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Géopolitique des hydrocarbures

Introduction : huile de pierre, énergie fossile par définition non renouvelable (à l’échelle humaine) et 
épuisable. Inégalement répartie dans le monde. Les espaces « consommateurs » ne se superposant 
pas aux espaces « producteurs ».

I/ Produire et exporter

II/ c’est un produit devenu vital car nous vivons dans un monde dépendant 
du pétrole

• C’est une matière première de première (plastique, tissus, engrais, bitume…)

• C’est une source d’énergie (électricité, moteurs d’usine, transport) 

• Pour ces deux raisons, c’est un produit devenu vital. Toute atteinte à l’accès au pétrole 
remet en cause non seulement notre niveau de vie, mais notre société et même notre 
« société mondiale », fondée sur la mondialisation : les échanges faciles, les 
délocalisations, l’hyperconsommation : tout ceci ne peut exister que parce que nous 
avons des transports dépendants d’un pétrole abondant et pas cher.

III/ La prise en compte de la durée : une géopolitique dynamique

Conclusion : d’où un produit géostratégique de premier plan.
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La pétrochimie est le 
principal moteur de 
croissance de la 
demande de pétrole, 
responsable d’une 
augmentation de 5 
mb/j. Même si les 
taux de recyclage des 
plastiques doublaient 
au niveau mondial, 
cet incrément ne 
serait réduit que de 
1,5 mb/j. 
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Le dessous des cartes « Vers le pic pétrolier ? » (2010) 3’37
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Printemps 

arabes

Un pétrole abondant et bon marché

© ASPO et  http://reflexions.ulg.ac.be/ (site de vulgarisation scientifique de l’université de Liège)
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Quel pays absent  du graphique et qu’on attendrait ? 
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La mondialisation ne « fonctionne » 

que parce que nous disposons de pétrole 

abondant et bon marché…

Produire le coton au Mali, 

avec des intrants (engrais, produits 

phytosanitaires) de Chine, 

faits à partir de pétrole du Soudan, 

pour filer le fil en Inde

tisser le tissus en Chine, 

le teindre en Algérie, 

le coudre au Maroc, 

pour mettre des boutons du Mexique, 

et le vendre  … au Mirail  !
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La menace du peak oil
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La menace du peak oil
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La nouvelle donne 

automne 2012

On a trouvé…
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Les Etats-Unis 
deviendront le premier 
producteur de pétrole de 
la planète vers 2017, et un 
exportateur net de brut 
autour de 2030, 

un bouleversement du 
paysage énergétique 
provoqué par l'essor des 
"hydrocarbures non 
conventionnels", 

prédit l'Agence 
internationale de 
l'énergie dans son 
rapport de novembre 
2012.
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Production et importation de gaz et de pétrole 

aux États-unis 2006 - 2011 
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17 mars 2013

21



LCI, 13 novembre 2012

Les Etats-Unis bientôt premier pays 

pétrolier... grâce au gaz de schiste ?

1’10
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Automne 2013 : enthousiasme et  interrogations…

56’’
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