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Contexte : 
 
Chaque année l’Agence internationale de l’énergie publie un rapport sur les perspectives énergétiques 
mondiales. En 2008, l’AIE notait (1) un taux de déclin des grands champs beaucoup plus importants que 
prévu; (2) une concentration des dernières grandes réserves aux mains de l’OPEP et de la Russie; (3) 
une insuffisance d’investissements pour augmenter la production et; (4) les conséquences de la 
combustion des carburants demandés sur le climat. Le rapport 2009 renforce ces constats. 
 
Rapport 2009 : faits saillants 1: 
 

• D’ici 2030, la hausse de la demande nécessitera la découverte et la mise en opération de 6 
fois la production actuelle de l’Arabie Saoudite. Malgré la crise économique qui entraîne une 
baisse de la demande d’environ 2,2 % pour 2009, la croissance devrait reprendre son rythme 
d’avant la crise et faire passer la consommation d’environ 85 mbl/j à 105 mbl/j en 2030. Il faudra 
de plus compenser le déclin des champs pétrolifères existants.  

 
• Des prix à la hausse, avec forte volatilité. L’AIE prévoit des prix volatils et une grande 

instabilité alors que le baril s’échangera à 87$US sur les marchés en 2015 et à 100$US en 2020 
– ce qui est 45% plus élevé que le prix de 60$US retenu par le gouvernement du Québec dans 
ses modélisations. L’AIE est à nouveau catégorique : « the days of cheap energy is over »2. Les 
projections de prix de l’AIE demeurent toutefois conservatrices par rapport à celles de nombreux 
analystes spécialisés qui entrevoient des prix de l’ordre de 150$US en 2015 et 200$US en 2020.  

 
• Des approvisionnements futurs entre les mains de l’OPEP et de la Russie. L’AIE précise que 

les réserves de pétrole conventionnel des pays hors-OPEP atteignant leur pic en 2010, ce sont 
les pays de l’OPEP et la Russie qui couvriront la croissance de la demande mondiale . On estime 
à 30 billions$US, les revenus de l’OPEP sur la période 2008-2030 (pétrole et gaz). On assistera à 
un énorme transfert de richesse. 

 
• Selon le scénario de référence 2030, il s’agit d’une catastrophe climatique assurée. L’AIE 

affirme que les tendances lourdes modélisées dans son scénario BAU 2030 augmenteraient la 
concentration de CO2 à 1000ppm dans l'atmosphère d’ici la fin du siècle, ce qui causerait une 
augmentation de 6 degrés celcius de la température globale. 

 
Et le Québec: 
 

• Des sorties de capitaux québécois de 13,5G$CAN en 2015.  À 87$US le baril en 2015, dans 
un scénario de consommation égal à celui de 2007, c’est un minimum de 13,5 G$ CAN qui 
sortirait de nos frontières pour l’achat de pétrole. À 100$US pour 2020, ce serait au minimum15,5 
G$, soit le budget actuel du ministère de l’éducation.  

 
• Augmentation de la vulnérabilité du Québec. Avec des secteurs stratégiques comme les 

transports et l’agriculture dépendant à 98% et 70% du pétrole, le Québec est vulnérable à tout 
soubresaut dans l’approvisionnement et est otage des prix mondiaux. Petit joueur sur les marchés 
où ses fournisseurs traditionnels sont en déclin de production, le pétrole du Québec vient de plus 
en plus d’Afrique, où la course à l’or noir est engagée entre les États-Unis et la Chine.   

                                                
1 Tiré de IEA, 2009 : http://www.worldenergyoutlook.org/docs/weo2009/fact_sheets_WEO_2009.pdf 
2 Ibid, p. 6 


