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Energie, transport, pétrochimie… Les défis du 
« zéro pétrole »
Par Adrien Pécout 17 jan 2022 – Le Monde

Envisager l’après-pétrole implique un bouleversement technologique, économique et sociétal. La 
clef de cette transition énergétique est d’abord entre les mains des gouvernements, qui devront 
arbitrer entre réponse à l’urgence climatique et maintien du pouvoir d’achat.

L’humanité peut-elle se passer d’« or noir », cette huile miracle tout à la fois source d’énergie et de 
matériaux essentiels à notre civilisation et menace pour sa survie ? La question agite les esprits depuis de 
nombreuses décennies. Déjà en 1956, le géophysicien américain Marion King Hubbert s’était penché sur 
cette question pour le compte de la major Shell. A sa suite, nombre d’autres scientifiques ont théorisé le 
fameux « pic pétrolier », préfigurant le moment, sans cesse repoussé, où la production de cette ressource 
tarissable entrera dans sa phase déclinante. Jusqu’à quand, un siècle et demi après le premier forage aux 
Etats-Unis, l’exploration restera-t-elle assez rentable pour les majors pétrolières ? Sous terre se trouvent 
assez de réserves prouvées pour tenir au moins cinquante ans sur la base de la consommation annuelle 
d’aujourd’hui. Il n’est pas impossible qu’elles y restent bien plus longtemps que cela.

 

Car autant certains industriels voudraient bien repousser la fin du pétrole, autant les défenseurs de 
l’environnement entendent la hâter. La prise de conscience de la lutte à mener contre le dérèglement 
climatique a déjà conduit à des objectifs politiques. Celui, par exemple, de parvenir à la neutralité carbone
d’ici à 2050 (Europe, Etats-Unis), 2060 (Chine), voire 2070 (Inde). Ces scénarios « nets zéro », c’est-à-
dire sans surplus de gaz à effet de serre par rapport aux capacités naturelles ou artificielles de stockage, 
exigent encore beaucoup d’imagination. Ils supposent une gageure à la fois technique, politique, sociale et
économique : renoncer aux combustibles fossiles (charbon, pétrole et gaz). Autrement dit, se défaire dans 
les prochaines décennies des principales sources d’énergie actuelles : plus de 80 % de la consommation 
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aujourd’hui, dont environ un tiers pour les ressources pétrolières. Voici un tour d’horizon des défis à 
relever pour entrer dans un monde sans pétrole, par ordre de difficulté croissante.

Energie : arrêter de brûler du pétrole
« Le premier usage dont nous pouvons penser qu’il sera facile de se séparer, c’est la combustion du 
pétrole pour fournir de l’énergie. D’ailleurs, on pourrait même dire qu’il est dommage de brûler un 
produit d’une telle complexité », estime François Kalaydjian, responsable de la direction « économie et 
veille » d’IFP Energies nouvelles (ex-Institut français du pétrole). Destinées à la production d’électricité, 
les centrales au fioul ne représentent déjà plus que près de 4 % des barils consommés en 2019. Se 
chauffer et cuire ses aliments avec le même combustible occupent aussi une part minoritaire, quoique non
négligeable : près de 8 % des barils, selon l’Agence internationale de l’énergie (AIE).

 

Même les organisations syndicales semblent se résoudre à la fin programmée du « pétrole énergie ». 
« Après avoir vécu pendant un siècle et demi sur des ressources abondantes et à prix faible (charbon, 
pétrole), un nouveau stade de développement des productions d’énergie s’avère nécessaire pour notre 
planète », souligne la fédération Mines-Energie de la CGT, active dans le domaine de l’électricité et du 
gaz.
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Transports : supprimer le moteur thermique
Si le pétrole a pris la première place des énergies consommées au cours de la seconde moitié du 
XXe siècle, il le doit à l’essor des transports. « Certains segments de la demande pétrolière devraient être
relativement faciles à remplacer, mais d’autres seront considérablement plus difficiles, nous ne devons 
pas imaginer qu’une solution qui fonctionne dans un secteur va être la solution magique pour tous les 
secteurs », met en garde Tim Gould, économiste en chef de l’AIE.

 

Le domaine de la mobilité représente aujourd’hui encore plus de la moitié de la consommation annuelle 
du pétrole (57 % en 2019) : principalement de l’essence, du diesel, du kérosène et du fioul pour les 
voitures, les camions, les avions et les bateaux.

Une solution de remplacement est déjà opérationnelle en ce qui concerne les véhicules légers de 
particuliers. Reste la barrière du prix, les engins à moteur électrique, encore très chers, nécessitant des 
batteries en très grand nombre – et autant de minerais stratégiques. La part de ces modèles en Europe, en 
forte progression, constitue déjà près de 10 % des ventes en 2021, et 20 % en comptant les hybrides 
rechargeables. Afin d’orienter les investissements de l’industrie automobile, la Commission européenne 
propose de fixer à l’horizon 2035 l’interdiction de la vente de voitures thermiques (essence ou diesel).
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Autre alternative, les composés de substitution à partir de ressources végétales, ou issus de déchets. De 
tels biocarburants sont également incorporés dans le kérosène des avions. Une solution diversement 
appréciée, dans la mesure où l’exploitation de la biomasse peut susciter un conflit d’usages avec 
l’agriculture, ou bien porter atteinte à l’écosystème.

« Un médicament comme l’aspirine s’obtient à partir du benzène et du propylène, deux 
briques de base issues du pétrole », Benoît Louis, directeur de recherche au CNRS

Le défi le plus ardu se trouve peut-être en altitude. L’avionneur européen Airbus défend aussi l’idée de 
l’hydrogène « vert », par exemple. Encore faudra-t-il assez d’espace pour stocker ce vecteur d’énergie, 
qu’il s’agirait non plus de produire avec du gaz fossile, mais avec de l’électricité d’origine renouvelable. 
Le premier prototype est attendu vers 2035 pour cette expérimentation encore onéreuse, avant même 
d’envisager toute industrialisation. « Dans la transition énergétique, l’incertitude n’est pas que de nature 
politico-économique, elle est aussi de nature fondamentalement technologique », insiste l’économiste 
Christian Gollier.

Pétrochimie : recycler le plastique
Si le pétrole est aujourd’hui surtout utilisé comme carburant, il est aussi la matière première indispensable
à l’industrie de transformation pétrochimique (près de 13 % de la consommation des barils en 2019). Et 
cette part-là sera bien plus difficile à remplacer que le pétrole énergie. Sacs plastiques, vêtements en 
synthétique, produits de cosmétique, peintures… et même morceaux d’éolienne ou de panneaux solaires : 
les produits raffinés ont envahi notre vie quotidienne dans des proportions insoupçonnées, sans parler des 
engrais utilisés en masse dans l’agriculture. « Et un médicament comme l’aspirine s’obtient à partir du 
benzène et du propylène, deux briques de base issues du pétrole », ajoute aussi Benoît Louis, directeur de 
recherche au CNRS et à l’université de Strasbourg.

Selon le scénario « net zéro » de l’AIE, à l’horizon 2050, les usages du pétrole en tant qu’énergie auront 
nettement diminué, passant de 159 exajoules à près de… 13 exajoules (l’exajoule valant 1018 joules – 
l’unité de mesure qui quantifie l’énergie, le travail et la quantité de chaleur). A l’inverse, le recours au 
pétrole comme matière première sera en très légère hausse par rapport à aujourd’hui, pour dépasser 
29 exajoules et devenir majoritaire. 

« Il sera difficile de parvenir à un monde à zéro plastique », constate Christian de Perthuis, fondateur de 
la chaire Economie du climat à l’université Paris-Dauphine. Il y a des usages plastiques scandaleux et 
inutiles, mais, dans certains cas, il semble encore compliqué de substituer la matière première pétrolière 
à une autre pour fabriquer ces plastiques. Notamment en ce qui concerne les multiples usages sanitaires 
dans les systèmes de santé. » Pour donner un ordre de grandeur, « en 2020, la production mondiale de 
plastique a encore représenté 367 millions de tonnes », selon Philippe Prudhon, directeur des affaires 
techniques de l’organisation patronale France Chimie.

Une solution pour réduire cependant l’usage du pétrole en tant que matière première réside dans le 
recyclage. « En moyenne, quand vous achetez en Europe un objet plastique, il contient déjà 15 % de 
plastique recyclé, et nous considérons qu’il y a un gisement de progrès énorme sur ce sujet », assure 
Jean-Yves Daclin, passé par la major pétrolière TotalEnergies (ex-Total) avant de prendre la direction 
française de Plastics Europe, association européenne de producteurs de matières plastiques. 
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Autre possibilité, celle du plastique « bio », ou plutôt biosourcé (à partir de végétaux ou de leurs déchets).
Mais cela poserait alors le problème de la concurrence des terres entre les usages alimentaires et les 
usages non alimentaires – biocarburants, biocombustibles… – de la biomasse, relève-t-on à l’Agence de 
la transition écologique.

Modes de vie : changer les comportements
Envisager l’après-pétrole implique aussi une réflexion sur la maîtrise de la demande d’énergie, et donc sur
les modes de vie actuels. « Avec les enjeux liés au réchauffement climatique, ce n’est pas tant du côté de 
l’offre que du côté de la demande que l’on va se débarrasser du pétrole, et je crois que cela arrivera plus 
vite qu’on ne l’imagine », estime l’économiste Christian de Perthuis. D’autant que, selon le mécanisme 
habituel, le tarissement attendu du pétrole contribuera aussi à son renchérissement.

En France, la stratégie nationale bas carbone pose deux prérequis pour s’affranchir du pétrole, du gaz et 
du charbon (plus de 60 % de la consommation finale d’énergie dans le pays aujourd’hui). Il s’agira tout à 
la fois de produire de plus en plus d’électricité bas carbone (par des énergies renouvelables ou du 
nucléaire) tout en restreignant drastiquement la consommation totale d’énergie. « Dans la société, le 
pétrole est l’équivalent du système sanguin pour un organisme, changer le système d’irrigation 
énergétique suppose de modifier l’organisation des organes vitaux, estime Matthieu Auzanneau, directeur
de The Shift Project, cercle de réflexion sur la transition énergétique. Il n’existe aucune alternative au 
pétrole aussi commode, avec autant de qualités, cumulant les fonctions de stock et de flux en abondance, 
donc il faudra que ces organes vitaux fonctionnent de manière beaucoup plus sobre. » Selon lui, et sur la 
base d’un rapport de l’AIE, la réflexion s’impose d’autant plus que le pétrole a déjà franchi son pic de 
production conventionnelle en 2008 – ce qui a justifié, de la part des compagnies pétrolières, des 
explorations plus lointaines dans le sous-sol ou sous l’eau, et donc de plus en plus onéreuses.

Efficacité énergétique ? Sobriété ? Si la première notion signifie une optimisation à niveau constant 
(meilleure isolation des bâtiments), la seconde nécessiterait de repenser plus en profondeur les rapports 
sociaux. Par exemple, de privilégier tout autre mode de transport que la voiture, ou, en dernier recours, 
d’adopter le covoiturage. 

Des changements pourraient aussi intervenir dans les modes de production, par exemple dans 
l’agriculture. « Actuellement, l’agriculture est majoritairement industrielle, elle dépend des engrais 
azotés synthétiques, ce qui veut dire que notre système agroalimentaire dépend des énergies fossiles », 
rappelle Anna-Lena Rebaud, chargée de campagne climat et transition juste pour l’association Les Amis 
de la Terre. Recourir à d’autres modes de fertilisation demanderait « d’utiliser la capacité des 
légumineuses à fixer l’azote naturellement présent dans l’air, pour le transférer dans le sol. Cela 
nécessite aussi des rotations de cultures pour assurer qu’il y ait toujours les nutriments nécessaires dans 
le sol, plutôt que des monocultures qui épuisent les sols et pompent toujours les mêmes nutriments dans le
sol ». La question est d’autant plus importante que les projections démographiques s’attendent à ce que la
population mondiale croisse de 7,7 à 9,7 milliards d’habitants d’ici à 2050.
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Financement : préserver le pouvoir d’achat 
En pleine crise des prix de l’énergie, comment financer la transition vers une production bas carbone sans 
rogner sur le pouvoir d’achat des ménages ? Ou même sans entraver le développement de pays entiers, 
sachant que plus de 750 millions d’habitants n’ont pas accès à l’électricité dans le monde ?

Il est donc crucial de rendre la transition acceptable. En France, le mouvement des « gilets jaunes », qui 
avait pour point de départ la contestation de la hausse des taxes sur l’essence, a rappelé, fin 2018, 
combien le sujet pouvait être sensible. « Pour une transition énergétique réussie, estime Zélie Victor, de 
l’association Réseau Action Climat, il ne faut surtout pas en faire porter le poids aux ménages les plus 
vulnérables, déjà en situation de précarité énergétique. Le coût doit être plus justement réparti. » Le 
7 décembre 2021, un collectif de chercheurs du Laboratoire sur les inégalités mondiales (rattaché à PSE - 
Ecole d’économie de Paris) insistait, dans un rapport, sur l’  «     empreinte carbone des très riches   ». A eux 
seuls, les 10 % les plus riches de la planète avaient généré près de la moitié de toutes les émissions de 
dioxyde de carbone en 2019, selon les chercheurs.

La leçon inaugurale au Collège de France de l’économiste Christian Gollier, en décembre 2021, a porté 
sur l’articulation entre les « fins de mois » à boucler pour les ménages les plus modestes et la menace 
climatique de « la fin du monde ». « Ethiquement, il est difficile de définir  le bon chemin de 
décarbonation qui permettrait à la fois de respecter nos responsabilités envers les générations futures et 
qui pénaliserait le moins possible les générations actuelles. »

« Mettre un prix du CO2 en cohérence avec le coût environnemental du réchauffement 
climatique permet d’accélérer la transition », Philippe Copinschi, chercheur en science 
politique

Sur le plan politique, les Etats disposent d’un outil : la taxation du carbone, dont le prix a déjà triplé, en 
Europe, au cours de l’année écoulée, pour atteindre 80 euros la tonne. « Beaucoup de nos concitoyens 
vivent dans l’utopie d’une transition écologique et énergétique heureuse qui créera des millions 
d’emplois, mais la réalité s’annonce différente, étant donné les technologies disponibles aujourd’hui », 
estime Christian Gollier. Sans qu’il s’agisse d’une solution exclusive, ce dernier plaide pour l’instauration
d’une fiscalité carbone redistributive, afin qu’elle « engendre des revenus fiscaux ou parafiscaux qui 
peuvent être utilisés pour compenser les pertes des ménages les plus modestes ». « Décider de mettre un 
prix du CO2 en cohérence avec le coût environnemental du réchauffement climatique permet d’accélérer 
la transition, parce que cela rend les alternatives au pétrole plus compétitives », ajoute Philippe 
Copinschi, chercheur en science politique, spécialiste des énergies à Sciences Po.

Les Etats portent aussi une responsabilité dans l’orientation des investissements, publics comme privés. 
En 2019, l’Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE) indiquait une hausse 
des financements à destination d’énergies fossiles, après cinq ans de baisse. La somme totale atteignait 
cette année-là 178 milliards de dollars (155 milliards d’euros).

Dans un rapport très commenté, en mai 2021, l’Agence internationale de l’énergie préconise pourtant de 
cesser toute nouvelle exploration de gisements pétroliers et gaziers, annonçant « une tâche 
monumentale » pour atténuer le réchauffement climatique. Parmi les « principaux piliers de la 
décarbonation du système énergétique mondial », elle cite «  l’efficacité énergétique » et « les 
changements de comportement ». Une bascule significative pour cette institution établie à Paris, et créée 
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en 1974 à l’initiative des Etats-Unis, pour faire valoir les intérêts des pays importateurs d’or noir, après le 
premier choc pétrolier. Mais elle n’est pour l’instant guère suivie par ses membres. Ou de très loin.
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