Le gaz de schiste américain, un « choc » sur l'offre de pétrole mondiale
L'exploitation du gaz de schiste aux Etats-Unis va créer une « onde de choc » pour le marché
pétrolier mondial, comparable dans ses effets à la hausse de la demande chinoise pour l'or noir, a
jugé mardi 14 mai l'Agence internationale de l'énergie (AIE) dans un rapport.
« L'Amérique du Nord a déclenché une onde de choc qui se répercute dans le monde entier », a
résumé la patronne de l'AIE Maria van der Hoeven, dans un communiqué présentant ce rapport
semestriel sur l'évolution du marché pétrolier.
Selon elle, l'accroissement de l'offre pétrolière mondiale menée par l'Amérique du nord, supérieure
à l'augmentation de la demande, devrait « aider à calmer un marché pétrolier qui était relativement
tendu depuis plusieurs années ».
L'AIE prévoit ainsi que la capacité de production de pétrole brut planétaire augmentera de 8,3
millions de barils par jour (mbj) entre 2012 et 2018 pour atteindre 103 mbj, des projections
globalement un peu plus élevées que dans son précédent rapport semestriel. Parallèlement, la
demande devrait augmenter de 6,9 mbj, à 96,68 mbj.
Selon l'agence, qui émane de l'OCDE et défend les grands pays consommateurs d'énergie, la
croissance des capacités de production proviendra pour 6 mbj de pays hors Opep, et parmi ceux-ci,
pour 3,9 mbj de l'Amérique du Nord.
Cela découle de l'essor de l'extraction des réserves non conventionnelles de brut aux Etats-Unis,
comme le pétrole de schiste ou les réservoirs imperméables de pétrole léger exploités notamment
dans le Dakota, et des sables bitumineux dans l'Ouest canadien. Leur production se développe
spectaculairement depuis plusieurs années dans le sillage du gaz de schiste.
Cette montée en puissance du brut nord-américain va transformer le marché du pétrole dans les cinq
prochaines années de façon aussi significative que la hausse de la demande chinoise d'or noir l'a été
au cours des quinze dernières années, estime encore l'AIE.
Un résumé du rapport de l'AIE sur le gaz de schiste américain est dans notre base « Ressources »,
rubrique Divers, International, Documents, dossiers, études et analyses, Dossier énergie.

