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  Préface

Dans le domaine de l’économie des hydrocarbures, il y a des références incontour-
nables  : le « Frankel » ou le « Giraud-Boy de la Tour ». Le « Babusiaux-Bauquis » 
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.

Cet ouvrage est né de la rencontre de deux auteurs qui ont commencé à travail-
ler ensemble à l’IFP en début de carrière. Durant leur période commune au Service 
d’études économiques de l’IFP, ils publient déjà un manuel pratique de calcul éco-
nomique. Ils ont eu ensuite des parcours très différents, plus académique pour l’un, 
industriel pour l’autre au sein du groupe Total avec des postes de responsabilité variés. 
Ils se sont rejoints dans le cadre du groupe de travail « Pétrole » de l’Académie des 
technologies, où la complémentarité de leurs expériences a été précieuse pour l’analyse 
et la rédaction du présent ouvrage.

Malgré la nécessaire diminution des consommations d’énergie fossile pour lutter 
contre le changement climatique, le pétrole sera indispensable pendant encore des 
décennies pour répondre à une demande d’énergie toujours croissante, en particu-
lier dans les pays émergents. S’il peut être substitué à l’horizon des années 2030, au 
moins en partie, dans le secteur du transport de passagers et dans celui des véhicules 
légers grâce à la pénétration de l’électricité, il peut difficilement être remplacé dans 
le transport routier de marchandises et comme matière première de la pétrochimie. La 
venue d’un « pic de la demande » n’est pas synonyme de la possibilité de se passer des 
hydrocarbures.

Les produits pétroliers ont un atout majeur, ils sont liquides donc faciles à transpor-
ter, à stocker et à utiliser, avec un contenu énergétique élevé par unité de volume ou 
de masse. C’est pourquoi le pétrole a acquis une importance stratégique dès le début 
du xxe siècle. L’inégale répartition des réserves mondiales avec un poids majeur du 
Moyen Orient a renforcé la dimension géopolitique du pétrole. Aujourd’hui les progrès 
technologiques permettent de mobiliser de nouvelles ressources et modifient, de ce fait, 
les relations stratégiques entre les pays.

Le secteur pétrolier est un domaine complexe. En dehors des aspects politiques, on 
peut citer, par exemple, l’interaction entre les prix et la technologie. Des prix élevés 
favorisent les progrès techniques qui à leur tour permettent des réductions de coût et 
donc une diminution des prix. En matière de prix, les experts se sont toujours trompés. 
Certains parlent même du caractère autodestructeur des prévisions !

Le secteur pétrolier soulève des passions voire des fantasmes. Trop souvent ceux 
qui ne le connaissent pas savent faire entendre leur voix, car comme le disait Turgot, 
« moins on sait, moins on doute ».

Les auteurs ne prétendent pas apporter « une » réponse aux questions posées dans le 
titre de cet ouvrage. Pour comprendre le présent et les facteurs des évolutions à venir, 
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il est nécessaire de déchiffrer le passé, de faire une analyse critique et dépassionnée des 
statistiques disponibles et des positions des différents spécialistes. C’est le but de cet 
ouvrage qui par l’étendue et la diversité des sources étudiées et son caractère objectif 
donne une grille de lecture des évolutions de la scène pétrolière.

Les auteurs ont intégré les bouleversements les plus récents ; c’est le cas des « révo-
lutions arabes », mais aussi du développement des pétroles dits de « schistes ». Ces 
derniers ont redonné aux États-Unis un avantage compétitif en particulier dans le sec-
teur de la pétrochimie. Malgré de nombreuses incertitudes, ces « game changers » 
créent un nouveau paradigme bien mis en évidence dans cet ouvrage qui marquera 
l’économie pétrolière dans les années à venir.

Olivier Appert
Ancien président d’IFP Énergies nouvelles
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