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Le pétrole
quelles réserves, quelles productions et à quel prix ? 

Malgré la nécessaire diminution des consommations d’énergies fossiles pour 
lutter contre le changement climatique, le pétrole restera indispensable pendant 
encore plusieurs décennies pour répondre à une demande énergétique mondiale 
toujours croissante.

S’appuyant sur une grande diversité de sources, cet ouvrage donne une grille 
de lecture de la scène pétrolière actuelle, de ses évolutions passées et de 
ses perspectives, en faisant la synthèse des trois grands facteurs étroitement 
imbriqués que sont les réserves, les conditions de production et les prix.

Évolution des marchés, techniques et perspectives de production, impacts 
géopolitiques, scénarios pour le futur, les auteurs livrent ici une analyse critique 
et objective d’un secteur qui soulève trop souvent passions et fantasmes. 

« Cet ouvrage de référence arrive à temps pour nous éclairer sur les 
fondamentaux d’une source d’énergie dont le monde aura besoin longtemps 

dans un contexte énergétique mouvant. » 

Olivier Appert, ancien président d’IFP Énergies nouvelles,  
délégué général de l’Académie des technologies 

Denis Babusiaux 
a effectué toute sa carrière 
à l’IFP (Institut français 
du pétrole) où il a été 
notamment directeur  
du Centre Économie et 
Gestion de l’IFP School. 
Il a été Adjunct professor à 
l’université de Pennsylvanie 
à Philadelphie et président 
de l’Association des 
Économistes de l’Énergie. 
Il est aujourd’hui professeur 
associé à l’IFP School et 
consultant.

Pierre-René Bauquis 
a travaillé 30 ans chez Total 
et y a occupé différents 
postes de responsabilité, 
opérationnels tels que 
directeur de la Mer du Nord, 
et fonctionnels comme 
directeur de la Stratégie. 
Il a été président de l’AFTP 
(Association des Techniciens 
et Professionnels du Pétrole). 
Il est aujourd’hui professeur 
associé à l’IFP School et 
auprès de l’association TPA 
(Total Professeurs Associés).

Tous deux ont eu de 
nombreuses activités 
d’enseignement en France 
comme à l’étranger.
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