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Contexte
• Les filières de la valorisation énergétique du sous-sol 

profond comprennent principalement trois filières en forte 
interaction sur leurs métiers et leurs marchés :
• La filière des industries pétrolière et gazière (E&P) ;
• La filière de la géothermie profonde ;
• La filière du stockage géologique des hydrocarbures et du CO2.

• Ces filières apportent des réponses complémentaires et 
en synergie aux enjeux :
• de sécurité des approvisionnements énergétiques,
• de la transition énergétique vers un mix moins carboné,
• de ré-industrialisation du territoire français.



Objectifs et méthodologie de travail

Objectifs de l’étude
• Etablir un diagnostic sur l’importance, la

santé, le positionnement et la
structuration des filières françaises ainsi
que les besoins humains ;

• Comparer la structuration et le
positionnement des filières françaises
par rapport aux filières concurrentes
d’autres pays ;

• Identifier les transferts de technologies
et de compétences entre filières et
proposer des pistes pour effectuer ces
transferts ;

• Donner une vision prospective du
secteur à l’horizon 2030 et dégager des
mesures opérationnelles permettant le
succès de ces filières.

Méthodologie
• Etude réalisée entre juin 2014 et 

juillet 2015

• Bases d’information utilisées :
• Bibliographie générale sur l’état des

filières en France et dans les pays
étudiés ;

• Entretiens semi-directifs avec des
représentants de structures actives
dans les filières ;

• Enquête en ligne ;
• Organisation d’une journée d’ateliers;
• Contribution d’experts scientifiques et

techniques des filières concernées.



Eléments de conjoncture sur la période 
2014 - 2016

• Conséquences d’un prix bas 
du baril sur les activités E&P 
en 2015 :
• Au niveau mondial :

• Baisse drastique de l’activité 
de forage (-32 %) ;

• Baisse des investissements 
en E&P (-21 %) ;

• Secteur de la géophysique 
fortement impacté ;

• Environ 200 000 emplois* 
détruits entre 2014 et 2016.

• Au niveau national :
• Difficultés des sociétés de la 

filière (Vallourec, CGG, etc.)Source : Les investissements en E&P et 
raffinage en 2015 – IFPEN, Janvier 2016
* Estimation globale pour le secteur pétrolier 



Perspectives d’évolution du prix du pétrole

• 2 Scenarios :
• Sc. 1 : l’offre à coûts faibles (OPEP et Light Tight Oil) est suffisante.
• Sc. 2 : l’offre à coûts faibles est insuffisante, ce qui impose de 

valoriser des pétroles plus coûteux (huiles lourdes en particulier). 
Le retour vers des prix de l’ordre de 80/90 $ devient envisageable.

• Ces bornes pourront être franchies :
• À la hausse en situation de déficit important (exemple de 2008) : 

croissance ++/Problèmes géopolitiques
• À la baisse en situation d’excédent (exemple de 2015) :

croissance --/ Light Tight Oil +

Source : Panorama IFPEN, Février 2016



Les filières énergétiques du sous-sol
• Ces filières sont des éléments structurants du tissu industriel

français, tant pour l’emploi que par le chiffre d’affaires (CA) généré,

et qui contribuent au rééquilibrage de la balance commerciale par leurs
exportations :

Plus de 60 % du CA de ces filières est réalisé à l’export. 

• Ces filières présentent de fortes similarités et des disparités.

• Elles partagent aussi des problématiques communes auxquelles elles 
vont devoir faire face.



L’E&P en France : une filière mature au 
poids économique important

• Un vaste écosystème d’entreprises de toutes tailles ;

• Une internationalisation marquée ;

• Une diversification intra-filière assez développée mais 
peu vers les autres filières du sous-sol profond ;

• Des initiatives de structuration existantes essentielles et 
qui restent à renforcer. 



La géothermie profonde en France :
une filière en devenir soutenue par l’Etat

• Activité basse température sur aquifères profonds (70 % 
du CA total de la filière en France) : une filière en 
croissance ;

• Enhanced Geothermal Systems (EGS) et activité haute 
température : une filière naissante avec des références 
marquantes.

• Une filière constituée d’acteurs complémentaires sur la 
chaîne de valeur ;

• Des relations qui se développent dans une filière en cours 
de structuration ;

• Une organisation naissante à l’export. 



La filière stockage : des degrés différents 
de maturité

• La France, un acteur européen majeur dans le stockage 
souterrain de gaz naturel ;

• Une filière organisée autour de trois acteurs pivots
(Géostock, Storengy et TIGF), leaders de leur domaine.

• Le stockage du CO2 : une filière encore naissante :
• Essentiellement de la R&D et quelques pilotes ;
• Implication forte d’acteurs français ;
• Principaux verrous : modèles d’affaires et rémunération 

dépendants du prix du CO2 et réglementation internationale.



Comparaisons internationales et bonnes 
pratiques dans la filière E&P

• Développement de programmes
intenses de lobbying auprès des
autorités compétentes (API États-
Unis) ;

• Export : Rôle du JOGMEC dans la
recherche de partenariats et de
marchés à l’étranger et soutien des
entreprises japonaises sur les
marchés E&P à l’étranger (finance-
ments, garanties d’actifs).

• Partenariats public-privé : définition
d’une stratégie commune (OG21 en
Norvège) ; création de centres
passerelles entre universités et
entreprises (Catapult centers au
Royaume-Uni).
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Comparaisons internationales et bonnes 
pratiques dans la filière géothermie

• Export : recherche de parte-
nariats à l’étranger, «chasse en
meute» (iceida en Islande,
Allemagne, Japon) ;

• Politique de Clusters (Iceland
Geothermal Cluster of Coopera-
tion en Islande) : Soutien et
coordination des actions de
l’ensemble des acteurs publics
et privés ; partage des connais-
sances et des expériences,
actions de communication
auprès du grand public et des
politiques.
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Opportunités de transferts de 
technologies entre les filières
• Des initiatives sont en cours :

• collaborations entre les opérateurs de stockages de gaz en aquifères
et de gîtes géothermiques.

• Les opportunités sont potentiellement nombreuses :
• Apport des techniques développées en E&P et stockage en réponse

aux besoins de développements technologiques de l’EGS (outils de
modélisations géochimiques, traçage des mouvements de fluides,
etc,.) ;

• Expérience spécifique acquise en géothermie dans les tests
hydrauliques et tests d’interférences applicable en E&P ; etc,.

Créer les conditions nécessaires aux transferts de
technologies.



Une offre de formation à orienter vers 
l’inter-filières

• L’offre de formation est variée et de qualité :
• IFP School et IFP Training -application des géosciences à l’amont

pétrolier-, EFF, ENAG, EOST, UPPA, ENSG, CFAFG, etc.) ;
Toutefois, il n’existe pas de formation spécifique au niveau technicien.

• Nécessité de partager un socle commun inter-filières de
compétences, tout en conservant une spécialisation en aval.

• Les nouveaux enjeux des filières devraient créer des besoins 
en compétences et en professionnalisation :
• Offre professionnelle technique qualifiée insuffisante en géothermie

• La formation continue : un outil intéressant à diriger principale-
ment vers les PME.



Des perspectives de développement très 
largement orientées vers l’international
• E&P :

• Gain de parts de marché à l’export sur un marché toujours plus
concurrentiel et/ou positionnement sur un éventuel marché national ;

• Prévisions d’investis. mondiaux : Environ 800 Mds$/an en 2030 (AIE
WEO 2014).

• Géothermie :
• Sur le marché national ;
• Au niveau mondial, un réel potentiel d’activité (partie non-OCDE d’Asie

pour la production d’électricité ; Europe pour la production de chaleur).

• Stockage :
• Essentiellement à l’export (Asie, Moyen-Orient) pour le stockage de

gaz ;
• Possibilités pour le stockage de CO2 si les conditions de marché sont

réunies.



Des recommandations formulées autour 
de 3 enjeux majeurs
• Conquérir ensemble les marchés à l’export :

• Nécessité d’une approche globale coordonnée pour approcher ces
marchés.

• Affirmer l’expertise française :
• Affirmer cette position au sein de chacune des filières, mais également
en devenant un laboratoire d’expertise inter-filières au niveau
international, dans le contexte de transition énergétique.

• Construire un modèle d’exploitation responsable et
durable du sous-sol profond et valoriser les forces de
la filière pour ancrer l’emploi en France :
• Ancrer les activités des entreprises sur le territoire national afin de
conserver et développer cette base d’emplois en France et de la justifier
d’un point de vue économique.



Conclusion
• Dans un contexte à nouveau perturbé (marché des

hydrocarbures notamment), ces leviers d’actions
permettraient :
• d’améliorer la structuration des filières énergétiques du sous-sol

profond, essentielle pour fluidifier les relations entre les acteurs ;
• de mettre en place des synergies entre les filières pour :

• favoriser l’innovation ;
• assurer des gains de performances et de compétitivité ;
• apporter de la diversification dans les activités et ainsi limiter les effets

« cycliques » dans ces industries ;

• de renforcer, développer le positionnement à l’export par un
soutien efficace aux acteurs français.


