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Non exploitation du gaz de schiste : quel coût pour la France ?
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Selon le Medef et l'industrie pétrolière, la non exploitation des gaz et 
pétrole de schiste est une aberration économique et énergétique. Après 
la décision du Conseil Constitutionnel confirmant la loi interdisant la 
fracturation hydraulique, seule technique à même d'extraire ces 
hydrocarbures non conventionnels, la France risque-t-elle vraiment d'y 
perdre ? Va-t-elle devoir payer des indemnités à l'industrie du forage ? 
Va-t-elle se priver d'un gisement d'emplois mirifique ? Rien n'est moins 
sûr. Décryptage.

Indemnisation Schuepbach : le fantasme du milliard d'euros
Un milliard d'euros ? Ce serait le montant astronomique demandé à l'Etat par l'entreprise  Schuepbach, d'après la lettre 
Bip destinée aux professionnels du pétrole et du gaz, au motif que la loi du 13 juillet 2011 lui aurait causé un préjudice et 
un manque à gagner sur les permis d'exploration obtenus avant la loi. Mais pour la plupart des avocats spécialisés ce 
montant est très peu probable. Concernant les investissements déjà réalisés pour les permis annulés, l'indemnisation ne 
dépasserait pas les frais déjà engagés, selon l'avocat Jean-Marc Petit, du cabinet Adamas. Or Schuepbach avait prévu en 
2010 d'investir un million la première année, puis 38 millions les deux années suivantes, d'après Martin Schuepbach 
interviewé par Bip en mai 2010. Le grand maximum serait donc 39 millions, à supposer qu'il ait investi la totalité de la 
somme prévue, ce qui semble très peu probable. Quant au préjudice pour le manque à gagner sur l'exploitation, il 
faudrait prouver qu'il est  « réel, direct et certain », ce qui sera extrêmement difficile à établir. Même estimation pour 
Christian Huglo, du cabinet Huglo-Lepage, qui déclarait sur France Inter samedi dernier que ce montant reste du domaine 
« du bluff ». Car il faut rappeler que le fait d'avoir une autorisation d'explorer n'implique pas un droit d'exploitation 
systématique. Au total, si les 13 permis de gaz non conventionnels annulés donnaient lieu à une indemnisation, le 
montant ne serait donc certainement pas de l'ordre du milliard.
Emplois « perdus » : certainement pas 100.000 
Très souvent cité, que ce soit par l'office office OPECST du Sénat (voir notre article « Les gaz de schiste sont de retour ») 
ou par l'industrie du forage, le chiffre de 100.000 emplois créés d'ici 2020 grâce au gaz de schiste en France a été produit 
par une étude de la société SIA partners en septembre 2012. Mais il ne tient pas la route, d'après de nombreux 
observateurs. L'économiste spécialisé Thomas Porcher souligne notamment qu'il est basé sur l'ancienne évaluation des 
ressources françaises, rabaissée de 24% en juin 2013 et qu'il ne prend pas en compte les économies d'échelle sur les 
emplois liés à la création des puits. Lors du débat sur la transition énergétique en juillet dernier, Bruno Courme, directeur 
de Total Shale Gaz Europe, était allé dans le même sens, en déclarant qu’ « il ne faut pas s'illusionner, ce (le gaz de 
schiste, ndlr) n'est pas une industrie qui crée des milliers et des milliers d'emplois, on ne reproduira jamais les cent mille 
emplois des Etats-Unis ». Pour le responsable de Total, il y aurait tout au plus quelques milliers d'emplois à la clef. Sauf 
en cas de forages très intensifs (60 000 dans le Colorado) qui risquent d'être bloqués par les riverains, l'industrie du gaz 
demande très peu de main d'œuvre.
Economies de facture énergétique : en Angleterre, c'est niet
Selon le Medef et l’industrie pétrolière, en n'exploitant pas le gaz de schiste, la France se priverait tout de même d'une 
grosse économie sur sa facture énergétique et donc d'un gain de pouvoir d'achat et d'un choc de compétitivité... Sauf que 
ce scénario n'a rien d'acquis. En Europe, l'exploitation du schiste risque bien d'être beaucoup plus chère qu'aux USA. 
C'est déjà le cas en Angleterre, d'après une étude de Bloomberg Energy Finance, remise il y a quinze jours, le 2 octobre à 
la Chambre des Lords. Le gaz de schiste anglais serait de 50% à 100% plus cher que son équivalent américain, analyse 
Bloomberg, pour toute une série de facteurs (prix des terrains, manque de pipelines etc) et du coup « l'impact direct sur 
le coût de l'électricité sera limité ». Pour que l'exploitation soit rentable, des subventions de l'Etat où des exemptions de 
taxe seraient nécessaires, ajoute Bloomberg. Mais pourquoi subventionner le schiste, émetteur de CO2 et donc d'une 
facture climat, plutôt que les énergies renouvelables ? Pour Philippe Martin, « quelle que soit la technique d’extraction, 
brûler les gaz de schiste c’est davantage de gaz à effet de serre, davantage de réchauffement climatique ». Pour le 
ministre, se priver du gaz de schiste n'est donc pas un manque à gagner, mais tout simplement un acte cohérent vis-à-
vis de la transition écologique et énergétique engagé par le gouvernement. Et  une incitation de plus « à mettre le cap 
sur les énergies renouvelables ».
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