
LA DYNAMIQUE MONDIALE

DES GAZ DE SCHISTES 
UNE MENACE POUR LA TRANSITION 

ÉNERGÉTIQUE ?

Olivier CATEURA, PhD. 

Grenoble Ecole de Management

5ème Festival de Géopolitique 

et de Géoéconomie

Grenoble Ecole de Management

4-7 Avril 2013



Olivier CATEURA, PhD

� Professeur de Management Stratégique à Grenoble EM, depuis 2007 et  
Spécialiste des marchés de l’énergie depuis plus de 10 ans.

� Ancien Chargé de Mission en Stratégie & Intelligence Economique chez 
Electrabel (auj. GDF-Suez), puis Consultant-Formateur dans le secteur de l’énergie.

� Docteur de Sciences de Gestion (Univ. Montpellier I), diplômé de EMLYON Business School
(ESC-Prog. Grande Ecole) et de Sciences-Po Aix (IEP Aix-en-Provence).

� Auditeur de l’IHEDN (181ème SR-2010 & 24ème SJ-2000)

� Responsable du Mastère Spécialisé en Management et Marketing de l’Energie 
(Grenoble EM & G-INP) et directeur des activités KIC Innoenergy à GEM.

� MS : www.grenoble-em.com/msenergie Blog : www.grenoble-energie.com

� Présentation réalisée avec l’aide de M. Loic Lavergne, assistant de recherche & 
étudiant du MS Management & Marketing de l’Energie (2012-2013).

http://fr.viadeo.com/fr/profile/olivier.cateura
http://www.linkedin.com/in/cateura 



La dynamique mondiale des 
gaz de schiste

� Qu’est-ce que le gaz de schiste ?

� Quelles sont les conséquences environnementales et 
économiques du développement de cette source 
d’énergie ?
�Quel a été l’impact aux Etats-Unis ? 

�Quelles sont les conséquences sur les marchés mondiaux 
du gaz ?

� Pouvons-nous nous passer de cette énergie ?

� Est-on prêt à payer le prix de la transition 
énergétique ?



Agenda

1. Le gaz de Schiste… De quoi parle t’on ?

2. Le cas américain…

3. Une révolution sur le marché de l’énergie

4. Quid de la situation en France et en Europe

5. Une menace pour la transition énergétique ?



Les gaz non-conventionnels et 
le gaz de schiste (shale gas)

Gaz de Schiste (shale gas), Gaz compact (tight gas)  & gaz de houille ou de charbon (coal bed methane).
Source : Total. http://www.total.com/MEDIAS/MEDIAS_INFOS/5070/FR/TOTAL-gaz-non-conventionnel.pdf



La fracturation hydraulique

http://www.total.com/fr/nos-energies/gaz-naturel/explorer-et-produire/nos-savoir-faire/gaz-non-conventionnels/presentation/techniques-production
201898.html

� Le forage vertical 
puis horizontal.

� La fracturation - le 
« fracking » et 
« multifracking ».

� Jusqu’à 10 
fracturation… 

� 20 000 M3 d’eau 
(4 à 8 piscines olympiques)

� 2000 T de sable.



Le débat s’enflamme après 
Gasland

� Film documentaire américain à charge contre les shale 
gas : Gasland de Josh Fox (2010) 

� VS Truthland (2012)…
� http://www.truthlandmovie.com/
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Le cas américain…

� “We have a supply of  natural gas that can last America nearly 
100 years, and my administration will take every possible action 
to safely develop this energy.”
–President Barack Obama

� “[The surge of  U.S. oil and gas production] is the biggest change 
in the energy world since World War II.”
–Fatih Birol, Chief Economist at the International Energy Agency

� “There’s no doubt that we’re seeing an industrial revolution… 
taking place because of  the shale revolution.”
–Ed Morse, Global Head of Commodities Research at Citigroup



Le cas américain…

� La production de gaz de schiste est alors passée de 20 milliards de m3 en 
2005 à 220 milliards en 2011, avec plus de 100 000 puits en 
fonctionnement. 

� Les gaz de schiste représentaient, en 2011,  34 % de la production de gaz 
américaine, selon l'AIE. 

� Les Etats-Unis pourraient devenir le premier producteur de gaz au 
monde en 2015, devant la Russie.

� L’impact économique :

� 600 000 emplois crées en 2010 et vers 870 000 d’ici 2015.

� Une croissance d’activité de 76.9 G$ en 2010 (& 118.2 G$ prévus en 
2015)

� Les prix du gaz divisés par 4 (de 12 à 3 $ Mbtu).

� Une baisse des émissions de CO2 grâce à la fermeture des centrales au 
charbon !



Les Etats Unis : Production de 
gaz (en 2009)

http://www.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/007612-01_et_007612-
03_rapports.pdf



Le décollage américain 
(prévision 2011 – 2035)

� La production américaine de gaz

http://www.total.com/fr/nos-energies/gaz-naturel/explorer-et-produire/nos-savoir-faire/gaz-
non-conventionnels/enjeux-201869.html



Un nouvel eldorado ?

http://www.marketoracle.co.uk/Article20524.html



Un nouveau paysage



Les Etats – Unis : Premier 
producteur mondial de pétrole ?

http://online.wsj.com/article/SB10001424127887323894704578114492856065064.html
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Une présence mondiale



En volume…

http://www.courrierinternational.com/dossier/2012/12/05/la-folie-du-gaz-de-schiste



Source : Association 
Suisse de l’Industrie 
Gazière 
http://www.gaz-
naturel.ch/gaz-
naturel/infrastructure/

Une géographie 
bien différentes 
des ressources 
conventionnelles…



En comparaison…

Source : World Energy Outlook 2009 & http://www.total.com/fr/dossiers/gaz-de-schiste/un-gaz-naturel-abondant/reserves-
considerables-201934.html



Une dynamique mondiale

� L'Agence internationale de l'énergie (AIE) prévoit 
ainsi que d'ici à 2035, le gaz non conventionnel 
(dont le gaz de schiste) fournira près de 30 % de 
la production gazière mondiale, contre 16 % en 
2011.

� Cela change complètement la donne sur le marché 
mondial du gaz…

� Les rapports de forces s’en trouvent bousculés…



Des conséquences pour la 
Russie et Gazprom…

Vladimir Poutine a déclaré que les gaz de 
schiste représentait un véritable danger 
pour la Russie.

Statoil et Total ont quitté le projet 
d’exploitation du gisement de gaz de 
Chtokman (mer de Barents).

Les gaz de schiste ont détruit l’espoir de Gazprom d’exporter du gaz au Etats-
Unis. => La production aux Etats-Unis provoque un surplus de charbon et de gaz 
sur les marchés Européen.

Projets compromis : Projet South Stream , Projet avec la Chine. 

La situation géopolitique de la Chine ou du Qatar pourraient aussi être affecté.

http://www.courrierinternational.com/article/2012/12/06/alerte-rouge-pour-gazprom
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Les gaz non conventionnels 
en Europe.

http://www.lemonde.fr/planete/article/2012/12/21/gaz-de-schiste-un-engouement-mondial-mais-beaucoup-de-doutes_1809052_3244.html



D’où vient le gaz naturel en 
Europe ?

http://gasinfocus.sia-partners.com/approvisionnement/importations-de-gaz-naturel-de-lunion-europeenne/



Quid des nouvelles 
infrastructures ?

Portail européen de 
l’énergie repris par : 
http://www.energymed.
eu/2011/10/10/l%E2
%80%99europe-court-
apres-le-gaz-russe-et-
celui-de-la-mer-
caspienne/



Une Europe divisée

� La Pologne a beaucoup d’espoir même si les réserves 
estimées ne sont pas encore fiables (5300 milliards de M3 
de gaz, selon l’EIA). 
� La volonté de la Pologne de moins dépendre du gaz russe…

� La Roumanie après un gel des décisions vient d’autoriser 
Chevron à explorer 3 blocs.

� La commission a cependant souligné les problèmes : 
� Risques de contamination des eaux

� Concurrence d’usage de l’eau

� Mobilisation importantes surfaces foncières

� Le bruit, les déchets, la pollution de la qualité de l’air et les 
risques de micro-séisme…



La position française

"La recherche est possible sur d'autres 

techniques que celle de la fracturation 

hydraulique. Pour l'instant, cette 

recherche n'a pas abouti, je ne peux 

pas l'interdire, elle n'est pas interdite 

pas la loi"

"Tant qu'il n'y a pas de nouvelle technique, j'ai dit que durant mon quinquennat il 

n'y aurait pas d'autorisation de permis d'exploration des gaz de schiste ».

http://www.lemonde.fr/planete/article/2012/11/14/ou-en-est-le-
debat-sur-les-gaz-de-schiste-en-france_1790365_3244.html

http://tempsreel.nouvelobs.com/planete/20110421.OBS166
9/etats-unis-accident-dans-un-puits-de-gaz-de-schiste.html

Il existe également une forte opposition citoyenne 

et écologiste à l’exploitation des gaz de schistes en 

France.



Des permis abrogés…

http://www.lefigaro.fr/societes/2011/1
0/04/04015-20111004ARTFIG00465-
gaz-de-schiste-total-veut-des-
explications.php
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Face à nos choix

� La dynamique mondiale des gaz des schistes change la 
donne en matière de géopolitique de l’énergie.

� La nouvelle compétitivité d’une énergie fossile (donc 
carbonée) est un défi pour notre choix de civilisation.

� La lutte contre le changement climatique n’est manifestement 
pas un challenge partagé par tous.

� Si rien n’est fait au sein de l’UE pour protéger la 
compétitivité de nos industries, le coût de la transition 
énergétique pourrait s’avérer très (trop) élevé…



Pour aller plus loin…

� Les Echos (2013) Dossier « Gaz de Schiste »
� http://www.lesechos.fr/entreprises-secteurs/energie-

environnement/dossier/0202391226050-gaz-de-schiste-miracle-
economique-ou-desastre-annonce-516245.php

� CGIET & CGEDD Rapport (2012) Les hydrocarbures de roche-mère 
en France.

� http://www.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/007612-
01_et_007612-03_rapports.pdf

� Total E&P. (2011) Dossier : gaz non conventionnels. Novembre 
2011.

� http://www.total.com/MEDIAS/MEDIAS_INFOS/5070/FR/TOTAL-gaz-
non-conventionnel.pdf

� Mousseau N. (2010) La révolution des gaz de schiste. Editions 
MultiMondes

� http://flipbook.cantook.net/?d=http://www.entrepotnumerique.com/fli
pbook/publications/5748.js&oid=5&c=&m=&l=fr&r=http://multim.co
m

� Weymuller B. (2010) Les perspectives du shale gas dans le monde. 
Notes de l’IFRI. Décembre 2010.

� http://www.ifri.org/downloads/noteenergiebweymullerproteg.pdf
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