
Bouleversement énergétique ou feu de paille financier ? 

Gaz de schiste, la grande escroquerie 

Energie bon marché contre pollution prolongée : aux Etats-Unis, le dilemme relatif à 

l’exploitation des gaz et pétrole de schiste n’a tourmenté ni les industriels ni les pouvoirs publics. 

En moins d’une décennie, ces nouvelles ressources auraient aiguillé l’Amérique sur les rails de la 

croissance, dopé l’emploi, rétabli la compétitivité. Et si cette « révolution » n’était qu’une bulle 

spéculative sur le point d’éclater ? 

par Nafeez Mosaddeq Ahmed, mars 2013 APERÇU 

A en croire les titres de la presse américaine prédisant un essor économique dû à la « révolution » 

des gaz et pétrole de schiste, le pays baignera bientôt dans l’or noir. Le rapport « Perspectives 

énergétiques mondiales 2012 » de l’Agence internationale de l’énergie (AIE) annonce en effet 

qu’à l’horizon 2017 les Etats-Unis raviront à l’Arabie saoudite la place de premier producteur 

mondial de pétrole et accéderont à une « quasi autosuffisance » en matière énergétique. Selon 

l’AIE, la hausse programmée de la production d’hydrocarbures, qui passerait de quatre-vingt-

quatre millions de barils par jour en 2011 à quatre-vingt-dix-sept en 2035, proviendrait 

« entièrement des gaz naturels liquides et des ressources non conventionnelles » (essentiellement 

le gaz et l’huile de schiste), tandis que la production conventionnelle amorcerait son déclin à 

partir de… 2013. 

Extraites par fracturation hydraulique (injection sous pression d’un mélange d’eau, de sable et de 

détergents destinés à fissurer la roche pour en chasser le gaz), grâce à la technique du forage 

horizontal (qui permet de fouailler plus longuement la couche géologique voulue), ces ressources 

ne s’obtiennent qu’au prix d’une pollution massive de l’environnement. Mais leur exploitation 

aux Etats-Unis a entraîné la création de plusieurs centaines de milliers d’emplois et offre 

l’avantage d’une énergie abondante et bon marché. Selon le rapport 2013 « Les perspectives 

énergétiques : un regard vers 2040 » publié par le groupe ExxonMobil, les Américains 

deviendraient exportateurs nets d’hydrocarbures à partir de 2025 grâce aux gaz de schiste, dans 

un contexte de forte croissance de la demande gazière mondiale. 

Et si la « révolution des gaz de schiste », loin de fortifier une économie mondiale convalescente, 

gonflait une bulle spéculative sur le point d’éclater ? La fragilité de la reprise autant que les 

expériences récentes devraient inciter à la prudence vis-à-vis de tels engouements. L’économie 

espagnole, par exemple, naguère si florissante — quatrième puissance de la zone euro en (...) 
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