi sinon plus abordables économiquement. Ainsi, dans une 
perspective de long terme, la filière éolienne pourra un jour être reconnu pour avoir servi de 
transition à un modèle énergétique différent de ce que nous connaissons aujourd’hui. 
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Résumé : 
              De part ses ressources, l’Algérie est un pays riche car elle décèle de très grandes potentialités 
énergétiques et minières. Depuis l’indépendance elle n ‘a cessé de développer ses ressources et la part des 
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faire pour que cette embellie dure le plus possible et que les richesses de l’Algérie ne s’épuisent pas. Il 
s’agit de rationaliser notre consommation et nos importations en développant les renouvelables et d’autres 
secteurs telle que l’agriculture et l’industrie.       
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1 .Introduction : 
      Depuis l’indépendance de l’Algérie en 1962, le paysage énergétique algérien n’a jamais 
connu autant de bouleversements. La nationalisation des hydrocarbures, le 24 février 1971,   avait 
marqué la fin d’un processus de recouvrement de la souveraineté nationale sur l’ensemble des 
richesses naturelles du pays. 

 L’économie de l’Algérie reste fortement dépendante des hydrocarbures : ceux-ci 
constituent 25 % du PIB, 95 % des exportations de l’Algérie et 52 % des recettes budgétaires 
(fiscalité pétrolière). Bien que ces chiffres varient d’une année sur l’autre selon l’évolution du prix 
du pétrole, aucun progrès n’a été accompli ces trente dernières années pour diminuer cette 
dépendance. En effet, lorsque le prix du pétrole varie de 1 dollar, les recettes budgétaires du pays 
varient de 500 millions d’euros et les exportations de 700 millions. 
 
2.  Présentation  de l’Algérie: 
2.1 - Géographie : 
              L’Algérie  est un immense pays, le deuxième en Afrique  et avec pas moins de 2,385  
millions de km2. Elle se trouve au contact de deux grands domaines géographiques : la zone 
méditerranéenne et le Sahara. Le climat méditerranéen bénéficie d’un climat doux et assez humide. 
Il est bordé par les chaînes telliennes. Mais s’ouvre aussi sur quelques belles plaines littorales ou 
sublittorales. Le Sahara au sud, couvre la plus grande partie du territoire algérien. Il abrite dans son 
sous-sol, le pétrole et le gaz naturel, grandes chances de l’Algérie contemporaine. 
 
2.2. Démographie : 
              Alors que les Algériens étaient 8 millions en 1954 avant l’indépendance, les dernières 
estimations évaluent leur nombre actuel à près de 30 millions. Avec un rythme de croissance de 3% 
par an et un taux de natalité supérieur à 40‰ jusqu’au milieu des années 1980, la population a 
presque quadruplé en quarante ans. 
 
 
 Année   2000   2010   2025   2050 
Population (en 
millions d’habitants) 

  30,6   35   40   50 

Tableau (1) :L’évolution de la population 
 

2. 3. Le climat et  l’eau :  
              Les grandes frontières morpho structurales sont celles des aires climatiques. L’Est 
algérien comporte une zone vraiment pluvieuse, au nord de la chaîne calcaire, avec jusqu’à 2m de 
pluie par an et des sommets enneigés d’octobre à juillet, chose inconnue dans l’Ouest. Si le rythme 
saisonnier du Sahara septentrional ne diffère guère de celui des  Hautes Plaines, la faiblesse du 
gradient vertical, rendant peu actives les perturbations, explique l’aridité. L’Algérien consomme en 
moyenne 50 litres d’eau  par jour contre 600 litres pour l’américain. 
 
3. Les ressources minières : 
               Les matières premières végétales notables se limitent au liège des forêts  et à l’alfa. Le 
sous-sol offre, de nombreux gisements de métaux non ferreux, dont les plus riches sont ceux de 



zinc de la zone d’El Abed et de mercure près d’Azzaba. Les prospections ont révélé la réelle 
richesse en uranium de l’Ahaggar. 
               Les minerais majeurs exploités aujourd’hui restent néanmoins les phosphates encore 
presque intacts du Djebel Onk et le fer. 
              Dans le cadre de l’économie de marché, l’Algérie s'ouvre progressivement aux capitaux 
privés dans les secteurs de l’énergie et des mines. Le pays est, en effet, encore fortement dépendant 
de ses ressources en hydrocarbures et se doit d’exploiter ses autres atouts  afin de réduire cette 
dépendance.   
              Depuis la promulgation de la loi sur le secteur minier de 2001, on constate un regain 
d’investissement et d’activité. L’Algérie possède un très grand potentiel, qui reste très largement 
sous-exploité. Son sous-sol recèle une très grande variété de minéraux tels que les phosphates, le 
minerai de fer, le zinc, l’uranium, l’or, le tungstène, le diamant et les pierres précieuses…           
Au total, plus d’une trentaine de substances exploitables ont été recensées. Depuis 2001, 213 
permis, dans onze régions d’exploration, ont été attribués au secteur privé. La relance de l’activité 
minière ouvre des débouchés aux fournisseurs d’équipements internationaux dans les domaines du 
forage, du transport, de la manutention, des pelles mécaniques, des pompes, des groupes 
électrogènes… 
3.1. Le diamant : 
               La recherche a été menée dans la région de Reggane où l’identification d’un placer a déjà 
livré plus de 1 500 grains de diamant. Les travaux de recherche se poursuivent dans cette zone mais 
l’effort de recherche est depuis peu orienté vers la découverte de sources primaires notamment 
dans la partie du craton Ouest africain. 
3.2. Le fer : 

L’essentiel du potentiel géologique se trouve au Sud-ouest du pays avec 3,5 milliards de 
tonnes à 57% Fer. Il s’agit des gisements de Mecheri Abdelaziz et de Gara Djébilet, situés à 250 km 
à l’Est de Tindouf.  Le potentiel localisé au Nord du pays est évalué à environ 70 millions de tonnes 
réparties entre les gisements de Ouenza et Boukhadra - (60 Millions de tonnes) et l’indice de 
Djebel Hanini -Sétif- (12 Millions de tonnes à 60% Fer). 
3.3. L’or :  
               Il existe actuellement plusieurs gisements d’Or localisés essentiellement au Sud du pays 
dans la région du Hoggar.  

 Le gisement de Tirek situé à 400 km de Tamanrasset a des réserves géologiques de l’ordre 
de 730.000 tonnes avec une teneur moyenne de 18 g/t.  

 Le gisement d’Amessmessa situé à 460 km à l’Ouest de Tamanrasset : les réserves 
géologiques sont de l’ordre de 3.38 millions de tonnes avec une teneur moyenne de 18 g/t.  

 Le gisement de Tiririne - Hanane situé à 450 km à l’Est de Tamanrasset, les réserves 
géologiques sont de l’ordre de 481 100 tonnes avec une teneur moyenne de 17 g/t.  

 Le gisement d’In Abegui représenté sous forme de stockwerks a des réserves évaluées à 2 
807 000 tonnes avec une teneur de 3.59 g/t .  

Les réserves mises en évidence sont de l’ordre de 100 tonnes. 
Quant au potentiel global, il est estimé à plus de 200 tonnes. 
3.4. Les pierres de décoratives et autres :  
               Parmi les sites de pierres ornementales identifiés, nous citerons :  

 La serpentine de Oued Madakh (W. Oran),  
 Le travertin et le calcaire de Hassi Ghala (W. Aïn Témouchent),  
 Le calcaire de Ténès (W. Chlef),  
 Le calcaire noir de Dhar El Mendjel (W. Aïn Témouchent),  



 Le calcaire à nummulites et silex de Djebel Dyr (W. Tébessa),  
 Le calcaire noir de Djebel Def (W. Tébessa),  
 La rose des sables et le bois silicifié.  

Ces gisements sont caractérisés par des couleurs variées, aspect homogène et poli brillant ; 
leur accès est facile car ils sont proches des chefs lieux et les conditions minières sont favorables 
pour des exploitations à ciel ouvert. 
Pour les pierres précieuses et semi- précieuses, un inventaire a été réalisé dans le Hoggar entre 
1993 et 1996 par l’ORGM. Ce travail a abouti à la mise en évidence d’une soixantaine d’indices 
constitués par du béryl, corindon, topaze, zircon, turquoise, piezo-quartz, disthène, fluorine, et 
pierres ornementales (agate, calcédoine). 
3.5. Le plomb- zinc:  
              Le potentiel en zinc/plomb est évalué à 150 millions de tonnes de minerai et est localisé 
principalement au Nord du pays. Les perspectives de développement sont principalement 
contenues dans la mise en valeur du gisement de zinc et de plomb de Oued Amizour (11% Zn et 
3,2 % Pb avec une épaisseur moyenne de 49m). 
3.6. La baryte :   
              De nombreux affleurements de baryte existent en beaucoup d’endroits d’Algérie, 
particulièrement dans les zones atlasiques, dont plusieurs sont développés et peu en production, 
donnant environ 40.000 t/an, essentiellement pour le forage. 
3.7. La bentonite :  
              La bentonite est produite à partir de plusieurs bassins volcaniques du Tertiaire à l’Ouest du 
pays, dans la région de Maghnia et de Mostaganem ; ces gisements se trouvent à proximité de ports 
et sont tous accessibles par route ou par train. Le pays dispose d’un potentiel appréciable pour 
développer l’industrie de la bentonite. 
3.8. Le sel :           
              Le potentiel des réserves de sel en Algérie est considérable et se compose de :  

 Sel gemme avec des réserves évaluées à un Milliard de tonnes.  
 Sel lagunaire avec des réserves évaluées à 1,5 Millions de tonnes en apports annuels 

renouvelables dans les chotts du Sud-est algérien.  
Ce potentiel peut être mis en exploitation. 
3.9. Le kaolin :  
              Quatre gisements à potentiel économique sont déjà identifiés, dont Tamazert, Sidi Ali 
Bounab, Chekfa et Djebel Debbagh. La production est limitée, et l'exploitation de cette substance 
peut être développée.   
3.10. Le phosphate :           
              Les réserves évaluées actuellement sont estimées à 2 milliards de tonnes, localisées dans 
le bassin phosphatier de Djebel Onk (Tébessa) et exploitables à ciel ouvert avec un taux de 
découverture maximum de 1/4. 
Ces réserves ne constituent q’une partie de celles que recèlerait le bassin phosphatier. 
Des possibilités de partenariat sont offertes. 
3.11. La diatomite:  
              Il existe de grands gisements de diatomites près de Mohammadia et Mostaganem. Ils sont 
exploités à faible capacité de production. La production peut être développée. 
3.12. Le feldspath :    
              Le gisement de Aïn Barbar (W. Annaba) possède des réserves importantes (7 millions de 
tonnes). L'exploitation de ce gisement est imminente. 
3.13. La fluorine :  



              De nombreux indices sont connus dans le Nord du pays, souvent en tant que gangue dans 
les gisements de substances métalliques, mais la production fut uniquement sporadique. 
Dans le Hoggar, la recherche minière a mis en évidence deux zones particulièrement intéressantes :  

 Gisement d’Ait Oklan : situé à 150 Km de Tamanrasset avec 1.220.000 tonnes de minerai à 
30% soit 226.500 tonnes de réserve en fluorine,  

 Indice de Déhine : Situé également à quelques 150 Km de Tamanrasset avec des résultats 
préliminaires de 2000 tonnes de fluorine. 

 

 
 
                            Figure (1) : potentialités minières en Algérie 
 
3.14. Le wolfram-etain :  
              Ce potentiel évalué à environ 123,6 tonnes pour le wolfram (métal) et 36,6 tonnes pour 
l’étain (métal), est localisé dans le massif du Hoggar. 
3.15. L’uranium :  
              Un potentiel important a été localisé dans le massif du Hoggar. 
3.16. Les terres rares (Niobium, Tantal, Rubidium) : 
              Le potentiel est estimé à :  

 13,76 tonnes de tantale à 0,02 % de teneur dans le minerai,  
 4,12 tonnes de niobium à 0,006 % de teneur,  
 133 tonnes de niobium à 0,187 de teneur.  

3.17. Les granites : 
              Le potentiel en granites pour pierres ornementales est répandu en Algérie. De couleurs 



variées, les possibilités d'exploitation de cette substance existent. 
 3.18. Le gypse : 
              Le pays a un grand potentiel en gypse convenant pour les matériaux de construction 
(plâtre), ciment retard, et application dans l’agriculture. Les grands gisements existent à Dahra 
(région du Chellif), Djebel Chegga, Mostaganem, Arzew, Sidi Bel abbès, Habouch (montagnes 
mina) et les Babors. Les informations existantes sont très faibles mais le gypse est un minerai très 
commun dans la région méditerranéenne. 
3.19. La perlite : 
              La perlite existe dans les roches volcaniques et sédimentaires près de Maghnia et peut être 
exportée à partir de ports locaux. Les gisements sont localisés près des routes et des rails. 
3.20. Le talc : 
              Des indices de talc sont localisés à l’Est du pays. Les réserves hypothétiques varient de 
200.000 à 600.000 tonnes pour chaque indice. 
 
4. Ressources en hydrocarbures : 
              Les ressources énergétiques, localisées principalement au Sud du Pays placent l’Algérie 
parmi les plus gros producteurs de gaz et les producteurs moyens de pétrole avec, il faut le 
mentionner, une qualité intéressante qui en fait des produits très recherchés sur le marché mondial. 
4.1. Réserves pétrolières  et gazières : 
              Avec des réserves récupérables de pétrole brut estimées à plus de 10 milliards de barils, 
l’Algérie occupe une place très modeste au sein des pays producteurs de pétrole (le 3éme rang en 
Afrique et le 14e rang mondial). 
              En revanche, l’essor que connaît aujourd’hui le gaz naturel dans la consommation 
énergétique mondiale, place l’Algérie au tout premier plan, avec des réserves récupérables de près 
de 3.000 milliards de m3, une production commercialisée de 64 milliards de m3 et surtout des 
exportations de plus de 50 milliards de m3 qui situent l’Algérie parmi les cinq premiers pays 
fournisseurs de gaz naturel du monde. 
4.2.  Production :  
Le pétrole :  
            La production en pétrole et condensat a augmenté progressivement depuis l’indépendance 
de 24.13*106TM en 1963 à 49.13 en 1970, mais elle a diminué brusquement à 37.99*106TM en 
1971 pour des raisons de  nationalisation des hydrocarbures. Ensuite, elle a augmenté à 50*106TM 
en 1972.Pendant les années 80 la production est restée presque constante (le taux d’augmentation 
de la production est  faible),  variant entre 45 et 50.44*106TM/an. De 1990 à 1995 la production est 
restée presque constante : de l’ordre de 52*106TM/an, puis a augmenté de 56.5*106TM en1996 à 
58.14*106TM en 1999. Enfin elle a atteint son maximum qui est de 61.63*106TM en 2002.  
 



Figure2: évolution de la 
production de pétrole et de 
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  Le gaz :     
              L'Algérie est de très loin, le premier producteur de gaz en Afrique et elle en est le 4ème 
producteur mondial.  
              Tout d’abord on remarque que la production algérienne de GN était faible après 
l’indépendance, elle  était nulle en 1967, elle était de 8.08*109M3en 1968 et est passée de  
43.74*109M3en 1980 à 143.46 en 1995. Par la suite, elle a diminué brusquement en 1996 pour 
atteindre la valeur de 122*109M3, cette production est restée presque constante pendant trois ans.  
Puis elle a augmenté jusqu'à 130*109M3 en 1999 et 139*109M3 en 2000 pour atteindre sa valeur 
maximale de 141*109M3 en 2001. 

Figure3 :évolution de la production 
de GN
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 GPL carburant : 
 La production de GPL a débuté à partir des années soixante dix. 
Elle n’a cessé d’augmenter.  

 



 
 

Figure5:évolution de la production 
de GPL
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 GNL : 

La production de GNL ces dernières années a continué à augmenter ; passant de 
41.41million m3 en 1998 à 44.81 millions m3 en 2002. 

L’Algérie a très tôt opté pour la liquéfaction de GN, elle est aujourd’hui le deuxième 
exportateur mondial de GNL. 

Figure5 :évolution de la production de 
GNL

0

10

20

30

40

50

19
65

19
68

19
71

19
74

19
77

19
80

19
83

19
86

19
89

19
92

19
95

19
98

20
01

la
 p

ro
d

u
c

ti
o

n
 e

n
 1

0
**

6
M

3

 
   
4.3.La consommation : 
              Dans le bilan énergétique  le Gaz Naturel joue un rôle de plus en plus important. Ainsi, 
depuis le début des années quatre vingt, la consommation algérienne de Gaz Naturel a plus que 
doublé, passant de 943.37 millions de m3 en 1980 à plus de 19.8 milliards de m3 en 2000. 



Figure6 :évolution de la 
consommation de GN
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5. Exportation des hydrocarbures : 
         Le pétrole brut ne constitue que 20 % des recettes d’exportations générées par les 
hydrocarbures : or, c’est le produit le plus sensible à la conjoncture mondiale et le seul sur lequel 
l’Algérie soit tenue aux restrictions quantitatives décidées par l’OPEP.  
          Les autres hydrocarbures exportés le sont sans quotas et si leurs prix sont aujourd’hui 
indexés au pétrole, selon des formules variées,  l’Algérie cherche à rompre avec cette indexation 
(qu’elle avait d’ ailleurs, contribué à imposer au moment où le prix  du brut était très élevé). Les 
capacités  d’exportation supplémentaires de l’Algérie en ce qui concerne le pétrole brut, le gaz et le 
condensat sont considérables. 

Figure7 :évolution de l'exportation 
des produits raffinés
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Figure8 :évolution de l'exportation de 
GN
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Figure9 :évolution de l'exportation de 
GPL
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Figure10 :évolution de l'exportation de 
GNL
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6. Les recettes sur les hydrocarbures : 
              Les recettes générées par les ventes de pétrole de condensât, de produits raffinés, de GPL 
et de gaz naturel ont suivi les fluctuations des prix de pétrole et ont atteint des niveaux très bas 
d’abord en  dollars courant d’une année sur l’autre.    
 Depuis l963,  l’Algérie exporte des hydrocarbures. Les recettes provenant de ces ventes 
sont données dans les tableaux suivants pour les différentes périodes. 
 
Période 1965-1978 : 
Année 1965 1966 1967 1968 1969 1970 1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 
Recettes 
(milliards 
de dollars) 

0.13 0.199 - 0.262 0.267 0.272 0.342 0.614 0.998 3.30 4.295 4.50 5.60 5.0 

Recettes 
Cumulées 
(milliards 
de dollars) 

0.13 0.329 0.329 0.591 0.858 1.13 1.47 2.08 3.08 6.38 10.68 15.18 20.78 25.78 

Tableau 3 : Recettes d’exportation des hydrocarbures pour la période 1965-1978. 
              Les revenus de l’ALGERIE avoisinaient les 25.75 milliards de dollars, c’est l’époque de 
la montée en puissance de l’OPEP, de la nationalisation des hydrocarbures en 1971 en ALGERIE, 
de la lutte du pays pour un ordre économique international plus juste. 
              Les différentes plans triennaux et quadriennaux ont démarré quand les ressources 
n’étaient pas encore significatives (moins de 2 milliards de dollar de recette entre 1966 et 1972), 
malgré ce-là, cette période a vu la mise en place  en ALGERIE d’une véritable industrie et qui 
commençait à investir les grands pans : sidérurgie, mines, industrie de transformation, textiles, 
verre, chimie légère…. Et évidemment le raffinage et la pétrochimie. 
 
 
 



Période 1979-1994 : 
Année 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 
Recette 
(milliards 
de dollars) 

7.5 12.65 10.7 10.77 9.467 9.189 9.17 4.819 6.057 4.988 5.35 8.854 

Recettes 
Cumulées 
(milliards 
de dollars) 

33.28 45.93 56.63 67.4 76.86 86.05 95.22 100.04 106.10 111.09 116.44 125.29 

 
 
 
 

1991 1992 1993 1994 

Recette 
(milliards de  
dollars) 

12 11 13 - 

Recettes 
Cumulées 
(milliards de 
dollars) 

137.29 148.29 161.29 161.29 

Tableau 4 : Recettes d’exportation des hydrocarbures pour la période 1979-1994. 
              Cette période à vu les redevances algériennes subir un bond à environ 110 milliards de 
dollars, sur la même période de 13 ans, soit environ 4,2 fois plus.  
              Force est de constater que mise à part quelques réalisations dans le domaine de la 
modernisation du réseau routier, la construction d’établissements scolaires et universitaires, il n’y a 
pas eu de conception et de réalisations d’unités industrielles. 
              Durant toute cette période, le slogan à la ‘restructuration’ dans, tous les domaines : toutes 
les grandes sociétés  ont été découpées en plusieurs mini-sociétés qui perdu la logique unitaire du 
groupe, à telle points que les sociétés ‘filles’ se retournaient souvent contre la société mère. 
 
Période 1995-1999 : 
Année 1995 1996 1997 1998 1999 
Recette 
(milliards 
de dollars) 

10.8 12.6 13.64 13 14 

Recettes 
Cumulées 
(milliards 
de dollars) 

172.09 184.69 197.64 210.64 224.64 

Tableau 5 : Recettes d’exportation des hydrocarbures pour la période 1995-1999. 
                         La production globale d'hydrocarbures en 1996 a enregistré une hausse de 6,5 % 
par rapport a 1995 (7,4 % pour le gaz naturel, 8,6 % pour le gaz naturel liquéfié et 7,1 % pour le gaz 
de pétrole liquéfié). En revanche, on constate une importante chute (-12 %) de la production 
industrielle, notamment dans les secteurs des textiles et cuirs (- 36 %), de la sidérurgie métallurgie 
(-29 %), de la chimie, des engrais et de la pharmacie (-16 %), des bois et papiers (-10 %). 
              L'Algérie a réalisé en 1996 un excédent commercial de 4,3 milliards de $,  cet excédent 
expliquée  par la hausse du prix du baril de pétrole et une baisse de près de 1,7 milliards de $ des  
importations. 
              Par la suite, la chute brutale des prix du pétrole a représenté pour l'Algérie une perte 
considérable de rentrées financières, de l'ordre de 10 millions de $ par jour. Chaque dollar de baisse 
sur le prix du baril équivaut à une perte de 25 à 30 milliards de dinars pour l’état algérien. 
              La fiscalité pétrolière représentant  60 % du budget national, les recettes fiscales 



pétrolières effectives se sont chiffrées en 1999 à 560 milliards de dinars; ceci a été réalisé 
essentiellement grâce au redressement du prix du baril de pétrole qui s'est établi en moyenne 
annuelle à 17,5 dollars le baril. 
              Malgré les évolutions positives de l’environnement externe, la croissance économique est 
modeste avec une moyenne annuelle de 3.3% de 1995-2000.en raison de la faiblesse des secteurs 
hors hydrocarbures et diminution de la valeur des importations.  
 
Période 2000-2004 : 
Année 2000 2001 2002 2003  2004 (1er trimestre) 
Recettes 
(milliards de  
dollars) 

  18.1 24 6,4 

Recettes 
cumulées 
(milliards de 
dollars) 

     

Tableau 6 : Recettes d’exportation des hydrocarbures pour la période 2000-2004 
        Pour le mois de novembre 2003, la balance commerciale de l'Algérie a enregistré un excédent 
de 880 millions de dollars. Les importations au cours de cette période se sont accrues de 3,01%, 
passant de 931 millions de dollars pour le mois de novembre 2002, à 959 millions de dollars pour le 
mois de novembre 2003. 
              Les  recettes d'exportation des hydrocarbures, qui représentent l'essentiel des exportations 
algériennes (97,39% en novembre 2003), sont estimées à 1,79 milliards de dollars en novembre 
2003. Rappelons que l'Algérie vient d'enregistrer un record en matière de recette pétrolière pour 
l'année 2003. Les exportations en hydrocarbures ont rapporté l'Algérie 24 milliards de dollars, alors 
qu'en 2002 ces recettes s'élevaient à 18,1 milliards de dollars, soit une augmentation de plus de 6 
milliards ou de 21%. 
               Au plan national, depuis les premières découvertes d’huile en 1956 à Hassi- Messaoud, le 
poids des hydrocarbures dans l’économie algérienne a considérablement augmenté et représente 
aujourd’hui 97% des recettes d’exportation. 
 
7. Les énergies renouvelables : 
     Les énergies renouvelables recouvrent classiquement un ensemble d’énergie inépuisable à 
l’échelle humaine, toutes issues, directement ou indirectement, de l’activité solaire.  
Les sources d’énergies renouvelables sont une composante essentielle des systèmes énergétiques 
des pays en voie de développement, vu le potentiel énorme et le rôle que joueront ces énergies pour 
l’avenir énergétique mondial. 
Après les deux chocs pétroliers (1973 et 1979), la plupart des pays industrialisés ont engagé des 
programmes de développement technologique et de maîtrise de l’énergie notamment par des 
politiques nationales ou régionales d’efficacité énergétique. 
Les milieux experts prévoient pour le milieu du 21émesiécle un rôle central à jouer par les sources 
d’énergie renouvelables dans les marchés mondiaux d’énergie.  
7.1. L’Energie solaire : 

De par sa situation géographique, l’Algérie dispose d’un des gisements solaires les plus 
élevés au monde. La durée d’insolation sur la quasi-totalité du territoire national dépasse les 2000 
heures annuellement et peut atteindre les 3900 heures sur les hauts plateaux et le Sahara). L’énergie 
reçue quotidiennement sur une surface horizontale de 1m2 est de l'ordre de 5 KWh sur la majeure 
partie du territoire national, soit prés de 1700 kWh/m2/an au Nord et  2263 kWh/m2/an au Sud du 



pays. 
 
Régions Région côtière Hauts Plateaux Sahara 
Superficie (%) 4 10 86 
Durée moyenne d’ensoleillement (Heures/an) 2650 3000 3500 
Energie moyenne reçue (KWh/m2/an) 1700 1900 2650 

Tableau (2) : Potentiel solaire de l’Algérie 
 

Ce gisement solaire dépasse les 5 milliards de GWh. 
7.2.Potentiel éolien : 
L’Algérie a un régime de vent modéré (2 à 6 m/s). Ce potentiel énergétique convient parfaitement 
pour le pompage de l’eau particulièrement sur les Hauts Plateaux. 
7.3.Potentiel de l’énergie géothermique : 
La compilation des données géologiques, géochimiques et géophysiques a permis de tracer une 
carte géothermique préliminaire. Plus de deux cent (200) sources chaudes ont été inventoriées dans 
la partie Nord du Pays. Un tiers environ (33%) d’entre elles ont des températures supérieures à 
45°C. Il existe des sources à hautes températures pouvant atteindre 118°C à Biskra. 
Des études sur le gradient thermique ont permis d’identifier trois zones dont le gradient dépasse les 
5°C/100m  

 Zone de Relizane et Mascara  
 Zone de Aïn Boucif et Sidi Aïssa  
 Zone de Guelma et Djebel El Onk  

7.4. Le potentiel de la biomasse : 
En 2000, les forêts couvrent 0,9 % 100 de la superficie du pays. D’importants projets de 
reboisement ont été entrepris dans les années 1970. Les coupes restent modestes : 7,6 millions de 
m3 en 2001. 
7.5. Potentiel de l’hydroélectricité : 
Les quantités globales d’eau tombant sur le territoire algérien sont importantes et estimées à 65 
milliards de m3, mais  profitent peu au pays : nombre réduit de jours de précipitation, concentration 
sur des espaces limités, forte évaporation, évacuation rapide vers la mer.  
Schématiquement, les ressources de surface décroissent du Nord au sud. On évalue actuellement 
les ressources utiles et renouvelables de l’ordre de 25 milliards de m3, dont environ 2/3 pour les 
ressources en surface. 103 sites de barrages ont été recensés. Plus de 50 barrages sont actuellement 
en exploitation. Le gros problème est celui de l’envasement de ces barrages. 
7.6.L’électricité:      
              Avec une production effective de 6.000 mégawatts, la couverture des besoins du pays en 
électricité est au taux appréciable de 95%,  niveau similaire à celui des pays de l’OCDE. En effet, 
plus de 4 millions de ménages sont abonnés au réseau de la compagnie nationale Sonelgaz, dont le 
réseau de distribution (19.600 km en linéaire) permet d’alimenter directement 35% des ménages en 
gaz naturel. Ce secteur développe un avantage comparatif certain : les prix de l’électricité, grâce à 
une politique de péréquation des prix, sont trois fois moins chers que dans la région 
méditerranéenne.  
 



Figure11 :évolution de la production 
de l'electricité
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Figure12 :évolution de la 
consommation de l'electricité
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Pour répondre aux besoins futurs des différents consommateurs et notamment aux clients 
industriels, la production d'électricité devrait doubler, pour passer de 24 400 GWH actuellement, à 
environ 46 000 GWH en 2010. 
A cet effet, les besoins supplémentaires en capacité de production à mettre en service sur la période 
sont estimés 6000 MW. 

 
 



Figure13 :évolution de l'exportation 
de l'electricité
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7. Stratégie énergétique de l’Algérie : Comment l’Algérie peut-elle contribuer à 
la paix énergétique mondiale sans compromettre son développement ? 
 
7.1. Introduction  

Dans la stratégie énergétique de l’Algérie plusieurs acteurs de la scène énergétique 
interviennent. Il y a d’abord, Sonatrach, ensuite toutes les autres sociétés pétrolières (Naftal, 
Naftec...) Dans le domaine de l’électricité Sonelgaz et ses filiales s’occupent d’assurer la 
couverture en énergie électrique sur le territoire ainsi qu’en gaz ,sans oublier CDER dans le 
domaine des énergies renouvlable et l’APRUE  

De plus l’environnement international a une influence certaine sur le développement  de la 
stratégie nationale.  

Les stratégies des différents acteurs ne sont pas la stratégie de l’Algérie.  Un manque de 
coordination  et surtout le non prise en compte de l’environnement international fait que les 
prévisions faites par les différents scénarios risquent de ne pas se vérifier.  
D’autant que les différents acteurs de la scène énergétique nationale ont leur propre  stratégie de 
développement. Citons celle de Sonelgaz, de Naftal et de Sonatrach. 
7.2. Stratégie de Sonelgaz : 
              Sonelgaz se transformera d’entreprise publique en société par actions - comme avant elle 
Sonatrach - dotée de filiales de production (pour les centrales existantes), de transport d’électricité 
et de gaz, et de distribution. Une fois la nouvelle organisation mise en place, - sans doute au-delà de 
2003 - la compagnie sera autorisée à ouvrir le capital de ses filiales, l’Etat demeurant l’actionnaire 
de contrôle. Dans cette perspective, un appel d’offres a été lancé “pour la conception, le 
financement, la construction, l’exploitation et l’entretien” d’une ou de plusieurs centrales totalisant 
2 000 mégawatts. C’est le projet dit de BOO : Build Own Operate (Construire pour son propre 
service). Vingt-quatre soumissions ont été présentées. Leur production sera acquise à hauteur de 
800 mégawatts installés par Sonelgaz et l’énergie correspondant aux 1 200 mégawatts restants sera 
exportée par les investisseurs, en association avec Sonelgaz ou d’autres entreprises publiques qui 



lui sont associées.  
7.3.  Stratégie de Naftal : 

              Naftal se prépare à affronter la compétition internationale sur son propre marché et 
inaugure une stratégie de redéploiement international, en accord avec celle du Groupe Sonatrach et 
de Sonatrach qui s'est déjà lancé dans des projets internationaux tel que celui de Camisea au Pérou.  

              Malgré le rôle dominant de Naftal, les investissements dans le secteur du stockage et de la 
distribution des produits pétroliers, ont connu, depuis la promulgation du texte cité, un essor 
soutenu, de la part des investisseurs privés nationaux, notamment. Nous citerons quelques chiffres 
pour illustrer cette évolution des réalisations depuis l'année 1998 à fin septembre 2003  

� 6 centres de stockage et de distribution de produits pétroliers.  

� 37 centres enfûteurs de GPL.  

� 50 centres de stockages et de distribution des lubrifiants.  

� 2 unités de régénération des huiles usagées et formulation.  

� 382 stations services.  

      Au total, toutes activités confondues, 780 projets ont été réalisés.  

              Naftal a un programme important basé sur le partenariat. L’objectif recherché est 
toujours une meilleure qualité de service, la promotion du privé, l’accès direct aux sources 
d’approvisionnement par la levée des contraintes et rigidités pour qu’il y ait une concurrence 
véritable.  

7.4. Stratégie de Sonatrach : 
              Le plan de développement de la Sonatrach prévoit que la production de pétrole brut 
passerait entre 1998 et 2003 de 850 000 barils/jour à 1,3 millions de barils/jour, celle du condensat 
de 16,4 à 18 millions de TEP et celle du gaz naturel de 125 milliards de m3 à 150 milliards de m3. 
- Les capacités de traitement des hydrocarbures pourraient encore être développées : en matière de 
raffinage, la capacité actuelle de traitement du pétrole brut est de 21 millions de tonnes et l’Algérie 
n’a pas l’intention de construire de nouvelles raffineries. La pétrochimie se limite à l’heure actuelle 
à la production de 250 000 tonnes d’éthylène, de méthanol, de polyéthylène et de PVC. Une unité 
de polyéthylène haute densité est en construction en coopération avec une entreprise espagnole. 
Sonatrach essaye de trouver des financements internationaux pour un très important programme de 
développement de sa pétrochimie. 
7.5. CDER : 
              Le centre de développement des énergies renouvelables, issu de la restruction du haut 
coméssariat à la recherche,a été crée le 22 mars 1988.Il est changé d’élaborer et de mettre en œuvre 
le programme de recherche et de développement,scientifique et technologique,de système 
énergétique exploitant l’énergie solaire,éolienne,géotherme et l’énergie de la biomasse.   
7.6. APRUE :  
              Agence nationale pour la promotion et la rationalisation de l’utilisation de l’énergie à           
pour rôle de promouvoir des économies d’énergie.             
7.7. Modèle de développement énergétique : 
Deux grandes variantes concernant la demande énergétique sont étudiés :  



 Un scénario " fil de l'eau " dans lequel l'évolution des consommations spécifiques n'est 
déterminée que par les effets de parc (renouvellement et extension des installations et 
équipements) et les tendances " spontanées " de la technologie ;  

 Un scénario d' "économies d'énergie renforcées ", dans lequel une impulsion forte est 
donnée pour sélectionner les équipements à durée de vie relativement longue.  

Pour guider le choix des hypothèses, il a été convenu que pour les process industriels, 
l'électroménager, les équipements de transports, l'éventail des choix techniques sera très fortement 
déterminé par l'offre technologique des pays européens, elle-même liée au régime des prix et aux 
politiques de R & D en vigueur dans ces pays. La référence au scénario " FORUM" de la 
Commission européenne comme scénario d'encadrement général de l'exercice indique clairement 
que les hypothèses techniques à retenir dans cet exercice sont à relier à celles retenues dans " 
FORUM".  

Pour autant, les marges de manoeuvre restent importantes dans les pays de Maghreb, tant 
en matière de politique fiscale (et donc des prix de l'énergie au consommateur) qu'en matière de 
normalisation/labellisation des importations et des productions locales : le scénario " FORUM " 
indique la limite supérieure d'efficacité que l'on peut envisager mais pas nécessairement à 
atteindre.  

Il a été enfin convenu que les dispositifs adoptés par les pouvoirs publics pour renforcer 
les économies d'énergie, surtout dans la perspective de l'intégration maghrébine, se devaient d'être 
harmonisés, tant au niveau de la fiscalité que pour la normalisation.  
               Les modèles Projection et analyse de la consommation finale présenter comme suite :        
7.7.1. Scénario " fil de l'eau" 

La consommation d'énergie évoluerait à un taux de  8.5%/an en moyenne entre 2000 et 
2010 et 4.7%/an entre 2010 et 2020.  
              Compte tenu de la restructuration économique et de la modernisation des équipements, le 
contenu en énergie finale de l'économie algérienne devrait baisser et atteindre 0.144*10-3 
toe/US$ppa90 (*) en 2010 et 0.127 *10-3 toe/US$ppa90 en 2020, soit une amélioration d'environ 
0.5%/an sur toute la période.  
              L'intensité énergétique électrique devrait croître régulièrement à un taux de 1.5%/an entre 
1990 et 2010 et se stabiliser par la suite pour atteindre 225 GWH/US$ppa90 en 2020.  
La consommation d'énergie finale par habitant devrait passer de 0.48 toe en 1990 à 1.35 toe en 
2010 et 1.88 toe en 2020, soit un accroissement annuel moyen de 4.6%.  
L'évolution relative des différentes formes d'énergie se caractérise comme suit :  

 le gaz naturel devrait se substituer massivement aux produits pétroliers pour atteindre 44% 
de la consommation finale en 2020 contre 26% en 1990;  

 L’option " tout gaz " adoptée lors de l'élaboration du scénario énergétique devrait diminuer 
la part des produits pétroliers dans la demande pour atteindre 33% en 2020 contre 64% en 
1990;  

 Le développement de la sidérurgie se répercute par une forte croissance de la 
consommation de coke qui atteindrait 7% de la demande en 2020 contre 2% en 1990;  

 L’énergie électrique connaîtrait une croissance soutenue de 8%/an et se situerait à 15% de 
la demande finale en 2020 contre 10% en 1990.  

7.7.2 Scénario "économies d'énergie renforcées" 
              La consommation d'énergie devrait croître à un taux de 7.2% entre 2000 et 2010 et 4% 
entre 2010 et 2020.  Les économies d'énergie escomptées atteindraient  9.7 Mtoe en 2010 et 18 
Mtoe en 2020, soit respectivement 19% et 23% de la consommation du scénario "fil de l'eau ".  
              Les améliorations d'efficacité énergétique sont attendues essentiellement dans l'industrie 



qui devrait couvrir 50% du potentiel d'économie d'énergie contre 33% pour les secteurs résidentiel 
et tertiaire et 17% pour le transport.  
              La politique volontariste d'efficacité énergétique se traduit aussi par une amélioration de 
l'intensité énergétique globale qui atteindrait 0.095*10-3 toe/US$ppa90 en 2020 contre 0.146 en 
1990, soit une baisse de 1.4%/an.  
   

 

 



 
 
 

 
 
7.8. La stratégie des énergies renouvelables : 
 
              Lors de la mise en place de la stratégie concernant les énergies renouvelables, trois étapes 
temporelles distinctes mais successives ont été considérées :    

7.8.1. Le quinquennal 2000 - 2005 :  

 Le plan quinquennal 2000-2005 sera une phase déterminante pour le moyen et long terme. 
Il aura pour objectif l’affirmation de la viabilité des énergies renouvelables dans notre pays pour 
assurer, dans une seconde phase, la prise en charge difficile et lourde en investissement, relative à 
la valorisation à l’échelle industrielle des énergies renouvelables programmée durant le plan 



quinquennal suivant 2006-2011.  

Durant ce premier plan quinquennal des actions fondamentales seront engagées dans les 
domaines de la formation spécialisée, la recherche/développement, les programmes de 
démonstration et de réalisation matures avec toutes les mesures incitatives identifiées pour assurer 
le développement effectif des énergies renouvelables dans notre pays.  

 Ce premier quinquennal devra, en principe et en toute logique, assurer en outre la mise en 
place d’une entreprise « économiquement rentable et performante » de production des équipements 
solaires photovoltaiques et thermiques de base en partenariat international.  

7.8.2. Le quinquennal 2006 - 2011 :  

Ce second plan quinquennal aura quant à lui pour objectif la valorisation à une échelle industrielle 
des équipements et des installations de démonstration qui auront confirmé, durant le premier 
quinquennal, leur réelle maturité et leur totale fiabilité et dont la compétitivité économique n’est 
plus à justifier par rapport aux solutions classiques. 

  Durant ce plan quinquennal de transition vers l’horizon 2020 « ciblé », des actions très bien 
identifiées seront engagées : 

Le programme de R/D  «Industriel »  

   La généralisation des installations « Rentables »  
   Les cultures intensives « énergétiques »  
   Les centrales de puissances  « solaires et éoliennes »  
   Les installations hybrides « multi  - sources »  
   Les installations « interconnectées » au réseau classique. 
                       

7.8.3. Les perspectives 2020 :  
 Le quinquennal 2000-2005 doit d’abord servir d’assise pour asseoir définitivement la 
culture des Energies Renouvelables en Algérie et ensuite assurer jusqu’à 2020 et au-delà leur 
exploitation à des fins utilitaires sans concurrence avec les énergies conventionnelles mais en totale 
complémentarité et en parfaite harmonie avec l’environnement et ne tenant compte que des 
considérations technico-économiques objectives en constante évolution avec l’épuisement 
progressif des gisements fossiles et l’accroissement inquiétant des besoins énergétiques de plus en 
plus pressants, de natures fort diverses, de l’ensemble des secteurs socio-économiques. A l’horizon 
2020 les objectifs visés, tenant compte des techniques et des technologies matures qui seront mises 
en oeuvre à cette échéance seraient : 

7.8.3.1. Une part « SIGNIFICATIVE » dans le bilan énergétique :  

  L’introduction « significative » des Energies Renouvelables dans le bilan énergétique national 
n’est, en principe,  conditionnée que par l’investissement à consentir sur les installations à mettre 
en place. Elle peut raisonnablement avoisiner les 15% si une politique énergétique lucide et 
audacieuse, non subjective mais équitable vis-à-vis des autres sources d’énergie, sera engagée dès 
le premier plan quinquennal préparatoire 2000- 2005 sur les centrales éoliennes et solaires de 
puissances et les combustibles de substitution par le développement de la chimie solaire comme 
dans les autres pays avancés, énergiquement équivalents , mais engagés fermement dans la voie de 
la diversification énergétique.  



7.8.3.2. Un arsenal législatif et réglementaire «DISSUASIF » : 

 La mise en place d’une législation rigoureuse sur l’efficacité énergétique accompagnée par une 
réglementation dissuasive sur la conversion de l’énergie dans l’industrie, l’habitat et le transport 
vont favoriser la pénétration et la généralisation des sources d’énergies compatibles avec 
l’environnement, la santé et l’économie. Cet arsenal législatif et cette réglementation dissuasive 
doivent s’inscrire impérativement dans la démarche universelle prévisionnelle afin d’éviter des 
conflits inutiles et d’assurer le développement durable énergétique recherché qui va favoriser 
l’essor véritable des Energies Renouvelables. 

7.8.3.3. La valorisation du gisement solaire du Sahara:  

  Un programme algérien « ambitieux et réaliste » dans le secteur des Energies Renouvelables dont 
les études de faisabilité seront engagées dès le quinquennal 2000 - 2005 pour la réalisation de 
centrales de puissances significatives, à l’instar des réalisations prestigieuses américaines de 
démonstration, mais  cette fois-ci de puissance plus importante et directement raccordée au réseau 
conventionnel doit être lancé. Ce programme de réalisation ambitieux dont le financement 
dépassera de beaucoup les possibilités nationales va s’appuyer, pour sa mise en oeuvre sur un 
financement international qui va faire concourir d’abord les pays directement raccordés 
énergiquement avec l’Algérie et qui sont nos clients traditionnels dans le secteur de l'énergie. Ces 
pays ont l’avantage indéniable de produire des technologies de pointe à faire valoir  dans le cadre 
de cette association. 

 
8. Les enjeux  énergétiques à long terme : Peut-on éviter un choc pétrolier ? 

Alors que la consommation mondiale d’énergie est actuellement de l’ordre de huit 
milliards de tonnes équivalent pétrole, elle devrait atteindre, au rythme d’accroissement actuel, de 
11 à 13 Gtep en 2010, puis 25 Gtep en 2050. Les contraintes liées à la disponibilité de ressources à 
un coût acceptable et surtout l’impact des combustibles fossiles sur le réchauffement de la planète 
pourraient être incompatibles avec un tel niveau de consommation.  

La croissance de cette dernière viendra surtout des pays en développement, dont la 
consommation est actuellement de 0,77 tep/hab. en moyenne, à comparer à 3 tep/hab. dans les pays 
de l’OCDE. Cette perspective ne fait que rendre compte d’un développement économique 
progressif dans des pays du Sud, qui représentent d’ores et déjà presque les quatre  cinquièmes de 
la population mondiale. 

Les émissions de CO2, dues à la consommation de combustibles fossiles, représentent la 
part la plus importante d’émissions de gaz à effet de serre imputables aux activités humaines, si on 
exclut la vapeur d’eau. Entre 1990 et 2010, elles devraient plus que doubler dans les pays en 
développement et pourraient continuer à augmenter dans les pays industrialisés si des mesures de 
réduction ne sont pas mises en œuvre par les gouvernements. Le protocole de Kyoto prévoit que les 
émissions de gaz à effet de serre des pays développés seraient réduites globalement de 5,2% entre 
1990 et 2010.Cet objectif suppose une mutation profonde des modes de transformation et 
d’utilisation de l’énergie passant par trois stratégies : 

- Le remplacement, notamment pour la production d’électricité, du pétrole et, surtout du 
charbon par du gaz, qui génère moins de CO2  par unité énergétique. Le nucléaire et les 
énergies renouvelables n’émettent pas de CO2, mais leur contribution aux besoins énergétiques 
de la planète restera limitée d’ici à 2020. 
-Une importante réduction des consommations d’énergie dans l’ensemble des usages par le 



recours optimal à des technologies d’utilisation et de transformation de l’énergie, existantes ou 
en cours de développement. Toutefois, les bas prix de l’énergie ne favorisent pas la 
généralisation des techniques les plus efficaces. 
-L’adoption de modes de vie plus sobres en énergie. La croissance des consommations 
d’énergie dans les pays développés est surtout liée aux transports routiers : les gains techniques 
sur les véhicules ne seront pas suffisants s’ils ne s’accompagnent pas d’une maîtrise des 
déplacements, la dispersion de l’habitat en zone suburbaine induit en effet un recours croissant 
aux véhicules automobiles, et le transport de marchandises se fait de plus en plus par la route, 
au détriment de la voie ferrée.  
  

9. conclusion : 
              Depuis que le premier gisement de pétrole fut découvert en 1956 à Hassi Messaoud, il                       
s’avéra que l’Algérie possède un grand potentiel en hydrocarbures, surtout dans le domaine du gaz 
naturel. 
              Mais à force de miser sur les énergies fossiles, le pays court le risque de se retrouver 
démuni tôt ou tard, afin de prévenir une telle tragédie, l’Algérie doit rationalisée sa consommation 
en évitant le gaspillage procéder au développement des énergies renouvelables qui sont 
économiques et non polluantes. Le pétrole lui resterait la matière ressource pour l’économie du 
pays et pourrait servir de base pour la pétrochimie, ce qui nous  permettrait  d’améliorer la 
rentabilité  économique de nos ressources et ainsi de procéder au développement de secteurs 
stratégiques, telle  que la recherche scientifique, les secteurs éducatifs et sanitaire.        
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1. Introduction : 
 
Le développement du 21ème siècle est tributaire de l’énergie et de son 

approvisionnement . 
Que signifie le mot  < énergie > ? ce mot qui a donné naissance à tant de conflits 
voire des guerres .L’énergie est un mot d’origine grecque (energeia) qui a pour sens 
la puissance physique qui permet d’agir et d’exprimer des actions . 
Cette énergie existe , selon le degré et la nature des transformations subies , sous 
différentes formes : 
 

- L’énergie primaire disponible avant toute transformation : énergie 
géothermique , énergie hydraulique , … 

- L’énergie intermédiaire qui a subi une ou plusieurs transformations : énergie 
électrique , … 

- L‘énergie utile ( lumière , chaleur , …) qui est le résultat de la transformation 
de l’énergie intermédiaire , selon le désir du consommateur (les lampes,les 
fours,…) 

 
   Les sources d’énergie sont multiples et différentes , on pourrait citer comme 

exemples : les énergies fossiles , les énergies renouvelables ,l’énergie nucléaire , … 
Comment faire un choix , en ayant un éventail aussi large de propositions , tout 

en sachant qu’il est le meilleur ?  
 

En prenant en compte un maximum de paramètres , tant pour les avantages 
que pour les contraintes , notre ère a finalement opté pour les énergies fossiles . 

Le pétrole et le gaz ont pris ,au fil des années , une place considérable dans 
notre civilisation . 

Aussi étonnant que cela puisse paraître , les utilisations remontent à plusieurs 
siècles . La bible nous rapporte qu’il a été dit à Noé de calfeutrer son arche de 
bitume . 

Le pétrole a été exploité durant la civilisation musulmane à Bagdad dés le 10ème 
siècle . En 1859 , le colonel Drake revendique le forage du premier puit de pétrole 
aux  U.S.A . Depuis , l’or noir est devenu l’objet de convoitise , et son 
approvisionnement régulier et à bas prix la condition sine qua non de la survie des 
pays développés . 

Prédire que l’énergie sera un enjeu majeur tout au long de notre siècle ne 
relève pas de la divination . Les chiffres sont sans appel : au rythme actuel de sa 
croissance , la consommation mondiale d’énergie ( prés de 10 milliards de tonnes 
équivalent pétrole par an ,en abrégé : 10Getp / an ) devrait doubler ou même tripler 
d’ici 2050 . Cette escalade achoppera alors sur un fait incontestable : les énergies 
en énergies fossiles , qui fournissent environ 86% des besoins mondiaux en 
énergie ,  ne sont pas inépuisables . 
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2- Consommation énergétique mondiale : 
 

En 2002, la consommation mondiale d’énergie primaire s’est établie à 9.405 
milliards de tep (tonnes équivalent pétrole) alors qu’elle était de 8.2 milliards en 
1992, soit une hausse de 13 % au cours de cette dernière décennie. 

En termes de parts de marché, comme l’illustre la fig. 1 : 
 
- le pétrole est la source d’énergie la plus courante avec près de 38% des parts 
et ce grâce surtout au secteur des transports ou il est encore sans concurrence 
sérieuse; 
- il est suivi, à parts presque égales, par le charbon (24%) et le gaz naturel 
(23%); 
- le nucléaire représente un peu moins de 7% du marché mondial ; 
- l’hydroélectricité et autres énergies renouvelables environ 8%. 
 Ainsi, ces résultats montrent sans ambiguïté aucune que les combustibles 

fossiles sont, en dépit de la mauvaise image de marque qui leur est souvent 
associée, d’une importance fondamentale pour nos économies. En effet, ils 
répondent à la demande énergétique mondiale à hauteur de 85% !!!, la partie 
restante étant satisfaite par l'énergie nucléaire (7%) et les énergies renouvelables 
(8%). Si les politiques en vigueur se poursuivent, cette dépendance ne pourra que 
s'accroître. 
 
 
 

 
                        Fig.1 Consommation mondiale d’énergie par source        en 2002 

 
Avec les précautions d’usage ( si la demande n’explose pas , si l’environnement 

le supporte , sans nouvelles techniques d’exploitation permettant de mettre en valeur 
des ressources aujourd’hui inexploitées ) , les prévisionnistes estiment que les 
réserves mondiales de pétrole représentent une quarantaine d’années de 
consommation , celles de gaz , une soixantaine d’années et les gisements de 
charbon , deux ou trois siècles . 
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Autrement dit : jusqu’en 2020 , nous pouvons continuer à consommer 

massivement les énergies fossiles ,mais, entre 2020 et 2030 , les premiers 
problèmes d’approvisionnement en pétrole  se feront sentir .  ceci dit tout est basé 
sur des prospectives établies  par les pays industrialisés qui minimisent les 
consommations des PVD . Ainsi si seulement l’Inde ou la Chine arrivaient à 
1tonne/habitant et par an, la crise de l’énergie est à nos portes. Dès 2010 on en 
verrait les prémices. 
 

 Vers 2030-2040 ,les producteurs de gaz commenceront , à leur tour , à tirer la 
sonnette d’alarme .Et à l’horizon 2050 - c’est-à-dire demain à l’échelle  de la planète-  
nous devrons faire face à un véritable défi énergétique . L’ampleur du fossé entre la 
demande mondiale et les possibilités de production des énergies fossiles varie selon 
les experts . 

 
 

  
    CHARBON 

 
      PETROLE 

 
       GAZ 

 
PRODUCTION 

 
2.35 milliards de 
tonnes  

 
3.6 milliards de 
tonnes 

 
2600 milliards de m3

 
RESERVES 

 
1000 milliards de 
tonnes 

 
160 milliards de 
tonnes  

 
178000 milliards de 
m3 

 
 
 
AVANTAGES 

- abondant et 
géographique
ment mieux 
réparti que le 
pétrole . 

- stockable 
- transport peu 

onéreux . 

- facile à 
transporter et 
à stocker . 

- prix de revient 
hors taxes le 
moins élevé 
de toutes les 
énergies . 

- la plus propre des 
énergies fossiles 

 
 
 
INCONVENIENTS 

- dégagement 
de quantité 
très 
importantes de 
gaz à effet de 
serre . 

- production de 
H2S 

 

- prix fluctuants 
. 

- répartition 
géographique 
inégale . 

- forte 
contribution 
de gaz à effet 
de serre . 

- énergie diffuse 
. 

- le transport est 
coûteux . 
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Mais une chose est sûre : si nous ne réagissons pas , nous pourrions bientôt 

avoir à faire face à une véritable crise énergétique .  
A côté des énergies fossiles , il existe  des énergies très peu exploitées telles 

que l’ énergie nucléaire et les énergies renouvelables . D’ici quelques années , nous 
serons amenés à développer ces deux dernières afin d’éviter de sombrer dans une 
véritable crise énergétique . 
 
 
 
3- Energie nucléaire: 
 

 Comparée aux énergies fossiles, le nucléaire est une source d’énergie 
relativement récente, basée sur la fission de l’atome d’uranium en vue de créer la 
chaleur servant à produire la vapeur nécessaire à la production de l’électricité. Il 
existe sept filières principales de production : graphite-gaz (le gaz est le caloporteur, 
le graphite, le modérateur) ; eau lourde (l’eau lourde sous pression est le caloporteur 
et le modérateur), eau ordinaire sous pression, eau ordinaire bouillante, la filière à 
neutrons rapides (où le sodium est le fluide caloporteur); la filière eau-graphite (où 
l’eau bouillante sous pression est le caloporteur et le graphite, le modérateur) et la 
filière eau ordinaire bouillante-eau lourde (l'eau lourde est le modérateur). 

Le développement de l'énergie nucléaire dans le monde a commencé après le 
1er choc pétrolier de 1973 et a connu une croissance particulièrement élevée, eu 
égard à la conjonction de trois facteurs: 

- la forte augmentation des besoins énergétiques, 
- le contexte mondial caractérisé par le prix du pétrole qui a été brutalement 
multiplié par quatre, d’une part, avec des réserves estimées à moins de trente 
années de consommation, d’autre part, 
- la volonté politique des pays développés d’obtenir leur indépendance 
énergétique, ce qui s’est fait avec l’assentiment des opinions publiques . 
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Ainsi, à la fin de l’année 2002, à travers le monde, il y avait 441 réacteurs en 

fonctionnement (y compris ceux en arrêt momentané) et 33 en construction, dont 22 
en Asie et 11 en Europe centrale et orientale. Toutes filières confondues, la 
puissance nucléaire installée dans le monde s’élevait à 359 GW : 

- avec ses 146 centrales, le parc de l'Union européenne(UE) représente 124GW 
dont la moitié (63 GW) pour la France; l’Europe hors UE a une puissance de 
près de 50 GW. L'Europe apparaît donc comme la zone la plus "nucléarisée" du 
monde, ce qui s’explique par son haut niveau de développement économique et 
technologique, d'une part, et sa pauvreté relative en énergies fossile, d'autre 
part, 
- l'Amérique du Nord, avec 125 centrales, a une puissance installée de 113 GW, 
dont plus de 100 GW pour les Etats-Unis, 
- l'Asie et le reste du monde totalisent 72 GW. 
 
L’énergie nucléaire représente environ 17% de la production mondiale 

d’électricité, soit à peu près autant que l’hydroélectricité. Ce taux de 17% correspond 
à la part globale de l'énergie nucléaire dans la production mondiale d'électricité, mais 
recouvre des situations très variables : le nucléaire assure ainsi 24% de la production 
d'électricité des pays de l'OCDE, 20% pour les États-Unis et 35% pour les pays de 
l'Union européenne. 

 Équivoque est la position de la France dont l’électricité est à plus de 77% 
d’origine nucléaire : les partisans du nucléaire considèrent ce pays comme le moins 
dépendant du pétrole alors que les détracteurs du nucléaire le considèrent comme le 
pays le plus nucléarisé au monde. 

En 2002, La production mondiale d'électricité nucléaire s'est établi à 2 170 TWh 
et l’électricité d’origine nucléaire représente 77,1% de la production d’électricité en 
France, 60% en Belgique, 44% en Suède, plus de 30% en Allemagne et au Japon, 
22% en Grande-Bretagne, 20% aux États-Unis, 14% au Canada. Dans l’absolu, la 
puissance nucléaire générée en Amérique du Nord est égale à celle générée en 
Europe de l’Ouest. Au sein des pays du G8, les parts prépondérantes sont assurées 
par les États-Unis, la France et le Japon. 
 
 
 
 

4- Energies renouvelables : 

Depuis le bois de feu, la traction animale, les moulins crétois et la marine à 
voile, toutes les sources énergétiques disponibles pour assurer le développement 
humain ont été renouvelables jusqu’à la révolution industrielle du XIX° siècle. Celle-ci 
a précisément été marquée par l’accès massif aux ressources fossiles et non 
renouvelables (charbon, pétrole, gaz, nucléaire) pendant plus d’un siècle. Chacun 
sait que cette révolution a profondément bouleversé l’ensemble des activités 
humaines et a largement contribué à structurer les rapports sociaux, politiques et 
stratégiques sur l’ensemble de la planète. 
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Nous atteignons aujourd’hui les limites du modèle de développement 
productiviste fondé sur deux postulats, dont nous savons aujourd’hui avec certitude 
qu’il sont faux : celui du caractère inépuisable des ressources énergétiques 
classiques, et celui de la neutralité environnementale de leur utilisation.  

En effet, depuis l’explosion de la bombe atomique (1945), la révolution de 
l’astronautique (années 60), puis les conférences internationales comme celle de Rio 
en 1992, nous avons pris conscience que nous vivons sur une planète finie. L’être 
humain peut la détruire ou la sauvegarder. Il peut garder au Nord le gaspillage et 
laisser au Sud misère et pillage des ressources. Si nous choisissons le 
développement durable, c’est à dire l’accès équitable aux ressources sans 
épuisement de la planète, alors une stratégie économe en énergie et basée 
largement sur les énergies renouvelables est indispensable et inéluctable. Ce choix 
n’est pas seulement une vue de l’esprit pour le long terme, il détermine les conditions 
de la paix ou de la guerre dans moins d’une génération.  

L’épuisement à terme des ressources fossiles et fissiles, leur impact négatif sur 
l’environnement ainsi que notre volonté de paix et de justice imposent donc une 
deuxième révolution énergétique. Celle-ci se traduit nécessairement par une 
application généralisée de l’efficacité énergétique et par un recours massif aux 
énergies renouvelables telles que l’énergie solaire , l’énergie hydraulique , l’énergie 
éolienne ,…  
 

a- Energie hydraulique : 
 

Quand on pense au développement des énergies renouvelables, on pense 
d’abord à l’eau, la première et la plus puissante d’entre elles car le potentiel 
hydraulique est loin d’être pleinement exploité dans le monde. Comme 
antérieurement mentionné, de nos jours, l’énergie hydraulique représente 7% de la 
production d’énergie dans le monde et 18% de la production d’électricité. En 2002, 
on a produit l’équivalent de 590 millions de tep contre 510 en 1992. 
Par grande région géographique : 

- l’Amérique s’accapare près de 45 % du marché, avec 24 % pour le nord et   
20.7 % 

   pour le sud et l’Amérique centrale, 
- la part de l’Europe et de l’ex. Union soviétique est de 30 %, 
- l’Asie et l’Océanie représentent 21.6 %, 

          - l’Afrique et le Moyen-Orient 3.4 %. 
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b- Energie solaire : 

Contrairement à ce que l'on veut nous faire croire, l'énergie solaire n'est pas 
une énergie nouvelle, elle a longtemps été longtemps la seule source d'énergie 
grâce à la photosynthèse qui permet la production du bois, grâce à la chaleur qui 
provoque le cycle de l'eau et le vent...  
La seule énergie nouvelle est le nucléaire dont la production d'énergie ne remonte 
qu'à une cinquantaine d'années.  
La découverte du feu à partir du bois remonte à la nuit des temps.  
La découverte de l'utilisation du vent pour le déplacement des bateaux remonte à 
plusieurs millénaires. 

Depuis l'invention des jeux olympiques, en 776 avant notre ère, la flamme est 
toujours allumée par les Dieux : c'est avec une parabole solaire que la flamme est 
allumée (à signaler que c'est toujours le cas aujourd'hui).  
Archimède, environ 250 ans avant notre ère, mit au point des miroirs pour concentrer 
l'énergie solaire et incendier la flotte romaine assiégeant Syracuse.  
Héron d'Alexandrie, environ 100 ans avant notre ère, construisit une machine solaire 
permettant le pompage de l'eau.  
Saussure, physicien suisse, inventa au 18ème siècle des capteurs solaires à des fins 
scientifiques. Vers la même époque, Lavoisier, chimiste et physicien français, 
fabriqua un four solaire pour fondre du platine : ce four chauffait déjà à 1 755° C.  
   En 1839 , Edmond Becquerel, physicien français qui donna son nom à la mesure 
de la radioactivité, découvre l'effet photovoltaïque qui se développera par la suite 
surtout dans le domaine de l'espace.  
   En 1878, Auguste Mouchot créa une machine à vapeur fonctionnant grâce à un 
miroir parabolique qui lui permit d'actionner une presse d'imprimerie.  
   En 1900, plus de l600 chauffe-eau fonctionnaient en Californie du Sud.  
Au Mexique, de nombreuses maisons "bioclimatiques" utilisant l'énergie solaire 
fonctionnent depuis le début du siècle.  
   En 1912, le Nord-Américain Schumann a construit en Egypte une station de 
pompage de l'eau.  
   En 1953, un four solaire de 75 kW est installé au Mont-Louis dans les Pyrénées. 
Son successeur, le four d'Odeillo, bâti en 1970, permet d'atteindre des températures 
de 3500 C.  
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Le photovoltaïque, il ne sera sans doute pas rentable avant l’an 2050 : les 
questions de coût et de durée de vie des capteurs doivent encore faire de gros 
progrès. De plus, cette énergie très diffuse ne correspond pas aux besoins 
concentrés des grandes agglomérations urbaines. 

A l’horizon 2020, la production d’électricité par énergie solaire pourrait présenter 
un intérêt particulier, principalement dans les régions non équipées de réseau 
électrique et faiblement consommatrices d’énergie. De plus, cette forme d’énergie 
peut présenter aussi un intérêt pour approvisionner les 2 milliards de personnes qui, 
au jour d’aujourd’hui, n’ont pas encore accès à l’électricité. 

Les cellules au silicium sont encore très coûteuses avec un rendement 
médiocre (12%), ce qui grève encore le prix du kWh d’énergie photovoltaïque (PV). 
Néanmoins, le marché est en pleine croissance, de l’ordre de 25 % en 2002 : des 
programmes incitatifs initiés au Japon, Allemagne, USA ont permis l’ajout de 360 
MW d’énergie PV durant l’année 2001 . En termes de coût, on prévoit la poursuite de 
la baisse des prix de l’énergie PV en 2003. 
     En 2001, la production mondiale d'électricité est assurée pour 60% par des 
centrales thermiques classiques, qui fonctionnent au charbon (34%), au pétrole 
(7,5%) ou au gaz naturel (19%). Pour sa part, l'électronucléaire contribue à hauteur 
de 19% et le solde de 20,5% correspond à la contribution de l'hydroélectricité et des 
énergies renouvelables. 
    À l’horizon 2025, les parts du pétrole et du nucléaire baisseraient à 6% et 12% 
respectivement; celle du gaz augmenterait à 30.4% alors que l’énergie renouvelable 
se maintiendra à 20%. 
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c- Energie éolienne : 
 

Il y a bien longtemps que les hommes ont imaginé des moyens pour 
exploiter les vents. 
 On a trouvé, chez les Perses, des roues à aubes que le vent faisait 
tourner.  
   Mais c'est vers le XIIe siècle qu'apparaissent en Europe, jusqu'en Grèce, 
 les premiers moulins à vent, étranges machines tournantes qui servaient 
surtout à remplacer les animaux pour les travaux harassants :  
pomper l'eau ou moudre le grain. 
  Le moulin à vent fut même un instrument de libération pour certains paysans, 
car les seigneurs taxaient l'utilisation des rivières qui coulaient sur leurs terres.  
Vint alors l'idée d'utiliser le vent et d'échapper ainsi au joug et aux impôts des 
princes ! 
Les premiers moulins furent constitués d'une solide tour ronde et les ailes 
ressemblaient à des échelles sur lesquelles on accrochait des toiles. Le meunier 
mettait beaucoup de voile par petit vent, et ne gardait que très peu de tissu dans les 
ailes lorsque le vent était fort. Ingénieux déjà ! 

Les éoliennes convertissent la force et la vitesse du vent en électricité grâce à 
des ensembles hélices turbines / réducteurs / alternateurs performants. Les turbines 
sont placées à des hauteurs, variant de quelques mètres à plus de 75 m ; des 
automatismes les orientent et les débrayent en fonction du vent. L’emprise au sol est 
en fait très raisonnable : 8 MW nécessitent une surface au sol de 1 km2, dont 99 % 
restent utilisables pour l’agriculture. On considère qu’une éolienne sur un bon site 
terrestre fonctionne 2600 h/an, avec une vitesse moyenne annuelle du vent de 7,5 
m/sec . 
 
    Depuis deux décennies, l'énergie éolienne est la source d'énergie qui 
connaît la plus forte croissance dans le monde, de l’ordre de 25 à 30%!!! 
Rien qu'en 2001, près de 6000 MW de capacité éolienne a été ajoutée au 
réseau électrique.  
La puissance éolienne installée de par le monde est passée de 24000 MW 
en 2001 à 31000 MW en 2002, dont près de 12000 MW en Allemagne, 4000 MW en 
Espagne, 2900 MW au Danemark. 
                                     
  Toutes les prévisions à court et moyen terme indiquent que l’énergie éolienne est 
en mesure de maintenir une faramineuse croissance de 20-25% qui lui permettrait, 
dès 2012, de tabler sur une puissance installée de 350 GW, soit l’équivalent de la 
puissance de l’ensemble des 441 centrales nucléaires en fonctionnement en 2002!!!. 
L’European Wind Energy Association a dévoilé récemment un rapport qui indique 
que d’ici 2020 l’énergie éolienne pourrait produire plus de 3000 TWh, soit 12% de la 
demande d’électricité mondiale. 
    En tablant sur une croissance de 15% entre 2012 et 2020 et un taux plus réduit 
de 10% au-delà, Cela signifie qu’à l’horizon 2030-2040, la puissance éolienne 
pourrait atteindre environ 3 000 GW, soit 20% de la consommation mondiale 
projetée. 
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d- Energie géothermique : 

    Le terme « énergie géothermique » sert à désigner une solution de 
rechange révolutionnaire aux systèmes CVC classiques alimentés au 
mazout, au gaz ou au charbon. Les systèmes géothermiques sont aussi 
appelés systèmes d’énergie géothermique, ou encore pompes 
géothermiques.  

   Cette technologie consiste fondamentalement à utiliser les propriétés de 
chauffage et de refroidissement du sol (soit les mêmes propriétés qui font 
qu’un sous-sol est plus frais en été et plus chaud en hiver) pour chauffer et 
climatiser des bâtiments entiers. Cet échange de chaleur entre le sol et le 
bâtiment est assuré au moyen d’une pompe ordinaire et d’un compresseur. 

 
5- Stratégie énergétique des multinationales : 

 
a- TOTAL ELF FINA : 

 
 Historique : 

 
*1920 : c’est la fondation de la compagnie financière Belge des pétroles Petrofina : 
première activité explorer, produire et raffiner en Roumanie pour distribuer en 
Belgique et en Hollande. 
*1924 : La compagnie française des pétroles voit officiellement le jour le but c’est la 
création d’une société chargée de " développer une production de pétrole sous 
contrôle français ». 
*1941 : création de la société Nationale des pétroles d’Aquitaine associant capitaux 
publics, majoritaires, et capitaux privés. 
Fin des années 90 : « big is beautiful. ». 
        Cet adage semblait, de façon générale, justifié par les économies d'échelles 
réalisées et par la capacité offerte par les nouveaux moyens de communication de 
gérer des ensembles gigantesques, présents aux quatre coins du monde. 
Dans le secteur pétrolier, un facteur accélérateur était venu, tout au long de 1998, 
précipiter le mouvement : le prix du pétrole brut s'effondrait en dessous des 15 $, 
puis des 10 $ pendant plusieurs semaines, pour avoisiner la moyenne annuelle de 
13,7 $ par baril au cours de 1998, soit 30% de baisse par rapport à 1997, et un 
niveau jamais atteint depuis le milieu des années 1980! 
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   En août 1998, British Petroleum (BP) lançait une OPE sur Amoco, créant le 
troisième groupe pétrolier mondial. Trois mois plus tard, Exxon, le numéro deux 
mondial, ravissait à Shell la première place en rachetant Mobil. Presque 
simultanément : 

- Le 13 septembre 1999 Les conseils de Totalfina t d’ELF Aquitaine proposent à 
leurs actionnaires de rapprocher les deux entreprises de façon amicale. 
- 9 février 2000 la commission de Bruxelles approuve le rapprochement de 
Totalfina et d'ELF Aquitaine. 
- 22 mars 2000, lors de l’Assemblée Générale Mixte, la société mère du groupe 
prend le nom de TOTAL FINA ELF S.A. 
- 14 septembre 2000 TotalFinaElf détient 99.5% d’ELF Aquitaine à l’issue de 
l’offre publique de retrait sur les titres Elf Aquitaine lancée en France et en 
Amérique du Nord. 
 

  

 
 

 Stratégie énergétique: 
 
 Dans le secteur amont 

 Le développement du secteur amont est la priorité : 60 à 65% des 
investissements y sont consacrés. 

 Les points forts sont : taux de succès élevé dans l'exploration, potentiel 
important de croissance réserves, expertise dans la mise en oeuvre des 
nouvelles technologies (offshore profond, huiles extra-lourdes, forages 
horizontaux, pompage polyphasique)  
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 L'objectif est de concilier forte croissance et réduction des coûts. Ainsi, la 

production d'hydrocarbures du Groupe devrait augmenter de près de 40%. 
 L’objectif est de réduire les coûts techniques par baril en dessous de 

6,5USD/bep par rapport au niveau pro forma (recalculé en utilisant les 
chiffres publiés par TotalFina et Elf Aquitaine) de 7,4 USD/bep. 

 
 Dans le secteur aval 

 Dans le raffinage, les actions viseront à améliorer la rentabilité des opérations, 
grâce notamment à la gestion intégrée des raffineries voisines et à une 
meilleure intégration avec la pétrochimie. 

 Dans la distribution, Totalfinaelf capitalise sur les positions de premier ordre 
que le Groupe détient en Europe et sur le marché africain . 

 La stratégie s'inscrit dans le cadre d'une politique financière rigoureuse visant 
à minimiser les investissements dans les zones matures. 

 
 Dans la chimie 

 Atofina, la branche chimie du Groupe, est un pôle chimique de qualité, bien 
dimensionné, où le développement sera autofinancé. 

 L'ensemble représentera à l'horizon 2005 environ 25% des capitaux 25 
employés du Groupe. 

 
 
b- Shell : 
 

 Historique :  
 
        La Royal Dutsch  Shell est la deuxième compagnie pétrolière au monde , 
derrière Exxon , et la première société pétrochimique . 
Ce groupe est né en 1907 de la fusion de la Royal Dutsch Petroleum company avec 
la Shell Transport and Trading Company . La première a été créée en 1890 par 
l’industriel néerlandais Aeilko Zijlker , à la Haye . La seconde , Shell Transport , a été 
créée dans les années 1830 à Londres en vue d’importer des coquillages d’Extrême-
Orient . Cette dernière a été convertie ,en 1870 , en agence maritime . Ce n’est qu’à 
la fin du 19ème siècle qu’elle entama son commerce dans le pétrole en provenance de 
la Russie . 
     En 1903 Henri Deterding créa l’alliance Royal Deutsch et Shell Transport lui 
attribuant le nom d’Asiatic Petroleum. Quatre ans plus tard , le procédé de fusion 
entre les deux société lui conféra le nom de Shell . Ce groupe s’est développé 
rapidement en exploitant des gisements de pétrole au Venezuela , en Russie , aux 
Etats – Unis , Nigeria et dans le Golfe du Mexique .   
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 Stratégie énergétique : 
 

-  Développement de techniques d’obtention et de stockage d’énergies 
renouvelables afin qu’elles prennent les devant de la scène . 
-  Utilisation d’hydrogène (piles à combustibles) comme carburant non 
polluant et  comme source d’énergie pour le chauffage…Et confection 
de pipelines d’hydrogène. 
-  L’utilisation du gaz naturel comme pont pour le passage de l’énergie 
fossile aux énergies renouvelables . 
 
 
 

 
 
           Organigramme de la stratégie énergétique de Shell 
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                                                Tendance énergétique , selon Shell , jusqu’à 2050 

 
 
 
 
c- Chevron – Texaco : 
 

 Chevron : 
C’est la compagnie la plus intégrée dans le cartel des sept sœurs , elle s’occupe 
du pétrole aussi bien en  amont  qu’en aval .  

-  1879 : contribution D’1millon $ de chacun des négociants et 
d’investisseurs pour constituer la société « Pacific-Coast Company » afin de 
produire et de raffiner le pétrole brut de Californie . 
-  1906 :  acquisition de la société  par « Rockfeller Standard Oil  Company » 
pour donner « Standard Oil Company of California » . 
- 1911 :  division de la société  en compagnies indépendantes .  
- 1926 : autonomie de  la « Standard Oil Company »  et  fusion avec     
« Pacific Oil company ». 
-  1984  elle changea en Chevron. 

  
 Texaco : 

 -    1902 : fondation de la Texas Corporation par Culliam  et Amold Schlaet . 
 -    1926 : elle prend le nom de « Texas Company » 
 -   1936 : Achat de la « Sud American gulf-Oil company » et la prise de 50% 
des parts d’Aramco . 
 -   1956 : Achat de « Trinidad Oil Company » et absorption de la « Superior 
Oil Company Of Venezuela » 
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Stratégie énergétique : 
 

 Chevron Texaco investit 110 million de $ par an dans l’energie renouvelable, 
l’énergie alternative et le rendement énergétique . 
      
 * Domaine du renouvelable : 

 
- Création de l’une des plus grandes installations photovoltaïques aux Etats-

Unis , et particulièrement en Californie en raffineries  . 
- Construction de 2 centrales géothermiques en Indonésie générant 

ensemble 145 MW . . 
- Investissement dans des parcs éoliens de 22.5 MW dans les  
     pays-bas. 

 
* Domaine de l’hydrogène :  
 

- Poursuite de la conversion technologique pour la production de l’hydrogène 
pour ( piles à combustibles) à partir de carburants traditionnels tel que le 
gaz naturel . 

- Développement et commercialisation de batteries hybride Nickel – Métal  , 
utilisées dans les stations d’énergie , et dans les voitures électriques . 

- Développement de générateurs ou transformateurs d’hydrogène d’une 
capacité de 50 KW à partir du gaz naturel .  

 

6-  Stratégie énergétique en 2030 : 

 a- La demande énergétique mondiale en 2030 : 
 

L'étude WETO décrit le futur système énergétique mondial, en partant du 
principe que les tendances et les changements structurels en cours dans l'économie 
mondiale se maintiendront. Selon ce scénario, la demande énergétique mondiale 
augmentera d'environ 1,8% par an entre 2000 et 2030. Les conséquences de la 
croissance économique et démographique seront tempérées par une diminution de 
l'intensité énergétique due aux effets combinés des changements structurels de 
l'économie, du progrès technologique et des augmentations des prix de l'énergie. En 
2030, plus de la moitié de la demande énergétique mondiale proviendra des pays en 
développement, contre 40% actuellement. 

La part des différents secteurs industriels dans la demande finale demeurera 
grosso modo constante au niveau mondial : environ 35% pour l'industrie, 25% pour 
les transports et 40% pour les services et les ménages. Néanmoins, dans les pays 
industriels , la demande énergétique du secteur des services est le segment qui 
connaîtra la croissance la plus rapide, et dans les pays en développement, tous  les 
secteurs connaîtront une croissance régulière de 2 à 3% par an. 
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 b- La production énergétique mondiale en 2030 : 
 

La production pétrolière mondiale devrait augmenter d'environ 65% et atteindre 
environ 120 millions de barils par jour en 2030. Comme les trois quarts de cette 
augmentation concernent des membres de l'OPEP, cette organisation représentera 
60% de l'approvisionnement pétrolier total en 2030 (contre 40% en 2000). Il est 
prévu que la production de gaz doublera entre 2000 et 2030. Plus d'un tiers de la 
production totale proviendra de la Communauté des États indépendants (CEI) en 
2030 (contre 28% en 2000). 

On s'attend également que la production de charbon doublera entre 2000 et 
2030, la plus grande partie de la croissance ayant lieu en Asie, d'où proviendra plus 
de la moitié du charbon en 2030. 

Les prix du pétrole et du gaz augmenteront sensiblement : le prix du pétrole 
atteindra 35 euros le baril en 2030. Les prix du gaz atteindront 28, 25 et 33 euros le 
baril respectivement en 2030 sur les marchés européens/africains, américains et 
asiatiques. Les différences régionales des prix du gaz se réduiront sensiblement, ce 
qui reflétera des combinaisons d'approvisionnement en gaz plus comparables. À 10 
euros le baril en 2030, le prix du charbon restera relativement stable.  

 
 
 
 
 
 
 



 20

 
 
 
Il existe des scénarios  alternatifs "soutenable " dans lesquels le niveau de la 

demande mondiale d'énergie serait contenue dans une fourchette de 15 à 20 G tep 
voire inférieure (scénarios C2 du Conseil Mondial de l'Energie, de SHELL, de P. 
R.Bauquis7 ). Un objectif de stabilisation des concentrations en CO2 à un niveau de 
l'ordre de 450 ppm conduirait à limiter le niveau global des émissions à une valeur de 
l'ordre de 6 G t carbone vers 2050 (pour décroître ensuite vers 3 Gt) limitant ainsi le 
recours aux combustibles fossiles à environ 7 G tep (sauf solution crédible et fiable 
de stockage du CO2 dans des conditions de coût et de sécurité "acceptables"). Dans 
de telles configurations il s'agirait de compléter l'offre d'énergie par des énergies 
sans carbone (nucléaire et énergies renouvelables) à hauteur de 8 à 12 G tep. La 
plupart des scénarios limitent la contribution du nucléaire entre 2 et 3 G tep en 2050 
(le plus ambitieux atteint 4,5 G tep)  La ressource en uranium constitue une 
contrainte d'approvisionnement de long terme avec la filière nucléaire actuelle 
(disponibilité de l'ordre de 50 ans pour une contribution annuelle de 3,5 G tep). Selon 
les scénarios la place des énergies renouvelables "modernes" (hors bois de feu dans 
les pays en développement) serait comprise entre 1,5 G tep et 7 G tep en 
2050…fourchette traduisant à la fois les espoirs et les incertitudes sur les capacités 
de développement des différentes filières renouvelables. 
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         Ces scénarios sont représentés par des boites émanant de pays industrialisés 
(AIE, WEC …). 

En analysant ces histogrammes, nous remarquons que les pays développés 
comptent énormément sur les énergies renouvelables en 2030 et encore d’avantage 
en2050, chose qui parait incohérente ,car les investissements et les techniques 
actuels ne permettent pas un développement aussi rentable et rapide . 
Ces statistiques sont faites au profit des pays industrialisés , car la consommation 
des pays pauvres et pays en voie de développement est limitée  par des lois et des 
protocoles tels le protocole de Kyoto . Alors que les U.S.A , de leur côté se 
permettent de torpiller ce dernier et  de continuer à faire la pluie et le beau temps . 
D’autre part , nous remarquons qu’il est prévu un croissement de la consommation 
de pétrole en 2030 et une décroissance en 2050 , ne serait il pas le choc pétrolier de 
demain ?  
 
 
 7-   Y’ aura-t-il un choc pétrolier ?     

En l’espace de vingt-sept ans, entre 1973 et 2000, le marché pétrolier mondial a 
été secoué par deux « chocs » et deux « contre-chocs » majeurs - auxquels il faut 
ajouter les mini crises-, à chaque fois inattendus. Exprimés en dollars constants 
1973, les prix du pétrole ont quasiment quadruplé au lendemain de la guerre 
d’octobre 1973 - 2,67 dollars par baril en 1972, 9,82 dollars en 1974. Ils ont grimpé à 
leur record historique de 17,13 dollars en 1982, à la suite de la révolution islamique 
en Iran, avant d’être divisés par trois au lendemain du premier contre-choc de 1985-
1986. 

Le second contre-choc majeur de 1998 a été marqué cette année-là par une 
baisse des prix de 34,3%, suivie en 1999 par un redressement de 42,2%. Malgré 
cette remontée, et avant la flambée qui, en ce début d’année, a amené le cours du 
brut aux alentours de 30 dollars, ces prix n’avaient pas dépassé, en 1999, en dollars 
constants, la moitié de leur niveau de 1974. 

Les temps de dépression des prix ont, en revanche, suscité un sentiment 
d’euphorie sur l’abondance des réserves pétrolières mondiales, la réduction des 
coûts et l’existence d’un excédent durable de l’offre. En dépit du redressement relatif 
du marché pétrolier en 1999, ce dernier sentiment prédomine. Les inquiétudes 
suscitées par la nationalisation des avoirs des sociétés concessionnaires au Proche-
Orient et en Afrique du Nord au début des années 70, par l’embargo de 1973, par la 
révolution iranienne de 1979-1980 ou par l’invasion du Koweït par l’Irak en août 1990 
semblent oubliées. Quant au fameux problème du « recyclage » des centaines de 
milliards de pétrodollars que les pays exportateurs étaient censés accumuler, il n’est 
plus à l’ordre du jour : il n’y a plus de surplus financier à recycler. 
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Désormais, ce sont les pays exportateurs de pétrole qui s’inquiètent de la 
sécurité de leurs marchés, de la baisse des prix et de leurs revenus ainsi que de la 
multiplication des taxes sur les produits pétroliers dans les pays industrialisés. 

Pour la plupart d’entre eux, le problème ne consiste plus à savoir comment 
utiliser leurs revenus excédentaires, mais comment rembourser leurs dettes et faire 
face aux crises économiques chroniques dans lesquelles ils sont plongés. Aucun 
d’eux ne songe plus à utiliser le pétrole comme arme politique alors que trois des 
principaux pays de l’Organisation des pays exportateurs de pétrole (OPEP) - l’Irak, 
l’Iran et la Libye - sont soumis à des sanctions américaines ou internationales. 

Jusqu’à quand cette situation peut-elle durer ? Cette question peut paraître 
incongrue dans le climat de quiétude qui marque les politiques énergétiques des 
pays occidentaux depuis l’effondrement de l’ex-URSS et la guerre du Golfe. Les 
progrès technologiques dans les activités d’exploration-production, l’érosion des prix 
et l’influence accrue des Etats-Unis dans le monde, en particulier au Proche-Orient, 
sont largement perçus comme garantissant la sécurité, à long terme, des 
approvisionnements énergétiques et le maintien des prix à un niveau relativement 
bas. Cet optimisme est aussi alimenté par l’offensive de charme que les pays 
détenteurs de réserves d’hydrocarbures ont lancée en direction des sociétés 
étrangères pour les inciter à s’engager ou à se réengager dans l’exploration-
production chez eux, et par le fait que l’Irak est encore hors circuit et que son plein 
retour sur le marché accentuerait la compétition entre les pays exportateurs, et donc 
la chute des prix. 

Toutes les prévisions s’accordent : les besoins énergétiques mondiaux 
continueront de croître à un rythme soutenu, et le pétrole conventionnel restera, pour 
des décennies, la principale source d’énergie. En revanche, les opinions divergent 
quand il s’agit de savoir si, comment et à quels prix l’offre requise sera suffisante 
pour couvrir une demande qui va en croissant. 

Dans sa préface au dernier rapport « World Energy Outlook » de l’Agence 
internationale de l’énergie (AIE), le directeur exécutif de celle-ci, M. Robert Priddle, 
souligne les énormes incertitudes qui pèsent sur les prévisions énergétiques à long 
terme. Mais le texte pose deux grandes questions : la part du Proche-Orient dans la 
couverture des besoins mondiaux et le développement du « pétrole non identifié et 
non conventionnel »  au cours de la période 2010-2020. 

Les seuls pays du Proche-Orient membres de l’OPEP devraient plus que 
doubler leur production de pétrole, en la portant de 18,5 millions de barils/jour (mbj) 
en 1996 à 43,7 mbj en 2010, pour assurer la part que l’on attend d’eux dans la 
couverture d’une demande mondiale qui passerait de 72 mbj à 94,8 mbj. A l’horizon 
2020, la production du Proche-Orient devrait progresser à 49 mbj, soit 164,2% de 
plus qu’en 1996. Quant à leur production gazière, elle devrait, selon les projections 
de l’AIE, quasiment doubler de 110 à 214 millions de tonnes d’équivalent pétrole 
(tep) sur la période 1995-2010, et plus que tripler à 376 millions de tep en 2020. 
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Ces projections paraissent toutefois irréalistes. Pour qu’elles se vérifient, il 
faudrait une forte et rapide augmentation des prix et une levée non moins rapide des 
sanctions aussi bien contre l’Irak que contre l’Iran, qui détiennent à eux deux près du 
tiers des réserves pétrolières de la région. Non moins hypothétique est le 
développement entre 2010 et 2020 d’une production de 19,1 mbj de pétrole non 
identifié et non conventionnel (schistes, sables asphaltiques, liquides à partir du 
charbon, biomasse, etc.). Là aussi, l’évolution des prix sera déterminante. 

L’AIE envisage un baril à 17 dollars en 2000-2010 (en dollars 1990) et à 25 
dollars en 2020. Nous sommes déjà très loin de ces prévisions ; Le baril était à 38 $ 
au NYMEX de New York le 4 mai 2004 . Pendant toutes les années 2002 2003 2004 
(Quatre premiers mois, le baril a toujours dépassé la barre des 20$. Que valent alors 
ces prévisions et même celle des scénarios énergétiques puisque la réalité dément 
régulièrement les prévisions  à partir de modèles élaborés. Cependant, les analystes 
ne se déjugent pas pour autant, ils attribuent ces anomalies à d’autres facteurs  de 
type politique. 

 Pour expliquer de telles projections, elle souligne qu’un accroissement de 65% 
des besoins énergétiques mondiaux pourrait déboucher sur de nouveaux chocs et 
même sur une rupture des approvisionnements. Il faudrait alors mettre en place de 
nouvelles politiques de consommation, de limitation des émissions de CO2 et de 
production. 

Toutefois le pétrole conserve son importance. Malgré l’accroissement des parts 
du gaz naturel et des autres sources d’énergie, il reste et restera pour des décennies 
une matière première stratégique et la principale source d’énergie. A partir de cette 
constatation, deux problèmes se posent : 

- la stabilisation des prix à un niveau suffisant pour permettre le développement 
des énormes capacités de production requises pour couvrir une demande qui 
croît à un rythme de l’ordre de 2% par an ; 

- la répartition de la rente pétrolière entre les pays producteurs et les pays 
consommateurs. 

     Ils ne seront pas plus faciles à résoudre que dans le passé, d’autant que le poids 
prépondérant des Etats-Unis complique la donne. 

      « Ce que le peuple américain a retenu de la guerre du Golfe, c’est qu’il est 
extrêmement plus facile et plus drôle d’aller botter les fesses des gens au Proche-
Orient que de faire des sacrifices pour limiter la dépendance de l’Amérique vis-à-vis 
du pétrole importé. » C’est en ces termes que M. James Schlesinger, ancien 
secrétaire américain à l’énergie dans l’administration Carter, a résumé l’opinion 
dominante aux Etats-Unis depuis la guerre du Golfe, dans une communication 
intitulée « Transformation géopolitique et marché énergétique, présentée au 15e 
congrès du Conseil mondial de l’énergie tenu du 20 au 25 septembre 1992 à Madrid. 
M. Schlesinger a pris soin de préciser : « Ceux qui me connaissent savent que je 
n’aurais jamais utilisé une phrase comme celle que je viens d’employer si elle n’était 
pas utilisée aux niveaux les plus élevés du gouvernement. » 
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La guerre du Golfe a aussi confirmé l’impasse dans laquelle se trouve le 
« dialogue » producteurs-consommateurs, ainsi que les équivoques qui pèsent sur le 
concept de coopération entre ces deux groupes de pays. Or, depuis 1974, les 
divergences d’intérêts et de politiques entre les Etats-Unis et leurs alliés occidentaux 
sont criantes. Contrairement aux pays de l’Europe occidentale et au Japon, les Etats-
Unis ont des ressources d’énergie abondantes qui leur permettent, à long terme et le 
moment venu, de satisfaire leurs propres besoins. De plus, ils occupent sur la scène 
énergétique mondiale une place privilégiée qui leur permettrait, en cas de crise, de 
« se servir » bien plus facilement que tous les autres. 

 
 
8- Conclusion : 

Le pétrole n’est pas une matière première comme les autres. Il est une 
ressource naturelle épuisable. L’évolution des réserves et de la production au cours 
des dernières années, d’une part, et l’accroissement des besoins mondiaux, d’autre 
part, sont la véritable lame de fond qui déterminera les grandes tendances de 
l’industrie pétrolière pour les années à venir. 

Les principales parties concernées - pays exportateurs, pays importateurs et 
grandes compagnies pétrolières - n’ont pas pu dans le passé coopérer pour préparer 
et maîtriser les grandes évolutions, et il est hautement improbable qu’elles puissent 
le faire à l’avenir. Leur attention reste focalisée sur le court terme, et l’avenir risque 
donc de ressembler au passé avec le yo-yo des prix et des crises plus ou moins 
graves, qui pourraient résulter soit de bouleversements politiques imprévisibles, soit 
d’un déphasage grandissant entre l’accroissement des besoins et le développement 
des réserves et des capacités de production. Se dessine ainsi, à l’échéance 2005, un 
séisme pour l’industrie pétrolière et pour toute l’économie mondiale. 
  

Les conclusions que l'on peut tirer de cette approche du long terme peuvent 
être résumées de la façon suivante : 

 
• Nous ne disposons pas d'une réponse certaine et fiable aux contraintes du 
changement climatique et de disponibilité de ressources énergétiques à l'horizon 
2050. 
 Plusieurs options ou stratégies face à cette incertitude sont ouvertes mais 
aucune, à elle seule, ne semble en mesure de répondre à l'ensemble des 
contraintes. 
• Les contraintes CO2 nous imposent d'envisager une très forte "décarbonisation" 
de notre système énergétique à l'horizon 2050 et la maîtrise des consommations  
(en évitant les gaspillages, on rappelle que l américain consomme 8 tonnes de 
pétrole /an , l’Africain 200 kg et  l’Européen 4 tonnes ; Si seulement,  la 
consommation /habitant aux Etats Unis était comme celle des Européens, le gain 
annuel est de 1 milliard de tonnes) est la première option qui permettra d'alléger 
les autres contraintes. L'énergie nucléaire seule, pas plus que les énergies 
renouvelables, seules, ou les perspectives de stockage du carbone ne peuvent 
constituer l'unique réponse. Il importe de garder l'ensemble des options ouvertes 
dans une logique de précaution. 
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• Les délais de développement des technologies et de renouvellement des parcs 
se comptent souvent en décennies. Il est donc primordial d'accélérer le 
développement des technologies sobres en énergie et de mettre en place les 
mécanismes leur permettant de pénétrer plus rapidement les marchés. 

    Pour éviter  ou tout le moins différer la crise ,il est nécessaire que  les 
énergies renouvelables soient sérieusement développés non plus à l’état de 
prototypes ou de mode exotique mais comme faisant partie du bilan énergétique 
mondial. L’objectif étant d’atteindre les 20%, pour cela et pour les rendre 
compétitif, la recherche de techniques plus performante doit être jumelée avec 
une progression constante du prix du pétrole (et non pas de façon erratique) . De 
ce fait, laisser les forces spéculatives du marché est le plus grand danger qui 
guette la pérennité des énergies renouvelables 
 
• Une profonde évolution des modes de vie sera nécessaire. Elle suppose une 
forte adhésion des citoyens qui passe, elle même, par une sensibilisation et une 
information du grand public. 
Elle suppose également une grande cohérence des politiques publiques vers un 
développement durable. 
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1. Introduction : 
Il y a 3000 ans déjà, en Mésopotamie (actuel Irak, y compris le Koweït),le pétrole 

récupéré en surface sous la forme d’un bitume suintant, servait de mortier à la construction 
de remparts et de palais. 

On l’utilisait également pour assurer l’étanchéité des bateaux, citernes et conduites 
d’eau ; enfin de nombreuses vertus médicinales lui étaient attribuées.     
L’origine du mot Pétrole «  Petroleum »  en anglais,  vient du latin pétrus qui veut dire rocher 
et oléum (huile), c’est à dire l’huile des roches. Mais le sens physique du terme définit le 
pétrole comme un liquide marron foncé et visqueux qui se localise dans certaines régions du 
globe terrestre, dans la haute couche de la terre (upper strata). 
  En fait, il consiste en un mélange complexe d’hydrocarbures appartenant à la famille 
du méthane mais d’une composition, apparences et propriétés qui diffèrent d’une région à 
l’autre. 
 
2. L’Industrie de l’or noir : 

C’est aux États-Unis que commence en 1859 l’ère de « l’or noir » : très précisément à 
Titus ville, en Pennsylvanie, où Edwin Drake, modeste conducteur de train, découvre une 
nappe à 23 mètres de profondeur en forant le premier puit de pétrole productif. Jusqu’au 
tournant du XXe siècle, le pétrole demeure essentiellement utilisé pour l’éclairage. Il prendra 
toute son importance avec la mise au point du moteur à explosion (entre 1865 et 1885) et 
l’avènement de l’automobile. 

 L’augmentation spectaculaire de la production de pétrole accompagne la révolution 
des transports – inaugurée par la production en masse de véhicules (la fameuse « Ford T ») 
chez Ford à partir de 1908 –, celle du travail (avec la taylorisation, nouvelle organisation du 
travail pour accroître la productivité) et le boom de la consommation (oil boom ; au Texas et 
en Californie). 
 
3. La naissance des grandes compagnies pétrolières mondiales : 

L’année 1870 sera celle de la création par John D. Rockefeller de la célèbre Standard 
Oil Company  par la fédération des petites entreprises, il parviendra très vite à contrôler 90% 
du raffinage américain et détiendra 80% de la production à la veille de son démembrement. 

Le monopole de fait de la Standard Oil se maintiendra pendant près de 35 ans et ceci 
vu le prix faible et stable, décourageant ainsi tout concurrent. 
           La compagnie tombera toutefois en 1911 sous le coup de la loi antitrust américaine 
donnant naissance à 34 sociétés desquelles émergent 3 grands majors : Esso, Mobil et 
Chevron. 

Avec l’expansion des activités de ces derniers, d’autres majors tels les Texans Gulf et 
Texaco font leurs apparitions aux Etats-Unis. Il en va de même dans le reste du monde, 
British Petroleum  et Royal Dutch Shell prennent leur envol en s’installant en Iran et en 
Indonésie notamment. 

La pratique du Cartel, à savoir l’association d’entreprises indépendantes en vue de 
contrôler la concurrence et le marché, fait son apparition en 1928. L’objectif est de mieux 
contrer l’arrivée de concurrents, d’ajuster la production à la demande et d’éviter la 
fluctuation des prix. En à peine deux ans, le Cartel contrôlera plus de 85% de la production 
pétrolière non américaine et permettra au prix de se stabiliser entre 1 et 2 $ le baril pour les 
40 années à venir. 
 
 
 
 



4. L’apparition des compagnies nationales : 
De la détention au départ de simples participations dans des entreprises privées (au 

sein de BP au Royaume Uni et de la Compagnie Française des Pétroles devenue Total, en 
France) , les Etats décident dès les années 50 de créer des compagnies pétrolières nationales 
telles l’Eni(1953) en Italie , l’Erap(1966) devenue Elf Aquitaine en France , Deminex en 
Allemagne, etc. 

Donc huit grandes compagnies détenaient le contrôle sur le pétrole (avant la création 
de l’Opep) et avaient obtenu l’octroi de concessions d’exploitation à long terme au Moyen 
Orient et au Vénézuéla. Ces compagnies possédaient une part importante de la production 
des principaux pays exportateurs de pétrole et des droits sur le pétrole provenant d’autres 
pays qui plus tard sont devenus membres de l’Opep, tels que l’Indonésie, le Qatar, la Libye et 
Abu Dhabi. 
Les grandes compagnies possédaient des droits pétroliers dans les pays suivants : 
 
Standard Oil of New Jersey : Abu Dhabi, Indonésie, Iran, Iraq, Qatar, Arabie Saoudite et 
Vénézuéla. 
 
British Petroleum: Abu Dhabi, Iran, Iraq, Koweït, Libye et Qatar. 
 
Royal Dutch Shell : Abu Dhabi, Algérie, Iran, Iraq, Libye, Oman, Qatar et Vénézuéla. 
 
Gulf Oil : Iran Koweït et Vénézuéla. 
 
Texaco : Iran, Libye, Arabie Saoudite et Vénézuéla. 
 
Standard Oil of California : Iran, Libye, Arabie Saoudite et Vénézuéla. 
 
Mobil Oil: Abu Dhabi, Algérie, Indonésie, Iran, Iraq, Libye, Qatar, Arabie Saoudite et 
Vénézuéla. 
 
Compagnie Française des Pétroles : Abu Dhabi , Algérie , Iran , Iraq, et Qatar. 
 
Ces compagnies, dans leur ensemble, contrôlaient plus de 92% de la production des 5 pays qui 
ont fondé l’Opep en 1960. Leurs parts de production se présentaient ainsi : 
 

 COMPAGNIES      PRODUCTION 
       BARIL/JOUR 

PART DE LA COMPAGNIE 
% DU TOTAL 

JERSEY STANDARD      624.911         21.6 
BP      526.632         18.6 
SHELL      451.167         15.6 
GULF OIL      397.768         13.7 
TEXACO      205.803          7.1 
STANDARD OF OF CALIFORNIA      188.105          6.5 
MOBIL OIL      158.922          5.5 
CFP      107.439          3.7 
AUTRES      217.450           7.6 
TOTAL      2888.197            100.0 

Tableau 1 : Part des compagnies pétrolières et  production. 
 
 
 



5. Les causes directes et indirectes de l’union entre les pays Exportateurs : 
           L’Opep a été créée pour sauvegarder les intérêts des pays exportateurs de pétrole face 
 aux compagnies qui contrôlaient les prix et avaient plusieurs fois provoqué leur baisse. 
L’idée de créer un organisme des pays exportateurs de pétrole était présente dans l’esprit des 
fondateurs de la ligue arabe depuis 1945. Mais les responsables se rendaient compte, à 
l’époque, du manque d’efficacité d’un groupement de pays qui ne comprendrait pas l’Iran et 
le Vénézuéla, grands producteurs et exportateurs de pétrole. 
Or, en 1949, un fait intéressant se produisait au Vénézuéla ; le vice président d’une banque 
importante fit paraître dans ce pays une étude sur le pétrole du Vénézuéla  dans laquelle il 
attirait l’attention des lecteurs sur les avantages concurrentiels du pétrole du Vénézuéla. 
Cette étude eut un grand retentissement sur l’opinion publique et conduisit le gouvernement 
de ce pays à envisager de coordonner sa politique avec celle des pays du Moyen Orient. 
En Septembre 1949, le gouvernement du Vénézuéla  envoyait une délégation de trois 
représentants en visite officielle en Arabie Saoudite, en Iran, en Egypte, en Iraq, au Koweït et     
en Syrie,  pour exposer aux responsables de ces pays les avantages d’une politique pétrolière 
concertée et expliciter les gains résultant du principe du partage des bénéfices. 
           En 1953, un autre fait d’importance se produisit en faveur de l’unification des 
politiques pétrolières. Le 29 juin de cette année, un accord fut signé entre les gouvernements 
d’Iraq et d’Arabie Saoudite prévoyant pour  ces deux pays des échanges d’informations et la 
tenu de réunions périodiques sur leur politique pétrolière. 
Une période de stagnation suivit jusqu’en 1957, année où le Conseil Economique de la Ligue 
Arabe approuva une résolution soumise par le comité des Experts Pétroliers Arabes, qui 
demandait la réunion d’un congrès du pétrole au Caire en Février 1958.  
           En fait, le premier congrès du pétrole arabe ne se tint dans la capitale Egyptienne 
qu’en avril 1959. Une délégation Vénézuélienne de 19 membres et une délégation Iranienne 
de 4 membres y assistaient. 
          D’importantes décisions furent prises à ce congrès, reflétant l’adhésion des délégués 
aux revendications des pays producteurs, y compris la modification du partage des bénéfices 
50/50 à l’avantage des pays- hôtes. 
         La ratification d’un accord arabe par un sous-comité du Conseil Economique de la 
Ligue Arabe, en mars 1960, c'est-à-dire six mois avant la fondation de l’Opep, constitua une 
nouvelle étape importante vers la création de cet organisme. L’article 3 de cet accord 
spécifiait que les pays arabes producteurs de pétrole devaient coordonner leur politiques 
pétrolières et que rien ne pourrait les empêcher de coopérer avec les autres pays producteurs 
du monde, tels que l’Iran et le Vénézuéla, en considération de leurs intérêts communs et des 
conditions mondiales du marché. 
         Dans le cadre de ces recommandations, une réunion eut lieu le 13 mai 1960 entre 
Abdullah Tariki, alors Directeur Général des Affaires Pétrolières en Arabie Saoudite et Perez 
Alfonso, Ministre du Pétrole du Vénézuéla. Le communiqué publié à l’issue de la réunion 
invitait les pays à sauvegarder leurs droits légitimes, en même temps, il proposait de créer 
l’Opep. 
 
6. Formation de l’Opep : 
               Le 14 Septembre 1960, les cinq pays principaux producteurs de pétrole (Arabie 
Saoudite, Iran, Iraq, Koweït et Vénézuéla) fondent à Bagdad ce qui allait devenir la plus 
puissante des organisations jamais créées par des pays en voie de développement .La 
motivation première était de s’unir pour riposter aux baisses des prix du pétrole  décidées par  
les compagnies pétrolières. 



         Pendant les cinq premières années de son existence, Le siège de l’organisation a été 
fixé à Genève. Ensuite, par un accord particulier signé avec le gouvernement autrichien, il est 
passé à Vienne. 
          L’Opep regroupait alors huit pays ; il s’agit de : 
         -  Qatar  (janvier 1961). 
         -  Indonésie  (janvier 1962). 
         -  Libye  (juin 1962). 
         - Fédération des Emirat Arabes en  novembre 1967   (L’Emirat d’Abu Dhabi avait rallié 
l’Opep avant d’être incorporée dans la fédération des Emirat Arabes à sa fondation en 1972). 
        -  Algérie  (juillet 1969). 
        -  Nigeria   (juillet 1971). 
        -  Equateur    (1973). 
        -  Gabon      (1975). 
         Ces deux derniers pays se retireront respectivement en 1992 et en 1996. L’association 
compte aujourd’hui 11 membres et son siège est basé à Vienne. 
La contribution des pays membres de l’Opep à la production mondiale était estimée à 50% en 
1970. Elle a augmenté à 70% des réserves mondiales de pétrole dans les années 80. 
        Jusqu’aux années 1974/75 la production du pétrole dans ces états était assurée par des 
compagnies étrangères surtout occidentales, avec quelques compagnies japonaises arrivées 
récemment sur la scène. 
 
-Formation de l’Opaep : 
         Regroupant exclusivement des pays arabes exportateurs de pétrole (Opaep) a été créée 
en 1968 au Koweït. L’Opaep compte actuellement 10 membre, soit 7 pays arabes 
producteurs membres de l’Opep (Arabie Saoudite, Algérie, EAU, Iraq, Koweït, Libye, Qatar) 
et 3 pays arabes non membres de l’Opep (Bahreïn, Tunisie, Syrie). L’Egypte a vu sa 
participation suspendus en 1979, à la suite de la signature des accord de paix avec Israël . 
L’organe principal de l’organisation est le conseil, composé des ministres du Pétrole des 
Etats membres. Les décisions sont adoptés à la majorité simple pour les questions de 
procédure et les recommandations et à la majorité des trois quarts pour les résolutions 
importantes. 
       L’objectif principal de l’Opaep est de favoriser la coopération des Etats membres dans 
les domaines liés à l’activité pétrolière, notamment en matière de transport, de raffinage, de 
formation de main d’œuvre. 
Le bilan de l’action menée par l’Opep depuis sa création n’est pas négligeable, même si le 
fonctionnement effectif et les réalisations concrètes sont restés en deçà des ambitions 
proclamées. Cinq sociétés spécialisées dans les activités liées au pétrole et un institut de 
formation a vu le jour.  
 
7. Etablissement d’une nouvelle structure des prix : 
              La fondation de l’Opep a permis de réaliser la stabilisation des prix à leur niveau 
d’après les prix de 1960. 
            Peu de temps après sa création, l’Opep entreprit une étude approfondie des prix , des 
revenus et des investissements dans la production du pétrole. Deux firmes bien connues de 
consultants, l’une américaine Arthur D.Little et l’autre britannique l’Economist Intelligence 
Unit, mirent à jour d’importantes données statistiques sur le rendement des investissements 
pétroliers des grandes compagnies dans quelques pays du Moyen Orient et du Vénézuéla. 
            La conférence d’avril 1962 recommandait aux pays membres de négocier avec les 
compagnies intéressées pour que les redevances fiscales soient calculées sur la base des prix 
affichés d’avant la baisse d’août 1960. 



           A Tripoli (Libye) en juillet 1965, la conférence décida d’opter un système temporaire 
de quotas en établissant un plan commun de production qui laisserait place à un taux 
raisonnable d’augmentation des productions des états membres correspondants à 
l’accroissement prévu de la demande mondiale. 
          En décembre 1965, l’Opep fit un grand pas en avant vers le raffermissement des prix 
du brut et des produits pétroliers. Comme elle constata que la plupart des indépendants qui 
submergeaient le marché européen de pétrole « bon marché » travaillaient en Libye (le 
groupe Oasis en particulier), une résolution accordait le soutien total de l’Opep au 
gouvernement Libyen au sujet des frais commerciaux et le paiement des redevances fiscales 
sur la base des prix postés. 
          A la deuxième conférence de l’Opep des 25-28 avril 1966, il fut recommandé aux 
gouvernements des pays-membres de n’accorder de droits pétroliers et de ne conclure 
d’accords pour l’exploitation de nouvelles zones qu’à condition que l’impôt et la redevance 
soient calculés sur la base des prix affichés ou de référence. 
           En janvier 1968, suite à la guerre des six jours israélo-arabe, l’association arrache aux 
compagnies occidentales un accord sur l’élimination des rabais sur les prix de vente. A la fin 
de cette décennie, le baril vaut 1.80 $. 
 
8. Hausse des prix du pétrole : 
            En juin 1968, la conférence recommandait que les prix affichés et de référence fiscale 
soient fixés par les gouvernements et qu’ils soient indexés sur les produits manufacturés 
faisant l’objet du commerce international. 
          Tout d’abord cette recommandation n’eut aucun résultat tangible, plusieurs 
événements inattendus , qui surviennent à partir de 1970, contribuèrent à créer un climat 
favorable à une négociation entre les pays producteurs et les compagnies sur les hausses de 
prix et sur d’autres améliorations d’ordre financier, notamment en Libye où jusqu’en 
septembre 1970 le prix du pétrole brut était inférieur  aux prix affichés du Moyen Orient , 
compte tenu des facteurs de densité de qualité, de teneur en soufre et d’emplacement 
géographique. 
           Le gouvernement Libyen après avoir demandé l’ajustement des prix et exercé une 
pression, bénéficia d’une hausse de 30 cents par baril de pétrole brut de 40°API, ainsi que 
d’autres avantages financiers en dédommagement des années précédentes. 
           Etant donné que les événements qui interviennent dans un pays producteur ont une 
incidence sur d’autre pays producteurs conformément au principe de la nation la plus 
favorisée, le prix du pétrole brut exporté des ports de Méditerranée Orientale (pétrole 
iraquien et saoudien) fut  également augmenté de 20 cents le baril. 
            En novembre 1970, les pays exportateurs de pétrole du Golf conclurent des accords, 
avec les compagnies, aux termes desquels le prix affiché des bruts lourds et moyens du Golf 
fut augmenté de neuf cents,  le taux de la taxe étant par ailleurs porté à 55% . 
             A la suite de ces évènements, le prix de commercialisation du pétrole indonésien fut 
augmenté de 6 cents le baril, et le prix affiché du pétrole nigérien subit une hausse de 25 
cents le baril. Le Vénézuéla promulgua une loi qui portait à 60% l’impôt sur le revenu payé 
par les compagnies pétrolières. 
            A la 21 ème conférence qui se tint à Caracas du 9 au 12 décembre 1970, il fut  exposé 
de nouveaux objectifs qui se résument dans :  
-Rechercher une hausse générale et bien équilibrée des prix affichés dans tous les pays 
producteurs. 
-Elever le taux de l’impôt sur le revenu de 50 à 55%. 
-Supprimer à partir de janvier 1971, les remises accordées sur les prix affichés. 



          Les 3 et 4 février 1971, l’Opep convoqua ses membres à une assemblée extraordinaire 
à Téhéran et décida alors que les compagnies pétrolières seront contraintes de renoncer aux 
traditionnels contrats bilatéraux. Un « accord d’ensemble » est signé, relevant sensiblement 
les prix et les taxes, et établissant un programme des prix pour 5 ans. 
 
9. Conséquences de l’accord de Téhéran : 
          Les principaux  avantages financiers obtenus par les états du Golf, suite à cette 
assemblée sont :  
-Hausse de tous les prix de pétrole de 33 cents le baril, avec une hausse de 5 cents le 1er juin 
1971 et une autre de 5 cents au 1er janvier 1975, l’augmentation se serait alors montée à 53 
cents par baril. 
-Hausse des prix de  2.5% à partir de juin 1971, pour compenser les effets de l’inflation , des 
hausses identiques étant prévues au début de chacune des années suivantes 1973, 1974, 1975. 
-une autre hausse de 2 cents le baril pour compenser les disparités entre prix officiels. 
-Ajustement des différentiels de densité, sur une base plus équitable, en accordant 1.5 cents à 
chaque degré inférieur à 40°API et 2 cents à chaque degré supérieur à 40°API. 
-Suppression de toutes les remises sur les prix affichés accordés par les pays producteurs. 
 
        Le tableau 1 présente l’évolution des prix du pétrole du Golf selon l’accord de Téhéran  
pour la période de 1970-1973. 
        Le tableau 2 indique d’autre part le revenu par baril de certains pays du Golf au cours de 
la même période. 
 

ORIGINE  
DU 
 BRUT 

DEGRE 
DE  
DENSITE 
 

PRIX 
EN 
10 
1970 

PRIX  
AU 
14//2/ 
1971 

PRIX 
AU 
15/2 
1971 

PRIX 
AU 
1/6 
1971 

PRIX 
AU 
20/1 
1972 

PRIX 
AU 
1/6 
1973 

PRIX 
AU 
16/10/73 

PRIX 
AU 1/1 
 1974 

PRIX 
AU 
1/11 
1974 

PRIX 
AU 
1/10 
1975 

KOWEIT 31 1.59 1.68 2.085 2.187 2.373 2.482 4.903 11.545 11.145 12.360 
BASRAH 35 1.72 1.72 2.125 2.259 2.451 2.562 5.061 11.672 11.272 12.400 
MURBAN 39 1.88 1.88 2.235 2.341 2.540 2.558 6.045 12.636 12.236 12.815 
ARABIE 
SAOUDITE 

34 1.80 1.80 2.180 2.285 2.479 2.591 5.119 11.651 11.251 12.376 

Tableau1 : Evolution des prix affiches du pétrole du Golfe 1970-1975  
 

 
 
 
 
 
 

Tableau2 : revenu par baril dans certains états Golfe 1970 – 1975 (en $/ bl.) 
 
            
             Bien que marquant un pas en avant important pour l’Organisation, l’accord de 
Téhéran  va être dépassé par la situation des marchés dans les deux années qui vont suivre. 
Mais les négociations collectives négociations représentaient cependant une expérience 
unique en son genre. Pour la première fois dans son histoire, l’Opep avait en effet recours à 
une action concertée, à des avec les compagnies pour mener à bien ses revendications 
légitimes.  

PAYS 10/1970 15/02/1971 1/06/1971 20/01/1972 1/01/1973
IRAN 0.809 1.260 1.280 1.389 1.454 
KOWEIT 0.808 1.234 1.296 1.406 1.476 
QATAR 0.919 1.304 1.320 1.432 1.512 
ABU  DHAB 0.870 1.280 1.336 1.450 1.534 



          En outre, cet accord ouvrait enfin pour les pays membres la voie à l’acquisition du 
contrôle absolu sur leurs industries pétrolières nationales. 
            Ce tournant entre des relations entre les compagnies les gouvernements était vraiment 
le premier changement majeur, si limité fut-il, dans les forces qui contrôlaient l’industrie 
pétrolière, changement en faveur du droit souverain des états producteurs à être maîtres de 
leurs ressources naturelles. Par la suite, les pays membres de l’Organisation sont parvenus 
progressivement à prendre le contrôle des opérations d’amant de leur industrie pétrolière par 
l’intermédiaire de leur compagnies pétrolières nationales : en 1970, les compagnies 
pétrolières nationales des pays membre contrôlaient seulement 3% de la production pétrolière 
brute de l’organisation ; en 1973 ce chiffre était passé à 60%.  
 Parallèlement à évolution de cette situation, des choses inquiétantes se passent dans le 
monde. Les années soixante avaient été une période de grande expansion pour les nations 
industrialisées de l’occident. 
              Par contre au début des années 70, un nuage obscurcit l’horizon : l’inflation et la 
récession commencent à se faire amèrement sentir dans les pays industrialisées. Le chômage 
s’amplifie et les principales monnaies internationales deviennent de plus en plus instables. 
 Les pays membres n’échappent pas aux effets de la récession en occident. Les prix 
toujours plus hauts qu’ils doivent payer pour leurs importations en provenance des pays de 
l’OCDE entament considérablement leurs revenus pétroliers et menacent leurs projets de 
développement les plus importants. Du fait que les prix et les achats à l’exportation étaient 
effectués en Dollars $. Les pays membres particulièrement vulnérables aux dépréciations de 
la valeur d’échange de la monnaie américaine dans le début des années 70. au cours de cette 
période, le dollar, à la suite de pression considérables est dévalué à plusieurs reprises. Puis 
les Etats-Unis abandonnent l’étalon_ or, laissant ensuite « flotter »le dollar. 
 
10. Les accords Genève1 et Genève 2 : 
           Les pays membres se voient inévitablement dans l’obligation de prendre des mesure 
afin de protéger leur revenu nation.  
          Au cours des négociation qui ont lieu entre 1972 et 1973 avec les compagnies 
pétrolières, les pays membres réussissent à établire des accords fixant le prix du pétrole en 
fonction d’une corbeille de devises internationales et non en fonction du dollar seulement. 
Ces accords sont connus sous le nom de Genève 1 et Genève 2.  
         Mais à la fin de l’année 1973, ces accords, qui étaient sensés contrebalancer les effets 
de la dévaluation du dollar et de l’inflation, sont malheureusement dépassées par les 
évènements ; de telles mesures ne pouvaient plus faire face, en effet, au taux croissant de 
l’inflation et aux augmentations vertigineuses des prix sur les marchés. 
 
11. Le processus de nationalisation des hydrocarbures : 
         Au début des années 1970, ce sont 3 pays arabes à régime socialiste, l’Algérie, la Libye 
et l’Iraq, qui donnent une impulsion nouvelle à la politique générale de l’Opep, en s’assurant 
le contrôle de leur production pétrolière. Pour ces Etats, la nationalisation de nature 
économique, mais représente également un geste hautement politique destiné à avoir une 
valeur exemplaire pour l’ensemble des nations du Tiers Monde. 
        Le 24 février 1971, soit dix jours seulement après la signature des accords du Téhéran, 
l’Algérie annonce qu’elle nationalise à 51% la production de pétrole et à 100%  celle du gaz 
naturel. De son coté, l’Iraq nationalise les installations de l’Iraq Petroleum Company (IPC) le 
1er juin 1972. 
       Enfin au cours de l’été 1973, la Libye prend le contrôle de l’ensemble des sociétés 
concessionnaires opérant sur son territoire. 



        Cependant, la voie de la nationalisation n’est pas adoptée par tous les membres de 
l’Opep ; il en est  qui préfèrent choisir la politique de la participation progressive dans le 
capital des sociétés exploitantes à l’image de l’Arabie Saoudite, Koweït, Abu Dhabi et Qatar. 
 
12. Le premier choc pétrolier : 
-Causes directes :          
            Au cours de l’été 1973, le chef d’Etat saoudien avertit à plusieurs reprises les 
dirigeants américains du risque sérieux d’une prochaine réduction de la production pétrolière 
au Proche-Orient, faute d’une pression politique des Etats-Unis sur Israël pour l’amener à 
évacuer les territoires occupés lors du conflit de juin 1967. 
           Le gouvernement de Washington ne parut pas attacher beaucoup d’importance à « ces 
avertissements » du roi Fayçal et ne pensaient pas que les pays arabes seraient capables de 
coordonner réellement leur politiques pétrolières. 
              Pourtant, le 17 Octobre 1973(au Koweït) , soit 11 jours après le déclenchement d’un 
nouveau conflit israélo-arabe, les pays membres de l’Opeap (Organisation des Pays Arabes 
Exportateurs De Pétrole) décident d’avoir recours à « l’arme politique du pétrole » et 
décrètent une réduction de leurs exportations à partir d’octobre, de 5% par mois « jusqu’à ce 
qu’Israël se soit complètement retirée des territoires arabes occupés en 1967 et que le peuple 
palestinien soit rétabli dans ses droits ».  
           Par ailleurs, les producteurs arabes imposent un embargo total sur les chargements à 
destination de plusieurs pays considérés comme les alliés d’Israël : les Etats-Unis, les Pays-
Bas, le Portugal et l’Afrique du Sud. 
 
-Le quadruplement des prix du pétrole : 
           Les pays de l’Opep décident de réclamer une révision des accords de Téhéran au cours 
de l’été 1973 dont l’application devait pourtant s’étendre jusqu’à la fin de 1975. 
           Une réunion avec les sociétés pétrolières se tint , à cet effet , à Vienne , le 8 Octobre 
1973. Face à l’ampleur des revendications présentées par les représentants des producteurs, 
les délégués des compagnies demandent une suspension des pourparlers pendant 15 jours , 
afin de consulter les gouvernements occidentaux intéressés. La reprise de ces négociations 
n’aura jamais lieu car les pays exportateurs décident de fixer dorénavant seuls les règles du 
jeu pétrolier international. 
          Réunis au Koweït le 16 octobre 1973, les ministres du pétrole des six principaux Etats 
du Golf (Arabie saoudite, Iran, Iraq, Koweït, Abu Dhabi et Qatar) prennent la décision 
d’augmenter unilatéralement les prix affichés de leurs bruts de 70%  environ. 
Au cours des jours suivants, les autres membres de l’Opep majorent également leurs prix 
postés. Pour leur part, les pays africains (Libye, Nigeria, et l’Algérie) appliquent une hausse 
encore plus forte de l’ordre de 90%,  en raison de la faible teneur  en soufre de leurs  bruts.  
        Réunis encore le 23 décembre 1973 à Téhéran, les six principaux pays décident de 
porter à partir du 1er janvier 1974, le prix affiché du brut « arabe léger », retenu comme brut 
de référence (marker crude), à 11.651 $/baril, soit un montant 4 fois supérieur à celui atteint 
au 1er octobre précédent. 
 
13. Création de l’OCDE (1960) et de l’AIE (1974) : 
 
-Création de l’OCDE (1960) : 
 
          C’est en Europe Occidentale que les peuples ont senti le plus le besoin de s’unir pour 
mieux défendre leur indépendance vis-à-vis des géants que constituaient les Etats unis et 
l’Union Soviétique. C’est ainsi que, malgré la résistance de certains pays, qui ne voulaient 



qu’une coopération très limitée (Grande Bretagne, Pays Scandinaves), l’Organisation 
Européenne de Coopération Economique vit le jour le 16 avril 1948. Ce conseil, qui 
comprenait 18 membres (tous les pays de l’Europe Occidentale), se bornait à favoriser la 
coopération volontaire entre ses membres, libération des échangeurs inter européens. 
          La mise en œuvre du plan de Marshall a pu ainsi se faire et a permis à l’Europe de se 
reconstruire. 
          Cet organisme devait durer 12 ans et donner lieu à l’OCDE, Organisation de 
Coopération et de Développement Economique, le 14 décembre 1960. Les Etats Unis et le 
Canada ont font partie. 
         Un comité de pétrole fut crée en son sein ; il est devenu le lieu d’élaboration de la 
politique pétrolière des pays industrialisés du monde occidental. Ce comité de pétrole suit la 
politique pétrolière des pays membres et étudie les perspectives de l’offre et de la demande 
dans la zone OCDE. Par ailleurs, il est chargé de contrôler régulièrement le programme de 
stockage qui a été établi par l’OCDE, à la suite de la crise de Suez en 1956. 
       Ces 2 objectifs assignés au comité interpellent les états participants en leur faisant 
prendre conscience de la solidarité qui doit les animer dans le domaine pétrolier ainsi qu’en 
leur faisant sentir la nécessité de la mise au point d’une politique de stockage commun. 
           L’activité de ce comité a été globalement satisfaisante, dans un contexte qui n’était 
pas tendu .Après la première crise de l’énergie en 1973, il est paru, rapidement, une 
désorganisation dans la façon de coordonner la réponse aux décisions de l’Opep.  
 
          D’autant que la guerre d’octobre 1973 a eu comme conséquences des « sanctions » 
imposées par les pays arabes contre ceux qui ont directement aidé Israël (Pays_ Bas et Etats_ 
Unis). L’action de ce comité a été erratique, et les Etats_ Unis ont décidé de prendre les 
choses en main. 
 
-Création de l’AIE (1974): 
            Dès le mois de janvier 1974, Henry Kissenger, secrétaire d’Etat américain, annonçait 
la nécessité pour le monde libre de mettre en place un organisme spécifique de l’énergie. 
L’Agence Internationale de l’Energie (AIE) fut effectivement créée le 15 novembre 1974. 
           Elle comprend 16 des 24 membres de l’OCDE ; les Etats Unis disposent de part leur 
voix au conseil de la prééminence dans les décisions prises par cette agence. 
          Les 16 pays fondateurs sont les suivants : 
Allemagne, Autriche, Belgique, Canada, Danemark, Espagne, Etats_ Unis, Irlande, Italie, 
Japon, Luxembourg, Pays_ Bas, Royaume_ Uni, Suède, Suisse et Turquie.  
         A sa création, l’AIE s’était fixée cinq objectifs : 
1-la mise au point d’un système de répartition des ressources énergétiques en cas d’urgence ; 
2-l’édification d’un système d’information relatives au marché international ; 
3-la réalisation d’un mécanisme de consultation avec les compagnies pétrolières ; 
4-l’élaboration d’un programme de coopération à long terme, dans le domaine de l’énergie ; 
5-l’instauration de relations avec les pays producteurs, et avec les autres pays consommateurs 
de pétrole. 
          Pour ce faire, l’agence s’est dotée d’une part d’un conseil de direction qui est composé 
de ministres de chaque pays participant, et d’autre part des groupes permanents pour chacun 
des objectifs mentionnés. 
 
14. Le premier sommet de l’Opep à Alger et le dialogue Nord_ Sud : 
 
          En mars 1975, le réunion historique des chefs d’états des pays membres de 
l’Organisation à Alger constitue un autre événement marquant pour l’Opep. Lors de cette 



réunion, une « déclaration  solennelle » est signée que sous-ligne la solidarité d’Organisation 
avec les autres pays en développement.  
          Cette déclaration devait par la suite inspirer la création de la Conférence pour la 
Coopération Economique Internationale (CCEI), plus connue sous le nom de dialogue Nord-
Sud, et à laquelle participèrent 19 pays en développement (dont 7 membres de l’Opep) et huit 
pays industrialisées. Les pays membres ont toujours considéraient qu’ils faisaient partie 
intégrante du Tiers-Monde. Leur récente victoire dans la  « bataille »des prix pétroliers 
indiquait en outre que pour la première fois un groupe de producteur de matière première 
faisant partie du Tiers-Monde avait remporté un succès économique retentissant grâce à leur 
action collective. Les exportateurs de pétrole avaient à présent les atouts nécessaires pour 
donner une impulsion vigoureuse aux souhaits des pays en développement vers un nouvel 
ordre économique international. 
 Le premier pas visant à cimenter cette alliance et ouvrir la voie à un dialogue 
économique international dans lequel un Tiers-Monde unifié pouvait affronté les nations 
industrialisées avait été fait en avril-Mai 1974, à la sixième session spéciale de l’assemblé 
générale des Nations-Unies, consacrée aux problèmes des matières premières et au 
développement et qui demandait l’instauration d’un « nouvel ordre économique 
international ». 
 Le sommet de l’Opep à Alger accepter le principe d’une conférence internationale 
entre les pays en développement et les pays industriels.            
         Mais il établissait clairement que « l’objectif d’une telle conférence doit être de 
progresser d’une manière substantielle vers une action destinée à alléger les difficultés 
majeurs existant dans le monde de l’économie. En conséquence, la conférence doit porter la 
même attention aux problèmes des nations en voie de développement et à ceux des nations 
industrialisées ». les participants au dialogue Nord-Sud se réunirent à Paris en avril 1975 afin 
de discuter les grands domaines de l’énergie, des finances internationales, des matières 
premières et du développement économique.     
Ces dialogues poursuivrent pendant 2 ans et se soldèrent par un échec. Les pays industrialisés 
démontraient ainsi clairement à quel point ils se désintéressaient de mener à bien les 
négociations. Ils voulaient seulement se concentrer sur les questions énergétiques et ils 
n’étaient pas disposés à négocier sérieusement sur les autres sujets ayant de l’importance 
pour les pays en voie de développement. 
  
15. Le second choc pétrolier : 
        En 1979, c’est le second choc pétrolier. la révolution islamique en Iran et l’arrêt des 
exportations irakienne font flamber le baril ; Mais cette situation a également pour 
conséquences de faire baisser de 13% le recours à l’Opep. 
        En effet, l’incertitude permanente quant aux aléas de la conjoncture pousse les Etats 
consommateurs à réduire leurs consommations de produits pétroliers. 
        Ce mouvement de reflux se double de nouvelles découvertes de gisements ailleurs que 
dans la zone Opep, notamment en Mer du Nord, en Alaska et au large du Golfe de Guinée. 
Les états consommateurs développent une politique de maîtrise de l’énergie par des moteurs 
moins gourmands, une meilleure isolation thermique des bâtiments… 
         D’autre part, les Etats mettent en route de vastes programmes multi_ énergies. En 
France c’est le lancement du programme électronucléaire qui porte un coup fatal au fuel 
lourd ; Aux Etats Unis c’est le lancement du projet « Indépendance ». 
L’Arabie Saoudite a tenté de freiner la hausse survenue lors de ce 2 ème choc pétrolier mais 
aucun prix de référence ne pouvait être établi. 
         Les augmentations sont intervenues en ordre dispersé jusqu’en 1980 ; année où 
certaines cargaisons de brut s’échangeaient à plus de 40$ le baril. 



         Le cartel a paru ainsi perdre de sa vigueur, et ce, d’autant plus, que la zizanie s’est 
installée en son sein avec, en 1980-88, une terrible guerre entre l’Iraq et l’Iran, deux de ses 
membres importants. 
 
16. Conséquences de la guerre Iran _Irak : 
          En septembre 1980, la  guerre Iran-Iraq  provoque des hausses variables selon les pays. 
Un plafond maximal de production est fixé pour la première fois par l’Opep en mars 1982, 
mais il ne sera pas respecté.  
          En novembre 1984, les quotas se réduisent pour une nouvelle fois et quatre pays non          
membres (Egypte, Mexique, Malaisie, Brunei) acceptent de coopérer avec l’association. 
En janvier 1985, les prix baissent, il n’y a plus de tarifs officiels et l’unité est rompue. 
La première rencontre réunissant l’Opep et les pays producteurs non membres (Angola, 
Chine, Colombie, Egypte, Malaisie, Mexique, Oman), a lieu en avril 1988, mais aucun 
accord ne sera déterminé. 
        Puis se déclenche la guerre du Golfe d’août 1990 à février1991.un embargo commercial 
est décidé par L’ONU contre l’Iraq en août 1990, qui instaure le programme « pétrole contre 
nourriture ». 
       ce système permet à ce pays de vendre un peu de brut pour acheter, sous strict contrôle 
de l’ONU, des vivres, des médicaments et des biens de première nécessité. L’Iraq est donc 
exclu des plafonds de production de l’organisation. Ce qui pose problème aujourd’hui. 
           En effet, ce pays, qui possède les secondes réserves de pétrole brut les plus 
importantes du monde après l’Arabie Saoudite et qui ne peut rien exporter, pourrait, grâce à 
sa production, détendre le marché si les restrictions étaient levées.  
 
17. La réponse de l’OCDE et de l’AIE aux crises de 1979,1986,1990 : 
           Ces trois dates ont été en fait des examens de passage pour l’AIE. 
           En 1978, les pays industriels commencent à surmonter la crise, et le prix du pétrole a 
connu une stabilité depuis 1976. Cependant, la consommation de pétrole est à nouveau 
orientée à la hausse, les Etats Unis ayant plus que doublé leurs importations depuis 1974. 
La révolution iranienne survint à un moment où les stocks des sociétés sont au plus bas ; de 
plus, l’hiver de 1978-1979 sera long et difficile. 
           De ce fait, la spéculation se déclenche car, à nouveau, l’offre est inférieure à la 
demande. En 2 ans, le prix du pétrole commence à grimper jusqu’à près de 30$ du fait de ses 
facteurs, mais surtout de l’érosion monétaire depuis 1979, car bien que l’Opep ait donné des 
signes de bonnes volonté en établissant les prix du pétrole, l’augmentation ascensionnelle du 
coût des matière premières a fait que l’Opep a essayer de rattraper le manque à gagner par 
une réévaluation du prix du pétrole. 
          Malgré cela, il a été prouvé qu’entre 1980 et 1981, les pays de l’OCDE ont, dans leur 
ensemble, augmenté leur produit intérieur brut de 13% par an, en moyenne. 
De plus, et comme conséquences, la réduction des consommations pétrolières, coordonnée 
indirectement par l’AIE, est beaucoup plus prononcée et prolongée que prévu, soit –5.4Mb/j. 
L’Opep est prise en tenaille entre une demande déprimée, des producteurs hors _Opep qui 
produisent au maximum de leurs capacités,…l’indiscipline de ses membres, qui produisent 
au maximum.  
          La production chute brutalement de 31.4 Mb/j en 1979 à 27.4 Mb/j en 1980, 23.2 en 
1981 et  près de 16 Mb/j deux ans plus tard, et ceci malgré un conflit Irak _Iran qui a réduit, 
dans une grande proportion, la contribution de ces deux pays. 
Durant la première moitié des années 80, le taux d’utilisation des capacité de l’Opep passa de 
90%à moins de 60%, cette baisse découle de l’effacement de la production de l’Opep, ans un 



contexte de baisse de la demande mondiale, suite à un plan d’austérité des différents pays de 
l’OCDE. 
            Cette politique a porté ses fruits, puisque, les producteurs principaux hors_ Opep, et 
faisant partie de l’AIE, la Norvège et la Bretagne, ont fait un véritable dumping, créant une 
surproduction qui amène, par voie de conséquences, la chute des prix du pétrole, car un autre 
facteur est entré en jeu, celui pour certains producteurs de l’Opep de la défense « de parts du 
marché », au détriment de celle des prix du pétrole. Cet argument cher aux pays du Golfe les 
a amenés à développer des contrats net_ back. 
          Les importants rabais consentis ont fait que les prix du pétrole sont passés en moins de 
six mois de 25$ en janvier 1986 à moins de 10$/b au mois de juillet, pour les experts, cette 
évolution est fatale ; chaque pays de l’Opep étant menacée, se libère de la contrainte du 
« cartel » et essaie de limiter ses pertes. il est indéniable que les choses auraient pu se passer 
autrement si l’Opep avait su prévoir les tendances, si les pays membres étaient disciplinés, et 
si l’AIE avait réellement coopérer pour la stabilité des prix car, en fait tout porte à croire que 
l’abandon du développement des sources alternatives d’énergie, le manque d’investissements 
pour développer la production future des pays membres de l’Opep. 
         L’augmentation de la croissance de la consommation, amèneront , dans les années à 
venir, un problème de disponibilité de l’énergie qui pourrait déboucher sur une crise.      
 
 
 
         18. L’Opep après la guerre du Golfe  de 1991: 
 

En novembre 1997, l’Opep se réunit à Djakarta et relève sa production de 10 % en ne 
comptant pas compte de la crise asiatique, ce qui provoque l’effondrement des cours de 40 %. 

Après l’échec des réductions successives de production par les pays de l’Opep et 
quelques autres producteurs, atteignant un montant cumulé de 3 mb/j en 1998, la réunion de 
novembre 1998 de l’Opep se terminait sur un constat d’impuissance, et un rendez-vous sans 
illusion, la fin mars 1999 

La situation est alors tellement dégradée, et les pertes de revenus de tous les pays 
tellement massives, que contre toute attente, une sorte de front se constitue pour peser sur le 
marché et inverser la tendance. Le rôle clef du coté des producteurs est joué par la 
concertation entre l’Arabie Saoudite, le Venezuela (tout deux membres de l’Opep) et le 
Mexique (qui ne fait pas partie de l’organisation), en mars 1999.  

Les trois pays (qui avaient déjà pris une initiative semblable, mais inutile en 1998) 
décident une baisse de production de 2.1 mb/j, présentant 2.7% de la production mondiale. La 
proposition est validée par la réunion de l’Opep qui se tient le 23 mars à Vienne. Les 
membres se répartissent la majeur partie des réductions de production, (1.7 mb/j) la baisse la 
plus importante affectant l’Arabie Saoudite ; la reste est partagé entre le Mexique, Oman, le 
Norvège et le Russie. Les prix commencent très vite à se redresser, stimules par la reprise de 
l’économie mondiale. 

Le retournement des prix est spectaculaire. A une chute des prix de brut de l’ordre de 
30% en 1998 a succède une hausse de l’ordre de 150% en 1999. Tombé, en effet, en dessous 
de $10 en février 1999, le prix du baril de référence de Mer du Nord (le Brent) s’élevait à 
$15.27 en mai atteignant $26 le 16 décembre, et clôturait l’année au-dessus de $25.50. Les  
cours retrouvent un niveau, jamais,  atteint depuis la guerre du Golfe 1991.   
 
19. Les Conférences de l’Opep après l’an 2000 : 
            En confirmant en septembre la réduction de production décidée en mars 1999, qui 
avait entraîné un triplement des prix du baril, les membres de l’Opep avaient renvoyé à leur 



réunion annuelle du printemps 2000 la révision éventuelle des prix. Un double constat 
s'imposait alors : L’objectif de la hausse de mars 1999 a été atteint au-delà des prévisions des 
producteurs les plus optimistes 
              Un rationnement de l’offre sur le marché, en effet la situation de l'approvisionnement 
en brut du marché mondial était tendu depuis plusieurs mois. Sur l’ensemble de 1999, la 
consommation a dépassé en moyenne la production de 1 mb/j, et le déséquilibre est devenu 
plus important au premier trimestre 2000. Les stocks mondiaux auraient de ce fait diminué 
d’environ 4.7 mb/j en décembre 1999 selon l’AIE. En janvier 2000, les stocks de l’OCDE 
étaient évalues à 2.43 Gb, leur plus bas niveau depuis 1991, a court terme, les possibilités 
d’accroissement de la production non -Opep étaient faibles. 
En 2002, À Caracas, l'organisation fête ses 40 ans et n'entend pas aborder la question de la 
production de ses États membres.   

Hugo Chavez, président vénézuélien, s'est félicité de la volonté de dialogue affichée 
par la France, l'Union européenne et le G7 qui rejoint le souhait affiché par l'OPEP de discuter 
avec les pays consommateurs, tout en mettant en cause la spéculation de certains 
intermédiaires, et les " impôts perçus par les pays consommateurs qui pèsent plus sur les prix 
[...] que le prix de la matière première ". Ali Rodrigues, président en exercice de l'Opep, a 
affirmé que plusieurs pays de l'Union européenne avaient déjà puisé dans leurs réserves 
stratégiques pétrolières pour tenter de calmer le marché.  

 
L'Agence Internationale pour l'Energie (AIE) n'estime " absolument pas nécessaire "de 

puiser dans les stocks de ses pays membres pour accroître l'offre de brut sur le marché. Par 
ailleurs, TotalFinaElf a annoncé une baisse de 20 centimes par litre d'essence et de 15 
centimes par litre de gazole.  
               Le premier trimestre  de l’année 2003 a été marque par la hausse des prix du pétrole 
sur tous les marchés. La grève au Venezuela et la tension liée à une hypothétique guerre en 
Irak. Affectant deus pays producteurs de pétrole. Sont les causes majeurs de cette élévation. 
                Ajoute à cela, le monde a connu plusieurs autre perturbations, le Japon a du 
importer davantage de pétrole suite aux problèmes rencontrés sur ces centrales nucléaires ; en 
mer du nord, la production a été interrompue sur deux gisements pendant quelque jours ; 
certains pays ont également du accroître leurs stocks. Tout cela a créé des difficultés 
d’équilibrage entre m’offre et la demande. Toute fois le pétrole n’a pas manqué, aucun client 
ne s’est plaint d’une telle situation  sauf des prix 
               L’Organisation s’est réunie le 12 janvier pour convenir d’une augmentation de 6.5% 
des quotas de production au 1 février 2003 en tenant compte de la situation au Venezuela. Le 
plafond de l’Opep des 10 (hors Irak, pays non soumis a un quotas) a été porte à 24.5 mb/j, 
pourtant cela n’a pas suffit, les prix sot restes au-dessus de 28$/bl.  
Production et recettes de la rente pétrolière 

Pour l’année 2004, l’Opep avait prévue qu’il  y aurait beaucoup de pétrole sur le 
marché  ce qui induirait une baisse des prix. Depuis le mois de septembre 2003, les prix du 
brut tournaient autour de $28 par baril, limite supérieure de la bande de fluctuation des prix 
fixée par l’Opep et comprise entre 22 et 28 dollars. Cette fermeté des prix serait, d’après 
Alvaro Silva-Calderon secrétaire générale de l’Opep, liée à la reconstitution des stocks 
mondiaux et le retour de l’Irak sur le marché qui, selon lui, génère une certaine inquiétude 

Pour prévenir une chute  des prix face au renflouement des stocks pétroliers mondiaux, 
l’OPEP décida lors de sa réunion ministérielle en septembre à Vienne de baisser la production 
de 900.000 barils, à 24.5 millions de barils par jours. 

Dans son rapport mensuel du mois de septembre 2003, le CGES fondé par cheikh Zaki 
Yamani, ancien ministre saoudien du pétrole, (Center For Global Energie Studies) à Londres, 
estimait que l’Opep  poussait les prix à la hausse pour accroître ses revenus, mais que le cartel 



ne pouvait poursuivre cette stratégie à long terme s’il voulait préserver sa part du marche, soit 
environs 35% de l’offre mondiale. 
            Le CGES notait ainsi la concurrence accru des pays producteurs non membre du cartel 
comme la Russie le la Norvège, qui refusaient de baisser leur production comme le demande 
l’OPEP car ils estimaient qu’un baril à  plus de $25 pesait trop sur les consommateurs. 

 S’agissant de l’impact de l’énergie dans la mondialisation, l’Opep se doit d’avoir une 
politique car aucun acteur ne peut dominer à lui seul l’ensemble du jeu économique mondial, 
il y a une multipolarité de la puissance qui oblige les acteurs dominants à des compromis. La 
triade (Amérique du nord- Europe- Asie industrialisée) concentre l’essentiel de la richesse 
mondiale et domine économiquement et politiquement l’ensemble du monde. Elle est le siége 
des compromis autour des problèmes globaux. Force est de constater cependant que les 
problèmes les plus aigus (du moins au regard de la conscience occidentale) soient les 
désordres climatiques ou financiers, tarde à voir aboutir ces compromis. 

La création de nouveaux espaces de régulation et de structuration autre que l’économie 
nationale interpelle quand à la viabilité et aux mondes de gestion des économies nationales 
situées à la périphérie de ces espèces régionaux, précisément quand il existe une relation 
d’interdépendance asymétrique entre les deux. 
  Le problème qui se pose aux pays du sud dans cette situation est moins leur adaptation 
à de nouvelles règles imposées que leur inscription résolue dans la dynamique globale dont la 
régionalisation n’est que la manifestation. 

C’est toute la problématique de l’insertion active dans l ‘univers tumultueux de la 
mondialisation et dont l’agent est incontestablement la firme ; ces états doivent établir leur 
puissance sur les firme nationales dont ils auraient encourage l’essor.  

Les pays producteurs d’hydrocarbures disposent en ce sens d’une longueur d’avance 
puisque leurs compagnies nationales évoluent par nature dans une arène internationale, 
disposent de réserves d’hydrocarbures et d’un lien privilégié avec leur état national qui pèse 
incontestablement dans leurs relations partenariales avec les compagnies internationales. 
 
20. Le modèle Opep  et les relations SPN- état:     

Dés la sortie du deuxième choc pétrolier de 1981 et, de plus en plus, à partir du contre 
choc de1986, le secteur pétrolier international a connu une série de changements incessants et 
multiformes. Tant dans ses structures de marché et de détermination des prix que dans ses 
structures de contrôle et de gestion. 

Les exemples de ces changements sont multiples : développement impressionnant des 
marchés pétroliers boursiers au détriment du marché -Opep des années 70, intégration 
verticale dans l’aval international de quelque pays producteurs (Arabie Saoudite, Koweït, 
Venezuela, etc.) réouverture de l’amont au sociétés d’exploration- exploitation étrangers 
(Algérie), libéralisation des codes d’investissements étrangers et des régimes fiscaux presque 
de tout les pays producteurs ou potentiellement producteurs, joints venture de toute nature 
entre pays producteurs et sociétés étrangers privatisation partielle ou totale(Argentine),etc. 
cette liste n’est ni exhaustive ni définitive .  

Elle est en revanche significative : elle signale, en quelque sorte, le chemin parcouru 
par les pays producteurs- surtout ceux de l’Opep,  et les modification apportées à leur modèle 
de base. Aujourd’hui l’air du temps est à la privatisation, à la déréglementation, à 
l’internationalisation et à la globalisation ; bref à la libéralisation des échanges et à 
l’économie du marché.  Avant de parler de la privatisation des sociétés pétrolières nationales, 
il convient de parler de la nationalisation des sociétés étrangères  

La principale cause de ces nationalisations est un meilleur partage de la rente 
pétrolière  en faveur des pays producteurs, dans le système des concessions, l’état hote se 
contenter de taxer les sociétés étrangères sans être bien informer sur la véritable dimension de 



leur assiette fiscale. Non producteurs eux-mêmes, ces états étaient considères comme les 
« partenaires dormants » (sleeping partners) qui, généralement, ignoraient la valeur réelle des 
coûts et des prix du pétroles brut.  

D’abord des coûts parce que les sociétés étrangères étaient les seules a explorer et a 
produire du pétrole dans ces pays et par conséquent, les seules a détenir l’information sur la 
dimension des réserves (et leur qualité) et sur les coûts réels de remplacement d’un baril 
produit. En suite des prix, ou la situation était encore plus compliquée, parce que le système 
d’intégration verticale des sociétés concessionnaires et la pratique des prix internes dans 
chacune d’elles, rendaient pratiquement impossible la remontée de la filière à partir des prix 
des produits à la consommation finale jusqu’au prix du pétrole brut à la sortie des puits. 

Les nationalisations allaient avoir, presque du jour au lendemain, deux effets tellement 
importants qu’ils allaient constituer les fondements même du modèle Opep. Le premier effet 
est que les états de l’Opep devenaient, après ces nationalisations, les détenteurs des réserves 
les plus importantes et les principaux producteurs et vendeurs dans le monde. Le deuxième 
effet est que l’ensemble des pays membres de l’Opep se sont retrouves seuls devant un défit 
redoutable, celui de décider collectivement du niveau des prix. En somme, les nationalisations 
avaient transformé ces pays de collecteurs de taxes qu’ils étaient, en producteurs et vendeurs 
de leur propre pétrole sur le marché international. Le modèle Opep venait de naître. 
Ce modèle possède les caractéristiques suivantes : 

 Selon le principe de la souveraineté de chaque pays sur ses ressources naturelles, l’état 
producteur devient le seul et l’unique propriétaire de ses réserves pétrolières et 
gazières ; 

 L’Opep organisme groupant des états pétroliers souverains tous en voix de 
développement, devient l’instance qui fixe périodiquement le niveau des prix 
pétroliers. La détermination de ces prix se fait selon un processus de « négociation- 
compromis » quasi- permanent entre les membres et doit aboutir à des décisions 
votées à l’unanimité. 

  Les SPN remplacent les sociétés étrangères nationalisées avec double mission : gérer 
les réserves des hydrocarbures de chaque pays (c’est-à-dire explorer et produire) et 
agir comme agent de développement économique. Les règles de leur fonctionnement 
sont identiques à celle des monopoles publics sous l’autorité de leur Etat (leur seule 
actionnaire) ; 

 L’Etat contrôle le processus du développement économique général, soit directement 
et dans les détails (cas des pays à régime socialisant comme l’Irak, l’Algérie, la Libye), 
soit indirectement (cas des pays du Golf par exemple). Dans les deux cas, toutefois, 
l’Etat est omniprésent parce que c’est lui qui est le premier détenteur de la rente 
pétrolière, seule source de financement de ce développement ; 

 La cinquième caractéristique est l’absence d’institutions démocratiques du contrôle. 
En effet, dans tous ces pays, et à des degrés différents, le pouvoir exécutif est le 
« centre de l’univers » ; ses décisions ne sont soumises à aucun pouvoir législatif 
démocratiquement élu. Dans un tel système l’appareil de l’Etat devient l’appendice de 
ce pouvoir exécutif qui, en réalité, est le seul pouvoir politique du pays. 

 
21. Les sociétés nationales et leur fonctionnement : 
             L’émergence, parfois du néant, des  sociétés pétrolières nationales était sans aucun 
doute un défit de taille. Malgré les difficultés et les ratées, ce défit fut en gros relevé. Après 
les nationalisations, le pétrole continuait, malgré tout, à être  produit et exporté ; de nouvelles 
unités de raffinage et de pétrochimie furent construites ; l’exploration continuait, quoique à un 
rythme plus lent qu’auparavant ; de nouvelles capacités de production furent ajoutées ; et, plus 



important que tout, une génération entière fut formée et avait assumé les taches techniques, 
administratives et financières de sociétés de taille internationale. 
  Ce dernier aspect ne peut aucunement être néglige ou minimise quand on fait le bilan 
de ces sociétés. D’autant plus que la théorie, aujourd’hui dominante, en matière de 
développement économique considère la formation de la capitale humaine comme le facteur 
principale et l’élément clé dans le processus de développement. Sur ce point bien précis, il ne 
faut donc pas s’empêcher de d’inscrire dés le départ au crédit des sociétés nationales, une 
performance sans aucune mesure avec la performance de leurs devancières, les sociétés 
étrangères. 

Il suffit de rappeler, à cet égard, qu’au moment de leurs nationalisations, le nombre de 
salariés et surtout de cadres nationaux employés par ces dernières étaient, en effet, dérisoire. 

Mais les deux points qui doivent attirer encore plus l’attention et qui constituent les 
problématiques centrale des relations SPN-Etat sont, premièrement, le fonctionnement de ces 
sociétés dans un environnement institutionnel et politique qui exclut, en générale tout contrôle 
démocratique de leur activités, de leur comptabilité et de leur planification à moyen et à long 
terme. L’Etat, dans ce genre de système, peut être omniprésent sans que cela signifie la 
garantie d’un contrôle démocratique. Deuxièmes, les sociétés sont considérées par l’Etat 
comme des agents de développement d’une stratégie globale qui les dépassent et quelles n’ont 
souvent pas les moyens, ni financiers, ni technologiques, de réaliser efficacement. 

En somme, les sociétés nationales ne font que reproduire l’image de l’Etat. Ce n’est 
donc pas l’existence  de ces sociétés nationales qui fait problème –il en existe de pareilles et 
même de plus importantes dans divers pays industrialisés capitalistes – c’est plutôt leur 
fonctionnement dans un pareil environnement institutionnel et politique. En l’absence de 
contrôle démocratique sur les activités de ces sociétés et sur celles de l’Etat, cet 
environnement empêche, par le fait même, la détection à temps des erreurs de parcours et leur 
correction avant qu’elle ne se transforment en difficultés majeures et coûteuses à régler. 

L’évolution des structures de l’industrie pétrolière présente des contraintes au qu’elles 
tout changement dans la logique des relations sociétés nationales- Etat, si changement il 
devrait y avoir, doit faire face  

L’une des principales contraintes, est la diminution de la dépendance pétrolière des 
pays industrialisés. 
 
22. Diminution de la dépendance des pays industrialisés par rapport au 
pétrole : 

Il est remarquable que le bilan énergétique de la majorité des pays industrialisés soit, 
aujourd’hui, moins dépendant du pétrole que lors du choc pétrolier de 1973. En effet, à  partir 
de 1974, les pays consommateurs mettent en œuvre des politiques visant à desserrer les 
contraintes énergétiques. La plupart  s’efforcent de réduire la demande des produits pétroliers 
par des programmes d’économies d’énergie. Ils encouragent également le développement 
d’autres filières, en subventionnant les énergies nationales, rendues plus compétitives par 
l’augmentation du prix du pétrole et du fioul.  

Ce changement, parfois radical, est la conséquence non seulement de l’ajustement 
économique normal et spontané de consommateur à la hausse des pris, mais de politique 
normative que ces pays importateurs ont adopter face aux chocs pétroliers : taxations normes 
et subventions. Ces politiques d’ajustement, devenues au fil des ans les obsessions 
permanentes des gouvernements de ces pays, contrastent radicalement avec la laisser-aller des 
pays producteurs dans les quelles la question  « quoi après le pétrole » est rarement évoquée. 

Pour les pays industrialisés, cette question fut par contre au centre des débats et même 
de la recherche technologique et scientifique. Tant du coté de la demande (les économies 
d’énergie et le changement dans le support à la consommation) que du coté de l’offre 



(substitution interénérgitique : le gaz et le nucléaire au pétrole, le pétrole hors Opep au pétrole 
Opep), les politiques d’ajustement structurels furent suivies avec ténacité et obstination. 
Aujourd’hui, seul le secteur de transport est encore un marché captif pour les produits 
pétroliers.  

A titre d’exemple nous pouvons citer que le charbon fait un retour en force en 
Allemagne et au Royaume-Uni, et que le nucléaire devient majoritaire dans la production 
d’électricité au Etats-Unis ou en France (80% de l’électricité est aujourd’hui d’origine 
nucléaire dans l’Hexagone). Les statistiques reflètent les résultats de cette politique : ente 
1979 et 1981, la consommation de combustibles liquides baisse de 12% dans les pays 
industrialises (Amérique du Nord, Europe occidentale et le Japon). 

Parallèlement, les états consommateurs agissent sur l’offre, en diversifiant leurs 
fournisseurs. Les Etats-Unis incitent fiscalement les compagnies à extraire d’avantage sur le 
continent américain. Une loi de 1973 a décide la construction d’un pipeline traversant 
l’Alaska, qui est mis en service en 1978. La Grande - Bretagne et la Norvège mettent en 
exploitation les réserves de la mer du nord ; au Mexique ou au Pérou, en Malaisie ou en 
Birmanie, au Zaïre en Cote d’Ivoire, les productions augmentent.       

En résume, les pays industrialisés sont aujourd’hui moins dépendants non seulement 
du pétrole comme source d’énergie, mais aussi des pays qui le produisent et l’exportent, 
surtout les pays de l’Opep. C’était là leur objectif principale dés le premier choc pétrolier.       
    
23. Facteurs influençant l’évolution des prix : 

Pour les pays du Golfe , à faible population (donc à faible besoins financiers), à 
réserves immenses et à coûts de développement et d’extraction excessivement bas , les pris 
doivent être maintenus à un niveau compétitif par rapport aux sources substituts du pétrole . 
C’est la condition selon eux pour assurer la rentabilité maximum de leurs gisements. La 
hausse des prix –si hausse, il doit y avoir- devrait être, selon cette optique, étalée sur une 
logue période de temps pour protéger la valeur de leurs réserves pétrolières de la concurrence  
prématurée des sources d’énergie substituts. C’est ce qu’on appelle « le plan long » et c’est ce 
plan qui est toujours à la base du comportement des pays comme le Koweït, les E.A.U, le 
Qatar et du plus important parmi eux l’Arabie Saoudite.      

En revanche, pour les autres pays de l’Opep, dont les réserves sont beaucoup plus 
modestes et la population beaucoup plus importante, la valorisation optimale de leur stock en 
terre les poussent très légitimement et avec une logique économique tout aussi inattaquable 
que les premiers, à vouloir hausser les prix dans laps de temps relativement court. L’objectif à 
atteindre, dans ce cas, est de faire en sorte que les prix du pétrole puissent se rapprocher de 
plus en plus et le plus rapidement serait le mieux, des coûts des sources d’énergie substituts 
puisque au moment ou ces sources seront mises en marché, les réserves pétrolières de ce pays 
seront soit épuisés, soit en déclin. C’est le plan court des pays comme l’Algérie, le Nigeria, 
l’Indonésie et à un moindre degré le Venezuela. 
               L’Iran et l’Irak, sont à cet égard, dans une position particulière, étant donné 
l’importance concomitante de leurs r réserves, et leurs populations et de leurs besoins 
financiers. Cette situation pourrait s’arranger si l’Opep adoptait la solution d’un compromis 
entre les positions extrêmes de chaque groupe. Cette stratégie est relativement facile à mettre 
en place est à réussir quand la marche est vendeur, comme c’était le cas durant la décennie 70 
au moment ou elle est difficile et constamment menacée dans un marché acheteur comme 
c’est le cas depuis 1980. 
Cela induirait deux cas possibles : 

Le premier est la défense du niveau du prix officiel à $18/bl. , ce qui exige, étant 
donne la situation du marche, que l’Opep limite sa production à un maximum de 17Mb/j 
entraînant par le fait même des réaménagements profonds des quotas entre pays pou faire 



place à l’Irak. A supposer que cela soit possible et que la discipline soit rigoureusement 
maintenue, les prix ne retrouveront leur niveau $18/bl. que difficilement et lentement, étant 
donné le mouvement de déstockage que le raffermissement des prix va nécessairement 
déclancher. 

Le deuxième cas possible est la fixation du niveau global de la production à 18 ou 
meme19 Mb/j pour emporter plus facilement l’adhésion de tout les pays membres sur un 
accord éventuel. Dans ce cas, les prix finiront par remonter un peu pour se situer dans une 
fourchette de $14 à $16/bl. 
Pour un  compromis bien respecté et durable les conditions suivantes s’imposent : 
             La première condition exige que tous les pays de l’Opep puissent se convaincre, une 
fois pour toute, que la guerre des prix et des quantités sont non-sens absurde sur le plan 
stratégique et une catastrophe sur le plan économique et politique, qui en dernier ressort, 
n’épargne personne. 

La deuxième condition est que le compromis soit lié à un compromis politique. En 
effet plus le partage des sacrifices est couplé à des contreparties politiques de sécurité 
mutuelle, de paix régionale, de respect des choix politique, institutionnel et idéologique de 
l’autre, plus il a une chance de durer. 

La troisième condition est de rattacher les accords de l’Opep à une stratégie à long 
terme des quantités et des prix. Si, en effet on accepte l’idée que le prix d’aujourd’hui 
conditionne, dans une large mesure, le prix de demain, la nécessité d’une stratégie à long 
terme devient évidente. 

Si ces trois conditions sont remplies, non seulement la cohésion et la discipline entre 
les membres seront renforcées, mais l’Opep dans son ensemble sera mieux préparée à 
confronter les réalités du moyen et du long terme qui ne seront pas moins dures que celles 
d’aujourd’hui. 
   
24. L’Opep pourra –t-elle faire face à une  pénurie de  pétrole ? 
  Pendant quatre décennies, l'Organisation des pays exportateurs de pétrole (Opep) s'est 
engagée à établir des principes destinés à assurer un avenir énergétique durable pour le monde 
où nous vivons. Deux objectifs fondamentaux ont formé la pierre angulaire de cette approche : 
maintenir la stabilité du marché du pétrole et chercher à fixer un prix raisonnable pour le 
pétrole qu'il produit. Ces buts ont été essentiels à l'Organisation depuis sa création à Bagdad. 
Et bien que l'Opep ait toujours affirmé que le contrôle du marché pétrolier ne devrait pas être 
confié à ses seuls membres, elle a pris d'importantes décisions qui ont permis à l'industrie de 
surmonter des crises graves et a toujours pris ce rôle très au sérieux.  
En fait, depuis sa création, l'Opep a été amenée à jouer un rôle central dans un jeu d'équilibre 
souvent difficile, tentant de garantir des revenus adéquats à la fois pour les producteurs, les 
compagnies et les investisseurs tout en essayant de satisfaire les besoins des consommateurs, 
spécialement en garantissant un approvisionnement pétrolier à des prix raisonnables  et 
équitables. 
          Nous savons bien qu'au cours des années, un grand nombre de pays producteurs et de 
pays consommateurs étaient partisans d'un marché pétrolier international sans contrôle et sans 
influence. Comme l'ont montré les deux dernières décennies, cette approche est inadéquate, 
spécialement dans le secteur aussi divers et complexe que celui du pétrole. De tous les 
produits exportés dans le monde, le pétrole est, sans aucun doute, le plus imprévisible et le 
plus volatil.  
              Le cours du pétrole brut international peut s'effondrer ou monter en flèche du jour au 
lendemain. Il peut être affecté par une multitude de facteurs et pas seulement par les 
principes fondamentaux liés à l'offre et à la demande. Les réactions à fleur de peau et la 
spéculation se sont également avérées problématiques.    Il n'y avait aucune raison pour que 



la situation de l'offre et de la demande crée un tel sentiment de panique, pourtant l'incertitude 
de l'avenir a engendré une hausse des prix. Laisser un environnement commercial aussi 
volatil sans aucun contrôle serait donc courir à la catastrophe. L'Opep a dû faire face à une 
série de chocs pétroliers dont certains ont porté un coup sévère aux économies occidentales.  
              L'Organisation a mis en œuvre un grand nombre de mécanismes visant à stabiliser le 
marché mais, en raison de la nature même de l'industrie pétrolière, la volatilité n'a pas disparu. 
Récemment, nous avons connu un nouveau cycle d'instabilité causé par la crise au Moyen-
Orient et les hostilités en Irak, l'un des pays fondateurs souverains. Même si l'Opep n'exerçait 
aucun contrôle réel sur ces événements politiques, elle n'allait pas pour autant croiser les bras 
et attendre que les choses rentrent dans l'ordre. Il était impératif de surveiller étroitement la 
situation et d'être prêts à répondre rapidement et efficacement à toute action menaçant les 
intérêts des producteurs, des consommateurs et de l'industrie dans son ensemble. 
Heureusement que certains membres possèdent des stocks suffisants pour faire face à la 
pénurie.  
              Si le marché pétrolier nous a enseigné une chose au cours des années, c'est bien celle 
que son contrôle ne peut être exercé par un groupe à lui seul. Les onze membres de l'Opep 
contrôlent actuellement 40 % de la production mondiale de pétrole, il est donc irréaliste 
d'attendre qu'ils résolvent tous les problèmes à eux seuls. C'est pourquoi la coopération parmi 
et entre les producteurs et les consommateurs est si essentielle pour assurer un avenir sûr et 
prospère. Tous les producteurs sont touchés lorsque les prix flambent ou s'effondrent. Il est 
donc logique qu'ils s'unissent pour affronter les crises ensemble. Tous les producteurs sans 
exception sont affectés par le prix du pétrole, qu'il soit bas ou élevé.  
              Comme nous l'avons vu en 1998, lorsque le prix du pétrole brut est tombé au-dessous 
de 10 dollars le baril, les prix bas sont un problème commun nécessitant des politiques et des 
actions communes. L'Opep n'a pas les moyens de maintenir unilatéralement la stabilité du 
marché ni d'ailleurs d'en assumer seule la responsabilité. Si les producteurs et les 
consommateurs n'agissent pas d'une manière concertée, le marché imposera sa loi, souvent 
avec des conséquences désastreuses pour tous. 
            Les pays producteurs de cette ressource d'énergie limitée doivent chercher à limiter le 
plus possible la volatilité du marché et à veiller à ce que les prix soient raisonnables. Une 
fourchette comprise entre 22 et 28 dollars le baril et considérée comme raisonnable, a été 
adoptée comme fourchette de référence et calculée en tenant compte des intérêts de tous les 
acteurs du marché. Il est intéressant de noter que le plafond de 28 dollars correspond à celui 
de 18 dollars que l'Opep avait fixé en 1986, en tenant compte de l'inflation et de la valeur du 
dollar. De même, le prix cible de 21 dollars que nous avions fixé en 1990 correspond aux 25 
dollars actuels, qui se situent au milieu de la fourchette.   
              En même temps, les pays producteurs doivent essayer de définir les meilleures 
mesures à adopter face à l'incertitude du marché mondial et être prêts à répondre rapidement 
et efficacement à toute éventualité. Tout en étant  conscients de la nécessité de ne pas adopter 
de mesures qui accentueraient la faiblesse des économies d'un grand nombre de pays 
développés où entraverait le développement économique des nations les plus pauvres.  
              Malgré la situation mondiale actuelle, ces pays ne doivent pas perdre de vue 
qu'assurer l'approvisionnement énergétique est un élément vital du processus de 
développement des économies des pays les plus défavorisés. Actuellement, environ 2 
milliards de personnes n'ont pas accès aux approvisionnements d'énergie. Et lorsque l'on sait 
qu'environ 2,4 milliards de personnes dépendent de la biomasse pour la cuisson des aliments 
et le chauffage et qu'1,6 milliard n'a pas l'électricité, le développement des formes 
traditionnelles d'énergie dans ces nations a une portée considérable. Ceci offre des 
perspectives intéressantes pour tous les acteurs de l'industrie pétrolière et contribue à 



éradiquer la pauvreté, à assurer le développement durable et à aider les populations de ces 
pays à avoir accès aux formes commerciales d'énergie.   
              L'Opep cherche constamment de nouveaux moyens d'accroître la sensibilisation du 
marché. Nous nous efforçons de nous appuyer sur les progrès considérables réalisés sur le 
marché pétrolier international au cours des années par l'engagement de producteurs et 
d'acteurs importants responsables. Avant les événements tragiques du 11 septembre 2001, le 
marché a connu une période de prospérité et de stabilité, étayée par l'établissement d'un 
mécanisme de fixation des prix transparent et accepté par une large majorité.  
               Pendant les périodes d'incertitude, les pays membres de l’Opep doivent  être prêts à 
renforcer leur détermination et à s’assurer que leurs politiques de production sont en stricte 
conformité avec les besoins du marché.  Egalement poursuivre leur coopération avec les pays 
producteurs de pétrole non membres de l'Opep ainsi qu'avec les pays consommateurs. 
 
 
               Dans les années à venir, tout laisse à penser que le pétrole continuera d'être la 
première source d'énergie à satisfaire les besoins de la population mondiale, du moins dans un 
avenir proche. Alors que certains pays verront leur capacité de production diminuer, d'autres 
verront leur part de marché augmenter.  
              Mais tous les producteurs auront un champ de manœuvre suffisamment large pour 
mener leurs affaires. Malgré les problèmes récents, les perspectives à moyen et à long à terme 
du secteur pétrolier mondial indiquent une croissance continue.                
              D'après les prévisions et les projections tirées du dernier Modèle énergétique mondial 
(OWEM) de l'Opep, les estimations montrent que la croissance économique mondiale devrait 
augmenter en moyenne de plus de 3 % par an au cours des douze prochaines années, 
ponctuées par des périodes de hauts et de bas. Plus de 75 % de l'augmentation viendront des 
pays en développement où la demande doublera au cours de cette période. L'Opep, qui 
comptabilise plus de 75 % des réserves pétrolières mondiales, continuera à jouer un rôle 
fondamental dans le secteur énergétique mondial.  D'après les chiffres fournis par l'OWEM, 
on estime que la demande pétrolière mondiale atteindra 89,3 millions b/j en 2010 et 107,3 
millions b/j en 2020.  
              Alors que la production pétrolière des pays non membres de l'Opep atteindra 
probablement un palier les deux premières décennies du XXIe siècle, les pays membres de 
l'Opep satisferont la plus grande partie de cette nouvelle demande. D'après les prévisions, 
l'Opep produira 36 millions b/j de brut en 2010, ce qui représentera 40,2 % de l'offre mondiale, 
et atteindra 52,1 millions en 2020, avec une part du marché de 48,6 %.  
                Même si la sécurité pétrolière est assurée dans les années à venir, l'utilisation du gaz, 
dont les membres de l’Opep possèdent également d'importants gisements, augmentera plus 
rapidement. D'après les projections, la demande en gaz devrait pratiquement doubler au cours 
des vingt prochaines années, ce qui générera des profits supplémentaires pour les économies 
des pays membres. Le gaz est de plus en plus considéré comme combustible de choix. C'est 
un combustible sûr, fiable, une source de production d'énergie très efficace et relativement 
meilleur marché, quoique le prix du transport vers les pays consommateurs reste très élevé. 
les estimations montrent que dans les pays membres de l'Organisation pour la coopération 
économique et le développement, l'utilisation du gaz dans l'utilisation totale de plusieurs 
sources d'énergie devrait passer de 21 % en 2002 à plus de 23 % en 2010. D'ici 2020, ce 
chiffre risque d'atteindre plus de 25 %. Ce phénomène se constate également dans les pays 
non membres de l'Opep, l'utilisation du gaz passant de plus de 25 % en 2000 à plus de 27 % 
en 2010. En 2020, ce chiffre devrait atteindre plus de 30 %.  

Bien entendu, compte tenu de cette expansion projetée tant dans l'utilisation du pétrole 
que dans celle du gaz, les producteurs devront répondre aux besoins en augmentant leur 



potentiel de production énergétique. Les investissements que les membres de l'Opep devront 
fournir pour maintenir leurs capacités de production actuelles et assurer la sécurité 
énergétique de l'avenir sont énormes. Si on veut conjurer un nouveau choc énergétique qui 
sera surtout catastrophique pour les pays industrialisés. Ce n’est pas en, effet, l’Africain qui 
consomme moins de 200 kgs équivalent pétrole qui va en souffrir ,mais surtout les citoyens 
des pays industrialisés qui consomment plus de 4 tonnes de pétrole et même 8 tonnes de 
pétrole . Soit 40  fois plus que l’Africain. En clair l’Américain consomme en 10jours ce que 
consomme l’Africain en 360 jours soit une année. 

D'après les  projections, les dépenses s'élèveront à près de 100 milliards de dollars d'ici 
à 2010 et 209 milliards de dollars d'ici à 2020. Pour les pays producteurs non membres de 
l'Opep, les prévisions d'investissement sont importantes  environ 600 milliards de dollars d'ici 
à 2010 et plus de 860 milliards d'ici à 2020. 

  
Pour ce qui est du Moyen-Orient, les six membres de l'Opep de la région  Iran, Irak, 

Koweït, Qatar, Arabie saoudite et Émirats arabes unis  représentent ensemble 70 % de la 
production des pays de l'Opep. Ils ont combiné des réserves pétrolières équivalant à 684 
milliards de barils et des gisements de gaz s'élevant à 70 billions de mètres cubes. Dans les 
années à venir, alors que la demande mondiale en énergie augmentera considérablement, la 
région sera amenée à jouer un rôle vital. Cette région possède également la capacité de 
production supplémentaire de l'Opep. Compte tenu de l'incertitude et de l'imprévisibilité du 
marché, il est extrêmement important que l'industrie pétrolière mondiale mette en place ce 
système de sécurité.  

En dépit des problèmes récents, la région du Moyen-Orient est, et demeure, un 
fournisseur en pétrole stable et fiable. Les immenses quantités de pétrole et de gaz à des prix 
relativement bas dont l'économie mondiale aura besoin pour poursuivre son expansion se 
trouvent dans cette région, et elles sont en quantités suffisantes. Certains pays ont exprimé 
leurs inquiétudes concernant la concentration de la richesse pétrolière et la menace que cela 
pose pour la sécurité des approvisionnements, mais ils devraient reconnaître la situation pour 
ce qu'elle est : pour se développer, leurs économies devront compter dans les années à venir 
sur cette source d'approvisionnements énergétiques.  

Le pétrole, comme tout autre produit mondial, fait l'objet de règles et de 
réglementations en matière d'offre et de demande. Mais en raison de la complexité de 
l'industrie et de sa vulnérabilité par rapport à un grand nombre de facteurs d'influence, ce 
secteur ne peut survivre à lui seul dans un marché libre. Il nécessite une forme de contrôle, 
comme c'est le cas dans d'autres secteurs vitaux comme l'agriculture.  

L'Opep s'est toujours attachée à fournir ce service, non pas, comme certains le 
prétendent, pour augmenter les prix mais pour fournir un environnement sûr où l'industrie 
peut se développer et prospérer tout en assurant le bien-être de ses pays membres. La tâche 
n'est pas aisée. L'Opep s'attache à prendre des mesures équitables mais elle a besoin du 
soutien des producteurs comme de celui des consommateurs.  

Une vaste coopération entre tous les joueurs est une condition essentielle au futur 
succès de l'industrie, particulièrement dans l'environnement actuel où les principes 
fondamentaux de l'offre et de la demande sont souvent supplantés par les décisions précipitées 
et la spéculation. Nous devons également établir un équilibre juste et raisonnable dans le 
commerce international du pétrole. Les producteurs ne perçoivent que 20 % du prix final du 
produit, alors que de nombreux gouvernements de pays consommateurs, par le biais de taxes 
élevées, encaissent jusqu'à 70 %. Même l'industrie et, par là, parlent des compagnies et des 
raffineries de pétrole, gagne en moyenne 20 %.  

La vision de l'avenir que l'Opep a développée n'a pas réellement changé depuis la 
création de cette organisation. Son objectif est de fixer des prix de pétrole brut qui permettent 



aux pays membres de prospérer et de tirer parti de leurs ressources naturelles. Mais ce n'est 
pas tout. Il faut également que les compagnies pétrolières soient dotées d'un environnement de 
travail qui contribue au succès de leurs opérations. Et, dernier point mais tout aussi important, 
en établissant les prix du pétrole, l'Opep veut tenir compte des conditions budgétaires des 
pays consommateurs. La prospérité et le développement des membres de l'Opep se traduiront 
par une coopération solide et fructueuse avec le monde extérieur pour le bénéficie de toutes 
les parties impliquées. Forte de son expérience passée, l'Organisation est équipée pour 
affronter le nouveau millénaire d'une manière efficace et prospère. 
 
25. Conclusion : 
 Le long de toute l’histoire de l’Opep, les variations imprévisibles du marché pétrolier 
étaient un vrai défi pour cette organisation, n’empêche qu’elle a subit des manipulations qui 
l’ont presque menée à la dislocation. 
 Sans l’Opep les quatre décennies passées auraient enregistré une grande instabilité du 
marché, et malgré tous ses efforts l’Opep est resté l’accusé principale de cette situation, 
rappelons qu’elle ne contrôle, actuellement, que 30% de la production mondiale, alors que les 
pays industrialisés décident unilatéralement le cours économique du monde. Pour l’avenir, les 
pays membres de l’Opep estiment qu’un consensus avec les pays industrialisés est primordial 
pour qu’un ordre économique mondial soit établit, en effet, les uns ne peuvent pas se privés 
de la source d’énergie des autres et les moins développés ne peuvent pas non plus se priver 
des revenus de cette source pour nourrir leurs population.   
 
  
Annexe : 
Venezuela. Sommet du 40e anniversaire de l’Organisation des pays producteurs de 
pétrole.  
OPEP : vers la renaissance ? 
               Le président vénézuélien Hugo Chavez, dont le pays préside actuellement aux 
destinées de l’Opep, avait pris un risque en convoquant à Caracas un sommet au niveau le 
plus élevé possible à l’occasion des quarante ans de l’organisation. L’Opep, divisée, exsangue 
après la guerre du Golfe, et qui ne servait plus que de producteur d’appoint dans un marché 
entièrement dominé par les pays consommateurs et les compagnies anglo-saxonnes, était 
donnée pour moribonde. 
          Mercredi, le président vénézuélien pouvait afficher au moins deux succès. Le premier 
est la tenue d’une conférence réunissant autour de la même table le président irakien Yassine 
Ramadan et le prince héritier saoudien Abdallah, qui a déjà pris une sérieuse option sur le 
devenir du royaume wahhabite. 
           Certes, le royaume saoudien est entièrement entre les mains américaines mais lui aussi 
a souffert de la chute des prix du brut entre 1998 et 1999. En effet, comme le soulignait le 
ministre nigérian de l’énergie : " Personne ne s’apitoyait sur notre sort lorsque le prix du baril 
était sous la barre des dix dollars. ".  
         Quarante ans après la réunion de Bagdad en septembre 1960, lorsque quelques 
dirigeants, parmi lesquels le Saoudien Tariki dit le " Cheik rouge ", qui fut traqué toute sa vie 
par la CIA et les Saoud, créèrent l’Opep (dont le New York Times estimait que sa durée de vie 
n’excéderait pas deux semaines), Hugo Chavez a réussi à redonner une tonalité 
anticolonialiste à la dernière organisation des pays du tiers monde.  
         Le président vénézuélien, qui s’affirme depuis quelques mois comme un nouveau leader 
tiers-mondiste, indiquait dans son discours d’ouverture de la conférence : " Les prix pétroliers 
sont une question de justice historique. L’exploitation des ressources pétrolières était de 
nature coloniale. " 



             La remotivation de l’Opep n’est peut-être pas uniquement de nature idéologique. 
Même Riyad, dont on connaît les liens avec la CIA et les grandes compagnies pétrolières 
occidentales, enregistre désormais des déficits budgétaires et voit son régime corrompu 
régulièrement ébranlé par les groupes islamistes. Il reste que le président vénézuélien a 
enregistré une seconde victoire, qui ne repose pas uniquement sur le symbole. Il propose en 
accord avec les Iraniens, les Algériens et d’autres pays membres de rencontrer régulièrement 
les pays consommateurs du Nord pour s’entendre sur un juste prix. Le ministre de l’énergie 
vénézuélien, comme ses collègues, a d’ailleurs salué la position française lors du dernier G7 
de Prague. Pour lui la " position française d’engager le dialogue nous semble très importante, 
salutaire et encourageante ". 
           La déclaration finale du sommet de l’Opep ne devrait pas porter sur la question des 
prix de court terme. Mais les chefs d’États et les ministres, y compris ceux des cinq pays non 
membres de l’organisation qui assistent aux travaux (Oman, Russie, Mexique, Angola, 
Norvège), autre succès d’un Chavez qui a décidément de la réussite, ont clairement indiqué 
que le recours aux réserves stratégiques des États-Unis, voire de quelques pays européens, 
pour faire baisser les prix pétroliers était un simple " coup " politique, et en tous les cas 
participait d’une volonté d’affrontement avec une Opep qui ne veut plus être un simple 
compensateur ultime des besoins du Nord. Il faut se souvenir que l’organisation ne fournit que 
40 % de la consommation mondiale. Et pourtant elle est mise en demeure d’assurer à la baisse 
comme à la hausse les besoins d’un marché dont les prix sont dominés par les compagnies et 
les taxes pétrolières des grands États de l’OCDE. 
           L’Opep pourra-t-elle renaître de ses cendres face au formidable cartel des compagnies 
et des marchés financiers occidentaux ? La réponse n’est pas univoque. Actuellement, ce ne 
sont pas les prix du brut qui font ceux du fioul ou de l’essence mais, à l’inverse, la spéculation 
effrénée sur les produits raffinés (liées aux goulets d’étranglement de l’outil de raffinage) qui 
font le prix du baril. Celui-ci est par ailleurs amplement fabriqué par les traders de pétroles, 
tous appuyés ou manipulés par les compagnies occidentales. Le prix au marché du baril papier 
est ainsi huit fois supérieur à celui du baril physique. En clair, une cargaison de brut change 
huit fois de mains entre le départ et l’arrivée. L’UFIP, le syndicat des industries pétrolières, 
estime que, sur les 35 dollars d’un baril, 8 vont dans les poches des spéculateurs des marchés. 
Voilà les vrais défis de l’Opep mais aussi des pays du Nord. La démarche française d’une 
amorce de coopération pourrait aller dans le bon sens d’un prix légitime pour les pays pauvres 
et les consommateurs. Cela implique de dépasser les marchés spéculatifs, au bénéfice de la 
coopération, et surtout de commencer à faire des contrats en euros et non plus uniquement en 
dollars, ce qui relève également de la responsabilité de l’Opep. 
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1. Introduction : 
 
Le développement du 21ème siècle est tributaire de l’énergie et de son 

approvisionnement . 
Que signifie le mot  < énergie > ? ce mot qui a donné naissance à tant de conflits 
voire des guerres .L’énergie est un mot d’origine grecque (energeia) qui a pour sens 
la puissance physique qui permet d’agir et d’exprimer des actions . 
Cette énergie existe , selon le degré et la nature des transformations subies , sous 
différentes formes : 
 

- L’énergie primaire disponible avant toute transformation : énergie 
géothermique , énergie hydraulique , … 

- L’énergie intermédiaire qui a subi une ou plusieurs transformations : énergie 
électrique , … 

- L‘énergie utile ( lumière , chaleur , …) qui est le résultat de la transformation 
de l’énergie intermédiaire , selon le désir du consommateur (les lampes,les 
fours,…) 

 
   Les sources d’énergie sont multiples et différentes , on pourrait citer comme 

exemples : les énergies fossiles , les énergies renouvelables ,l’énergie nucléaire , … 
Comment faire un choix , en ayant un éventail aussi large de propositions , tout 

en sachant qu’il est le meilleur ?  
 

En prenant en compte un maximum de paramètres , tant pour les avantages 
que pour les contraintes , notre ère a finalement opté pour les énergies fossiles . 

Le pétrole et le gaz ont pris ,au fil des années , une place considérable dans 
notre civilisation . 

Aussi étonnant que cela puisse paraître , les utilisations remontent à plusieurs 
siècles . La bible nous rapporte qu’il a été dit à Noé de calfeutrer son arche de 
bitume . 

Le pétrole a été exploité durant la civilisation musulmane à Bagdad dés le 10ème 
siècle . En 1859 , le colonel Drake revendique le forage du premier puit de pétrole 
aux  U.S.A . Depuis , l’or noir est devenu l’objet de convoitise , et son 
approvisionnement régulier et à bas prix la condition sine qua non de la survie des 
pays développés . 

Prédire que l’énergie sera un enjeu majeur tout au long de notre siècle ne 
relève pas de la divination . Les chiffres sont sans appel : au rythme actuel de sa 
croissance , la consommation mondiale d’énergie ( prés de 10 milliards de tonnes 
équivalent pétrole par an ,en abrégé : 10Getp / an ) devrait doubler ou même tripler 
d’ici 2050 . Cette escalade achoppera alors sur un fait incontestable : les énergies 
en énergies fossiles , qui fournissent environ 86% des besoins mondiaux en 
énergie ,  ne sont pas inépuisables . 
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2- Consommation énergétique mondiale : 
 

En 2002, la consommation mondiale d’énergie primaire s’est établie à 9.405 
milliards de tep (tonnes équivalent pétrole) alors qu’elle était de 8.2 milliards en 
1992, soit une hausse de 13 % au cours de cette dernière décennie. 

En termes de parts de marché, comme l’illustre la fig. 1 : 
 
- le pétrole est la source d’énergie la plus courante avec près de 38% des parts 
et ce grâce surtout au secteur des transports ou il est encore sans concurrence 
sérieuse; 
- il est suivi, à parts presque égales, par le charbon (24%) et le gaz naturel 
(23%); 
- le nucléaire représente un peu moins de 7% du marché mondial ; 
- l’hydroélectricité et autres énergies renouvelables environ 8%. 
 Ainsi, ces résultats montrent sans ambiguïté aucune que les combustibles 

fossiles sont, en dépit de la mauvaise image de marque qui leur est souvent 
associée, d’une importance fondamentale pour nos économies. En effet, ils 
répondent à la demande énergétique mondiale à hauteur de 85% !!!, la partie 
restante étant satisfaite par l'énergie nucléaire (7%) et les énergies renouvelables 
(8%). Si les politiques en vigueur se poursuivent, cette dépendance ne pourra que 
s'accroître. 
 
 
 

 
                        Fig.1 Consommation mondiale d’énergie par source        en 2002 

 
Avec les précautions d’usage ( si la demande n’explose pas , si l’environnement 

le supporte , sans nouvelles techniques d’exploitation permettant de mettre en valeur 
des ressources aujourd’hui inexploitées ) , les prévisionnistes estiment que les 
réserves mondiales de pétrole représentent une quarantaine d’années de 
consommation , celles de gaz , une soixantaine d’années et les gisements de 
charbon , deux ou trois siècles . 
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Autrement dit : jusqu’en 2020 , nous pouvons continuer à consommer 

massivement les énergies fossiles ,mais, entre 2020 et 2030 , les premiers 
problèmes d’approvisionnement en pétrole  se feront sentir .  ceci dit tout est basé 
sur des prospectives établies  par les pays industrialisés qui minimisent les 
consommations des PVD . Ainsi si seulement l’Inde ou la Chine arrivaient à 
1tonne/habitant et par an, la crise de l’énergie est à nos portes. Dès 2010 on en 
verrait les prémices. 
 

 Vers 2030-2040 ,les producteurs de gaz commenceront , à leur tour , à tirer la 
sonnette d’alarme .Et à l’horizon 2050 - c’est-à-dire demain à l’échelle  de la planète-  
nous devrons faire face à un véritable défi énergétique . L’ampleur du fossé entre la 
demande mondiale et les possibilités de production des énergies fossiles varie selon 
les experts . 

 
 

  
    CHARBON 

 
      PETROLE 

 
       GAZ 

 
PRODUCTION 

 
2.35 milliards de 
tonnes  

 
3.6 milliards de 
tonnes 

 
2600 milliards de m3

 
RESERVES 

 
1000 milliards de 
tonnes 

 
160 milliards de 
tonnes  

 
178000 milliards de 
m3 

 
 
 
AVANTAGES 

- abondant et 
géographique
ment mieux 
réparti que le 
pétrole . 

- stockable 
- transport peu 

onéreux . 

- facile à 
transporter et 
à stocker . 

- prix de revient 
hors taxes le 
moins élevé 
de toutes les 
énergies . 

- la plus propre des 
énergies fossiles 

 
 
 
INCONVENIENTS 

- dégagement 
de quantité 
très 
importantes de 
gaz à effet de 
serre . 

- production de 
H2S 

 

- prix fluctuants 
. 

- répartition 
géographique 
inégale . 

- forte 
contribution 
de gaz à effet 
de serre . 

- énergie diffuse 
. 

- le transport est 
coûteux . 
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Mais une chose est sûre : si nous ne réagissons pas , nous pourrions bientôt 

avoir à faire face à une véritable crise énergétique .  
A côté des énergies fossiles , il existe  des énergies très peu exploitées telles 

que l’ énergie nucléaire et les énergies renouvelables . D’ici quelques années , nous 
serons amenés à développer ces deux dernières afin d’éviter de sombrer dans une 
véritable crise énergétique . 
 
 
 
3- Energie nucléaire: 
 

 Comparée aux énergies fossiles, le nucléaire est une source d’énergie 
relativement récente, basée sur la fission de l’atome d’uranium en vue de créer la 
chaleur servant à produire la vapeur nécessaire à la production de l’électricité. Il 
existe sept filières principales de production : graphite-gaz (le gaz est le caloporteur, 
le graphite, le modérateur) ; eau lourde (l’eau lourde sous pression est le caloporteur 
et le modérateur), eau ordinaire sous pression, eau ordinaire bouillante, la filière à 
neutrons rapides (où le sodium est le fluide caloporteur); la filière eau-graphite (où 
l’eau bouillante sous pression est le caloporteur et le graphite, le modérateur) et la 
filière eau ordinaire bouillante-eau lourde (l'eau lourde est le modérateur). 

Le développement de l'énergie nucléaire dans le monde a commencé après le 
1er choc pétrolier de 1973 et a connu une croissance particulièrement élevée, eu 
égard à la conjonction de trois facteurs: 

- la forte augmentation des besoins énergétiques, 
- le contexte mondial caractérisé par le prix du pétrole qui a été brutalement 
multiplié par quatre, d’une part, avec des réserves estimées à moins de trente 
années de consommation, d’autre part, 
- la volonté politique des pays développés d’obtenir leur indépendance 
énergétique, ce qui s’est fait avec l’assentiment des opinions publiques . 
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Ainsi, à la fin de l’année 2002, à travers le monde, il y avait 441 réacteurs en 

fonctionnement (y compris ceux en arrêt momentané) et 33 en construction, dont 22 
en Asie et 11 en Europe centrale et orientale. Toutes filières confondues, la 
puissance nucléaire installée dans le monde s’élevait à 359 GW : 

- avec ses 146 centrales, le parc de l'Union européenne(UE) représente 124GW 
dont la moitié (63 GW) pour la France; l’Europe hors UE a une puissance de 
près de 50 GW. L'Europe apparaît donc comme la zone la plus "nucléarisée" du 
monde, ce qui s’explique par son haut niveau de développement économique et 
technologique, d'une part, et sa pauvreté relative en énergies fossile, d'autre 
part, 
- l'Amérique du Nord, avec 125 centrales, a une puissance installée de 113 GW, 
dont plus de 100 GW pour les Etats-Unis, 
- l'Asie et le reste du monde totalisent 72 GW. 
 
L’énergie nucléaire représente environ 17% de la production mondiale 

d’électricité, soit à peu près autant que l’hydroélectricité. Ce taux de 17% correspond 
à la part globale de l'énergie nucléaire dans la production mondiale d'électricité, mais 
recouvre des situations très variables : le nucléaire assure ainsi 24% de la production 
d'électricité des pays de l'OCDE, 20% pour les États-Unis et 35% pour les pays de 
l'Union européenne. 

 Équivoque est la position de la France dont l’électricité est à plus de 77% 
d’origine nucléaire : les partisans du nucléaire considèrent ce pays comme le moins 
dépendant du pétrole alors que les détracteurs du nucléaire le considèrent comme le 
pays le plus nucléarisé au monde. 

En 2002, La production mondiale d'électricité nucléaire s'est établi à 2 170 TWh 
et l’électricité d’origine nucléaire représente 77,1% de la production d’électricité en 
France, 60% en Belgique, 44% en Suède, plus de 30% en Allemagne et au Japon, 
22% en Grande-Bretagne, 20% aux États-Unis, 14% au Canada. Dans l’absolu, la 
puissance nucléaire générée en Amérique du Nord est égale à celle générée en 
Europe de l’Ouest. Au sein des pays du G8, les parts prépondérantes sont assurées 
par les États-Unis, la France et le Japon. 
 
 
 
 

4- Energies renouvelables : 

Depuis le bois de feu, la traction animale, les moulins crétois et la marine à 
voile, toutes les sources énergétiques disponibles pour assurer le développement 
humain ont été renouvelables jusqu’à la révolution industrielle du XIX° siècle. Celle-ci 
a précisément été marquée par l’accès massif aux ressources fossiles et non 
renouvelables (charbon, pétrole, gaz, nucléaire) pendant plus d’un siècle. Chacun 
sait que cette révolution a profondément bouleversé l’ensemble des activités 
humaines et a largement contribué à structurer les rapports sociaux, politiques et 
stratégiques sur l’ensemble de la planète. 
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Nous atteignons aujourd’hui les limites du modèle de développement 
productiviste fondé sur deux postulats, dont nous savons aujourd’hui avec certitude 
qu’il sont faux : celui du caractère inépuisable des ressources énergétiques 
classiques, et celui de la neutralité environnementale de leur utilisation.  

En effet, depuis l’explosion de la bombe atomique (1945), la révolution de 
l’astronautique (années 60), puis les conférences internationales comme celle de Rio 
en 1992, nous avons pris conscience que nous vivons sur une planète finie. L’être 
humain peut la détruire ou la sauvegarder. Il peut garder au Nord le gaspillage et 
laisser au Sud misère et pillage des ressources. Si nous choisissons le 
développement durable, c’est à dire l’accès équitable aux ressources sans 
épuisement de la planète, alors une stratégie économe en énergie et basée 
largement sur les énergies renouvelables est indispensable et inéluctable. Ce choix 
n’est pas seulement une vue de l’esprit pour le long terme, il détermine les conditions 
de la paix ou de la guerre dans moins d’une génération.  

L’épuisement à terme des ressources fossiles et fissiles, leur impact négatif sur 
l’environnement ainsi que notre volonté de paix et de justice imposent donc une 
deuxième révolution énergétique. Celle-ci se traduit nécessairement par une 
application généralisée de l’efficacité énergétique et par un recours massif aux 
énergies renouvelables telles que l’énergie solaire , l’énergie hydraulique , l’énergie 
éolienne ,…  
 

a- Energie hydraulique : 
 

Quand on pense au développement des énergies renouvelables, on pense 
d’abord à l’eau, la première et la plus puissante d’entre elles car le potentiel 
hydraulique est loin d’être pleinement exploité dans le monde. Comme 
antérieurement mentionné, de nos jours, l’énergie hydraulique représente 7% de la 
production d’énergie dans le monde et 18% de la production d’électricité. En 2002, 
on a produit l’équivalent de 590 millions de tep contre 510 en 1992. 
Par grande région géographique : 

- l’Amérique s’accapare près de 45 % du marché, avec 24 % pour le nord et   
20.7 % 

   pour le sud et l’Amérique centrale, 
- la part de l’Europe et de l’ex. Union soviétique est de 30 %, 
- l’Asie et l’Océanie représentent 21.6 %, 

          - l’Afrique et le Moyen-Orient 3.4 %. 
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b- Energie solaire : 

Contrairement à ce que l'on veut nous faire croire, l'énergie solaire n'est pas 
une énergie nouvelle, elle a longtemps été longtemps la seule source d'énergie 
grâce à la photosynthèse qui permet la production du bois, grâce à la chaleur qui 
provoque le cycle de l'eau et le vent...  
La seule énergie nouvelle est le nucléaire dont la production d'énergie ne remonte 
qu'à une cinquantaine d'années.  
La découverte du feu à partir du bois remonte à la nuit des temps.  
La découverte de l'utilisation du vent pour le déplacement des bateaux remonte à 
plusieurs millénaires. 

Depuis l'invention des jeux olympiques, en 776 avant notre ère, la flamme est 
toujours allumée par les Dieux : c'est avec une parabole solaire que la flamme est 
allumée (à signaler que c'est toujours le cas aujourd'hui).  
Archimède, environ 250 ans avant notre ère, mit au point des miroirs pour concentrer 
l'énergie solaire et incendier la flotte romaine assiégeant Syracuse.  
Héron d'Alexandrie, environ 100 ans avant notre ère, construisit une machine solaire 
permettant le pompage de l'eau.  
Saussure, physicien suisse, inventa au 18ème siècle des capteurs solaires à des fins 
scientifiques. Vers la même époque, Lavoisier, chimiste et physicien français, 
fabriqua un four solaire pour fondre du platine : ce four chauffait déjà à 1 755° C.  
   En 1839 , Edmond Becquerel, physicien français qui donna son nom à la mesure 
de la radioactivité, découvre l'effet photovoltaïque qui se développera par la suite 
surtout dans le domaine de l'espace.  
   En 1878, Auguste Mouchot créa une machine à vapeur fonctionnant grâce à un 
miroir parabolique qui lui permit d'actionner une presse d'imprimerie.  
   En 1900, plus de l600 chauffe-eau fonctionnaient en Californie du Sud.  
Au Mexique, de nombreuses maisons "bioclimatiques" utilisant l'énergie solaire 
fonctionnent depuis le début du siècle.  
   En 1912, le Nord-Américain Schumann a construit en Egypte une station de 
pompage de l'eau.  
   En 1953, un four solaire de 75 kW est installé au Mont-Louis dans les Pyrénées. 
Son successeur, le four d'Odeillo, bâti en 1970, permet d'atteindre des températures 
de 3500 C.  
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Le photovoltaïque, il ne sera sans doute pas rentable avant l’an 2050 : les 
questions de coût et de durée de vie des capteurs doivent encore faire de gros 
progrès. De plus, cette énergie très diffuse ne correspond pas aux besoins 
concentrés des grandes agglomérations urbaines. 

A l’horizon 2020, la production d’électricité par énergie solaire pourrait présenter 
un intérêt particulier, principalement dans les régions non équipées de réseau 
électrique et faiblement consommatrices d’énergie. De plus, cette forme d’énergie 
peut présenter aussi un intérêt pour approvisionner les 2 milliards de personnes qui, 
au jour d’aujourd’hui, n’ont pas encore accès à l’électricité. 

Les cellules au silicium sont encore très coûteuses avec un rendement 
médiocre (12%), ce qui grève encore le prix du kWh d’énergie photovoltaïque (PV). 
Néanmoins, le marché est en pleine croissance, de l’ordre de 25 % en 2002 : des 
programmes incitatifs initiés au Japon, Allemagne, USA ont permis l’ajout de 360 
MW d’énergie PV durant l’année 2001 . En termes de coût, on prévoit la poursuite de 
la baisse des prix de l’énergie PV en 2003. 
     En 2001, la production mondiale d'électricité est assurée pour 60% par des 
centrales thermiques classiques, qui fonctionnent au charbon (34%), au pétrole 
(7,5%) ou au gaz naturel (19%). Pour sa part, l'électronucléaire contribue à hauteur 
de 19% et le solde de 20,5% correspond à la contribution de l'hydroélectricité et des 
énergies renouvelables. 
    À l’horizon 2025, les parts du pétrole et du nucléaire baisseraient à 6% et 12% 
respectivement; celle du gaz augmenterait à 30.4% alors que l’énergie renouvelable 
se maintiendra à 20%. 
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c- Energie éolienne : 
 

Il y a bien longtemps que les hommes ont imaginé des moyens pour 
exploiter les vents. 
 On a trouvé, chez les Perses, des roues à aubes que le vent faisait 
tourner.  
   Mais c'est vers le XIIe siècle qu'apparaissent en Europe, jusqu'en Grèce, 
 les premiers moulins à vent, étranges machines tournantes qui servaient 
surtout à remplacer les animaux pour les travaux harassants :  
pomper l'eau ou moudre le grain. 
  Le moulin à vent fut même un instrument de libération pour certains paysans, 
car les seigneurs taxaient l'utilisation des rivières qui coulaient sur leurs terres.  
Vint alors l'idée d'utiliser le vent et d'échapper ainsi au joug et aux impôts des 
princes ! 
Les premiers moulins furent constitués d'une solide tour ronde et les ailes 
ressemblaient à des échelles sur lesquelles on accrochait des toiles. Le meunier 
mettait beaucoup de voile par petit vent, et ne gardait que très peu de tissu dans les 
ailes lorsque le vent était fort. Ingénieux déjà ! 

Les éoliennes convertissent la force et la vitesse du vent en électricité grâce à 
des ensembles hélices turbines / réducteurs / alternateurs performants. Les turbines 
sont placées à des hauteurs, variant de quelques mètres à plus de 75 m ; des 
automatismes les orientent et les débrayent en fonction du vent. L’emprise au sol est 
en fait très raisonnable : 8 MW nécessitent une surface au sol de 1 km2, dont 99 % 
restent utilisables pour l’agriculture. On considère qu’une éolienne sur un bon site 
terrestre fonctionne 2600 h/an, avec une vitesse moyenne annuelle du vent de 7,5 
m/sec . 
 
    Depuis deux décennies, l'énergie éolienne est la source d'énergie qui 
connaît la plus forte croissance dans le monde, de l’ordre de 25 à 30%!!! 
Rien qu'en 2001, près de 6000 MW de capacité éolienne a été ajoutée au 
réseau électrique.  
La puissance éolienne installée de par le monde est passée de 24000 MW 
en 2001 à 31000 MW en 2002, dont près de 12000 MW en Allemagne, 4000 MW en 
Espagne, 2900 MW au Danemark. 
                                     
  Toutes les prévisions à court et moyen terme indiquent que l’énergie éolienne est 
en mesure de maintenir une faramineuse croissance de 20-25% qui lui permettrait, 
dès 2012, de tabler sur une puissance installée de 350 GW, soit l’équivalent de la 
puissance de l’ensemble des 441 centrales nucléaires en fonctionnement en 2002!!!. 
L’European Wind Energy Association a dévoilé récemment un rapport qui indique 
que d’ici 2020 l’énergie éolienne pourrait produire plus de 3000 TWh, soit 12% de la 
demande d’électricité mondiale. 
    En tablant sur une croissance de 15% entre 2012 et 2020 et un taux plus réduit 
de 10% au-delà, Cela signifie qu’à l’horizon 2030-2040, la puissance éolienne 
pourrait atteindre environ 3 000 GW, soit 20% de la consommation mondiale 
projetée. 
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d- Energie géothermique : 

    Le terme « énergie géothermique » sert à désigner une solution de 
rechange révolutionnaire aux systèmes CVC classiques alimentés au 
mazout, au gaz ou au charbon. Les systèmes géothermiques sont aussi 
appelés systèmes d’énergie géothermique, ou encore pompes 
géothermiques.  

   Cette technologie consiste fondamentalement à utiliser les propriétés de 
chauffage et de refroidissement du sol (soit les mêmes propriétés qui font 
qu’un sous-sol est plus frais en été et plus chaud en hiver) pour chauffer et 
climatiser des bâtiments entiers. Cet échange de chaleur entre le sol et le 
bâtiment est assuré au moyen d’une pompe ordinaire et d’un compresseur. 

 
5- Stratégie énergétique des multinationales : 

 
a- TOTAL ELF FINA : 

 
 Historique : 

 
*1920 : c’est la fondation de la compagnie financière Belge des pétroles Petrofina : 
première activité explorer, produire et raffiner en Roumanie pour distribuer en 
Belgique et en Hollande. 
*1924 : La compagnie française des pétroles voit officiellement le jour le but c’est la 
création d’une société chargée de " développer une production de pétrole sous 
contrôle français ». 
*1941 : création de la société Nationale des pétroles d’Aquitaine associant capitaux 
publics, majoritaires, et capitaux privés. 
Fin des années 90 : « big is beautiful. ». 
        Cet adage semblait, de façon générale, justifié par les économies d'échelles 
réalisées et par la capacité offerte par les nouveaux moyens de communication de 
gérer des ensembles gigantesques, présents aux quatre coins du monde. 
Dans le secteur pétrolier, un facteur accélérateur était venu, tout au long de 1998, 
précipiter le mouvement : le prix du pétrole brut s'effondrait en dessous des 15 $, 
puis des 10 $ pendant plusieurs semaines, pour avoisiner la moyenne annuelle de 
13,7 $ par baril au cours de 1998, soit 30% de baisse par rapport à 1997, et un 
niveau jamais atteint depuis le milieu des années 1980! 
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   En août 1998, British Petroleum (BP) lançait une OPE sur Amoco, créant le 
troisième groupe pétrolier mondial. Trois mois plus tard, Exxon, le numéro deux 
mondial, ravissait à Shell la première place en rachetant Mobil. Presque 
simultanément : 

- Le 13 septembre 1999 Les conseils de Totalfina t d’ELF Aquitaine proposent à 
leurs actionnaires de rapprocher les deux entreprises de façon amicale. 
- 9 février 2000 la commission de Bruxelles approuve le rapprochement de 
Totalfina et d'ELF Aquitaine. 
- 22 mars 2000, lors de l’Assemblée Générale Mixte, la société mère du groupe 
prend le nom de TOTAL FINA ELF S.A. 
- 14 septembre 2000 TotalFinaElf détient 99.5% d’ELF Aquitaine à l’issue de 
l’offre publique de retrait sur les titres Elf Aquitaine lancée en France et en 
Amérique du Nord. 
 

  

 
 

 Stratégie énergétique: 
 
 Dans le secteur amont 

 Le développement du secteur amont est la priorité : 60 à 65% des 
investissements y sont consacrés. 

 Les points forts sont : taux de succès élevé dans l'exploration, potentiel 
important de croissance réserves, expertise dans la mise en oeuvre des 
nouvelles technologies (offshore profond, huiles extra-lourdes, forages 
horizontaux, pompage polyphasique)  
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 L'objectif est de concilier forte croissance et réduction des coûts. Ainsi, la 

production d'hydrocarbures du Groupe devrait augmenter de près de 40%. 
 L’objectif est de réduire les coûts techniques par baril en dessous de 

6,5USD/bep par rapport au niveau pro forma (recalculé en utilisant les 
chiffres publiés par TotalFina et Elf Aquitaine) de 7,4 USD/bep. 

 
 Dans le secteur aval 

 Dans le raffinage, les actions viseront à améliorer la rentabilité des opérations, 
grâce notamment à la gestion intégrée des raffineries voisines et à une 
meilleure intégration avec la pétrochimie. 

 Dans la distribution, Totalfinaelf capitalise sur les positions de premier ordre 
que le Groupe détient en Europe et sur le marché africain . 

 La stratégie s'inscrit dans le cadre d'une politique financière rigoureuse visant 
à minimiser les investissements dans les zones matures. 

 
 Dans la chimie 

 Atofina, la branche chimie du Groupe, est un pôle chimique de qualité, bien 
dimensionné, où le développement sera autofinancé. 

 L'ensemble représentera à l'horizon 2005 environ 25% des capitaux 25 
employés du Groupe. 

 
 
b- Shell : 
 

 Historique :  
 
        La Royal Dutsch  Shell est la deuxième compagnie pétrolière au monde , 
derrière Exxon , et la première société pétrochimique . 
Ce groupe est né en 1907 de la fusion de la Royal Dutsch Petroleum company avec 
la Shell Transport and Trading Company . La première a été créée en 1890 par 
l’industriel néerlandais Aeilko Zijlker , à la Haye . La seconde , Shell Transport , a été 
créée dans les années 1830 à Londres en vue d’importer des coquillages d’Extrême-
Orient . Cette dernière a été convertie ,en 1870 , en agence maritime . Ce n’est qu’à 
la fin du 19ème siècle qu’elle entama son commerce dans le pétrole en provenance de 
la Russie . 
     En 1903 Henri Deterding créa l’alliance Royal Deutsch et Shell Transport lui 
attribuant le nom d’Asiatic Petroleum. Quatre ans plus tard , le procédé de fusion 
entre les deux société lui conféra le nom de Shell . Ce groupe s’est développé 
rapidement en exploitant des gisements de pétrole au Venezuela , en Russie , aux 
Etats – Unis , Nigeria et dans le Golfe du Mexique .   
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 Stratégie énergétique : 
 

-  Développement de techniques d’obtention et de stockage d’énergies 
renouvelables afin qu’elles prennent les devant de la scène . 
-  Utilisation d’hydrogène (piles à combustibles) comme carburant non 
polluant et  comme source d’énergie pour le chauffage…Et confection 
de pipelines d’hydrogène. 
-  L’utilisation du gaz naturel comme pont pour le passage de l’énergie 
fossile aux énergies renouvelables . 
 
 
 

 
 
           Organigramme de la stratégie énergétique de Shell 
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                                                Tendance énergétique , selon Shell , jusqu’à 2050 

 
 
 
 
c- Chevron – Texaco : 
 

 Chevron : 
C’est la compagnie la plus intégrée dans le cartel des sept sœurs , elle s’occupe 
du pétrole aussi bien en  amont  qu’en aval .  

-  1879 : contribution D’1millon $ de chacun des négociants et 
d’investisseurs pour constituer la société « Pacific-Coast Company » afin de 
produire et de raffiner le pétrole brut de Californie . 
-  1906 :  acquisition de la société  par « Rockfeller Standard Oil  Company » 
pour donner « Standard Oil Company of California » . 
- 1911 :  division de la société  en compagnies indépendantes .  
- 1926 : autonomie de  la « Standard Oil Company »  et  fusion avec     
« Pacific Oil company ». 
-  1984  elle changea en Chevron. 

  
 Texaco : 

 -    1902 : fondation de la Texas Corporation par Culliam  et Amold Schlaet . 
 -    1926 : elle prend le nom de « Texas Company » 
 -   1936 : Achat de la « Sud American gulf-Oil company » et la prise de 50% 
des parts d’Aramco . 
 -   1956 : Achat de « Trinidad Oil Company » et absorption de la « Superior 
Oil Company Of Venezuela » 
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Stratégie énergétique : 
 

 Chevron Texaco investit 110 million de $ par an dans l’energie renouvelable, 
l’énergie alternative et le rendement énergétique . 
      
 * Domaine du renouvelable : 

 
- Création de l’une des plus grandes installations photovoltaïques aux Etats-

Unis , et particulièrement en Californie en raffineries  . 
- Construction de 2 centrales géothermiques en Indonésie générant 

ensemble 145 MW . . 
- Investissement dans des parcs éoliens de 22.5 MW dans les  
     pays-bas. 

 
* Domaine de l’hydrogène :  
 

- Poursuite de la conversion technologique pour la production de l’hydrogène 
pour ( piles à combustibles) à partir de carburants traditionnels tel que le 
gaz naturel . 

- Développement et commercialisation de batteries hybride Nickel – Métal  , 
utilisées dans les stations d’énergie , et dans les voitures électriques . 

- Développement de générateurs ou transformateurs d’hydrogène d’une 
capacité de 50 KW à partir du gaz naturel .  

 

6-  Stratégie énergétique en 2030 : 

 a- La demande énergétique mondiale en 2030 : 
 

L'étude WETO décrit le futur système énergétique mondial, en partant du 
principe que les tendances et les changements structurels en cours dans l'économie 
mondiale se maintiendront. Selon ce scénario, la demande énergétique mondiale 
augmentera d'environ 1,8% par an entre 2000 et 2030. Les conséquences de la 
croissance économique et démographique seront tempérées par une diminution de 
l'intensité énergétique due aux effets combinés des changements structurels de 
l'économie, du progrès technologique et des augmentations des prix de l'énergie. En 
2030, plus de la moitié de la demande énergétique mondiale proviendra des pays en 
développement, contre 40% actuellement. 

La part des différents secteurs industriels dans la demande finale demeurera 
grosso modo constante au niveau mondial : environ 35% pour l'industrie, 25% pour 
les transports et 40% pour les services et les ménages. Néanmoins, dans les pays 
industriels , la demande énergétique du secteur des services est le segment qui 
connaîtra la croissance la plus rapide, et dans les pays en développement, tous  les 
secteurs connaîtront une croissance régulière de 2 à 3% par an. 
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 b- La production énergétique mondiale en 2030 : 
 

La production pétrolière mondiale devrait augmenter d'environ 65% et atteindre 
environ 120 millions de barils par jour en 2030. Comme les trois quarts de cette 
augmentation concernent des membres de l'OPEP, cette organisation représentera 
60% de l'approvisionnement pétrolier total en 2030 (contre 40% en 2000). Il est 
prévu que la production de gaz doublera entre 2000 et 2030. Plus d'un tiers de la 
production totale proviendra de la Communauté des États indépendants (CEI) en 
2030 (contre 28% en 2000). 

On s'attend également que la production de charbon doublera entre 2000 et 
2030, la plus grande partie de la croissance ayant lieu en Asie, d'où proviendra plus 
de la moitié du charbon en 2030. 

Les prix du pétrole et du gaz augmenteront sensiblement : le prix du pétrole 
atteindra 35 euros le baril en 2030. Les prix du gaz atteindront 28, 25 et 33 euros le 
baril respectivement en 2030 sur les marchés européens/africains, américains et 
asiatiques. Les différences régionales des prix du gaz se réduiront sensiblement, ce 
qui reflétera des combinaisons d'approvisionnement en gaz plus comparables. À 10 
euros le baril en 2030, le prix du charbon restera relativement stable.  
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Il existe des scénarios  alternatifs "soutenable " dans lesquels le niveau de la 

demande mondiale d'énergie serait contenue dans une fourchette de 15 à 20 G tep 
voire inférieure (scénarios C2 du Conseil Mondial de l'Energie, de SHELL, de P. 
R.Bauquis7 ). Un objectif de stabilisation des concentrations en CO2 à un niveau de 
l'ordre de 450 ppm conduirait à limiter le niveau global des émissions à une valeur de 
l'ordre de 6 G t carbone vers 2050 (pour décroître ensuite vers 3 Gt) limitant ainsi le 
recours aux combustibles fossiles à environ 7 G tep (sauf solution crédible et fiable 
de stockage du CO2 dans des conditions de coût et de sécurité "acceptables"). Dans 
de telles configurations il s'agirait de compléter l'offre d'énergie par des énergies 
sans carbone (nucléaire et énergies renouvelables) à hauteur de 8 à 12 G tep. La 
plupart des scénarios limitent la contribution du nucléaire entre 2 et 3 G tep en 2050 
(le plus ambitieux atteint 4,5 G tep)  La ressource en uranium constitue une 
contrainte d'approvisionnement de long terme avec la filière nucléaire actuelle 
(disponibilité de l'ordre de 50 ans pour une contribution annuelle de 3,5 G tep). Selon 
les scénarios la place des énergies renouvelables "modernes" (hors bois de feu dans 
les pays en développement) serait comprise entre 1,5 G tep et 7 G tep en 
2050…fourchette traduisant à la fois les espoirs et les incertitudes sur les capacités 
de développement des différentes filières renouvelables. 
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         Ces scénarios sont représentés par des boites émanant de pays industrialisés 
(AIE, WEC …). 

En analysant ces histogrammes, nous remarquons que les pays développés 
comptent énormément sur les énergies renouvelables en 2030 et encore d’avantage 
en2050, chose qui parait incohérente ,car les investissements et les techniques 
actuels ne permettent pas un développement aussi rentable et rapide . 
Ces statistiques sont faites au profit des pays industrialisés , car la consommation 
des pays pauvres et pays en voie de développement est limitée  par des lois et des 
protocoles tels le protocole de Kyoto . Alors que les U.S.A , de leur côté se 
permettent de torpiller ce dernier et  de continuer à faire la pluie et le beau temps . 
D’autre part , nous remarquons qu’il est prévu un croissement de la consommation 
de pétrole en 2030 et une décroissance en 2050 , ne serait il pas le choc pétrolier de 
demain ?  
 
 
 7-   Y’ aura-t-il un choc pétrolier ?     

En l’espace de vingt-sept ans, entre 1973 et 2000, le marché pétrolier mondial a 
été secoué par deux « chocs » et deux « contre-chocs » majeurs - auxquels il faut 
ajouter les mini crises-, à chaque fois inattendus. Exprimés en dollars constants 
1973, les prix du pétrole ont quasiment quadruplé au lendemain de la guerre 
d’octobre 1973 - 2,67 dollars par baril en 1972, 9,82 dollars en 1974. Ils ont grimpé à 
leur record historique de 17,13 dollars en 1982, à la suite de la révolution islamique 
en Iran, avant d’être divisés par trois au lendemain du premier contre-choc de 1985-
1986. 

Le second contre-choc majeur de 1998 a été marqué cette année-là par une 
baisse des prix de 34,3%, suivie en 1999 par un redressement de 42,2%. Malgré 
cette remontée, et avant la flambée qui, en ce début d’année, a amené le cours du 
brut aux alentours de 30 dollars, ces prix n’avaient pas dépassé, en 1999, en dollars 
constants, la moitié de leur niveau de 1974. 

Les temps de dépression des prix ont, en revanche, suscité un sentiment 
d’euphorie sur l’abondance des réserves pétrolières mondiales, la réduction des 
coûts et l’existence d’un excédent durable de l’offre. En dépit du redressement relatif 
du marché pétrolier en 1999, ce dernier sentiment prédomine. Les inquiétudes 
suscitées par la nationalisation des avoirs des sociétés concessionnaires au Proche-
Orient et en Afrique du Nord au début des années 70, par l’embargo de 1973, par la 
révolution iranienne de 1979-1980 ou par l’invasion du Koweït par l’Irak en août 1990 
semblent oubliées. Quant au fameux problème du « recyclage » des centaines de 
milliards de pétrodollars que les pays exportateurs étaient censés accumuler, il n’est 
plus à l’ordre du jour : il n’y a plus de surplus financier à recycler. 
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Désormais, ce sont les pays exportateurs de pétrole qui s’inquiètent de la 
sécurité de leurs marchés, de la baisse des prix et de leurs revenus ainsi que de la 
multiplication des taxes sur les produits pétroliers dans les pays industrialisés. 

Pour la plupart d’entre eux, le problème ne consiste plus à savoir comment 
utiliser leurs revenus excédentaires, mais comment rembourser leurs dettes et faire 
face aux crises économiques chroniques dans lesquelles ils sont plongés. Aucun 
d’eux ne songe plus à utiliser le pétrole comme arme politique alors que trois des 
principaux pays de l’Organisation des pays exportateurs de pétrole (OPEP) - l’Irak, 
l’Iran et la Libye - sont soumis à des sanctions américaines ou internationales. 

Jusqu’à quand cette situation peut-elle durer ? Cette question peut paraître 
incongrue dans le climat de quiétude qui marque les politiques énergétiques des 
pays occidentaux depuis l’effondrement de l’ex-URSS et la guerre du Golfe. Les 
progrès technologiques dans les activités d’exploration-production, l’érosion des prix 
et l’influence accrue des Etats-Unis dans le monde, en particulier au Proche-Orient, 
sont largement perçus comme garantissant la sécurité, à long terme, des 
approvisionnements énergétiques et le maintien des prix à un niveau relativement 
bas. Cet optimisme est aussi alimenté par l’offensive de charme que les pays 
détenteurs de réserves d’hydrocarbures ont lancée en direction des sociétés 
étrangères pour les inciter à s’engager ou à se réengager dans l’exploration-
production chez eux, et par le fait que l’Irak est encore hors circuit et que son plein 
retour sur le marché accentuerait la compétition entre les pays exportateurs, et donc 
la chute des prix. 

Toutes les prévisions s’accordent : les besoins énergétiques mondiaux 
continueront de croître à un rythme soutenu, et le pétrole conventionnel restera, pour 
des décennies, la principale source d’énergie. En revanche, les opinions divergent 
quand il s’agit de savoir si, comment et à quels prix l’offre requise sera suffisante 
pour couvrir une demande qui va en croissant. 

Dans sa préface au dernier rapport « World Energy Outlook » de l’Agence 
internationale de l’énergie (AIE), le directeur exécutif de celle-ci, M. Robert Priddle, 
souligne les énormes incertitudes qui pèsent sur les prévisions énergétiques à long 
terme. Mais le texte pose deux grandes questions : la part du Proche-Orient dans la 
couverture des besoins mondiaux et le développement du « pétrole non identifié et 
non conventionnel »  au cours de la période 2010-2020. 

Les seuls pays du Proche-Orient membres de l’OPEP devraient plus que 
doubler leur production de pétrole, en la portant de 18,5 millions de barils/jour (mbj) 
en 1996 à 43,7 mbj en 2010, pour assurer la part que l’on attend d’eux dans la 
couverture d’une demande mondiale qui passerait de 72 mbj à 94,8 mbj. A l’horizon 
2020, la production du Proche-Orient devrait progresser à 49 mbj, soit 164,2% de 
plus qu’en 1996. Quant à leur production gazière, elle devrait, selon les projections 
de l’AIE, quasiment doubler de 110 à 214 millions de tonnes d’équivalent pétrole 
(tep) sur la période 1995-2010, et plus que tripler à 376 millions de tep en 2020. 
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Ces projections paraissent toutefois irréalistes. Pour qu’elles se vérifient, il 
faudrait une forte et rapide augmentation des prix et une levée non moins rapide des 
sanctions aussi bien contre l’Irak que contre l’Iran, qui détiennent à eux deux près du 
tiers des réserves pétrolières de la région. Non moins hypothétique est le 
développement entre 2010 et 2020 d’une production de 19,1 mbj de pétrole non 
identifié et non conventionnel (schistes, sables asphaltiques, liquides à partir du 
charbon, biomasse, etc.). Là aussi, l’évolution des prix sera déterminante. 

L’AIE envisage un baril à 17 dollars en 2000-2010 (en dollars 1990) et à 25 
dollars en 2020. Nous sommes déjà très loin de ces prévisions ; Le baril était à 38 $ 
au NYMEX de New York le 4 mai 2004 . Pendant toutes les années 2002 2003 2004 
(Quatre premiers mois, le baril a toujours dépassé la barre des 20$. Que valent alors 
ces prévisions et même celle des scénarios énergétiques puisque la réalité dément 
régulièrement les prévisions  à partir de modèles élaborés. Cependant, les analystes 
ne se déjugent pas pour autant, ils attribuent ces anomalies à d’autres facteurs  de 
type politique. 

 Pour expliquer de telles projections, elle souligne qu’un accroissement de 65% 
des besoins énergétiques mondiaux pourrait déboucher sur de nouveaux chocs et 
même sur une rupture des approvisionnements. Il faudrait alors mettre en place de 
nouvelles politiques de consommation, de limitation des émissions de CO2 et de 
production. 

Toutefois le pétrole conserve son importance. Malgré l’accroissement des parts 
du gaz naturel et des autres sources d’énergie, il reste et restera pour des décennies 
une matière première stratégique et la principale source d’énergie. A partir de cette 
constatation, deux problèmes se posent : 

- la stabilisation des prix à un niveau suffisant pour permettre le développement 
des énormes capacités de production requises pour couvrir une demande qui 
croît à un rythme de l’ordre de 2% par an ; 

- la répartition de la rente pétrolière entre les pays producteurs et les pays 
consommateurs. 

     Ils ne seront pas plus faciles à résoudre que dans le passé, d’autant que le poids 
prépondérant des Etats-Unis complique la donne. 

      « Ce que le peuple américain a retenu de la guerre du Golfe, c’est qu’il est 
extrêmement plus facile et plus drôle d’aller botter les fesses des gens au Proche-
Orient que de faire des sacrifices pour limiter la dépendance de l’Amérique vis-à-vis 
du pétrole importé. » C’est en ces termes que M. James Schlesinger, ancien 
secrétaire américain à l’énergie dans l’administration Carter, a résumé l’opinion 
dominante aux Etats-Unis depuis la guerre du Golfe, dans une communication 
intitulée « Transformation géopolitique et marché énergétique, présentée au 15e 
congrès du Conseil mondial de l’énergie tenu du 20 au 25 septembre 1992 à Madrid. 
M. Schlesinger a pris soin de préciser : « Ceux qui me connaissent savent que je 
n’aurais jamais utilisé une phrase comme celle que je viens d’employer si elle n’était 
pas utilisée aux niveaux les plus élevés du gouvernement. » 
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La guerre du Golfe a aussi confirmé l’impasse dans laquelle se trouve le 
« dialogue » producteurs-consommateurs, ainsi que les équivoques qui pèsent sur le 
concept de coopération entre ces deux groupes de pays. Or, depuis 1974, les 
divergences d’intérêts et de politiques entre les Etats-Unis et leurs alliés occidentaux 
sont criantes. Contrairement aux pays de l’Europe occidentale et au Japon, les Etats-
Unis ont des ressources d’énergie abondantes qui leur permettent, à long terme et le 
moment venu, de satisfaire leurs propres besoins. De plus, ils occupent sur la scène 
énergétique mondiale une place privilégiée qui leur permettrait, en cas de crise, de 
« se servir » bien plus facilement que tous les autres. 

 
 
8- Conclusion : 

Le pétrole n’est pas une matière première comme les autres. Il est une 
ressource naturelle épuisable. L’évolution des réserves et de la production au cours 
des dernières années, d’une part, et l’accroissement des besoins mondiaux, d’autre 
part, sont la véritable lame de fond qui déterminera les grandes tendances de 
l’industrie pétrolière pour les années à venir. 

Les principales parties concernées - pays exportateurs, pays importateurs et 
grandes compagnies pétrolières - n’ont pas pu dans le passé coopérer pour préparer 
et maîtriser les grandes évolutions, et il est hautement improbable qu’elles puissent 
le faire à l’avenir. Leur attention reste focalisée sur le court terme, et l’avenir risque 
donc de ressembler au passé avec le yo-yo des prix et des crises plus ou moins 
graves, qui pourraient résulter soit de bouleversements politiques imprévisibles, soit 
d’un déphasage grandissant entre l’accroissement des besoins et le développement 
des réserves et des capacités de production. Se dessine ainsi, à l’échéance 2005, un 
séisme pour l’industrie pétrolière et pour toute l’économie mondiale. 
  

Les conclusions que l'on peut tirer de cette approche du long terme peuvent 
être résumées de la façon suivante : 

 
• Nous ne disposons pas d'une réponse certaine et fiable aux contraintes du 
changement climatique et de disponibilité de ressources énergétiques à l'horizon 
2050. 
 Plusieurs options ou stratégies face à cette incertitude sont ouvertes mais 
aucune, à elle seule, ne semble en mesure de répondre à l'ensemble des 
contraintes. 
• Les contraintes CO2 nous imposent d'envisager une très forte "décarbonisation" 
de notre système énergétique à l'horizon 2050 et la maîtrise des consommations  
(en évitant les gaspillages, on rappelle que l américain consomme 8 tonnes de 
pétrole /an , l’Africain 200 kg et  l’Européen 4 tonnes ; Si seulement,  la 
consommation /habitant aux Etats Unis était comme celle des Européens, le gain 
annuel est de 1 milliard de tonnes) est la première option qui permettra d'alléger 
les autres contraintes. L'énergie nucléaire seule, pas plus que les énergies 
renouvelables, seules, ou les perspectives de stockage du carbone ne peuvent 
constituer l'unique réponse. Il importe de garder l'ensemble des options ouvertes 
dans une logique de précaution. 
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• Les délais de développement des technologies et de renouvellement des parcs 
se comptent souvent en décennies. Il est donc primordial d'accélérer le 
développement des technologies sobres en énergie et de mettre en place les 
mécanismes leur permettant de pénétrer plus rapidement les marchés. 

    Pour éviter  ou tout le moins différer la crise ,il est nécessaire que  les 
énergies renouvelables soient sérieusement développés non plus à l’état de 
prototypes ou de mode exotique mais comme faisant partie du bilan énergétique 
mondial. L’objectif étant d’atteindre les 20%, pour cela et pour les rendre 
compétitif, la recherche de techniques plus performante doit être jumelée avec 
une progression constante du prix du pétrole (et non pas de façon erratique) . De 
ce fait, laisser les forces spéculatives du marché est le plus grand danger qui 
guette la pérennité des énergies renouvelables 
 
• Une profonde évolution des modes de vie sera nécessaire. Elle suppose une 
forte adhésion des citoyens qui passe, elle même, par une sensibilisation et une 
information du grand public. 
Elle suppose également une grande cohérence des politiques publiques vers un 
développement durable. 
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