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Le pétrole

Plate-forme pétrolière d’Al-Shaheen au Qatar  © Yann Arthus-Bertrand
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Le pétrole a mis plusieurs centaines de millions d’années à se former sous la Terre. Il 
provient de la décomposition de minuscules plantes et animaux vivant au fond des océans. 
Au fil du temps, cette soupe de mer a été recouverte par du sable et a cuit comme dans une 
cocotte-minute à plusieurs kilomètres de profondeur, avant de se transformer en pétrole. 

Stocké dans une roche appelée roche-mère, le pétrole s’est ensuite échappé vers la surface 
mais est resté bloqué dans certaines roches : les roches réservoirs. C’est pour extraire le 
pétrole de ces gisements qu’on fore des puits, à l’aide de grandes tours en métal appelées 
derricks.

Le pétrole est le roi des « énergies fossiles ». Facile à extraire et à utiliser, 
il accompagne les hommes partout dans le monde depuis 150 ans, que ce 
soit dans les transports ou dans les champs. Mais on sait désormais que 
c’est l’un des premiers responsables du changement climatique. Il doit 
céder la place à d’autres énergies.

La naissance de l’industrie pétrolière

L’industrie pétrolière est née en 1859 avec le forage du premier puits de pétrole aux 
Etats-Unis. Le personnage le plus connu à l’époque dans l’industrie pétrolière s’appelle 
John Rockefeller. Grâce à sa compagnie pétrolière, la Standard Oil, il est devenu l’homme 
le plus riche de tous les temps.

Comment s’est formé le pétrole ? 
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Le faux “colonel” Edwin Drake devant le puits de pétrole qu’il a découvert en Pennsylvanie en 1859.

Avec l’apparition des tanks et l’utilisation importante des avions et des camions, qui tous 
avaient besoin d’essence pour fonctionner, les deux guerres mondiales ont accentué la 
consommation de pétrole. Par la suite, après 1945, cela a entraîné l’essor phénoménal de la 
voiture, mais aussi des tracteurs et des engrais dans les champs.

La production mondiale est de l’ordre de 90 millions de barils par jour. C’est comme si on 
remplissait de pétrole un immense immeuble qui ferait 100 mètres de côtés et 1,4 km de 
haut ! Aujourd’hui, les trois premiers producteurs de pétrole sont les Etats-Unis, l’Arabie 
Saoudite et la Russie. Ceux qui en consomment le plus sont les Etats-Unis, la Chine et 
l’Union Européenne.

A gauche : les 5 plus gros producteurs de pétrole dans le monde
A droite : les 5 plus gros consommateurs
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Sur les 159 litres que contient un baril de pétrole, près de la moitié sert à faire rouler 
voitures et camions. Une autre partie sert à faire fonctionner les avions et les bateaux, 
bitumer les routes ou chauffer les maisons. Enfin, 15 à 20% du baril sert à fabriquer des 
molécules de plastique que l’on retrouve partout : dans les meubles, les vêtements, les 
jouets ou encore les médicaments.

Lorem ipsum dolor sit amet

LA QUESTION DE SUNNY

Et en France, on produit du pétrole ?
Oui, mais très peu ! Seulement 1% de notre consommation. Les quelques 
gisements qui existent sont situés autour de Paris et en Aquitaine. La France 
importe son pétrole principalement de pays lointains : le Kazakhstan, l’Arabie 
Saoudite, la Russie et le Nigeria.

Quels sont les principaux usages du pétrole ? 

Pratique, pas cher, le pétrole est la source d’énergie la plus utilisée dans le monde, ce qui le 
rend difficile à remplacer. Pourtant, la fin du pétrole est inévitable, car les ressources seront 
épuisées d’ici quelques dizaines d’années. Surtout, on doit réussir à s’en passer car sa 
combustion émet du CO2, responsable du changement climatique. Malheureusement, avec 
le développement des avions et du plastique, le monde utilise plus de pétrole que jamais.

La fin du pétrole ?

Au 19e siècle, on chassait la baleine. Pourquoi ? Pour récupérer les milliers de 
litres de graisse stockés dans leur énorme tête. Cette huile blanche était en 
effet précieuse à l’époque car elle permettait d’éclairer les lampadaires dans 
les villes. Une fois découvert le pétrole, la chasse aux baleines devenait 
beaucoup moins rentable. Elle a donc cessé.

LE SAVIEZ-VOUS ?
Le pétrole a sauvé… les baleines !
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QUELQUES SOURCES INTÉRESSANTES

Ministère de la Transition écologique
Service de la donnée et des études statistiques (SDES)
Agence internationale de l’Energie (AIE)
EnerdataConseil professionnel du pétrole (CPDP)

BP Statistical Review

« Or Noir, la Grande histoire du pétrole », Matthieu Auzanneau, La Découverte, 2015.
« L’événement Anthropocène - La Terre, l’histoire et nous », Christophe Bonneuil et 
Jean-Baptiste Fressoz, Seuil, 2013.

VRAI ! Enfin, probablement… En effet, le pétrole est utilisé pour fabriquer des matières 
dites synthétiques. Ces tissus comme le polyester, le polyamide ou l’acrylique 
interviennent dans la fabrication de nombreux vêtements. D’autres matières comme le 
coton, le lin, la laine ou la soie sont eux tissés avec des fibres naturelles. Jette un œil sur 
l’étiquette de ton blouson ou de ton tee-shirt et tu sauras ! 

Y a t-il du pétrole dans tes vêtements ?

« Riche comme Rockefeller » ! Ce nom vient de John Rockefeller, l’homme le plus riche du 
monde, qui a été le premier à faire fortune grâce au pétrole.

On dit parfois “riche comme Crésus”, mais aussi “riche comme…” ?

ES-TU UN ÉNERGÉNIE ? DEUX QUESTIONS POUR LE SAVOIR :

SUR CE SUJET,  VOIR AUSSI LES FICHES :

■ D’où vient, et où va, l’électricité ?

■ Le gaz naturel

■ POSTER / Le pétrole est partout

■ Les transports

■ Quand on mange, on consomme aussi du pétrole

https://www.ecologique-solidaire.gouv.fr/biocarburants
https://www.statistiques.developpement-durable.gouv.fr/energie-0
https://www.cpdp.org/fr/home

