
   Prologue 
 

 

Ce livre didactique étudie en détail les ressources de pétrole, les conditions de leur production, 

la demande et enfin les prix qui résultent de la combinaison des facteurs précédents.  

 

    Ces quatre thèmes, intimement liés, s'inscrivent dans un enchaînement temporel logique. Les 

ressources existantes sont ensuite produites pour satisfaire une demande à un prix donné. Cette 

chronologie a pourtant une particularité singulière; chacune des étapes a une relation bien 

spécifique à un facteur essentiel pour notre industrie : le temps.  

 

    Les sources d'énergie solaire ou éolienne datent de l'origine du monde. Elles sont là, 

disponibles, offertes, depuis toujours et pour toujours. Les énergies fossiles, elles, se 

sont  constituées au travers de la maturation des sédiments et se sont endormies, piégées dans 

des roches depuis des millions d'années. 

 

   La mise en production industrielle de ces réserves de pétrole n'a commencé à l'échelle du 

temps que très récemment, au 19ème siècle. Depuis le début de leur exploitation, l'intelligence 

des ingénieurs n'a cessé de chercher à raccourcir le temps nécessaire entre la découverte et la 

première production afin de satisfaire les consommateurs et d'améliorer l'économie des projets. 

Ces derniers se développent sur plusieurs années, voire dizaines d'années.  

 

   Au fur et à mesure que l'on avance dans l'ouvrage, l'échelle de temps se resserre.  

La demande, elle, est le plus souvent analysée par les instituts économiques sur une base 

annuelle, voire quinquennales, avec des estimations d'évolution suivant un même pas de temps. 

 

   Une certaine ironie intervient alors lorsqu'est abordé le sujet des prix! L'étonnante volatilité 

des prix du pétrole conduit à des changements de prix à la fréquence de la seconde. Le 

paroxysme semble atteint lorsque l'on regarde les évolutions du prix de l'électricité, qui peut 

varier très rapidement, dans des proportions inédites, en fonction des pics ou chutes de la 

demande par rapport à l'offre disponible.  

 

   C'est alors qu'il faut louer le risque pris par les auteurs d'arrêter le temps à la date de parution 

de cet ouvrage et de livrer leurs réflexions sur les évolutions futures des marchés du pétrole.  

 

   "Le pétrole, quelles réserves, quelles productions et à quel prix?" fait le lien entre le passé, 

le présent et le futur. Cette synthèse de grande qualité est utile pour un monde qui ne cesse de 

voir ses besoins en énergie croître, mais qui doit adapter sans cesse ses modes de production et 

de consommation pour les rendre plus efficaces, plus respectueux de l'environnement de façon 

à combiner son développement légitime et les exigences climatiques qui restent au coeur de la 

responsabilité des acteurs du secteur de l'énergie. 
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