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Bouleversement du contexte  énergétique mondial 

Evènements à l’origine de ce nouveau 
contexte 

•Crise économique-Réduction de la demande dans 
les pays de l’OCDE et dans les pays émergents en 
particulier Chine-Inde 

•Conflit récurent Russo-Ukraine  

•Apparition de nouveaux acteurs pétroliers et 
gaziers  

•Développement ENR et Programme efficacité 
énergétique dans les pays OCDE 

•Exploitation des Ressources non conventionnelles 
aux USA 
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Map of basins with assessed shale oil 
and shale gas formations 

Potentiel des Ressources non conventionnelles 
dans le monde 
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Classement mondial en ressources récupérables 

Top 10 countries with technically recoverable 
shale oil resources (billion barrels) 

1 - Russia 75 
2 - US 158 (48) 
3 - China 32 
4 - Argenrina 27 
5 - Libya 26 
6 - Venezuela 13 
7 - Mexico 13 
8 - Pakistan 9 
9 - Canada 9 

10 - Indonesia 8 
World otal 345 (335) 

EIA  estimates used for ranking order. ARI estimates in parentheses 
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Top 10 countries with technically recoverable shale gas 
resources (trillion cubic feet) 

 
 

1- China                                                       1,115  
2 - Argentina                                                  802 
3 - Algeria                                                       707 
4 - U.S.A                                                        1,665(1,161) 
5 - Canada                                                        573 
6 - Mexico                                                        545 
7 - Australia                                                     437 
8 -South Africa                                                390 
9 -Russia                                                          285 
10- Brazil                                                         245  
 
World Total                                                  7,299 (7,795)  
 

EIA estimates used for ranking order. ARI estimates in parentheses 
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Exploitation des ressources non conventionnelles 
aux USA 

Impact sur l’économie US : 

•Autonomie  énergétique 100%   en gaz et  50% en pétrole  

•Diminution  importante du prix du gaz de 12 $/mbtu en 
2008 à 3 $/mbtu en 2014 

•Substitution du charbon par le gaz dans l’industrie et les 
centrales électriques: 

o Réduction des émissions de CO2 (gaz moins polluant 
que le charbon)-Accord USA Chine sur CC 

o Développement de la Pétrochimie 
o Exportation du charbon vers l’Europe à un prix 

compétitif  

•Contraintes environnementales engendrées la fracturation  
hydraulique( Vermont et New York)  

•Petits producteurs aux USA(fermeture d’infrastructures 
d’exploitation non conventionnelles) 
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Installations de forage pour le gaz aux  USA 
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Nombre d'appareils actifs aux Etats-Unis 
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Impact sur l’économie  mondiale  
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Impact sur l’économie mondiale  

Diminution des revenus des pays producteurs  

•OPEC: Venezuela, Iran, Nigeria,Algerie   
•Non OPEC: Russie, Mexique, Brésil(offshore profond)   

Remise en cause des programmes 
d’investissement 

•Pays producteurs  
•Grandes Compagnies gazières et Pétrolières 
•ENR dans les pays de l’OCDE 

Retour Charbon concurrent du gaz en Europe 
(Pologne-Sommet International sur le charbon en 
même temps que la COP19) alors que la majorité 
des  projets de CSC sont abandonnés ou gelés 
(délais et coûts)  



Page 12 

CONTEXTE NATIONAL 

Hydrocarbures Conventionnels  

 

•Réserves en pétrole  : 12 milliards de barils 

•Situation moins inquiétante que pour le GAZ  

•Accélération de l’effort d’exploration par SONATRACH  

•Amélioration des rendements des gisements existants 
(Hassi-Messaoud) - Récupération secondaire et 
tertiaire  
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Gaz Naturel 

Réserves : 4500 milliards  
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Consommation/Demande  

 

La consommation en gaz pour l’année  2013  est 
évaluée à   33 Milliards m3 (CREG et le ministère de 
l’énergie) soit   5% d’augmentation par rapport à 2012  

 

Les projections du Secteur de l’énergie estiment la 
demande du  marché national en gaz à de  45 
milliards de m3 en 2020 et 55 à 70 milliards de m3 en 
2030 
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Potentiel d’économie d’énergie  

 

 

Le potentiel d’économie d’énergie à l’horizon 

2030 est estimé à 10 millions de TEP, soit 

18% de la consommation nationale  de 2013 

évaluée à 53,5 millions de TEP 
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Source : Ministère de l’Energie – Année 2013 

Consommation nationale en énergie 
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Consommation nationale par secteur 

Source : Ministère de l’Energie – Année 2013 
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Économie d’énergie et efficacité énergétique 

 

Dispositif  de maitrise de l’énergie  

 

Arsenal juridique et réglementaire  

Le fond national de Maitrise de l’énergie 

Le Conseil  Intersectoriel de la Maîtrise de l’Energie 
(CIME)(organe de concertation ) 

APRUE 
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Programme d’efficacité énergétique 

 

ECO BAT : efficacité énergétique dans le bâtiment 
(600 logements Sud-Littoral-Hauts Plateaux) 

Eco lumière : éclairage performant (élimination des 
lampes  à incandescence a l’horion 2020 et fabrication 
des composants électroniques en Algérie)   

POP AIR : carburants les moins polluants 
(Promotion du GPL/GNC) 

Top énergie : efficacité énergétique dans l’industrie 
(Audit énergétique) 
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ENR –SOLAIRE(important potentiel) 
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Etat des lieux 

 

 Arsenal juridique et réglementaire  

 Fonds pour la promotion des ENR  

 Équipements de 18 villages solaires isolés au sud  
algérien en centrales photovoltaïques 

 Une centrale hybride en partenariat  Hassi-R’mel  
150 MW dont 30 en solaire CSP 

 Une centrale éolienne de 10 MW à Adrar en cours 
de réalisation 

 Une  usine de fabrication de panneaux  
photovoltaïques 120 MW en cours de réalisation 
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Programme de développement ENR 

 

Solaire Photo voltaique/thermique et Eolien 

 40% du mix énergétique à l’horizon 2030 adopté 
par le gouvernement en 2011: 

 22000 MW dont 12.000 MW pour le marche local et 
10.000 pour l’exportation. 

 Intégration nationale à hauteur de 80% 

Energie Nucléaire (une [01] centrale horizon 2030-
Potentiel en uranium limité) 

Energie géothermique  
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Hydrocarbures non conventionnels 

 

GAZ DE SCHISTE 

 

 20.000 milliards de m3 de ressources récupérables 
(707 Tcf) selon l’étude US citée plus haut  

 Loi des hydrocarbures 2013 fixe le cadre 
réglementaire pour le développement de gaz de 
schiste 

 Premier puits d’exploration achevé par Sonatrach en 
décembre 2014 
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CONCLUSIONS 

Au niveau international 

Bouleversement total de l’environnement mondial de l‘énergie, durant 
cette dernière décennie, engendré  principalement  par la part importante 
qu’occupe le gaz et le pétro  le de schiste dans le mix énergétique 
américain et  a un degré moindre par la mise en œuvre de programmes 
ENR et d’efficacité énergétique dans les pays de l’OCDE.  

Le marché américain s’est complètement fermé pour les importations de  
gaz et prévu l’être pour le pétrole dans le très court terme (2017-2020).  

La crise économique a relégué au second plan la problématique du 
changement climatique ce qui favorise le retour du charbon ,énergie forte 
émettrice d’émissions de CO2 et fortement subventionné, en Europe 
constituant un concurrent sérieux pour la GN. 
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CONCLUSIONS 

Au niveau national 

Les réserves en combustibles  fossiles conventionnels s’épuisent et leur reconstitution ne 
se fait pas au rythme souhaité malgré les efforts d’exploration de la Sonatrach et la mise 
en place de nouveaux cadres législatifs et réglementaire  pour attirer les investisseurs 
étrangers. 

Le niveau des  revenues aléatoire lié aux exportations du pétrole et du gaz  d’une  part et  
la demande nationale qui évolue à  un rythme exponentiel (démographie et gaspillage) 
d’autre part vont rendre nécessaire des arbitrages dans le court terme et en particulier 
pour le gaz 

La part occupée par les ENR dans le mix énergétique est insignifiante. Le programme 
ambitieux proposé par le secteur  de l’énergie à l’horizon 2030 est louable à condition que 
sa mise en œuvre se concrétise selon l’échéancier prévu et à des couts acceptables. 

Les résultats en matière  d’économie et d’efficacité énergétique sont également 
insignifiant eu égard a l’énorme potentiel que recèle notre pays et malgré les efforts 
considérables que fait l’APRUE. On devrait accorder plus d’intérêt à cet aspect des choses 
dans le domaine institutionnel (renforcement des moyens humains et matériels) de 
l’APRUE que dans le domaine économique(prix, plus d’implication des secteurs en 
particulier l’Habitat) 

La question controversé de la production par fracturation hydraulique du gaz de schiste 
devra  être abordé sereinement.  
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