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Fini les avis de décès, place aux faire-part de naissance. Après les fermetures d'usines en série, 

l'industrie chimique américaine connaît aujourd'hui un réveil spectaculaire, marqué par la remise 

en route d'installations arrêtées et la construction d'une rafale de nouvelles unités. 
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La prochaine à sortir de terre pourrait bien être l'oeuvre de la compagnie saoudienne Sabic, selon 

les déclarations de son patron Mohamed Al-Mady, lundi 8 avril. Le groupe, un des champions de 

la chimie, est en discussions avec des partenaires pour construire aux Etats-Unis plusieurs 

"craqueurs", ces énormes usines qui transforment le pétrole ou le gaz en éthylène, matière 

première de la plupart des plastiques. 

 

"Nous visons au moins un ou deux investissements de ce type", a précisé Mohamed Al-Mady en 

marge d'une conférence à Hainan, en Chine. Si le projet aboutit, il s'agira du huitième complexe 

pétrochimique issu en quelques années de la révolution du gaz de schiste outre-Atlantique. 

 

La baisse des prix du gaz provoquée par la production massive de ces nouvelles ressources a 

jusqu'à présent eu une conséquence majeure : les usines électriques américaines qui le pouvaient 

ont abandonné le charbon pour brûler du gaz devenu moins coûteux. Et le charbon américain est 

désormais expédié vers l'Europe. 

 

MARGES REGONFLÉES 

 

Une deuxième phase de la révolution se dessine à présent : la renaissance de la chimie 

américaine. Pendant des décennies, celle-ci a souffert de la montée en puissance d'usines 

concurrentes en Chine et au Moyen-Orient, bénéficiant de débouchés importants ou de matières 

premières bon marché. Entre 1980 et 2010, le poids des Etats-Unis dans la production 

pétrochimique mondiale a ainsi été divisé par deux, de 32 % à 16 %. 

 

L'essor du gaz de schiste a stoppé net ce déclin de l'empire chimique américain. "Au fil du temps, 

les Etats-Unis étaient devenus l'un des pays où produire de l'éthylène coûtait le plus cher au 

monde, soulignent les consultants de Roland Berger dans une étude publiée mardi 9 avril. Le gaz 

de schiste a changé la donne." 

 

Les cours ont beau avoir un peu remonté ces derniers mois, le gaz ne vaut plus que 4,1 dollars par 

million de BTU (british thermal units) à la Bourse de New York. Soit 70 % de moins qu'à la mi-

2008 ! Utilisé à la fois comme matière première et comme énergie, ce gaz à bas prix a pour les 



chimistes un double effet positif. Il rend les usines américaines de nouveau hypercompétitives, et 

regonfle d'autant leurs marges. 

 

"ENCORE MOINS CHER DANS LES PAYS DU GOLFE" 

 

D'où la floraison d'investissements dans le secteur. Sept groupes ont déjà annoncé la construction 

de craqueurs de grande taille, notamment les poids lourds américains Dow Chemical, 

ExxonMobil et Chevron Phillips. Le temps de les bâtir, la plupart devraient entrer en service 

entre 2017 et 2020. Si tous les projets se concrétisent, la capacité américaine de production 

d'éthylène pourrait grimper de 37 % en quelques années - au risque de provoquer alors une 

soudaine guerre des prix. 

 

Les fabricants d'engrais, gros utilisateurs de gaz eux aussi, entrent à leur tour dans la danse. En 

février, CF Industries a ainsi annoncé un grand projet d'usine d'ammoniaque, d'urée, etc., à 

Donaldsonville, en Louisiane. Coût : 3,8 milliards de dollars, soit 3 milliards d'euros. 

 

Au total, les investissements dans la chimie américaine nés de l'essor des gaz de schiste devraient 

dépasser 100 milliards de dollars (77 milliards d'euros) d'ici à 2030, estime le cabinet IHS. 

 

"Pour le moment, le gaz coûte encore moins cher dans les pays du Golfe", relèvent les experts de 

Roland Berger. De l'ordre de 1 à 2 dollars seulement par million de BTU. Mais cet avantage 

pourrait ne pas durer éternellement, jugent-ils. La production locale de gaz risque en effet de 

plafonner, alors que la demande est en forte hausse. Une menace qui peut expliquer l'intérêt des 

Saoudiens pour le gaz de schiste américain. 

 

 


