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 LE MENSUEL 

      

 

N’ENTERRONS PAS LES  ENERGIES FOSSILES 

 

 

Extraits d’une conférence présentée au Congrès Arts et Métiers d’Angers, en 

octobre 2015, par Michel BENEZIT, conseiller spécial du PDG de TOTAL. 

 

L’avenir énergétique de la planète se prépare aujourd’hui. 

Michel BENEZIT a présenté la vision du groupe pétrolier, en s’appuyant sur le 

rapport annuel 2012 de l’Agence Internationale de l’Energie (AIE). 

Depuis, l’AIE a publié trois autres rapports en 2013, 2014 et 2015. Certaines 

données ont évolué mais les grandes tendances du rapport 2012 restent similaires : 

Trois scenarii sont comparés par l’AIE d’ici 2035 : 

- le premier, tendanciel, voit la demande énergétique mondiale croitre de 1,5% par 

an, 

- le plus strict, dit des 450 ppm (scenario limitant la concentration de CO² dans 

l’atmosphère à 450 parties par million  et la température à +2° par rapport à l’ère 

préindustrielle), contient le réchauffement climatique en limitant la demande à 

+0,6%, mais a des conséquences sur la croissance de certains pays, 

- entre les deux, un scenario médian à +1,1% qui, sans être recommandé 

explicitement par l’AIE, constitue la base de ses différentes analyses. 

Ce scenario correspond à une hausse à long terme de la température mondiale 

moyenne de 3,6°c. 

Ce scenario médian implique une croissance de la demande énergétique mondiale 

de plus d’un tiers par rapport à 2010. 

D’ici à 2035, la Chine représentera le tiers de l‘augmentation de la demande 

mondiale d’énergie, ses besoins croissant de  60%. 
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Parallèlement, les pays membres de l’OCDE (Organisation de Coopération et de 

Développement Economique) sont engagés dans une transition énergétique 

volontariste, avec une croissance annoncée des énergies renouvelables et du gaz. 

La Chine et les Etats-Unis resteront les principaux émetteurs de gaz à effet de serre 

de la planète. 

Avec 1% des émissions  mondiales de CO², la France n’aura pas  d’impact 

significatif en matière de réduction. 

Les projections de l’AIE s’accordent sur le fait que 75% de l’énergie consommée en 

2035 seront toujours d’origine fossile. 

La part du gaz devrait augmenter, celle du charbon diminuer, et le pétrole sera 

réservé à des usages pour lesquels il n’y a pas de substitution. 

Nul doute que les énergies fossiles sont appelées à dominer le mix énergétique 

mondial pour des décennies. Il faut donc les utiliser intelligemment et 

précautionneusement. 

Selon TOTAL, les quatre impératifs d’une bonne politique énergétique sont : 

- la sécurisation des approvisionnements, 

Des approvisionnements souples (adaptés aux aléas géopolitiques), 

- des impacts maîtrisés sur l’environnement, 

- des coûts acceptables (qui ne brident pas le développement économique). 

Le problème majeur n’est pas dans les réserves d’hydrocarbures mais dans la 

baisse naturelle du rendement des puits de pétrole et le cours du baril. Le déclin 

moyen annuel d’un puits de pétrole conventionnel est de 5% depuis sa mise en 

production. 

En 2035, plus de la moitié du pétrole consommé sur  la planète sera produite par 

des puits qui ne sont pas exploités aujourd’hui et qu’il faudra donc forer. 

Dans son rapport de 2015, l’AIE estime à 630 milliards de dollars l’investissement 

mondial annuel dans les secteurs pétrolier et gazier amont. 

A 100 dollars le baril, on sait faire …. Pas à 50, ce qui risque de créer des tensions 

sur la disponibilité. 

A plus forte raison, avec un baril à 30 dollars (décembre 2015). 

 

        Jacques LAUQUE 


