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LA TRANSFORMATION DES

ETATS-UNIS A LA LUMIERE DES 

HYDROCARBURES NON 

CONVENTIONNELS





INTRODUCTION

1. Après le fordisme industrialiste, puis une croissance 

soutenue par l’innovation financière, pétrole et gaz 

de schiste marquent ils une nouvelle étape dans 

l’histoire économique Américaine?

2. Au-delà de la technique que signifie leur essor pour 

la société et la politique Nord Américaine?.

3. Quelles sont les conséquences pour la politique 

internationale et la soutenabilité écologique.  



I – LA CONSÉQUENCE DE

TRANSFORMATIONS MULTIFORMES DE

LONG TERME

1. Un programme fédéral pour surmonter le pic de la 

production de gaz en 1970. 

2. Dérégulation et financiarisation.

3. Autosuffisance énergétique et nouvelle dynamique 

économique.

4 .Une polarisation régionale et politique



Figure 1 – Les étapes de l’essor du gaz de schiste



1. Un programme fédéral pour surmonter le pic de 

la production de gaz en 1970… 



...Une évolution équivalente pour le pétrole



2. Dérégulation et financiarisation.



3. Autosuffisance énergétique et nouvelle 

dynamique économique



4. Une polarisation régionale dans un petit nombre 

d’Etats.



4… qui se répercute sur une opposition entre 

Républicains et Démocrates d’Etats…

“2015 study found that shale booms increase nearby support for 

conservatives and conservative interests. "Support for conservative 

interests rises and Republican political candidates gain votes after booms, 

leading to a near doubling in the probability of  a change in incumbency. 

All of  this change occurs at the expense of  Democrats."[89]”

Fedaseyeu, Viktar ; Gilje, Erik ; Strahan, Philip E. (December 2015). 

"Voter Preferences and Political Change: Evidence from Shale Booms". 

NBER Working Paper No. 21789. doi:10.3386/w21789



II – ACQUIS ET TENSIONS AU SEIN 

DE LA SOCIETE AMERICAINELE

1. Adaptabilité et innovations multiformes, un trait 

typique. 

2. De l’emballement spéculatif aux faillites d’acteurs 

majeurs

3. Des menaces sur l’environnement

4. Une surprenante évolution du mode de croissance

5. Un basculement géopolitique ?



1. Adaptabilité et innovations multiformes, un trait 

typique



2. De l’emballement spéculatif ….

Source : Centre Cournot (2016), Le pétrole face au charbon et a gaz en longue période



2. … À la faillite d’un acteur majeur

(Boursier.com) — Chesapeake s'effondre de 40% à 1,92 dollar à Wall Street après avoir vu 

sa valeur boursière plonger de 85% en 2015. Le producteur américain de gaz naturel aurait 

demandé l'aide du cabinet d'avocats Kirkland & Ellis en vue de l'aider à restructurer sa 

dette de 9,8 milliards de dollars. Chesapeake pèse désormais à peine plus d'un milliard de 

dollars en bourse...

Source : Chesapeake : le titre s'effondre sur des craintes de faillite

JB.A. publié le 08/02/2016 à 16h02



3. Des menaces sur l’environnement

Source : Wikipedia gaz de schiste.



4. L’investissement dans les hydrocarbures suit

leur prix …



4. …D’où une forte croissance de la part des activités 

extractives et pétrolières dans le total de l’investissement 

aux États-Unis…

Source : Trésor-éco (2020), Effet du prix du pétrole sur l’économie américaine, Mars n° 257.



4… Ce qui tend à compenser  leur effet négatif  sur la 

consommation



5. Le pétrole rééquilibre la balance commerciale: les Etats-Unis 

état pétrolier… 



5. …qui s’inscrit dans la succession de régimes du  

prix du pétrole, 1865 à 2014…

Source : Centre Cournot (2016), Le pétrole face au charbon et a gaz en longue période



5. …les régimes du  prix du pétrole

1969-2016

Source : Centre Cournot (2016), Le pétrole face au charbon et a gaz en longue période



CONCLUSION : UNE PÉRIODE

CHARNIÈRE POUR LES ETATS-UNIS

1. Une fragile hybridation d’une logique « extractiviste » 

avec la financiarisation du marché pétrolier.

2. Une source de polarisation des spécialisations 

régionales et d’opposition entre Républicains et 

Démocrates.

3. L’intérêt national contre la lutte contre changement 

climatique ?
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