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Figure 20 : 

du champ de Haynesville (USA) entre 2007 et 2012. (Source : voir note 71)



sur de très larges territoires, la durée de vie des puits de gaz de schiste s’en trouve 

d’un puits de gaz de schiste peut ainsi décliner de plus de 65% après sa première année 

alors très peu rentable pour son exploitant (Figure 21). 

le rythme d’épuisement des gisements est très élevé avec des baisses annuelles de la 

« presque mille 

puits supplémentaires chaque année ; soit une dépense de 10 à 12 milliards de dollars par 

»(72). 
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en Europe où les géologies contenant le gaz de schiste sont en moyenne 50% plus 
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compétentes. En Pennsylvanie, où se trouve le gisement de Marcellus, l’un des plus vastes 
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Comme l’a démontré l’analyste indépendant et spécialiste des ressources gazières, Arthur 

Berman, lors de la 10ème (80)

% par an depuis 5 ans, « 

périlleux. Pour exemple, la compagnie Chesapeake, premier producteur de gaz de schiste 
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économique ne marche tout simplement pas »(83)

(84), publié en 2013, 

gaz américain est tombé sous les 2 $ par million de BTU en avril 2012 (Figure 22), passant 

« en train d’y perdre leur chemise »(85).
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Le gaz ne 

représente que 27% du mix électrique, et le prix de l’électricité dépend de bien d’autres 

facteurs : taxes, coût du réseau, etc.

menée par l’IDDRI(86)

américain(87). 
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Le gaz de schiste est présenté comme une nouvelle opportunité de développement 
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- Les compétences et opportunités d’emplois pour les locaux.
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Les compagnies d’assurance ne couvrent pas les puits contaminés, ne prévoient pas de 

les biens loués aux compagnies(90).

réels. 
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Une étude américaine indépendante de 2013 prouve cependant le contraire. Les auteurs 

 trompeuse 

 

d’emplois(98). Ce constat soulève 

(99). 



(Source : voire note 100)

Une autre étude(101), réalisée par Food and Water Watch, rappelle comment une méthodologie 

d’emplois de la 

New York. Food and Water Watch

extrapolant ces tendances, l’IDDRI(102)

de croissance supplémentaire par an, sur vingt-trois ans.

renouveler ces emplois.

environ 1% des emplois en Tunisie contre 18% en moyenne pour le secteur agricole. 

(103)
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dans le tableau 11, 

Tableau 11

au gouvernorat de Sousse, dont le niveau global de développement se trouve parmi les 

Gouvernorat Gouvernorat 

Tataouine
2) 2.2454 38.889 6.712 2.669

Nombre d’habitants 153.000 148.000 570.000 616.166

2) 67 3,8 85 230,8

38

38

11 (Olives) 23

17,5 28,8 10,6 13

Tourisme

Nombre d’établissements
30 8 11 129

Industrie

Nombre d’industries 
322 269

132 (>10 

employés)

521 (>10 

employés)

Santé

Nombre de médecins

4

102

3

77

9

314

15

1.056

Culture
10

1

10

0

17

3

27

9

Taux de pauvreté (%) 32,8 38,3 34 14,9

- 20,8 32 13,3

Source : voir note 105



Economics(106) et rédigé par des économistes tunisiens, présente trois scénarii possibles 

par an sur une période de 47 ans (Tableau 12).  Cependant, ni les données sources (nombre 

analyse réalisée par le cabinet Sia Conseil sur l’employabilité du secteur gaz de schiste en 

exploitées(107)

(108). 

(109)
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contraintes environnementales du pays, notamment la capacité en approvisionnement 

l’expérience américaine, est, au mieux, une grave erreur de calcul et, au pire, une démarche 

notamment depuis l’annonce de la présence de ressources en hydrocarbures non 

le développement du champ gazier Nawara situé dans le Sud du pays(110)

(111)

(112).

travailleurs (UGTT)(113)

octobre 2011, des dossiers « secrets » ont été ouverts révélant ce pillage scandaleux(114). De 



(115)

souveraineté du peuple sur les ressources naturelles (voir chapitre 5.3), la dite commission a 

de 18 concessions pétrolières sont exploitées par des compagnies étrangères (Tableau 8) 

(116). Ce dépassement et les autres irrégularités sont également 

pèsera d’autant plus sur la demande. 

des gisements de gaz de schiste ont été trouvés dans de nombreuses régions du monde 



de gaz concerne les pays européens (la 

ses voisins européens.

également, de manière indirecte, la rente russe. Disposant de nouvelles ressources 

au charbon, réduisant d’autant plus leur dépendance au gaz russe. La Russie se tourne 

sont plus souples, voir inexistantes(117).



 

« obéissants » dans le pays dont ils convoitent les ressources.


