
Selon le rapport annuel de l’EIA(19) de 2013, les réserves mondiales (ou ressources 

milliards de m³ (Tableau 3) soit environ 30% des réserves mondiales en gaz naturel. Elles 

avec un volume de 345 milliards de barils. De nombreux pays n’ont pas encore réalisé de 

(20).
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Figure 4 : Carte des réserves de gaz et d’huiles de schiste : 95 grands bassins  dans 41 pays
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Ces  ne sont pourtant  peine plus  des . De précédents  

se sont en  révélés largement trompeurs dans de nombreux   mesure 

 de nouvelles données sur la géologie d’un certain nombre de bassins gaziers arrivent 

(Tableau 5). Les réserves de gaz de schiste ont  été . Sur la base 

de données produite par les , l’IEA a réduit de 66% les  de réserves 

de la  des schistes de Marcellus (Etats-Unis). En , le volume des 

réserves  récupérables dans le sous-sol américain représente désormais 

42% de ce ’  les  américaines de 2010(21). A plusieurs reprises, 

des   sur la base de ces  ont débouché sur des échecs 

commerciaux cuisants. Dans le cas de l’  du Sud, l’EIA a par exemple  en 2011 

 le pays possédait des ressources de gaz de schiste  exploitables très 

importantes(22  mais ces prévisions ont été réduites de 20% (passant de 13,73 billions 

de mètre cube bcm  11,04) après une ré-   en 2013. Cependant, 

l’Agence Pétrolière d’  du Sud a publié des  évaluant le  de gaz 

de schiste  seulement 850 milliards de mètre cube(23). 

Cet exemple n’est pourtant pas une . Des  sur les ressources en huile 

de schiste pour le bassin de Monterrey en  ont été réduites, pour les  

raisons, de 96% en Mai 2014 par l’EIA(24). Comme l’  le tableau 5 de  non-

, ce phénomène est observable sur tous les .

Il y a deux ans, l’  Polonais de Géologie a révisé  la baisse les réserves  

locales(25). La Pologne,  présenté par l’EIA comme le premier pays européen 

en termes de ressources en gaz de schiste, avait annoncé, sur la base des  

américaines, des volumes près 10  plus élevés  ce  semble  réellement 

disponible (1000 milliards de mètres cubes). En , la plupart des  

 (hors USA) reposent sur une seule étude de l’EIA, publiée en 2011 et mise 

  en 2013(26). Les géants nord-américains Exxon, Chevron, Talisman et Marathon 

Oil, l’italien ENI(27), le  Total ou l’anglais 3 Legs Resources ont abandonné tour 

 tour leur  d’  dans ce pays notamment  cause de sa géologie, les 

ressources polonaises en gaz de schiste étant  beaucoup plus   

celles exploitées aux Etats-Unis une   handicape sévèrement la rentabilité 

 des (28).

Tableau   des  des réserves de gaz de schiste

Prévisions Prévisions Autres prévisions

Pologne 5,29 bcm 4,19 bcm 0,768 bcm

ue 19,28 bcm 15,43 bcm 4 bcm Pemex (Compagnie Mexicaine de Pétrole 

et Gaz)

13,73 bcm 11,04 bcm 0,85 bcm

Chine 36,1 bcm 31,6 bcm 20,1 bcm Ministère Chinois des Terres et des 

Ressources



le Canada et la Chine.
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par an (21 milliards de m3

pieds cubes par an (28 milliards de m3

de l’énergie, le gaz de schiste comptera pour 28% du gaz produit au Canada en 2035(29).



3 (1,8 milliards de pieds cubes) en 2012 
3 par an 

avant d’  entre 60 et 100 milliards de m3 en 2020(30).

Figure 6 : 

dans les 3 pays producteurs. Source : EIA Annual Energy Outlook 2013

Séduits par l’expérience nord-américaine et largement poussés par l’industrie étatsunienne, 
(31).

(32)

 avait signé un accord avec le géant anglo-
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Lebork, dans le nord du pays. Environ 8000 m3 

industrie sur leurs territoires.



Tableau 6 : 

Pays Réserves totales
estimées de gaz de

Shiste en place1

Réserves 
prouvées de gaz
conventionnel en 

20122

Production 
de gaz

conventionnel en 
20122

Gisements
techniquement

exploitables de gaz
de schiste1

Algérie

Libye

Tunisie

Maroc

Mauritanie

Sahara occidental

Afrique du Sud

Total, Afrique

812

1147

61

68

2

37

1834

3962

230

290

18

11

0.4

7

485

1042

158

52

2.26

0.035

0.989

-

0.000

504

2.957

0.586

0.071

0.004

0.000

-

0.0035

7.313

(Source: voir note 33)

2. Cependant, 

(34). 

Figure 7 : Les sept bassins 

(35).  



milliards de m3

(36).  

exploitables(37)

comme « 

Ressources
Production 
(bep/jour)

Consommation
(bep/jour)

Réserves 
prouvées/
techniquement 
exploitables
 (milliard de 
barils)

Référence

Pétrole 70 000 90 000 0,43 1

Gaz 56 00047 108 00047 42550 47 + 50

Huile de 
- - 1,5 50

Gaz de 
- - 4250 50


