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La production de pétrole pourrait bientôt ne
plus suffire
• Par Armelle Bohineust
05 03 2018
L'Agence internationale de l'énergie craint qu'après 2020 les capacités d'exploitation soient
insuffisantes pour répondre à la hausse de la demande.
Manquerons-nous de pétrole après 2020? C'est probablement ce qui se produira si les investissements,
«trop faibles», n'augmentent pas, a averti lundi l'Agence internationale de l'Énergie (AIE). La
production est abondante, notamment grâce à l'essor des États-Unis dans ce secteur. Mais la demande
est encore plus forte, en dépit du développement des sources d'énergies parallèles.
«Il faudra plus d'investissements pour compenser les champs pétroliers en déclin. Le monde doit
remplacer 3 millions de barils par jour chaque année, l'équivalent de la mer du Nord», a expliqué Fatih
Birol, directeur exécutif de l'agence. Parallèlement au recul de la production de pétrole, l'AIE s'attend
à une «croissance robuste de la demande», en particulier en Chine. Celle-ci devrait augmenter de 6,9
millions de barils par jour d'ici à 2023 et atteindre 104,7 millions de barils/jour. Or, si le rythme de
croissance de la production devrait permettre de répondre à la demande sans problème d'ici à 2020, il
risque d'être insuffisant ensuite, s'inquiète l'agence internationale de l'énergie.

Les États-Unis couvriront 80% de la croissance de la demande
Les États-Unis, dont la production est soutenue par l'exploitation des huiles de schiste, vont couvrir à
eux seuls 80% de la croissance de la demande sur les trois prochaines années. Le reste viendra du
Brésil, du Canada et de la Norvège. Mais cela ne suffira pas ensuite, alors que le secteur pétrolier n'a
pas encore relancé ses dépenses après leur chute en 2015-2016. À la suite de l'effondrement des cours
du pétrole en 2014, la plupart des compagnies pétrolières avaient, en effet, taillé dans leurs dépenses.
Elles n'ont toujours pas revu leurs investissements à la hausse dans l'exploration et la production et
elles ne prévoient pas de le faire, ou à peine, en 2018, prévoit l'AIE.
La rédaction vous conseille
• En grande forme, les pétroliers soignent leurs actionnaires
• Pétrole: l'abondance de brut américain rééquilibre le marché
• Total enregistre un succès majeur dans l'exploration pétrolière
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